
Deuil pour Pékin
Quelque 700 étudiants de Neuchâtel ont défilé hier en silence dans les rues
du chef-lieu pour manifester leur consternation face à la tragédie chinoise

ÉMOTION — L'ambiance digne et pacifique qui a marqué la manifestation de solidarité des étudiants
neuchâtelois n 'exclut pas la fermeté. La résolution présentée par la Fédération des étudiants neuchâtelois appuie
les propos de la pétition de l'Union nationale des étudiants de Suisse qui demande au Conseil fédéral de prendre
toutes les mesures en son pouvoir pour faire cesser les massacres à Pékin et dans le reste de la Chine. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a toutefois annoncé hier que la Suisse n 'envisageait pas de prendre
des sanctions économiques contre la Chine. Sophie winteier- JB-

Pages 5 et 47

Suchard :
usines
vendues

Météo détaillée Page 39

Cette fois, c'est fait! Suchard a
vendu ses immeubles neuchâtelois. De
la liste des nombreux postulants qui
auraient souhaité acquérir les bâti-
ments, ils sont quatre à avoir décro-
ché la palme: quatre entreprises de
construction qui ont pour nom Facchi-
netti, Bernasconi, Arrigo et Turuani.
Quant à connaître les identités des
futurs locataires du vallon de la Ser-
rière, c'est une autre histoire...
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Mob de 39 :
«Diamant» fait
grincer les dents

MONIKA STOCKER - L 'écologiste
zuricoise demande que la somme
soit doublée. _ P

«Est-il décent de commémorer le
début de la guerre alors que nous
sommes le seul pays européen qui
n'a pas vécu dramatiquement cette
période?» En posant cette question,
le communiste genevois Jean Spiel-
mann a donné le ton du débat qui
s'est amorcé hier au Conseil national
sur la commération du 50me anniver-
saire de la Mobilisation générale de
1939. La discussion porte sur une
demande de crédit de ô millions de
francs. La décision sera prise lundi
prochain. Page 48

Guide du
travailleur
frontalier

Grande première pour la Commu-
nauté de travail du Jura. Elle a pré-
senté hier à Belfort un guide du tra-
vailleur frontalier. Objectif: offrir aux
salariés français qui gagnent leur vie
en Suisse les informations les plus
complètes sur le droit social et le
droit du travail, la fiscalité et la
formation professionnelle. La Commu-
nauté de travail du Jura est la pierre
d'angle des cantons de Neuchâtel,
de Berne, du Jura et de Vaud.
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Emotion
au Salon

MIG-29 — L'appareil militaire so-
viétique s 'est écrasé à quelques
mètres d'un lliouchine de l'Aero-
flot. ap

Le jour même de l'ouverture du
Salon aéronautique du Bourget, près
de Paris, un Mig-29 s'est écrase au
milieu du terrain d'aviation. L'appa-
reil effectuait une démonstration
acrobatique. L'accident n'a, par mi-
racle, fait aucune victime. Le pilote
militaire soviétique, qui a pu faire
fonctionner son siège éjectable, s'en
tire avec des blessures sans gravité.

Page 47

Le grand cru
des Olifants
neuchâtelois

Les Olifants neuchâtelois fêtent un
quart de siècle, demain matin au
chef-lieu. Quel cru! Et que de saveur
pétillante chez ceux qui ont juré fidé-
lité aux produits du terroir et procla-
mé leur amour de la bonne cuisine.
D'illustres personnalités sont les té-
moins d'un serment jamais mis en
doute. «L'Express» a goûté aux sou-
venirs et s'en délecte aujourd'hui.
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LE PRÉSIDENT - Jean-Pascal Dela-
muraz, président de la Confédéra-
tion (à gauche), n'a jamais caché
son faible pour les produits de la
terre neuchâteloise. Louis-Philippe
Thiébaud, de Bôle, au centre, et
Claude Frey, conseiller communal,
de Neuchâtel, itou. &

Avis de naissances
et de décès Pages 22 et 23

Farel : l'année du 500me
les paroisses pro testantes de Neuchâtel et de Cap se retrouvent pour

célébrer le 500me anniversaire de la naissance de Guillaume Farel

SE SOUVENIR - Il était du Dauphiné, à Paris il a trouvé sa foi et c'est en Suisse, à Neuchâtel plus
particulièrement, qu 'il a bâti son Eglise. Destin peu commun d'un homme que deux paroisses, ici celle de la
Collégiale et là-bas celle de Gap, la bourgade devenue ville où il naquit, vont célébrer dès ce week-end à
Neuchâtel, puis en automne dans les Hautes-Alpes. Pascal Tîssier

Page 2

L'anneau Reinhart
à F. Rochaix

Beau dimanche après-midi en pers-
pective pour les amateurs de théâtre
et de musique: au Théâtre de Neu-
châtel, François Rochaix recevra l'An-
neau Reinhart, qui distingue une per-
sonnalité du monde lyrique. Rochaix
lui-même est comédien, metteur en
scène, mais n'oublie pas qu'enfant il
fut d'abord musicien: depuis qu'il a
laissé la direction du Théâtre de Ca-
rouge-Atelier de Genève, il travaille
beaucoup pour l'opéra. Le public
neuchâtelois est invité à son «Labora-
toire des rêves», spectacle patchwork
présenté en cahier «Week-end» . Il re-
cevra son prix du président de la
Société suisse du théâtre. On retire
des invitations au Centre culturel
neuchâtelois. Page 51

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL j r  j r  j r

Vendredi 9 juin 1989 

1 738 ^ -̂L/ afflg 1988

1 fr. 20 - -  No 131

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



Farel ici et là-bas
Neuchâtel, Gap, Paris : trois rendez- vous pour marquer, dès ce week-end,

le 500me anniversaire de la naissance de Guillaume Farel
m**, e Guillaume Farel, on ignore la
Ep date exacte de la naissance. Les

H actes ont disparu, là-bas à Gap,
et peut-être ont-ils brûlé lors de l'incen-
die qui ravagea la bourgade sous le
règne de François 1er. Tout juste sait-on
que c'était en octobre, en l'an de
grâce 1489, une désinence qui semble
être réservée aux grandes entreprises
et aux âmes bien trempées pujsque
non seulement elle vit naître *ce réfor-
mateur mais que trois siècles plus tard,
lors d'une année 89 encore, une révolu-
tion éclatera à Paris, plus laïque certes
mais qui marquera tout autant de sa
griffe l'esprit des hommes.

.. Il y a 500 ans naissait
Guillaume Farel »

Son père, Antoine, qu'on dit plus in-
fluent qu'il n'est fortuné et qui voudrait
bien voir Guillaume embrasser la car-
rière des armes, ce qui pourrait être un
premier pas vers l'anoblissement dont il
rêve, son père est notaire apostolique.
La famille est nombreuse et Guillaume,
qui n'est ni l'aîné ni le cadet, surprend
les Gapençais par son engagement
que tempèrent des périodes de mysti-
cisme. On1 le voit souvent, seul au vent,
au pied de la grande croix qui sur-
monte le mont Tallard. Quelque chose
doit couver en lui...

La coquille ne va pas tarder à se
briser. Elle le sera à Paris où le jeune
Guillaume Farel fréquente l'humaniste
Le Fèvre d'Efaples, puis appuie Mgr
Briçonnet qui fut le premier à introduire
la messe en français dans son diocèse
de Meaux, première pierre dîune ten-
tative de réforme de la liturgie, t,

Mgisj?n.y Ŷ.i#ipfâat plw__biri que
ces années-de jêurttesse lors de ce
week-epa, ̂ ik^̂ B̂ sn̂ ctobre
à Ggp_ deux façtys pdur, des_poroisses
protestantes de célébrer le 500me an-
niversaire de la naissance de ce fou-
gueux Farel qui se présenta un jour
aux Quatre-Ministijqux porteur d'une
lettre de recommandation de Leurs Ex-
cellences de Berne, lierre gagnée par
la Réforme depuis janvier 1528, et qui
se fit proprement éconduire. A celui qui
évangélisa le pays et sera l'un des
premiers pasteurs de Neuchâtel, on
ferme sèchement la bouche: interdiction
de parler en public de questions reli-
gieuses. Peu de temps auparavant, à
La Neuveville, il s'était d'ailleurs fait
traiter de menteur; bien plus chaleu-
reux fut l'accueil de Dombresson où les
doléances des habitants, mécontents
de leur très catholique suzeraine, firent
plus ou moins le lit du réformateur.

Mais à Neuchâtel, que les Bernois
viennent de rendre aux Orléans-Lon-
gueville, il se fera même rouer de
coups à la chapelle de l'Hôpital pour
avoir dit que la messe était une erreur,
que les images saintes «ne faisaient
qu'entretenir des illusions». Chassé par
la grande porte, il reviendrait par la
petite, en l'occurrence une charge de
pasteur à Morat. On lui prête déjà un
fameux caractère; il en fallait à l'épo-
que et, petite histoire qui en dit long,
n'a-t-il pas épousé, alors qu'il quittait
la soixantaine, une toute jeune fille,
preuve sinon d'un beau tempérament,
du moins d'une farouche détermina-
tion? C'est de Morat qu'il organisera
presque tout, évangélisera le Vully,
puis Moutier, puis Tavannes. Il n'y a
que deux lacs et un bout de Broyé à
traverser; le voici aux portes de Neu-
châtel...

Fatigué par un long voyage a Metz,
et contraint de s'aliter trois mois du-
rant, le corps rompu «quand son âme
n'avait, à l'approche de la mort, pas
plus de combats ou d'hésitation que
devant l'hostilité des grands» (*), Farel
s'éteindra le 13 septembre 1565 dans
sa ville adoptive. Il suivait de quinze
mois Calvin dans la mort, Calvin qui,
dans un dernier souffle, lui avait écrit
une touchante lettre d'adieu.

Surtout rappelé ici, en 1980, lors du
450me anniversaire de la Réformation,
le souvenir de Farel revêt cette année
deux aspects. Depuis le mois d'avril, le
professeur Gottfried Hammann, de la
faculté de théologie de l'Université de
Neuchâtel, donne chaque mardi un

FAREL DEVANT LA COLLÉGIALE - Il y a un demi-millier d'années dans ce
qu'on appelle aujourd'hui les Hautes-Alpes... B-

cours qui le voit s'interroger sur Ta per-
manence de l'héritage de Guillaume
Farel. Ces cours seront suivis d'une con-
férence à Gap en octobre et d'une
autre en décembre, mais à Paris cette
fois, où le professeur Hammann sera
l'hôte de la Société de l'histoire du
protestantisme français.

Là où ôst né Farel, mais on hésite un
peu car ce pourrait être aussi aux
Farraux, un petit village proche, dans
cette ville de Gap où les protestants ne
sont pas nombreux et où seule une
plaque apposée en 1 960 signale
l'existence de la maison familiale, les
manifestations d'octobre sont coordon-
nées par Mme Mireille Soubeyran, pré-
sidente du Conseil presbytéral. C'est un
patronyme qui fleure bon la Cévenne,
un célèbre mas de Mialet bien plus que
l'Alpe; cette famille en est descendue
effectivement que les guerres de reli-
gion avaient chassée et qui dut se
réfugier dans la Drôme et refit souche
à Dieulefit.

Aux déracinements d'hier, aux rudes
chemins caillouteux du Refuge a, au-
jourd'hui, un peu trop succédé l'oubli.

— Les gens du Dauphiné ne saisis-
sent pas toujours très bien la portée de
cet anniversaire!, regrette Mme Sou-
beyran.

Alors, un peu à la fortune du pot car
la paroisse ne doit pas rouler sur l'or,

on se mobilise pour faire de cette com-
mémoration un événement marquant. Il
y a d'abord le déplacement des Ga-
pençais à Neuchâtel demain et après-
demain, organisé conjointement par le
pasteur Jean Piguet, titulaire de la pa-
roisse de la Collégiale, et le Conseil
presbytéral de Gap, que suivra ce
week-end des 28 et 29 octobre.

En automne, on entendra donc le
professeur Hammann, mais aussi une
universitaire grenobloise, Mlle Paravy,
qui parlera de la situation confession-
nelle contemporaine dans le Dauphiné.
Un concert de musique du XVIe siècle
est également prévu, mais Mme Sou-
beyran et le pasteur Guy Rousseau
comptent aller plus loin: pourquoi ne
pas créer un fonds qui permettrait d'ai-
der une œuvre se chargeant de la
propagation de la Bible, par exemple
en la traduisant dans une des dernières
langues qu'elle n'épouse pas encore?

Au slogan touristique gapençais qui
en garantit 300 jours au moins dans
l'année s'ajouteraient ainsi d'autres
heures de soleil.

0 Cl.-P. Ch.

(*) «Guillaume Farel» par Edouard
Urech, éditions G. Saint-Clair avec le con-
cours de l'EREN.

Des Gapençais à la Collégiale
La preniièré étape de l'échange

entré les paroisses réformées de Gap
et de ta Collégiale de Neuchâtel
aura lieu demain samedi et diman-
che, 10 et 11 juin. Une cinquantaine
de Gapençais sont attendus samedi
sur le coup de 15h à la Collégiale où
la paroisse prépare pour eux un pro-
gramme «Guillaume Farel».

Il y a 500 ans, en effet, naissait
clans cette ville Guillaume Farel qui
fut le réformateur de Neuchâtel eh
1530 et l'un de ses pasteurs de
1538 à sa mort, en 1 565. Pour mar-
quer cet anniversaire, les deux pa-
roisses de Neuchâtel et de Gap ont
décidé un échange de visites. Les
Gapençais seront pris en charge
pour la soirée et pour la nuit par des
familles neuchâteloises. Ce sera l'oc-
casion de faire connaissance et de

créer de nouveaux liens entre gens
de là-bas et gens d'ici.

Dimanche matin, le culte sera ani-
mé par les enfants des groupes de
précatéchisme. Un geste symbolique
rappellera l'une des passions de
Guillaume Farel: «Que veux-je, sinon
qu'il flamboyé!». «Il», c'est-à-dire le
glaive de la Parole de Dieu. C'était
sa devise et son programme. L'of-
frande sera destinée à la Société
biblique suisse dont la vocation est
de traduire, d'éditer et de diffuser
l'Ecriture sainte.

Après un concert d'orgue par Guy
Bovet et l'apéritif offert par la Ville
de Neuchâtel, un repas fraternel réu-
nira visiteurs et visités dans les locaux
paroissiaux, 3 rue de la Collégiale,
/comm

AGENDA
¦ A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit -.5 (038)42 2352 ou
(039)2324 06.
Al-Anon: aide tous ceux qut côtoient des alcooliques V (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p 251919.
Consultations conjugales: .5 (038)247680; service du Centre social protestant
<p {038)2511 55; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11 -12h30): ? 2291 03.
Drogue»: entraide et écoute des parents 'fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ¦/ 1 I 1
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 1 5).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 245656; service animation '/î (038)
254656, le matin; service des repas à domicile C (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
/5 (038)24 3344 , aux stomlsés _ ! (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: / (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: '¦(¦ (038)46 1878.
Urgences: la Main tendue, _ ? 1 43 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5 , 23h, L'Union sacrée, 16 ans.
Apollo, salle 1: 15h, 17H45, 20H30, 23h, Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: Fermé pour cause de réfection.
Arcades: 15b, 18h30, Après la guerre, 12 ans; 20h45, Monsieur Hire, 16 ans;
22 h 45, Pink Floyd-The wall, 16 ans.
Bio: 20 h 45, New York stories, 12 ans; 18fi30, Mon cher sujet, 16 ans.
Palace: 20 h 45, Cocoon-Le retour, pour tous; 18 h 30, 23 h, Midnight express, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 21 h, Gemini (Les Gémeaux), 12 ans; 18h45 , Parrain d'un jour, 12 ans.

¦ Vol-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Veuve, mais pas trop...

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Scoop, 12 ans; 18h45 , Vampire...Vous avez
dit vampire 2, 16 ans.
Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? 12 ans; 18h30, Liaison fatale, 16
ans.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 21 h, Veuve, mais pas trop...1 2 ans; 1 8h45 , L'île de Pascali, 16 ans.

¦ Le Locle • Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thletle.

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

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

¦ Val-de-Travers • Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Ffeurier; 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.

Sainte Diane
Les Diane, que Von fête aujourd'hui, ne
sont pas très communicatives. il est
difficile de s'en faire des amies car
elles font rarement des confidences.
Côté cœur, elles connaissent rare-
ment la passion car elles sont trop
réalistes et objectives. JE- i

On prépare
les [otites sportives
L'Ecole secondaire de La I
Chaux-de-Fonds entend don-
ner à ses 25mes joutes sporti-
ves un relief particulier. Elles
font ce matin l'objet d'une
conférence dé presse. Ren-
dez-vous à M h, au col-
lège Numa-Droz. jE-

Datr :
Neuchâtel
4 «Hystérésis»:
c'est le spectade
de danse-théâtre
que propose Ba-
bajaga ce soir, à

à la Cité
universitaire. Un
spectade qui ne

§j|Ha#Étfe pas une
||P-t|$re. A voir.
"""¦M- "" . "'

Vente de paroisse
La traditionnelle vente de pa- ?

roisse dés Valangines se déroule au-
jourd'hui, de 10 à 22 h. Ouvrages,
pâtisseries, jeux, livres d'occasion,

bazar et brocante vous attendent,
sans oublier la restauration. JE-

L'Uni en anglais
Invité pa. le Sémteair*-d)c*9fe«Me2professeur Charles GWfi: aVm ffiè

conférencMJÇ^hjiî» «Histojjy. ot-Ute- jj
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Boutique/ V** I lx_*/
12, rue du Bassin, Neuchâtel

Jeans
LEVTS
AMERICANINO
PEPE - DRIVER

NOUVEAUTÉS DE PARIS
Ensembles - Robes
Pantalons ¦ Chemises

T-SHIRTS
WAIKIKI - BEST MONTANA
40 modèles - 30 couleurs

711922-82

Olifants : 25 ans
Anniversaire fêté demain à Neuchâtel et a Au ver nier, et dimanche sur les lacs

Ie 
25me anniversaire des Olifants du

Bas-Lac, ce n'est pas à Saint-Biaise
- lieu d'origine et de naissance de

cette noble confrérie — qu'il sera fêté,
mais au chef-lieu demain matin, puis à
Auvemier à midi au cours d'un banquet
assaisonné de discours et intronisations,
enfin dimanche sur les lacs de Neuchâtel
et Morat pour une balade lacustre.

En réalité ce quart de siècle a com-
mencé à être célébré à Vaumarcus, ce
printemps, lors d'une inoubliable frairie
au château de Claude Thalmann avec,
aux fourneaux, Norbert et Aymone re-
venus au pays!

C'est au cours de l'hiver 1964, en
décembre plus précisément, au bout du
lac, que onze défenseurs inconditionnels
des vins neuchâtelois se réunirent pour
jurer fidélité aux produits du terroir et
proclamer leur amour de la bonne cui-
sine, deux choses qui vont de pair.

Ils se donnèrent un premier gouver-
neur en la personne de Marcel Verdon
qui tint la barre durant huit ans en
créant les deux prévôtés du Jura et dès
Montagnes neuchâteloises.

Au gouvernail lui succédèrent Henri-
A. Godet, Rémy Thévenaz et Louis-
Philippe Thiébaud, de Bôle, à la tête
du chapitre de la confrérie depuis six
ans.

La vie des Olifants — de treize ans
plus jeunes que les Vignolants neuchâ-
telois - est émaillée de frairies printa-
nières et automnales alliant toujours les
vins du cru aux meilleures tables de la
région et agrémentées d'épreuves ba-
chiques originales qui ouvrent les por-
tes de la confrérie aux candidats lors
de cérémonies d'intronisation emprein-
tes de solennité.

Forte aujourd'hui de 280 compa-
gnons et confrères, et comptant dans

ses rangs deux femmes seulement —
Denise Nobs la vivandière des confrè-
res depuis très longtemps et Fiorina
Tardin couturière d'honneur, femme du
grand-chancelier et doyen du chapitre,
réalisatrice des costumes - la compa-
gnie des Olifants ne s'est jamais écar-
tée du but qu'elle s'est fixé à sa nais-
sance: faire connaître et apprécier la
qualité des vins du pays de Neuchâtel,
les plaisirs à goûter les produits de la
chasse et de la pêche et les agréments
de la gastronomie.

Ce credo est mis en pratique chaque
fois qu'une frairie est organisée le long
du Littoral et les Olifants jeunes et
vieux doivent se souvenir des Halles, du
Buffet de la Gare, de la Cité universi-
taire, de Cortaillod et de Vaumarcus
pour ne citer que quelques-unes des
grandes réussites gastronomiques et
bachiques. Et sans doute se souviendra-
t-on aussi d'Auvernier, de Jean-Pierre
Isler et du Poisson, où un déjeuner de
grande lignée ponctué des plus beaux

LE CHAPITRE EN 1988 - Le gouverneur Thiébaud (au centre) et le chapitre des Olifants Van passe. B-

vins du pays attend les 150 personnes
prévues.

1989 sera un grand millésime pour
ce groupement d'amateurs de bons
vins et de bonne chère, non seulement
parce que c'est son quart de siècle, et
qu'il le fêtera de manière aussi specta-
culaire que sympathique durant ce
week-end, mais encore parce que, sa-
medi passé, à Lausanne, les Potes-aux-
Feux vaudois, après trois ans de prési-
dence de la Fédération suisse des con-
fréries bachiques, gastronomiques et
artistiques, ont remis leur mandat aux
Olifants pour la même durée.

Au cours de son existence, d'illustres
personnalités ont été reçues dans les
rangs de cette confrérie dont, soit dit
en passant, l'originalité est de ne pas
posséder de chef d'ordre en propre
pour ses réunions et ses manifestations,
ce qui l'oblige à loger en différents
lieux du Littoral lors de ses frairies qui
réunissent souvent une centaine et de-
mie de personnes. Kurt Furgler, Pierre
Aubert, Jean-Pascal Delamuraz, Adolf

Ogi, René Felber, les cracks du sport
Jacques Cornu le motocycliste et Stefan
Volery le nageur, plusieurs conseillers
d'Etat neuchâtelois font partie de cette
grande famille qui, ces dernières an-
nées, a quelque peu élargi son horizon
vinicole, par exemple lors d'une ren-
contre confraternelle internationale en
Hongrie.

En outre, la tendance actuelle est
d'ouvrir les portes de la compagnie
aux vignerons-viticulteurs neuchâtelois,
qui sont déjà une dizaine à avoir été
intronisés parce que, ainsi que la règle
le veut, à l'évidence ils s'intéressent à la
vigne et aux vins du cru. Cet apport
nouveau ne peut être que bénéfique!

Saluons donc ce bel anniversaire qui,
n'en doutons pas, sera une grande
réussite de plus à inscrire dans le livre
d'or des Olifants déjà riche de nom-
breuses manifestations traduisant une
vitalité de bon aloi et annonçant un
avenir prometteur. 0 G. MtCortège en ville en grande ténue

Si le 25me anniversaire des Oli-
fants débute effectivement aujour-
d'hui par la réception des invités à
l'hôtel DuPeyrou à Neuchâtel, un
apéritif dans une cot*è et un repas
typique le soir, c'est en réalité dé.-*
main samedi que se déroulera la
commémoration officielle.

Au milieu de la matinée la ville
sera égayée par un cortège conduit
par les Olifants et comprenant une
vingtaine de représentants de confré-
ries amies neuchâteloise, suisses et
étrangères en grande tenue qui tra-
verseront la zone piétonne de l'hôtel
DuPeyrou à la Collégiale aux sons de
la fanfare d'Auvernier et des Armou-
rîns.

Sur la colline, le culte œcuménique
précédera l'apéritif offert par l'Etat
dans son château.

En fin de matinée, le bateau em-
mènera la confrérie et ses invités à
Auvemier, au cours d'une croisière
avec concert-apéritif au mousseux de
Bôle. Le déjeuner de gala sera servi
au Poisson avec partie oratoire èf
intronisations.

Jean-Louis Isler et sa brigade ont
préparé un menu comprenant le hors-
d'oeuvre de poissons du lac, l'esca-
lope de truite saumonée aux queues
de langoustines, le sorbet citron au
blanc-de-blanc, le caneton nantais
avec pommes croquettes et épinàrds,
les quatre fromages du Jura et le
parfait glacé au marc d'Auvernier, le

tout couronne de pinot gris, ceil-de-
perdrîx, pinot noir, sans oublier les
digestifs du pays: marc, mirabelle,
prune et kirsch. Un splendîde menu
digne de l'événement!

La journée de dimanche sera celle
du délassement bienvenu après un
samedi aussi chargé et ce baisser de
rideau final aura pour cadre, enso-
leillé souhaitons-le, les lacs de Neu-
châtel et de Morat sous l'égide de la
Compagnie de navigation LMN qui
servira le déjeuner en cours de route.

Une plaquette commémoràtive
sera éditée pour ce 25me anriiver-
saire. On y trouvera un historique des
Olifants et un hommage dédié aux
vignerons-viticulteurs neuchâtelois.

Groupement de caractère stricte-
ment privé, la confrérie de Saint-
Biaise est organisée autour d'un
grand conseil, autorité suprême jaré-
sidée par Fritz Grether, de Colom-
bier, et groupant l'ensemble des con-
frères, confrères d'honneur et compa-
gnpns. t .

Quant au chapitre — llexécutlf"fêit
dont le doyen est Raphaël Tardin et
le benjamin Christian Perrin, il est
présidé par le gouverneur et com-
prenait, en 1988, quinze membres
dotés de divers titres. Seuls les con-
frères portent la robe, y compris ceux
qui siègent au chapitre. Des confrères
d'honneur et des représentants de
confréries amies complètent l'effectif
des Olifants du Bas-Lac. /gmf

Chauffard
identifié

ACCIDENTS

Au volant d une voiture de livraison,
un habitant d'Hauterive sortait mer-
credi vers 19h30 d'une place de parc
située au sud de la place du Port à
Neuchâtel. Lors de sa manœuvre,
son véhicule heurta une voiture cor-
rectement stationnée. Le conducteur
quitta les lieux sans se soucier ds
dégâts causés. Il a pu être identifié
par la suite, /comm

Le guide des frontaliers
jÉjj es Français travaillant en Suisse
F ¦ doivent être satisfaits: le guide du
pi travailleur frontalier présenté hier

à Belfort par la Communauté de tra-

Tra va il leurs frontaliers et rail au menu de la Communauté de tra vail du Jura
vail du Jura (CTJ) sera pour eux un
instrument précieux. Rappelons que la
CTJ regroupe la Région de Franche-
Comté — donc les Départements du

LE GUIDE DE LA CTJ - Un instrument précieux pour les 10.000 travailleurs
frontaliers qui viennent chaque jour en Suisse. j s .

Doubs, du Jura, de Haute-Saone et du
Territoire de Belfort r et quatre can-
tons suisses: Neuchâtel, Jura, Berne et
Vaud. On comprend mieux l'impor-
tance de ce guide lorsqu'on sait que
près de 10.000 Franc-Comtois passent
chaque jour la frontière pour venir tra-
vailler dans les quatre cantons suisses
précités, dont un quart environ pour le
canton de Neuchâtel.

A l'issue d'une séance de travail, les
membres du comité de la CTJ — dont
le conseiller d'Etat Francis Matthey —
ont expliqué l'utilité de cette nouvelle
publication. Car si plusieurs guides à
l'usage du travailleur frontalier exis-
taient déjà, celui de la CTJ actualise
toutes les données et prend notamment
en compte les modifications du droit
suisse du travail intervenues le 1 er jan-
vier de cette année.

Ce guide comporte deux sections: la
première comprend les questions juridi-
ques, la procédure de délivrance de
l'autorisation, la législation du travail,
la formation professionnelle, le régime
fiscal, tandis que la seconde partie est
réservée à la couverture sociale du
travailleur frontalier (AVS, assurances
maladie, maternité, accident, etc.).

Ce guide est également destiné à
renseigner les chefs d'entreprises suis-
ses. Pour les travailleurs, un exemplaire
du guide sera remis pour chaque de-
mande d'autorisation présentée.

Après les travailleurs, le rail: la CTJ
vient de décider d'adhérer à l'associa-
tion Trans-Europe TGV (la nouvelle ap-
pelation est le projet Rhin-Rhône) dont

I instigateur est le ministre français
Jean-Pierre Chevènement. L'objectif de
cette association est d'amener une li-
gne du TGV à Mulhouse, via Belfort et
la région de Besançon. Cela pourrait
avoir comme conséquence indirecte une
amélioration des voies — donc aug-
mentation de la vitesse — sur le tron-
çon TGV Berne-Neuchâtel-Paris sur
près d'un tiers du parcours aux envi-
rons de Dijon. Et également une amé-
lioration des liaisons du pied du Jura
en direction du sud de la France. Mais
tout cela est encore de la musique
d'avenir... <_> M. J.

IHB , MB „j _ I "•!

Ir̂ K̂ -̂i-l _̂Y ___1

P̂ _̂« V * I II^V_i_--_-r̂̂ -rfH__________VC_____-PC____é_I
____ j__fl_fl ___*_¦____!

768813-82



La quintessence des logiciels Lotus avec les

AVPP IPS inTnrîmflritP 1? TTP IPQ L A

• . , TTTJ Imprimante personnelle HP

, Ç ' \ A "+¦ nant ^e 1990.- seulement.

,. ET" M ^Ê T  HP exploitent toute la

^:̂ ^^^^mSîsaÈ=^__B___» np r^ft lfMil o"rciT.Viinn_io_____ ...̂ mW " tic -dlLUl , g_a.p___H_l.co,

imprimante laser HP conquis par leur silence leur

¦

leman), 1762 Givisiez, 037/26 66 67 • AFE Informatique SA, 2300 La Chaux-de-

091/2^ ^8 69 •

¦

Veuillez m'envoyer vos dépliants sur : ? Imprimantes laser HP ? HP Vectra PC
D Imprimantes personnelles HP D Tables traçantes HP ? Logiciels Lotus ? Liste des revendeurs

Raison sociale : Fonction, département : 

Nom , prénom: ¦J?/7H 
rlEWLE T T

M  ̂ \\LHM PACKARD
Code postal, localité : Téléphone : , L *-n •
A envoyer s.v.p. à: Hewlett-Packard (Suisse) SA, Marcom, 7, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 1, 022/780 4111 AOUJOU-CS âVCC VOUS

7J16-9-10



L'ombre de Pékin
Environ 700 étudiants manifestent leur solidarité a Neuchâtel

SANS PAROLE — Il est des drames si terribles, que seul le silence peut parvenir à exprimer le poids de la consternation
et de la douleur. C'est l'attitude qu'ont adoptée les étudiants neuchâtelois en solidarité avec leurs camarades chinois.

swi- JE-

§es étudiants de Neuchâtel se sont
donné rendez-vous hier à midi près

s de la Rotonde du Jardin anglais,
pour manifester leur solidarité avec
leurs camarades chinois. L'éclat écar-
late du drapeau chinois, le blanc des
étendards, les nombreux chrysanthè-
mes de papier et le sourire des jeunes,
heureux de se retrouver, auraient pu
faire penser à une fête. Mais le silence
qui s'est installé tout au long du cor-
tège a pris une densité poignante. Tou-
tes les pensées sont allées vers la Chine
et la tragédie qu'elle est en train de
vivre. Les étudiants portaient des ban-
deaux noirs ou blancs et des brassards
noirs. En tête des quelque 700 partici-
pants, marchaient quelques jeunes Chi-
nois, actuellement en stage en Suisse
pour parfaire leurs études. Le drapeau
de leur pays, qui s'est incliné tristement,

contrastait péniblement avec l'image
habituelle de marche en avant de l'ico-
nographie communiste.

La manifestation s'est poursuivie au-
tour de la fontaine de-la Justice. Après
encore un instant de silence, un étudiant
chinois a pris la parole pour dire son
indignation devant le bain de sang qui
vient de marquer l'histoire de son pays.
Triste réponse à un espoir de démocra-
tie. Il en a appelé à la solidarité inter-
nationale, quel que soit le résultat de
ce qui se passe actuellement. Pour mar-
quer cette journée, la Fédération des
étudiants neuchâtelois (FEN) a adopté
une résolution par laquelle elle assure
les familles des victimes et les étudiants
chinois de son soutien.

Elle exige du gouvernement de Pékin
qu'il9 fasse cesser la répression, qu'il
s'abstienne de toutes représailles con-

tre les manifestants et qu'il levé la loi
martiale. La FEN demande aussi au
Conseil fédéral de prendre de sévères
mesures contre la Chine, jusqu'à ce que
la situation se normalise et qu'un véri-
table dialogue s'engage entre les au-
torités et les étudiants.

De son côté, l'Union nationale des
étudiants de Suisse (UNES) fait actuel-
lement circuler des pétitions adressées
au Conseil fédéral, afin que tout soit
tenté pour faire arrêter immédiatement
les massacres chinois et faire libérer les
étudiants arrêtés. L'UNES demande
aussi qu'une aide médicale rapide soit
envoyée sur place. Si nécessaire, il faut
aller jusqu'à la rupture des relations
diplomatiques et commerciales avec la
République populaire de Chine, ajoute
la pétition.

0 L. C.

AGENDA
Temple du bas: 20h, débat sur les droits
de l'homme pour la «Journée du réfugié»
(Rwanda, Erythrée, Turquie, Palestine).
Théâtre du Pommier: 20h30 «A chacun
son escalier», par les élèves de théâtre
du CCN.
Cité universitaire: 20h30, spectacle de
danse «Babajaga».
Faculté des lettres: salle R.E. 42, 14hl5,
((History as literature», par le Prof. Char-
les Clerc.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
<P 25 1017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique. 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2h et de
14h30-18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de I4h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Galerie des Amis des Arts: (10-12 h,
14-17 h) 2me exposition suisse de patch-
work contemporain.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie du Faubourg: 18h, vernissage
exposition Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-
Pasmore-Recker-Reinhardt-Santomaso-
Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) M.
Gersbach-Forrer (bijoux) et V. Fontaine
(papiers).
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19 h) «photos censurées» d'Angi.
Galerie des Halles: (14-19 h) H. Fenouil,
peintures.
Ecole club Migros: (10-1 2 h et 14-18 h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) J.-CI. Schweizer, pein-
ture.
Galerie de l'Evole: (8-1 2 h et 14-18 h]
oeuvres diverses.
Plateau libre: (21-2h) Monkey's Touch
blues, rock tribal.

Avis de recherche
Estimant que son beau-fils désertait trop souvent le domicile conjugal

elle avait publié une petite annonce dans la presse...

R| 
ien que marié et père d'une fil-
| lette de trois mois, D.D. ne rentre

sri pas souvent au domicile conjugal.
Hélas, plutôt que de rester chez lui, il
préfère se rendre aux fêtes villageoi-
ses en belle compagnie. Pendant ce
temps, sa jeune femme qui reste seule
au foyer demande de l'aide à I.S., sa
mère. Cette dernière excédée par le
comportement de son beau-fils, se rend
au bureau des petites annonces et fail
paraître le texte suivant dans la
presse: «Recherchons D.D. qui délaisse
sa famille avec un enfant de trois

mois». Se sentant directement atteint
par ces propos, D.D. dépose plainte
pour diffamation contre sa belle-mère,
et porte ainsi l'affaire devant le tribu-
nal de police du disffict de Neuchâtel.

En fait, il est reproché à la prévenue
d'avoir — dans une annonce lue par un
maximum de tiers — accusé son gen-
dre de tenir une conduite contraire à
l'honneur. Pour commettre une diffama-
tion, il suffit que des accusations ou des
soupçons infamants soient répandus
par un auteur qui croit à la véracité de
ses dires. Qu'importe que ces propos

soient vrais ou faux, pourvu qu'ils aient
été propagés. Toutefois, cette disposi-
tion souffre d'une exception dont I.S. a
bénéficié en prouvant que ses alléga-
tions étaient vraies et que son intention
n'était pas de nuire à P.D., mais de
ressouder un couple en discorde. Se
basant sur ces motifs sérieux, le tribunal
a acquitté la prévenue et laissé les
frais à la charge de l'Etat. (} N. S.

# Composition du tribunal de police
du district de Neuchâtel: présidente: Ge-
neviève Joly; greffiers: Lydie Moser.

Pétanque pour tous
les joueurs de boules et le public seront gâtés :

un concours et un tournoi en perspective

L

11 a place du Mail se transformera ce
I week-end en un point de rencontre
|.i| de tous les joueurs et joueuses de
pétanque de la région. Une quaran-
taine de pistes seront tracées par les
Britchons, l'un des deux clubs de pétan-
que de Neuchâtel qui organise son
concours international samedi après-
midi (en triplettes mitigées) et diman-
che (en doublettes). Une soixantaine de
joueurs en doublettes et une quaran-
taine en triplettes sont attendus. Les
inscriptions peuvent se faire sur place.

Ce club qui a organisé le champion-
nat cantonal l'an dernier espère attirer
de nombreuses joueuses. Pour la pre-
mière fois dans le canton, un concours
de doublettes dames est mis sur pied.
Dans le canton où on dénombre environ
350 licenciés, une cinquantaine sont
des femmes.

— Nous comptons sur la participa-

tion de nombreuses dames de Suisse
alémanique, dit Daniel Baudin, organi-
sateur de ce concours qui se jouera
dimanche.

Le public est lui aussi attendu sur
cette place ombragée convenant aux
pique-nique et équipée de jeux pour
enfants. Les organisateurs ont prévu
une cantine avec de la petite restaura-
tion.

La seconde manifestation aura lieu
samedi et dimanche 17 et 18 juin. Elle
est organisée par les Trois Couleurs, un
club de pétanque de Neuchâtel qui ne
se contente pas de mettre sur pied un
concours international (samedi) et le
championnat cantonal en doublettes
(dimanche), mais qui innove en organi-
sant un tournoi (en doublettes) ouvert à
tous les non-licenciés. Plus de 200 per-
sonnes ont annoncé leur présence à ce
tournoi qui se jouera dimanche dès
10 heures. Les inscriptions pourront

aussi se faire sur place, de 8 h 30 a
9h30.

Autre innovation, cette grande ren-
contre de pétanque aura lieu sur le
chantier de la N5, au sud-est de l'en-
treprise Voumard, à Hauterive. Le par-
king de Voumard sera à la disposition
des joueurs et du public.

— Grâce à la compréhension et à la
bienveillance des services de l'Etat et
de l'entreprise Bosquet, ce chantier est
mis gratuitement à disposition des Trois
Couleurs, explique Luc Voirol, organisa-
teur de ces deux journées.

Quelque 80 pistes seront tracées.
Chacun pourra se restaurer sur place.
Par manque de place à Neuchâtel, ce
club de pétanque qui compte actuelle-
ment douze membres licenciés, s'en-
traîne provisoirement sur le parking du
chantier de la N5.

OM. Pa
0 Patronages «L'Express»

Amis du Gor
récompenses

L'Association des Amis du Gor du
Vauseyon vient de tenir son assem-
blée générale dans un cadre qui ne
cesse d'évoluer. Cette enviée est
aussi celle des honneurs. Juan Gali-
pienzo, qui s'est dépensé sans
compter lors de la restauration de
la Maison du Prussien a reçu le prix
1988 du Heîmatsdiutz et Philippe
Graef, l'initiateur de ce sauvetage,
vient d'être nommé conservateur
cantonal des monuments et sites, il
n'en abandonnera pas pour autant
l'animation des «lundis du Gor» qui
connaissent un succès grandissant.

La présidence de l'Association
des Amis du Gor est assurée par
Mireille Camboz, avec Jean-Louis
Jost, comme vice-président. L'ancien
président, M. Garin, continuera a
donner son appui à l'association.
Malgré les souhaits de l'assemblée,
il n'est pas possible pour le moment
de continuer la construction de la
passerelle, dont seuls 30 mètres ont
été réalisés. Si cette dernière pou-
vait être complétée, elle permet-
trait aux habitants du nord de la
voie ferrée de bénéficier d'un meil-
leur accès au Gor. Elle serait aussi
fort utile pour les nombreux prome-
neurs qui pourraient continuer leur
balade en direction de Vakmgïn,
sans avoir à traverser une route à
haute circulation. Seule une maison
spécialisée pourrait réaliser ces
travaux et les fonds manquent pour
le moment. Pour faire face, la pro-
position est faite d'émettre des ac-
tions d'un montant de 50 fr. qui se-
raient remboursées par tranches, ti-
rées au sort, dès ta deuxième an-
née déjà. L'ensemble serait rem-
boursé en totalité dans les six ans.
Enfin, le concours de photographies,
avec te Gor et ses environs comme
thème, est toujours ouvert et tes
candidats sont tes bienvenus , /k-
comm

Nous cherchons

SOMMELIER(ERE)
de profession
Congé samedi et dimanche

767468 76 Tél. (038) 259595

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL -____s_wÀâk
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Samedi 10 juin 1989

PORTES OUVERTES
Protection civile et Service du feu

au Verger-Rond
Entrée: chemin des Pavés 74

711688-76

URGENT
Nous cherchons

HABILE DACTYLO
libre tout de suite
Tél. 24.31.31 713015 76

Que de
bonnes affaires

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

etc., etc., etc.
712901-76

Vendredi 9 juin 1989
Stade du Grand-Locle

Corcelles

TOURNOI À 6
GRAND BAL DÈS 22 HEURES

BAR - TOMBOLA 711778-76

Grande fête du Centre Portugais
de Neuchâtel

OUVERT À TOUS
Au terrain militaire de Planeyse

(Colombier)
Vendredi 9, samedi 10,

dimanche 11 juin
AU PROGRAMME: Animation -
Football - Folklore - Danse - Variétés
- Jeux. - Confraternisation - Cantine
- Cuisine - Spécialités portugaises
Nous invitons toutes nationalités à
nous rejoindre. (Entrée libre)

711466-76

Aujourd'hui
Tous au Temple des
VALANGINES

VENTE ANNUELLE
de 10 à 22 heures

711298-76

MARCHÉ AUX PUCES
COFFRANE, Halle de gym .

Samedi 10 juin dès 9 heures
767280-76
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Le défi pour conducteurs sportifs.
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes ,
turbocompresseur avec intercooler. 169 CV (124 kW). De 0 à 100 en- 7,5 s. 220 km/h chrono.
Fr. 32 850.- avec boîte 5 vitesses (ABS: suppl. Fr. 2000.-) I ¦— ITTT -_ff_lTTl
ou transmission automatique à 4 rapports et ABS compris G^pD^̂ ^£>£TA1LI|
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Garage de la Stalion
Martin Laulenbacher 2042 Valangin

Tél. 3611 30.
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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

I Choix immense d'ensembles modernes, i
1 classiques, rustiques, transformables, par éléments, etc. |
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Accords parfaits
Deux chœurs s 'unissent

au Temple du bas
Corps à corps, accord de deux

choeurs, de chœur à chœur, message
fort pour notre cœur voici quelques
[ours au Temple du bas, lors du concert
«a capella» que donnaient la Société
de chant sacré de Genève et le tout
nouvel ensemble vocal «Cantamini» de
Neuchâtel, créé par Georges-Henri
Pantillon. Les moments que l'on passe
en compagnie de chœurs qui s 'exp ri-
ment sans une aide instrumentale doi-
vent être d'une extrême transparence,
et c'est dans ce point capital que ré-
side toute la difficulté d'une l'interpré-
tation «a capella». Les œuvres que
l'on interprète dans ce genre de mani-
festations sont presque toujours des
pièces religieuses. Ces dernières font
appel à notre sens cosmique, notre
idée de l'éternel et du périssable, de
la simplicité de la foi, si bien que même
si l'on est pas sensible à tous ces pro-
blèmes intenses, qui animaient profon-
dément Bach, Brahms et Spohr, on res-
sent, à l'écoute attentive de ces pièces,
un puissant appel à la réflexion: «d'où
sommes-nous, que sommes-nous, où al-
lons-nous?», écrivait Paul Gauguin sur
l'une de ses toiles, véritable testament
spirituel... Et bien sur, la musique vo-
cale, grâce à son intimité et à sa réson-
nance intérieure, est la plus apte à
traduire les questions fondamentales
que se posaient les compositeurs inter-
prétés lors du concert.

En matière de musique, rien est sim-
ple, mais c'est lorsque tout le parait
que l'on peut affirmer la réussite d'une
exécution. Les membres des deux
chœurs présents au Temple du bas
n'étaient peut-être «que» des ama-
teurs, mais quelle animation dans leurs
voix, quelle passion vibrante, quelle
conviction mises à fleur de peau par un
certain chef nommé Georges-Henri
Pantillon: la Messe op.44 pour cinq
solistes (Gisela Staub, soprano dont les
remarquables élans nous ont donné de
nombreuses émotions nous faisant ou-
blier, un peu, Janeen Franza, mezzo
soprano, Michaela Dittmar, alto, Lau-
rent Dami, ténor, ainsi que Etienne Bet-
tens, une basse pas toujours à sa place)
et deux chœurs à cinq voix de Spohr
nous a apporté une grande satisfac-
tion: l'homogénéité de la dialectique y
a été soignée, comme il se devait.

Sous la direction un peu molle de
Didier Godel, la Société de chant sacré
de Genève nous a offert un motet de
Bach, une exécution qui manquait
d'énergie et de légèreté, contraire-
ment à celle que l'ensemble Cantamini
a donnée des envoûtants et pathéti-
ques Marienlieder de Brahms. Les chan-
teurs ne sont pas la cause de cette
flagrante différence puisque réunis, ils
ont su puiser la musique au même ry-
thme. Le nombre élevé de l'ensemble
genevois n'y est pour rien non plus.
Mais le chef... Même si, avant d'être
rodé, un chœur nombreux fonctionne
parfois comme une grosse machine, il
suffit d'y mettre de son influx nerveux,
de son talent et de sa chair pour que
plus rien n'y paraisse...

0 i. s.

Héritage Suchard :
à quatre associés

Jacobs Suchard a vendu le domaine de Serrières. Les acquéreurs sont
quatre entrepreneurs de la place. Qui entendent favoriser l 'emploi

CilS est fait. Le fabuleux héritage
¦ légué par Suchard à Jacobs, à

ife Serrières, est vendu. Les quelque
45.000 mètres carrés du domaine ont
été vendus à quatre entrepreneurs de
la place associés pour cette opération
sous le nom d'Artufabe SA: Bemasconi,
Facchînetti, Arrigo et Turuani. Qui en-
tendent louer ou vendre à des entrepri-
ses, industrielles ou artisanales, les
55.000 m2 de planchers bruts. Su-
chard y employait quelque 300 per-
sonnes avant de déplacer la produc-
tion à Berne, à l'exception de celle des
Sugus, l'administration partant à Mon-
ruz. Mais les nouveaux acquéreurs sont
formels: ils entendent favoriser la créa-
tion d'emplois.

Confirmant de manière éclatante le
même credo, Jacobs Suchard Tobler
n'a pas privilégié l'offre la plus avan-
tageuse pour le groupe! Une révéla-
tion qui, même si elle n'apporte pas de

détail sur le montant auquel la transac-
tion s'est effectuée, a son importance
pour le développement économique de
la région.

Cela est d'autant plus vrai que, en
tenant compte de l'habituel ratio qui
veut que l'on compte un poste de tra-
vail pour 80 m2, il s'avère que près de
500 personnes pourraient trouver un
emploi à Serrières. Il ne s'agit là que
d'une simple hypothèse de travail. Les
bâtiments actuels possèdent cependant
des réserves potentielles d'extension,
bien au-delà des 260.500 m3 calculés
pour l'assurance incendie.

Les chiffres, lorsqu'on parle du do-
maine de Serrières, sont d'ailleurs tout
de suite impressionnants. Qu'il soit
question des dimensions approximati-
ves de la parcelle, 330m sur 1 50m, du
nombre de bâtiments à vendre, 23
dont une usine de 8400 m2, des bâti-
ments administratifs et le fameux ma-
gasin automatisé pouvant contenir
5000 palettes.

Francis Sermet, délégué à la promo-
tion économique du canton, lui, parle

de domaine unique, d'une véritable
zone industrielle située au cœur d'une
cité, de la dernière parcelle de cette
importance en ville de Neuchâtel.

Mais restent à citer les conditions
objectives qui donnent à cet ensemble
son attrait. Par exemple sa localisation
exceptionnelle, à deux pas du futur
échangeur de Serrières de la N5, avec
accès direct au réseau des routes na-
tionales, et à proximité immédiate
d'une gare. Autre point fort: un accès
aisé par les transports publics qui pour-
rait intéresser une industrie employant
un personnel nombreux. Avec un point
faible: des places de parc en nombre
insuffisant...

Les bâtiments légués par les héritiers
de Philippe Suchard possèdent encore
une qualité rare aujourd'hui: celle de
supporter de lourdes charges. Et
comme leur utilisation peut être quali-
fiée de souple, les locaux seraient sus-
ceptibles de recevoir des affectations
très diverses.

OF. T.-D.Sept femmes
à la Cité

Babajaga, avec le soutien du CCN,
propose un spectacle de danse «diffé-
rent» à tous les amateurs de danse
moderne en présentant le dernier-né
de la chorégraphe Barbara Wlnzen-
ried, «Hystérésis», (effet durable d'une
force après que sa cause a pris fin).

Babajaga est une troupe profession-
nelle de danse-théâtre qui travaille
dans la même formation (sept femmes)
depuis sept ans. Durant cette période
et sous la direction de Barbara Win-
zenried, Babajaga a produit les trois
spectacles «Es», «Raunen» (la rumeur),
«Verschiebungen» (décalages) et plu-
sieurs performances en Suisse, à
l'étranger et lors de festivals.

Babajaga cherche avant tout à «tou-
cher», «sensibiliser» et «émouvoir» le
public, en lui laissant une totale liberté
d'interprétation de ce qui se déroule
devant lui... en lui. «Hystérésis» ne ra-
conte donc pas une histoire. Elle repré-
sente l'homme dans son milieu quoti-
dien, son unvlers familier, tantôt cons-
cient de son existence, tantôt emporté
par le flot du temps. A plusieurs repri-
ses, l'homme s'arrête brusquement et
considère son existence. Il se souvient et
comprend, à travers le passé, la situa-
tion qu'il est en train de vivre.

# Vendredi 9 juin, à la Cite universi
taire de Neuchâtel, à 20hl5.

L'Etat
déçu

Interroge hier soir par téléphone,
le président du Conseil d'Etat, Fran-
cis Matthey, ne pouvait cacher sa
déception:

— Nous espérions vraiment l'em-
porter

Et d'expliquer les deux points es-
sentiels qui ont motivé la proposi-
tion de l'Etat, associé dans cette
opération à la Banque Cantonale
Neuchâteloise, à la Caisse de pen-
sion de l'Etat et à un entrepreneur
travaillant avec la promotion éco-
nomique. Les buts étaient de maîtri-
ser le parc immobilier, en empê-
chant toute spéculation, et d'assurer
les objectifs de la promotion écono-
mique par la récupération des em-
plois perdus avec le départ de Su-
chard:

— Notre offre était inférieure à
celle d'Artufabe, mais nous n'avons
pas voulu surenchérir.

Mais de conclure de manière plus
positive en appelant de ses vœux
une collaboration avec les nou-
veaux acquéreurs, /ftd

Pas l'offre la plus élevée
Satisfait, naturellement, Aldo Pros-

péri, administrateur et coproprietoir
e de l'entreprise Arrigo, l'un des qua-
tre acquéreurs du domaine Suchard :
- Oui* il y a eu lutte. Jacobs

Suchard Tobler était placé devant un
problème de choix de candidats.

La proposition gagnante était
donc la plus intéressante ?

- Non, ce n 'était pas l'off re la
plus  élevée.

La réponse tombe, sèche, incroya-
ble:

- Jacobs avait ta m
traiter avec un groupe d'entreprises
qui répondait aux idées et promesses
qu'ils avaient faites.

Comprenez : le grand groupe cho-
colatier voulait, certes, réaliser une
opération immobilière, mais aussi
conserver sa vocation industrielle au
domaine, notam:
nombre de places de travail qu'il
représente. Plus de 10 acquéreurs
étaient sur les re;
c'est Artufabe SA qui a été choisi.
Une société en formation regroupant
deux des p reneur.
du canton, S. Facchinetfi SA, à Neu-
châtel, F. Bernasconi & Cie aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, et Arrigo & Cie

et Turuani 5A, à Neu-

châtel. Et A! tiquer:

- Cette offre, nous t'avons faite
parce que nous ce w que
c'était : irs neu-
châtelc- iïndus-
trle qui restait dans la région. Et nous
ne voulions pas que ce do:-
tombe en mains étrangères. En fait,
nous nous sommes substitués à des
Industriels qui n'ont pas fait d'offres.

L'une ces <oiidi';ori- posée pa-- Ja-
cobs était la vente du domaine en
bloc. Or, les industriels intéressés
n'ont p; "res partiel-
les: ie ¦ d pour
eux. Mais les nouveaux acquéreurs
prendront contact avec eux, désor-
mais, pour savoir s'ils sont toujours
intéressés à tel ou tel bâtiment:

- Nous vendrons ou nous louerons
les immeubles; cela dépendra de la
demande.

Et AS -e:
- Avant de nous porter acqué-

reur, nous avons signalé notre intérêt
à la promotion économique- ïi> can-
ton et à !a V'iile et demandé à pou-
voir collaborer avec eux en cas d'ac-
quisition.

C'est de .
¦F  T Ù

Le premier trac
Le Centre culturel vivait samedi au

Théâtre de Neuchâtel son jour le plus
long. Il ne s'agissait pas de commémo-
rer les «sanglots monotones de l'au-
tomne», mais de présenter les élèves
de l'Ecole de théâtre à leur premier
débarquement sur les planches. Cette
audition publique, qui clôt la première
année de cours, s'est vue déportée
dans la salle du seul théâtre de la ville.
Si, en début d'année, le cours comptait
une cinquantaine d'inscrit, il n'en restait
que 26 samedi.

L'examen se composait de deux par-
ties dinstinctes: la première portant sur
la maîtrise du texte et la seconde sur la
performance de l'acteur sur scène et
sur sa capacité a brosser un person-
nage. Le jury réunissait un aréopage
de gens de scène amateurs ou profes-
sionnels de la région.

En première partie, les élèves
jouaient un extrait de pièce de leur
choix ou de leur composition. C'est ainsi
que l'on a pu découvrir une anthologie
de l'humour théâtral avec des extraits
d'Anouilh à Maria Pacôme, et à l'en-
tracte, un ballet des plus surprenants
accompli par le groupe entier. En se-
conde partie, l'élève devait incarner un
personnage réel qu'il avait eu l'occa-
sion de surprendre dans la rue. Humour
et réalisme soutenaient ces composi-
tions dont certaines atteignaient un très
bon niveau.

0 Oi. M.

les trois passions
des Portugais

Les Portugais ont de grandes pas-
sions, qu'ils placent dans un ordre diffé-
rent, selon leurs sentiments, selon l'occa-
sion ou l'humeur du moment. Parmi cel-
les-ci, la jeunesse, la musique et le foot:
c'est le tiercé de divertissements que
l'on trouvera ce prochain week-end à
Planeyse.

Caria et Alexandre seront les vedet-
tes de la grande fête d'été de ce
week-end. Placés 3mes au Grand Prix
de l'Eurovision de la chanson 1988, ils
sont inscrits au programme de la soirée
d'ouverture d'aujourd'hui et ils se pro-
duiront également demain soir. Le Cen-
tre Portugais d'Yverdon-les-Bains par-
ticipera à la fête par son groupe de
danses folkloriques. Comme d'habi-
tude, le samedi et le dimanche matin
verront se dérouler l'athlétisme et le
tournoi de foot.

De quoi se défouler, mais aussi
s'amuser et se sustenter.

En vertu de la nouvelle loi qui permet
aux étrangers de prendre part aux
votations de leur pays depuis la Suisse
où ils habitent, une délégation du Con-
sulat portugais de Genève était sa-
medi au Centre Portugais de Neuchâ-
tel.

Les personnes intéressées ont ainsi pu
s'inscrire sur les listes civiques, sans de-
voir se rendre à Genève pour le faire,
/dv

Pour fêter le cinéma
Débauche de films et d'animations, le week-end du Jeune fédéral,
pour faire trouver ou retrouver au public le goût du septième art

G

Trande fête du cinéma, cet au-
tomne, au chef-lieu: l'événement

mi a été annoncé hier. Quelque
trente-cinq films seront projetés dans
les huit salles de la ville le week-end du
Jeûne fédéral au cours, notamment, de
six folles nuits consacrées à des thèmes
spécifiques.

De minuit jusqu'au petit matin, les
cinéphiles pourront découvrir, ou redé-
couvrir, les productions réalisées dans
des domaines très divers. La nuit des
publivores sera consacrée à la publi-
cité: elle a fait un tabac lors de son
passage au Zénith, à Paris. La nuit du
rock verra la projection de films comme
Tommy et The Wall, en passant par les
Blues Brothers. Celle des «cuit movies»
sera l'occasion de regarder Les Enfants
du Paradis et Blue Velvet. Une nuit sera
réservée au cinéma fantastique, une
autre uniquement à Indiana Jones: le
public pourra y découvrir, en grande
avant-première, The Last Crusade qui
vient de battre, aux Etats-Unis, le re-
cord d'entrées enregistré une première
semaine de distribution ! Enfin, sixième

nuit à se dérouler sur ces quatre jours
— il y en aura donc deux par... nuit
— , celle consacrée à Sergio Leone.
Mais ce n'est pas tout...

Les matins seront réservés aux avant-
premières tandis que, en journée, se-
ront présentés des hommages à Char-
les Chaplin et au poète et cinéaste
Jean Cocteau, qui auraient tous deux
eu 1 00 ans cette année.

Les films normalement à l'affiche, le
public pourra continuer à les voir, en
bénéficiant cependant de prix spé-
ciaux. Pour les nuits, des cartes donnant
accès à toutes les projections sont à

l l'étude.
Les enfants ne sont pas oubliés. Une

grande fête leur est réservée, dès le
matin, avec buffet gratuit à midi et
poursuite du programme l'après-midi.

La manifestation entend donc débor-
der largement les salles obscures pour
envahir la ville; plusieurs animations
sont en voie d'élaboration. Des repas
spéciaux, à prix réduits, pourraient
être offerts aux cinéphiles. Aujourd'hui,
on ne va plus au cinéma comme dans

les années 50, en famille, pour vivre un
événement autant social que culturel.
Ce goût du «cinéma pour le cinéma » a
peu à peu été remplacé par la télévi-
sion et la vidéo. On va dans une salle
voir un film spécifique, apprécier le
spectacle du grand écran et la qualité
du son stéréo. Il s'agit donc de redon-
ner au public le goût d'aller au cinéma
en créant une sensation de fête. Un
pari audacieux mais réaliste, tout de
même, lorsqu'on songe aux 130.000
personnes qui ont pris part à la fête du
cinéma de Genève, l'an dernier.

Un succès qui a poussé ses promo-
teurs, Jean-Pierre Grey et Frank Stell,
deux professionnels de la branche, à se
lancer sur le plan romand cette année
avec Neuchâtel, Genève bien sûr, Fri-
bourg, Sion et Vevey. Bâle et Berne
vivront également cet événement, mais
du 1er au 3 septembre, en même
temps que Bienne.

A grandes ambitions, grands
moyens: le budget global s'élève à
plus d'un million! A F T D

Nouveau
bar à cote à
la place Pury
Bail signé hier matin.

Ouverture le 1er août
Cest signé: Madeleine et Robert

Darragh ouvriront le 1er août un
bar à café à la place Pury, à
l'Intérieur du passage inférieur ré-
servé aux piétons et qui sert de
nouvelle voie d'accès aux usagers
des transports publics en direction
de Boudry.

Les tenanciers, outre mille et une
boissons sans alcool, pourront éga-
lement servir de la bière. Dans
cette perspective, une demande de
patente est pendante et nul doute
qu'un accord interviendra sous peu.

Une fois ouvert, cet établissement
public servira de trait d'union entre
le ciel et la terre, sorte de lumière
bienvenue et rassurante dans un
endroit jusqu'ici assez triste.

M. et R. Darragh réserveront à
leur clientèle les charmes et le par-
fum de l'Australie. Nom du bar en
guise de symbole: le koala!

0 J.-CI. B.
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Restauration chaude (grillades à toute heure) I
Pizzas au feu de bois (le soir) I

Frites à emporter I

Buvette toujours ouverte en cas de beau temps H

Patricia Triolo 2024 SAINT-AUBIN Tél. (038) 55 27 22 S
711267-13 MB

y \
RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN
25e SAISON, nous vous servons tous
les midis et soirs

ASPERGES
FRAÎCHES

accompagnées d'un jambon à l'os ou
cru, UN RÉGAL...
Il est prudent de réserver votre table.
Se recommande :
Famille Schwander ,
tél. (032) 83 16 22.
FERMÉ LE MERCREDI.
Vacances annuelles
du 19 juin au 9 juillet. 711868-13

Restaurant
Sternen

3232 Ins
Tél. (032) 8315 81
Aujourd'hui vendredi dès 20 h
Willy Angelrath
joue sur son orgue
Nos spécialités :
Jambon/rôsti
Bœut braisé à l'aigre
Rôsti avec foie

Chaque dimanche dès 8 h :
Petit déjeuner paysan
à discrétion, jambon/rôsti.
Réservez s.v.pl. 711905-13

PEfESt
Aspirateurs ™** °Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk, Hoover,
Siemens,Bosch , Moulinex ... _^«
Par exemple: \ |̂̂
Siemens Super 50& s\ JL
Aspirateur-traîneau ŜmÊ^̂ ÊÊÊf^de 750 W, avec r̂ f r W w Ê tWmaccessoires , -f^ i mr \ É yenroulement auto- / "̂  _^_ f̂
matique du cordon ' 4ËrPrix économique FUST 1 f%Q(ou 3x Fr. 58.-) Ë UU* "
Electrolux Z 362-F --'V
Aspirateur-traîneau _, \ I»
denoo w, JÊk ĵ Ê/m
accessoires y T̂̂ ÉÊm*W&ŝintégrés, filtre f \ÉÊÊf^Ŷ/ "
Airclean , 'p 1̂

^̂ ^̂̂réglage continu )\ _̂_k.
Prix vedette FUST j  Q/IQ
(ou 3x Fr. 119.-r*SB*' Jp^O' "
Miele Senator GL % ,-*¦»*
Aspirateur-traîneau ^̂ -'"% .««u
de 1100 W, accès- *w9r \ J M
soiresintégrés , • Jkm̂ ^
filtre Airclean , t̂ ^É_P̂ _Lmodèle de pointe ^m*̂ ĵ ^&m.
à un Prix choc FUST éÊÊf ^^
Loc/droit d'achat 21.-/m* JIQQ

au lieu de 588.- Huu."
• Demandez nos offres de reprise
• Service de réparation toutes marques
• Divers accessoires dispon. en stock

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Blonne, rue Centrale 32 032/22 85 26
BrUgg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-sur-Glâne, JumboMoncor 037/42 64 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021 ) 312 33 37

m #_k 'Wâ * '#Ji_A W ' f f f t . MW 'L
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 p ilote?

Les Ecoles de Formation Aéronautique AIR FRIB0URG SERVI CES 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 portes de la Compagnie CROSSAIR.

Des possib ilités de f inancement de votre formation 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.

$t Société de ffÉ_$_i Banque Suisse

01 Ecak m 
^JL*LES Al LES S. A Genève-Aéroport "̂  ̂ _f

_________§ IAir Fribourg —-^* _-̂ r"__Dn̂ C__ai_ol;
S E R V I C E S  S A  — 710936-10 *tss\W r̂T%m<Js ^m t̂~llT* M^̂^ W

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 01
FtLILLE DAVIÎ DE ".E eCmUL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ BM*1̂ ^̂ ^^̂ ^-

-̂  M

F.-C. HAUTERIVE
cherche des

JUNIORS A
pour compléter
son équipe.
Tél. 24 64 33.

711634-10

EMPRÊ
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Ml VILLE DE NEUCHÂTEl

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
DE NEUCHÂTEL

Par suite de démission honorable de I;
titulaire, un poste de

secrétaire
du directeur

est à repourvoir à l'Ecole supérieure d«
commerce de Neuchâtel.
Exigences :
- maturité type E, diplôme de corn

merce ou titre équivalent
- bon (ne) sténodactylographe
- connaissance des langues aile

mande et anglaise
- sens de l'organisation
- expérience professionnelle souhai

tée.
Activités :
- information des parents et des élè

ves
- établissement des dossiers
- organisation des classes
- traitement des résultats, etc.

Obligations et traitement selon règle
ments communaux.
Entrée en fonctions : le 15 aoû
1989 ou date à convenir.
Les offres de service accompa
gnées d'un curriculum vitae et co
pies de certificats sont à adresseï
jusqu'au 15 juin 1989 à M. Marce
Jeanneret, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, 30, rue
des Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 31 12.

757245-2

Sans assurance maladie,
sans défense!

j» A s*\ A A
\ \ ___^^  ̂ ^li m V %,s***\̂ ^^ » * ^T m %.__^^. m ^  ̂_______^-^___\ __________M*>4-_k_* ___tf

¦ 
'

Armez-vous contre les conséquences Votre assureur vous conseillera. VûtTG SGCUlitG,
financières dues à la maladie! Il résout déjà vos problèmes d'assu- n'act nn_TP Tnpfipr
Avec une assurance personnalisée rance automobile, ménage et vie. ^ e®1 *lWirt5 Ulcllcl.
auprès d'une bonne compagnie d'assu- Faites-lui également confiance pour -r,- .
rances, vous vous mettez à l'abri des votre assurance maladie. Pour être VOtTC C0mp3gH16
mauvaises surprises: être malade peut sûr d'être bien armé, appelez-le sans d'câSSUTEIlCGS.
malheureusement coûter très cher. tarder!

JVj Alba /Haut». JTUSreÎR JSAJSS Bâloise i bernoise Ëbernoise SX. Continentale ERSTEALLGEMEINE FôRTUNA flPî SS_SfS!5S5S^Er Aliurancei "V^X' ? Assurances m •"« gassvmme \,%J jbsinxts V™_*™nBh-\kd™p _.|l»l_.fi UJér__J GENE»>C_ DASSUHANCES

% f̂fP̂  
OEIVIA «puisse» 

"mmat  ̂
Mobil 

Asse 

MW8Sff ~ MIh£? ^  ̂
^SSSBSàSs %

wS8SSSSSt

(!BSë. as* ©ffi^oDfe wmwm sqmgiz pn= ç*mmà Jtsa. i -ra ^s
05
00 579541-10

A louer aux environs des Brenets

GRAND ET SPLENDIDE
DUPLEX

de 9 pièces, rénové. Vue et situation
magnifique.
Prix Fr. 1550.- + charges.
Tél. (039) 26 97 60. 71188O-26

fr . .  ^Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

À LOUER À CORMOIMDRÈCHE, dès le 1e'juillet 1989

APPARTEMENT
de 4% pièces

98 m2, tout confort, cuisine agencée, deux salles d'eau,

cheminée de salon, tapis tendus, balcon avec vue sur le lac

et les Alpes, cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 1560.- + charges.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,

avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. Tél. 31 31 33.
709957-26

^ 0

H A NEUCHÂTEL H¦ dès le 1er juillet JMI 4 PIÈCES I
^H situé rue de la 

Rosière, j^H
^H avec cuisine agencée. :̂ B
^B F 

r. 
1100.- + charges. j H

^B 710967-26 I

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

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses, cuisine
complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, place de
parc.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 2100.- + charges.
Pour tous renseignements : 710293 26

IA  

louer au Lahderon,
pour le 1e' juillet 1989,
très bel

appartement
neuf 4% pièces
mansardé, cuisine

ccomplètement
agencée, cheminée de
salon, lave-linge,
sèche-linge, grande
terrasse, place de parc.
Loyer mensuel charges
comprises, Fr. 1950.-.
Ecrire sous chiffres
Q28-300753
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

711872-26

A LOUER
pour fin juin à la rue
Louis- Favre

chambre
indépendante
meublée
pas de possibilité de
cuisiner.
Loyer mensuel
Fr. 145.- + charges.

Tél. (038) 25 96 35.
757388-26

I JEL I
Suite

des annonces
classées

en page 12

I joli studio
1! meublé, tout confort, à
l demoiselle.
! Fr. 445.- dès le
1 1" août 1989.
I; Louis-Favre 6
t Neuchâtel

Tél. 25 41 32.
757352-26

pfl»-|
I A louer à Neuchâtel I
|l_ quartier de Monruz, immédia- Jj
***** tement ou à convenir ¦

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

P» RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

ËMULLER&CHRISTM
i! Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL J
I| Tel 038/24 4240 j ]
1; MEMBRE il

h «je» J

A louer à Lignières dès le 1er aoû
ou à convenir

villa
individuelle

de 6 pièces, garage séparé, chemi-
née de salon, jardin, splendide vue
sur les lacs et les Alpes, situatior
tranquille, Fr. 2100.- + charges.
Ecrire sous chiffres
R 28-082242 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 711869-21

A louer
dès le 1" octobre ou à convenir:

4 PIÈCES À L'USAGE
DE BUREAUX

75 m2, équipées du téléphone, ves-
tiaire, lavabo et W.-C. séparés, gale-
tas agencé pour archives, entrée in-
dépendante, au centre de Saint-Biai-
se.
Place de parc à disposition.
Situation calme, en pleine verdure.

Faire offres sous chiffres
87-1377 à ASSA Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 711816-26

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦-¦¦l
A louer à Couvet

• APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

garage, cheminée, balcon.
Fr. 1180.- + chrges.

Tél.. (038) 42 50 65. 711602-26________¦____________________¦¦¦___¦¦



Votre chevaline
au C? de Peseux

_É_
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Chevaline
de la Fontaine

Grillade
Fondue chinoise
Bourguignonne

Brazérade
Viandes de 1er choix

B. Guyaz - Chapelle 9 7mo6- 96
2034 Peseux - Tél. (038) 31 77 22

GSSZJ
711407-96

' ' "

E

JÉf vos rideaux

Èf_^ Ĥ______________r

é en exposition
I (2<r/1 Rue des Granges2 - pESEUX-Tél.(038)3159 39

| m^^— • 711414-96l — Fanne D̂rozJ

f~>~<7\ DADV U A I I  Grand-Rue 2
\7 AJ Kiln ¥ -ïlll l 2034 PESEUX
Y '  *Y WBWrX wmW llf lH Tél. (038) 31 38 35

K^r\ 2 x votre spécialiste
( m /̂ 

1. 
Enfants - Adultes :

^̂ ^̂ K\ Jeux - Jouets - Maquettes
M M) 2. Bébés:
V^̂ ^W Articles de puériculture
^̂  Buggys - Poussettes

Direction : Collectionnez et gagnez 1 0% de rabais
B. Meylan avec nos jetonsIII mm-se

1̂ 7 WALTHERT
^\/ BIJOUTIER-JOAILLIER

! Grand-Rue 13 2034 Peseux Tél.038 312001_

Ë Miroiterie -S
^G. CIULLO S.A. 3
^̂  

Remplacements rapides 
^J

^
^ de toute vitrerie ^J

^P à domicile JS

^^. 
Verres sécurisés - JM

W  ̂ isolants ^H
^̂ " feuilletés - antiballes 

^m

^
' Façonnage ^5

R̂ - glaces-miroirs ^m
^L Portes tout verre -̂ 3

^_ PESEUX ^M
B̂  ̂ Granges 1-3 "̂ M

KTél. 31 93 91 
^

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77v 711408-96

Tout pour le SKATEBOARD
^| 

et le 
TENNIS

IfnTillii Testez la nouvelle
llJiilnil rif [Ijjll technologie des

M MMpSSS raquettes 89.

Honda Civic 16 soupapes:
Le nouveau sport familial 

AS*S^f__[ff_____l I

Civic 3 portes et 4 portes: Une p lace in- t^̂ t^̂ ÊÊmMWSf ËJM;
croyable. Et une puiss ance incroyable grâce à j t îSf^̂ HH ̂ * IB
une technolog ie d'avant-garde: 94 ch (1,5 litre )/ ÏÏM i MMMB m± BM
107 ch (1,6 litre), injection élect roni que PGM-F1, 

Wî̂^̂̂̂ ÊS ^̂̂arbre à cames en tête, 5 vitesses, traction avant , W j È  I WÊ^̂ Û 1*̂ '
suspension à doub le triangulation. Equi pement ,.-! %,$$¦{, '. '\Bj§Ka_-5--S'rei
complet et luxueux. ||f" ',-PKI_S_Hœ_i*8§'̂Civic 3 portes : dès Fr. 17900.-. W. tWÊÊm*^^^^^Civic 4 portes : dès Fr. 22690. -. 3$J Y^MJ_Etfg -̂£_vr5

m Mm
m̂m*7m\\m: 'Mm

ï w. il H

^̂ ^̂ ^ap_ssgî ^^̂ p_H_K_f^^
^^ ¦̂ _________. ¦ v'-'4̂ ^̂ / __ 

______H_̂ ___________i__P̂ ™ y*̂ ot*̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂?îcfiSB-_______y______k̂^_____^^

COMTESSE BHB
Wr *r\i£.izj oi? . _ • » « H JM,| * sj _M|W « ____HH_^__I^H^___^__H_--BHBi7-.L 313838 NEUCHATEL

j C  ̂
SI 

Granges 2 - 2034 Peseux - Tél. 
31 59 

39

y 711.3,6 —) FRpinR r̂ Dnozy

a 

Duvets 
| ^

cvj6
\̂s

-METZGER S  ̂ Se 
,v1 J 2034 PESEUX

J_2_: /ZU£/7ie tavéé Tél. (038) 31 92 33 ou 31 65 55
' Rue ERNEST-ROULET

2 OFFRES EXCEPTIONNELLES
en promotion jusqu'au 15 juillet

# Nettoyage gratuit et transformations de duvets

# Matelas, fabrication suisse, dès Fr. 7 70. ~ 71 un se

iM$ÊMdgê]:mm3
ELEXA S.A. - Rue de Corcelles 8 à Peseux

Albert Fantini et son
épouse Olga, après quinze
ans passes à Peseux en tant
que responsables de
l'agence Elexa SA de la
Côte neuchâteloise, et au
total 42 ans dans la mai-
son, s'apprêtent à céder
leur place au moment de la
retraite. A fin août.

C

ette agence, créée en 1956,
sera confiée à un ancien ap-
prenti monteur électricien

d'Elexa, Claude Schornoz, qui compte
quinze ans au service de cette entre-
prise de Neuchâtel. Marié et père de
deux enfants, il confiera à son épouse
Brigitte des tâches plutôt administrati-
ves courantes, le siège de Neuchâtel
réglant tout le reste par informatique.
Actuellement, l'équipe de Peseux
compte huit personnes occupées à
d'importants travaux au Collège des
Guches, à l'hôtel-restaurant du Vigno-
ble, dans des immeubles rue de Neu-
châtel et à Serrières. C'est une équipe
indépendante mais qui peut compter
sur la précieuse collaboration de la
maison mère à l'avenue de la Gare du
chef-lieu. / M-

Les époux Fantini (à g.) et leurs successeurs. gmt-M-

Changement de responsable



Beau comme un bus
La Compagnie des Bus Béroche-Boudry a acquis un nouveau véhicule

INDISPENSABLE — Le nouveau bus permette- de faire face à deux grandes affluences, à Boudry et à Gorgier.
swi- B-

«ï 
I est tout beau, le bus récemment
I acquis par la compagnie des Bus
. Béroche-Boudry; il est surtout

grand: en mesure de transporter pres-
que cent passagers, il soulagera — et
soulage déjà — les lignes aux heures
de pointe.

— Le véhicule que nous avons rem-
placé datait de 1970 et avait bien
mérité sa retraite; le nouveau bus était
indispensable: à certaines heures, nous

devons faire face a deux grandes af-
fluences, à Boudry et à Gorgier, avec
les élèves du collège des Cerisiers et
ceux de Cescole — qui arrivent par le
tram et qui montent sur les hauts de
Boudry, explique Gérald Risse, gérant
de la compagnie.

Pour ce qui est des caractéristiques
techniques, le bus a un châssis Volvo et
une carosserie Hess; sa largeur de

2 m 50 permet aux utilisateurs de se
sentir à l'aise. Il va sans dire que les
trois autres véhicules — deux petits de
62 places et un grand de même capa-
cité que le nouveau, à savoir 96 places
— restent en fonction. Et ils ne chôment
pas: la ligne boudry - Perreux en par-
ticulier, qui aura deux ans au mois
d'août, remporte en effet un succès
croissant, /pb

Pureté des
premiers temps
Maria Poliero-leuzzi à
la Galerie du Château
Dans l'œuvre de Maria Poliero-

Leuzzi, ia lumière — de cette lu-
mière forte du Sud, si blanche, si
éblouissante -, l'eau et le vent
purifient toute chose. Et l'on re-
trouve l'innocence, la fraîcheur, le
dépouillement des premiers temps.
Le rêve et l'imaginaire dominent.

Souvent la présence humaine se
pose comme la matière-même du
paysages femme ou enfant, femme-
enfant — toujours le visage de l'in-
nocence. Broussailles, algues ou
cheveux, qu'importe! Il est un
monde où l'homme vit en symbiose
avec la vie, un monde qu'il ne do-
mine pas, qu'il ne salit pas, qu'il ne
tue pas-

Sous te pinceau de l'artiste renaît
la légende: Méduse, fées, sirènes.
«Le Caveau de Boudry», c'est le
château médiéval, endormi dans les
brumes (ou les marais?); nul cheva-
lier glorieux et fracassant ne vien-
dra réveiller fa princesse: elle
voyage dans le rêve, elle est très
loin déjà, « Caressée par le vent»
peut-être, emportée sur la mer du
fantastique.

L'artiste ne pouvait trouver meil-
leur lieu pour exposer ses pastels,
huiles et fusains qu'au Château de
Vaumarcus. La galerie participe de
l'esprit qui empreint les tableaux:
le rêve.

Diplômée de l'Ecole d'art de
Lecce, sa ville d'origine, Maria Po-
liero-Leuzzi habite depuis 1967 en
Suisse. 81e a conservé de son Italie
natale l'amour de l'eau et de la
lumière: qu'importe si ia rivière a
remplacé la mer, qu'importe si les
fours gris chez nous sont plus nom-
breux (l'artiste trouvera toujours un
coin de soleil..): le paysage, c'est
avant tout un tremplin pour l'imagi-
naire. L'artiste ouvre au visiteur les
portes de l'infini: un infini de bon-
heur et de sérénité.

0 P. B.
0 Maria Po liero-Leuzzi, pastels,

huiles et fusains, Jusqu'au 2$ juin à
ta Galerie du Château de Vaumarcus
(le mercredi: de 15 à 19h; le week-
end: de 14 à 19 h).

«CARESSÉ PAR LE VENT» -
Souvent la présence humaine se
pe$e comme la matière-même du
paysage. M

Allez, les juniors !
rwrm

Grand tournoi de foot
pour les 8 à 12 ans

Les futurs talents du football suisse
s'affronteront, dimanche «Sur-la-Fo-
rêt», lors du traditionnel tournoi des
juniors E et F organisé sous l'égide du
FC Boudry par la section «juniors» que
dirige Daniel Maier. Une manifestation
qui s'adresse tout particulièrement aux
jeunes, puisque les joueurs auront entre
8 et 10 ans pour les juniors F et entre
10 et 12 ans pour les juniors E.

Venues de tout le canton, mais aussi
du Valais, de Vaud et de Lucerne,
vingt-trois équipes s'affronteront le ma-
tin sur quatre terrains dans des mat-
ches de classement de 15 minutes sans
changement de camp. L'après-midi se
joueront les parties décisives (demi-fi-
nales et finales) et la proclamation des
résultats aura lieu après 16 heures. Des
challenges seront attribués aux quatre
premiers du classement; les plus cour-
tois gagneront le challenge «fair-
play» et personne ne repartira les
mains vides, puisque les organisateurs
ont prévu un souvenir à chaque partici-
pant.

Les équipes ont été réparties par
groupes comme suit: tournoi des ju-
niors E: groupe A: Ayent (VS), Boudry
II, Chaux-de-Fonds, Cortaillod I, Saint-
Biaise; groupe B (poule I): Boudry I,
Comète, Dombresson, Wolhusen (LU);
Groupe B (poule II): Coffrane, Cornaux,
Cortaillod, Tolochenaz (VD). tournoi
des juniors F: groupe A: Châtelard,
Chaux-de-Fonds II, Colombier, Etoile,
Boudry; groupe B: Lignières, Boudry II,
Chaux-de-Fonds I, Cornaux, Toloiche-
naz. /pb

¦ BELMONT - Demain, de 9 h à
23 h, la Maison d'enfants de Belmont
accueillera les visiteurs à l'occasion de
sa traditionnelle kermesse. Le pro-
gramme est très riche cette année:
tournois de football et de volleyball
entre 9h et 15h; concert de la Fan-
fare de Boudry et remise des prix
entre 15h et 16h; jeux de balle,
poneys, vols en montgolfière, specta-
cle de mime, animation par le clown
Daniel juillerat et film vidéo entre 16 h
et 1830; enfin, bal avec l'orchestre
«Coktail » jusqu'à 23 heures. Et pour
les ventres creux: pâtisseries, grilla-
des et boissons à toute heure. E-La fête au Foyer

Animation, un clown et les « Gais lutrins » pour le 125me anniversaire

VT 
oia 125 ans que le personnel et
| les amis du Foyer de la Côte, qui

îf se situe rue de la Chapelle à
Corcelles, sont restés fidèles à leurs
pensionnaires, en leur prodiguant de
bons soins et en se dévouant de tout
leur cœur à une cause sincère: malgré
tant d'années, et tant d'évolution dans
les mœurs, la profonde volonté d'ac-
cueil du personnel n'a point faibli. On
se souviendra qu' auparavant, la mai-
son portait le nom d'Hospice de la
Côte, un nom que l'on a changé pour
des raisons d'éthique bien compréhen-
sibles. Au contraire, de nombreuses
transformations ont été exécutées à
chaque fois que la possibilité se pré-
sentait, afin de venir en aide à tous et
de respecter au maximum la dignité
humaine. Les cas dits «lourds» ont né-
cessité moult modernisations car leur
nombre n'a cessé de croître ces derniè-
res années, et représente environ 60%
des résidents aujourd'hui. Les chiffres
parlent d' eux-mêmes et il en résulte,
pour le Foyer, une tendance sensible à
se transformer, d'un home médicalisé
en un hôpital gériatrique. Ce «glisse-
ment» explique également le besoin
croissant d'un personnel spécialisé et
de plus en plus abondant, ce qui pose
souvent quelques difficultés.

Mais la force la plus remarquable du
Foyer de la Côte est certainement de
respecter ses engagements financiers,
alors que l'on sait que, même s'il est
soumis à ia loi cantonale sur ce genre
d'établissements, le Foyer vit en ne
recevant pas de subventions.

En effet, les comptes pour l'an 1988
ont révélé un déficit de 82.500 fr., ce
qui équivaut à 3 fr. 20 par jour et par

FOYER DE LA CÔTE - On a changé le nom d'hospice pour des raisons
d'éthique bien compréhensibles. M-

personne. Les legs et les dons permet-
tent de gommer le déficit.

Mais à ce titre, il faut surtout relever
le travail absolument bénévole qu'ac-
complissent chaque année la commis-
sion générale, le comité administratif,
ainsi que la commission des dames.

C'est cette inébranlable motivation
que les Kiwanis, Lions et Rotary Clubs
Boudry-La Béroche ont décidé de sou-
tenir en apportant un précieux con-
cours à l'organisation de ce 125me
anniversaire: gastronomie, animation
et vente attendent les visiteurs demain
à la salle de gymnastique de Corcelles.

La partie officielle de cette grande
journée donnera un coup d'envoi à la
manifestations. Dès llh30, on pourra
se retrouver à la halle pour prendre le
repas et découvrir les étalages de la
vente. Pendant les temps libres «Moi-
neau» animera la salle. A 1 5 h, parents
et enfants assisteront à la production
du clown Clic. Aux alentours des
18h30, les gourmets passeront à ta-
ble, après avoir joué à la tombola, et
à 20h, les «Gais Lutins» donneront un
pétillant concert...

0 I. S

Comme les compétitions officielles ar-
rivent à leur fin, les clubs de football
ont le temps d'organiser leurs tradition-
nels tournois à six. A Corcelles, sur le
terrain du Grand-Locle, le FC Corcel-
les-Cormondrèche accueille pour la
9me fois d'affilée des équipes de six
joueurs. Les éliminatoires ont déjà eu
lieu hier et s'achèveront ce soir; les
qualifications et finales se dérouleront
demain.

Il est clair que cette manifestation
attirera beaucoup de footballeurs ve-
nus de l'e'xtérieur et, pour garder un
esprit villageois sur le terrain et aux
alentours, les organisateurs ont décidé
d'inscrire un maximum de soixante
équipes. Pour celles ou ceux qui aiment
le football féminin, le FC Corcelles-
Cormondrèche a même prévu un tour-
noi où ces dames se rencontreront dans
le même esprit de fair-play que les
messieurs.

Dans le cadre d'une telle compéti-
tion, il faut aussi se préparer à recevoir
la population du village: demain, les
enfants pourront participer à un lâcher
de ballons et à un concours de dessin.
Les adultes auront la possibilité de
jouer au loto, ou de danser ce soir et
demain soir jusque tard dans la nuit.

Il reste à souhaiter un plein succès à
cette rencontre sportive qui compte en-
core une distribution gratuite de soupe
aux pois au nombre de ses attractions,
/ns

Tournoi
à six

¦ KERMESSE - Demain et diman-
che, sur la place de fête des rives, le
comité de l'Association des sociétés
locales (ASL) organise la première des
traditionnelles kermesses de la saison.
Grillades et boissons fraîches atten-
dent les visiteurs sous les parasols bleu
et blanc, /chlhd

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, p 311131. Renseignements:
0111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <p 2471 85.

Auvemier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Corcelles, stade du Grand Locle: Tour-
noi à six du FC Corcelles, éliminatoires
dès 19 h.

Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.

Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.

Saint-Aubin, place des sports : Tournoi à
six du FC Béroche, dès 18 h.

¦ TRAÎNEURS - La section de la
Béroche et l'Amicale des traîneurs
d'Auvernier organisent dimanche un
concours en commun. Pour mémoire,
rappelons que les mesures des pois-
sons doivent être au minimum de
45 cm pour le brochet, de 35 cm pour
la truite et de 19cm pour l'omble,
laquelle devra peser 300g au moins.
Voilà les poissons avertis; quelques
étourdis se laisseront-ils prendre?
/jpm



eti_
gestion immobilière sa

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

À VENDRE

À CHÉZARD (10 minutes de Neuchâtel)

Situation exceptionnelle, ensoleillement
maximum, vue magnifique

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

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Verrerie pour tous les iours
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EXCEPTIONNEL à vendre

À GAMPELEN (10 minutes de Neuchâtel)

Situation privilégiée

appartements de haut standing
de 4/2 pièces

avec cheminée de salon, cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, buanderie et coin à repasser attenant à
l'appartement.

Pour visites de l'appartement pilote et renseigne-
ments s'adresser à M"a Schùtz. 709954.22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I» | J___M-_-_--_--________________________M__l_l_M

^CONSTRUCTION
ĝ̂ Jr EDMOND MAYE SA

Le samedi 10 juin de 10 h à 16 h

PORTES OUVERTES
A "LA MOLIÈRE", ST-AUBIN

: Visitez les magnifiques appartements face au port,
rue du Débarcadère.
avec place d'amarrage

Pour tous renseignements:
-Y ,̂. 038/256100

SmA.1 039 271 171 7,1173-22
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À VENDRE au Landeron
dans cadre de verdure, situé à mi-chemin entre Le
Landeron et La Neuveville

31/2 pièces 93 m2
41/2 pièces 112 m2
finitions intérieures très soignées, W.-C. séparés, cuisi-
nes équipées, micro-ondes, salles d'eau en marbre,
garages et places de parc.
Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"" SchÙtZ. 7,1780 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

CES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I Hiver le grandiose domaine skiable des "4 Vallées ''
I Eté 200 Km de promenades balisées

I En plein centre delà station. 711286-22

S DANS LES RES/DENCES
M À BOUDRY H
9H Magnifique situation ensoleillée et calme. H

I VILLA DE 5 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, I
I 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, sous- I
I sol excavé, couvert pour 2 voitures, terrain I
I 625 ITI2. 710969-22 I

Devenez propriétaire

Résidence sur les Jardins Buchines
La Neuveville J^
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CHALET
Route

de Champex
s/Martigny

- 3 chambres
- séjour
- cuisine
- douche
- W.-C.
- grande cave
- garage
- parc

Fr. 240.000.-
Tél. (021) 964 13 90/
963 46 51 711830 22

FLEURIER H
«Le Forpelet » ¦¦

Villa individuelle I
de 4/2 pièces ¦

Disponible dès fin août 1989. ^m
Financement privé analogue à Î H
l'aide fédérale à disposition. ^H

fît I
Régie Turin SA ¦

transoctions cmmoDclièces ^̂ B
Saint-Honocè 3.2001 Neuchûtel . Tel 038/25 75 77 ^H

I

à vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2- 3 1 / 2  - 4 pièces ,

dès Fr. 215 000 -
Télécabine a 50 m -
Centre sportil et magasins a proximité

Demandez plus ample information 
/CONSTRUCTIONS*̂ >̂  ̂ _/__V 7
^»IV-1IW/»̂ _____ _V_____ !__/
FOURNIER - PROCCARD SA
TEL. 027/88 29 20 CH 1997 HAUTE NENOAZ



Conciliation
__________-_-_-__M---_^^^^^^aM^^^i^^^Hi

Entente entre les parties dans I affaire de la galerie Di Mail/art
m e juge d'instruction suppléant ex-
|S traordinaire communique:

Dans son édition du 23 septem-
bre 1988, «L'Express» publiait un arti-
cle de Mme Annette Thorens intitulé
«Le masque de la déloyauté» et qui
relatait l'ouverture, à la Galerie Di
Maillart, au Landeron, d'une exposition
de masques de Mme Clo Kreter. Ces
lignes reprenaient certaines déclara-
tions de MYvan Liska qui reprochait à
Mme Kreter d'avoir abusé d'idées et
de techniques qui lui étaient propres et
d'avoir tu son apport essentiel aux œu-
vres exposées, indélicatesse qu'il accu-
sait Mme Kreter d'avoir déjà commise
quelques mois auparavant, lors d'une
exposition au Centre culturel neuchâte-
lois. Cet article, qui devait susciter un
abondant courrier de lecteurs, fut sè-
chement démenti, le lendemain, par
Mme Kreter.

Cette dernière, considérant que cette
affaire jetait le discrédit sur son activi-
té artistique et sur sa probité, décida
de saisir la justice. Après une instruction
approfondie, le magistrat chargé de

ce dossier proposa aux parties de se
concilier en rendant public le résultat
de ses investigations.

Il ressort de l'enquête que les deux
parties admettent avoir collaboré de
manière plus ou moins régulière pen-
dant plus de deux ans. Elles divergent
quant à l'importance de cette collabo-
ration, mais il apparaît bien que, du-
rant cette période, des techniques fu-
rent échangées et certaines pièces réa-
lisées en commun. Notamment, M. Liska
avait mis la main à plusieurs masques
qui avaient été exposés au Centre cul-
turel, alors que ceux qui furent présen-
tés à la Galerie Di Maillart étaient
l'œuvre de Mme Kreter et d'elle seule.
M.Liska n'avait par ailleurs pas vu l'ex-
position du Landeron qui n'était en ef-
fet pas encore ouverte au moment où il
prit contact avec la rédaction de
«L'Express» pour dénoncer les faits re-
latés le lendemain par Mme Thorens.
C'est essentiellement l'affiche qui an-
nonçait cette manifestation qui lui avait
donné l'impression d'avoir été plagié.

Il est évidemment très délicat de dé-
terminer, dans le domaine de l'art, où

finissent les influences dont chaque ar-
tiste se nourrit et où commence le pla-
giat qui, lui, est une négation de la
création. Chacun emprunte à d'autres
techniques et sujets, qu'il traite ensuite
selon son génie propre, influençant de
son côté d'autres artistes. Ni Mme Kre-
ter ni M. Liska n'échappent à cette rè-
gle générale et ce dernier a sans
doute ressenti trop vivement le fait
qu'on ait pu s'inspirer de certains de
ses travaux.

On peut alors regretter que ses pro-
pos aient été transcrits dans la presse
sans que Mme Thorens, journaliste dans
le ressort de laquelle se déroulait la
manifestation dénoncée, eût préalable-
ment cherché à entendre l'autre partie,
et cela même si elle avait pris la pré-
caution de vérifier auprès de tiers les
allégations de M.Liska. En effet, les
deux personnes interrogées à ce sujet
par Mme Thorens, et qui étaient deux
amies proches de M.Liska, ne parais-
sent pas, a posteriori, avoir rempli tou-
tes les conditions d'objectivité nécessai-
res.

Le football
sera roi

Tournoi vétérans
et tournoi à 6,
ce week-end

Le football sera de nouveau roi au
Centre sportif d'Hauterive: la section
vétéran du FC Hauterive organise,
pour la 5me fois, deux tournois, ce
week-end.

Demain, 8 équipes renommées de la
région se disputeront un tournoi vété-
ran. Dès 9 h, elles se trouveront confron-
tées dans un tour de qualification.
L'après-midi, dès 14h45, les finales se
disputeront pour les équipes ayant ré-
colté les fruits de leurs efforts et ceci,
sans aucun doute, sous l'encouragement
du toujours nombreux public.

Le dimanche, dès 9h, coup d'envoi
d'Altarifoot, le tournoi à six. Vingt
équipes disputeront des matches de
qualification de tous genres et certai-
nement spectaculaires. Pour celles qui
auront supporté le mieux l'effort et le
repas de midi, les finales ou le dessert
commenceront à 14 h 30.

Le fair-play et l'amitié permettront à
tous les joueurs de sortir vainqueurs de
ces journées de retrouvailles. Retrou-
vailles entre eux, mais aussi pour les
gens d'Hauterive et leurs amis des en-
virons, /comm

A Patronage «L'Express»

Les équipes
Equipes Vétérans: Helvetia, Gorgier,

Pal-Friul, Boudry, Cornaux, Tramelan, Al-
terswil et Rondinella.

Equipes Altarifoot: Les Rase-mottes, les
46, Les Arpenteurs, Les Epenots, Etimoc, Bo-
lomonba, Les Couchetots, Bar ABC, les
News-look, les S, Les Gabous, Les Multis, Les
Jalons, Les Copains d'abord. Les Mousseux,
Vuillomenet Electricité, Les Moskitos, Les Caï-
des, Les six binious, Les Inconnus. La fête du ballon rond

SUD DU LAC 

Tournoi des ju niors du FC Vully : une participation très relevée
¦kh emain soir à 18h, sur le terrain du
tJ Chablais, à Sugiez, les juniors D
ïïeHFC Vully donneront la réplique au
FC Servette. Comme plat de résistance,
on ne pouvait trouver mieux. En guise
de dessert, l'équipe locale des juniors B
affronteront une autre formation gene-
voise: le FC UGS. Le repas sportif se
terminera par deux typiques pousse-
café de la' cité de Calvin, à savoir les
rencontres mettant respectivement aux
prises les juniors B et D du FC UGS et
du FC Saint-Jean. Le menu ne serait
pas complet sans une rencontre entre
«anciens». Celle-ci permettra aux se-
niors du FC Vully de faire valoir leurs
«vieux restes» face aux vétérans de
Laupen. Gracieuses, souriantes et plei-
nes de fraîcheur, les Majorettes de
Marly se produiront dès 19 h. Hors
tournoi, demain après-midi déjà, dès
14 h, les juniors E, F et l'école de foot-
ball du FC Vully se livreront à de
possionnantes rencontres.

Comme on peut s'en rendre compte,
les organisateurs du tournoi réservé
aux juniors B et D font un effort consi-
dérable pour recruter des équipes de

valeur. Qu'on en juge: le groupe des
juniors B se compose de Morat, Porren-
truy, Meyrin, Courtepin, Saint-Jean,
UGS et du Vully. Celui des juniors D est
tout aussi étoffé avec la présence des
équipes de Kôniz (talents LN), Morat,
Meyrin, Servette, Saint-Jean, UGS et

du Vully.

Dimanche matin, la fête du ballon
rond reprendra ses droits à 8h préci-
ses. La proclamation des résultats et la
distribution des prix sont prévues à
18h20.

0 G. F.

PILE OU FACE - La fête du ballon rond connaîtra son déroulement devant
ou... derrière les buts. gf- JS

¦ NOUVEAU CHEF - Comman-
dant des ESO/ER DCA 46/246, le
colonel Jôrg Frei a passé le témoin au
lieutenant-colonel Pierre Winteregg.
Né à Couvet en 1 945, le It-col EMG
Winteregg a fait toute sa scolarité et
sa formation professionnelle civile à
Neuchâtel. Il fait partie du corps des
instructeurs des Troupes d'aviation et
de défense contre avions depuis
1 967. Après sa formation d'officier
supérieur, il effectua des stages dans
les armées autrichienne et suédoise. Le
colonel Frei a été nommé chef de
l'instruction des troupes de génie du
chemin de fer et commandant des éco-
les d'officiers du Service féminin de
l'armée (SFA). Il reste basé à Payerne.
/gf
¦ CONCERT - Mercredi soir, sur la
place des Tireurs, la fanfare militaire
du Régiment Hôpital i, composée es-
sentiellement de musiciens venant des
cantons romands, s 'est produite en pu-
blic. Le concert était placé sous la
direction des sergents-majors Ruchet
et Charrotton. Les fanfarons accom-
plissent leur dernier cours de répéti-
tion, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: P 71 3200.
Ambulance: <~p 71 2525.
Aide familiale: '-p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: $5 731476.
Service du feu: ? 1 1 8.
Bus PassePartout : réservations cp
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Service du feu : '-p 118.
Garde-port: (p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 1 1 1 .
Service du feu : ?J 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Galerie du Château: Philippe Gros-
claude (peintre), de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Faik (peintre) de 14h
à 18h.
Salle du Théâtre: 20h30, Gisèle Ratzé,
chanteuse.

& 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
178} Praz

Gabriel Fahrni <2 037/73.21.78

Chaleur sud américaine
Payerne vivra bientôt a l 'heure de son 2me Festival de jazz

i ,»J e Swing Hill Jazzband, le Picca-
|gc////y Six et le Blue De vils Jazz
IIÉ Orchestra se produiront à Payerne
le vendredi 7 juillet à l'occasion du
2me Festival de jazz traditionnel. Les
trois formations engagées jouissent
d'une indiscutable renommée, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Elles se produi-
ront sans interruption et alternative-
ment jusqu'à I heure du matin. Organi-
sé par l'association Jazz-Payerne, le
rendez-vous s 'annonce comme étant
des plus exaltants. Le bâtiment en bois
du «Pont de danse», à proximité du
Stade communal, créera une ambiance
rappelant celle des bistrots enfumés de
La Nouvelle-Orléans.

Le Swing Hill Jazzband, né en 1982,
bien connu dans la région, ouvrira le
concert avec pour tâche redoutable de
fhnnffiar In cn//_» n hlnnr In fnrmntinn

sans présomption aucune, fait figure de
leader dans le domaine de la musique
du «traditional band». Son répertoire
se compose essentiellement de «tubes»
des années 20 interprétés sur le rythme
«two-beat» classique. Mais il se distin-
gue également dans le swing en jouant
les plus grands succès des années 30 et
40.

Le Piccadilly Six, fondé il y a une
trentaine d'années, fait partie des or-
chestre de jazz les plus populaires. Le
choix de sa musique permet aux musi-
ciens de s'exprimer non seulement dans
les standards tels que «Tiger Rag» et
«ïce Cream», mais aussi dans des ar-
rangements de Liszt, Mozart ou d'ex-
traits de «musicals» célèbres. La for-
mation a déjà enregistré une dizaine
de disques et participé à plusieurs
_ïmiçciV»nc télévisées. Srtn mnrrf*mi féti-

che, «Oh Mono» est reste longtemps
en tête du hit parade suisse.

Sept musiciens passionnés de jazz,
celui qui swingue, qui balance, c'est le
Blue Devils Jazz Orchestra. Le groupe,
formé II y a à peine cinq ans, est né
d'un amour du jazz  et d'une envie de
faire de la musique. De la musique non
seulement empreinte de swing, mais
également avec une «touche» de spec-
tacle. Le choix de leur répertoire s'est
porté sur les musiques du Kansas Oty,
des Fats Waller , Duke Ellington et Co-
leman Hawkins.

La sonorisation du festival sera assu-
rée par holophones, des diffuseurs so-
nores aux qualités permettant une
écoute irréprochable en n'importe quel
endroit du lieu de concert.

A G. F.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: Ç> 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <P 331807 (de 7h à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, <P 331362, de 8 h 30 à
IAL

Jfom, les brevets
Les cyclistes

. ont souffert du froid
'',. '. . .  Dimanche, le Club cycliste du Lit-
toral, de Cornaux, organisait sa
Jownée des brevets. Ce qui signifie
que le CCL proposait à ses mem-
bres et à toute personne intéressée
trois choix de parcours, à effectuer
en randonnée.

Malgré le temps glacial, une cin-
quantaine de personnes se sont
présentées, le matin, au départ de
Cornaux. Le brevet A, d*uœ lon-
gueur de 50km, était plus particu-
lièrement destiné aux familles et les
emmenait à Aarberg via Ceriier et
retour par Anet à Cornaux. Le bre-
vet B, d'une longueur de 100 km,
emmenait les rouleurs faire le tour
du lac de Neuchâtel. Quant au bre-
vet C, il représentait un défi pour
les cyclistes: 180 km et 2 voire 3
cols! Cornaux, Concise, col de l'Ai-
guillon, PAuberson, Les Verrières, La
Brévine, Le Locle, La Sagne, Renan,
les Converts, Saint-lmier, col des
Pantins puis à choix, col de Chasse-
rai, Le Landeron, Cornaux ou Dom-
bresson, Vaiangtn, Saint-Biaise,
Cornaux.

Plus de la moitié des inscrits a
choisi le brevet C! Cependant, seuls
3 ou 4 cyclistes ont bouclé sa bou-
de! Certains, aux Verrières, ont
coupé par le Val-de-Travers, d'au-
tres, à La Sagne ont préféré rentrer
par La Vue-des-Alpes, Les condi-
tions météorologiques étaient tout
simplement épouvantables: froid,
neige, grêle, pluie.»

— Aux Convers, j e  glissais telle-
ment à cause de ta grêle qu'il a
fallu que j e  fasse un bout à pied. B
j'étais tout content de monter à
Chasserai, tant j'avais froid! nous a
confié Georges Probst. /cej

En selle
Un manège

à Montet-du-Haut
Le Landeron et toute la région

peuvent désormais compter sur une
nouvelle forme de loisir. Mme Syl-
via Bruhlhart a, en effet, eu l'heu-
reuse idée d'ouvrir récemment un
petit manège, le «Poney Ranch», à
Montet-du-Haut, on Landeron,

Il se compose, pour l'heure, de
quatre poneys et de deux chevaux
et s'adresse principalement aux en-
fants. Néanmoins, que les adultes
amateurs d'équitation se rassurent,
ils seront également accueillis à
bras ouverts.

Les cavaliers en herbe effectue-
ront quelques tours de manège
pour leur permettre de se familiari-
ser avec leur monture et la selle
western. Et... en route pour l'aven-
ture, soit la promenade dans les
hauts du Landeron, en direction de
Lignières ou de Combes.

Ce sont les enfants qui vont être
contents. Et les jeunes aussi, à moins
qu'ils ne préfèrent aux promenades
à cheval celles en chevaux--.va-
peur! /pad

0 Manège de Montet-du-Haut, '¦£-
512050



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE
6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

564768-96

40 ans IjjH ~LyÛ | i| Cuisines IPjjH ' ' |||Mgj f
Nous vous garantissons un ̂ ^f lĴ -̂ T —=~ I T^P̂ ^M
plan individuel et l'installation ^  ̂ |̂ P̂^P=R /f |P§lll
compétente de votre nouvelle yfr /̂ T~T j  Y~j ^MfflÊfà
cuisine Piatti. /•/^,y / / / / j \ \ C \ppSi

Votre spécialiste Votre spécialiste
pour la vente pour
et le service après-vente : l'installation :

ÉLECTRO-SERVICE Menuiserie
R. Morand Kurt Schlaeppi

i&<jiK: Place du Marché 2114 Fleurier¦*-^v_7 *̂ Téléphone (038) 61 26 26 BMWI--.

L. Paillard - rue du Quarre 4

COUVET
Tél. (038) 63 23 93

- Garnitures et couvertures
de sièges.

- Meubles anciens et moder-
nes.

- Confection et pose de ri-
| deaux.

- Tapis bord à bord.
- Objets de décoration.
- Literie.
- Tissu d'ameublement et de

décoration.
- Cuirs imprimés. s8i78_ -96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
664770-96

I II \ | I™ M IM' /' I

Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
# Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
| Téléphone (038) 61 16 31
j 664769-96

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

|li-fc__Jj_ r t Bl I MAISON FONDÉE EN 1829

664763-96

CUISINES D. P.
"2--V02 £ "Perrm S.i4.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

! 564762-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

EKK3H VOLVO

WWM r̂ GARAG E TOURING
^tmtWJmW ÊF SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
564767-96

TRANSPORTS ¦
DéMéNAGEMENTS wmKKÊÊÊLw^ B̂mmm

^Suisse el étranger B "--~-wJKH T____ fia
DÉPLACEMENTS i- 'Ĥ  ̂̂ ^Ï^f^-^Y.̂ JHBÉ^
DE PIANOS : i|gijte «î ~TP' ¦
MACHINES . ETC. [ <<Q̂ gggf 0̂̂ k^

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

564772-96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE «̂ JL\W + _ <Vi -Mi| il ̂ m̂* 
_____ _¦ ___i

ASPIRATEURS l̂ _r I H B̂ I I VT
LAVE-VAISSELLE * ? _____h _______î _b__̂ >̂  ̂̂ *̂

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I m T

l
\W à̂ ÉLECTROMÉNAGER COUVET Té l. 

63 12 
06.

L_-_-_-_aK̂ ___H LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
564761-96564765-96

© m^̂  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
564766-96
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Garage de l'Avenir - Jean-Michel Vaucher - Buttes

Il a des habitués, parmi ses
clients, qui bien qu'habi-
tant les cantons de Vaud et
de Genève ne voudraient
pour rien au monde confier
leur voiture à quelqu'un
d'autre ! Alors, ils profitent
de leur passage dans le can-
ton de Neuchâtel.

D

epuis seize ans, ce mécanicien
s'est fait la réputation d'un pro-
fessionnel de l'auto sérieux et

ponctuel. En moyenne, il vend chaque
année de trente à quarante voitures
neuves aussi bien des Alfa Romeo
dont il est concessionnaire au Val-de-
Travers, que des Mazda dont il est
agent. Et il a toujours une dizaine d'oc-
casions à choix.
L'effectif actuel du garage comprend
cinq personnes : le patron, à l'atelier et
à la vente, sa femme au bureau, un
mécano et deux apprentis. Petite en-
treprise mais qui marche bien.
A la nouvelle Alfa 164 et Mazda 626
s'ajoutera prochainement l'Alfa Ro-
meo Zagato de 210 CV, un coupé
sportif à... couper le souffle. Carrosse-
rie spéciale, série limitée ! On ne vous
dit pas le prix ! /M- TIVOLI — Alla Romeo et Mazda depuis seize ans. gmt-.£

Italo-japonais depuis 16 ans



On respire à la Robella
Sauvée financièrement la société du TBRC peut voir venir

L

'îe Télésiège Buttes - La Robella et
I les téléskis de Chasseron Nord
|| (TBRC) sont sauvés! Ces installa-

tions continueront de fonctionner grâce
à la contribution financière de l'Etat et
des communes. Il faut dire que le comi-
té du conseil d'administration (Antoine
Grandjean, président; Raymond Hu-
guenin, trésorier et Claude-Michel Ju-
vet, chef technique) ont mis le paquet
afin trouver les deux millions de francs
indispensables à l'adaptation du maté-
riel aux exigences fédérales en la ma-
tière. Ensemble, ces trois personnes ont
consacré quelque 600 heures de tra-
vail bénévole pour parvenir à ce résul-
tat.

Accordée le 11 juillet 1968 par le
Département fédéral des transports, la
concession du télésiège arrivait à
échéance en juillet de l'année dernière.
Dossier complet en main, les responsa-
bles fédéraux ont visité les lieux. Eton-
nés par la qualité et la diversité du
domaine skiable de la Robella, ils ont
renouvelé ladite concession jusqu'au 31
juillet 2008, ceci malgré une politique
très restrictive en la matière. L'office
fédéral des transports et le concordat
intercantonal sur les téléskis mena-
çaient de fermer les installations avant
la saison 1987- 1988 déjà. Une pro-
longation du délai pour rendre les ins-
tallations conformes aux exigences fut
finalement accordée. Les travaux com-
menceront ce mois encore. Quant à la
récolte de fonds destines a en complé-
ter le financement, elle coïncidera pro-
bablement avec le lancement de la
prochaine saison d'hiver.

Les travaux à venir rendront les ins-
tallations du TBRC plus fiables, d'où une
amélioration des prestations aux
skieurs. Ainsi, le débit du télésiège aug-
mentera d'environ 20 pour cent. A la
station de départ, l'emplacement des
caisses sera modifié et l'accès aux siè-
ges se fera dans l'axe de la ligne. On
aménagera aussi l'aire d'arrivée afin
de la rendre plus facilement accessible,

TÉLÉPHÉRIQUE - La concession vient d'être reconduite jusqu'en 2008

surtout aux enfants. Aux téléskis enfin,
les usagers apprécieront sans doute le
lâcher libre de l'arbalète.

L'année dernière, l'ouverture estivale
du télésiège dans le cadre de l'action
«Billets doux » a permis de prolonger
la durée d'exploitation. Fait à souli-
gner: le fonctionnement des installa-
tions était assuré par des chômeurs
participant à un programme d'occupa-
tion. Antoine Grandjean souhaite que
cette expérience positive — elle s'esl
soldée par des comptes équilibrés —
soit reconduite en 1990. Autre nou-
veauté: le skipass instauré en collabo-
ration avec les CFF et le RVT permet-
tait aux écoliers (depuis Neuchâtel)
d'acquérir une carte journalière au prix
de 12fr., billet de train compris.

Des trois objectifs fixés pour 1 989, le
premier a été atteint au cours de l'as-
semblée générale d'avant-hier soir, à
Buttes. Il s'agissait de nommer deux
membres supplémentaires (Michel Rie-
thmann et Jacques Haldi) au conseil
d'administration. Reste à régler le pro-

D. Schelling

blême du téléski de la Combe (le dos-
sier est toujours entre les mains de la
justice) et, bien sûr, à procéder aux
travaux de transformation des autres
installations.

Au plan financier, les comptes de
l'exercice 1988 (1er janvier au 31 dé-
cembre) présentent un total de produits
de 190.624 fr., celui des charges d'ex-
ploitation étant de 162.057 francs. Le
bénéfice s'élève donc à 28.566fr.,
mais il ne permet pas de procéder à
des amortissements. A noter que la
vente d'abonnements avant le début
de la saison 1 988-1989 a rapporté la
somme de 37.000fr., ce qui représente
64% des recettes. Les titulaires de ces
abonnements n'en ayant guère profité
à cause du manque de neige, ils béné-
ficieront d'un tarif exceptionnel pour la
saison prochaine (40fr. pour les enfants
et 60fr. pour les adultes). Une bonne
nouvelle qui incitera les skieurs à renou-
veler leur confiance aux responsables
du TBRC.

0 Do. C.

Un physicien
témoigne

Le physicien nucléaire Serge Taras-
senko, citoyen français de souche sovié-
tique, a animé quatre soirées et le culte
dominical à La Côte-aux-Fées. L'ora-
teur expliqua son long cheminement et
sa recherche passionnée de la vérité.

Sur le thème «Bible et science», on
assista à une comparaison magistrale
entre les œuvres du Créateur, le cer-
veau humain, en particulier, et les oeu-
vres des hommes, si souvent hors du
diapason divin.

Samedi, on entendit un témoignage
bouleversant relatif à la vie puis à la
mort accidentelle de son fils Yvan, sur-
venue dans l'incendie du métro de Lon-
dres. Dimanche matin fut développé le
sujet de l'acceptation du message de
la Croix. Enfin, le même soir, il s'agissait
du projet de Dieu pour l'homme, plan
qui incite à persévérer malgré l'adver-
sité. Deux rencontres spéciales, l'une
pour les dames, l'autre sous forme de
forum, ont complété la série. Il reste
aux centaines de participants à mettre
en pratique les messages reçus./fg

¦ DEMANDES DE CRÉDITS - Le
Conseil général de Saint-Sulpice tien-
dra séance ce soir au collège. Des 15
points inscrits à l'ordre du jour, près
de la moitié concernent des demandes
de crédits. C'est ainsi qu'après l'exa-
men des comptes de 1988, le législa-
tif se prononcera quant à sa partici-
pation (16.666 fr.) aux frais d'étude
pour la restauration de l'Hôtel des
Six-Communes, à Métiers. Les autres
demandes concernent la pose de bor-
nes à incendie (33.000 fr.), la réfec-
tion de la cloche du collège (11.000
fr.), deux abris de protection civile
(65.000 fr. et 113.000 fr.), le curage
de canalisations (5300 fr.) et le chan-
gement d'une conduite d'eau (6200
fr.). Les conseillers désigneront ensuite
les membres de leur bureau et ceux
de la commission financière, /doc

Réanimation, acte deux
LE LOCLE 

Pierre Miserez avait frappe les tro is coups de la renaissance
du Casino- Théâtre. Ce soir, le rideau se lève sur «Madame Paradis»

R

éanimation du Casino-Théâtre:
- deuxième étape! Deux soirs du-
p| rant, Miserez a fait le plein avec

son dernier one man show. Si la main
tendue ne répond plus, les Loclois (el
pas seulement eux...) ont prouvé qu'il y
avait du répondant à l'entreprise vi-
sant à promouvoir un lieu à vocation
culturelle et «bistrotière». En attendant
que les beaux jours permettent de siro-
ter des diabolo-menthe sur la terrasse,
les amateurs de spectacles de qualité
sont gâtés.

C'est au tour du Théâtre populaire
romand de faire une fleur au Casino.
Ce soir (20 h 30) en effet, on y jouera

MADAME PARADIS - En première cantonale, une romance comme en faisait le vieux cinéma français. pu- B-

«Madame Paradis», pièce d'Anne Cu-
néo écrite tout spécialement pour la
comédienne Anne-Marie Blanc, et inter-
prétée en outre par Christine Paris et
Samir Siad. La mise en scène est de
Charles Joris, les décors d'Armande
Oswald et la musique de Louis Crelier.
C'est une première cantonale, puisque
la pièce, créée il y a peu à Carouge à
l'occasion de «Miroir 89» n'a pas en-
core tourné en terre neuchâteloise.

« Sur un air d'accordéon, au milieu
de costumes de scène, l'histoire tou-
chante de l'Actrice, et du Gamin, or-
chestrée par Madame Paradis, an-
cienne actrice et costumière de renom.

Dans les tonalités passées, un scénario
pas plus pesant qu'une toile d'arai-
gnée, une romance comme en faisait le
vieux cinéma français, à l'opposé des
déconstructions et du sensationnel de
l'actualitén. Voilà pour la présentation
officielle de «Madame Paradis».

Au public d'aller à la rencontre d'une
grande dame du théâtre qui, à 70 ans,
joue pour la première en fois en fran-
çais. Et, à plus forte raison, dans la
Mère-Commune...

OC. G
# Casino-Théâtre du Locle, vendredi 9

juin, 20 h 30.

Tenir
24 Heures

Piscine du Communal :
record en jeu

Le Locle-Natation persiste et signe.
Avec la mise sur pied de sa 17me
édition des 24 Heures nautiques, le
club de la Mère commune entend pro-
poser un spectacle de qualité qui, de
15 h demain jusqu'à la même heure
dimanche, verra une animation inhabi-
tuelle dans et autour de la piscine du
Communal.

L'objectif est simple: égaler ou amé-
liorer le record de traversées du bas-
sin. Et pour ce faire, les équipes de cinq
nageurs ou nageuses se relaieront du-
rant 24 heures, disposant de toute une
infrastructure (cuisinier, masseur, entraî-
neur, supporters).

Les participants viendront de Wet-
tingen, de Kloten, de Pully, de Nyon,
de Bremgarten, de Carouge, de Bâle,
du Red-Fish Neuchâtel et du Locle.
Comme le précise Gérard Santschi,
chef de presse, l'équipe des Old Boys
Basel/SC Birsfelden a annoncé son in-
tention de mettre K.-O. le record de
l'épreuve détenu depuis 1980 par les
Swim-Boys de Bienne avec 106 km
700. Objectif: 108 kilomètres.

Parmi les vedettes des années précé-
dentes, signalons Etienne Dagon, Ste-
fan Volery, Markus Peter ou Carole
Brook. C'est dire que cette compétition,
qui n'a pas son pareil en Suisse, attire
non seulement un public friand de tels
exploits mais également des sportifs
confirmés.

Un grand week-end pour la nata-
tion. «Pensez d'abord aux innombra-
bles heures d'entraînement nécessaires
pour pouvoir «tenir» 24 heures»,
ajoute Pierre Castella, l'un des piliers
de cette rencontre.

Après l'effort, la récompense et ce
sera dimanche vers 16 heures. La pro-
clamation des résultats permettra de
savoir si le record tient toujours. Un
petit coup de pouce de la météo sera
le bienvenu.

0 Ph. N.

Famille
décimée

Mardi après-midi vers 14H30,
un affreux drame de la circulation
a décimé une famille portugaise,
dont le père travaillait en qualité
d'ouvrier saisonnier à ia froma-
gerie des Sagnettes, à Boveresse.
Le bus — un périt véhicule Merce-
des - d'une entreprise de Noirai-
gue ramenait une quinzaine de
personnes du Portugal au Val-de-
Travers. Dans ia légion de Guéret
(Creuse), en France, il est violem-
ment entré en collision avec un
camion qui, après un brusque
freinage, s'est mis en travers de
la route. L'accident a fait six
morts dont Francisco Pereira-Car-
doso, âgé de 37 ans, et trois de
ses enfants qui venaient passer
des vacances avec lui au Vallon.
Le conducteur du bus, Rogerio
Teixeira, habitant Noiraigue, a
été tué lui aussi, ainsi qu'un autre
passager.

Au bénéfice d'un permis de sai-
sonnier, Francisco Pereira a tra-
vaillé sept années durant dans
une entreprise de génie civil du
bas du canton, il fut ensuite enga-
gé par Marcel Pittet à la fromage-
rie des Sagnettes, où il a com-
mence sa troisième saison en
mars dernier. M. Pereira était ma-
rié et père de quatre enfants qui,
législation helvétique oblige, vi-
vaient dans leur pays. L'un des
gosses ayant été victime d'un ac-
cident, M. Pittet a autorisé son
employé à se rendre au Portugal
le 29 mai dernier.

Comme d'habitude, M. Pereira
fit le voyage à bord du a bus-
navette» de l'entreprise néraouie
piloté par un chauffeur. Trois de
ses enfants étant en congé sco-
laire, il les a emmenés avec lui
au retour, afin qu'ils passent une
partie de leurs vacances au Val-
lon. On connaît le terrible dé-
nouement de cette rentrée. Fran-
cisco Pereira et deux de ses en-
fants ont été tués sur le coup.
Grièvement blessé, le troisième
était hospitalisé à Limoges, où il
est décédé hier à 4 h, après avoir
subi deux opérations.

Selon Marcel Pittet, par ailleurs
nouvel élu radical au Grand
conseil, ce drame remet une fois
de plus en question le statut des
travailleurs saisonniers, con-
traints de vivre éloignés de leur
famille neuf mois durant. Il y a
six mois, le fromager demandait
au Département cantonal de po-
lice si son employé ne pouvait
bénéficier d'un permis à l'année,
compte tenu du fait qu'il travaille
en Suisse depuis bien des an-
nées. Mais la loi est stricte: à
cause d'interruptions entre an-
ciens et nouveaux contrats, ia ré-
ponse fut négative.

— C'est une honte de traiter
ainsi des gens qui ont une fa-
mille, viennent taire chez nous le
travail que les Suisses refusent et
paient des impôts, dit-il. De tels
règlements sont inhumains et
complètement dépassés sociale"
ment.

Si Francisco Pereira avait vécu
au Vallon avec sa famille, il au-
rait évité bien des voyages inuti-
les, dont celui qui lui tut fatal, à
M et à trois de ses gasses.

0 Do. C

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité;
<P 63 25 25.
Fleurier, hôpital: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: s'63 1727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <p 632348, Fleurier (p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse ;
<? 61 3848.
Aide familiale : >'61 2895.
Police cantonale: Métiers £5 611423,
Fleurier £5 61 1021.
Alcooliques anonymes (A A A): perma-
nence téléphonique £5 038/422352.
Métiers, Château: musée Léon Perrin.
Métiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Métiers, Galerie du Château: 10-23h,
Suzanne Thienpont, peintures et dessins.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées mercredi, samedi et dimanche
(13h30-18h). Groupes, sur rendez-vous,
chaque jour, toute la journée,
£3 038/63 3010.
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Portugal
Loin de la mer - mais à proximité d'un grand lac
d'eau claire.
Loin de la foule des touristes - mais à côté d'une

i petite ville médiévale très animée.
Nous construisons, au milieu d'un domaine agri-
cole de 800 ha. un groupe de villas sur des
parcelles'de 750 à 2000 m2.

130 m2 + patio intérieur à partir de
Fr. 175.000.- (suivant surface du terrain).
170 m2 + patio intérieur à partir de
Fr. 195.000.- (suivant surface du terrain).
Grande qualité de construction, tout confort .
Services hôteliers, piscines, tennis, ranch, réserve
de chasse, pêche (lac et rivières), voile, etc.

ELVAS S.A., escaliers du Marché 15,
1003 Lausanne. £3 (021) 312 20 08, de 9 h à
18 h. 711912 -22

_/ ^A louer

7 pièces
+ cuisine et salle de bains quartier
Université.
A rénover en totalité selon désir du
preneur, conviendrait particulière-
ment pour professions médicales.

Faire offres écrites à:
Schurch & Co.
Avenue du Premier-Mars 33,
2001 Neuchâtel.
FAX (038) 24 34 36.
Pour renseignements par
téléphone (038) 24 34 34,
pendant les heures de bureau.

757395-26

^——— 
}

A louer au quartier des Beaux-Arts,
avec vue sur le lac de Neuchâtel j

ATTIQUE DE 120 M2
à usage de bureaux, disponible tout de
suite. Très belle présentation.
Tél. (038) 25 77 21. 757395-25

A Neuchâtel,
à louer,

local
commercial
tout de suite.
Tél. (038) 42 63 10,
dès 19 h 30. 711875 26

Vercorins (VS)
(centre du village)

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

710669-26

l M,
Suite

des annonces
classées

en page W

A louer
près centre ville

2 PIÈCES
résidentiel, pour
bureau ou
appartement.
Loyer Fr. 1200.-
+ charges.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5114. 757215 26

[ Fiduciaire j
Manrau Brunner Frossard

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

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

MAISON
VILLAGEOISE

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

Renseignements :
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.

Il Tél . 31 31 33. 711454-26 II
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AAM. ™ -ni . APPARTEMENTS
COSTA DEL SOL/ ESPAGNE à VENDRE
de 61 m2 séjour, 1 chambre, salle de bains, cuisine, env. Fr.s. 106.000.-.
à 86 m2 séjour, 2 chambres, salles de bains, cuisine, env. Fr.s. 165.000.-.

BÉNALMADENA, MIJAS-COSTA,

Je désire recevoir une documentation GRATUITE

Nom: Adresse : 

léLj 
A retourner à: Xavier DUPAS - Couronne 5 - 2024 Saint-Aubin/NE. 761252-22

Pour l'automne 1989 à vendre ou à louer à Bevaix
à 15 min de Neuchâtel et 1 heure de Genève, en
bordure de route à grand trafic

2550 m2 de locaux
sur 4 niveaux, fractionnés ou en blocs, poui
bureaux, commerces, industrie légère et dépôts.
Herzog et Cie Services
Case postale - 2007 Neuchâtel. 711522-22

Dans situation exceptionnelle, à vendre à CHAUMONT,
10 min de Neuchâtel, vue imprenable, dans immeuble
neuf

magnifiques appartements
de 2!4, 3/4, 4%, 514 pièces avec grand balcon, cheminée,
2 salles d'eau, place de parc couverte. Pour juillet 1989
ou à convenir.
Herzog et compagnie service. Case postale,
2007 Neuchâtel, Tél. (038) 24 77 40. 711528 22

A vendre

Mobilhome
dans camping
résidentiel près de
Martigny.
Tél. (038) 46 15 86.

757297-22

^____ E__MALPH A ___¦-¦¦_*
¦ Agence immobilière Boudry I
B et Remises de commerce I
¦ Tél. (038) 42 50 30 1
I A vendre à Boudry ¦

I • IMMEUBLE COMMERCIAL I
I avec appartement. 710864-22 I

A VENDRE
Corcelles-Cormondrèche,
quartier « Les Nods »
Vue panoramique sur le lac
et les Alpes

villa mitoyenne
neuve

grand séjour-salle à manger avec
cheminée, cuisine ouverte com-
plètement agencée, 3 chambres à
coucher spacieuses, 2 salles
d'eau, réduit et cave, garage in-
dividuel.
Prix de vente: Fr. 610.000.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

7102S2-22

ifiMjjl



Péché de jeunesse
la justice aux frontières du no man 's land de la prescription

¦¦eux conceptions de la justice se
MB sont affrontées hier dans l'arène
Il du tribunal correctionnel du Val-

de-Ruz. L'une mettant en scène une Jus-
tice à l'aile protectrice, encline à par-
donner les erreurs de jeunesse, à miser
sur les bienfaits de la réinsertion so-
ciale. L'autre, s'incarnant dans la Jus-
tice aux yeux bandés, avide d'équité.

Flirtant avec le délai de prescription,
le cas de M. P., sur lequel devait statuer
le tribunal, est exemplaire quant aux
insondables ressources de l'argutie lé-
gale. Le 29 octobre 1976, B.M. s'intro-
duisait dans la succursale du Crédit
Foncier des Geneveys-sur-Coffrane,
menaçait le caissier de son arme, le
frappait à la nuque et s'emparait d'un
butin de 32.130 francs. Arrêté, B.M. a
été condamné, avec ses complices, G. P.
et F.T., par la Cour d'assises en date
du 8 mars 1979. Or, M. P. (alors âgé
de 21 ans et au bénéfice d'un sursis),
bien que n'ayant pas participé au
hold-up, en avait mis le plan au point,
fournissant toutes indications utiles pour
le mener à bien, ainsi d'ailleurs qu'une
arme et des munitions à G. P. Une
somme d'au moins 3000 fr. serait venue

récompenser sa participation. N'ayant
été arrêté que le 1 er octobre 1985, à
l'occasion de son retour en Suisse, M.P.
a été jugé une première fois par le
tribunal correctionnel du Val-de-Ruz, le
25 mars 86, et condamné à 18 mois
de réclusion avec sursis, en qualité de
co-auteur. En dépit du réquisitoire du
Ministère public, le tribunal avait été
sensible au fait que M. P. avait mainte-
nant femme et enfant et semblait avoir
oublié les égarements de sa jeunesse.

— Un miracle, a commenté hier son
défenseur, convaincu que le tribunal
d'alors avait très bien jugé dans le
fond et dans l'esprit.

— Oui, mais un miracle illégal, a
corrigé le Ministère public, qui a fait
casser le jugement de mars 86 en ar-
guant de l'impossibilité d'un sursis puis-
que M.P. avait déjà été condamné en
avril 77, par défaut, à trois mois d'em-
prisonnement, avec révocation des sur-
sis de deux peines précédentes. Il a
également invoqué le fait que, le 4
janvier 1980, M. P. a été condamné à
trois ans d'emprisonnement (dont il a
purgé deux ans, de 1979 à 1981 ) par
la Cour Royale de Brighton, pour avoir

introduit 468 grammes de cocaïne en
Angleterre, afin d'en faire commerce.

C'est donc en l'absence du prévenu
hier, que le tribunal, dans la même
composition qu'en 86, a prononcé un
jugement le condamnant à 1030fr. de
frais de justice et une année de réclu-
sion, à titre de peine complémentaire à
celle de trois ans prononcée par la
Cour de Brighton. Il a en effet retenu
que, si le juge anglais avait été au
courant du brigandage d'octobre 76, il
aurait prononcé une peine de quatre
ans d'emprisonnement.

Au vu de ce qui s'est passé hier à
l'audience, le défenseur de M. P. es-
sayant dès l'abord de faire renvoyer
la séance pour non-validité de la cita-
tion faite par voie édictale, il n'est pas
exclu que celui-ci recoure en cassation.
D'autant plus que le délai de prescrip-
tion échoit le 28 octobre 1991...

0 Mi. M.
# Le tribunal était composé de Daniel

Jeanneret, président et de Patrice Phillot,
substitut au greffe; le Ministère public
était représenté par Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général.

- FRANCE—
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La société des automobiles Peugeot
regroupe dans le pays de Montbéliard
ses forces de recherche et de dévelop-
pement concernant les voitures particu-
lières.

Les services d'études vont être réor-
ganisés au cours des trois années à
venir avec notamment le regroupement
à Sochaux et à Belchamp, près de la
piste d'essai, du centre de recherches:
un apport supplémentaire de cer-
veaux, soit plus de 400 personnes de
haut niveau.

Après le détournement de la rivière
d'Allan, qui a permis de gagner à
Sochaux une vaste surface, Peugeot de
l'an 2000 se dessine. On remarque
déjà les immenses bâtiments neufs, bleu
et blanc où sont produits les 405 et où
l'on commence à préparer les premiè-
res séries du modèle haut de gamme,
dont les livraisons sont prévues pour
l'automne.

Peugeot a l'ambition de créer à So-
chaux le centre industriel automobile le
plus moderne de France. Après plu-
sieurs années d'encouragement au re-
tour des immigrés dans leur pays et
d'incitation à la pré-retraite, les usines
de Sochaux tournent maintenant avec
un personnel dont le niveau moyen s'est
nettement amélioré.

Le plan d'embauché de 400 person-
nes en trois ans comprend 76 ingé-
nieurs, 200 techniciens et 110 ouvriers
très spécialisés. A ce sujet, le directeur
du centre de Sochaux souligne l'ouver-
ture qui s'opère ainsi aussi bien pour
Peugeot que pour son entourage: « Les
acteurs économiques, politiques, cultu-
rels, dit-il doivent prendre conscience
qu'à terme c'est non seulement l'évolu-
tion du groupe industriel qui est en jeu,
mais également la carte urbaine et
culturelle de toute la région»./ db

¦ HÔPITAL — Trois cents person-
nes, du menuisier au chirurgien, en
passant par la femme de service ont
signé une pétition pour demander la
modernisation de l'hôpital de Pontar-
lier. On a trop attendu pour engager
des travaux dans cet établissement
public oublié dans les distributions et
les crédits d'entretien courant. C'est
ainsi que le bloc chirurgical, par
exemple, date de 1941, autant dire,
pour ce type d'appareils de Mathusa-
lem! De plus l'hôpital, qui accueille
aussi des personnes âgées, n'a jamais
été équipé en conséquence. Voilà
pourquoi l'ensemble du personnel, ap-
puyé par de nombreux Pontissaliens
ont décidé de tire la sonnette
d'alarme, /db

Peugeot
embauche

Vélos-zigzag
Trophée de mountain

bike, bis

DEUXIÈME TROPHÉE - L'occasion,
pour les amateurs de mountain bike,
de se mesurer à des professionnels.

ptr - B-

Organisé par l'Association des Amis
du Vélo de Montagne (AAVM), le
deuxième Trophée de slalom parallèle
se déroulera demain sur les pistes de
ski reconverties de La Vue-des-Alpes.

Cette compétition permet aux ama-
teurs de mountain bike de se confronter
à des coureurs de niveau national,
voire international.

Le slalom se déroulera selon l'horaire
suivant: inscriptions sur place, dès 8h,
éliminatoires de 9 à 1 2h, et finales de
13 à 17 heures. Les organisateurs
comptent sur une centaine de partici-
pants. Parmi eux, le français Bernard
Bon, double champion de France
87-88, et vainqueur du trophée de l'an
dernier, prêt à défendre son titre.

Egalement présent, le team Ferraro-
li-Authier saisira l'occasion de cette
compétition pour se présenter au pu-
blic, /mh

La taupe électricité
Feu vert du législatif a un crédit de 320.000 francs

pour enterre r le réseau électrique et construire un transformateur
WÊÈ euni récemment sous la présidence
¦B de Gilbert Fivaz, le Conseil géné-
||§§§ rai de Boudevilliers a examiné, et
accepté à l'unanimité, les comptes
1988. Alors que le budget prévoyait
un bénéfice de 14.710fr., le résultat
est bien meilleur: après attribution de
21.000fr. à la réserve d'épuration des
eaux, 7000 fr. à la réserve hospita-
lière, 30.000 fr. à la réserve ordinaire
et 1 50.000fr. en tant qu'amortissement
extraordinaire au Service électrique, le
bénéfice reporté de l'exercice clos est
de 19.243 fr. 95.

Petite surprise lors de l'élection du
bureau du législatif: Claude Sandoz,
vice-président du bureau sortant, a dé-
cliné son élection en qualité de prési-
dent. Le parti radical a présenté au
pied levé Rinaldo Albisetti, qui a été
élu. La vice-présidente sera Annelyse
Chopard, la secrétaire Marie-Claire
Veuve, le vice-secrétaire Marcel Mus-
sard et les questeurs Johny Sansonnens
et Claude-Alain Guyot. Quant à la
commission du budget et des comptes,
elle aura la composition suivante:
Jean-Claude Chollet, Christian Chiffelle,
Eric Favre, Claude-Alain Guyot et Ré-
nald Mamin.

Suite à la démission de Suzanne Re-

naudin de la commission scolaire, le
Groupe des Intérêts communaux a pré-
senté Eric Favre et les radicaux Rénald
Mamin. Ce dernier a été élu par 7 voix
contre 5 à Eric Favre.

Le premier crédit de 25.000fr. pour
la détermination des zones de protec-
tion des sources et captages de Suclos,
qui va se faire avec la Paroisse civile
(Coffrane, Les Gèheveys-sur-Coffrane
et Montmollin) possédant des captages
à Paulière, a été accepté à l'unanimité.
Il en a été de même, pour le crédit de
14.000fr. destiné à la création de
deux chemins de traîne dans les divi-
sions 10 et 11.

Accepté aussi, mais avec quelques
abstentions, l'important crédit de
320.000 fr., comprenant la mise sous
terre d'une partie du réseau électrique
de Malvilliers et Boudevilliers, et la
participation communale à la construc-
tion d'un nouveau transformateur au
nord du village. La nécessité de l'exé-
cution de ces travaux relève des be-
soins du chantier de la J20 et de Vidéo
2000, lequel est en train de construire
un réseau de distribution à Boudevil-
liers. Après une longue discussion, l'exé-
cutif a été chargé par le législatif
d'étudier rapidement le coût global de

la mise sous terre du solde des reseaux
électriques de Boudevilliers et de La
Jonchère, sans tenir compte des têtes
de lignes desservant les fermes isolées.
Quelques semaines étant nécessaires
pour mener à bien cette étude globale,
une séance du législatif sera convo-
quée si possible avant les vacances
d'été, pour soumission d'une demande
de crédit destiné à la pose de câbles
souterrains à Boudevilliers et à La Jon-
chère ainsi qu'au raccordement des im-
meubles riverains.

Plusieurs interventions ont été notées
par l'exécutif au chapitre des divers:
état de l'appartement de la forge
communale, encouragement des agri-
culteurs à utiliser les boues d'épuration,
en modifiant les installations, demande
d'intervention auprès de l'Etat afin
d'améliorer les conditions du trafic
agricole à Malvilliers (suite au chantier
de la J20), demande de réduire la
charge fiscale communale (repoussée
par 5 voix contre 4), demande d'inter-
vention auprès des VR, suite à l'intro-
duction du nouvel horaire défavorisant
la population de Boudevilliers.

0 J- M.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au  ̂ 242424.
Hôpital de Landeyeux: -p 533444.
Ambulance: <25 117.

Spécialistes au chevet
LA CHA UX- DE-FONDS 

Le 76me congres de la Société suisse de radio logie et médecine nucléaire
se penchera sur les affections rhumatismales

IB I iscipline trop mal connue, mais
HR fori dynamique notamment par
§§lises développements dans la re-
cherche, la radiologie sera à l'honneur,
aujourd'hui et demain à La Chaux-de-
Fonds. A l'occasion du 76me congrès
de la Société suisse de radiologie et
médecine nucléaire, quelque 210 spé-
cialistes, ainsi qu'une cinquantaine de
représentants de l'industrie se verront
proposer une série de conférences, sur
le thème central: radiologie et affec-
tions rhumatismales.

Cette association suisse, forte de
près de 500 membres, est une entité
propre dont découlent trois spécialisa-
tions: les section radiodiagnostic, mé-
decine nucléaire et radio-oncologie,
chacune est présidée par un Romand,
deux Lausannois et le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Marie Haefliger, médecin
chef du service d'oncologie et de ra-
diothérapie de l'hôpital de cette ville.

Une petite conférence de presse,
hier, au Gymnase cantonal, a permis
aux organisateurs, M. Haefliger et sa

femme, ainsi qu au président central, le
professeur W.-A. Fuchs, de Zurich, de
faire un tour d'horizon de cette impor-
tante rencontre. Des remerciements ont
tout d'abord été adressés à Rémy Co-
sandey, secrétaire de cet établissement
scolaire, pour la parfaite organisation
de ce congrès. Et de rappeler que la
dernière rencontre de ce type, en ville,
remonte à 1943, en plein conflit mon-
dial. Et qu'il avait fallu obtenir de l'Of-
fice de guerre pour l'industrie et le
travail, les bons nécessaires pour du
carburant afin d'alimenter l'autocar
transportant les congressistes!

Quarante-six ans plus tard, que de
changements, de nouveaux matériels,
de technologies. On parle, aujourd'hui,
du scanner comme de la TSF à l'épo-
que. Mais, souligneront les intervenants,
le radiologue n'est qu'un partenaire
d'autres médecins.

Pendant ces deux jours, la section
radiodiagnostic traitera du diagnostic
radiologique en rhumatologie. Les ora-

teurs invites seront les professeurs Res-
nick (Etats-Unis), Hughes (Londres) et
van Voorthuisen (Leiden). La médecine
nucléaire s'intéressera à la place de
cette discipline dans le diagnostic et le
traitement des affections rhumatisma-
les, en compagnie de MM Manicourt
(Bruxelles), Mùller-Brand (Bâle) et Uel-
tschi (Berne). Enfin, la section radio-
oncologie organisera un symposium
(chimiothérapie et radiothérapie), avec
les professeurs Peckham (Londres), Bar-
telink (Amsterdam), Steel (Londres) et
Mirimanoff (Lausanne).

On se penchera aussi sur la difficulté
de recruter des radiologues et des te-
chniciens avant de suivre une partie
officielle au cours de laquelle le nou-
veau conseiller d'Etat Michel von Wyss
prendra la parole. Enfin, le professeur
Wettstein, de Genève, se verra remet-
tre la médaille Schinz, une distinction
qui honore ses travaux dans le do-
maine de la radiologie.

0 Ph. N.

La liberté
sans rivages

Le souffle révolutionnaire ne s éteint
pas à la Bibliothèque de la Ville!
Après les séquelles de 1789 dans la
Montagne jurassienne, c'est l'un des
membres les plus éminents de la Com-
mune, Jules Vallès, qui fait l'objet d'une
exposition.

L'historien et professeur au gymnase
de Neuchâtel Marc Reinhardt a pré-
senté hier ce « Berlioz de la plume au
tempérament de feu». Jules Vallès
s'exprime dans des journaux qui pour
être éphémères n'en passeront pas
moins à la postérité.(«La rue», «Le cri
du peuple»).

Membre de la Commune de Paris,
Vallès revendiqua toujours sa partici-
pation à «la grande fédération des
douleurs». Condamné à mort par con-
tumace, il connut l'exil et mourut en
1 885, à 53 ans, fidèle à sa vocation,
solidaire des malheureux.

Illustrée par des gravures d'époque
et par des extraits significatifs de l'œu-
vre de Vallès, l'exposition éclaire re-
marquablement la personnalité com-
plexe de ce libertaire qui en appelait
à une «révolution fraternelle» tout en
maniant férocement l'invective! /cg

# A voir jusqu'au 15 juillet.

Rechercher
le diplôme

Prévenu d infraction a la loi canto-
nale sur l'exercice des professions mé-
dicales, L B. était cité, hier, devant le
tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds. On ne connaîtra le verdict que
bien plus tard. L'avocat de la défense,
en effet, a obtenu le renvoi pour preu-
ves. Il a demandé l'audition du direc-
teur de l'institut national de la santé de
Budapest, afin de pouvoir produire un
document officiel attestant que L B.
avait bien reçu un diplôme de physio-
thérapeute avant son départ, en 1956,
de ce pays. Avec cette cause, c'est
aussi une ancienne histoire qui refait
surface, puisque la défense espère que
l'on reconsidérera une condamnation
prononcée en 1985 pour pratique illé-
gale de la médecine. Le tribunal a fixé
au 6 juillet la date pour le dépôt des
questions que l'avocat entend adresser
aux autorités hongroises, /ny

AGENDA

Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9 , jusqu'à 20h.; ensuite <p
231017.

¦ FOOTBALL - Un grand tournoi
de football se déroulera demain sur le
terrain de la place de sports à Fontai-
nemelon. Six équipes appartenant au
groupe ETA SA s'affronteront à partir
de 1 Oh 15, et cela jusqu'à 17 heures.
Il s'agira des équipes de Marin, Fon-
tainemelon, Corgémont, Granges,
Sion et Les Bioux. /mh
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A vendre à Neuchâtel, rue des
Brévards, proche des TN et maga-
sins, bel

appartement
3V2 pièces

totalement agencé et remis à neuf/
89 m2, rez surélevé, jardin, vaste
balcon, réduit, cave. Libre. Prix
intéressant.
Tél. 24 4616 matin / 33 70 86
privé. 711565-22

A vendre

À BEVAIX
VILLA MITOYENNE
5% pièces + 2 p.

Situation dominante
vue sur le lac et les Alpes,

garage, cave. Prix : Fr. 690.000.-.
SGTi S.A. - 1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 37 14 25. 710899-22

Vendredi 9 juin 1989

cti 
gestion immobilière sa

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

INVESTISSEURS!
Un placement financier garanti par un
bien immobilier.

Nous vous proposons
divers appartements
loués sur le Littoral

neuchâtelois et
à La Chaux-de-Fonds

Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à Mlle Schùtz. 709952 22
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MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCCUTEIOISE

DES GEEANC3 ET COCJBTIEK EN IMMEUBCES
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RIVABELLA
(Italie)
pension Galvani,
bord de mer, ch. avec
douche/W. -C. Juin,
septembre Fr. 28.-,
juillet Fr. 37.-. (év.
demi-pension).
Tél.
(021) 312 87 49.

711914-34

CRANS-
MONTANA
La clé d'un agréable
appartement
2 à 8 personnes pour
l'été. Minimum
1 semaine.
Appelez
(021) 312 23 43,
Logement City.

711295-34

Cherche

appartement
3-4 pièces
à Neuchâtel,
loyer raisonnable,
date à convenir.
Tél. (025) 71 13 96.

757387-28

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous¦ à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

-set
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>ag"a''_ CHARLES BERSET
S B a La Chaux-de-Fonds

555 t 039/23 78 33

A vendre au Val-de-Ruz
part dans copropriété dans

MAISON
FAMILIALE

de 2 appartements.

Cette part comprend :
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée et diverses dépen-
dances.
Excellent état d'entretien. 711923 22
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f-BBMALPHA-___-_-_______^
H Agence immobilière Boudry H
B et Remises de commerce ¦
¦ Tél. (038) 42 50 30 ¦
I A vendre à Areuse H

I • VILLA DE 4/2 PIÈCES I
I Garage, jardin arborisé. 710865-22 I

A vendre à Nendaz/VS
directement du constructeur

magnifique
mazot

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

A vendre

À ONNENS (VD)
MAISON VILLAGEOISE

entièrement rénovée

8-9 pièces
- cuisine équipée
- écurie pour 4 chevaux
- possibilité de créer 2 apparte-

ments
- dépendances.
Prix : Fr. 680.000.-.

SGTi S.A. - 1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 37 14 25. 710888-22

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

magnifiques appartements
de 3% et 5% pièces
avec cachet

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

i Tél. (024) 218 408. 753081-22

Cherchons à acheter ou à louer

HALLE
d'accès facile, de plain-pied.
Surface environ 780 m2

+ LOCAUX pour bureaux.

Prière d'adresser vos offres
détaillées à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1376. 711826-22

A vendre dans le Jura
ait. 1000 m.

HÔTEL CAFÉ-RESTAURANT
ET CENTRE ÉQUESTRE

avec ferme et 160.000 m2, situa-
tion indépendante, tranquille, tou-
ristique.
PRIX GLOBAL: Fr. 3.700.000. -
complètement meublé et équipé.

Renseignements à : agence im-
mobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 711.08-22

A vendre à Saclentse/Nendaz
directement du constructeur

magnifique
chalet neuf

en cours de finition. Habitable été
1989. Prix Fr. 270.000.-.
Tél. (027) 22 34 75. 710079 22

A vendre à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeuble 1
avec ascenseur, situation très
tranquille, bon ensoleillement, à
proximité directe du centre et de
la gare

spacieux
appartement

de 4% pièces
de 152 m2, avec terrain privatif
de 260 m2, salon-coin à manger
de 36 m2 avec cheminée ,
3 chambres, cuisine agencée ha-
bitable, bains-W. -C, W.-C. sé-
parés, cave.

Disponible : 30juin 1989.

Prix de vente : Fr. 377.000.-
+ Fr. 20.000.- place de parc
dans garage collectif. 711255 22

JÎ~> 
Régie Rolanâ^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

À VENDRE
mm Genaveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver.
Pour tous renseignements :

710094-2-

EHUt

A vendre à Dombresson (12 km de Neuchâtel) situation très tranquille {

3 villas mitoyennes j
de 41_ et 5!_ pièces, sous-sol complètement excavé. Prix de vente \
comprenant 2 garages. Fr. 499.000.- et 535.000.-. Disponible fin juin
1989. VV 711254-22
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Régie Rolancï̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

cti 
gestion immobilière sa

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

A vendre à Bôle
dans petite unité

2 appartements
de 4% et 5% pièces

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à Mlle Schùtz.

709955-22

SNGCI 
MEMBÏE DE CA SOCCÉTCJ NEUCHATEEOISE

DES Gf lANTS ET COUtTIEK EN IMMEUBCES

-IfiÉial

711143-22

A vendre à BEVAIX,
vue dégagée sur le lac et les Alpes

charmantes villas
mitoyennes

en construction de 5 pièces, chemi-
née, cuisine habitable, 2 salles d'eau,
nombreuses dépendances, 2 places
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 711525-22

A louer au 1er août ou à convenir
à Neuchâtel

VILLA
4% pièces, grande cuisine équipée,
2 toilettes, remise et jardin. Situation
tranquille avec vue. Fr. 1850.- + char-
ges.
Tél. 33 41 78. 757381-22

Espagne
Miami-Playa (Costa Dorada), 8 h de
voiture de Genève, grande villa neuve,
toute meublée, 2 niveaux, 3 chambres, 2
bains, piscine, garage, solarium, 2 patios,
à 500 m de la mer et des golfs. Construc-
tion très soignée, à vendre cause impré -
vue. -*-
Tél. (021) 691 69 32. 711533 22

Val-de-Travers
pour raison de santé, à vendre

2 immeubles
bien situés, comprenant bou-
cherie-charcuterie bien agen-
cée.
Libre de bail.
Tél. (038) 63 20 88 entre
8 h et 9 heures. 711535 22

• À VENDRE À PESEUX •

m sur parcelle de 758 m2 *

I MAISON DE MAÎTRE *
# 8 pièces #

* avec grand dépôt d'environ •
W 60 m2 aménageable en bureaux, •
% atelier, salle d'exposition, etc. £
tm Pour visiter et traiter, s'adresser à: *»

W J.-J.- -allemand 5 - Neuchâtel, W
g* tél. (038) 24 28 33. 711768-22 

^

A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

ancien, partiellement rénové,
à Neuchâtel, quartier de Serriè-
res.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
T 28-597335 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 711883-22

A 20 km Yverdon à vendre

USINE
de petite mécanique

Reprise stock et machines
bilan favorable

En cas d'intérêt s'adresser :
sous chiffres AMG 83 11,
ASSA, PI. Bel-Air 2,
1002 Lausanne. 711829-22

Moudon
5 minutes à pied du centre

grande villa
familiale

sur 3 étages, avec 6 chambres,
hall, cuisine, 2 salles d'eau, cave,
carnotzet, salle de jeux. Finitions
de luxe.
Terrain de 2119 m2 divisible en
deux parties, dont une seconde
parcelle de 1100 m2 pour construi-
re villa jumelle par exemple.
Terrain aménagé et clôturé, jar-
din, étang, arbres fruitiers, bordure
de thuyas. Garage, couvert, chemi-
née-barbecue.
Prix comprenant la villa et tout
le terrain (2119 m2) :
Fr. 1 150 000.-
ou
Prix comprenant la villa et
1000 m2 : Fr. 850 000.-.
Faire offres sous chiffres
1 T 22-76882 à Publicités,
1002 Lausanne. 711842-22

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

types de construction
• A quelques minutes du centre

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

extraordinaire
• Hypermarché et transports publics à

proximité, etc., etc..

Pour tous renseignements :

SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81

710654-22 |

ALICANTE / ESPAGNE
A 2 heures

Ferme
de Bresse
sur 4 hectares,
habitation confortable
+ dépendances
14 boxes.
Fr. 215.000.-, 100%
crédit. Autres objets
dès Fr. 40.000.-.

Tél. (0033)
85740331/740593.

711283-22

A vendre à Cortaillod, dans
immeuble construit en 1985
pour de la PPE au 3B étage

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

de 108 m2, salon avec chemi-
née, 3 chambres, hall, cuisine
agencée habitable, bain-
W.-C, W.-C. séparé, grand
balcon, galetas et cave.
Disponible fin octobre 1989.
Prix de vente comprenant ga-
rage individuel Fr. 370.000.-.

711772-22

?£__ 
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 . 2014 Bôle • Tél. 038/42 S0 32

Nous cherchons
pour usage
personnel

terrain à bâtir
pour maison
avec atelier.
Tél. (031) 23 57 12.
Chiffres
P 05-304217
à Publicitas.
3001 Berne. 711286- 22

A 2 heures

Ferme tte
Bresse
A saisir, charmante
maison 1500 m2,
Fr. s. 65.000.-,
100% crédit.
Grand choix
toutes propriétés.
Tél. (0033)
85740331/740593.

711280-22

Anzère (Valais)
A vendre dans petit
immeuble plein sud,
vue magnifique

joli 3 pièces
neuf
séjour avec balcon
sud, cuisine équipée,
2 chambres, salle de
bains, cave.
Fr. 210.000.-

Renseignements
et visites : Tél.
(027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A., case postale
2042, 1950 Sion 2.

711845-22

AVENDRE
A 3 km du centre
d'Yverdon

villa
récente
de grand standing,
surface habitable
280 m2, comprenant :
- Vaste séjour avec

cheminée
- Bibliothèque
- Bureau
- 4 chambres à

coucher
- 3 salles d'eau, dont

1 avec Whirl-Pool
- Cuisine super

équipée
- Terrasse couverte

avec barbecue
- Caves

+ dépendances
- Garage double
- Buanderie
- Galetas.
Terrain 1150 m2,
très bien aménagé,
situation calme et
dominante avec vue.
Prix: Fr. 1.340.000.-.
Tél. (024) 24 40 09.

711154-22



«Matu» recalée
/ 'exécutif a repondu a diverses interpellations. Entre autres, il a estime

qu 'une voie maturité au chef- lieu ne se justifiait pas

La 
exécutif neuvevillois s'est pronon-

3 ce sur diverses interpellations du
législatif

La première réponse concerne la de-
charge à tout-venant de la N5. La
motion UDC exigeait une intervention
énergique auprès du canton afin de
libérer le terrain en question dans le
délai promis, soit dans les années
1989/90.

Les responsables cantonaux ont ré-
pondu que le tunnel de Gléresse sera
ouvert provisoirement dans le courant
de l'année prochaine.

Or, les pierres se trouvant à St-Joux
serviront à amémager les portails d'en-
trée du tunnel. Pour des raisons finan-
cières, le canton estime préférable de
transporter les pierres sur le chantier
directement depuis la décharge. Il est
prévu de tailler les pierres cette année
encore. Raisons pour lesquelles, le can-
ton souhaite pouvoir utiliser la dé-
charge jusqu'à la fin de cette année.

Une motion de Forum demandait
l'établissement d'un plan de quartier
au nord du stand de tir. Vu les dimen-
sions du terrain (3000mètres carrés), le
Conseil municipal pense modifier le
plan de zone pour utiliser ce terrain de
façon optimale (avec une densité de
0,4).

Le service dentaire pour la jeunesse
fonctionne. Issu d'une motion de MM.
Gagnebin et Hofstetter, ce service con-

cerne 160 jeunes gens. Tous ont reçu un
bon et une notice explicative.

Par voie de postulat, le PS souhaitait
l'ouverture d'une section de maturité à
l'Ecole de commerce. L'exécutif a étu-
dié ce projet. Il constate qu'actuelle-
ment, les Neuvevillois qui désirent obte-
nir une maturité de type E peuvent se
rendre à Neuchâtel, Bienne ou La

Chaux-de-Fonds, soit à quelques kilo-
mètres. La preuve du besoin n'est donc
pas apportée. En ce qui concerne le
postulat du parti évangélique pour la
construction d'une maison à loyers mo-
dérés, le Conseil municipal étudie ce
problème et donnera prochainement un
rapport précis.

OJ. "y

Compostage désiré
Voirie, villages roumains, contre do

compo: nt les objets
de deux questions écrites, d'un postu-
lat et d'une motion déposés avant-
hier soir sur le bureau du président
d» Conseil de ville. «_
cipal eslime-l-il normal que nos can-
tonniers doivent intervenir plusieurs
fois ia même se
piétonne afin de démonter puis re-
monter le podium,- déposer, enlever
puis remettre les tables et bancs et
ceci au détriment d'autres chantiers
ou besognes communales?» telle est
la question que pose Gérald Laubs-
cher au nom du PS.

Le groupe radical par la voix de
Raymonde Bourquin souhaite que La
Neuveville adhère à l'opération «vil-
lages roumains», opération qui pour-
rait freiner le pian de systématisation
mis en place par Ceaucescu.

Jean-Michel Imer, PS, constate que
les poubelles contiennent plus d'un
quart de déchets organiques prove-
nant des cuisines et des jardins, dé-
chets non recyclés judicieusement. Or,
le compostage permet de diminuer la
quantité de
en obtenant un terreau riche en hu-
mus nu' dans un
postulat, M. Imer demande à l'exécu-
tif d'étudier la création d'une installa-
tion de compostage, en association
avec d'autres communes du district ou
du littoral m ois.

Seul manque au magnifique amé-
nagement de la zone de sport et de
détente de St-Joux : une douche à
proximité de la fontaine. C'est la
remarque du groupe Forum qui, par
motion, prie l'exécutif d'installer une
telle douche qui sera utile aux bai-
gneurs ou aux véliplanchistes, /jhy

AGENDA
Cinéma du Musée : ve., sa., di., à
20h30, Rain Man.
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 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <fi 032/9521 32 du lu.
au je. soir de 19-21 h et ve. 13-15 h).
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18H, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cp
51 2438 (midi).
Aide familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Moisson
de jeunes talents
Avant-dernier concert du Festival Ars

Musica demain soir à Bienne. Vedette
de cette soirée: l'Orchestre de cham-
bre du Jura français. Les 17 jeunes
musiciens de cet ensemble instrumental
à cordes exercent l'enseignement de
leurs disciplines respectives dans les
conservatoires de musique de Franche-
Comté. Quant à leur directeur Bernard
Dupaquier, c'est un musicien passionné
de la direction d'orchestre. Il en a étu-
dié les formes et la technique avec
André Ameller à Dijon et Samuel Baud-
Bovy à Genève.

Solistes de ce concert, avec à son
programme le «Sabat Mater» de Per-
golesi et des oeuvres de Barber, Elgar,
Bartok, la jeune et talentueuse soprano
Janou Vuilleumier qui se produit ainsi
pour la seconde fois dans le cadre du
festival et Luna Kostava, alto. Cette
cantatrice bulgare vit à Bienne depuis
deux ans après avoir chanté dans de
nombreux pays. Sa voix chaude et
profonde d'alto appartient en réalité
à la tessiture rare du contralto. Une
soirée pleine de promesses! /jhy

% Festival Ars Musica, demain sa-
medi, salle Farel, à 20 h 15.

Jura à livres
ouverts

Une nouvelle marque du 1 Orne anni-
versaire de la création du canton du
Jura a été donnée hier à Porrentruy
avec l'ouverture d'une exposition con-
sacrée aux publications jurassiennes
des dix dernières années. Sous le titre
«Dix ans de publications jurassiennes»,
la Bibliothèque cantonale présente les
ouvrages parus depuis l'entrée en sou-
veraineté, qu'ils soient consacrés au
Jura, l'œuvre de Jurassiens ou édités
dans le Jura.

L'exposition consacre neuf vitrines
aux publications officielles, aux ouvra-
ges traitant de la question jurassienne,
aux publications scientifiques, à l'art, à
l'histoire.

Les visiteurs pourront également ad-
mirer quelques très vieux ouvrages
parmi lesquels on trouve les premiers
livres imprimés à Porrentruy à la fin du
lue siècle. L'exposition est ouverte les
mercredis, samedis et dimanches jus-
qu'au 2 juillet prochain./ats

M CHÔMAGE EN BAISSE - Le
nombre de chômeurs dans le canton
du Jura a enregistré une baisse de
10% à fin mai par rapport au mois
d'avril. Le Service cantonal des arts et
métiers et du travail a recensé 222
chômeurs à fin mai. Le taux de chô-
mage est de 0,7%. /ats

L'ancien directeur trinque
Pour gestion déloyale

dans un commerce de vins
Sjjjj ancien directeur d'un commerce
1 S de vins bernois a été reconnu
lllilll coupqble hier d'avoir extorqué,
sous le couvert d'une maison acquise en
secret, plus d'un million de francs à la
société qui l'employait. Le tribunal pé-
nal économique de Berne lui a infligé
une peine de 1 8 mois de prison avec
sursis et 5000 francs d'amende pour
gestion déloyale.

Dans ses considérants, la Cour a sou-
ligné que l'accusé avait usé d'un strata-
gème particulièrement raffiné. Alors
qu'il dirigeait la maison Gamier SA à
Berne, il avait racheté secrètement en
1976 la société Vînos SA, un grossiste
en vins. En recourant à des hommes de

paille, le prévenu commandait du vin
pour le compte de Vinos SA et le
faisait directement envoyer à Garnier
SA. Les factures parvenaient chez Vinos
SA, puis étaient adressées à Garnier
SA non sans qu'un supplément d'environ
20% ait été prélevé.

Entre l'été 1976 et fin 1981, le di-
recteur indélicat a mis la main sur un
minimum de 540.000 francs, a estimé
le tribunal. En revanche, le défenseur
de Garnier SA a fait valoir un dom-
mage de 880.000 francs. Cette société
appartient à la Fédération d'associa-
tions agricoles du canton de Berne
(VLG). /ats

Une femme
à la barre

Dans le canton de Berne, l'Office de
«Jeunesse et Sport» est désormais pla-
cé sous la surveillance de la première
inspectrice fédérale de gymnastique.
La Commission fédérale de la gymnas-
tique et du sport vient en effet d'élire
pour la première fois une femme à ce
poste en la personne de Madame
Heidi Gebauer-Leuenberger. Elle
prend la succession de M. Heinz Probst,
démissionnaire. Mme Heidi Gebauer-
Leuenberger a été élue par le Conseil-
exécutif bernois pour siéger dans la
Commission cantonale de la gymnasti-
que et du sport.

L'inspectrice de gymnastique qui a
pris ses fonctions dans le canton de
Berne a fait l'école primaire et secon-
daire à Hasle-Rùegsau, pour suivre en-
suite une formation de laborantine.
Mme Heidi Gebauer-Leuenberger est
domiciliée à Mûri, où elle défend les
intérêts du public dans différents do-
maines. Au sein de la Comission de la
gymnastique et du sport, l'organe con-
sultatif du Conseil-exécutif, elle pourra
faire valoir au niveau cantonal désor-
mais l'importance de la gymnastique et
du sport pour la santé et son engage-
ment en faveur du sport amateur, /oid

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Red scor-
pion.
Lido 1: 15h, 20h 15, 22h45, Une affaire
de femmes; 17h45, (Le bon film) Tu ne
tueras point. 2: 15h, 17h45, 20h30,
22h45, Splendor.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45,
Salaam Bombay. 2: 15h, 17h30,
20hl5, 22h45, Rain man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45
The fly II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Short circuit 2.
Elite: en permanence dès 14h30, Outra-
ges transsexuels.
Pharmacie de service : <p 231231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: La Société des beaux-
arts présente peintures et films de Mat-
thias Bosshart (ma.-je. 16-20h, sa.
15-17h, di. 10- 1 2h et 15-17h).
Galerie Schùrer: «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.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-16h)
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 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. 14-18 h).

Mieux connaître
papillons et libellules

Les prochains cours organisés par le
Centre romand d'éducation à l'environ-
nement (CREE) vous proposent de dé-
couvrir deux insectes remarquables et
fortement menacés de notre faune, par
l'intermédiaire de deux cours qui au-
ront lieu le samedi 17 juin, pour les
«Papillons diurnes de nos régions» et le
samedi suivant pour les «Libellules de
la plaine de l'Orbe».

Ces cours sont ouverts à tous. Ils per-
mettent, par une approche de terrain,
de découvrir non seulement les caracté-
ristiques de l'insecte mais également
celles de son environnement, /comm

# Toute personne intéressée peut
s'inscrira ou obtenir des renseignements
supplémentaires au Centra WWF (CREE),
Hippodrome 19, Yverdon-les-Bains , tél.
(024)214476.

¦ OUVERTURE PROLONGÉE - Ce
soir est le premier d'une innovation de
taille dans le paysage gastronomique
neuvevillois. Il voit en effet l'ouverture
prolongée (jusqu 'à deux heures) du
Bar Chez Vincent. Ainsi, en bordure de
la N5, chacun pourra se faire servir
un met chaud jusqu'à une heure du
matin dans une agréable salle à man-
ger. Vincent a concocté une at-
trayante petite carte pour des goûts
variés. Une innovation qui rendra bien
des services et pas seulement aux noc-
tambules, /jhy

La route n a toujours
pas été refaite

Les habitants de Movelier (JU) gro-
gnent. La route reliant leur village à
celui de Soyhières n'est toujours pas
réparée un an après les fortes intem-
péries du 16 juin 1988 qui ont causé
de gros dégâts. Hier, les Ponts et
Chaussées du canton du Jura se sont
expliqués et ont promis que les travaux
de remise en état débuteraient cet
automne.

Les trombes d'eau qui se sont abat-
tues sur la région de Soyhières en juin
1988 avaient provoqué pour plusieurs
millions de francs de dégâts. De nom-
breux glissements de terrain avaient
très sérieusement endommagé la route
reliant Movelier à Soyhières. Un an
après, la route n'a toujours pas été
remise en état et 1 6 habitants de Mo-
velier s'en sont plaints dans une lettre
adressée aux autorités cantonales.

Les Ponts et Chaussées déclarent
comprendre l'impatience des habitants
de Movelier. Mais ils ne peuvent entre-
prendre des travaux car le projet de
remise en état des cours d'eau qui
bordent la route n'a pas encore été
déposé. Les Ponts et Chaussées promet-
tent toutefois que les travaux de répa-
ration de la route reliant Movelier à
Soyhières débuteront cet automne,
/ats

Grogne
à Movelier

_______ï -JASI-J

Une parmi tant d'autres.

-¦"¦¦-¦-: v:v™
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En exposition chez:

Vieillard
Serrurerie
2203 Rochefort
Téléphone 038/4513 03

#KAPPĤMTOUT POUR L'AUTO

760347-80

Les Bains de La Lenk ont 300 ans *JÇliy6i_-.

Une bonne raison pour fêter -M EjÈt
En 1689, le gouvernement bernois ^J*̂  ̂ B__»fcl £accorda à La Lenk une concession fw________ !l__ S
pour l'exploitation de ses eaux ther- 1689-198_ JSB B̂BBSBBB
maies, réputées pour leur haute te-
neur en soufre.

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

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

709793-80



La Rambarde, foyer pour adolescentes en diffi-
cultés, cherche pour le 1e' septembre 1989 ou date
à convenir

ÉDUCATEUR DIPLÔMÉ
à plein temps

ÉDDCATEUR(TRICE)
REMPLAÇANT(E)

à 60% environ.
Conditions de travail, selon convention AVOP-
AVTES.
Faire offres avec curriculum vitae à la Di-
rection de La Rambarde, 30, bd Forêt, case
postale 195, 1000 Lausanne 12. Tél. (021 )
28 02 31. 711833 36

/f^B̂ La Neuchâteloise
_BV Assurances ¦,_-¦.,..»*

Pour compléter l'équipe permanente de sur-
veillance et d'entretien des installations tech-
niques de notre siège administratif, nous
cherchons un

électricien d'entretien
ou un

monteur électricien
(courant fort et faible)

disposant de quelques années d'expérience,
âgé de plus de 25 ans. Entrée en fonctions
immédiate ou à convenir.
Nous offrons un poste stable ainsi que de très
bonnes conditions de travail et d'engagement
(prestations sociales et autres avantages). Lo-
gement de service de 4 pièces au bord du lac
(début du bail selon entente).
Renseignements et offres : service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel; C. Wagnières, tél.
(038) 21 11 71, interne 2315.
Une formule de candidature sera vo-
lontiers envoyée sur simple appel té-
léphonique. 711260 36

Près de vous
Près de chez vous

Jp fe ĝJr'°'5e

£ URGENT £
FERBLANTIERS CFC

+ aides avec expérieace
Suisse ou permis valable.

 ̂
Tél. (038) 24 10 00. rmo.-» 

^

_______! ____̂  ̂ ^̂ ^B ________

A Y Nous allons prochainement nous 
 ̂

k
m W déplacer et ouvrir une exposition YJ
Il flambant neuve au Centre de ^H^H l'habitat à Marin. ^H,_^̂ ^̂ JĤ ^̂ ^̂ _ Pour cette raison, nous procédons ^B""'"¦̂ l l̂ "*̂  à une ^H

LIQUIDATION!
PARTIELLE I

(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus) ^Bfllsont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans ^̂ mnotre magasin actuel à Peseux: ^̂ 1SOnt mis en liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur BB^H
Fr. 2390.- cédé Fr. 1430.-/salon moderne tissu à motifs, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil, valeur Fr. 1690.- cédé BB___B
Fr. 1350 - / salon moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 2880.- B^̂ ^flcédé Fr. 2290.- / salon moderne cuir gris 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 4190.- cédé Fr. 2990.- /salon BB_E___I
moderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuil valeur Fr. 5390.- cédé Fr. 4550.- / salon moderne ^^^^Hd'angle tissu orange-brun valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir brun 1 canapé 3 places et 2 ___BB1
fauteuils valeur Fr. 5035.- cédé Fr. 3990.- ainsi qu'un guéridon assorti valeur Fr. 780.- cédé Fr. 590.- / salon classique tissu velours __________!
de Gênes brun à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2390.- / salon classique finition avec franges ^BBB

|HH tissu velours de Gênes beige 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2590.- / salon classique-rustique.carcasse SBBB
¦B̂ ^B 

bois apparent 1 canapé 3 places et 2 fauteuils tissu beige valeur 
Fr. 

4680.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu chiné beige-brun 1 ^̂ ^̂ Hj^̂ ^̂ ^B canapé-couche avec 

coffre 

et 2 
fauteuils 

valeur 

Fr. 1220.- cédé Fr. 990.- / salon moderne d'angle avec tablette tissu moucheté fl^̂ ^H
^̂ ^̂ B brun 

valeur 
Fr. 3711.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique manchettes bois 1 canapé-lit et 2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 2890 - cédé ^BB^B

B̂ ^̂ ^B Fr. 2450.- / salon moderne par éléments 1 chauffeuse -1 canapé 2 places -1 canapé 3 places - 1 angle - 2 poufs valeur Fr. 4150.- fl^̂ ^H
j ^^^^B cédé Fr. 2490.- / salon rustique carcasse bois apparent et cannage cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur fi^^^H
|̂ ^̂ ^ B] Fr. 6980.- cédé Fr. 5900.- / salon moderne cuir sauvage brun haut dossier 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur B̂ ^BIM̂ ^̂ H Fr. 4660.- cédé Fr. 3690.- / fauteuil relax tissu gris valeur Fr. 620.- cédé Fr. 525.- / salon moderne d'angle tissu gris-bleu avec BB^H
W^^^^Ê 

canapé-lit 
valeur 

Fr. 4180.- cédé Fr. 3340.- / fauteuil moderne cuir noir relax valeur Fr. 1360.- cédé Fr. 1150.- / chaise longue j^̂ ^̂ B
j^̂ ^̂ B 

moderne 
cuir noir 

valeur 
Fr. 1190.- cédée Fr. 995.- / salon moderne haut dossier cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur BB^̂ B

fl^^^B Fr. 5830.- cédé Fr. 4950.- / 1 paroi par éléments style anglais chêne patiné valeur Fr. 6088.- cédée Fr. 4990.- ^̂ ^̂ Bj

flj^H CREDIT Grandes facilités 
de 

crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable. ^̂ ^ |
^BflflflB 1 ensemble assorti de table et 

4 chaises tissu gobelin valeur Fr. 4340.- cédé Fr. 3470.- / paroi moderne par éléments exécution ^^^^B^̂ ^̂ H 

chêne 

noir 4 
éléments 

valeur 
Fr. 4390.- cédée Fr. 3490.- / paroi rustique chêne panneaux massifs 250 cm valeur Fr. 2690.- cédée ^̂ ^̂ B

^̂ ^̂ B: Fr. 2200.- / paroi moderne par éléments exécution chêne gris valeur Fr. 4070.- cédée Fr. 3290.- / bibliothèque style exécution ^^BBfl^^^^H 

merisier 

teinté 

noyer 

valeur 

Fr. 3377 - 

cédée 

Fr. 2870.- / paroi rustique chêne panneaux massifs dim. 250 cm valeur Fr. 3280.- ^BBj|^^^^H 

cédée 

Fr. 2750.- / vitrine-bibliothèque pin massif naturel valeur Fr. 770.- cédée Fr. 595 - / table et 4 chaises assorties valeur __________!¦B^̂ H 
Fr. 

1390.- cédée Fr. 1110.- /  fauteuil Voltaire recouvert de tissu dralon or valeur Fr. 370.- cédé Fr. 310.- / paroi moderne par B̂ Bfll
^̂ ^̂ ^H 

éléments 
chêne 

blanchi 

valeur 

Fr. 6980.- cédée Fr. 5290.- / paroi moderne par éléments exécution chêne naturel 6 éléments valeur ^^^^B^^^^B Fr. 2700.- cédée Fr. 2250.- / vaisselier rustique exécution noyer massif valeur Fr. 6225.- cédé Fr. 4990.- / table rectangulaire à HBVH
BBB^H rallonges et 

6 chaises placet rembourré assorties, l'ensemble valeur Fr. 4878.- cédé Fr. 3890.- / ensemble moderne 1 table à rallon- î ^̂ ^BBBB |̂ ges chêne et 
6 chaises assorties tissu valeur Fr. 6094.- cédé Fr. 4850 - / ensemble table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tis- _______9

Ĥ ^̂ B su 
chiné 

brun 
valeur 

Fr. 1990.- cédé Fr. 1690.- / paroi moderne par éléments laqué gris 4 éléments valeur Fr. 3315.- cédée '__________!KBVBB Fr. 2650.- / paroi moderne par éléments exécution chêne valeur Fr. 2190.- cédée Fr. 1580.- / paroi rustique d'angle par éléments ^B^^B
j^̂ ^̂ B ' chêne valeur Fr. 6590.- cédée Fr. 5280.- / studio moderne exécution chêne naturel armoire 2 portes valeurTr, 840.- cédé Fr. 670.- ^^^^Bfl^̂ ^B 

/dessus 
de lit 

valeur 
Fr. 995 - 

cédé 

Fr. 790.- / élément table esc- -notable valeur Fr. 926 - cédé Fr. 740.- /  lit rabattable valeur _______H^̂ ^̂ ^B Fr. 2040.- cédé Fr. 1630.- / paroi moderne par éléments exécution chêne clair valeur Fr. 4589.- cédée Fr. 3590.- / studio moderne __________l
^^^^^K noir et rouge composition avec armoire-lit-chevet-coffre-élément Hi/Fi-bureau-penderie 

valeur 

Fr. 2390.- cédé Fr. 1990.- / lit p̂ ^̂ HHBVBB valeur Fr. 385.- cédé Fr. 325.- / bureau valeur Fr. 690.- cédé Fr. 585.- / armoire 2 portes valeur Fr. 605.- cédée Fr. 510.- / studio ^̂ ^̂ H
Î ^̂ ^ H 

moderne exécution 

chêne 

gris 5 pièces, complet valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1430.- / sfudio moderne mélamine blanc et décors 
*________!

j ^^^^^K roses 5 pièces, complet valeur Fr. 950.- cédé Fr. 790.- / chambre à coucher moderne chêne armoire, lit 160, chevets, commode et ^̂ ^̂ ^flSBBBJj miroir valeur Fr. 2280.- cédée Fr. 1790.- / chambre à coucher moderne exécution noire, complète armoire 4 portes, lit 160 x 200 BV_____I
B______B cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4280.- cédée Fr. 3590.- / chambre à coucher moderne exécution frêne blanchi, ar- ^^^^^B¦̂ ^̂ ^ H 

moire 

4 
portes 

dont 2 x miroir, lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode et miroir valeur Fr. 4235.- cédée Fr. 3600.- / chambre à cou- ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^B cher 
rustique 

pin 

naturel 

massif , armoire 3 portes avec tiroirs, lits jumeaux, chevets, commode, miroir valeur Fr. 2835.- cédée ______Bi
^̂ ^̂ Bl Fr. 2400.- / chambre à coucher moderne chêne noir, armoire 4 portes avec miroirs, lit de 160 cm, chevets, commode et miroir valeur ¦_______¦
BB^̂ K 

Fr. 
2990.- cédée Fr. 2200.- / En outre, nous liquidons une grande quantité de tapis d'Orient, tapis de milieu, tours de lits, un grand B̂ BB^̂ ^ B 

nombre 
de literies diverses, de guéridons, de tables basses, de tables et chaises, de fauteuils, différents lots de chaises, des garni- BB^̂ HBBBBB tures de vestibule, des ensembles de bancs d'angle, table et chaises, des lits pliables, des bureaux, des couvre-lits, des armoires, BBBBJ

BB^̂ B 
des 

petits meubles, bibliothèques, meubles à chaussures, ensembles gigogne, porte-journaux, miroirs, consoles, secrétaires, vitri- B^______l^̂ ^̂ ^B nés, commodes, porte-habits, crédences, meubles TV, lampes, lampadaires, lustrerie, articles de décoration et beaucoup d'autres j ^^^^Bj^̂ ^̂ ^B 
articles 

trop long à énumérer. HH^̂ J

fl^^B IMPORTANT GARANTIE 
^̂ ^ 1

J^̂ ^̂ K Tous nos 
meubles 

et rembourrés proviennent de fabricants 
Chaque 

tapis 

d'Orient 
acheté 

chez nous bénéficie de la l̂ ^̂ ^ lBB^̂ B suisses et étrangers renommés et 
sont 

de haute qualité. garantie d'authenticité. !__________!

^̂ ^̂ B 

TAPIS 

D 
ORIENT 

tout 

notre stock 

dans les origines: _^̂ ^l
^^^^Bj Afghan, Pakistan, Rajab, Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar , Indien Hoseinabad, Indien Hériz, B^BB^BB^B Indien Méhrévan. Indien Kaschgai. Indien Lilian, Indien Mir. Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie. __________!

B B1 le géant romand ^̂ 1 1̂ ™* du meuble I

^^^  ̂
PESEUX (NE) - Grand-Rue38Tél.(038)31 13 33 ^̂ m

B̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ B̂ m̂
^B B___________________ d" au h 18 30 h ___________________________________________r^H I vendredi: BBBBBBB________________________r

^H ¦ samedi: 
^̂

fll i^i'JMBW^___-__-_8î ^illHBilii

__ 
^

L'ENVIE DE Relais
;\Zy&> CHANGEMENT JS6"5

j.̂ 0*"*---^1
^̂  cherche pour la

Vous occupez un poste dans le domaine du saison d'été

# BÂTIMENT  ̂ .„
__ M mais n'êtes plus vraiment motivé Vous jetez un coup d œil aux È̂ |||| 8
M offres d'emploi. Si vous êtes dans cette situation, venez nous . smlttm^̂ ^k 

voir. 
En 

toute discrétion 

nous 

ferons 
des recherches gratin 

Qg S6TVIC6
VV tes selon vos désirs , suivies de propositions concrètes
^M Un entretien chez IDÉAL JOB, 

^^ \̂ * JCUIie fille
hS c'est prendre une option pour le -̂̂ \n 1r_\
_?IH futur ¦_ m 7H277-36 m\ nC \ 5  * \ pour aider au service
ĵ ¦ xetM. B \_ »' Ltt*̂ ^̂  et en cuisine.

Î B 4. passage Max-Meuron W^W^^^^I \**'
00*̂ Té l.(027) 27 28 72.

B 2000 Neuchâtel H BaVnll' I „,<,„„ „
¦ (parking à disposition! R̂ JI LJI |/Y\
B Yverdon-les-Bains ¦̂^ ¦̂^̂ c'̂ Bp» M J¦ 024 2311 33 Conseils en personnel sWK**W*sW

|{ REDIFFUSION
cherche pour son service technique de Marin une

employée de bureau
à temps partiel

bilingue (français/allemand). Notre future collabora-
trice aura la possibilité de se familiariser avec tous les
travaux de bureau, elle aura également des contacts
avec notre clientèle.
Nous offrons un travail varié et indépendant et les
prestations sociales d'une grande entreprise.
Les candidates intéressées sont priées de faire parve-
nir leurs offres de service à
REDIFFUSION S.A., M. Messerli, rue en Pellu
6, 2074 Marin. Tél. (038) 33 32 63. 7ti_82-3_

wnmm
NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG B

Métro, boulot, dodo... H
C'est peut-être votre vie mais ce n'est pas H
votre style. H
Alors... si vous désirez transformer la routine, H
un poste de H

boucher au plot I
itinérant I

B vous attentl. H

H Rattaché à notre MMM MARIN-CENTRE B
H et appelé à effectuer des remplacements dans B
H différentes succursales, notre futur collabora- B
B teur devra faire preuve de disponibilité, de B
B capacité d'adaptation et éprouver du plaisir Sj
B eau contact de la clientèle.

B Nous demandons:
B - certificat fédéral de capacité
B - quelques années d'expérience
B ~ permis de conduire.

B Nous offrons :
B ~ place stable
B - semaine de 41 heures
B - 5 semaines de vacances
B - nombreux avantages sociaux. 711847-36



Nous cherchons pour entrée immédiate :

ASSISTANTE/
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Activité :
- organisation et travaux de secrétariat,
- administration du personnel,
- établissement de procès-verbaux (assemblées

générales, conseils d'administration, etc.),
- préparation de séances et de voyages d'affai-

res,
- assistance dans la surveillance de participa-

tions suisses et étrangères (Etats-Unis, Austra-
lie, Afrique du sud, etc.).

Nous demandons :
- bonne éducation générale,
- sens de l'organisation,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- très bonne connaissance des langues anglaise,

française et allemande,
- expérience de la bureautique (PC, FAX, etc.),
- âge dès 30 ans,
- intérêt pour les chiffres.
Nous offrons :
- place stable et intéressante,
- contacts internationaux,
- horaire variable. 7ios44-36
Faire offres détaillées par écrit exclusivement.

«

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins
de Cernier et de Cortaillod

vendeuses auxiliaires
à temps complet

Et pour son magasin de Cortaillod

un magasinier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 71102.36

V _

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

Ensuite de diverses mutations du personnel, la
Direction des télécommunications de Neuchâ-
tel (DTN) cherche des

opératrices
techniques
pour le 1°' janvier 1990, qui seront formées à
notre service des dérangements de Neuchâtel.

Si vous êtes âgés de 16 ans au minimum,
possédez des connaissances suffisantes d'alle-
mand et de bons résultats scolaires, n'hésitez
pas.

Prenez contact avec notre division personnel et
état-major, tél. (038) 2214 08, pour de plus
amples renseignements.

Les offres manuscrites sont à adresser à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 711844-36

PARTICIPER AUX FUTURS
GRANDS PROJETS SPATIA UX EUROPÉENS

=^TT  ̂

cherche pour son département R & D

1 1NGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN EPF
1 1NGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN ETS
Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.
Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens. Les activités dans ce domaine étant très
diverses, les candidats seront amenés à acquérir les techniques les
plus modernes et travailleront sur des projets variés.
Nous exigeons des candidats quelques années d'expérience, une
grande faculté d'adaptation, un intérêt marqué pour les diverses
technologies et une bonne connaissance de la langue anglaise. En
retour, nous offrons à nos ingénieurs une formation continue de
même que la garantie d'un travail varié.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais
Tél. (032) 88 23 23. 710510 36

¦JMM MW j  ''I ;&W»l_'_f _f_ i Ù f#YY l 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 7^62-36

////§&>. ̂
es cor,ducteurs  ama-

//// >§SS. teurs  de p lanche à voile

YM_ /%7 et J'autres sensations for-
vw/ tes vont avoir le vent en

poupe! La famil le  des Renau l t  5
compte désormais un membre de
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5 p lus , qui dépasse toutes les espé-
œ rances en matière de confort , de
"¦ performances et de prix:  la nou-
| velle Renau l t  Super 5 T1GA.
< Examinez  la longue liste des
a. ¦ °

atouts de la TIGA. Et faites vos
comptes: incroyable tout  ce

^m qu 'elle offre pour Fr. 14 710.-.
«J|w  ̂ Spac ieuse , colorée , à l'ex tér ieur

__EP_^ ^ ^̂ FJN&_̂ c.-

__PB___ ___S^- J ĉ "V*i|Sfĉ k ^̂  *- '__r TB____ll_Ktt JB ^ £̂- * ^̂
 ̂ ___ I. T*1 C  ̂ A

_- c____P̂ __P̂ ^C^̂ ^^û' r̂ Util V ' \C\

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022 /29  13 33 ,
6 ans de garantie ant i perforation. Renaul t  préconise elf

Les .ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO À MARIN-NEU-
CHÂTEL, fabrique de bicyclettes engagent tout de suite ou
à convenir:

un responsable du service
de vente interne

qui sera principalement chargé des contacts téléphoniques
avec nos clients de toute la Suisse et de travaux administra-
tifs découlant de la vente,

une employée de bureau
(à mi-temps)

polyvalente, si possible bilingue et ayant quelques expérien-
ces en informatique.
Nous demandons de ces futurs collaborateurs :
- une bonne formation professionnelle,
- de la capacité à travailler de façon indépendante,
- un bon sens des contacts humains et de l'organisation,
- parfaitement bilingue français/allemand (Schwytzer-

tùtsch). î
Nous offrons:
- un engagement stable au sein d'une équipe jeune et

dynamique,
- la possibilité de parfaire une formation professionnelle et

d'acquérir une solide connaissance de la branche,
- une bonne rémunération ainsi que les prestations socia-

les d'une entreprise moderne.
i Si vous êtes intéressé par l'une de ces places, faites parvenir
| votre offre écrite avec curriculum vitae aux

ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO, ARNOLD GRAND-
JEAN S.A., CASE POSTALE, 2002 NEUCHÂTEL.

711871-36



/ s
Valérie et Richard

IOSCA ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Flavio
né le 7 juin 1989

Maternité de Rue des Brévards 10
Landeyeux 2000 Neuchâtel

. 757444-77

ELLE POSE - Tamara Perdrisat, fille
de Florence et de Raoul, sœur de
Kevin, a vu le jour le 26 mai 1989, à
la Maternité de la Béroche, à 8 h 58,
avec un poids de 3,800 kg et une
taille de 49 cm. Ses parents sont
domiciliés à Neuchâtel. mz- M-

ALBUM DE FAMILLE - Nuno-Miguel
Bica, fils de Manuella et d'Ernesto,
est né le 20 mai 1989, à 20 h 33, à la
Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3,050 kg et une taille de 47
cm. Ses parents sont installé à Co-
lombier, mz- M

DODO - Thomas Johnson, fils de
Mireille et de Steve, frère d'Alys, est
né le 21 mai 1989, à 22 h 55, à la
Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3,200 kg et une taille de 50
cm. La famille est domiciliée à Cor-
naux. mz- B-

BONJOUR FLA VIAN! - Flavian
Grand-Monnet, fils de Daniela et de
Patrick, est né le 19 mai 1989, à
7h 28, à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3,640 kg et une
taille de 50,5 cm. La famille vit au
chef-lieu. mz- M-

mvm

BEAU SOUVENIR - Johnny Anders,
fils de Sylvie et de Daniel, est né le
20 mai 1989, à 5 h 23 exactement, à
la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3,100 kg et une taille de 48
cm. La famille vit à Areuse. mz- js.

Bima

ELLE SE PRÉSENTE - Odile Rouiller,
fille de Nicole et de Jean-Pierre, a
découvert ce monde le 26 mai 1989,
à Wh 10, à la Maternité de la Béro-
che, avec un poids de 3,240 kg et
une taille de 50 cm. la famille est
domiciliée à Couvet. mz- B-

Avis
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NAISSANCES

Un demi-siècle ensemble

ANNIVERSAIRES

gjjjjg

P| 
uand Seppi et Liliane Juvet-Lan-
Idry, tous deux nés en 1915, se
I sont mariés le 10 juin 1939, à la

Côte-aux-Fées, ils ne se doutaient pas
malgré un horizon international déjà
bien sombre, qu'ils allaient connaître,
dans les premières années de vie conju-
gale, de longues périodes de sépara-
tion à cause des mobilisations. Et pour
Seppi Juvet, trompette de cavalerie,
les souvenirs de plus de mille jours de
service ne s'oublient pas!

Après avoir habité quelques années
à Court, dans le Jura bernois, les époux
Juvet se sont installés au Landeron
d'abord, puis à Peseux en 1952. M.
Juvet a en effet travaillé à la fabrique
d'Ebauches comme chef mécanicien jus-
qu'à sa retraite, en 1 979.

M. et Mme Juvet se sont toujours
engagés au service des autres, particu-
lièrement dans le cadre de l'Eglise libre
de Neuchâtel.

Ils ont eu la joie d'avoir et d'élever
cinq enfants, deux garçons et trois fil-
les. Puis la famille s'est encore agran-
die avec les naissances de sept petits-
enfants, dont le petit dernier est même

ne au Japon. Apres une vie de travail
et de dévouement, et avec une retraite
bien occupée, ce sera demain, à l'occa-

COUPLE HEUREUX - Seppi et Liliane Juvet-Landry fêteront leurs 50 ans de
mariage en compagnie de leurs 20 descendants. j .

sion de ces noces d'or, une belle fête
pour toute la famille Juvet.

0 w. Si

L'or des ans
|ËM§ onsieur et Madame Lucien Glau-
HHser, domiciliés rue des Parcs à
Iptl ll Neuchâtel, fêteront demain en
famille leurs noces d'or, à Auvemier. Le
7 juin, ils ont célébré l'événement avec
leurs amis dans un restaurant du chef-
lieu.

Lucien Glauser, né en 1907 à Com-
be-Garot, et Nelly-Adrienne Véluzat,
originaire de Saint-Biaise, ont convolé
en justes noces le 10 juin 1939 à la
chapelle de l'Hermitage.

M. Glauser, après avoir fait un ap-
prentissage de relieur-doreur, a exercé
ce beau métier chez deux patrons et
fut nommé contremaître de 1942 à
1973 chez Victor Attinger. A l'époque,
il ne pouvait pas bénéficier du second
pilier, aussi travailla-t-il encore un an
après sa retraite. Puis, d'octobre 1973
au 31 décembre 1988, il fut occupé à
temps partiel aux archives de l'Etat.

Mme Glauser a exercé, durant trois
ans, le métier de margeuse à l'impri-
merie Attinger. Elle décida ensuite de
s'occuper de son foyer.

Le couple a eu une fille, Ariette-
Françoise, qui après son mariage, s'ins-
talla à Bussigny, près de Lausanne. M.
¦et Mme Glauser ont deux petits-en-
fants, Stéphane et François, âgés res-
pectivement de 21 et 19 ans.

Le couple jouit d'une bonne santé. Il CINQUANTE ANS A DEUX - M. et Mme Lucien Glauser fêteront demain en
famille, leurs noces d'or. swi- M

aime se promener dans la nature, faire
des excursions en train et vient de
passer de belles vacances en Valais:

— Tant que nous le pourrons, nous
profiterons des joies de la vie.

Relevons que M et Mme Lucien
Glauser sont de fidèles lecteurs de la
«Feuille» et maintenant de «L'Ex-
press» depuis 50 ans.

0 J. P.

Le temple de Fleurier
EGLISE DU PAYS

CLOCHER - Lors d'une escale a
Fleurier, admirez la pureté des lignes
du temple de Fleurier. pu- B-

WjM leurier, très modeste village autre-
¦fjj fois» faisait partie de la paroisse
§§|§|de Métiers. Des cultes y étaient
cependant célébrés de temps à autre
par le curé d'abord, par le pasteur ou
le diacre ensuite. A partir de 1621, ils
eurent lieu dans le bâtiment du four
public. Il y avait là deux salles dont
l'une était destinée à l'école et l'autre
réservée aux prêches. Une chapelle fut
construite aux alentours de 1703; elle
devait être encore fort modeste.

La localité se développant, les pa-
roissiens finirent par se plaindre de
devoir se rendre au chef-lieu pour les
services religieux «encore que le vil-
lage de Fleurier ne soit éloigné du dit
Mostiers que d'environ une bonne de-
mi-heur...», mais «le chemin ne laisse
pas d'y être souvent fort mauvais et
incommode... dans le temps que les
eaux sont débordées, ce qui arrive
assés fréquemment lorsqu'il tombe de
grandes pluyes ou que les neiges fon-
dent...»

La réclamation fut entendue. Fleurier
fut érigé en paroisse distincte en 1710
et le pasteur Jonas de Gélieu nommé

par la Vénérable Classe. La commu-
nauté édifia en 1743 un nouveau tem-
ple qui fut reconstruit en 1 823 sur de*
plans établis par Jean-Jacques Frédé-
ric Vaucher-Ferrier et Pierre-Louis Le-
quin, tous deux fleurisans, mais établis
à Genève.

Au premier, on doit le clocher à petil
toit arrondi qui se dressait alors au-
dessus de l'entrée comme le montre un
dessin de Baumann, exécuté en 1840.
Mais la façade sud, avec son grand
fronton et ses deux colonnes encadrant
l'entrée, ne fut admise qu'après plu-
sieurs contestations et modifications di
dessin de Lequin de sorte qu'il est diffi-
cile d'en attribuer la paternité exacte,

L'église fut encore agrandie en
1861, empiétant pour cela sur le lit di
Fleurier. Quant au clocher, il fut sup-
primé. Un nouveau fut édifié en 1900
sur le côté de l'édifice. Son plan est dû
à l'architecte Léo Châtelain. Un incen-
die détruisit plus tard la charpente el
abîma l'intérieur. Le temple fut remis en
état et inauguré le 31 octobre 1965.

0 E. L.
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Extrêmement touchée par les témoignages de sympathie et d'affection , la
famille de

Monsieur

Charles Edouard DU BOIS
vous remercie d'avoir pris part à son chagrin par votre présence ou votre
message. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel, juin 1989. 
flqB-_______-__-_______-___M^

Jésus . «Je ne vous laisse-
rai pas orphelins , je viens à
vous».

Jean 14 (18)

Jésus : «Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin
des temps».

Matthieu 28 (20)

Le Seigneur a fait connaî-
tre sa victoire ; aux yeux
des nations il a révélé sa
justice.

Psaume 98 (2)

f 

EN MÉMOIRE DE

ï Pascal REY
p Nos meilleures pensées en ce jour.

Ton image et le chagrin ne s'effaceront jamais.

B_M_H__H_____B_c___W^

NÉCROLOGIES

t Jean Rychnert Georges-Ali Maire
Georges-Ali

Maire, évangéliste
de l'Eglise libre, a
béni des dizaines
de mariages. Il
s'est éteint à l'âge
de 80 ans, à son
domicile, après
quelques mois de

maladie. On faisait souvent appel à
ses services d'évangéliste en Suisse ro-
mande car ses sermons étaient vivants
et non sans humour.

Il est né aux Ponts-de-Martel, le 19
février 1910. Après le décès de son
père, il a dû subvenir à l'entretien de
ia famille. Aussi, a-t-îl appris le métier
d'horloger complet chez son grand-
père Piaget, à La Côte-aux-Fées.

Se sentant une vocation pastorale, à
l'âge de 25 ans, il a fréquenté l'Institut
biblique de Nogent-sur-Marne en
France, durant deux ans. Puis, il s'esl
rendu en Haute-Savoie pour prêcher
l'évangile tout en travaillant dans l'hor-
logerie.

Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, il est revenu en Suisse, pour re-
prendre son métier à La Côte-aux-
Fées.

L'Eglise libre de Colombier a fait
appel à ses services en 1944 pour des
séances d'évangélisation.

Georges-Ali Maire a pris sa retraite
à l'âge de 70 ans tout en continuant à
prêcher.

Marié en 1938 avec Edith Hermin-
jard, le couple a eu le bonheur d'avoir
six enfants, dont deux fils qui sont mis-
sionnaires l'un au Kenya et l'autre en
Côte d'Ivoire, et 14 petits-enfants, /mh

t Robert-Henri
Tinembart

¦:147i1i:i

Robert-Henri Tinembart est décédé à
Bôle après quelques mois de maladie
dans sa 86me année. Il habitait cette
localité depuis trois ans, mais, c'est à
Bevaix qu'il a passé toute son exis-
tence.

Né le 4 avril 1904, il a appris le
métier de vigneron. Attiré par la na-
ture, il exerça sa profession durant
toute sa vie dans les vignes de l'Etat de
Neuchâtel.

Sportif, il aimait le football et fut
durant de nombreuses années, le gar-
dien de but du «FC Châtelard». Pen-
dant toute sa vie, il est resté très atta-
ché à son club dont il fut nommé mem-
bre d'honneur. Il fut également un
membre actif du Chœur d'hommes de
Bevaix. .

Marié en deuxièmes noces avec Léa
Edwige Grossen, le couple a eu un
enfant, quatre petits-enfants et un ar-
rière-petit-fils.

Durant sa retraite, Robert-Henri Ti-
nembart s'est occupé de son jardin et
de sa vigne. C'était un homme qui
avait le coeur sur la main, /mh

PAROLES DE LA BIBLE

Il y a des hom-
mes si vivants que
leur mort paraît in-
concevable. Jean
Rychner était de
ceux-là. Il avait une
présence qui s'im-
posait même lors-
que, selon son habi-
tude, il se taisait,

entouré du halo de fumée d'une gau-
loise bleue. Et lorsqu'il prenait la pa-
role, ce n'était jamais pour ne rien dire:
rien ne lui était aussi odieux que l'es-
broufe.

Enfant de Neuchâtel, c'est dans sa
ville natale qu'il a fait ses études jus-
qu'à la licence es lettres, obtenue en
1936. Inscrit à l'Ecole des Chartes, il
interrompt brièvement son séjour pari-
sien l'année suivante pour épouser la
fille de son maître Alfred Lombard,
qu'il emmène aussitôt à Paris. Il en
revient en 1 941 avec un diplôme d'ar-
chiviste-paléographe, après avoir sou-
tenu une thèse intitulée «Martial d'Au-
vergne» et les «Vigiles de Charles
VII». Il est directeur-adjoint de la Bi-
bliothèque de la Ville de 1942 à 1945
puis, en 1946, on le retrouve à Paris
comme directeur de la Fondation suisse
de la Cité universitaire. Nommé en
1949 professeur ordinaire de langue
et littérature françaises du Moyen Age
à l'Université, il s'établit définitivement
à Neuchâtel, non par nécessité mais
par attachement, il refuse les appels
d'autres hautes écoles, Zurich, Bonn,
Berkeley; il accepte tout au plus de
donner de temps en temps un cours de
professeur invité à Zurich ou à Genève,
à Strasbourg ou à Clermont-Ferrand.

Entre-temps grandit sa réputation de
savant. En 1 955, son premier livre im-
portant, «La chanson de geste, essai
sur l'art épique des jongleurs», boule-
verse la recherche sur la poésie épique,
restée jusque-là dans le sillage de Jo-
seph Bedier. Cinq ans plus tard, sa
«Contribution à l'étude des fabliaux»
fournit un exemple remarquable de
précision philologique et de probité
intellectuelle. Passionné de plus en plus
par des problèmes de forme, il fera
paraître en 1970 son livre sans doute
Je plus original: «Formes et structures
de la prose française médiévale, l'arti-
culation des phrases narratives dans la
«Mort Artu».

Il reviendra au même genre de pro-
blèmes dans le livre qu'il mettra sous
presse peu de temps avant sa mort el
qui s'intitule «La narration des senti-
ments, des pensées et des discours dans
quelques oeuvres des Xlle et Xllle siè-
cles».

A côté de ces ouvrages critiques,
dont chacun apporte une contribution
décisive à la recherche, il publie plu-
sieurs éditions de textes: «Les «Arrêts
d'Amour» de Martial d'Auvergne »,
«Les XV joies de mariage», «Les lais
de Marie de France», et surtout, en
collaboration avec Albert Henry, une
magistrale édition de Villon. Une col-
lection de ses plus importants articles
paraîtra en 1985 sous le titre «Du
Saint-Alexis à François Villon, études
de littérature médiévale».

Parallèlement a cette activité scienti-
fique, il gravit le cursus honorum univer-
sitaire: doyen de la Faculté des Lettres
dès 1955, vice-recteur de l'Université
en 1971-1975, membre de l'Acadé-
mie Royale de Belgique, docteur hono-
ris causa des Universités de Stras-
bourg, de Lausanne et de Genève. Un
volune de ((Mélanges» a été publié en
son honneur en 1978.

, A l a  retraite depuis 1981, plus tôt
qu'il ne l'aurait souhaité, Jean Rychner
dirige encore, en 1981-82, un sémi-
naire à l'Ecole des Hautes Etudes -à
Paris; puis il ne bouge plus guère de sa
maison de la rue des Pavés, tout en
restant actif comme avant. Levé dès
sept heures du matin, il consacre ses
matinées au travail scientifique et ses
après-midi à son jardin; mais il ne
refuse pas de planter là livres et bê-
ches pour jouer au grand-père avec la
progéniture de ses deux fils et de sa
fille.

Tout cela ne dit pas l'essentiel: Jean
Rychner a été un maître. Exigeant en-
vers les autres au point de faire le
désespoir de ses étudiants, il l'était tout
autant envers lui-même. L activité intel-
lectuelle n'était pas pour lui une occa-
sion de paraître ou de faire le bel
esprit, mais une quête de la vérité:
vérité qu'il pressentait au-delà des ap-
parences et qu'il savait distinguer de
ce que le commun des mortels appelle
la réalité. Ceux qui savaient dépasser
un premier découragement décou-
vraient dans son enseignement une
pensée aussi riche que rigoureuse dont
ils restaient profondément marqués.

L'homme suscitait, il est vrai, l'admi-
ration et le respect plutôt que l'affec-
tion: c'est qu'il gardait ses distances
vis-à-vis de ceux qui ne faisaient pas
partie du cercle restreint de ses intimes.
Pourtant, sous cette écorce rugueuse se
cachait une humanité qui n'attendail
qu'une occasion favorable pour se ré-
véler. Certains de ses élèves se souvien-
nent avec le sourire des essais de cui-
sine médiévale qu'il avait tentés avec
eux à l'occasion d'un séminaire sur le
«Ménager de Paris»; d'autres restent
émerveillés par le guide et le compa-
gnon qu'il a su être lors des trois voya-
ges à travers la France où il les a
emmenés durant ses dernières années
d enseignement. Il y a plus: lorsque la
mort a empêché un jeune chercheur,
Guy Vial, de mener à bien sa thèse de
doctorat, c'est Jean Rychner, son direc-
teur de thèse, qui s'est chargé de pré-
parer pour l'impression et de publier
les parties achevées de son travail.

Il avait pour devise: «Ce qui compte,
ce n'est pas ce qu'on fait mais comment
on le fait»; d'où son intérêt passionné
pour les oeuvres d'autres disciplines
que la sienne. Mais en même temps,
disait-il, ((il faut se centrer sur quelque
chose»; d'où son désir de dépouille-
ment, sa volonté d'écarter l'accessoire
pour avoir quelque chance d'atteindre
i'essentiel. Cet essentiel, peut-être l'a-t-
il entrevu dans un dernier éclair lors-
qu'il a été pris, dans son jardin, du
malaise dont il ne devait plus revenir.

<> Zygmunt Marzys

La majorité civile
La majorité civile est acquise à 20

ans révolus (hommes et femmes).
Si la femme mineure devient majeure

par son mariage et que celui-ci soit
dissout avant qu'elle atteigne sa majo-
rité, elle conserve les droits acquis par
le mariage. Il en est de même pour
l'homme. Dans plusieurs pays la majo-
rité est acquise à 1 8 ans (France, Italie,
Espagne, Portugal, etc.).

Le livret de famille
Le livret de famille sert de pièce

justificative de l'état de la famille de
son titulaire à l'égard des autorités
administratives.

Le livret de famille est délivré aux
époux immédiatement après le ma-
riage par l'officier de l'état civil qui y
a procédé.

Un livret de famille peut aussi être
délivré sur demande, par l'officier de
l'état civil du lieu d'origine au père ou
à la mère non mariés ensemble d'un
enfant.

C'est aussi à l'officier de l'état civil
du lieu d'origine qu'on s'adresse pour

l'établissement d'un duplicata du livret
de famille à la suite d'une perte, d'un
vol, etc.

Pour les étrangers domiciliés en
Suisse, l'officier de l'état civil du lieu de
domicile peut établir un livret de fa-
mille sur la base d'actes d'état civil
fournis par les intéressés.

Enfant né avant le mariage
Le mariage des père et mère d'un

enfant né avant le mariage: si le père
qui a reconnu l'enfant épouse la mère
de l'enfant, celui-ci acquiert la même
situation juridique que s'il était né pen-
dant le mariage.

L'enfant prend le nom de famille et
le droit de cité de son père. Dès lors,
les parents exercent ensemble l'autori-
té parentale.

Si le père est étranger et la mère
Suissesse, l'enfant acquiert le nom de
famille du père mais conserve l'origine
de sa mère. Il est, sauf exception, dou-
blement national.

0 «Définitions sommaires des termes
d'état civil» par Jean-Paul Bourdin,
2400 Le Locle

TERMES D'ETAT CIVIL

WÊÊÊÊtÊÊ*\\WÊÊ*\w*\\\mÊÊÊÊ*mkWÊÊmtm PESEUX i ii iiiii i i iiiiiiiM iiiiiiiinriirrHiwiiTTrMiimi
Monsieur Georges Haberbusch, à Peseux ;
Madame et Monsieur Claude Rôthlisberger , à Cressier et leurs enfants;
Monsieur Michel Barras, à Neuchâtel ;
Madame Sylviane Poinsot et sa fille Stéphanie, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine BARRAS-DÉCOPPEI
enlevée à leur tendre affection, dans sa 83me année, après une très longue
maladie.

2034 Peseux, le 7 juin 1989.
(Gare 13)

Plus de larmes, plus de chagrin ,
la grande tâche est terminée.

Adieu Mamie

L'incinération aura lieu samedi 10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part *

wmmmmmMÊmmmmmmmÈm FONTAINEMELON mmÈMmmÊmÊmMmmmmmm
Repose en paix ,
tes souffrances sont terminées.

Madame André Blandenier-Fûrst ,
Madame Jacqueline Gysel-Blandenier, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur François Kiener et leurs filles , à La Chaux-de-

Fonds,
Madame et Monsieur Jean-Marie Adam, à La Çhaux-de-Fonds,
Mademoiselle Karine Gysel et son ami, Nicolas Giusto, à La Chaux-de-

Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Renan, à Neuchâtel ;
Madame Marguerite Demierre, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur Robert Schnetzer, à Cernier ;
Madame Edith Blandenier et ses enfants, à Cormondrèche ;
Madame et Monsieur William Ducommun et leur fils , à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BLANDENIER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 83 ans.

2052 Fontainemelon, le 8 juin 1989.
(Temple 1.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 10 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Veuillez penser au Service des soins à domicile du Val-de-Ruz,
CCP 20-697-5

ou à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__H___________ S__________________________________ ^

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

Madame

Marie MEYLAND-DYENS
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve
par votre présence, votre envoi de fleurs, votre message ou votre don à Pro
Infirmis.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Colombier, Concise, Savuit-sur-Lutry, juin 1989. 
j£Mii__)-___c-____£_fi_--^^
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_aPk 1 _. ^1 c '" ŵ??8H_B&- - lk ' "" y y y" y y y y y

* ____n___ l _̂i l_i___È cggaBfe ¦ . . - ¦ ¦. r̂fai r̂-:''H_HBs;„.vi' ','¦¦ _¦__ .-• -¦-' y y y____p___i. *"_»¦ «je* .̂ B____ R__£_ îs : ;fe^ni:-!̂ BH_©f_r '« i H__ -" / .-¦"* ,.-' y y y¦ ._____Fç__v__. JH ¦ 
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Genève fête 175 ans
de Confédération

Genève va fêter ce week-end
175 ans de vie commune avec la
Confédération. Et l'événement
prend des proportions gigantes-
ques; concerts, cultes, défilés. Les
cantons seront représentés par
leur chef-lieu, et Neuchâtel figu-
rera en bonne place...

Page 41
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La tentation
de Maradona

Attitude
déconcertante
de l'as argentin.

Soumis à d'intenses pressions psy-
chologiques, Diego Maradona, au
centre d'une polémique sur un éven-
tuel transfert de Naples à l'Olym-
pique de Marseille, affiche certitu-
des, doutes et silences qui semblent
traduire son appréhension à l'ap-
proche d'une fin de carrière excep-
tionnelle.

D'un côté, un club récemment cou-
ronné par un trophée européen,
des dizaines de milliers de suppor-
ters assidus au stade San Paolo et,
finalement toute une ville, Naples,
derrière l'idole qui, en quelques an-
nées, lui a permis de remporter son
premier titre de champion d'Italie,
(1987), puis la coupe UEFA , (89).

De l'autre, Marseille, l'attrait d'un
autre grand club, <_iampion: de
France cette année, dirigé pqr des
hommes — l'industriel et député
Bernard Tapie et l'ancien sélection-
neur français- Michel Hidalgo —
pour lesquels Maradona a souvent
indiqué qu'il avait de l'estime et de
l'admiration.

Entre les deux, l'Argentine, son
pays d'origine où il souhaite termi-
ner sa carrière, comme il l'a encore
indiqué cette semaine au nouveau
président argentin Carlos Saul Me-
nem, lors d'un duplex entre Buenos
Aires et Naples.

Depuis une semaine, Don Diego a
répété aux journalistes qu'il était
sous contrat avec le FC Naples
pour encore quatre saisons, jus-
qu'au milieu de 1 993, qu'il se trou-
vait bien, dans cette ville et qu'il
souhaite honorer son contrat.

Mais il a finalement reconnu qu'il
avait bien rencontré Michel Hi-
dalgo et l'émissaire marseillais Mi-
chel Basilevitch, chez lui à Naples,
affirmant qu'il les avait reçus «par
courtoisie». H est même allé jusqu'à
conseiller au président de Naples,
Corrado Ferlaino, de discuter avec
Bernard Tapie, dans un geste de
politesse entre dirigeants de deux
grands clubs.

Maradona douterait-il de pou-
voir résister à l'offre de Marseille et
souhaiterait-il que s'engage alors
la négociation entre lés deux prési-
dents?, se demandent des journalis-
tes italiens, A cette proposition, Fer-
laino réplique, mi-ironique, qu'il est
prêt à rencontrer Tapie «pourquoi
pas au cours de l'été sur un bateau
en Méditerranée».

L'attitude de Maradona décon-
certe certains médias Italiens qui
laissent entendre que «Dieguito»
joue un peu trop lès stars, alors
qu'en plus d'un salaire élevé —
estimé à environ 500.000 francs
suisse par mois — il bénéficie d'un
statut digne d'un «prince du foot-
ball». Attitude classique pour d'au-
tres commentateurs, qui mettent en
lumière le fait que Maradona, âgé
de 29 ans, est soumis au dilemme
que connaît tout footballeur de très
haut niveau: comment négocier une
fin de carrière.

La plupart des commentateurs es-
timent que Maradona restera à
Naples au moins encore une saison,
jusqu'à la Coupe du monde de
1990. Autant pour le bénéfice de
Naples que pour celui de l'Argen-
tine qui jouera dans le groupe B...
précisément à Naples! Le public lui
pardonnerait mal, alors, d'avoir
déserté la cité parthénopéenne. /si

COUPE DU MONDE
DE LA F/FA f998

Limites
Il paraît que les Suisses ont un

tempérament pessimiste. Il ne
faut surtout pas dire que la candi-
dature de notre pays à l'organisa-
tion du Mondial 1998 n'a aucune
chance d'aboutir. Il faut au con-
traire faire preuve d'enthou-
siasme et y croire. C'est en gros
ce que l'on a tenté de faire com-
prendre aux médias, hier, au Kur-
saal bernois.

Bon. Nous, on veut bien. C'est
vrai que les meilleures équipes
du globe sur sol helvétique se-
raient une formidable promotion,
tant sportive qu'économique,
pour la Suisse. Sans parler du fait
que, pour une fois, notre équipe
nationale pourrait enfin prendre
part à un tour final, comme l'a
relevé très sérieusement... Freddy
Rumo. Le président de l'ASF se
serait-il rendu compte, après la
nouvelle débâcle contre la Tché-
coslovaquie, que nos footballeurs
ne peuvent tabler que sur cette
solution pour se qualifier? Il n'y a
pas si longtemps, il prétendait
pourtant le contraire.

Mais la candidature suisse, ac-
tuellement, est mal emmanchée.
La FIFA s'est en effet aperçue que
ses exigences, à savoir deux sta-
des de 80.000 places (assises) et
six de 40.000 à 50.000 étaient
irréalisables dans notre petite
Helvétie. La Fédération internatio-
nale a donc fait une fleur au co-
mité d'initiative en baissant ses
limites à deux stades de 50.000
places et six de 25.000 à 30.000.
Voilà qui est beaucoup plus dans
nos normes, c'est vrai. Mais si la
France, en concurrence directe
avec la Suisse, présente des pro-
jets répondant aux exigences les
plus élevées, pouvons-nous rai-
sonnablement penser que la FIFA
ne privilégiera pas nos voisins ?

En outre, il faut aussi constater
que même avec des normes bien
diminuées, les stades suisses
n'arrivent pas à satisfaire aux
conditions requises sur le plan de
la contenance. Il n'y a qu'à regar-
der le projet de Tourbillon
(20.000 places seulement) et de
Neuchâtel, pour s 'en convaincre.

La Maladière, dont un premier
projet de transformation a été re-
fuse par la commission d'urba-
nisme et l'exécutif de la ville -
agrandissement de la tribune sud
avec surface commerciale — se
trouve dans une situation pour le
moins délicate. Neuchâtel était
d'ailleurs la seule des huit villes
candidates à ne présenter aucun
projet concret à Berne hier. La
raison ? Etant donné la situation
géographique du stade neuchâte-
lois - bordé par des routes et un
terrain de sport -, les possibilité
d'extension sont quasiment nul-
les. Ainsi, la variante la plus
plausible porterait la capacité de
la Maladière à 22.000 places as-
sises, au maximum, avec l'agran-
dissement de la tribune nord et la
construction de tribunes provisoi-
res à l'est et à l'ouest.

Le chef du projet, le conseiller
communal Biaise Duport, ne ca-
che pas que Neuchâtel a été
«poussé» par le comité d'initia-
tive pour rester en lice et trouver
une autre solution après l'échec
du premier projet...

Car si Neuchâtel se désistait —
comme l'ont fait Aarau, Saint-
Gall et Lugano — il ne resterait
plus que sept villes sur les rangs.
Donc sept stades. Ce ne serait
plus suffisant pour déposer une
candidature...

0 Fabio Pavot

Les huit stades

Jpâ+fc
Football : Coupe du monde 1998 en Suisse

Présentation des projets d'agrandissement et d'aménagement hier à Berne.
De grandioses transformations sont prévues

SAINT-JACQUES - Le stade bâlois, transformé, aura une capacité de 50.000 places assises, grâce à une tribune
démontable de 15.000 places (à droite, au-dessus de la voie ferrée). M-

r 

réside par Heinrich Rothlisberger,
ex-président .central de l'ASF, le

S; comité d'initiative pour une candi-
dature helvétique à la Coupe du
Monde 1 998 a tenu une conférence de
presse à Berne.

Le thème de cette réunion portait sur
la présentation des projets d'aména-
gement de huit stades concernés par ce
tour final. En préambule, les municipali-
tés, les organismes gestionnaires des
stades et le comité d'initiative se sont
fixé les objectifs suivants:

Qualité: 100% de places assises
couvertes et, par conséquent, une sécu-
rité accrue.

Quantité: la plupart des stades se-
ront sans doute redimensionnés

Utilisation: un meilleur taux d'utilisa-
tion (bureaux, commerces, etc.) devrait
améliorer la situation financière autour
des terrains de football.

Mise en valeur: une meilleure des-
serte par les moyens de transport pu-
blics, entre autres.

Avenir: la rénovation des stades
constitue une étape importante pour
l'avenir.

Toutes les autorisations pour ces pro-
jets devront être délivrées, au plus
tard, en décembre 1990. Au mois de
juin 1991, la candidature helvétique
serait transmise à la FIFA par le truche-
ment de l'ASF. En juin 1992, la FIFA
désignera le pays organisateur pour
cette Coupe du Monde 1998 qui se
déroulerait entre juin et juillet.

Heinrich Rothlisberger a rappelé que
la FIFA a revu ces normes:
- Avec deux stades d'une capacité

de 50.000 places assises et un mini-
mum de six autres de 25.000 à
30.000 places assises, nous sommes
parfaitement en mesure de déposer
notre candidature.

Freddy Rumo, président de l'ASF, a
apporté le soutien officiel de l'Associa-
tion suisse de football. Celui du Conseil
fédéral est également assuré, a-t-on

appris.
Saint-Jacques à Bâle et le Wankdorf

à Berne s'apprêtent à entreprendre
des transformations grandioses. Les
maquettes présentées témoignent des
audaces architecturales envisagées. Les
deux stades offriront 50.000 places
assises et couvertes! A Bâle comme à
Berne, le financement sera entièrement
privé.

A Genève, le Grand conseil devrait
se prononcer cet automne encore au
sujet d'un déclassement de zone avant
le dépôt de l'autorisation définitive. Le
futur stade des Charmilles ne compren-
drait pas les aménagements en sous-sol
primitivement prévus, mais il compterait
30.000 places assises. Et il serait poly-
valent.

A Lucerne, l'Allmend, qui atteint
22.300 places dont 20.000 debout,
serait remplacé par le Waldstadion
(25.000 places assises) et qui lui aussi,
comme les Charmilles, pourrait abriter
d'autres manifestations.

A Lausanne également, l'effort por-
tera sur la suppression des places de-
bout (16.170) toutes remplacées par
des places assises : capacité totale

25.000.
Propriétaire de La Maladière, la

ville de Neuchâtel n'a pas encore ex-
ploré toutes les possibilités.

Le stade de Tourbillon, après la cons-
truction des nouvelles tribunes, compte
6500 places assises pour un total de
16.500 places. Vingt mille places assi-
ses peuvent être atteintes avec la
transformation de la tribune principale
qui abriterait alors 11.500 places.
Mais l'idée de construire un stade pro-
visoire, comme ce fut le cas pour la
Fête fédérale de lutte, apporterait une
solution à la fois originale et économi-
que.

A Zurich, le Letzigrund disposera en
1998 de 26.140 places assises. Il est
possible que la candidature du Hard-
turm prenne corps d'ici peu. Heinrich
Rothlisberger compte également sur
Saint-Gall, grâce au lancement d'un
comité d'action présidé par l'ancien
conseiller fédéral Kurt Furgler.

Enfin, à Lugano, les difficultés rencon-
trées par le syndic de la ville avec son
conseil ont fait capoter, pour des rai-
sons essentiellement politiques, une can-
didature tessinoise. /si

WANKDORF - Comme Saint-Jacques, le stade bernois pourra contenir
50.000 spectateurs, tous assis. B

Chico Mendes, ça vous dit
quelque chose? Souvenez-vous,
le 22 décembre dernier il était
assassiné au Brésil dans des cir-
constances obscures. Pour quelles
raisons? Chico était un défenseur
acharné de la forêt amazo-
nienne. TF1 a mené l'enquête...
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La légende
de Chico Mendes
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Presse unanime
Football : après Suisse-Tchécoslovaquie

Sans aucune fausse note, journalistes romands et alémaniques font le même
constat d'échec. Nous sommes faibles

RENDEZ-VOUS MANQUÉ — Accompagné de Stielike pensif, Paul Wolfisberg quitte le terrain en ayant raté son rendez-
vous avec la gloire. ap

Rarement, la presse romande el
la presse alémanique ont mon-
tré une pareille unanimité. A
l'image de ceux de «L'Ex-
press», tous les envoyés spé-
ciaux au match Suisse - Tché-
coslovaquie relevaient hier la
faiblesse du football helvétique.
Pour eux, le choc psychologi-
que espéré par le remplacement
de Daniel Jeandupeux par Paul
Wolfisberg à la tête de l'équipe
de Suisse ne s'est pas produit.
Loin de là!

Si les Romands ne se montrent en
général pas tendres pour Wolfisberg,
les Suisses allemands admettent pour
leur part la supériorité technique et
physique des Tchécoslovaques. Les
chroniqueurs d'outre-Sarine soulignent
aussi que la publicité faite autour de la
rencontre a été un fiasco. Voici quel-
ques passages des commentaires des
envoyés spéciaux à Berne:

Le Matin (Patrick Testuz) : «Adieu
veau, vache, cochon, couvée, Mon-
diale... L'effet Wolfisberg, voulu par
Me Rumo, n'a pas trouvé de prolonge-
ment sur le terrain. La Suisse a essuyé
plus qu'un simple revers...»

La Liberté (Marcel Gobet) : «Après
cet échec sans appel, la Suisse est
définitivement hors course et il n'y a
rien à redire à cette élimination pré-
maturément consommée. Sur ce qu'elle
a montré au Wankdorf, devant des
gradins artificiellement garnis et un pu-
blic tout acquis à sa cause, elle n'a rien,
mais vraiment rien à faire en Italie».

Journal de Genève: «Le recours à
Wolfisberg n'a pas suffi. Battue après

avoir profondément déçu son public
par la timidité de son jeu et l'incohé-
rence de son organisation, la formation
helvétique n'a guère d'excuses à faire
valoir».

24 Heures (Paul Kartsonis) : «Ainsi
est-il venu ce temps où il s'agit de
trouver une méthode cohérente pour
donner enfin son identité propre au
football suisse, en essayant d'appliquer
une politique en rapport avec nos
moyens, tels le Danemark ou la Suède,
par exemple, qui ont choisi la voie de
l'humilité, ce qui ne les empêche d'ail-
leurs pas d'obtenir des résultats et de
s'afficher sur le plan international».

La Suisse (Nicolas Jacquier):
((Cette défaite humiliante, survenue de
surcroît à l'occasion de la première
apparition à domicile de la Suisse dans
ces éliminatoires, est aussi venue prou-
ver qu'il ne suffisait pas de faire le
ménage en liquidant l'entraîneur pour
redorer le blason d'une équipe en per-
dition».

Nouvelliste (Jacques Mariéthoz) :
C'est loin l'Italie? La Tchécoslovaquie a
répondu: pas tellement! On attendait
une Suisse sublimée, dynamisée, fière,
transformée par le mage Wolfisberg.
En fait, on n'a rien vu... Le football
helvétique est trop malade. Il ne suffit
pas de changer son chef pour le gué-
rir».

Tribune de Genève (Pierre Nusslé) :
((On ne transforme pas un cheval des
Franches-Montagnes en pur-sang de
Vincennes. Le retour de Wolfisberg ne
représentait qu'un miroir aux alouettes.
En trois semaines, le barbu lucernois (...)
ne pouvait pas remettre en état une
sélection qui avait déjà montré maintes
fois ses faiblesses».

L'Impartial (Laurent Guyot) :

((L équipe de Suisse s'est montrée sous
son plus mauvais visage. Deux occa-
sions, une jouerie collective reléguée
aux oubliettes et un football à l'empor-
te- pièce, les soi-disant 30000 specta-
teurs ont dû se contenter d'un spectacle
indigne du niveau întematfonal».

Berner Zeitung: ((Toute la promo-
tion faîte pour LE AAATCH n'a servi à
rien. Encore moins l'éviction de Daniel
Jeandupeux au profit de Paul Wolfis-
berg. Quel que soit l'entraîneur, il est
aussi bon que les joueurs sélectionnés»!

Schaffhauser Nachrichten: «Le
changement d'entraîneur n'a produit
aucun, mais vraiment aucun effet».

Aargauer Tagblatt: ((Les loups ont
• oublié leurs dentiers aux vestiaires».

Bund (Berne) : «Les spectateurs de-
vaient avoir la ((fièvre Wolfisberg ».
Depuis hier, ils sont guéris». Le rédac-
teur émet des doutes sur I affluence
officielle de 30000 spectateurs.

Neue Ziircher Zeitung: «L'am-
biance était si artificielle, que l'espoir
de qualification n'est resté qu'à l'état
de rêve platonique, rien de plus. La
sélection de nos meilleurs footballeurs
est restée là où elle doit être».

LNN (Lucerne) : «La non-qualifica-
tion de la Suisse se compare à une VW
Coccinelle qui prend le départ d'un
grand prix de Formule 1 et ne peut le
gagner».

Tages Anzeiger: «Le miroir du ni-
veau actuel. La Suisse n'a, tout simple-
ment, pas assez de classe».

BLICK: «Fini! Pas de miracle. Les
Tchèques étaient plus grands, plus ra-
pides, plus forts (...) Le soleil a brillé
longtemps sur le Wankdorf. Mais, à la
22me minute, il s'est éteint dans le
cœur des supporters», /si

—M-
Au boulot!

les Loups sont morts, vivent les
Loups!... Vivent les Loups peut-
être, mais les prochains! Car ce
n'est pas avec ceux que nous
avons vus à l'œuvre mercredi
soir au Wankdorf que nous attein-
drons un objectif d'importance.

On pourrait polémiquer long '
temps sur l'ixième échec de notre
équipe nationale: p a r l e r  des bas-
ses manœuvres de Freddy Rumo
et de l'éviction lamentable de
Jeandupeux; du râle proprement
scandaleux joué p a r  des p u b l i c a -
tions d'outre-Sarine (le tiBlick» et
le a Sport» p o u r  ne p a s  les citer);
ou encore de l'opportunisme in-
convenant du asauveur» Paul
Wolf isberger. A quoi cela servi-
rait-il? Les buts encaissés f a c e  à
la Belgique, le Portugal et la
Tchécoslovaquie ne seraient p a s
annulés pour autant, a On l'a
dans l'osa, p o i n t  à la ligne.

Mais p a s  point f inal. Car la vie
continue. Avec de nouvelles
échéances. Et si justement, pour
une f o i s ,  on n'en tenait pas
compte, de ces échéances ? Et si,
plutôt que d'essayer tous les
deux ans de p é t e r  plus haut que
son cul (désolé, mais c'est l'ex-
pression qui convient ht mieux),
on se contentait de travailler en
prof ondeur? Travailler comme un
certain Daniel Jeandupeux avait
entrepris de le f aire (parf ois ma-
ladroitement, quand on songe
que le Boudrysan, à peine entré
en f onction, avait p a r  exemple
tait appel aux services du déjà
vieux René Botteron). Uli Stielike
a du temps devant lui; qu'il laisse
donc tomber le prochain cham-
pionnat d'Europe, et même la
Coupe du monde 1994, et p e u t -
être la Suisse sera-t-elle à même
de venir à bout de f ormations
autres que le Luxembourg...

Mais quand nous disons «en
prof ondeur», nous ne parlons
pas seulement de l'équipe natio-
nale: généralement, c'est p a r c e
ques les f ondations sont f r a giles
que la pointe d'une pyramide a
tendance à f léchir. Une évidence
que ce même Jeandupeux ne ces-
sait de répéter.

Bien sûr, les ay a qu'à» sont
f aciles. Mais depuis 23 ans que le
f ootball helvétique n 'obtient pas
le moindre résultat sur le p l a n
International (quelques parcours
en Coupes d'Europe des clubs ex-
ceptés), if f a u t  croire que le sys-
tème n'est p a s  le meilleur qui
soit. Encore qull f a i l l e  nuancer:
s'il y  a bien sûr des choses à
revoir aux niveaux tes plus bas,
nombreux sont les entraîneurs de
juniors qui f ont un excellent tra-
vail. Seulement voilà: les meil-
leurs de ces juniors, arrivés à
l'âge de 16-17 ans, entrent sou-
vent dans un circuit de sénateurs.
Et avant même d'avoir f ait leurs
preuves, ils se voient remettre des
sommes qui leur permettent de se
reposer sur leurs lauriers. Des
lauriers qu'ils n'ont p as encore!
La suite, vous la connaissez: pro-
portionnellement au nombre de
spectateurs et à leurs résultats au
niveau international, les f ootbal-
leurs helvétiques sont les p lus
payés du monde. Une explication
de p l u s  p a r  l'argent, direz-vous.
Peut-être. Il est quand même révé-
lateur de constater que les skieurs
suisses, à l'heure actuelle les
meilleurs du globe, ont tous man-
gé leur p a i n  noir avant de vivre
de leur activité. Puissent tes p r é s i -
dents des club* de f ootball médi-
ter ia chose!

0 Pascal Hofer

Volery à Rome
Stefan Volery participe, ce week-end,
à un meeting international en bassin de
50 m. à Rome, en compagnie de sept
autres nageurs suisses. Le Neuchâtelois
s'alignera dans les 50, 100 et 200
mètres nage libre avec comme objectif
la participation aux finales des 50 et
100 mètres. M-

Kingdom à Lausanne
L'affiche du meeting Athletissima 89,
qui se déroulera le 27 juin au stade de
la Pontaise à Lausanne, prend forme. Et
la liste des champions olympiques en-
gagés s'allonge, puisque l'Américain
Roger Kingdom, médaillé d'or sur
110m haies tant à Los Angeles en 84
qu'à Séoul en 88, vient s'ajouter à Cari
Lewis, Serguei Bubka, Joe Deloach,
Steven Lewis et Paul Ereng. Par ailleurs,
Larry Myricks et Mike Powell se sont
inscrits, après Cari Lewis, pour un con-
cours de saut en lorfgueur qui promet.
Ai

Le mythe Wolfi s'effondre
jjjjj e Champagne avait un goût amer,
H mercredi soir au Wankdorf, à la

réception organisée à l'issue de
Suisse-Tchécoslovaquie. Les principaux
présidents des clubs de Ligue nationale
étaient consternés.

Gilbert Facchinetti traduisait le senti-
ment de ses pairs:

— Nous sommes tous perdants. Les
clubs seront les premiers à payer la
note! Les affluences seront en baisse ce
week-end...

Faisant écho au «boss» de Neuchâ-
tel Xamax, Carlo Lavizzari s'inquiétait
lui aussi des retombées d'un résultat qui
sanctionne l'élimination de la Suisse
dans la course au «Mondiale»:

— On ne peut pas continuer ainsi
sans réagir. Il faut que s 'instaure une
véritable concertation entre tous ceux
— techniciens compris — qui peuvent

apporter une contribution à l'indispen-
sable redressement. Le nouveau prési-
dent de la Ligue nationale se montrait
déterminé à agir. Mais les footballeurs
helvétiques semblent être irrémédia-
blement dépassés sur le plan interna-
tional.

Cette constatation cruelle, beaucoup
se refusaient à l'admettre ces derniers
temps. Ils n'acceptaient pas le discours
sans concession de Daniel Jeandupeux.
Son successeur a tenu un autre discours,
plus agréable à entendre. Que reste-t-
il aujourd'hui des mâles propos de Paul
Wolfisberg? La déconvenue du Wank-
dorf représente un échec personnel
pour le barbu lucernois.

Hier, alors que, toujours à Berne, il
apportait le message de soutien de
l'ASF à la candidature helvétique pour
la Coupe du monde 1998, Freddy

Rumo ne s'y trompait pas:
— Cette défaite a tué un mythe.

Stielike travaillera plus sereinement. Au
premier revers, il ne se verra pas op-
poser l'image de Wolfisberg, l'homme
de l'ultime recours.

En se prêtant à une manoeuvre qui
manquait singulièrement d'élégance vis
à vis de Jeandupeux, ((Wolfi » n'avait
pour seule excuse que la perspective
d'un succès. Or, il a doublement échoué
: la Suisse a été battue et le public,
pourtant acquis à sa cause au départ,
ne se révéla jamais le soutien attendu.
Pour vibrer, les spectateurs ont besoin
de ressentir une émotion. Hélas I le jeu
des Helvètes était d'une platitude ex-
trême, /si

% Lire notre commentaire «Au bou-
lot»

La part belle
à la technique

«i-i ML ______M______1______M HS__J

les f i n s  pilotes ont les
f aveurs du pronostic

à Rijeka
Le Grand Prix de Yougoslavie,

dimanche sur le «Rijeka auto-
dromo», donnera à nouveau la
priorité aux différentes techniques
de pilotage qui caractérisent l'op-
position des meilleurs acteurs du
championnat du monde de vitesse,
après deux courses sur les circuits
très rapides de Hockenheim et
Saizbourg. Le tracé yougoslave
comporte, en effet, de nombreuses
difficultés qui mettent en valeur les
talents de «glisseur» des élèves de
l'école américaine.

— Pour bien exploiter les quali-
tés d'accélération de nos motos, no-
tamment en sortie de virage, H f a u t
savoir maîtriser la glisse du pneu
arrière. C'est une technique épui-
sante physiquement et qui de-
mande une conf iance totale dans
ses pneumatiques», explique le
Français Dominique Sarron
(Honda).

Ce dernier ne possède pas en-
core, dans ce domaine, l'aisance
des pilotes de Kenny Roberts,
Wayne Raîney et Kevin Magee, ou
l'ardeur des Wayne Gardner "' — .
toujours absent sur blessure — et
Kevin Schwantz, ce dernier vain-
queur dimanche en Autriche.

— Schwantz et Rainey avaient
réalisé de superbes démonstrations
de pilotage au Japon et ils repré-
sentent la nouvelle vague qui
pousse très loin les limites de l'équi-
libre», constate pour sa part Chris-
tian Sarron, faîne de Dominique.

Le GP de Yougoslavie, qui mar-
quera la mi-saison du championnat,
relancera également le duel entre
l'Espagnol Sito Pons (Honda) et le
Français Jean-Philip pe Ruggia (Ya-
maha) dans la catégorie des 250
ce L'Espagnol possède une avance
Importante (49 pts) en tête du
championnat, et avait remporté une
superbe victoire l'an passé sur ce
circuit. Distancé pour le titre mon-
dial mais bien en course pour une
place sur le podium, le Neuchâtelois
Jacques Cornu, 2me à Saizbourg ,
devrait avoir son mot à dire sur un
circuit qui fera ia part belle à sa
finesse de pilotage , /si
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Peut participer toute personne âgée de 20 ans révolus à l'exclusion des collaborateurs du fabricant et leur agence de publicité, te tirage au sort s'effectue sous contrôle notarial. Les prix ne peuvent être remis en espèces. Les gagnants en seront avisés par écrit. Aucun recours légal ne sera admis.
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I assurances]

Avis aux détenteurs de certificats
d'option de l'emprunt à option 21/2% 1988-96
Le Conseil d'administration de la «Winterthur» Société Suisse d'Assurances,
Winterthur , propose à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui sera con-
voquée pour le 29 juin 1989, d'augmenter le capital social de fr. 135 200 000 à
fr. 152 100 000. Il est prévu, entre autres, d'émettre 220 000 bons de participation de
fr. 20 nominal. Les actuels détenteurs de bons de participation recevront un droit de
souscription par bon de participation et les détenteurs d'obligations de l'emprunt
convertible 7% $ US 1981-1989 en recevront 5 par obligation de $ US 800.- nominal.
8 droits de souscription permettent d'acquérir un nouveau bon de participation au
prix de fr. 360.-. Le délai de souscription dure du 4 au 17 juillet 1989. Ces nouveaux
titres donnent droit au dividende à partir du 1er janvier 1989.
Conformément au chiffre 5 des conditions d'option, l'exercice de droits d'option per-
met d'acquérir des bons de participation, au prix de fr. 750.- chacun, conférant le
droit de souscrire de nouveaux bons de participation

jusqu'au lundi 19 juin 1989, à midi.

Les détenteurs de certificats d'option désirant exercer leur droit sont invités à re-
mettre leurs certificats jusqu'à la date susmentionnée à l'un des guichets en Suisse
des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Zurich
Banque Leu SA

Si le droit d'option est exercé après le 19 juin 1989, il ne sera plus délivré que des
bons de participation ex droit de souscription.
Si l'augmentation de capital s'effectue sous la forme prévue, le prix de l'option pour
la souscription de bons de participation sera réduit, à partir du 19 juillet 1989, du .
cours moyen dé clôture du droit de souscription des bons de participation enregistré
durant le négoce des droits à la Bourse de Zurich, arrondi au franc supérieur ou infé-
rieur. Le nouveau prix d'option sera publié dès que possible.

Winterthur , le 9 juin 1989

«Winterthur»
Société Suisse d'Assurances

Numéros de valeur:
Emprunt 2Vi% 1988-96 (avec certificat d'option) 124.656
Certificat d'option 251.137

711918-10

EEXPRESS
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PUBLICI TÉ
| 038/256501

Nous connaissons les îles comme notre
poche. Des hôtels soignés , des villages de
vacances et des appartements en Corse, en
Sardaigne , à Ischia et à l'île d'Elbe . De-
mandez notre prospectus «Vacances au
bord de la mer individuellement» .
| Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00. 711276.10
^m ____________ ________________________________________F

709878-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm Fr. 900.-
écran 51 cm Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie
Fr. 550.-

? (037) 6417 89.
711910-10

Action spéciale

duvet
nordique
piumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x 210 cm Fr. 120-
ou 200 x 210 cm
Fr. 170- ou 240 x
240 cm Fr. 280-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex SA
8, avenue de Frontenex
1207 Genève
(022) 786 36 66.

711863-10

Mamma
Rosetta,

Dès
aujourd'hui
faccio tutto

l'aspirator, la
vaisselle, la

pastachoute...
Adieu l'A.S.I.
Ze me marie !

757383-10
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¦EËSHEffll
Rapidement
disponibles?

Je cherche
en fixe ou temporaire

ÉTUDIANTES
dès 18 ans

pour divers travaux d'été.
711257-36

PARTNERy <
UN JOB VARIÉ ET MOTIVANT !
Pour le compte d'une entreprise de
cuisine Industrielle.
Pour le montage externe, nous cher-
chons:

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour le montage électrique

2 SERRURIERS
pour montage de cuisines

1 AIDE SÉRIEUX
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prenez contact avec M. CRUCIATO.

A PARTNER JOB

?

— ¦ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 711886,36

9̂____J!_F DU CYGNE

Famille Eppner BEVAIX
Tél. 4613 65

cherche pour début août 1989

serveuse
Congé dimanche + 1 jour par se-
maine.

Sans permis s'abstenir. 711.59-36

MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 5

La réponse s'avérait polie. Mais dépourvue d'encouragement au dia-
logue. Le jugeait-elle opportun ? En tout cas, elle ne s'avisait pas de
prêter plus d'attention à ce qu'il disait que ne l'obligeait la plus élémen-
taire courtoisie.

Décemment, il eût dû renoncer aux questions et respecter le silence
que l'attitude de la fille quêtait . Mais elle le fascinait au point que, à
chaque arrêt du train , l'impatience le gagnait . Allaient-ils se séparer en
inconnus ? N'aurait-il , d'elle, que ce sourire énigmatique, comme un
parfum ? Curieusement, elle ne dégageait aucun parfum. Elle était
l'odeur, la saveur.

— Pour la correspondance, à Genève, vous devez attendre long-
temps ?

Son sourire, cette fois , se crispa comme s'il l'eût indisposée. Elle tri-
tura la chaînette qui traçait un triangle sur sa poitrine.

— Assez, oui...
Elle se dérobait . Il se reprocha d'avoir été aussi maladroit . Mieux va-

lait parler de lui.
— Moi, je suis né dans le Haut-Pays... Je m'intéresse surtout à l'api-

culture...
Il pensait qu'elle lui demanderait de quoi il s'agissait . Mais elle se

contenta de soupirer :
— Ah !
Lassitude ou ennui...
— Les abeilles, vous savez, c'est formidable !
— Je sais.
— Comment ça, vous connaissez les abeilles ?
— Oui, mon père en possède.
Elle s'exprimait bien. Son léger accent exotique accroissait son char-

me.
— Vous faites aussi du miel ?
— Mon père, oui...
Elle se libérait de sa réserve, mais avec parcimonie. Si les abeilles oc-

cupaient son père, elles ne devaient pas l'intéresser , elle...
— Vous êtes dans l'agriculture ?
Son sourire fut à nouveau rogné par la circonspection.
— Mes parents, oui.
Laurent le supposait bien : la jeune fille n'arborait rien de la paysan-

ne. Mais son naturel, son absence de maquillage, la simplicité de son ha-
billement ne la situaient pas non plus dans l'artifice. Rien de présomp-
tueux, ni d'obséquieux. Même pas hautaine. Seulement pondérée avec
cette défiance polie qu'ont les filles prudentes face à l'inconnu.

— Les enfants refusent de se consacrer à la terre , ça se voit
partout...

Elle réagit, comme dérangée dans une certitude :
— Vous croyez ?
— Je vois, surtout...
Elle entrouvrit les lèvres, mais se contint et effaça le propos qu 'elle

s'apprêtait à formuler à travers un sourire épanoui qui , en s'élargissant ,
faisait se succéder les plis de la peau à partir de la commissure des lèvres
jusque, dans le déploiement , à s'égarer sur les joues pommées de rose.

Une hôtesse entra en poussant un chariot .
Laurent demanda :
— Puis-j e vous offrir quelque chose ?
Elle releva la main , gentiment.
— Non , merci .
Il renonça , pour sa part, à boire la'bière qui aurait lubrifié sa gorge ,

pâteuse. Pourquoi aurait-il pris une bière plutôt qu'un café ?

A Lausanne, le compartiment s'anima. Il se remplit à moitié. Mais
personne ne vint s'installer sur leurs banquettes.

. Laurent se hasarda :
— A Sion, vous avez de la famille ?
— Oui, une sœur.
«4» Mariée ?
— C'est ça.
— Des enfants 7
— Un bébé... Je suis venue aider...
Enfin , elle consentait à lui dire quelque chose d'achevé, de complé-

mentaire à la réplique tranchante.
— Cela fait longtemps ?
— Deux mois.
— Mais vous parlez remarquablement bien le français !
Elle se décontractait, c'était visible. Son visage se colorait, frémis-

sait.
— Ma sœur et moi avons travaillé pendant 18 mois à l'hôpital de

Sion.
— Ah ! Vous aimez les langues ?
— Assez...
Une délicieuse moue réduisit sa bouche et cercla ses yeux d'un éven-

tail de plissements, pareils à des sourires en vaguelettes.
— Vous ne paraissez cependant pas très emballée ?
— Non, pas tellement. Je suis allergique à l'allemand. Et vous ?
— Pour l'allergie, c'est un peu comme vous... Mais je connais un

peu d'italien. C'est que nous avons beaucoup d'ouvriers italiens dans le
canton...

— Des Espagnols aussi !
Un soupçon d'ironie nagea dans ses prunelles étrécies.
— Les étrangers nous viennent par vagues... et par pays.

 ̂
(À SUIVRE) 

L 'étrangère
CH. RUETSCHI S.A.
Machines à souder de haute précision, ma-
chines à souder automatiques, pièces décol-
letées de précision pour soudage, pièces de
précision soudées.

Nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour notre département « Production de ma-
chines et pièces de précision».

Selon capacité et expérience, nous sommes
à même d'offrir différentes places de travail
avec possibilité d'avancement et responsabi-
lités.

Equipement moderne et ambiance agréable
au sein d'une petite équipe.

Bonnes prestations sociales et salaire com-
pétitif.
Veuillez adresser vos offres à :
CH. RUETSCHI S.A., Prés-du-Lac 63
1400 Yverdon-les-Bains. 711885-35

Nos systèmes, cloisons, plafonds
et doublages sont très appréciés
par les architectes et entrepre-
neurs. Pour le conseil à la clientèle
et le développement de nos affai-
res, nous cherchons un technico-
commercial pour la

représentation
régionale

responsable de la région Neuchâ-
tel, Fribourg et Jura.
Si vous êtes entreprenant, au bé-
néfice d'une expérience de vente,
n'hésitez pas à nous contacter ou
de nous faire parvenir votre candi-
dature avec les documents usuels.

PLACOPLATRE (SUISSE) S.A.
Lindenweg 6, 8153 Rùmlang.
Tél. (01) 817 19 55. 71191535
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Ucommunicatlon, le g^pg CortOiHOtl
dé du monde contemporain, désire engager

^Bl_W Notre vie au quotidien.
S^ 3̂k Notre entreprise est active »»___ PA^KÂ+O "dans ce domaine essentiel. 11116 SGCl 6X3 II G
^^̂  

Elle met en oeuvre des ¦ JJ-A/**:̂ -,^  ̂technologies avancées, elle Q6 C-llGCTIOn
-B déploie un savoir-faire de
l_P̂ ^k haut niveau, elle offre des expérimentée , bilingue français-

produits de pointe pour allemand, pour lui confier la res-
n»«l assurer les échanges ponsabilité de son secrétariat de
^^3 d'informations, de signaux, direction.

^  ̂d'énergie, à l'échelon _ . . .
K  ̂mondial. Elle ouvre donc Ce poste, rattache directement a
^^9 

des 
perspectives profes- l'administrateur-délégué et au

stonnelles passionnantes à secrétaire général, comprend,
K____b des collaborateurs décidés. en dehors des activités de secré-

 ̂La qualité des techniques au tariat proprement dites, la ges-
^̂  ̂

service de la qualité de vie t j on informatisée du registre des
gfl ¦ se fonde sur la qualité des actions !^^^* hommes.

^^̂  
C'est pourquoi notre com- Les personnes qui ont su prou-

^̂ % munlcatlon peut être pour ver par |eurs capacités profes--̂  vous de la plus haute sionnelles qu'elles sont à même

^̂  
importance. de mener - bjen une tâcne à

responsabilité sont invitées à
^^  ̂ adresser leurs offres de service
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manuscrites accompagnées des
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documents usuels à

'¦K SECE Cortaillod
Holding S.A.

O 
Secrétariat général,
2016 Cortaillod ?n__i-__

' SCHWEOZ
ASSURANCEIIIIIIIIII

> cherche /
pour 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 j

7,1019 36 2001 Neuchâtel

ÊÈWÈi IISBWPJ ̂ IL_ '̂ï '_______ J ĵ^-B***1'' * *  *'4.-*t-«^B*"J ^QÂM L 
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Nous cherchons, pour nos transports en Suisse et dans les pays
limitrop hes ^̂ B

chauffeurs I
poids lourds I
avec permis de conduire cat. C _^B
La région idy llique du Seeland offre de beaux appartements à des
prix abordables. Et vous bénéficiez chez nous de nombreux avan- H
tages (étrangers seulement avec permis C): î ^B- attribution fixe de véhicules ^̂ H

- vous êtes chez vous pendant le week-end (semaine de 5 jours)
- dans la mesure du possible , horaire de tournées fixe 

^̂ K- possibilité de passer le permis de conduire pour cars _^H
- rabais de vacances pour vous-même ou toute votre famille

(voyages en car, location de motorhomes, voyages en avion)

M. U. Leuenberger est à votre entière disposition pour de plus
amp les informations. Tél. 032/822 822 

^̂ H

_̂ ÎSSS Î_Ri3 Ernest Marti SA H
|P_F m I f / m M M  Transports ^H__f __#---¦ ___t»_-l__-f^^̂  

3283 Kallnach H



Expérience
à La Tchaux
Un comité commun
au HCC et à Star

Hier soir le H.C. La Chaux-de-Fonds a
tenu son assemblée générale ordinaire
avec un ordre du jour classique dans
les quatre premiers points. Par contre,
la suite était consacrée à la nomination
du comité, qui était issu d'une entente
avec le Star-Club La Chaux-de-Fonds.
S'il a été accepté sans autre, le plan
Final d'une saison, très intéressante qui
s'est soldée par une participation au
tour de promotion en ligue Nationale
et surtout par un bouclement financier
qui voit un déficit de 6000 fr. seule-
ment, avec des recettes de 748.000 fr.
et des dépenses de 754.000 fr., il faut
aussi relever la mise en place d'un
comité formé de cinq membres du HC
La Chaux-de-Fonds, et de trois mem-
bres de Star La Chaux-de-Fonds.
C'est à l'unanimité des 95 membres
présents que le comité a été élu. Il se
présente comme suit pour la durée d'un
an.
Président: Gérard Siehlin (HC). Vice-
Président: Kamel Abou Ali (Star). Ainsi
que Bernard Goumaz. Georges Berin-
ger, Daniel Piller, Rémy Dégen (HCC),
Jacques Kuhne et Roland Pelletier
(Star).
Il faut bien comprendre que ce comité
dirigera et le HC La Chaux-de-Fonds
et Star. Sur le plan sportif, par contre,
la Chaux-de-Fonds continuera sa car-
rière en première ligue avec son mou-
vement juniors et Star restera en lime
ligue.
Ainsi pour un an, une expérience est
tentée dans la métropole horlogère
pour le plus grand bien dg hockey.

0 P. de V.

Steffi a tremblé !
Tennis : Internationaux de France

le culot et le talent de la jeu ne Yougoslave Monica Seles
ont failli avoir raison de l 'Allemande. Finale Gra f-Sanchez

Ke 
«Graf-Express » a bien failli dé-

railler sur le central de Roland-
Garros. La meilleure joueuse du

monde a en effet été poussée dans ses
derniers retranchements lors de sa de-
mi-finale contre Monica Seles. Steffi
Graf a dû attendre plus d'une heure et
demie avant de mettre à raison cette
Yougoslave capable de toutes les au-
daces.

Victorieuse 6-3 3-6 6-3, Graf af-
frontera demain en finale l'Espagnole
Arantxa Sanchez, qui a très aisément
dominé 6-2 6-2 l'Américaine Mary-Jo
Fernandez. Malgré son jeu de jambes
exceptionnel et sa régularité de métro-
nome, on voit mal comment la cadette
des Sanchez pourra empêcher Steffi
Graf de remporter un troisième titre
consécutif à Paris. La Catalane manque
en effet de puissance pour soutenir la
cadence que l'Allemande ne manquera
pas d'imposer.

Question puissance, Monica Seles
possède du répondant. A 15 ans et
demi, la joueuse de Nick Bolletieri esl
capable de dérober Steffi Graf en
personne par son accélération en re-
vers. Le public parisien n'en croyait pas
ses yeux. Seles a livré un combat admi-
rable, répondant du tac au tac à cha-
que accélération de Graf. Et elle est
parvenue à insuffler une parcelle de
doute dans l'esprit de sa rivale. Pour la
première fois depuis le début de cette
quinzaine, Graf a semblé enfin vulné-
rable!

Au début du troisième set, Monica
Seles a même cru que les portes de
l'exploit pouvaient s'ouvrir devant elle.
Sur son service, elle a en effet mené
2-1, 30-0.

— A ce moment précis du match,
j'avoue que mon bras a tremblé, con-
fessait-elle.

Si son bras a sans doute tremblé, son
cordage, en tout cas, s'est cassé. Cet

incident a altère sa concentration puis-
qu'elle commettait deux fautes directes
pour permettre à Graf de recoller au
score.

La décision tombait dans le huitième
jeu, à 4-3 égalité en faveur de Graf.
Au terme d'un échange complètement
fou où les deux joueuses prenaient tour
à tour l'ascendant, Graf obtenait une
balle de 5-3 qu'elle transformait aisé-
ment. A 5-3 sur son service, l'Alle-
mande concluait sur un jeu blanc.

— Ne vous inquiétez-pasI Je vais
tirer les leçons de ce match.

Un brin froissée, Steffi Graf, comme
John McEnroe, est une perfectionniste.
La perte de la deuxième manche lui est

MONICA SELES - 15 ans et demi, et
un sacré talent! aP

-'.. .
¦'

restée dans la gorge:
— —Aujourd'hui, / 'étais fatiguée,

sans jus.  Mais samedi en finale, je  suis
convaincue que cela ne se reproduira
pas.

Arantxa Sanchez est prévenue. Elle
pourrait bien connaître le même cau-
chemar que Natalia Zvereva, l'an der-
nier, qui avait été battue 6-0 6-0.

— Je crois que ['ai mes chances con-
tre Graf. A condition de la faire courir.

A sa sortie du cours, l'Espagnole affi-
chait cependant une belle confiance.
Celle qui permet, peut-être, de renver-
ser les montagnes.

Dans sa demi-finale, Arantxa San-
chez n'a connu aucune difficulté ma-
jeure. Elle a conduit le match à sa guise
face à une rivale beaucoup moins régu-
lière. En acceptant l'échange, Mary-Jo
Fernandez a construit sa propre tombe.
Elle a compris bien trop tardivement
que sa seule chance résidait dans l'at-
taque./si

Résultats
Simple dames. - Demi-finales : S.

Graf (RFA/No 1 ) bat M. Seles (You) 6-3
3-6 6-3; A. Sanchez (Esp/No7) bat M.-
J. Fernandez (EU/No 15) 6-2 6-2.

Filles. - Quart de finale: C. Caver-
zasio (lt/No2) bat S. Sharpe (Aus) 6-2
6-4.

Double messieurs. — Demi-finales:
Grabb/P. McEnroe (EU/4) battent Fitz-
gerald/jarryd (Aus-Su/2) 7-5 5-7 6-2
6-3; Bahrami/Winogradsk y (Iran-Fr)
battent Bathman/Di Laura (Su-Pér) 6-2
6-4 6-1. - Double mixte. - Quarts
de finale: A. Sanchez/De la Pena (Esp-
Arg) battent M.-J. Fernandez/McEnroe
(EU/4) 6-4 6-1.

¦ MANS - La Mercedes de l'écu-
rie helvétique Sauber, pilotée par les
Français Jean-Louis Schlesser, Jean-
Pierre Jabouille et Alain Cudini, a
réussi le meilleur temps (3'16"85, à la
moyenne de 247,529 km/h) des deux
premières séances d'essais des 24
heures du Mans, le Britannique Ken
Acheson, sur une autre Sauber Merce-
des, a pour sa part été enregistré à
400 km/h dans les Hunaudières. /si

¦ LE FRÈRE - Le footballeur inter-
national danois de Brondby, Brian
Laudrup, 20 ans, frère de Michael,
l'attaquant de la Juventus de Turin,
a signé un contrat de trois ans avec
le Bayer Uerdingen (1ère division
ouest-allemande). Le montant du
transfert se monte à environ
800.000 dollars, /si

¦ NAPOLI - En demi-finale aller
de la Coupe d'Italie de football, Na-
poli n'a pu prendre qu'une longueur
d'avance sur la Sampdoria, au stade
San Paolo, grâce à une réussite de
Renica à la 56me minute. Maradona
et ses coéquipiers seront ainsi en dan-
ger le 28 juin à Gênes, même si les
Napolitains ont démontré en Coupe
d'Europe leur efficacité à l'extérieur...

¦ REAL - En demi-finales aller
de la Coupe d'Espagne de football ,
les deux clubs recevants ont gagné.
Real Madrid a battu Atletico Madrid
2-0, alors que La Corogne disposait
de Real Valladolid 1-0. /si

¦ TRANSFERT - Sous réserve des
résultats du contrôle médical, l'AC Bel-
linzone a engagé pour la saison
1 989/90 (avec option pour une an-
née supplémentaire) les Yougoslaves
Zarko Durovic (28 ans) et Zlatko
Krzdevic. Les, deux hommes provien-
nent d'Etoile Rouge Belgrade, où le
premier évoluait comme demi et le
second en tant que défenseur, /si

¦ AVANT-CENTRE - Le Hollan-
dais Piet den Boer, 31 ans, avant-
centre du FC Malines, champion de
Belgique, jouera la saison pro-
chaine aux Girondins de Bordeaux.
L'attaquant hollandais, auteur de 13
buts en championnat, rejoindra
ainsi l'entraîneur belge Raymond
Goethals, ancien directeur technique
d'Anderlecht, dauphin du FC Mali-
nes pour la saison 1988/89. /si

¦ AVANCÉ - En match de foot-
ball avancé du tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB du cham-
pionnat de Suisse, Lugano a battu hier
soir Yverdon 2-0 (1-0) au Tessin. /si

Coppi aurait apprécié
Cyclisme ; Tour d'Italie

Fin d étape folle dans les collines où repose le campionissimo
laurent Fignon déchaîné. Urs Zimmermann a eu chaud

Dans les collines de Tortona,
où repose le «campionissimo»,
Laurent Fignon est résolument
passé à l'attaque. En vain. Mais
le Français a remis les pendules
à l'heure. Il faudra compter sur
lui jusqu'au bout. Le Danois
Skibby vainqueur au sprint...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

On ne sait si l'idée d'arriver dans la
cité piémontaise, là où le grand Fausto
Coppi a appris ses rudiments de cou-
reur cycliste, a incité les coureurs du
Giro a sortir de leur attentisme. Mais le
Fait est que les vingt derniers kilomètres
de cette étape, pourtant très tranquille
jusque-là, nous ont valu un spectacle
d'une densité et d'une intensité folles.
Oui, le «campionissimo» qui repose
dans le petit cimetière de Castellania
depuis le 5 janvier 1960 aurait sans
doute aimé ce final émouvant que
beaucoup d'Italiens n'ont pas hésité à
considérer comme un hommage au plus
grand sportif qu'ait connu leur pays.

Bien sûr, nous nous empresserons de
préciser que le classement général n'a
subi aucun chambardement, malgré
l'effervescence qui a présidé à cette fin
de débat. Mais il s'en est fallu de très
peu.

A vrai dire, si la bombe amorcée par
Laurent Fignon en personne n'a finale-
ment pas éclaté, c'est à une petite
descente située à quelques encablures
de l'arrivée que ses adversaires le doi-
vent. Les faits: en maître tacticien qu'il
est, le Parisien a tenté de tirer profit du
tortueux circuit dominant Tortona. Mul-
tipliant les attaques, intenable et dé-

chaîné comme à ses plus beaux jours, le
porteur du maillot rose parvint à faus-
ser compagnie à tous ses rivaux. Tous,
sauf Andy Hampsten qui, au prix d'un
effort surhumain, résista à l'offensive du
Français, évitant du mêmne coup une
désagréable surprise à ses voisins de
palier (Zimmermann était piégé). La
descente sur la ville fit le reste. Desservi
par le profil et conscient de l'échec de
sa tentative, Fignon finit en effet par se
relever, autorisant ainsi le retour de ses
poursuivants, pas mécontents de cet
heureux dénouement. Zimmermann,
Giupponi et les autres en furent donc
quittes pour la peur. Mais cet avertis-
sement sans frais, survenant à la veille
de l'entrée dans les Apennins (65 km
de montée aujourd'hui) devrait pour le
moins les inciter à plus de prudence.

Les leaders se retirant volontaire-
ment du jeu, l'épilogue fit alors le bon-
heur des seconds couteaux. Et le pre-
mier à profiter de cette confuse situa-
tion fut Franco Vona. Hélas, après une
brève fugue solitaire, l'Italien ne put
empêcher le retour de son compatriote
Massimo Ghirotto puis ceux, conjugués,
de Skibby et Ugroumov. Unissant sa-
gement leurs efforts, les quatre hommes
creusèrent rapidement un écart décisif,
tous persuadés de leur avantage au
sprint. Il fallait pourtant un vainqueur
et, dans le dernier rectiligne, c'est le
Danois qui se montra le plus habile,
ceci au terme d'une passe d'armes
royale. Oui, de sa colline, Fausto Coppi
a sans doute beaucoup aimé...

0 C. R.

Champion
du monde
au FC Sion

L'A rgentin Clausen
ouvre une brèche...

Le défenseur international argentin
d'Independiente, Nestor Rolando Clau-
sen, 26 ans (il est né le 29 septembre
1 962), a signé un contrat en faveur de
Sion.

Clausen faisait partie de la sélection
argentine championne du monde de
1 986. Après Tarantini (LfGS/champion
du monde en 1978) et Claudio Borghi
(quelques apparitions à Xamax), Clau-
sen est donc le troisième vainqueur de
la Coupe du monde argentin à tenter
sa chance en Suisse. Mais, il n'a joué
que le premier match mexicain de l'Ar-
gentine de Maradona, face à la Corée
du Sud (3-1).

Ce latéral droit jouait à Indepen-
diente depuis 1981 et compte à son
palmarès deux titres de champion
d'Argentine, une Coupe Libertadores
et un succès dans la Coupe interconti-
nentale en 1 984.

Clausen ne serait pas considéré
comme joueur étranger. En effet, de
descendance suisse, il posséderait la
double nationalité, tout comme c'est le
cas de Wynton et Shane Rufer (Nouvel-
le-Zélande).

Voilà peut-être la voie ouverte à une
nouvelle filière. Pourquoi la prochaine
recrue d'une équipe de LNA n'aurait-
elle pas pour nom José Carlos Mozer,
dont le transfert à l'Olympique de
Marseille a avorté? Le libero brésilien
de Benfica est lui aussi de descendance
suisse, /si

Hollande
en deuil
Quatorze joueurs

victimes d une
catastrophe aérienne
Le football hollandais est en-

deuillé par l'accident d'un DC-8
qui s'est écrasé au Surinam (lire
notre édition d'hier). Quatorze
joueurs de diverses équipes hol-
landaises de première et
deuxième division auraient en ef-
fet péri dans cette catastrophe aé-
rienne qui a coûté la vie à 166
personnes.

Le DC-8 transportait 17 footbal-
leurs d'origine surinamienne sé-
lectionnés pour jouer plusieurs
matches amicaux contre des
équipes locales. Un 18me joueur
sélectionné, Henny Meijer, du FC
Groningue, dont il est question au
FC Lucerne, avait, lui, rejoint Pa-
ramaribo à bord d'un vol de la
compagnie hollandaise KLM. Cet
attaquant de pointe avait marqué
l'unique but de son équipe en
finale de la Coupe des Pays-Bas
remportée, le 25 mai dernier par
le champion en titre, le PSV Ëin-
dhoven, sur la marque de 4 buts
àt.

Selon la Fédération hollandaise
de football et la liste des passa-
gers communiquée par la H Suri-
nam Airways», à Amsterdam,
quatre joueurs qui étaient des pi-
liers de leurs clubs respectifs figu-
reraient parmi les victimes: Fred
Patrick (PEC Zwolle), Steve van
Dorpei (Volendam), Ortwin Lin-
ger (Haarlem) et Andy Scharmin
(FC Twente).

Les autres footballeurs décèdes
seraient Lloyd Doesburg (Ajax
Amsterdam), Florian Vijent (Tels-
tar), Wendel Fraser (RBC), Frits
Goodings (Wogeningen), Jerry
Haatrecht (Sloterplas), Andro
Knel (NAC), Ruben Degenaar
(Héraclès) et Virmîn Joemankhan
(Cercle de Bruges). L'entraîneur
de l'équipe, Nick Stienstra, âgé de
34 ans, aurait également péri
dans l'accident.

Radjin de Haan (Telstor), Edu
Nadlatl (Vitesse), et Sigi Lens
(Fortuna Sittard) auraient, quant à
eux, survécu à la catastrophe, /si

19me étape (Meda - Tortona,
198 km): 1. Skibby (Dan/bonif. 10") 5 h
21' 36" (moy. 36,940 km/h); 2. Ghirotto
(lt/7"); 3. Ugroumov (URSS/3"); 4. Vono
(lt); 5. Van Poppel (Ho) à 3"; 6. Fonta-
nelli (lt); 7. Cimini (lt); 8. Zanatta (lt); 9.
Martinello (lt); 10. Hoste (Be); 11. Baffi
(lt); 12. Vandenbrande (Be); 13. Boffo
(lt); 14. Schalkers (Ho); 15. Bruggmann
(S) ; 16. Rosola (lt); 17. Di Basco (lt); 18.
Henn (RFA); 19. Fondriest (lt); 20. Zadro-
bilek (Aut). - Puis: 23. Sohwarzentruber
(S); 29. Jârmann (S); 30. Fignon (Fr); 40.
Joho (S); 63. Zimmermann (S); 72. Stein-
mann (S), tous même temps que Van Pop-
pel; 102. Stutz (S) à 1' 01"; 1 17. Freuler
(S) à 1 ' 40"; 126. Marki (S) à 2' 07". -
Non partant: Ivanov (URSS.

Classement général: 1. Fignon (Fr)
79h 44' 13"; 2. Giupponi (lt) à 1 ' 16"; 3.
Hampsten (EU) à T 21"; 4. Zimmer-

mann (S) à 2' 29"; 5. Chioccioli (lt) à 2'
43"; 6. Roche (Irl) à 3' 09"; 7. Breukink
(Ho) à 4' 14"; 8. Giovannetti (lt) à 4'
38"; 9. Conti (lt) à 5' 22"; 10. Lejarreta
(Esp) à 5' 32"; 1 1. Criquiélion (Be) à 5'
47"; 12. Herrera (Col) 7' 23"; 13. An-
derson (Aus) à 7' 41"; 14. Poulnikov
(URSS) à 8' 20"; 15. Argentin (lt) à 8'
37"; 16. Vona (lt) à 8' 47"; 17. Schepers
(Be) à 8' 52"; 1 8. Fondriest (lt) à 9' 04";
19. Ugroumov (URSS) rn.t.; 20. Skibby
(Dan) à 9' 27". - Puis: 30. Jârmann (S)
à 20' 16"; 53. Stutz (S) à 39' 52"; 62.
LeMond (EU) à 52' 49"; 105. Kàlin (S) à
lh 35' 32"; 108. Bruggmann (S) à lh
40' 34"; 110. Joho (S) à lh 42' 32";
126. Steinmann (S) à 2 h 11' 46"; 130.
Màrki (S) à 2 h 17' 28"; 141. Schwarzen-
truber (S) à 2 h 39' 54": 147. Freuler (S)
à 2h 50' 7". — 156 coureurs classés.

Classements
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Emprunt en francs suisses BEI

^̂  

THE 
DAI-ICHI KANGYO BANK, LIMITED B

m̂ r̂ (Kabushiki Kaisha Dai-lchi Kangyo Ginko) oH
Tokyo, Japon ^^M

Emprunt convertible Vi°h 1989-1993 S
de f r. s. 300 000 000 H

Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires de ^SflThe Dai-lchi Kangyo Bank, Limited BEI
• The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, est la plus grande City-Bank du Japon 9B

et se range aussi à la première place sur le plan mondial avec un total de ^H
bilan de fr.s. 650 milliards. ^H

• The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, exerce les activités bancaires commer- BB
ciales au Japon et à l'étranger et participe de manière croissante aux fflfl
affaires internationales de titres. Elle dispose de 372 succursales au Japon, ^H15 succursales et agences étrangères et de nombreuses filiales, représen- j_^B
tations et sociétés associées. î B

• The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, issue en 1971 de la fusion de The f^HDai-lchi Bank, Ltd., et de The Nippon Kangyo Bank, Ltd., forme le noyau MB
essentiel du groupe DKB. Ce groupe se compose de plus de 90 sociétés des BR
domaines les plus divers tels que finance, commerce , construction, trans- i3_l
port, chimie, électronique, etc. BB

Modalités essentielles de l'emprunt: ^ÊÊ
Taux d'intérêts: '/_% p. a., payable semi-annuellement le 31 mars et le 30 sep- ^H

tembre, premier coupon le 30 septembre 1989 pour la pé- ^H
riode du 14 juin au 30 septembre 1989. Hfl

Coupures: Obligations de fr. s. 5000 et de fr. s. 100 000 ^H
Prix d'émission: 100%+ 0.3% timbre fédéral de négociation ^H
Fin de souscription: 12 juin 1989, à midi ^fl |
Libération: 14 juin 1989 BB
Durée: 4 ans et 106 jours au maximum BH
Remboursement : le 30 septembre 1993 au plus tard. _H
Droit de conversion: Les obligations peuvent être converties en actions ordinaires ^^Mde The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, du 3 juillet 1989 ^H

jusqu'au 17 septembre 1993, au prix initial de Yen 3,486 par ^H
action et à un cours de change fixe de Yen 84.31 pour ^Hfr. s. ^B_̂______B

Put-Option pour 1̂ 1
l'investisseur: 105.375% au 30 septembre 1991 BB
Rendement sur put: 2.785% p. a. Efl_
Possibilités de a) sans indication de raison EBH
remboursement - 105.375% au 30 septembre 1991 pH.
anticipé (60 jours - 101.500% au 31 mars 1992 Hfe__
de délai de - 101.000% au 30 septembre 1992 B_E
dénonciation): - 100.500% au 31 mars 1993 BB

b) si le cours des actions est de 150% au moins du prix de flfl
conversion durant 30 jours de cotation consécutifs: ^H- 105.375% au 30 septembre 1991 et après j^B

- 101.500% au 31 mars 1992 et après j ^B
- 101.000% au 30 septembre 1992 et après H|
- 100.500% au 31 mars 1993 et après H|

jusqu'au 29 septembre 1993 ^Hc) pour raisons fiscales à chaque date d'échéance au pair. ^B|
Sûreté: Clause négative flH
Paiement: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables en francs 9H

suisses sans déduction de quelque impôts ou taxes japonais HB[
présents ou futurs. SI

Restrictions HH
de vente: Japon et Etats-Unis d'Amérique HH
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau- ]EJH

sanne et Berne. BB
Numéro de valeur 777.648 BB

Une annonce de cotation a paru le 8 juin 1989 en français dans le «Journal de ^H
Genève», et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En H|
outre, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts soussignés. ^B|
Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. BB

Crédit Suisse Société de Banque Suisse f̂l
Banque Dai-lchi Kangyo (Suisse) S. A. ^H

Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses ^Bj
Banque Julius Bër & Cie. SA Banque Sarasin & Cie flB
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit et BB

de Dépôts flfl
BSI - Banque de la Banque Privée Edmond de m^M
Suisse Italienne Rothschild S.A. W^Ê
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit :

f̂ld'Investissements, CBI BB
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A. j f̂l

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. Nippon Kangyo Kakumaru ^B
(Switzerland) Ltd. ^B

Yamaichi Bank (Switzerland) Daiwa (Switzerland) Ltd. flB
The Nikko (Switzerland) Banque Paribas (Suisse) S.A. ^B
Finance Co„ Ltd. ^H
Citicorp Investment Bank (Switzerland) HandelsBank NatWest ^B
Kredietbank (Suisse) SA Nordfinanz Bank Zurich ^B
S.G. Warburg Soditic SA Shearson Lehman Hutton Finance ^B

Wirtschafts- und Privatbank J^B
711831-10 _^̂ ^J

Bjjj ^MB CREDIT SUISSE I

Un/ Emprunt 1989-98 H
U /0 de f r. 200 000 000 ¦
But financement des opérations actives c_^H
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal ^̂ m
Durée 9 ans au maximum ^s,W\\W
Prix d'émission 100.75% ^H
Clôture de la ^̂ fl
souscription 14 juin 1989, à midi ^̂ H
Libération 30 juin 1989 ^H
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, ^̂ BLausanne, Neuchâtel et St-Gall. ^^fl

L'annonce de cotation paraîtra le 9 ju in 1989 dans les jour- ^̂ fl
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et ^̂ B«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre ^̂ Bbanque tiennent des bulletins de souscription à la disposi- ^^8tion des intéressés. HB
CRÉDIT SUISSE f̂l

Numéro de valeur: 50.218 ^̂ B

are CFF Boudry ) "'-^^S____^t_j J JL &f/y wL

N CHOIX FOU... I
s centaines de petits meubles ! I

TABLE HI-FI en blanc, noir ou brun !__¦%!¦" ¦

MEUBLE TV-VIDÉO grand modèle, en noir ou brun 355 ¦" I

MEUBLE HI'FI en blanc ou noir IwOi" B

TABLE ROULANTE en noir ou blanc 49. " I

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) I
ir désir, livraison à domicile B
; ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE 1

': de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, ¦

de8hà12het de 13h30à17h. fS} suivez les flèches «Meublorama, ¦

atin fermé. 711266.10 *¦ GRAND PARKING |JmwQorûmoB
— Meubles-discount Bôle / NE (près Gare CFF Boudry) -_ _̂B____^



Les résultais
des

3 et 4 juin
Barrage pour une promotion sup-

plémentaire de 3me ligue en 2me
ligue: COFFRANE - LE LANDERON 0-2.
(Le Landeron sera promu en 2me ligue
en cas de promotion du FC St-Blaise en
Ire ligue).

Barrage pour maintenir une équipe
supplémentaire en 3me ligue: AUVER-
NIER - ESPAGNOL 0-2. (Le FC Espagnol
NE jouera en 3me ligue la saison pro-
chaine en cas de promotion du FC St-
Blaise en Ire ligue).

Barrage de 3me ligue pour détermi-
ner le lOme classé du groupe: LES
BRENETS - BÔLE II 3-0. (Les Brenets sont
classés 9me et Bôle II est classé lOme
du groupe).

filiales du championnat de 4me
ligue. - LE PARC la - SUPERGA II 6-1 ;
CRESSIER I - COLOMBIER II 2-5. (Le
Parc la et Colombier II joueront la finale
de 4me ligue, SA 10.06.89 à 14 h 30
aux Geneveys-sur-Coffrane).

RESULTATS
COMPLÉMENTAIRES

3me ligue. - Les Brenets - Béroche
3-3 No 8 du 30.04.89; Etoile - Floria
2-2 No 15 du 16.04; Fleurier - Châte-
lard 1-1 No 11 du 28.05.

4me ligue. - St-lmier III - Le Parc Ib
2-6 No 22 du 28.05; Fleurier II - Azzuri
0-3 No 24 du 28.05; St-Blaise II -
Xamax II 2-3 No 34 du 14.05; Salento
- Dombresson la 2-6 No 36 du 22.04;
Mt-Soleil - Le Parc Ib 2-4 No 20 du
22.04; Cortaillod Mb - Cornaux II 1-2
No 35 du 15.04; Cortaillod lia - Serriè-
res Il 1 -3 No 32 du 22.04; Fontaineme-
lon Il - Gen.s/Coff. Il 5-1 No 38 du
08.04.

5me ligue. - Marin III - Espagnol Ne
Il 3-3 No 50 du 14.05.89; Colombier III
- Gorgier 1 -4 No 50 du 23.04; Pts-de-
Martel llb - Buttes 0-6 No 39 du 15.04;
Trinacria - Buttes 5-2 No 42 du 22.04;
La Sagne II - Le Locle III 0-4 No 44 du
15.04; Azzuri II - C-Espagnol II 0-2 No
46 du 15.04.

Vétérans. - Les Brenets - Ticino 0-3
No 55 du 22.04.

Vétérans « Coupe neuchâtel oise::
Le Locle - Noiraigue 1-1 du 30.05.

Juniors A. - Marin - Dombresson 2-0
No 61 du 1 5.04; St-lmier - Colombier
1-6 No 66 du 29.04; NE Xamax -
Corcelles 5-0 No 66 du 1 5.04.

Juniors B. - St-lmier - NE Xamax 1 -7
No 71 du 28.05 ; Floria - Pts-de-Martel
2-0 No 82 du 22.04; Corcelles - Ticino
0-2 No 76 du 22.04; La Sagne - Cor-
naux 3-3 No 78 du 15.04; Le Locle -
Gen.s/Coffr. 7-0 No 72 du 1 5.04; St-
lmier - Lignières 1-1 No 71 du 15.04;
Marin - Deportivo 3-1 No 73 du
15.04 ; La Sagne - Le Parc 4-1 No 79
du 06.05; Etoile - La Sagne 2-2 No 78
du 22.04; Les Bois - Comète 3-1 No 80
du 22.04; Cornaux - Chx-de-Fds 5-3
No 77 du 22.04; Pts-de-Martel - Bou-
dry Il 1-6 No 80 du 15.04.

Juniors C. - Châtelard - Fontaineme-
lon 4-1 No 85 du 22.04; Cressier - St-
Blaise 0-1 No 96 du 1 3.05; Fleurier -
Marin 0-11 No 91 du 15.04; Lignières
- Corcelles 1-14 No 93 du 22.04.

Juniors D. - Pts-de-Martel - Fontai-
nemelon 1-19 No 114 du 15.04; Bôle
- Serrières 1-2 No 108 du 22.04; Li-
gnières - Colombier 11-2 No 116 du
22.04; La Sagne - Comète 1 -2 No 111
du 1 5.04; Marin - Cortaillod 6-3 No
107 du 22.04; St-lmier - La Sagne 8-0
No 110 du 29.04; Auvemier - Fleurier
2-4 No 104 du 22.04; Marin - Bôle
2-2 No 104 du 20.05; Ticino - Cortail-
lod 2-1 No t08 du 1 3.05 ; Fontaineme-
lon - Chx-de-Fds 5-1 No 117 du
22.04; Colombier - Le Landeron 0-17
No 116 du 03.06.

Juniors E. - Coffrane - Pts-de-Martel
8-4 No 123 du 27.05; Gen.s/Coffr. -
Cortaillod II 1-1 No 139 du 28.05; St-
lmier - Les Brenets 2-1 No 130 du
29.04 ; Etoile - Couvet 2-1 No 1 23 du
15.04; Marin - Châtelard 8-1 No 134
du 22.04; Le Locle II - Gorgier II 3-2
No 139 du 22.04.

Juniors F. - Marin III - Colombier II
2-3 No 152 du 15.04; Boudry II -
Béroche 4-2 No 151 du 22.04; Corcel-
les - NE Xamax II 0-4 No 143 du
22.04 ; Châtelard - Marin 10-0 No 142
du 22.04; Lignières - Corcelles II 2-2
No 148 du 22.04; NE Xamax II - Cor-
taillod 5-0 No 142 du 29.04; Fontaine-
melon - Chx-de-Fds 1 2-3 No 145 du
29.04; Corcelles - Colombier 1-13 No
150 du 29.04.

Hommes forts
à Marin
Les « 100 kg de

Neuchâtel», une épreuve
très prisée

» 

témoin après-midi, a Marin, au-
; ront lieu pour la troisième fois, les

iiiUlOO kilos de Neuchâtel». Cette
épreuve, qui devait rester unique, fut
relancée par l'équipe que dirige Gil-
bert Progin, actuel président du C.H.N.,
club qui fête cette année ses trente ans.
Le déroulement de ce concours est sim-
ple. Il s'agit, pour les concurrents des
cinq différentes catégories, de déve-
lopper couché sur un banc une barre
chargée à 100 kilos, un maximum de
fois.
Le succès de ce genre d'épreuve réside
dans le fait que beaucoup de sportifs,
jeunes ou moins jeunes, fréquentant les
salles de musculation ou de gymnasti-
que, peuvent mesurer leur force sans
avoir besoin de s'initier aux règles
techniques de l'haltérophilie ou aux ef-
forts quasi surhumains fournis dans la
pratique du «powerlifting».
Pour la première fois, le club de Neu-
châtel annonce deux équipes. Celles-ci
auront fort à faire car, dans certaine-
clubs du bas du canton, on s'entraîne
ferme également. Et une quarantaine
d'athlètes des cantons du Jura, Berne,
Bâle et Fribourg ne viendront certaine-
ment pas en touristes... A relever, lo
participation de Marcel Varé qui, à
près de 50 ans, va tenter d'exécuter
50 répétitions. Il en résulterait un ex-
ploit jamais réalisé en Suisse.
Les amateurs de force ont donc ren-
dez-vous au C.I.S. de Marin, demain
dès 14 h. Les athlètes attendent beau-
coup de supporters pour les encoura-
ger, et l'entrée est gratuite, /corn

# Patronage «L'Express»
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Natation : Challenge Kramer et Thuillard

Les conditions atmosphériques empêchent les exploits

CHARMANT TRIO - Caroline Plachta (2me), Sarah Goffinet (Ire) et Rita Haunreiter (3me) sur le podium du 100 m
dos. swi- M-

Cm 
est, hélas, par un temps peu

J propice à la baignade que le
;gj§§ Challenge Thuillard et Kramer,

organisé par le Red Fish Neuchâtel,
s'est déroulé dans la piscine du Lande-
ron. Il y avait tout de même 250 na-
geurs représentant 13 clubs romands
et alémaniques, des nageurs qui se sont
affrontés dans le 50 et le 200 mètres
libre, le 1 00 m dauphin, dos et brasse,
ainsi que dans le relais.

Le niveau de cette compétition s'est
révélé moyen, les meilleurs nageurs des
clubs invités ayant renoncé à y partici-
per pour prendre un peu de repos
avant les Critérium et championnat ro-
mands.

Sur le plan des records et des per-
formances personnelles, peu de na-
geurs de Red Fish se sont mis en évi-
dence, les conditions générales de la
compétition, température de l'eau et
de l'air, ne le permettant guère. On
citera tout de même Caroline Plachta
100 m dos l'20"0, Sarah Goffinet
200 m crawl 2'28"5, Jennifer Hirter
(76) 50 dauphin relais 36" 9, Daniel
Gumy 50 dph 30"0 et Thomas Lauten-
bacher 200 m crawl 2' 19" 5.

En dehors des courses, l'autre événe-
ment de la journée fut la tentative par
le Red Fish contre le record cantonal
de 4 x 200 m dauphin détenu par le
LLN depuis 1975 en 12' 19" 6. Sébas-

tien Gautsch 75, Lanval Gagnebin 74,
Ernesto Aberturas 74 et David Zanfrino
s'y sont attaques avec succès en
11'56"0.

La journée s'est terminée par la re-
mise des divers challenges tous rempor-
tés par le RFN devant, il est vrai, une
concurrence assez moyenne.

Quant à la prochaine édition du
Challenge Thuillard et Kramer, chacun
se réjouit de la voir se dérouler dans
les nouvelles installations de la ville de
Neuchâtel dont on sait qu'elles seront
dotées des équipements les plus mo-
dernes.

Au programme du week-end à venir,
les nageurs de Red Fish se dissémine-
ront dans pas moins de quatre compé-
titions: les 24 Heures du Locle, le con-
cours intervilles Thonon-Lugano-Neu-
châtel à Thonon, le meeting de la Côte
à Morges et la Sélection romande jeu-
nesse à Fribourg (S. Gautsch, P. Pokorni
et C. Coendoz).

Médaillés neuchâtelois
Dames. - 50 m libre J3: 2. Annick Vau-

travers (77) 32"7. - J2: 1. Karine Pokorni
(75) 30"2. - Jl : 1. Marie-Thérèse Reymond
(73) 30"8, 2. Laure Delay (74) 31 "3. -
Jun-Sén.: 3. Antje Schwab (64) 33" 8. -
100 m dauphin jun-sén: 1. A. Schwab
1'21 "4. - 100 m dos J4: 1. Estelle Germa-
nier (80) l'48"9. - J3: 1. A. Vautravers
l'26"0, 2. Aude Germanier (77) l'26"9. -

J2: 1. K. Pokorni l'17"8. - Jl : 1. Sarah
Goffinet (74) l'17"8, 2. Caroline Plachta
(74) T20"0, 3. Rita Haunreiter (73)
l'27"0. - Jun-sén: 1. Caroline Lauber (71 j
l'34"4, 100 m brasse. - J4: 2. E. Germa-
nier l'54"5. - J2: 1. K. Pokorni l'22"3. -
Jun-sén: 1. A. Schwab l'33"4, 2. C. Lau-
ber 1 '45" 1. - 200 m libre J4: 2. E. Germa-
nier 3'37"5. - J3: 2. A. Vautravers 2'47"4,
3. A. Germanier 2'47"9. - Jl : 1. S. Goffi-
net 2'28"5. - Jun-sén: 1. A. Schwab
2'40"3. - Relais: 4 x 50 m 4N, J3-J4:
RFN 2'40"5. - J2-Jl-jun: 1. RFN I 2'21"8.

Messieurs. - 50 m libre J4: 2. Hervé
Roos (79) 38" 6. - J3: 1. Christophe Coen-
doz (77) 31 "6, 2. Michel Pokorni (77)
31" 9. - J3: 1. Sébastien Gautsch (75)
30"2. - Jl : 2. David Zanfrino (73) 27"5. -
Jun-Sén: 1. Stéphane Lautenbacher (68)
27" 2, 2. Thomas Lautenbacher (72) 27"4. -
100 m dauphin J3: 1. M. Pokorni l'26"2.
- J2: 1. S. Gautsch I'18"l. - 100 m dos
J4: 1. H. Roos l'38"3. - J3: 1. C. Coendoz
l'23"2. - J2: 3. S. Gautsch l'23"0. - Jl :
3. D. Zanfrino l'17"4. - Jun-sén: 2. S.
Lautenbacher l'10"6, 3. Mathieu Jobin
(72) l'16"4. - 100 m brasse J4: 1. Marc-
François Burgat (79) l'55"6. - J3: 1. M.
Pokorni l'34"3. - Jl : 3. Bastien Buss (73]
l'26"9. - Jun-sén: 2. T. Lautenbacher
T16" 8, 3. Stéphan Coendoz (72) 1 ' 20" 1.
- 200 m libre J4: 2. H. Roos 3'14"8. - J3:
3. M. Pokorni 2'47"6. - Jun-sén: 2. S.
Coendoz 2' 17" 6. - Relais 4 x 50 m 4N
J3-J4: 1. RFN 2'42" 2. - J2-Jl-Jun: 2. RFN
I 2' 06" 4, 3. RFN II 2' 11 "4.

0 N. B.

La rafle
de Red Fish

Claude Lambelet
brille en Italie

Seul équipage suisse au championnat
d'Italie des Lightning, le Neuchâtelois
Claude Lambelet a terminé deuxième,
à la barre de «Garoupa». L'équipage
était complété par Anika Vuithier et
Jean-Pierre Monnier. Ce championnat
d'Italie était organisé à Lido di Classe,
au nord de Rimini. Six manches ont été
disputées, dans des vents d'orage va-
riables en force et en direction. Le
vainqueur est Pellizzaro, qui a dominé
nettement en gagnant quatre manches.

Classement final du championnat d'Italie
des Lightning (sur six manches, 17 ins-
crits): 1) Pellizzaro-Falcini-Cappuci 3
points; 2) Lambelet-Vuithier-Monnier 24,4;
3) Rusticelli-Albert-Scarpocchi 39,1 ; 4) Ma-
rino-Cammarrata-Llinares 39,1 , etc.

«Master» des Laser
Sur le joli mais tortueux lac d'Aegeri,
s'est déroulée la deuxième manche du
championnat des «Master» sur «La-
ser». Réservée aux barreurs de plus de
35 ans, elle a réuni une quinzaine de
barreurs.

Classement sur trois manches du «Mas-
ter» à Aegeri: 1) Ambrosi Tomaso, YC
Ascona, 6,1 points; 2) Spichiger Y.-D., CV
Neuchâtel, 11 ,9; 3) Baumgartner H., YC
Bienne, 14 ; 4) Guggenbhuel P., SCv Grei-
fensee, 20; 5) Gullino G., YC Ascona, 25,
etc.

Fantastique attraction
Triai : (( Indoor )) de Neuchâtel

On ne change pas une équipe qui
gagne. Après le succès rencontré l'an-
née dernière par le premier trial en
salle de la patinoire du Littoral, les
organisateurs — l'Amicale du Trial
des Hauts-Geneveys et le Moto-club
des Neiges — se sont certainement
rappelé ce proverbe et c'est avec
enthousiasme qu'ils ont mis sur pied le
2me trial «indoor» de Neuchâtel, une
manifestation qui aura lieu le samedi
17 juin au Littoral.

D'ares et déjà, tous les as helvéti-
ques de la spécialité, y compris le
champion national en titre André Bu-
ehwaider et le vainqueur de l'année
dernière Dominique Guillaume ont an-
noncé leur participation à cette mani-
festation qui se déroulera en deux

temps: le matin dès 11 heures et
jusque vers 18 heures, les concurrents
s'affronteront dans le cadre de la
Coupe FMS de trial en salle, ib de-
vront parcourir à trois reprises les six
zones construites dans la patinoire du
Littoral. A l'issue de cette première
partie, un classement Coupe FMS sera
établi.

Les dix meilleurs de la journée se
retrouveront dans la soirée pour une
finale haute en couleurs (dès 20 heu-
res}. Enfin, clou de la manifestation, les
cinq meilleurs de la finale seront ap-
posés en une super finale qui dési-
gnera le vainqueur absolu de la jour-
née.

En plus du trial propremçent dit, l'au-
tre clou de la manifestation sera ta

présence du cascadeur français Jean-
Pierre Goy. Ce dernier est à la moto
ce que Rémy Julienne est à la voilure.
C'est-à-dire qu'il est capable de faire
n'imparte quoi sur une moto, du whee-
ling sur la roue arrière au freinage sur
la roue avant en passant par des
cabrioles à couper le souffle. Incontes-
tablement, la présence de Jean-Pierre
Goy vaudra à elle seule le déplace-
ment. Le Français se produira au
moins à trois reprises: l'a près-midi, en
début et en fin de soirée.

A noter encore que le billet d'en-
trée sera valable pour toute la durée
de la manifestation et qu'il sera passi-
ble de sortir de la patinoire et d'y
rentrer grâce à des contre-marques.

0 P.-A. R.

Ça Bricole bien !
Deuxième du championnat de

Suisse dé triplettes qui s'est déroulé
à Delémont, La Bricole Neuchâtel ,
équipe composée de Renate et Er-
wîn Luthi et de Gerardo Vasso,
représentera la Suisse aux cham-
pionnats du monde de pétanque,
en Espagne, en septembre. Le
champion national {Sportive Fran-
çaise Lausanne) ne peut, en effet,
représenter notre pays car il
compte deux étrangers dans ses
rangs.

Par ailleurs, les Neuchâtelois
Thierry Motihey et Maxime Cortina
ont été retenus dans l'équipe natio-
nale juniors pour les mondiaux de
Tunis (septembre - octobre).



OFFRE
EXCEPTIONNELLE

par mois

ALFASUD SPRINT 1,5
1984 55.000 km 7.800. - 214.-

CITROËN BX 16TRS
1985 75.000 km 6.200.- 170.-

CITROËN BX 16TRS-5 E
1985 81 .000 km 6.800. - 186. -

VW GOLF GT1 .8
1986 57.000 km 9.900. - 271. -

VW GOLF GTI II
1986 74.000 km 11.500. - 308.-

Demander: M. HOTZ 711374-42
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Rue de la Treille 1, Neuchâtel 711703'10

A vendre

LANCIA
Trewi 2000 aut,
78.000 km, 1981,
vitres électriques,
direction + boîte
révisées, 4 pneus
neige sur jantes,
expertisée,
Fr. 5800.-.
Tél. (039) 3712 59.

757353-42

GOLF GT I. 8
1986, Fr. 13.500. -

ou Fr. 325 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

V 711291-42 y

^̂ *̂t\\ *̂ ^̂ ^

URGENT

Honda Civic
1300 6LS
5 portes, 1981,
79.000 km,
expertisée, excellent
état, cause double
emploi.
Prix à discuter.
Tél. (024) 41 36 14
le soir. 711656-42

A vendre

Audi 90
Quattro
1988, 3000 km,
toutes options.
Valeur neuve
Fr. 48.500 -, prix de
vente Fr. 41 .000.- à
discuter.
Tél. (038) 31 40 66.

757347-42

A vendre

Porsche 924
1978, 99.000 km,
expertisée. Fr. 8500.-.
Tél.
(038) 63 34 53/54.

757404-42

Mercedes
190 E

+ options
et kit carrosserie,

9.1983, 79.000 km.
Tél. 42 45 55.

demander
F. Javet .

710309-42

MERCEDES 230 E
1985, 50.000 km,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 691.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

711266-42
A vendre

Ford Sierra
Combi 2,3 GL
Diesel
4.87, 31.000 km,
expertisée du jour,
plusieurs options,
garantie 3 mois ou
5000 km.
Tél. (038) 31 84 44.

757252-42

YAMAHA X| 750
40.000 km, expertisée
1.6.1989. Fr. 4800.-.

AUD1 100 (aut.)
160.000 km,
expertisée. Fr. 1500.-.

Tél. (038) 31 93 35.
757374-42

A vendre

GOLF GTI
TROPHY
1983. 78.000 km, état
impeccable, expertisée.
Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 31 38 87.

711889-42

MOTOS
BMW 1000XT
BMW R 80-7
Honda
XLV 750 R
Ducati Sport
Kawasaki 600
Suzuki 750 16V

CADRIOLETS
Spitfire 4
Ritmo 85
Mercedes 230 SL

SPORTIVES
Uno Turbo ie
Fiat 125 Abarth
EscortXR3 i
Golf GTI
Toyota MR 2

RACÉES
Alfa 164
Mercedes 190 E
Saab Turbo
Mercedes 350
coupé

4 x 4
Subaru 1,8
Suzuki Samourai
Fiat Panda
Lada Niva

NEUVES
Golf 1 ,3
Lancia Y 10
Mazda Combi
Seat Ibiza
Fiat Uno Turbo
Alfa 164 3 I

Autos Marché
3236 Gampelen

Téléphone
(032) 83 26 20

757286-42 ,

«EPI . GARANTIE
~ *̂$?~ CONFIANCE

ALFA ROMÉO
Alfa Sprint 1.5 79 Fr 4 800 -
Giardinetta 33 4 « 4 86 Fr. 12.500.-
AUDI
80 CD 5E Alu 83 Fr 8.900.-
90 2.3 5E TO ALU RK7 Kit 87 Fr. 24.800.-
100 CS Quattro ABS 85 Fr 21 800 -
100 Quattro Turbo ABS AC 87 Fr 25 800 -
BMW
528i M5 ABS AC TRX 82 Fr 14 500 -
735 I ABS TO RK7 82 Fr . 16.800.-
CITROËN
AX K-WAY TO 88 Fr 9 800.-
AX 14TRS 88 Fr 9 800."A X 1 4 T R S  88 Fr 9 800 -
AX 14TRS 88 Fr. 9 800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr 9.800.-
A X 1 4 T R S  88 Fr 9 800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9 800 -
£ï „14„IRS 87 Fr 8.900 -
GSA BREAK 82 Fr 5 200 -
GSA BREAK 82 Fr 5 200 -
GSA BREAK 83 Fr 7 100 -
BX 14 E 83 Fr 5 600 -
BX 14 Leader TO 86 Fr 7 900 -
BX 14 RE 85 Fr 8 200.-BX 14 RE 85 Fr. 8 400 -

038/46 12 12

BX 14 TRE 83 Fr 5 900 -
BX 14 TRE 83 Fr 5 900 -
BX14TRE 85 Fr 7.900.-
BX 16 RS 84 Fr 7.800.-
BX 16 RS 84 Fr 8.400 -
BX 16 RS 85 Fr 8.900 -
BX 16 RS Break 88 Fr 15.800 -
BX 16 TRS 84 Fr 6.300.-
BX16TRS 85 Fr 6 800 -
BX 16 TRS 83 Fr 6 900.-
BX 16 TRS 84 Fr 6 900 -
BX 16 TRS 84 Fr 6 900 -
BX16TRS 84 Fr. 7 500 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.900 -
BX16TRS 85 Fr. 9.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.300 -
BX 19 GT 85 Fr. 9.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 9 900.-
BX 19 GT 86 Fr. 10800 -
BX 19 D 86 Fr 9.200 -
BX 19TRD 86 Fr. 12.700.-
BX 19 TR Diesel 87 Fr. 14 800 -
BX 19 RD Break 86 Fr. 12.800 -
BX 19 RD Break 88 Fr. 17800 -
CX 20 IREA II 85 Fr 9.800.-
CX 25 TRI Break aut. 87 Fr. 13.900.-
CX 25 TRI Break aut. 86 Fr 14.500.-
DAIHATSU
Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
FIAT
Panda 4 x 4  IE Sisley 88 Fr. 12.500.-
Uno 70 SL 86 Fr. 8.900 -
Uno Turbo IE kit 3P 87 Fr. 15.800.-
Ritmo 75 CL IE 87 Fr 8 500 -
Regata 100 Break 86 Fr. 7.800 -
FORD
Fiesta XR 2 85 Fr. 10.300 -
Escort XR3 aluP 81 Fr. 6.900 -
Scorpio 2.8i/A GL ABS AC 86 Fr. 14.800 -
Scorpio 2,8i/A GHT/A ABS 86 Fr 17 500 -
Sierra 2.0 82 Fr. 6.800 -

Ouvert le samedi
| de 9 h à 17 h |

HONDA
Civic DX 1.5Î-16 3P 88 Fr.13.800. -
Civic DX 1,5i-16 Aut. 3P 89 Fr. 16.800.-
Civic EX 4P 85 Fr 9.800.-
Civic EX 1,5 3P aut. 87 Fr. 12.500 -
Civic CRX 1,6i-16 86 Fr. 1 0.800 -
Coupé EX 1.6 84 Fr. 7.800 -
Aerodeck EX 2,0i ALB 86 Fr. 16.900.-
Aerodeck EX 2,0i ALB 87 Fr. 14.500 -
Accord EXR 1.8 84 Fr. 12.400 -
Accord EX 2.0i ALB 87 Fr. 18.200.-
Accord 2.0i-16 TO 88 Fr. 23.900 -
LADA
Niva 4 x 4  Mi-Luxe 88 Fr. 13.500.-
LANCIA
10 Fire 85 Fr. 7.100 -
MAZDA
323 GLS 1.5 3P 81 Fr. 6.400 -
323 GLS 1.5 5P 83 Fr 6.900 -
MERCEDES
190 E 2.3 ABS A 87 Fr. 38.500 -
190 E 2.3 - 16ABS A 87 Fr. 52.000 -
230 E A 81 Fr. 11.800.-
230 EM5 81 Fr. 11.800.-
230 EM5 88 Fr 37.000 -
260 F Amatir A ABS 88 Fr. 54.400 -
280 FA 82 Fr 13 800 -
300 DA ABS 88 Fr. 47.800 -
300 CF A ABS 88 Fr. 85.000.-
MINI
Métro 1,3 82 Fr. 4.900 -
MITSUBISHI
Cordia Turbo 87 Fr. 14.500 -
Coït 1.5 G LX 85 Fr. 8.800 -
Pajero 2.6 B Cabriolet 86 Fr 17.800 -
NISSAN
Sunny 1.5 GLE 83 Fr. 5.900 -
Bluebird SGX 2.0E 86 Fr. 14.500 -
OPEL
Kadett 1.3 S 3P 81 Fr. 5.200 -
Kadet t1 ,3 S 86 Fr. 8.900 -
Ascona 1.6 I LS Alu 87 Fr. 11.800.-
Ascona 1,8 E 4P . 86 Fr. 10.800.-
Ascona 2,0 Gl 4P 87 Fr. 18.800 -
Senator CD 3.0 E 83 Fr. 14.800 -
PEUGEOT
309 GR 87 Fr 10 800 -
309 G RD 87 Fr. 10.800 -
505 GRI Break Famil 87 Fr. 15.800 -

Teléphonei, nous avons
ce que vous cherchei!

RANGE ROVER
Vogue 3.9 Aut. 5P 89 Fr. 52 800 -
RENAULT
5 GT Turbo 88 Fr 12.800 -
5 Super TL 87 Fr 10.600.-
9 GTS 5P 83 Fr. 5.800 -
11 Louisiane RK7 86 Fr. 10.600.-
25 GTX Aut. 85 Fr. 11.800.-
SEAT
Seat Ronda 1.5 85 Fr. 6.500 -
SUBARU 4WD 4x4
Justy 1,2 5P 87 Fr. 9.900 -
Justy 1.2 5P 87 Fr. 10.800 -
Turismo 1.8 3P 82 Fr 5.800 -
Station 1.8 83 Fr 9.300 -
Station Swiss Pack 87 Fr 16 500 -
Super Station 1,8 87 Fr. 16.600 -
Super Station 1.8 88 Fr. 19.800 -
Super Station 1.8 TU 87 Fr 19.200 -
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 24.800 -
Super Station 1,8 TU 89 Fr. 24.500 -

TALBOT
Horizon GLS 82 Fr 4 500.-

SUZUKI
SJ 413 SX 85 Fr. 11.400 -
SJ 413 SX Wagon 86 Fr. 11.800 -
SJ 413 Cabriolet 85 Fr. 11.800 -
TOYOTA
Corolla 1 6 GL 87 Fr. 11.900 -
Corolla 1,6 GL 5P 86 Fr. 9.200 -
Corolla 1.6 GL 16V A 88 Fr. 13.600.-
Corolla 1,6 GL Lifth 88 Fr.15.400 -
Celica 2.0 GT 88 Fr. 15.100.-

VOLVO
360 GLT Spécial 25 85 Fr 10.800 -
480 ES Coupé RK7 88 Fr. 21.800,-

VW
Jetta GL 84 Fr 7.800 -
Golf GL1.8 aut. 3P 87 Fr 14.200.-
Golf Cabriolet GLT 86 Fr 17.800 -
Polo C. Break 1.0 3P 88 Fr. 7 500 -
Scirocco GTX Alu RK7 89 Fr 1 5 800 -

UTILITAIRES
Citroën C 25 0 PIC 88 Fr 16 200 -
Mercedes 210 Combi vitré 87 Fr .19.800 -
Toyota Lift face Fourgon 88 Fr 13.800.-

711920-42

Fias h-5, 1988
radio, blanche,
16 000 km
CL-5Syncro , 1988
argentée, 10 100 km
GL-5,1987
rouge met., 32 000 km
GL-5 , 1986
blanche, 40 000 km

¦MH
Coupé GT, 1988
div. access., beige met.,
10 800 km
Coupé GT, 1987
bleu met., 61 000 km
Coupé C, 1985
verte, 31 900 km
Turbo Quattro, 1987
inst. climat., toit cou-
liss., gris met.,
41 000 km

Opel Oméga CD, 1987
gris met., 41 000 km
Opel KadettGSi 1800.
1985
rouge . 74 000 km
Mitsubishi Sapporo,
1988

' inst . climat., div. ac-
cess., bleue, 15 000 km
Rover825Sterlin , 1988
ABS, int. cuir , argentée,
14 000 km
Mercedes 300E, 1986
aut., bleu met.,
38 000 km
Range Rover 1984
div. access., blanche,
88 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂMÂT
BIENNE

, Nouvelle route de Berne
S 032 25 13 13

711278-42

GOLF GTI 16 V
1988, options
Fr. 22.600. -ou
Fr. 531 .- par moisJPK
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

711884-42

FORD ESCORT RS 11 ,6
1983, expertisée,
Fr. 14.900 - ou
350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

711270-42



ROVER
825 Sterling

moteur 6 cyl. 24V, 150 CV,
1988-10, 14.000 km, ABS - inté-
rieur cuir - toit ouvrant - jantes alu.
Valeur à neuf Fr. 43.900.-.
Prix actuel Fr. 30.800.-.

Berthouzoz Automobiles
Boudry (038) 42 50 10. 711899.42
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<̂(|^̂ _~^f RENAULT 25 Turbo Diesel 17 200 - 594.-
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mT j f lB^.  FIAT Ritmo 85.S 6.500. 224
ïiij ĵBpr̂ k 

FIAT 
Uno 

45 S 
8.600 - 297. -

^^̂  
^

m FORD SIERRA
:'-:'"Wm':: Break 2.8i aut. 15.200.- 525.-

0^^

_cf \̂\VjS> C)UVERT LE
V \̂^> *̂̂  SAMEDI MATIN

^̂ J^ote/ Tél. 25 31
08

icV 3M rPQ^A ________?^__Jv̂ Y ûW* w::̂ _̂_MlS___ _̂_______'

Juan OLIVA^P̂ Le N° 1 japonais à MARIN...
SERVICE
DE VENTE EEEÏLJC'EST NOUS !

vous fera profiter de plus de 15 ans d'expérience au
service de l'automobile

NOTRE SÉLECTION TOYOTA
km Fr.

STARLET light 1,3 11.87 2.000 11.200.-
STARLET light 1,3 03.87 19.500 10.900.-
STARLET light 1,3 03.87 30.000 9.600.-
STARLET chic 1,3 06.88 48.000 10.400.-
STARLET «S» 1,3 05.86 68.000 9.200.-
COROLLA comp. 1,3 03.87 34.000 9.200.-
COROLLA LEt 1,3 11.87 23.000 10.800 -
COROLLA LB 1.3 12.87 31.000 11.000.-
COROLLA LB 1,3 11.87 34.000 12.800 -
COROLLA comp GTI démo. 3.000 20.000 -
COROLLA Sedan 4WD démo. 3.500 21.000.-
CAMRY Sedan GLI 04.88 10.500 19.800.-
CELICA GT 2,0 03.83 74.000 10.600.-
CELICA GTI 2,0 03.86 52.000 18.800.-
CELICA GTI 2,0 07.88 27.000 23.300.-
CELICA GTI 2,0 09.87 37.000 20.800.-
CELICA TURBO 4WD 04.88 20.000 34.200.-
SUPRA TURBO 3,0 I démo. 1.500 40.300.-

OCCASIONS EXPERTISÉES avec GARANTIE

OUVERT TOUS IES JOURS Y COMPRIS IE SAMEDI
^Lvmm) Mjmmmmm̂mW

IHiBllilli^

P U v u
IMI!I-Tlïï__WÏ_J3___ i I I '  ¦¦ I I  Modèle présenté:
liMlillîllllUuBfllH 1 i l  11 I I  25 GR 5760, version PAL, écran de
Le No 1 en télévision. I II i l E M _ 63 cm, fr. 1790.-.

|ffi?lTniiH___________H _ ^^ _** 25 GR 5768, version PAL/SECAM,
HMIllllliM | j j j |  / M me i plus fr ioo.-.

^̂ ¦̂  ̂ 200̂ ^"""""^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M gnements sur l'électronique de

|̂ K ^  ̂ sm ¦ ¦ ¦ m\\ mm\\ _¦ _ ¦ ___¦ _ ¦ ¦ _______ divertissement?

ĵlP ^  ̂ I II H I il  _T II II _T n i  Appelez-nous au 022/64 71 71, int.

I II II I I I I II II I II I 307. du lundi au vendredi , de 08.00
¦ Télécommande 1 II I II  II II I I I I  à 12.00 et de 13.30 à 17.00 heures.
jusqu'à 60 sélections de program- 1 11 11 I 1 II II I II  |

¦ Prise Euro-AV (Scart) I I I  III  l l l l l lll
pour la transmission parfaite de 1 Ë

^
M I II I i| l l l l  I I I

programmes périphériques: ma- 1 
^  ̂ I 11 I ¦ I II I 

I II  |Rim|mH9W*|fl|*jMH
gnétoscopes, caméscopes (VHS et 1 I I I II I II I I II ^[ll^lj lllll^l^l
S-VHS), CD vidéo, tuner-satellites, I I I U 11 I II I I U Jugez sur images chez votre corn- !
etc . .__ ™ ¦ 1 ¦ ¦ JM ___¦ I ¦ I __¦ | ¦ | merçant spécialisé.

¦ Forme élégante il I | I 1 ¦RS wUllS ^
design classique futuriste. I I I I | Mê^^^^H^1̂ ^

En bre f: I I WmE 1 ¦ ^^^^

g PHILIPS

A vendre, urgent

Renault 5 TL
25.000 km, 1981,
expertisée. Fr. 4600.-.

Tél.
(038) 63 34 53/54.

757403-42

l__L____l___n IIIMI' f É j__L-__-__[----- -ii_-a j'Y^̂ S \% ¥3ï~4 :lH^M

PEUGEOT 104 SR 1984 81.000 km
PEUGEOT 104 GR 1984 Fr. 4.700.-
PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 35.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900 -
RENAULT 20 TS 1982/11 Fr. 3.700.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
RENAULT 9 TSE 1981/11 86.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 318 Ï 1981 Fr. 7.800.-
OPEL Ascona 2,0 1978/10 Fr. 2.800.-
VW Golf 1981/10 Fr. 4.300.-

Ouvert le samedi matin
BÇ5S| Livrables tout de suite MBia

ICrj GARANTIE - REPRISES pB]MmmM Tél. (038) 25 99 91 E-Ël
_ 711274-42 M

OPEL MANTA
2,41
1985, Fr. 19.800.-
ou 459.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

711271-42

|A vendre

Golf Champion
1989, voiture neuve,
prix intéressant.
Tél. (038) 31 40 66.

757349-42

c 

• Audi 90
Quattro
blanche. 1986

• Honda Civic
Sedan bleu
met., 1985

• Ford Fiesta l.1
bordeaux, 1984

• Nissan Micra
1987, bleu met.,
aut.

• Honda Quintet
rouge met. 1 985

• Seat Ibiza vert
met., 1988

• BX16TRS
1983, rouge

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

711770-42

! PORSCHE
944
1986, 32.000 km,
équipement CH,
peinture métallisée,
pneus 215 neufs,
radio. Fr. 36.500.- .

Berthouiu Automobiles
Boudry. Tél. 42 50 10.

711898-42

I Moula 626 GT
16 V 2.01

+¦ options, 11.1987
66.000 km,

Fr. 16.500.-.
Tél. 42 45 55. .

demander
F. Javet.

I 7i"™fi-'"

A vendre

Peugeot 404
1963, noire, 1è,e main,
expertisée, Fr. 4400. - .

Tél.
(038) 63 34 53/54.

757406-42

Break
Peugeot 305 GL
1300, 1982,
80.000 km, expertisée,
Fr. 4500.-à  discuter.

Tél. 25 23 81,
repas. 711867-42

FORD FIESTA
1983
Fr. 5600.- ou
Fr. 120.- par mois.

JP/C
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

711907-42

MERCEDES
190 E
2.0 I, kitée 1987,
24.000 km, option,
crédit possible.
Tél. 31 5418.

710996-42

A vendre

GOLF GTI
1985, 85.000 km,
très soignée,
Fr. 13.200.-.
Tél. (038) 31 40 66.

757348-42

Nissan 200 SX
neuve
Nissan Sunny GTI
1989, 10.000 km
VW Golf 1300
65.000 km
Ascona 1800
1986, 31.000 km
Opel Kadett
1983. 50.000 km
Alfasud Tl
1983, 55.000 km
Ford Taunus
C a r a v a n ,
72.000 km
Suzuki 4x4
1983, 60.000 km
Mazda 1300
C a r a v a n ,
69.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600, 1984
Renault 18
Caravan 68.000 km

711342-42

AUDI 100 CD 5E
1984 - automatique - 4 roues d'hiver -

91.000 km

AUDI 80 5E 1,9 Sedan
1982 - 72.000 km

TOYOTA CAMRY 2.0 LB GLI
1986 - 51.000 km

TOYOTA CAMRY 2,5 GXI V6
1988 - 37.000 km - automatique - toit ouvrant

- climatisation

TOYOTA CARINA 16V 2,0 LB GLI
1988 - 5500 km - peinture métallisée - radio

K7 - options - direction assistée

TOYOTA CELICA 16V LB 2,0 GTI
1986 - 30.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 CPT
1985 - 62.330 km - automatique

TOYOTA COROLLA 1.6 CPT GTI compact
1988 - 24.200 km - toit ouvrant électrique

TOYOTA COROLLA 1.6 GTI LB
1987 - 30.140 km - toutes options - radio K7

TOYOTA COROLLA 1,3 Break
1982 - 102.000 km

FORD FIESTA 1.1
1984 - 63.000 km - radio K7 - 4 roues d'hiver

FORD SIERRA 2,0 I
automatique - 1985 - 60.000 km - radio K7 -

direction assistée - toit ouvrant

FIAT REGATA 100S Week-end
1986 - 32.500 km - radio K7 - 4 roues d'hiver

HONDA ACCORD EXR 1.8 SE
1984 - 75.000 km - radio K7 - 4 roues d'hiver

- toit ouvrant

MITSUBISHI COLT 1,5
1984 - 55.000 km

MITSUBISHI GALANT 2000 Break
1981 - 80.000 km

OPEL KADETT S 1,6
1983 - 95.000 km

OPEL ASCONA 1,8 ECD
1983 - 85.000 km

PEUGEOT 205 GTI
1985 - 43.000 km

RENAULT 5 TL
1985 - 36.000 km

RENAULT 11 TXE Electronique
1984 - 61.000 km

SAAB TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver

SEAT IBIZA 1.5 GLX
1985 - 75.000 km

SUBARU JUSTY 4WD
1985 - 62.000 km

SUZUKI SAMURAI 1300
1988 - 17.000 km
VOLVO 360 GLT
1984 - 100.000 km

VW GOLF 1.6 GLS « Royal»
1983 - 39.000 km
GRAND CHOIX

MITSUBISHI - OPEL - RENAULT
et de breaks toutes marques.

711895-42

— UM ĴJ WM



Pour de nombreuses entreprises de la
région, nous sommes à la recherche de
plusieurs

PEINTRES
AIDES expérimentés

Nous avons à vous offrir des places
stables ou des missions temporaires de
longue durée.
Suisse, permis C ou B.
Contactez M. Vuilleumier
au plus vite.

BI/liŝ BS*
711874-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

f  y
 ̂

Le CENTRE PATRONAL à Lausanne désire engager

U% un secrétaire patronal
j^^^^ de nationalité suisse, pour la gestion du secrétariat permanent d'associations
§̂1̂ "̂ professionnelles.

Nous demandons :
- une formation universitaire complète (droit, HEC ou sciences politiques),
- une capacité de rédiger avec aisance et précision,
- de l'intérêt pour les problèmes socio-politiques et économiques,
- des qualités personnelles (facilité dans les contacts, bonne présentation, sens

de la négociation, disponibilité).

Nous offrons :
- une mise au courant personnalisée,
- une activité très variée et motivante,
- un poste stable où les responsabilités sont fonction des capacités du titulaire,
- une ambiance de travail stimulante,
- des conditions de travail et avantages sociaux intéressants.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites détaillées à M. Daniel
, LAUFER, Centre Patronal, 2, avenue Agassiz. 1001 Lausanne. 711861 -36\ .

-Ceo

¦ 
\

; \

Pas d' annonce coûteuse pour la Polo Fancy , t elle V
IJc&9«*Bw<«»-W*^^ m*

Mm *m\i*m ummn<<mmmÊmm *Êimmm tm WM *m; 
JHMI^^^MI

nous coûte bien assez? cher comme ca» !! ; ; _ .-..__ _. :_..: ?.___ ...j
„. ' vous êtes plutôt gâté: .

... Si vous croyez que nous avons le coeur à —r— m * n '¦» : ' —-—"
plaisanter, vous vous trompez. ' Pol° Pancy: ™>dèl& 2 volumes ou coupé, I

Modèle hors-série bourré d'extra, la Poio ! trois telntes' *»«*• roues' cinct vitesses, j
,A&<! fy 1 V CAO - tFancy a vraiment tout pour plaire. Dommage ;/"«"» J-*<. *¦-> Jw- • s

qu'elle nous raoporte si peu! Et sl vous avez deux sous de sY™Pathie 1
Glaces athermiques vertes, volant sport, pour nous, ne harcelez pas votre concession- 1

tissu au design hors du commun pour l'habil- naSre W P°ur .«*'" ro ê encore sur œ prix- 1
lage des sièges, etc., la Fancy est suoerbeî I *°**z raisonnable, sinon nous n'aurons

Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs, spolier tnême Plus les ™^s 
de vous informer quand ¦

et chapeaux de roues enveloppant sont assor- nous aurons encore une offre aussi sensation- ¦

tis à la couleur de la voiture. Avec la ; nelle â vous soumettre. ¦

grille de protection qui vient coiffer les I ^y  L 
" ^̂ HIM

phares halogènes jumelés et l'horloge à mr^^t&\. I.
quartz qui vient parachever un tableau de ''cM%w?wJ | iLa Pol° Fancy. 

Vous savez ce que*^
bord où rien ne laisse à désirer, avouez que ÏÏVV̂ A §J \~~ - " , _ -1 ~~m̂ mmllMMMmm\m\^̂ ___MiMjm|MMMMM|Mi¦_-_ _̂iaBa'Miaiii_i»ii_--nii»i-niniinMiiJM-i ___-^\3 

__> J vous achetez.; ^̂ ^̂ Mt

jA> | W\AUA#\ OY.OrW VWv\ MM t W A M l p K  toCU/VUl/l/tA Irt*! (I r V ^ i A iA - GK Oj g ^ W tY W l
:;\ -y* 711299-10

j désire engager au plus vite pour son SERVICE DE __

J VERITE une ¦

| employée de bureau j
g de langue maternelle allemande avec des connaissances S
g de français. S
S II s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite jj
I équipe où règne un agréable climat de travail. Les S

p personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs m¦ offres de service ou de prendre contact par téléphone p
M avec ¦

• 
ELECTRONA S.A. H
Service du personnel H

¦ ELECTRONA 2017 Boudry ¦

JJ gm. Tél. (038) 44 21 21 *
¦ W9 Interne 164 711857 36 E

PARTNER

OUI,
NOUS CONNAISSONS

DES GENS RAVIS
DE LEUR TRAVAIL!

Leur secret :
ils font confiance à
Partner Job.

Devenons partenaires :
nous vous donnerons
à vous aussi les
moyens de vos ambitions !

PARTNER JOB NEUCHÂTEL

Antonio Cruciato
Directeur
2, Rue St-Maurice I
Tél. 038/25 44 44 I

? 

Succursales à Lausanne et Fribourg

711769-36



—— ItfAITIE? !SSSS • •
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.

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS 711453-36

• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. 038 25 05 22 •

r >a
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de ses
appareils de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les
stades sportifs et les installations de téléaffichage dans les gares et
les aéroports cherche un

responsable
du département des achats

Domaine d'activité :
- achat de composants électroniques et mécaniques,
- négociation de façon optimale sur les plans prix, quantité et

délais,
- participation au choix des fournisseurs et suivi de l'évolution

des produits,
- contrôle des délais ainsi que des livraisons et factures.
Nous demandons:
- une formation technico-commerciale avec quelques années

d'expérience dans le domaine,
- une personnalité affirmée,
- habile négociateur ayant la capacité de travailler en équipe, un

esprit systématique et précis,
- des connaissances en informatique,
- de l'aptitude à diriger du personnel,
- langues française et allemande avec des connaissances d'an-

glais.
Nous offrons un poste de travail intéressant à des conditions
d'engagement avantageuses au sein d'un groupe dynamique.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel de chez
Oméga Electronics S.A., rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4 ou
contacter M. M. Burdet au (032) 42 9211, pour de plus amples
renseignements.

Une entreprise du groupe eSWk'JMÊKI 711 862-36

< : J

TORNOSST
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit P» 'dbrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Pour notre service de facturation des machines et pièces de
rechange, nous cherchons un

EXPERT EN EXPORTATION
Si vous êtes - de formation commerciale;

- au bénéfice d'une bonne expérience en
matière de pratiques commerciales et ban-
caires (crédits à l'exportation, traitement
des accréditifs, etc.), d'arbitrages et de
transports ;

- de langue maternelle française ou alle-
mande, avec maîtrise de l'autre langue, et
éventuellement de l'anglais.

vous répondez au profil de notre futur collaborateur.

Adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

711879-36

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

i Vous êtes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

TOURNEUR CONVENTIONNEL OU CNC
FRAISEUR

AIDE-MÉCANICIEN
avec quelques années de pratique.
Contactez-nous au plus vite, de nombreuses proposi-
tions d'emplois fixes et temporaires vous attendent.
Salaire très intéressant.
Demander
MM. P.-A. Ducommun ou D. Ciccone.

L'agence est ouverte non-stop du lundi au ven-
dredi de 7 h à 18 h et tous les samedis matin de
9 h à 12 h. 711903 36

/Z\FVM PHKONNEL «tetSL, „i(à  V '/ SERVICE SA ]gïS ŝi|p_îi
Ui\ Placement fixe *^ tCSl _̂t—¦—
\̂ ^ Ĵ\  ̂ et temporaire ^*̂

toh La communication, Hfr—<iS,,
H H , (C!CABLES CORTAILLODce du monde contemporain. fi^fl ÉNERQlE ET TÉlÉC0MMUNICATI0NS

Ml̂  ̂Notre 
vie 

au quotidien.
^L̂ S Notre entreprise 

est 
active ~, , ,,

^¦̂ dans ce domaine essentiel. Cherche pour son département
_
_^  ̂Elle met en oeuvre des de connecttque
^^^  ̂technologies avancées, elle __ . _ ._.__.£_ ..—..-» ______
___, déploie un savoir-faire de {j^ INGENIEUR ETS
-_P^% haut niveau, elle otlre des â_____ »_ *»-_Mi»,__M__.

produits de pointe pour £N MICROTECHNIQUE
BH assurer les échanges ^
^* 

^informations, de signaux, _
n |jt(§ de 

_
hef de sen/jce dj

*T  ISP iÏÏ Sonc secteur «Connecteurs optiques »

V£ des perspectives proies- *ui sera responsable, après mise
sionnelles passionnantes à au courant de

^  ̂

des 
collaborateurs décidés. _ |'ate|ier de montage

La qualité des techniques au _ laboratoire d'essai
f̂c 

service de la qualité de v,e _ mis _ gu • t de édés
^Ç hommes.

3" 3 " études de nouveaux produits

^^^ C'est pourquoi notre com- |\|ous offrons un travail varié et
ĵ  ̂

munication 
peut être pour 

indépendant dans un secteur de
-̂  vous de la plus haute technique de pointe et d'avenir.

^̂ ^̂  
importance.

W-U---I Nous attendons avec intérêt vos
Mj^fc offres 

de 
service accompagnées

^^^  ̂ des documents usuels.

¦̂pl Des informations complé-
MÉËJV mentaires peuvent être obte-
^̂ K nues par téléphone au (038)
_ 4411 22, interne 218.

^!̂k Câbles Cortaillod S.A.,
'̂¦P Service du personnel,

fc 2016 Cortaillod. 711901-36

Cherche:

vendeuse
en charcuterie, à
temps partiel. Entrée
à convenir.
Boucherie Stamm
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 48.

711776-36

Entreprise en pleine
expansion implantée
à Payerne engage
tout de suite ou à
convenir

1 secrétaire
expérimentée
1 soudeur TIG-
MIG-Eleclrode
1 mécanicien
M6
1 mécanicien
électricien
1 dessinateur
machine
Ecrire sous
chiffres 17-670758
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

711843-36

irtBPiWik V^
gjBOUTIQUEcg/ JM

i liillll! / ^ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂ I
i ||i>' engage pour sa j
| Y boutique de Peseux ¦ j

vendeuse
expérimentée |||
(temps complet) j j

| Adresser offres écrites ! ! \
i avec photo et curricu- j i

lum vitae à: [J
| Boutique Patsy
| Grand-Rue 14, ^Bll2034 Peseux 711546-36 ^S-

\ MODE POUR ELLE S LUI |
I A , | \ CORTAILLOD Litintal-CMitre |

L ~M i mjjsv___PESEUX Grand-Rue 14 I

f ^C. VENTURA & Cie
Atelier de mécanique cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision

+ aide-mécanicien
avec expérience de rectifiage sur
tours 102 de Schaublin; CFC en
relation. Prestations sociales de
premier ordre.

Pour tout renseignement
complémentaire, adressez-
vous à C. Ventura & Cie, ate-
lier de mécanique, 2207 Cof-
frane. Tél. (038) 571714.

757028-36 ,

Entreprise de construction génie ci- W—vil, cherche tout de suite ou pour ^Hdate à convenir: ^M
chauffeur I

poids lourds I
pour le ravitaillement de ses chan- f̂l

Ê̂
Les candidats sont priés H
d'adresser leurs offres à l'entre- ^|prise SCHMALZ S.A., Fbg du ¦
Lac 31, 2000 Neuchâtel (étran- M
gers sans permis s'abstenir). —̂W
Tél. (038) 24 06 22 pendant les ¦
heures de travail. 711876-36 ^9

!'__ '___ I_____i ._______^______V lll

De retour de
l'Ecole de recrues j

Souhaitez-vous planifier

votre travail
et vos loisirs

avant de reprendre un poste
fixe ?

Si oui, choisissez des missions
temporaires !

Nous sommes là pour vous trou-
ver les meilleurs jobs. 711256-36

^___2_7
Votre partenaire pour l'em-
ploi, OK PERSONNEL
SERVICE, mandaté par ses
clients, cherche

un comptable
diplômé
30 à 45 ans

au bénéfice d'une solide
expérience en qualité de
cadre de direction dans une
entreprise industrielle.
Nous sommes en mesure de
vous proposer un poste de
directeur financier et admi-
nistratif offrant de réelles
responsabilités dans une
entreprise de la ville.

Une collaboratrice
commerciale

25 à 35 ans

au bénéfice d'un diplôme
de commerce ou d'un CFC,
ayant acquis de très bonnes
connaissances - de préfé-
rence dans un domaine re-
latif à l'immobilier ou au
bâtiment - et désireuse de
trouver un emploi très varié
et motivant.
Nous vous proposons un
nouveau défi professionnel
dans lequel vous devrez fai-
re preuve de votre sens de
l'initiative et des responsa-
bilités.

Une employée
de commerce

bilingue
français/allemand

25 ans

à laquelle nous offrons un
poste STABLE et varié au
sein d'un département
VENTES (contacts clients,
enregistrement des com-
mandes, suivi et livrai-
sons...).
Souplesse, dynamisme et
sourire sont de précieux
avantages.

une secrétaire-
téléphoniste

français/allemand
25 à 30 ans

au bénéfice d'un CFC de
commerce ou de bureau,
connaissant l'utilisation du
télex, du téléfax et d'un trai-
tement de texte.
Nous vous proposons, dans
une ambiance sympathique,
un poste STABLE, varié,
dans une entreprise à
l'ouest de Neuchâtel.
Notre conseillère, Véroni-
que Boillat, se tient à vo-
tre entière disposition pour
toute information complé-
mentaire dont vous pourriez
avoir besoin concernant ces !
divers postes.

Appelez-nous au plus vite !

P.S. Notre agence est
ouverte du lundi au ven-
dredi de 7 h à 18 heures
- sans interruption.

711924-36

Rue Saint-Maurice I? m. . ,
2000 Neuchâtel \ TMk 225F!_J
tél. 038/24 31 31 V ĴF »*«** m ]
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Elle se faufile

aussi dans

votre bourse.

Pour un prix mini, mini, l'AXll RE

3 portes a des mensurations éton-

nantes. 665 petits kilos. 3,5 m

qui se faufilent partout. Son

régime? Un moteur 1124 cm3 déve-

loppant 40 kW (55 ch DIN). 161 km/h

en vitesse de pointe. 6,8 I en

parcours mixte. Elle et sa famille

sont impatientes de vous proposer

leasing et reprise |MP"
,
HP

,
W^5

très avantageux. W A yËm ¦

Venez les essayer. LJH__JL_fl____

UJÊÊà

à̂JL Hotel ***
«rf Ecureuil
J5pîJ-»i884 VILLARSi250 m
w***tt 3̂*y Restaurant, parking

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

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

Pour des vacances actives
710787-10'

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRE§S \¦ FEUILLI DAVIS DI ^ <. \H *1l l ^^^^^^mM0j mmBMmmm *\*W^^^^^^^~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleroy, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10

Q 1
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Département FINANCES & ADMINISTRATION
nous cherchons pour entrée au plus vite une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
trilingue allemand/français/anglais, bénéficiant de quelques années
d'expérience dans un poste similaire.
Notre collaboratrice sera chargée de toutes les tâches d'un secrétariat
de direction, à savoir:
- la correspondance ainsi que des traductions dans les 3 langues
- l'établissement des rapports
- la rédaction de procès-verbaux
- divers travaux administratifs
La connaissance d'un système de traitement de texte constituerait un
avantage.

En outre, nous cherchons pour notre DIVISION CHOCOLAT,
SERVICE CLIENTÈLE, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue allemand/français avec des connaissances, en tant qu'utilisa-
trice, d'un système informatique.
Les activités de ce poste englobent :
- le traitement des commandes
- les contacts téléphoniques avec nos représentants et clients
- différents travaux administratifs.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du Person-
nel, 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 7n__s-_6

Mandatés par un de nos clients. Nous sommes à
la recherche de

2 ING. ETS en ÉLECTRONIQUE
jeunes diplômés ou au bénéfice d'une pre-
mière expérience industrielle.

Nous vous proposons un poste stable (forma-
tion complémentaire). Bien rémunéré et
évolutif dans un cadre et un domaine particu-
lièrement attractif.

N'hésitez pas à nous contacter
ou à nous faire parvenir votre

ĝfe;,.., dossier de candidature. Nous
|É||||ajÉfe vous garantissons la plus stricte

__ confidentialité.

fĉ ^ Ŵ Wk Donato Dufaux 711894-36

Jr „_j i r_____--î ^^^^___ -»

\ t __________ 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

i M
Pour entrée immédiate en poste
fixe, nous cherchons :

TÉLÉPHONISTE
FRANÇAIS-ALLEMAND

Dynamique et aimant les con-
tacts humains.
Semaine de 5 jours.

Pour plus de renseigne-
ments, contactez M"" Za-
netta qui se tient à votre
entière disposition. 711397 -36

mer
itfcM'i^M.iMii __?___
MÊlmW ÂMmmtSSÈiSSmï

w| 

[L.lzC  ̂EMPLOI mtÊmimtmt 038-24 00 00
Mandatés par une fiduciaire de la place,
nous cherchons:

SECRÉTAIRE
1 Nous exigeons:
- CFC ou formation équivalente
- dactylo très rapide et parfaite sur Hermès

toptronic 51
- maîtrise de la sténo
- expérience
Nous proposons:
- poste fixe à temps complet
- travail de secrétariat conséquent
- prestations sociales intéressantes au sein

d'une équipe dynamique.
Pour plus de renseignements, contactez-

I nous sans tarder! 711888-36

038-24 00 00*_- _̂^̂ *LÎB{i\r EMPLOI

l_ll_f_ t_ft ANCIEN
Ml PI S A vendre:
m I wAf I %M magnifiques
discrets, rapides, armoires vaudoise
simples et Biedermeier
Egalement si crédit bernoise, belle table
en cours. ronde-ovale,

MVB rallonges et

4622 Egerkingen. 6 «*¦!"•» D^ctoire
<? (062) 35 14 46 vaudoises-
(de 10 h à 20 h). Tél. (021)

745739-10 907 70 20. 711832-K

Café-Restaurant
cherche

sommelière
Entrée 1" ju illet, horaire régulier,
congé tous les soirs et 2 diman-
ches par mois.

I

Tél. (038) 4611 61,
dès 9 heures. 711630-36

_ a___^l crtlMS N°tre entreprise développe, fabrique
_fl l#l  FIS*-" et vend des instruments de laboratoire
_^||^hl dans le monde entier. Nos bureaux se
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦( ¦¦¦ ¦¦ llc_____-BI trouvent entre Saint-Sulpice et Ecu-
Applied Research Laboratories biens.

Au terme de leur développement, nos produits sont pris en charge par
notre département MANUFACTURE ENGINEERING qui les rend
industrialisâmes et assure leur maintenance interne.
Pour renforcer nos effectifs, nous désirons engager un

ingénieur en électronique
à qui nous confierons la mise au point et la maintenance interne des
produits et de leurs systèmes de test.

Nous demandons :
- Une formation d'ingénieur ETS ou équivalente
- De l'intérêt pour la mécanique, l'optique et l'informatique
- Des connaissances d'anglais
- De l'expérience dans le domaine industriel est souhaitée.

Nous attendons vos offres avec curriculum vitae à:

ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES SA
Service du personnel
Route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD)
0 (021) 691 15 15. 711866-36

1̂̂ —̂ ———^

Nous cherchons des

MONTEURS-FRIGORISTES
ou métiers apparentés

i:;:;!;:?!;:? qualifiés et capables de travailler de façon indépendante pour notre $£?$$;
service technique à la clientèle dans la région de Genève. WMÛ
Une grande expérience est indispensable pour l'exercice de cette jlsSS
fonction variée. Nous vous assurons une formation professionnelle ^̂ ^et un perfectionnement continuels. ^H
Des voitures d entreprise sont mises à votre disposition (aussi pour ^Hl'usage privé). Nous offrons des conditions d'engagement moder- ^Hnés pour cet emploi stable et un avenir sûr à tous candidats. mmm
Nous sommes en tout temps à votre disposition pour tous _^B
renseignements complémentaires. Une discrétion absolue vous est Êm.
garantie. c____i

Nous attendons votre appel, veuillez demander Monsieur
F. Buholzer, tél. (041) 40 44 44 ou Monsieur U. Hemiger,
tél. (021) 808 75 16.

711272 36 ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^~"

Nous sommes une association suisse dont le
but est de soutenir une politique qualitative
d'utilisation du sol.
Nous cherchons pour le 1e' septembre >989

UN(E) SECRÉTAIRE-JURISTE
de langue maternelle française.
Vous êtes intéressé(e) aux questions relevant
du droit de l'aménagement du territoire et de
la protection de l'environnement. Vous aimez
travailler dans une petite équipe. Vous avez
de bonnes connaissances de la langue alle-
mande. Vous prenez volontiers des initiatives.
Alors vous êtes la personne que nous cher-
chons.
Nous vous offrons un travail intéressant et
varié, un salaire adapté à vos capacités et à
votre expérience, ainsi que de bonnes presta -
tions sociales.
Veuillez adresser vos offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae à l'Associa-
tion suisse pour l'aménagement natio-
nal (ASPAN) Schànzlihalde 21,
3013 Berne. Tél. (031 ) 42 64 44. 71.2s.-36

. 
Nous préparons la rentrée ensemble pour
réussir.

Nous sommes une société spécialisée dans la
vente d'ouvrages pédagogiques : pour sa nou-
velle structure, nous cherchons

des délégués(es)
Age minimum: 23 ans, débutants(tes) accep-
tés^).

Notre clientèle: parents d'élèves, établisse-
ments scolaires, bibliothèques. Fichier à dispo-
sition.

Nous offrons : formation assurée, salaire selon
capacité, évolution rapide pour personnes
capables.

Entrée à convenir.
Envoyer curriculum vitae + photo sous
chiffres H 1 D 22-609882 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 711909 3e

CONFIEZ-NOUS _-s_ »_fS
VOTRE AVENIR .̂ -̂ T

^̂ ^^
 ̂ Pour des situations fixes

*̂^r 
et 

temporaires nous cher-
Aty chons :

j f  MÉCANICIEN DE PRÉCISION
•S? AIDE-MÉCANICIEN
* RECTIFIEUR
S DÉCOLLETEUR

H Nous avons plusieurs postes à vous proposer.
¦là Venez nous voir afin de trouver votre voie idéale.
^̂ B Sabina Parata attend vo-
î ^H 

tre 
appel afin 

de fixer un
^̂ H rendez-vous. 711640-36 

*̂
y**\

I ideaijGbÊ̂m Conseils 
en 

personnel _0V^k#
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
^̂ B (parking à disposition)

Êm 
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33



— 1 TELE CHOIX ¦ 
John Wayne
et le désert
4 Pour nombre de cinéphiles, «La pri-
sonnière du désert» est l'un des meil-
leurs films de John Ford. Dans l'en-
semble des films qu'il tourna, «La pri-
sonnière du désert» marque un tour-
nant important puisque c'est la pre-
mière fois que Ford livrait au public
un film pessimiste. En tête de distribu
tion, on retrouve l'acteur fétiche de
John Ford, John Wayne. La présence
féminine y est de choix avec Vera
Miles et Nathalie Wood. Bonne soi-
rée! (115') M-

Polac
s'en va

,̂ ^̂ ^̂ 2̂__!__ _̂_ _̂i_!_M_ï-_l_ _̂ _̂ _̂_J

I
l I n'ose pas dire «adieu» mais sa-
r voure déjà le début de sa «re-

gg traite». M6 ne l'a pas mis à la porte
mais Michel Polac, près de 40 ans
d'audio-visuel derrière lui — avec de
régulières odeurs de soufre — , s'en
va. Mercredi prochain, à 22 h 10, il
présentera sa «der des ders » de
l'émission littéraire «Libre et change».

A 59 ans, ce fumeur de pipe au
front dégarni et à la moustache gau-
loise blanchie par les ans a décidé de
se retirer dans sa maison du Midi
pour se consacrer à une autre de ses
passions de toujours : l'écriture. Il
avait bien annoncé en début d'année
que ce serait la dernière, mais on ne
voulait pas trop y croire. De même
que certains restent encore aujour-
d'hui sceptiques sur ce départ de la
lucarne. D'autant plus quand il dé-
clare, comme il le fait dans «Politis»
de cette semaine. «Peut-être n'est-ce
qu'une année sabbatique», /ap

r a SOIR h
_____————CHHHHJ

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

TCfl m5° Demandez le
I 3§?| I programme! 10.55

**'' * B Mémoires d'un objec-
tif. 11.55 Tao Tao. DRS 11.55-19.30
Tennis. Demi-finales simples mes-
sieurs. En direct de Paris. 12.20 A
cœur ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-
demoiselle. 13.40 Dynasty. 14.30 Nar-
cise noir. Film de M. Powel et E. Press-
burger. Avec: Jean Simmons, Debo-
rah Kerr. TSI 15.30-17.00 Cyclisme.
Tour d'Italie. Voghera-La Spezia. En
direct de La Spezia. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 La bande à Ovide. 17.30 Le
petit vampire. 18.00 Mister Gun. 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Tell quel. Marcel voulait être manne-
quin. 20.35 Inspecteur Derrick. 21.40
Mon œil. 22.30 TJ-nuit. 22.50 La pri-
sonnière du désert. Film de John Ford.

mmmf.  ̂
: 10.05 Viva la vie. 10.30

1 f" 1 S Les animaux du
* 1 monde. 10.55 Le bon-

heur d'en face. 11.25 Jéopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 La ligne de chance.
14.30 Douze heures pour mourir.
16.00 Drôles d'histoires. 16.25 La
chance aux chansons. 16.55 Club Do-
rothée. 17.30 Les rues de San Fran-
cisco. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Tapis vert. 20.40 Avis de recherche.
Invitée principale: Michèle Torr.
22.40 52 sur la Une. 23.40 Une der-
nière — Météo. 0.00 Le Joyau de la
couronne. Les Jardins de Bigbighar.
0.55 Mésaventures. 1.20-2.10 Des
Agents très spéciaux.

_, *% ï 9-0° Matin bonheur.
f%"JL i11-25 La fête à la mai"WÊÈÊÊIÊÊP- son. 11.57 Flash -

Tiercé. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Le journal. 13.35
Campagne électorale. 13.55 Tennis.
20.00 Le journal - Météo. 20.35 Pa-
lace. Avec: Jean Carmet, Darry Cowl,
Eva Darlan, Claude Piéplu, Renée
Saint-Cyr, Roger Hanin. 21.35 Apos-
trophes. Invités: Jean Dutourd, Lucas
Fournier, Gérard Miller, Pétillon,
François Weyergans. 23.00 Le journal
- Météo. 23.20 60 secondes. 23.25
Tennis. 0.05 Sur les ailes de la danse.
Film de George Stevens. Avec: Fred
Astaire, Ginger Rogers, Victor Moore,
Helen Broderick, Eric Blore.

y-mr» 10.40 Le chemin des
r K J écoliers. 11.15 Espace

HnHHH 3 entreprises. 11.58
1789, au jour le jour. 12.00 Tennis.
12.30 12/13. 12.57 Flash 3. 13.00 Ten-
nis. 14.00 Flash 3. 14.05 La vie à cœur.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Jeux de
glaces. 17.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3.
18.02 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.58
Denverje dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.25 Spot INC. 20.35 Le mas-
que. 7. Meurtre sur un plateau. 21.35
Thalassa. Aquadollars. 22.30 Campa-
gne pour les élections européennes.
22.50 Soir 3. 23.20 De l'autre côté.
23.50-0.20 Musiques, musique.

. |_ 12.30 Journal images.
L«l5 12- 35 Duel sur La5 -

13.00 Le journal. 13.35
L'inspecteur Derrick. 14.45 Kojak.
15.45 Baretta. 16.50 Les aventures de
Teddy Ruxpin. 17.15 Denis la Malice.
17.36 Grand prix. 18.05 Arnold et
Willy. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50
Journal images. 19.00 Supercopter.
19.57 Le journal. 20.30 Double ven-
geance. 22.25 Un type formidable.
0.00 Le minuit pile. 0.05 L'inspecteur
Derrick.

¦<-*¦*£. 9.00-11.25 Schulfern-
L_f K§ sehen. 9.00 Rock und

*s ! Pop in der Schule.
9.45 Informatik. 10.15 Kulturtechnik
Fernsehen. 13.55 TS. 14.00-15.40 Ca.
Nachschau am Nachmittag. 16.10 TS.
16.15 DRS nach vier. 17.00 Little
Nemo im Computerland . 17.55 Ha-
fendetektiv. 18.55 TS-Schlagzeilen.
19.30 TS-Sport. 20.00 Schwiizer Chu-
chi. 20.15 Aktenzeichen XY...ungelôsl
21.10 Drombuschs. 22.30 TS. 22.45
Die Freitagsrunde. 23.30 Aktenzei-
chen XY... ungelôst. 23.35 Django.
0.55 ca. Nachtbulletin.
''"*"__*¦ 15.30-17.00 Ciclismo.

I !__*I S 1700 Altre storie Dai
**" i più bei libri per l'infan-

zia. 17.45 Attenzione biotopo! 18.00
TG flash. 18.05 Anni meravigliosi.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
Centra. 21.25 Amore e ghiaccio.
22.10 TG sera. 22.50 Prossimamente
cinéma. 23.00 Cujo. 0.30-0.35 Teletext
notte.

¦•*••*__ (¦'¦:*i»ik*_ <i_ ¦ ¦ HBHR NHHj

:- * Ŷ . . . ?lll

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.

8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal RTN.
12.30 Journal SSR. 14.00 Secteur Privé.
16.30 Hit-parade. 18.00 Journal SSR.
18.30 Journal RTN. 18.45 Magazine
anglais. 19.00 Eglise actualités. 19.30 A
Voz de Portugal. 20.30 Roque and
Flauque. 23.00 Couleur 3.

8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit dé-
jeuner.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone. 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env.
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées.

Les ailes
de Fred Astaire
4 Lucky doit se marier avec Marga-
ret. Mais ses camarades l'empêchent
de se rendre à la cérémonie. Le père
de la fiancée, furieux, fait savoir à
Lucky qu'il ne lui pardonnera cette
offense que s'il réussit à s'enrichir. Il
s'agit bien sûr des fameuses «Ailes de
la danse» de George Stevens, avec
Fred Astaire et Ginger Rogers (photo),
le couple mythique du cinéma améri
cain. Et il passe ce soir au Ciné-Club
d'Antenne 2, juste après «Apostro-
phes». Il va y avoir des heureux...
(110') M-

Le rêve de Chico
Pourquoi a-t-on assassiné Chico Mendes, le défenseur de l'Amazonie?

Une équipe de «52 sur la une» rentre du Brésil et livre un troublant reportage

C
Tj hico Mendes: vous vous rappe-
liez peut-être le nom de ce Brési-
if lien, père de deux enfants, as-

sassiné le 22 décembre 1988 de 27
balles dans le corps aux confins de
l'Amazonie et des frontières boli-
vienne et péruvienne. Sa profession :
seringuero depuis l'âge de neuf ans,
c'est-à-dire qu'il faisait partie de ces
petites gens qui saignent les hévéas
pour en recueillir le latex. Cet
nomme, à sa manière, était le patron
de l'écologie brésilienne car il com-
battait en première ligne ceux qui
veulent détruire la forêt amazo-
nienne.

Chico a été abattu par ceux-là
même qu'il combattait, Darli et Al-
vero Alves da Silva, père et fils d'une
grande famille d'éleveurs.

Tony Comiti et Jean-Luc Blain sont
allés, durant quatre semaines, enquê-
ter sur cet assassinat au Brésil pour
«52 à la une» et ils ont rapporté un
document saisissant.

«Nous voulions savoir, dit Tony,
pourquoi Chico Mendes a été assas-
siné et connaître les enjeux qui se
cachent derrière sa mort. Cet assassi-
nat n'est pas le résultat d'une machi-
nation, mais l'aboutissement d'une

haine entre les grands propriétaires
terriens et les pauvres. Au Brésil, 93%
du territoire appartiennent à 7% de
la population, et la question agraire
est cruciale. Le remplaçant de Chico
à la tête du syndicat des seringueros
a déjà été victime d'un attentat. No-
tre reportage est le survol d'une situa-
tion explosive à peu de temps des
élections présidentielles. C'est une
fresque sociale».

Etonnant personnage que ce
Chico! Il était allé seul aux Etats-Unis
pour persuader les banquiers améri-
cains d'arrêter le financement de l'au-
toroute Brasilia-Lima.

«Cette voie était faite, note Comiti,
pour les grands propriétaires terriens
qui auraient vu la valeur de leurs
terres multipliée par cent. Mais c'en
aurait été fini de la forêt amazo-
nienne. Là où le premier tronçon est
achevé, un million et demi d'hectares
de forêts (trois départements français)
sont définitivement stériles et des mil-
liers de paysans sans terre ont fui vers
les villes grossir les favellas (bidonvil-
les). Mais en gagnant sa victoire,
Chico a signé son arrêt de mort. Il
était devenu trop gênant».

Les grands propriétaires ont expli-

qué aux deux journalistes que s'ils
déboisent c'est pour implanter des
cultures et faire de l'élevage. Selon
eux, ils offrent aux seringueros, appe-
lés à disparaît re depuis la découverte
des caoutchoucs synthétiques, la
possibilité d'un changement, car ils
veulent faire de l'Amazonie le grenier
du monde.

«Mais, souligne Jean-Luc Blain, ils
raisonnent à l'échelle brésilienne, pas
à l'échelle planétaire. Les graves désé-
quilibres qu'occasionnerait la dispari-
tion de la forêt amazonienne, ça, ça
n'est pas leur problème», /ap

CHICO MENDES - Assassiné le 22 décembre dernier. ap

Bizarre, bizarre... Le gardien du ?
foyer pour personnes âgées affirme

avoir entendu des coups de feu.
Pourtant, tous les indices tendent à
prouver que la victime n'a pas été

tuée à l'hospice. Le corps d'un vieil
homme a été trouvé dans le parc

d'une maison de retraite. Le gardien
est sûr d'avoir entendu des balles sif-

fler. Mais Derrick est perplexe : les
indices trouvés jusqu'à ce point de

son enquête prouvent que ce vieillard
a été tué ailleurs. Alors? (55') M-

Derrick
mène l'enquête
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doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584263-10

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

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.
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Notre client désire s'assurer les services d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Français-Allemand/Allemand-Français

Ayant acquis un CFC ou diplôme équivalent et bénéficiant
de quelques années d'expérience.

Cette collaboratrice doit maîtriser la correspondance dans
les deux langues, et avoir de l'attrait pour toutes les tâches
relatives à un département «Vente».

Contactez M"e Zanetta qui vous renseignera volon-
tiers ou faites parvenir votre offre. Nous garantis-
sons une discrétion absolue. 71187S-36
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Chaussures Pronlo à Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

une auxiliaire
ou

aide-vendeuse
à temps partiel

Tél. (038) 2416 50. 757340 3e

Hôtel Terminus
engage pour tout de suite

sommelières
un cuisinier
un aide de cuisine

sans permis s'abstenir.
Tél. 25 20 21. 71143, 36

CORALIE S.A.
Vente par correspondance
cherche pour entrée immédiate

VENDEUR(EUSE)
par téléphone

bilingue all./fr. pour son service
phone marketing.

Prendre contact avec M.
O. Dubois, tél. (038) 24 51 21,
ou adresser offres manuscri-
tes avec curriculum vitae à
CORALIE S.A., G o u t t e s -
d'Or 72, 2008 Neuchâtel.

757391-36

Je cherche

vendeur(euse)
pour la vente de
fruits et légumes
le samedi mat in
au marché
de Neuchâtel.

Tél. (037) 77 14 40,
SOir. 757379-36

On cherche

secrétaire
à temps partiel,
horaire selon
convenance, pour
calculation,
facturation, etc.,
environ 1 jour par
semaine.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1373. 711396 36

¦ 
DEMANDESotma

Jeune
homme
24 ans, travailleur,
parlant
fr. -all.-ang., apte à
travailler seul ou
diriger une équipe,
avec permis de
conduire, cherche
place stable,
intéressante et
bien rémunérée;
aussi de nuit ou à
l'étranger. Etudie
toute proposition.

Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5133. 757390 -38

DANIELS!
MAIM7SION

Grand-Rue 7 2034 Peseux/NE
Tél. 038 31 74 74

cherche tout de suite ou date à
convenir

Ve coiffeuse
pour notre salon de coiffure à Peseux.

Tous r e n s e i g n e m e n t s  t é l .
(038) 31 74 74 ou (032) 22 04 22.

711860-36

ffî SSS
^^A
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ËTA6E | 1 CHEZ FRAWCO~J

I i I cherche ' ¦ I
B- pour date à convenir ™'1

1 UNE FILLE DE BUFFET 1
1 À MI-TEMPS I
I Permis valable. m
¦ Se présenter ou téléphoner au ¦
¦ (038) 24 30 30. 7H887 36 M

Cherchons

1 APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

pour août 1989.

Boulangerie Paul Clément,
rue de la Poste, à Colombier,
tél. (038) 41 23 45. 757380-40

Hôtel-Restaurant
de la région
cherche

CUISINIER
Entrée 1" juillet
ou date à convenir.

Tél. (038) 33 29 64. gige-gg

Pour début août 1989,
nous cherchons

jeune fille au pair
dynamique, simple, discrète, avec
esprit d'initiative, ordonnée, pour
aider au ménage et s'occuper de
2 filles (3 et 6 ans) pleines de tem-
pérament.
Le papa est astrologue et psycho-
logue connu par la radio et les
journaux. La maman l'assiste à la
demi-journée.
Tél. (031) 815 816, Belp.603859 36

Faites
votre place au soleil

sans quitter votre emploi, devenez
le propriétaire d'une affaire lucra -
tive et sans contraintes i

gain maximum pour un inves-
tissement minimum

exclusivité par régions.

Tél. (021) 7841812,

\ références Concept .
^k 711269-36 _Â

Tony's Bar à Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
congé dimanche et jours fériés.
Débutante acceptée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 2415 62. 757334-36

Salon de coiffure
ouest de Neuchâtel, cherche

coiffeuse diplômée
pour un demi jour par semaine
+ vacances.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5129. 757048-36

Cherchons

CUISINIER(ÈRE)
QUALIFIÉ(E)

pour le 1e' juillet 1989.
Hôtel-Restaurant
La Prise-lmer
2035 Corcelles
Tél. 31 58 88. 711393-36

Nous cherchons,

CÂBLEURS
avec ou sans CFC pour montage et
câblage. Formation assurée par
l'entreprise.

j OUVRIERS
pour travailler en tant qu'opérateur
sur machines de production.
Pour tout renseignement , con-
tactez M. Martin ou envoyez
votre dossier. 711896-36

t3hier
_T __ '-ir*è«Hl



Eau
lourde!
La Malaisie noyée

sous les fausses factures!
p_t ertains Malais ont eu la désa-
p-j ' gréable surprise en recevant

"Y leur facture d'eau de voir celle-
ci atteindre des sommes astronomi-
ques, allant jusqu'à l'équivalent de
1.6 million de francs.

Cette hausse déraisonnable était
tout simplement due à la défaillance
d'un nouveau programme d'ordina-
teur.

Tan Kok Kim n'en est pas revenu: le
service des eaux lui a facturé le mois
dernier une consommation égale à
2.7 millions de ringgits (environ 1,8
million de fr.).

Il est aussitôt allé se plaindre au-
près de l'administration, factures pré-
cédentes à l'appui dont le montant
moyen ne dépasse pas 10 ringgits
(5fr.80 environ).

L'administration a reconnu son er-
reur, et a consenti à baisser la facture
à 42,36 ringgits (environ 25fr.).

Submergé par les plaintes de plus
de 1000 usagers, le directeur de l'ad-
ministration, Kong Meng Keong, a fi-
nalement décidé de rassurer les usa-
gers: les factures, effectuées par un
ordinateur défectueux, vont être rec-
tifiées, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour redonner un peu de fraî-

cheur à des nattes de paille, lavez-
les avec une éponge trempée dans
du lait cru.

¦ A méditer:
Les folies sont les seules choses

qu'on ne regrette jamais.
Oscar Wilde

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
FENSCH

Situation générale: une zone de-
pressionnaire centrée sur la Scandina-
vie, entraîne toujours de l'air frais et
humide dans les Alpes. En cours de
journée, de l'air plus doux atteindra
notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse
romande, Valais, sud des Alpes et
Engadine: le temps deviendra en gé-
néral ensoleillé, surtout en plaine.
Une faible tendance aux averses per-
sistera cependant sur le relief. Tempé-
ratures cet après-midi, sur le Plateau
17 degrés, 20 en Valais. Températures
en plaine, ce matin, comprises entre 5
et 8 degrés. Cet après-midi, elles se-
ront en légère hausse, et atteindront
21 degrés sur le Plateau, et 23 en
Valais. L'altitude de l'isotherme 0 de-
gré s'élèvera de 2200 m à 2600 m. En
montagne, les vents seront faibles à
modérés d'ouest/sud-ouest. Suisse
alémanique, nord et centre des Gri-
sons: le temps sera par moment enso-
leillé, avec encore une tendance aux
averses, surtout en montagne.

Evolution probable jusqu'à demain
et dimanche: demain, assez enso-
leillé, quelques averses et orages. Di-
manche, amélioration du temps, pas-
sage à un temps généralement enso-
leillé, hausse des températures.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 14°

Lacs romands: vents variables, ten
dance sud-ouest, 1 à 3 Beaufort.

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 7 juin
1989: 11,3.

De 16h30 le 7 juin à 16h30 le 8 juin.
Température: 19h30: 15,3; 7h30: 9,6;
13h30: 14,8; max.: 17,1; min.: 6,9. Vent
dominant: sud-ouest, faible à modéré.
Etat du ciel: nuageux à très nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich i peu nuageux, 12°
Bête-Mulhouse 16°
Berne 1 peu nuageux, 17°
Genève-Cointrin peu nuageux, 17°
Sion 19°
lOCarno-Monti beau, 20°
Paris | non reçu,
Londres . très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam peu nuageux, 15°
Bruxelles g très nuageux, 15°
Monteh peu nuageux, 16°
Berlin très nuageux, 15°
Copenhague peu nuageux, 14°
Stockholm peu nuageux, 16°
Vienne non reçu,
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 20°
Moscou orageux, 26°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade peu nuageux, 22°
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome beau, 22°
Milan beau, 22°
Nice non reçu,
Paima-de-Majorque peu nuageux, 25°
Madrid peu nuageux, 24°
Lisbonne non reçu,
Las Palmas très nuageux, 22°
Tunis très nuageux, 27°
Te! Aviv beau. 26°

Rock écolo
31 artistes réunis autour de Greenpeace avec un disque

G

reenpeace International a lancé
hier à Londres un double album

:'M de rock, «Rainbow Warriors»,
une compilation qui réunit la crème
de la musique populaire, destinée à
«faire connaît re l'organisation écolo-
giste et à sensibiliser la jeunesse du
monde entier aux problèmes de l'en-
vironnement».

«Avec ce disque, nous envoyons un
message aux jeunes générations du
monde pour sauver la planète. C'est
une bande-son pour la survie», a ex-
pliqué le guitariste de Eurythmies,
Dave Stewart, au cours d'une confé-
rence de presse à laquelle ont partici-
pé Lou Reed, Chrissie Hynde (Preten-
ders), Brinsley Forde (Aswad) et Bryan
Adams.

Cet album était sorti exclusivement
en Union soviétique le 6 mars dernier,
sous le titre «Breakthrough», une pre-
mière dans l'histoire du show-busi-
ness occidental. Distribué par la com-
pagnie de disque d'Etat Melodiya, le
disque occupe toujours la première
place des hits-parades soviétiques et
a dépassé les deux millions d'exem-
plaires.

Tous les profits de «Rainbow War-
riors», qui sera aussi vendu dans les
pays en développement, iront à
Greenpeace.

L'organisation espère recueillir plu-
sieurs millions de francs, qui serviront
à ouvrir de nouvelles branches en
Europe de l'Est, en Amérique latine et
au Japon, ainsi qu'à financer ses cam-
pagnes internationales anti-nucléaires
et contre la pollution atmosphérique
et des océans. Greenpeace souhaite
également reprendre ses activités en
France, après le sabotage de son na-
vire-amiral «Rainbow Warrior» en
1985.

L'album, dont la pochette a été
spécialement pressée en papier recy- SADE — Elle roule pour Greenpeace. &

clé, est acecompagne par une vidéo
de promotion.

Trente et un artistes et groupes fi-
gurent sur «Rainbow Warriors», dont

U2, Sting, Bryan ferry, Lou Reed, Eury-
thmies, Pretenders, Talking Heads,
Simple Minds, R.E.M., Peter Gabriel,
Sade et Dire Straits. /afp

Problème No 573 - Horizontalement: 1.
Menée. 2. Source lumineuse. Agit
comme un renard. 3. Bradype. Rési-
dence d'un ministre. Pronom. 4. Orifice
d'un canal de l'organisme. Mouvement
de progrès. 5. Papier spécial. Accueil-
lant. 6. Ville de Bolivie. Brillant sujet. 7.
Région des Alpes suisses. Amas de blocs
de glace. 8. Prendre du bon temps. Fait
partie des issues. 9. Note. Sert de cale
ou de support. 10. Pompette. Cité anti-
que.

Verticalement: 1. Pièce de bois sur la-
quelle on pose un parquet. 2. Sorte de
rejeton que produit un bulbe. Ville
d'Auvergne. 3. Elément de charpente.
Ce que l'on a de bien. 4. Boisson de
saveur exquise. Met fin à une énuméra-
tion. 5. Façon de semer. Des eaux. Ex-
pression admirative. 6. Remis debout. 7.
Courroux. Historien et apologiste espa-
gnol. 8. Qui n'est pas dit. Possessif.
Mauvais sujet. 9. En avoir, c'est faire
preuve de hardiesse. Article. 10. Un qui
a l'habitude de faire le gendarme.

Solution du No 572 - Horizontalement:
1. Décorateur. - 2. Utilités. - 3. PC. Iso.
Sas. - 4. IV. Nuage. - 5. Indéfinie. - 6. CEE.
Lei. Ré.- 7. Arène. Tram. - 8. Te. Out.
PTA.- 9. Aileron. Un.- 10. Solécisme.

Verticalement: 1. Duplicata. - 2. Etc. Né
réis.- 3. Ci. Idée. Lô.- 4. Olive. Noël. - 5
Ris. Fleure.- 6. Atonie. Toc- 7. Té. Unit
Ni.- 8. Essai. RP.- 9. Ageratum.- 10
Rase. Emane.

Pragmatisme et méfiance
gm, hère lectrice, une fois de plus,
f Y on constate que l'on a l'âge de

Y!ses artères. C'est dire que vous
donnez l'impression d'avoir environ
65 ans, alors que la réalité vous en
donne 77. Signe évident d'une bonne
constitution, d'une solide santé, sous
réserve que vous pourriez bien avoir
des problèmes avec la gorge et les
poumons.

En possession d'un tempérament
bilieux-nerveux, vous êtes une femme
énergique, dynamique, passablement
volontaire. A l'occasion assez domi-
natrice et même autoritaire. Carac-
tère très ferme, avec des tendances
en présence qui s'équilibrent bien les
unes avec les autres. Education soi-
gnée, assez stricte, sur la base de
principes moraux et religieux. Atti-
rance vers le Ciel (croyance et peut-
être mysticisme?)

Je crois que vous êtes souvent im-
pulsive (certes davantage dans votre
graphisme d'il y a environ 30 ans) et
parfois quelque peu colérique. Cet
aspect de votre personnalité s'est
sans doute atténué au fil des ans.
Vous donnez l'impression aujourd'hui
d'avoir acquis une certaine sérénité.

Vous êtes une femme très pratique,
pragmatique (influence de l'expé-

GY /» a <6&z AusaAta/ vo
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L'ÉCRITURE DE MME X. - Une certaine
attirance vers le Ciel. M.

rience vécue...) Vos aptitudes manuel-
les sont certaines et vous permettent
d'oeuvrer utilement dans diverses tâ-
ches ménagères, allant de la cuisine à
la couture, en passant peut-être par
le jardinage.

Je vous découvre fermée, secrète,
assez méfiante. Une phrase pourrait
vous résumer: vous pensez à tout ce
que vous dites, mais ne dites pas tout
ce que vous pensez. Donc prudence
et diplomatie.

Vous souhaitant en priorité une ex-
cellente santé, je vous prie d'agréer,
chère lectrice, mes meilleures saluta-
tions.

0 Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.



Informatique de gestion et technique
Chef de projet 43xx Ingénieur Système
Cette société internationale recherche un chef de projet expérimenté Ce constructeur de mini-ordinateurs cherche pour son siège de Lau-
ou junior avec une bonne expérience du développement dans un en- sanne un ingénieur système après-vente, de formation EPF, ETS ou
vironnement 43xx et L4G. universitaire en informatique. Connaissances d'anglais nécessaires.

Ingénieur hardware/ software Développement technique
Un ingénieur ETS, avec expérience de développement hardwa- La cellule software d'une grande entreprise industrielle recherche
re / software dans le domaine des machines, est demandé dans le ca- un ingénieur EPF, pour du développement applicatif en langage C,
dre de projets ambitieux. autour d'une base de données relationnelle Ingres.
Ingénieur Système MVS _ .. ...
Vous avez environ deux ans d'expérience système dans un environ- KesPonsaDle assurance qualité
nement MVS ? Si vous avez la capacité et le désir, vous pouvez deve- Dans le cadre d un grand centre de développement un poste d assu-
nir leresponsablesystèmecheznotre client.Vousn'avezpas cette ex- rance quaJjte log1C1el est propose a un mgerueur EPF software, avec

périence mais un solide background CICS et moins de 35 ans, notre une Premiere exPenence de développement.
client est prêt à vous former comme ingénieur système. . ., ,, ,„Analystes-programmeurs 43xx et/ou 38
Ingénieur de projet Des ouvertures intéressantes s'ouvrent à vous actuellement à Lau-
Un challenge pour un ingénieur ETS, expérimenté en commandes sanne. Laissez-vous conseiller par des professionnels sérieux et
numériques : ingénieur de projet sur un produit leader. compétents. Vous choisirez en connaissance de cause.

Ces postes ne sont que quelques exemples des ouvertures actuelles chez nos clients à Neuchâtel/Bienne/Fribourg/Lausanne.
Contactez-nous par téléphone ou par écrit. Nous traiterons votre démarche très confidentiellement , bien sûr.

searcf t
XT Search SA sélectionne et conseille les spécialistes en informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne, Tél. 021 /26 11 15 - 26, rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, Tél. 022/738 02 27
711913-36

1 MACHINE À LAVER LE LINGE 600 fr , bon
état. Tél. 24 63 94. 711637-61

UNE CUISINIÈRE, UN FRIGIDAIRE. Tél.
(038) 36 1 1 69. 603896-61

PICADILLY service cristal baccarat, 6 ou
12 verres + carafe . Tél. 41 26 25. 757392-61

TV COULEUR Mediator grand écran, modèle
88 acheté 2700 fr., vente prix à discuter.
Tél. 53 26 47. 757203-61

FOURNEAU à bois Sarina avec production
d'eau chaude, boiler 100 1 inox, état impecca-
ble. Tél. (038) 25 95 29. 757308-61

JANTES BBS neuves pour VW, Audi; sièges
baquets, Seat, Fiat; Roadstar autoreverse. Tél.
31 15 04. 757362-61

TV COULEUR ITT 16 programmes avec TC
parfait état, 600 fr. Tél. (038) 31 62 58, heures
repas. 757351 -61

MACHINE A LAVER modèle 2091 AOH In-
désit. Très bon état, 400 fr. Tél. 24 31 64.

757386-61

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

FOUR à micro-ondes Miele M 696 blanc, élec-
tronique, état neuf, cause double emploi. Valeur
neuf 1750fr„ cédé 700 fr. Tél. (038) 31 48 68,
le soir. 757178-61

VENDS PINSCHER MÂLES brun, poils ras,
non vaccinés, 520 fr. + collection 12 volumes
de A. Chapuis, parfait état, 8500 fr. Tél. (038)
31 26 15 (soir). 757398-61

COMPATIBLE IBM PC AT 286 FDD 1,2 MB,
HDD 40 MB, 1 MB RAM, EGA + documenta -
tion et nombreux logiciels. Tél. (038) 47 19 87,
samedi matin. 757368-61

APPARTEMENT À LIQUIDER télévision
couleur, montres, bougeoirs, statuettes «Nègre
vénitien» et «Tireur Régul», chambre à cou-
cher/à manger, petits objets divers. Tél. (024)
21 83 04/(024) 72 11 11, bureau. 711654-61

TRÈS BELLE ARMOIRE quatre portes, mi-
roirs/peau de daim, brune, comme neuve. Prix
450 fr. et magnifique sofa en velours noir, pour
2 personnes, prix neuf 2600 fr., cédé à 450 fr.
Tél. 31 86 23. 757041-61

HABITS POUR BÉBÉ, plusieurs pyjamas
(Chicco) tout à l'état neuf, ensembles pantalon
+ blouse, bermuda + blouse, robe d'été et T-
shirt pour fillette jusqu'à 8 ans. Plusieurs man-
teaux (non employés), vestes, tailleurs, jupes,
sweet shirt, pulls, etc. Tél. 33 70 56. 711917-61

CAUSE DÉPART: belle salle à manger en
acajou. Armoire de chambre à coucher, 3 por-
tes. 1 coiffeuse. 1 divan-lit avec entourage.
1 table à rallonges avec 4 chaises. 1 bloc Hoo-
ver. 1 appareil de massage Newthermal. 1 cas-
que sèche cheveux rez. 1 remorque pour vélo.
1 brouette. 1 petit motoculteur. Des livres Silva
neufs. A bas prix. Tél. 31 20 18. 757295-61

¦ A louer
A BEVAIX chambre indépendante. Tel
46 22 81, heures des repas. 757288-63

APPARTEMENT Chez- le-Bart , jardin ,
3 chambres , s a l o n - s a l l e  à manger
Tél. 55 18 43. 757022-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, grand confort,
près ville et lac. 1200 fr. + charges. Tél.
25 9814. 767214-63

SUCHIEZ 20, début juillet, appartement 3 piè-
ces, 4e étage, balcon, vue. Tél. (038) 25 25 84.

757329-63

JOLI APPARTEMENT meublé 1 pièce, che-
minée, douche, terrasse, près de Montmollin,
début août. Tél. 31 46 79. 711433-63

RUE DES BRÉVARS 5, studio meublé, loyer
300 fr. charges comprises. Cuisine et douche
commune. Tél. 25 57 76. 757360-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE tout de suite appartement de 1-2
pièces. Tél. (039) 23 59 64. 757218-54

À COFFRANE ou Geneveys-sur-Coffrane,
cherchons appartement de 3-4 pièces rez, jar-
din, tranquillité. Tél. (021 ) 26 23 92. 757142-64

VALANGIN personne habitant le village cher-
che 3 pièces, libre immédiatement. Tel
24 12 65, heures de bureau. 757376-64

CHERCHE CHALET POUR JUILLET région
Estavayer - Portalban. Tél. (038) 47 17 95, dès
19 heures. 711653-64

URGENT, 2 PIÈCES, terrasse ou jardin, haut
de la ville - Saint-Biaise, 850 fr. maximum. Tél.
25 69 42, de 8 à 12 heures. 757321 -64

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES meublé avec
balcon ou jardin dès 1er juillet 89, Neuchâtel ou
environs. Tél. (038) 220 222, prof. 757375-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES Neu-
châtel, rue de la Côte ou environs. Loyer 750 fr.,
charges comprises. Pour le 1e' septembre. Tél.
(038) 25 26 01 (heures repas). 757378-64

FAMILLE, 2 ENFANTS, cherche appartement
de 4 pièces ou plus. Région Cernier et environs.
Tout de suite ou à convenir. Tél. 53 46 93.

757183-64

DÈS LE 01.07.1989 très vaste appartement
1 pièce dans villa au Landeron, 700 fr. charges
comprises. Tél. 51 45 87 (soir). 757385-63

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

AU LANDERON, petite Thielle, appartement
de 4 pièces, libre 01.08.1989 ou à convenir.
1100 fr. charges comprises. Tél. 47 17 70.

757397-63

A LOUER A MONTMOLLIN , 4% PIÈCES,
cuisine agencée, poutres apparentes, mansardé,
ensoleillé, 1320 fr. + 120 fr. charges. Libre dès
le 1er juillet ou à convenir. Tél. (038) 31 75 73,
heures de bureau. 711891-63

VOUS AIMEZ : le charme villageois (Boudry),
le confort, le cachet. Notre 5!4 pièces en duplex
de 182 m2 est libre dès le 1e' août, 1930fr.
charges comprises. Renseignements 42 28 57,
dès 19 heures. 603894-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT de deux piè-
ces à disposition de la personne qui nous
déchargera de la conciergerie de notre proprié-
té. Ecrire : case postale 1101, 2001 Neuchâtel.

757307-63

A LOUER A MONTMOLLIN, 51/_ PIÈCES.
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 1370 fr . +
120 fr. charges. Libre dès le 1er juillet ou à
convenir. Tél. (038) 31 75 73, heures de bu-
reau. 711890-63

FAMILLE à Neuchâtel cherche jeune fille pour
s'occuper d'un enfant, nourrie, logée.
Tél. 2418 20 entre 12 h 15 - 13 h. 711394-65

CHERCHONS JARDINIER, par exemple re-
traité, quelques heures par semaine. Tél. (038)
57 19 19, entre 18 et 19 heures. 757372-65

FAMILLE HABITANT A UZWIL (Saint-Gall),
parlant le bon allemand, cherche pour août fille
au pair pour s'occuper d'un enfant de 7 ans et
d'un chien, possibilité de suivre des cours.
Moonlight-Bar, Josy Flisch, Neudorfstrasse 17,
9240 Uzwil. Tél. (073) 51 52 92. 757399-65

CASSEROLIER CHERCHE TRAVAIL. Tél.
57 1 1 59. 757369-66

Secrétaire-COMPTABLE avec expérience
cherche nouvelle situation à responsabilités.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5136. 757053-66

SECRÉTAIRE maturité D et diplôme de secré-
tariat de l'ECN) cherche emploi lui permettant
de pratiquer aussi bien ses connaissances des
langues (fr., ail., ital., angl.) que celle du PC
(VISIO 4, FW III). Tél. (01) 84611 11, interne
491. 711881-66

_Ë_ l 

PROBLÈMES PERSONNELS ? Magnétisme
- Radiesthésie. Tél. (032) 88 28 21 (soir).

591625-67

COUTURIÈRE fait retouches largeur panta-
lons, fermetures éclair, etc. Tél. 24 70 63.

757033-67

ON PRENDRAIT UN OU DEUX CHEVAUX
en pension près de Montmollin. Box, parc,
excellents soins. Tél. 31 46 79. 711432-67

VERS-LA-VIE, contre la solitude, service de
relation humaine, case postale 457, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 66 32. 757406-67

AU PAIR : à Hambourg, famille avec un enfant
cherche jeune fille pour une année, dès mi-août
1989. Ecrire à: Frau Heidi Lùnstedt, Trilluper-
weg 36, 2000 Hambourg 65. 757274-67

ECOLE SORIMONT cherche encore des fa-
milles d'accueil pour juillet, chambre à 1 lit ou
2 lits en pension complète. Bonne rémunéra-
tion. Tél. 24 77 60, matin. 7H805-67

QUELLE PERSONNE âgée de 30 à 40 ans.
gentille et agréable, accepterait compagnon,
âge en rapport pour fa ire promenades et petits
repas en fin de semaine ou selon entente.
(Voiture à disposition.) Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1375.

711635-67

¦ Perdus-trouvés
KIM ET YANOUCHE, chats mâles, castrés,
roux respectivement noir et blanc, ont disparu
de leur domicile, Fleur-de-Lys, à Marin. En cas
de découverte, tél. (038) 33 28 58. 711873-68

¦ Animaux
A VENDRE LAPINS NAINS MÂLES. Tél.
(038) 33 48 91 (le soir). 757373-69

A VENDRE CANARI mâle, couleur agate,
année 1988. Tél. (038) 31 59 92, le soir.

603897-69

PERDU CHATON JAUNE ET BLANC Pe-
seux, région Fornachon Gare. Tél. 31 87 27.

757377-69

GRISCHA, GENTIL CHAT de 11 mois, cher-
che nouvelle famille affectueuse. Tél. 24 49 74.

757357-69

Association des Communes du Moratois
pour l'assistance aux personnes âgées

MISE AU CONCOURS
Pour son home de personnes âgées du VULLY , l'association met
au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Il est demandé au candidat:
- intérêt aux problèmes des personnes âgées;
- personnalité affirmée;
- sens de l'organisation;
- capacité de diriger des employés;
- esprit d'initiative ;
- qualité d'animation.
Ouverture prévue du home (34 lits) : juillet 1990.
Entrée en fonctions : printemps 1990.
Prestations sociales : selon les normes en vigueur.
Le cahier des charges est à consulter au bureau communal du
Bas-Vully, 1786 NANT.
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaires, accompa-
gnées des documents usuels, doivent parvenir jusqu 'au 30 juin à :
Gilbert GAILLET, président commission de gestion,
1789 LUGNORRE. 710592-36
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POUR SE PRÉPARER AUX FUTURS
GRANDS PROJETS SPA TIA UX EUROPÉENS

(piT*\ =—
recherche pour son département informatique

- 1 INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE
- I INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE SENIOR/

CHEF DE PROIE!
Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.
Les activités spatiales se développant rapidement , nous pré-
voyons d'étendre nos différents départements afin de faire face
aux futurs grands projets européens (HERMES , ARIANE V, etc.).
Les activités dans ce domaine étant très diverses, les candidats
seront amenés à acquérir les techniques les plus modernes et
travailleront sur des processeurs et langages variés (par exemple
C sur 68020 et ADA sur VAX).
Nous exigeons des candidats une grande faculté d'adaptation , un
intérêt marqué pour les diverses technologies et une bonne
connaissance de la langue anglaise. En retour, nous offrons à nos
ingénieurs une formation continue de même que la garantie d'un
travail varié.
L'ingénieur senior/Chef de projet devra en outre posséder l'entre-
gent nécessaire aux contacts avec nos différents clients, de même
qu'une expérience préalable dans la conduite de petites équipes.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais. Tél. (032) 88 23 23. 710503 35

fi _• / cherche

P R E S S I N G

Dames
2 à la demi-journée, 1 à plein
temps, comme caissière-repasseu-
se.
Se présenter au magasin CAP
2000. Tél. 31 67 57. 711773 35 \
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Œdipe-Roi en grange
Joué à Mézières avec succès — on annonce des supplémentaires —

un valeureux Œdipe-Roi de Sophocle-Bonnard et Frank Martin

Pa 
pulsation des timbales se met

en place, moulue par un invisible
orchestre niché sous les fonde-

ments de Thèbes. Trois colonnes mar-
quent la terrasse du palais, dont les
marches descendent directement
vers le peuple. Le peuple entre en
scène. Le peuple n'est pas n'importe
quoi. Le peuple est le partenaire com-
plémentaire du Roi. Il se détache, noir
dans l'air bleu, et ses cents pieds
marquent la cadence obstinément,
établissant le cercle de la fatalité.
Dans le cœur du forum, un bourgeon
de danseurs éclot, subreptice
d'abord, alors que l'obsession de la
marche se fait plus insistante. L'at-
mosphère du drame est plantée, on
sait que la mort est dans le royaume
avant même qu'Œdipe, tout de blanc
vêtu et jaillissant, juvénile, du palais
n'interroge :

— Pourquoi tant de plaintes, mon
peuple?

A cause de toi, mon Roi. C'est l'ar-
gument du spectacle que ce lent et

violent passage d'Œdipe au fil de
l'atroce vérité, qui fait de lui et de sa
lignée un nœud de la malédiction des
dieux, et qui joue avec l'aveuglement
de celui qui sut être lucide devant le
Sphinx: celui qui répond aux énigmes,
dans quelle nuit entre-t-il? Tout en-
suite est sang, pleurs et exil.

Dans l'effroi de tout le spectacle, la
précision des premières images, des
premières mesures, le tempo du
drame en marche restent: Edmond
Vuilloud fait un Œdipe crédible, or-
gueilleux, sensuel et pardonnable;
Corinne Coderey en Jocaste est pro-
digue de rassurants avis jusqu'aux
bords même du précipice, où elle
saute la première. Yves Mahieu en
Coryphée a des adresses à son Roi
qui touchent le fond de la fidélité, de
l'honneur, de tout ces sentiments no-
bles d'un peuple pour celui qu'il s'est
choisi : en couleur, en geste, en ton,
l'unité et la précision chœur-musi-
que-choryphée tient le spectacle de
bout en bout.

Mais pourquoi Jean Chollet, met-
teur en scène, envoie-t-il ses motards
et ses matraqueurs casquettes souli-
gner en une lourdaude paraphrase les
violences du Roi pris au délire de
brutalité? Outre que la formule a déjà
été utilisée jusqu'à sentir le procédé,
elle est quasi insultante pour l'intelli-
gence du public: il avait compris.

Ces fausses notes, ainsi que quel-
ques ciels rouges qui ne regardent
pas à la grosseur de l'effet, nuisent à
un spectacle opportun, fort du point
de vue du texte, du sens, de l'inter-
prétation théâtrale et musicale, riche
par ses inventions de scène, sa diver-
sité de tensions, de tempos et d'at-
mosphères. Et qui honore propre-
ment la Grange Sublime.

0 Christiane Givord

% Œdipe-Roi» de Sophocle, version Bon-
nard, musique de Frank Martin, par les Chœurs
du Théâtre du Jorat et l'Ensemble instrumental
dirigés par Robert Mermoud, mise en scène
Jean Chollet, les vendredi 9, samedi 10 et 17 à
20 h 30, les dimanches 11 et 18 à 17 h, Théâtre
du Jorat, Mézières. ŒDIPE — Pourquoi tant de plaintes, mon peuple? M-

Grévistes
massacrés

Sud de la Russie, 1962:
la troupe ouvre le feu
La «Komsomolskaya Pravda»,

organe des jeunesses communis-
tes, révèle comment des soldats
ont, en 1962 à Novocherkassk,
dans le sud de la Russie, ouvert le
feu sur des grévistes et tenté en-
suite de faire disparaître toute
trace de ce massacre.

Par ia publication, à l'occasion
de l'anniversaire du massacre, de
plusieurs récits de souvenirs, le
quotidien confirme pour la pre-
mière fois des rumeurs qui n'ont
jamais cessé de circuler en URSS
malgré les démentis officiels.

«J'ai entendu le tir nourri de
mitraillettes. L'usage des armes à
feu a fait 22 ou 24 morts, dont un
écolier», se souvient ainsi l'adjoint
au commandant militaire de
l'époque, le lieutenant-général
Matvey Chapochnikov, aujour-
d'hui à la retraite. «Trente person-
nes furent blessées ».

«Le lendemain matin, j 'ai dé-
couvert que les morts avaient été
enterrés secrètement, ajoute-t-il,
affirmant qu'il s'était opposé à
l'usage de la force et a été exclu
du Parti communiste en 1968
pour avoir voulu parler du massa-
cre..^

A. Simonpv, enseignant, affirme
au'après le massacre «ils ont tenté
d'effâeëf le sang de la place,
d'abord avec des lances à incen-
die, ensuite avec des brosses. Fina-
lement ils ont fait venir un rouleau
Compresseur et étalé une épaisse
couche de bitume ».

La «Komsomolskaya Pravda» af-
firme que l'un de ses informateurs,
l'ingénieur Guennady Martchevky,
rie parle dé là tragédie que pour la
seconde fois dans sa vie. Les ten-
tatives pour la dissimuler ont été
si efficaces qu'il a été exclu des
Komsomot pour en avoir discuté
avec ses voisins voici des années.

y Le récit de la «Komsomolskaya
Pravda», qui couvre plus de la
moitié de la dernière page du
journal, est accompagné d'un
commentaire de trois députés du
nouveau Congrès, qui expliquent
qu'il est positif que les détails de
ce massacre soient rendus publics
au cours de la session parlemen-
taire. Le contraste est saissant en-
tre l'attitude des autorités lors du
massacre de Novocherkassk et
lors de celui de Tbilissi, en Géor-
gie, le 9 avril, survenu lors d'une
manifestation nationaliste et qui a
fait un nombre comparable de
victimes. La grève de Novocher-
kassk avait commencé en raison
de ta pénurie de nourriture aggra-
vée par une mauvaise gestion des
dirigeants, affirme la «Komsomols-
kaya Pravda».

«Les queues devant les maga-
sins pour obtenir de la viande ou
de l'huile s'allongeaint à Vue
d'oeil», écrit le journal, /ap

Petit écran :
danger?

(...) 71% des Suisses interrogés par I'
Illustré estiment que les médias véhi-
culent trop d'images violentes (...)
Sans forcément l'exprimer, le public
sent bien que la violence sur le petit
écran ne se borne pas à ses représen-
tations directes. Une série comme
«Dallas » a certes remporté un
énorme succès - mais le mépris gé-
néral qui entoure cette série indique
bien que l'agressivité et le matéria-
lisme brutaux qu'elle véhicule sont
jugés aussi pernicieux que les déferle-
ments d'hémoglobine d'un «Rambo».
Assiste-t-on à la fin du libéralisme
échevelé des années post-soixante-
huitardes? Ou plutôt à un rééquili-
barge de certaines valeurs? (...)

0 Myriam Meuwly

Genève en folie

"
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Cent septante-cinq ans de Confédération : cela se fête!

De Genève:
Thierry Oppikofer

y_% enève, capitale de la Croix-
Vj (:': Rouge, sera cette fin de se-
YY maine celle du culte de la

Croix-Blanche! Les Genevois fêtent en
effet le 175me anniversaire de l'entrée
de leur patrie dans la Confédération
et l'événement prend des proportions
gigantesques. Aujourd'hui, demain et
dimanche, la ville de Calvin fera de
plus kermesse pour les «Clefs de
Saint-Pierre», c'est-à-dire en faveur de
la réfection de la Cathédrale. Autant
dire que les deux raisons de se réjouir
ont mobilisé des centaines de volon-
taires, avant d'attirer des milliers de
participants.

Les occupants français étaient par-
tis depuis cinq mois lorsque les con-
tingents suisses (fribourgeois et soleu-
rois) débarquèrent le 1er juin 1814 au
Port-Noir, face à la Cité. C'est que le
gouvernement genevois à peine
réinstallé avait résolu de solliciter l'ad-
mission de Genève en tant que Can-
ton suisse à part entière. La Diète
fédérale avait immédiatement enta-
mé la procédure qui aboutira à l'ad-
mission de la République et Canton

dans la Confédération en 1815.
Le symbole du 1er juin, dignement

fêté chaque année, est important,
puisque les simples effets des traités
de combourgeoisie sont remplacés
par un geste de la Suisse en tant que
telle. Et ces Genevois que l'on se plaît
parfois à considérer comme «moins
Suisses» que les autres ne sont appa-
remment pas prêts à céder aujour-
d'hui aux sirènes des indépendantis-
tes. Depuis 175 ans, une foule de
sociétés patriotiques entretiennent la
flamme, à tel point que nombre de
cantons souvent jugés - à tort ou à
raison — plus «typiquement suisses»
que Genève seraient bien en peine
d'aligner autant de «troupes» dé-
vouées.

La jou rnée d'aujourd'hui sera con-
sacrée aux concerts et aux cultes.
Demain sera marqué par un énorme
cortège de 4500 participants, dont
600 enfants. Le débarquement au
Port-Noir sera réédité et le président
de la Confédération discourra en
compagnie du gratin de la Républi-
que. La Ville de Neuchâtel, avec huis-
sier, figurera en bonne place parmi les
24 chefs-lieux invités. Juste devant,
c'est le Canton qui aura défilé, repré-

Pellet

sente par le président Jean Cavadini
et son collègue du Conseil d'Etat
Francis Matthey. Enfin, La Chaux-de-
Fonds figurera parmi les délégations
des communes suisses.

Quant aux «Clefs de Saint-Pierre»,
elles empliront la Haute-Ville de
stands, de danse, de manifestations
de toutessortes. Des internationaux
de Genève aux groupes folkloriques,
des scouts aux tiers-mondistes, des
musulmans aux salutistes, tout le
monde s'est mis de bonne heure à
préparer fébrilement ces journées ex-
ceptionnelles.

Les seuls à bouder vraiment, ce
sont les olibrius de Genève-Libre et
d'autres groupuscules. Le président
du Conseil d'Etat genevois, Jaques
Vernet, ne rate pas une occasion de
les critiquer. Il est vrai qu'ils ont dépo-
sé plainte contre lui parce qu'il les
avait traités de «Genevois-croupions».
Gageons que le très rancunier magis-
trat sortant (il quitte le gouvernement
cette année) trouvera encore mieux
pour les provoquer dans ses discours.
On ne fête pas un 175me, à Genève,
sans ironie caustique.

0 Th. O.

Au-dessus
de la mêlée

Le conseiller fédéral Arnold Koller
est réservé face aux propositions ge-
nevoises pour tenter de détendre la
situation en matière d'asile. (...) Les
propositions genevoises sont parfaite-
ment dans la ligne de la tradition
d'accueil et de l'esprit humanitaire de
cette ville et de ce canton. Le seul
tort de leurs auteurs, c'est de croire
que toute la Suisse partage cette atti-
tude. Or, il n'en est rien et l'échec de
la solution dite globale, en automne
1985, devant la résistance notam-
ment des cantons alémaniques, en
est une preuve évidente. La Confédé-
ration - rappelons par esprit de jus-
tice que le Conseil fédéral soutenait
en 1985 l'idée d'une solution globale
— doit tenir compte de ces divergen-
ces (...).

0 Walter Froehlich

Le moindre
mal

EESS
Faut-il se réjouir de cet article 135

qui va bannir des rayons de nos vi-
déothèques la violence gratuite? Pas
vraiment. (...) L'expérience nous a ap-
pris que lorsque les organes étatiques
sont mis en mesure de trier l'ivraie du
bon grain en la matière, ils ont sou-
vent la main lourde. (...) Mais si, de-
vant certaines orgies de ketchup, les
spectateurs ne réagissent de loin pas
par des traumatismes, on peut ad-
mettre à tout le moins qu'elles ne
contribuent pas à maintenir intacte la
sensibilité des individus pour la vie.
Or, le respect de la vie (...) est une
valeur cardinale de toute société civi-
lisée. Voilà pourquoi (...) l'Etat a le
droit de légiférer lorsque des com-
merçants sans scrupules la piétinent,
la bafouent, par esprit de lucre. (...)

0 Denis Barrelet
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¦ NEUCHÂTEL __________¦_¦__¦
Précédent du jour

-que tant Jura . . . .  420—6 420—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit fonc. NE p . . .  X X
Crédit font. NE n . . .  1400.—G 1400.—L
Neuchil. ass. gen...  1525.—G 1525.—G
Cortaillod p 3500.—G 3650.—
Cortaillod n 3015.— 3000.—G
Cortaillod b 430.— 450.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Hermès p 175.—G 175.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Pordand 9500.—G 9500.—G
Slé navig N't a l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ___¦_____________¦
Bque cant. VD 760.— 755.—
Crédit lonc. . 0 . . . .  1050.— 1040.—G
Atel Const Vevey.. .  1180.— 1175.—G
Bobst 3290.— 3275.—
Innovation 695.—B 696.—B
Kudelski 600.—G 600.—
Publicitas n 3400.— 3425—
Rinsoz & Ormond... 860.—G 865.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _______________¦_¦__¦
Charmilles 2025.—G 2026.—G
Grand Passage 735.—G . 750.—G
Interdiscount p 3350.— 3375 —
Pargesa 1745 — 1760.—
Physique p. 170—G 170—G
Physique n. 140—G 160—L
SASEA 130.—G 130.—
Zyna 990.—G 1000.—
Montodison 2.35 2.50
Olivetti priv 6.40 6.50
NaL Nederiand . . . .  48.75 49—l
S.K.F 38— 40.—
Astre 2.05 G 2.05 G

¦ BÂLE ______HÉHB^H
Hoff.-Lfl. cap X X
Hofl.-LR. j c e . . . . . .  X X
Hoff.-LR.1/10 X X
Ciba-Geigy p 3990— 4000 —
Ciba-Geigy n 3015— 3015 —
Ciba-Geigy b 3025— 3046 —
Sandoz p 11400— 11400.—
Sandoz n 9525— 9600—
Sandoz b 2090— 2100 —
Halo-Suisse 230— G 233 —
Pirelli Intera. p 344— 344 —
Pirelli Intem. b . . . .  247— ¦ 250 —
Bâloiso Hold. n . . . .  2860— ' 2875 —
BUone Hold. b . . . .  2450— 2450.—

¦ ZURICH ____________I_I_H__BI
Crnssair p 1300—L 1275.—L
Swissair p 1060.— 1065—
Swissair n 885.— 895.—
Banque Leu p 2710.— 2725.—
Banque Leu b 330.— 332 —
UBS p 3285.— 3330.—
UBS n 720.— 725.—
UBS b 117.50 117.—
SBS p 306.— 312.—
SBS n 272.— 273.—
SBS b 270— 273.—L
Créd. Suisse p 2495.—L 2495.—L
Créd. Suisse n 505.— 505 —
BPS 1736.— 1750 —
BPS b 162.50 164.—
AOIA 8200.— 8175.—
Electrowatt 2940.— 2960 —
Holderbank p 5900.— 6000.—L
Inspectorats 1910— L 1920.—L
Inspectorats b.p 288.— 293.—
J.Suchard p 7180.— 7175.—
J.Suchard n 1375 — 1360.—
J.Suchard b 620.— 620.—
Landis _ Gyr b . . . .  108.— 113.—
Motor Colombes 1500.— 1530.—
Moevenpick 5475.— 5525.—
Oeriikon-Biihrle p . . .  1065.— 1080.—L
Oeriikon-Biihrle n . . .  395.— 403, -
Presse lin m— li 21 b.—U
Scbindler p 5840— 5850 —
Schindler n 980—L 960—L
Schindler b 965.— 950—
Sika p 3850.—L 3825.—
Sika n B00.— 800.—L
Réassurance p 10325.— 10325.—
Réassurance n 7775.— 7775.—
Réassurance b 1690.— 1700.—L
S.M.H. n 482.—L 455.—
Winterthuur p 4690.— 4725.—L
Winterthour n 3550.— 3600.—L
Winterthuur b 732.— 723.—
Zurich p 4920.— .300.—
Zurich n 3900.— 3910.—
Zurich b 1995.— 2000.—
Atel 1500.— 1500.—L
Brown Boveri p 4115.—L 4145—L
Ceraentia b 955.—L 890.—L
El. Laufenbourg 1600.— 1600.—G
Radier 1670.— 1740.—
Frisco 3600.—G 3500.—G
Jelmoli 2475.— 2475.—
Nesdé p 7140.— 7140.—
Nestlé n 6450.— 6445.—
Alu Suisse p 1220.— 1254—L
Alu Suisse n 512.— 521.—
Alu Suisse b 92.— 94.75
Sibra p 450.— 455.—L
Sulzer n 5125.— 5150.—
Sidzer b 386— 398.—
Vun Roll 2300 — 2260.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ____¦____¦
Aetna Lile 93.50 95.25
Alcan 56.75 57.50
Amax 43— 44.—L
Am. Brands. . . . . . .  117.50 G 118.—
Am. Express 58.75 59.50
Am. Tel. _ Te l . . . .  61.60 62.—
Baxter 35.50 36.25
Caterpillar 106— 105.50 L
Chrysler 41.50 41.25
Coca Cote 98.50 100 —
Conlrol Data 34.50 34.75
Walt Disney 159.50 162.—
Du Pont 185.50 187.50 L
Eestmao Kodak 80.50 88.50
EXXON 74.75 75.75
Fluor 49.25 50.25
Ford 84.50 84 —
General Elecl 93.75 L 95 —
General Motors.. . .  69.50 70 —
Gen Tel & Elect... 90.— 94.50
Gillette 69.26 71.—L
Goodyeer 93.50 95.50
Homeslake 22.5D L 22.50 L
Honeywell 125.— 131.—
Inco 50.— 50.75
IBM 185.— 187.—
Int. Paper 81.50 82.25
Int. Tel & Tel 102.— 103.50
Lilly Eli 96.—L 98.—
Litton 136.— 136.50 G
MMM 126.50 127.—L
Mobil 86.75 87.50
Monsanto... 181.50 183.—
N C R  97.— 98.25
Pacific Gas 34.50 L 34.50
Philip Morris 239— 244.50
Phillips Petroleum... 39.75 39.75
Procter & Gambie.. 177.50 179 —
Schlumberger 68.— 69.50
Texaco 85.50 L 85.75
Union Carbide 48.25 48.50
Unisys corp 46.50 47.25 L
U.S. Steel 62.— 62.—L
Warner-Lambert.... 155.50 156.50
Woolworth 90.— 91.50 L
Xerox 108.50 109.50
AKZO 116.50 116.50
A.B.N 32.25 32.50
Anglo Aneric 33.75 L 34.—
Angold 114.— 113.—
De Beers p 26.50 26 —
Impérial Chen 33.50 L 34.—L
Nnsk Hydro 39.25 39 —
Philips 29.—L 29.50
Royal Dutch 105.50 107.—
Unilever 105.50 L 107.—
BAS.F 272.50 L 272.50
Bayer 271.—L 271.—
Commerzbank 207.— 209.50
Degussa 389.— 394 —

Hoechst 263.— 263.—
Mannesmann 217.50 L 220.—L
R.W.E 252.— 252.50
Siemens 478.— 481 —
Thyssen 222.— 222.—L
Volkswagen 348.— 368.—L
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦ M
A.E.G 207.80 212.—
B.A.S.F 314.50 314.80
Bayer 313.20 312.50
B.M.W 673.— 572.50
Deimler 691.50 689 —
Degusse 452.— 457.—
Deutsche Bank 559.— 567.20
Dresdner Bank 326.80 327.—
Hoechst 303.— 302.60
Mannesmann 250.50 253.30
Mercedes 549.50 542 —
Schering 670.— 667.50
Siemens 553.50 554.—
Volkswagen 403.80 415.50

¦ MILAN _____¦_¦_¦_________¦
Fiat 9690.— 9770.—
Generali Ass 41200 — 41600 —
Italcementi 112250.— 113200.—
Olivetti 9200.— 9260.—
Pirelli 3330.— 3435.—
Binescente 6520.— 5590.—

¦ AMSTERDAM ________________¦
AKZO 151.20 151.50
Amro Bank 83.— 83.10
Elsevier 72.40 73.—
Heineken 114.80 115.—
Hoogovens 106.— 107.60
K.L.M 49.10 49.20
NaL Nederl 62.80 63.30
Robeco 105.90 106.40
Royel Dutch 138.20 138.40

¦ TOKYO _____¦_____________¦_¦_
Canon 1800.— 1780.—
Fuji Photo 4040.— 4020.—
Fujitsu 1500.— 1610.—
Hitachi 1600.— 1610 —
Honda 1910.— 1940 —
NEC 1840.— 1830 —
Olympus Opl 1360.— 1400 —
Sony 7700.— 7650.—
Sumi Bank 3500.— 3500 —
Takeda 2360.— 2340.—
Toyota 2650— 2700.—

¦ PARIS wkmaÊÊËÊÊkmMm*m
Air liquide 631.— 627.—
Eli Aquitaine 543.— 548 —
B.S.N. Gérais 677.— 678.—
Bouygues 665.— 661.—

Carrefour 3100.— 3150.—
Club Médit 672.— 677.—
Docks de France... 3666.— 3850. - -

L'Oréal 4200.— 4178.—
Matra 335.— 338 —
Michelin 203.— 203.50
Moël-Hennessy 4199.— 4168 —
Perrier 1649.— 1627.—
Peugeot 1689.— 1687.—
Total 518— 531.—

¦ LONDRES M*W*m*WÊMËÊÊm
BriL i Am. Tabac . 6.04 6.34
Brit. Petroleum 2.88 2.89
Courteuld 3.30 3.35
Impérial Chemicel... 12.47 12.50
Rio Tinto 5.— 5.0E
Shell Transp 4.06 4.14
Anglo-Am.US$ 19.375M —.—
De Beers USt 15.125M —.—

¦ NEW-YOMMHMMBMU
Abbott lab 60.75 60.50
Alcan 33.625 33.875
Amax 26.— 26.25
Adanlic Rich 93.376 91.625
Boeing 77.50 77.375
Canpac 19.125 19.26
Caterpillar 61.875 61.625
Citicorp 227.78 22B.09
Coca-Cola 58.— 57.50
Colgate 51.375 51.50
Conlrol Data 20.125 20.125
Corning Glass 38.875 39.125
Digital equip 93.875 93.625
Dow chemical 92.125 92.25
Du Pont 109.875 110.—
Eastman Kodak. . . .  49.375 50.625
Exxon 44.25 43.75
Fluor 29.75 30.375
General Electric... 55.50 54.625
General Mills 68.625 68.50
General Motors 41.125 41 .50
Gêner. Tel. Elec... 55.25 54.25
Goodyeer 55.875 57—
Halliburton 31.25 30.375
Homeslake 13.25 13.125
Honeywell 76.25 75.75
IBM 109.50 109.25
loi Paper 47.675 48.375
Int. Tel & Tel 60.125 59.375
Litton 79.875 B0_5
Merrvl Lynch 31.— 30.875
NCR 57.50 67.60
Pepsico 54.25 53.50
Pfizer 61.25 61.125
Sears Roebuck 46.875 47.25
Texaco 49.875 49.625
Times Mirror 42.— 41.76
Union Pacific 72.625 72.25
Unisys corp 27.50 27 —
Upjohn 32.125 32.125

US Steel 35.875 36.75
United Techno 50.375 51.—
Xerox 63.375 64.625
Zenith 20.376 20.375

¦ DEVISES ' ________________¦¦
Etats-Unis 1.695G 1.7258
Canada 1.412G 1.442B
Angleterre 2.667G 2.717B
Allemagne 86.20 G 87 B
Fronce 25.20 G 25.90 B
Hollande 76.50 G 77.30 B
Italie 0.116G 0.120B
Japon 1.19 G 1.202B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Soède 25.35 G 26.05 B
Autriche 12.26 G 12.37 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * _____________¦¦__¦
Etats-Unis (1») 1.67 G 1.75 B
Canada ( l ican).. . .  1.38 G 1.46 B
Angleterre 1£ . . . .  2.63 G 2.75 B
Allemagne 100DM) . 85.—G 88.—B '
France (lOOIr) 24.60 G 26.40 B I
Hollande ( i û ù l i ) . . . .  75.50 G 78.50 B ,
Italie (lODIit) 0.1156 0.1238
Japon (IDO yens). . .  1.15 G 1.23 B '
Bel gique ( l O O I i ) . . . .  4.02 G 4.22 B i
Suède IlOOcr) 24.75 G 26.75 B .
Autriche ( lOOschl. . .  12.05 G 12.55 B
Portugal ( lOOesc j . . .  1.—G 1.15 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.28 G 1.40 B |

¦ OR •' h_____-____-_-______M___i \
Pièces: 
suisses (20fr) . . . .  115.—G 125.—B <
angl.(souvnew) en % 86.75 G 88.75 B ¦
americ.(20») en » . 393.—G 443.—B
sud-afric.(1 02) en t 372.—G 375.—B I
mex. (50 pesas) en t 451 — G 465—B 1

Lingot (1kg) 20500.—G 20750.—B .
1 once en i 371.—G 374—B

¦ ARGENT " ¦¦¦̂ I
Lingot (1kg) 293.—G 308.—B c
1 once en t 5.42 G 5.44 B

¦ CONVENTION OR __¦_¦___¦ c
plage Fr. 20900— s
achat Fr. 20500— f
base argent Fr. 340— c

Légende: G — Cours demandé ¦
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort "
M — Cours moyen. K — Cours caisse n_. 

^ ^* Cours communiqué a ¦ 17h30
" (Marché libre de ...)



Bilan national
Pronostic favorable de l'OCDE sur l 'économie suisse

¦ 

est le temps des bilans de
l'exercice écoulé et l'OCDE —
Organisation de coopération et

de développement économiques dont
le siège est à Paris — vient de tirer
celui de la Suisse, dans le cadre de ses
Etudes économiques 1988/1989.

En premier lieu est examinée l'évolu-
tion économique intervenue depuis la
fin de 1987, en considérant plus parti-
culièrement la compétitivité des indus-
tries d'exportation. Un chapitre qui in-
téresse au premier chef le canton de
Neuchâtel, à vocation industrielle ex-
portatrice. Quels sont ici les points
forts?

# D'abord le fait que les perspecti-
ves d'évolution des exportations suisses
en 1988, considérées au départ peu
brillantes, avec un pronostic qui dans le
meilleur des cas prévoyait une aug-
mentation faible de nos ventes à
l'étranger se sont révélées exagéré-
ment pessimistes. Il suffit de consulter
les résultats mensuels régulièrement pu-
bliés dans ces colonnes — voir en der-
nier lieu «L'Express» du 7 juin — pour
s'en convaincre. Nous ne reviendrons
donc pas ici sur la structure des plus ou
vigoureuses progressions enregistrées.

% Deuxième point focal: la compé-
titivité des prix améliorée en 1988. Le
taux de change effectif nominal qui
avait marqué une sensible augmenta-
tion en 1986 et 87 a commencé à
fléchir début 1988. Sur l'ensemble de
l'année, la dépréciation effective du
franc suisse (en moyenne de 0,9%) et
ses conséquences avec certains de nos
gros débouchés, a tout juste compensé
l'écart des coûts unitaires de main-
d'oeuvre. Elle n'est donc pas considé-
rée comme significative par l'OCDE, sur
les exportations suisses de 1988. Par
contre, le coût du capital, facteur dé-
terminant de compétitivité, plus faible
en Suisse qu'ailleurs, la forte expansion
de l'investissement des entreprises, a
peut-être eu un effet positif sur la posi-
tion concurrentielle des exportateurs
suisses. Une croisssance qui devrait
avoir un effet positif sur les parts de
marché de la Suisse dans l'avenir éga-
lement. A moins que la hausse des
taux...
# Compétitivité technologique: la

part des dépenses de recherche et de
développement serait passée en Suisse
de 2,6% du PIB en 1983 à 2,9% dès
1986, ce qui nous place à l'extrémité
supérieure de l'éventail des pays
OCDE, juste derrière la Suède et de-
vant les Etats-Unis, le Japon et les
autres pays d'Europel Une fois le taux
rapporté à la part des produits de

GRAPHIQUE DE L 'OCDE - Intensité de recherche et développement dans le
secteur manufacturier et exportations de produits de haute technologie. M

haute technologie dans les exporta-
tions de produits manufacturés — abs-
traction faire des variantes régionales
et des fabrications des multinationales
— l'efficience globale des investisse-
ments en R&D est comparable à celle
des autres pays hautement industriali-
sés.
0 Passons rapidement sur la confir-

mation — déjà abordée ici il y a
quelques jours — d'une dégradation
du rapport entre exportations et im-
portations et sur le déficit commercial
qui s'est creusé de 1,5 milliard de
francs pour atteindre 8,7 milliards en
88.

L'étude compare ensuite la reprise
économique actuelle avec celles qui
l'ont précédée pour en dégager les
traits caractéristiques.

# Retenons ici que le redressement
économique actuel, qui a démarré en
1983, n'a marqué aucun signe d'es-
soufflement en 1988. En fait la crois-
sance du produit intérieur brut — trois
pour cent — a été nettement plus éle-

vé que ne l'indiquaient les prévisions
officielles. Par contre, si l'on établi,
pour la période d'expansion en cours,
une comparaison internationale, on
s'aperçoit que le taux réel de la pro-
duction en Suisse se situe à un niveau
inférieur à celui de la zone OCDE.

Chapitre troisième: problèmes posés
par la conduite de la politique moné-
taire, orientation récente de la politi-
que budgétaire et aspects de la ré-
forme fiscale envisagée: larges déve-
loppements sur de vastes sujets... Enfin
dernier volet de l'étude et non le moin-
dre: les conséquences économiques du
vieillissement de la population pour le
système de sécurité sociale de la
Suisse, suivies des conséquences à en
tirer pour la conduite de l'action gou-
vernementale. Un document de réfé-
rence à lire et à conserver.

OR. Ca
# Lire notre commentaire «Réac-

tions».OPEP :
accord
relatif

ijpj e marché pétrolier a manifesté une
déception mitigée après l'accord

III de l'OPEP sur un plafond de pro-
duction de pétrole au second semestre,
qui laisse la porte ouverte à un certain
dépassement des quotas, notamment
par le Koweit.

Le Koweit, après avoir laissé enten-
dre mercredi qu'il produirait autant
qu'il voudrait, a rectifié le tir hier, par
la voix de son ministre du Pétrole
Cheikh Ali Khalifa Al-Sabah, qui s'est
engagé à ramener sa production à
1,35 mbj.

Selon l'Agence internationale de
l'énergie (AIE), le Koweit a produit 1,8
mbj en mai. Le ministre a fait valoir
qu'il était «physiquement impossible»
de descendre en dessous de ce niveau,
qui correspond au quota qu'il récla-
mait.

«Ce n'est pas trop mal», estimait
l'analyste pétrolier Paul Mlotok, de
Morgan Stanley, basé à New York.
Selon un opérateur européen, l'OPEP
devrait produire 20,5 millions de barils
par jour (mbj) au lieu de son nouveau
plafond de 19,5 mbj, qui sera révisa-
ble en septembre pour le dernier tri-
mestre.

Selon P. Mlotok, les cours peuvent
baisser d'un ou deux dollars le baril
avant de se stabiliser d'ici un mois.

Les cours du Brent de mer du Nord
ont perdu 45 cents jeudi et se sont
stabilisés en cours de matinée à 17,30
pour livraison juillet, à la suite de l'ac-
cord.

«Le marché a été impressionné par
le sérieux» du ministre koweïtien, com-
mentait un opérateur d'une compagnie
européenne, /afp

Progrès global
J.-P. Delamuraz plaide devant ï OIT pour une «nouvelle globalité »

Il 
est urgent et indispensable de réa-

liser une nouvelle politique globale
«si nous voulons casser des déséqui-

libres croissants et des tensions périlleu-
ses tant pour l'économie mondiale que
pour la paix sociale», a déclaré, hier
devant la Conférence internationale du
travail, à Genève, le président de la
Confédération, Jean-Pascal Delamu-
raz.

Pour éviter la perte de la dignité
humaine et la violation des droits de
l'homme, les Etats doivent relever ces

J.-P. DELAMURAZ - Renforcer la stabilité. _ P

buts planétaires d'une nouvelle globali-
té au service de l'humanité».

«Il n'y a pas d'Etat trop petit pour
participer à une telle entreprise», a
souligné J.-P. Delamuraz, car «les idées
ne sont pas dépendantes de la gran-
deur d'un pays ni de sa signification
économique».

Evoquant notamment le sort des Etats
«alourdis d'endettement» et engagés
dans «un combat épuisant contre la
misère et la faim», le magistrat suisse a
relevé que «c'est uniquement dans la
conjonction des efforts et le partena-
riat» que des solutions pourront être
trouvées.

L'intervention du président de la
Confédération s'est faite dans le cadre
de la commémoration du 70me anni-
versaire de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) où sont représen-
tés les gouvernements, les employeurs
et les travailleurs de 150 pays. Ce
mécanisme tripartite complexe, a rele-
vé J.-P. Delamuraz, «a bien fonctionné
et continue de bien fonctionner».

Notre devoir est de «ne souffrir au-
cun affaiblissement» de l'OIT qui, tou-
tefois, n'atteindra ses buts qu'en «co-
hésion» avec les autres organisations
internationales «afin que les grandes
démarches mondiales ne s'accomplis-
sent pas - ou plus - dans la dispersion
et le hasard des conjonctures sectoriel-
les», a souligné le président de la
Confédération, /ats

défis que sont la famine et la pauvreté,
le sous-développement, les conflits inté-
rieurs et extérieurs, les maladies, le
chômage, la pollution et la destruction
de l'environnement, qui constituent une
véritable «cohorte de fléaux », a
ajouté J.-P. Delamuraz.

Le président de la Confédération a
prôné l'abandon de certains égoïsmes,
y compris au niveau des Etats, et lancé
un appel à l'innovation sur le plan
politique en vue d'insérer les forces
économiques et spirituelles «dans les

AELE-CE :
coopération

à l'étude
l'Association européenne de li-

bre-échange (AELE) a créé un nou-
veau département qui s'occupera
de domaines d'une importance
croissante dans le processus de dé-
veloppement de la coopération en-
tre les Communautés européennes
et les pays de l'Association.

La direction de ce département,
a-t-on appris hier, 0 été confiée à
un Valaisan de 52 ans, Jérôme Lu-
gon, haut fonctionnaire de l'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures et qui fut chef de cabi-
net de l'ancien secrétaire général
de l'AELE, le Norvégien Per Kleppe.

Ce département traitera de la
coopération scientifique et techni-
que, de la 'protection de l'environ-
nement, de la politique des trans-
ports, de la coopération entre les
universités et entre cellesci et les
entreprises, de ia libre circulation
des personnes et de l'activité des
petites et moyennes entreprises.

Ces domaines constituent des
composantes de plus en plus mar-
quantes de l'espace économique
européen, englobant l'ensemble
des 18 pays membres de Commu-
nautés (12) et de l'AELE (6). La
création du nouveau département
fait suite aux décisions visant à un
renforcement de l'Association prises
en mars à Oslo lors du «sommet»
des chefs de gouvernement des
pays de l'AELE /ats

Êéadf a m
Par

Roland Carrera
A déf aut d'analyser
la stratégie des
grandes banques
commerciales hel-
vétiques dans la
conj oncture actuelle

et pour cause, l'étude de l'OCDE
jette au moins un certain éclai-
rage sur celle de la Banque Natio-
nale Suisse, conf ronte» aux ris-
ques potentiels de surchauff e et
d'inf lation.

L'OCDE aboutissait, on Pa vu, à
la conclusion que h f a i b l e  coût
du capital, p a r  rapport à celui du
travail et la plus large utilisation
des capacités ont été les princip e s
déterminants de la très f o r t e  ex-
pansion de l'Investissement. On
sof t maintenant que ht hausse du
coût de l'argent f e r a  sentir ses
eff ets à p l u s  long terme. Elle était
prévue pourtant.

En eff et, l'OCDE dit quelque
par t  (page 100 pour Sam précis)
que si les relations quantitatives
antérieurement observées ordre la
base monétaire et les principales
variables macro-économiques se
vérif iaient à nouveau, la réalisa-
tion de l'objectif monétaire pour
1989 impliquerait une nouvelle et
f orte hausse des taux d 'intérêt
dans les mois à venhi

? Autre question cruciale abordée
dans celte élude: la charge f i n a n -
cière grandissante que les ten-
dances démographiques f ont p e -
ser sur le système AVS. Les pro-
jections concernent ici le début du
XXIe siècle et les alentours de
f a n  2020.

Et là, une notion intéressante
est p o s e n t  si la croissance écono-
mique restait f aible, te meilleur
moyen d'éviter tes déf icits du sys-
tème AVS pourrait être la combi-
naison de diverses mesures vl*
sont à améliorer le f onctionne-
ment du marché du travail p o u r
conduire à une baisse des dép e n -
ses et un accroissement des recet-
tes, le relèvement des quotas
d'immigration et de naturalisation
f a i t  p a r t i e  des p r o p o s i t i o n s  de
l'OCDE. L'Idée n'est pas nouvelle,
elle n'est p a s  f ausse non p l u s .
Encore f audra-441 vaincre les
réactions éptdermiques p e u t - ê t r e
plus marquées à cet égard dans
les tranches de p o p u l a t i o n  âgées
précisément.

0 R. Ca

t é l e x
¦ RAILTOUR - Railtour Suisse
SA, Berne, l'une des plus grandes
sociétés suisses de voyages par le
rail, affiche pour les cinq premiers
mois de l'année, une augmentation
des réservations de 20% par rap-
port à la même période de 1988.
D'ici à la fin de l'année, l'entre-
prise s'attend à une augmentation
du chiffre d'affaires de 8% et à
une nouvelle amélioration du bé-
néfice, /ats

¦ CIBA-GEIGY - Les ateliers
Macintosh de l'entreprise améri-
caine Ciba-Geigy dans l'Etat de
l'Alabama ont reçu la plus haute
distinction de l'Agence américaine
de protection de la santé (Osha)
sur la sûreté des postes de travail.
L'Osha a inspecté tous les services
du centre de production et toutes
les normes de sûreté du travail
étaient dépassées, a annoncé hier
Ciba-Geigy. /ats

¦ SURGÉLATION - L'industrie
suisse de la surgélation a augmen-
té ses ventes de 4,2% l'an der-
nier. Elles ont atteint un total de
1 39.000 tonnes. La consommation
de produits surgelés par habitant
est ainsi passée de 20,1 à 20,8
kilos. Selon une estimation de l'Ins-
titut suisse de la surgélation, les
Suisses ont dépensé l'an dernier
1,5 milliard de fr. pour des pro-
duits surgelés et les appareils qui
y sont liés, /ats

¦ RIVELLA - Le groupe Rivella
a conservé l'an dernier sa part de
11,8% du marché suisse des bois-
sons non alcoolisées. Pour la pre-
mière fois l'an dernier, plus de
100 millions de bouteilles et de
boîtes de Rivella ont été écoulées,
/ats

¦ GATOIL - La faillite de Gatoil
(Suisse) SA a été ajournée jusqu'au
30 novembre prochain, à minuit,
par la Chambre commerciale du
Tribunal de première instance de
Genève, présidée par le juge Sté-
phane Geiger, révèle hier un com-
muniqué de l'entreprise. Ce délai
devrait permettre l'assainissement
et la réorganisation de Gatoil
(Suisse), qui «poursuit normale-
ment» son exploitation, /ats
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URGENT, mais bien payé!

1 DESSINATEUR SUR MACHINE
1 CONSTRUCTEUR

Place temporaire ou stable.
Pour tous renseignements,
demandez M. Cruciato.

A PARTNER JOB
2, Rue Si-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 
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Camry 2000/16 V.
Ce qui se fait de mieux

en matière de haute technicité,
de performances

et de confort.
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Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En illustration: Camry 2000/16V Sedan GLi:

belle berline. Son propulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; version automatique fr. 27 090.-.

nicité, à inj ection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000/16VSedan 4WD: 86 kW (117 ch) DIN,

étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.

. * ', .̂ ' régimes et ses accélérations immédiates et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-

0 à 100 km/h en 9,4 secondes), sont faites pour enthou-. blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.

siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommation - ._ ««. , _„_
Y mÈÊË Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

* ¦ 
J 
; ! reste modique. Ces caractéristiques, jointes à un train de TOYOTA SA 

_
745 SAFENWIL 062.99931t

. .. y Y " roulement des plus modernes, à un confort élevé et à un m—m _^^  ̂AT'téW .̂ ¦̂ W" ji
|É|lj équipement de série hors du commun, ont de quoi combler I I 1 

^  ̂m. _v 1 _£¦___.
les acheteurs les plus exigeants. ' ^̂  B ^̂  ™ •

6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Lfi N 1 japonais

.gences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

agences locales: Auvemier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
c338 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 „^^_^_^_—

Entreprise de services cherche | | À1%___,»% 5 __»+___,

\^vJIVI i I AuLt pour département création
«Display» Hi-fi, quelques années

Connaissance de l'immobilier <?e pratique souhaitées,
souhaitée éventuellement formation par nos

soins. Salaire en rapport.

Faire offres manuscrites à _. . . . ,-.
L'EXPR ESS ! c"™ 8 L express
2001 Neuchâtel 2001 N,f"chât|' .,„-,
sous chiffres 36-5132. 7.737,-36 sous chiffres 36-1377. 7,1395 36

0 URGE NT £
INSTALLATEURS SANITAIRE
+ aides avec expérience

Suisse ou permis valable.

 ̂
Tél. (038) 2410 00. «HOM» 

^

RESTAURANT DES PARCS
à Neuchâtel cherche tout de suite

AIDE DE CUISINE
consciencieux.
Expérience demandée.

Tél. (038) 25 50 51 m ni-38

Cherchons

jeunes
femmes

j pour travail fin sur machines trans-
fert de haute précision.
Se présenter chez : Agula S.A.,
Noyers 11, 2003 Neuchâtel.
Tél. 31 19 02. 711870 36Fabrique de fenêtres P.V.C.

cherche

revendeur-
poseur

Ecrire sous chiffres 22-90104 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

711504-36

On cherche

sommelier/ère
et extra

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 61 16 62. 603893-3-



Nous engageons:

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils de manutention,
travail varié et indépendant, en usine et dans toute
la Suisse romande.

MÉCANICIENS
pour notre atelier de mécanique.

MANŒUVRES
pour divers travaux.

DESSINATEURS
«Machines A» et en «Constructions métalliques»

Faire offres à:

SPDNTRBR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY. Tél. (038) 421 441. 71,900 3e

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons.

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN RÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et deman-
dez M. P.-A. Ducommun, il vous présentera
toutes les possibilités d'emplois avec leurs
très bonnes conditions.
L'agence est ouverte non-stop du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h et tous les samedis
matin de 9 h à 12 h. 711902- 36

/J\fYt} PERSONNEL rw«_ 0l_L 1/ | V V SERVICE SA SïS t̂tuOef*HiX Ploiement fixe *̂ teSL2-«---̂\^̂ s__ns> et temporaire ^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds
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B Ĵ ±̂T >l 0 en face

t ?a0cSin»rdSëip_re_,ee î,en
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^~ OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES
__T MÊW UFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAL!

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

! ' '
____! __PV^P f̂VV9TW9i ____k

1 électromécaniciens avec CFC pour le montage
1 de nos équipements à l'étranger.
I Ce poste conviendrait à de jeunes gens en
I mesure d'effectuer des déplacements d'une
I durée d'environ 3 mois.
1 De bonnes connaissances d'anglais sont sou-
1 haitées.

I

avec CFC et quelques années d'expérience I
pour le montage et câblage de nos armoires 1
électriques en atelier. 1

; Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service avec les documents habituels à:

CATTIN MACHIN ES S.A.
• -Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière
e Bd des Eplatgres 5Q,»A .
I 2301 La Chaux. de-Fonds

' Tél."(039) 269501 711517-36

f_«t Surdité .
DardySA

Spécialiste du domaine para-médical et des appareils pour
malentendants, notre Maison s'apprête à servir encore mieux sa
Clientèle par l'ouverture d'un nouvel établissement à la Chaux-
de-Fonds. Nous souhaitons confier son exploitation à une

COLLABORATRICE-RESPONSABLE
Entreprenante et gaie, vous avez lesens du contact avec

les personnes âgées, savez vous montrer accueillante et dis-
ponible, mais aussi convaincante et diplomate.

Agée de 28 _ 35 ans, vous possédez une expérience de
la vente et des travaux administratifs et avez le goût du com-
merce. Les responsabilités ne vous effraient pas et l'idée de -
développer une nouvelle activité vous plaît.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié, une
formation approfondie, le soutien d'une équipe sympathique et
compétente, ainsi que de bonnes possibilités de rémunération
et de progression professionnelle.

Nous attendons votre offre adressée _ Madame Monique Dardy,
Directrice, Surdité Dardy SA, Avenue de la Gare 43ois, 1003
Lausanne, Tél. 02123 12 45.

71t866-36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG ¦

Si vous pensez, comme nous, que la ¦

caissière I
joue un rôle déterminant dans l'image de M

H marque d'une entreprise par son côté ave- ¦
H nant, sa précision et sa bonne volonté dans m
m les situations imprévues du quotidien alors M
H vous êtes la personne que nous désirons m
¦ engager pour notre succursale des POR- H
¦ TES-ROUGES. M

M Nous offrons : I

H - place stable
H - semaine de 41 heures
¦ - 5 semaines de vacances
H - nombreux avantages sociaux.
S Les personnes intéressées voudront
B bien prendre contact avec le gérant
H M. Taddeo. tél. (038) 24 51 31. 7ns48-36

GF
Quincaillerie,

Bercles 1,
Neuchâtel

cherche

jeune
homme

ou

Jeune fille
pour stage,

éventuellement
apprentissage.

Tél. (038)
25 41 01.

757257-36
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I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion 1
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c. à : 2001 Neuchâtel 1

i BADR^  ̂
" " ~~~ ' . ~" ~~J 1

B • B
¦ Nomi Prénom: ¦

' Ruej SPj ¦

I N° postal : localité: I

I ' NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

I Nom = Prénom: |

I Ç/oj _ I

Rue: N»j 

1 N° postal : Localité : _^ I

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de la distribution au domicile le : -

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

k. I T~| I RECHERCHES
^J> "PftT. Q«3 ECONOMIQUES-̂  ̂ |X^U|bdi| ET TECHNIQUES

Nous sommes mandatés par une société leader dans sa
branche (fabrication et vente internationale de produits
microtechniques) située dans la région biennoise, en vue
d'entrer en contact avec son futur

responsable
de l'administration commerciale
Profil du poste :
Rattaché au chef du département MARKETING, le (la)
candidat(e) assurera avec son équipe (6 personnes) les
tâches suivantes :
- Secrétariat commercial
- Préparation physique des commandes
- Gestion des stocks produits terminés
- Facturation
- Emballage, expédition

Profil du (de la) candidat(e) :
- Formation commerciale, technico-commerciale (maturi-

té commerciale, ESCEA, autre)
- Connaissance des travaux décrits sous profil du poste
- Expérience professionnelle :

- Avoir occupé un poste identique dans une entreprise
de taille moyenne

- Forte personnalité, excellent contact humain, bon
; organisateur

- Age idéal: 35 à 45 ans
- Langues : si possible parfaitement bilingue français-

allemand, anglais souhaité

i Adressez-nous vos offres de service (curriculum
_ vitae, copies de certificats, manuscrit , prétentions
I de salaire, date d'entrée)
¦ ou téléphonez à M. Bobillier. 711155-36

¦pot Loi Allée du Quartz 1 Tél. 039/252155 iX P b [Bttj CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J

,—. ,

A nous les...

J0êêKè  ̂ • électriciens
ft\ Y_A\ * rnont.-électriciens
f̂ ÉMnlM • méc.-électriciens
S$ffJJ$-7 • câbleurs
^HJP  ̂ • électroniciens

Avis aux recrues !
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17

711296-36



I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, I
I parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours I
I de lits. B
I Prix très bas - Paiement comptant. B
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE B
I (près Gare CFF Boudry). B
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. B
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I
I Automobilistes! H
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H
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Groenendael chiots
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caractère, pedigree.
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Calme tendu à Pékin
Réapparition en public du premier ministre Li Peng. Le gouvernement lance

une vaste campagne de répression. Incertitude sur l'attitude de l 'armée
jÉïjj e premier ministre Li Peng est
H réapparu hier en public pour la
gf première fois depuis le 25 mai

alors que la capitale chinoise connais-
sait une journée un peu plus calme. Li
Peng a prononcé un discours télévisé
retransmis depuis le Palais du peuple
où il s'adressait à des centaines de
soldats.

«Vous avez travaillé dur, camara-
des!», leur a lancé le premier ministre,
vêtu en tenue Mao et accompagné du
vice-président Wang Zhen, considéré
lui aussi comme un tenant de la ligne
dure. Et de les inviter à «continuer à
travailler dur pour assurer la sécurité
et l'ordre dans la capitale».

Le gouvernement a aussi publié de
nouveaux décrets relatifs à la loi mar-
tiale, qui semblent préluder à une va-
gue d'arrestations de tous les activistes
du mouvement en faveur de la démo-
cratie.

Un décret présente les meneurs étu-
diants et des syndicats libres comme
«des membres importants de l'agita-
tion contre-révolutionnaire » et leur or-
donne de se rendre. La radio et la
télévision ont même donné des numéros
de téléphone pour permettre à la po-
pulation de les dénoncer.

Parmi les autres décrets, on en note
deux très sévères. Le premier autorise

les soldats à «disposer par la force, sur
place» des personnes qui tenteraient
de résister. Le second affirme que toul
membre du Parti communiste qui aura
«comploté, organisé ou dirigé la rébel-
lion» sera expulsé du PCC et sévère-
ment puni.

La campagne de propagande en
faveur de la répression est désormais
bien enclenchée. La télévision a montré
à plusieurs reprises des foules atta-
quant les soldats et incendiant des vé-
hicules lors de l'intervention de samedi

soir et de dimanche. Elle a montré des
plans horribles de trois soldats brûlés
vifs. L'un d'eux était éventré.

Cependant, les rues de la capitale
ont été relativement calmes hier.

La principale interrogation concerne
le comportement de l'armée. On igno-
rait toujours hier si les unités hostiles à
la répression lanceraient une attaque
frontale contre la 27me armée. Il y a
au moins 200.000 militaires dans les
environs de Pékin, /ap

Pas de sanctions suisses
.; ha Suisse n'envisage pas de pren-

dre des sanctions économiques contre
la Chine à la suite des tragiques
événements de Pék«v a Indiqué hier
à la presse, à Genève, le chef du
Département fédéral de l'économie
publique (DFEP), Jean-Pqséol Delà*
muro__

La Suisse a toujours considéré que
des sanctions économiques adoptées
contre un pays «atteignent très rapi-
dement leur limite». En pratiquant de
telles mesures, «on peut, peut-être,
donner une voleur symbolique à une
telle attitude mais on ne lui donne

certainement aucun contenu réel».

Bien au contraire, on contribue à
«un isolement» sinon «un isolation-
nisme» qui ne peut que «précipiter
et accentuer» un mouvement de repli
sur sol. Par là, on accentue la ten-
dance à ne plus être sous «obser-
vance » ou sous un «certain» contrôle
de l'extérieur, ce qui tend, en défini-
tive, «à diminuer les espoirs d'un
changement», a relevé Jean-Pascal
Delam.?

# Lire noh» commentaire «Moral*
ou efficacité»

Crash au Bourget
Un Mig-29 so viétique en démonstration s 'écrase au milieu du terrain
d'aviation. Le pilote s 'en sort miraculeusement. Le public épargné

L

M|;Un des deux Mig-29 soviétiques
* participant au Salon du Bourget
,:; s'est écraséMjiier après-midi lors

d'une démonstration acrobatique, son
pilote réussissant miraculeusement à
s'en sortir, apparemment sans blessures
graves.

Comme l'avion s'est écrasé en plein
milieu du terrain, aucune autre per-

sonne n'a été blessée dans cet acci-
dent. La direction du salon a indiqué
que les exhibitions en vol se poursui-
vraient. D'autant que des mesures de
sécurité draconiennes ont été prises
pour ce salon. Les Soviétiques s'interro-
geaient quant à eux pour savoir s'ils
poursuivraient leurs démonstrations —
leurs premières au Bourget pour des

DÉBRIS — C'est la seconde fois qu'un Mig-29 s 'écrase pour une cause
inconnue. Les autorités françaises et soviétiques vont ouvrir une enquête.

ap

avions militaires — , avec le Mig-29
restant ou le chasseur Soukhoï-27, arri-
vés lundi en même temps que la na-
vette spatiale Bourane.

Le Mig-29, l'un des chasseurs soviéti-
ques les plus modernes, opérationnel
depuis le milieu des années 1980, ef-
fectuait son dernier passage au-dessus
de la piste après avoir effectué des
loopings difficiles et faisait une appro-
che à basse vitesse, cabré à environ 30
degrés, lorsqu'en virant, il a piqué du
nez.

Selon la délégation soviétique, le pi-
lote aurait tenté de s'éjecter à 350
mètres d'altitude. Mais, apparemment,
seul le parachute de secours se serait
ouvert à moitié, alors que le principal
ne s'est pas déployé. On a alors eu
l'impression que le pilote, Anatoli Kvot-
chour, était pris dans les flammes de
l'appareil. Les signes d'espoir étaient
alors minces.

Alexander Batkov, chef de départe-
ment au Ministère de l'aviation civile,
annonçait pourtant vers 17h qu'Anatoli
Kvotchour, 37 ans, «l'un de nos meil-
leurs pilotes» était dans un état «plus
ou moins satisfaisant» et pouvait par-
ler, /ap

¦ PHOQUES - Les ministres de
l'Environnement des Douze ont donné,
hier, un caractère permanent à l'inter-
diction temporaire d'importer des
peaux de bébés phoques dans la CEE
qu'ils avaient décrétée en 1983.
/reuter

¦ PÉCHINEY - L'homme d'affai-
res libanais Samir Traboulsi, qui
avait été entendu, ainsi que son
frère Nabil, mardi à Paris pendant
huit heures par le juge d'instruction
chargé du dossier du rachat en no-
vembre 1988 de la société Ameri-
can National Can par le groupe
français Péchiney, a de nouveau été
convoqué hier par le juge, Edith Boi-
zette. /afp

¦ CANDIDAT - Le président du
Parlement iranien, l'hodjatoleslam Ali
Akbar Hachemi Rafsandjani, a annon-
cé hier sa candidature à l'élection
présidentielle qui doit se tenir en août.
Il a insisté sur le renforcement des
prérogatives du président de la Ré-
publique islamique d'Iran, /afp

RAFSANDJANI
— S'adressant à
la presse, il s 'est
montré conciliant
à l'égard de
l'Ouest, de l'Est et
même de l'Irak.

ap

¦ PAPE - Jean-Paul II a célébré
la messe hier après-midi à Stock-
holm devant plus de 15.000 person-
nes, son premier véritable bain de
foule dans le cadre de sa tournée
dans les cinq pays nordiques, /afp

¦ OUZBÉKISTAN - Plusieurs mil-
liers de personnes ont attaqué un
commissariat de police de Kokand, en
Ouzbékistan, où les émeutes intereth-
niques ont fait 71 morts depuis le
week-end dernier, /ap

¦ DIALOGUE - La troisième ren-
contre officielle entre les Etats-Unis
et l'OLP depuis l'instauration d'un
dialogue entre les deux parties n'a
pas permis de rapprocher les points
de vue sur le projet israélien d'élec-
tions en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, malgré quatre heu-
res de discussions hier à Tunis, /reu-
ter

Incident
à Moscou

Cinquante députés baltes
quittent le Congrès

§H e Congrès des députés soviétiques
|ga connu hier son premier incident
H spectaculaire avec le départ de la
salle de la quasi-totalité de la déléga-
tion lituanienne pour protester contre la
création du comité de supervision cons-
titutionnelle, le nouvel organe de con-
trôle des lois en URSS.

Mikhaïl Gorbatchev a dû lever la
séance pour une demi-heure en début
de soirée après que 50 des 58 dépu-
tés lituaniens eurent provoqué l'émoi en
quittant la salle sous les sifflements des
autres députés. Ce geste de rébellion
sans précédent a coupé la parole au
numéro un soviétique, qui a observé
médusé la scène avant d'appeler au
calme les autres élus.

La délégation lituanienne protestait
contre la création de ce très important
comité de contrôle constitutionnel qui
veille notamment à la «conformité des
constitutions et des lois des républiques
fédérées».

Plusieurs députés de cette république
balte avaient protesté à la tribune
contre la mise en place «à la hâte» de
cet organe qui, selon eux, risque d'être
«un instrument de pression sur la souve-
raineté de chaque république fédé-
rée».

L Estonie et la Lituanie ont voté ré-
cemment une loi définissant leur auto-
nomie financière à l'égard de Moscou
applicable en 1990. /afp

Un polar franco-genevois
Affaire Boutboul : la mère de la femme jo ckey inculpée de complicité

d'homicide volontaire. Des comptes bancaires révélateurs

É| 
eneve se trouve bien au cœur de
! la retentissante affaire Boutboul
I qui défraye la chronique depuis

deux jours en France. Alors que Marie-
Elisabeth Cons-Boutboul a été inculpée
hier au Havre de complicité d'homicide
volontaire dans le cadre de l'enquête
sur l'assassinat de Bruno Dassac, le
juge d'instruction genevois Vladimir
Stemberger a confirmé que son con-
frère français Michel Beaulier était
venu à Genève la semaine dernière
pour exécuter une commission roga-
toire. Le magistrat s'est intéressé à un
compte que possédait Dassac dans une
banque genevoise.

Accompagné de deux policiers, le
magistrat a fouillé durant deux jours
les documents se rapportant au compte
bancaire de ce représentant de com-
merce retrouvé mort dans le port du
Havre, le 5 mai 1988. C'est vraisem-
blablement grâce aux relevés de mou-

vements d'argent que le juge Beaulier
a pu préciser les rapports financiers
qu'ont entretenus Bruno Dassac et Ma-
rie-Elisabeth Cons-Boutboul via un
homme de paille d'Annecy.

L'ex-avocate française, mère de la
célèbre jockey Darie Boutboul, dispo-
sait en effet de plusieurs comptes dans
la ville de Calvin. La justice française,
dans le cadre de l'enquête sur l'assassi-
nat de son gendre, l'avocat Jacques
Perrot, avait déjà obtenu de la justice
genevoise tous les documents s'y rap-
portant en 1 986.

Avec ses derniers rebondissements,
l'affaire Boutboul est devenue un véri-
table polar.

L'assassinat de l'avocat Jacques Per-
rot, abattu devant son domicile pari-
sien le 27 décembre 1985, avait déjà
eu un retentissement considérable et
révélé la personnalité trouble de sa
belle-mère, Marie-Elisabeth Cons-Bout-

boul. On avait alors évoqué des mal-
versations dont cette avocate se serait
rendue coupable au préjudice des
«Missions étrangères françaises» à la
faveur d'opérations financières passant
par Genève. Elle avait d'ailleurs été
radiée du barreau en 1981 à la suite
de ces indélicatesses, ce qui ne l'empê-
chait pas de mener un grand train de
vie et d'exploiter discrètement une écu-
rie de pur-sang.

Bruno Dassac était aussi un person-
nage trouble. Modeste représentant
de commerce, il jouait pourtant des
fortunes dans les casinos et sur les
champs de courses. Il a été tué d'une
balle de 357 Magnum dans la nuque.

Jusqu'à présent, la justice française
n'a donné aucune information pouvant
permettre de faire le lien entre la mort
de Me Jacques Perrot et celle de Bruno
Dassac. /ap

Par Guy C Menusier
Les réactions indi-
gnées aux événe-
ments de Chine
obéissent à des mé-
canismes bien con-
nus. Dans les dé-

mocraties, où la p o l i t i q u e  est cen-
sée être l 'aff aire de tous, rémo-
tion comme les considérations
morales apportent un contrepoids
au réalisme qui doit commander
à l'exercice du pouvoir. Il y  a
parf o i s  interaction des genres,
mais en tout état de cause la
marge de manoeuvre des respon-
sables gouvernementaux reste
étroite.

Il arrive que tel ou tel gouver-
nement cède à la f a c i l i t é  de la
bonne conscience. Récemment,
les gouvernements de la Commu-
nauté européenne rappelaient
leurs ambassadeurs à Téhéran
pour protester contre ta a con-
damnation à mort» de, Salman
Rushdie. S 'avisant quelques jours
/ dus tard que cette décision ris-
quait d'être inopérante et p l u s
préjudiciable à leurs intérêts qu'à
ceux de la République islamique,
les p a y s  européens, à deux ex-
ceptions p r è s, renvoyaient alors
leurs ambassadeurs en Iran.

De f ortes pressions p o p u l a i r e s
s 'exercent actuellement sur les
gouvernements occidentaux, y
compris le Conseil f édéral, af in
qu'ils prennent des sanctions éco-
nomiques ou autres contre la
Chine. D 'un point de vue p u r e -
ment moral, c'est parf ait. Sur le
p lan  de l'eff icacité politique, c'est
tout autre chose.

Jamais l'isolement n'a fait peur
aux dirigeants chinois. Et pas da-
vantage aujourd'hui , le «gel»
des relations diplomatiques n'ar-
rêtera le bras de la répression. H
f aut l'admettre, les démocraties
- pour autant qu'elles en éprou-
vent l'Impérieuse exigence — ne
disposent des moyens de pres-
sion nécessaires pour inf léchir te
cours des événements en Chine.
C'est encore en conservant des
relations normales, mais dépour-
vues de complaisance, avec Pé-
kin que l'on maintiendra le con-
tact avec la population chinoise,
en particulier avec ses élites, et
que seront préservés les ressorts
du changement.

Le réalisme ne dispense évi-
demment p a s  les dirigeants occi-
dentaux de rappeler à bon escient
les principes qui leur sont chers.
Ne serait-ce que pour manif ester
leur solidarité avec les Chinois
qui, pour avoir adhéré à ces
idées, subissent aujourd'hui le
joug de l'oppression.

0 G. C M.
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Morale w effitatité
Victoire

éclatante
Solidarité : raz de marée

officiellement confirmé

Ies 
résultats officiels du premier tour

des élections parlementaires en Po-
logne, qui s'est déroulé le 4 juin,

ont été publiés hier et ont confirmé
l'éclatante victoire des candidats du
syndicat Solidarité.

Le mouvement de Lech Walesa a en
effet réussi à placer 160 de ses candi-
dats à la Diète (chambre des députés),
raflant ainsi la quasi-totalité des sièges
auxquels il pouvait prétendre dans le
cadre de ce scrutin partiellement dé-
mocratique, soit 35% des mandats de
cette assemblée. Un seul membre de
Solidarité, qui se présentait à Byd-
goszcz (nord-ouest), n'a pas été élu.

Seuls cinq membres de la coalition
gouvernementale ont passé le cap des
50% des voix pour siéger à la Diète:
262 candidats sont en ballottage et
devront participer au deuxième tour
de la consultation électorale prévu le
18 juin. Deux des cinq personnalités
élues de la coalition figuraient sur la
Liste nationale qui comprenait au total
35 noms et était soumise à l'ensemble
de l'électorat polonais. Tous les autres
candidats inscrits sur cette liste, dont le
premier ministre, Mieczyslaw Rakowski,
et le ministre de l'Intérieur, le général
Czeslaw Kiszczak, ont été battus.

Le succès de Solidarité est également
spectaculaire en ce qui concerne l'élec-
tion de la deuxième chambre parle-
mentaire, le Sénat: 92 responsables ou
sympathisants du syndicat y ont en
effet été élus dès le premier tour, alors
que l'assemblée doit compter au total
100 membres. Huit autres candidats
de l'organisation ouvrière sont en bal-
lottage. La commission de concertation
pouvoiropposition s'est réunie hier
après-midi à Varsovie sous la coprési-
dence de Lech Walesa et du ministre
de l'Intérieur , le général Kiszczak, et
d'un observateur de l'Eglise catholique,
/afp



Feu sur u Diamant n
Hier au National, l 'assaut a été donné

contre les 6 millions prévus pour commémorer la mob de 39
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Ie 
premier supplément du budget

pour 1989, présenté hier au
Conseil national, aurait pu passer

comme une lettre à la poste. Les 200
et quelques millions de francs soumis au
vote n'auraient nullement impressionné
les députés. Mais, à propos de 6 mil-
lions seulement, les hostilités se sont
ouvertes entre la gauche et la droite. 6
millions qui ne sont évidemment pas
n'importe lesquels; ce sont ceux que le

Conseil fédéral voudrait consacrer aux
cérémonies relatives à la commémora-
tion de la mobilisation de 1939 et du
service militaire actif. 2 de ces 6 mil-
lions, débloqués — en toute légalité —
par la délégation des finances, ont au
demeurant déjà été utilisés. L'ensemble
de cette opération porte, rappelons-le,
le nom de «Diamant» (dans un poème,
Gottfried Keller avait comparé la soli-
dité de la Confédération à celle de
cette pierre).

Au sein de la commission des finances
déjà, ces 6 millions n'ont pas fait l'unan

ENTRE VERTS — Peler Schmid et Verena Diener en conversation. ap

imite, puisqu'ils n'ont été acceptés que
par 11 voix contre 7. Au nom de la
minorité, Arthur Zùger (PS/SZ), Franz
Jâger (ind/SG) et Rudolf Hafner
(vert/BE) se demandent pourquoi un
crédit prévisible depuis 49 ans doit
être soumis comme rallonge à un bud-
get. Ils déplorent aussi que ce soit le
début de la guerre qui soit commé-
moré, et non sa fin. Dans la foulée,
plusieurs élus vont défendre des amen-
dements inspirés par une sévère criti-
que.

La proposition de Jean Spielmann a
le mérite de la clarté: le communiste
genevois veut tout simplement biffer
ces 6 millions. «Est-il décent de commé-
morer 1939 alors que la Suisse est le
seul pays qui n'a pas vécu dramatique-
ment cette période?», demande-t-il.
Andréas Herczog (POCH/ZH), lui, veut
réduire la somme aux 2 millions déjà
dépensés qui devraient, en revanche,
être retranchés du budget militaire or-
dinaire. «On nous parle du danger d'il
y a cinquante ans, mais il n'existe plus
aujourd'hui, argue le progressiste zuri-
chois, même le danger de l'Est va dis-
paraître.»

Non sans humour, Monika Stocker
crée la surprise: ce n'est pas 6 millions,
mais 12 qu'elle demande! L'écologiste
zurichoise trouve très critiquable que
les manifestations de «Diamant» soient
largement réservées aux mobilisés,
c'est-à-dire surtout aux hommes. Et de
protester: les femmes des années qua-
rante n'ont certes pas de livret mili-
taire, mais elles ont assuré un travail
qui mérite autre chose que des remer-
ciements verbaux. Les 6 millions que
Monika Stocker propose d'ajouter de-
vraient être distribués aux femmes nées

avant 1926 qui ne touchent que le
minimum de la rente AVS simple. Cela
ferait, en gros, un cadeau de 150
francs par intéressée. Dans les rangs
de gauche, les femmes applaudissent.

Autre proposition, signée Rosmarie
Bar (vert/BE): en plus de la monnaie
«Général Guisan», une seconde mé-
daille devrait être frappée à l'effigie
de Gertrude Kurz. Cette dernière a
déployé une activité inlassable en fa-
veur des réfugiés en Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale; elle a aussi
fondé le Mouvement chrétien pour la
paix, auquel la socialiste Ursula Baum-
lin (BE) suggère de verser une partie du
bénéfice de la médaille.

Premier à s'exprimer au nom., d'un
groupe, l'agrarien argovien Théo Fis-
cher n'a visiblement pas apprécié les
critiques. «Notre armée n'a pas besoin
de propagande, les événement du
monde la font pour elle, elle grâce à
qui nous pouvons délibérer librement
aujourd'hui», lance-t-îl.

Le radical Félix Auer (BL) trouve,
pour sa part, les propositions Stocker
et Bar «sympathiques». Malicieuse-
ment, il rappelle que Gertrude Kurz
était favorable à l'armée. Après avoir
précisé que 140.000 personnes se sont
déjà inscrites pour les manifestations
de «Diamant» (sur les 300.000 invités
potentiels) et que ces dernières sont un
geste de reconnaissance, Félix Auer
conclut son intervention en s'en prenant
à Andréas Herczog, arrivé en Suisse,
explique-t-il, avec le flot des réfugiés
de Hongrie: «Cela devrait vous inciter
à plus de doigté vis-à-vis d'un pays à
qui son armée a évité d'être envahi!».
Le débat reprendra lundi.

0 st. s.

Werner Sigg tué
d'un coup de couteau

WERNER SIGG - Il avait représenté
la Suisse en République populaire de
Chine. ap

|jjjj| ancien ambassadeur de Suisse en
I B Chine populaire, Werner Sigg, a

été assassiné à la fin de la se-
maine dernière, à Zurich. La police mu-
nicipale a déclaré, hier, que le cadavre
du diplomate, âgé de 72 ans, a été
découvert à son domicile, lundi.
L'homme a été tué d'un coup de cou-
teau et son corps portait d'autres tra-
ces de violences. Les mobiles du crime
ainsi que ses auteurs sont encore incon-
nus. Un acte de brigandage n'est pas
exclu.

La police est parvenue à établir que
W. Sigg, qui avait deux domiciles, l'un
à Genève, l'autre à Zurich, avait retiré
une somme de 2000 francs dans une
banque de Zurich. On n'a pas retrouvé
ce montant ni un trousseau de clés, dont
celle de la voiture du défunt. On a
aperçu W. Sigg pour la dernière fois
dans la journée de samedi. Une récom-
pense de 5000 francs a été offerte
pour quiconque serait susceptible de
fournir des renseignements.

Werner Sigg était entré dans les
services diplomatiques en 1942. Il ap-
partint à des missions diplomatiques en
Europe, en Afrique et au Proche-Orient.
Consul général à New York en 1 973,
W. Sigg avait été ensuite nommé am-
bassadeur de Suisse en République po-
pulaire de Chine en 1977, avec rési-
dence à Pékin. Il avait fait valoir ses
droits à la retraite le 31 août 1982.
/ats

Ancien
ambassadeur

assassiné

Chasse aux voleurs
Genève : course poursuite et coups de feu

IMPACTS DE BALLES - Personne n'a été blessé. aP

Ïi 
a police genevoise a pris en
| chasse, dans la nuit de mercredi à

¦»Jhîer, des voleurs de voitures qui
avaient dérobé une Audi Quattro et
une BMW. Après une course poursuite
qui a débuté peu avant 3 h, le premier
«bolide» a pu s'éclipser en prenant
l'autoroute en direction de Lausanne.
En revanche, la BMW a été interceptée
en ville de Genève. Elle avait forcé
plusieurs barrages et essuyé des coups
de feu de la police avant de s'immobi-
liser, non sans avoir touché quatre voi-

tures en stationnement. Un occupant de
la BMW, un Français de 24 ans, a été
interpellé alors que ses deux compa-
gnons parvenaient à s'enfuir à pied.

Selon le porte-parole de la police
genevoise, il est probable que ces indi-
vidus préparaient un mauvais coup car
ils avaient choisi des voitures puissan-
tes. Il a précisé que plusieurs balles
tirées par des policiers qui visaient les
pneus ont atteint la BMW mais aucun
occupant n'a été blessé, /ap

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de
l'organisation), Laurence Carducci, Jacquet Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger,
Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Plnto, Fran-
çois Tissot-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivarelli , Ga-
briel Fahrni, Ariette Bmch Ducommun, Christian George*, Cen-
drine Jaquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.

Le plus ancien j o u r n a l
de langue française

Enquêtât: Claude Pierre Chambet (chef de rubrique). Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Per-
tonenl, Philippe Chopard, Christiane lièvre. Sport*: François
Pahud (chef de rubrique), Fabio Payai, Pascal Hofer, Stéphane
Devaux. Suit*» et étranger Robert Habel (chef da rubrique),
Arnaud Bédat, Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber. Photographes: Plaire Treumardl, So-
phie Winteler. Dessinateur: Pascal Tïtsier.
Éditeur: Fabien Wolfram.

Plumey
inculpé

au Canada
¦ 

escroc jurassien André Plumey,
qui s'était enfui au Canada où il
vivait sous le nom de Jean-Michel

Trincano, a été officiellement inculpé
d'escroquerie, supercherie et falsifica-
tion de contrats par la Cour du Qué-
bec. Pas moins de 85 investisseurs ca-
nadiens, grugés par Plumey entre le 4
janvier 1987 et le 25 mai dernier, ont
porté plainte contre cet escroc de 61
ans qui les a délestés d'environ un
million de dollars canadiens. C'est ce
qu'a rapporté «La Presse» dans son
édition d'hier.

Le plus grand quotidien francophone
du Québec, publié à Montréal, ajoute
que la police «recherche activement»
Plumey-Trincano.

Selon «La Presse», deux scénarios
sont possibles en cas d'arrestation de
Plumey. Celui-ci pourrait être jugé au
Canada pour les délits commis dans ce
pays. Dans cette hypothèse, Plumey ne
serait extradé en Suisse qu'après avoir
purgé sa peine au Canada. Autre pos-
sibilité: son extradition vers la Suisse
avant même de comparaître devant la
justice canadienne.

Plumey est en fuite depuis 1986. En
Suisse, il s'est rendu coupable d'escro-
queries pour un montant d'au moins
200 millions de francs au détriment de
quelque 1 200 investisseurs, /ap

PLUMEY - Alias Trincano, à Mon-
tréal, quelques jours avant sa cavale.

B-

¦ PTT — Le conseil d'administration
des PTT aurait proposé au Conseil
fédéral une double candidature au
poste de directeur général des PTT.
La priorité est cependant donnée à
Fritz Mûhlemann face à Félix Rosen-
berg. /ats
¦ VOLS — La police a mis fin aux
activités d'une bande de voleurs à
l'étalage — cinq hommes et deux
femmes — qui ont dérobé pour plus
de 300.000 francs de marchandises
dans une vingtaine de grandes sur-
faces vaudoises et valaisannes en-
tre 1986 et mai 1988. /ap
¦ CHINE — Plusieurs manifestations
de solidarité avec le peuple chinois
ont eu lieu mercredi et hier dans les
plus importantes villes du pays. Ces
manifestations ont groupé plusieurs
milliers de personnes portant un ban-
deau blanc et brandissant des fleurs
blanches, signe de deuil en Chine, /ats

GENÈVE - Diffé-
rentes pétitions et
lettres ont été
adressées au
Conseil fédéral.

¦ FEMMES - Trois démarches pa-
rallèles sont en cours en vue d'ins-
taurer le suffrage féminin à Appen-
zell Rhodes-Intérieures, le derniei
canton à ignorer l'égalité des droits
entre hommes et femmes, /ats
¦ CENSURE - La conférence des
évêques suisses a déploré hier lo
«censure» exercée par le nouvel édi-
teur Jean Frey SA dans le dernier
numéro de l'hebdomadaire catholique
«Sonntag». En mars, Jean Frey o
acheté la majorité du capital des édi-
tions Walter SA à Olten, qui pu-
bliaient «Sonntag» et «L'Echo Illus-
tré» en Suisse romande, /ats

Prêtres
indignés

Les massacres de Pékin
évoqués

par les évêques suisses
La Conférence suisse des évêques

a été choquée par les massacres en
Chine. Son président, Joseph Can-
dolfi, a par ailleurs indiqué hier qu'il
avait discuté à Rome du problème
des intégristes de Mgr Marcel Le-
febvre et de leur réintégration dans
l'Eglise catholique.

En considération des actes de vio-
lence dont sont victimes des innocents
au Liban, en Palestine, en Afghanis-
tan et en Chine, la Conférence a
lancé un appel pressant aux gouver-
nements et aux hommes de bonne
volonté leur demandant de réfléchir
à nouveau sur le droit fondamental
à la vie et de tout mettre en œuvre
afin d'arrêter les massacres. Les évê-
ques ont demandé aux catholiques
suisses de prier et d'agir dans ce
sens.

Dressant un bilan de son activité à
la tête de la Conférence, Joseph
Candolfi a évoqué un voyage à
Rome qui s'est déroulé après la Pen-
tecôte.

A la suite de lettres Inquiètes des
évêques suisses, français et alle-
mands, il a été question des fidèles
de Mgr Lefebvre, plus particulière-
ment des conditions auxquelles on
pourrait réintégrer des prêtres tra-
ditionalistes dans un diocèse. Joseph
Candolfi, après avoir discuté avec le
pape, est arrivé à la conclusion qu'il
faudrait trouver une solution unique
pour l'ensemble de l'Europe.

Les évêques suisses se sont égale-
ment penchés sur le dialogue avec
les quelque 80.000 musulmans de
Suisse. Malgré de nombreuses ren-
contres positives, ce dialogue a été
rendu difficile par la tendance crois-
sante au fondamentalisme dans le
monde islamique./ap



Les spectateurs s'installent.
Le projecteur illumine l'écran.
Dans la salle, un pianiste ac-
compagne l'action de
«L'étrange Mr. Knight», explici-
tée par de nombreux interti-
tres. Des belges réhabilitent la
pantomime en faisant leur ci-
néma... sur scène! Page 53

Des Belges à
16 images/seconde

Claude Loewer
fascinant

silence
Le chemin de la

décantation

CONTREPESEE.- Subtil équilibre, im-
pact secret sur une tonalité précise.
Huile, 1985, 90 x 90 cm. swJB-

Exceptionnellement riche, l'exposi-
tion de Claude Loewer, qui se tient
dans les salles de l'Ecole club Migros
de Neuchâtel, couvre le travail de
l'artiste sur plus d'une quinzaine d'an-
nées. Le peintre y poursuit avec ri-
gueur et une honnêteté totale sa
quête de l'essentiel. C'est une œuvre
de méditation, de concentration qui
suit ses propres lois, un langage magi-
que créateur d'émotions insaisissa-
bles. La fascination naît de la perfec-
tion esthétique, faite d'une précision
absolue des espaces nus et des ryth-
mes. Ces inexorables mécanismes
d'équilibre régnent sur les sérigra-
phies. Dans l'une d'elles, intitulée
«Outrepassée», les lignes et aplats
s'organisent autour d'un, grand rec-
tangle blanc, indispensable comme
un balancier. Les élans sont souvent
légèrement brisés par des subtils dé-
calages qui permettent des interfé-
rences de tons. La sensation ressentie
devant une telle démarche est pres-
que d'ordre musical.

L'évolution de l'artiste le porte vers
un dépouillement de moyens, une
ascèse qui le mènent vers une clarté
toujou rs plus nette. Les sérigraphies
de I975 portaient l'écho des formes,
sortes d'ombres portées que l'on
trouve aussi dans les deux zincogra-
phies du premier étage, de I977 et
1978. Les dominantes colorées s'affir-
ment avec une limpide sérénité. Dans
«Contrepesé», une huile de 1984, dans
«Pourpres», huile de 1985, la couleur
contenue joue sur des résonnances
voisines. Malgré sa sobriété extrême,
Claude Loewer possède des instru-
ments d'une grande richesse d'ex-
pression et il joue des tonalités, des
rythmes et de leurs multip les combi-
naisons, mais en ne s'écartant jamais
de ses exigences spirituelles. Dans les
collages de ces dernières années, on
trouve la liberté relative du hasard
qui s'exprime par le festonnement de
la déchirure, contrôlée tout de même
avec fermeté. Le papier imprimé per-
met une certaine vibration du ton et
rien de plus./lc

• Claude Loewer, Ecole Club Migros, Neu-
châtel, jusqu'au 26 octobre. Sérigraphies,
350 fr. Huiles, 4500 à 10000 fr. Collages 2500 fr.
Tapisserie, 22000 francs.

IMMOBILE — Densité des formes pour
une forte présence. Tap isserie, 1969,
145 x 192 cm. sw .£¦

U HELGA SCHUHR CHEZ ELLE -
Exposition d'huiles et de dessins
d'Helga Schuhr, peintre de Chez-le-
Bart, dans sa ville natale de Heilbronn.
En constant développement ces der-
nières années, Helga Schuhr, figure
marquante de l'art neuchâtelois, a
occupé les cimaises de la Galerie de
l'Ecole Club Migros cet hiver, où l'on
pouvait suivre une quasi rétrospec-
tive de son travail depuis 1976. Son
dessin énergique et vibrant part du
corps humain pour arriver à une ma-
nière d'évocation gestuelle qui se
préoccupe moins d'abstraction ou de
figuration que de mouvement, de
souffle et de résonnance colorée.
Helga Schuhr expose régulièrement à
Heilbronn où son accrochage durera
juqu'à mi-j uillet.

¦ ART BRUT — Nouvelle exposition,
provenant de Malmô, à la Collection
de l'Art Brut, Lausanne, celle de Cari
Fredrik Hill (1849-1911). Né dans un
milieu intellectuel et universitaire, le
jeune homme peut donner suite à sa
précoce vocation de peintre grâce à
l'appui de sa mère. Mais oscillant en-
tre surestimation et dépression de soi,
le jeune homme doit être hospitalisé
en 1878 en clinique psychiatrique à
Passy, d'où il repart pour Lund. Il y est
soigné par sa mère et ses sœurs jus-
qu'à sa mort en 1911. Le musée de
Malmô a été gratifié par sa sœur et
ses neveux et nièces d'une vingtaine
de tableaux et de quelque 2500 des-
sins dont un choix significatif a été
opéré pour l'exposition vernie le 11
mai. Ayant totalement rompu avec
les œuvres instruites, tributaires de
Delacroix, Corot, Courbet Boudin et
l'école de Barbizon, Hill s'est adonné
à une œuvre prophétique compor-
tant une langue ésotérique cryptogra-
phiée et des éléments figuratifs d'une
étrange modernité pour l'épo-
que./chs

• Cari Fredrik Hill, œuvres provenant du Mu-
sée de Malmô, Collection de l'Art Brut, Lau-
sanne, jusqu'au 27 août.

¦ BÉJART BALLET - Six représenta-
tions en ju in, à Beaulieu, Lausanne,
par le Béjart Ballet de retour de Paris
après une tournée du Bicentenaire de
la Révolution qui a vu des créations,
et la reprise de «L'Oiseau de Feu». Le
ballet de Stravinsky avait été laissé de
côté pendant plusieurs saisons: bou-
levard trop fréquenté, peur d'user le
principe émotif. Deux programmes
pour ces six soirs. Première ronde,
donnée les jeudi 22 et vendredi 23
ju in, 20 h, dimanche 25 ju in à 18 h:
Mallarmé III, musique de Pierre Bou-
lez, abstraction extraite de «Pli selon
Pli», triptyque comprenant également
«Don» et «Tombeau»; «Chaka»,
poème brûlant de Senghor sur des
musiques brésiliennes et de Côte-
d'Ivoire; «Patrice Chéreau (devenu
danseur) règle la rencontre de Mis-
hima et d'Eva Peron», musique de
Richard Wagner et d'Hugues Le Bars;
«Le sacre du printemps», musique
d'Igor Stravinsky. Le deuxième pro-
gramme, donné le samedi 24 juin à
18 h, les mardi 27 et mercredi 28 ju in
à 20 h comporte «Dyonisos(suite)»
musique de Manos Hadj idakis; «Ham-
let», musique de Duke Ellington;
«L'Oiseau de feu», musique d'Igor
Stravinsky. «Mallarmé», «Hamlet» et
«Chaka» sont inédits pour le public
hélvétique./chg
• Béjart Ballet Lausanne, Théâtre de Beaulieu,
les 22, 23, 24, 25, 27 et 28 juin, tél. 021 45 24 00
- 01, télex 454 044, téléfax 021 45 2411.

Le sens de la fête
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Hervé Fenouil, à la Galerie des Halles à Neuchâtel

Hervé Fenouil, dont on peut suivre l'évolution à la Galerie des Halles de Neuchâtel, quitte parfois l'ardente lumière des plages,
la précision des formes et la transparence des crépuscules lagunaires, pour se laisser envoûter par les fantasmagories des
nuits de carnaval. Ses couleurs sont en train de s'échapper de la forme, pour s'en aller librement dévorer l'espace.
L'exposition que l'on peut voir j usqu'au F' j uillet révèle les grandes lignes de ce talent qui s'affirme en virtuose. Il se révèle
particulièrement intéressant dans la description d'objets épurés, posés dans un espace indéterminé, dans une clarté limpide
et chaude./lc

Enveloppes et noyaux
Papiers de Viviane Fontaine et bijo ux de Monica Cersbach

Depuis quinze ans, Viviane Fon-
taine entretient des relations privilé-
giées avec le papier. Elle en connaît
toutes les possibilités et parvient à en
faire des sécrétions d'insectes, des co-
cons, des chrysalides, des matières
indéfinissables, proches de l'écume
ou des mues de reptiles. Après une
solide formation à l'Ecole des Beaux-
Arts de Genève, où elle a pratiqué le
dessin, la gravure, la peinture, la
sculpture, elle s'est trouvée à l'aise
dans cette matière à l'infinie sou-
plesse qui lui permet de réunir toutes
les techniques. Elle peut la travailler
en trois dimensions, la colorer, la ren-
dre impalpable et mystérieuse. Elle a
glané ses connaissances techniques
par des stages aux Etats-Unis et au
Japon. Une grande partie de ses évo-

cations sont d'esprit japonais. La fragi-
lité et la préciosité du matériau bâtis-
sent un délicat théâtre des apparen-
ces. Viviane Fontaine se défend néan-
moins de faire de l'art éphémère. Son
féerique kimono de papier translu-
cide, incluant des éléments végétaux,
est enduit d'un vernis plastifié: Plu-
sieurs œuvres sont soutenues par un
grillage de fer qui transparaît légère-
ment en relief en les enrichissant d'un
rythme particulier.

Monica Gersbach-Forrer affirme
son goût des formes et des matières
vivantes, par de massifs bijoux qui
s'imposent comme des sculptures.
Seul l'argent est admis comme métal,
le bois précieux (ébène, bois de rose,
poirier) est privilégié pour construire
le cercle des colliers. Le bois se re-

trouve aussi sur les motifs centraux
dont les formes arrondies et lisses,
appellent la caresse des doigts.
D'heureux accords de matière asso-
cient la corne, la nacre et le bois,
pour des bijoux aux tonalités naturel-
les. Le lapis lazuli est le seul élément
minéral utilisé, mais dans une très
modeste proportion. Entièrement au-
todidacte, Monica Gersbach-Forrer
est médecin de formation. Elle utilise
la confection de bijoux comme un
complément d'expression de sa per-
sonnalité. Son besoin de créativité est
nourri par les contraintes du monde
hospitalier, par un curieux effet de
balancier./lc

# Galerie de l'Orangerie, papiers de Vi-
viane Fontaine, 450 à 3800 fr. et bijoux de
Monica Gersbach-Forrer, 100 à 660 fr. Jusqu'au
4 juillet.

m, François Rochaix reçoit Panneau
Reinhart, distinction accordée
aux personnalités marquantes du
spectacle par la Société suisse du
théâtre. Il a décidé de donner une
fête de théâtre pour l'occasion. A
Neuchâtel dimanche. Avec des
voix et des figures du cru, mais
aussi avec des talents venus de
loin. Une semaine de répétition,
c'était l'occasion de rencontres.

Page 51

Sosie d'un caïd de la Mafia,
un pauvre cireur de chaussures
doit passer en jugement à sa
place. En échange de ce petit
service, il recevra de quoi s'of-
frir le bateau de pêche en Sicile
dont il rêve. «Parrain d'un
jour», de David Mamet.

Page 53

Cet homme prend
des risques
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En Suisse, il pleut malheureusement bien trop peu.

Peu importe que l'été s'annonce très beau ou pourri : cette quand il fait beau? Du programmateur d'arrosage à l'arro-
année encore, il pleuvra bien trop peu pour vos arbres, buis- seur à rampe oscillante, en passant par le bon vieux tuyau
sons, plantes et fleurs. Sinon, pourquoi Migros tiendrait-elle d'arrosage. C'est bien pour empêcher que votre jardin, lors
dans son assortiment plus de 50 articles pour faire la pluie de la prochaine haute pression, ne fasse une dépression.

Raccords rapides. Diverses exé- Tuyaux d'arrosage renforcés Tuyaux caoutchouc renfor- Programmateur électronique
cutions pour robinets, tuyaux et lan- de Perlon. Résistants à la pression, ces. d'arrosage. Arrosage entièrement
ces d'arrosage. 3.— à 17.— légers, propres et insensibles à la 20 m 48.— automatique contrôlé par un pro-

• 

température. 40 m 90.- gramme très facile à déterminer.
. m yL 10 à 50 m. 14.- à 70.- 140.-

ir^* r\ ._.-awtc5e>- Chariot enrouleur d'arrosage.
%J c^^SS^iSIP̂ Ss^, Exécution galvanisée. 44.- Arroseur rotatif et à secteur.

,jmjr ^̂ kSl_X Y™*̂ ~- Surface arrosée 210 m2 maxi. 28.—

W ^  
- t'Mmv , \ sfjk Y I Chariot enrouleur d'arrosage.
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De l'air au mythe

AU MOT PRÈS — Le matin, l'après-midi, le soir, cinq périodes dans la journée.
drm-M

C

i!
| lytemnestre vient de poignarder
l Agamemnon. Elle attend ce geste

! depuis dix ans, toute la guerre de
Troie, et contemple d'un air désabusé
les dégâts de la malédiction des Atri-
des. L'incendie de Rome brûle derrière
elle, rouge de braise entre colonnes
noircies de fumée. De Rome? Qu'im-
porte. Le mélange de haine et de lassi-
tude sur son visage vaut pour plus
d'une tragédie, et comme elle a déjà
accompli plus de dix fois le déplace-
ment depuis le fond de scène et
brandi autant de fois le poignard,
Rome ou Argos, ou Troie ou Mycènes,
qu'importe: les ressorts du désespoir
sont sans âge et planétaires, et tant
que François Rochaix n'aura pas trou-
vé sur son geste et son visage à elle,
Laurence Montandon, l'exacte force
d'expression qui donnera justement
cette conscience au spectateur, il re-
demandera la séquence, précisant la
place, développant l'intention, inté-
grant une nuance inattendue qu'elle a
produite en cherchant.

Déjà, elle ne sait plus son texte, déjà
les nouvelles exigences ont bouleversé
le tissu cohérent qu'elle avait fait de sa

partie, déjà la mise en pièce de la
répétition a fait son œuvre.

Répétition: retour au chaos des
idées reçues. Ils arrivent, l'un après
l'autre, les gens de Wagner, les gens de
Britten. Le chef Valentin Reymond est
en place déjà, bat le tempo à grands
bras, assis sur un haut tabouret, en
jetant des onomatopées de maître de
ballet, ram ta ti ta ram au répétiteur
Guy Bovet qui essaie de tirer tout un
orchestre de son piano droit. Ils arri-
vent, l'un après l'autre, s'asseyent sans
même saluer si l'on travaille sur le
plateau, juste un signe, discret. A la
pause, on se reconnaît, on s'illumine,
on s'embrasse, on s'extasie: on vient
de loin, on vient de près, on se connaît
ou pas, on se situera vite.

On reprend. Derrière le piano, Julian
Patrick attaque sa phrase musicale, de
toute sa voix: dans le théâtre de Ro-
chaix, on ne s'économise pas à la ré-
pétition. On guette la vie comme elle
va arriver, inattendue et spontanée,
qui donnera du souffle au mythe, tou-
jours en risque de s'assécher. Et il se
lève, il marche vers François, donne

sans réticence la réplique à cette voix
sans joyaux - j e  ne chante pas, dit
François Rochaix, je dis du texte ry-
thmé précisera-t-il plus tard.

Ils passent sur scène, répétition du
déplacement, mise en situation des
deux personnages, reprise sur reprise:
Rochaix mime tout, joue tout, fait les
masques et les pirouettes. Julian Pa-
trick ne sait bientôt plus sa partie,
oublie son papier, va trop vite, va trop
lentement. Chaos. Déstructuration.
On reprend. Souriant. Ce n'est qu'ainsi
qu'on remettra la vie de l'événement
dans le mythe,

Un mythe expliquera dimanche
François Rochaix, c'est une sorte de
traje t, qui commence de manière plus
ou moins déterminée, dans les temps
lointains, mythiques, et qui va jusqu'à
notre présent, pour nous en impré-
gner. Je ne sais pas si en 1991, nous
j ouerons encore ces textes, ils auront
fait partie de notre préparation, ils se-
ront dans notre mémoire.

Pour notre mémoire.

<0 Christiane Givord

sEÉS -̂
Pour fêter r anneau Reinhart, qu'il recevra dimanche à Neuchâtel,

François Rochaix invite dans ses rêves

U

Sne heure et demie d'histoires de
1 théâtre, de morceaux d'histoi-

gj  res, pour changer le sens d'un
anneau, pour faire d'une boucle ma-
léfique, parce que maudite, le volant
d'un changement béni, parce que
bien dit, bien chanté, bien joué: c'est
la durée du spectacle que François
Rochaix a monté durant toute cette
semaine au Théâtre de Neuchâtel
pour fêter dimanche sa joie de rece-
voir l'anneau Reinhardt.

Pour les gens de la Société suisse
de théâtre, institution qui décerne le
prix, et pour le public neuchâtelois
largement invité, le metteur en scène
va filer un montage d'échantillons de
ses projets les plus immédiats, et de
ses rêves les plus fous. C'est ainsi que
partant de Wagner et de l'Anneau
des Niebelung, le maudit, il arrivera à
la remise solennelle de l'anneau Rein-
hart, qu'il espère bénéfique.

Ce qu'il y a de particulier ici, c'est

PLEIN TRA VAIL - Valentin Reymond, Guy Bovet au premier plan, Alexandra
Ormond-Hugues dirigée par François Rochaix sur scène. chg-£

que les échantillons seront aussi con-
sistants en qualité que si l'œuvre dont
ils sont extraits était montée pour une
représentation complète. Morceaux
de drames ou d'opéras donnés par les
comédiens pressentis - quand il
s'agit de projets - ou déjà investis
du rôle, avec lesjzhanteurs, avec

^l̂ or^
chestre, dans "de vrais décors, tous
étroitement reliés à François Rochaix
et à sa manière de travailler: pour ces
morceaux extraits de Wagner, de Bi-
zet, de Britten, d'Eschyle ou de Brùck-
ner, Julian Patrick, basse, est venu de
Seattle (Washington), où il avait mon-
té le Ring avec François Rochaix en
1986, ainsi qu'Alexandra Ormond-Hu-
gues, soprano, qui répète avec lui une
«Carmen» à venir. Frobe Rasmussen
est venu de Norvège, simplement
pour donner la réplique à Laurence
Montandon, comédienne genevoise
femme de François Rochaix, dans les
scènes de l'Orestie d'Eschyle. Partici-

peront aussi Michel Brodard, basse,
de Fribourg, André Cardino, ténor, de
Zurich, Barbara Martig-Tùller, so-
prano, de Berne, qui préparent pour
l'an prochain «Albert FHerring», de
Britten, et Niklaus Tùller, basse, Am-
fortas dans «Parsifal», de Berne. L'or-
chestre, constitué de musiciens>amis,
particulièrement genevois, douze pu-
pitres, sera dirigé par Valentin Rey-
mond, l'Opéra Décentralisé dirigé par
Maryse Funrmann constituant la cne-
ville ouvrière de l'opération. Guy Bo-
vet, organiste titulaire de la Collégiale,
tiendra les claviers. Il a composé aussi
pour cette fête de son ami quelques
petites musiques — c'est lui qui dit
«petites» — de liaison.

François Rochaix n'est pas venu à
Neuchâtel par hasard. Il a aimé monter
dans ce vieux petit théâtre «Le Viol de
Lucrèce». Il présente le lieu à Julian
Patrick, à qui il vient de donner la
réplique dans une manière de fosse
d'orcnestre créée en enlevant quel-
ques rangs de sièges. Il lui fait repérer
la date: 1769, le plus vieux théâtre de
Suisse, 20 ans avant la Révolution
française. François Rochaix donne à
cette vétusteté tout son respect, tout
en trouvant également exaltant de ve-
nir faire la fête dans une ville qui
s'apprête à se doter d'un nouvel outil
théâtral.

Mais c'est surtout le critère du goût
pour un certain type de travail, et
l'amitié pour ceux qui le partagent,
qui l'a conduit à monter cette fête,
ici. François Rochaix a du succès,
mais se garde de tomber dans une
manière de production qu'il n'appré-
cie guère: la grande machine dont
l'administrateur se soucie davantage
de faire une affiche sonore, qu'une
distribution cohérente du point de
vue dramatique; où on rechigne sur
le nombre de répétitions. Et là Ro-
chaix est intransigeant: si on ne lui
donne pas ce qu'il veut, il ne va pas.

Car s'il travaille essentiellement au-
jourd'hui pour le théâtre lyrique, pour
l'opéra — sa formation musicale date
de son enfance — François Rochaix a
d'abord été comédien, il est devenu
directeur et metteur en scène sans
abandonner les planches, et il sait ce
que travailler le texte et l'espace veut
dire : c'est là qu'on le verra dimanche,
car il s'est mis en scène parmi ses
rêves. Ce qui lui est l'occasion de se
donner tous les beaux rôles : l'anneau
Reinhart, ce n'est qu'une fois par vie,
et le héros du jour, héros momentané
des héros immortels, invite largement.

0 Ch. G.
ta) Remise de l'anneau Reinhart, dimanche

11 juin, 15 h 30 réception au péristyle de
l'Hôtel de Ville, 16h30, remise du prix-specta-
cle au théâtre, invitations à retirer dès aujour-
d'hui au Centre culturel neuchâtelois, Neuchâ-
tel.

François Rochaix

L'accueil
de la Ville
— L'accueil bienveillant de la Ville?

Il consiste en fait en peu de choses: la
mise à disposition du théâtre et de
son personnel, une réception qui sera
donnée sous le péristyle de l'Hôtel de
Ville entre l'assemblée générale de la
Société Suisse de Théâtre et le début
de la manifestation-spectacle au
théâtre, c'est-à-dire un vin d'honneur,
et ma participation, peu de chose en
fait, à la remise de l'anneau.

C'est André Buhler, conseiller com-
munal directeur des affaires culturel-
les de Neuchâtel qui explicite cet as-
pect de la fête: la Ville n'a pas donné
d'appui financier à l'événement:

— Nous sommes flattés, heureux
qu'un homme de la renommée et de
la qualité de François Rochaix et la
Société -Suisse xle-Théâtre choisissent
Neuchâtel. Nous connaissons Rochaix
par «Le Viol de Lucrèce » et par «Le
grand concen de musique», donnés
ici. Aussi par ce que nous en enten-
dons. Mais nous n'avons pas donné
de subvention. Pourquoi? Ses amis
viennent de leur propre mouvement.
Même l'Opéra de Berne envoie le
décor — celui du «Viol de Lucrèce»,
qui a été racheté à l'Opéra Décentra-
lisé pour une prochaine reprise du
spectacle — gratuitement, en en-
voyant ses camions gracieusement,
pour participer à la fête. Notre senti-
ment est tout à la j oie de pouvoir
participer à ce mouvement chaleu-
reux.

— Quelle relation avec la venue
de François Rochaix et le projet de
nouveau théâtre ?

— Son travail préfigure ce que
nous pouvons espérer voir fleurir au-
tour du nouveau lieu : il a ce carac-
tère à la fois précis, proche, donc
accessible, mais professionnel et in-
ternational, ouvert au monde, que
nous souhaitons voir se greffer sur le
nouveau lieu. Qui dit international dit
langues étrangères: nous étudions
par exemple activement le sous-ti-
trage. Parce que l'anglais ou l'alle-
mand, bon, mais le norvégien...

— Le budget d'étude du nouveau
théâtre ne devait-il pas être présenté
au Conseil général en j uin?

— Nous voulons présenter un dos-
sier dont tous les points sont bien
clairs, autant pour le nouveau théâtre
lui-même, en matière d'enveloppe
particulièrement, qu'au suje t de ses
relations avec le foyer, le restaurant
et le bâtiment destiné à accueillir
disco, billards, etc. L'architecte y tra-
vaille et le dossier ne sera complète-
ment élucidé qu'à la rentrée.

— La rumeur qui veut que le coût
du nouveau théâtre soit financé par
la vente de l'emplacement de l'ancien
à des fins commerciales, ou pour le
moins à rentabilité maximum, est-elle
fondée?

- C'était une hypothèse, qui pâlit
de plus en plus. Les contraintes d'ali-
gnement, au sol et en élévation, font
que l'opération ne serait pas telle-
ment rentable. Il semble plus j udi-
cieux de réserver ce bâtiment à une
affectation qui réponde à des besoins
de la communauté, à l'intérêt général.

0 Ch. G.

«Je viens
pour lui»

JULIAN PATRICK - Déjà mis en scène
par François Rochaix, Alberich dans la
première scène de «L'Or du Rhin».

JE

— Pourquoi j e  viens dans une pe-
tite ville comme Neuchâtel, alors que
je chante les grands rôles, sur les
grandes scènes? Mais j e viens ici pour
cet homme qui est là, parce que j e
l'aime, lui, et j 'aime ce qu'il fait.

Julian Patrick n'est pas un fougueux
adolescent - bien qu'en scène, il soit
d'une agilité et d'une rapidité d'allure
confondantes. Mais il a bien des che-
veux gris, et l'intelligence immédiate
et bienveillante de qui a beaucoup
vécu et pesé, tout en sachant rester
indemme. Il a vu plus d'un metteur
en scène.

— Qu'est-ce que François Rochaix
a de particulier qui vous fait l'aimer?
En quoi sa direction marque-t-elle un
homme d'expérience comme vous?

— // reprend toutes les choses que
vous faites, travaille chaque élément
en détail avec vous, et vous montre
comment le texte, le mot sont en
relation avec le reste, avec l'ensemble
et avec ce que font chacun des au-
tres personnages. Il prend tout ce que
vous apportez, et en fait quelque
chose qui va dans le sens le plus
profond de l'œuvre en cours.

— Mais est-ce que chaque met-
teur en scène ne fait pas ça?

— Non, pas du tout. La plupart
viennent, comme ça (il mime un re-
gard de loin et de haut, distant), font
déplacer quelques objets, disent, «al-
lez un peu par ici, et puis un peu par
là», et vont s 'occuper d'autre chose.

— Cette manière de travailler,
celle de François Rochaix, change
quelque chose au résultat, ou est-ce
simplement plus heureux dans le tra-
vail? Que peut-on tirer de plus au-
jourd'hui d'une œuvre aussi régulière-
ment montée que «Le Ring»?
- Avec lui, on creuse plus loin

dans la matière philosophique, ça
donne plus de consistance. Bien sûr,
on ne vient j amais à bout de tout ce
qu'il y a dans une pareille œuvre. C'est
pourquoi nous prenons et reprenons.
On va touj ours plus loin. Mais l'ultime
est touj ours devant, /chg
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Appartements

par semaine J^-sstttW^^^(4 personnes) tW^̂ ^

Demandez notre brochure par tél.
711771-10

ou à votre agence de voyages. 725

____________________ DEPUIS 1895 ____¦__¦___¦____
¦ ¦

BIJOUTIER JOAILLIER 9

Place des Halles 8 (NE) I
Tél. (038) 25 84 82 1

vous présente : I
une superbe série de diamants de I
qualité que vous pouvez admirer I

dans l'une de nos vitrines. I

^_B *J ^^S ___¦

.̂ ^¦¦Y.. y ¦̂ IffîM' Bft__* «s_____*^____s^ ^IlsiwS. Ej'" !_____! ^H

Hé___L t̂tï^L__- ____h______ l ______ !

HS9H HÉËjjsf§MHf|̂ ^̂ fl - , -y ^B

B 711262-10 ŵ



Mafia dans le cirage
«Parrain d'un j our», de David Mamet. Flânerie bucolico-po/icière

C

e «Parrain d'un jour» de David
Mamet est un film curieux. Son

- ' argument principal (un person-
nage est pris pour un autre) fait de-
puis longtemps les beaux jours de la
comédie. Le milieu dans lequel il se
déroule (les «familles» de la Mafia) a
donné lieu à une pléiade de films
connus, du «Parrain» à «L'honneur
des Prizzi» pour prendre deux exem-
ples récents. Il ne ressemble cepen-
dant à aucun de ses prédécesseurs.
Parce que Mamet prend un recul ver-
tigineux par rapport à son habile scé-
nario. D'où l'intérêt du film.

Pauvre cireur de chaussures de Chi-
cago, Gino (Dcn Ameche) est appro-
ché par deux individus louches. On
lui propose de prendre la place d'un
meurtrier, auquel il ressemble, dans le
box des accusés au tribunal. Le mal-
heureux risque quelques années de
prison. Mais p.ur le prix de ce ser-
vice, il recevra de quoi s'offrir le ba-
teau de pêcheen Sicile dont il rêve...

Gino hésite, refuse, puis finit par
accepter. Conié à la garde de Jerry
(Joe Mantegna, un truand frimeur en
mal de réhablitation, il a trois jours

avant de passer en jugement. Cloîtré
dans une chambre d'hôtel, Gino ap-
prend sa déposition, jusqu'à la con-
naître en détail par cœur. Pour" dis-
traire- son protégé, Jerry improvise
une balade au lac Tahoe. Faisant pas-
ser Gino pour un gros bonnet de la
Mafia, les deux hommes descendent
dans le palace le plus luxueux et mè-
nent grand train de vie. Jusqu'au ma-
tin du procès...

Pour traiter cette histoire, David
Mamet avait deux possibilités: soit
élaborer un récit dramatique et psy-
chologique, au premier degré, soit
jouer la carte de la dérision en tour-
nant en bourrique le code du film
policier. S'il penche vers la première
au début, il opte ensuite pour la se-
conde avec la virée touristique de
Jerry et Gino. Mais la retenue dont il
fait preuve est tout à fait surprenante.

Les quiproquos inévitables autour
de l'identité de Gino n'emballent pas
le récit. Les gags sont sobrement do-
sés. Les acteurs eux-mêmes semblent
sur la défensive, comme anxieux de
voir ce que leur réserve le scénario.

Le spectateur attend quant à lui tou-
jours la prochaine pirouette, et no-
tamment celle qui permettra le dé-
nouement.

Au lieu de meubler cette attente,
Mamet musarde, filme la région
comme une contrée méditerra-
néenne, distillant des airs de mando-
line,sur une bande-son comme prise
dans la ouate. Le film adopte le point
de vue de Gino : rien ne presse, puis-
que l'on vit ses derniers instants de
liberté au soleil!

Mais il est aussi possible d'interpré-
ter cette retenue amusée comme de
la paresse. Le scénariste Mamet né-
glige un peu la mise en scène, imagi-
nant sans doute que le spectateur
s'extasiera devant les rouages du
script. «Parrain d'un jour» renonce à
la dictature du tempo et aux effets
démagogiques du cinéma américain
classique. C'est heureux. Mais malgré
ce délestage, le film ne capte presque
pas de vie. Et ça, c'est grave.

0 Christian Georges
# Studio, Neuchâtel COMPLICITÉ — Quand on trouve un vrai ami dans un faux parrain. tri-star

« Les gémeaux »
D'Appeizell à Mykonos

THOMAS lOCK - Après avoir été un
inoubliable autiste dans «Hôhenfeuer»,-
il se frotte à un cinéma plus commer-
cial. .E

C

inq nillions de dollars, 38 ac-
teur, 50 techniciens internatio-
nau, trois mois de tournage en-

tre la Suise, la Grèce et les Etats-Unis.
Le Neuclâtelois aux ambitions holly-
woodienies Jaques Sandoz a frappé
fort pou monter «Gemini, the twin
stars », qii sort cette semaine à Neu-
châtel, eux ans après le premier tour

, de man/elle.
Appau aux côtés des Yersin, Reus-

ser, Chmpion dans les années 60,
Sandoza connu une éclipse cinéma-
tographque durable, après «L'œil
bleu» e «Millenium», long métrage
bloquépar ses producteurs.

S'il rvient au premier plan, c'est
avec ui projet très singulier pour no-
tre pys. Sandoz considère que
l'imagtde la Suisse est exportable sur
les écans du monde entier. Pour
cela, dt-il, il faut que les cinéastes
suisse; « sortent de leur carcan de
cinépliles. Leurs problèmes d'argent
sont lés à un manque d'imagination
dans i rentabilisation. Les films suis-
ses n< prêtent généralement aucune
atten'on à l'image de la Suisse qu'ils

¦ donrfnt».

L'ation de «Gemini», telle que la
décri le synopsis, correspond bien
aux Jées de son auteur:

«/la suite d'une bagarre avec des
trafi|uants de drogue, Matthew
(Ceie Patrick) s'enfuit des Etats-Unis
pot se réfugier en Suisse. Dans
l'av_ n, il rencontre Maria-FJéléna
(Auore Clément) avec laquelle il a
uni brève liaison à Genève. Mais en
Suise, la fuite continue. Dans la cam-
pa;ne appenzelloise, il rencontre
Tbmas (le «boueb» d'«Hôhenfeuer»!)
au l'accompagne à St-Moritz. Mat-
tk'W y retrouve Maria-Héléna et ils
décident tous trois de s'en aller dans
ure île grecque. Toujours poursuivis
pir la police, les deux jeunes gens
lient sur un voilier qui chavire pen-
dant une tempête... »

Tourné en anglais, le film a été
coproduit par l'Office suisse du tou-
rime, Swissair, les CFF, les PTT et la
TS. Il semble que le dépaysement
pDposé soit surtout calibré pour le
spctateur américain moyen gavé de
dcors urbains...

OC G
A Studio, Neuchâtel

« L'étrange
Mr. Knight»

L

**|es spectateurs prennent place. Le
i projecteur s'allume et la séance
démarre. Dans la salle, un pia-

niste accompagne l'action, explicitée
par de nombreux intertitres. Pourtant
ça n'est pas du cinéma!

Derrière l'écran de tulle en effet,
des comédiens en chair et en os s'agi-
tent. Leurs mouvements saccadés
évoquent le rythme de 16 ima-
ges/seconde des premiersjtemps du
muet. Maquillages outranciers, éclai-

"rSgêreeîntPkstés et intrigu-**frankens-
teinesque» achèvent de parfaire l'illu-
sion. Avec ce spectacle intitulé
«L'étrange Mister Knight», la troupe
belge du Théâtre de la Mandragore
était récemment de passage à La
Chaux-de-Fonds.

Il ne faudrait pas minimiser la per-
formance. Les comédiens réhabilitent
la pantomime avec un talent confon-
dant. Cependant, «L'étrange Mister
Knight» ne peut satisfaire les cinéphi-
les, même très ignorants du cinéma
muet.

Quelques plans filmés précèdent
l'apparition du professeur Knight,
plongé dans de fébriles recherches.
Exclamations: on croirait à un film!
Hélas on n'y croit pas longtemps, car
les protagonistes ont très vite mal au
cadre. Ce cadre qui, au cinéma, est
autant un cache qu'une fenêtre.

Orpheline du hors-champ, la scène
impose ici des contraintes rapide-
ment perceptibles. A quelques sé-
quences filmées près, le cadre reste
identique. La monotonie menace.
Pour donner le change, l'agitation fré-
nétique des acteurs s'amplifie en-
core... Quand le théâtre fait ainsi son
cinéma, il devient pathétique!

Ce qui suscite ces réserves, c'est
que le spectacle se «pré-vend» grâce
à son idée originale. Or, peu de trou-
vailles viennent ensuite interroger lu-
diquement le septième art. Sauf en
dernière minute, lorsque les acteurs
saluent le public, toujours prisonniers
du cadre et du 16 images/seconde...

<3> Christian Georges

PATHETIQUE - Savant en transe...
Thyl

Les films de la semaine
nNÉNlA

Rééditions, prolongations, curiosités, séries B:
il s'échoue un peu de tout sur les écrans

APOIIO L'UNION SACRÉE/iri/u.v Un fiic j uj f et ĵ n
agent de'Ia ~DGSE arabe font cause
commune pour contrecarrer l'avance
du terrorisme islamique. Un diplo-
mate cherche en effet à lever à Paris
une armée de «fous de Dieu». Salle 1.
15h, 17h45, 20h15 (ven/sam. noc-
turne 23 h), 16 ans.

UN CRI DANS LA NUIT Qui a tué
Azaria à l'âge de neuf semaines? Les
médias australiens s'enflamment, une
mère clame son innocence. Le poids
des mots, le choc des images. Salle 2.
15h, 17h45, 20h30 (ven/sam. noc-
turne 23 h), 12 ans.

SALLE 3 Fermée pour cause de réfec-
tion.

ABfAnPÇ APRÈS LA GUERRE/•.m-ttL"___ Eté 1944. Trois en-
fants annoncent l'arrivée des Améri-
cains. Le village se prépare à les ac-
cueillir. Stupeur ! Les Allemands dé-
boulent et les mômes s'enfuient dans
la nature. 15 h, 18 h 30, 12 ans.

MONSIEUR HIRE // élève des souris
blanches, hume des parfums rares
avec délectation et s 'habille touj ours
de noir. A quoi rêve ce tailleur
chauve? Epuré, tragique, fort. 20 h 45,
16 ans.

PINK FLOYD THE WALL Pour quel-
ques briques de plus... Les fantasmes
du groupe le plus planant depuis
Icare mis en images par Alan Parker.
Ven/sam. nocturne 22 h 45, 16 ans.

R||-\ NEW YORK STO-
DIW . RIES L'acte créatif

comme une débauche de vitalité sur
fond de rock 'n roll. Les Mille et Une
Nuits à l'ombre des gratte-ciel. La
honte d'entendre sa maman raconter
au tout New York qu'on faisait pipi au
lit. Scorsese, Coppola, Allen. 20 h 45
(sam/dim. aussi 15h), 12 ans.

MON CHER SUJET Angèle, la fille.
Agnès, la mère. Odile, la grand-mère:
trois femmes à trois âges de la vie. Le
regard fascinant de justesse d'Anne-
Marie Miéville, qui réalise là un pre-
mier film plein de maturité. 18 h 30, 16
ans.

PAi ÀCF COCOON-LE RE-rrtt *̂v.c TOUR Les aj mab /es
vieillards partis sur Antarès se deman-
dent s 'ils veulent vraiment quitter la
Terre à tout jamais. Ils viennent re-

trouver leurs anciens amis sur la pla-
nète bleue. 20h45 (sam/dim. aussi
15 h), pour tous.

MIDN.GHT EXPRESS Les tourments in-
fligés aux trafiquants de drogue dans
les geôles turques. 18h30 (ven/sam.
nocturne 23h), 16 ans.

npv TROP BELLE POUR
"F.A ,..¦ : ¦¦ ¦  TOI Marié à Carole

Bouquet, Gérard Depardieu fond
pour les rondeurs de Josiane Balasko-
la-mal-fringuée. Le fantasme d'une
liaison ancillaire, sans doute. 15 h,
18h 30, 20h45 (ven/sam. nocturne
23 h), 16 ans.

GEMINI (LES GÉMEAUX) Matthew fuit
les Etats-Unis après s 'être battu avec
des trafiquants de coke. Il se lie
d'amitié avec un jeune Appenzellois,
tombe amoureux d'Aurore Clément
avant que tous trois partent à Myko-
nos où les attend leur destin. (Lire ci-
contre) 21 h (sam/dim. aussi 15h), 12
ans.

CTI miO PARRAIN D'UN3 1 UUIU JQUR Un vj eux cj _
reur de chaussures a pour sosie un
caïd de la Mafia. Contre la promesse
d'une retraite idyllique, il accepte de
passer en jugement à sa place et se
met à apprendre son rôle... (Lire ci-
dessus) 18h45, 16 ans.

ADf PELLE LE
f\BV~ CONQUÉRANT

Pauvres émigrants au Danemark, un
père et son jeune fils travaillent
comme valets de ferme. Las des bri-
mades, le garçonnet rêve de parcou-
rir le vaste monde... Sam. à merc.
20 h 30.

CORSO SCOOP Variation¦ '¦%.%j îç$-f ... sur jes méfaj ts du
j ournalisme carnassier, incarné par la
sémillante Kathleen Turner, sous la
caméra de Ted Kotcheff. 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE
2 Convaincu d'avoir inventé des his-
toires de vampires, Charlie se pose
des questions en faisant la connais-
sance d'une excentrique star de télé,
chasseur de chauve-souris voraces...
18h45, 16 ans.

fTÏFN Y A"T"IL UN FLIC
:«M_:r* - POUR SAUVER LA

REINE? Le lieutenant Drebin déj oue à
"Beyrouth un complot a'n'thSmëricain
m&Ftté-par Arafat, KhomemyrGorbat-
chev et Amin Dada, puis se voit char-
gé de protéger Elisabeth II en visite en
Californie. 21 h (sam/dim. aussi 14h30
et 16h30), 12 ans.

LIAISON FATALE Michaei Douglas
commet une incartade amoureuse
qui lui cause des ennuis. Sa conquête
d'un week-end le pourchasse lui et sa
famille, s'en prenant même au lapin
domestique. 18 h 30, 16 ans.

PI À7À ROMUALD ET JU-
rMW* ;: UETTE Accusé d'un

délit d'initié, Daniel Auteuil, PDG
d'une entreprise de produits laitiers,
prépare sa vengeance avec l'aide de
Juliette, la volumineuse femme de
ménage, mère de famille nombreuse.
18h45, 21 h (merc/sam/dim. aussi
16 h 30), 12 ans.

SrAI À VEUVE, MAIS PAS3V _ttL/v TROp Michelle
Pfeiffer se débarasse d'un mari ma-
fioso, change de look et quitte la
«haute» pour le quartier le plus pau-
vre de New York. Mais il est plus
facile de changer de tête que de fa-
mille. 21 h (sam/dim. aussi 16 h 30), 12
ans.

L'ÎLE DE PASCALI 7905. Agent turc à
la solde du Pacha, Ben Kingsley ob-
serve tout se qui se passe sur la petite
île grecque de Siso. Débarque un
étrange archéologue anglais, 18 h 45,
16 ans.

LE CASINO provisoirement.

jjgga
COI KFF VEUVE, MAIS PASvu"acc TROP Voir cinéma

Scala, La Chaux-de-Fonds. Ven.
20h30, dim. 17h30.

FORCE MAJEURE Philippe, étudiant en
maths, et Daniel, chômeur avec en-
fant, retourneront-ils en Asie purger
deux ans de prison pour sauver la vie
de Flans? Pierre Jolivet raconte leur
volte-face. Sam/dim/lun/mar. 20h 30,
16 ans.

0 C. G.
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Ligerz-Tessenberg-Bahn
Funiculaire Gléresse-Montage de Diesse

Einladung zur Ordentlichen
Generalversammlung

der Aktionâre
Samstag. 24. Juni 1989. 14.45 Uhr,

Landesteg Ligerz
(Die Generalversammlung findet auf einem,

BSG-Schiff statt)
Traktanden :
1. Abnahme und Genehmigung des Geschaftsberichtes,

der Rechnung und der Bilanz fur das Jahr 1988.
2. Entlastung der Verwaltungsorgane.
3. Verschiedenes.
Der Geschàftsbericht, die Rechnung und die Bilanz
sowie der Bericht der Kontrollstelle sind bis 23. Juni
1989 bei der Bielersee-Schiffahrts-Gesellschaft, Bad-
hausstr. 1, in Biel, aufgelegt.
Die Aktionâren-Zutrittskarten, welche am Tage der Ge-
neralversammlung zur freien Fahrt auf der Standseilbahn
berechtigen, kônnen gegen Ausweis des Aktienbesitzes
bei der BSG in Biel bezogen werden.
Ligerz, den 29. Mai 1989

Der Verwaltungsrat

Invitation à rassemblée
générale ordinaire
des actionnaires

Samedi, le 24 juin 1989, 14 h 45,
débarcadère de Gléresse

(L'Assemblée générale aura lieu sur un bateau
de la Société de navigation sur le lac de Bienne)

Ordre du jour:
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et

du bilan de l'exercice 1988.
2. Décharge aux organes de la société.
3. Divers.
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan ainsi que le
rapport des vérificateurs de comptes sont déposés jus-
qu'au 23 juin 1989 dans les bureaux de la Compagnie
de navigation sur le lac de Bienne, rue des Bains 1, à
Bienne, où ils peuvent être consultés.
Les cartes d'admission à l'assemblée générale, donnant
droit au libre parcours sur le LTB le 24 juin, peuvent être
retirées sur présentation des titres ou d'une attestation
de propriété auprès de la BSG à Bienne.
Gléresse, le 29 mai 1989
7ii828-io Le conseil d'administration

Hôtel des Beaux-Arts Neuchâtel
A vendre superbe

Patchwork
américain ancien

Samedi 10 juin, après-midi
et dimanche 11 juin, matin.
Tél. (038) 24 01 51,
M"" Haugen. 603895-10

cLecPaîais de la^of me *
c'est pour votre mieux être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison
compris)
Dimensions :
7,5 x 3,5 m Fr. 15.610.-

10,1 x 4 m Fr. 20.780.-
9 x 4 m avec local technique incorporé -̂

Fr. 24.500.- ^̂̂ ^
... et beaucoup • _.—

¦"" suVS*'6d'autres possibilités. r TwVva 6̂ e° *pos'vtl0rv

myflîipompes
VJ-CJunod 2053Cernier J

Tél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 758894-10 J

Câline
téléphone
erotique
<P (021 ) 23 51 53
C (021 ) 23 51 55

de 12 h à 24 h.
du iundi au
vendredi.

709758-10
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«Je suis un couche-tard, ne t'en
déplaise!»

•y? \ 'Y ¦ ent ièrement  en
matière synthé-
tique qui résiste
aux intempéries.
D a n s  t o u s  les

¦IëXSBS y ' ¦ Centres Coop et

% Grands Magasins

\ Coop City.
' y -y \:

¦ 

. 
/ \

iW ' V.Y

Quel confort cette chaise de jardin! Elle sera la
complice de tous les instants. Un dossier réglable
en quatre positions et des coussins de 6 cm d'épais-

P seur assurent un maximum de bien-être. Bien
•-x

l entendu, le tissu est en coton 100%. Quel luxe !

Des problèmes
conjugaux

?
€#

CENTRE SOC IAL PROTESTANT
C (038) 25 11 55.

710564-10

yf%
^Avantageux !

Pour vos grillade;
Brochettes de poulet 2.50 p*ce
Filets d'agneau 37.- lekg
Filets de lapin 33.- le tg
Cuisses de lapin 9.90 le g
Canetons vidés 9.90 le Ig
Sot-l'y-laisse 40.- le Ig

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

Nos excellentes sauces maison :
rémoulade, cocktail , etc.

Salades : fruits de mer,
calamars, taboulé 711000 1(
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«J'en suis fort aise, même si je suis
un lève-tôt!»

*e Mf' ' * .T^ _̂iï_v^___l«P_SB__ F̂* _̂_ _̂î__^ ' Js_HkJHJF - ^^W*̂ Sl̂î __Mi''-w ĵF _̂-ia^̂ f̂?i'

t „_***^. J. .  ̂ ____¦______«%. *_H_____H_c,
_SS___MfSr1 i_P_PP_&S_I

$>-*ffi%m\ Hf pour 250 g de

* .̂'
?
VV__s_c|I S P-i" complet!

' >* &̂_c*_î ____&c___l __M___ÉÉ_SF_c|S__fi_.

Il vous attend tous les jours dans votre magasin
Coop. Un bon pain complet, croustillant, aux accents
de terroir et aux effluves tentateurs. HW'*AAV« .
Avec du beurre ou du fromage, il ré- ^Ét*"™J g
vêle sa vraie nature. Quel mordant ! vous informe. I

* 711012-95

maître drame
d voyant médium résout tous problèmes,
ur désenvoûtement protection contre les dan-
, retour immédiat de la personne que vous
iz. Résultats garantis et efficaces.
(023) ou (0033) 50 49 18 22. 710726-10

[ CHERCHEZ LE MOÏ CACHÉ
|F | R |A |N|C |E|L |U|B|M |A |N |U| FTT|
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__L M _Ë. __ LO±_y_±i .N J_ A _L±A__ 1 __L L _L N A 2 JL N L M _L1 _2 _Ç
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_ ^ N 2 X X A £ X X X _ _\ o £ X_o
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un affluen t de la
Moselle.
Acceptation - Amont - Ante - Bourriche - Compli-
cation - Canapé - Coton - Crime - Découpage -
Eveil - Ecoutille - Fonctionnement - Fonction -
Funambule - Foin - France - Graine - Lune -
Monture - Monter - Menteur - Mien - Navigation
- Navet - Ombrageux - Pilastre - Poutre - Pont -
Rondement - Semeuse - Transaction - Tonus -
Totalitaire - Trace - Tonte - Tête - Vêtement -
Veuvage.

(Solution en page EVASION)
\ J

A l'école comme dans la vie,
la réussite n'est souvent

qu'une question de contacts.
__
¦ ¦¦
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A long term e, il ne s 'agit pas seulement d 'être brillant à l'école et
aux examens mais bien de réussir sa vie professionnelle et de bien
réussir sa vie.

La réussite d'un adolescent ou d'un adulte dépend forte-
ment de ses motivations: pas d'application sans motivation!
Par des questions bien ciblées, nous cherchons à comprendre les
mobiles du candidat qui, en règle générale, est admis au Centre
scolaire Feusi sans examen.

Chez nous, les contacts ne se limitent pas à l'entretien pré-
liminaire: bien au contraire. Nous recherchons activem ent les
contacts avec les parents, encourageons les contacts d'élèves à
professeurs et les contacts d'élèves à élèves.

Pour en savoir plus sur l'Ecole obligatoire, la préparation à
l'ETS, l'Ecole de commerce (école du jour, école de formation com-
plémentaire, cours du samedi, école de commerce d'hiver), ou sur
les cours linguistiques où commerciaux spéciaux, il suffit de com-
poser ce numéro.

fGIISICentre scolaire Feusi Bienne: ¦̂ ¦V-IWB
032 25 10 11 Centre scolaire Bienne

• 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei VJère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
0 (021)312 78 02

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse 

710839-10

l

J.P.C. - FIELD
MARKETING PRODUCTION

Vous aimez
la télévision ?

Vous la regardez
régulièrement?

Nous sommes un institut de
recherches en marketing et in- •
vitons une dizaine de person- \nés à prendre part à une dis- -,
cussion de groupe qui se dé-
roulera le samedi 17 ju in 1989,
à Neuchâtel.
Vous aimeriez nous donner votre
avis?
Contactez rapidement Madame
J. Perrier-Cathomen qui vous don-
nera de plus amples renseigne-
ments, sans engagement de votre
part.
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. (021) 331387 / Fax: (021)
32 72 70.
Bureau ouvert de 8 h à 21 h.

711604-10
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Le journal le plus
lu dans le canton



Un train peut
en cacher un autre

¦a GV Bourg-en-Bresse: Devons-
'JL nous craindre pour le TGV

Paris-Neuchâtel-Berne?
A première vue, on pourrait le

craindre. Le projet Genève-Bourg-
en-Bresse mettrait la cité de Cal-
vin à 2h30 de Paris, temps auquel
il faudra ajouter le trajet Berne-
Genève (près de 2h), donc 4h30
si on ne compte pas un éventuel
transbordement toujours désa-
gréable.

Un TGV direct Berne-Genève-Pa-
ris par cette nouvelle ligne couvri-
rait cette distance en 4h30. Un
peu moins si on compte les amé-
liorations de Bail 2000 contre le
même temps via Neuchâtel-Pon-
tarlier actuellement.

Cependant, en dehors de ce pro-
jet dont on parle beaucoup du côté
de Bourg-en-Bresse, il y a un autre
projet TGV Paris-Mulliouse dit
Rhône-Rhin L'avantage de cette li-
gne est que ce projet aura une vo-
cation beaucoup plus «euro-
péenne» que le raccourci Genève-
Bourg-en-Bresse.

Porte ouverte sur la RFA cette

ligne qui devrait se greffer sur le
tronçon actuel du TGV Paris-Lyon
(Paris-Sud-Est) permettrait de ga-
gner 20 minutes sur le TGV Berne-
Paris actuel. '

Le trajet Berne-Genève-Paris par
TGV direct via le raccourci Bourg-
en-Bresse: entre 4h et 4h30 Ber-
ne-Neuchâtel-Paris avec le bran-
chement sur la ligne TGV Paris-
Mulhouse 4h, peut-être moins si
on améliore la ligne Berne-Neu-
châtel comme cela est d'ores et
déjà prévu

D'autres facteurs sont à prendre
en compte. La ligne lémanique
Lausanne-Genève est déjà saturée.
La ligne Berne-Lausanne est aussi
fort fréquentée. Faire circuler des
trains supplémentaires, notam-
ment des TGV, risque de créer des
«bouchons» et des retards dans les
horaires, sans compter des «rup-
tures de correspondance », ce qui
n'est pas le but de «Rail 2000».

Par contre, la ligne franco-
suisse Travers-Pontarher-Dôle est
loin d'être saturée, ce serait plutôt
le contraire. Pour s'en convaincre,

il suffit de consulter les horaires
en gare de Pontarlier : pas bril-
lants...

De plus, un observateur averti
se rentra compte qu'entre Neuchâ-
tel et Mouchard la «plate-forme»
ferroviaire est prévue pour sup-
porter un doublement de la ligne,
ceci sans grands chantiers.

De plus, les «querelles de clo-
cher» ne servent pas à grand-
chose sinon à retarder des réalisa-
tions utiles à tous.

Simplement, il faut jouer la
carte de la complémentarité au
TGV Genève-Paris en 2h30: pour-
quoi pas pour la région gene-
voise? A condition que les autres
variantes déjà acquises soient pré-
servées et même améliorées. La
SNCF joue toutes ses cartes sur
l'atout TGV toujours plus fré-
quenté. Sur ces rames, on a appor-
té beaucoup d'améliorations au
fur et à mesure des expériences
faites depuis le début des années
80. Le TGV pourrait rouler à une
vitesse de 300 km/h, ce qui ne
sera pas sans répercussion sur les

TGV — Gagner du temps sur le temps. M

rames déjà existantes, qur
révision seront plus aptes à
crire dans les courbes et les
pes donc «gagner du temps i
temps» selon le slogan TG\
tant de Berne, l'un via Neue
et l'autre via Genève dans la i
heure.

Dès lors quelle variante cï
Berne-Paris via Neuchâtel oi
ne-Paris via Genève et le race
Bourg-en-Bresse ?

Selon nous, il n'y à pas d
alternative. Il est vraisem]
que les deux projets SNCF se
sent, aussi bien le tronçon G*
Bourg-en-Bresse que le ta
«Rhône-Rhin», les deux proje
ront donc complémentaires
trop d inquiétude à court t
mais nos autorités, de mêm
la population se doivent de ]
vigilants. L'arc jurassien doi
server ses acquis.

Pour revenir à un problèn
rement suisse, on palabre s>
tunnels transalpins Loetscl
ou Gothard. Pourquoi pa
deux? Certes, les finances ni
mettent la réalisation simul
des deux projets, mais à
terme, il serait souhaitable q
deux variantes se réalisent, <
éviterait la solution d'un sei
et qui du même coup répai
mieux le trafic et apportei
chaque région les intérêts q
est en droit d'attendre.

Contrairement aux idées n
le rail a de l'avenir, pourquoi
«se tirer dans les pattes»?

La récente décision du C<
fédéral: Gothard ou Simplor,

Réponse: Les deux
Simple question de bon sen

seul surchargé ne fonction-
pas à satisfaction, tandis que
axes se complètent.

Alors TGV Berne-Paris vi
nève Bourg-en-Bresse ou B
Neuchâtel Pontarlier?

Réponse qui s'impose: les I
0 Frédyi

Neue

Mais où
vont

tram et
trolleys?

E
l1 n séjour depuis deux semaa-
;; nes chez des amis résidant
dans la banlieue neuchâte-

loise, je suis étonné - pour ne pas
dire plus - de constater que les
trolleybus de certaines lignes et le
magnifique Littorail indiquent
souvent leur provenance, ce qui
n'est évidemment d'aucune utilité
pour les gens de passage et pour
les étrangers qui ne connaissent
pas la région

Ce matin encore, jeudi 10 niai,
revenant du port d'Auvernier, j 'ai
vu deux trams se croisant et por-
tant tous deux l'indication Neu-
châtel. En ayant fait la remarque
au restaurant proche, j 'ai cru com-
prendre que cela est fréquent, et
pas seulement sur cette ligne No 5.

Une demi-heure plus tard, au
centre du village de Peseux, un
trolleybus montant indiquait Cen-
tre (de quoi d'ailleurs?) alors que
le véhicule descendant invitait les
gens à se rendre à Cormondrèche.

Comme, selon mes amis, le fait
se répète aussi sur les lignes 7 et
1/2, n'y aurait-il pas heu d'insister
auprès des employés négligents
afin qu'une clientèle de l'extérieur
ne soit pas lésée lors de ses dépla-
cements dans le bas du canton?

Si l'on veut promouvoir les
transports publics, il ne suffit pas
d'offrir ees courses nombreuses
ainsi que le sourire vu sur une
affiche récente; il faut que le voya-
geur arrive à la station qu'il a
choisie et non.pas à l'opposé.

0 Rolf Mooser
Zurich.

Seize ans
et un talent
magnifique

C
omment taire l'enthousiasme
que suscite la pureté d'un ta-
lent tel que celui de Cathe-

rina Lemoni?
Cette pianiste de seize ans, lau-

réate de nombreux concours in-
ternationaux, élève de Achille Co-
lassis à Lausanne, a donné jeudi
1er juin un récital de premier or-
dre pour le plus grand plaisir des
auditeurs du «Calumet".

Une technique déjà très sûre as-
sociée à une prof onde musicalité
permettent à Catherina Lemoni
d'aborder tous les aspects du ré-
pertoire.

On pourra souhaiter qu'elle ap-
prof ondisse encore son interpré-
tation de Bach (Ire Partita) et de
Chopin (1er Scherzo), dont les
tempi, en particulier, semblaient
encore dépendre par trop de _ ___z-
meur du moment.

Aucune réserve en revanche
pour le «Carnaval» opus 9 de Schu-
mann, dont la jeune artiste a don-
né une version éblouissante. Bien
n'y  manquait: contrastes, cou-
leurs, caractères des diff érents
morceaux - techniquement impec-
cable. Un régal.

Autres grands moments: les
«Valses nobles et sentimentales»
de Ravel et la douzième Rhapsodie
hongroise de Liszt, où Catherina
Lemoni a f ait  preuve d'une pré-
sence sur scène qui laisse augurer
d'une très belle carrière.

0 Olivier Sorensen
Corcelles

Pêche: les dindons de la farce I

roiJRRlER
•y» e 18 mai 1989 parait dans
î m  «L'Express» 

un article sur les
résultats de la pêche dans le

lac de Neuchâtel en 1988. Pour
juger juste et comparer valable-
ment il convient de tenir compte
des résultats depuis 1917, début
de notre statistique, ceci pour nos
6 poissons.

• BondeUes - De'1917 à 1954
la moyenne était de 115 tonnes;
de 1955 à 1961 les bondelles sont
largement surpêchées (avec un
maximum de 3001 en 1959); de-
puis 1961 le peuplement s'effon-
dre, la moyenne tombe à 431 jus-
qu'en 1984. Dès 1985, probable-
ment pour relancer la bondelle, on
tape dans le tas en pratiquant des
pêches de pisciculture, ce qui, jus-
qu'en 1988, remonre la moyenne
à 179 tonnes. Le malheur est que
le résultat de ces pêches spéciales
ne cesse de diminuer. Si l'on divise
en 2 séries égales les années com-
prises de 1917 à 1988, on obtient
pour les bondelles une moyenne
de 1131 pour 1917 à 1952, et de
921 pour 1953 à 1988. La baisse
est de 11 tonnes. Elle est sensible.

# Palées - Le même calcul pour
ce poisson donne une augmenta-
tion de 5 tonnes. Je ne sais pas si
les palées sont réellement en aug-
mentation, ou si cette augmenta-
tion est due à l'intensification des

pêches de pisciculture. Quoi qu'il
en soit ce poisson paraît être en
bonne forme dans notre lac où on
en pêche en moyenne 71 tonnes.

• Truite de lac - Jusqu'en
1960 la moyenne était de 9 ton-
nes; dès 1961 jusqu'en 1980 la
moyenne monte à 161, pour redes-
cendre à 8t entre 1981 et 1988.
Cette chute tient au fait qu'on a
rétabli une pêche de lève pour les
corégones. Les pêcheurs ama-
teurs, surtout les traîneurs, sont
fortement frappés par cette me-
sure.

• Omble chevalier - Cette es-
pèce était pratiquement venue à
rien; J.C. Pedroli eut l'heureuse
idée d'immerger 30.000 estivaux
en 1979. Ce fut une réussite, avec
un record de pêches de 4 tonnes
en 1986, record absolu depuis
1917.

• Brochets - De 9t pour la
série 1917-1952, on a passé à 7t
pour la série 1953-1988. Les pê-
ches déviennent de plus en plus
mauvaises (minimum absolu en
1982 avec 3 tonnes I) n convien-
drait d'obtenir enfin un niveau fa-
vorable du lac au printemps, et
totalement cesser les pêches dites
.de pisciculture, qui ne servent à
rien et sont responsables de la
mort de nombreuses belles gros-

ses femelles. Ici aussi les ama-
teurs sont grugés.
# Perches - Jusqu'en 1962 la

pêche des perches suivait tran-
quillement son cours, augmentait
régulièrement et en 1962 on arri-
vait à une moyenne annuelle de
45 tonnes. Mais tout change à
partir de 1963, grâce à l'introduc-
tion des petites mailles la courbe
des pêches s'affole complètement:
on passe de 3341 en 1964 à 301
en 1971, ou de 351 ( 1983) à 3211
en 1985... Sous-pêchées autrefois
les perches risquent bien d'être
surpêchées maintenant. Des clas-
ses d'âge entières ont été déci-
mées. Que réserve l'avenir? Pour
les perches aussi les amateurs ont
été les dindons de la farce.

Dans l'immédiat il me semble
que la commission intercantonale
de la pêche, responsable de la ré-
glementation de celle-ci devrait:

# Cesser de légaliser quasiment
automatiquement les méthodes
lancées par les braconniers.
# Obtenir un niveau écologique

du lac au printemps.
0 Cesser de défavoriser presque

systématiquement les amateurs
qui représentent, tous ensemble,
un millier de personnes.

0 Archibald Quartier
neuchâtel

Des hommi
courageu)

ou des
inconscient
T

ravaillant au service é_
que à l'usine de Champ
gin, j'ai vu et apprécié li

vail des employés des parcs et
menades sur la berme centi.
la route conduisant à Serrièi

Signalisation bien faite, côi
triangle, feux clignotants et,
gré cela, voitures et surto-
mions de chantier passaient i
à 100 km/h, et ceci à 50 en
cisailles à haies... et de leurs
teurs.

Je pense que, pour les pre
nes tailles, un ou deux agen
police (ou motards) ne ser
pas de trop pour ralentir le t
sur ce tronçon de route.

A défaut et sans être pessii
des condoléances venues de
heu consoleront la famille
aura perdu un de ses men
« shooté» à 50 mètres.

0 Jean-Pierre V
Neucl

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.



CE WEEK-END 

¦ Jeunes Rives: sam./dim. 2me
Montgolfiade de Neuchâtel.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h30, «A chacun son escalier»,
par les élèves de l'école de théâ-
tre du CCN.
¦ Théâtre: dim. 15h30, Remise de
l'anneau Reinhart à François Ro-
chaix.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le $5
25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Winkler, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police $5 251017
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) $5
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17 h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle de lec-
ture (2me étage, est). Sam. 8-17h,
exposition «Des artistes et un
poète: Pierre Chappuis».
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h $5
245651.

— MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: (10 -
17 h) exposition «Médaille, mé-
moire de métal» et les collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie; (10 -
17 h) exposition «Le salon de l'Eth-
nographie» et les collections per-
manentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10
- 17 h) expositions: «Le charme dis-
cret de l'araignée», «Arbres et ar-
bustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande,
terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14 - 17h.

— CONCERTS ^_

¦ Centre de Loisirs: sam. dès
20 h 30, «Double Nelson» et «Melk
Them», rock.
¦ Patinoire du Littoral: dim. 18 h,
Vasco Rossi.
¦ Plateau libre: (21 - 2 h) Mon-
key's Touch, blues, rock tribal, (di-
manche fermé).

, EXPOSITIONS j . Y 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10 - 1 2h, 1 4 - 17h) 2e
exposition suisse de patchwork
contemporain.
¦ Galerie Ditesheim: (sam. 10 -
12h, 14 - 17h; dim. 15 - 18h)
Miklos Bokor, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h) Adami - Casarîn - L'Epée
- Natkïn - Pasmore - Recker - Rein-
hardt - Santomaso - Segal.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15 - 18 h) Mastroianni, Novelli,
gravures.
¦ Galerie des Halles: (sam.10 -
12 h, 14-17 h) Hervé Fenouil, pein-
tures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) M. Gers-
bach-Forrer (bijoux) et V. Fontaine
(papier).
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) J.-CI.
Schweizer, peinture.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-16 h), oeuvres diverses.

r- : : 
. CEWEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix, $5 46
1 2 82. Renseignements : $5 111.
¦ Médecins de service : La Béro-

che, Dr Ch. Gretillat, $5 55 24 20,
privé 55 2784; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, $5 2471 85; La Côte
0111.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry : Kermesse de la Maison
d'enfants de Belmont, sam. dès 9 h.
¦ Boudry, terrains de Belmont:
Concours cynologique en ring de la
Société canine de Boudry et envi-
rons, dim. dès 8 h.
¦ Boudry, terrains de sport « Sur-
la-Forêt»: Tournoi juniors E et F du
FC Boudry, dim. dès 9 h.
¦ Corcelles, stade du Grand Lo-
cle: Tournoi à six du FC Corcelles,
sam. dès 9 h 30.
¦ Cortaillod, salle polyvalente :
Portes ouvertes au public du futur
complexe, sam. 1 0 h - 1 2 h et 14 h
- 16h.
¦ Saint-Aubin, place des sports :
Tournoi à six du FC Béroche, sam.
dès 9 h.

g . ,,,, ...,,, ,„ ,—-,
EXPOSITIONS 

¦ Auvemier, Galerie Numaga :
Ingo Ronkholz, sculptures et des-
sins; Hernandez Pijuan, peintures,
sam.-dim. 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Char-
les Robert, dessins, vernissage dim.
dès 11 h et 14h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: Maria Poliero-Leuzzi, peintu-
r_< çnm -rlîm "\ Ar\ - lOh. _•_, .. ..... _. - T . .  . . ...

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarme-
rie $5 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale : $ 5111
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile : $5 531531,
du lun. au ven. ll-12h. et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : $5 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: -~___
$5 533444.
¦ Valangin: château et musée (10
- 12h et 14 - 17h). Fermé ven.
après-midi et lundi.
¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-18h).
¦ Dombresson: Tournoi de foot-
ball à six du HC Dombresson, sur
l'emplacement de la patinoire;
sam. 9 - 12h et 13 - 19h; dim. 8
- 12h et de 13 - 17h.
¦ La Vue-des-Alpes: Deuxième
trophée de slalom parallèle, de
8-17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam.
1 2h à dim. 22h, Dr D. Haefeli, rue
du Temple 2, Fleurier $5 61 2541
ou <̂ 5 

61 
1949.

¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-1 8h, dim. 1 1 -1 2h, Dr Y.-
A. Keller, av. de la Gare 1 1, Fleu-
rier $5 61 31 82.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lu. 8h, ouverte dim. (11 à
12 h), Pharmacie Jenni, Grand-rue
9, Fleurier $5 61 1303.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
$5 6325 25.
¦ Fleurier : hôpital, $5 61 1081.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
$5 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 63 2348, Fleurier
$5 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
$5 61 3848.
¦ Aide familiale: $5 61 2895.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Fleurier, gare RVT: informations
$5 61 1078.
¦ Police cantonale: Métiers
$561 1423, Fleurier $561 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique $5
(038)42 2352.

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet : Salle des Spectacles,
sam. 21 h, bal (lutteurs du Val-de-
Travers).
¦ Couvet : place de sport des Col-
lèges, dim. dès 8 h, Fête romande
de lutte suisse (animations folklori-

_; 1

¦ Buttes : Fête de l'Abbaye; sam.
9-16h, tirs; midi, soupe aux pois;
14h, cortège; dim. dès 1 1 h, can-
tine.
¦ Fleurier: Espace du Pasquier,
sam. dès 17h, Silvio Fanti (Séance
de dédicacesj.

MUSÉES ,.:, 

¦ Métiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Métiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, Galerie du Château :
(10 à 23h) Suzanne Thienpont,
peintures et dessins.
¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche ( 1 3 h 30 - 1 8 h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, $5
(038)63 30 10.

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance : $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Bus PassePartout : réservations
$5 34 2757.
¦ Sugiez - Terrain de football : sa.
dès 14h tournoi juniors du FC
Vully. Dimanche dès 8h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences : $5
117.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Garde-port: $5 771828.
¦ Au stand: sa-di Tir de l'amitié.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu : $5 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les .
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 14h à
16h.
¦ Galerie Au Paon : Faik (peintre),
sa-di de 14h à 18h.
¦ Galerie du Château : Philippe
Grosclaude (peintre), sa-di de 14 h
à 18h.
¦ Rue des Alpes: sa. dès 17h,
fête de quartier.

CE WEEK-END 

¦ Conservatoire, Salle de Musi-
que et Polyexpo:Sam. et dim.
Fête cantonale des chanteurs neu-
châtelois.
¦ L'Ortie :Dim. 9-15 h, découverte
des plantes sauvages comestibles
et médicinales. Dès 15h, «repas
sauvage».
¦ LE LOCLE, Piscine du Commu-
nal: Sam. dès 15 h, «24 heures
nautiques»
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $5 231017
¦ Pharmacie d'office : Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h.,
dim. 10h.-12h30 et 17h.-20h., si-
non $5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
$5 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, $5 341144.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 1 9 h., dim.
lOh.-l 2h. et 18h.-19h. En dehors
de ces heures: $5 31 1017.

EXPOSITIONS : ¦ ¦¦ - - 

¦ Galerie du Manoir: Erda Kaga-
nas, et Christiane Dubois, bois gra-
vés et dessins.
¦ Galerie du Parc : Jacques Bian-
chin, peintre.
¦ Home La Sombaille: Claire
Schwob, photographies.
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-de-
Roches : 10-12h et 14-17h, Eric
Matthey, dessins.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent :
«Grandes rêveries cosmiques»,
par Marlène Tseng Yu, peintre.

14h30-17h30. Dim. 10-17h.
i ——n

MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts: 10-1 2h
et 14-17h.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-12het 14-17h, La Révolu-
tion dans la mesure du temps
(1793-1805).
¦ Musée d'histoire et médailler :
10-12h, 14-17h.
¦ Musée d'histoire naturelle:
10-1 2h, 14-17h.
¦ Musée paysan : 14-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier;
14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : Art
suisse, gravures. Dim. 14-17h.

ffron
* [ * * CINÉMAS 

¦ Apollo : 15h, 20hl5, sa., di.,
17h30, ve., sa. 22h45, Red scor-
pion.
¦ Lido ï :  15h, 20hl5, ve., sa.
22h45, Une affaire de femmes;
17h45, (Le bon film) Tu ne tueras
point. 2: 15h, 17h45, 20h30, ve.,
sa. 22h45, Splendor.
¦ Rex 1: 15h, 17h45, 20h .5,
ve., sa. 22h45, Salaam Bombay.
2: 15h, 17h30, 20hl5, ve., sa.
22h45, Rain man.
¦ Palace : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, The fly II.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, Short circuit 2.
¦ Elite : en permanence dès
14h30. Outraaes transsexuels.

' AUJOURD'HUI:. . 

¦ Pharmacie de service: $5
231 231 (24heures sur 24).

CONCERT & THÉÂTRES §j 
¦ Salle Farel: sa. 20h 15, Festival
Ars Musica, Orchestre de musique
de chambre du Jura ; direction:
Bërnârcf'Dupaquier; solistes: Janou
Vuilleumier " (soprano), Luna Kos-
tava (contralto).
¦ Palais des Congrès : di. 20h,
concert pop avec le groupe
«Truste».

EXPOSITIONS jY 

¦ Galerie Schùrer : «Objets » de
Kurt Ballmoos, Laurent Desarzens,
Mario Masini (hres d'ouv. des ma-
gasins).
¦ Photoforum Pasquart: ve. ver-
nissage, dès 20h de l'exposition
«D'autres rêves » de Toni Kuhn
(ma.-di. 15-19h).
¦ Caves du Ring : La société des
beaux-arts présente Matthias
Bosshart (ma.-ve. 16-20h, sa.
15-17h, di. 10-12h et 15-17h).
¦ Ancienne Couronne: Dans le
cadre d'Ars Musica, sculptures de
Condé et peintures d'Aloys Perre-
gaux (15-19h).
¦ Galerie Steiner : expo. Marie
Bârtschi et Paul Le Grand, vernis-
sage sa. de 17-20h).
¦ Galerie Flury : Maniu (ma., me.,
ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-16h).
¦ Salle d'attente Gare CFF : Chia-
renza-Hauser (5-23 h).

;¦ Y MUSÉES: ' . 'Y ', - . ' ¦, 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (mà.-di.

10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert: Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

| CE WEEK-END | 

¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des Trois Chevrons, Cressier, $5
471217, sam. de 8 à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de 11 à
12h et de 17h30 à 18h30
¦ Médecins de garde: Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr M.-J.
Hunibert-Droz, Cornaux, $5
472242. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, Thielle-Wavre: renseigne-
ments au $5 111 ou 25 1017. Li-
gnières : permanence au $5
(032)952211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: $5 331807.

MANIFESTATIONS .: Y :  

¦ Hauterive : Centre sportif, Tour-
noi vétérans et Tournoi à six ALTA-
RIFOOT, sam. dès 8h 30 et dim.
dès 9 h.
¦ Marin-Epagnier: CIS, dès
14h30, 100 kg de Neuchâtel, hal-
térophilie
¦ Le Landeron: Carrousel, par
beau temps, sam. de 10 à 1 2 h et
de 16 à 1 8h.; dim. de 16 à 18h.
¦ Le Landeron : Piscine, de 10 à
19h.

EXPOSITIONS . : 

¦ Le Landeron: Galerie Di Mail-
lart, Exposition Jean-Pierre Huser,
sam. de 14 à 18h (dernier jour).
¦ Hauterive : Galerie 2016, sam.
et dim. exposition Jacques Guil-
mot, granits et marbres, de 1 5 à
19h.
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.

¦ Zone piétonne: sa. animation
surprise.
¦ Cinéma du Musée ve., sa., di.,
20h 30, Rain Man.
¦ L'App'Art: sa. 17h, vernissage
exposition Michel Tschampion.
¦ Galerie Noëlla G.: du 6.5 au
24.6, Daniel Humair, je.- sa. 14h à
19h ou sur rendeu-vous 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr Hum-
bert-Droz, Cornaux, $5
(038)472242.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau: $5 (038) 95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3ème
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3ème di.) de 13h30 -
17h; et sur tél. 95 21 32, du lu. au
je. de 9-11 h, je. soir 1 9-2 1 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-19 h, sa.
9-11 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-1 8 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l 1 h30.
¦ Aide-familiale: $5 512603.
¦ Service des soins à domicile:
$5 512438 (midi).
¦ AA: $5 (038)972797.

CHANTEURS NEUCHÂTELOIS - Durant le week-end, ils se retrouveront à
La Chaux-de-Fonds pour la Fête cantonale (Conservatoire, salle de musi-
que et Polyexpo). swt- B-
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L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Cette question, elle
nous est souvent
posée par les per-
sonnes q'ui s 'inquiè-
tent de leur raison
d'être dans leur jeu-

nesse, parce que la préparation a
l'existence active leur paraît lon-
gue, soit aussi dans leur grand
âge, parce qu 'elles ne savent plus
pourquoi elles restent sur la Terre.

Il y a les personnes qui se sen-
tent vraiment uen bas ». Leur rai-
sonnement est à peu près celui de
Léon Tolstoï qui, dans «Mes con-
fessions et ma religion», écrivait:
uLa vie est mauvaise, mais faites
comme moi, soyez illogiques, ac-
ceptez-la comme elle vient.»

Il est évident que Léon Tolstoï,
avec son tempérament slave un
peu mélancolique et les situations

Même dans une ascension, il arrive que l'alpiniste soit blessé par les
aspérités du rocher. B-

dans lesquelles il a été sensibilisé,
n 'était guère porté à l'optimisme.

Avec l'Evangile, nous croyons
que la vie est un don de Dieu.
Avec toutes les joies qu 'elle nous
apporte: celles de la famille, de la
communauté chrétienne, de l'ami-
tié et aussi celles des arts, de la
musique, des lettres, de la pein-
ture, nous trouvons bien des rai-
sons d'être.

Certes, les épreuves existent
pour chacun d'entre nous. Même
dans une ascension, il arrive que
l'alpiniste soit blessé par les aspé-
rités du rocher.

L'essentiel, c'est de poursuivre
notre chemin. La foi nous porte à
croire en notre raison d'être, de
vivre, certainement d'espérer.

0 J.-P. Barbier

La vie, qu'est-ce que la vie ?

- - RÉFORMÉS Y ." - 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet - Visite des paroissiens de
Gap - Fin du précatéchîsme;
12 h 30, repas paroissial.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte
d'offrance, M. M. Schneider (gar-
derie). Chaque jour à lOh, recueil-
lement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte
cène, M. N. Martin. Jeudi 8 h 30,
recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 17 juin 9 h, culte de l'en-
fance et culte de jeunesse - rencon-
tre avec les familles.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, Mlle E. Méan; lOh, culte de
l'enfance. 8h l5, recueillement
quotidien.
¦ Chaumont: 1 1 h 10, culte, M. G.
Deluz.
¦ Les Charmettes: 1 Oh, culte,
sainte cène à la cafétéria du
Home. Recueillement: lundi à jeudi
19h45, vendredi 1 Oh.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B.
Bùrki.
¦ Temple du bas: (du 12 au 18
juin) Présence chrétienne... en ima-
ges.

§ CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 1 8h. 20h, complies, dernier

. dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, baptêmes, sainte cène, MM.
W. Schulthess et D. Cline (culte des
enfants et garderie). 20h, présen-
tation des missionnaires apprenanl
le français à Neuchâtel. Merc.
19h30, étude biblique: «Le chré-
tien et la méditation», M. G. Da-
gon.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdîenst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: 9.15 Uhr, Gottesdîenst und
Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
Borher.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: ven. 20h, CRIC groupe de
jeunes; dim. 9h 30, culte (garderie
et école du dimanche); jeu. 15 juin,
20 h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20 h, ïn-
form. ^5 25 5935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène,
(école du dimanche et garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 19h,
«club de jeunes»; dim. 9hl5,
prière, 9h 45, réunion de sanctifi-
cation; 16 h, chants dans un home,

19 h, réunion en plein air.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

r— :—— :— : . . .— .... : '
AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS. 

¦ Auvemier: 9h45, culte, M. Th.
Perregaux.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. René Péter.
¦ Boudry: 1 Oh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh
(temple), culte, M. R. Ecklin.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, M. G. von
Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h,
culte, sainte cène.

,'" •' CATHOLIQUES 

¦ Auvemier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h,.dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

V. ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier: ven/sam. 20h, édifi-
cation «A la découverte de l'épître
aux Hébreux», par M. L. Perret.
Dim. 9 h 45, culte, sainte cène MM.
L. Perret et E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Boyards: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9h 1 5, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées : 9h, culte de
jeunesse; 10h., culte, sainte cène;
lOh, culte de l'enfance.
¦ Couvet : 9h45, culte.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte"
cène.
¦ Métiers : 9hl5, culte.
¦ Noiraigue : 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10h30, culte tous
âges, sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: rassemblement
aux Bayards.

,.'¦ 
' '. ' ": CATHOLIQUES 

¦ Buttes : sam. 17h30, messe au
collège.
¦ Couvet : messes: sam. 17h45,
dim. 10hl5.
¦ Travers : dim. 9hl5, grand-
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Fleurier: messes: dim. lOh, fête
de la communion, et 19h45.
¦ Les Verrières : dim., 8 h 45,
messe.

— 
¦ ;..¦ - . ' AUTRES . 'Y: 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah :
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS -, ¦ . 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte
cène; école du dimanche à 10h.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h 45,
culte avec sainte cène; 9h45, culte
des enfants.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène; 10h, culte des en-
fants.
¦ Engollon: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Savagnier, Engollon.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 h, culte
des familles avec sainte cène; fête
du précatéchisme.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier : 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.
¦ Vilars : lOh, culte des enfants.

¦¦ "; _ . - ¦¦:. , CATHOLIQUE Y Y 

¦ Cernier: sam. 18h l5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9h 30, messe des baptêmes et
chorale.
¦ Dombresson : dim. 11hl5,
messe.

. :¦ . ¦ ¦.-:. AUTRE . ,. ¦ -:ë j 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45
culte, M. Montandon. Assemblée
extraordinaire de paroisse à l'is-
sue du culte; garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance;
18 h, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Gui-
nand, sainte cène, chœur mixte,
assemblée extraordinaire de pa-
roisse à l'issue du culte, garderie
d'enfants. Dim. 10h, culte de l'en-
fance. Mer. 18h45, culte de jeu-
nesse. Mer. 19h30, office au CSP.
Ven. 15h30, culte de l'enfance
(1 re année).
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, M.
Carrasco, sainte cène, assemblée
extraordinaire de paroisse à l'is-
sue du culte, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance.
Ven. 17h45, culte de jeunesse.
¦ Les Forges : Dim. lOh. culte, M.
Berthoud, directeur du CSP, assem-
blée extraordinaire de paroisse à
l'issue du culte. Mer. 1 9 h 30, médi-
tation. Jeu. 17h, culte de jeunesse.
Ven. 17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Moser, assemblée extraordinaire
de paroisse à l'issue du culte. Ven.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte,
M. Laha-Simo, sainte cène, assem-
blée extraordinaire de paroisse à
l'issue du culte. Dim. 20hl5, mo-
ment de prière oecuménique pour
les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Vanderlinden, participation du
choeur de l'hôpital.
¦ LES BULLES: Dim. 20hl5, culte,
M. Guinand.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M.
Clerc. Dim. 9h 30, école du diman-
che au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr Gottesdîenst
mit Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30 messe. Dim. 9h30 et 18h,
messe.
¦ Mission italienne: Sa. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe (cho-
rale). Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe l lh30, messe en
espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple: Dim. 8h 1 5, culte mati-
nal avec sainte cène. Dim. 9 h 45,
culte, M. Dim. 9hl5, culte, M.
Tolck.
¦ Services de jeunesse : A la cure:
dim. 9h45, garderie pour les tout-
petits.
¦ Aux Monts : Dim. 9 h 30, culte de
l'enfance. Vendredi: à la maison
de paroisse: 16h, culte de l'en-
fance (6-12 ans) ; à M.-A. Calame
2: 16h, culte de jeunesse (dès 12
ans).
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration
pour tous les malades et leurs fa-
milles, animée par le «Groupe du
Jeudi» et Mlle Malcotti.
¦ LES BRENETS : Dim. 9h45, culte,
M. de Montmollin.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdîenst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h,
culte, M. de Montmollin. Dim. 9 h,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
9h45, culte; cultes de l'enfance et
de jeunesse à 1 1 h.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte,
M. de Montmolin. Dim. 9 h 30,
école du dimanche.

j :_GtSE'éAtHOLIQife ROMAINE 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Ces Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 1 1 h,
messe.

RÉFORMÉS. 

¦ Paroisse réformée : di. 10h30,
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES ... : 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h à Diesse; di. messe à lOh à
La Neuveville.
¦ Armée du Salut : sa. 16h30,
heure de joie; di. 9h45, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30, culte ; ma. 20h, prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 10h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS Y '. 

¦ Cressier: lOh, culte en commun
avec la paroisse du Landeron,
sainte cène, professeur W. Ror-
dorf.
¦ Hauterive: 9 h, culte; 9 h, culte
des enfants (nouveau collège). '
¦ Le Landeron: 1 Oh, culte régional
à Cressier. "
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte - garde-
rie des petits au Foyer. 9 h, culte
des jeunes au Foyer, 1 Oh, culte des
enfants (Cures du haut et du bas).

. ¦ , ¦ : 'CATHOLIQUE 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.
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