
Dernière marée
Le tour du canton de Neuchâtel a pris fin hier soir au chef- lieu

Plus de I I00 participants au total

Ces toits qui
coulent...
et coûtent !

Météo détaillée Page 29

Le peuple neuchâtelois doit se pro-
noncer ce week-end sur un crédit de
8,4 millions pour... retendre la peau
percée des toits du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds. Au-delà de ce cas
particulier, d'autres bâtiments à toits
plats montrent des signes de fai-
blesse. Malgré cela, on continue de
construire des toits plats, même pour
les bâtiments publics! Quelles garan-
ties offrent ces constructions en cours
de réalisation? Le cas du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds risque-t-il de
se reproduire dans vingt ans? Le
technique des toits plats est-elle au-
jourd'hui mieux maîtrisée? Notre en-
quê,e' Page 1

Réduire
la dette

OTTO STICH - Hôte des ban-
quiers, ap

La «stratégie renforcée» de la
dette, qui vise à promouvoir une ré-
duction de l'endettement, a les fa-
veurs du Groupe des Dix pays les
plus industrialisés (G-10). Réuni hier
à Berne, le G-10 s'est félicité des
initiatives prises dans ce sens par le
Fonds monétaire international et la
Banque mondiale. Il a en outre ap-
prouvé le rapport Dini sur les rôles
respectifs des deux institutions, objet
de la réunion spéciale dans la ville
fédérale. page 33

Le Locle :
société
en faillite

Coup dur pour Elcomatic SA: cette
entreprise locloise, spécialisée dans
l'automation et la robotique, a dépo-
sé son bilan hier. L'ensemble des ac-
tifs de la société est entre les mains
de l'Office des faillites de la Mère
commune. Pas moins de 18 personnes
se retrouvent ainsi sans emploi.
L'échec est dû au coût trop élevé de
la production. _ _K Page 3

M. Propre
aux commandes

SOUSUKE UNO - L'homme de
l'après-Recruit. ap

Plus d'un mois après l'annonce de
la démission de Noboru Takeshita, à
la suite du scandale politico-boursier
Recruit, le Japon s'est donné hier un
nouveau premier ministre en la per-
sonne de l'ancien ministre des Affai-
res étrangères Sousuke Uno. Homme
intègre, celui-ci dispose de peu de
temps pour faire ses preuves, estime
Guy C. Menusier dans son commen-
taire.
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Taux

CETTE SEMAINE

Par Jean-Luc Vautravers

L

a hausse des taux hypothé-
caires suscite des réactions
d'autant plus émotionnelles

que les emprunteurs sont soumis à
des douches froides non seulement
répétées mais surtout rapprochées,
ce qui s'explique par un phéno-
mène nouveau d'adaptation ultra-
rapide aux changements du mar-
ché, mais ne saurait nous rendre
amnésiques sur trois points.

0 L'actuel mouvement à la
hausse a des effets positifs, qui se
nomment augmentation parallèle
de la rétribution de l'épargne, frein
immédiat à la surchauffe en ma-
tière de construction et limitation de
la spéculation. Alors même qu'à
court terme la hausse des taux con-
tient un risque inflationniste , elle
est un gage de stabilisation à
moyen terme, indispensable face à
la probable augmentation du coût
de la vie de 4% que nous pour-
rions enregistrer pour 1989. Or y a-
t-il pire ennemi que l'inflation qui
entame salaires et rentes ?

0 N'omettons pas de nous sou-
venir des baisses du prix de l'ar-
gent décidées il n'y a pas si long-
temps et qui incitaient à tresser des
couronnes aux banques. Abandon-
nons l'idée que l'économie de mar-
ché ne serait excellente que quand
elle nous arrange et serait à vouer
aux gémonies lorsqu 'elle a des ef-
fets négatifs pour notre propre por-
te-monnaie! Tout en admettant
qu'il reste à prouver que la baisse
à 5% se justifiait vraiment et
qu'elle a toujours été suivie de ré-
percussions sur les loyers, ce qui
est souhaitable.

0 Les préoccupations des loca-
taires sont compréhensibles parce

pti- M-

que ceux-ci correspondent souvent
aux revenus les moins élevés.
Mais les petits propriétaires d'ap-
partements ou de maisons familia-
les, les entreprises , et spécialement
ceux qui ont investi tout récem-
ment, n'échappent pas au mouve-
ment!

Notre mémoire rétablie, une tout
autre question est de savoir si le
passage à 6,5% pour les nouvel-
les hypothèques annoncé mardi
pat l'UBS et la BPS n'atteint pas les
limites du supportable pour les
gens et une partie de l'économie.
On connaît en effet le mécanisme
qui consiste à commencer par les
nouveaux emprunts pour étendre

la mesure aux anciens. Psychologi-
quement, ce nouveau relèvement
peut aussi avoir pour effet d'agii
sur les banques cantonales afin de
les empêcher de suivre l'exemple
de la Banque cantonale de Zurich
qui avait précédemment coupé la
poire en deux et choisi une adapta-
tion d'un quart pour-cent plutôt que
d'un demi. Les banques cantonales
peuvent en effet s 'insp irer de la
rigueur financière découlant des
principes de la Banque nationale.
Elles ont aussi la possibilité de dé-
cider sur la base de critères politi-
ques, sociaux et régionaux. Mais
leur marge de manœuvre est
étroite. L 'épargne s 'en va à un ry-
thme élevé dans les banques étran-
gères qui offrent une rémunération
de 7% et plus! Même si elle a des
résultats sur le bilan de fin d'an-
née, la modération bancaire n'est-
elle pas toutefois une autodisci-
pline nécessaire au bien du pays ?.

Pour le surplus, le recours à M.
Prix aurait l'avantage de créer un
intermédiaire entre les banques ei
le public. L 'idée, à défaut d'être
appropriée et efficace, ne serait-
elle pas plutôt destinée à se donner
bonne conscience? Les mesures
proposées par le Conseil fédéral se
révèlent, elles, vraiment urgentes,
en particulier l'apport minimum de
fonds propres pour obtenir un prêt,
qu 'équilibrerait l'accès à la proprié-
té par le biais du 2me pilier. Ce qui
n'empêche pas de songer à d'au-
tres hypothèses. Comme le cou-
plage des loyers non plus avec le
taux hypothécaire mais avec l'in-
dice du coût de la vie. Le temps des
réformes est venu.

0 J -L. V.

Matériel de
guerre : pétition
d'Amnesty
International

Les autorités fédérales doivent ab-
solument appliquer la «clause huma-
nitaire» de la loi lorsqu'elles déli-
vrent des autorisations d'exporter du
matériel de guerre. C'est ce que de-
mande une pétition de l'organisation
de défense des droits de l'homme,
Amnesty International (Al), signée
par 56.661 personnes et déposée
hier au Palais fédéral. Page 36

J.A./P.P. 20O2 NEUCHÂTEL j r  j e  *

Samedi 3 juin 1 989 

1 738 ^^L/ans 1988

1 fr. 20 - No 126 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 25 65 01
Télex 952 542 - Fax (038) 25 00 39

FOULE — S'ils furent 850 à prendre part à la dernière étape, hier entre le Petit-Cortaillod et Neuchâtel, plus de
1100 amateurs de la course à pied au total ont inscrit leur nom dans les différents classements du Tour du canton
de Neuchâtel. Les vainqueurs: Fabiola Rueda et Pierre-Alain Perrin. Sophie winieier

Page 25

Les maraîchers du Seeland et du
Vully ouvrent leur «jardin» au public.
Dès ce matin et jusqu'au 15 octobre,
un sentier maraîcher fera la joie des
promeneurs et des cyclistes. Tout au
long du parcours, les amoureux de la
nature auront la possibilité d'établir
un contact avec les travailleurs de la
terre et de distinguer les quelque
soixante sortes de légumes cultivés
dans ce qu'on appelle le plus vaste
jardin potager de Suisse.

PANNEAU - En deux langues
pour intéresser le maximum de
promeneurs et de cyclistes. gf- M

Page 9

Avis de naissances
et de décès Page 17

Sentier
maraîcher ouvert



AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406,
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <̂  (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <fi (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents ^5 247669. '-: ' ' •!<$£
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £M 11
renseigne. '
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel  ̂(038)245656; service animation <p (038)254656, le matin;
service des repas à domicile '̂ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
f> (038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: (f> (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue ' 'p 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5 (sam. nocturne 23h), L'Union
sacrée, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15 h, 17h45, 20h 30 (sam. nocturne 23h), Un cri dans la nuit, 1 2 ans.
Apollo, salle 3: Fermé pour cause de réfection.
Arcades: 15h, 18h30, Après la guerre, 12 ans; 20h45, Monsieur Hîre, 16 ans.
Bio: 18h30, Mon cher sujet, 16 ans; 20h45 (sam/dim. aussi 15h), New York stories,
12 ans.
Palace: sam/dim. aussi 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23hl5), Cocoon-Le
retour, pour tous.
Rex: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, Parrain d'un jour, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30 (dim. aussi 17h30) Trop belle pour toi,
16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Vampire...Vous avez
dit vampire 2, 16 ans; 18h45, La mouche 2, 16 ans.
Eden: 21 h, (sam/dim. aussi 14h30 et 16h30), Y a-t-il un flic pour sauver la reine
? 12 ans; 18h45, La lectrice, 16 ans.
Plaza: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Faux-semblants, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).

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

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

A votre bonne santé
la question de 1 assurance maladie au centre des débats

de la Société suisse des employés de commerce

M| 
ini-coup de théâtre hier à l'as-
I semblée des délégués de la So-

ciété suisse des employés de
commerce (SSEC) à Neuchâtel. Le plat
de résistance de l'ordre du jour: la
discussion sur les principes d'une assu-
rance maladie moderne a semblé trop
copieux aux délégués; ils ont préféré
renvoyer l'objet au comité central avec
mission de prolonger la cuisson, en ma-
nifestant toutefois clairement leur désir
de réformer la vénérable institution.

L'exposé du professeur Sommer, pri-
vat-docent de l'Université de Bâle, spé-
cialiste du domaine de la santé, avait
de quoi il est vrai dérouter l'auditoire.
Les coûts explosent: la Suisse consacre
entre 60 et 70 millions de francs par
jour aux dépenses de santé. Au cours
des six dernières années, celles-ci ont
augmenté de plus de 50 pour cent. Le
développement des prestations médi-
cales, les soins gériatriques de longue
durée, la croissance du nombre des
médecins et l'allongement des séjours
hospitaliers contribuent à aggraver la
situation. Rien ne semble devoir arrêter
ce mouvement.

Comment faire dès lors pour s'assu-
rer des soins de qualité tout en réussis-
sant à freiner cet attelage emballé?
Pour le professeur Sommer, une solution
existe: les caisses de santé. Selon cette
formule, les médecins sont salariés par
la caisse, mais reçoivent un bonus an-
nuel en fonction des résultats financiers.
Les médecins ont ainsi tout intérêt à
juguler les coûts, mais aussi à maintenir
la santé de leurs patients.

Les délégués de la SSEC, devant
l'audace d'un tel système, ont préféré
se donner le temps de la réflexion en
refusant la discussion sur le fond. Mais
ils ont aussi approuvé massivement leur
secrétaire générale Monika Weber
dans sa volonté de traiter cette
question en l'élargissant à l'ensemble
de la politique sociale, englobant
l'AVS et le deuxième pilier.

Le congrès de la SSEC a approuvé
également à de très confortables ma-
joritésffrois résolutions:

0- la première demandant aux em-
ployeurs d'améliorer rapidement, par
voie contractuelle, les conditions de tra-

vail des employés des catégories défa-
vorisées;
0 la deuxième exigeant une amé-

lioration de la formation du personnel
de vente et soutenant plus générale-
ment toutes les mesures fédérales en-
courageant le perfectionnement pro-
fessionnel;

# la troisième demandant au
Conseil fédéral d'examiner le plus ra-
pidement possible la question du libre-
passage intégral dans les institutions
de prévoyance. La SSEC a, on le sait,
lancé une initiative populaire en ce sens
— le nombre requis de signatures esl
d'ores et déjà atteint - pour corriger
une situation qualifiée de «criante injus-
tice à l'égard des employés».

L'Aula de la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel était comble
hier pour cette première journée des
assises nationales bisannuelles de la
SSEC. Les charmes de la ville de Neu-
châtel y étaient-ils pour quelque chose?
Ce sont en tout cas plus de 450 délé-
gués - probablement un record, de-
vait nous confier Bernard Greber, pré-
sident de la section neuchâteloise orga-
nisatrice du congrès — qui ont fait le
déplacement en terre romande.

Hans-Ulrich Hug, président central de
La SSEC, devait dire dans son allocu-

tion d ouverture sa satisfaction d'œu-
vrer dans un climat plus serein que par
le passé, même si les remuantes sec-
tions romandes — les enfants terribles
de la SSEC — lui donnaient du fil à
retordre, tant leur aspiration à se faire
mieux entendre est vigoureuse.

Claude Bugnon, futur président de la
ville de Neuchâtel — il entrera en
fonction lundi — , affirma sa fierté de
voir Neuchâtel accueillir un congrès
d'une telle importance et mit au défi les
participants de tester l'hospitalité du
lieu: «Dérangez-nous», affirma-t-il,
«vous ne serez pas déçus!».

Pour Monika Weber, secrétaire gé-
nérale de la SSEC, il est impératif que
la plus grande association d'employés
de Suisse consacre tous ses efforts à la
solidarité avec les plus faibles, particu-
lièrement dans cette ère de change-
ments rapides. «Les mesures sociales
coûtent cher, mais nous devons les assu-
mer, notre salaire est aussi destiné à
cela». La formation, d'autre part, n'est
pas un luxe, mais une nécessité absolue
pour maîtriser les évolution techniques
et permettre à chacun de s 'intégrer
dans le système économique, déclara
Monika Weber.

. 0 Jacques Girard

L'Europe du travai
Le conseiller fédéral René Felber,

invité d'honneur, avec le conseiller
national Claude Frey, le conseiller
aux Etats Jean Cavadini et la prési-
dente du Grand Conseil neuchâtelois
Jacqueline Bauermeister, s'adressa
aux congressistes pour les remercier
de leur activité en faveur de la for-
mation. La Suisse se doit, affirma Re-
né Felber, d'engager dès maintenant
un processus de réflexion sur son inté-
gration dans l'Europe. Il faut euro-
péaniser les titres de formation pro-
fessionnelle, et pas seulement les di-
plômes universitaires. Le programme
social de la Communauté européenne
ne restera pas sans conséquences: la

Suisse devra, pour éviter I isolement,
s'y adapter. Or, ce programme tou-
che tous les aspects de la question:
durée, conditions et harmonisation du
travail, garantie d'un revenu mini-
mum, droit à la formation profession-
nelle, égalité entre hommes et fem-
mes, droit à l'information et à la
consultation des travailleurs. «Il faut
réfléchir à l'intégration européenne
sans crainte, ce n'est pas la fin du
monde, ni de l'Europe». Dans cette
perspective, les efforts déployés par
la SSEC, tant dans le domaine social
que dans celui de la formation, ne
peuvent que contribuer à cet objectif,
conclut René Felber./jg

Qui coule coûte !
Les toits plats qui coulent coûtent cher a la collectivité. Quelles garanties

offrent les bâtiments à toits plats réalisés aujourd 'hui ?

L

'% e peuple neuchâtelois est appelé a
S voter ce week-end un crédit de 8,4

Uj millions de francs pour la réfection
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds.
Un établissement scolaire de moins de
vingt ans et dont l'état est déjà déplo-
rable. Si tous les groupes politiques
demandent au peuple d'accepter ce
crédit, c'est surtout au vu de l'acuité du
problème et du danger potentiel qu'il
représente pour ses utilisateurs. Ce bâ-
timent prend l'eau, l'air, l'isolation est
trempée, pourrie, des parcelles de bé-
ton menacent de s'effondrer par en-
droits. Bref, le constat est amer.

Mais au-delà du problème spécifi-
que du Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, c'est la question plus générale
de toutes les constructions à toits plats
de la même époque qui doit être po-
sée. Les contribuables peuvent se rassu-
rer... du moins en partie: beaucoup de
bâtiments semblent mieux tenir le coup
et sont encore étincelants à l'aube de
leur majorité. Cela n'empêche pas
quelques couacs retentissants: le Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds bien sûr,
mais aussi le Centre cantonal de forma-
tion professionnelle des métiers du bâ-
timent de Colombier pour la réfection
duquel 800.000 francs ont été déblo-
qués, et enfin la Cité universitaire qui
montre également de sérieux signes de
faiblesse.

Premier constat: les trois bâtiments
précités sont de la même génération,
soit d'une époque de grand boum dans
la construction. Et s'il faut éviter de tirer
des conclusions trop hâtives, on se rend
tout de même compte aujourd'hui que
certains travaux ont peut-être été exé-
cutés un peu rapidement...

Des structures mal calculées, des sou-
dures effectuées sur place, des maté-
riaux parfois inadéquats, des crédits
qu'on ne veut pas dépasser, des ou-

vriers un peu pressés, autant d'éléments
qui, additionnés, amènent inévitable-
ment des ennuis. Certains n'hésitent pas
à parler de «bricolage». A quoi il faut
ajouter une technique de réalisation
des toits plats qui n'a pas donné toutes
les garanties voulues. A l'époque, on
estimait qu'une fine couche d'eau sur
les toits pouvait jouer le rôle de tam-
pon thermique: aux premières fuites,
on s'est rendu compte — un peu tard
— que ce n'était pas la solution idoine.

Dans ce contexte, pourquoi s'ever-
tue-t-on à bâtir des toits plats? Le
Centre scolaire du Landeron, la ca-
serne de police, la nouvelle Préfecture
des Montagnes ne sont que quelques
exemples de bâtiments publics parmi
d'autres qui seront construits selon ce
procédé. Sans parler des nombreuses
entreprises qui choisissent aussi cette
façon de construire. Quelles garanties
peut offrir aujourd'hui ce mode de
construction?

L'architecte cantonal, Philippe Don-
ner, explique la situation, non sans
s'être interrogé auparavant sur le
bien-fondé chez nous de cette architec-
ture typiquement du sud:

— Les techniques ont fort heureuse-
ment beaucoup évolué, les profession-
nels sbnt désormais très spécialisés, les
matériaux utilisés plus performants —
on travaille maintenant avec des poly-
mères plastiques — bref la réalisation
des toits plats est bien mieux maîtrisée.
De plus, les normes sont aujourd'hui
plus restrictives, il y a aussi eu une
modification de la conception puisque
l'eau doit être évacuée et une pente
est imposée. Reste que Ton dépend

toujours beaucoup de la conscience
professionnelle dans le bâtiment.

Dire qu'il n'y a plus aucun risque
serait aller un peu vite en besogne.
Comme le fait remarquer Philippe Don-
ner, ces nouvelles techniques ont au plus
dix ou quinze ans et il faut encore
patienter pour être vraiment certain de
leur efficacité. Mais l'architecte canto-
nal met le doigt sur une autre évolution
qui a toute son importance:

— // s 'est développé maintenant une
véritable «philosophie» de l'entretien.
Il existe aujourd'hui des contrats d'en-
tretien pour les toits plats. On n'attend
plus qu'un toit coule pour se préoccuper
de son état. Car il vaut toujours mieux
réparer des dégâts minimes plutôt que
d'attendre que le cas soit désespéré. Et
là il y a un véritable progrès.

Toutes les parties intéressées sem-
blent en tout cas avoir pris les mesures
nécessaires pour que des couacs, à
l'image de celui du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, ne se reproduisent
pas. Rendez-vous est pris dans 20 ans!

0 M. J.

Sainte Clotilde
Lés Clotilde, que l'on fête demain,
n'ont pas un caractère très facile et
optimiste. On les trouve souvent hau-
taines car elles sont assez autoritai-
res et extrêmement volontaires. El-
les ne cèdent jamais, préférant
continuer à se tromper plutôt que
de renoncer. M

Mieux connaître
pour peut-être
adopter
Le refuge de la Société ?
protectrice des animaux ou*
vre ses portes aujourd'hui,
de 11 à 18h à Cottendart.
C'est l'occasion de faire
connaissance avec les 26
chiens et 32 chats qui le
peuplent. Jï-

le salon
de l'eîhrio
i Quelle est l'im-
portance du décor
dans une exposi-
tion? Pour le savoir,
il vaut la peine de
visjfer la nouvelle
exposition du Mu-
sée d'ethnographie
à Neuchâtel. Ver-
nissage aujourd'hui,
à 16h. M-

Jean-Pierre Huser chante
au Landeron

La cour du Château accueille ce ?
soir le chanteur-poète Jean-Pierre
Muser. Rendez-vous à 20 h 30. M-

Véhicules historiques
Le Trophée suisse des véhicules histo-
riques se déroule aujourd'hui et de-

main, de 8 à 17 h, sur te circuit de
Lignieres. Une bonne occasion de

voir de belles carrosseries en com-
pétition. M-

IIIIÉ9I
TOUT POUR
LA PLAGE

SKIS NAUTIQUES - COMBINAISONS
MAILLOTS • PALMES - CONFECTION
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L'information interne et l'Europe
Conférence, à Neuchâtel, des rédacteurs de journaux d'entreprise.

Qui se sont fait dire que la communication passe aussi par d'autres moyens

C

I omment les responsables de la
i communication au sein des entre-

jgj prises doivent-ils se préparer à
l'Europe de 1993? Réunis hier au châ-
teau de Neuchâtel pour leur 45me con-
férence annuelle, les membres de l'As-
sociation des rédacteurs de journaux
d'entreprise de Suisse (ARJES) ont en-
tendu trois types de réponse: une
française, une ((eurocrate » et celle du
conseiller fédéral René Felber.

La plus avancée sur le plan technique
est venue de Marina Ponjaert, respon-
sable de la communication interne à
France Télécom. Une entreprise dont
les 160.000 collaborateurs répartis
dans tous les coins de France représen-
tent, du point de vue de la circulation
de l'information, un spectaculaire défi.
Mais elle s'est donnée les moyens de le
relever.

Ils consistent bien sur dans le classi-
que journal d'entreprise et autres let-
tres pour les cadres. Mais l'image et le
son viennent maintenant compléter la
voie écrite. Ils ne circulent pas seule-

MM. HASLI, FELBER ET CAVADINI - «Rencontre» de verre et de bonne humeur. Pierre Treuthardt

ment de haut en bas: la vidéocommuni-
cation interactive perment aux centres
régionaux d'envoyer un «feedback »
au centre directeur et de dialoguer
horizontalement avec les autres cen-
tres. L'emploi de la télématique s'inscrit
également dans cette philosophie de la
rapidité, d'une plus grande participa-
tion du personnel et d'une bonne syner-
gie entre communication externe et in-
terne.

Les fonctionnaires de la Commission
de la Communauté européenne ne sont
que 30.000, dont la moitié travaille à
Bruxelles. Mais ils représentent 1 2 na-
tionalités, et chacun est «responsable
d'une tâche définie», comme l'a précisé
l'Irlandais Denis Me Gowan, rédacteur
du «Courrier du personnel» de la
Commission.

— Comment peut-on motiver une
force si diverse ? C'est très difficile. Res-
ponsabilité individuelle et management
direct sont de première importance.

Fondamentalement, il s'agit pour

chacun de partager le projet commun
qui est à la base de son travail. La
satisfaction de cette condition passe
notamment par l'information du per-
sonnel. Elle se fait «surtout par des
publications», mais aussi par une infor-
mation radio quotidienne accessible
par téléphone. L'emploi de la vidéo est
en encore au stade de l'étude.

Le conseiller fédéral René Felber
n'est pas entré dans la discussion des
moyens techniques. Mais, pour lui, il ne
fait pas de doute que les responsables
des entreprises suisses ont intérêt à
suivre de près ce qui se passe à Bruxel-
les. Deuxième client et troisième four-
nisseur de la CE, la Suisse est «plus liée
à ses voisins que nous le pensons géné-
ralement».

Ces liens peuvent s'exprimer en ter-
mes économiques. Mais, aujourd'hui, le
besoin d'information concerne égale-
ment le domaine social. Les program-
mes d'action de la Communauté s'y
appliquent également, à travers l'har-

monisation de de la durée du travail,
l'application du principe d'égalité en-
tre homme et femme ou la définition du
revenu minimal garanti aux chômeurs.

Mais certains liens entre la Suisse el
la CE pourraient se distendre. Ne se-
rait-ce que dans la mesure où les Hel-
vètes éprouveront plus de difficulté à
travailler dans l'Europe des Douze et
où les ressortissants de la Communauté
trouveront peut-être moins d'intérêt à
travailler chez nous. D'où la nécessité
de «jeter des ponts» entre la Suisse et
la CE et de nous adapter à ce se passe
autour de nous.

O J.-M.P.

Un prix au
Crédit suisse
Une fois leurs travaux termines,

les membres de l'ARJES se sont re-
trouvés dans la salle des Chevaliers
non seulement pour prendre l'apéri-
tif offert par le président du Conseil
d'Etat Jean Cavadini, mais surtout
pour permettre à René Felber de
remettre le Prix du média de com-
munication interne 1988, premier
du genre.

Constitué par un grand certificat
encadré et par une statuette du
souffleur de verre zuricois Guido
Stadelmann intitulée «Rencontre »,
il récompense le Crédit suisse (CS)
et singulièrement son directeur prin-
cipal du personnel Hans Hasli.

La troisième banque du pays
s'est en effet dotée d'un manuel du
personnel exemplaire aux yeux du
président de l'ARJES, dans la me-
sure où «c'est dans les grandes
entreprises qu'il est parfois difficile
de ce sentir d'emblée chez soi.»

«Passerelle réussie pou? l'inté-
gration des nouveaux employés et
la motivation permanente des col-
laboratrices et collaborateurs», le
manuel du personnel du CS pré-
sente, aux yeux de Claude-Daniel
Fessard, la qualité supplémentaire
de s'intégrer à «un concept glo-
bal» de communication.

— Le prix doit particulièrement
souligner que l'information interne
ne se limite pas au journal d'entre-
prise, mais s 'entend comme un ins-
trument dans le cadre d'une action
concertée, /jmp

Cycliste renversé

ACCIDENTS

Peu après midi, hier, un cycle conduit
par M. Stéphane Reichen, 18 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue des
Terreaux dans cette ville. A l'intersec-
tion avec la rue du Gazomètre, une
collision se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant de la
Métropole horlogère. Blessé, le cy-
cliste a été conduit par une ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duit par un habitant de La Chaux-
de-Fonds circulait hier vers midi rue
du Progrès dans cette ville. A l'inter-
section avec la rue des Armes-Réu-
nies, une collision se produisit avec
une moto conduite par Mlle Marie-
France Morzier , 24 ans, de La
Chaux-de-Fonds également. Bles-
sée, la motocycliste a été conduite
par une ambulance à l'hôpital.
/comm

¦ BLESSÉS - Hier vers 15h55, une
voiture conduite par M.Henri Bonjour,
76 ans, de Peseux, circulait sur la rue
du Verger-Rond à Neuchâtel en direc-
tion est, avec l'intention de se rendre
à l'hôpital des Cadolles. Au carrefour,
une collision s'est produite avec une
voiture conduite par un habitant de
Cormondrèche. Blessés, M. Bonjour
ainsi que son épouse, Mme Elvire Bon-
jour, 66 ans, ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ COURSE ET CHUTE - Hier vers
15h50, au guidon de leurs cycles,
Thierry Kobel, 1 3 ans, de Thielle, et un
de ses camarades circulaient sur la
route cantonale de Wavre en direc-
tion de Cornaux, en faisant la course.
Soudain, lors d'un dépassement, il a
été projeté au sol. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. /comm

La FTMH voit rouge !
Favelplast licencie l 'un de ses collaborateurs. Le hic, c 'est qu 'il est président

de la commission d'entreprise. La FTMH se fâche
Une journée du 1 er mai dont il se

souviendra, ce militant FTMH et
collaborateur de Favelplast SA!

Sa participation à la fête du travail,
alors qu'il était à son dernier jour de
congé maladie, lui a coûté sa place.

Les explications: ce collaborateur de
Favelplast SA souffre depuis plusieurs
années de douleurs dorsales. Mardi 25
avril, il se rend chez son médecin qui lui
signifie un arrêt de travail d'une se-
maine environ. Arrive le lundi 1 er mai.

FA VELPLAST SA À PESEUX - Le
président de la commission d'entre-
prise remercié. as

Le militant FTMH décide de se rendre à
ia fête du travail, à laquelle il parti-
cipe avec un groupe musical.

Le mardi 2 mai doit débuter pour lui
une période de vacances. Afin de pla-
nifier au mieux le travail durant l'été,
les employés de la nouvelle entreprise
Favelplast — fusion de Favag-Ascom
Peseux et d'Electrona — ont été priés
de remplir au début de l'année un
formulaire sur lequel ils ont inscrit les
périodes de vacances souhaitées.

L'employé en question avait formulé
son désir de prendre ses vacances dé-
but mai. Or sûr de son droit, il télé-
phone le mardi 2 mai à l'entreprise
pour l'informer que son congé maladie
a pris fin la veille au soir. Le problème,
c'est que la personne qui aurait pu le
remplacer durant cette période de va-
cances a donné son congé pour la fin
avril. Et ce collaborateur n'a pas été
remplacé à temps. On fait donc com-
prendre au militant FTMH qu'il devrait
renoncer à ses vacances. Ce qu'il ne
fait pas. Il est remercié par lettre re-
commandée du 3 mai.

Le problème, c'est que l'employé li-
cencié est le président de la commission
dentreprise. La FTMH se fâche, crie au
scandale, estime que ce licenciement ne
répond à aucun motif valable et cher-
che à contacter le directeur de Favel-
plast SA. Mais celui-ci vient de partir
en vacances.

Il faut savoir en outre que si Favag
e- Electrona ont toutes deux signé la
convention, Favelplast ne l'a pas fait.

Une pétition signée par 80 des 1 20
collaborateurs de l'entreprise de-
mande l'annulation de la décision de
licenciement et la signature de la con-
vention par Favelplast. Mais rien ne se
passe jusqu'au 25 mai, date de l'entre-
vue entre la direction et des responsa-
bles FTMH. Ces derniers demandent
que le cas du collaborateur remercié
soit soumis à un médiateur choisi par
les deux parties. Favelplast n'a pas
encore donné de réponse à ce jour, ce
qui à l'heur d'irriter la FTMH.

Pour sa part, la direction nous a
précisé qu'entre elle et la FTMH il y a
«divergence sur l'appréciation de la
gravité de la faute». Et d'expliquer
que si le collaborateur était en mesure
de jouer d'un instrument le jour de la
fête du travail, il était aussi capable
de tenir son poste de travail. C'était la
première entorse grave au règlement
d'entreprise, la direction a estimé que
la faute devait être sanctionnée afin
d'éviter d'autres abus.

Et le fait que le travailleur licencié
soit président de la commission d'entre-
prise? «Cela n'a en rien influencé notre
décision», précise-t-on à la direction.
Le congé sera effectif au 31 août, mais
la lettre de licenciement se terminait
par cette phrase: «Nous pensons utile
de préciser que cette résiliation ne vous
autorise plus à participer aux travaux
de la commission d'entreprise ».

Pour sa part, la FTMH se dit prête à
faire ((beaucoup de bruit autour de ce
licenciement véritablement scanda-

leux». Et les responsables d'ajouter:
«Cela prouve qu'en 1989 des patrons
utilisent encore des méthodes de licen-
ciement dignes du dix-neuvième siè-
cle!».

0 M. J.

Elcomatic SA
dépose

son bilan
/ entreprise locloise
a renonce au sursis

concordataire. Coup
dur pour 18 personnes
C'est officiel et la décision date

d'un...jour: Elcomatic SA, rue
Jambe-Ducommun 21 au Locle,
entreprise d'automation et de ro-
botique, spécialisée dans la fabri-
cation et la réalisation d'éléments
de mécanique et d'électronique, a
déposé son bilan hier. Les actifs
de la société sont désormais entre
les mains de l'Office des faillites
de la Mère commune. Pas moins
de 18 personnes se retrouvent
sans emploi.

Les responsables d'Elcomatic
SA ont expliqué les raisons de cet
échec. En effet, là réalisation du
portefeuille de commandes en
cours s'est heurtée à d'importants
problèmes, lesquels ont causé
des retards significatifs dans le
plan de livraison des machines.
D'autre part et au fil du temps, le
coût de la production s'est révé-
lée déficitaire.

Fondée en 1968 par Jules Fa-
vre, du Locle, constituée en socié-
té anonyme dix ans plus tard,
Elcomatic SA possédait un paquet
d'actions d'une valeur totale de
1.800.000 francs.

L'alarme a été tirée en janvier
1989. Mais, malgré un plan de
secours et le remplacement du
président du conseil d'administra-
tion, Harold Leszinski, l'entreprise
n'a pu trouver les ressources né-
cessaires pour éviter la faillite.
L'Office des faillites du Locle, se-
lon la procédure normale, tentera
de réaliser au mieux les actifs de
cette société en bout de course.

0 J.-CI. B.
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Interpellation radicale
Rue du Seyon -. faudra-t-il recourir au Tribunal fédéral ?

D

'f eux interpellations radicales ont
| été déposées. Roger Knecht de-

g|| mande au Conseil communal de
confirmer les engagements pris en
1986 et de dire clairement que la
question de la fermeture de la rue du
Seyon ne sera pas envisagée avant
l'ouverture des tunnels de la N5. Tout
en laissant entendre qu'un recours au
Tribunal fédéral pourrait être possible,
l'interpellateur ne cache pas sa stupé-
faction devant la décision du directeur
de la police d'interdire toute circulation
à la rue du Seyon cette année encore.

En effet, dans une correspondance
adressée le 10 septembre 1986 au
mandataire des commerçants du Cen-
tre-Ville, l'exécutif affirmait que la di-
rection de police avait eu l'occasion de
préciser que «la fermeture totale d'une
telle artère dépendra des répercus-
sions de la mise en exploitation du futur
parking centre-ouest, mais aussi et sur-
tout des problèmes qu'il conviendra de
résoudre le moment venu. L'assurance
avait été donnée aux associations et
aux commerçants d'une consultation qui
serait mise sur pied en temps utile par
l'autorité. Notre position à cet égard
n'a pas changé et nous vous confirmons
que nous ne manquerons pas de
réexaminer la situation lorsque la tra-

versée de la ville se fera par les tun-
nels de la N5 et que le parking de la
place Pury sera en exploitation».

André Calame s'en prend, lui, à l'af-
fichage sauvage qui dépasse les nor-
mes tolérables et enlaidit la cité. Afin
de remédier à cet état de fait, l'inter-
pellateur aimerait savoir ce que fait le
Conseil communal en la matière, quel-
les sont les personnes dénoncées cette
année et, si aucune dénonciation n'a
été faite, pourquoi?

Les socialistes ont également déposé
deux motions et une interpellation. Ma-
rio Castioni, en rappelant que 57 ar-
rêts des TN sur 1 11 sont dépourvus de
tout abri, prie l'exécutif d'étudier l'im-
plantation d'abris confortables et es-
thétiquement attrayants.

André Hofer demande, lui, d'adap-
ter les trottoirs ou de faire poser des
marche-pieds surbaissés mobiles sur
bus et trolleybus afin de faciliter l'accès
et la sortie des usagers. Le même An-
dré Hofer interpelle également l'exécu-
tif pour qu'il maintienne I'arrière-port
des Jeunes-Rives et le rond-point
comme places de jeux, les bateaux
légers pouvant facilement trouver
place le long du quai est du nouveau
port.

Interpellations libérales également:
Violaine Barrelet s'inquiète, après un
récent accident, du problème de la
drogue, Philippe Ribaux trouve l'accès
à l'hôpital Pourtalès mal signalé et
Luce North demande ce que fait la
Ville concernant la récupération du
CFC contenu dans les vieux frigos et
congélateurs, /jmy

NA TIONAL - L'affichage sauvage
fleurit sur ses murs. ptr- M-

Le Temple du
bas s'éclate

Lorsque l'on prépare avec toute son
énergie et tout son amour de la musi-
que une compétition telle que le con-
cours cantonal de Colombier, il n'y a
rien de mieux que de prendre la tem-
pérature des auditeurs, en donnant un
concert, par exemple: cela permet de
faire le point, car une performance en
public met souvent au jour des caren-
ces, des détails oubliés, ou négligés,
que l'on ne remarque pas lorsqu'on
joue entre amis. L'Union des musiques
de la Ville de Neuchâtel, comprenant
le showband des «Armourins», la «Ba-
guette», la «Fanfare de la Croix-
Bleue», (d'Avenir» de Serrières, la
«fanfare des Cheminots», ainsi que la
«Musique militaire» alliée depuis quel-
que temps à «L'Helvetia» de Saint-
Blaisè se sont livrés à cette enrichis-
sante expérience. Au cours de ce con-
cert estival haut en couleur, chacune
des formations a laissé apercevoir un
éventail de ses possibilités: jeunesse,
esprit rythmique acere, sens de l'en-
semble, amitié et force pour les ((Ar-
mourins», cohésion, précision et fraî-
cheur pour ((La Baguette», émotion, re-
cueillement et cœur chez les musiciens
de la ((Croix-Bleue», complicité, sou-
plesse et minutie dans les solides fon-
dements de ((L'Avenir», clarté de l'élo-
quence et musicalité pour les ((Chemi-
nots», ampleur, vibration, concentration
au sein de la «Musique militaire» et de
((L'Helvetia», particulièrement attenti-
ves à un chef direct et impulsif...

Si les 25 autres ensembles musicaux
inscrits dans les diverses catégories du
concours de Colombier jouent avec la
même conviction, le label de la fête
sera d'une excellente qualité.

Lorsque les six corps musicaux se sont
réunis pour interpréter ((Go», on a bien
cru que le Temple du bas allait éclater
en emprisonnant une telle puissance, ce
qui nous a rappelé que c'est en plein
air que la musique de fanfare se porte
le mieux. /v ¦ e

Soirée
romantique

Le Deutsch club renoue
avec la tradition

C'est au Salon de musique du Haut
de la Ville que s 'est déroulée la soirée
romantique mise sur pied par le
Deutsch club, qui voulait ainsi renouer
avec une tradition typ ique du XIXe
siècle.

On sait qu'à l'époque les amateurs
se réunissaient pour «musizieren»
comme disent les Allemands, à savoir
jouer de la musique pour le plaisir de
la découverte et la joie de chanter et
de toucher un instrument.

C'est dans cet esprit qu'était invité le
public par Marcelle Monnin, soprano,
Pierre-Eric Monnin, baryton, Josette Tis-
sot et Esther Loosli, pianistes. Ils sont
tous amateurs, mais pratiquent très ré-
gulièrement leur art. La voix de Mar-
celle Monnin, bien posée, s 'accommode
parfaitement de la musique de Schu-
mann, tandis que celle, profonde, de
son mari Pierre-Eric convient fort bien à
l'expression de sentiments plus trag i-
ques comme ceux qui s'expriment dans
le «Winterreise» de Schubert.

L'accompagnement léger, subtil et
très musical de Josette Tissot apportait
une contribution non négligeable au
succès de cette soirée, succès qui cou-
ronnait aussi les interprétations sensi-
bles, toutes en nuances et en délica-
tesse de quelques pages de Brahms
restituées par Esther Loosli.

0 J.-Ph. B.

Sept cents élèves
L 'Ecole professionnelle commerciale est en plein essor.

Elle forme actuellement des apprentis de diverses professions
msm tablissement sans grave problème
WÈË — mis à part un manque de place
Bill — l'Ecole professionnelle commer-
ciale dépend du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Elle forme quelque sept cents
élèves. Les résultats sont excellents
puisque le taux d'échec aux examens
de certificats fédéraux de capacité est
inférieur à 5%.

Dirigée .depuis cinq ans par François
Burgat, l'Ecole professionnelle commer-
ciale est en évolution permanente. L'in-
formatique a été largement introduite
ces dernières années. Un exemple: tous

SALLE D'INFORMATIQUE - Tous les apprentis font de la comptabilité sur
ordinateur. swi- E.

les apprentis font de la comptabilité
sur ordinateur. Autre amélioration im-
portante: le laboratoire de langues,
présent à l'école depuis trois ans. L'en-
seignement des langues profite aussi
de programmes d'ordinateur, mais à
titre d'outil complémentaire.

Largement ouverte sur l'extérieur, I'
Ecole professionnelle commerciale en-
tretient des contacts multiples non seu-
lement avec les maîtres d'apprentis-
sage mais aussi avec l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). C'est en effet l'Ecole
professionnelle commerciale qui anime

plusieurs cours de perfectionnement des
enseignants organisés par l'OFIAMT
pour l'ensemble de la Suisse romande
et du Tessin. Quant aux enseignants de
l'école, ils ont les mêmes qualifications
que dans d'autres établissements tels
que les gymnases ou les écoles supé-
rieures de commerce. Le recrutement
des professeurs est difficile dans l'en-
seignement des branches commerciales
telles que l'économie d'entreprise, la
dactylo, le traitement de texte ou en-
core la bureautique. Parmi les 700
élèves — un effectif stable ces derniè-
res années — quelque 400 jeunes pré-
parent un certificat fédéral de capaci-
té d'employé de bureau.

— Cet apprentissage qui n'a pas
perdu de son attractivité reste parmi
les plus difficiles. Il ouvre aussi la porte
à quantité de perfectionnements, com-
mente François Burgat.

L'apprentissage de bureau (2 ans)
est suivi, bon an mal an par 40 à 50
élèves. Beaucoup plus nombreux (170
cette année) sont les apprentis de
vente. L'école forme aussi les aides en
médecine dentaire et organise des
cours (connaissances commerciales et
culture générale) pour les agents de
mouvement des CFF. Dernière nou-
veauté: la formation des secrétaires
d'exploitation (un apprentissage de
deux ans) et des contrôleurs des CFF
ainsi que celle des audioprothésistes.

0 M. Pa Profs en visite
Cinquante-quatre professeurs de

physique et de chimie des lycées et
collèges franc-comtois arriveront mer-
credi à Neuchâtel. Cette journée est
organisée par la Société neuchâteloise
des maîtres de mathématiques, de
physique et de chimie (SNMMPC) qui a
répondu à la demande de la section
académique de Besançon de l'Union
des Physiciens (une association grou-
pant 1 2.000 professeurs de physique
et de chimie des lycées et collèges de
France). Après une séance administra-
tive, les Franc-Comtois feront un tour du
lac et prendront leur repas de midi à
bord d'un bateau de la Société de
navigation.

Trois visites d'usine commentées se-
ront proposées l'après-midi: Electrona
à Boudry, Cabloptic à Cortaillod et
Métaux précieux à Neuchâtel.

Les deux associations, les représen-
tants de l'Union des physiciens et la
Société neuchâtelooise des maîtres de
mathématiques, de physique et de chi-
mie se retrouveront en fin d'après-midi.
Cette journée sera une occasion
d'échanges non seulement pour les pro-
fesseurs neuchâtelois, mais aussi pour
les étudiants, qui ont la possibilité de
s'accocier à cette rencontre transfronta-
lière/mpa

Bijoux
et papiers

Entre les doigts de Monica Gers-
bach-Forrer et de Viviane Fontaine, les
matières, prises à même la nature, se
transforment en objets-bijoux et en
oeuvres immatérielles.

Les colliers de Monica Gersbach-For-
rer, construits comme des sculptures
sont supportés par de massifs cercles
d'ébène, ou d'argent. Lorsqu'ils sont
portés, ils dominent tout. Tout le reste
de la tenue se doit d'être modeste. L'un
d'entre eux part très fort dans la direc-
tion de la sculpture pure, l'anneau de
bois forme une continuité avec le motif
central. Les boucles d'oreilles, taillées
dans la nacre, se portent en solo.

Viviane Fontaine a fait du papier son
seul mode d'expression, mais elle en
connaît toutes les potentialités et elle le
façonne le plus librement possible. Elle
en tire des objets impalpables, uni-
ques./lc

% Monica Gersbach-Forrer , bijoux. Vi-
viane Fontaine, papiers. Galerie de
l'Orangerie, Neuchâtel. Jusqu'au 4 juillet

Prix de 6000 francs
Un journalis te de (d 'Express» récompensé hier à Zurich

Les premiers lauréats du fonds du
jubilé de la maison de publicité Orell
Fùssli AG (ofa), fonds créé pour l'en-
couragement de la presse locale, ont
été récompensés hier à Zurich. Les
lauréats sont Ronald Roggen de
Berne, Herbert Bruderer de Rors-
chach, Bruno Pfiffner de Mels, et deux
Romands, Jean-Pierre Chuard, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel, et
directeur de la Formation profession-
nelle des journalistes, à Lausanne, et
François Tissot-Daguette de Neuchâ-
tel, journaliste à la rubrique locale de
«L'Express».

Le fonds du jubilé de l'ofa est doté
de 250000 francs. Il servira au sou-
tien ou à la réalisation de projets
dont te but est d'examiner, encoura-
ger et renforcer la presse locale. Des
subventions ou des bourses serviront à
soutenir la formation, la promotion

ainsi que des thèses. Le fonds a été j
crée l'armée dernière à l'occasion du
centenaire de la société publicitaire.

Selon le directeur général de l'ofa,
Ernst Feldmann, vingt projets ont été;
soumis à ce premier concours, dont
sept en provenance de Suisse ro-
mande. Cette participation prouve;
selon E Feldmann, que les hommes de
métier cherchent aussi à contribuer <\
l'existence de la presse locale et ré-
gionale.

Le prix reçi hier à Zurich par Fran-
çois Tissot-Daguette, journaliste à
«L'Express» et chargé de coure darjs
le cadre de l'enseignement du joumcj-
llsme à l'Université de Neuchâtej,
s'élève à 6000 francs. Il est destiné 9
une recherche qui s'effectuera, au seh
de PAlma Mater, sur la rubrique lo-
cale dans la presse romande. Un dq-

malne important mais peu étudie,
alors même que la presse vit une
période charnière avec la délocalisa-
tion des journaux. La richesse de la
chronique locale, par rapport à la
réalité du corps social, son écriture
particulière, mais aussi ses contraintes,
dont le problème des sources, surtout
institutionnelles , formeront quelques-
uns des axes de ce travail qui devrait
déboucher sur les derniers dévelop-
pements de la chronique locale, no-
tamment face à la concurrence des
autres médias, et sur la politique
qu'entendent adopter les éditeurs
dans ce domaine. Une étude qui, es-
time le fonds Orelt-Fûssfi, revêt dès
lors une grande importance pour le
journal local et contribuera certaine-
ment à renforcer la position de ce
dernier , /ats- M

Fenouil,
l'air du large

A la Galerie des Hottes, à Neu-
châtel, le peintre Hervé Fenouil ou-
vre le grand large et tes bleus
horizons méditerranéens. Les robes
blanches des Femmes sur la plage
claquent comment des bannières.

Cet artiste lumineux possède le
don d'aller droit à l'essentiel et de
composer des images limpides,
épanouies. Une partie des œuvres
exposées s'inspirent également du
monde ch spectacle, du cirque, de
fa danse. Là aussi c'est pour aller
franchement, droit à la couleur. Ce
sentiment d'équilibre, de plénitude
se retrouve même dans les détails.

Hervé Fenouil est né à Marseille
en 1936, H tire t'épcmouissemmt de
ses tons de cette origine méridio-
nale et de l'environnement du Lan-
guedoc où ii vit et travaille. Archi-
tecte à l'origine. Il se sent à l'aise
dam Pofffrmation des formes, / le

0 Hervé Fenouil, Galerie des Hal-
les, % Rue des Flandres, Neuchâtel.
Jusqu'au 1er juillet.

Parking
du Seyon S« Â.:

premier
dividende

A l'occasion de son deuxième
exercice, la société Parking du
Seyon S.A. a, pour la première fois
de son histoire, distribué un divi-
dence de 3% sur son capital-ac-
tions de 1,5 million.

Grâce à l'augmentation régulière
de la fréquentation, qui se poursuit
en 1989, et à une saine gestion, le
résultat 1988 a dégagé un béné-
fice de quelque 148.000 francs.
Toutes les pertes antérieures ont
été épongées et les amortissements
atteignent 21 % des recettes bru-
tes. Au niveau de l'exploitation,
d'importants travaux d'entretien et
de rénovation de l'immeuble sont
en cours.

Par ailleurs, la Direction de Par-
king du Seyon S.A. se préoccupe
du projet de fermeture totale de la
rue du Seyon au trafic des véhicules
privés.

Enfin, une collaboration s'est ins-
taurée entre les instances de Par-
king du Seyon S.A. et celles de
Parking Place Pury S.A. pour har-
moniser les tarifs et se préparer à
partager les moyens et les frais
d'exploitation, /comm



Venus du monde entier
Assises annuelles de Pro Ticino ce week-end au chef- lieu : les Tessinois de

l'extérieur luttent pour la défense de leur identité et de leurs traditions

I

ij ls sont 250 à être venus à Neuchâ-

f tel du monde entier, les représen-
tants des 57 sections de Pro Ticino,

participer à l'assemblée annuelle des
délégués. Des assises mises sur pied
par la section neuchâteloise de Pro
Ticino, emmenée par son président,
Remo Patocchi.Un événement qui ne
s'est plus produit au chef-lieu depuis 24
ans.

Les temps forts de ce week-end à
l'Eurotel? L'assemblée générale des dé-
légués, naturellement, mais ausi les di-
verses réceptions et le cortège du di-
manche matin.

C'est aujourd'hui, samedi, que tout
commence à 14h avec le conseil des
présidents de sections qui examinent
les propositions du Comité central
avant l'assemblée générale qui devrait
durer... trois à quatre heures! Celle-ci
verra les représentants tessinois débat-
tre, notamment, d'un problème extrê-
mement important pour eux: les trans-
versales alpines. Au menu également,
le rapport sur les écoles mises sur pied
par Pro Ticino dans le monde entier
pour apprendre aux enfants de Tessi-
nois la langue de leurs ancêtres. Autres

rapports: celui concernant les partici-
pations aux trois grandes foires helvé-
tiques que sont la MUBA, l'OLMA et le
Comptoir suisse, une présence marquée
par les fameux «grottini », et celui de
la Colonie de vacances située à Rovio,
au-dessus du lac de Lugano, où 25
enfants peuvent venir passer trois se-
maines durant l'été. Un important lien
avec la mère-patrie...

Durant ce temps, les accompagnants
visiteront le Musée d'art et d'histoire et
les Automates Jaquet-Droz.

En soirée, tout le monde se retrou-
vera pour une grande partie récréa-
tive.

Le dimanche verra tout d'abord le
cortège des délégués emmené, dès
1 lhl5, par une «bandella» et la Ba-
guette de Neuchâtel avec ses clairons,
ses tambours et ses majorettes, de l'Eu-
rotel à l'Hôtel de ville où les autorités
du chef-lieu offriront un vin d'honneur.

Pour le cortège, les organisateurs
souhaitent un public nombreux, signe
d'attachement à cette communauté tes-
sinoise qui fait aussi partie de la Suisse
latine!

La journée devrait se terminer par le
banquet comprenant une vaste partie
officielle. Nul doute que cet important
programme permettra à Pro Ticino, qui
comprend non moins de 10.000 mem-
bres, de mieux poursuivre ses buts pri-
mordiaux, à savoir la défense de
l'identité et des traditions des Tessinois
émigrés à l'extérieur de leur canton et
le renforcement des contacts avec les
Confédérés.

La section du Littoral neuchâtelois qui
compte, elle, 260 membres, est égale-
ment fort active. Principales institutions:
le Centra ritrovo de la rue des Char-
mettes, un restaurant public où l'on en-
tend souvent parler les patois tessinois,
et les cours d'italien suivis régulière-
ment par une dizaine d'enfants. La sec-
tion marque l'année par de très nom-
breuses manifesta tions: fêtes du carna-
val, des châtaignes et de Noël, sans
oublier le pique-nique et la tradition-
nelle soirée familiale, en novembre. A
noter encore la chorale et le groupe de
boccia. Pro Ticino: une société en pleine
forme pour fêter, l'art prochain, ses 75
anSl 

0F . T.-D.

AGENDA
Théâtre: sam. 13h30, audition publique
des élèves de l'Ecole de théâtre du CCN.
Théâtre du Pommier: sam. 20 h 30, «A
chacun son escalier», par les élèves de
l'école de théâtre du CCN.
Rotonde: dès 21 h, concert avec «The
Arhoolies».
Musée d'art et d'histoire: dim. 14h, 15h
et 16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Temple du bas/salle de musique: dim.
20h30, concert choral a capella par le
choeur «Cantamini», en collaboration
avec le ((Chant sacré», de Genève.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <P 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 a 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 ty 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17 h, lecture publique; sam.
9-12 h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).
Sam. 8-17h, exposition ((Des artistes et
un poète: Pierre Chappuis».
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17 h) ex-
positions: Vasarely (peintures), «Médaille,
mémoire de métal» et les collections per-
manentes.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition ((Le salon de l'Ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) ex-
positions: ((Le charme discret de l'arai-
gnée», ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des arts: (10-12 h,
14-17 h) 2e exposition suisse de patch-
work contemporain.

Présence chrétienne
Exposition, spectacle et conférence au Temple du bas

T

'"% raditionnellement , Présence chre-
I tienne est une manifestation orga-
nisée par les Eglises réformée, ca-

tholique chrétienne et catholique ro-
maine à l'occasion de la Quinzaine de
Neuchâtel. Cette année, malgré l'ab-
sence de la manifestation commerciale
au centre de Neuchâtel, Présence chré-
tienne aura lieu. Du 1 2 au 1 8 juin, dans
le hall du Temple du bas, l'équipe
habituelle proposera un regard sur
l'utilisation de l'image dans la forma-
tion chrétienne hier et aujourd'hui. On
verra des images, on en parlera et on
en créera.

Une exposition permanente sera
composée de trois volets. Premier vo-
let: des images de la première partie
du siècle rappelleront aux plus anciens
les souvenirs de leur catéchisme et de
leur instruction religieuse.

Deuxième volet; des enfants d'au-
jourd'hui expriment leur foi ou leurs
connaissances bibliques par des ima-
ges.

Troisième volet: des originaux d'ima-
ges illustrant des livres de formation
chrétienne qui permettront de saisir les
tendances actuelles de l'utilisation
d'images dans la formation chrétienne.
Des livres où les images jouent un
grand rôle - bibles illustrées, bandes
dessinées chrétiennes... — seront dispo-
nibles.

Une conférence publique sur le thème
((Les héros sauveurs: une nouvelle
image de Jésus?» sera donnée mardi
1 3 juin (20h30 au Temple du bas) par
le professeur de la faculté de théologie
de Neuchâtel. Images vidéo à l'appui
P. Buehler évoquera des figures héroï-
ques de la télévision.

Les enfants pourront participer a un
atelier de création collective (mercredi
après-midi de 14h30 à 16h30).

Prêtre auprès des forains, Marco
Cesa donnera un double spectacle:
mercredi à 17h pour les enfants et

EXPRIMER SA FOI — Des enfants de Suisse romande illustrent le Nouveau
Testament. Gilles Simond

adolescents et a 20 h 30 pour tout pu-
blic, /mpa
9 Exposition au Temple du bas: lundi

12 juin de 14 à 18h, mardi à vendredi:
de 9 à 12h et de 14 à 18h., samedi de 9
à 12h et de 14 à 16heures. Dimanche 18
juin à l'heure des cultes.

Que de bonnes affaires
Réouverture aujourd'hui

PANTALONS 10.-
PANTALONS 45.-/50.-
POLOS (BOSS) 40.-
BLOUSONS dès 100.-
CHAUSSURES (BOSS) 80.-
SWEATS (BOSS) 50.-

etc., etc., etc.
711421-76

Grande vente
de cactus Q 70

à la pièce à partir de V«

Arrangements
en verres 17^

à partir de I f •

Cactus
en terrines 1 Q 90

à partir de JUgLt ŝ*

 ̂Super-teiUre Portes-Bouges |
71141R-7R i

BAR-DANCING

Cherche tout de suite

SOMMELIER(ERE)
pour service brasserie
Sans permis s'abstenir
Tél. (038) 2503 26 dès 18 heures

757262-76

La Maison Claude Cordey
Cycles et motos, Neuchâtel

SERA FERMÉE
pour cause de deuil

757254-76 le lundi après-midi 5 juin 1989

¦'" - 'OBI

Carrosserie d'Auvernier
samedi 3 juin

PORIES OUVERTES
Inauguration nouveaux locaux

Ambiance - Cantine - Démonstration
710655-76

TIRS OBLIGATOIRES
Société de tir de Marin-Epagnier

Stand de Pierre-à-Bot
Dimanche 4 juin de 0800 à 1100

Se munir des livrets de service et de tir
710913-76

FETE CANTONALE
DES ACCORDÉONISTES
Bevaix - Ce soir dès 20 h 30
- Club DIXIZ DANDIES - BOUDRY
- Accordéonistes L'AMITIÉ
- Bal : Orchestre ARCADE

(4 musiciens)
Entrée : Fr. 5.- (dès 16 ans)

Dimanche 4 juin
- 7 h 15 Début des auditions
- 14 h 30 Cortège
- 15 h 30 Morceau d'ensemble

711021-76

¦ :'¦ NON à l' initiative en faveur des petits
paysans

ï 01)1 au crédit de Fr. 3,5 millions pour
I école d infirmières à La Chaux-de-
Fonds

:' OUI à la ratification de convention pour la
formation des professions médicales

OUI au crédit de Fr. 8,4 millions pour le
gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds

)UI à la loi sur le service de l'emploi

PRDO
Parti radical-démocratique neuchâtelois
Resp. Clément Dubois 710930-76

Champ-du-Moulin
FÊTE VILLAGEOISE

sous tente
3 juin dès 11 h Marché aux puces
dès 20 h Chanson Neuchâteloise

à 22 h Bal PUSSYCAT
4 juin à 14 h Grand cortège folklorique

Permission tardive 757199.76

Grande salle de Couvet

SOIRÉE DISCO
Ce soir 3 juin
dès 21 heures 757266-76

COUVET
Salle de spectacles
Aujourd'hui 3 juin
dès 21 heures

Spéciale soirée
. avec
Claudio et Camilli
Mega Music
Club des Clubs
Disco mobile

Inauguration Rotaract Club
743311-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception

,de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



U 
POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Mise ail COnCOUrS Nous cherchons

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS/TRICES
(entrée 3 janvier 1990) (entrée 3 janvier 1990)

Nous demandons : être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé tmmmmm^ m a. a»*» ,...__.__„_ . «¦»¦«»¦*»,
dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, ASPIRANTS INSPECTEURS/TRICESjustifiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction IWril àillll * ¦llVBTfcWIUllâw/ ¦¦¦¦Wfcw

générale. AU SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE (SU)
Nous offrons : une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le (entrée 3 janvier 1990)
début, une activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un
emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer (gendarmerie,
brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après Nous demandons: être citoyen (ne) suisse âgé(e) de 20-28 ans, pour les
quelques années de pratique) nommes être incorporé dans I élite de I armée, jouissant d une bonne santé,

justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale, maîtriser une langue étrangère (de préférence l'allemand), études

D Aspirants gendarmes' D Aspirants inspecteurs(trices)' secondaires ou CFC.

D Aspirants inspecteurs(trices) au SU* Pour le service d'identification judiciaire (SU), la préférence sera donnée aux
jg Prénom- personnes qui sont au bénéfice d'une formation technique ou scientifique.

n . . _ , Nous off rons : une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès leuate ae naissance: rrotession: début, une activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un
Localité ' emploi sûr et bien rémunéré.

o - Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation
DMS^ manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats.
• Mettre une croix dans la case correspondante 

~ Si V
.
0US désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-

contre.
Police cantonale. Bureau de l'instruction ~ 0u contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruc-
Balance 4, 2001 Neuchâtel tion- 710914-21

Suite
¦Ti des annonces

J£^— classées
en page 8

|ïp5 Commune de
Hgp Corcelles-Cormondrèche

Apprenti
forestier-bûcheron

La Commune de Corcelles-Cormondrèche désire enga-
ger pour le 1" août 1989 un apprenti forestier-bûcheron.

La durée d'apprentissage est de 3 ans.

Les candidats intéressés sont priés de s'annoncer, sous
forme écrite, au Conseil communal jusqu'au jeudi
15 juin 1989.
Des précisions préalables relatives à cet apprentissage
peuvent être obtenues auprès de M. P.-A. Bourquin,
garde-forestier, tél. 31 68 79.

Corcelles, 3 juin 1989
Conseil communal

709998-20

flAA CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
iJBlttÉ l DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

* "̂̂  ANNÉE SCOLAIRE 1989-1990

Inscription aux cours obligatoires
des nouveaux apprentis

MERCREDI 7 JUIN 1989, entre 14 et 17 heures
Halle omnisports, Pierre-à-Mazel 14, Neuchâtel

Les élèves se muniront des formules d'inscription remises par les maîtres d'apprentissage, de
deux photographies, de leur carnet de vaccination et d'argent pour le paiement du forfait.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE ÉCOLE TECHNIQUE
COMMERCIALE DES ARTS ET MÉTIERS
Pour les apprentis Pour les apprentis Pour les apprentis

* des secteurs- Employés de commerce - Mécaniciens
- Employés de bureau ~ Métiers de machines
- Vendeurs/vendeuses de l'imprimerie - Dessinateurs
- Employés du commerce ~ Horticulture rj e machines

de détail - Floriculture - Mécaniciens-
- Aides en médecine ~ Sylviculture électriciens

dentaire ~ Alimentation - Automaticiens
- Economie familiale - Electroniciens
- Coiffure - Electriciens radio TV
- Dessinateurs - Laborants en chimie

en bâtiment et en métallurgie
et en génie civil - Agents techniques des

matières synthétiques

Le directeur: Le directeur: La direction :
F. BURGAT J. LAURENT P. GREMAUD

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire. Tous les
nouveaux élèves doivent être inscrits. Pour tout renseignement, prière de s'adresser à la
direction de l'école, tél. (038) 21 41 21. 710952 20

DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission du titulaire, un poste
de

DESSIHATEUR(TRICE)
EN GÉNIE RURAL OU GÉNIE CIVIL

est à repourvoir à l'Office cantonal des
améliorations foncières, à Neuchâtel.

Tâches :
Collaboration sur le terrain et au bureau aux
travaux d'améliorations foncières.

Exigences :
- certificat fédéral de capacité,
- si possible quelques années d'expérience

dans le domaine du génie rural ou génie
civil,

- esprit d'initiative et de responsabilité.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Renseignements complémentaires : B. Be-
nes, office des améliorations foncières, rue
du Château 19 , 2001 Neuchâtel, tel
(038) 22 36 43/44/45.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 juin 1989. 710241.21

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

professeur
de trompette

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: début de l'année
scolaire 1989-1990.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur du Conservatoire de Musi-
que, avenue Léopold-Robert 34,
2300 La C h a u x - d e - F o n d s, té l .
(039) 23 4313 .
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et certificats doivent être
adressées au service administratif
du département de l'Instruction
publique. Château, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 juin 1989 au plus
tard. 754472-21

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire de musique de Neuchâtel offre un
poste à temps partiel de

professeur de clavecin
(classe professionnelle et

non-professionnelle)

ainsi qu'un poste à temps partiel de

professeur d'histoire
de la musique

(classe professionnelle)

Les personnes intéressées aux postes précités,
doivent être en possession d'un diplôme d'ensei-
gnement et justifier d'une pratique pédagogique de
quelques années.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions: août 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur
du Conservatoire de musique de Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 106, 2000 Neuchâtel. Tél.
(038) 25 20 53.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées, au service administratif du
département de l'Instruction publique. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au lundi
12 juin 1989. 710234-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
est à pourvoir au secrétariat général de
l'Université, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- expérience professionnelle.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tout renseignement peut être demandé
au secrétariat général de l'Université, ave-
nue du 1e'-Mars 26, tél. (038) 25 38 51 .

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
9 juin 1989. 710240 21

f|| VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Travaux publics cherche pour
son Service des parcs et promenades

2 ARCHITECTES-
PAYSAGISTES

en possession du diplôme d'architecte-paysa-
giste ETS, de la maîtrise fédérale ou d'une
formation jugée équivalente avec quelques an-
nées de pratique.

Leur mission comprendra l'élaboration de pro-
jets d'aménagement, la conduite et la gestion
des chantiers, l'entretien des espaces verts pu-
blics, au sein d'une équipe ambitieuse.

Leur capacité à diriger et animer des collabora-
teurs, leur intérêt pour la formation des appren-
tis(e) représentent des atouts importants.

M.Jean-Pierrè Ménétrey, chef du Service des
parcs et promenades (tél. 038/25 07 56 de'7 h
à 9 h) se tient à disposition pour des renseigne-
ments complémentaires.

Les candidats(e) sont invités(e) à présenter
leur offre de service détaillée (lettre manuscrite,
photo, curriculum vitae, photocopies de certifi-
cats, prétentions de salaire), à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 24 juin 1989.

Les places mises au concours dans l'administra -
tion communale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes. 711039-21

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

. —-I  ¦¦ ., .
'¦¦;
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Toutes voiles dehors
Sa int-Aubin : succès de la 6me édition de Translac

r m ura lieu ou n'aura pas lieu, telle
jEL;- est la question que les organisa-

teurs de la sixième édition de la
translac se sont posée chaque soir de
cette semaine.

Au programme et selon les airs, les
fanas de la planche à voile étaient
conviés à participer à diverses épreu-
ves comptant pour la deuxième man-

che du challenge Lac de Neuchâtel. Au
bilan 44 participants au total des cinq
soirées, deux traversées du lac, un sla-
lom et une course en rafting. Si dans
l'ensemble, les conditions météo étaient
satisfaisantes, les caprices de Eole, dieu

TRANSLAC - Cinq jours voués aux sports nautiques, quelque peu perturbés
par les conditions météorologiques! ptr- M-

des vents, ont déjoué les projets de
certains planchistes, lors de la première
traversée du lac Au milieu de
l'épreuve le vent est tombé et une
bonne quinzaine de concurrents ont dû
être repêchés et remorqués en terre
ferme. Cela n'a pas empêché André
Simone de franchir la bouée d'arrivée
en tête et ainsi de remporter le chal-
lenge de la traversée la plus rapide. Et
par la même occasion de recevoir un
bon pour une semaine de vacances au
lac de Garde. Le record n'a toutefois
pas été battu. Final en apothéose hier
soir; pour l'unique soir de la semaine,
le joran s'est levé et une course en
rafting a été organisée. A signaler en-
core que lors de la remise des prix, une
planche à voile Tiga Renault et un vélo
Mountain bike ont été remis par tirage
au sort aux plus chanceux.

Palmarès
Classement général: 1er Vincent Hugue-

nin; 2me Mikael Koest; 3me Alain Corthesi;
4me André Ehrenberg; 5me Jacques Su-
dan, 6me Alain Grossglauser; 7me François
Schneider, 8me Mirco Bettinelli; 9me Michel
Reichenbach et lOme Robert Gaisch./cp

mua

Le Volleyball club de Bevaix, crée
récemment, s'est doté de nouvelles
structures. Le comité, notamment, se
présente comme suit: président, M. D.
Steiner; vice-présidente, Mme K. Du-
bois; trésorière, Mme A. Laurent; se-
crétaire, Mme S. Goulet; membres,
Mmes T. Deuber et M. Maire, M. Y.
Christen. Septante adultes et autant
d'enfants composent les différentes
équipes. Chez les dames, on compte
une équipe de 2me ligue, une de 3me,
une de 5me, une de juniors A, une de
juniors B et une équipe de minivolley.
Chez les messieurs, une équipe de 2me
ligue, une de 3me ligue, des juniors C
et également une équipe de minivolley.
En tout, six entraîneurs s'occupent des
ligues régionales.

Le président et son comité ont fixé un
objectif prioritaire: travailler pour les
juniors et le minivolley. A cet effet, trois
groupes constitués d'après l'âge, ont
été mis sur pied le mercredi après-midi
et le lundi soir. Ainsi, chaque enfant
entre 7 et 1 2 ans a la possibilité de
trouver le niveau qui lui convient. La
relève est donc assurée et le Volleyball
club de Bevaix voit l'avenir avec séré-
nité, /st

Avenir
en rose

pour le volley

Un pied
dans la fête
C'est dans une folle ambiance qu'a

débuté la fête, avec la disco animée
par le dise-jockey Tirso. Ça rockait, ça
twistait, ça valsait. Jeunes et aînés s'en
sont donné à coeur joie. Les jeux de
lumière plaqués sur les rythmes éclai-
raient des visages heureux. L'organisa-
tion était parfaite et les éclats de voix
se sont éteints lentement, à regret, vers
2 heures du matin. Il fallait, en effet,
reprendre des forces pour le grand bal
de ce soir mené par les «Pussycat» et
précédé par la production de La Chan-
son neuchâteloise et de l'Ensemble des
cors des Alpes romands.

Rappelons également le cortège
folklorique qui partira demain à 14h
précises de Champ-du-Moulin-Dessus
(voir notre édition de jeudi). Osons es-
pérer que les dieux seront cléments et
que les écluses du ciel seront condam-
nées pour la circonstance, /mhu

¦ PAROISSE PROTESTANTE - La
prochaine rencontre des aînés — la
dernière de la saison — aura lieu
mercredi 7 juin. Pour le foyer des
jeunes, les prochaines réunions sont
prévues pour les 7 et 21 juin, à
1 9 h 30. A l'occasion de la Fête canto-
nale des musiques neuchâteloises, les
paroisses protestante et catholique
s'associent pour souhaiter la bienve-
nue à tous les participants. Elles invi-
tent les musiciens et leurs familles à se
joindre à la population de Colombier
pour assister au culte œcuménique du
dimanche 18 juin à 9 h 45, dans la
cour d'honneur du Château. Dans le
cadre de sa course annuelle du 25
juin, le chœur mixte a été invité à
chanter à la cathédrale de Soleure. Il
exécutera, durant la messe, une par-
tie des œuvres de son dernier concert,
/jpm

La fête au village
ITMH

COUP D ENVOI - Alors que les grillades dégageaient des odeurs alléchantes et que les bouchons sautaient dans les
guinguettes, le président Michel Kramer a donné le coup d'envoi de la 4me fête villageoise de Peseux. Le président
de commune, Michel Gehret, et le responsable des sociétés locales, Jean-Pierre Sermet, ont magnifié cote remarquable
occasion de rencontre et de détente. Après les sérénades des accordéonistes et de la fanfare L 'Echo du Vignoble, le
j a z z  a pris ses quartiers pour un festival de la meilleure veine, malgré les caprices du thermomètre. Avec un
programme chargé de réjouissances aux mille facettes, nul doute que la fête sera aussi animée par la suite, car les
organisateurs ont mis le paquet! /wsi ptr - £.

Fête cantonale
des accordéonistes

C'est hier soir, à la grande salle,
avec la participation de la Chorale de
la police cantonale et le théâtre de la
jeunesse de Rochefort qu'a débuté la
fête cantonale des accordéonistes.

Un public assez nombreux a pu ap-
précier l'excellente prestation des
chanteurs et l'intri gue amusante de
«Marcel et les martiens». La fête se
poursuit aujourd'hui avec le kiosque à
musique qui débute à 11 heures. Trois
sociétés du village se produisent: la
fanfare, le chœur d'hommes et les ac-
cordéonistes. Se produiront également
un groupe de flûtistes, les élèves d'une
classe primaire et Henri Brunner, le
virtuose de l'accordéon. Au programme
de ce soir, le club Rock de Boudry et la
société des accordéonistes; le bal sera
conduit par l'orchestre Arcade.

Demain, les auditions débuteront à
7hl5 à la grande salle et au restau-
rant du Cygne. Vin d'honneur et repas
clôtureront cette matinée. L'après-midi
débutera par le cortège qui partira de
l'usine Favag pour se rendre à la
grande salle et c'est à 15h30 qu'au-
ront lieu la remise de la bannière, le
morceau d'ensemble et la remise des
prix./st

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, <̂ 5 31 1131. Renseignements:
£5111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, £5 461677/78; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, 0 2471 85; La Côte
£5111.
Auvernier, Galerie Numaga : Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, sam.-dim. 14h30 -
18h30.
Bevaix : Fête cantonale neuchâteloise des
accordéonistes, sam. dès 11 h, dim. dès
7hl5.
Boudry, Galerie Elzitisse : Tapis
d'Orient, sam. 9h - 11 h30 et 14h - 16h.
Champ-du-Moulin, sous tente: Fête vil-
lageoise, sam.-dim. dès 1 1 h.
Colombier, refuge SPAN de Coflendart:
Journée Portes-ouvertes, sam. 1 1 h - 18 h.
Cortaillod, Galerie Jonas: René Monney,
pastels et gouaches, sam.-dim. 14h30 -
18h30.
Perreux, hôpital: Kermesse, sam. dès 9h.
Peseux, centre du village: Fête villa-
geoise, sam. dès lOh.
Vaumarcus, Galerie du Château: Maria
Poliero-Leuzzi, peintures, sam. vernissage
17h, dim. 14h - 19h.

Nous, les petits paysans, nous luttons pour notre survie. Les importateurs
L'Union suisse des paysans, elle, r de f«urra8e financent
lutte au profit des fabriques J l'Umon su,sse
IUIIC wu J J I U I I I  «w IMMH»JUW M, j» des paysans.
d animaUX et deS importateurs 

 ̂ ^
%- -^ , chaque annïe, l'USP à Brougg encaisse

C|Q fourra Cie. *Jff ^  ̂ ' ML * * -'* '"• îï^ i* - * ' *'- 'I 600000 francs versés par les importateurs de

Si nous avons lancé notre initiative, nous, les petits et moyens paysans || É M s ~^^^p " 1 meilleurs clients 

sont 

les fabri ques d'animaux ,
c'est parce que nous voulons survivre. Tous les jours , nous nous battons jjj jA i IL " "' ¦ *" Wm Ces milieux financent la campagne du «Non »,
pour cela. Aujourd'hui , nous devons nous battre contre les représen- '"1 -1 * «Eu IP' ,d| avec la complicité des ïmportateuis de vin. Cai
1 , , J v . cr • n r\ + n * ' S* " »*< M*»mw : M • notre initiative menace aussi les privilégies destants de la politique paysanne officielle. Que nous a-t-elle apporte gj |||| f  . % *1/  ̂ ^-%W"" 1 contineents d'importation , qui retirent du
jusqu 'ici ? Le «progrès»: chaque année, 2000 exploitations agricoles ' K  J m / ?  Jl ipTiiiKniiïi système actuel un profit de 150 millions de
sont remplacées par des fabri ques d'animaux ; l'agriculture intensive , J ||| *y ¦̂ HnHHf ¦'•^^ij^^ft 

francs 
par aiL Avec 

notre 

imtiat lve > lls seront
chimique et artificielle qui produit des excédents onéreux , des produits |\f \ 1| v/ "

^W^lll 
œmrints de praidre en charge te ̂

(I l  à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent Si noire initiative n 'est pas soutenue, chaque jour, 5 familles de paysans devront Secrétariat:
\B¥ %0 I une agriculture proche de la nature. quitter leur ferme. Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 5.

711060-80



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS - Le Locle

A la suite de la démission honorable du
titulaire, l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, au Locle, met au concours un
poste d'assistant.

Titre exigé :

INGÉNIEUR ETS
en mécanique

Il assisterait les professeurs dans les labora-
toires de machines-outils et thermi-
que/hydraulique.

Il sera chargé de réalisations en CFAO. Une
expérience préalable en CAO et FAO n'est
pas exigée.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Formalités à remplir
jusqu'au 30 juin 1989 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives au
département de l'Instruction publique,
service de la formation technique et pro-
fessionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel ;

2. Informer simultanément de l'avis de can- •
didature la direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel ETS, Av.
de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle, en
joignant une copie du dossier de candida-
ture adressé au département de l'Instruc-
tion publique.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Samuel JACCARD, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs. Tél. (039) 34 12 12.

711053-21

f \

très belle villa Éff I jyl j
de 7 pièces fm -ÉÉ|inr4"<

190 m2 habitables, 2 salles d'eau t3r̂ [S§mi^''m^^^^^Êsi^mm^^ff*^Sm\^^

comprenant une cuisine-bar entièrement jJJJfiS^&^'W''
'
'
''"̂ H m̂T^rTlBy IBP'.H Ŝ'̂ S f̂^" ¦ . - \! r̂agencée, vestiaire, douche, piscine, ainsi S-JT~nJïlZniIZ l--I——Ç^^^3^^^^*7̂ ^S7

PLUS LOCAUX ANNEXES volume J ïU-j ^4^3" L^̂ ÊÊST̂^L^^*-1800 m3 pouvant être utilisés comme M ~r%- ^^^ÊW^Ê ŝmÊmm ^̂ ^̂ ^li^ateliers, dépôts, bureaux ainsi qu'un stu- ĵ J 'Braii fc " ÏI 'ilHyî B̂ i'l ^

Possibilités de location-vente. 710723-22 ^̂ ^^̂ ^Ẑ^^^>.̂'. JIB̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ '*/"̂
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LAMBOING

(Route principale direction Diesse, vis-à-vis
de l'entreprise SAMECA).

A vendre ou à louer magnifiques apparte-
ments de

41/2 CHAMBRES
- immeuble neuf,
- aménagement et confort intérieurs de

premier ordre : cuisine totalement équi-
pée et surface de travail en granit, salle
de bains/W. -C. et douche/W. -C. sépa-
rés, grands salon et salle à manger,
cheminée, armoires encastrées au corri-
dor,

- très grands balcons au 1er et terrasses au
rez,

- cave, galetas,
- un garage double par appartement,
- loyer Fr. 1510.- + 90.- garage, charges

en plus
! - prix de vente Fr. 522.000.-.

JOURNEES
PORTES OUVERTES

SAMEDI 3.6.89. 11 h-17h
DIMANCHE 4.6.89, 10 h-14 h

710935-22

Fabio Boesiger [ [ \ j
Immobilien und Treuhand /^ >̂ v

Agence immobilière et fiduciaire P\ j  >
LBahnhofstr. 48. rue de la Gare, Bienne. 032/228215 . VA *— iVulr

AU LANDERON À VENDRE

VILLA MITOYENNE
dans petit lotissement de 4 unités,

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

Faire offres sous chiffres Y 28-081675
PUBLICITAS, 2001 Neuchtel. 754912 22

ALTAVILLA K

CONFIT j

FELICE H
MITYNE

. FIORELLA RUBINO

ARMANI

;¦ :: Vi ; ' llllllli %": ''• ' llillilll

ï& ;' "lllllïlll ll
¦ ¦ '¦ ¦ ¦;:- v 

¦

.;.. :.| |: . . llllllli
Wk-m iiiiiifil 1111

à fef M

BOUTI QUES

JACK POT r. du Seyon 21 

2000 Neuchâtel Tél. 038 24 60 40 

NEUCHATEL 

MODE r. du Seyon 5c 

LINGERIE r. des Moulins 36 

CHAUSSURES r. des Moulins 33 

COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 

TEKA Grand-Rue 1 

PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

LA CHAUX - DE - FONDS 

CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

709854-10

Je cherche à acheter dans
le Val-de-Ruz

¦ iE¦¦ IWl BC à rénover.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1344. 710049 22

Entreprise de services établie à Neuchâtel cherche,
dans le cadre de l'extension de ses activités, à
acquérir au chef-lieu

PARCELLE
d'environ 2000 à 3000 m2 ou

BÂTIMENT
de 2000 m2 de surface totale (plusieurs niveaux
possible). Co-propriété ou location exclues.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1352. 710539 22

France à vendre, sud-ouest , région
touristique à Moissac-Ville, ayant
magnifique plan d'eau

MAISON DE 4 PIÈCES
dont une avec cheminée ancienne et
jardinet. Fr.s. 50.000.-.
Téf. (038) 33 10 22, heures des
repas. 757194-22

France, Bresse, à 2 heures
de la Suisse, à vendre

belle demeure
du XIXe
dans un parc de
20.000 m1, bordure forêt
domaniale.
- 8 chambres,
- 2 salles de bains,
- vastes dépendances.
Fr.s. 185.000.-. A saisir!
Tél. (0033) 85 74 54 51
(24 heures sur 24).

710929-22

À VENDRE

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

A vendre pour famille
au Val-de-Travers

maison familiale
rénovée de 3 appartements.
Prix raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1363. 711055 22

À VENDRE dans le Vully (VD)

terrain à bâtir
4100 m2

Vue et situation magnifiques.

Tél. (037) 75 31 35. 710920 22

A 2 heures

FERME DE BRESSE
rénovée, avec 5000 m2, arborisée.
Prix Fr.s. 115.000.- - 100% crédit.
Et toutes propriétés agricoles jus-
qu'à 100 hectares : Moulins - Mai-
sons de maîtres - Châteaux.
Tél. (0033) 85 74 71 02
(0033) 85 74 03 31. 711042 22

Promotion - Achat - Vente 

A vendre à CHAMPEX-LAC

MAGNIFIQUE DUPLEX
de 113 m2

avec vue imprenable sur le lac, pisci-
ne et sauna dans le bâtiment, balcon,
place de parc couverte.
Prix de vente très intéressant.
Fr. 270.000.-. 71063&-22

Rue des Etangs 16-18
Tél. (026) 22 88 88
1920 MARTIGNY 1

VAL-DE-RUZ à vendre

maison mitoyenne
3% pièces, jardin.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1337. 709672-22

Céramiste cherche maison pour y

habiter et travailler
Idéal serait: petit commerce pré-exis-
tant comme laiterie ou une partie
d'une usine.
Tél. (031) 23 57 12.
Ecrire sous chiffres J 05-304218
à Publicitas, 3001 Berne. 710928-22

VOUS AIMEZ

0 les choses bien faites
0 le confort
0 le soleil
0 le calme

Nous nous séparons à regretde noire villa
Bien construite, grande...

Elle vous plaira i

Prenez contact sous chif-
fres 87-1367 à ASSA, An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel.

710932-22
I J

"Î ^gCONSTRUCTON
IfS3 SERVICE

Les samedis 3 et 10 juin de 10 h à 16 h

PORTES OUVERTES
K "LA MOLIÈRE", ST-AUBIN
Visitez les magnifiques appartements face au port,
rue du Débarcadère.
avec place d'amarrage

Four tous renseignements :
MEMBRE.̂  038/256100

SfKifcl ïi 039/271 171 710642 22

APPARTEMENTS ^^*!? directement sur
NEUFS €̂ïèSr |es pjstes de ski
à des prix uniques et sentiers pédest res
Nous avons vendu les 3 premiers immeubles en un temps record et désirons
faire profiter d'autres clients d'une OFFRE SPÉCIALE, voilà la raison pour
laquelle nous construisons l'immeuble N°4.
NENDAZ/VS - situation unique et imprenable - Vente directement du
constructeur - appartements neufs aux plus bas prix.
spacieux et luxueux studios avec cheminée Fr. 149.000.-
spacieux et luxueux 2% pces avec cheminée Fr. 216.000 -
spacieux et luxueux 3% pces avec cheminée Fr. 289.000.-
spacieux et luxueux apparts terrasse 4% p. Fr. 349.000.-
spacieux et luxueux chalets 5% pces
avec routes privées, clé en main Fr. 369.000.-
Nous disposons d'excellentes garanties de location ainsi que d'intéressantes
conditions de crédit. 743432-22
Prière d'écrire sous chiffres P 36-534173 PUBLICITAS -1951 SION.

V /

Près de Fully, directement du
propriétaire

magnifique villa
sur 3 niveaux, garage pour 2
voitures, 2 salles de bain, sau-
na, cheminée de salon, grand
jardin d'hiver, cave à vin etc..
R. BOULENAZ,
tél. (021) 963 46 51. 710815-22

A vendre à l'est de Neuchâtel magnifique

VILLA
individuelle avec vue sur le lac et les Alpes.
Terrain 1006 m2.

Pour tout renseignement, case postale
516, 2001 Neuchâtel. 710630-22

¦/1 Suite
<***~ des

annonces classées

en page 10

¦ DEMAN. A LOUER

Cherché e louer
ou à acheter

logis
dans la région de
Neuchâtel, au
calme, 2 chambres
à coucher, chambre
de travail (bureau),
salon, cuisine
équipée, salle à
manger.
Offres :CP 4,
2012 Auvernier.

757171-28

A louer, au bord de mer

Palamos, Costa Brava,
Espagne

petite maison tranquille, avec
2 jardins, pour 4 personnes. Li-
bre : juin, juillet, août

(?) (039 ) 28 48 64. 710939-34



Chantiers tous azimuts
Home pour personnes agees, logements, services,
des dossiers qui remplissent les tiroirs de l'exécutif

.jm± utre le projet des trois maisons
jBpl des pêcheurs professionnels (voir

notre édition d'hier), le Conseil
communal d'Hauterive a abordé lors
de la séance d'information, jeudi soir,
au foyer des bâtiments des services
publics les dossiers suivants:

Sylvanes: Ce projet de résidence
pour personnes âgées en est encore au
stade de la mise en forme d'un tout
premier concept, aucune demande offi-
cielle au plan des règlements de cons-
truction n'étant encore faite.

Il est prévu d'implanter, dans l'an-
cienne carrière Peters, trois grands im-
meubles orientés au Sud-Ouest et per-
pendiculairement aux courbes de ni-
veau. Ces bâtiments abriteront environ
70 appartements pour personnes
âgées, ainsi que des locaux pour les
auxiliaires, services, restaurant, soins,
hospitalisations prolongée ou tempo-
raire.

Ce projet respecte les caractéristi-
ques du site: arborisation intéressante
au Sud, chemin creux et falaises. L'ac-
cès pîétonnier sera privilégié et rendu
accessible à tous les habitants. Les voi-
tures ne circuleront pas dans le com-
plexe, un grand parking souterrain

étant prévu a son entrée.
0 Vergers des Chasse-Peines:

comment tirer parti de ce terrain en
forme de L qui fait le lien entre le vieux
village et les quartiers de la Marnière,
au nord-est d'Hauterive? En implan-
tant, dans la partie longeant la rue des
Chasse-Peines, deux immeubles d'une
quinzaine de logements de 21/2 à 5
pièces, sur deux étages, et une surface
réservée au commerce local, ce qui a
l'avantage de prolonger la zone du
vieux village.

Une aire de jeux équivalente à l'ac-
tuelle place du centre du village est
prévue, de même qu'un parking souter-
rain de 30 places et une dizaine de
places de parc destinées aux commer-
ces.

Dans la langue de terrain longeant
la vigne Peters, 4 villas, en forme de L,
seront groupées. D'environ 120 m2,
elles s'organiseront sur un seul niveau et
auront chacune un coin de jardin.
0 Les Grands-Creux: le plan de

quartier au nord-est du Centre sportif,
d'une surface de 4'282 m2 dont 840
m2 en forêt, a reçu le préavis favora-
ble du Conseil communal, de l'architec-
te-conseil de la commune et de la com-

mission d'urbanisme.
Il prévoit, au Sud, l'implantation de

quatre villas jumelées, à deux niveaux
avec toitures engazonnées et trois villas
de conception conventionnelle aux toi-
tures avec pans inclinés. Ces villas offri-
ront 5 à 6 pièces avec salons et terras-
ses orientés au Sud.

Dix-huit places de parc sont prévues,
extérieures et intérieures.

Le Conseil communal souhaite vive-
ment que ce projet commence cette
année encore.

0 Jardillets : après refonte du pre-
mier projet présenté, il est prévu d'im-
planter, au stade embryonnaire du dé-
veloppement actuel, 18 villas-terrasses
de 5 à 6 pièces distribuées en trois
types d'unités groupées, afin de créer
un mouvement et d'occuper rationnelle-
ment le sol: un groupe d'habitations
supérieur, un groupe médian et un
groupe inférieur.

L'accent sera mis sur l'arborisation,
les villas-terrasses s'y prêtant bien.
0 Rebatte 4: tout est en attente, vu

que le délai d'opposition court jusqu'au
8 juin...

0 Ce. J.

MBD s'installe
aux Jardillets
La société Marc Biver Développe-

ment (MBD) a inauguré ses nouveaux
quartiers, hier soir, en présence de
nombreuses personnalités sportives. La
Commune d'Hauterive était représen-
tée par deux conseillers communaux,
Bernard Cattin et Bruno Vuilleumier.

MBD a déménagé de Neuchâtel
pour installer le siège de la société
dans les locaux de l'ancienne usine Stel-
lavox, à la rue des Jardillets. L'immeu-
ble, superbement réaménagé, abrite
non seulement les services administratifs
de la société MBD mais encore le dé-
partement Marketing et Vente des Skis
Authier. La société MBD s'est spéciali-
sée dans les techniques de communica-
tion avec le sport, plus particulièrement
et pour l'instant, avec le ski, le tennis et
le golf. La société traite de la gestion
complète d'événements sportifs, ou,
dans chacun des sports susmentionnés,
elle gère les droits publicitaires d'une
ou plusieurs manifestations, tels, par
exemple, les Championnats du monde
1989 de ski nordique à Lahti, le tour-
noi de golf EBEL European Masters ou
encore des courses de Coupe du
monde de ski alpin comme Wengen,
Val Gardena et Garmisch.

MBD pratique, de plus, le manage-
ment de sportifs, de façon individuelle,
ce qui signifie qu'elle gère la carrière
extra-sportive de personnes telles Pir-
min Zurbriggen, Vreni Schneider, Maria
Walliser, Chantai Bournissen, Heidi Zur-
briggen, Gustav Oehrli, Max Julen,
William Besse et Paul Accola pour ne
citer que les skieurs suisses. Mais il y a
encore les skieurs étrangers, les gol-
feurs, les tennismen. Créée il y a 7 ans,
MBD a ouvert 2 filiales à l'étranger,
l'une en Allemagne, l'autre en Grande-
Bretagne.

Vendredi soir, ils étaient tous là,
sportifs, dirigeants, amis pour partici-
per à l'inauguration du siège. La joie
était au rendez-vous. Pour l'occasion,
un chapiteau bleu et blanc avait été
dressé dans les jardins: le repas y était
servi, la soirée s'y poursuivait. Que
voulez-vous, on n'inaugure qu'une fois!
/cej

Benne oubliée
est pleine

retrouvée...
Ne laisse pas ta benne en chemin

devait se dire, l'autre jour, un camion-
neur de Neuchâtel, victime de la socié-
té de consommation. Un peu rêveur, il
avait laissé la benne de son camion sur
le parc proche de l'ancien port, à deux
pas du chantier de l'autoroute en cons-
truction.

Voulant la reprendre quelques jours
plus tard, il constata qu'elle avait été
plus que remplie. Elle contenait un au-
tre matelas, un frigo usagé, une boille
à lait, une bicyclette démontée, un rou-
leau de fil électrique tordu, plusieurs
ustensiles de cuisine, sans compter de
nombreux sacs de poubelles!

Il fut, dès lors, obligé de se rendre à
la décharge contrôlée de Coffrane,
pour vider sa benne. Comme Maître
corbeau, il jura un peu tard qu'on ne l'y
prendrait plus... la.

M TROPHÉE SUISSE - C'est ce
week-end que les amateurs de belles
voitures anciennes dites historiques
devront se rendre à Lignieres pour
assister au 8me trophée suisse des
véhicules historiques. Courses de voitu-
res de sport des années 1960-1970,
courses de motos et side-cars, courses
de voitures grand tourisme se dérou-
leront samedi et dimanche dès 9h.
/cej

AGENDA

Médecins de service: Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre :
<p 111 ou <?J 251017; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Mosimann, La Neu-
veville (p 512747; Lignieres: perma-
nence au (p (032)952211.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Cressier: sam. à 20h30, centre paroissial
protestant. Soirée du Choeur mixte -
40ème anniversaire: Concert puis soirée
cabaret
Le Landeron: Concert Jean-Pierre Huser,
Vieux Bourg, 20 h 30
Piscine du Landeron : sam. ouvert de 10
à 19 h, dim. fermé (compét. de natation)
Le Landeron: Carrousel, Place du Châ-
teau; en cas de beau temps, sam. de 10
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16 à
18h.

Jeune basket bien assis
P 

assemblée générale du Marin
Basket Club a eu lieu récemment,

Q SOUS la présidence de Laurent
Sester.

Après quelques années de hauts et
de bas, le jeune club est sur la voie
d'un club reconnu et bien assis.

Le MBC a engagé trois équipes ea,
championnaf 88/89. Le président a
tenu à souligner les bons résultats d'en-
semble obtenus et l'excellent climat de
camaraderie qui a régné tout au long
de la saison. Le MBC est ainsi devenu
l'un des meilleurs clubs de l'ACNBA
avec son mouvement jeunesse.

Le comité, les joueurs, parents et amis
ont été chaleureusement remerciés pour

leur aide et soutien, lors des matchs et
des diverses manifestation de la saison
88/89. Plus particulièrement, Pascal
Perret pour son immense travail au sein
du club et de l'ACNBA; Adrien Crameri
pour la parfaite tenue de la caisse;
Laurent Amez-Droz, entraîneur et les
deux arbitres Antoine Regillo et Michel
Contant.

Les différents rapports ainsi que la
vérification des comptes ont été accep-
tés à l'unanimité par l'assemblée. Cel-
le-ci a réélu Laurent Sester à la prési-
dence. Pascal Perret, Adrien Crameri,
André Imer et Rudolf Lanz sont recon-
duits dans leur fonction et un nouveau
membre, Jean-François Camus, est en-

tré au comité. Gilbert Ruprecht et Jé-
rôme Wittwer sont nommés vérifica-
teurs des comptes et Trong Dim
Nguyen, suppléant.

Quant aux voeux du président pour
la saison 89/90, ils sont pour un mou-
vement jeunesse fort et encadré par
des services sportif et administratif
compétents. Il rappelle que toutes les
personnes qui s'intéressent au basket
sont les bienvenues. Une ambiance
jeune, sympathique et dynamique est
garantie. Le MBC est toujours à la
recherche de jeunes joueurs, d'arbitres
et d'entraîneurs.

0 L. J.

Verdoyant jardin potager
SUD DU LAC 

Le sentier maraîcher inauguré hier à Chiètres.
Une première suisse

Fertile oasis, le Grand-Marais s'ou-
vre au public. A pied ou à vélo, il est
désormais possible de le sillonner sur
des chemins de campagne peu fré-
quentés, en toute quiétude. Les produc-
teurs de légumes du Seeland et du
Vully, dans le cadre du 50me anniver-
saire de leur association, présentaient
hier à la presse le sentier maraîcher,
une première du genre en Suisse. Entiè-
rement balisé, le relief du terrain ne
présente aucune difficulté. Son ouver-
ture est prévue jusqu'au 1 5 octobre.

En enfourchant une bicyclette ou en
laçant convenablement ses souliers de
marche, le visiteur peut s'en aller à la
découverte du plus grand jardin pota-
ger du pays en choisissant le trajet qui
lui convient. Le sentier maraîcher offre
au promeneur un itinéraire pédestre de
10 km et, pour les plus courageux, un
circuit cyclable de 44 km. D'autres va-
riantes, plus courtes, sont possibles.
Tous les départs ont lieu à la gare de
Chiètres où des bicyclettes sont à la
disposition des «explorateurs».

Au fil de sa randonnée, le piéton ou
le cycliste se familiarisera avec quel-
que 60 légumes différents cultivés sur
les 1 500ha de la plaine marécageuse.
A l'écart des routes à gros trafic, sur
des chemins peu fréquentés, le visiteur
étanchera sa soif à la «cabane du
berger», construite en 1850. Disposés
tout le long du chemin, des tableaux

explicatifs renseignent le promeneur.
Ici, c'est une véritable leçon sur l'histoire
de la plaine formée il y a plus de
15.000 ans par le glacier du Rhône; là
est décrite l'utilité d'une station de
pompage pour l'eau de drainage. Plus
loin, c'est le site protégé du «Moos-
Grùebli», riche en flore et en faune;
puis voici une écluse, un vieux pont.

Tels des jardinets comparables à

ÎNÏTÏATÎVE 'POLXU J-' AÔGiCairrtifïE. ÂV ÂNME. 3ET XA
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711028-80

ceux qui bordent les villes, les parcelles
cultivées du Grand-Marais datent de
l'époque où chaque héritier recevait sa
part de terrain. D'un «carré » vert à un
autre, le cycliste et le piéton avalent
des yeux un paysage féerique, repo-
sant. Le sentier maraîcher? C'est de la
nature et des produits frais à croquer.
A perte de vue.

OG. F.

Judokas
sur tatami

Le Judo-Clud de Cudrefin organise
demain sa traditionnelle «Coupe Al-
bin», prénom du fondateur de la so-
ciété. Nul doute que la salle polyva-
lente connaîtra une intense animation.
Les rencontres débuteront dès 9 h
(adultes). Les jeunes judokas seront sur
le tatami dès 9h45. L'équipe diri-
geante présidée par Denis Maeder a
tout mis en oeuvre pour faire de ces
joutes sportives un rendez-vous popu-
laire auquel tout un chacun est invité à
assister. Une bonne occasion pour les
amis des arts martiaux d'engager un
intéressant dialogue avec les entraî-
neurs que sont Roland Sohaer, Denis
Maeder, André Weidmann et Antonio
Hervet.

C'est lors de ses cinq années de
service au poste de gendarmerie de
Cudrefin que l'appointé Albin Kropf
fonda le Judo-Club. Ayant gardé de
nombreuses attaches avec la société, il
assiste chaque année à la manifesta-
tion sportive qui porte son prénom,
/em

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance: <p 7'1 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: (P 117.
Judo: Coupe «Albin», di. salle polyva-
lente
AVENCHES
Médecin de garde: le 0 111 renseigne

Elections:
le PDC

renonce
En marge des élections communa-

les de cet automne, les différents
partis politiques payernols se met-
tent à «bouger».

Au nombre de ceux-ci, le parti
minoritaire qu'est le PDC o décidé
récemment, lors d'une assemblée
extraodinaire, de ne pas présenter
de liste de candidats au Conseil
communal. Il se réserve par contre
la possibilité de présenter un candi-
dat à la municipalité.

Le parti évoque que «si la politi-
que est ta base de la gestion de
notre société, force est de constater
que l'intérêt à cette activité civique
s'avère toujours plus difficile à susci-
ter», /gf

M DÉPUTÉ - Pour pallier à la dé-
mission du député Michel Thévoz, de
Missy, l'UDC a fait appel à Jean Fat-
tebert, de Villars-Bramard, premier
viennent-ensuite. Il a été assermenté le
1 er mai dernier. Né en 1 942, marié
et père de trois enfants, Jean Fatte-
bert est le fils d'Alfred, président du
Grand Conseil vaudois en 1 957. Ac-
tuellement secrétaire de l'Association
des planteurs de tabac de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise, Jean Fatte-
bert est également commissaire pour
la culture des champs du district de
Payerne. /cp
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ALFA ROMEO 164.
POUR RÊVER DU LUXE ET DE LA VITESSE.

La nouvelle Alfa Romeo 164 V6/60c 3,0 litres réalise l'alliance effective entre d'étonnan-
tes performances et un confort haut de gamme: son moteur développe la puissance de
184 ch-DIN, qui propulse la voiture de 0 à 100 km en 7,9 secondes - celle-ci atteignant
quelques secondes plus tard la vitesse de pointe de 230 km/h.
Prenez le temps d'en discuter en toute tranquillité
avec votre concessionnaire Alfa au cours r .
d'un essai: l'habitacle de la 164 est
parfaitement insonorisé .

ÊmÊWt ^H HpH
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CATTOLICA / Adriatique / Italie

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

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

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Annonce sous
chiffres 26-1238

parue les 14-15 et 20 avril concer-
nant une villa à louer:
nous vous prions de ne plus
écrire, cette dernière est louée
et nous ne pouvons pas répon-
dre à plus de 400 lettres.
Nous vous remercions par avance.

710632-26

1 A louer à Neuchâtel 1
IL quartier de Monruz, immédia- _ 1¦¦ tement ou à convenir -m

magnifiques
et luxueux

appartements
de 4 pièces
et 5 pièces

en duplex, cheminée de sa-
lon, 3 salles d'eau, splendide
vue sur le lac et les Alpes.

Pour visiter et traiter :
710279-26

(I 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTËË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL I

Tel. 038/24 42 40 il
MEMBRE Il

SMGÇÏ f|

H À LOUER
au centre de Peseux

dans villa locative

2 appartements de 4 pièces
entièrement rénovés, cuisine
agencée. Libres septembre 1989.
Loyer mensuel Fr. 1800.- +
acompte charges Fr. 150.- =
Fr. 1950.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-5108.

757159-26

¦CD CFF
A louer en gare de Corcelles-Peseux dès le 1.6.89

Places de parc Fr. 30.- par mois
Service des Gérances CFF I - Place de la
Gare 12. 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 52 18.

711063-26f A AÀ VENDRE

divers meubles
d'occasion
CENTRE POPULAIRE

DU MEUBLE D'OCCASION

Route de Boudry 22
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 62 92

Lundi 15 h - 18 h 30
Mercredi 15 h - 18 h 30
Vendredi 14 h - 18 h 30
Samedi 9 h 30 - 11 h 30

13 h 30 - 16 h 30

NOUS DÉBARRASSONS
GRATUITEMENT

LES APPARTEMENTS
 ̂

710918-10 
^

DIMANCHE 4 JUIN

LUDERNALP
Fr. 28.50

Départ au Port 13 h 30

MARDI 6 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
départ au Port 13 h.

(carte d'identité) Fr. 14.-

VENDREDI 16 JUIN

OPÉRA NARUCCO
de G. Verdi

À ZURICH
Départ au Port 16 h

Fr. 106.- entrée comprise

Renseignements et inscriptions
711049-10

Cheyres - Grande salle
Samedi 3 juin 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots Fr. 5060.-

Se recommande:
La Société coopérative

pour la construction du tennis
| 710501-10

A vendre

bateau
Windy, Diesel. Volvo,
1e mise en circulation
1981, 500 h.,
état neuf.

Tél. (024) 24 32 15,
heures de bureau.

710924-10
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APPAREILS-PHOTO
ANCIENS et matériel
photo divers.

GRANDE
VENTE
Tél. 63 13 74, dès
le 3 juin. Travers,
NE. 7S7023-10

Nouveau ! La perle des Alpes
RÉSIDENCE EDELWEISS SAAS-BALEN

Région Saas-Grund/Saas-Fee
A louer :

CHALETS INDIVIDUELS
tout équipés, dotés du confort moderne, TV cou-
leur. Capacité pour 2, 4 et 6 personnes.
Prix avantageux.
Magasin d'alimentation sur place.
Renseignements et location : Tél. (025)
65 18 09 ou écrire à A.R. Eienberger, case
postale 28, 1890 Saint-Maurice. 710035 26

f À LOUER
dans petit village du littoral neuchâtelois

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
avec surveillance médicale.

Cadre calme et de verdure.
Vue sur le lac et les Alpes.

Faire offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 26-1361.

710958-26
\ /

mK&ë IMBW

710621-10

I simpiex y-'y

\ papiers y-fy

I ordinateur) .'\

3052 Zol likoten 031 57 3333
700997-10

JEExmESS

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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un écrivain fran-
çais.
Amère - Brimade - Balade - Cintre - Curie - Chine
- Chêne - Cierge - Déménagement - Dièse -
Expectative - Entrave - Evénement - Factoriel - Fier
- Gravité - Galère - Garagiste - Jacinthe - Jacasse-
ment - Laminer - Lien - Mont - Muse - Mesure -
Mess - Noble - Noter - Nobiliaire - Ombre - Prince
- Pneu - Rondeur - Ruine - Suspect - Téléphone
- Tromperie - Troussage - Tampon - Termite -
Têtue - Visée.

(Solution en page EVASION)
/

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Cinq terrains
vendus

- LE LOCLE-

Séance du législatif
Trois ventes de terrains destinés à la

construction de bâtiments industriels ont
passé la rampe à l'unanimité du
Conseil général, présidé pour la pre-
mière fois par la libérale/PPN Made-
leine Vettiger. Une parcelle se situe à
la rue Gérardmer, les deux autres à la
Jambe-Ducommun.

Tout en se réjouissant de ces nouvel-
les implantations, certains députés ont
émis des craintes relatives aux normes
anti-pollution. L'exécutif veillera à ce
qu'elles soient respectées.

— Au rythme où nous allons, il fau-
dra envisager assez tôt l'ouverture
d'une nouvelle zone industrielle, s'est
inquiété Frédécic Blaser (POP). Et il
faudra un jour un débat de fond sur
l'usage du droit de superficie...

Sur sa lancée, le législatif a accepté
de vendre deux autres terrains: lun a
la Jaluse pour permettre d'y bâtir trois
maisons familiales, l'autre aux Jeanne-
ret où une société de Colombier pro-
jette la construction d'un bâtiment loca-
tif à loyers abordables, comportant 1 8
à 20 appartements.

Enfin, l'exécutif sollicitait deux cré-
dits, d'un montant total de 560'000 fr.,
pour le remplacement des canalisations
eau et gaz du chemin de Jolimont et de
la rue des Fleurs. Au socialiste Aïssa
Labga qui jugeait les coûts de génie
civil excessifs, le chef des SI Francis
Jaquet a rétorqué qu'il avait oublié
certaines opérations. La Ville n'attribue
pas les travaux à n'importe qui. Elle
choisit les entrepreneurs les moins gour-
mands. L' argumentation a rallié une
majorité de députés et les deux crédits
ont été acceptés. A C G

La forêt, {a s'apprend
Deux sentiers didactiques seront aménages de part et d'autre du village

L

""':.; e Val-de-Travers se préoccupe de-
i puis longtemps de la santé et de

jj§g§ l'entretien de ses forêts. Les efforts
consentis par la Région en la matière
lui ont valu le Prix Binding 1989
(lO.OOOfrancs), récompense qu'elle re-
cevra officiellement le 14 octobre pro-
chain. Mais en plus, la Fondation So-
phie et Karl Binding mettra une somme
de 1 20.000 fr. à disposition des fores-
tiers vallonniers. Une aide financière
précieuse et qui permettra de mener
deux importants projets à chef.

Le premier de ces projets concerne
l'inventorisation des recrûs, gaulis et
per'chis, ainsi que des dégâts causés
par le gibier dans les forêts du district.
Cette étude — qui fera l'objet d'un
thèse de doctorat — sera préparée
cette année encore. Elle portera sur le
recensement des jeunes semis, toutes
essences confondues, dans toutes les
forêts du Vallon. Quelque 300 à 400
parcettes d'échantillonnage seront con-
cernées. On procédera à l'inventaire
en 1 990 et le rapport final sera pré-
senté dans le courant de l'année sui-
vante. Ses conclusions seront très utiles
aux services des forêts et de la chasse,
pour la gestion des plantes et de la
faune dont l'équilibre a été rétabli ces
dernières années grâce aux efforts
consentis dans les deux milieux concer-
nés. Le montant octroyé par la Fonda-
tion Binding pour ce premier volet est
de 90.000 francs.

Le second projet concerne l'aména-
gement de deux sentiers didactiques
en forêt jardinée, sur le territoire com-
munal de Couvet. But de l'opération:
créer un dispositif permettant aux fo-
restiers de tout rang et au public en
général de se documenter sur le résul-
tat d'un traitement séculaire- visant à
transformer des peuplements de com-
positions et de structures diverses en
forêts jardinées. C'est l'occasion de
rappeler que le mode de traitement
appliqué dans les fossonnes depuis un
siècle suscite toujours plus d'intérêt et

DEUX PROJETS — D'une part, inventorier les composants de la forêt et les
dégâts causés par le gibier, d'autre part, créer deux itinéraires didactiques en
forêt jardinée. ptr

d'admiration de la part des forestiers
du monde entier.

Inspecteur forestier du/7me arrondis-
sement, Jean-Michel Oberson a fourni
quelques détails relatifs aux aménage-
ments prévus. L'emplacement des deux
sentiers (l'un sera situé à l'Endroit, l'au-
tre à l'Envers de Couvet) a été choisi en
fonction des différents stades d'évolu-
tion de la transformation de peuple-
ments d'origine et de structure parfois
très diverses. Chacun des deux chemi-
nements commencera à quelque 300 m
de l'une des gares (RVT et CFF) du
village. Les visiteurs disposeront de
places de stationnement — des pan-
neaux d'information y seront installés
— au départ de chaque parcours,
ainsi que de lieux de détente et d'un
guide de poche spécialement conçu.

On sait que dans la région notam-
ment, la population anormalement éle-
vée de chevreuils a grandement per-
turbé le renouvellement naturel des fo-
rêts depuis une quinzaine d'années. Un
phénomène que les forestiers vont «il-
lustrer» afin que chacun le comprenne
mieux. C'est ainsi qu'une surface d'envi-
ron 100m2 aux abords immédiats de
chaque sentier didactique sera entou-
rée d'un grillage. Ainsi, après quelques
années, on pourra observer les varia-
tions (composition et densité) entre la
recrue à portée de la dent du chevreuil
et celle qui ne l'est pas. L'ensemble de
tous ces aménagements est devisé à
30.000 francs. Dans son ensemble, ce
second projet est une manière originale
d'intéresser les gens, spécialistes ou
non, à l'évolution de nos forêts, /doc

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h. Dim.
10-12h, 18-19h.; ensuite 0 31.10.17.

Où l'on reparle du Clos
FirïïrBB

Comptes, crédits et motions hier soir au Conseil général
¦ e Clos Grand-Jacques a fait l'objet
¦p d'une nouvelle intervention (une de
Si plus) au Conseil général de Mô-
tiers. Le fameux terrain bordant la
Grand-rue serait sur le point d'être
vendu. Les socialistes souhaitent que les
constructions qui s'y élèveront soient
bien faites. Par voie de motion, ils ont
donc demandé aux membres du légis-
latif réunis hier soir de le placer pen-
dant un an en interdiction temporaire

¦ APÉRITIF - Demain dès Wh30,
la fanfare L'Union invite la population
du village - et d'ailleurs - à un con-
cert-apéritif dans le préau du collège.
Sur le coup de midi, les musicien pro-
poseront une petite restauration (côte-
lettes et saucisses grillées) aux partici-
pants. Précisons qu 'en cas de mauvais
temps, la manifestation se déroulera
à la salle de gymnastique, /doc

de construire. Autorisée par la loi can-
tonale sur l'aménagement du territoire,
cette pratique permettrait aux autori-
tés de réfléchir à d'éventuels projets en
toute sérénité. Après de nombreuses
interventions, la motion a été refusée
par 1 3 voix contre deux.

Autre objet de motion socialiste (mu-
nie cette fois de la clause d'urgence):
la fréquentation de l'école enfantine
par les enfants de quatre ans. En effet,
les gosses âgés de cinq printemps
étant nombreux, le Conseil communal a
décidé de ne plus accepter leurs ca-
dets, rompant ainsi avec une tradition
vieille de 15 ans. L'exécutif a aussi
refusé les appuis demandés par des
parents disposés à ouvrir une classe
privée. Les motionnaires lui deman-
daient de revenir sur sa décision. Si le
Conseil général a rejeté l'urgence (huit
non et cinq oui), il a accepté la motion
par neuf voix contre quatre. Le dossier

est donc remis a Pexecutif pour nou-
velle étude.

Hier soir toujours, le législatif a ac-
cepté les comptes de 1988 et répondu
par l'affirmative à toutes les demandes
de crédits qui lui étaient soumises. Il a
encore désigné les membres de son
bureau pour l'exercice 1989-1990:
Jean-Pierre Barrelet (prd), président;
Jean-Jacques Bobillier (lib-PPN), vice-
président; Claire-Lise Vouga (ps), se-
crétaire et Vincent Dessaules (groupe
d'opinion libre), secrétaire-adjoint.
Pour la même période, la commission
financière est formée de Jean-Baptiste
Codoni (prd), René Calame (lib-PPN),
Vincent Dessaules et Bernard Schneider
(groupe d'opinion libre) et Claire-Lise
Vouga (ps). Nous reviendrons sur cette
séance dans une prochaine édition.

0 Do. C.

L'Etoile: le
bénévolat brille

EMU

La troisième assemblée générale
du foyer d'accueil «L'Etoile», ins-
tallé au No 8 de la rue Saint-
Gervais à Couvet, s'est tenue ré-
cemment dans cette localité.

Le président Philippe Roy a rap-
pelé dans son rapport que le foyer
ne vit que de dons et de bénévolat,
mis à part le généreux travail de
sœur Odette Piazzani, dont une
partie du salaire devrait toutefois
être pris en charge par l'Office
fédérai des assurances sociales —
celui-ci n'ayant toutefois encore rien
versé. Pour seconder la responsa-
ble, une vingtaine de personnes se
relaient, par groupe de deux ou
trois, et animent les rencontres qui
se tiennent dans les locaux de ta
rue Saînt-Gervais.

Pour ce qui est de la situation
financière, le président ne t'a pas
jugée alarmante, mats elle de-
meure tout de même très préoccu-
pante.

Sœur Odette a souligné que son
activité principale consiste indénia-
blement dans les visites à domicile.
En 1988, elle s'est rendue à 350
reprises auprès de personnes souf-
frant de problèmes d'alcool et au-
près de leur famille. Il est toujours
difficile de s'attirer ta confiance
d'un homme ou d'un femme alcooli-
que, mais si le contact est bien
ressenti, il s'agit d'avoir une atti-
tude de transparence et de vérité.
Sœur Odette attache également
une grande importance à ta pré-
vention de l'alcoolisme, qui consti-
tue un grand souci de sa fonction,
tout comme les relations auprès des
médecins, des services sociaux, des
tuteurs, des avocats — celles-ci
commençant gentiment à se déve-
lopper.

En terminant son rapport, sœur
Odette a tenu à faire partager le
témoignage d'un ancien drogué
purgeant une longue peine de pri-
son et qui a dit, à la suite de sa
libération: «Il est moins douloureux
de supporter l'emprisonnement du
corps que celui de la conscience!»

La préparation des repas est un
extraordinaire moyen d'ouvrir le
dialogue et de remettre en con-
fiance la personne en difficulté.
C'est donc dans ce but que le foyer
est ouvert le vendredi, te samedi
soir et le dimanche après-midi , /pv

¦ DISCO - C'est bien ce soir - et
non le 23 juin comme annoncé par
erreur dans la presse locale — que le
tout nouveau Rotaract club du Val-de-
Travers fêtera son inauguration à la
Salle des Spectacles. Jeunesse oblige,
la manifestation se déroulera sous la
forme d'une soirée «spéciale disco »,
dès 21 heures. Les organisateurs ont
fait appel à la plus importante disco
mobile du canton, celle des «disk joc-
keys» Claudio et Camillî dont la répu-
tation n'est plus à faire. En plus de la
musique d'actualité, Claudio et Camillî
proposeront diverses animations en
cours de soirée. De quoi s'éclater à
gogo! /corn

¦ CONCERT - Le choeur d'hommes
L 'Espérance donnera son concert an-
nuel ce soir au temple. Sous la direc-
tion de Charles-André Huguenin, les
chanteurs traversins proposeront un in-
téressant choix de partitions du réper-
toire. Ils ont associé le Choeur mixte
de Môtiers-Boveresse, que dirige
Pierre Aeschlimann, à leur manifesta-
tion. Autant dire qu'avec ces deux
ensembles, la soirée sera de qualité.
Elle se poursuivra par un bal popu-
laire à la Salle de l'Annexe, /doc

M TOURNOI - Le terrain des sports
servira de cadre à des joutes particu-
lièrement sympathiques cet après-
midi. En effet, le Football-club local
organise son sixième tournoi popu-
laire. Les matches - ils se joueront sur
des surfaces réduites - débuteront à
1 3 h., et les finales dès 20h.30. Dès
22 h., «Christian» et ses musiciens
conduiront le bal sous la cantine dres-
sée à proximité. Cantine chauffée,
bien entendu, où l'on pourra se res-
taurer à toute heure. Souhaitons que
contrairement à l'an dernier, la météo
se montre clémente pour les organisa-
teurs du F.C. Blue-Stars l /doc

Couvet: Salle des Spectales, 21 h, disco
du Rotaract.
Travers : temple, 20h, concert de L'Espé-
rance.
Les Verrières: terrain des sports, dès
13h, tournoi du FC Blue-Stars; dès 22h,
bal sous la cantine.
Saint-Sulpice: préau du collège, dim. dès
1030, concert-apéritif de la fanfare
L'Union.
Médecin de service: de sam. 1 2h à dim.
22 h, Dr Truong, Môtiers <$ 61 3555.
Médecin-dentiste de service: sam.
17-1 8 h, dim. 11-12 h, Dr M. Petitpierre,
Fleurier 061 1239/76.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8 h, ouverte dim. de 11 à 12 h,
pharmacie Bourquin, Couvet 0 63 11 13.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 2525.
Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
Ambulance: 0117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: 0631727.
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La ferme familiale
de dimension moyenne
est la meilleure solu-
tion pour produire
durablement une ali-
mentation saine en
respectant le paysage,
le sol,•1'eau et 1'en-
vironnement .

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

C'est pourquoi
je la soutiens.
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Membre 
de la

__^ direction
WWF WWF-Suisse
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Système de freinage ABS - Tempomat - Direction assistée contrôlée
électroniquement - Sièges avant chauffants - Toit ouvrant électrique
- Verrouillage central - Lève-glace électrique - 50% de tous les
éléments de carrosserie galvanisés.

Venez l'essayer dès aujourd'hui

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

è GARAGE AA CARROSSERIE t
DES DRAIZES SA ATW
. .a.. -—- ¦ ¦¦¦¦ JP .*» «HL m mmm MITSUBISHI
NEUCHATEL "13124 15 710857,10 MOTORS

Au vu du développement de nos
affaires, nous désirons engager des

dessinateurs/
dessinatrices
en constructions
métalliques
pour renforcer la capacité de notre
bureau technique.
Votre profil :
- Vous possédez un CFC ou plu-

sieurs années d'expérience dans
la charpente métallique.

- Votre ambition est de seconder
efficacement nos chefs de pro-
jet dans la construction d'ou-
vrages métalliques de tous gen-
res, en prenant la responsabilité
de la gestion administrative des
projets, du suivi des chantiers et
des contacts avec la clientèle.

- L'établissement de plans et de
listes de matériaux nécessaires à

^^^s=ssfl la fabrication et au montage n'a
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Nous vous offrons :

P&̂ JT T  ̂1B1|]§ K==I=11IS V ~ Une formation à 
la 
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p̂ ^^a  ̂|pl|s$j|Ssjj|p faires et au calcul d'offres sim-

| I I [Iffllfl ll* flj - Une place de travail avec des
" (] équipements modernes, facili-

La division constructions métalliques est un îant l'intégration dans notre
des 4 piliers de GEILINGER SA, entreprise team de dessin.

d'Ingénierie et de constructions - D'excellents conditions sociales,
métalliques. Dans ce domaine, nous - Une ambiance de travail dyna-

sommes le leader de la branche, tant au . mimip pt çwrrmathiniiP
point de vue du chiffre d'affaires que de la ' mique et sympatnique.
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I Vous voudrez bien adresser votreteam d ingénieurs compétents, du DAO et , - ,  .. . . ¦ .

de la CAO et de machines CNC ainsi que doss ier de cand idature complet au
de robots dans nos centres de production, bureau du personnel à YVONAN D.

-_„___ mm. mm^k^mm^ 
Geilinger S.A.

m- WÊmUM M^W ẐM Ĵ 
Chemin des Cerisiers

3̂ ZILIIll Ŝ ZBPI 1462 Yvonand
Téléphone 024/32 11 32 710955-36
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J un CHEF DE PROJET I
¦ chargé d'organiser, planifier et gérer l'ensemble des opéra- I

tions, du début des études jusqu'à la réalisation, en étroite fl
I collaboration avec nos partenaires.

Vous disposez pour ce faire |
I d'une formation d'architecte,
¦ d'économiste ou équivalente et d'une expérience M

appropriée dans la branche immobilière. m

I un ASSISTANT [
Vous terminez vos études supérieures et êtes attiré par le fl

¦ secteur de la planification immobilière. Nous vous don-
fl nons la possibilité d'acquérir une formation complémen- fl

taire adéquate, offrant d'intéressantes perspectives d'ave- fl
¦ nir.

 ̂ Pour les deux postes de bonnes connaissances de la fl
_ langue allemande sont souhaitées. '
1 M. R. Stucki, tél. (021) 42 27 85, est à votre disposition I

pour tout renseignement. fl

1 Envoyez votre dossier de candidature à la W
m Division du Domaine des CFF I
¦ Case postale 345 MTC I r i ZE m
8 1001 Lausanne WÊ L̂â <-»' ¦" 1
m 710380-36 M
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D'INSTALLATION RADIO-TV
^̂ mwWmBSêmtwW - vous désirez participer à l'évolution technique

d'un réseau de télédistribution Broadcast

vous êtes notre futur
collaborateur

Faire offres manuscrites à: direction de Telenet S.A., avenue du
Midi 11, 1701 Fribourg. 710869-36

CH - 3962 Crans-Montana

Mes vacances d'été, je les passe au
pays du soleil , des promenades et des
sports à

L'HOTEL
*** ELDORADO ***

doté de tout le confort moderne.
Cuisine saine, fine, variée.
Ouvert durant l'entre-saison.

Fam. F. Bonvin, tél. (027) 41 13 33.
753359-10

COUSSET CENTRE SPORTIF
Dimanche 4 juin 1989 à 20 h 25

GRAND LOTO
Quines : bon d'achats
Double-quines : bons d'achats
Cartons : bons d'achats
Passe royale gratuite
Magnifique pavillon de lots
Abonnement Fr. 10.-.

Invitation cordiale
711041-10 FSG Montagny-Cousset

SHEë é̂ B

Trop tard
les filles,

désormais
j 'appartiens
à une seule
d'entre vous

757211-10

B̂ BH ï*S

PASCALE

^.robert
^¦Fischer

DIMANCHE 4 JUIN 1989
COURSE D'APRÈS-MIDI

VILLARS-SUR-OLLON
Fr. 28.- par personne

Départ: 13 h 30, Neuchâtel , le port
Renseignements et inscriptions:

9 (038) 33 49 32 710983-10v ,_¦— /
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Baukneçhu

^Par exemple: '
*\mâ\ m\\

Bauknecht |l*Pailii»
WA 812 J^Mà4,5 kg de linge J&T H m Ssec , différents >Sn| ^DJP̂  1
programmes , <§r i 1
la qualité à un 1 i
prix vedette FUST •M'I/IÛ/? I
Loc/droit d' achat K.-/WJ[ UUU. ' I
Novamatic gngn
WA 838 ECO il̂ LĤ
5 kg de linge sec , Ĵ Ptktouche demi-charge , ffi j|3|utilise moins de pro- llJKÉrf
duit, d'énergie et d'eau, 

¦Mmr
H 85, L 60, P 60 cm
Prix choc FUST I
Loc/droit d'achat 78.-/m* <f OOH
au lieu de 2180.- lOOU.-

Novamatic D 4.64 X
4,5 kg de linge sec,
H 85, L 60, P 52 cm QQQLoc/droit d'achat 42.-/m * *J*j ZJ. ™
• Toutes les marques dispon. en stock
• Demandez notre offre de reprise
• En permanence, modèles d occasion

et d'exposition 711023-10

Marin, Marin-Centre 038/3348 48
Chaux-de-Fonda . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 1E
Blanna, rue Centrale 32 032/22 85 26
BrUfjg. Carrefour- Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-aur-Glana. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Servies de commanda par téléphone (021) 312 33 37

J'ENCADRE
VOS
TABLEAUX
Vous avez ma galerie
pour les exposer.
Atelier
des peintres,
2, rue de Narvik,
F-38000 Grenoble.

757212-10

Cette fois les
copines, c'est foutu !
Je me marie
aujourd'hui.

| 757152-10

j Miele
|JJ,IJJ>JJ^SH)JJûJJ5 <Sîï.Oj

^̂^  ̂
585027-10

Vofre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du l/ttera/
W. Sfe/ger
Pierre-à-Moze/4; à
2000 Neuchâ/e/
T*/ Û.1M PS7974

Pour tout de suite ou à convenir est
cherché par magasin de distribution
d'outillages divers

MAGASINIER-LIVREUR
expérimenté, bon salaire, permis de
voiture.
Tél. (038) 33 62 60. 757196-36

HÔTEL DE LA PAIX
2053 Cernier, tél. (038) 53 21 43
cherche

SOMMELIÈRE
connaissance des deux services.
Horaire : 11 h - 20 h 30. Bon salai-
re. Congé samedi et dimanche.

757198-36

cherche pour son secrétariat central
au Mont-sur-Lausanne

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
(APRÈS-MIDI)

AUX PROCRAMMES
DU MOYEN ORIENT

Langue maternelle française ou alle-
mande, excellente connaissance de l'au-
tre langue. Anglais souhaité.
Bonne dactylographie, ouverture à tra-
vailler sur TT.

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
(APRÈS-MIDI)

AUX PROGRAMMES
D'AMÉRIQUE LATINE

i Langues : Français et allemand, si possi-
ble espagnol.
Bonne dactylographie.
Nous attendons des candidat(e)s un
intérêt et une protonde motivation à
collaborer dans un mouvement d'aide à
l'enfance en détresse.
Les dossiers de candidature compre-
nant les documents usuels et photogra -
phie sont à envoyer à

TERRE DES HOMMES
Service de recrutement

Case postale 388
1000 LAUSANNE 9 710955-36
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Des généraux sans troupes
Esquisse de bilan du « Rassemblement Jeunesse 89» au Louverain

U:i ne grande fête de la jeunesse
I devait avoir lieu le week-end

âàl passé au Louverain, avec la santé
pour thème. Les organisateurs du «Ras-
semblement Jeunesse 89» — le GLAJN
(Groupe de liaison des activités de
jeunesse neuchâteloises), l'ASN (Asso-
ciation du scoutisme neuchâtelois, Val-
de-Ruz Jeunesse, la Communauté du
scoutisme du Val-de-Ruz et le Louve-
rain — attendaient entre 150 et 200
jeunes. Il en est venu une trentaine,
exception faite du spectacle de Pierre
Miserez — salle comble — et du con-
cert de Jacha Marka qui a suivi.

L'affluence n'est pas une garantie de
qualité. Mais une telle désaffection ne
pouvait manquer d'interpeller les or-
ganisateurs. Trois d'entre eux nous ont
livré leurs premières réflexions: Johny
Amos, secrétaire coordinateur du
GLAJN, André Clémençon, président
de Val-de-Ruz Jeunesse et Marco Pe-
droli, animateur au Louverain; ce der-
nier avec sa traditionnelle bonne hu-
meur (et non conne humeur, comme l'a
insinué un délire informatique sournois,
en première page de notre édition du
29 mai).

D'abord, les problèmes de date (il y
avait sept autres manifestations au
Val-de-Ruz ce week-end-là) et de lieu:
pas de passage au Louverain, coupé
des transports publics. Un défaut pour
Johny Amos, un avantage, souvent, se-
lon Marco Pedroli.

— Ceux qui sont venus ont participé
avec beaucoup d'intérêt aux activités
proposées, constate André Clémençon,
même si la formule des ateliers était
trop studieuse et pas assez rythmée.

— L'information était bien faite, mais
on peut se demander si le dhoix du
thème était judicieux, intervient Johny
Amos. La santé est très médiatisée;
difficile de concurrencer T audio-visuel.
Peut-être aussi notre projet était-il sur-
dimensionné? En fait, nous avons pris le
rassemblement de l'an passé comme
référence, sans connaître les problèmes
qui s 'étaient déjà posés à l'autre
équipe d'organisateurs. Par ailleurs, en
dépit du potentiel existant (16 associa-
tions de jeunesse impliquées), nous som-
mes des généraux sans troupes. Pour-
quoi?.

— Cette coupure entre les jeunes el

les responsables des organisations de
jeunesse existe dans les deux sens,
constate Marco Pedroli. Nous ne savons
peut-être pas entendre quelles sont
leurs demandes profondes. Le Louve-
rain a la volonté de permettre à des
gens de mouvements différents de dia-
loguer en terrain neutre. Cela implique
une première phase: aller au devant
des jeunes sur le terrain. Le faisons-nous
suffisamment?

— En tous cas, le GLAJN n'attendra
plus que les jeunes viennent à lui. Il ira
vers eux, là où ils sont, reprend Johny
Amos. Mais la dernière enquête sur les
jeunes dans le canton date de 1973!
Nous n'avons donc que des perceptions
individuelles quant à leurs demandes.

— De plus, il n'y a pas de politique
de jeunesse concrète au niveau canto-
nal, ajoute André Clémençon.

— Effectivement. Quand nous avons
fondé le GLAJN, nous avions un demi-
poste payé par l'Etat, se rappelle
Marco Pedroli. — Un cadeau de dé-
part de François Jeanneret, vite res-
treint à un quart de poste à l'arrivée
de Jean Cavadini.

— Val-de-Ruz Jeunesse a tente
d'avoir un retour sur ses activités en
envoyant un questionnaire à ses mem-
bres. Même si la démobilisation dans
les associations de jeunesse n'est plus
aussi forte que dans les années 70-80,
les jeunes se lassent très vite d'une
organisation forte et typée, observe
André Clémençon.

— C'est vrai, la jeunesse est très
décentralisatrice, approuve Johny
Amos, et recherche des activités ponc-
tuelles. Les organisations devraient
sans cesse repenser leurs objectifs.

— Et il faudrait des «locomotives».
Les responsables sont des gens aux
agendas dhargés. Des gens de comités.

De là, au fait que la vie communau-
taire souffre d'une extrême diversité
des activités, qui mène au fractionne-
ment et à l'isolement. Phénomène
connu, qui ne frappe pas uniquement la
jeunesse.

Et l'avenir? Deux préoccupations:
éponger les quelque 3500fr de déficit,
et recommencer, ailleurs, autrement.

0 Mi. M.

Sur leur
trente et un
Remise des diplômes
de l 'Ecole hôtelière

UN GRAND MOMENT - Pour un
avenir professionnel tout de rose
vêtu. ptr M-

Pour pouvoir assister à la cérémonie
des promotions au Centre de formation
en hôtellerie, restauration et tourisme
(SITC Tête-de-Ran), il fallait avoir une
tenue de soirée ou de ville. En effet,
hier soir, invités, professeurs, étudiants
et parents se sont retrouvés tous sur
leur trente et un à l'hôtel de Tête-de-
Ran. Des parents étaient venus des
quatre coins du monde — d'Australie,
de Thaïlande, des Etats-Unis, du Ca-
nada, des pays nordiques et de toute
l'Europe.

Paul Waals, directeur de SITC, s'est
exprimé en anglais. Il a tout d'abord
félicité les professeurs qui sont là de-
puis de début de l'école (Mme Karen
Besson, M. Thémis Nicolaidis et M. Ke-
vin Lemasney). Il a rappelé que dans la
vie il faut toujours avoir un but positif.
Le Centre leur a donné l'instruction —
c'est aux diplômés d'aujourd'hui qu'il
appartient d'en faire un maximum. M.
Claude Ginella, président de la com-
mission scolaire, a rappelé que le ba-
gage acquis pendant les études per-
met aux étudiants d'accéder aux pos-
tes les plus brillants, mais pour cela, il
faut continuer de travailler et toujours
aller de l'avant.

Pierre Aubert, ancien président de la
Confédération, a remis un diplôme à
Mlle Susan Harnarayan de Trinidad.
Ce sont également exprimés deux au-
tres membres de la commission scolaire,
M. Frederik de Roode, directeur géné-
ral de l'Hôtel Intercontinental à Paris et
M. Charles Henning, directeur général
du Boca Raton Motel & Club, à Boca
Raton (Floride)./mg

Palmarès
Magali Flaes, Pays-Bas, avec mention

très bien; Jean Raquette, Canada; Amanda
Atchison, Australie; Cedric Chong, Etats-
Unis; Samantha Fernandez, Canada; Clau-
dia Vet, Pays-Bas; Lise Moeller, Danemark;
Katherine Bergin, Australie; Anders Juel,
Norvège; Benthe Rodseth, Norvège; Anna
Skram, Norvège; Richard Heusinger von
Waldegg, Suède; Hélène Kristrôm, Suède;
Birte Stahl, RFA;Siv Krovel-Velle, Norvège;
Jacqueline Geutjes, Pays-Bas; Else-Brit
Aaro, Norvège; Worawat Dhammasaroj,
Thaïlande; Lars Mortensen, Danemark; Erik
Jacobsen, Norvège,; Eric van Marie, Pays-
Bas; Vivian de Roos, Pays-Bas; Bettina De-
lay, Suisse.

Prix
0 Cours 1 : Magali Flaes, avec mention

très bien.
0 Cours 2: Magali Flaes, avec men-

tion très bien.
# Progrès: Worawat Dhammasaroj,

Birte Stahl.
0 Food & Beverage: Erik Jacobsen.
0 Thèse: Amanda Atchison.

¦ MONTÉE À L'ALPAGE - Quel-
que cent quarante pièces de jeune
bétail ont quitté Savagnier, mercredi
de bon matin, pour gagner les pâtu-
rages des métairies des Pointes et des
Savagnières, au pied du Chasserai, et
y passer l'été. Une tradition qui re-
monte loin dans le temps, puisque la
commune de Savagnier a acquis une
partie de ces lieux d'estivage à la fin
du XVIIe siècle, /mw

AGENDA
Pharmacie : ouverte dim. de 11 à 12h,
pharmacie Piergiovanni, à Fontainemelon.
Pour les cas urgents, la gendarmerie ren-
seigne <P 242424.
Permanence médicale: - ^ 111  ou
242424.

Dombresson: pile, les jeux, face, l'abri
jp%,; rande nouvelle pour tous les gos-
Cy ses de Dombresson et environs:

la place de jeux, dont l'avant-
projet mijotait depuis 1986 déjà, ac-
cueillera ses utilisateurs en jupes et cu-
lottes courtes dès la fin de cet après-
midi.

Poussins à ressort, balançoires, table
de ping-pong, carrousel, carré de sa-
ble, fortin, tous les degrés du plaisir,
pour tous les stades de l'enfance. Le
tout agréablement disposé sur 230 m2
de pavés rouges, imbriqués les uns
dans les autres avec une délicatesse et
une précision tout horlogère. Atout non
négligeable encore, la proximité de
tables de pique-nique: pour mamans
seules ou réunions familiales.

Située sur le terrain communal, à
l'arrière du collège, juste au-dessus de
l'abri PC, cette place a été réalisée

dans un temps record (six jours) par les
hommes de la protection civile.

— C'est le premier cours de PC or-
ganisé à Dombresson, précise Jean-
Paul Fallet, chef local de la PC. Deux
équipes d'une trentaine d'hommes cha-
cune se sont partagé le travail. Les uns
de lundi à mercredi, les autres de mer-
credi à vendredi.

L'aménagement de la place de jeux
n'étant pas terminé hier — bien que les
eaux du ciel, pas moins, aient déjà
baptisé l'endroit — une quinzaine des
hommes de la PC y mettront aujour-
d'hui la dernière main, bénévolement.
Un geste qui reflète l'ambiance du
cours, chaleureuse, mais efficace.

Parallèlement, l'équipe sanitaire a
occupé cette semaine à rendre le poste
sanitaire de l'abri opérationnel.

— La totalité du matériel qui nous a
été envoyé par la Confédération de-
vait être répartie dans les armoires, de
la manière la plus rationnelle possible.
Selon la réglementation en vigueur, le
poste doit pouvoir être prêt à fonction-
ner en six heures, explique Pierre Car-
rel, suppléant du chef local.

Cet abri, le premier construit dans
l'est du Val-de-Ruz, comprend 200
places protégées, réservées aux habi-
tants de Dombresson, et 32 lits pour les
malades et les blessés, accessibles aux
gens du Pâquier, de Villiers, de Ché-
zard-Saint-Martin ou de La Côtière. Si
son installation ne laisse rien à désirer,
gageons que les dessous de l'affaire
n'exerceront pas sur la population l'at-
traction du dessus.

0 Mi. M.
PLACE DE JEUX - Le bonheur de
tous les gosses de Dombresson.
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Congrès romand du bois 1989 [n mode 0UX couleurs
- LA CHAUX-DE-FONDS —

Conventions collectives de travail
et droit du licenciement au programme

¦k e quel bois se chauffent les
Ëi tri conventions collectives de

travail lorsqu 'on ne les res-
pecte pas». Tel était le thème de l'ex-
posé du juge cantonal Yves de Rouge-
mont, devant les congressistes de la
Fédération romande des maîtres me-
nuisiers, ébénistes, charpentiers, fabri-
cants de meubles et parqueteurs réunis
pour deux jours à La Chaux-de-Fonds.

L'orateur a insisté sur le caractère
utile et même essentiel des conventions
collectives de travail. «A ceux qui ne
les aiment pas, dit-il, j e  signale qu'il
n'est pas nécessaire d'aimer une institu-
tion pour la défendre. Objet de fré-
quentes discussions entre patronat et
syndicats, ces conventions assurent la
paix du travail, gage de prospérité,
dans notre pays. L'étranger nous envie
cette institution autrement préférable à
des lois rigides et contraignantes impo-
sées par le parlement.

Elle souffre cependant d'un certain
nombre de faiblesses qu'Yves de Rou-
gemont ne s'est pas fait faute de rele-
ver. Certains patrons jouent ainsi les
dissidents en n'adhérant pas à la com-
vention collective de travail en vigueur
dans leur branche. De ce fait, ils sont en
mesure d'offrir les services de leur en-
treprise à meilleur compte. Cela s'ap-
parente à de la concurrence déloyale.

Contre les dissidents, l'orateur rap-
pelle qu'il n'est pas possible de les
obliger à adhérer à une association

patronale. En revanche, il préconise
des pressions légales, notamment par
le refus d'octroyer des permis de sai-
sonniers. Les pouvoirs publics ont quasi-
ment le devoir moral de ne pas passer
commande à ces dissidents.

Yves de Rougemont verrait d'un bon
œil l'augmentation des amendes infli-
gées aux fraudeurs. Le système actuel
les incite à prendre des risques, car les
sanctions prévues sont relativement clé-
mentes. Enfin, quand des amendes sont
prononcées par la commission pari-
taire, les mauvais payeurs jouissent
d'une trop grande impunité.

Au cours de cette première journée
de Congrès, le professeur Philippe Bois
a aussi évoqué le nouveau droit du
licenciement. La Suisse vient en effet de
se doter de dispositions destinées à
prévenir d'arbitraires résiliations de
contrat. Désormais, l'employeur a
l'obligation de motiver par écrit tout
licenciement, pour autant qu'on lui en
fasse la demande. Conséquence: celui
qui se voit notifier un congé peut aller
demander au juge ce qu'il en pense. Si
le licenciement est déclaré abusif, l'em-
ployeur sera condamné à verser une
indemnité qui pourra atteindre six mois
de salaire. Mais contrairement à ce
qu'affirme la rumeur, le nouveau droit
ne prévoit pas la réintégration du tra-
vailleur.

OC G.

Le stratifié fête ses 75 ans
|H I est des marques que l'on n'a plus
I besoin de préciser, leur utilisation
i|J quotidienne ayant transformé la
raison sociale en up produit. Vous avez
besoin de colle, d'une substance pour
relever le goût de votre potage, et
d'emblée vous lancerez tel ou tel nom.
Ainsi en est-il du formica, ce stratifié
haute pression, dont on oublie généra-
lement qu'il relève d'une entreprise
dont le brevet est protégé.

A l'occasion de son 75me anniver-
saire, cette maison a mis sur pied une
exposition itinérante qui, après Sion,
fait escale aujourd'hui encore à la Mai-
son du peuple à La Chaux-de-Fonds.
Coïncidence heureuse, puisque se tient
en ces lieux le congrès romand du bois.
Deux partenaire sous un même toit,
comme le soulignait hier Antoine Ca-
ruso, directeur de Formica Suisse, qui
rappelle que sa société est implantée
dans plus d'une centaine de pays.

L'occasion, ici, de découvrir les der-

nières nouveautés. Des invitations ont
d'ailleurs été lancées aux entreprises
spécialisées du canton et du Jura, aux
quelque 160 élèves menuisiers-ébénis-
tes neuchâtelois.

— Nous cherchons à revaloriser l'uti-
lisation du stratifié.

La palette est large. Pensons au Co-
lorcore, un produit teinté dans la masse
qui supprime les lignes de champ et
présente une résistance accrue aux brû-
lures de cigarettes par exemple. D'au-
tres techniques offrent un mariage heu-
reux entre stratifié et bois.

Du paquebot «Queen Mary » des
années 30, aux cuisines, magasins,
banques, etc., le chemin est semé d'in-
ventions, de recherches.

— Aujourd'hui, la mode est aux gris
et aux roses antiques. Mais partout, on
réclame de la gaieté.

Ces 75 ans méritaient bien une es-
cale en ville.

0 Ph. N.

AGENDA

Place Sans Nom: Sam. 8-17h, Marché
des artisans.
Centre IMC: 1 l-17h. Journée portes ou-
vertes. Kermesse: 11 h, concert-apéritif
avec la fanfare «La Lyre», 15h30, spec-
tacle pour les enfants de Jacky Lagger;
dès 21 h, grand bal populaire.
Gros-Crêt : Sam. 20 h 30, Concert de jazz,
Trio Mike Thévenoz avec Roland hug,
Philippe Dubois et les «New street Jazz

band».
Grand-Temple: Dim.20h30, récital d'or-
gue par P.-L Haesler (Bach, Franck, Alain,
Leguay).
L'Ortie, (Puits 1): Sam. 9-15h, Décou-
verte des plantes sauvages comestibes et
médicinales. Dès 15h, «repas sauvage».
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 20 h.; ensuite
0231017.



Choque jeudi,
prenez rendez- vous

avec votre cahier

f EEXI>RESS
Quotidien d'avenir
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En notre qualité d'organisme de services publics employant
500 personnes, et de plus grand organe technique de
Suisse, nous sommes responsables de la réalisation des
projets de construction de la Confédération en Suisse et à
l'étranger. Notre siège principal se trouve à Berne et des
services décentralisés lui sont rattachés.
Pour notre section protection des eaux et génie civil
spécialisé à Berne, nous cherchons un

ingénieur ou technicien
en génie civil

Ce titulaire collaborera à la direction et à la coordination de
projets dans le domaine du génie civil; réseaux d'évacuation
et d'épuration des eaux, adduction d'eau, stockage et
transvasage de carburants, installation pour la protection des
eaux. Gestion de crédit d'ouvrage.
Exigences :
- formation d'ingénieur ETS, de technicien ou jugée équi-

valente,
- quelques années d'expérience professionnelle,
- langue maternelle française.
Monsieur Lehmann, chef de la section protection des
eaux et génie civil spécialisé, téléphone (031 ) 61 83 31
ou Monsieur Schneider, chef du personnel, téléphone
(031) 61 81 31, se feront un plaisir de vous donner de plus
amples renseignements. Vous pouvez également envoyer
votre offre à l'adresse suivante.
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Service du personnel,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne. 710954 36

swcitcrin
sucht einen

Steilvertreter
Buchhaltungschef

Die Aufgaben:

- Fùhren der Kostenstellenrechnung
- Fùhren von Profitcenterrechnungen
- Mitarbeit bei Abschluss und Budget
- Stellvértretung Buchhaltungschef

Ihr Profil:

- Eidg. Dipl. Buchhalter oder Betriebswirtschaftl . Ab-
schluss oder Controller

- einige Jahre Praxis im Rechnungswesen
- Idealalter: 25-35 Jahre

Sprachen:

- Deutsch (Muttersprache), Englisch- und Franzôsisch-
kenntnisse

Unser Angebot:

- Herausfordernde, ausbaufâhige Vertrauensposition
mit Verantwortung in einem dynamischen Team.

- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Soziallei-¦ stungen

Falls Sie sich fur dièse ausserordentliche Aufgabe interes-
sieren, bitten wir Sie, Ihre Unterlagen an unsere Personal-
abteilung, z. Hd. Frau G. Hagmann zu senden.

swatclin
Postfach 56, 2504 Biel

Tel. 032 42 9580
SWCltChn - Ein Unternehmen der rCtMïl

\ 711055-36 y

A*tifS Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
...cherchent

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Pour le département des finances.

Nous demandons :
- un C.F.C. de commerce ou formation jugée

équivalente
- un goût prononcé pour les chiffres
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
ayant quelques années d'expérience dans le do-
maine.

Nous offrons une activité intéressante et variée
dans un cadre de travail agréable.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parve-
nir vos offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du Personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. nom-®

wwmmmmmmmmmMmmm *mmwmmwmmwmmmwJ

Nous désirons engager:

1 COMMISSIONNAIRE
avec permis de conduire véhicules légers.

Ce poste comprend également l'emballage et
l'expédition de nos appareils.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- travail intéressant
- place stable
- prestations sociales modernes

MESELTRON S.A.
IP.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de ISMSI 7ios5s-36
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^̂ .. .̂^-̂ SOUND SYSTEMS FOR CARS

Préférez-vous une activité indépendante ?

Nous sommes une des premières entreprises de la
branche Hi-Fi pour automobiles et nous vous
offrons la chance de trouver votre épanouissement
dans un secteur de vente à vous.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à une
date à convenir pour la Suisse romande entière un

représentant
dynamique et consciencieux.

Nous demandons :
- de très bonnes connaissances de l'allemand,
- de l'expérience en électronique de divertisse-

ment,
- d'avoir entre 25 à 40 ans,
- de bien présenter. !

Nous vous offrons :
- une rémunération motivante,
- des indemnités de déplacement généreuses,
- une grande indépendance,
- des prestations sociales avantageuses.

Intéressé? - Alors téléphonez-nous ou envoyez
votre offre de service à

B

Gûterstrasse 6, 8245 Feuerthalen I
Telefon (053) 29 27 29 mo*B-x ¦
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^^^CABLOPTICl
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Nous cherchons pour compléter notre département
de contrôle:

un(e) employé(e)
polyvalent(e)

qui se verra confier les tâches suivantes :
- Manipulation et mesures de la fibre optique,

acheminement,et suivi du flux, analyse des résul-
tats, saisie des données sur ordinateur.

Nous demandons :
- Bonne formation secondaire, habileté ef dextérité,

connaissance si possible du procédé des mesures,
exécution des tâches avec minutie et propreté.

Nous offrons :
- Un travail varié à responsabilités.
- Une intégration dans une jeune équipe dynami-

que.
- Une formation complémentaire interne.
- Des prestations sociales d'une grande entreprise.
- Date d'entrée : tout de suite.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leur offre écrite à : CABLOPTIC S.A., Service
du personnel, 2016 CORTAILLOD. 710997 36

Y a-t-il encore des

J0rWï\  ̂ • mécaniciens
f i uXAi • méc de précision
wHjijJStej • tourneurs, fraiseurs
slfiwJLZ* 0 EUfflEIËI soudeurs

m̂
9 *̂

u  ̂ Avis aux recrues !

qui cherchent... un salaire choc?
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 eo 233

710953-36
. _I

j Choque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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J 4, rue Saint-Maurice

^HjjHhj r̂ Neuchâtel
^^̂  Tél. 038 25 6501
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ASSURANCEllllllllll

cherche I
•j our son service régional des sinistres

à Neuchâtel

dès le 1er août 1989
ou date à convenir /

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec connaissances de la branche.

Ce poste conviendrait à
une personne désireuse

d'exercer une activité
variée et indépendante. /

/
Faire offres manuscrites et

curriculum vitae à
M. Bernard Paratte

Faubourg du Lac 9 I
7„oi9-36 2001 Neuchâtel



¦ SUBVENTION ' CANTONALE -
La deuxième étape de l'amélioration
foncière à La Neuveville est mise au
bénéfice d'une subvention de
25 2.000 francs, /oid Morgue devant l'exécutif

Nouveau règlement pour l 'utilisation des chambres funéraires
et sécurité à l 'ordre du jour du Conseil municipal neuvevillois

ii n règlement sur l'utilisation des
Hp chambres funéraires a été élabo-
ré par le département de la police
municipale de la Neuveville, dirigé par
le conseiller Alain Gagnebin. Les direc-
tives en ont été acceptées par l'exécu-
tif. Elles seront mises à disposition des
diverses entreprises de pompes funè-
bres qui sont censées utiliser la morgue
du cimetière. Sur le plan communal, le
responsable est René Pierre Bille.

Le Conseil municipal, ratifiant la pro-
position de la commission du feu, o

promu au grade de lieutenant du corps
des services de défense contre le feu le
sergent Maurice Fehlmann. Le nouveau
lieutenant remplace le premier-lieute-
nant Adamir Perdrizat qui a été libéré
de ses obligations après avoir servi
durant de nombreuses années à l'en-
tière satisfaction de ses supérieurs.
L'exécutif neuvevillois tient à lui expri-
mer ses plus vifs remerciements.

La sécurité de certains carrefours po-
sent problèmes. C'est pourquoi, les édi-

les ont autorisé le service de police a
procéder à des essais à des carrefours
présentant un certain danger. Des obs-
tacles - ralentisseurs de trafic - seront
ainsi placés à l'intersection chemin du
Signolet - Faubourg - Prés-Guëtins et
au carrefour chemin de Beau-Site -
chemin du Stand - route du Vignoble -
chemin de Rondans - Prés-Guëtins.

0 J-Hy.

Nouveau
guide

Les arts et monuments
du canton consignés
dans une publication

La Société d'histoire de l'art en
Suisse (SHAS) vient de publier le I4me
volume de la série des guides canto-
naux et régionaux. Il est consacré aux
arts et monuments du canton du Jura et
a été présenté mercredi à Porrentruy. Il
a été réalisé avec la collaboration de
l'Office du patrimoine historique du
canton du Jura.

Publié à l'occasion du i Orne anniver-
saire de l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, cet ouvrage de 216
pages et 173 illustrations met en évi-
dence la richesse du patrimoine juras-
sien. Implicitement, la mention d'immeu-
bles, de sites et d'objets dans le guide
conférera un titre de protection à cha-
cun de ces monuments et de ces lieux, a
déclaré le ministre j u rass ien  Gaston
Brahier. Le guide laisse une large place
à l'art religieux dans le Jura ainsi
qu'aux bâtiments profanes et ruraux. Il
s 'adresse à un large public et souligne
la diversité du patrimoine historique
jurassien. Il est également le reflet
d'une prise de conscience de l'impor-
tance des monuments d'art et d'histoire
dans la formation de l'identité juras-
sienne, selon l'auteur du guide Marcel
Berthold.

La Société d'art et d'histoire de
Suisse, fondée à Zofingue en 1880,
compte aujourd'hui quelque 1 1.500
membres et constitue la société scienti-
fique et culturelle la plus importante de
Suisse. Elle se voue essentiellement à
faire l'inventaire national des monu-
ments et oeuvres d'art de Suisse, /ats

AGENDA
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
Y a-t-il un flic pour sauver la reine?
Zone piétonne : sa. dès 11 h, La chanson
landeronaise.
Temple de La Neuveville : di. 17 h, con-
cert de jazz avec Daniel Humair, Marc
Ducret, Yves Robert, Jean-François Jenny-
Clark.
Galerie Noëlla G : Exposition Daniel Hu-
mair (je.-sa. 14-19h ou sur rendez-vous)
jusqu'au 24.6.89. Musée de la vigne : De
mai à octobre me. et sa. (et 1er et 3me
di.) de 13h30-17h;et (p 032/952132
du lu. au je. soir de 19-21 h et ve.
13-15h).
Service des soins à domicile : (p
51 2438 (midi).
Aide familiale: <p 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA : ¦ <p 032/972797 ou
038/422352.

¦ FESTIVAL SAUMONÉ - Balik,
vous connaissez? C'est le nec plus ul-
tra des saumons, celui des tsars. Il est
la vedette du Festival de saumon que
propose l 'hôtel Elite jusqu'au 25 juin.
Pour cet orig inal — et succulent —
festival du saumon, le chef a concocté
toute une gamme de recettes, non
seulement pour le plaisir des yeux,
mais surtout pour le ravissement des
papilles gustatives. Une grande varié-
té de saumon apprêté sous toutes ses
formes. A découvrir! Froid, chaud,
frais, fumé ou sauvage, se dissimulant
sous des formes inhabituelles, le sau-
mon proposé par la famille Bondolfi
anime des plats de rêve. L 'Eli te fait
vraiment la fête au saumon! /jhy

AGENDA
Apollo : 15h, 20hl5, sa., di. 17h30, sa.
22 h 30, Le cauchemar de Freddy.
Lido l : 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h45,
Une affaire de femmes. 2 : 15 h, 20 h 30,
sa. 22h45, Il Piccolo Diavolo; 17h45 (Le
nouveau cinéma britannique) The fruit
machine.
Rex l : 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h45,
Salaam Bombay. 2: 15h, 17h30,
20hl5, sa. 22h45, Rain man.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, The fly II.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22 h 45, Dance Aeademy II.
Elite : en permanence dès 14 h 30, Olinka
X.
Pharmacie de service : <p 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès : di. dès 12h, 12e
Journées musicales des districts de Bienne,
Moutier, La Neuveville.
Photoforum : Peter Maurer, Jànos Steko-
vics (ma.-di. 15-19 h).
Galerie Michel : Fred Baumann Rohrba-
chgraben (lu.-je. 17-20h, sa., di.
16-18h).
Caves du Ring : La Société des beaux-
arts présente Matthias Bosshart (ma.-je.
16-20h, sa. 15-17h, di. 10-12h et
15-17h).
Galerie Schurer : ((Objets » de Kurt Ball-
moos, Laurent Desarzens, Mario Masini
(hres d'ouv. des magasins).
Salle d'attente CFF : Chiarenza - Hauser
(5-23h).
Ancienne Couronne : Dans le cadre
d'Ars Musica, oeuvres du sculpteur Condé
et du peintre Aloys Perregaux.
Galerie Steiner : Objets de Paul Le
Grand et Marie Bartschi (me., ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Galerie Flury : Maniu (ma., me., ve.
14-1 8h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h)
Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

L'Express - Bienne
Case postale 814

2501 Bienne
JacqueBne Henry <p 032/22.30.31

L'Imenale
de Saint-lmier
se rapproche

C'est le week-end prochain qu'aura
lieu à Saint-lmier la désormais tradi-
tionnelle Imériale, cette grande fête
très attendue par toute une région. Le
clou des deux journées de liesse pré-
vues en sera certainement un spectacle
tout à fait inédit, le «Crazy swiss gym
show»! Les représentations de cette
fantaisie délirante sont prévues samedi
10 juin à 11 h, 14h, 17h et 20h sur
l'esplanade des collèges à Saint-lmier.

La fête sera ouverte officiellement
vendredi 9 juin à 19h30 par un défilé
et un concert de fanfares. Samedi
verra se tenir la fête du commerce
local. Les commerçants tiendront
échoppe dans la rue, entre l'hôtel Er-
guel et la place du Marché. Des canti-
nes permettront aux assoiffés et affa-
més de se sustenter. La fin de la fête
est prévue dimanche vers 3h du matin,
/comm- JE-

l'élite
de la boule
à Delémont
Championnats suisses

de pétanque
Ce week-end, le dub de Pétan-

que «Le Béridter» de Delémont or-
ganise les Championnats suisses en
triplettes. Cette compétition natio-
nale réunira 256 équipes sélection-
nées dans le cadre des cantonales
selon des critères dépendant du
nombre de licenciés. Vaud, la plus
Importante association suisse, ali-
gnera 64 équipes dont les cham-
pions cantonaux 1989, soit les frè-
res Marro et Barman. Genève a
droit à 54 équipes parmi lesquelles
on pourrait bien trouver les futurs
champions. Valais présentera 42
triplettes, le Jura 26 comme le sec-
teur alémanique, et Fribourg 16
seulement. Avec cette répartition
toute l'élite suisse en débattra non
seulement pour te titre, mais aussi
pour obtenir l'honneur de défendre
les couleurs nationales aux pro-
chains Championnats du monde, en
septembre, en Espagne, les parties
débuteront ce matin à 9 h pour se
poursuivre toute la journée. Diman-
che, dès 8 h 45, se dérouleront les
huitièmes de finale, les quarts, les
demi-finales, la finale étant prévue
au milieu de l'après-midi. Cette an-
née, il y aura un concours réservé
aux cadets et juniors qui devra, lui,
désigner la triplette qui ira en Tuni-
sie a fin septembre défendre les
couleurs nationales aux Champion-
nats mondiaux. Réellement, une su-
perbe compétition qui ne man-
quera pas de réserver des matches
passîonnantsl /comm

Aujourd 'hui, porte ouverte à la nouvelle sous-station

NOUVELLE SOUS-STA TION — Elle a coûté 4,5millions de francs et elle garantit un approvisionnement sûr en électricité
de toute la région. M

Eêa nouvelle sous-station de Lam-
i boing a nécessité un an et demi de

travaux. Raccordée à la ligne à
haute tension Hagneck-Cerlier-Reuche-
nette, elle transforme et distribue le
courant dans le réseau régional pour
l'approvisionnement en énergie électri-
que d'environ 5000habitants. La mise
en service de cette nouvelle sous-sta-
tion améliore considérablement la sûre-
té de l'approvisionnement pour les
communes de Lamboing, Prêles, Diesse,
Nods, Orvin, Evilard et sur le Chasserai.

Jusqu'ici, l'alimentation en électricité
de cette région était assurée par une
seule ligne de lôkilovolts partant de
Reuchenette. L'approvisionnement local
en énergie électrique était mis en dan-

ger I hiver lors de perturbations sur le
réseau. Afin de pouvoir garantir un
approvisionnement sûr dans le sud du
Jura bernois, les FMB ont commencé en
1987 la construction d'une sous-station
moderne, télécommandée et alimentée
de deux côtés.

Le bâtiment à deux niveaux et
adapté au paysage a donc été cons-
truit sur le territoire de la commune de
Lamboing, à l'ouest du stade de foot-
ball et le long de la route Lamboing —
Orvin. Le coût total de cette réalisation
est de près de 4,5 millions de francs. Le
bâtiment abrite une installation de cou-
plage de 50kilovolts et une autre de
1 6 kilovolts reliées électriquement en-
tre elles par deux transformateurs à

I air libre. Pour des raisons de protec-
tion de l'environnement, les transforma-
teurs à l'air libre ainsi que leurs élé-
ments de refroidissement ont été placés
sur des collecteurs d'huile.

La mise en service de la sous-station
de Lamboing améliore donc de façon
importante la sûreté de l'approvision-
nement en électricité dans le Jura ber-
nois.

OJ Hy

0 Aujourd'hui, porte ouverte de 9 h à
16h.

Lamboing branché

Simplement à la pointe du progrès;
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I Nouveau: avec brûleur anti-NO ,

* 710937-80

¦ SOUBEY - Les causes de l'ex-
plosion qui a quasiment détruit il y
a deux jours une résidence secon-
daire à Soubey (JU), au bord du
Doubs, sont maintenant connues. La
police cantonale jurassienne, la po-
lice scientifique de Zurich et la po-
lice fédérale ont en effet mis en
évidence un fonctionnement défec-
tueux de la régulation du chauffe-
eau électrique. D'aucuns, à la suite
de cette explosion, avaient évoqué
la possibilité d'un dynamitage./ats
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Notre entreprise est spécialisée dans la frappe de monnaies, médailles
et insignes.
Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir:

EMPLOYÉS DE FABRICATION
SUR PRESSES

OUVRIERS D'ATELIER
OUVRIÈRES D'ATELIER

Cette annonce s'adresse à des personnes :
- bénéficiant déjà d'une expérience du travail en atelier et désirant

être formées à l'activité spécifique de notre branche,
- consciencieuses et ouvertes à l'idée d'assumer un travail de

qualité.
Ces personnes bénéficieront des prestations suivantes:
- Prestations sociales actualisées.
- Semaine de 41 h. Dates des vacances au choix.
- Possibilités de prendre des responsabilités à terme.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec notre
secrétariat à l'adresse ci-dessous et produire certificats et documents
USUelS. 710863-36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. 038 25 05 22 •
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Nous cherchons pour des
PLACES STABLES ET TEMPORAIRES

- deux DESSINATEURS DE MACHINES
(projets, plans de détail, exécution, plans d'opération)

- deux DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS/
MÉCANICIENS-CONSTRUCTEURS

pour le département DÉVELOPPEMENT dont un POS-
TE À RESPONSABILITÉ est à repourvoir. Utilisation du
DAO (formation possible)

-un DESSINATEUR EN SCHÉMAS
ÉLECTRONIQUES

Poste varié et intéressant (schémas, régulation)

- un DESSINATEUR EN BÂTIMENT
ou EN GÉNIE CIVIL

cherchant un travail varié au BUREAU TECHNIQUE et
sur LE TERRAIN.
En cas d'intérêt n'hésitez pas à contacter M. Gonin
qui vous renseignera ' r~.volontiers sur ces f|\ / ^\t~̂ fih
postes sélectionnés \S*\. {Ê l\ Wpour vous. 

^
\ ŝ. { " M à \

Rue Saint-Maurice 12 X _JB  ̂PERSONNE!
2000 Neuchâtel v Z*Jm. SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31. 711059-36 V^^.TT *" *"»

3 S COÏT! microelectronics

Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer une équipe s 'occupant de la maintenance
d'un parc de machines de haute technologie
nous cherchons un

Mécanicien électronicien
Nous offrons à un jeune candidat sérieux, dynamique
et ouvert la possibilité de poursuivre sa formation
dans le domaine de la micro-électronique.
Après un temps de formation, il aura la possibilité

• de prenttfe des responsabilités dans le cadre d'une équipe

/ 'dé spécialistes trftÇfqes et externes.

" <Pc*ur/tojùt fensefgnjeméhvtpmplémentaire, contactez
'"rMà^fMm&ê^éÈé AÉfrls 25.
-,,¦'ieS'.affFeS, fnfrkis'âft^s- sorit :&^ivoyer à : p,. J ^̂ ^  ̂-^,
' Ascom FavicpSA ' J 
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I escao
'////. Cherche un pour son département ACHATS.

// / /,  t\wv\*%\f\\ié% Ce poste demande de l'initiative et un sens des contacts
'///i (/ llllJlUVw humains dans les relations avec les fournisseurs (com-
/// /,  r J mandes, suivis, relance) et avec les services internes.
'//// , MA
'//// UC Nous demandons:
'//// - formation d'employé de commerce avec CFC et de
>//// COIll Illcl Ce bonnes connaissances techniques ou
'// //. WHll 'lwiWli _ technicien avec de très bonnes aptitudes commercia-

'//// OU Ulî ~ connaissance du français et de l'allemand
'/ / // , .  » m m ~ bonne compréhension et pratique de l'informatique

I technicien ~ âge idéal 22_35 ans
'//A Nous offrons:
'M - une formation approfondie sur nos produits
//// , - un appui important pour acquérir une formation
'/ / // . ' d'acheteur
'M - une fonction directement subordonnée au chef des
'//// achats
'//// j»00ssW^
'//// / f ee  A) Une première expérience d'achats en milieu industriel et
// / /,  WJÊ&̂ Wêkx une b°nne pratique de l'informatique constitueraient un
//// ^/ ~\ t  avantage.

'/// , \. 5̂ _/§&¦ Nous attendons avec intérêt vos offres de servi-
ez! A^

WHWÎI ce accompagnées des documents usuels adres-
//// AC^^sS^v-*—^^®^ ses au Département du personnel de PORTES-
//// , ïK ŝĴ  

4^̂  
CAP, Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

// // ^^^5»^* ^5l 710938-36

////. psca\Y du concept au mouvement

(ffeweRso^^

cherche

mécanicien
faiseur d'étampe

ou mécanicien connaissant les étampes.
Sérieux et consciencieux.
S'adresser à:
UNIVERSO S.A.
Fabrique des Crêtets
Rue des Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 21 55. 710957 3e

( (( 55s 1 y
Huguenin-Sandoz SA

Neuchâtel, Suisse
VS 'J

Notre entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'articles publicitaires en mé-
tal ainsi que de bijouterie et nous cher-
chons '

UN MÉCANICIEN
à qui sera confié la responsabilité d'un
atelier de production.

! Cette personne devra posséder un CFC
de mécanique, bien connaître la fabrica- \
tion des étampes, le fonctionnement des
machines CNC et avoir l'expérience de la

\ conduite du personnel.

Nous offrons un emploi stable, de réelles
"possibilités d'avancement et un horaire
libre.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres écrites à :

HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel

ï Tél. (038) 25 24 75. now-nL i

m 
" \

[srHefSl Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.

...cherchent

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Pour le département service après-vente, et ordi-
nateur.
Nous demandons :
- un C.F.C. de bureau ou formation jugée équiva-

lente
- un goût prononcé pour les chiffres, les contacts

téléphoniques avec la clientèle
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
ayant quelques années d'expérience.

Nous offrons une activité intéressante et variée
dans un cadre de travail agréable.

Si un emploi indépendant vous intéresse, n'hésitez
pas, contactez-nous par téléphone ou adressez .
vos offres à :
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQU E S.A.
Service du Personnel
2046 Fontaines
(038) 53 47 26. TWM-SB

t^———mmmmmmJ_

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

AIDE-CONCIERGE
- permis de conduire obligatoire,
- travail en service continu (y compris 2 week-ends par

mois),
- poste intéressant
- conditions de travail et salaire selon normes ANEMPA.
Se présenter mercredi 7 juin 1989 entre 8 h et 12 h ou entre
14 h et 17 h 30. 711029.35

LE LEADER DU PLACEMENT
SOUVENT COPIÉ, JAMAIS ÉGALÉ!...

Mandatés, nous mettons au concours un poste de:

COLLABORATRICE
trilingue

de langue maternelle française, avec une diction et un
écrit parfait en allemand et anglais.
La correspondance, ainsi que les contacts avec la clien-
tèle vous seront délégués.
De bonnes connaissances en documents d'exportation
seraient un avantage.

SECRÉTAIRE
de préférence bilingue, français-allemand. Activité com-
prenant divers travaux administratifs, établissement d'of-
fres, correspondance et facturation.

Pour les candidates intéressées, un dossier com-
plet, ainsi que les demandes de renseignements
sont à adresser à M"e Zanetta . 710551 36

suucitclin
sucht fur die Logistik-Abteilung eine(n)

Planungsassistent(in)
Dos Aufgabengebiet umfasst:

- Planung von Produirions-, Liefer- und Lagermengen fur
Pop-Swatch

- Analysen von Bedarfs- und Marktzahlen
- Lânderkoordination Logistik Ferner und Mittlerer Osten

Der/die Kandidat(in):

- Als ideale(r) Kandidat(in) verfùgen Sie uber eine hôhe-
re kaufmânnische oder technische Ausbildung

- Sie haben Freude an Zahlen sowie an Planungs- und
analytischen Aufgaben

- Sie haben fundierte Englischkenntnisse (schriftlich und
mùndlich) und môchten dièse auch tâglich anwenden

- Alter: 24-30 Jahre

Wir bieten:

- Einen interessanten, verantwortungsvollen Posten in
unserer Logistik-Abteilung

- Junges, dynamisches Team
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und Sozial-

leistungen

Wenn Sie eine herausfordemde Aufgabe in einem interna-
tional tâtigen Unternehmen suchen, dann senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau G. Hagmann.

suucitclin
Postfach 56, 2504 Biel

Tel. 032 42 9580

SWCltChn - Ein Unternehmen der 3BBJ
I V 710921-36 yt
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Madame Ginette Roud, à Boudry ;
Yvon et Dominique Roud et leur fille Cécile, à La Jonchère ;
Claude-Alain et Corinne Roud, au Petit-Martel ;
Madame Marthe Roud , à Neuchâtel ;
Mesdemoiselles Georgette et Simone Roud , à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude ROUD I
m leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, fils , cousin, I
m parent et ami , enlevé à leur affection , dans sa 57me année, après une très I

longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2017 Boudry, le 2 juin 1989.
(Praz 3) 1

Ne me retardez pas, puisque B
l'Eternel a fait réussir mon voyage. I

Gen. 24:56. I
Je vais rejoindre ceux que j'ai B

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

L'incinération aura lieu lundi 5 juin.

J Culte à la chapelle du crématoire, dans la plus stricte intimité.

jj Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à Pro Infirmis, Neuchâtel, CCP 20-2995-1
ou à la Fondation Téléthèse, Neuchâtel, CCP 20-2984-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Tti ncinin inmn Mm ¦ *»ygimmgmgm}mwi^

m L'amicale des contemporains de 1933 de Neuchâtel et environs a le pénible I
« devoir d'informer ses membres du décès de notre cher ami

I Claude ROUD j
M Finie la souffrance . Adieu l'ami. B

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

I JMMMMES COUVET III IIHilllllIllIlill i lll^^
H Madame Célina Jummer-Blum à Saint-Biaise ;
I Madame Annie Blum à Chambrelien ;
m Madame et Monsieur Franz Gerber-Blum à Colombier, leurs enfants et 1
fi petits-enfants,
H ainsi que les familles parentes et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de

I Monsieur

I Charles BLUM I
' 
J leur cher frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à leur affection à l'âge 1

jj de 78 ans.

Couvet , le 31 mai 1989.
II Dieu est amour! B

jf L'incinération a eu lieu dans l'intimité dé la famille.

1 Domicile de la famille: Madame C. Jummer-Blum,
Bachelin 3, Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WSsitWÊBÊmWÊÊ ^̂ ÊSsWMtWÊmWmWtmWmWÊÊKsWi^^3337B^m

..rtïï ï̂SœaOÏS» AUVERNIER MBHfflBIiaîœ'.. - •

H Raphaël Zumkehr;
I Monsieur et Madame André Zumkehr; H
B Hugues et Renée Zumkehr;
H Evelyne Zumkehr;
H Moïra et Pierre-André Dubied ,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la grande douleur de faire part du décès de B

II * Monsieur

Christian ZUMKEHR I
jj leur très cher papa , fils , frère , beau-frère, cousin , parent et ami , enlevé à leur H
U tendre affection , dans sa 55me année. S

2012 Auvernier , le 2 juin 1989.
m (Epancheurs 32) H

S L'incinération aura lieu lundi 5 juin. B

H La cérémonie civile sera célébrée en la chapelle du crématoire, à 15 heures. ¦

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

llittte' . -AttMM^^^fe, ' .,̂ 743309-78|H

Dernier délai
pour la réception

des avis mortuaires,
remerciements
et naissances:

21 heures
706502-80

ANNIVERSAIRES

GALLICIA HUGUENIN - Une radieuse centenaire, très émue par la chaleu-
reuse attention qu'on a eue pour elle. ptr- M-

Jour de fête, hier à La Chaux-de-
Fonds, pour Mme Gallicia Huguenin,
née Matthey-Jonais, qui entrait dans sa
centième année. Au milieu de fleurs,
entourée de sa famille parmi laquelle
plusieurs enfants, elle recevait, dans
son appartement de la rue Sophie-
Mairet 5, autorités et invités.

Une centenaire bien alerte, comme
l'a souligné le pasteur Henri Rosat:
- Nous te disons nos félicitations et

nos bons voeux.
Puis le préfet des Montagnes, Jean-

Pierre Renk, a adressé sa pensée de
pieuse reconnaissance pour tous les
membres disparus de la famille. Consi-
dérant comme une bénédiction que
Mme Huguenin puisse accueillir dans
son chez-soi tous les siens.

La nouvelle centenaire a vu le jour le
2 juin 1 890 à l'ombre de l'église de La
Brévine. Et c'est pour marquer cet évé-
nement que le Conseil d'Etat lui a remis
une pendule neuchâteloise, ainsi qu'une
terrine fleurie aux couleurs du canton.

— C'est magnifique, merci à tous, a
ajouté, très émue, Mme Huguenin.

Quant à Daniel Vogel, conseiller
communal, il s'et déclaré ravi de ren-
contrer une aussi fidèle Chaux-de-Fon-
nière qui, depuis le 3 décembre 1915,
date de son mariage, habite et en ville
et dans cet appartement. Trois quarts
de siècle au cours desquels Mme Hu-
guenin a connu les périodes de haute
conjoncture et de crise. Pendant 65 ans,

PAROLES DE LA BIBLE

elle exerça le métier de couturière, au
rythme de l'histoire de sa cité.

La Ville, elle aussi, a fleuri la nouvelle
centenaire, lui remettant également
quelques bouteilles de vin rouge.

Et le pasteur Rosat de conclure:
— Il y a un temps pour chaque

chose, mais il y a toujours le temps pour
aimer.

O Ph. N.

Cent ans très alertes

iiiiiiïfii i y --^

^MB  ̂ Déjà un an que le plus grand des trésors nous a été
B̂ 

^
k

K? Patrick HERDENER
¦B^L - ^^^_ Même si le temps passe

BMÉfll ^'
en ne Pourra jamais effacer ton merveilleux sourire

IMWI^HB^BMHI Tes parents , ton frère §j

Le comité du Chœur d'Hommes Union, Colombier, a le triste devoir J-:
d'annoncer à ses membres et amis le décès de

Monsieur

René BARRET I
vétéran fédéral et membre honoraire de la société dont chacun gardera un |>
excellent souvenir.

Ijjj ^llgllll̂ glljgglllgllgj  ̂ 81§757026-78l|l

Extrêmement sensibles aux marques de sympathie, de compréhension, I
d'affection et aux hommages rendus à

Roland WETTSTEIIM I
Geneviève, Lionel , Martin , Chloé et leurs familles vous en remercient de tout ¦
cœur. jj

Fontainemelon , juin 1989.

Très touchée par l' affection et la sympathie que vous lui avez témoignées ¦
pendant ses jours de grande épreuve, la famille de

Monsieur

Prudencio GONZALEZ!
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. ffi

Lyon et Saint-Aubin , juin 1989. ||
WÊIÊIlmWlmWisiÊÊsWÉÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊeWÊî

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus, la famille de

Célina BURGAT
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , soit par leur g
présence ou leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive jj
reconnaissance.

Un merci spécial à Mademoiselle Soldera , directrice du Home Clairval i
à Buttes , et à son personnel.

Travers

Un enfant nous est né, un fils
nous a été donné.

La souveraineté est sur ses
épaules.

Esaïe 9 (5)

Voici que la jeune femme est
enceinte et enfante un fils et elle
lui donnera le nom d'Emmanuel
(Dieu avec nous) .

Esaïe 7 (14)

_ 
s.

Monique CHEVALLEY
et Jorg HERRMANN sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Noé, Sébastien
27 mai 1989

Frauenspital Hammerstrasse 130
4031 Bâle 4057 Bâle

y 603604-77

y ~\
France et Fabien

SUSSTRUNK et leur fils Guillaume ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Louis, George, Philippe
le 2 juin 1989 \

Maternité
du CHUV 1, rue des Moulins
Lausanne 2114 Fleurier
\ 71 ,4 ,s - 7v

mm

Mme Rose Dumont, domiciliée au
No7 de la rue Henry-Grandjean, au
Locle, a fêté jeudi le nonantième anni-
versaire de sa naissance.

A cette occasion, Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloise, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

•

Nonante ans

¦ NAISSANCES - 25.5. Le Jeune,
Elodie Marine Solange, fille de Le
Jeune, Stéphane Elie et de Le Jeune
née Renaud, Valérie Solange Josette.
29. Perrenoud, Nicolas, fils de Perre-
noud, Daniel Willy et de Perrenoud,
Henriette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
31.5. Barbezat, Réginald et Riese,
Laurence Anne; Forestier, Mirio et
Gendron, Carole Françoise Danielle.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
29.5. Hânni, Christian et Martin,
Françoise Catherine; Racine, Michel
André et Stocco, Anastasia. 31. Ber-
tholds, Axel et Steinmann, Brigitte;
Thiébaud, Gilles Alain et Zehtner, Da-
nièle.

ÉTAT CIVIL



- -flBBBBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBF W- -- • m̂ BBliiJ BHZ

fl PB » flRSBflîBfflnrallrfflKSWitT̂ ^
9BpP̂  ==—— _^^,-_ ¦WiUUMéBWÊ
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GRRAG€ DU ROC Sfl
HRUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux:

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

711037-10
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¦ G. DUVANEL , suce.
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= H^LÏS* pour un gazon
= V 'iflflBà sa'n et vert

inZZ Ẑ ""CT- à Colombier , atelier pour la
ĝ F̂ ; ™ vente et réparation de
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toutes marques 754994 10

f AVCIENZIIAV IBIEILILIIAV^
CBECITS - CHANCE - VOYACES - DEMISES CE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! ê̂

Nous vous conseillerons volontiers 
 ̂
¦

sans engagement.  ̂̂ ~i$ I
 ̂ /̂ I

Agenzia Bellia AG *r y  ̂y ¦
Dufourstrasse 2, S ,/ . - ' |
2500 Bienne  ̂/
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Un lit d'appoint confortable est lQfl nil lîûl l r)û l̂ Ç 
avec chevet relevable 

et 
lattes élasti-

partout le bienvenu. Surtout quand IwV» UU IIGU UC IJJ.~ 
ques. Matelas de 5 cm d'épaisseur, en

il se laisse si vite installer, comme Lit Pliant PR0NT0 (voir illustrafion) polyéther.

PRONTO. Ce lit pliant, maniable, ||#\ 
^ 

I- I ion Oui, à MIGROS

dispose d'une surface de couchage de !¦"•" UU IIGU QG luU.™

73 x 190 cm et d'un matelas avec Lit Pliant mm
. c. , . Dans chaque point de vente Micasa, vous trouverez les dépliants

noyau a ressorts. Structure en tube v

,, . , , ,, . i u descriptifs d'achat et les dépliants de sélection rapide,
d acier avec chevet relevable et lattes

élastiques. Tête en décor noyer. Le lit

pliant RAPIDO se déplace sur 4 mulet- nrlMMSw Mn m\ ¦«  ̂A O A
tes Surface de couchage de HlCI r 111 SSsI Cfil inTG M lUAbA
73x190cm. Structure en tube d'acier Bienvenue chez vous.

710910-10
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AurtUnT \à^^̂Semce FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifèe livrable en plusieurs d'exposition à prix courant
colons. Appareils encastrables de ariarantip R an« «nr 1P«S mpiihlpç
marque Bosch: lave-vaisselle SMI •garantie D ans Sur les meUDies
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- •Rénovation prise en charge
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. •Offre immédiate par ordina-
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^ teut . en fonction de la cuisine

¦MUMrMM ÉéU  ̂ •Immense choix des marques
iMtiléUUrtilJ tt  ̂ d'appareils est entièrement
f̂liEjflailaaMi^^y nbre

FW&T 711032-10

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

A vendre
PianO, Bechstein
Occ. /avantageux
(031)44 1081

711030-10

0D\
POPOTABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Représentant général pour

NeuchAtel et Jura

— — _ . — — — — ><
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom : 

Rue : 

NP/Localité : 

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin „0is2-io



Le 14 mars 1939, la Slova-
quie proclamait son indépen-
dance. Ce petit Etat allait être
reconnu par un autre petit Etat:
la Suisse. Leurs relations — sur-
tout économiques — prirent une
réelle ampleur. La photo montre
Emil Hacha, qui fut président de
la République slovaque.

Page 31

Suisse et Slovaquie :
brève histoire

Boudry
en danger

Contre Stade Lausanne,
les Neuchâtelois jouent

pour leur maintien
La joie éfait grande, dimanche

dernier, dans le camp boudrysan,
en raison de la magnifique perfor-
mance des joueurs de Dubois contre
Breitenbach; mais aussi à cause de
la victoire (3-1) de Lyss face à
Rapid. Les Boudrysans sont ainsi re-
devenus barragistes. Pour eux, il
s'agit donc maintenant de penser
au match de barrage de demain à
Echallens — coup d'envoi à 16h30
- contre Stade Lausanne, qui a
terminé douzième du groupe 1. Ils
vont malgré tout aborder ce match
comme n'importe quel match, ce
que confirme l'entraîneur Alain Du-
bois:

— Effectivement, nous n'avons
pas voulu faire de préparation
spéciale, même si c'est un barrage,
pour ne pas changer nos habitudes.
Pourtant, cela ne signifie pas que
nous n'allons pas affronter Stade
Lausanne avec tout le sérieux voulu.
L'équipe de Joko Pfister est plus
forte que nous sur le papier, mais
une surprise est toujours possible.
Nous devrons faire notre jeu, nous
battre et avoir le même état d'es-
prit que dimanche dernier. A l'en-
traînement, nous avons mis l'accent
sur l'attaque, avec des situations où
les défenseurs sont en infériorité nu-
mérique, car contre Breitenbach
nous n'avons pas su assurer notre
succès plus tôt. De plus, j 'ai con-
fiance en ma défense, qui s'est mon-
trée assez solide ces dernières ren-
contres, sauf face à Thoune. De
toute façon, il est très peu probable
que les Vaudois fassent un com-
plexe de supériorité, parce qu'ils
savent sûrement qu'ils rie peuvent
pas se le permettre.

Pour ce match capital, Alain Du-
bois pourra compter sur tout son
effectif, puisque Didier Moulin a
purgé son match de suspension. Ce-
pendant, le mentor boudrysan
ignore encore la formation exacte
qu'il va aligner:

— L'équipe ne sera peut-être
pas la même que dimanche dernier,
mais une chose est sûre: ce seront
les 11 meilleurs à l'entraînement qui
joueront.

0 F. T.

Car spécial
Pour tous les supporters qui dési-

rent faire le déplacement en terre
vaudoise, signalons qu'un car spé-
cial partira demain, à 15 h, devant
la salle de spectacle. Il est encore
possible de s'inscrire aux numéros
de téléphone suivants: 42 3800 ou
423845. Le prix est de 14fr. pour
les adultes et de 8fr. pour les en-
fants.

Alors: hop Boudry! M-

Saint-Biaise :
ça va barder !

Football : finales de Ile ligue

L 'équipe de Jaccottet reçoit Domdidier demain à 17 h. Objectif promotion

RAMSEYER — Un des atouts de Saint-Biaise dans l'entrejeu. ptr M

L:e FC Saint-Biaise va-t-il accéder
i pour la première fois de son his-

iâl foire à la Ire ligue? L'hypothèse
n'est pas à écarter, du moment que
l'équipe de l'entraîneur Raymond Jac-
cottet a obtenu le titre de champion
cantonal et qu'elle joue demain le
match aller des finales de promotion
contre le champion fribourgeois, Dom-
didier. La formule de ces finales de
promotion est la suivante: matches al-
ier et retour, éventuellement un troi-
sième match de barrage en cas d'éga-
lité de points. Autrement dit, le goala-
verage ne compte pas. Si Saint-Biaise
gagne 5-0 aux Fourches et qu'il s'in-
cline la semaine d'après par 1-0 à
Domdidier, un match d'appui aura de
toute façon lieu. Il est d'ores et déjà
fixé à Portalban, ce qui peut paraître
étonnant si l'on sait que ce village est
sur sol fribourgeois et qu'il se trouve à
dix minutes en voiture... de Domdidier.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Comme le souligne l'entraîneur
saint-blaisois Raymond Jaccottet, lui
aussi choqué par ce choix, il suffit de
récolter trois points en deux matches et
il n'y aura pas de barrage. A propos
de Domdidier, l'ex-gardien xamaxien
explique:

— Je suis allé voir jouer cinq ou six
fois le diampion fribourgeois. Je n'ai

pas ete particulièrement impressionne.
Je suis convaincu que Domdidier est à
notre portée. L 'équipe ne compte pas
dans ses rangs des joueurs chevronnés
qui viennent de la ligue nationale, ex-
cepté Jean-Pierre Zaugg, Tex-ailiet
xamaxien, reconverti en milieu de ter-
rain.

Cela dit, les hommes du président
Ottorino Morona ne doivent pas tom-
ber dans un optimisme aveugle. Des
matches de finale se déroulent toujours
dans un contexte un peu particulier et
la forme du jour est souvent détermi-
nante. L'expérience aussi. A ce sujet,
Jaccottet poursuit:

— Je crois que notre gros avantage,
c'est justement l'expérience. Nous
l'avons déjà constaté dimanche der-
nier, contre Fontainemelon, où mes
joueurs ont nettement dominé Fontaine-
melon. Des garçons comme Rohrer,
Ramseyer, Rodolphe Garcia et Negro,
qui ont tous évolué en ligue nationale,
doivent faire la différence dans ce
genre de rencontre où la nervosité est
trop souvent mauvaise conseillère.

Bref, l'entraîneur saint-blaisois fait
preuve d'une confiance à toute
épreuve- avant ce premier match des
finales. Et il ne le cache pas:

— Nos ambitions sont réelles. Du
moment que nous sommes en finales,

nous allons tout faire pour être promus.
Il y a une semaine, j 'étais moins caté-
gorique, car mon équipe venait de
traverser une période difficile. Mais,
depuis le match contre Fontainemelon,
je  suis rassuré. La réaction que j'atten-
dais s'est produite. Au bon moment.
Nous abordons donc cette partie face
à Domdidier dans les meilleures condi-
tions possibles.

Au chapitre de la préparation, cette
semaine, rien de spécial à signaler.
L'équipe des Fourches se retrouvera en
fin de matinée, demain, et prendra le
repas de midi en commun. En principe,
la composition de l'équipe sera la
même que dimanche dernier, soit: O.
Jaccottet (le fils de l'entraîneur); Rebe-
tez; Milz, F. Goetz, Andreanelli; M.
Garcia, Rohrer, Ramseyer; Luthy, Ne-
gro, R. Garcia. 

 ̂
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Hauterive
repart

de plus belle
Contrat renouvelé

pour Martial Eymann
Avec le consentement de son comité,

le président du FC Hauterive, Michel
Sydler, a reconduit le contrat de l'en-
traîneur Martial Eyman pour la saison
prochaine. Cette décision a été prise
après que l'ensemble des joueurs de
l'équipe reléguée en Nie ligue au terme
de cette saison a pris l'option de rester
fidèle au club pour remonter immédia-
tement.

La Ile garniture, qui évoluera elle
aussi en Ille ligue la saison prochaine,
se réunira prochainement et une colla-
boration s'instaurera entre les entraî-
neurs des deux formations.

L'avenir du FC Hauterive est serein, si
l'on songe que dix juniors A qui font le
saut en seniors seront répartis dans les
deux équipes, /ms

Barrages
partout

Les championnats de Ile, Ille, IVe
et Ve ligue de l'ACNF étant arrivés
à leur terme, ce week-end est ré-
servé aux matches de barrage
pour des éventuelles promotions ou
relégations. Il faut en effet rappelé
que le sort de plusieurs équipes,
jusqu'à la Ve ligue, dépend des
résultats de Boudry (barrage pour
rester en 1ère ligue) et de Saint-
Biaise (finaliste pour monter en 1ère
ligue). Ainsi, le match de barrage
entre les 2mes des groupes 1 et 2
de Ille ligue, Coffrane et Le Lande-
ron, à Boudry cet après-midi (16h),
permettrait au vainqueur d'être le
troisième club promu en Ile ligue, à
la seule condition que Boudry sauve
sa place en 1ère ligue et que Saint-
Biaise soit promu.

En Ille ligue, mais en queue de
classement cette fois, Les Brenets et
Bôle II, à égalité à la 1 Orne place
du groupe 2, seront opposés de-
main matin à 9h45 aux Ponts-de-
Martel. Si Boudry était relégué et
que Saint-Biaise échouait dans ses
finales de promotion, une cinquième
équipe de III ligue serait en effet
reléguée, à l'issue du barrage op-
posant les 1 Ornes de chaque
groupe, soit le perdant du match
Bôle II - Les Brenets contre Pal Friul,
dimanche 11 juin. Enfin, ce week-
end toujours, demain à 9h45 à Pe-
seux, les avant-derniers de chaque
groupe, soit Auvernier et Espagnol,
s'affronteront en un barrage de-
vant désigner l'éventuel ((repêché»
en Ille ligue, si Boudry restait en
1ère ligue et si Saint-Biaise était
promu.

En ce qui concerne la IVe ligue,
les demi-finales cantonales figurenl
au programme de ce week-end,
tandis que les éventuels barrages
pour des relégués supplémentaires
auront lieu le week-end prochain,
/fap

Centre Portugais
blanchi

Centre Portugais a été lavé de
tous soupçons, hier, par la Commis-
sion de recours et de contrôle, à
Berne. Aucune preuve n'a pu être
apportée que l'équipe «lusita-
nienne» avait évolué avec un joueur
soi-disant non qualifié. Par consé-
quent, la promotion du Centre Por-
tugais en Ile ligue est confirmée,
/fap

Débat sans doute passionné,
demain à ((Table ouverte». Faut-
il recourir à l'arme économique
pour contraindre Pretoria à re-
noncer à l'apartheid? Parmi les
invités, Geneviève Aubry, qui est
contre, et Charles Bill, fils du pas-
teur Bill longtemps détenu en
Afrique du Sud (photo), qui est
pour. Page 27

TÉLÉVISION Page 27
ÉVASION Page 29
FORUM Poge31
ENTREPRENDRE Poge33
ÉTRANGER Poge35
SUISSE Page36

Des sanctions contre
l'Afrique du Sud ?
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Groupe 6: Derendingen - Bassecourt,
aujourd'hui, à 18h30.

Groupe 7: Colley-Bossy - Payerne,
demain, à 17h.

Groupe 8: Gland - Bramois, aujour- -
: d'hui, à 17h30.

Autres finales

Au programme

Promotion
Altstàtten - Thoune, demain, à 16h; Zoug

- Châtel Saint-Denis, aujourd'hui, à 17h30;
Kriens - Fribourg, aujourd'hui, à 20h; Laufon
- Bruttisellen, demain, à 16 h.

Relégation
Stade Lausanne - Boudry, demain à

Echallens, à 16h30; Wohlen - Einsiedeln,
demain à Kilchberg, à 17h30. — Les vain-
queurs de ces deux matches restent en 1 re
ligue, les deux perdants se rencontrent en
matches aller/retour pour désigner le relé-
gué.
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Harry décida de quitter Hong Kong pendant quelque temps. L
avait toujours caché ses sentiments , et il continua. Il m'était
difficile de porter un jugement sur lui malgré ma déception. Et je
savais que Sylvester aurait réagi comme moi. Qui aurait cru que
cet homme au visage impassible, à la morale si intransigeante,
avait toujours été l'amant de la femme qui , naguère, avait été la
maîtresse de son père, et qui lui avait donné un fils?

Il nous jura qu 'il n 'avait pris aucune part aux projets d'assassi-
nat de Chan Cho Lan. Il avait certes cru pouvoir m'épouser pour
contrôler mes affaires, et il avait éprouvé un grand choc quand
j e m 'étais mariée avec Jim. Chan Cho Lan ne lui avait jamais
révélé ses secrets car bien qu 'il fût son amant , il restait , pour elle,
un « fantôme étranger » et elle savait trop bien qu 'il ne la suivrait
j amais dans ses raisonnements.

Il fut sans aucun doute bouleversé par les événements et son
seul vrai souci devint l'avenir de Chin-Ky, maintenant que la
mère de ce dernier était morte. Avant de quitter Hong Kong, il
confia l' enfant aux soins d'un oncle, un respectable mandarin de
Canton.

Ht Lottie? J'étais navrée pour elle. Elle pleura beaucoup et la
manière dont elle resta assise toute droite, les larmes coulant sur
ses joues, me fut très pénible. J'essayai de lui expliquer que je ne
la jugeais pas coupable de la mort de Sylvester et des attentats
contre moi. Une autre qu 'elle avait tout décidé et était parvenue
à la convaincre qu 'il était de son devoir d'obéir. Elle répétait
inlassablement qu 'elle n'était qu'une misérable créature ayant
manqué à ses ancêtres et trahi sa mère parce qu 'elle n 'avait pas
supporté l'idée que Phili p et moi devions mourir.

Nous renonçâmes, Jim et moi, à la consoler.
. Harry, avant de partir , tenta lui aussi de lui faire entendre

notre point de vue et il y réussit en partie. Elle était sa demi-sœur
et il lui ordonna de tenir compte de ce qu 'il lui affirmait. Son sen-
timent filial était si puissant qu 'elle le crut davantage que moi
qu 'elle aimait.

Enfin , elle se laissa persuader et partit préparer son mariage
qui , en fait , avait été arrangé par Harry. Chan- Cho Lan avait
prétendu consulter Jim à ce propos et fait croire à mon mari que
Lottie était la fille de son père, simplement pour l'attirer chez
elle et m'inquiéter. Elle avait certainement pensé qu 'il ne serait
pas mauvais de semer le trouble entre Jim et moi au cas où l'on
réussirait à transformer ma mort en suicide. C'était aussi pour
cette raison qu'elle m'avait invitée chez elle et . montré son
fils.

Le mari de Lottie est eurasien comme elle, mi-anglais, mi-
chinois. Il a été élevé en Angleterre et paraît bon, intelligent. Je
crois qu 'elle sera heureuse avec lui.

Il restait la Maison aux Mille Lanternes. Dans ses caves, le
vieux mandarin avait construit un sanctuaire secret pour sa femme
qu 'il avait tant aimée. Ne pouvant plus accéder au tombeau par la
Maison, il était allé vivre dans celle de sa petite-fille Chan Chc
Lan, après avoir fait cadeau de sa demeure à son médecin euro-
péen, l'aïeul de Jim.

Et le trésor auquel il avait fait allusion n 'était autre que la
précieuse Kuan Yin trônant dans ce sépulcre.

Les mots inscrits sur la tombe disaient à peu près ceci :

En toutes circonstances, et toute ma vie, j e  t'ai aimée
Nous n 'étions qu 'un et la mort ne nous séparera pas
Car notre amour durera toujours .

Nous descendîmes inspecter cette salle silencieuse, mystérieuse,
et où j 'avais été emprisonnée. La bienveillance de la déesse sembla
se fixer sur moi et je m'exclamai, presque malgré moi : « Rien ne
doit changer ici. Le mandarin l'a voulu ainsi et ainsi cela restera.
Kuan Yin a sa place ici et nous n'y toucherons pas. »

Harry risqua : « Mais cette statue vaut une fortune énorme? »
Je répondis très vite : « Elle ne nous appartient pas. Nous ne

sommes pas chez nous ici. Ce n'est pas à nous d'en disposer. »
Je parlai avec toute mon autorité car la Maison aux Mille Lan-

ternes était à moi. Je n 'en voulais plus et cette chapelle en faisait
partie.

Et c'était dans ce lieu étrange que je m'étais fait à moi-même
une promesse :« Je renoncerai à la Maison aux Mille Lanternes
si je sors. Je ne la considérerai jamais comme la mienne et elle
sera rendue à celui qui , sans le geste inconsidéré d'un vieux man-
darin, aurait dû y vivre. »

Harry élèverait Chin-K y et lorsque celui-ci serait majeur , il
viendrait vivre ici avec femme et enfants.

Il me sembla que l'air se faisait plus léger... La Maison m'ap-
prouvait .

Quelques mois plus tard , Jim , Philip et moi, nous repartions
pour l'Angleterre. J'attendais un enfant et je voulais qu 'il naisse
dans notre vraie maison. Et il fallait aussi que Phili p entrât au
collège.

La Maison
aux Mille Lanternes
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Quelle journée merveilleuse que celle où nous arrivâmes au
Clos Roland!

Sur le pas de la porte, Mrs. Couch était plus grosse que dans
mon souvenir , ses joues rouges luisaient et des larmes brillaient
dans ses yeux.

« Enfin , vous voilà , jeune Jane, dit-elle, mais je dois vous appeler
Madame maintenant.  » Ses regards se portèrent sur Jim et sur
Philip, puis revinrent vers moi... Elle m 'étudiait visiblement ,
comprenant que j 'étais ce qu 'elle appelait « en voie de famille ».

« Il était temps! conclut-elle. Maintenant la maison sera enfin
vraiment une maison! »

La Maison
aux Mille Lanternes
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Rodéo
en vue

à Phoenix
Guerre des mots

entre Senna et Prost
Règlement de compte à O.K. Corral.
Pour le Grand Prix des Etats-Unis, de*
main à Phoenix (Arizona), le champion-
nat du monde de Formule 1 proposera
vraisemblablement un scénario devenu
aujourd'hui habituel, le duel des McLa-
ren Honda de Senna et Prost.
Quel que soit le circuit, les conditions,
les Rouge et Blanc disposent d'une telle
avance que, même au cœur du désert
de l'Arizona, le Brésilien et le Français
sont donnés favoris par leurs pairs.
— Sans connaître encore véritable-
ment ce tracé il me semble que les
voitures ayant la meilleure traction bé-
néficieront d'un net avantage. Et sur ce
plan, les McLaren présentent toutes les
garanties. Derrière, je vois bien les
Ferrari et les Williams-Renault , pronos-
tique l'Italien Michèle Alboreto (Tyr-
rell), 3me dimanche dernier à Mexico.
Au Far West, sous une chaleur canicu-
laire, le duel des intouchables a pris
une nouvelle tournure, a franchi une
étape supplémentaire. Dès jeudi, Ayr-
ton Senna et Alain Prost se sont livré
bataille par déclarations interposées.
— Je ne comprends pas Alain quand il
parle de différence de moteurs entre
nous, disait le Brésilien. Ils sont tirés au
sort avant chaque grand prix depuis le
début de la saison afin d'éviter les
problèmes de Tannée dernière.
— C'est vrai depuis Monaco, répon-
dait le Français. Mais les réglages sont
différents.
Pour défendre sa version, Prost ajou-
tait:
— Expliquez-moi comment aux essais
privés de Paul Ricard, Osamu Goto,
l'ingénieur de Honda, m'assurait que je
consommais plus que Senna, et qu'à
Mexico, il y avait un écart de 12 litres,
et non de 7 comme je  le croyais au
départ, en ma faveur.
Les McLaren favorites, tout semble pou-
voir arriver toutefois dans une course
de 81 tours (307,800 km), sous une
chaleur écrasante. Les pièges d'un tra-
cé en ville, que les pilotes n'ont vérita-
blement découvert que lors d'une jour-
née d'essais, sont à même de réserver
quelques surprises. Personne ne semble
à l'abri d'un incident, d'une défaillance
mécanique ou humaine... /si

Le pouls des Loups
Le point sur Wo lfisberg et sa troupe à cinq jours du match contre la Tchécoslo vaquie

Football : préparation de l'équipe de Suisse

Spiez : Pascal Hofer

Alors que les deux entraîne-
ments d'hier étaient encore lé-
gers - le match de championnat
de mercredi passé oblige - les
choses sérieuses commenceront
aujourd'hui. Dixit Paul Wolfis-
berg, que nous avons rencontré
à Spiez, où l'équipe de Suisse
prépare le match décisif qui
l'opposera mercredi prochain à
la Tchécoslovaquie.

Commençons par l'infirmerie: alors
que Dario Zuffi et Alain Geiger sont
complètement rétablis, seul Kubîlay
Turkyilmaz et Thomas Bickel font en-
core problème. Encore que leur pré-
sence face aux Tchécoslovaques ne soit
pas remise en cause.

— Je souffre d'une «tomate» à la
cheville, explique ainsi «Kubi». Jusqu'à
présent, je  n'ai fait que courir, mais je
serai en mesure de toucher la balle dès
samedi. Et en principe, fout devrait
être rentré dans Tordre pour le match.

Les problèmes de santé de Thomas
Bickel sont un peu plus graves. Ce qui
fait dire à Paul Wolfisberger:

Tournoi PT!
Aujourd'hui et demain, sur les terrains

du Chanet, se déroulera le 30rne tour-
noi romand PTT, qui coïncide par ail-
leurs avec le 40me anniversaire du FC
PTT Neuchâtel.

Cette compétition, patronée par
«L'Express», débutera aujourd'hui à
14 h. A 19 h sera servi un apéritif, suivi
d'un souper, puis d'un grand bal dès
21 h. Demain, les parties reprendront
dès 8h, les finales étant prévues dès
1 3 h. La grande finale, elle, aura lieu à
15h30. M

— Thomas sera la, mais c'est une
autre question que de savoir s 'il sera
apte à jouer 90 minutes; je  pense
plutôt qu'il ne fera qu'une partie du
match. Je ne sais pas encore si ce sera
en début ou en fin de match.

Alain Geiger est donc lui aussi réta-
bli et sera à la totale disposition du
sélectionneur.

— Je ne sens effectivement plus rien,
indique l'ex-Xamaxien, qui a joué cinq
matches depuis qu'il est revenu à la
compétition. A quel poste souhaiterait-
il jouer mercredi? Comme dernier ar-
rière ou au milieu du terrain? Sa ré-
ponse:

— Ce n'est pas à moi de choisir... De
toute façon, ça m'est égal: tous les
rôles me conviennent. Mais je  n'en ai
pas encore discuté avec Paul Wolfis-
berg.

Un Paul Wolfisberg qui est allé voir
le Stéphanois lors de son match contre
Sochaux. Et qui a déjà sa petite idée
quant à la place qu'il occupera.
«Wolfi»:

— J'aimerais qu'Alain joue le même
rôle qu'à Saint-Etienne, soit celui de
demi défensif, qu'il soit en quelque
sorte le premier patron une fois que la
balle a quitté la défense. Alain est un
très bon libero, mais il a aussi une très
bonne vision du jeu et il est capable de
balancer de longues balles en avant.

Le rôle de libero, justement, sera
vraisemblablement confié à Marcel
Koller ou Martin Andermatt. Rappelons
en effet qu'André Wehrli, s'il d* joué
contre Neuchâtel Xamax, ne sera pas
à même de tenir sa place. Seules des
piqûres lui ont permis de tenir le coup
à la Maladière.

Quatres joueurs évolueront au milieu
du terrain, et deux attaquants en
pointe.

— Mais le système sera souple,
s'empresse de préciser Paul Wolfis-
berg. Je compte ainsi beaucoup sur les

latéraux, Stefan Marin! par exemple,
pour plonger dans les couloirs. René
Sutter? Il a affectivement des chances
de jouer; il a un bon shoot et une
bonne pointe de vitesse. Et puis, il s'en-
tendrait bien avec son frère.

C'est-à-dire Alain. Ce qui fait que le
patronyme Sutter sera peut-être trois
fois représenté, pour autant que le
Beat xamaxien soit lui aussi aligné.
Mais la concurrence sera âpre: Turc-
kyilmaz, Alain Sutter, Zuffi, Halter, Na-
dig et Beat Sutter, sans compter Sté-
phane Chapuisat: il y a bousculade au
portillon... Rappelons toutefois que
quatre des vingt joueurs présents à
Spiez seront évincés d'ici lundi.

— Jour où je  donnerai peut-être la
composition de l'équipe, note «Wolfi »,
mais certainement pas dans son entier.

Il est fort probable que deux ou trois
postes ne soient attribués qu'une heure
avant le match.

Nous n'avons pas voulu polémiquer
sur les événements qui ont secoué der-
nièrement l'équipe nationale. Sachez
tout de même que Paul Wolfisberg
n'en a pas touché mot [«Ca n'aurait
servi à riemi). Le commentaire du capi-
taine Heinz Hermann à ce sujet:

— // faut bien le reconnaître, l'am-
biance est meilleure aujourd'hui que
dans les derniers temps de l'ère Jean-
dupeux, où l'atmosphère était plutôt
lourde. Il y a eu un changement, en ce
sens que la résorbtion du problème a
libéré l'équipe, c'est plus ouvert main-
tenant.

OP. H.

Le rôle d'Uli
— Mon rôle? Il n'existe pas...

, C'est par ces termes qu'Uii Sttelike
a entamé sa réponse lorsque nous lui
avons demandé quelle était sa fonc-
tion exacte. L'Allemand n'entrera en
effet en poste comme sélectionneur
national qu'à partir du 1er juillet,
Paul Wolfisberg dirigeant la ma-
noeuvre pour les deux prochains mat-
ches, face à la Tchécoslovaquie et au
Brésil.

— Je pensais que c'était une
bonne chose que je  sois avec l'équipe
à ces deux occasions, précise Uli Stie-
iike. J'ai fait une demande en ce sens
à Paul Wolfisberg et Freddy Rumo,
et Ils ont été d'accord. Id à Spiez, j e
m'occupe ainsi des entraînements,
que j e  donne avec l'entraîneur-ad-
joint, Hasier; mais si j e  suis sur le

terrain, c'est Paul Wolfisberg qui
parle aux joueurs, qui choisit la taeff*
que et qui décidera qui joue ou ne
joue pas. Cela dit, j'ai des discussions
avec lui tous les jours, cela d'autant
plus que j 'ai assisté à des matches
que lui n'a pas vus.

Et mercredi prochain? SU sera sur
ie banc, l'Allemand interviendra-t-il
dans les décisions, ou Paul Wolfis-
berg sera-t-il seul maître à bord? MIT
poursuit)

— J'espère que j e  n'aurai rien a
dire, car si c'est le cas, cela voudra
dire qu 'il y a des problèmes... Pfpi-
santerie mise à part, Il est certain que
les décisions qui seront prises seront
le fruit d'un dialogue entre lui et moi.

OP. H.

Les coulisses du succès
Ski alpin : l'équipe de Suisse féminine au Val-de-Travers

P

our le profane, cela semble diffi-
cile à imaginer. Pourtant c'est vrai,

i: pour l'élite mondiale du ski alpin,
la saison a déjà recommencé. Preuve
en est la semaine que les filles de
l'équipe de Suisse ont terminé hier dans
le Val-de-Travers. Une semaine axée,
comme on peut bien le penser, sur la
condition physique. L'entraînement sur
la neige, ce sera pour la fin du mois.

— Par rapport à Tan dernier, les
filles de l'équipe nationale sont plus
avancées dans leur préparation, cons-
tate Jan Tischhauser, responsable de
l'équipe féminine, lors que l'année pas-
sée, quelques-unes avaient dominé les
premiers tests, cette fois, le groupe est
plus homogène.

Première satisfaction donc pour Tis-
chhauser et son équipe, qui entament
leur deuxième saison à la tête de
l'équipe féminine la plus titrée de ces
dernières années. Pour mémoire, rap-
pelons qui sont ces entraîneurs: Erwin
Cavegn s'occupe des descendeuses en
compagnie d'Hansruedi Frùh, les techni-
ciennes sont entraînées par le duo ro-
mand Paul-Henri Francey - Paul-André
Dubosson et le préparateur physique
reste Pierre Gutknecht. Seule la physio-

Ils ont dit
Pierre Gutknecht, préparateur phy-

sique:
— Je suis satisfait de cette première

semaine. Nous avons tenté une expé-
rience avec trois séances d'entraîne-
ment par jour. Ce fut donc dur pour
l'équipe, surtout psychiquement. Mais
nous tenions à forcer les organismes
pour voir les réactions. Aujourd 'hui, les
filles ont parcouru une trentaine de
kilomètres à vélo, avant d'escalader le
Chapeau de Napoléon à pied.

Michela Figini:

thérapeute, Michèle von der Weid, est
nouvelle. Côté concurrentes, l'équipe
nationale et le cadre A - la catégorie
juste en-dessous - est forte cette année
de 1 9 membres. 5 d'entre elles man-
quaient toutefois à l'appel cette se-
maine, et ce en raison de blessures.
Ainsi, Christine von Grunigen, qui a
réussi l'hiver dernier sa meilleure sai-
son, sera vraisemblablement absente
jusqu'en septembre. Jan Tischhauser
souhaite en revanche récupérer au plus
vite Corinne Schmidhauser, Marlis
Spescha et Tanja Steinebrunner. Con-
cernant Béatrice Gafner, gravement
blessée au genou lors des Mondiaux
de Vail, une incertitude demeure, la
Bernoise n'ayant pas encore décidé si
elle continuait sa carrière. Les autres,
en revanche, sont déjà «dans le coup»,
le trio Maria Walliser-Michela Figini-
Vreni Schneider en tête.

Le «boss » de l'équipe féminine s'est-
ii déjà fixé des objectifs pour la saison
prochaine? Jan Tischhauser:

— Le but est de rester si possible au
même niveau et défendre avec succès
la Coupe du monde des nations. D'au-
tre part, nous devons travailler à sou-
der encore davantage notre équipe,

— Je n'ai pas participé à la course
à vélo, car je  souffre de douleurs au
dos. Je n'ai d'ailleurs suivi que le 70%
du programme cette semaine. Mais, à
part cela, je  me sens bien.

Chantai Bournissen:
— Physiquement, ça va. Moralement,

c'est un peu plus dur, parce que j'ai
peu dormi en raison des nombreuses
séances au programme. Mais je  n'ai
pas trop souffert au niveau physique,
ma préparation individuelle ayant été
bonne, /sdx

afin de réduire les différences pouvant
exister entre les toutes meilleures et les
autres.

Selon «Tisch » en effet, l'élite helvéti-
que a souvent valu par une ou deux
individualités. Depuis quelques hivers,
cette équipe de base s'est élargie. Il
souhaiterait la voir s'agrandir encore:

— // faut déjà envisager le retrait
des Walliser, Figini et consorts. D'au-
tres vont peu à peu les remplacer, mais
Il faut leur laisser du temps.

Certaines n'ont d'ailleurs pas attendu
pour se manifester. A l'instar de Heidi
Zurbriggen, très en vue l'hiver dernier,
et déjà en bonne forme physique. N'a-
t-elle pas réussi hier le meilleur temps
du biathlon (vélo et course à pied)

concocté par Pierre Gutknecht?
A propos, quelle est l'ambiance au

sein de l'équipe?
— Il y a parfois de petites tensions,

mais c'est normal, chaque skieuse
ayant son caractère, précise Jan Tisch-
hauser. D'ailleurs, si je  n'avais que 19
gentilles filles, je  n'obtiendrais aucun
résultat. Des vedettes dans l'équipe?
Bien sûr que c'est motivant pour les
autres. Mais elles peuvent aussi être
une sorte de frein. Sachant que les
meilleures sont presque toujours en me-
sure de se battre pour une place sur le
podium, les jeunes ne prennent peut-
être pas assez leurs responsabilités.

O S.Dx

APPLICA TION — Ou quand les meilleures skieuses du monde (Vreni Schnei-
der, suivie de Michela Figini) soignent leur détente sous les yeux de Pierre
Gutknecht. pu- M

Fehlmann
à bon port

i , ¦ -. ^ i

Les dieux n'auront guère été favo-
rables à Pierre FeWmanrt et à ses
équipiers lors des ultimes heures de
(a seconde étape entre St-Barthé-
Jémy et Lorient. On ne saura toute-
fois point en quelle occasion ils of-
fensèrent les divinités do vent et de
la mer». La ligne d'arrivée fut fran-
chie hier matin à 00 h 11 après que
le maxi suisse ait mis plus de 30
heures pour franchir les derniers
150 milles. En effet, si, au large, un
vent de 10-1S nœuds permettait à
ses poursuivants de continuer sur
leur lancée, tes abords de la cote
bretonne était soumis aux caprices
d'une «bulle» de haute pression et
d'une mer d'huile. Ce n'est qu'à te
tombée de te nuit, faisant usage
des brises thermiques côtières, que
«Merit» put enfin franchir les der-
niers 30 milles menant à la victoire.
Son avance avait fondu comme
beurre au soleil et le frère ennemi
«Baltic Maxi» arrivait à son tour
quelque 4 heures plus tard. Trop
tard, toutefois, pour bénéficier en-
core de la sympathique hospitalité
nocturne d'un restaurant (orientais
ou nos garçons — victorieux mais
affamés — mirent à mal le stok
d'entrecôtes»..

Au-delà de fa performance, rappe-
lons qva Pierre Fehlmann, ancien
entraîneur de l'équipe de voile
suisse aux J.O. de 1972, prépare
Io prochaine édition de la With-
bread (course autour du monde en
six étapes, dont le départ sera
donné en septembre de Portsmouth
on Grartde-Bretagne). /comm

MÉkatt. . 



EXCURSION DE E X C U R S I O N
DEUX JOURS D 'UN J O U R
A V E C  il A V E C L E

EDII EUE
Naviguer sur Un voyage
le Lac Majeur. \ au Rigi.
Et jeter Avec en prime
par-dessus bord la vue sur les
le train-train Alpes.
QUOtidien. Une magnifique journée à

savourer de A à Z sur la mon-
Entre Locarno et Stresa tagne panoramique la plus
(ou l'inverse), laissez donc le célèbre du monde, le Rigi Aisé»
vërit siffler à vos oreilles. Sur un ment accessible par rail et
yacht de haute mer, un capK bateau, téléphérique et chemin
faine breveté vous initiera aux cte fer à crémaillère via Lucërne
secrets de la navigation à voile. ou Arth-Goldau. Au sommet,
Repas et logement à bord ou , un bon repas vous a{tend avec
à l'hôtel, selon l'humeur et l'air le panorama des Alpes pour

™du4emps* ¦ •• - ¦ ¦ ;ï toile de fond.

Voyage, croisière, Voyage et
logement et petit repas de midi:
déjeuner à partir Fr. 59.-

! de 190 franCS. (Départ de Neuchâtel, / M,/;>
/ / „ , / ,„ . v 

% avec l'abonnement 1/2 prix.)
(Avec I abonnement 1/2 pnx.) . ̂ ^̂ ^̂ ^̂  

¦
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lui lîTilïl
Musée - * Europapark
en plein air de à Rust (RFA).
Rallenberg. Trains, pistes,
Un voyage dans spectacles
le passé. et attractions
Remontez dans l'espace et le 3 dlSCrétlOn.
temps au Musée en plein air de
Ballenberg. Plus de 60 fermes Emmenez vos enfants à Rust
anciennes vous donneront un (RFA) pour y passer une jour- *
aperçu de la vie de nos an- née inoubliable au célèbre
cêtres. Dans les champs et les Parc d'attractions. Votre porte-
étables, vous retrouverez plan- monnaie n'en souffrira pas trop:
tes et animaux domestiques dans ce parc de loisirs fort
en voie de disparition. Prisé des familles, toutes les

installations pour jeunes de tout

Vovane entrée âge sont c°mPnses dans ie
prix d'entrée.

et repas de midi: ..
*„ --T Voyage et toutesrr. DU/- . ,
(Départ de Neuchâtel, I™ BMreeS:
avec l'abonnement 1/2 prix.) Cv RE .

(Départ de Neuchâtel, ' | i.

WÊBPTltm r *ciz avec |,abonnemen{ 1/2 p™-) MBF3"  ̂PPF
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Cornu
trois fois
deuxième

K M M M M M mWSZ

De notre envoyé spécial
à Salzbourg :

Pierre-André Romy

Après l'exotisme des Grand Prix
outre-mer, la chaleur normale en
Espagne et en Italie, le temps ex-
ceptionnellement beau en Allema-
gne, le Continental Circus a retrou-
vé l'Autriche et sa météo tradition-
nelle à cette époque de l'année: la
pluie. De quoi inquiéter de primé
abord le Neuchâtelois Jacques
Cornu qui, depuis qu'il disposé de
machines d'usine, n'est plus forcé-
ment un grand amateur de pistes
détrempées.

S'il appréhendait effectivement
un peu ses retrouvailles avec une
piste mouillée, Comu a été pleine-
ment rassuré hier après la séance
d'essais officiels du matin:

— C'est vrai, lorsque j'ai vu le
temps vendredi matin, je  n'étais
pas trop content, Rappelez-vaus:
mon dernier Grand Prix vraiment
sous la pluie, c'était l'année passée
en Allemagne, au Nurburgring et
nous nous étions complètement ra-
tés dans les réglages et dans le
choix des pneus. Ici, rien de cela:
alors que ta piste était détrempée,
j'ai realise le 2me meilleur temps,
derrière l'Allemand Bradl. Et
l'après-midi, alors qu'il ne pleuvait
plus et que fa piste avait séché par
endroits et restait humide à d'au-
tres, des conditions que je  n'appré-
cie pas du fout car elles rendent les
choses très aléatoires, j'ai encore
réalisé le 2me temps, derrière l'Ai-
lemand Wimmer cette fois, Lorsque
vous sautez qu'aux essais libres de
jeudi, sur piste sèche, soit dans des
conditions idéales, f avais égale-
ment le 2me temps, vous compren-
drez pourquoi j e  pensé pouvoir më
montrer assez optimiste pour la
suite des opérations. En tout cas,
nous savons maintenant que le ma-
tériel dont je  dispose, y compris les
pneus, me permet de faire face à
n'importe quelle situation météoro-
logique.

A Hockenheim, vous aviez souli-
gné combien il serait important de
ne pas rater le bon wagon au dé-
part. Qu'en est-il ici à Salzbourg?,

— C'est la même chose. Pour moù
il importe premièrement de confir-
mer ma position lors des derniers
essais de samedi. Puis en course; il
faudra à nouveau ne pas louper le
train au départ. Salzbourg est éga-
lement un circuit très rapide. Toute-
fois, je  ne pense pas que la victoire
se jouera à nouveau entre six pilo-
tes. Ici, te groupe de tête devrait
être un peu plus réduit. Les Yamaha
auront plus de chances de jouer tes
trouble-fête, mais j e  ne crois pas
qu'elles pourront se battre pour la
victoire. Le bufsera d'être deux bu
troisième à l'attaque du dernier
tour. A partir de là, tout peut arri-
ver^

Salzbourg, rappelons-le tout de
même, c'est le circuit où Cornu a
remporté son premier Grand Prix;
Est-ce pour lui une motivation sup-
plémentaire?
- Certainement. Le fait d'avoir

gagné ici l'année dernière, le fait
aussi qu'il y aura énormément de
spectateurs suisses,fout cela ren-
force encore, si besoin était, ma
motivation. J'espère pouvoir faire
plaisir à tout le moridël

Mais si on ne peut préjuger de
rien, le Cornu que nous avons ren-
contré hier était celui des grands
jours. Alors...

0 P.-A. R.
125 ec: 1. MartîneZ (Esp), Derbï, 1*

40" 32; 2. Scott (EU), Honda, V 41"
15; 3. Gianola (lt), Honda, V 41" 26.

250 ce: 1. Wimmer (RFA), Aprilia, V
26" 82; 2. Comu (S), Honda, ï* 2?"'
14: 3. Cadalora (lt), Yamaha, T 27"
49.

500 «c: 1. Schwantz (EU), Suzuki, V
21" 16; 2. Lawson (EU), Honda, 1' 21"
71 ; 3. Haslam (GB), Suzuki, T 22" 42.
- Puis: 15. Kneufauhler, Honda, T 27"
69; 27. Schmassmann, Honda, 1' 31"
10; 30. Genfile, Fior, V 35" 15.
0 L'Ile de Man a fait une troisi-

mème victime cette armée: l'Anglais Phil
Hogg s'est lue au cours d'une séance
d'entraînement des 250cmc en vue de
la célèbre «TT Race». Ce pilote de
23 ans qui, au guidon de sa Yamaha,
était considéré comme le pilote de l'Ile
le plus rapide de l'histoire, est le 149me
à trouver la mort depuis lé début de
cette épreuve, en 1907. /si

Victoire n inutile 11
Cyclisme : 13me étape du Tour d'Italie

Luis Herre ra termine seul en tête. Mais ne prend pas le maillot rose
Le Colombien Luis Herrera a

remporté une victoire de pres-
tige au terme de cette première
bataille au sommet. Mais il n'a
pas creusé l'écart escompté sur
Breukink, impressionnant d'ai-
sance. Renaissants, Fignon et
Roche demeurent plus que ja-
mais en embuscade...

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

La promenade sur le bord de mer est
terminée. Comprenez par là qu'après
douze jours de «coursette », le 72me
Giro d'Italia est entré dans sa phase
cruciale. En vingt-quatre heures, le dé-
cor a d'ailleurs, lui aussi, fondamentale-
ment changé. Le froid, la pluie et le
brouillard ont en effet succédé au
chaud soleil de la Vénétie.

Corrolaire logique, l'arrivée dans les
noirs replis des Dolomites a provoqué
la sélection attendue puisque là-haut,
tout là-haut aux Trois Cimes de Lava-
redo (2400m), les «grands»ont natu-
rellement émergé. Mais qu'on s'en-
tende bien. Cette étape, qui s'est résu-
mée à une course de côte — mais
quelle côte, parfois 17 à 18% —
d'une vingtaine de kilomètres, est loin
d'avoir livré un verdict définitif. Reste
qu'aujourd'hui, l'échelle des valeurs ap-
paraît beaucoup plus clairement, dès
lors que de nombreux prétendants au
maillot rose, à l'image de Zimmermann
et des Italiens Argentin, Fondriest et
Saronni, ont sérieusement lâché du lest.

Et ce coup de torchon parmi les pré-
sumés favoris est l'oeuvre de Lucho Her-
rera.

— J'attaquerai aujourd'hui déjà,
avait prévenu le coureur de Fusaga-
suga, au départ de Padoue. Sitôt dit,
sitôt fait car dès que la route s'est
sévèrement élevée à quinze kilomètres
du but, «il Jardinerito » a enclenché le
turbo. Et autant le dire tout de suite,
personne ne lui a résisté. Pire, derrière,
le groupe de vingt coureurs au sein
duquel tous les favoris s'étaient glissés
s'est émietté comme un croissant trop
frais.

Pourtant, à y regarder de plus près,

le coup de force du petit Colombien
n'a pas réellement convaincu. De fait,
et malgré son succès en solitaire, il
paraît même évident qu'Herrera est
loin d'avoir réussi l'opération escomp-
tée. A vrai dire, et malgré ses efforts,
Lucho a été tenu en laisse, si vous
passez l'expression. Par Breukink
d'abord, qui a limité la casse avec une
aisance impressionnante dans les der-
niers kilomètres (T04 de perdu). Par
Fignon et Roche ensuite, puisque le
Français et l'Irlandais, tous deux en
pleine renaissance, n'ont respective-
ment concédé qu'une minute et 1 '47 au
Sud-Américain. Rasséréné par sa per-
formance, le Parisien allait même jus-
qu'à affirmer que le leader des «cafés
de Colombie» avait démontré ses limi-
tes sur les pentes des Dolomites:

— // est parti de loin pour creuser
des écarts, mais sa tactique a échoué.
Dans ces circonstances, il n'est plus,

pour moi, un favori du Giro. Sans me
vanter, je  crois que la victoire se jouera
désormais entre Breukink et moi, clai-
ronnait le coureur de Cyrille Guimard,
complètement métamorphosé et con-
fiant en ses moyens. Quant à Stephen
Roche, il n'affichait pas le même opti-
misme, même si ses adversaires le con-
sidèrent encore comme un vainqueur
potentiel du tour:

— Je suis déçu. Non pas d'avoir
perdu du temps, mais parce que j'ai
remarqué que les hommes dits torts ne
sont pas si forts que cela. Seulement
voilà, j 'ai été blessé une année et dans
une ascension telle que celle-ci, ça ne
pardonne pas. Reste que je  continuerai
à faire de mon mieux même si je  pense
que cela ne suffira pas.

0 C. R.
Classements

13me étape, Padoue - Tre Cime di La-

varedo (207 km): 1. Herrera (Col) 5 h 34'
41" (37,110 km/h, 10" bonif.); 2. Fignon
(Fr/7") à V Q0"; 3. Breukink (Ho/3") à V
04"; 4. Hampsten (EU) m.t. 5. Chioccioli (lt)
à T 10"; 6. Conti (lt) à T 14"; 7. Giovan-
netfi (lt) à 1 ' 33"; 8. Roche (Irl) à 1 ' 47" ; 9.
Cardenas (Col) à V 58"; 10. Pavlic (You) à
2' 09". - Puis: 18. Zimmermann (S) à 2'
35"; 24. Jàrmann (S) à 2' 57" ; 29. Stutz (S)
à 3' 37"; 75. Rominger (S) à 7' 49"; 84.
Joho (S) à 10' 22", etc.

Classement général: 1. Breukink 60h
44' 45"; 2. Fignon à 53"; 3. Roche à V
32"; 4. Herrera à 2' 15"; 5. Ugrumov à 2'
23"; 6. Giupponi à 2' 51"; 7. Lejarreta à
3' 04"; 8. Criquiélion à 3' 17"; 9. Hamps-
ten m.t.; 10. Chioccioli à 3' 27"; 11. Zim-
mermann à 3' 40"; 12. Jàrmann à 3' 44".
- Puis: 62. Stutz à 26' 15"; 95. Kâlin à
49' 32"; 119. Bruggmann à lh 14' 18";
127. Pedretti à 1 h 23' 03"; 128. Joho à
lh 25' 49"; 145. Marki à 1 h 43' 07";
149. Steinmann à 1 h 49' 03"; 163.
Sdiwarzentruber à 2 h 06' 20"; 147. Freu-
ler à 2 h 26' 34".

¦ FINALES - Volleyball, finales
de la Coupe neuchâteloise.- Dames:
Colombier II - Neuchâtel-Sport II 2-3
( 5 - 1 5 1 1 - 1 5 1 5 - 1 2 1  5-7 1 5-4). Mes-
sieurs: Le Locle - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-0 (15-13 15-1 1
15-9)./ j&

¦ BOUTEILLE - le FC Lucerne
pourra jouer sa première «balle de
match» pour le titre national, dans
une semaine face au FC Servette,
dans son stade de l'Allmend. La
commission de recours de la Ligue
nationale, au terme de plusieurs
heures de discussions, a en effet
transformé la suspension de terrain
qui frappait le club lucernois, en
raison d'un jet de bouteille, en aver-
tissement. L'amende de 10.000 fr, à
laquelle s'ajoutent les frais de la
cause, a en revanche été confirmée.
/si

¦ MADRID — Opposée à son ho-
mologue espagnole à Madrid, en
match international, l'équipe de Suisse
masculine de gymnastique a pris net-
tement la tête à l'issue des imposés
(273,05 à 259,35 pts). Une supério-
rité qui trouve confirmation au classe-
ment individuel, où Daniel Giubellini,
Markus Mùller et Flavio Rota occupent
les trois premières places. Il faut tou-
tefois relever que les Ibériques sont
privés de leurs deux meilleurs élé-
ments./si

¦ ECHEC — le Zuricois Gregor
Foitek (EuroBrun) a échoué lors des
pré-qualifications du Grand Prix au-
tomobile des Etats-Unis à Phoenix
(Arizona). Les qualifiés pour les es-
sais officiels sont Martin Brundle
(GB/Brabham), Alex Caffi
(It/Dallara), Stefan Johansson
(SU/Onyx) et Stefano Modena
(It/Brabham) (lire aussi en page
21)./si

La pluie s'en mêle
Tennis : Internationaux de France

|K oland-Garros sous la pluie. Pour
HÉ la première fois depuis le début

; : des Internationaux de France, à
Roland-Garros, le tournoi a été pertur-
bé dans sa quasi-intégralité, au cours
de la 5me journée par un ciel capri-
cieux. Ce tournoi 89 avait pris l'habi-
tude de vivre sous un soleil étincelant.
Or, sans prévenir, le ciel est... tombé
sur la compétition, privant des milliers
de visiteurs du spectacle qu'ils atten-
daient. Du coup, la fête s'est trouvée
brisée.

Cela dit, et après Connors et Kricks-
tein, Tim Mayotte fut la troisième tête
de série américaine à disparaître pré-
maturément. Dans le dernier match du
deuxième tour du simple messieurs, le
numéro 9 mondial s'est incliné en cinq
sets, 3-6 7-5 5-7 7-5 6-2, devant
Ronald Agenor. Déjà interrompue la
veille en raison de l'obscurité, la partie

n'a pu reprendre qu'à dix-huit heures,
après l'interminable attente due à la
pluie.

Sur un court devenu très lent et avec
des balles plus lourdes, Mayotte, type
même de l'attaquant, voyait ses chan-
ces bien compromises à la reprise,
alors même qu'il menait par deux sets
à un et 3-3 au quatrième. A l'interview,
Agenor l'admettait volontiers:

— L 'interruption de la partie jeudi
soir m 'a été bénéfique. Hier, Mayotte
avait très bien joué. Il m'avait empêché
de prendre l'initiative.

Seul ressortissant de la Grande-Bre-
tagne à figurer dans le tableau princi-
pal de Roland-Garros, Jeremy Bâtes
( 147me ATP) a eu le mérite de passer
deux tours, après avoir franchi la
course obstacle des qualifications. Mais
au troisième, face à Boris Becker, il ne
put que s'incliner.

STEFFI GRAF - Problème de cheveux pour l'Allemande. Mais aucun pro-
blème pour s 'imposer... ap

De l'aveu même du vainqueur, la
rencontre aurait probablement été plus
équilibrée sans l'interruption.

- En début de partie, Bâtes possé-
dait un bon rythme, je  jouais trop en
défense. Il en profitait. A la reprise du
match, je  décidais de frapper la balle
avec plus de détermination... J'ajoute
qu'il était difficile de bien jouer sur
cette surface, le court était très lent.

«Boum Boum» a encore confié qu'il
disputait son meilleur Roland-Garros,
mais que le plus dur était encore à
venir, /si

En sets
Simple messieurs, 2me tour: Agenor

(Haï) bat Mayotte (EU/7) 3-6 7-5 5-7 7-5
6-2. 3me tour: Becker (RFA/2) bat Bâtes
(GB) 7-5 6-1 6-2; Berger (EU) bat Yzaga
(Per) 6-4 6-2 6-2; Perez-Roldan (Arg/16)
bat Cancellotti (lt) 6-1 1-6 6-2 6-3; Tulasne
(Fr) - Fleurian (Fr) 7-6 (7/4) 2-4 interrompu
par la nuit.

Simple dames, 3me tour: S. Graf
(RFA/1) bat N. Jagerman (Ho) 6-1 6-2; A.
Grossman (EU) bat A. Kijimuta (Jap) 6-4
6-1 ; C. Martinez (Esp/8) bat S. Amiach (Fr)
6-3 6-3; H. Kelesi (Can/10) bat G. Magers
(EU) 6-4 2-6 6-3; S. La Fratta (lt) bat A.
Vieira (Bre) 6-4 7-5; K. Maleeva (Bul/9)
bat M. Pawlik (RFA) 4-6 6-1 6-2.

Hlasek : à 11 heures
En raison des perturbations appor-

tées par la pluie, les organisateurs des
Internationaux de France ont décidé
de reporter à aujourd'hui quatre mat-
ches du simple messieurs, dont celui de
Jakob Hlasek, et deux du simple da-
mes.

Si le ciel le permet, Jakob Hlasek
entamera à 1 1 heures, sur le court 2, le
match qu'il aurait dû disputer hier con-
tre le Mexicain Leonardo Lavalle. /si

Dauphiné : le bonjour de Kelly
Figure de marque, la veille, du

«dernier métro» au Ventoux, Sean
Kelly est revenu à son premier amour
lors de la quatrième étape du Dau-
phlné-Llbéré, Carpentras - Valence
(158 km): le sprint. Comme à ses plus
beaux jours, le champion irlandais
s'est montré irrésistible à l'emballage,
s'imposant imparablement devant
Steve Bauer, lui aussi l'un des maudits
du «Géant de Provence». Charly
Mottet conserve bien sûr son maillot
or de leader.

Placée entre deux jours de monta-
gne, cette étape ne pouvait échapper
aux sprinters. Ainsi, la formation PDM
a su parfaitement contrôler les débats
pour placer Kelly en «pole-position».
C'est sous son impulsion qu'une atta-
que de Jean-Claude Leclercq dans les
dix derniers kilomètres a été répri-
mée.

— Nous avons bien tenté de casser

la poursuite. Mais tes PDM étaient très
forts aujourd'hui, lançait Pascal Ri-
chard.

Malgré l'échec de la tentative de
Leclercq, la formation «Helvetîa-la
Suisse» espérait bien cueillir le bou-
quet grâce à Bauer dans le sprint.

- Kelly a été Impressionnant, lâ-
chait le Canadien. Je n'ai pas le senti-
ment d'avoir commis une faute dans
ce sprint, mais pourtant Kelly m'a lais-
sé sur place.

Thomas Wegmuller, le grand ani-
mateur de ce Dauphiné, a tenté d'an-
ticiper une nouvelle fois l'action des
sprinters en plaçant plusieurs attaques
dans te final.

— Mais la réplique a été Immé-
diate, expliquait le Bernois. J'ai déjà
beaucoup obtenu dans ce Dauphiné.
Les autres équipes estiment sans
doute que j'en ai trop fait. Elfes ne me
laissent plus la moindre liberté de

manœuvre. Pour le vainqueur de
Saint-Etienne, la fête semble bel et
bien finie. Surtout avec le week-end
proposé aux coureurs avec notam-
ment rétape d'aujourd'hui, qui com-
prendra cinq ascensions, et le contre-
la-montre de demain au Revard./si

4me étape, Carpentras • Valence: 1.
Kelly (Irl) les 158 km en 3h.54'41"
(41,417 km/h) (10" de bon.); 2. Bauer
(Can) (6"); 3. Tolhoek (Ho) (4n); 4. Chabal-
kln (URSS); 5. Claveyrolat (Fr).

Général: 1. Mottet (Fr) 19h.39'55"; 2.
PWlipot (Fr) à 22"; 3. Claveyraiat à l'58";
4. Bayer (Fr) à 2'00"; 5. Bezautt (Fr) à
2'04"; 6. Rùttimann à 2'05"; 7. Carttoux
(Fr) r2'07"; 8. Miller {Eco} à 2'07n; 9.
Gayant à 2'09"; 10. Delion (Fr) à 2'09".
Puis: 14. Fuchs à 2'19"; 17. Wegmuller à
3*35"; 46. Breu à 11'01"; 68. Kûttel à
19" 13"; 71. Richard à 20'21"; 73. Imbo-
den à 20*32"; 79. Mûller à 20'47"; 87.
Gicmetti à 24*04"; 102. Ackermarm à
34'57"; 108. Kern à 54'34".
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Mele, Entreprise de peinture I
cherche 1

PEINTRES i
qualifiés ou avec expérience. I
Permis valable. ¦
Tél. 4618 68. 711022 3s I

*fy Création de montres-bijoux ^̂ k

r bërald gentcni<SIÎL II
¦ Monsieur et Madame Gérald Genta cherchent m

{ NURSE I
^LV pour s'occuper d'un nouveau-né à Monte-Carlo, chambre S—\
^̂ ^. individuelle ambiance familiale, date d'entrée en fonction, /Ar̂
^¦X

^ 
si possible, le 1er août 1989. y^̂ ^
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renseignements complémentaires, /—Y
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Service du Personnel /Ay
^^̂ v Rue de Saint-Jean 19 Smr^kN. Genève SAT

^
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1 Jeune entreprise de ferblanterie-
couverture du Val-de-Ruz, cherche

| pour entrée immédiate ou à conve-
j nir, un

FERBLANTIER
| ayant des connaissances en cou-
! verture.
'. Tél. (038) 53 47 58,

P.-Y. BARFUSS. 757143 36.

r SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

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

710713-36

SECURI ^̂ ^̂ ^
Securttas SA **/t9*'

**.
Succursale de Neuchâtel ¦ —»™ .
Place Pury 9. Case postale 105 •». ^l 2000 Neuchâtel 4, ""

k Tél. 038 24 45 25 A

Micromécanique S.A.
Société de métrologie
Draizes 77
2006 Neuchâtel

engage

mécanicien de précision
apte à prendre des responsabilités,
possibilité d'avancement pour re-
pourvoir le poste de chef d'atelier.

Faire offres écrites
ou téléphoner au
(038) 31 25 75. 710266 36

«bernoise
"Wassurance
cherche

jeune secrétaire
- Excellente sténodactylo.
- Connaissance du traitement de texte.
- Si possible, notion de comptabilité et

d'informatique.
- Ambiance de travail très agréable.

! - Equipe jeune.
i - Excellentes prestations sociales.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae,
avec photocopies de certificats et une
photo à
Bernoise Assurance
André Merlotti
Rue du Bassin 12
2001 Neuchâtel
La plus grande discrétion est garantie.

757205-36

Cabinet dentaire Neuchâtel-centre,
cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Date d'entrée à convenir.

Offres sous chiffres
C28-081939 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 710717-36

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 81 Cie
S.A., A g e n c e  a g r i c o l e ,
2022 Bevaix, Château 15, tél.
(038) 46 18 55 (heures de bu-
reau), 46 12 04. 710693-36

Importante cave à l'ouest du canton
cherche

EMPLOYÉ DE CAVE
consciencieux, de confiance, possédant
permis de conduire pour livraisons oc-
casionnelles. Des connaissances en mé-
canique seraient un avantage.
Nous offrons salaire en rapport avec les
qualifications et prestations sociales
usuelles.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres 36-1364 au bu-
reau du journal. 710849-36

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel
cherche

BOULANCERS
travail de nuit

AIDES-BOULANGERS
travail de nuit

BOULANGERS-PÂTISSIERS
travail de jour

Laboratoire moderne. Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 87-1369 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 710982-36

URGENT I
Pour mission temporaire de 3 mois (juin-
juillet-août) nous cherchons 10

OUVRIERS/ÈRES
ÉTUDIANTS/ES

710830-36 André Vuilleumier

BJTTEMPO
^̂ 

Le trevei dans 
le 

bon 

sens

*0r 038/252800
13, rue du Château, 2000 Neuchâtel

Irène & Erich Schùrch-Heiniger Hô-
tel ASTORIA, 4600 0lten 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

cherche

MENUISIER ou
AIDE-MENUISIER

pour petite menuiserie et montage
de cuisines.

Renseignements : tél. (038)
53 39 40, dès 13 h 30. 710931 36

Gains supplémentaires
souvent supérieurs au salaire prin-
cipal.
Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos
soins.
Notre société par son expansion
cherche

7 colloborateurs(trices)
pour le canton de Neuchâtel.

Téléphoner pour rendez-vous,
ce jour de 10 h 30 à 15 h, au
(039) 23 95 32. Pour les autres
jours au (024) 21 80 50. 711040-36

Entretien, contrôles, usinage sont
des emplois qui vous intéresse.

Alors nous avons besoin de vous !

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

OU
AIDES

avec de l'expérience.

Contactez-nous au plus vite et
demandez M. P.-A. Ducom-
mun pour en savoir davantage. [

711062-36

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
vous conviendra. wL / 3r\[^w
M. A. BOLLE attend ^flbv Iwm&Xvos appels. 

f~*\ \ Â^->
Rue Saint-Maurice 12 Y __jfcà PERSONNEL
2000 Neuchâtel fll« MRVKf i*Tél. 24 31 31. 7,1009 36 \̂ £^~-—--~~-

Notre force est dans la qualité de nos
collaborateurs et de nos produits. Construi-
sez votre avenir avec nous !

Notre service technique cherche un

mécanicien-électronicien
Votre rôle sera de :

- dépanner, entretenir les appareils élec-
troniques - programmer et mettre en
place de nouveaux systèmes.

Nous attendons de vous :
- CFC de mécanicien en électronique et

quelques années de pratique.
- Une bonne maîtrise du français et des

notions d'anglais.
- De la disponibilité pour assurer un travail

â l'horaire variable avec service de piquet
par rotation.

Si vous pensez répondre à ces exigen-
ces, veuillez adresser vos offres de
services détaillées à M. R. Vauthey,
service du personnel, société des Pro-
duits Nestlé S.A. - 1350 ORBE. 709774-36

Médecin généraliste |̂_^̂ Baa MI
^Ĥ HaB_

à Neuchâtel cherche uarPiUT.

•aifin Nos clients ont besoin de vous I
UIIIC" vous êtes

médicale CHAUFFEUR POIDS LOURDS
ou nous vous proposons un choix impor-

tant de missions temporaires ou de

luDUlUllIine Appelez au plus vite M. Bolle, il
à temps partiel, vous renseignera 7m57 36
immédiatement ou ~ ry^KRSONNU twe0t_ .\pour date à convenir. / à X 'J SERVICE SA SÏ<-lî «|ijC» •

Ecrire à I V>̂ Ĵ * 
«t tempera» «*»""̂

L'EXPRESS liBB-̂ BBEfflB  ̂*¦¦' •* '¦ ̂ —* WB
2001 Neuchâtel ¦W)»4MBM

HaMÉhaiiglap! WÊ
36-5098. 591650-36

L'HÔPITAL DU LOCLE
met au concours un poste d' j

aide-infirmier en salle d'opération
expérimenté

Traitement : selon statut du personnel de l'hôpital.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à M"e E. Amstutz,
infirmière-chef , tél. (039) 34 11 44.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à envoyer à Hôpital du
Locle, administration, Bellevue 42, 2400 Le Locle.

710923-36

Nous engageons pour notre service après-
vente d'outils électriques

1 mécanicien-électricien
ou équivalent

Nous offrons un travail varié et intéressant à
personne dynamique, place stable avec salai-
re en rapport et tous les avantages sociaux.
Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre téléphone
ou votre candidature écrite avec les docu-
ments habituels. Discrétion garantie.

F. -E. VESSAZ OUTELEC S.A.
Outillage et machines
2074 Marin-Epagnier
Tél. (038) 33 20 21 710952-35

—GflTSeV 1cherche pour son rayon haute gamme une

vendeuse
plein temps

et une

vendeuse
à mi-temps

Présentation soignée demandée.
Faire offre à Boutique GATSBY

Seyon 1 a, 2000 Neuchâtel 7106I6-36

Ecole privée pour jeunes gens suisses alémaniques
(internat), à caractère chrétien, à Neuchâtel, cherche
pour début septembre 1989:

PROFESSEUR D'ARITHMÉTIQUE
COMMERCIALE

8 leçons dans quatre classes parallèles

PROFESSEUR D'ALGÈBRE
ET DE GÉOMÉTRIE

4 leçons dans deux groupes à option

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
10 leçons dans cinq groupes à option

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
15% leçons dans une classe

PROFESSEUR D'ALLEMAND
12 leçons dans quatre classes parallèles

PROFESSEUR D'ANGLAIS
8 leçons dans quatre classes parallèles.

Possibilité de cumuler ces postes afin d'arriver à un
poste à plein temps. Toutes ces branches (à part le
français) étant enseignées en allemand, préférence sera
donnée à une personne bilingue ayant une formation

dans le secondaire.
Nous souhaitons trouver des enseignants attachés aux
valeurs chrétiennes.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
M28-081905 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 710459-36

—A Esco Men's Shop - le nouveau style pour
^Hj les hommes actifs 

et 
modernes !

MB l-e monde fascinant de la mode, le conseil et la
SS vente pourraient aussi entrer dans le cadre de vos
ij^B activités professionnelles.
jflfl Pour notre succursale de Neuchâtel nous cher-
HB chons une

I vendeuse auxiliaire
HB Ce poste s'adresse à une personne de goût, vive et
¦ES active. Les heures de travail peuvent être fixées selon
Wm convenance avec le gérant.

flB En outre, nous offrons une place

B d apprenti(e) - vendeur(euse)
m en mode masculine
MB pour août 1989.

HE Prenez contact tout de suite avec notre gérant
|U M. M. Gumy. Au plaisir de vous rencontrer.
KM 12, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel
»| Tél. (038) 25 56 44. 71039s 36

^̂ m\ ^̂ m\ ^̂ ^m\m\^^^m\^ P2



LES SIX BELLES PROMESSES DE L'INITIATIVE ANTI-PAYSANS

1. La protection des petits paysans. 4. A qui profitera l'initiative ?
L 'initiative prétend venir au secours des petits paysans. Elle veut faire le bonheur du consommateur.
Exemple : une exploitation céréalière de 40 hectares est soutenue. En fait , elle profitera d'abord aux importateurs, avec Denner au
alors qu'une exploitation maraîchère de 6 hectares est exclue. premier rang. Savez-vous que l'initiative leur confie toute la pro-
Pourquoi? La première, mécanisée, demeure une exploitation duction agricole suisse et toutes-les importations? Avec, chaque
familiale. La seconde, qui doit faire appel à un ou deux saisonniers fois , un bénéfice au passage. Voulez-vous faire le beurre des
pour certains travaux, est considérée comme une exploitation importateurs ?
industrielle. Est-ce protéger les petits paysans que de favoriser
les 40 hectares contre les 6 hectares?

5. Le respect de l'environnement.
éC. Les TaDriqueS (J animaux- 

^ entendre les partisans de l'initiative, on ne produirait plus que
A part son titre, l'initiative est muette sur la question. tout pur et tout beau.
Elle n'empêchera donc pas les fabriques d'animaux de croître et Là-dessus, l'initiative ne dit rien. Elle n'aura aucun effet sur les
de subsister. Robotisées à l'extrême , elles deviendront plus agrès- méthodes de production. Elle amènera simplement les exploita-
sses. Acceptez-vous d'encourager cette évolution redoutable? tions agricoles à pousser les rendements. Ferez-vous confiance

à des gens qui vous trompent?

3. Les excédents agricoles.
On nous fait miroiter que l'initiative lutte contre les montaqnes —, _ ^ .d'excédents. 6- Les Prix a 'a consommation.
Rien dans l'initiative ne s'y oppose. Au contraire. Aujourd'hui Ici, les beaux parleurs se taisent.
les prétendues montagnes d'excédents sont un faux problème. Ils ont raison. Ils savent que, dans les conditions qui leur s'eront
Demain, par la garantie de prise en charge, l'agriculteur pourra imposées, les paysans suisses produiront plus cher. Consé-
produire sans se soucier du marché. Car qu'importe, l'initiative quence: les taxes à l'importation prévues par l'initiative suivront
prévoit que tout lui sera payé. Voulez-vous faire les frais de ces le mouvement. Le consommateur paiera l'addition. Voulez-vous
surproductions? être les victimes de ces inconscients?

Votez NON le 4 juin
à l'initiative financée par DENNER

qui calomnie l'agriculture.

Resp. : T. Stampfli, CP 1000 Lausanne 6 710911-10 ,

Les jeux sont faits
Course à pied : Tour du canton de Neuchâtel

Fabiola Rueda et Claude-Alain Soguel pour l 'étape, la même et Pierre-Alain Perrin au gênerai
g» ur près de 1 1 00 inscrits, ils étaient
JÎ'; environ 850 impatients au départ
^J 

de l'ultime étape du Tour du can-
ton de Neuchâtel organisé par la BCN.

Sur ce long plat de 13 km 900 entre
le Petit-Cortaillod et Neuchâtel, le ry-
thme fut d'emblée élevé, souvent dicté
par un Albrecht Moser à la récupéra-
tion d'un jeune premier après son Cres-
sier-Chaumont. Claude-Alain Soguel,
notre favori, était bien en ligne, de
même que les Perrin, Gauthier, Berger
et le nouveau venu de Morteau, Phi-
lippe Lambert.

Du côté du beau sexe, Fabiola
Rueda menait évidemment à sa guise
devant les attendues Franziska Cuche,
Marie-Claude Châtelain et Ariette Bur-
gat, avec une dame en plus de Cor-
naux, non pas Elisabeth Vitaliani, qui
souffre encore trop de son genou, maïs
Françoise Tuller.

Records
pour Ryffel

Au stade d Octodure de Martigny, le
Bernois Markus Ryffel a battu le record
de Suisse de l'heure sur piste, devenant
du même coup le premier Suisse à
couvrir plus de 20 km en 60 minutes :
avec 20,029 km, il a nettement amé-
lioré la précédente marque, fixée à
19,660 km par Kurt Hùrst en 1 985.

Ryffel, qui détenait déjà les records
nationaux sur 3.000, 5.000 et 10.000
m, a mis à mal le record de Suisse des
20 km (1 h 0T 01 " 8, détenu par Hùrst
également), en descendant sous la bar-
rière de l'heure : 59' 55" 80./si

Peu après Auvernier, Soguel lâchait
irrémédiablement ses adversaires et
son avance enfla jusqu'à 44 secondes
sur l'impressionnant Lambert, alors que
pour la 3me place, le maillot jaune se
faisait l'ultime plaisir de battre son
principal rival, tous deux restant res-
pectivement à 50 secondes et 52 se-
condes du vainqueur. Beau geste de
Gauthier à l'endroit du vainqueur du
Tour 89: une petite tape amicale en
franchissant la ligne. A noter que Clau-
de-Alain Soguel aurait certainement
parcouru encore autant de kilomètres à
cette allure. Du reste, il courait encore
trois quarts d'heure après son arrivée.

Ainsi, de quatrième qu'il était l'an
dernier, Perrin est devenu vainqueur:

- Je le dois avant tout à ma bonne
préparation hivernale.

A partir de quand a-t-il senti le suc-
cès à sa portée?

- Après ma victoire aux Verrières.
Toute l'équipe (Pro-Ski) m'a poussé à y
croire. C'était vraiment stimulant.

Et maintenant?
- Je regrette l'annulation de la

course Auvernier-La Chaux-de-Fonds,
préparatoire à Chaumont - Chasserai.

Et la piste?
— Je participerai aux 5000m des

championnats cantonaux le 17 juin. La
confrontation sera intéressante, avec
les pistards C. Billod et F. Gay, totale-
ment absents du Tour.

Derrière Fabiola Rueda, Franziska
Cuche n'a concédé que 45 secondes.
Les représentantes de Cornaux termi-
nant à égalité à 1 '59. Un couple heu-
reux, donc, à part les Moser, les Rue-
da-Oppliger. Fabiola a couru comme à
l'entraînement, menant sur tous les ter-
rains. Pour Daniel, ce fut différent:

— J'ai éprouve bien de la peine au
début, puis après une troisième étape
pas si mauvaise, j 'ai contracté la
grippe. Mon avance sur Rolf Schoy, la
semaine passée, m'a redonné con-
fiance. A signaler enfin la victoire
d'équipe de Pro-Ski, qui a encore pris
T34 au CEP, Claudy Rosat, son aîné,
déclarant:

— Cela va de plus en plus vite, il
faut terriblement s'accrocher.

Classements de retape
Dames I: 1. F. Rueda (St-lmier) 53'20; 2.

A. Burgat (Cornaux) à 1 '59; 3. P. Gigandet
(Neuchâtel) à 4' 38.

Dames II: 1. F. Cuche (Le Pâquier)
54'05; 2. F. Tuller (Cornaux) à l'14; 3. M.-
Cl. Châtelain (Les Russilles) à 1 '39.

Juniors: 1. A. Berger (Boudry) 45'25; 2.
Chr. Stauffer (Peseux) à 3'55; ; 3. Ph. Rei-
chenbach (La Chaux-de-Fonds) à 4'54.

Elite: 1. Cl.-A. Soguel (Cernier) 44'11 ; 2.
Ph. Lambert (Morteau) à 44"; 3. P.-A. Perrin
(Les Ponts-de-Martel) à 50"; 4. P. Gauthier
(Peseux) à 52"; 5. D. Sandoz (La Chaux-du-
Milieu) à 1 '17; 6. P.-A. Tipod et Ch. Mercier
(Les Breuleux) à 2002.

Seniors I: 1. J.-P. Wahli (Bévilard)
45'21 ; 2. D. Oppliger (St-lmier) à 49".

Seniors II: 1. A. Moser (Pieterlen) 45'09;
2. R. Daeppen (Chiètres) à 35"; 3. Cl. Rosat
(Les Taillères) à 41".

Vétérans: 1. R. Maendly (Grandson)
49'49; 2. P. Truffer (La Chaux-de-Fonds) à
2'07.

Par équipes: 1. Pro-Ski (P.-A. Perrin, D.
Sandoz, Cl. Rosat) 2h 16' 19; 2. CEP Cor-
taillod (P. Gauthier, A. Berger, M. Neuens-
chwander) à l'34; 3. SFG Fontainemelon
(Cl.-A. Soguel, P.-A. Pipod, Ph. Waelti) à
2'14.

Classement final
Dames I: 1. F. Rueda 4h 45' 30; 2. A.

Burgat à 19'57; 3. P. Gigandet à 3T13.
Dames II: 1. F. Cuche 4h 58' 00; 2. M.-

Cl. Châtelain a 8'49.
Juniors: 1. A. Berger 4h 11' 55; 2. Ph.

Reichenbach à 19'55.
Elite: 1. P.-A. Perrin 4h 03' 28; 2. P.

Gauthier à l'49; 3. D. Sandoz à 7'24; 4.
Ch. Mercier à 10" 13.

Seniors I: 1. D. Oppliger 4h 09' 22; 2
Rolf Schoy à 3'.

Seniors II: 1. A. Moser 4h 06' 10; 2. R
Daeppen à 6'29.

Vérérans: 1. R. Maendly 4 h 38' 25; 2.
Ph. Rochat à 18'17.

Par équipes: 1. Pro-Ski 12h 28' 20; 2
CEP Cortaillod à 4'29; 3. Rado Lengnau à
25'28.

O A. F.

FABIOLA RUEDA - Les derniers mè-
tres avant l'arrivée. ptr- M-

La 46me édition du Tour de Cor-
celles aura lieu demain. Organisée
par la FSG locale, cette manifesta-
tion fait partie du calendrier du
championnat des courses hors
stade. Rappelons qu'il sera encore
possible de s'inscrire sur place.

Les concurrents, répartis en 15
catégories, s'élanceront dès 8h 50
de la rue des Préels. Les départs
pour les catégories d'âge
1974/79 seront donnés toutes les
15 minutes jusqu'à 9h40, heure à
laquelle cadettes et cadets A, da-
mes et juniors s'élanceront sur te
«Tour des Vignes», un tracé de
5150m, couru à travers vignes et
forêt. La montée d'Auvernier à la
poste de Cormondrèche représente
l'une dés difficultés du parcours
(néanmoins très plaisant), ou une
déclivité Importante est à relever.

Un des moments attendus de la
journée sera le départ des seniors
et vétérans (îIn05) qui, à deux
reprises, devront franchir la ligne
d'arrivée, totalisant ainsi 10.300m
de course.

Les prix seront distribués à la
halle de gymnastique, où une can-
tine assurera là subsistance.

L'après-midi, trois concours d'ath-
létisme se dérouleront, à savoir une
course relais de 6 coureurs à
14h15 et un concours de saut en
longueur et de jet du poids à
ISheures.

O J.-R S.
0 Patronage «L'Express»»

Parcours
Rue des Préels, terminus TN, çjme-

tière, chemin vert> limite communale
Cotmanârèàie / Colombier, entrée fo-
rêt, sortie forêt, stand de tir d'Auver-
nier. Croix des Lerins / fontaine, ga-
rage Toyota, fontaine du bas, poste,
château, haut de ta rue du Château,
arrivée rue des Préels.

Le 46me Tour
de Corcelles

demain mutin
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\ \  lI \ CENTRALE LAITIÈRE
€È tW , NEUCHÂ TELm

I cherche

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
Nous offrons :
- un poste stable au sein de notre petite équipe

d'entretien
- un travail très varié et indépendant

j - les prestations d'une entreprise moderne
î - un horaire souple

r Nous demandons :

| ; - une personne ayant de l'expérience ou désireuse de
se perfectionner

j - de l'intérêt pour des travaux très divers aussi bien en
| mécanique qu'en électricité
j - de la disponibilité.

Horaire de 5 jours, avec service de piquet le samedi
matin.

Faire offre accompagnée du curriculum vitae et
copies de certificats à : Direction de la CENTRALE
LAITIÈRE NEUCHÂTEL - M i l l e -Bo i l l es  2 -
2006 Neuchâtel. 711020-35

3 SCO m microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer notre département de tests,
nous cherchons un

Technicien ET en électronique
à qui nous confierons les tâches suivantes :

- maintenance, calibration et réparation des appareils de tests
(électronique + mécanique)

- conception d'appareils électromécaniques simples
- commande et gestion du matériel de laboratoire

¦¦-ryTjîurrtage.dçs cartes de tests
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y v.
Nous cherchons pour un de nos clients, une dynamique société
internationale, une

secrétaire bilingue
allemand-français

Votre profil: une personne dynamique, ayant une formation commer-
ciale avec de bonnes connaissances en anglais, qui aime
travailler de façon indépendante, contact facile avec la
clientèle et les différentes sociétés à l'étranger.

Notre offre : prestations sociales de premier ordre, un bureau moder-
ne, situé à Marin. Travail très varié et intéressant au sein
d'une petite équipe, équipement moderne à disposition,
formation sur ordinateur assurée par la société.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Fiduciaire Muller & Christe S.A., Temple-
Neuf 4, 2001 Neuchâtel. 711061-36

Société de constructions mécaniques, spécialisée dans la technique
de l'environnement et située au Val-de-Travers cherche, pour entrée
en août 1989,

INGÉNIEUR ETS
génie mécanique

Responsabilités : Bureau technique, recherche et développement.
Faire offre de candidature par écrit :

; SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LA DOUX S.A.
2123 SAINT-SULPICE
Tél. (038) 61 23 23 - Tx 952 995 - Fax (038) 61 26 27 mou-»

0t  ̂
Vous

(TTIB monteur
r j  ¦ électricien
Wm V avez de
^^^^^^^^^^^  ̂- vous connaissez la ville de Fribourg,

- vous dirigez une équipe,

vous êtes notre futur
chef de réseau

Faire offres manuscrites à : direction de Telenet S.A., avenue du
Midi 11, 1701 Fribourg. 710870-35

cherche pour début juillet

UN(E) APPRENTI(E)
HORTICULTEUR(TRICE)

et pour le 1er août

UNE FLEURISTE
QUALIFIÉE

Faire offres par écrit ou
téléphoner.
Les Perveuils, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 33 44. 71101a.40

L'Association Suisse contre la Tuberculose et les Maladies Pulmo-
^̂ ¦at naires, organisation faîtière pour la lutte contre les maladies pulmo-
fm ^Ê naires - regroupant 

26 
ligues cantonales, une association de patients

OïlipP et une société médicale - cherche pour cause de départ à la retraite
 ̂*̂  du titulaire une personne expérimentée, douée d'esprit d'initiative et

engagée sur le plan humain pour le poste de

secrétaire géneral(e)
Description des tâches
- Participation active à l'élaboration des concepts médico-sociaux à long terme.
- Réalisation des décisions des instances directrices et évaluation des mesures

prises.
- Stimulation de l'activité et de la collaboration des organismes membres pour le

bien-être des malades.
- Entretien systématique des relations avec l'extérieur.
- Gestion du secrétariat central (personnel, finances), de celui de la société

médicale, et organisation des différents groupes de travail.
- Relations directes et écrites avec le corps médical, les milieux engagés dans les

domaines social et de la santé, les instances politiques et les organisations
internationales spécialisées.

- Organisation de cours à différents niveaux pour la formation permanente.
- Recherche de fonds pour les organismes membres par l'intermédiaire de

structures existantes. Développement de nouveaux concepts pour des cam-
pagnes futures, réalisation de ceux-ci, y compris propagande et relations
publiques.

Conditions requises
- Outre les qualités humaines souhaitées, diplôme universitaire (droit, sciences

économiques) ou formation équivalente, avec expérience professionnelle
comme responsable.

- Langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de l'autre langue.
- Expérience dans la rédaction.
- Lieu de travail (et de préférence de domicile) : Berne.

Nous offrons
- Conditions d'engagement correspondant aux exigences.
- Activité indépendante permettant la mise en valeur de la créativité.
- Possibilité de développer des structures bien rodées avec des collaborateurs

engagés.

Date d'entrée en service souhaitée : 1er juillet 1990.

Veuillez adresser votre offre écrite au président de l'Association,
Dr R. de Haller, PD, 1254 Jussy. Discrétion assurée. 710934-36

URGENT :
Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS
places stables ou missions temporaires.

! Contactez au plus vite M. P.-A.
Ducommun. 711053 36

/ ) '/ SERVICE SA Sî^TsOpÇtl
\,̂ -J\> 

et temporaire e* "' 

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 36

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

I FAEL SA HHIMHH1H ^
Musinière 17^^ï#^^^l

CH-2072 Saint-Biaise ^^^^^t^_ I Tél. (038) 35 11 75 mmm\W m̂mmmm\\\WÊÊm\
Vu l'évolution et l'extension de notre département de Tôlerie industrielle, nous cherchons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir

4 » . . Pour l'assemblage En outre, une place de
1 mécanicien et le montage:
de précision magasinier-

^prruripr** -qui se verra confier la fabrica- ~~ M "" ™ . SCieUF
tion de gabarits d'étampes et de COnStriJCtlOrl
d'outillage employés sur nos *A|ïA»e est a repourvoir étant donné
différentes machines. TOlierS que |e titulaire fera valoir ses

soudeurs droits a la retraite -
1 aide- « IVIIG » «TICi » Pour ce poste à responsabilités,
mârani^ion nous demandons du candidatmécanicien 

No(re fabrication consiste en la maîtrise parfaite des machi-
auquel nous pourrons confier appareils complets, bâtis, châs- nes 

\ 
s
^

ler ,En,re, |utre
f ,

un

divers travaux sur différentes sis, pièces de haute précision trava" Pr.ecis des entrées et des
machines destinées aux domaines les plus sortira de matières premières

divers et exigeant de nos colla- utilisées dans notre fabrication.
,- .. borateurs des connaissances
I pi leur professionnelles approfondies.

candidat pourra être formé pour
le travail sur une machine â
commandes numériques.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez positivement aux
exigences du poste à repourvoir, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec le bureau du
personnel avant de vous présenter.

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A. 710547 36

Nous cherchons

serveuse
ou extra.

Tél. 25 94 55.
709997-36

H AfflatnSSAGBS

Femina Coiffure
cherche

apprentie
pour début août 89.

Tél. 31 19 89.
j 710141-40

Ne restei plus seul/e!
faites le premier pas

Contactez-nous
Discrétion assurée

COUPON-RÉPONSE

Nom: Prénom: 

N°: Rue: 

Tél.: 

NP: Ville: 

à retourner à: ES
710912-54

Cherche des anciens

meubles «Sproll »
de jolie forme. 709676-44
Meubles massifs SPROLL,
Berne. Tél. (031 ) 22 34 79.

| ASSISTANTE
ou

SECRÉTAIRE
avec expérience,

trois langues,
est à votre
disposition.
Téléphone

(038) 31 40 59,
le soir.

\ 757202-38;

URGENT

Jeune homme
cherche emploi
(conciergerie ou
autre) de 19 h 15
à 22 h, du lundi
au vendredi.
Région Boudry-
Neuchâtel.
Tél. 42 27 01
de18hà19  h30.

756974-36



Sports week-end j

AUJOURD'HUI
# Cyclisme: Tour d'Italie, étape

Misurina-Corvara Alta Badia. En di-
rect, chaîne suisse italienne,
15h30-17h.

0 Tennis: Internationaux de
France à Roland Garros, en direct.
FR3, 11 h et TF1, 14h10.

# Football: Demi-finale de la
Coupe de France, Sochaux-Monaco.
Match retour, en direct de Sochaux.
TF1, 19h55.

DEMAIN
# Motocyclisme: Grand Prix d'Au-

triche des 250 cm3, en direct. Télévi-
sion suisse romande, 13 h 20. Puis
course des 500 cm3, sur la chaîne
suisse italienne, 14 h 55-15 h 45.

0 Cyclisme: Tour d'Italie, étape
Corvara Alta Badia-Trento, chaîne
suisse italienne, 15h45-17h.

# Tennis: Internationaux de
France à Roland Garros, dès 11 h sur
FR3 et dès 14h15 sur A2.

0 Automobilisme: Grand Prix des
Etats-Unis de formule 1, en direct de
Phoenix. Télévision suisse romande,
22 h 30-0 h 40. M

IVAN LENDL — A l'œuvre ce week-end.
ap

l RADIO SAMEDI >

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'ceil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'oeil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'oeil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

La Première

0.05-6.00. Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire, avec à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00 Editions principales. 6.13
Météorisques. 6.22 Vous partiez... ra-
contez-nous. 6.30 Journal régional.
6.35 Bulletin routier. 6.47 Quelle
heure est-il... marquise? 6.57 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.20 Tourisme
week-end.

Sur OM, ondes moyennes :
9.05-11.00 La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire
(suite),, avec à 9.12 Les coups du sort.
9.35 Décalage BD bulles. 10.10 L'invité
de «Décalage-horaire ». 10.32 Le duel
des genres. 10.42 L'invité de «Décala-
ge-horaire» (suite). 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Midi—Première week-
end, avec à 12.40 Parole de Première.
13.00 Bazar du samedi. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Superparade,
avec de 16.15 à 16.45 Quatre à qua-
tre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15
Sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.30 Samedi soir, en direct du MAD,
Moulin à danse. Avec à 20.30 Concert
de Didier Lockwood. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Les cacahuètes salées.
0.05-6.00 Relais de couleur 3.

RADIO DIMANCHE I

RTN 2001 -Jggggjfi^

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR. 9.10
Jazz cocktail. 11.00 L'odyssée du rire.
12.35 Journal SSR. 13.00 Fanfares ou
accordéon. 14.00 Ballade pour un di-
manche. 16.30 Loup Carou. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal RTN. 18.30
Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and Roll. 19.45
Micro passion. 20.45 Des nouvelles de
notre armée 1 x par mois. 20.45 ou
21.15 Musical paradise. 24.00 Infos
SSR. 0.05 Couleur 3.

la Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00 Editions principales. 6.15 Le
journal vert. 7.15 SaJut l'accordéo-
niste. 7.30 Rétro, vous avez dit rétro?
7.55 Le bonjour de Monsieur Jardinier.
8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence
modulée) : 9.10 Les croissants sont
meilleurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes : 11.05
Bleu ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Mi-
di-Première week-end, avec à 12.40
env. Tribune de Première. 13.00 Scoo-
ter. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire, invité : Docteur Paul
Anex, fondateur du «Guillon». 17.05
Votre disque préféré. 18.00 Soir-Pre-
mière week-end. 18.15 Journal des
sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise
Parole et Tribune de Première.
0.05-6.00 Couleur 3.

Confessions sur un divan
Henry Chapier reçoit Jacques Martin, l'amuseur des dimanches TV.
Celui-ci, moins solide qu'il ne paraît, a déjà fait plusieurs dépressions

ïjj acques Martin, l'animateur de nos
I dimanches sur A2, change de
ISJ chaîne. II passe sur FR3. Mais seu-
lement pendant 20 minutes et pour
répondre sur le «Divan» aux
questions d'Henry Chapier transfor-
mé en M. Freud comme chaque sa-
medi.

La psychanalyse, c'est une chose
que Jacques Martin connaît bien. Cet
homme, qui fêtera ses 56 ans le 22
juin prochain, a fait son analyse en

CONFIDENCES - Henry Chapier (à gauche) et son patient Jacques Martin, agip FR3, 22h15

effet à l'âge de 35 ans. A raison d'une
séance par semaine, cela a duré près
de huit ans. Contrairement aux autres
analystes, d'ailleurs, celui qui l'avait
pris en charge ne le faisait pas parler
sur un divan mais sur une chaise en
face de lui. Pour Jacques, qui se dit
«passionné par les voyages inté-
rieurs», ce fut une merveilleuse aven-
ture qui lui a permis ensuite de mieux
se connaître et de mieux connaître
les autres. Grâce à elle, cet homme

divorcé trois fois a pu retrouver un
équilibre qu'une déception sentimen-
tale lui avait fait perdre.

Car notre amuseur public numéro
1 est fragile et il a déjà fait plusieurs
dépressions nerveuses. Souvent, il lui
arrive de vouloir tout planter là.

Le problème de l'animateur, lors-
qu'il a éprouvé pour lui le besoin
d'une analyse, c'était sa mère. Lors-
qu'il avait cinq ans à Lyon, Mme Mar-
tin l'avait mis en pension chez les
jésuites. II avait alors nourri à son
égard un sentiment complexe basé
sur le frustration. Et ce n'est que
beaucoup plus tard, lors d'un
échange très profond qu'il a eu avec
cette mère, disparue voici cinq ans,
qu'il a compris qu'il l'aimait.

Les stress qui sont les siens, Jacques
les compense de plusieurs façons: la
musique, l'humour (cette politesse à
l'égard des autres), et les fringales qui
font prendre à cet excellent cuisinier,
petit-fils d'un chef à la cour des tsars,
trois kilos en quelques jours et l'amè-
nent régulièrement à des cures
d'amaigrissement draconiennes (plus
de 25kg l'an passé). II ne manquera
sans doute pas de s'en expliquer avec
Henry Chapier. Non, il n'est pas sim-
ple, notre cher Jacques, /ap

Des
sanctions
ou pas?
L'Afrique du Sud
à «Table ouverte»

«Malgré les sanctions prises par
la communauté internationale, la
Suisse continue d'entretenir d'ex-
cellentes relations économiques
avec l'Afrique du Sud», affirme le
service de presse de la Télévision
suisse romande. La Confédération
«importe toujours plus de pro-
duits sud-africains, notamment de
l'or et des diamants» tandis que
les banques suisses «accordent
sans cesse des prêts au gouvern-
ment de Pretoria». Ces fortes affir-
mations, d'un simplisme affligeant,
constituent l'arrière-plan du débat
que propose demain «Table ou-
verte»: la Suisse contribue-t-elle à
financer l'apartheid? Grave
question!

Le gouvernement suisse a choisi
de ne pas s'associer aux sanctions
internationales prises contre l'Afri-
que du Sud. Mais pour que cette
abstention, fondée sur te respect
de sa neutralité, ne puisse être
interprétée a contrario comme un
soutien indirect au régime, il a en
quelque sorte gelé les échanges
économiques et commerciaux à
leur niveau d'alors. Seule une lé-
gère progression est tolérée, qui
ne correspond qu'au développe-
ment normal des échanges. Mais
une telle politique, si restrictive
sott-elle, ne suffit pas encore aux
activistes des mouvements anti-
apartheid. Selon eux, la Suisse de-
vrait boycotter totalement le ré-
gime, pour en provoquer ta chute
et favoriser la prise du pouvoir par
«la majorité noire». Doù l'obses-
sionnel appel aux sanctions.

Pour en débattre, «Table ou-
verte» a convié quatre invités. En
faveur des sanctions, Charles Bill,
du Mouvement anti-apartheid,
père du pasteur Bill qui fut détenu
pendant plusieurs mois en Afrique
du Sud, et Peter Tschopp, profes-
seur d'économie à l'Université de
Genève. Hostiles à des sanctions,
seront présents Guido Condrau,
directeur de la Société de banque
suisse en Afrique du Sud, et la
dynamique Geneviève Aubry,
membre du Mouvement des amis
de l'Afrique du Sud.

0 R. H.
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Tout va pour le mieux pour la ?
jeune Eisa (photo) : son premier album

est double disque d'or, elle triomphe
au Top 50, les Canadiens l'adorent et

elle projette de faire une vraie car-
rière au cinéma (elle a fait ses «dé-

buts» dans «Garde à vue» de Claude
Miller). Quelle fulgurante ascension

depuis ce 12 octobre 1986 où l'on vit
apparaître un 45 tours,

«T'en vas pas»!
Pour consacrer définitivement cette

jeune et brillante carrière, Michel
Drucker lui dédie un de ses «Champs-
Elysées». Et ils chanteront en duo! M-

Eisa et Drucker
à Champs-Elysées

4 Le Théâtre des Marionnettes de
Genève présente son «Château de
Fer». Durant une demi-heure, les pe-
tits et les grands enfants pourront
suivre des extraits de ce spectacle et
partager les aventures du prince Vla-
dimir et de ses compagnons. Dans
une tour secrète du palais de son
père, Vladimir découvre le portrait
d'une mystérieuse princesse. Le jeune
prince apprend que la belle est pri-
sonnière d'un magicien et qu'elle est
enfermée dans le Château de Fer. Le
courageux Vladimir part délivrer la
princesse et, en chemin, il rencontre
trois être aux pouvoirs extraordinai-
res: Pastèque, Oulala et Télescope
(photo). Chacun à sa manière aidera
Vladimir à libérer la princesse. /M -

Trois magiciens
pour la princesse

l TELE CHOIX ¦

S'il fait beau, ce sera dans le jar- ?
din du musée. Sinon, au deuxième

étage de la Maison Delafontaine!
Pour le reste, pas d'inconnue: Pierre

Gisling sera en direct de Carouge, où
il recevra dans le cadre de «Miroir

89» de nombreuses personnalités du
théâtre, de la musique, de la danse

ou de l'écriture. On y verra de la
danse avec «Triptyque» (de la troupe

«Sinopia» de La Chaux-de-Fonds)
(photo) et «Révolutions» (un ballet du
chorégraphe Yvan Feller-Ducach in-

terprété par «The Dancers»). Pour
parler de danse, Pierre Gisling rece-

vra Jean-Pierre Pastori. On suivra
aussi un fragment de «Piège», un

spectacle de marionnettes pour
adultes.

TSR, 20h3^

Danses
à tous vents !



Arts 0̂ graphiques

À NOIRE 1" ÉTAGE ITI
ouvert le samedi ~SK

A U D I  C O U P É  QUATTRO 1 986 57.000 km
F O R D  ESCORT X R -3i Fr.  9.800 -
I N N O C E N T I  90 S L  1 983 25.000 km
C H R Y S L E R  ES Turbo 1 988 6.000 km
BMW 323i Fr. 9.900.-

VW GOLF 1 500 GL 1982 35.000 km
TAU N U S  2000 L V6 1982 Fr. 4.800 -

L A N C I A  B ETA Coupé Fissore 1 984 60.000 km
P E U G E O T  505 V6 ABS 1 987 25.000 km
A U D M 0 0 CS 5E 1986 Fr. 13.900.-

G I U L I E T T A 2000 Fr. 7.900 -

N I S S A N  B L U E B I R D  Fr. 3.500 -
ALFA 33 1 ,5 S L  1984 50.000 km
AUDI 100 CD aut. 1 984
L A N C I A  DELTA 1 600 iE LX 1 988 18.000 km
O P E L  KADETT 1 ,3 S 1 982 Fr. 6.800 -
L A N C I A  H P E  2000 Fissore 1 984 62.000 km
O P E L  A S C O N A  1600 S 1 983 Fr. 7.900 -

UTILITAIRES - BREAK
VOLVO 240 G L Break 1 987 46.000 km
S I E R R A  2800 L 4 x 4 Break 1 987 25.000 km
RANGE-ROVER 4 portes 1 983
C I T R O Ë N  BX 19 TRS Break 1985 Fr. 8.800 -

I S U Z U  T R O O P E R  4 x 4 1 985
M A Z D A  323 1 ,5 Break Fr. 6.300 -

Voitures expertisées, livraison immédiate
Facilités de paiement

Bfflï^MBi1 Ford I
¦ËSÉL^̂ ^H Credit

m̂-\ \ 
—

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
WV GOLF 50.000km 1984 BMW 320 i 33.000km 1986
BMW 635 CSI 50.000km 1985 BMW 320 i A.T. opt . 38.000km 1986
g™"8! A 60000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000km 1987
BMW 323 i ABS 60.000km 1986 nMUI .. ,sm, 1QQ,
BMW 318 i 65.000km 1983 f^

W '* . «222S l r\ÎZ
BMW 324 TD 29.000km 1988 BMW 730 i 43.000km 1987
BMW iX 4 x 4  23.000km 1987 AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985
BMW 535 i ABS 13.000km 1987 AUDI 90 Quattro 65.000km 1985

Conditions de crédit avantageuses '• Reprises # Leasing

Tél. (038) 244424 - Pierre-à-Mazel, 2000Neuchâtel
L SAMEDI: service de vente ouvert 711050-42 j

A vendre bateau

Searay
Monaco 195
modèle 1 986,
8 places, moteur
O M C V 6 - 1 8 5 CV.
Parfait état.

Renseignements :
p (021 ) 905 25 40.

710926-42

TOYOTA
LAIVID
CRUISER
puma spécial , 1987 ,
20.000 km, turbo
diesel, options,
prix â discuter.

Tél. (038) 46 11 60.
709936-42

G0LF GTM6V
1988, options.
Fr. 23.800.- ou
Fr. 560 - par mois.

JPK
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17 .

711046-42

•— m̂mmfmsmssmmmm
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f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ Am\

701649-42'

Citroën BX
19Digit
1986, 75.000 km, gris
argent, parfait état,
expertisée.

Tél. 41 23 03, heures
Hns rfinas 7R7iflq.47

Peugeot 205 GTI
1 986, toit ouvrant ,
4 pneus
supplémentaires,
50.000 km,
Fr. 13.500.- .

Tél. 33 66 28.
757179-42

A vendre

PANDA 45 S
toit ouvrant

UNO 1987
RITM0 85S
CABRIOLET
ALFA 75
expertisées.

Garage BORGNA
Cressier.
Tél. (038) 47 11 94.

757201-42

OPEL CORSA
1985 , expertisée.
Fr. 6900 - ou
Fr. 162.- par mois.

Tél .  (037) 62 11 41.
710872-42

Ritmo 125 Abarlh
1984, expertisée.

Ascona 2000E
1979, expertisée.

Renault 5
toit ouvrant, 1981, exper-
tisée.

Fiat 127
1978, expertisée.
Tél. 33 60 44
33 66 15 privé. 709961-42

A vendre

OPEL KADETT S
1982, 5 portes,
expertisée.

Tél. 31 85 60 heures
des repas. 757105-42

AUDI 200 TURBO
1 984, 52.000 km,
ABS, automatique.
Fr. 22.000.-.
Superbe état.

Tél. (038) 31 59 74.
757207-42

A vendre

MOTO SUZUKI
DR 600
année 1985,
31.000 km. Très bon
état, non expertisée.
Prix: Fr. 2800.-.

Tél .  (038) 41 26 15
OU 41 1750 - 757204-42

A vendre

MERCEDES 300 D
non expertisée.
Fr. 5000.-. Pour
visiter prendre contact
avec le
Garage
du Gibraltar,
Neuchâtel.
Tél . (038) 24 42 52.

757208-42

A vendre

OPEL KADETT
1600 GL
45.000 km, 1985, t.o.
radiocassette,
expertisée. Fr. 9800.-
à discuter.

Tél. (038) 33 55 95.
757210-42

ROVER 2600
VANDEN PLAS
1985, expertisée.
Fr. 12.900. -o u
Fr. 303.- par mois.
Tél . (037) 62 11 41.

710873-42

A vendre

RENAULT
5TX 1,4
parfait état, expertisée,
47.000 km, modèle
1984, toit ouvrant,
radio-cassette.
Fr. 6000.-.

Tél. (038) 42 61 93.
711082-42

Superbe occasion !
A vendre
cause double emploi

OPEL REKORD
E 2000
1983, 60.000 km,
4 pneus neige,
expertisée. Fr. 8500.-.

Tél. (038 ) 33 54 53
Tél . (039) 28 15 54.

711085-42

ALFA
GIULIETTA 2L
1979, moteur
30.000 km, P7 +
neige. A discuter.

Tél. (038) 42 40 44,
dès 19 heures .

757213-42

f OPEL KADETT^
GSI

1988, Fr. 19.800.-
ou Fr. 495 -

par mois.

GPS Automobiles
. Tél. (038) 25 80 03 ,
N 711031-42-/

Suzuki GSX
750 R
modèle 1988,
7400 km, comme
neuve.

Tél. (038) 53 36 55.
757191-42

A vendre

VW Golf
non expertisée, prix à
discuter.

Tél.  (038) 25 26 01 .
757182-42

A vendre

Ford
Taunus
1600
année 1 978,
expertisée,
Fr. 1700.-.

Tél .  (038) 63 30 00
ou (038) 61 31 96.

710925-42

A vendre pour
cause départ !

BMW 320
rouge. Très bien
entretenue et
expertisée le
08.05.1989.
Tél. (038)
31 66 75 (soir).

757014-42

Senatur C 3,0E
automatique, bleu
hélio, 81.000 km,
juille t 1983, jantes
alu, prép. radio.
Fr. 12.900.-, gar.
OK.

M erz & Amez
DrozS.A.,  Bienne,
té l . (032) 23 42 11 ,
demander
M . Hurter. 711044 42

• Audi Quattro
blanche, 1986

• BMW 635CSI
noire, 1983

• Honda Civic
Sedan
bleu métal, 1985

0 Ford Fiesta 1,1
bordeaux, 1984

• Fiat Panda
4 x 4  gris métal.
1983

• Honda Quintet
rouge met, 1985

• Seat Ibiza vert
met., 1988

• BX16TRS
1983, rouge

Diverses occasions
dès Fr. 3000 -
Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

710560-42

A vendre

CAMION STEYR
1291
de route, bon état,
expertise,
Fr. 37.000.-.

Té l . (039) 28 70 53.
756946-42

Mercedes
190 E

+ options
et kit carrosserie,

9.1983, 79.000 km.

Tél . 42 45 55 ,
demander
F. Javet .

710309-42

A vend re

Ford Sierra
20.GHIA , juin 1 986,
blanche, 20.000 km,
Fr. 15.500. -.

Tél .  (038) 25 94 75.
710189-42

A vendre

GOLF GTI
1979,129.000 km,
vert métallisé,
bon état.
Tél. 42 56 33.

709928-42

A vendre

moto Honda
Z50 A
Monkei.
Prix à discuter.

Tél .  (038) 55 34 43.
711026-42

Vulvo 240 GL
1983,140.000 km,
Fr. 6800.-,
expertisée, radio,
pneus neige.

Tél. (038) 55 29 17
(heures des
repas). 757147-42

ASCONA 1.6
LUXUS
1981,

Fr. 4900.- .
Tél. 42 45 55.

demander
M. Javet.

710018-42

AUDI 90
QUATTRO
+ climatiseur,
octobre 1 985,
76.000 km.

Tél .  42 45 55 ,
demander
F. Javet. 710019-42

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

Vends \

PEUGEOT 505 !
Turbo Diesel

Tél .  (038) 25 51 94,
après 18 h 15.

710714-42.

Une
annonce...

EEXPREgS
est à votre

écoute

Appelez
simplement
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OCCASION
CABRIOLET FIAT RITMO

BERTONE 105
modèle 1986, 20.000 km,

Fr. 16.500.- 7H025-42

GAGARE LEDERMANN
2525 LE LANDERON - Tél. 038/51 31 81

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (%NEUCHATEL 42 3124 15 \M^

LA BONNE OCCASION
ALFA 33 S L 1985 54.000 km
ALFASUD SPRINT 1983 62.000 km
ALFA 75 TWIN SPARK 1988 23.000 km
ALFA 75 2,5 V6 1987 78.000 km
ALFA 90 2,5 QUADRIFOGLIO VERDE 1987 21.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1988 15.000 km
AUD I CD 5 E 1983 96.000 km
MITSUBISHI TREDIA GLS 4x4  1,8 1986 49.000 km
MITSUBISHI GALANT AUT. 1987 27.000 km
MITSUBISHI TURBO GALANT 1986 25.000 km
FIAT Tl PO Dgt 1,6 1988 3.000 km
FORD SIERRA GL 1983 62.000 km
OPEL KADETT 1,3 AUT. 1985 53.000 km
OPEL ASCONA 2,0 AUT. 1987 15.000 km
RENAULT 5 ALPINE 1982 92.000 km

PRIX SUPER INTÉRESSANTS ^
y

-  ̂ z âPOuvert le samedi jusqu'à 16 heures ^^p£\^

Livrables immédiatement *̂ ot&^Vx^
Garanties - Expertisées

^x^^  ̂ 710B54 42

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Sain t -Maur ice , 2000 Neuchâtel.

fÊ A vendre
SALON CUIR par éléments, couleur grenat,
prix à discuter. Tél. (038) 61 38 42. 756949-61

PIANO ROLAND HP 5600S, batterie sonor,
bas prix, état neuf. Tél. 24 72 16. 756994-61

TENTE REMORQUE Camptourist 6, 5-6 pla-
ces, 1200fr. Tél. (038) 31 40 54. 757188-61

DENON CD, enceintes Pioneer, haut de gam-
me, prix à discuter. Tél. 31 96 23. 757175-61

OPTIMIST JYR U plastique, parfait état.
Tél. 24 24 63. 757180.61

CROCHET d'attelage pour Fiat Regata, 150 f r.
Tél. 31 68 34, heures repas. 757167-61

JANTES Mazda et pneus, 250 fr. Tél. (038)
24 38 68. 757176-61

NIKON boîtier FM2, moteur pour FA, objectifs
20 et 24 mm, zoom 70-210, flash Metz, prix à
discuter. Tél. 31 96 23. 757174-61

R ÉPONDEUR automatique très peu utilisé,
prix à discuter. Tél. (038) 25 60 59, midi ou
SOir. 757020-61

POUR MODÉLISTE: planeur 2 cerveaux, ré-
cepteur neuf, treuil, divers. Tél. 42 14 64.

757168-61

VOILIER Etap 23 avec quille rétractable, 7,36
x 2,49 x 0,70 x 1,45 m. Tél. (038) 33 45 10 le
SOir. 757107-61

VOILI ER 470 équipement complet, prix à dis-
cuter. Tél. (038) 25 41 06 le soir. 14 86.

757018-61

VÉLO GARÇON «Cilo» 7-8 ans, 100 fr.; vélo
homme « Peugeot » course , 100 f r .
Tél. 24 24 63. ' 757181-61

PAROI MURALE, vieux salon, tables, chaises,
bureau, congélateur, cause départ. Tél. (038)
24 72 06. 710579-61

2 PNEUS NEUFS (été) dim. 1 5 5x 1 3 ,
120 fr .; 4 pneus 70% dim. 145 x 13, 120 fr.
Tél. 31 52 40. 757144-61

À DONNER 1 paravent de balcon, cadre en
aluminium, verre transparent, long. 235 cm,
haut. 200 cm. A prendre sur place. Tél. (038)
33 27 1 5. 710977-61

TÉLÉVISION couleur Philips révisée, multinor-
mes, écran 56 cm. Conviendrait spécialement
pour chalet avec antenne privée. Prix 380 fr.
Tél. (038) 31 20 84. 757150-61

MODÈLES RÉDUITS d'avions radiocomman-
dés construits , neufs avec moteurs neufs Taxi 2
Graupner, prix à discuter. Tél. (038) 31 48 68 le
SOir. 757177-61

IMPRIMANTE pour IBM Star NL-10, 400 fr.;
moniteur couleur Taxan compatible IBM,
200 fr.; TV portative couleur Panasonic, jamais
utilisée, 300 fr. ; Hifi portative avec TV, jamais
utilisée, 12 volts - 220 volts ou piles, 300 fr.
Tél. 25 84 64. 710922-61

M Demandes à acheter
CONGÉLATEUR 501, pèse-personne afficha-
ge digital. Tél. 31 10 21. 757012-62

M A louer
JOLI STUDIO, centre ville, très bien agencé,
rénové. Tél. 2410 50 (soir). 710463-63

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

HAUTS-G ENEVEYS appartement mansardé
90 m2, agencement complet, parc, jardin. Leuba
Michel, tél. 53 16 14 après 17 h. 757008-63

NEUCH ÂTEL 4 pièces, cuisine agencée, bal-
con, loyer correct, pour fin juin. Tél. 25 50 42,
SOir. 757184-63

A BEVAIX 4/4 pièces, cuisine agencée, cave,
balcon, loyer 1500 fr. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5111.

757193-63

À CERNIER 1" juillet 1989, appartement meu-
blé 2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
dans petite villa, place de parc. Tél. (038)
53 1 1 70. 603886-63

NEUCHÂTEL appartement meublé dans villa
avec piscine, situation calme dans le haut de la
ville. Libre dès le 1.9.89. Conviendrait aussi
comme appartement de fonction pour cadre.
Ecrire sous chiffres S-28-596690 Publicitas,
2000 Neuchâtel. 710461-63

H Demandes à louer
CHERCHE LOGEMENT 3 PIÈCES au Lande-
ron. Tél. 51 43 77. 591641-64

GARAGE pour voiture ancienne, région Co-
lombier-Cortaillod. Tél. 42 44 88. 757021-64

A COFFRANE ou Geneveys-sur-Coffrane,
cherchons appartement de 3-4 pièces rez, jar-
din, tranquillité. Tél. (021 ) 26 23 92. 757142-64

ÉTUDIANTE cherche chambre, loyer modéré,
région Neuchâtel, pour le f seotembre. Tél.
(038) 25 46 70. 757013-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE à Treiten cherche jeune fille pour le
ménage, juillet-août. Andréas Peter, tél. (032)
83 26 02. 710933-65

M Demandes d'emploi
CHE RCHE heures de ménage mercredi matin
et jeudi après-midi. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5112.

757190-66

¦ 
mm.*Divers

PACIFIC GROUP cherche chanteuse. Tél.
24 79 44, dès 18 heures. 756953-67

CHERCHE DAME 62-68 ans, simple, pour
sorties et plus si entente. Tél. (038) 25 66 32.

757016-67

DONNE LEÇO NS DE RATTRAPAGE d'alle-
mand, tous degrés. Références. Tél. 241412
(soirée). 757200-67

MONSIEUR 50 cherche dame extravagante
pour des moments sympas et coquins. Fantai-
sie, câlinerie, discrétion, gags, disponibilité.
Français, allemand, italien. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1313.

710917-67

DAME 54 ans, seule, désire rencontrer mon-
sieur assez grand, âge en rapport, ayant si
possible voiture, pour rompre solitude. Aime
danse, musique, voyages, etc. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5110.

757019-67

PAR CETTE VOIX est-ce le destin qui me
guide? Dame seule, soignée, franche, sincère et
fidèle, souhaite rencontrer monsieur grand, qua-
lités de cœur, entre 63-67 ans, pour amitié
profonde. Aventure exclue. Photo et discrétion
assurées. Neuchâtel/environs. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1362.

710961-67

M • ¦ ' ¦ ¦ Animaux
A VENDRE CHIOTS Epagneul papillon avec
pedigree. Tél. (038) 57 14 86. 710915-59



Un vétéran
fait peau

neuve

CLASSEUR FEDERAL - Résolument mo-
derne. B-

Il 
y a 20 ans, les gens bien informés

ne donnaient pas cher de sa peau:
à l'ère de l'informatique, pensait-

on, le papier était appelé à disparaître
— et lui avec. Mais aujourd'hui, n'en
déplaise aux jeteurs de sorts, le bon
vieux Classeur Fédéral est toujours
fidèle au poste. Irremplaçable pour
conserver en bon ordre et en toute
sécurité les procès-verbaux, projets,
actes judiciaires ou bonnes idées.
Sans oublier, bien sûr, les lettres
d'amour.

Aujourd'hui, le Classeur Fédéral de
Biella-Neher, premier fabricant suisse
d'articles de bureau, se présente tout
habillé de neuf. Résolument moderne,
il a beaucoup d'allure avec sa grande
fenêtre dorsale et son étiquette qua-
drillée, son revêtement de papier ap-
prêté et le discret «Classeur Fédéral»
imprimé ton sur ton.

C'est avec un caractère national
très affirmé que le Classeur Fédéral a
fait son entrée dans les bureaux en
1910. Et s'il a su depuis lors adapter
ses couleurs et ses matériaux aux mo-
des successives, sa technique de
base, en revanche, n'a guère changé.
Il reste l'outil maniable, pratique et
sûr pour classer les papiers profes-
sionnels ou privés, les idées novatri-
ces, les secrets et les documents poli-
tiques. Dans sa nouvelle tenue fraîche
et gaie, avec son équipement techni-
que perfectionné, il a encore un bel
avenir devant lui dans les bureaux.

Ami discret
- / est propre, silencieux, nécessite
¦ peu d'entretien et s'apprivoise très
H bien. Il s'agit du cancrelat de Ma-
dagascar qui mesure de 6,5cm à
7,5 cm de long.

D'après Cène Alford, un vendeur
du magasin Critter à Tampa, aux
Etats-Unis, le cafard apprivoisé s'est
très bien vendu depuis le mois de
j anvier. Son prix: six dollars pièce
(10frJ.

L'un des clients qui observait G.
Alford en train de caresser un des
petits arthropodes n'a toutefois pas
eu le désir d'en acquérir un... /ap

La goulue
Une truite arc-en-ciel de quatre ki-

los a dévoré tout cru six piranhas
rouges qui nageaient le plus pacifi-
quement du monde dans un bassin
voisin, sous les yeux incrédules du
personnel d'un aquarium de Watchet
(Somerset, sud-ouest de l'Angleterre).

La truite affamée a fait un bond
d'un mètre pour plonger dans l'aqua-
rium des piranhas, avalant les six car-
nassiers d'un coup avant même que
les gardiens ne puissent intervenir.

«Lorsque je l'ai vue avec les piran-
has, j'ai vraiment cru que la truite ne
vivrait pas dix secondes», a témoigné
un gardien de l'aquarium Tropiquaria
de Watchet. /afp

Les nus se dénudent
VNjS^

Recouvert de «culottes»
et de «voiles» pour des
raisons de décence, le
«Jugement dernier» que
Michel-Ange réalisa dans
la Chapelle Sixtine va re-
trouver, après plus de
trois siècles, sa beauté et

CHAPELLE SIXTINE - Des travaux de restauration avaient déjà commencé en 1980: ici, un nu
avant, le toilettage (à gauche) et après. ap

une partie de ses nudités
originelles. Le directeur
des travaux de restaura-
tion Fabrizio Mancinelli
en a donné la nouvelle,
précisant que les travaux
de restauration du «Juge-
ment dernier» devraient

commencer au printemps
90, après l'achèvement de
la voûte, prévu pour dé-
cembre prochain.

Le «Jugement dernier»,
réalisé par Michel-Ange en-
tre 1536 et 1541, avait sou-
levé de fortes critiques à la

cour pontificale à cause
des personnages nus qui y
figuraient, mais le pape
Clément VII - un Médicis
— l'avait approuvé.

Quelques années plus
tard, à l'époque de la Con-
tre-Réforme, un élève de
Michel-Ange, Daniel de
Volterra, avait été chargé
d'habiller les damnés et les
élus, les recouvrant de «eu
lottes» (ce qui lui valut le
surnom de «braghettone»,
littéralement le culotteur).
D'autres «voiles » s'y ajou-
tèrent au siècle suivant.

Les travaux de restaura-
tion vont «nettoyer» les
voiles superflus. Mais pour
les ajouts de Daniel de Vol
terra, a expliqué le profes-
seur Mancinelli, il apparaît
difficile de les ôter, car ils
ont été peints à fresque et
sont par conséquent littéra
lement intégrés dans le
mur.

«Toute décision sera en
tout état de cause longue-
ment mûrie», a-til souligné
/afp

¦ Le truc du jour:
Pour arroser une plante à bon

escient, tapez sur le pot avec un
bâton. Si vous entendez un son
sourd, la plante n'a pas besoin
d'eau; par contre, elle a soif si le son
est clair.

¦ A méditer:
«Aux yeux du Très-Haut, il

n'existe ni plaine ni hauteur. Toute
hauteur est nivelée, et nul homme
n'est petit et nul homme n'est im-
posant.»

Les Mille et une Nuits
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
KESSEL
¦ Mots croisés :

Dans votre Magazine.

Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain :
instable, averses, et des orages dans l'après-midi.

Lundi, très nuageux et de fréquentes précipitations

La répartition des pressions sur l'Eu-
rope centrale reste assez uniforme, fa-
vorisant la formation des averses ou
orages. ,

Toute la Suisse: changeant et nébu-
losité parfois forte. Averses, éventuelle-
ment orages en seconde partie de jour-
née. 10 degrés à l'aube, 18 cet après-
midi. Zéro degré vers 2500 mètres.
Vents du sud-ouest modérés en monta-
gne.

Variable, souvent très nuageux, fré-
quentes précipitations surtout au sud
demain, gagnant le nord lundi. A partir
de mardi et mercredi, vraisemblable-
ment multiplication des éclaircies au
sud des Alpes.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE: Prévisions pour diman-
che à midi

Niveau du lac: 429,40
Lacs romands: sud-ouest 2 à 3 Beau-

fort, temporairement 4.

Température moyenne du 1er juin
1989: 13,7.

De 16h30 le 1er juin à 16h30 le 2
juin. Température: 19h30 : 15,1; 7h30 :
11,6; 13h30: 17,6; max.: 19,0; min. : 9,5.
Vent dominant: variable, faible. Etat du
ciel: très nuageux à nuageux devenant
légèrement nuageux dès 15 heures.

Pression barométrique
mm ____

^ 
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Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 15
Bâle-Muihouse peu nuageux, 18
Berne très nuageux, 14
Genève-Cointrin peu nuageux, 18
Sion peu nuageux, 19
Locamo-Monti très nuageux, 18
Paris pluie, 10
Londres peu nuageux, 14
Dublin '¦¦¦. ¦' '.; pluie, 9
Amsterdam peu nuageux, 12
Francfort-Main très nuageux, 17
Munich peu nuageux, 15
Berlin très nuageux, 19
Hambourg très nuageux, 14
Copenhague peu nuageux, 16
Stockholm peu nuageux, 16
Vienne averses, 15
Prague pluie, 12
Varsovie beau, 19
MOSCOU peu nuageux, 24
Budapest , orage, 16
Dubrovnik pluie, 19

Milan peu nuageux, 23
Nice beau, 20
Pafma-de-Majorque peu nuageux, 23
Madrid très nuageux, 19

Lisbonne très nuageux, 19
Las Palmas beau, 24
Tunis peu nuageux, 26
Tei-Aviv beau, 29

LE CIEL DU WEEK-END
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gj ^"6
Du 5 au 18 juin 1989

VIVEZ À L'HEURE ESPAGNOLE
Chaque soirée agrémentée par le célèbre duo

d'Andres Perez et Jorge Médina

• * • * *TIRAGE AU SORT
Gagnez un billet d'avion Zurich-Malaga retour

En collaboration avec

VOYAGES KUONI À NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 8, tél. (038) 24 45 00

711045-13

ICUON;

EUROTEL 15-17, av. de la Gare Tél. 21 21 21

Fauteuil ZEN de ligne roset, le nirvana du confor
JÊJÊX

A5ll meubles ^PÉMI

2017 Boudry. tel 038 42 10 58 ff WÊ - WFM R
2000 Neuchâtel. Promenade-Noire 6 M ÊÊt Wfmt B

--ffjg^MW? ^
"™«W| M 

^ __¦*
^^¦Sj] lMi_l t Kr ^y^  ̂^̂ ^"̂ ^̂ '̂¦¦"̂ H

i. 711033-10

1000 rOO©t représentation exclusive pour neuchâtel et environs
^

_^ —̂«B—¦—¦— ¦¦—¦¦ â ¦¦¦¦ «•̂ ¦̂ ¦¦¦ n

m & o Restaurant (
I y^Éw Buffet du Tram ¦
fl llU-JO COLOMBIER f̂l
^| ̂ .̂ y[lt V_y_ F.am. C. Guélat, chef de cuisine __¦
¦ ~•̂ C'* *"* Tél. (038) 41 11 98 ¦¦

B SPÉCIALITÉS H
^M Chanterelles fraîches à 

la 
provençale _^H

^M Filets de 
lapereau 

au 
vinaigre 

de miel et framboise ^̂ H^M Suprême d'omble chevalier au Champagne mwm\
H CARTE HABITUELLE flfl
H * * * 711051-13 j :; gg
^L Venez découvrir notre terrasse ombragée AM

4^ajtt[ «CHEZ
^S& 

BU BU»

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01

VOUS PROPOSE
SON MENU

PASSE-PARTOUT
¦ Assiette de salade

Consommé nature

Feuilleté aux bolets

Filet mignon à l'estragon
Nouilles

Flan caramel Fr. 32.—
710909-13

+ carte habituelle

"Bôtslbu Chasseur Erigea
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

Pour vos repos
de fête ou de famille

Pour vos repas de aoces
nous tenons à votre disposition j

nos suggestions de menus
Salles de 10 à 120 personnes

DIMANCHE SOIR OUVERT
v Fermé lundi 7io976- i3>

EExmESS
PUBLICI TÉ
038/256501

S WYMYÙ!V^% Hôtel-Restaurant I ¦ I KS C2S3I I Hôtel-Restaurant I fl
B ^̂  I a \mi HBW¥mmm de la Couronne ¦ iT̂ Pl i~ _̂  ̂ fl
¦ SPÉCIALITÉS DE A B MENU DE DIMANCHE fEu? 8
¦ VIANDES AU FEU DE BOIS Cl T J) ¦ Médaillons de ris de veau -_ ^^ m M B
¦ SPÉCIALITÉS I t̂ÙM | B marines a ,'aneth 

&&*< ffït* I

B DE POISSONS À GOGO 
' 
B 

Consommé bon î.eur 
. fl

¦ SPÉCIALITÉS Charbonnade 22.- fl M'gTolZeTér1 XamT^ „.. , ?J?"*.L nr.„ fl
B FIAMRFF*: Fondue B Pommes croquettes SALLE de conférences H
¦ riHHDK* vianeronne 20 - H ou d expositions ¦
I , ^_—, _. v|gneronne ai. j Sorbet quatre saisons 710959 13 I
¦ MENU D'AFFAIRES Steak tartare 20.- ¦ et petits fruits m
B I ' 

': " " '  ' " """"I 711105-13 Wsu Complet Fr. 27. - . Sans 1-plat Fr. 21.50. Plaldu jour Fr. 19.-. Assiette du jour Fr. 14- JH

BŜ EŒJED| Hôtel-Restaurant B

I Â NOUVEAU CHEVAL ^̂ ? 1
¦ LES GAMBAS |BLANC Y~Jf B
B- Gambas grillées FESTIVA L DU STEAK I
¦- Gambas gratinées st-Jumbo (300 g) Fr. 22.- I

I Tous les dimanches FONDUES A GOGO B
H ., . ,  ̂

__ 
chinoise - bourguignonne I¦ Notre menu a Fr. 26.- Bacchus 754588-13B

PORT DE NEUCHÂTEL

| AU COLVERT |

I FESTIVAL D'OMBLE CHEVALIER]
- Au Noilly Prat Fr. 28.—
- Au Salvagnin Fr. 28.—
- Aux asperges Fr. 28 —
- Au citron vert Fr. 28.—
- A l'Américaine Fr. 30.—
- Riviera Fr. 30.—
- Aux bolets Fr. 30 —
- Au safran Fr. 30.—

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

I Ml jjjgÂjjjjjjj jjjjjjçtjs |

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 48.— et Fr. 62.—

I LA TERRASSE DE NOTRE |ARDIN l
l EST OUVERTE |

711104-13

B» * TS^SIBÎ ST^̂ BPB

=̂ "JEAN-JACOUES
-r
-:

HOSTELLERIE l\OUSSEAU CLUB-DANCING

2520 LA NEUVEVILLE

Les nouvelles cartes de mets sont arrivées:
- Escalope de foie de canard tiède aux raisins
- Feuilleté de ris de veau aux morilles
- Magret de canard au miel de sapin
- Carré d'agneau d'Ecosse aux herbes, etc.

* * * * * * * * * * * * * * * * *AU CLUB-DANCING
Tous les soirs, sauf le dimanche :

ENZO «one man band »
Martine et Mira vous feront passer un moment de détente,

hors du stress !

* * * * * * * * * * '* * * * * * *Fermé le dimanche Tél. (038) 51 36 51
dès 18 h et lundi 710975-13 Nouvelle direction

«2k 
Cafe=&e£tauraîtt

m be rŒtoion
•y Famille Giuseppe Puccio

1 Spécialités sur commande
Salle pour banquets

Tous les samedis : jambon à l'os
Tous les dimanches : gigot d'agneau campagnard

Gampeien̂  A 20 minutes de Neuchâtel

^
Ŝ Montmagny 1587 MONTM AGNY/VULLY

CT • D (p (037) 7712 52 711034.13
Neuchâtel Cudrefin

I 1 II est prudent de réserver

RESTAURANT Pendant les travaux:
((LE JORAN )) OUVERT TOUS

SERRIÈRES LES JOURS
Famille Michel Pianaro Cgfte habituelle

Tel. 31 ou bu

SALLE POUR BANQUETS f̂f^JES?*
les chiques Reka sont acceptés 754517-13

m 710057-13

L'ECLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-

SALON

Dans nos spécialités marocaines
notre suggestion :

Crevettes à la Casablancaise
ou Salade Mechouia {en entrée)

****** '
Couscous Royal ou Tajine de poulet aux citrons confits ou

Tajine de kefta au safran
* * * *¦

¦*'*¦

Thé marocain accompagné de nos délicieux biscuits maison
aux amandes

Dimanche fermé 751507.13
n . i 



Va-t-on vers un divorce entre l'Amérique
et l'Europe de l'Ouest?

BUSH — Le seul moyen pour les Américains de conserver leur influence en
Europe et de sauver l'OTAN est d'élaborer une nouvelle stratégie. ap

De New York :
Louis Wiznitzer

jj|| a brèche creusée au sein de l'AI-
IBliance atlantique à l'occasion de
lit son quarantième anniversaire a
été colmatée in extremis par M. Bush
mais le bras de fer entre les Euro-
péens et les Etats-Unis n'a été que
reporté et la crise de l'OTAN a toutes
les chances de s'aggraver. Les cartes
géopolitiques sont en train d'être re-
distribuées, compte tenu du fait que
1) l'Allemagne occidentale est deve-
nue la première puissance d'Europe
occidentale et qu'elle poursuit ses in-
térêts nationaux sans complexe; 2)
que Gorbatchev persuade l'opinion
européenne que la guerre froide est
finie et qu'un nouvel ordre concer-
nant la sécurité du continent tout
entier doit et peut être créé.

Le problème a toujours été que la
stratégie américaine a toujours tenté
de faire porter aux Européens les plus
gros risques découlant d'un conflit

avec l'URSS - et vice versa. L'affaire
des missiles à courte portée Lance —
simplement éludée et reportée aux
calendes grecques - a clarifié, bruta-
lement, l'ancien conflit des arrière-
pensées américaines et européennes.
Le Traité FNI (Forces nucléaires inter-
médiaires) a choqué les Allemands.
L'Amérique a accepté de détruire ses
fusées à moyenne portée basées en
Europe et capables de frapper l'URSS,
mais souhaite maintenir les Lance à
courte portée capables de frapper
seulement en territoire allemand.
(«Plus les fusées sont courtes, plus les
Allemands sont morts.»)

L'Europe, peu soucieuse de servir
de champ de bataille, a toujours sou-
haité qu'en cas de conflit, les Russes
et les Américains s'entretuent à coup
de missiles stratégiques, tandis que
les Américains ont préféré limiter les
dégâts et circonscrire les destructions
à la seule Europe. Quant aux Français
et aux Anglais, la raison pour laquelle
ils ne veulent pas d'un troisième «op-

tion zéro», c'est que, dans une Europe
dénucléarisée, ils seraient bien obligés
de renoncer eux aussi à leurs armes
nucléaires «indépendantes».

Le divorce entre l'Amérique et l'Eu-
rope, fruit de divergences qui pren-
nent racine dans la géographie, ne
peut être à terme évité. «En privant
les USA d'un ennemi», comme il l'a
dit, Gorbatchev permet aux Améri-
cains de retirer une partie de leurs
effectifs d'Europe et de réduire leur
déficit budgétaire. Les Allemands ne
peuvent pas refuser ses offres de paix
mais les Américains, au fond, non
plus: chaque division américaine ra-
patriée permet d'économiser 13,5 mil-
liards de dollars par an.

Genscher avait raison: il ne s'agit
pas de moderniser les Lance mais les
concepts. Les Américains sont en
train de comprendre que s'ils n'écha-
faudent pas eux-mêmes l'après-Yalta
avec les Soviétiques, les Allemands de
l'Ouest le feront.

0 L. W.

OTAN: tout est à refaire

Dictature
et réforme

(...) On peut prévoir que Mai 89, à
terme, positif pour la Chine comme
Mai 68 l'a été pour la France : le coco-
tier des hommes et celui des idées
auront été secoués, permettant à des
acteurs nouveaux d'entrer en scène,
à des concepts neufs de prendre
place dans la cité. Il reste que le
pouvoir communiste est un pouvoir
dictatorial, totalitaire. Deng, le pre-
mier parmi les communistes dès
1978, puis Gorbatchev dès 1985, sui-
vis par d'autres «camarades » en Eu-
rope de l'Est, ont entrepris de le réfor-
mer. Réforme-t-on une dictature?
Tous ceux qui s'y sont essayés —
Franco excepté — ont été emportés
de leur vivant par le mouvement
qu'ils ont créé. (...)

0 Béchir Ben Yahmed

JEUNE AFRIQUE

Une histoire de cinq ans
vdgr

14 mars 1939, la Slovaquie proclame son indépendance: la Suisse reconnaît la j eune République
L'historiographie de la Suisse est
riche en travaux scientifiques
consacrés aux études de son
histoire durant le dernier conflit
mondial. Cependant, il y a des
aspects qui sont moins connus
dans l'historiographie de la
Deuxième Guerre mondiale: ce
sont les relations politiques et
économiques entre les petits
Etats européens.

Le premier Etat à voir le jour après
l'effondrement de l'Europe de Versail-
les est la Slovaquie.

Lorsque le 14 mars 1939, la Diète
slovaque, réunie conformément à la
constitution fédérale tchéco-slovaque
par le Président Emil Hacha, pro-
clama, à l'unanimité, l'indépendance
de la Slovaquie, les observateurs de la
scène politique internationale furent
surpris de constater que la Suisse
était parmi les premiers Etats à recon-
naître la République slovaque, le 11
avril 1939, après la Hongrie, la Polo-
gne, l'Allemagne, le Saint-Siège et
Flta ie. Cette reconnaissance de facto
& de jure signifiait que la première
puissance neutre, selon sa pratique
séculaire, estimait que le nouveau ré-
gime était non seulement solidement
établi, mais aussi que la Suisse pou-
vait y trouver des intérêts économi-
ques, ce qui dirige fondamentalement
sa politique extérieure.

Dans la monographie La Suisse et
l'Etat slovaque (Berne, Peter Lang)
l'historien bâlois Stephan Parak ana-
lyse les six années de «relations politi-
ques et économiques de deux petits
Etats». A travers des documents iné-
dits des Archives fédérales, des con-

versations et de la correspondance
avec les protagonistes, il dresse un
tableau impressionnant non seule-
ment des relations bilatérales helvéto-
slovaques, mais aussi il peint l'atmos-
phère qui régnait à l'époque entre
Berne et Bratislava. Le travail est arti-
culé avec une rigueur scientifique au-
tour de trois domaines d'intérêt : l'éta-
blissement et l'interruption des rela-
tions diplomatiques, l'intervention
suisse en faveur des j uifs et enfin
l'influence de la coopération écono-
mique sur la création des contacts
politiques.

La Suisse, grâce à sa neutralité ar-
mée, réussit à rester indépendante et
maîtresse de son destin. La Slovaquie,
selon Georges-André Chevallaz, «à
l'optique de la Suisse, comme à celle
des Alliés, a été entraînée, non sans
injustice, dans le tourbillon des Etats
considérés comme satellites d'Hitler»,
encore que les Slovaques, après la
proclamation de leur indépendance,
menèrent une politique de neutralité
et d'indépendance vis-à-vis du Troi-
sième Reich. Les relations de la Suisse
avec le monde extérieur, à cette épo-
que, sont donc fortement influencées
et par l'Axe, et par les Alliés. Et bien
qu'il existe toujours des controverses
sur le fait de savoir de quel côté il
fallait pencher davantage, ces rela-
tions sont assez bien connues et étu-
diées. Par contre, les connaissances
sont faibles quand il s'agit de connaî-
tre nos relations avec d'autres Etats
neutres, et elles sont pratiquement
inexistantes lorsqu'on veut en savoir
davantage sur nos relations avec des
Etats nouveaux dont l'existence fut,
hélàs, éphémère, telle la Slovaquie et
plus tard la Croatie.

RENCONTRE - Le 16 mars 1939, Hitler reçoit au château de Prague Emil Hacha,
président de la République slovaque, nouvel Etat qui a proclamé son indépen-
dance le 14 mars. Les troupes d'Hitler venaient d'envahir la Bohème et la Moravie,
mettant fin à l'existence de la Tchécoslovaquie. asl

Matières premières
L'ambassadeur suisse Hans Keller,

qui commença sa féconde carrière
diplomatique dans la capitale slova-
que, pour la continuer à Moscou, à
Pékin et la terminer à Belgrade, cons-
tate que les «échanges économiques
entre la Slovaquie et notre pays, très
modestes avant la guerre, ont pris par
la suite un essor considérable. En ef-
fet, la Slovaquie était en mesure de
remplacer, sur le marché suisse, cer-
tains fournisseurs de produits alimen-
taires et de matières premières im-
portantes lesquels manquaient, en
partie, sérieusement. La Suisse était
d'autre part, capable de fournir à la
Slovaquie ses produits traditionnels
d'exportation, et de plus en plus éga-
lement des livres et des journaux
dont l'importation en Allemagne voi-
sine était défendue». La Suisse impor-
tait le malt, l'alcool, les céréales, les
pommes de terre, le sucre, la farine, le
bois, le charbon de bois, le ciment, les
huiles, la cellulose, les produits pétro-
liers et pharmaceutiques, le fer... La
balance commerciale helvéto-slova-
que termina en 1945 avec une
somme de 82.000.000 de francs de
l'époque en faveur de la Slovaquie, et
la Banque nationale slovaque avait en
dépôt à Zurich plus de sept tonnes

d'or d'une valeur d'environ
44.000.000 de francs de l'époque.

Que les relations slovaco-suisses ne
furent qu'économiques, en témoi-
gnent de nombreux documents, des
prises de positions et des rapports. En
1942, le Président de la République
Joseph Tiso visita le pavillon que la
Suisse inaugura à la traditionnelle
Foire du Danube de Bratislava. Dans
un rapport confidentiel au Départe-
ment politique fédéral, le consul gé-
néral Max Grâssli décrit le Chef de
l'Etat slovaque comme un «Staats-
mann von Format» (homme d'Etat
d'un grand format). C'est par les bons
offices de la Suisse que la Slovaquie
désirait faire comprendre aux Occi-
dentaux que son indépendance était
indispensable pour la paix et l'équili-
bre dans le Bassin danubien.

Au printemps de 1945, la Suisse a
dû rompre ses relations diplomati-
ques avec la Slovaquie et cela avec
une certaine peine, car elle était
consciente de l'importance des petits
pays. Elle était néanmoins l'objet de
chantage de la part du nouveau gou-
vernement tchéco-slovaque
d'Edouard Benès dont l'orientation
soviétophile inquiétait déjà en ce
temps-là les diplomates suisses.

O Josef-M. Rydlo

Les démocrates
et Paprès-marxisme

(...) L'une après l'autre, les citadelles
du communisme amènent discrète-
ment le drapeau rouge et s'initient à
de nouveaux discours où il est
question, à chaque fois, de liberté
politique, de liberté économique, de
pluralisme et d'économie de marché.
L'évolution paraît aujourd'hui inexo-
rable. (...) A quoi rêveront désormais
les paumés de la planète, les plus
pauvres, les plus humiliés? Il est signi-
ficatif qu'en Amérique latine on tarde
à prendre le grand virage. Dans l'ef-
frayant marasme de ce continent, il
se trouve encore pas mal de monde
pour croire aux vertus de la bonne
vieille gauche cubaine. Parce que, au
fond du trou, il faut bien garder un
espoir. (...)

O Jacques Pilet

Julia Migenes,
diva insolente

Difficile d'oublier Carmen? «Pour
les autres, peut-être. Pas pour moi!»
Julia Migenes éclate d'un rire sonore à
en troubler la liaison téléphonique
Los Angeles-Lausanne! Sa crinière
doit voler sur son visage parsemé de
taches de rousseur et son regard inso-
lent se perdre dans l'horizon du Paci-
fique. Julia Migenes ou feu la Carmen
incandescente du film de Francesco
Rosi qui l'a rendu célèbre et Julia
Migenes aujourd'hui. Intensément.
Cantatrice, danseuse, rock-star, ac-
trice, elle sait tout faire et ne s'en
prive pas. (...) Avec des œuvres de
Bizet, Brel, Cershwin, Aznavour, Ber-
nstein, Michel Legrand... (...)

0 Aimé Corbaz

A forces égales
L'ouvrage La Suisse et l'Etat slova-

que 1939-1945 confirme que la
Suisse a su mener, même durant ies
conditions difficiles de la guerre,
une politique indépendante, axée
bien sûr essentiellement sur le com-
merce. Cet ouvrage prouve égale-
ment que la protection et la sauve-
garde de ses intérêts étaient plus
aisés avec un partenaire à sa taille.

Il en résulte également que la vi-

talité politique et économique de la

République slovaque font de la Sio*-
vaquie une individualité politi que
avec laquelle il faudra compter
dans l'organisation de l'espace mît-
teleuropéen, car comme les Suisses,
les Slovaques désirent l'indépen-
dance de leur pays. /jmr



L'exemple de la robinetterie

PAR-DESSUS 
LE MARCHÉ »..»

J Samedi 3 juin 1989

Qualité dans le Do it yourself

D'où preferez-vous voir s écouler l'eau douillette et apaisante
de votre bain ? D'un élégant combiné céramique moderne ?
D'un mitigeur de douche thermostatique ? D'un mélangeur
monocommande? Quels que soient vos goûts, vous trouverez à
les satisfaire à Migros.

Modernes, pratiques , classiques, en
combinés mélangeurs à deux têtes, en
mitigeurs monocommande ou ther-
mostatiques, Migros vous offre les mo-
dèles les plus divers, et à des prix avan-
tageux. Quelques exemples...
- Mitigeur thermostatique de douche

chromé, réglable en continu , assu-
rant une température constante de
20°C à 60°C (avec, bien entendu ,
une sécurité déverrouillable à partir
de 40°C)

- Mélangeur de lavabo chromé mono-
commande, d'une esthétique parti-
culièrement soignée

- Mélangeur d'évier monocommande
avec pratique douchette et rappel
automatique

- Mitigeur mural classique à deux têtes

- Mitigeur de douche monocomman-
de, d'une manipulation remarqua-
blement commode

- Mitigeur monocommande de bai-
gnoire avec raccord pour flexible de
douche et retour automatique de sé-
lecteur bain/douche.
Ce choix très complet couvre toutes

les applications : lavabos , douches,
baignoires, éviers. Quant à l'approvi-
sionnement en pièces détachées, il fait
l'objet d'une garantie. Toute la robi-
netterie est homologuée SSIGE (Socié-
té Suisse de l'Industrie du Gaz et des
Eaux), gage d'excellente qualité. A no-
ter : la pose des sanitaires doit obliga-
toirement être confiée à un installateur
agréé. Une visite s'impose au plus pro-
che Brico-Loisirs Migros !

Voici qu'avec l'été reviennent ces fruits
délicieux. Car quand le soleil tape, quoi
de plus rafraîchissant qu'un melon?

On veillera à distinguer les melons
d'eau, ou pastèques, des melons à pro-
prement parler , qui se répartissent en
melons lisses et melons brodés. Il n 'y a
guère de différences entre les diverses
pastèques : toutes présentent une chair
d'un rose intense et des graines noires.
On les mangera de préférence sortant
du réfrigérateur , nature, en morceaux.
Les melons, en revanche, sont bien
plus diversifiés. Outre les gros melons
d'Antibes d'un beau jaune lumineux ,
on se délectera de la chair orangée et
parfumée du melon charentais (encore
appelé «Cantaloup») ou des juteux
melons Galia , à la chair d'un vert pas-
tel. Tous partagent les mêmes qualités :
très rafraîchissants , ils contiennent de

nombreuses vitamines pour un apport
très modeste en calories.

Une chose précieuse à savoir: le
goût d'un melon dépend en grande
partie de son degré de maturité. Les
pastèques, par exemple, doivent son-
ner creux lorsqu 'on les frappe du plat
de la main. Quant au melon, c'est au
parfum qu 'on reconnaît qu 'il est à
point : si la cicatrice de la fleur exhale
une appétissante odeur, c'est le mo-
ment de manger le fruit... Que ce soit
en hors-d'œuvre, en plat principal ou
dans une salade bigarrée de melons de
toutes les sortes.

Nous recommandons le rejet
de l'initiative dite «en faveur

des petits paysans»
L'initiative prévoit des prix maxi-
maux et une garantie de reprise pour
tout ce que les paysans produisent ;
ces dispositions entreraient même en
vigueur à court terme en vertu du
droit constitutionnel. Les excédents
deviendraient chroniques, et les
coûts globaux de l'agriculture croî-
traient bien au-delà du niveau actuel
de six milliards de francs ;
les importations de denrées alimen-
taires deviendraient encore plus dif-
ficiles et renchériraient sensible-
ment , comme si la protection à la

frontière ne dépassait pas aujour-
d'hui déjà une mesure supportable ;

- le contenu de l'initiative n'a peu de
rapport avec son titre , de sorte qu 'il
y a mystification des citoyens. Ac-
cepter l'initiative reviendrait à sacri-
fier plus de 100 000 petites exploita-
tions, avant tout dans les régions de
collines préalpines ;
- Les droits populaires seraient sen-
siblement limités : le Conseil fédéral
et l'administration fédérale acquer-
raient le pouvoir de réglementer la
politique agricole et de prescrire les
dispositions de protection douaniè-
re. Le Parlement, et ce qui est plus
grave encore, le droit de référendum
seraient court-circuités.

Les auteurs de l'initiative ne souf-
flent évidemment pas mot de toutes ces
faiblesses. Ils comptent fermement sur
l'effet de son titre ronflant. Pourtant ,
ce n'est pas le titre trompeur , mais le
contenu du texte qui compte. Une ac-
ceptation de cette initiative entraîne-
rait des conséquences funestes pour
nous tous , qui que nous soyons, pay-
sans, consommateurs et contribuables.

711007-10

Ri'Jaiiian Serriee de presse Migras ,
case pustule 2f i f i. HI) i l  Zurich

MIGROS

Les melons, fils du
soleil...

Au milieu du concert démagogi-
que de mauvais «violonistes, ra-
cleurs de fausses cordes» joué
au profit de l'initiative en faveur
des petits paysans, j'éprouve le
besoin de prendre publique-
ment position. Encouragé par de
nombreux amis, je le fais en mon
âme et conscience, d'autant que
je connais bien les véritables
problèmes paysans, l'intérêt des

travailleurs et des consomma-
teurs de notre pays.
Ne voulant pas répondre à tous
les arguments fallacieux dont on
jongle à tort et à travers,

je tiens à préciser que la Suis-
se n'a pas de gros paysans

(à l'exception de domaines pu-
blics: pénitenciers, asiles d'alié-
nés ou instituts de rééducation).

Tous les domaines agricoles
suisses sont petits, même à
l'échelle helvétique, sûrement
déjà à l'échelle européenne.

Au cours de ma vie profession-
nelle, j' ai pu visiter, à l'étranger,
des domaines réellement gigan-
tesques. C'est ainsi que j' ai vu au
Colorado un domaine de quel-
que 200 000 bœufs (incroyable
mer de bovins, dont on ne peut
mesurer l'ampleur que du haut
d'un mirador!). Or c'est leur
viande recherchée, de réputa-
tion mondiale, qui est servie à
des prix très élevés dans les
meilleurs restaurants de notre
pays. Je pourrais citer bien d'au-
tres exemples encore. Mais une
question essentielle demeure:
voulons-nous importer en Suisse
la viande de grands troupeaux

et f orcer ainsi nos paysans à
choisir une production irra-

tionnelle? Ce n'est évidem-
ment pas recommandable.

Soyons raisonnables! Faisons
confiance à nos autorités

et tout particulièrement au
président de la Conf édération
qui doit pouvoir négocier sans
tarder les accords du GATT,
dont l'importance est capitale,

et rapprocher notre économie
de celle du Marché commun.
Nous ne pouvons que féliciter
nos négociateurs de l'habileté
qu'ils savent déployer à ce sujet.
Ne leur coupons donc pas l'her-
be sous les pieds.
Renonçons clairement à l'aven-
ture proposée

en votant NON p our le bien
des paysans et p our protéger,
du même coup, les consomma-
teurs de notre pays

qui ne doivent pas croire aux mi-
rages d'une publicité exagérée,
transvestissant la vérité.
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ H
Précédent du jour

Bque tant. Jura 420.—G 420.—C
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit fonc. NE p... X X
Crédit fane. NE n... 1400.—G 1400.—G
Neuchât. ass. gen... 1450.—G 1525.—G
Cortaillod p 3600.—G 3600.—G
Cortaillod n 2950.—G 2900.—G
Cortaillod b 450.— 430.—
Cossonay 3200.—G 3200.—G
Ciments & Béions.. 2000.—G 2000—G
Hermès p 175.—G 175.—G
Hermès n 60.—G 65.—G
Ciment Portland.... 9400.—G 9460— G
Slé navig N'tel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦uMBu uu.MH
Bque conL VD 750.— 760.—
Crédit lont. VD . . . .  1000.—G 1000.—t
Atel Consl Vev a y.. .  1150.—G 1190.—
Bobst 3265.— 3260.—
Innovation 650.—G 650.—G
Kudelski 610—G 620—G
Publicitas n 3320.— 3400 —
Rinsoz & Ormond... 885— G 885.—G
La Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE aaaHHHa.HVIi.llB
Charmilles 2010.—G 2010.—G
Grand Passage 665.— 675.—G
Interdiscount p 3260.— 3300.—
Pargesa 1775.— 1760.—
Physique p 170—L 170—G
Physique n 140.—G 140.—G
SASEA 130.— 130.50
Zyma 1000 — 990.—
Monledison 2.45 2.40
Olivetti priv 6.15 6.20
Nat. Nederland .... 47.25 47.75
S.K.F 39— 36.50 G
Astra 2.05 2.05 G

¦ BÂLE .HHHHHHHHHHlaH1
HoH.-LR. cap 306000.— 327000.—
HoH.-LR. jee 162750.— 163250.—
HoH.-LR.1/10 16225.— 16400.—
Ciba-Gei gy p 3650.— 3900.—
Ciba-Geigy n 2810.— 2920.—
Ciba-Geigy h 2810.— 2960.—
Sandoz p 10600.— 10800 —
Sandoz n 9200.— 9350 —
Sandoz b 2005.— 2045 —
Iralo Suisse 230— 230.—G
Pirelli Inlern. p 322 — 325.—
Pirelli Intern. b . . . .  235.— 241.—
Bâloise Hold. n . . . .  2825.— 2860.—
Bâloise Hold. b . . . .  2360.— 2370.—

¦ ZURICH aaVHHHM
Crossair p 1300.— 1300.—
Swissair p 1045.— 1055.—
Swissair n 875.— 880.—
Banque Leu p 2675.— 2700 —
Baoque Leu b 320.— 325—
UBS p 3090.—L 3160.—
UBS n 644.— 669.—
UBS b 114.— 114.50
SBS p 296 — 304.—L
SBS n 272.—L 274.—L
SBS b 268— 272.—L
Créd. Suisse p 2405— 2450 —
Créd. Suisse n 490.—L 495—
BPS 1680.— 1710.—
BPS b 157.— 161.—
A0IA 8125.— 8275.—
Eleclrowatt 2825.— 2870 —
Holderbaok p 5770.— 5770.—
Inspeclorate 1875.—L 1900.—
Inspectorats b.p.... 287.—L 288.—
J.Suchard p 6960— 7175.—
J.Suchard n 1330—L 1380.—
J.Suchard b 605.— 620.—
Landis S Gyr b.... 105.— 107.—
Motor Colombus 1410.— 1410 —
Moevenpick 5050.—L 5100 —
Oerlikon-Bùhrle p.. .  1070.— 1075.—
Oerfai-BùhrlB n... 394.— 396.—
Presse lin 215.—G 220.—G
Schindler p 5825.— 5900.—
Schindler n 990.— 990 —
Schindler b 965 — 980 —
Sika p 3870.— 3950.—
Sika n 860.— 860.—
Réassurance p 10200.— 10350.—
Réassurance n 7600.— 7700.—
Réassurance b 1640.— 1680.—
S.M.H. n 447.— 450.—
Winterthour p 4360.— 4425.—
Winterthour n 3490.—L 3575.—L
Winterthour b 718.— 728.—
Zurich p 4575.—L 4626.—
Zurich n 3926— 3925.—
Zurich h 1940 — 1975.—
Atel 1400.—G 1430 —
Brown Boveri p 3855.— 4010.—
Cementia b 940.— 945.—
El. Laufenbuurg 1600.—G 1600.—G
Fischer 1670.— 1670.—
Frisco 3500.— 3500.—G
Jelmoli 2400.— 2450.—
Nesdé p 7120 — 7190.—
Nesdé n 6450.— 6490.—
Alu Suisse p 1090.— 1123.—
Alu Suisse n 466.— 479.—
Alu Suisse b 83.25 85.25
Sibra p 440.—L 450 —
Sulzer n 5100.— 5150 —
Sulzer b 388.— 399.—L
Von Roll 2325.—L 2376.—

(2>N. (§A r̂ fïïsjî* 1= J  ̂ I 53K, !?*?
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(INDICE GtUtBALI ] 1036.53 | PDUSTBIiS AMEHICÀMBI } 251 7.83

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ ¦¦
Aetna Life 92.25 G 92.50 L
Alcan 56.50 55.50
Ama» 43.— 43.25
Am. Brands 115.60 115.—
Am. Express 55.25 56.—
Am. Tel. & Tel . . . .  60.25 L 61.—
Baxter 36.75 36.25 L
Caterpillar 110.— 107.50
Chrysler 41.— 40.75
Coca Cola 98.50 98—L
Conlrol Data 35.25 L 34.75 L
Walt Disney 159.50 157.—
Du Pont 1B9.50 187.—
Eastman Kodak 76.50 L 80.—
EXXON 73.25 L 73.25
Fluor 47.50 48.75 L
Ford 83.— 83.50
General Elect 94.50 93.—
General Motors 70.— 69.50
Gen Tel i Elect... 90.75 91—L
Gillette 69.25 L 71.25
Goodyear 91.— 91.—
Homeslake 21.50 21.25 L
Honeywell 129.—L 128.—
Inco 50.50 50.75 L
IBM 188.— 186.50
Int. Paper 84.50 83.25
Int. Tel. & Tel 103 — 102.50
Lilly Eli 94.50 94.75
Litton 137.50 136.—
MMM 125.— 123.50
Mobil 87.75 L 88.50
Monsanto 184.— 181.50 L
N C R  97.50 96.50
Pacific Gas 33.— 33.25
Philip Morris 238.50 236.—
Phillips Petroleum... 40.— 40 —
Proclor i Gamble.. 176.— 175.50
Schlumberger 67.25 L 67 —
Teiaco 87.50 83.50
Union Carbide 46.25 L 46.75
Unisys corp 46.— 46.—
U.S. Steel 59.25 64.50
Warner-Lambert 153.— 149 —
Woolworth 90.75 90.50
Xeroi 109.—L 108.50 L
AK7.0 113.50 113.50
A.B.N 31.—L 31.75
Anglo Amène 30.25 30.50
Amgold 108.50 107.50
De Beers p 24.75 24.75
Impérial Chem 34.50 34.—L
Nosk Hydro 38.50 39.50
Philips 29.—L 28.75 L
Royal Dulch 106.— 105.50
Unilever 106.— 105.—
BASF 271.— 271.—
Bayer 269.— 269.50
Commerzbank 204.50 L 205 —
Oegussa 393.— 403.—

Hoechst 276—L 274—
Mannesmann 214.50 211.50
R.W.E 249.— 251.—
Siemens 474.— 473 —
Thyssen 220.50 220.50
Volkswagen 342.— 343 —
¦ FRANCFORT HHHHHHHHH
A.E.G 211.— 210.—
BAS.F 315.— 314.—
Bayer 312.40 311.80
B.M.W 547.— 563.50
Dairaler 675— 688 —
Degussa 456 — 459.—
Deutsche Bank 542.50 541.50
Dresdner Bank 315.80 318.80
Huechsl 319.50 318.50
Mannesmann 247.— 246.50
Mercedes 637.— 544—
Schering 678— 678.50
Siemens 549.50 551.—
Volkswagen 395.80 397.30

¦ MILAN wmmwmmmmmmm
Fiat 9430.— 9450.—
Generali Ass 39900.— 40160 —
Italcementi 111975.— 111800.—
Olivetti 9100.— 9095.—
Pirelli 3233.— 3230.—
Rinascente 5300.— 5430.—

¦ AMSTERDAM .HHHHHHHH
AKZO 148.10 149.30
Amro Bank 78.30 80.20
Elsevier 68.80 71.—
Heineken 115.60 116.20
Hoooovens 105.10 106.50
K.L.M 48.90 49.40
Nat. Nederl 61.60 62.10
Robeco 105.90 106.20
Royal Ouleh 139— 137.40

¦ TOKYO ¦¦ .«-> <«¦
Canon 1890— 1890 —
Fuji Photo 4250.— 4140.—
Fuutsu 1590.— 1590.—
Hitachi 1690.— 1690.—
Honda 2070— 2030.—
NEC 1920.— 1880.—
Olympus Opt 1410— 1390.—
Sony 7750.— 7860.—
Suai Bank 3590 — 3550 —
Tekeda 2370 — 2350.—
Toyota 2770.— 2740.—

¦ PARIS ¦¦¦¦MBHMHB
Air liquide 635 — 644 —
EH Aquitaine 618— 529 —
B.S.N. Gémis 700— 715.—
Bouygues 686.— 679.—

Carreleur 2968.— 2985 —
Club Médit 657.— 700.—
Docks de France... 3825.— 3801.—
L'Oréal 4101.— 4250.—
Matra 318.20 326.—
Michelin 199— 202.50
Moët-Hennessy.... 4214.— 4280—
Perrier 1658.— 1641.—
Peugeot 1700.— 1708.—
Total 485.50 488.50

¦ LONDRES uuueuaaaaaeaaaauBBoel
Brit. S An. Tabac.. 5.66 5.60
Brit. Petroleum 2.89 2.86
Courtaud 3.37 3.41
Impérial Chemical... 12.60 12.64
Rio Tinlo 5.— 4.97
Shell Transp 4.06 4.03
Anglo Am.US* 17.75 M 18.125M
Oe Beers USt 14.625M 14.625M

¦ NEW-YORaaaaHuuuuuuuuaaal
Abbott lab 59.625 61.—
Alcan 33— 33.25
Ama» : . . . .  25.75 26.—
Adanlic Rich 93.— 93.625
Boeing 80.— 78.75
Canpac 18.75 19.—
Caterpillar 62.625 62.125
CitJcorp 225.09 227.35
Coca-Cola 58.— 59.125
Colgate 50.25 51.75
Conlrol Data 20.75 20.75
Corning Glass 38.625 39.625
Digital equip 92.75 93.125
Dow chemical 94.— 93.25
Du Pont 111— 110.875
Eastaan Kodak.... 46.625 47.125
Exxon 43.25 43.75
Fluor 29.— 29.75
General Electric... 55.125 55.875
General Mils 66.875 68.375
General Motors.... 41.25 41.125
Gêner. Tel. Elec... 53.875 54.75
Goodyear 53.875 54.875
Halliburton 30.50 30.50
Homeslake 12.625 12.875
Honeywell 75.75 75.25
IBM 110— 110.125
Int Paper 48.625 48.75
Int TeL S Tel 60.— 60.375
Litton 80.375 80.875
Merryl Lynch 30.625 31.375
NCR 56.75 56.75
Pepsico 54.375 55 —
Pfizer 61— 62.50
Sears Roebuck 47.125 47.50
Texaco 49.25 49 —
Tins Mirror 40.— 40.625
Union Pacific 72.75 73.125
Unisys corp 27.— 27.375
Upjohn 32.25 32.25

US Steel 36.— 36.50
United Techno 61.25 51 —
Xerox 63.75 64.125
Zenith 20.75 20.625

¦ DEVISES ' BBeHUeHI
Etals-Unis 1.682G 1.712B
Canada 1.395G 1.425B
Angleterre 2.662G 2.712B
Allemagne 85.80 G 86.60 B
France 25.05 G 25.75 B
Hollande 76.10 G 76.90 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.19 G 1.202B
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suéde 25.20 G 25.90 B
Autriche 12.18 G 12.30 8
Portugal 1.02 G 1.06 8
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * .... M............ UI
Etals-Unis (U) 1.65 G 1.75 B
Canada (ISca'n). . . .  1.36 G 1.46 B
Angleterre 1f .... 2.62 G 2.74 B
Allemagne 100DM). 84.50 G 87.50 B
France (100 r) 24.40 G 26.20 B
Hollande (1000).... 74.80 G 78.—B
Italie (lOOlitj 0.115G 0.123B
Japon (lOO yens). . .  1.15 G 1.23 B
Belgique (100lr) . . . .  4.—G 4.20 B
Suéde (lOOcr) 24.50 G 26.50 B
Autriche (1D0sch)... 12.—G 12.50 B
Portugal (100esc).. .  1,-G 1.15 B
Espagne (lOOplas).. 1.29 G 1.41 B

¦ OR " .MMMuuuuuuuauuaueou.
Pièces: 
suisses (20fr) . . . .  112.—G 122.—B
angl.(souvnew) en I 84.25 G 86.25 B
americ.(20») en t . 377.—G 427.—B
sud-alric.(1 Oz) en i 360.—G 363—B
¦ex.(50pesos) en s 436.25 G 440.25 B

Lingot (1kg) 19500—G 19750.—B
1 once en « 360.50 G 363.50 B

¦ ARGENT '* uuMMHuV
Lingot (1kg) 275—G 290.—B
1 once en i 5.20 G 522 B

¦ CONVENTION OR uuuuuuuuuuB
plage Fr. 20100—
achat Fr. 19700—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Ciment Portland
Bénéfice et dividendes en hausse : la dynamique du succès

¦ u activité de la construction s'est
1 * I développée en 1988 en Suisse

iU ou point de parvenir à la
croissance la plus importante enregis-
trée depuis une quinzaine d'années.
Dans ce contexte, la consommation to-
tale de ciment a passé à quelque 5,27
millions de tonnes, en hausse de 8%
sur l'exercice précédent.

La Société Suisse de Ciment Portland
S.A. Neuchâtel, qui tenait hier son as-
semblée générale, a évidement bénéfi-
cié de cette conjoncture favorable et
pouvait annoncer des résultats plutôt
satisfaisants:

# Le bénéfice net est en hausse de
14,7% et atteint 7,3 millions de francs.

% Les dividendes sont ainsi augmen-
tés de plus de 18% par rapport à
l'année précédente: 130 francs par
action et 1 3 francs par bon de partici-
pation.
# Le produit net des participations,

intérêts et revenus divers de La société
ont progressé d'environ 28% à 9,8
millions de francs. La hausse de plus de
2,1 millions de fr. est due avant tout à
un accroissement sensible de la partici-
pation directe du holding à la Cemen-
teria di Merone (Italie) et à une amé-
lioration des dividendes versés par ses
participations espagnole et austra-
lienne. Er* 1 988, 86,5 % des revenus
ordinaires provenaient directement ou
indirectement de l'étranger!

A propos de ces participations quel-
ques données essentielles touchant tou-
jours aux résultats:
# Italie: ainsi que l'a relevé le pré-

sident du conseil d'administration M.E.
Jester, ce pays a produit 39,7 millions
de tonnes de ciment en 1988. Il est le

troisième consommateur de ciment du
monde occidental et le premier euro-
péen. La Cementeria di Merone (dans
laquelle le groupe détient 75% du
capital-actions), couvre à elle seule
25% de la production lombarde, qui
avec 5,7 millions de tonnes est la pre-
mière région de production transal-
pine. Pour comparaison l'ensemble des
cimentiers suisses ont livré en 1 988 4,7
millions de tonnes. Le groupe italien a
réalisé une hausse de plus de 1 3 % de
ses ventes à 1,48 million de tonnes (de
93,7 à 106,6 milliards de lires). Bien
implanté dans le nord du pays, il enre-
gistre cette année encore une évolution
favorable de ses ventes dans un mar-
ché fortement demandeur.

O Espagne: pleine expansion, ven-
tes totales (4 millions de tonnes) en
hausse de 13 % à 27,7 milliards de
pesetas et le bénéfice de + 42,6%! Le
groupe Hisalba, coté en Bourse depuis
l'an dernier est l'un des plus gros ex-
portateurs de ciment et clinker du
pays.

O Afrique du Sud: les facteurs
d'ordre politique exercent une pression
négative sur le potentiel de dévelop-
pement. Malgré cela le chiffre d'affai-
res s' y est inscrit en hausse de 27% et
le bénéfice net de 55%.
0 Australie: Queensland Cernent

Ltd a retrouvé une activité en hausse
également.

% En Nouvelle-Zélande, l'évolution
reste positive.

Le prochain rapport de gestion de la
Société Suisse de Ciment Portland S.A.,
présentera une situation consolidée de
la société.

0 R. Ca

ASSEMBLÉE - Aparté entre Jean Carbonnier, au centre, et Carlos Grosjean.
ptr- M

Sker de Salis contesté
— J'ai vécu un certain nombre

d'années au Val-de-Travers... où j e
compte encore pas mal d'amis qui
ont ressenti très durement la débâcle
de la fabrique Dubied. Je n'en fais
pas une affaire personnelle, mais...

Préambule à l'opposition d'un ac-
tionnaire, à la réélection de Sker de
Salis, administrateur dont le mandat
arrivait à échéance cette année: un
grain de sable dam la machine bien
huilée de l'assemblée générale qui
allait marquer un temps d'arrêt: celui
de passer au vote à bulletins secrets

réclamé par l'intervenant plutôt deux
fois qu'une, après que le président
eût tenté d'obtenir une réélection à
mains levées.

Résultat du match: sur 26,564 voix
valables, 26.249 s'exprimaient en
faveur de la réélection, 245 s'y op-
posait, tandis qu'on décomptait 70
voix abstentionnistes. Compte tenu
de la modalité du vote, c'est un beau
score en réalité pour Sker de Salis,
réélu ainsi pour six ans au conseil
d'administration , /rca

Morand
centenaire

Expo a Martigny

T

irais générations de Morand: Louis
i (le grand), André le créateur en

|jj[, 1953 de la Williamine célèbre
dans le monde entier, souvent imitée
mais bien sûr jamais égalée, et Loulou
qui, avec sa charmante femme Mireille
ont la joie, ces jours, de fêter le cen-
tième anniversaire de cette entreprise
familiale à carrure industrielle et for-
mat international.

Un anniversaire, une plaquette très
belle pour souligner et perpétuer l'évé-
nement et une exposition «Des arômes
et des fruits» au Manoir de Martigny
(du 3 juin au 2 juillet) sont destinés à
marquer ce centenaire d'une distillerie
devenue la plus importante du pays en
capacité de distillation: dix mois de
travail par an à raison de 24 heures
par jour pour une production de
600.000 bouteilles de Williamine -
représentant la moitié du chiffre d'af-
faires (30 millions) — et de nombreux
autres eaux-de-vie, liqueurs et sirops.

Williamine c'est l'enfant de Morand.
Une marque, un produit inimitable.
Boire une poire William ce n'est pas la
même chose que boire une Williamine!
Il faut le savoir car Loulou Morand bout
comme ses alambics au plus fort de la
récolte de poires quand on confond
l'une et l'autre!

Louis le fondateur c'était, paraît-il, un
personnage haut en couleur, de tempé-
rament volcanique, radical passionné
qui créa l'entreprise familiale avec son
frère Auguste. Puis ce fut son fils André
qui fit de Martigny la capitale de la
distillation, inventant en 1953, cette
Williamine qui non seulement allait
sauver le Valais de la gabegie frui-
tière dans laquelle il se débattait mais
allait progressivement se faire un nom
en Suisse puis à l'étranger dans vingt-
quatre pays et auprès de grandes
compagnies aériennes et de naviga-
tion. Chaque année ce sont 4 à 6
millions de kilos de poires William va-
laisannes exclusivement — sur une pro-
duction totale de 12-15 millions — qui
sont transformées en eau-de-vie Wil-
liamine à Martigny.

L'exposition du Manoir de cette ville
comprendra de précieux ouvrages bo-
taniques du 16 au 1 9e siècle, des oeu-
vres d'artistes romands aux natures
mortes de fruits — dont une salle dé-
diée à Félix Vallotton mais il y a de
nombreux autres artistes, Neuchâtelois
y compris — les gravures du Français
Mario Avati mystérieuses et subtiles,
des moulages d'une artiste belge, le
tout étant complété par quelques
alambics de la Régie fédérale des al-
cools et un résumé de l'histoire cente-
naire de la Maison Morand.

0 G. Mt

Sommet à Berne
' Réuni dans la Ville fédérale, le GW s 'attaque à la crise de l 'endettement

L

is es ministres des Finances et les
chefs des banques centrales des

j| 11 principaux pays industrialisés
vont accorder une plus grande atten-
tion à la réduction de la dette afin de
résoudre la crise de l'endettement du
tiers monde. Le Groupe des Dix, réuni
hier à Berne en séance extraordinaire
sous la présidence du conseiller fédéral
Otto Stich, a approuvé à l'unanimité un
rapport sur le rôle du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque
mondiale dans la stratégie de la dette.

Dans un communiqué, les ministres et

chefs des banques ont une nouvelle fois
affirmé leur volonté de renforcer la
stratégie de la dette internationale. De
nouveaux efforts de toutes les parties
en jeu sont nécessaires, malgré les pro-
grès déjà réalisés.

Le Groupe des Dix s'est félicité des
mesures prises récemment par le FMI et
la Banque mondiale pour adapter
leurs politiques à la stratégie renfor-
cée. Ces institutions ont mis une partie
de leurs moyens en réserve pour des
opérations de réduction de la dette et
du service de la dette, comme l'avait

proposé le ministre américain des fi-
nances, Nicholas Brady.

Le Groupe des Dix estime que l'im-
portance accrue que le FMI et la Ban-
que mondiale accordent aujourd'hui
aux programmes économiques destinés
à mobiliser l'épargne, stimuler l'inves-
tissement et assurer le rapatriement
des capitaux enfuis est essentielle si
l'on veut parvenir à une croissance et
un développement plus dynamiques.

Les retombées bénéfiques de la ré-
duction de la dette et du service de la
dette ne peuvent être ressenties que

par les pays débiteurs qui engagent
les réformes structurelles nécessaires
pour mériter l'appui du FMI et de la
Banque mondiale. Les ministres des fi-
nances et les chefs des banques centra-
les ont relevé que des programmes
avaient été approuvés par le FMI pour
le Mexique, les Philippines et le Costa
Rica qui intègrent des dispositions de
réduction de la dette et du service de
la dette.

Le programme mexicain constitue un
test pour la stratégie renforcée de la
dette, /ap

Bon potentiel pour l'UBS
LA BOURSE EN QUESTIONS

Analyste financier à l 'UBS - Genè ve, Michel Ruedin commente la semaine boursière
j m± uel est l'impact des

""""~ ^_m hausse des taux sur le

^*V- marché boursier?
- Dès 1988, la Banque nationale

suisse a mené une politique monétaire
restrictive, dans l'intention de renforcer
le franc. Mais étant donné que dans le
même temps, les taux d'intérêt aug-
mentaient aussi sur les marchés étran-
gers, cette politique quantitative de la
monnaie n'a eu qu'un effet limité, elle
n'est pas parvenue à enrayer la fai-
blesse du franc

En instituant un taux lombard flot-
tant, le 26 avril dernier, la BNS a choisi
d'utiliser un instrument direct, qui res-
sort de la politique de prix. On peut
dire que la BNS recourt à un assez
gros marteau pour freiner la hausse de
la demande de monnaie, elle-même
due à la situation conjoncturelle très
animée. Cette décision a provoqué
d'abord une forte hausse des taux à
court terme: le lombard était jeudi à
9,5 %. Mais on perçoit également des
signes de détente générale: à l'étran-
ger, la Bundesbank a renoncé à une
hausse des taux et au Japon, le taux
d'escompte n'a été relevé que de

0,75 %. En Suisse, le lombard devrait
s 'établir lundi à 7-8%. On peut donc
considérer que la hausse des taux de-
vrait être temporairement limitée.

Les marchés boursiers, anticipant ces
hausses, avaient consolidé ces derniè-
res semaines, dans un ordre de gran-
deur de 10%. Cela devrait favoriser
aujourd'hui un certain nombre de va-
leurs qui avaient alors consolidé,
d'abord les banques puis, dans un ave-
nir un peu plus éloigné, les assurances.
Parmi les bancaires, je  citerai UBS,
Crédit Suisse et BPS, qui pourraient
retrouver la faveur des investisseurs.
Elles ont reculé environ de 10-15% et
les titres se payant aujourd'hui 9 fois
environ le bénéfice attendu, ils offrent
un rendement potentiel de 11%. Le
meilleur potentiel me semble être sur
/"UBS: le titre, qui avait atteint 3505
début avril, est ensuite revenu autour
de 3000. Hier il s 'est apprécié d'une
centaine de francs et ce mouvement
devrait se maintenir.

Notons également c/t/Alusuisse, que
j'avais cité dans une précédente inter-
view, conserve un potentiel important,
à l'horizon fin 1989.

Ascom, que j'avais mentionnée éga-
lement, a annoncé une forte augmenta-
tion de capital, de 1 pour 4, qui a

pesé sur les cours. A court terme, le
potentiel paraît limité.

0 R. H.

ACTION UBS - L'évolution du titre

t é l e x
¦ ICAHN - Cari Icahn, le pre-
mier actionnaire de Texaco, a li-
quidé 40,5 millions de titres de la
compagnie pétrolière en quelques
minutes jeudi en fin de séance à
Wall Street, a indiqué un porte-
parole de Texaco. Cette transac-
tion d'un montant de 2,07 mil-
liards de dollars constitue un re-
cord dans l'histoire de la grande
bourse new-yorkaise, /afp >
¦ NUCLÉAIRE - Les deux grou-
pes Asea Brown Boveri (ABB) et
Westinghouse Electric (USA) ont
décidé de créer en Europe une
société commune de services nu-
cléaires. Avec un effectif de 600
personnes, ABB Westinghouse Nu-
clear Services devrait atteindre un
chiffre d'affaires supérieur à 1 00
millions de dollars, /ats
¦ ALPINA — La compagnie
d'assurances Alpina, filiale de la
Zurich assurances, a dégagé l'an
dernier un bénéfice net de 6,2
millions de francs en hausse de
1 8,1 %. Les recettes de primes ont
progressé de 1 3 % et s'élèvent à
465 millions de francs, a communi-
qué hier la compagnie. Le résultat
technique s'est en revanche dété-
rioré en raison de sinistres impor-
tants, /ats
¦ COOP-KVZ - Coop Suisse a
augmenté son offre publique
d'achat (OPA) sur le capital du
détaillant zuricois KVZ. La société
bâloise propose ainsi 4000fr. par
action au porteur contre 3750 fr.
précédemment et 2200 fr.
(1500fr.) par action nominative,
/ats
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Pilotes Romands,

Crossair vous attend !

Jeunes Filles, Jeunes Gens, vous êtes âgés de 20 à 27 ans, vous êtes de nationalité

suisse et vous rêvez d'une carrière de pilote ?

Les Ecoles de Formation Aéronautique AIR FRIBOURG SERVICES S.A. et ÉCOLE 1ER

LES AILES S.A. vous proposent d'acquérir votre f ormation de pilote de ligne qui peut

vous ouvrir les p ortes de la Compagnie CROSSAIR.

Des possibilités de f inancement de votre fo rmation vous sont offertes par la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Fribourg.

Pour de plus amples renseignements, appeler le 022/ 79890 85 ou le

037/3112 14, pendant les heures de bureaux.

*>&+ Société de
&$& Banque Suisse

O LESAILESS. A. Genève-***̂  -*-ir^

Jim,
Air Fribourg -¦> __ ^uûwronCCOOS E R V I C E S  S A  ¦— 710936-10 4^uVt_f
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Une chance à saisir: aller de l'avant avec nous!
Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH, nous occupons plus de 5000 collaborateurs en Suisse et dans le reste du monde. C'est chez nous que sont
fabriquées les montres pour, entre autre, les marques OMEGA, LONGINES, RADO, TISSOT et, bien sûr , SWATCH.

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

Ingénieur ETS en microtechnique Ingénieur ETS en électronique

- expérimenté dans le domaine technico-commercial; possédant des connaissances de base des fonctions de circuit intégré horloger
- connaissant la logistique; pour:
- doué en langues (français, allemand, anglais); - l'analyse des produits électroniques;
- capable d'établir des budgets et de les surveiller; - l'élaboration des programmes de test;
- élaboration des capacités de montage; - la surveillance dé la normalisation des moyens de test en fabrication
- réalisation des mesures de rationalisation nécessaires. - le contact direct avec l'engineering.

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

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

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

développement, etc.
le développement, etc.

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

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

UuV ETA - Une société de BJSB 711024-10 Jjjj l

¦STEFAN VOLERY.
ET L'ÉQUIPE DES. CAFÉS «AU MOKA»
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j reVMMA ... AU DÉPAFIT DU LANCEMENT
I n DE NOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ *
MARQUANT NOTRE QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

Farticipez à notre jubilé en collectionnant les points de fidélité que vous trouverez sur chacun
de nos paquets de café «AU MOKA»!
Contre votre CARTE DE FIDÉLITÉ* remplie, nous nous ferons un plaisir de vous remettre
250 g de café à l'arôme de votre choix
De plus, en participant à notre tirage au sort, nous vous offrons une chance d'être sur le
podium, en compagnie de Stefan Volery, pour y recevoir, de ses mains, un magnifique voyage
pour 2 personnes et, pour les suivants, un riche pavillon de prix.

* Disponible à notre magasin.
rue du Concert 4, à Neuchâtel

et dans chaque magasin d'alimentation, dépositaire des café «AU MOKA »

CAFÉS

É 
Jean-Claude FACCHINETTI ^KSnc

NEUCHÂTEL — '"i i710711-10 j



L'après-Recruit
Un des rares notables épargnes par le scandale politico-boursier,

Sousuke Uno est élu premier ministre par la Diète japonaise

Et 
es deux chambres du Parlement

I japonais (Diète) ont approuvé hier
,3 la nomination de Sousuke Uno au

poste de premier ministre, en rempla-
cement de Noboru Takeshita, contraint
à la démission pour son implication
dans le scandale financier Recruit. Dès
sa nomination, Uno a entièrement re-
nouvelé la direction du Parti libéral-
démocrate (PLD), majoritaire, dont il
avait pris la présidence jeudi, ce qui
faisait de lui le candidat officiel à la
succession de Takeshita.

«La plus importante tâche est de
regagner la confiance du public en
tirant les leçons du passé et en recons-
truisant un parti raffraîchi pour l'ave-
nir», a déclaré le nouveau premier
ministre, lors de sa première conférence
de presse en tant que chef de la se-
conde puissance économique mondiale.

Sousuke Uno, 66 ans, a obtenu 285
voix sur 477 votes enregistrés à la
chambre basse du Parlement. Son élec-
tion sans surprise par la Chambre des
députés a été confirmée peu après par
la chambre haute où le PLD détient
également la majorité absolue. Uno est
un des rares notables du PLD épargnés
par le scandale Recruit.

Sousuke Uno a annoncé son intention
de former un gouvernement susceptible
de restaurer dans l'opinion publique le
crédit des conservateurs, ruiné par le
plus gros scandale politico-financier de
l'après-guerre, et qui menace le PLD
d'une déroute aux élections à la cham-

SUCCESSION — Au cote du premier ministre démissionnaire Noboru Takes-
hita (à droite), Sousuke Uno s 'entretient au Parlement avec le ministre des
Finances Tatsuo Murayama. ap

bre haute du Parlement, prévues dans
deux mois. Uno a choisi Masajuro Shio-
kawa, 67 ans, pour l'assister comme se-
crétaire général du gouvernement. Il
remplace Keizo Obuchi, démissionnaire
hier avec le reste du gouvernement
Takeshita. Par ailleurs, une étoile mon-
tante du PLD, Ryutaro Hashimoto,
51 ans, proche de Takeshita, a été
choisie pour devenir le numéro deux du
PLD à la place de Shintaro Abe.

Uno a souhaité inclure des hommes
neufs dans son gouvernement et la di-
rection renouvelée du PLD, dont il a
promis d'assainir les moeurs corrom-

pues par l'argent. La nouvelle équipe
gouvernementale comprend 17 nou-
veaux ministres sur 22.

De son côté, Takeshita, qui avait an-
noncé son intention de démissionner le
25 avril pour avoir touché quelque 1,4
million de dollars de Recruit, a quitté
ses fonctions hier peu avant l'élection
de Uno. Il avait succédé le 6 novembre
1987 à Yasuhiro Nakasone dont l'ad-
ministration fut au centre du scandale.
Son gouvernement a démissionné col-
lectivement avec lui. /afp-reuter

% Lire notre commentaire «Un. diri-
geant atypique»

Pékin :
l'armée bat
en retraite

:|B| lusieurs dizaines de milliers de
Wm soldats qui marchaient vers la

place Tien An Men ont été re-
poussés cette nuit par des étudiants
et des habitants de Pékin descendus
dans la rue pour les arrêter.

Il semble que les soldats avaient
pour mission de se rendre place Tien
An Men pour en déloger les étu-
diants qui s'y trouvent depuis trois
semaines. Les soldats, jeunes pour la
plupart, ne semblaient pas armés.

Un convoi d'une quinzaine de ca-
mions militaires venant de l'ouest a
été arrêté par la foule à environ trois
kilomètres de la place Tien An Men.

Alors que plusieurs dizaines de
milliers de soldats descendaient la
grande avenue Changan, principale
artère de la capitale, des étudiants et
des citoyens, qui étaient au moins
aussi nombreux, se sont mis en tra-
vers de leur chemin devant l'hôtel
Pékin, à quelques centaines de mè-
tres de la place. Quatre camions
avaient été placés en travers de la
rue. Il y a eu quelques bousculades
sans gravité entre soldats et manifes-
tants.

En un point de l'avenue, une cin-
quantaine de soldats se sont tenus
par les bras et ont essayé de forcer le
passage mais ils ont été repoussés.
Tandis que les soldats reculaient sur
le trottoir, la foule criait: «L'Armée
populaire de libération aime le peu-
ple». Certains soldats faisaient des
signes amicaux à la foule, d'autres
pleuraient. Finalement, les soldats
ont été acclamés par les manifes-
tants, heureux de les voir reculer.

C'est la deuxième fois, depuis que
la loi martiale a été instaurée que les
Pékinois descendent massivement
dans la rue pour soutenir les étu-
diants et empêcher l'armée d'occuper
la ville./ap

¦ GRÈVE — La grève de vingt-
quatre heures organisée hier dans une
grande partie des entreprises publi-
ques espagnoles, notamment à la ra-
dio-télévision nationale (RTVE), a été
largement suivie, selon les syndicats,
alors que le gouvernement estime que
les arrêts de travail «n'ont pas été
très généralisés»./afp

¦ TOP SECRET - Le chancelier
Helmut Kohi a fait transmettre au
numéro un soviétique, Mikhaïl Gor-
batchev, des copies de documents
secrets datant de 1939 relatifs au
partage de l'Europe entre Staline et
Hitler./afp

¦ SIGNIFICATION - Le pape
Jean-Paul II a déclaré que malgré les
réalisations impressionnantes des so-
ciétés nordiques, l'homme moderne
cherche encore une signification à sa
vie, hier au deuxième jour de sa tour-
née en Scandinavie./reuter

JEAN-PA UL II -
A Trondheim,
dans le centre de
la Norvège, le
pape en plein
pays luthérien, ap

¦ LICENCIEMENTS - La munici-
palité de Jérusalem a décidé de li-
cencier progressivement les quel-
ques centaines de travailleurs pales-
tiniens originaires des territoires oc-
cupés qu'elle emploie, pour les rem-
placer par des Palestiniens du sec-
teur oriental arabe de la ville./afp

¦ THÉÂTRE - Les restes du Théâ-
tre Rose, l'un des théâtres élizabé-
thains où William Shakespeare aurait
lui-même joué, échapperont à la pio-
che des démolisseurs à la suite d'un
accord annoncé hier à Londres par les
promoteurs immobiliers et le Comité
de sauvegarde des monuments histori-
ques (English Héritage), /afp

¦ AMBASSADE - L'ancienne ac-
trice américaine Shirley Temple a
été désignée par le président
George Bush au poste d'ambassa-
deur des Etats-Unis en Tchécoslova-
quie. Sa nomination doit encore être
confirmée par le Sénat, /afp

Bush radieux
Le président satisfait

de sa tournée européenne

L

'j e président George Bush est rentré
5 hier aux Etats-Unis à l'issue d'un

gj voyage d'une semaine en Europe,
dominé par un sommet de l'Alliance
atlantique à Bruxelles qu'il a qualifié à
son retour de «triomphe de l'espoir».

«Nous avons une occasion magnifi-
que et historique de façonner les chan-
gements qui sont en train de transfor-
mer l'Europe», a dit George Bush dans
un bref «message d'espoir au peuple
américain», lu à la base aérienne
Pease (New Hampshire), proche de sa
résidence d'été de Kennebunkport
(Maine), où il doit passer le week-end.
Bush venait de Londres, dernière étape
de sa tournée européenne.

A noter que l'Allemagne de l'Est a
vivement critiqué hier les récentes dé-
clarations de George Bush appelant à
la destruction du Mur de Berlin et à
l'application de la glasnost (ouverture)
à Berlin-Est.

Le porte-parole du Ministère des af-
faires étrangères, dans une déclaration
publiée par l'organe du PC «Neues
Deutschland », estime que (des avis (ex-
primés par Bush) sur la frontière d'Etat
de la RDA vis-à-vis de Berlin-Ouest
sont peu de nature à promouvoir le
processus de détente».

Le porte-parole reproche à George
Bush, qui s'était exprimé sur le sujet
mercredi à Mayence (centre de la
RFA), de vouloir s'immiscer dans les
affaires intérieures de la RDA. Les dé-
clarations de Bush sont en contradiction
avec l'Acte final d'Helsinki, qui définit
le principe de l'inviolabilité des frontiè-
res, estime le porte-parole, /afp

Le yo-yo du Boeing
Brusques changements d'altitude d'un appareil australien.

Les passagers catapultés dans la cabine. Une trentaine de blessés
Un Boeing 747 des Qantas Airways

transportant 325 personnes a brusque-
ment changé d'altitude jeudi et s'est
élevé à 30.000 pieds en se cabrant
avant de repiquer du nez. Les passa-
gers ont été catapultés si violemment
dans la cabine qu'ils ont laissé des
marques dans les parois intérieures.
Une trentaine d'entre eux ont été bles-
sés. L'effet était similaire à celui des
montagnes russes, a expliqué un res-
ponsable de Qantas. L'appareil, qui
avait décollé de Sydney, a été dérou-
té sur Darwin. Le commandant de bord
Les Hayward a déclaré ne pas savoir
s'il s'agissait de turbulences ou d'une
défaillance du pilote automatique.
«J'ai vu des gens, des assiettes voler
dans l'avion. Nous avons touché le pla-
fond, et lorsque nous avons touché le
sol de l'avion à nouveau, j'avais la
nausée. Il y avait du sang partout. Les
hôtesses nous criaient de rester calmes,
mais personne ne hurlait et il n'y a pas
eu semble-t-il de mouvement de pani-
que», a raconté une passagère austra-
lienne. Un médecin à bord a soigné les
passagers pour des bleus et des bles-
sures légères, /ap PLAIES ET BOSSES - Un passager commotionné à son arrivée à Darwin, ap

Haro sur Sakharov !
L'académicien so viétique enflamme le Congres des députes

en fustigeant les responsables de la «guerre criminelle » en A fghanistan
» ndreï Sakharov a été l'objet hier

JBLÛ de virulentes attaques au Con-
grès des députés de l'URSS. Des

députés «conservateurs» et des militai-
res se sont succédé à la tribune pour
dénoncer le Prix Nobel de la Paix
concernant ses prises de position sur
l'Afghanistan.

Un cadre du Komsomol a ouvert le
feu en rappelant les déclarations de
l'académicien à la presse canadienne,
au sujet des équipages d'hélicoptères
soviétiques qui auraient eu pour consi-
gne de tirer sur des soldats encerclés
par les moudjahidin, afin qu'ils ne
soient pas capturés.

Après avoir lu une lettre signée de
militaires dénonçant ces «calomnies in-
sultantes» de Sakharov, ce député a
fait un vigoureux éloge de l'armée,
«du communisme et de la patrie». Son
intervention a été saluée par la majori-

té de la salle qui s est levée pour
l'applaudir.

La télévision, qui transmet tous les
travaux du Congrès en direct, a montré
Mikhaïl Gorbatchev et tout le prési-
dium applaudissant debout.

Andreï Sakharov a interrompu le va-
carme en venant préciser d'une voix
ferme à la tribune sa position sur l'Af-
ghanistan, qui lui avait valu sept ans
d'exil intérieur à Gorki, années dont il
s'est dit «fier». Alors que le vice-prési-
dent soviétique Anatoli Loukianov, qui
présidait la séance, tentait de l'inter-
rompre, Sakharov a ajouté qu'il n'avait
pas à s'excuser devant l'armée «qu'il
n'avait pas offensée», et que ses pro-
pos ne visaient que «ceux qui avaient
donné l'ordre de lancer cette guerre
criminelle».

Le Prix Nobel de la paix a précisé
qu'une enquête était ouverte au sujet

de ses propos sur les consignes données
aux équipages d'hélicoptères soviéti-
ques en Afghanistan. «Nul ne peut
m'accuser de mensonge avant la fin (de
cette enquête), je continue à entendre
des faits nouveaux à ce sujet», a-t-il
dit.

L'ex-chef d'état-major soviétique
Sergueï Akhromeev, des anciens sol-
dats, ainsi qu'un père d'un combattant
mort en Afghanistan sont alors interve-
nus pour dénoncer le défenseur des
droits de l'homme.

En quittant la salle, Sakharov, très
serein, a déclaré aux journalistes qu'il
«regrettait seulement de ne pas avoir
pu parler de tous les crimes de l'armée
soviétique en Afghanistan, les bombar-
dements d'écoles et d'hôpitaux». Com-
mentant les réactions du Congrès, il a
dit «pouvoir supporter de telles cho-
ses», /afp

Un dirigeant atypique
Par Guy C. Menusier

L 'insolente Opu-
lence du Japon
ainsi que sa stabi-
lité politique :: T:: W
même parti est au

pouvoir depuis trente-sept ans -
irritent beaucoup d'Occidentaux.
Aussi bien so montrent-ils d'une
exceptionnelle sévérité pour une
classe politique qui, il est vrai,
accuse une f âcheuse propension
à l'aff airisme.

A croire ces censeurs améri-
cains et européens, les dirigeants
nippons ne peuvent être que de
phénoménales canailles ou bien
des êtres f alots. Ainsi, Sousuko
Uno serait trop honnête pour f aire
un durable premier ministre. Et
puis, chose incompréhensible, il
ne dirige même pas l'un des
clans qui se disputent le contrôle
du Parti libéral-démocratique, uno
première dans la vie politique j a -
ponaise. Autrement dit, co f i n  let-
tré n'aurait rien pour réussir aux
commandes du pays. L'avenir
dira ce que valent ces augures.
Pour l'heure, on constate que les
premières décisions de Sousuko
Uno dénotent une réelle volonté
d'assainir son parti, passable -
ment discrédite p a r  les scandales.
L'entreprise est délicate; si elle
exige de la détermination, elle
requiert aussi de la prudence, car
ce n'est p a s  à moins dé deux
mois du renouvellement partiel
de la chambre haute do la Diète
que peut être bouleversée l'orga-
nisation du parti.

Au demeurant, si uno réf orma
eh prof ondeur du système politi-
que nippon paraît nécessaire, il
no s'agit pas f orcément là d'une
priorité absolue pour ce premier
ministre atypique, qui va devoir
rapidement p lancher sur la parti-
cipation japonaise au sommet
dos p a y s  industrialisés, prévu
pour le mois prochain à Paris. Sa
maîtrise des dossiers et ses ta-
lents do négociateur, unanime-
ment reconnus, seront bien utiles
à Sousuko Uno pour aff ronter les
critiques que soulèvent les excé-
dents commerciaux japonais.

De la tournure que prendront
ces deux rendez-vous de l'été —
les élections à la Diète et te som-
met de Paris - dépendra sans
doute l'avenir politique do Sou-
suke Uno. C'est dire s'il dispose
de bien p e u  do temps pour f aire
ses preuves à ta tête du gouver-
nement.

0 G. C. M.



Guerre aux armes
Pétition d'Amnesty International -. que Berne n 'exporte plus d'armes

dans les pays où les droits de l 'homme sont violés
|j|B es autorités fédérales doivent ces-

III ser d'autoriser l'exportation d'ar-
H mes vers des pays où les droits de
l'homme sont violés. C'est ce que de-
mandent les 56.661 signataires d'une
pétition de la section suisse d'Amnesty
International (Al) remise hier à la Chan-
cellerie fédérale.

Les exportations d'armes sont inter-

dites par la loi fédérale sur le matériel
de guerre lorsqu'elles risquent de com-
promettre «les efforts de la Confédé-
ration en ce qui concerne le respect de
la dignité humaine». Cette disposition,
dite «clause humanitaire», vise à em-
pêcher que du matériel de guerre ne
soit livré à des pays dans lesquels les
droits de l'homme sont violés de ma-

PÉT1TIONNAIRES - Devant la Chancellerie fédérale, à Berne. ap

nière grave et systématique. Pourtant,
des armes suisses continuent d'être ex-
portées vers de tels pays, constate Al.

Amnesty International critique le fail
que la «clause humanitaire», introduite
dans la loi en 1972, soit restée lettre
morte jusqu'ici. Les signataires de la
pétition lancée en octobre dernier par
l'organisation humanitaire exigent
qu'elle soit désormais appliquée dans
la procédure d'octroi des autorisations.

La pétition demande aussi la publi-
cation de la statistique du Départe-
ment militaire fédéral sur les exporta-
tions d'armes, la seule qui indique le
genre du matériel livré et les véritables
pays destinataires. En outre, le Conseil
fédéral est invité à modifier l'ordon-
nance sur le matériel de guerre afin
qu'elle respecte l'esprit et la lettre de
la loi: ainsi, l'exportation d'avions Pila-
tus PC-7 et PC-9 devrait être soumise à
autorisation.

Enfin, la pétition d'AI demande aux
Chambres fédérales d'examiner par
quelles mesures législatives et de politi-
que étrangère on pourrait étendre
l'application de la clause humanitaire
aux contrats de fabrication sous licence
à l'étranger, aux livraisons d'armes fai-
tes par des filiales d'entreprises suisses
à l'étranger et aux ventes d'armes trai-
tées en Suisse par des intermédiai-
res./ats

Non à la
maison
du sida

La maison qui devait accueillir des
sidéens, à Lausanne, n'ouvrira pas
ses portes (voir «l'Express» du
mardi 30 mai). En effet, les oppo-
sants à ce centre campent sur leurs
positions. La tentative de conciliation
du président de la commission de
recours a échoué. L'affaire va devoir
suivre la procédure et le jugement
interviendra, peut-être, en août. Lire
ci-dessous une lettre du Drop-ln de
Neuchâtel. / M-

Médecin
toujours

Le Dr Medenica peut
exercer aux Etats-Unis

m e médecin yougoslave Rajko Me-
|S denica, condamné, vendredi der-
¦I n'er Par 'a Cour d'Assises du can-
ton de Genève, à quatre ans d'empri-
sonnement pour escroquerie et faux
dans les titres, peut continuer à prati-
quer son art aux Etats-Unis. Un juge-
ment à l'étranger ne constitue pas un
motif pour lui interdire de pratiquer
son art, a tranché le procureur compé-
tent, saisi à ce propos par la Commis-
sion de surveillance des médecins de
l'Etat de Caroline du Sud.

La Commission avait demandé l'avis
du procureur «afin de clarifier un point
de droit au sujet duquel il n'y a pas de
précédent».

Rajko Medenica, 49 ans, absent lors
de son procès à Genève, avait déjà
été condamné à 20 ans de réclusion,
par défaut, en Yougoslavie.

La Cour d'Assises avait reconnu Me-
denica coupable d'escroquerie et de
300 faux dans les titres sur les 9.800
retenus par l'accusation. La cour et le
jury avaient retenu à la charge du
médecin un préjudice d'un million de
francs subi par les assurances maladie
yougoslaves et un montant de 300.000
francs qu'il avait empoché.

Rajko Medenica, qui vit depuis 1984
à Hilton Head Island, s'est vu octroyer,
en 1 987, par l'Etat de la Caroline du
Sud, l'autorisation de pratiquer la mé-
decine. Il exploite depuis lors une clini-
que privée où vient notamment se faire
soigner toute une clientèle huppée.

Un tribunal américain avait interdit à
Rajko Medenica de se rendre à Ge-
nève pour assister à son procès, afin
d'éviter que la vie de ses patients soi!
mise en danger./ap

RAJKO MEDENICA - Il exploite une
clinique privée en Caroline du Sud.

rtsr

Lettre
aux voisins

du Levant 93,
à Lausanne

COURRIER

Lundi 29 mai nous avons appris que
13 d'entre vous s'étaient opposés à
l'ouverture du «Petit Levant» (Maison
du Sida).

Il nous est difficile de croire à la
réalité de ce que nous avons lu de vos
arguments, certains étant aberrants
(animaux du voisinage), d'autres à la
limite du sordide (perte de valeur de
votre terrain), d'autres enfin simple-
ment absurdes (sollicitude pour ces
pauvres sidéens qui allaient être enfer-
més dans un ghetto, alors que c'est
vous-mêmes qui créez ce ghetto).

Enfin on ne peut pas imaginer que
des êtres humains dotés d'un coeur et
d'une sensibilité dite «normale» puis-
sent penser à isoler des personnes qui
ont avant tout et jusqu'au bout besoin
de sentir la chaleur de la vie.

Donc, essayons d'imaginer ce que
pourraient être les vraies raisons: le
toxicomane, déjà marginalisé, lorsqu'il
devient sidéen est doublement isolé. Le
sidéen porte en lui la mort, ce qui est le
cas de nous tous, mais d'une manière
plus proche et plus évidente. Mourir
par le Sida pour un toxicomane peut
conforter l'idée qu'il s'agirait là «d'une
mort méritée». Mais, «l'ennui» c'est
que la mort même «injuste et imméri-
tée» finira bien par tous nous rattra-
per.

Et dans la même mesure où nous
essayons actuellement dans notre so-
ciété de la gommer et de l'éloigner,
peut-être essayez-vous de gommer et
d'éloigner des personnes qui vont mou-
rir et vous rappellent à chaque instant
que vous n'êtes pas immortels.

Cette peur-là, nous devrions tous es-
sayer d'y faire face et de la surmonter.
Mais nous pouvons la comprendre. Et
s'il s'agit là d'une première réaction
viscérale que vous allez dépasser,
alors nous pouvons nous sentir rassurés.
Sinon, tout cela serait trop triste et trop
révoltant.

0 Drop-ln de Neuchâtel

¦ BAGARRES - De violentes ba-
garres ont opposé la police à des
manifestants, jeudi soir à Bâle, peu de
temps après l'évacuation pacifique
des environs de l'ancienne caserne.
Les manifestants ont lancé des pierres
et des bouteilles aux forces de l'ordre
qui ont recouru au gaz lacrymogène
et arrêté 21 personnes, /ap
¦ PTT — Pendant la durée des va-
cances d'été, les PTT n'effectueront
qu'un service minimum dans cer-
tains bureaux de poste des grandes
agglomérations de Suisse, /ats
¦ ENVIRONNEMENT - Dans son
appel à l'occasion de la journée mon-
diale de l'environnement, ce lundi, le
conseiller fédéral Cotti étudie la me-
nace d'un changement climatique. Le
problème dramatique du réchauffe-
ment de l'atmosphère par une aug-
mentation de la teneur en dioxyde de
carbone (CO.2) apparaît pour l'heure
insoluble, /ats

C0777 - «Nous
devons nous oc-
cuper du pro-
blème posé par le
C02, sans négli-
ger celui, dramati-
que, de l'élimina-
tion des dé-
chets. H ap
Hier vers 13h45.¦ PARA TUÉ - Hier vers 13h45,

un parachutiste militaire a trouvé la
mort lors d'un saut d'entraînement.
Il s'agit du caporal Peter Trueb, né
en 1963, d'Ebmattingen (ZH). /ap
¦ PARLEMENT - Si sa motion de-
mandant que la question soit traitée
au cours de la session d'été est refu-
sée, le Parti socialiste demandera la
convocation d'une session spéciale du
Parlement consacrée aux problèmes
du droit foncier et des loyers, /ap
¦ HERBICIDE - Dans la nuit de
jeudi à hier, de 400 à 500 kilos
d'herbicide se sont déversés de la
fabrique de produits chimiques
Schweizerhall, à Schweizerhalle
(BL), dans une station d'épuration,
et de là, dans le Rhin, /ats

Violence
à l'index

Distributeurs de bandes
vidéo : autocensure

P

lus de 80% des distributeurs alé-
! maniques de bandes vidéo se sont
Il engagés à renoncer à la location

de films particulièrement violents. Cin-
quante de ces films ont déjà été mis à
l'index. Une interdiction de la distribu-
tion par les commerçants eux-mêmes
est en effet préférable à une disposi-
tion légale de censure, selon l'associa-
tion des distributeurs. Semblable dispo-
sition est proposée par le Conseil fédé-
ral et une commission du Conseil natio-
nal.

Les quelque 70 distributeurs de ban-
des vidéo admettent que certains films
présentent des scènes qui ne sauraient
être tolérées. La liste déjà établie sera
actualisée périodiquement et, au be-
soin, étendue. Celui qui, malgré l'inter-
diction, mettrait en circulation un film
interdit pourrait être frappé d'une
amende jusqu'à 5000 francs par l'as-
sociation.

Les distributeurs se sont en outre en-
gagés à indiquer, sur

chaque bande, une limite d'âge.
Cinq catégories sont prévues, caracté-
risées par une couleur, /ap

Les millions du savoir
Le patron de l'OFIAM T plaide pour la fo rmation continue

A

'| nnoncé en janvier, adopté vrai-
i; semblablement la semaine pro-
ill chaîne par le Conseil fédéral, le

programme d'impulsion de l'OFIAMT
en faveur du perfectionnement profes-
sionnel devrait coûter 385 millions de
francs pour les six prochaines années.
C'est ce qu'a déclaré hier à Berne le
directeur de l'OFIAMT, Klaus Hug, lors
de l'assemblée plénière des organisa-
tions d'éducation des adultes et de la
télévision suisse alémanique.

Le marché du travail est quelque peu
asséché par le rapide développement
technologique, le durcissement de la
concurrence internationale et le vieillis-
sement de la population, a commenté
le directeur de l'Office de l'industrie,
des arts et métiers et du travail

(OFIAMT), Klaus Hug. Le perfectionne-
ment professionnel est le seul moyen de
faire face à cette situation, marquée
par une pénurie de main d'oeuvre spé-
cialisée, particulièrement dans la métal-
lurgie et le secteur bancaire.

La Confédération a donc mis sur pied
une «offensive» pour le perfectionne-
ment, qui, si elle sert d'impulsion, ne
peut se réaliser sans l'aide des gens de
terrain, les entreprises, les écoles, les
associations professionnelles, les parte-
naires sociaux et les associations
d'éducation et n'est pas «un simple
paquet de mesures».

Le programme d'impulsion prévoit
de soutenir financièrement la formation
complémentaire des gens actifs et des
personnes nonqualifiées, de renforcer

la formation des femmes et des étran-
gers de la seconde génération, de fa-
voriser le retour à la vie active des
personnes qui ont arrêté de travailler.
En outre, on aimerait améliorer l'offre
de formation continue des grandes éco-
les.

La formation continue est un thème
actuel: le PDC vient de publier 19
thèses sur la formation permanente,
demandant notamment d'accroître les
possibilités d'accès à cette formation,
et l'Union syndicale suisse a réclamé
jeudi l'institution d'un congé-formation
payé pour tous. Petite distinction pour
l'USS: elle estime que la formation con-
tinue doit servir aussi à accroître l'éga-
lité des chances./ats
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Plumey au Ritz
L'escroc jurassien aurait ete aperçu dans un grand hôtel de Montréal

De Montréal :
Arnaud Bédat

O

ù se cache maintenant André Plu-
mey? c'est la question, ici à Mon-
tréal, que tout le monde se pose.

Depuis quelques jours une rumeur insis-
tante circulait: on l'aurait vu au Ritz.
Hier matin, le principal quotidien fran-
cophone du Québec, «La Presse», pu-
bliait l'information, citant à l'appui plu-
sieurs témoignages d'employés de l'il-
lustre maison.

André Plumey serait passé vendredi
dernier à la réception du Ritz-Carlton
— situé à 50 mètres à peine de sa
garçonnière et à moins de 1 00 mètres
de son domicile — pour se servir du
télécopieur de l'hôtel. Il y aurait même
dîné. D'autre part, « La Presse» rap-
porte que l'escroc jurassien aurait trou-
vé refuge dans l'appartement d'un im-
meuble voisin du Ritz-Carlton, dans la
rue Sherbrooke.

Hier soir, au Ritz-Carlton, des récep-
tionnistes aux portiers, des barmen aux
concierges, tous refusaient d'apporter

un quelconque commentaire a I article
paru le matin dans le journal en fran-
çais de Montréal. De même le directeur
de l'hôtel, René Gounel. Il nous a ré-
pondu assez évasivement connaître ef-
fectivement de vue Jean-Michel Trin-
cano, mais ne pas le compter néan-
moins au rang de ses meilleurs clients.
«Mais, dit-il, ça m'étonnerait qu'il soit
revenu au Ritz depuis que l'affaire a
été rendue publique. Il y a beaucoup
trop de monde ici qui aurait été extrê-
mement surpris de le rencontrer. Je ne
crois pas qu'il soit assez fou pour faire
cela...» Pas si sûr: et si Plumey allait là
où on ne le soupçonne pas, pour mieux
passer inaperçu?

La Gendarmerie royale du Canada
ainsi que la Sûreté du Québec étaient
au courant de la rumeur: ils ont débar-
qué au Ritz il y a quelques jours pour
interroger quelques membres du per-
sonnel mais pas le directeur qui con-
firme n'avoir vu personne.

Ce qui semble néanmoins sûr aujour-
d'hui, c'est que Plumey n'a certaine-
ment pas quitté le Canada, encore

moins Montréal. Lorsque, le lundi 22
mai, il quitte précipitamment son ap-
partement de l'avenue des Pins à la
suite des révélations de la TV romande,
Plumey n'a plus que 4500 dollars ca-
nadiens sur son compte privé à la Ban-
que de Montréal, qu'il n'aura même
pas le temps de retirer. Et, comme nous
l'a confié son ami et chauffeur: «Depuis
quelques semaines, Jean-Michel tirait
vraiment la langue. Il n'avait plus au-
tant d'argent qu'avant. Il n'était plus
que l'ombre de ce qu'il avait été. Il
m'avait remis un chèque de 1 2 dollars
pour je ne sais quoi, que je n'ai même
pas pu retirer. Son compte était à
découvert...» D'autres témoignages de
personnes rencontrées à Montréal con-
firment le fait: Plumey s'assombrissait,
bien que toujours beau parleur.

Où est-il donc aujourd'hui? Une per-
sonne au moins sait, ici à Montréal, où
se cache Trincano-Plumey: Eric, son pe-
tit ami. Il a disparu de chez lui depuis
le 22 mai au soir...

0 A. B.




