
L'appel
du Belize

MANGROVE - Un des paysages
caractéristi ques du paradisiaque
Etat de Belize. papiiiorama- M-

Le Papiiiorama de Marin, fort de
son exceptionnel succès, vient de
créer une Fondation pour protéger le
paradis tropical de Belize. Le défi est
lancé: il s'agit de récolter un million
de francs en moins de deux ans pour
acquérir définitivement un territoire
de 100 km2 d'une des zones humides
les plus importantes d'Amérique cen-
trale. Un centime le mètre carré pour
une région à la flore et à la faune
vraiment exceptionnelles...
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Facchi s'explique
Bilan d'une saison ratée

avec le président de Xamax

DÉCEPTION — Gilbert Facchinetti ne cache pis qu'il a connu une grosse
déception cette saison avec Neuchâtel Xamec. Mais cela ne l'empêche
pas de rester optimiste pour l'année prochaine Certaines erreurs ne seront
pas répétées. Il s 'est confié à «L 'Express». Sophie winteier- JE
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Bientôt des
cultes régionaux?

La 107me session du Synode de
l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, qui se tient aujourd'hui à
Travers, pourrait bien déboucher sur
une transformation importante, à
terme, de la vie des paroisses. En
raison de la pénurie pastorale, le
Conseil synodal propose en effet de
regrouper les forces au niveau régio-
nal, notamment en ce qui concerne
les cultes. Mais il a encore beaucoup
d'autres projets. Second point fort: la
présentation du nouveau périodique
protestant romand qui doit rempla-
cer la «Vie protestante».
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Manifestez
votre solidarité

La Roumanie est en train de vivre
un véritable génocide culturel et so-
cial: 8000 villages vont être pure-
ment et simplement rayés de la
carte. Neuchâtel ne reste pas les
bras croisés. Une grande quinzaine
est organisée en faveur de Lunca de
Jos, cette commune parrainée par le
chef-lieu. Avec un appel lancé au
public pour qu'il inonde les autorités
roumaines de lettres de protesta-
tions: une solidarité en forme de
pression. _ _

Européennes:
les Douze
votent

FQSy&*

Demain ou dimanche, selon les
pays, les citoyens de la Communauté
européenne éliront 518 députés, qui
siégeront pour cinq ans à Strasbourg.
Législature des plus importantes puis-
qu'elle verra l'ouverture du «grand
marché unique». De Bologne, notre
correspondant a rencontré deux can-
ditats : le maire communiste de cette
ville et le Vert allemand Cohn-Bendit
qui se présente sur la liste des «Verdi»
italiens.
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Par Stéphane Sieber

A première vue,
on pourrait j u g e r
que le débat d'hier
au Conseil natio-
nal n'a fait que
traduire, une nou-

velle fois, la fixation des fronts
en matière d'asile: d'un côté,
les défenseurs zélés de Peter
Arbenz, de l'autre, les procu-
reurs infatigables de la politi-
que officielle. Mais à y regarder
de plus près, un délicat zéphyr
de réalisme est peut-être en
train de se lever sous la Cou-
pole. Indice révélateur: malgré
ses inévitables empoignades
verbales, le climat d'hier n'avait
rien de la violence qui avait
entouré, il y a trois ans, l'adop-
tion de la deuxième révision de
la loi.

Les ténors bourgeois les plus
en verve n'ont pas vraiment
cherché à blanchir M. Réfugiés :
ils ont seulement justifié le déni
d'asile opposé à Maza et à Mu-
sey. Nuance. Et à gauche, per-
sonne n'a réclamé la tête de
Peter Arbenz ni prôné gaillarde-
ment une plus large ouverture
des frontières. Simplement,
l'idée d'un consensus a été su-
bordonnée à l'instauration d'un
climat de confiance. Nuance en-
core. Il n'est pas trop hasardeux
de penser que ce qui amène les
députés à chercher les premiers
pas d'une démarche commune,
c'est l'extraordinaire afflux de
requérants enregistré depuis
quelques mois. S'il se poursuit,
le fameux article 9 de la loi -
qui permet une fermeture des
frontières - devra être sorti du
placard. Et de cette extrémité, ni
la gauche, ni la droite ne veu-
lent, parce qu'elle.sonnerait le
glas de la crédibilité de la
Suisse et créerait des problèmes
humains insurmontables. Au-
tant dès lors trouver un terrain
d'entente pour une nouvelle po-
litique qui ne serait pas trop
directement dictée par l'ur-
gence.

Une fois abandonnées les ri-
gidités d'un cloisonnement en-
tre politique d'asile et politique
de l'immigration, une fois ex-
clues les illusions explosives
d'une générosité angélique, le
très léger dégel d'hier aura des
chances de se traduire par des
fruits tangibles cet automne,
lorsque le Conseil fédéral pro-
posera son nouvel a arsenal».
Encore une condition toutefois:
que les cantons jouent à fond la
carte de la solidarité.

0 st. s.

in douceur

GORBYMANIA - Mikhaïl Gorbat-
chev (à gauche) acclamé par la
population sur la place de l'Hôtel
de Ville de Bonn. up

Au deuxième jour de la visite a
Bonn de Mikhaïl Gorbatchev, la RFA
et l'Union soviétique ont signé hier
une déclaration politique commune et
onze accords, dont les plus impor-
tants portent sur la protection des
investissements ouest-allemands en
URSS et la formation de cadres so-
viétiques en Allemagne fédérale. En
devenant le partenaire privilégié de
l'URSS pour le dialogue Est-Ouest,
l'Allemagne fédérale acquiert une
nouvelle dimension sur la scène inter-
nationale, note Marie-Noëlle Blessig
dans sa correspondance de Bonn.
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Bonn-Moscou:
le nouvel axe

tes affa ires Maza et Musey évoquées au National:

iflV jl_SF:̂ .j'' V̂-' ¦ É

'____¦ ¦ ¦"¦''' * __w

APPEL — Le chef du département de justice et policejAt^old Koller a contesté, hier, devant le Conseil national
les accusations de la commission de gestion concernant l'illégalité de la procédure utilisée par le délégué aux
réfugiés dans les affaires Musey (à droite sur la photo) et Maza. A. Koller a conclu son intervention par un appel
au consensus en matière de politique d'asile. Un vœu qui, au vu du débat, sera difficile à concrétiser.

Photomontage pti- M-

% Lire ci-contre notre commentaire «En douceur». Page 4O

Koller arrondit
les angles

Boxe : Léonard plie mais ne rompt pas
Page 25

Météo détaillée Page 33

Avis de naissances
et de décès Page 19



Colloque en systémique
Gérer consciemment le futur, ou le laisser faire par des forces

sans foi ni loi? «Autonomie et hiérarchie», un colloque sur la question
¦ ¦ n couple de concepts para-
ît jB doxaux: la planète qui rapetisse,
| le changement qui s'accélère. Le

système socio-économique peut-il tenir?
Trois savants, Pierre Auger, biophysi-
cien, Jean-Claude Tabary, neuro-psy-
chiatre, Ervin Laszlo, philosophe, parle-
ront samedi 17 juin, invités par le Cen-
tre interfacultaire d'études systémiques
de l'Université de Neuchâtel, qui a mis
sur pied en collaboration avec l'Institut
de la Méthode (Association Ferdinand
Gonseth), de Bienne, une rencontre con-
sacrée au thème «Autonomie et hiérar-
chie».

La journée se déroulera à l'aula de
l'Université, débutera par une introduc-
tion au thème par son organisateur,
Eric Schwarz. Puis Werner Sorensen, de
l'Institut de mathématique de l'Univer-
sité, prononcera une brève introduction
à l'œuvre de Ferdinand Gonseth.
François Bonsack, de l'Institut de la Mé-
thode, à Bienne, parlera ensuite de
l'autonomie des systèmes ouverts. La
question: comment les systèmes vivants
en constante interaction avec leur mi-
lieu sauvegardent-ils leur individualité,
comment évitent-ils d'être réduits à de
purs lieux de passage d'une causalité
infinie dont l'enchaînement est partout
et l'origine nulle part pour parler avec
Raymond Ruyer? François Bonsack
examinera cette question en tenant

compte des réponses qui lui ont été
données, en particulier par Varela, et
montrera le rôle décisif que jouent les
processus que la thermodynamique
qualifie d'irréversibles.

Pierre Auger, biophysicien de la fa-
culté de pharmacie de l'Université de
Dijon, a consacré sa thèse de doctorat
à l'élaboration d'un modèle décrivant
la dynamique des systèmes organisés
hiérarchiquement et son application en
physique et en biologie. Il est l'auteur
de nombreuses publications sur ce sujet
et sur des applications en économie et
en biophysique (cardiologie). Son mo-
dèle général de systèmes s'étend de
l'atome à l'écosystème en passant par
les molécules, macromolécules, organi-
tes, cellules, organes, organismes, po-
pulations. Passages d'un niveau à l'au-
tre, couplages entre niveaux; organisa-
tions à plusieurs niveaux. Démonstra-
tion: l'entropie d'un système hiérarchisé
est la somme d'entropies relatives à
chacun des niveaux et d'entropies de
couplage. Ce qui a des applications en
biologie et en écologie.

Deuxième orateur, Jean-Claude Ta-
bary est neuro-psychiatre, et l'auteur
de plusieurs ouvrages de psychologie
et d'application de concepts systémi-
ques dans les domaines psychologiques
et sociaux. Sous le titre «Autonomie
individuelle et intégration sociale», qui

a acquis droit de cite a travers les
travaux de Piaget, Bertalanffy, Ven-
dryès, Maturana et Varela, et l'inclu-
sion dans un système d'ordre hiérarchi-
que supérieur ne sont nullement contra-
dictoires, bien au contraire.

Dernier orateur de la journée, Ervin
Laszlo, philosophe, qui sous le titre
«L'autonomie du système économique
en face des contraintes de l'environne-
ment culturel et naturel» démontrera
que nous ne vivons pas dans un monde
mécanique suivant des lois pré-éta-
blies. Nous ne sommes pas des marion-
nettes sur une scène cosmique. Au con-
traire, nous sommes des acteurs ayant
une volonté et un dessein, nous avons le
pouvoir de changer le script: au moins
en partie. Car il ne faut pas succomber
à notre amour-propre: nous ne sommes
pas au sommet d'une hiérarchie évolu-
tive. Nous sommes une partie d'un sys-
tème plus grand, le système Terre. Re-
connaître notre appartenance ne nous
prive pas du statut de Créature la plus
complexe de cette région de l'univers,
dont l'avenir est porteur d'une grande
chance et d'une grave menace.

Une table ronde achèvera en fin
d'après-midi cette tournée d'exposés.
Programme détaillé à l'Université. Cen-
tre interfacultaire d'études systémi-
ques. Av. du Premier-Mars 26. /chg

L'envol de Microsens
Aufourd'hul^au Centre suisse d'électronique et de 

microtechnique (CSEM)
on présentera à l'industrie des capteurs miniaturisés

Hj loin Grisel, physicien EPFL, direc-
|BB teur du projet, en étroite colla-

boration avec 1̂  professeur Nico
de Rooij, grâce au soutien de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM)/ a"développé dans
les laboratoires du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique (CSEM)
des capteurs chimiques intégrés, uni-
ques en Europe. Alain Grisel présidera
la société Microsens SA, fondée le 24
mai à Neuchâtel, qui aura pour tâche
la valorisation des capteurs, leur pro-
duction et le lancement d'une seconde
génération de produits. Il explique:

— Microsens SA est le fruit de la
coopération entre le CSEM et des en-
treprises électroniques suisses, l'objectif
est de produire 100.000 capteurs par
an et de nous implanter solidement en
Europe.

La stratégie du CSEM répend aux
besoins immédiats et futurs de l'écono-
mie nationale. Elle s'appuie sur la pré-
sence d'installations pour la Fabrica- TECHNIQUE ISFET — Ce capteur miniaturisé, intégré dans un ustylo-pHu

permet de mesurer en quelques secondes le niveau d'acidité ou d'alcalinité
d'un produit. Il vise un large spectre, d'utilisations, allant du laboratoire de
chimie à la protection des eaux, en passant par le secteur alimentaire. M-

Premiers du genre
Les capteurs miniaturisés, sensibili-

sé- aux substances chimiques gazeu-
ses ou en solution, représentent des
techniques de fabrication voisines de
celles utilisées pour les puces électro-
niques et sur le développement de
matériaux sensibles en couches min-
ces.

# «Stylo-pH»: il est une applica-
tion industrielle réalisée en collabora-
tion avec une entreprise française.
Son utilisation est un jeu d'enfant. Il
suffit d'en tremper la pointe dans le
liquide pour examiner et obtenir aus-
sitôt l'indication du niveau d'acidité
et de la température.

4$ Sonde gastrique: le «stylo-
pH» est fabriqué sous mandat indus-
triel, selon un procédé protégé. En
revanche, celui utilisé par les cher-
cheurs de l'EPFL pour la sonde gastri-
que expérimentée au CHUV est une
technologie entièrement développée
au CSEM. Il est moins cher, car on
peut en produire un millier environ sur
un même disque de silicium de 7,5 cm
de diamètre.

La sonde est introduite par le nez,
ce qui permet au patient de manger

et de boire, et même de rentrer che_
lui et de vaquer à ses occupations
habituelles, tandis qu'un module d'ac-
quisition portatif, également réalisé
par le Laboratoire de génie médical
de l'EPFL, enregistre les données four-
nies par la sonde. Le CHUV expéri-
mente actuellement une cinquantaine
de ces capteurs.

On envisage de monter plusieurs
capteurs sur le même cathéter, pour
mesurer le pH simultanément en plu-
sieurs régions de l'estomac On peut
ainsi suivre le processus digestif en
continu, observer des anomalies, par
exemple les «aigreurs d'estomac»,
dans des conditions proches de la
réalité quotidienne.

0 Capteurs de gaz: ils sont réali-
sables en plusieurs variantes sensibili-
sées chacune à un gaz différent (mo-
noxyde de carbone, oxydes d'azote,
hydrogène, hydrocarbures, alcool
éthylique). Ils sont capables de dé-
tecter, dans la cas du monoxyde de
carbone, par exemple, des concen-
trations égales ou supérieures à 5
ppm (environ 5 mg de gaz par m3
d'air)./jp

tion, ce qui permet d'accompagner les
clients au-delà du seul développement
technique:

— Nous offrons à nos actioniaires et
aux autres clients, sur la base de man-
dats, un paquet complet de prestations
allant de la recherche et du iévelop-
pement, la production de capeurs en
petites et moyennes séries, sur une
chaîne-pilote installée au CSBr\, à la
commercialisation.

Le projet a bénéficié d'un subside du
Fonds national de la recherae d'un
montant de 1 .900.000 fr, dart le ca-
dre du Programme national 13 (PNR
1 3), consacré à la microelectroiîque et
à l'optoélectronique:

— L 'Université de Neuchâtd et les
Ecoles polytechniques fédériles de
Lausanne et de Zurich ont collaboré au
projet.

Alain Grisel et son équipe travaillent
sur ces projets depuis 1982-083:

— Le développement de céte tech-
nologie de pointe est mûr pou) la pro-
duction industrielle. Nous siuhaitons
trouver des partenaires dans a région
en vue de fabri quer, grâce à a capsu-
lation, d'importantes quantitésde cap-
teurs chimiques intégrés montas, desti-
nées à notre industrie et à exporta-
tion.

Relevons, en outre, la comrèrcialisa-
tion du «stylo-pH» par une filiale -
aujourd'hui autonome - du groupe
français Elf-Aquitaine. Le CSEÀ, en une
phase d'essai, en a déjà livn 15.000
pièces. Un accord bilatéral ce licence
est prévu.

Enfin, les capteurs de gaz,dévelop-
pés à l'EPFL, sous la directîoi du pro-
fesseur Emmanuel Mooser, soir déjà au
stade des applications industielles.

0 J. P.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ff {038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques / (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit :«S (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1
(1er étage), 14-1/h, permanence information et orientation ou #5 (038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales: <j? (038)247680; service Centre social protestant
<P (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadoltes (1 1-12H3Q) £ 229103.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel # (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents / (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le rC 111
renseigne. •
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ¦¦? (038)24 5656; service animation / (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 'f (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
(p (038) 24 33 44, aux stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: '•? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébibte: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue <fi 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 17 h 15, 20h 30, Cry Freedom, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20hl5 (V.O. s/t), Bagdad Café, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, (17h45 V.O.s/t.), 20h45, Le piège de Vénus, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, Après ta guerre, 1 2 ans; 20H45, Monsieur Hire, 16 ans.
Bio: 21 h, La Soûle, 16 ans; 18h30, L'île de Pascal!, 16 ans.
Palace: 15h, 20h45, Appelez-moi Johnny 5, pour tous; 18H30, Midnight express,
16 ans.
Rex: 15h, 18H30, 20H45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, (18h30 V.O. s/t.), 20h45, Un poisson nommé Wonda, 12 ans.
¦ Vdl-de-Travers- Couvet (Cotisée); relâché.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, Pelle le conquérant.
Corso: 21 h, Scoop, 12 ans; 18h45, Vampirè...Vous avez dit vampire 2, 16 ans.
Eden: 21 h, Y a-t-ll un flic pour sauver la reine ? 12 ans; 18h30, Liaison fatale, 16
ans.
Plaza: 16h30, 18K45 , 21 h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 21 h, Veuve, mais pas trop...!2 ans; 18h45, L'île de Pascal!, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, te Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thîelle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Lé Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuvevili- - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Valère
Les Valère, que l'on fête aujourd'hui,
aiment programmer leur existence
longtemps à l'avance. Ce sont des
chefs assez distants qu! ne font ja- /
mais part de leur satisfaction à A
leurs subordonnés. On les dit très / .
sensibles aux richesses et aux tî- w
très. M- f

Aide familiale: / '
le point /
L'Association cantonale rteu- ? A
châteioise des services d'aide _¦
familiale o son assemblée ce *ML
soir, à 20 h, à l'Eurotel à U
Neuchâteiv 01e est suMe ^F |̂d'une conférence du pro-  ̂ P\_^
tesseur André AeschB- 7̂ !̂̂ ,
rriann? «Le point sur les
maladies à tiques, en
Suisse». JE-

Synode
de l'EREN
4 C'est le village
de Travers qui ac-
cuailie, dès 8 h 45,
la i C ;>on

de de
née
du
>u-

ehât«3. Mâdl_-ti_a
au tei ! is
séance à la
grande salle. JE

Cuisiniers diplômés
La remise des brevets du 4me ?

examen professionnel fédéral pour
cuisiniers à'hoprtoi se déro. ie au-

jourd'hui, dès 16 h, à l'Hôtel DuPey-
rou à Neuchâtel. £¦

«L'homme et le temps»
La remise de l'acte officiel de créa-

tion de l'Institut «L'homme et le
temps» a lieu aujourd'hui, à 1 1 h, au

Musée international d'horlogerie à
La Chauit-de-Fonds. Le premier sujet

d'études est également présenté.



D'un paradis à l'autre
Le Papiiiorama de Marin veut protéger le paradis naturel de Belize

¦ les papillons ont des ailes de géant
jjÉ à Marin! Non contents de rempor-
f|g ter un succès triomphal - plus de
200000 entrées par an, autant que le
Musée des transports de Lucerne - les
voilà maintenant assez sûrs d'eux pour
franchir d'un trait l'Atlantique et pren-
dre sous leur aile un des paradis tropi-
caux les mieux conservés du monde:
Belize. Récemment créée à cet effet
par les instances dirigeantes du Papi-
iiorama, la Fondation internationale
pour la protection de la nature tropi-
cale a déjà pu placer sous sa protec-
tion, avec le plein accord du gouverne-
ment de Belize, et grâce à un prêt, un
territoire de 100 km2 de forêts tropi-
cales et de lagunes.

Le défi de la Fondation, c'est de
réunir en moins de deux ans, car le
temps presse, une somme d'un million
de francs pour acquérir définitivement
cette région. Pour 1 centime par mètre
carré, la Fondation compte en faire
une réserve naturelle, en parfaite har-
monie avec les habitants du seul village
qu'elle compte. Les trois quarts de
cette somme seront réservés à l'achat
du terrain, le reste servant à constituer
un fonds d'entretien garant de la pé-
rennité du projet.

Un premier chèque de 25000 francs
a été remis hier à l'ambassadeur de
Belize, Sir Edney Cain Obe, venu spé-
cialement de Londres, par le président
de la Fondation. Le créateur du Papi-
iiorama, Maarten Bijieveld van Lex-
mond, initiateur du projet, relevait que
c'était là la première contribution du
public suisse à cette opération: ce sont
ainsi l'équivalent de 250 hectares qui
seront préservés. La direction neuchâte-
loise de la SBS offrait elle l'impression
et le tirage d'un brochure couleurs pré-
sentant l'ensemble du projet.

Ancien Honduras britannique, Belize,
indépendant depuis 1981, est un petit
état situé entre le Mexique et le Gua-
temala. Près des trois quarts du terri-
toire sont formés de forêts tropicales.
Le récif de corail de Belize est le se-
cond du monde par sa longueur. Avec
170000 habitants pour un territoire
équivalant à la moitié de celui de la
Suisse, la densité de population est
extrêmement faible. Mais, surtout, il
existe à Belize une véritable volonté de
promouvoir un développement écono-

mique tout en préservant ces richesses
naturelles exceptionnelles.

Les forêts tropicales, on le sait mieux
aujourd'hui, sont gravement menacées.
Si elles représentent 6% seulement de
la surface du globe, elles constituent le
milieu vital de 60% de toutes les espè-
ces animales et végétales du monde.
Or ces forêts sont détruites par
l'homme à raison de 20 hectares à la
minute. En l'an 2000, le quart seule-
ment de ces forêts vitales subsistera si
ce déboisement se poursuit. Actuelle-
ment, plus de la moitié des forêts tropi-
cales ont été rasées. Les conséquences
de cette destruction systématique à fins
mercantiles sont dramatiques: désertifi-
cation, érosion massive des sols et, se-
lon toute vraisemblance, modifications

BELIZE — Ou comment faire coïncider développement économique et protection d'un environnement exceptionnelle-
ment riche. papiiiorama- jr_ -

profondes des climats. Il importe donc
d'agir sans tarder.

Plusieurs organisations internationa-
les et sociétés de protection de la na-
ture ont par ailleurs lancé un pro-
gramme spécial pour Belize, la préven-
tion étant le meilleur moyen d'agir. Le
premier but de ce programme était de
répondre à une invitation du gouverne-
ment de Belize en s'attaquant à une
tâche difficile: faire cohabiter les exi-
gences du développement économique
— le tourisme surtout — et celles de la
protection de la nature. Le programme
prévoyait, pour réaliser ces objectifs
d'acquérir la plus grande partie de la
forêt tropicale de Belize. Ces territoires
serviront à divers projets agricoles et
forestiers ainsi qu'à la recherche à long

terme. La création d une reserve natu-
relle — baptisée Shipstern Nature Re-
serve — par la Fondation marinoise
s'inscrit précisément dans ce cadre.

Cette réserve, l'une des plus impor-
tantes régions humides d'Amérique cen-
trale, abrite une faune extraordinaire:
papillons bien sûr, tapirs, pumas, ja-
guars, toucans, perroquets, hérons rou-
ges, raies, barracudas y sont encore
nombreux.

Du paradis de Marin à celui de Be-
lize, la distance ne semble plus si
grande à franchir, et la kyrielle d'en-
fants qui visitaient hier le Papiiiorama
n'était pas là pour contredire cette
affirmation.

O J. G.

Dépassement:
deux blessés

ACCIDENTS

Vers 7h hier, une voiture conduite par
M. Fausto Dos Santos, 31 ans, de Cof-
frane, circulait sur la route allant de
Valangin à Coffrane. Lors d'une ma-
nœuvre de dépassement d'un camion,
une collision se produisit avec une voi-
ture conduite par M. Alfred Stauffer,
41 ans, de Montmollin, qui survenait en
sens inverse et qui entreprenait égale-
ment une manoeuvre de dépassement.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

¦ AU TRAVAIL - Deux accidents
de travail ont terni l'après-midi d'hier.
Vers 13h30 tout d'abord, dans le
dépôt de Comète-Sanzal (Blaise-Céff-
drars 13), un apprenti-peintre était
occupé à vernir le rail d'une porte
coulissante. Soudain déséquilibré, il
est tombé d'un échafaudage haut de
2 m.20. Blessé, M. Alexandre Corti,
1 9 ans, a été transporté à l'hôpital au
moyen d'une ambulance.
Celle-ci était à nouveau requise vers
1 5 h 10. Un transpalette conduit par
un employé dans l'entrepôt Coop
(Commerce 1 00) était en effet entré
en collision avec un autre véhicule du
même type. Blessé à une jambe, M.
Dominique Frund, 29 ans, a lui aussi
été conduit à l'hôpital. / M-

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers
17h 1 0, un cycle conduit par Mlle Ca-
role Glauser, 1 974, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie de droite
de l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert en direction du centre-ville à
La Chaux-de-Fonds. Pour une cause
indéterminée pour l'instant, elle est
entrée en collision contre l'arrière de
la voiture conduite par Mlle E.S., de
La Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt
pour les besoins de la circulation. Bles-
sée, Mlle Glauser a été transportée
par une ambulance à l'hôpital, /comm

¦ FEU À LA BOULANGERIE - Les
premiers secours de Neuchâtel sont
intervenus hier à 5 h du matin dans la
lessiverie de la boulangerie Weber, à
Valangin. Pour une cause inconnue, le
feu s'était déclaré à proximité de la
machine à laver le linge. Le sinistre a
été circonscrit au moyen d'une con-
duite et d'un extincteur à poudre par
les sapeurs de la localité. L'interven-
tion des premiers secours s'est bornée
à former une équipe-gaz pour éva-
cuer le matériel calciné, /comm

Vers des cultes régionaux
Synode de l 'Eg lise refo rmée evangelique neuchâteloise, aujourd 'hui à Tra vers. Point fort : la pénurie

pastorale et ses conséquences. Qui vont peut-être bouleverser la vie des paroisses

j n  ultes, préparations des baptêmes
WÊk et des mariages, études bibliques,
iR catéchèses d'adultes et réunions

de prière groupés au niveau des ré-
gions, tournus des prédicateurs. Telles
sont les principales conclusions d'un
rapport soumis aux députés à la
107me session du Synode de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise,
l'EREN, aujourd'hui à Travers. Des con-
séquences de la pénurie pastorale qui
domineront sans aucun doute les dé-
bats, puisqu'elles risquent de modifier
profondément la vie des paroisses.

Le problème est simple. Plus de dix
postes, dans le canton, ne sont pas
repourvus par des titulaires. Le constat
inquiète, même si le recrutement est
assez favorable à la Faculté de théolo-
gie de Neuchâtel, actuellement: la si-
tuation s'est aggravée ces dernières
années.

La réponse à ce défi? Empoigner le
problème par les deux bouts, ainsi que
le propose le Conseil synodal.

En aval, un «profil bas de l'exercice
du ministère local » n'est pas à exclure.
Des cultes régionaux 'verraient le jour
selon un rythme défini. Ils permettraient
ainsi aux fidèles de suivre l'office du
dimanche régulièrement, tantôt dans
leurs paroisse, tantôt dans une commu-
nauté voisine. Autre proposition nova-
trice: un tournus des pasteurs, gage
d'un précieux gain de temps sur la
préparation des prédications.

Une telle solution est inévitable; le
rapport le laisse clairement entendre.
Mieux, elle se généraliserait, en dehors
même de tout cas particulier. «On ac-
cepte parfois la régionalisation de cer-
tains cultes à cause d'une situation ju-

gée exceptionnelle. Mais la situation
exceptionnelle d'aujourd'hui n'est-elle
pas la norme de demain?», lance le
groupe de travail qui a publié un do-
cument à l'intention des paroisses.

Préparations des baptêmes et des
mariages, études bibliques, catéchèses
d'adulés et réunions de prière pour-
raient également être groupées au ni-
veau des régions. «Rester fidèle à la
missioi de l'Eglise ne signifie pas main-
tenir de force l'intégralité des services
que fcREN offre à la population neu-
châteloise», dit ailleurs le rapport.
Mais, attention; la détermination des
priorités revient au Conseil paroissial.
Pas question d'un quelconque diktat
d'une autorité supérieure.

La réponse se veut cependant aussi
positiv.: le développement de la coo-
pération régionale est une occasion fa-
vorable de réorganisation et de réani-
mation de toute la vie paroissiale.

En amont, le souhait d'un effort de
formaton des laïcs accru double celui
d'un uage plus intensif de toutes les
possibiités d'études qu'offre la Faculté
de thédogie de Neuchâtel. Pour résou-
dre la problèmes financiers d'étu-
diants, es idées ne manquent pas. Ou-
tre le r»cours plus fréquent à des bour-
ses, le Conseil synodal avance plusieurs
projets intéressants, dont le déplace-
ment de cours le soir, le samedi, ou leur
fréquenation par tournus, afin de per-
mettre «ux étudiants de poursuivre une
activité lucrative d'appoint.

Dans in autre registre, des nouveaux
projets, le Centre social protestant, le
CSP, er a aussi. Pas étonnant: il a
atteint l_ge mûr. Il célèbre cette année
son 25ne anniversaire. Ainsi un bus

portant son sigle parcourra-t-il le can-
ton pour mieux faire connaître l'activité
du centre et diffuser certaines informa-
tions, notamment à caractère social.
Une expérience de permanences socia-
les décentralisées sera tentée parallè-
lement.

Côté finances, bonne nouvelle égale-
ment. Les comptes 1989 sont les pre-
miers, depuis longtemps, à se solder
par un excédent de recettes: 31.486 fr
30 sur un total de près de 9 millions. Le

budget prévoyait un déficit de
465.000 francs. Un résultat qualifié de
réjouissant, même si les responsables
font remarquer que l'équilibre financier
reste fragile.

Lors de cette 107me session du Sy-
node, qui se déroule à l'issue d'un culte,
de nombreux autres objets attendent
encore les députés, qui représentent
plus de 82.000 paroissiens!

OF. T.-D.

Numéro zéro
le futur hebdomadaire présenté en primeur

«VP Hebdo»: tel pourrait être le
nom du nouveau périodique des Egli-
ses protestantes romandes, lancé dé-
but 1990. Sa forme «tabloïd» - il
sera donc de petites dimensions — et
l'utilisation de la couleur, devraient
donner au journal un aspect plus dy-
namique, susceptible de capter et re-
tenir l'attention des lecteurs. Une ré-
daction renouvelée de cinq personnes
travaillera à Genève. Elle entend vi-
ser un public à la fois large et exi-
geant. Premier coup d'éclat: le nu-
méro zéro présenté aujourd'hui, à
Travers, au Synode de l'EREN.

La ((Vie protestante», seul journal
d'opinion protestante de Suisse ro-
mande, en particulier son édition
hebdomadaire, traverse une crise
profonde qui menace son existence
même. Ses lecteurs l'abandonnent à

un rythme accéléré. Après le départ
de son directeur, Freddy Klopfens-
tein, sa rédaction est réduite à la
portion congrue. Son équipement
technique est dépassé; les déficits
s'accumulent. Mais l'association qui
l'édite, indépendante des Eglises bien
qu'en relations étroites avec elles, a
décidé de relever le défi et de partir
à la conquête d'un nouveau lectorat
avec un produit et des moyens entiè-
rement revus. L'EREN sera appelée à
lui apporter son appui.

Les députés devraient accepter
par ailleurs la poursuite de l'expé-
rience tentée depuis l'an dernier avec
«La Vie protestante neuchâteloise».
Cette édition mensuelle du journal,
distribuée à tous les paroissiens, a en
effet été bien accueillie par le public
/ftd

Un char à foin
sur les rails

Un incident, qui aurait pu avoir
de graves conséquences s'est
produit, hier vers 17 h 30, sur la
ligne CFF La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, où, peu avant Chant»
brelien, la locomotive du train
parti à 17hl5 de la métropole
horlogère est entrée en collision
avec un char à foin qui se trou-
vait au milieu de la voie, sur un
passage à niveau non gardé.

Fort heureusement, aucun
voyageur n'a été blessé lors du
«hoc. La locomotive a cependant
été endommagée et le char entiè-
rement détruit. Cette collision a
provoqué un retard d'une heure
sur l'horaire normal du train des»
cendanf. Le montant des dégâts
ainsi que les circonstances exac-
tes de cet accident n'ont pas en-
core été communiqués. M-
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Plus que jamais c'est le moment d'essayer la Mazda 121 à toit dépliant
électrique. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton et vous voilà inondé de
soleil. Vous serez ébloui. De même que par son moteur 1,3 litre et les
nombreuses astuces qui agrémentent la vie à bord . Votre agent Mazda
vous attend pour commencer votre cure de soleil et de grand air : n'ou-
bliez pas votre crème bronzante. Quant aux prix, ils ne vous feront pas
perdre votre sourire : La Mazda 121 Canvas Top coûte Fr. 15 290.-, la
version L Fr. 12 990.- et la version LX Fr. 13 990.-.
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Gagnez 1000. -
dans un fauteuil !

en jouant avec Télécinéromandle et l'Illustré
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Comment jouer ? Comment gagner ?
Il vous suffit d'être abonné à Téléci- Si vous connaissez la réponse aux
néromandie, de vous installer con- 2 questions, inscrivez-les sur le bul-
fortablement dans votre fauteuil letin de participation que vous trou-
chaque mercredi soir et de regarder verez chaque semaine dans l'Illus-
attentivement le film de 20 h 30 sur tré*, et renvoyez-le-nous jusqu 'au
TCR. A la fin de la séance, deux vendredi de la même semaine. Les
questions seront posées sur le film gagnants seront départagés par un
par Florence. tirage au sort.

LeS priX ! chaque semaine, 1000.— à gagner. Alors, à vos crayons !

Le film en jeu cette semaine : La veuve noire
Pour tout renseignement , @ (021)-20 1111

* Des bulletins de participation sont également à disposition à la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne. 712939-10

M SUPER ACTION I
H jusqu 'à épuisement du stock H
H ATARI M EGA ST1, 1MB RAM H
H Moniteur noir/blanc SM 124 H
H Disque dur 30 MB El
H Imprimante 24 aiguilles star LC 24-10 El
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H ATARI Suisse limitant le nombre de paquets pour cette H
H SUPER ACTION nous vous conseillons de venir encore PS
B aujourd'hui dans notre magasin pour profiter de cette offre. La
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Garage au Val-de-Rui
cherche

UIM LAVEUR
GRAISSEUR

(avec permis de conduire)
Entrée à convenir
Téléphoner au
(038) 532840

713498-76
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Concert
commémoratif

A l'occasion des 60 ans de I Eglise
Notre-Dame, que les Neuchâtelois ont
baptisée «l'église rouge», on pourra
écouter André Luy, organiste titulaire
de la Cathédrale de Lausanne, un mu-
sicien dont la réputation n'est plus à
faire.

On sait que les orgues romantiques
de Notre-Dame ont été inaugurées par
Louis Vierne, le dimandhe sept avril
] 929. Ce grand musicien, compositeur
puissant dont l'œuvre est trop négli-
gée, avait inscrit à son programme le
Choral en la mineur de Franck, le Pré-
lude et fugue en mi mineur de J.-S.
Bach et deux extraits de sa première
Symphonie pour orgue. En souvenir de
ce concert inaugural, André Luy a re-
pris ces mêmes pièces. Le prélude et
fugue en mi mineur est une page au
caractère un peu attristé, imposé par
le choix de la tonalité, que Bach com-
posa dans sa jeunesse.

Le choral en la mineur de César
Franck est le testament musical du maî-
tre. On en a retrouvé le manuscrit au
chevet de son lit de mort. Cette page
sublime traduit dans un sentiment lumi-
neux la foi du musicien. Le terme de
choral doit s 'entendre ici comme une
somptueuse forme basée sur le principe
de la variation.

La première Symphonie pour orgue
de Vierne date de 1899. Lors de sa
création, elle fit sensation, car le musi-
cien, âgé alors de vingt-neuf ans, dé-
montrait de vrais talents, et surtout une
grande maîtrise de la forme. Par ail-
leurs le tempérament de Louis Vierne,
austère, volontiers tourné vers des sen-
timents sombres, parfois même pessi-
mistes, s'affirme ici. Même si l'on ressent
l'influence de Widor , cette partition a
cependant quelques accents très per-
sonnels et qui iront en s 'imposant par la
suite dans les œuvres ultérieures du
compositeur. 

 ̂
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# Le concert: vendredi 16 juin, église
Notre-Dame, 20H30, André Luy, orga-
niste, œuvres de Bach, Franck et Vierne.

Faites pression !
le gouvernement roumain veut raser 8.000 villages de la carte :

personne ne doit rester les bras croisés. Grande opération en perspective
m vec les grands moyens: c'est ainsi

OL que Neuchâtel entend soutenir
§f Lunca de Jos, commune roumaine

qu'elle parraine, et menacée de des-
truction par un pouvoir implacable.
Mais pas question d'une opération de
prestige. Premier concerné: le public
C'est lui qui doit faire pression sur la
Roumanie en écrivant son soutien au
maire de Lunca de Jos, sa réprobation
la plus totale à l'ambassade de Rou-
manie en Suisse ou, directement, au
président Ceausescu. Une opération
lancée au niveau européen - même la
Hongrie s'y est associée! - qui doit
inonder les autorités de courrier. Et les
inciter à réfléchir...

Les milieux politiques du chef-lieu,
pour une fois unanimes, lancent une
grande «Quinzaine de la solidarité»,
qui bénéficie d'un large soutien d'au-
tres cercles. Départ prévu: lundi pro-
chain, 17h30, dans le péristyle de l'Hô-
tel de Ville, pour l'inauguration d'une
exposition sur Lunca de Jos et les pro-
jets d'anéantissement du gouverne-
ment. Une manifestation à laquelle est
convié chacun: le soutien populaire doit
être total. D'autant plus que des ta-
bleaux, offerts par des peintres, sont
mis aux enchères.

L exposition se tient du 20 au 30 juin,
dimanche excepté, de 8h à 1 8h. Dia-
positives exclusives de Lunca de Jos, et
cassettes vidéo, notamment de Temps
Présent, côtoieront les exemples de let-
tres que chacun est invité à envoyer
personnellement, et directement. Cela
ne demande qu'un peu de courage et
1 fr 10 de port. Les cafetiers-restaura-
teurs distribuent quant à eux des bois-
sons, gratuitement, entre 16h et 18h.
Cette exposition, les écoles de la ville
devraient la visiter. Certaines ont aussi
prévu une information sur la Roumanie.

Le 20 juin. Maria Mailat, écrivaine
roumaine en exil, parlera de la vie
quotidienne dans son pays et de ses
problèmes terrifiants. Conférence
agendée à 20h à l'Aula de la Faculté
des lettres de l'Université. Trois jours
plus tard, Tristan Davernis présentera
ses impressions sur ce pays, à 20hl5
au Musée d'histoire naturelle.

Ce n'est pas tout. Une quinzaine de
gastronomie roumaine est prévue au
Restaurant City, tout comme le placar-
dage de 400 affiches. Impossible,
donc, d'ignorer cette action, d'autant
plus que des panneaux ont été posés
aux sept entrées de la ville.

L'administration a par ailleurs en-

voyé 260 lettres aux organisations et
sociétés du chef-lieu pour leur deman-
der leur appui et va affranchir son
courrier avec un timbre spécial, créé
par des élèves du Centre de formation
professionnelle du littoral. Sa poignée
de mains frappera aussi les 5.000
badges vendus en faveur de cette
opération.

La destruction de Lunca de Jos, vil-
lage qui abrite des groupes de musi-
ciens d'origine hongroise particuliers,
causerait de terribles problèmes à ses
habitants, déplacés en quelques heures
et sans préavis dans des HLM construi-
tes dans de grandes cités. Elle signifie-
rait également la disparition de riches
traditions. Pour toujours...

La Ville a écrit à Lunca de Jos, sans
obtenir de réponse. Et l'ambassade
roumaine, à Berne, a opposé une fin de
non recevoir à la protestation du chef-
lieu, constate Biaise Duport, coordina-
teur de cette campagne qu'il s'agit
donc d'intensifier.

0 F. T.-D.
# Les personnes désirant participer - à

raison de 2 heures - à la permanence
assurée à l'exposition de l'Hôtel-de-Ville
peuvent s'adresser à la direction de po-
lice, tél. 21.11.11, interne 205

La crème
du rock

«Melk Them» et «Double
Nelson» en concert

Très grande soirée de rock, samedi
au Centre de loisirs, vive, de qualité
supérieure, surprenante et gaie. L'am-
biance coulait à torrents, les danseurs
ont failli se noyer dans leur sueur et les
musiciens ne se sont pas laissé distan-
cer: lancés à corps perdu dans la mê-
lée, sans fa, ni la, tous freins cassés,
sans une note de retenue, ils ont porté
la frénésie, les tremblements de tête en
des sommets reculés où, de mémoire
d'homme, seuls les dieux avaient osé
s'aventurer. «Hors-gabarit», futé
comme jamais, avait mis la main sur
deux perles rares «estomaquantes»:
«Melk Them» de Lucerne et «Double
Nelson» de Nancy.

La Suisse centrale se défend honora-
blement sur la scène rock, après «Melk
Them» le doute n'est plus permis. Ce
groupe, au demeurant très étrange,
s'annonce comme faiseur d'ambiance,
ce qui n'est jamais bon signe. Ce terme
d'ambiance, plus que sulfureux, col-
porte un tel chargement de saucisses,
de sangria et de sourires niais, que la
plupart des amateurs qui s 'y frottent
font naufrage. Mais voilà des Lucernois
qui tiennent leurs promesses. Ils ont su
chauffer la salle à blanc jusqu'à des
températures insoutenables. Et ceci par
la magie d'un pot-pourri de genres et
de rythmes à donner la nausée aux
puristes et à faire balbutier les latinis-
tes. Mélodies tout sucre tout miel, bien
sûr, mais avec un boulet aux pieds, un
tempo de forgeron communiste, une
mauvaise foi de jésuite et un sourire
innocent. «Melk Them» déride, manie
la dérision en maître; les musiciens na-
viguent très loin de la grossièreté d'un
Spike Jones, par exemple. Le public
décrispé s'est mis à flotter dans ce bain
revivifiant de rock forain, à y prendre
goût et pour finir, à en redemander.

En seconde partie, sur la scène dé-
pouillée de tout artifice, un escogriffe
squelettique s'acharnait sur sa guitare
et à ses maigres côtés, une midinette
bien en chair malgré sa minijupe dolla-
risée jactait un espéranto rock, un pid-
gin urbain, un bagout aussi savoureux
qu'inaudible et insensé. «Double Nel-
son» a frappé en plein cœur. Une
boîte à sons, une merveille du genre,
crachait une sauce «Hot-Techno-Rock-
speed» exaspérée. Assistes par un so-
norisateur aux doigts de fée, les «Dou-
ble, toutes griffes dehors, ont brassé un
«yaourt» succulent à valeur énergéti-
que infinie. Le son guitare, manipulé
dans tous les sens, turbinait sec, tandis
que le texte craché méchamment scan-
dait plus dur que la boîte à rythme.
Dans ce «yaourt» peu importe le sens
des mots pourvu que l'énergie explose.
Et «Double Nelson» explose comme un
volcan. En quelques minutes, le Centre
de loisirs approchait le climat des cinq
dernières minutes de Pompéi. Ef-
frayant. Si le «yaourt» ne tourne pas,
nous entendrons reparler de ce duo
d'enfer. Actuellement, c'est la crème du
rexk- 0 Gi. M.

AGENDA

Temple du bas: (9-1 2h et 14-1 8h) Pré-
sence chrétienne ... en images
14h30-16h30, création collective par
des enfants.
Temple du bas: 17h (pour jeunes et
enfants), 20h30 (pour tout public) Marco
Cesa, spectacle de clown.
Faculté des lettres: salle C.49 (Université
av. ler-Mars) 14hl5 , «La correction or-
thographique automatique», par M. Do-
minique Maret.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( £5
251017)
Musée d'art et d'histoire: (10-1/h) ex-
position «Médaille, mémoire de métal»
et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'Ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
«Le charme discret de l'araignée», «Ar-
bres et arbustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre de
contrastes», photographies de L-P. Clo-
suit et les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h 30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie de l'Evole : (9-12 h et
14-18h30) œuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (1 4H30-1 8h30)
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie de l'Orangerie: ( 14-1 8h 30) Mo-
nica Gersbach-Forrer (bijoux) et Viviane
Fontaine (papiers).
Ecole club Migras : ( 10-12 h, 14-18 h) Cl.
Loewer, peinture, dessins, tapisseries.

Clubs pour handicapés mentaux
l ire, cuisiner, connaître la monnaie: trois activités de formation continue

qui seront bientôt proposées et soutenues par Pro Infirmis
A Neuchâtel, les adultes handica-
X% pés mentalement n'ont encore

aucune possibilité de maintenir
ou de développer les connaissances
acquises dans leur enfance. Or ces per-
sonnes ont un développement retardé
et disposent d'un potentiel d'apprentis-
sage plus fort à partir de l'âge de
vingt ans que dans leur enfance et leur
adolescence.

C'est pour combler cette lacune et
répondre à un intérêt marqué que des
clubs de formation continue seront mis
sur pied, si tout va bien cette année
encore, à Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds et au Val-de-Travers. Le pro-
gramme vient d'être adopté et com-
prend trois possibilités: cours de lec-
ture, de cuisine et de connaissance de
la monnaie. Ouvert aux handicapés
mentalement âgés de plus de 18 ans,
ces cours seront donnés par petit-
groupes de huit personnes au maxi-
mum.

— Reste à trouver des locaux et des
enseignants aptes à donner ces cours,
explique Yolande Huber, assistante so-
ciale de Pro Infirmis.

L'introduction de cette formation con-
tinue à Neuchâtel, comme ailleurs en

Suisse, est une réalisation de Pro Infir-
mis. Cettt institution au service des han-
dicapés de tous genres s'est intéressée
à la formation continue des handicapés
mentalement (une formation introduite
à partir de 1 970 dans certains pays
européens) dès 1983, année où un pro-
jet pilote démarrait à Zurich.

En 1985, la collecte annuelle de Pro
Infirmis était basée sur le soutien à la
formation continue pour adultes ayant
un handicap mental. Le fond récolté a
été mis à la disposition des cantons. Et
les projet! se sont concrétisés d'un bout
à l'autre de la Suisse. Divers cours ont
été mis sui pied, parfois par exemple à
Zurich, à Schwytz ou à Coire) intégrés
dans les programmes de formation soit
de l'université populaire soit de l'Ecole
club Migres.

Dans le canton de Neuchâtel, sous
l'impulsion de Jacques Rollier, directeur
de Pro Infirmis Neuchâtel, un groupe
d'étude s'est formé dès novembre
1986. Corrposé de délégués d'organi-
sations du canton s'occupant à divers
échelons d«s personnes atteintes d'un
handicap nental, ce groupe a réalisé
une enquête pour estimer les besoins et

souhaits. Les propositions allaient de la
cuisine aux jeux de société en passant
par des cours de lecture, de connais-
sance de la monnaie, de samaritain, ou
encore de sports.

Sur les 105 personnes - un nombre
bien plus élevé que prévu dans un
canton qui compte quelque 200 adul-
tes handicapés mentalement - qui ont
répondu au questionnaire, 95 étaient
favorables à un ou plusieurs cours.

Ces cours seront introduits à titre
expérimental pour une durée de trois
ans. Le financement (quelque cent mille
fr par an) sera assuré par Pro Infirmis
(contribution de démarrage pendant 2
ans), par L'Office fédéral des assuran-
ces sociales (OFAS) et par des dons. Il
est prévu qu'une partie du déficit soit
prise en charge par l'Etat la troisième
année. Un modeste écalage sera à la
charge des participants.

— Si la formule choisie est celle de
clubs de formation indépendants, il est
prévu à long terme d'intégrer cette
formation dans des institutions existan-
tes, ce qui permettrait de valoriser les
handicapés mentaux, conclue J. Rollier.

ON». Pa

Agresseur
identifié

La police cantonale communi-
que que l'inconnu qui avait
agressé une fillette de 11 ans à
l'intérieur du vestiaire public de la
piscine de Serrières, le dimanche
21 mai ver» 19h45r a été identi-
fié et interpellé, il s'agit d'un
jeune homme de la région,
/comm- M-

Les techniciens exposent
Les travaux de diplôme du CPIN présentes aux industriels

SB our la première fois, l'Ecole techni-
¦|| que du Centre de formation pro-
§||§§ fessionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) a présenté les travaux de
diplômes des candidats techniciens ET
aux industriels de la région.

Au total, vingt-sept projets ont été
réalisés en six semaines par les futurs
techniciens en informatique (électroni-
que d'ordinateur et productique), en
électronique-informatique, en électro-
technique et en construction mécanique.

Tous ces projets trouveront une utili-
sation, soit dans l'industrie, soit au sein
de l'école, ou même chez des particu-
liers qui ont passé commande à l'école.
Dans l'industrie par exemple, avec un
appareil de mesure commandé par
l'ENSA pour équiper des postes de
couplage. Dans une villa avec un ap-
pareil de mesure électronique de tem-
pératures.

Particularité cette année: les techni-
ciens en informatique — une discipline
nouvelle à la frontière entre l'électroni-
que et l'informatique — forment une
toute bonne volée. Ces futurs techni-
ciens ont notamment réalisé un inter-
face d'analyse vocale pour PC ou en-
core une carte d'asservissement de po-

sition pour PC. Ces travaux, présentés
hier matin avec enthousiasme par les
futurs techniciens ET ont aussi été vus
par des classes de Ire année, des

apprentis, des enseignants du CPLN et
des membres du service de la forma-
tion technique et professionnelle.

0 M. Pa

INTÉRÊT — Vingt-sept projets réalisés en six semaines. ptr- M

PARKING DU SEYON
En raison de travaux ,

CAPACITÉ RÉDUITE
Prière d'observer

l'affichage à l'entrée
et/ou au quai Godet

Merci de votre compréhension
757584-76
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Leasing
Fr.
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par jour.

S 

3 portes + 55 chevaux + 1 ap-

pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX11 RE = Fr. 6.66 par jour

ou Fr. 200.- par mois (sur 48 mois).

C'est ça, la nouvelle formule de leasing

chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez

une offre de leasing pour la famille AX à

votre agent Citroën.

CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance.

711135-10
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Salon de coiffure Dames et Messieurs

f â U  MARIA HASLER
_¦¦-____¦__ et son nouve ' employé JEAN.
'  ̂ (̂ ^^» Deux professionnels de la coiffure vous

- V
^ <Jy^ assurent un service soigné et rapide.

710451-10

Rue du Seyon 19 - Tél. (038) 25 16 55 - Neuchâtel.

m ' ¦ ¦ 
^̂ ^̂ ^Mssl Ê̂SSS&aWS ŜS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Incendie, vol, .dégâts d'eau, bris de glaces, véhicules a moteur,
voyages, responsabilité civile, accidents, maladie... et assurances-
vie également, en collaboration avec la Rentenanstalt.

713160-10

FÊTE CANTONALE >%
FRIBOURGEOISE DE LUTTE SUISSE
LULLY - DIMANCHE 18 JUIN 1989
Vendredi 16: LOTO - Samedi 17: BAL
Dimanche : LUTTE 7,170. 10Nom: GILERA 125 MX 1
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Jazz à gogo
la prochaine fête villageoise aura un bon goût de swing. Et qui plus est

avec deux des meilleurs orchestres du moment

AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD - Nés voici 22 ans et dont le succès n'a jamais faibli. M-

me* I ans deux mois et demi, les 1 er
1U . et 2 septembre, la tradition-

* nelle fête villageoise de Co-
lombier aura pris son envol. Et même si
«il a le temps de voir venir», comme on
dit généralement, le comité d'organisa-
tion, emmené par le président Jean
François Graf et le responsable de
l'animation Denis Keller, est à pied
d'oeuvre depuis de nombreux mois.
C'est que la mise en route d'une- mani-
festation d'une telle envergure ne s'îm^
provise pas au dernier moment. Cela
d'autant plus q_6 le programme déjà
particulièrement fourni (après-midi ré-
créatif pour les aînés, musique pour
tous les goûts, braderie, cortège, con-
cours de vélo de montagne, lâcher de
ballons, entre autres), vient encore de
s'enrichir d'une belle façon avec l'enga-
gement de deux orchestres de jazz
parmi les meilleurs du moment dans la
région: le «Newcastle Jazz Band» et
«Les Amis du Jazz » de Cortaillod.

En fait, il ne s agit pas vraiment d un
engagement de la part des responsa-
bles de la fête. Six commerçants de la
localité (Autocarrefour SA, Michel Cor-
radini; Bijouterie du Château, Georges
lelsch; Schiesser fleurs, Roland Schies-
ser; yolstop, Michel Antenen; Vuillio-
menet et Cie SA, Denis Frigerio; Téléco-
lor Colombier SA, Denis Keller) ont dé-
cidé d'offrir chacun 1000 fr. aux orga-
nisateurs. Plutôt que de verser le mon-
tant total au comité sous forme de
chèque à utiliser comme bon lui semble,
ces généreux donateurs ont souhaité
que cette somme serve à parrainer des
orchestres, afin de donner encore plus
de dynamisme à la manifestation. D'où
le choix on ne peut plus judicieux de
ces deux formations.

Le «Newcastle Jazz Band» a été
fondé en 1973 par le trompettiste
François Jacot Descombes. Grand ad-
mirateur de «Satchmo » Louis Arms-
trong, il avait décidé de jouer avec son

ensemble dans un style se rapprochant
le plus possible de celui de ce grand
musicien. La présence de Roland Heini-
ger au saxo-soprano et à la clarinette
permit ensuite de constituer un réper-
toire rendant hommage à Sidney Bé-
chet. C'est donc du New Orléans tradi-
tionnel que l'orchestre offre à son pu-
blic.

«Les Amis du Jazz» de Cortaillod
Sont nés en 1967, d'une rencontre entre
deux monuments du jazz de l'époque,
Etienne Perret et Henry DuPasquier.
Depuis plus de vingt ans maintenant,
les quatorze musiciens de l'orchestre
remportent de tels succès à chacune de
leurs sorties, qu'il n'est en fait plus be-
soin de les présenter: il faut les écouter
et apprécier.

Un menu de choix donc (et en plus
gratuit!), pour cette dixième fête villa-
geoise de Colombier: ça va swinger...

0 H. Vi

Concert
pour
tous

NEUCHÂ TEL

Le concert traditionnel de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâtel est un
moment marquant. Il est l'occasion d'un
bilan de l'activité développée par
Théo Loosli pour instruire ces j eunes
musiciens et leur donner le goût de la
musique.

Comme d'habitude, Théo Loosli a mis
sur pied un programme varié qui fait
appel aussi bien à l'orchestre qu'au
chœur. Il s 'ouvrira par une Symphonie
d'Alessandro Scarlatti, confiée à l'or-
chestre. Le chœur se produira dans la
célèbre messe du couronnement de
Mozart, avec Carme Piquerez, so-
prano. Entre-temps on aura pu décou-
vrir Christophe Horak, violoniste, dans
une page de Pugnani revue par Kreis-
ler: «Prélude et Allegro».

La deuxième partie sera constituée
d'une succession de pièces brèves, avec
les noms de César Cui (deux extraits
de la Suite No 3 «In modo populari»),
Casciolini (Panis angelicus, Madrigal),
Henri Vieux temps (cinquième Concerto
pour violon, soliste: Manuel Voirai,
Carlo Hemmerling (en marchant au
pas), Lehmann (Tingalayo, samba),
H. - U  Ringger (2 Wortspiele, création
par l'orchestre de l'ESRN), trois extraits
des célèbres Carmina Burana de Cari
Orff (Ecce gratus, Wàre die Wertl,
Fortuna imperatrix mundi), Marvin
Hamlisch (A Chorus Une). Pour ces deux
derniers numéros, la participation
d'élèves des ACO de danse (classe de
Rolf Reber) a été requise, /j phb

% Le concert: Vendredi 23 juin, Tem-
ple du bas, 20 h, Chœur et orchestre de
l'ESRN, direction: Théo Loosli.

Solidarité
de Saint-Gall

Coup de pouce a l 'Institut
suisse de police

Le canton de Saint-Gall (320.00C
habitants), à partir de 1990, paiera
dix centimes par tête d'habitant en
faveur de l'Institut suisse de police ins-
tallé au Chanet, à Neuchâtel. Soit une
somme de 32.000 fr. sans omettre les
70.000 fr. de contribution de la Ville
de Saint-Gall.

L'Institut suisse de police dispense une
formation continue, à la fois exigante
et moderne, aux candidats des petits
et moyens corps de police du pays. Ses
recettes annuelles se montent à environ
300.000 fr., alors que les dépenses
sont de 550.000 francs.

Jusqu'ici, l'institut était subventionné
par la Conférence des directeurs de
justice et police et une contribution des
membres du corps de police. Pour tour-
ner rond, en bouclant les comptes, il a
été décidé de trouver un nouveau
mode de financement.

En attendant, les sous saint-gallois
seront bienvenus! /ats- JE-

Passé à découvrir
les Amis du Musée de la Béroche veulent montrer leurs trésors au public

Une occasion unique de voir des objets aujourd'hui disparus
Ë|jj|| e Musée de la Béroche ouvre ses
BËll portes au public samedi entre
MilIJ9h et 12h et de 13h30 à 17h.
En fait, comme un tel édifice n'existe
pas — ce serait pourtant gratifiant,
pour les responsables, d'en avoir un et
de pouvoir le dire — , les «Amis du
musée de la Béroche et environs» fe-
ront visiter trois locaux aimablement
mis à disposition par une personne pri-
vée et la commune. Un des espaces est
utilisé comme atelier, les deux autres
font office de dépôts des nombreux
objets, matériel et documents reçus de-
puis la remise en vigueur de l'idée et la
constitution de cette association. La-
quelle, n'ayant jusqu'ici pas d'endroit
adéquat lui appartenant, s'est dépla-
cée a\> château de Vaumarcus où,
grâce à un nouveau châtelain ouvert
aux activités régionales artistiques et
culturelles, ont été présentées deux très
belles expositions: la pêche profession-
nelle sur le lac de Neuchâtel, ainsi que
la forêt et quelques métiers du bois.

C'est le côté visible du but que s'est
proposée l'association: la mise en va-
leur du patrimoine bérochal et un té-
moignage à laisser à nos descendants.
Mais il y a toute une activité cachée,
qui n'a rien de spectaculaire et qui se
poursuit semaine après semaine. Car
les objets qui sont confiés au «musée»
sont parfois en assez mauvais état. Il
s'agit donc de les retaper afin de leur
rendre leur aspect originel: peinture,

ponçage, nettoyage, étiquetage sont
ainsi le bt régulier de quelques béné-
voles, dont l'ancien président de l'asso-
ciation Louis Nussbaum, véritablement
l'âme du projet même s'il a donné sa
démission il y a peu!

Toute la journée de samedi donc —
la visite commencera derrière le tem-
ple, à la Sagne 4 et de là, les gens

seront aiguilles vers les deux autres
emplacements — , le public pourra ad-
mirer les canapés des centenaires, des
pinces et des crosses à lessive de jadis,
des uniformes, et tout un matériel allant
du dé à coudre à la scie tractable. Des
choses qui bien souvent n'existent plus,
/comm- M-

LOUIS NUSSBAUM - La tête et... les bras du Musée de la Béroche. M- M

Vol au
temple

Le tapis liturgique qui ornait le
lutrin du temple de Colombier a
disparu. Tout de blanc tissé, avec
une croix en or en son centre, il
évoquait la victoire du Christ sur
i* mai «t kt mort. A4-ÎI et* voté?
C'est fort probable et c'est en tout
cas i' -s» la plus s
¦ s.

A le .>our le
moins choqué et on souhaite vi-
vement que la personne qui l'a
« emprunté », soit finalement
prise de remords et vienne le rem-
mettre en place, en bon état bien
sur, comme si de rien était!
/ip~» / : - . .

tTOrïïTl

¦ MUSIQUE, MUS-HIC - - Dès
aujourd'hui à 20h30 et ensuite cha-
que soir jusqu'à samedi, un spectacle
présenté par les ACO du Collège des
Cerisiers sera présenté en public. Mu-
sique, Mus-Hic a été créé par deux
maîtres du centre scolaire, avec la
participation d'une vingtaine d'élèves,
acteurs et musiciens. Ce spectacle
parle du rapport des adolescents
avec la musique et raconte la petite
histoire de deux groupes de jeunes
pour lesquels ce hobby est un plaisir,
mais aussi source de tracas. A noter
que le bénéfice de ces quatre soirées
sra versé au fonds des camps de ski.
/comm

¦ JUDO - C'est à Fribourg, sa-
medi passé, qu'une pensionnaire du
Judo Urbain de Boudry, Anne-Marie
Jucker, a conquis sa ceinture noire.
Elle était confrontée à Aline Basilides
de Cortaillod, qui elle aussi a obtenu
ce titre. Agée aujourd'hui de 24 ans,
Anne-Marie Jucker a commencé sa
carrière sportive en 1974, l'année
même où le Judo Urbain de Boudry
ouvrait ses portes. Pour ce club, c'est
la quatrième fois qu'un de ses judokas
est en passe d'atteindre le sommet.
Mais le chemin est encore long, puis-
qu'on peut acquérir quatre dans sup-
plémentaires. Pourtant, c'est bien la
première fois dans le district qu'une
femme réussit cet exploit. Chapeau!
/vb

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, 5̂ 46 12 82. Renseignements;
#5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <P 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14r
- 18h;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 1 ôh -
18 h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale :
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ro-
bert, dessins, 14h30 - 18h30.
Gorgier, collège des Cerisiers: Musique,
Mus-Hic!, spectacle préparé par les ACO
de l'école, 20 h 30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Mario
Poliero-Leuzzi, peintures, 15h - 19h.

m • ¦„ ¦ „..'...
'
.. ¦
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V̂VhiteW3Stinghouse_J
F Climatiseur |I sans installation 1

I • il rafraîchit jp 1
I • il chauffe jpl I
I • il déshumidifie U *W)̂ I

¦ CANAL ALPHA + - - Trois
rendez-vous sont proposés aujourd'hui
par la télévision locale, pour les télés-
pectateurs de la Basse-Areuse et de
ia Béroche, branchés sur le téléréseau.
De 17 h à 18 h, les gosses pourront
suivre le Boulevard des enfants:
«L'envie» et «La peur». Dès 20h,
c'est à un super gala de patinage
artistique qui s'est déroulé à Neuchâ-
tel auquel seront conviés les amateurs
de ce sport spectaculaire et tout de
grâce. Un peu plus tard (20 h 30), la
séquence chrétienne de l'émission sera
consacrée à une réflexion sur le récit
de la création avec Serge Tarassenko,
physicien nucléaire, /comm- M-



• ERDESSON près Nax Vercorin CHALET •
• avec ter., vide 142 000.-, 3 p. 166 000 - •

0 Vi CHALET avec terrain, dès 121000.- 0
9 Location-vente possible. 713108-22 9
• Case postale 37,3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Vente aux enchères
A la requête de l'administration d'office
de la Succession Yvonne- Ellen Sermet, il
sera vendu, par voie d'enchères publiques
le samedi 17 juin 1989 dès 9 h, à
Cernier, Bois-du Pâquier 11a, dans
l'appartement de la défunte, un mobi-
lier de ménage complet, comprenant no-
tamment 1 salon moderne tissu cana-
pé-2 fauteuils, 1 TV Médiator, 1 paroi
murale-bar, 1 chambre à coucher avec
entourage et armoire 3 portes avec coffre-
fort intégré, coiffeuse, cuisinière à gaz,
frigo-congélateur Siemens, 1 projecteur
et caméra Super 8 Sanyo et accessoires,
1 projecteur diapos, 1 chauffage à gaz,
1 aspirateur Miele, divers meubles, livres,
bibelots, batterie de cuisine, vaisselle,
rideaux, lingerie, literie , etc.

Conditions : paiement comptant

Cernier, le 25 mai 1989

Le greffier du Tribunal
du Val-de-Ruz

713168-24 R. Zimmermann

<0 UNIVERSITÉ
|| [J J DE NEUCHÂTEL
^̂ - t̂.0̂  Faculté des lettres

Vendredi 16 juin 1989,
à17h15

Auditoire R.E.48
(Espace Louis-Agassiz 1)

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :

LA PREUVE ET SES
CONCEPTS FONDATEURS.

LA PROBLÉMATIQUE
DES CRITÈRES LOGIQUES.

Candidat: M. James Casser

Entrée libre. Le doyen:
Frédéric Chiffelle

713162-20

fwist'* UNIVERSITÉ
||J | DE NEUCHÂTEL
"''•va K!>*°

S 
Faculté des sciences

Vendredi 16 juin 1989, à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie.

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. François STAUB, licencié
es sciences de l'Université de Neuchâtel

Application de l'écologie
des diatomées littorales

de lacs carbonates
à la reconstitution

des environnements
préhistoriques d'un site

archéologique:
Hauterive-Champréveyres

(lac de Neuchâtel)
713164-20 Le doyen : F. Persoz

BEVAIX B
Chemin des Pommiers JmWM

villa mitoyenne I
de 5% pièces I

avec garage, place de parc et I
terrain privé. ^B
Prix de vente : Fr. 530.000.-. ^B
Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition. H

712963-22 I

lïl I
Régie Turin SA ¦

transactions immobilières __fl_
Salnt-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 03S / 25 75 77 MUt

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 vendre à Cortaillod, dans
immeuble construit en 1985
pour de la PPE au 38 étage

APPARTEMENT
DE VA 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

i <f___._ 
Régie Rol_?ichRonner

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

• ••••••••••••
• À VENDRE À •
• PESEUX •

• MAISON DE MAÎTRE •
l 8 PIÈCES J
0 avec dépôt de 60 m2 

9
0 Nombreuses places de parc. #
0 * * * 9
# BOUDRY #• APPARTEMENTS NEUFS •
* de 2% à 5% pièces *

I Habitables octobre 1989. 
^'__ * * * _»

J LE LOCLE J
• MAISON FAMILIALE •
• 5/6 PIÈCES •
~ 3 salles d'eau. m™ Entièrement rénovée. ™
# • • • O

• DOMBRESSON •

• APPARTEMENT °
l 5/2 PIÈCES •
# 135 m2 

•
% dans petite coprpriété. Habitable •
sm tout de suite. £
m, * * * m

 ̂ Pour visiter et traiter, s'adresser à : A

0 J.-J. -.allemand 5 - Neuchâtel 9
sm Tél. (038) 24 28 33. 713205-22 f

•••••••••••••

l À VENDRE J
• A BOUDRY « Les Buchilles » •

• Appartements de 2J4, 3/2, 4J4 Duplex et 5]4 pièces :

• RENSEIGNEMENTS ET VENTE : •

J J.-J .- -allemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33. 713223 22 •

Appartement
5 pièces
115 m2
à vendre à Yverdon,
quartier Pierre-de-
Savoie. Cuisine
équipée, 4 chambres
à coucher. 2 balcons.
Place de parc à
proximité.
Fr. 400.000. -.
Réf. 575. 712968-2;

ff\ CLAUDE DERIAZ
M*F Agence Yverdon

l _->_A_- j

A vendre, en
Provence, côté
Orange

ferme de
village
en pierres
apparentes,
gros-œuvre
entièrement
restauré.
Situation
exceptionnelle.
Cédée cause de
décès au plus
offrant.
Téléphonez dès
20 h au
038/51 3718.

713204-21

cti 
gestion immobilière sa

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

A vendre à COFFRANE

villa 5% pièces 120 m2
I mitoyenne, 2 salles d'eau, cuisine habitable avec
I agencement en chêne massif , cheminée de salon,
I un garage et une place de parc, buanderie équipée,
I grand sous-sol, terrain de 650 m2.
I Pour visiter et renseignements s'adresser à

M"- Schùtz.

SNGCI 
I MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE
1 DES GtHANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 712953-22

Dans un cadre calme et ensoleillé mm

petit lotissement I
de 9 unités ¦

à BOUDRY fl

Wmp̂ ; ' p A I
-, *<" >̂ H r vl y ^-^l\ZZERn I
' V_*.;! S \ '. -/ "t / P R O M O T I O N ;  I

Avec notre financement analogue 'MM
à l'aide fédérale : MU
Fonds propres dès Fr. 63.000.- H|
Coût mensuel Fr. 2475.- ^B
+ Fr. 250.- de charges environ 713261-22 MU

fil
Régie Turin SA ¦

transactions immobilières ^A
Salnt-Honoré 3,2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 MU

LA TZOUMAZ (VS)
Mayens-de-Riddes
4 Vallées Eté/hiver

A vendre
appartement
3 pièces centre,
meublé, plein sud,
68 m2, place parc
privée,
Fr. 220.000. -
appartement
2 pièces, 42 m2,
meublé, avec garage,
exposition sud,
centre station,
Fr. 135.000. -

Renseignements :
Tél. (027) 86 23 69.

712959-22

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

w—( Suite

J&- des
annonces

classées

en page
10

r
Près d'Yverdon ^^3

A vendre ^

TRÈS JOLIES VILLAS
MITOYENNES de 4 et 5 pièces

avec grand jardin env. 400 m2

Prix: Fr. 535.000.- et Fr. 560.000.-
709981 -22

BERNARCI Nicod
k 

11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 J
nie MORGCS JÊk

J SA vendre à l'ouest, 6 km du cen-
tre de Neuchâtel, à quelques mi-
nutes du lac et des transports
publics, situation exceptionnelle

VILLA
de deux appartements (10 piè-
ces), 3 salles d'eau, cuisines
agencées et habitables, chemi-
nées, grandes terrasses et jardin,
galetas, garage et place de parc.
Terrain de 1000 m2 environ.
Idéal pour profession libérale.
Une entrée indépendante.
Prix: Fr. 1.500.000.- à discuter.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
F 28-300773 Pub l i c i tas ,
2001 Neuchâtel. 713140 22

S r

A vendre à Cornaux

bel appartement
de 4 pièces

+ garage

Situation tranquille.
Prix: Fr. 375.000.-.

Téléphonez au (038) 25 63 81
(heures de bureau). 712912-22

DÉPARTEMENT DE
L'INTÉRIEUR

Vaccination antidiphtérique
obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle aux
parents et aux représentants légaux des
entants, qu'en vertu des dispositions légales,
ils ont l'obligation de faire vacciner leurs
enfants ou pupilles contre la diphtérie avant
l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins après
la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école, dans un établissement
public ou privé, un certificat de vaccination
attestant qu'ils ont été vaccinés contre la
diphtérie. Ils doivent également produire un
certificat de revaccination contre cette mala-
die lorsqu'ils ont atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

Michel von Wyss 755173-20

A 2 heures

ferme de
Bresse
A l'orée d'une forêt
7760 m2,
Fr.s. 85.000.-, 90%
crédit. Grand choix
toutes propriétés.
Tél. 0033
85 740 331 /
740 593. 713147 2:

A vendre
à Dombresson,

à quelques minutes
de Neuchâtel
1 maison

familiale jumelée
vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515.000.-.

Offres sous chiffres
1407 A ofa Orell
Fùssli Werbe AG,

Postfach,
4002 Base).

713058-22

( (JK) YVERDON HV^p  ̂ CITÉ D'AVENIR
CENTRE GÉOGRAPHIQUE NÉVRALGIQUE

Bl POld
BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET/OU COMMERCIAL

A VENDRE

Une réalisation GELIMGER

5000 m2 fractionnables et aménageables au gré des
preneurs sur 3 niveaux. A* CLAyD[ MmDisponible été 1990. ylif Agence Yverdon

Renseignements: HSBtUltl

A vendre à Bôle

villa individuelle
vue sur le lac et les Alpes, situation
tranquille, Fr. 630.000.-.
Tél. (038) 41 2015. 75751222

A VENDRE

bel appartement
de 3 pièces plus garage. Situa-
tion calme près de la gare,
idéal pour retraité.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-514-757436-22

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

2550 m2 de locaux
! sur 4 niveaux, fractionnés ou en blocs, pour
I bureaux, commerces, industrie légère et dépôts.

| Herzog et Cie Services
I Case postale - 2007 Neuchâtel. 711522-22

I Dans situation exceptionnelle à vendre à CHAU-
I MONT, 10 min. de Neuchâtel, vue imprenable,
I dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
1 de 2%, 31/., 4%, 5% pièces avec grand balcon,
I cheminée, 2 salles d'eau, place de parc couverte.
I Pour juillet 1989 ou à convenir.
I Herzog & Cie Services, Case postale,

2007 Neuchâtel. Tél. (038) 24 7740. 7,3034-22



Les 25 ans de Juracime SA
la journée officielle du 25me anniversaire de la pose de la première pierre se déroule *f

jjjj a cimenterie Juracime SA, sise sur
IB le territoire communal de Cornaux,

§jj est en fête. Aujourd'hui, elle reçoit
quelque 200 personnes, conviées à
prendre part à la journée officielle du
25me anniversaire de la pose de la
première pierre. Parmi eux, se trouvent
Mme Jacqueline Bauermeister, prési-
dente du Grand conseil neuchâtelois,
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat et
chef du département de l'Economie pu-
blique, les représentants des autorités
communales de Cornaux et alentours
ainsi que de nombreuses personnalités
de l'industrie du ciment. Les fanfares
L'Union, de Cornaux, et La Cécilienne,
du Landeron, apportent le salut musical
de la région, ainsi que les «Gais Lu-
trins».

S'il y a 25 ans, la première pierre
était posée, aujourd'hui, c'est un ca-
dran solaire, monté sur une plaque de
béton au logo de Juracime, qui a été
installé, à l'entrée du bâtiment adminis-
tratif. Tout comme l'entreprise, il sait
s'adapter et est à la pointe de l'actua-
lité puisque l'heure qu'il indique est bel
et bien celle que nous vivons: l'heure
d'été.

Dès le début, l'entreprise Juracime a
toujours respecté l'environnement et
l'air. Elle procède au reboisement sys-
tématique de sa carrière de calcaire,
située au-dessus du village de Cor-
naux, au Bois-Jacques, où elle y recrée
un biotope. Elle a équipé la fabrique
de 17 filtres à manches et électrofiltres
et d'une cheminée de 80 mètres pour
respecter le contrat conclu avec la
commune de Cornaux. Elle a tenu la
gageure que les émissions de poussiè-
res ne dépassent pas 100 mg/m3,
comme le lui demandait le Conseil
d'Etat, et que, à la limite du village de
Cornaux, qui se trouve à moins d'un
kilomètre, les poussières ne soient pas
plus importantes qu'au centre de Neu-

CIMENTERIE EN FETE — Un 25me anniversaire marqué par la présence de personnalités politiques pour cette entreprise
qui a su se développer tout en respectant l'environnement. M

châtel. Les présentes installations satis-
font aux normes sévères de la protec-
tion de l'air, mises en vigueur en 1 986.

Sur le plan social, Juracime est plus
une communauté de travail qu'un cen-
tre de production. Personnel d'exploi-
tation et direction sont en constant dia-
logue. Actuellement, l'entreprise occupe

80 collaborateurs, dont une quinzaine
d'entre eux sont de nationalité étran-
gère. Un climat de confiance et d'es-
time réciproque règne. Près de la moi-
tié des collaborateurs compte plus de
12 ans de fidélité. A leur tête, M.
Hans-R. Stucki, qui est secondé par M.
Claude Meylan, sous-directeur.

Pour la petite histoire, signalons que
M. Stucki fête lui aussi, cette année, ses
25 ans de direction de Juracime SA,
Cornaux, et que la société-fille, Maté-
riaux SA, Cressier, atteint, elle, l'âge
honorable de 90 ans.

0 Ce. J.

La «générale»
des fanfares

Concert intéressant que celui qui a
été mis sur pied, hier soir, à l'auditoire
du Centre scolaire de Vigner, à Saint-
Biaise, avec le concours des fanfares
L'Espérance de Cressier, L'association
Helvétia Saint-Biaise/ Musique mili-
taire Neudiâtel et L'Avenir de Ligniè-
res. En fait, il s'agissait de la répétition
générale des morceaux de concours
que ces sociétés de musique présente-
ront à Colombier, samedi et dimanche,
à l'occasion de la 24me Fête cantonale
des.musiques neuchâteloises.

Comme chaque fanfare évolue dans
une catégorie différente, le public,
qu'on aurait souhaité plus dense, a pu
ainsi se rendre compte du niveau de
difficultés propres à chacune de ces
catégories. Il y a vraiment différence
dans le choix des morceaux, dans l'har-
monisation, dans le rythme, dans I en-
semble.

Etaient aussi au rendez-vous, les sec-
tions batterie de Saint-Biaise et de
Cressier, qui concoureront également,
avec le morceau imposé «Colombier
89», composé spécialement pour l'oc-
casion par R. Kaeah et C.-A. Robert et
le morceau de choix, «La Bamba» d'A.
Haefeli. Présents également, les grou-
pes de tambours de L'Helvétia et de
l'Espérance.

Tous espèrent, en secret, une cou-
ronne frangée d'or. Pourquoi pas? La
tradition veut que les canards de la
répétition générale sont de meilleur
augure. Des couacs, il n'y en a pas eu
beaucoup, mais il y en a eu; alors?...
Réponse, dimanche en fin de journée, à
la proclamation des résultats, / cej

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <p 51 2567.

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14h30).

Cornaux: Juracime, Journée officielle des
25 ans de la pose de la 1ère pierre.

Réacteur en conteneurs

: SUD DU LAC —

PHASE DE DÉCLASSEMENT - La caverne du réacteur sera entièrement
bétonnée pour éliminer les traces de radioactivité qui y subsistent. gf- M-

Déclassement de l'ex-cent raie nucléaire
de Lucens : avis partagés

Be 21 janvier 1969, la centrale nu-
|B cléaire expérimentale de Lucens
g| (Broyé vaudoise) était victime d'un

accident du type le plus grave rencon-
tré en Occident. A savoir la fusion
partielle du cœur de son réacteur. Dé-
monté en plusieurs parties, celui-ci re-
pose maintenant dans six conteneurs
de haute sécurité placés à l'air libre.
Un incident du même type eut lieu, 10
ans plus tard, dans la centrale nu-
cléaire américaine de Three Mile Is-
land. Quoique l'avarie fut parmi les
plus graves que l'on puisse imaginer,
elle a permis de démontrer la totale
efficacité des dispositions et dispositifs
de sécurité. Aujourd'hui, il s'agit de
savoir si, 20 ans après cet accident, la
centrale nucléaire désaffectée de Lu-
cens est à même de faire l'objet d'un
déclassement? Cette question fera l'ob-
jet, les 24 et 25 juin prochains, d'un
votation cantonale.

Qu'est-ce que le déclassement d'une
installation atomique? Il s'agit en fait,
en termes simples, de procéder aux
travaux de désaffectation. Une fois
ceux-ci effectués, la Confédération
constate par décision, conformément à
l'ordonnance fédérale sur la protection
contre les radiations, que toutes les
sources de danger ont été éliminées,
que l'installation n'est plus soumise à la
surveillance prévue par la loi atomique
et qu'elle peut par conséquent être
utilisée à des fins non-nucléaires.

Maître de l'ouvrage, la Société na-
tionale pour l'encouragement de la
technique atomique industrielle (SNA)
s'était vue priée par le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie, en 1984, de lui
soumettre un concept visant à mettre en
ordre le site de Lucens. Ce concept,
prévoyant le dépôt définitif des conte-

neurs de déchets légèrement radioac-
tifs dans la caverne du réacteur, l'isola-
tion de ceux-ci de manière appropriée
et l'embétonnage de tous les locaux
souterrains, ne fut pas accepté. Les
principaux arguments de ce refus évo-
qués par la Confédération précisaient
qu'aucun déchet de centrale ne devait
subsister sur le site d'une centrale dé-
mantelée, d'une part, et que la popu-
lation de la région accepterait difficile-
ment l'existence d'un tel dépôt définitif
à Lucens, d'autre part.

En 1986, la SNA repris ses études et
déposait un projet détaillé en automne
1988 sur le bureau de l'Office fédéral
de l'énergie. En bref, le projet prévoit:
l'enlèvement des conteneurs de déchets
(très probablement à Wùrenlingen); le
bétonnage de la caverne du réacteur
(40m de haut sur 17m de large) pour
en assurer une stabilisation définitive et
en éliminer la radioactivité qui y subsis-
tait; le renforcement des drainages de
la cavernes des machines et bétonnage
de son fond de manière a assurer
l'écoulement naturel des eaux vers l'ex-
térieur. Toutes ces eaux d'infiltration
sont conduites directement dans le
cours d'eau de la Broyé par une cana-
lisation spéciale protégée afin d'éviter
toute communication avec la nappe
phréatique de la vallée.

L'ensemble des travaux, y compris le
transport et le stockage des conte-
neurs, est devisé à quelque 10 millions
de francs, il s'échelonnerait sur une du-
rée de 2 à 3 ans. A l'achèvement
complet de ces opérations, le site
pourra être déclassé et ainsi rendu
libre pour quelque utilisation que ce
soit. Il représente un volume disponible
de 15.000 m3, dont 5000 m3 en ca-
verne.

0 G. F.

Chevaux du Depot
de l'armée transférés

au Haras fédéral
Le Conseil national s'est prononcé

lundi soir par 45 voix contre 26
pour le transfert du Dépôt fédéral
des chevaux de l'armée à Aven-
ches, où se trouve déjà le Haras
fédéral. Mais II avait au préalable
accepté la transformation en postu-
lat de cette motion de la commis-
sion de gestion, combattue pot
l'agrarten bernois Fritz Harl, qui
souhaite le maintien du Dépôt à
Berne.

Avec sa motion, la commission
souhaitait forcer la main du Conseil
fédéral qui tergiverse depuis plu-
sieurs années sur cette qu_stîor_ Se-
lon le chef du département de
l'économie publique Jean-Pascal
Delamuraz, les travaux demandés
dépendent pour l'essentiel de la
compétence du gouvernement.
D'ailleurs, le déplacement de l'en-
semble de la Remonte fédérale à
Avenches pose problème. Mais
pour tenir compte des études déjà J
effectuées, M. Delamuraz était dis-
posé à accepter la proposition de
la commrsston sous la forme moins
contraignante du postulat, /ats
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AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <?> 71 3200.
Ambulance: 0 712525.
Aide familiale : 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Service du feu: 0 118.
Bus PassePartout: réservations '•£
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: # 1 1 7

Regroupement
équestre
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- ÛECK -
A vendre en Gruyère (à Vua-
dens, près de Bulle)

villa
mitoyenne

3 chambres à coucher, cuisine
agencée, grand salon avec che-
minée, salle de bains, W. -C./
douche séparés, garage et place
de parc inclus, finitions à votre
choix.
Fr. 397.000.- clés en main
(premier acompte Fr. 5000.-)
Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds pro-
pres, mensualité dès Fr. 1370.-
tout compris).
AGIM INVEST SA, Ependes
<p (037) 33 10 50 ou
WIGGER & CO AG, Laupen
>fi (031) 94 86 11. 713220 22

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 :

710292-22

BS|8||9_______i

f mmmmmmmummmmumu m

A vendre
Jura neuchâtelois (VT)

• BELLE PROPRIÉTÉ
d'époque, ainsi qu'une

• ANCIENNE FERME
et nombreuses dépendances. Ex-
cellent état d'entretien 6660 m2.
Court de tennis, place, jardin et
verger arborisé. Le tout, muré et
clôturé.
Conviendrait parfaitement pour
institut, maison de convalescence,
cures, repos, etc. Prix et conditions
à discuter. Participation éventuelle.
Demandez renseignements
sans engagements à : ASSA
Annonces Suisses S.A., sous
chiffres 87-1382, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 713237-22

-_-_-_-_-_-_-_-___—Më
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A vendre à Couvet dans petit
immeuble de 3 appartements,
situation très tranquille avec
cadre verdure

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES
de 106 m2, mansardé avec pou-
tres apparentes, salon avec che-
minée, 3 chambres, cuisine
agencée habitable, bains-W.-C,
cave, 2 galetas.

Disponible immédiatement.

Prix de vente : Fr. 285.000.- +
Fr. 20.000. -. Garage individuel.

712801-22

?£>_ 
Régie Rolan^Qpnner

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

2 immeubles
avec garages

(22 appartements + 10 garages).
Prix ferme: Fr. 3,5 mio.
Tél. (033) 51 19 90. 711992 22

_51 ': "' ;̂ s*g«k&^—y—_U_%_—__¦* . .;.. .¦

.A louer tout de suite à Gals/BE, à 8 min. en
Ivoiture de Neuchâtel, entre le lac de Bienne

I

iet de Neuchâtel, une

maison de 5% pièces
surface habitable env. 200 m2
construction luxueuse, avec cheminée, etc.,
grand jardin, située dans un endroit tranquil-
le et ensoleillé. Avec possibilité d'achat.

'Loyer Fr. 2500.- net. Pour une visite télé-
Iphonez-nous! 711578 25

4054 Basel Lohweg 10/Heuwaage 061- 54 0654
Immobilien und Verwaltungen, Baumanagement

i 
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I Pour entrée immédiate AU LANDERON dans un I
I quartier résidentiel en limite de zone viticole MM

I VILLA DE 6 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée. Cuisine parfaitement I
I agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau. I
I Sous-sol excavé, garage double. Terrain de I

1 700 nr H
A\\ Location mensuelle : Fr. 2500.-_i2948 as I

____-_l#2__-k2_- 

1 A louer à Neuchâtel
1 quartier de Monruz, immédia-
l̂ 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

(1 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MUJ Jm&CHWSTÊj
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tél. 038/24 42 40 l|!
—MEMBRE— I

il »Jgi m

I ST-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL, bureaux, 65 m2 envi-
ron, soit 2 pièces, hall, à louer au rez,
Fr. 800.- + charges. 745737 26
Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2.
Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01.

A louer pour date à convenir à PESEUX,
rue du Clos 33, luxueux

ATTIQUE
DE 5% PIÈCES

Exécution très soignée, cuisine ouverte
entièrement agencée, bar, grand séjour
avec cheminée, deux salles d'eau.
Surface: 123 m2 plus terrasse engazon-
née de 33 m2, Fr. 2180.- toutes char-
ges comprises.
Garage ou place de parc à disposition.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 713056-26

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

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

A-ENCc 
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IH l_ _̂____H ! '! i Bruno Kappeli
'II I Tif/J I Route du L°c|at 7

""I lI 41 tj" " 2013 Colombier

reme>dl̂  
Tél

' (038) 41 1647

• Neuchâtel : Restaurant-bar
Vidéo-club

• st-Aubin: Hôtel-Restaurant

• Centre NE: Gr(Uld Pr.SSilHI

• St-Biaise: EpiCGNe

\
IV,RUZ: Carrosserie ,

713193-22 .JT

A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coff rane

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

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

710094-26

A vendre sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, à proximité d'une réser-
ve ornithologique

maison d'habitation
et de vacances

de 31/. à 5% pièces,
à prix très intéressant.
Tél. (024) 218 408. 753035 22

H À NEUCHÂTEL 9
MW dès le 1or juillet H

I 4 PIÈCES I
^A\ situé rue de la 

Rosière, ^|^H avec cuisine agencée. ^H
WM Fr. 1100.- + charges. H
AU 713012-26 I

cti 
! gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 4>
A louer pour le 1er juillet 1989 à
Neuchâtel, Parcs 83

appartement
de 2 pièces

Fr. 760.- + charges.
'Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 712955 2e

MEMBUE DE l* SOCIETC NEUCHAIEIOISE ¦
CES OEXNTS ET COUHIEIS EN IMMEUilES

l ^̂
I l / m i S & àCfV Soc,éte de France ¦
/ / ¦r«Sfi_r_l?A '•" immobilière fl
j  -a__^gg _̂J Yverdon-les-Bainssa m

À LOUER à des conditions
avantageuses, à 10 km d'Yver-
don,
un lot de 550 m2 et un de
250 m2 de

locaux industriels
et artisanaux

avec 450 m2 de dépôts.
Fr. 80.- m2.
Chauffage central, lots groupa-
bles, exonération fiscale possi-
ble, zone frontalière. 711079-26

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

SPLENDIDE
2 PIÈCES
de 65 m2

avec grand confort, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée et ter-
rasse de 15 m2. Loyer Fr. 1 200.- +
charges. Place de parc couverte
Fr. 100.- .
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Neuchâtel.

, Tél. 24 67 41. 757137 25
V >

I— - . - ¦

Famille avec 2 enfants cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

appartement ou
maison familiale

de 4!_ à 6 pièces.
Région Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 21 21 51. int. 377.

711488-28

Etudiante de l'UNI cherche

studio à Neuchâtel
dès le 1er octobre 1989.

Tél. (027) 86 28 54 ou écrire à
M"8 Marie-Claude METROZ,
1908 Riddes/VS. 711559 28

Y/ }̂ ^ I I ~| B U C H S
X Wfa-— PROSPECTIVE
%  ̂ Mtfj tZ. ' GÉRARD BUCHS~_V V/f G R E N I E R  4
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A louer
FLEURIER

HALLE FERMÉE
Surface utile : 224 m2 (divisi-
ble).
Hauteur minimale : 4,50 m.
Usages multiples : exposi-
tions, garage, atelier, dépôt...

7T3105-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer pour le 1er juillet 1989 à
Peseux, Grand-Rue 13-15

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIECES

Cuisine agencée. Fr. 1290.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 712954 2e

SNGCI 
MEMBKE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE i

DES GEIANTS El COUHTIER5 EN IMMEUBLES

MF FRIMOB SA B̂|
w (  S^F A louer au Landeron j

<M dans un petit immeu- <

a spacieux I
g appartement l
© =¦
— de 41/2 pièces. 2;
0 Libre dès le 1er juillet. o,

k I 711507-26 I *

¦̂ ___ 1680 ROMONT __¦

A louer, quartier Bellevaux

appartement
( de 4 pièces

cuisine agencée, grande terrasse.
Libre tout de suite. Loyer

% Fr. 1300.-, charges comprises.
Fid. W. Bregnard
Tél. (038) 31 88 77. 75752s 26

' l À LOUER
Rue dos Fahys 9

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

I libre : tout de suite.
I Loyer: Fr. 105.- par mois.
I Pour tous renseignements : 710388-25

WxT m wVÈmWÈsMlAm

A Auvernier dès le 1er août, situa-
tion calme et ensoleillée, vue
magnifique

bel appartement
de 51. pièces, bain/W. -C, dou-
che/W. -C, grand balcon, chemi-

I

née, garage et place de parc,
Fr. 1850.-, plus charges.
Tél. (052) 27 90 30. 75750s 25

Entreprise neuchâteloise, pour
un de ses cadres supérieurs,
CHERCHE À LOUER à Neu-
châtel pour tout de suite ou date
à convenir un

APPARTEMENT
DE 5-6 PIÈCES

Faubourg de l'Hôpital, Orange-
rie, avenue Rousseau, rue de la
Serre, ruelle Vaucher, Vieux-
Châtel, Clos-Brochet.

Ecrire sous chiffres
T28-596692 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 710455 2s

Cherche

PETIT LOCAL
au centre ville,
maximum Fr. 300.-.
Tél. (038) 63 13 42,
SOir. 757526-28

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

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

I Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

¦[ APP. DE VACAKOES
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CERVIA
Milano Mariliima
appartements
et maisons
de vancances.
LEWA, téléphone
(021) 312 24 37.

Homme
cinquantaine, cherche
dame tolérante
et affectueuse,
pour amitié sincère.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres
06-351308
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. 713207-54

Cherche

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

757387-28



Max Bill
est arrivé

IM31

Pour I exposition
de sculpture «Métiers 89»

ESCALIER SANS FIN - Une œuvre
de Max Bill, sculptée à Carrare selon
les plans qu'il a fournis ptr- M

Au chef-lieu du Val-de-Travers, les
organisateurs de l'exposition suisse de
sculpture «Môtiers 89» mettent la der-
nière main aux préparatifs de la mani-
festation. La plupart des œuvres de la
cinquantaine d'artistes invités sont en
place. Intitulée «Escalier sans fin», celle
de Max Bill arrivait par camion hier
matin. Haute de près de 5 m et accu-
sant le poids respectable de 7 tonnes,
cette superbe pièce en granit de Sar-
daigne a été sculptée à... Carrare (Ita-
lie), d'après les plans que l'auteur a
fournis. Elle est installée dans la
Grand-rue, devant la maison des Mas-
carons, là où se trouvait la «pierre qui
tourne» du Môtisan Yvo Mariotti en
1985. Signalons pour la petite histoire
que Max Bill n'a pas encore eu le loisir
d'admirer son œuvre terminée. A noter
aussi que si le comité de «Môtiers 89»
a organisé le transport de l'«Escalier
sans fin» entre l'Italie et la Suisse, l'au-
teur a généreusement offert d'en
payer les frais. Jean Tinguely (rappe-
lons qu'il a signé l'affiche de l'exposi-
tion) installera sa création cette se-
maine encore, dans la cour des Masca-
rons. Et le 24 juin, jour d'inauguration,
les premiers des 40.000 visiteurs atten-
dus découvriront «Môtiers 89» dans
son merveilleux site naturel, /doc

¦ L'ÉTOILE - Les animateurs du
Foyer de l'Etoile tiennent à préciser
qu'ils ne lancent pas d'appel de fonds
au public. En effet, l'association vit
uniquement par les cotisations annuel-
les de ses membres, ainsi que par le
soutien financier spontané que lui ac-
cordent certaines personnes. De plus,
la sollicitation de la population n'est
pas un but de la fonction des respon-
sables ee L'Etoile, /doc

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité:
<P 63 25 25.
Fleurier, hôpital: <P 61 1081.
Couvet, sage-femme: </5 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
'? 61 3848.
Aide familiale : ,'61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, <? 038422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Suzanne
Thienpont, peintures et dessins (fermée le
lundi et mardi).
Môtiers, musée Rousseau: musée d'histoire
et d'artisanat, musée du bois et de la
forêt.

L'Express Val-de-Travers
; Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
DorniniqueCornment 

 ̂
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Pascale Béguin

Télé chats
La TV romande a filmé les 78 protégés de SOS Chats. Ils passeront sur

le petit écran lors de l 'émission « Volets Verts» du 1er juillet
m peine la Télévision suisse ro-

MX mande avait-elle entrouvert ses
volets que presque quatre-vingt

petits félins gris, noirs, roux, blancs ou
bruns, unis, à taches ou à raies sau-
taient dans le champ de la caméra,
jouaient à Tarzan avec les câbles et -
«Moteur!» - ronronnaient de tout leur
coeur; les plus timides ont trouvé sous
la jupe de Dame Scripte la plus agréa-
ble des cachettes; les plus audacieux
se sont frottés aux doux mollets des
techniciens... C'était vendredi matin
dernier: Pierre Gissling et son équipe
s'étaient arrêtés dans la ferme de SOS
Chats, au dessus de Noiraigue, chez
Tomi Tomek et Elisabeth Djordjevic. His-
toire de tourner, sous un soleil resplen-
dissant, une séquence de I émission
«Volets Verts » qui sera diffusée en
semi-direct depuis Môtiers le 1 er juillet
prochain (voir aussi encadré).

L'approche s'est faite en douceur; il
s'agissait de ne pas apeurer les proté-
gés de Derrière-Chesaux qui ont tous
vécu une période difficile: chats retour-
nés à l'état sauvage, la plupart d'entre
eux ont connu la maladie, parfois la
cruauté des hommes... Aujourd'hui, ils
ont retrouvé ou sont en voie de retrou-
ver la sécurité, mais il suffit d'un mot
plus haut que l'autre, d'un geste un peu
brusque et tous les minets s'évanouis-
sent dans les coins et les recoins que
leurs hôtes ont aménagés dans le parc
grillagé, ou encore dans la ferme, puis-
qu'ils ont accès à tous les lieux où

vivent les humains... L'équipe de la TV
marchait sur la pointe des pieds, chu-
chotait, installait en douceur câbles, ca-
méra et micro. Puis ce fut l'entretien.

Répondant aux questions de Pierre
Gissling, Tomi Tomek a expliqué le tra-
vail de SOS Chats: recueil des chats
errants, combat contre leurs maladies,
contrôle de leur prolifération par la
vasectomie (qui, contrairement à la
castration, ne frustre pas les instincts) et
surtout tout cet amour à leur donner
qu'ils n'ont jamais reçu ou si peu. L'as-
pect financier n'a pas été négligé et
Tomi a rappelé les parrainages, orga-
nisés depuis 1985 et que chacun peut
contracter pour un ou deux animaux.
Mais ce qui a le plus impressionné le
journaliste, cest la faculté quon les
deux femmes d'appeler chacun des 78
pensionnaires par leur nom:

- Et dire qu'il y a des parents qui
ont trois enfants et qui se trompent tout
le temps...

Chafou, Toutnoir, Moon et les autres
sont eux appelés tous les soirs un à un.
Et lorsqu'on les appelle, ils viennent...
Tomi en a fait la démonstration sous
l'oeil de la caméra; boni, il faut dire
qu'elle annonçait l'heure du repas... A
propos de repas, savez-vous que SOS
Chats recevra lors de l'émission une
tonne de Whyskas?! Deux mille quatre
cents boîtes sonnantes et trébuchantes*
pour nourrir les minets de Noiraigue
pendant plusieurs mois...

0 P. B.

TOUS À TABLE - Chafou! Toutnoir! Moon! Tomi Tomek et Elisabeth Djordje-
vic, qui connaissent par cœur les noms de leurs 78 pensionnaires, battent le
rappel à l'heure de manger, sous l'œil de la caméra. ptr- JE

PEUREUX - L 'équipe TV a dû faire silence et patte de velours pour ne pas
effrayer les protégés de SOS Chats. Ce minou-ci, qui a trouvé refuge dans la
sacoche d'un technicien, n'a visiblement pas envie de crever l'écran! ptr B-

L'expo sourit a la caméra
• «Môtiers 89 », présentée par le
président du comité d'organisation
Pierre-André Delachaux, sera bien
entendu le point d'accrochage de ces
«Volets Verts» du 1er juillet
L'équipe du car 3, qui était la se-
maine dernière en pré-tournage dans
la région, a déjà filmé, au coeur de
la sculpture de Gillart White, l'impro-
visation de Jonathan Delachaux sur
sa clarinette.

Cette impression toute musicale et
poétique précédera l'entretien, en
seconde partie de l'émission, avec
René Berger, ancien conservateur-di-
recteur du Musée des beaux-arts de
Lausanne et président d'honneur de
l'Association internationale des criti-
ques d'art, qui aura vu l'exposition et
ta commentera. Moment émouvant:
l'entreprise Mouler remettra au comi-
té de l'expo un chèque de 20.000
francs!

Une fenêtre sera encore ouvert-
sur les quatre artistes du Val-de-
Travers qui, parallèlement à «Mô-

tiers 89», exposeront au Château de
Môtiers

Mais te téléspectateur découvrira
également quelques autres aspects
et personnages sympathiques du Val-
lon: Josiane Petitpierre, ses poules à
lunettes et sa recette du sirop de
sureau, le pianiste môtisan Marc Pon-
t-Ion, l'écrivain haïtien et vallonnïer
de coeur Jean Métellus - qui a choisi
Môtiers pour cadre à l'un de ses
romans -, SOS Chats dont l'une des
responsables, Tomi Tomek, donnera
en plus un petit spectacle de mime, le
Guillaume Tell de Michel Bùhler, mon-
té à Couvet et joué le 2 juillet à
Môtiers.

« Une approche émotive et impres-
sionniste d'un lieu», c'est la philoso-
phie de «Volets Verts», du journa-
liste Pierre Gissling et du réalisateur
Jean Bovon. Le courant semble avoir
passé entre le Val-de-travers et
l'équipe de la TV romande; alors,
bonjour la poésie, /pb

FRANCE
U\ LACUSTRE - Dès le mois de juil-
let, les deux premières maisons d'un
village lacustre pourront être visitées
au bord du lac de Chalain entre
Champagnole et Lons-le-Saunier dans
le Jura. Considéré par les scientifiques
comme l'un des sites néolithiques
(5000 ans avant Jésus-Christ) particu-
lièrement riche, Chalain fait l'objet
d'un programme systématique de
fouilles avec le concours du centre
national de la recherche scientifique
(CNRS), /db

¦ ÉDITION - A la limite du Jura et
du Doubs, le site d'Alaise (Eleusis) a
toujours été considéré comme un haut
lieu toponymique, voire comme une
«cité mystérieuse » à l'époque celti-
que. Les fouilles déjà anciennes ont
permis de découvrir de nombreuses
tombes de soldats ainsi que des pote-
ries et des monnaies gallo-romaines.
Certains auteurs n'hésitent pas à pla-
cer ici la bataille d'Alésia. Il existe
d'ailleurs une abondante littérature
sur le sujet, collectée et commentée
avec art par le maire du village Louis
Courlet, qui en fait un livre attachant
«La cité mystérieuse», /db

Pour que vive le débat !
LE LOCLE 

Reconnu, le Salon littérair e risquait de devenir une institution.
Aussi va-t-il mettre un terme à ses activités

A

pres quatre ans d'existence, le
Salon littéraire cesse ses activi-
tés. Il a pu vivre grâce à tous

ceux qui ont, de près ou de loin, parti-
cipé à son organisation, au public qui
l'a suivi régulièrement, aux mécènes et
aux autorités des villes du locle et de
La Chaux-de-Fonds qui l'ont soutenu
financièrement.

Sa création, en 1985, se faisait
l'écho des salons européens des XVII me
et XVIIIme siècles qui réunissaient des
artistes, des philosophes, des scientifi-
ques, des hommes politiques et des
financiers. S'y discutaient le culturel et
le politique considérés comme un tout.

Le Salon renouvela cette tradition
dans le but de rompre l'isolement entre
les créateurs, le public, les organisa-
tions culturelles; de décloisonner la ré-

gion. Pour cela, il instaura un dialogue
entre l'ici et Tailleurs, abolit les barriè-
res de la spécialisation, prit le temps
de bavarder librement, dans la récep-
tion critique et chaleureuse de l'autre.

De Genève, Lausanne, Bienne, Saint-
Gall, Delémont, Paris, New-York du
Tessin, de la région, les invités venaient
présenter leur travail, en discuter les
enjeux. Les sujets abordés avaient trait
autant aux différents arts qu'au journa-
lisme, à l'architecture, l'histoire, l'éduca-
tion, l'économie, l'ethnologie...

Les débats y furent souvent passion-
nés, toujours respectueux de la parole
d'autrui. Y collaborèrent des musées,
des bibliothèques, des conservatoires,
des centres de culture, des responsa-
bles politiques. Le Salon s'intégra au
tissu culturel de la région, acquit un

rayonnement bien au-delà de son lieu
d'origine.

Il pourrait dès lors paraître para-
doxal de décider son interruption au
moment où il est reconnu. Précisément,
le risque de continuer le Salon sous
cette forme est qu'il devienne une insti-
tution.

Or le Salon se voulait d'emblée une
expérience: démontrer que le repli sur
soi n'est pas une fatalité, que la con-
frontation novatrice est possible, ici
aussi.

Il nous a paru dans la logique même
de notre démarche d'y mettre un
terme. Ses objectifs seront poursuivis,
sous d'autres formes, afin que le débat
ne se fige.

0 La revue VWA
et Claude Darbellay
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FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE
DU TOURISME (FNT)

Assemblée générale
annuelle

Jeudi 15 juin 1989 à 17 h
: à la Maison Vallier à Cressier

La partie administrative sera suivie d'un exposé de
M. José Seydoux, D' en économie du tourisme (Eco-
tour Communication), intitulé «Le temps du touris-
me: Neuchâtel à l'heure de l'accueil». 713161-10

? 
NOS PROCHAINS VOYAGES ORGANISÉS Ai

% pension en car avec toilettes ^

SALZBOURG-VIENNE ' ï,7 "" Fr. 950.-
BERLIN 23-28 juillet (6 jours) Fl". 800.~

LES DOLOMITES iffià fr. 650.-

BAVIERE 1317 août r. enn

CHÂTEAUX ROYAUX (5 io s) _ auu"
L ANGLETERRE 1-10 octobre (10 jours)
Voyage exceptionnel: LONDRES - MER DU NORD

Prix exceptionnel : il. I I DU.—

LES CEVENNES 15-20 octobre r- CEI)

OOROES DU TARN (6 io s) _ Dau "
Nouveau: du 28.8 au 01.09.89 ¦
Tout compris: Voyage historico militaire

VERDUN - LES ARDENNES Fr. 850.-
Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
Cornaux Marin

(038) 47 13 43 ou 33 21 60 713240-10

„pjjpj«Nj|« 9. Grosser
c I I I-  Bremgartener
2 ______¦¦]! bei Bern
\ J Puce/Brocante
**3S!̂  Antiquitàten-

markt
Samstag, 17.Juni, 8-20Uhr
Sonntag, 18. Juni, 8 -18 Uhr
bei jeder Witterung

Ca. 100 Marktstànde
Bus ab H B Bern bis Bremgarten
Geniigend Parkplàtze vorhanden
Verpflegungsm bglichkeiten

713154-10
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rf ' M̂MUÊÊmU ^^ M̂ â. ̂'""̂ egflffl jj^^
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Avant d'ouvrir le toit ouvrant de votre nouvelle Passât, commencez par vérifier

que vous n'avez pas oublié de le mentionner à la commande. Ceci fait, jouis-

sez du paysage et, de là-haut, admirez ce superbe capot plongeant, cette

calandre stylisée, couvez des yeux cet habitacle si spacieux et retournez-vous

pour contempler ce coffre surdimensionné. I _ ¦*«•»¦ i\/__||__ /îfî\
Vous n'avez pas encore commandé la *" * 

l _T ^#J
nouvelle Passât? Venez l'essayer debout! I Cl SSCI T. >_L̂ _y

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio. tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. 704563-10

[" DèS MAINTENANT I

SSSSI- 1
S 55» trimestre

I nui commence
I ie 21 août

I -rrob&rec ât
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1 Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC '||
i;! I Montant 12 mois . J-;; -4 mois 3- mois 48 mois I WÈ
I 10'OOQ.- B85,20.;;a 466.60 *»>-- ~ 257-20 1
I 20 000.- 1770.50 933.20 63ÉJ0 514.50 ||É
| UO'OOO.- I  . 2655.7g:' | 1399.70 | 98po | 771.70 | '
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|l Pro(essjoiiS_. . Ĵi Permit do sé|our: A 
C] BDCQ 'B
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;i:i Mëm-oaressâ depuis: Mèit» emploi depuis: ";
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont- Porrentruy

% .«' 755475-10

BCC GZB

il IHDDE ?
•"s- i___5_______a_________ i •
• 3 P. Moog & Cie SA *
• s 3076 Worb, tél. 031 /B3 11 43 •
•i  ̂ :
•- •• :• .9 • *
• </> 0

W 756275-10 •

• ai #• P. MOOG & CIE SA, Sur Vigny •
»l* 1351 Rances,tél. 024/57 1327 *

Vivre comme un coq en pâte. Sélection
d'hôtels , de clubs de vacances , de villas et
d' appartements de vacances sur la Côte
d'Azur, sur la côte Atlanti que , en Provence ,
en Camargue , en Bretagne , dans le Lan-
guedoc-Roussillon et en Corse. Circuits
d'une semaine en voiture et découverte des
châteaux de la Loire , de la Bretagne ou de
la Corse , avec logement réservé à l' avance
à chaque étape. Demandez notre prospec-
tus «Vacances au bord de la mer individuel-
lement» . Tél. 038/25 03 03 et038/33 1400.

«¦MM^̂ MMMMMMMM MW

1 SEJOURS LINGUISTIQUES I
Angleterre Allemagne—- ..—- 709983-10

o ' / i s / "E 54 bis, rte des Acacias
^S_=Sl 1227 Genève, g 022/422910



Cachez ces graffiti...
la salle d'attente des transports publics,

barbouillée de dessins et de slogans, va être repeinte
SE ituee dans I immeuble de la poste,
ipl mais avec ouverture sur la rue Fré-
jjjjj déric-Soguel, la salle d'attente est

devenue un lieu que la jeunesse a rem-
pli de graffiti. Il y en a sur toutes les
parois, et même jusqu'au plafond.

Quelques très jolis dessins voisinent
avec des inscriptions telles que: «Pét-
chon, tu es beau, très beau» ou encore,
«Les garçons, c'est comme les cassero-
les, quand on les laisse tomber, ça fait
beaucoup de bruit» avec la réponse
en dessous, «Les filles, c'est pas
mieux...». On peut aussi lire au plafond
des cris du cœur de fans de «Pink
Floyd». Bien entendu, il y a d'autres
inscriptions et dessins, qui n'ont avec
l'art que de lointains rapports...

Bref, la commune, propriétaire du
local, a pris des mesures. Pierre-Alain
Berlani, conseiller communal, précise
que la peinture sera refaite complète-
ment par les élèves du centre secon-
daire de La Fontenelle, la première
semaine de juillet, le matériel étant
fourni par la commune.

0 M. H.ptr- .fi.

Passé Valangin...
plus valable

Subtilités
des transports publics

«fatales)) à un Pakistanais
Le territoire du Val-de-Ruz com-

mence à Valangin. Cette lapalissade
prend toute sa signification dans le
domaine des transports publics. Selon
le type d'abonnement dont il est por-
teur, par exemple celui des TN, le
quidam qui monte dans un bus à Neu-
châtel peut en ressortir à Vauseyon
sans aucun problème. Mais s'il y reste
au-delà de Valangin, son titre de
transport n'est plus valable et il com-
met une obtention frauduleuse de pres-
tation. La subtilité était d'autant moins
évidente que U.K. est ressortissant pa-
kistanais. Celui-ci n'a pas comparu à
l'audience. L'infraction, quant à elle, est
réalisée. Par défaut, le tribunal a con-
damné U.K. à 50fr d'amende et
134fr50 de frais.

J.-M. E., quittant un établissement pu-
blic, s'est engagé au volant de sa voi-
ture sur une route à forte déclivité, aux
Hauts-Geneveys. La chaussée était re-
couverte de neige et le véhicule a
glissé, puis a heurté le pare-chocs d'une
voiture, stationnée hors cases, quelques
mètres en aval. J.-M. E. a regagné le
restaurant pour avertir P.-A. F., pro-
priétaire du véhicule endommagé. L'un
reprochant à l'autre un mauvais sta-
tionnement et l'autre réfutant toute res-
ponsabilité, les prévenus ont fini par
appeler la police. Celle-ci a non seule-
ment procédé au constat, mais en a
profité pour soumettre les deux con-
ducteurs à une prise de sang, les dé-
nonçant au surplus pour non-port de la
ceinture de sécurité. Les analyses ont
révélé, pour P.-A. F., un taux moyen de
l,02%o, et pour J.-M. E., un taux
moyen de 1,68%o. En fait, P.-A. F. n'a
déplacé sa voiture, après l'accident,
que sur quelques mètres. Cette courte
distance suffit cependant à la réalisa-
tion d'une ivresse au volant. Compte
tenu de l'absence d'antécédent, le tri-
bunal a condamné P.-A. F. à 5 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, 50fr d'amende, et 167fr50
de frais. J.-M. E., en revanche en est à
sa quatrième ivresse au volant, la der-
nière condamnation remontant à 1 978.
Le tribunal l'a condamne a 14 jours
d'emprisonnement ferme, 80fr
d'amende et 167fr50. Le rapport de
police précise que les dégâts matériels,
eux, sont minimes...

Entre Dombresson et Valangin, M. F.
s'est endormi à son volant. Sa voiture a
démoli le mur d'un pont surplombant un
ruisseau. L'analyse du sang a révélé un
taux moyen de 1,59%o. Tenant compte
de bons renseignements, mais aussi de
l'absence d'antécédent, le tribunal a
condamné M. F. à 6 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans,
150fr d'amende et 351fr50 de frais
de justice.

O. G., objecteur de conscience, n'a
pas payé sa taxe militaire. Le prévenu
est animé par un souci de cohérence:
s'il a refusé de servir, ce n'est pas pour
payer la taxe de remplacement. Mais
la loi doit être appliquée. Elle ne laisse
pas place à une appréciation. O. G. a
écopé de 2 jours d'arrêts ferme et
paiera 34fr50 de frais. Pour des mo-
tifs et une infraction identiques, V. G. a
été condamné à la même peine, /z

# Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Enfin un toit !
le Centre pédagogique accepte de mettre des locaux a la disposition

de Val-de-Ruz Jeunesse

P

imanche passe, Val-de-Ruz Jeu-
nesse (VDRJ) tenait sa première

g| assemblée générale dans la café-
téria du Centre pédagogique de Dom-
bresson.

Une trentaine de membres, garçons
et filles, étaient présents. Le président,
André Clémençon, a ouvert la séance
en exprimant sa satisfaction de voir
autant de monde, car la «concur-
rence» était grande: finale du tournoi
du hockey-club juste à côté, ainsi que
celle de Roland-Garros.

Premier objet de discussion, la créa-
tion des équipes de foot pour partici-
per au tournoi du FC Dombresson à
Sous-le-Mont, les 1er et 2 juillet. Il y
aura trois équipes, soit une de filles et

deux de garçons. Décision a également
été prise d'organiser un grand pique-
nique lors de ce tournoi, samedi, sous la
responsabilité de Laurent Scheurer.

Deux dates orjt été retenues pour
des balades et des jeux, les 13 août et
10 septembre. Quant au rallye des
fontaines, il est programmé pour le 20
août. Plus proche, la participation de
VDRJ à la Fête de Saint-Jean, le 24
juin au Boveret à Saint-Martin.

Le président a ensuite donné des
renseignements sur les entretiens qu'il a
eus avec la direction du Centre péda-
gogique de Dombresson qui serait
d'accord de mettre des locaux à dis-
position du VDRJ, soit la cafétéria, la
salle de gymnastique ainsi qu'un petit

local qui pourrait être aménagé pour
des réunions de groupes. Il faudrait
toutefois que les jeunes du Centre pé-
dagogique puissent participer aux dif-
férentes activités. Après discussion, les
membres se sont déclarés d'accord
avec cette proposition.

Venu d'Yverdon, Claude Biauthi, un
spécialiste de la vidéo, a proposé
qu'un film soit réalisé avec comme
thème «Les jeunes pour les jeunes».

Les membres de VDRJ ont ensuite
assisté à la projection inédite d'une
super-production vidéo effectuée par
le groupe vidéo VDRJ, évoquant la vie
d'un pneu.

0 M. H.

Insolite musical
LA CHA UX- DE-FONDS 

Percussion et accordéon de concert
au théâtre ABC

I

orsqu'ils évoquent la percussion ou
l'accordéon, d'aucuns se complai-
sent à dénigrer une musique dite

((populaire» digne d'un intérêt fort res-
treint. Actuellement pourtant, cette
classe d'instruments connaît un déve-
loppement prodigieux et nombreux
sont les compositeurs contemporains à
se lancer dans l'écriture d'oeuvres origi-
nales qui font éclore d'infinies possibili-
tés et qualités. Elles mettent non seule-
ment en exergue une facture instrumen-
tale très vaste, mais également une
technique de jeu tout à fait remarqua-
ble. Hôtes du Théâtre abc, Laurent de
Ceuninck — percussionniste neuchâte-
lois — et Pascal Contet — accordéo-
niste français — en ont fait la brillante
démonstration lors d'un concert des
plus insolites.

En choisissant tout d'abord des piè-
ces classiques qui sont en fait des trans-
criptions (Couperin, Bach, Scarlatti) puis
modernes, ils ont voulu montrer le fossé
qui existe entre deux époques, deux
générations. L'une se caractérise par
une musique agréable, généreuse, am-
ple, racée; l'autre par une atmosphère
tout à la fois étrange, angoissante,
envoûtante et attachante à certains ni-
veaux.

Que ce soit sur le marimba (vibration
du bois) ou sur le vibraphone (vibration
du métal amplifiée par des résona-
teurs), Laurent de Ceuninck est très à
l'aise sur scène. Il manie ses quatre
baguettes avec une époustouflante ha-

bileté et parvient a communiquer un
message qui va bien au-delà d'une
simple suite de notes. Ses sentiments et
sa sensibilité transparaissent au travers
d'une interprétation fine et nuancée.

Les morceaux présentés par Pascal
Contet - Nordheim, Lundquist, Ab-
bott... - sont plus difficiles d'écoute. Il
n'est à première vue pas évident d'en-
trer dans un univers où règne perpé-
tuellement une certaine anxiété, reflet
d'un XXe siècle tourmenté par d'innom-
brables conflits. Le musicien a parfaite-
ment su rendre cette ambiance pleine
de tensions dans laquelle, heureuse-
ment, l'auditeur perçoit quelques mo-
ments de plénitude et de paix.

Un regret cependant; que les deux
artistes n'aient pas mis leurs talents en
commun pour jouer une partition pour
percussion et accordéon. Nul doute que
du point de vue littérature, la chose
était possible; d'autant plus que le
mélange des deux styles doit être
étonnant, /ph

L'Express - Montagnes
Case postale 61!

2300 ta Chaux-de-Fonds

Philippe Nyd-g_-r ? 039/287342
Christian Georges ^ 039/281517

Granges
vainqueur

Durant toute la journée de samedi
dernier, le terrain des sports de Fontai-
nemelon a été le théâtre du tournoi
annuel de foot des usines d'Eta SA.

Six équipes de 11 joueurs se sont
affrontées durant 15 marches de 20
minutes. L'arbitrage a été fait par 3
arbitres de football, tous membres des
usines d'Eta. Avec le beau temps, l'am-
biance a été excellente durant toute la
journée.

Un repas a réuni tout le monde au
foyer et Robert Loriol d'Eta Fontaine-
melon a remercié chacun pour sa parti-
cipation avant de proclamer les résul-
tats, /mh

# 1. Eta Granges 9 points; 2. Corgé-
mont 8; 3. Les Bioux 6; 4. Sion 4; 5.
Fontainemelon 2 et 6. Marin avec 1 pi.

La coupe Pair play est revenu, à Eta
Fontainemelon.

((L'Union)) n'est
pas à vendre
le Cercle a ¦ tenu

son assemblée générale
Les membres du Cercle L'Union

de Fontainemelon étaient réunis,
vendredi dernier, dans les locaux
de rétablissement pour leur assem-
blé* ¦ ornerai—. ¦¦-

Eugène Kaegi, caissier, a donné
connaissance des comptes qui bou-
clent favorablement. On a pu cons-
tater à la lecture de ces demiers
que les clients pré
rouge plutôt que le blanc Après
avoir pris connaissance du rapport
dés ce , les compr-:
¦*-K/^ ' -; HHl É|| ffilïPI'fc KJÏ '.

Puis, le président, Michel Dick, a
donné connaissance du rapport
<fâCliWf&iV Après va survol d_- évé-
nements écoulés, il a déclaré que
les affaire marchaient bien. En ou-
tre, à plusieurs reprises, il a insisté
sur le fait que l'établissement
n'était pas à vendre. Enfin, il a
engagé chaque membre à rester
fidèle au cercle.

Par ailleurs, trois personnes ont
été nommées membres honoraires,
pour 40 ans de sociétariat. Il s'agit
de Jean-Maurice Bron, Les Hauts-
Geneveys, Alphonse Drox, QueUar,
et Fritz Wenger, Fontainemelon.

Le comité, quant à lui, a été re-
nouvelé pour une nouvelle période.
Il est composé de Michel Dick, pré-
sident; Louis Bondallaz, vice-prési-
dent; Eugène Kaegî, caissier; Wai-
fher Schob, secrétaire des verbaux,
ef Gilbert Antonin, pour la corres-
pondance.

L'arrivée de dix nouveaux mem-
bres porte ï*effectif du Cercle à
1 1 3 el le président a demandé à
ce que l'on continue le recrutement.

Dans les dive
des orix a été annoncé C'est tou-u_ a JJIIA _ -i- uini-ii-c. _ __ i •sé-
jours un endroit fort sympathique
où l'on peut c er à bon
compte. Les cafés coûtent 1 fr. 50 la
tasse alors que, par exemple, le vin
rouge de montagne est à 7fr. le
litre...

Les gérants, Joseph et fbsemarie
Riat, sont à leur poste depuis
1 6 ans. Ils ont été remerciés et félici-
tés pour leur amabilité et leur gen-

- se. C'est un où l'on est
-rire.

Avant de clore la séance, le pré-
sident a encore annoncé que des
travaux d'amé! seront en-

ris à la ce -insi qu'aux
WC /mh

Rénovations tous azimuts
Du Temple Allemand a l 'Ancien Manège:

crédits importants devant le législatif
lBJHI§ardi 20 juin prochain, le Conseil
¦¦¦f général sera saisi d'une de-
IJIil mande de crédit de 650'000 fr.
pour la rénovation du Temple Alle-
mand.

Acquis en 1982 par la Ville, l'édifice
présente un réel intérêt architectural et
urbanistique. Erigé en 1852-53, sa li-
gne s'inspire d'autres constructions de
l'époque. « Entre un néo-classicisme
pur et dur et une recherche de synthèse
entre l'antique et le moyenâgeux»,
commente le rapport du Conseil com-
munal.

Classé monument historique en 1988,
le Temple Allemand n'a guère été en-
tretenu ces dernières années. Aussi, des
travaux de maçonnerie, de couverture
et de ferblanterie s'avèrent indispensa-
bles pour enrayer le processus de dé-
gradation. Dans une première étape,
un crédit de 650'000 fr. devrait per-
mettre la remise en état de l'enveloppe
et des aménagements extérieurs. Le
devis pour la rénovation intérieure os-
cille entre 850'000 et 1,16 million de
francs. Mais le classement de l'édifice
donne à penser que des subventions
fédérales et cantonales pourraient être
accordées.

Le temple offre un espace et une
acoustique qui en ont fait un lieu ap-
précié des amateurs de musique et de
théâtre. La commission culturelle recom-
mande l'acceptation du crédit, afin de
confirmer la vocation musicale de l'édi-
fice, (( qui ne renie en rien son passé
religieux».

L'Ancien Manège, lui, a fait long-
temps l'objet de nombreuses spécula-
tions relatives à sa rénovation. Celle de
l'aile ouest est en bonne voie. Deux
arrêtés seront soumis mardi au Conseil
général. Dans le premier, le Conseil
communal sollicite l'octroi d'une subven-
tion de 160'000 fr. à la société coopé-
rative de l'Ancien Manège, à titre de
participation au financement du corps
central du bâtiment. Dans le second,
l'exécutif demande l'autorisation de
garantir un emprunt de 130'000 fr. en
faveur de la même société. L'emprunt
est destiné à compléter le financement
susmentionné et sa garantie prendra
fin dès l'octoi d'un crédit LIM, dont la
demande est à l'examen.

Le Conseil général examinera encore
le volumineux rapport sur la planifica-
tion finanière 88-92. Un crédit de
945'000 fr. pour la réfection des ré-
servoirs de Plaisance et de Pouillerel
retiendra aussi son attention. Davan-
tage que la modification des écalages
pour les élèves domiciliés hors du can-
ton...

Enfin, la cession en droit de superficie
de près de 6000 m2 de terrain à La
Recorne, entre les rues du Chapeau-
Râblé et des Chevreuils, sera discutée.
Comme nous l'annoncions dans notre
édition de samedi, l'association «Médi-
c'home» se propose d'y construire une
clinique de 72 lits, réservée aux per-
sonnes âgées souffrant de troubles
psychogériatriques.

OC. G.



\ Pour le Super- Centre Portes-Rouges, % 
% Coop Neuchâtel engagerait \ M M

\ # un chef de rayonySya
\ secteur des meubles ¦¦¦ i

% Ce poste conviendrait à un j eune vendeur %
% désirant accéder à des responsabilités. %
% Une formation par nos soins est à envi- %
% sager. %
% Ambiance de travail agréable. Prestations %
% sociales propres à une grande entreprise. %

^^
\̂ d semaines de vacances. \

P̂ BBiB % Prendre contact avec Coop Neuchâtel, %
L̂ *_r___l m Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
FT-JÉ \ 

té/. 25 37 27. 7,3199 -36 %

Y s
Nous désirons engager pour une date à convenir

Compositeur-typographe
ouvert aux nouvelles technologies. Des con-
naissances du montage et de la caméra seraient
appréciées. Travaux variés au sein d'une petite
équipe sympathique. Place stable.

Faire offre détaillée sous chiffres 87-1380
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 713221 3e

 ̂ '

/ \

#

SOCODIM SA
MÉCANIQUE DE PRÉCISION

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

mécaniciens de précision
Nous offrons :
- une formation sur nos machines,
- un horaire très flexible,
- de bonnes conditions de travail.
Tél. au (024) 21 01 46 ou écrire à SOCODIM SA - Mécanique
de précision, case postale 447, Yverdon-les-Bains. 713211 35

(5
BIOREN

Une entreprise de production de la branche pharmaceutique, en expansion,
domiciliée à Couvet, cherche un

chef magasinier
Ce collaborateur devra assurer la maîtrise des opérations impliquant environ
200 produits.
- contrôle de l'arrivée des matières premières ainsi que la mise à disposition

de celles-ci à la production
- réception des produits finis
- livraisons
- coordination, avec le laboratoire de contrôle de qualité des tests effectués

sur les matières premières et les produits finis
- toutes opérations liées à l'inventaire
Nous souhaitons engager une personne ayant au moins 3 ans d'expérience
comme chef magasinier.
Nous attendons votre offre de service complète, avec prétentions de salaire.
Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 Couvet/Ne.

713083-36

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE |1 FEI.DSCHL0SSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou date à convenir

PRESSIONIMISTE
pour assurer l'entretien de nos installations pression bières et boissons
sans alcool.

Nous demandons :
- Permis de conduire
- Capacité de travailler de manière indépendante
- Assurer un bon service à la clientèle
- De la disponibilité et de l'initiative
- Une formation d'installateur sanitaire ou similaire serait un avantage.

Nous offrons :
- formation complète
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres, avec curriculum vitae
à Brasserie Muller S.A., Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)

i 25 73 21. 711942-36

i . . - ,

Vous possédez une formation de base dans l'industrie
graphique ainsi qu'une formation supérieure, graphique ou
commerciale. Vous serez à même de prendre des responsa-
bilités afin de donner entière satisfaction à notre clientèle et i
d'assurer la coordination avec les départements techniques
de notre entreprise. Nous vous offrons un poste au sein d'une
équipe jeune et dynamique, avec une grande liberté d'action
sur les marchés romand et français des imprimés à grands ti-
rages. Notre entreprise, toujours à la pointe de la technologie,
saura vous apporter épanouissement dans votre travail et
satisfactions personnelles.

Vous sentez-vous concerné? Si oui, veuillez contacter
M. K. Bàchtold, qui vous renseignera plus précisément sur
nos prestations et nos exigences. JP_\

BUGRA SUISSE
Tél. 031 40 61 11

Buechler Grafmo AG Generalunternehmert fur Informationsvermittlung Verlage und Gratische Betnebe Postlach 1147 3001 Bern

712972-36

Gesucht auf anfangs
August oder nach
Uebereinkunft

junge
Tochter
fur Haushalt und
Mithilfe im Laden.
Famillenanschluss.
Frau Buchmùller
Bàckerei
4435 Nieder-
dorf/BL
Tel. (061) 97 01 44.

713044-36

ÉR|jj^̂ ^̂ ^ _̂_ Nous cherchons pour notre département

^p̂ ya ÂS' mécanicien de précision
\0*̂  ̂ mécanicien faiseur d'étampes

ayant de l'initiative, pour un travail varié comportant des responsa-
bilités.
Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à
UNIVERSO S.A. IM° 4, 40, rue du Milieu, 2501 Bienne. Tél.
(032) 42 26 61. T.™*

îdealj nb
Neuchâtel 037 / 25 13 16 ÂYA1

Max-Meuron 4 TEMPORAIRE & FIXE
712971-36 .M -H-»

NEUCHATEL
i- FRIBOURG

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

boucher au plot
itinérant

Aj i vous attend.
¦ Rattaché à notre MMM MARIN-CENTRE
At et appelé à effectuer des remplacements dans
At différentes succursales, notre futur collabora-
¦I leur devra faire preuve de disponibilité, de
S capacité d'adaptation et éprouver du plaisir
¦ au contact de la clientèle.

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

B Nous offrons:
H - place stable
H - semaine de 41 heures
H _ 5 semaines de vacances
H - nombreux avantages sociaux. 711347-36

M 

I 

Immédiatement ou à convenir I

PEINTRES - MAÇONS I
! FERBLANTIERS - COUVREURS 1

INSTALLATEURS SANITAIRE 1
MONTEURS ÉLECTRICIENS |

! + des aides dans les professions ci-dessus. 58
j Suisse ou permis valable. 713153 se f§

! mu i(038) 24 10 00 l Vï»****  ̂ S; requjqris j
SERVICE ADMINISTRATIF à La Chaux-de-Fonds
(secteur paramédical), cherche pour le 1er août ou pour
une date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
titulaire d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'un
CFC d'employée de commerce, avec quelques années de
pratique.
Il s'agit d'un emploi stable offrant une grande indépen-
dance dans l'exécution des tâches suivantes : compta-

¦ bilité, facturation, correspondance, divers travaux sur
i système informatique.
I Ecrire sous chiffres 91-181 à:
1 ASSA Annonces Suisses S.A.,
| av. Léopold-Robert 31,
| 2301 La Chaux-de-Fonds. 713197-36



Les icminisii au filet
Un mouvement pour les très jeunes et des finances saines

le volleyball du Plateau a le vent en poupe

U 

n mouvement de minivolleyball,
i, ouvert aux très jeunes, est en

._,' phase de mise sur pied sur le
Plateau de Diesse. Une nouvelle que
volleyeuses et volleyeurs ont appris
avec joie lors de leur assemblée géné-
rale annuelle qui s'est tenue à Prêles.
Le président Jean-François Guillaume a
salué les 36 membres présents. La nou-
velle secrétaire Nicole Rohr a procédé
à la lecture du procès-verbal. Le cais-
sier Vincent Bernasconi a donné tout
renseignement sur les finances du club.
Un bilan positif! La société peut comp-
ter sur un bénéfice qui découle de
diverses manifestations, telles que la
fête villageoise, le tournoi ou le jeu de

la pesée lors du tour de promotion de
la première équipe hommes en pre-
mière ligue. C'est pourquoi, le prix des
cotisations restera inchangé pour la
nouvelle saison et le club va proposer
des cartes de membres passifs afin de
soutenir la société. Alors que le club
fête ses dix ans d'existence, le prési-
dent a souligné que celui-ci pouvait
entrevoir la nouvelle saison sous les
meilleurs augures. Si toutes les équipes
se sont bien comportées durant le der-
nier championnat, il reste à maintenir
un esprit dynamique au sein de la
société. Une des raisons de la création
d'un mouvement minivolleyball pour les
très jeunes. Mais en attendant la re-

levé, le prochain championnat comp-
tera sept équipes du Plateau de
Diesse, à savoir quatre formations fé-
minines et trois masculines. Le bilan de
l'année passée a été établi, d'une part,
par le responsable technique qui a
utilisé les vers pour résumer le compor-
tement de chaque équipe et, d'autre
part, par chaque entraîneur. Tous ont
manifesté une grande satisfaction. Pré-
sident, entraîneurs et arbitres ont reçu
une petite attention pour les remercier
des services rendus. Et, afin que la
bonne humeur ne s'altère pas, c'est
autour d'une bonne table que tous ont
fraternisé, /cr

¦ SOUTIEN AUX ARTISTES -
L'exécutif neuvevillois a décidé d'in-
troduire une nouvelle rubrique dans le
budget, dès 1 990. Ceci pour permet-
tre l'achat d'oeuvres d'art afin de sou-
tenir les artistes locaux ou régionaux.
Le montant en sera déterminé par la
commission des finances, /jhy

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Galerie Noëlla G: Exposition Daniel Hu-
ma ir (je.-sa. 14-19h ou sur rendez-vous)
jusqu'au 24.6.89.
A L'App'Art: Exposition Michel Tscham-
pion (sa., di. 16-20 h, lu.-ve. 17-20 h).
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et (f) 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: (p
51 2438 (midi).
Aide familiale: <?¦ 512603 ou
51 1170.

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Invasion Los Ange-
les.
Lido 1: 15 h, 20hl5, Drôle d'endroit
pour une rencontre; 17h45, (Le bon film)
Kung Fu Master. 2 : 15h, 17h45, 20h30,
Splendor.
Rex 1: 15h, 17H45 , 20hl5, Salaam
Bombay. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Rain
man.
Palace: 15h, 17hl5, 20H15, The fly II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Short cir-
cuit 2.
Elite: en permanence dès 14H30, Hôtel
de passe.
Pharmacie de service : (p 231231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès : 20hl5, 10e con-
cert d'abonnement de la SOB dirigée
par Grzegorz Nowak ; soliste: Krystian
Zimermann (piano) ; oeuvres de Beet-
hoven et Brahms.
Caves du Ring: La Société des beaux-
arts présente peintures et films de Mat-
thias Bosshart (ma.-je. 1 6-20h, sa.
15-17h, di. 10-12h 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.

James Newton
à Saint-lmier

Concert unique
à la Collégiale

Le flûtiste américain James Newton,
qui se produira demain à la Collégiale
de Saint-lmier sous l'égide du Centre
de Culture et de loisirs, est né en 1953.
Au lycée, il étudie d'abord la basse
électrique et joue dans des formations
de rock et de rhythm and blues. Il
apprend ensuite le saxophone alto et
la clarinette basse. Puis il découvre la
flûte et est séduit par la musique d'Eric
Dolphy. Il étudie avec Buddy Collette. Il
s 'inscrit au Califomia State Collège, en
musique, et y joue aussi bien du classi-
que que du jazz.

En 1975, diplômé, il part pour New
York. Il s 'y associe notamment à David
Murray et Arthur Blythe, mais aussi à
Anthony Davis.

En 1977 il abandonne saxophones
et clarinette basse pour les seules flû-
tes, et signe son premier disque, «Flûte
Music», avec notamment le guitariste
Les Coulter, qu'il retrouvera plus tard
pour interpréter une sonate de De-
bussy. Il a aussi travaillé avec le joueur
de koto Allan Iwohara.

De formation classique et technicien
irréprochable, James Newton est un
des rares flûtistes de jazz à se consa-
crer exclusivement à cet instrument. Il
excelle aussi bien dans le travail exi-
geant de la composition et de l'arran-
gement que dans l'improvisation.

Dynamique et contrasté, son jeu
s'appuie sur un vibrato serré et sur la
maîtrise éblouissante de tout le ba-
gage d'effets contemporains, qu'il uti-
lise pour servir son discours et non pour
l'alimenter, /comm

# Collégiale de Saint-lmier, demain
soir à 20h. Réservation tel. 039/41 4430.

7000 écoliers
pour un anniversaire

Près de 7000 écoliers jurassiens se
rassembleront le mercredi 22 juin près
de Glovelier au lieu-dit le «Pâturage
du Droit» pour célébrer le 1 Orne anni-
versaire de la création du canton du
Jura.

Au menu de la manifestation qui dé-
butera vers 11 heures du matin avec
l'arrivée des écoliers et de leurs ac-
compagnants (plus de 300 ensei-
gnants) en provenance des trois dis-
tricts jurassiens, des allocutions, de la
musique, des démonstrations de para-
chutisme et des acrobaties aériennes.

Un tel rassemblement d'écoliers ne
va pas sans poser des problèmes de
sécurité et d'organisation. Afin d'éviter
les accidents, le gouvernement a fait
appel à la collaboration de l'armée
qui mettra à disposition quatre ambu-
lances, un hélicoptère et de nombreux
policiers, /ats

¦ «ENTREPRENEURSHIP» - Le
Département de l'Economie publique
de la République et Canton du Jura et
l'Université de Neuchâtel ont recon-
duit pour une année la convention
selon laquelle quatre candidats juras-
siens peuvent bénéficier d'une priorité
en vue de l'admission au 4me cours
intensif de formation à la création
d'entreprise, tout en répondant natu-
rellement aux conditions d'admission
fixées par la direction du cours.
Le prochain cycle débutera le 30 oc-
tobre 1 989 et se terminera le 9 mars
1 990. Le délai d'inscription étant fixé
au 31 juillet 1989. /comm

0 Dossier de candidature au secrétariat
du cours (Université, avenue du Premier-
Mars 26, 2000 Neuchâtel, tél.:
038/253483). Renseignements complé-
mentaires: M.Michel Friche, tél.:
066/2153 17.

Visite gouvernementale
les conseillers d Etat valaisans

reçus par leurs homologues bernois

Ée 
Conseil executif du canton de

Berne a reçu officiellement, hier à
Berne, les cinq conseillers d'Etat du

canton du Valais, accompagnés de
leurs femmes. Les gouvernements des
deux cantons ainsi que leurs chanceliers
ont ensuite visité la filiale bernoise de
l'entreprise Ascom, puis se sont rendus
à Thoune où ils ont déjeuné au château

de Schadau. Apres avoir visite le Mu-
sée de la gastronomie installé dans ce
même bâtiment, ils se sont rendus, en
bateau, à Spiez où un repas et une
soirée récréative étaient inscrits au
programme. La journée s'est achevée
peu avant 21 heures, lorsque les hôtes
valsaisans ont repris le train en gare
de Spiez. /ats

Un parapentiste
se tue

Un paropentiste de 22 ans a
fait, hier après-midi, «ne chute
mortelle en parapente sur l'Ebne-
fluh, dans le canton de Berne. Au
moment du drame, le parapen-
tiste était avec un groupe qui vou-
lait s'envoler de la cabane Hoi-
landia pour rejoindre Lauterbrun-

>en!*. En raison des
vents, il fallait partir en direction
du Valais, puis changer de direc-
tion. Lors de cette manœuvre, le

liste a touché \a monta-
skis at «st tombé sur

le glacier de Breitlauenen. /ats

¦ EXPOSITION - L'exposition
Commune 89 s 'est ouverte hier à
Berne et durera jusqu'à vendredi. En-
viron 350 exposants, un chiffre re-
cord, présentent une large palette de
véhicules, de machines et de presta-
tions destinés aux services de voirie.
La manifestation, qui gagne chaque
année en importance, s 'étend sur plus
de 65.000m2. «Energ ie et environne-
ment» ainsi que l'élimination des dé-
chets constituent les principaux thèmes
de cette édition. Divers séminaires et
représentations sont également pro-
posés aux participants, pour la plu-
part des spécialistes, /ats

M BUREAU ÉNERGIE - Après sept
années d'existence, le Bureau de
conseil en énergie de la région de
Berne a tiré un bilan positif de ses
activités. Depuis sa création, il a été
sollicité à 3000 reprises et s'est rendu
dans plus de mille ménages. Un son-
dage réalisé auprès du public et des
communes a toutefois démontré que le
bureau n'est encore suffisamment
connu, a précise hier la Municipalité.
Fondé en 1 982, le bureau offre ses
services gratuitement à tout un chacun.
Il dessert 26 communes de l'agglomé-
ration bernoise, /ats

Le sud a la cote
Contournement de la ville : options ouvertes mais préférence au sud

L

ia Direction cantonale des travaux
I publics a achevé la planification du

il* contournement de Bienne par la
N5. Au niveau de la faisabilité, la
variante sud présente plus d'avantages
que la variante nord. Après avoir pro-
cédé à une étude globale, le canton se
prononcera pour l'une des deux ver-
sions à la fin de l'année, a précisé hier
Heinrich Gnehm, responsable de l'Of-
fice cantonal des ponts et chaussée.

Il est toutefois impossible que le con-
tournement soit terminé d'ici à l'an
2000, a souligné M. Gnehm. La procé-
dure (études d'impact et des projets)

prendra environ trois ans alors que la
construction devrait s'étaler sur 12 ans.

A la rentrée, le canton va définir,
d'entente avec la Confédération, s'il est
possible d'intégrer le tronçon Seefels-
Brueggmoos, une partie de la variante
nord, dans le réseau des routes natio-
nales. Dans le cas contraire, la version
nord serait difficilement réalisable, le
canton et les communes devant prendre
sa construction à leur charge, a affirmé
M Gnehm. A noter que les communes
de Bienne et Nidau seront associées
aux négociations.

Au terme de l'évaluation compara-
tive des deux versions, la direction des
travaux publics n'a pas décelé, du
point de vue technique, de différence
déterminante entre les deux projets. En
revanche pour ce qui est de la faisabi-
lité, il apparaît plus aisé de réaliser la
variante sud par étapes.

De surcroît, la totalité de ce tracé
peut être incluse dans le réseau des
routes nationales et sa construction sera
plus courte. Rappelons que le tracé
nord nécessitera le percement d'un tun-
nel, /ats

Chamblon
sacrera

le champion
2me Tir suisse

des sergents-majors

—¦_¦ U__i__M-_HBB
À L'EXERCICE - E t e n  toute dé-
contraction, ptr- JE-

l'Association suisse des sergents-
majors, forte de quelque 6600
membres, organise, cette année et
pour la seconde fois, sa confronta-
tion quadriennale de tir au pistolet.
C'est aux Romands qu'il échoit,
cette fois, l'honneur d'organiser
cette manifestation nationale qui
aura lie- samedi à Chamblon.

Les 24 sections cantonales enver-
ront à cette date leurs meilleurs
tireurs dans ie Nord vaudois. Placé
sous ta conduite de l'adjudant sous-
officier René Koeppel, de Lausanne,
un comité d'organisation a prévu un
programme de tir original à 25m.,
sur cible olympique. Sont prévus

wrs de section, de groupe
les meilleurs d'entre eux,

• individuelle qui sacrera Je
i de Suisse des sergents-

maiôrs. /comm

Réacteur sous échafaudage
le dôme de la centrale nucléaire
de Muhleberg fait peau neuve

I a mise en place d'un échafaudage
I marquera, ces prochains jours, le
"début des préparatifs nécessaires
aux travaux d'entretien qui seront réa-
lisés, de juillet à septembre, au dôme
du bâtiment du réacteur de la centrale
nucléaire de Muhleberg (CNM).

Ces travaux, approuvés par les au-
torités de sécurité compétentes de la
Confédération, serviront à renouveler
la protection contre les intempéries.

Lors de la révision ordinaire annuelle
de la CNM, le dôme du bâtiment du
réacteur sera enduit d'une nouvelle
couche protectrice et isolé en plus ther-
miquement. De l'extérieur, on pourra
voir la tôle «trapèze» en aluminium
qui habillera la partie supérieure cylin-
drique du bâtiment du réacteur.

Il est connu que les ouvrages en bé-
ton exposés aux intempéries perdent,
avec le temps, leur alcalinité, n'assurant
ainsi plus la protection de l'armature.

Lors de sa construction en 1 970, le
dôme du bâtiment du réacteur avait

déjà été enduit d'une couche de pro-
tection à base de néoprène. Cette pro-
tection contre les intempéries va main-
tenant être renouvelée à l'aide de ma-
tériaux de construction de haute qua-
lité. Le dôme du bâtiment du réacteur
sera isolé thermiquement de l'extérieur
et ainsi protégé des sollicitations dues
aux écarts climatiques de température.
Il sera recouvert d'une enveloppe pro-
tectrice en PVC de 1,8 millimètre
d'épaisseur, destinée à éviter la péné-
tration de l'humidité. Enfin, la partie
supérieure cylindrique du bâtiment du
réacteur sera isolée thermiquement à
l'extérieur par une tôle d'aluminium
«trapèze» thermolaquée.

Pour réaliser ces travaux, un écha-
faudage doit être monté le long du
bâtiment du réacteur à 35 mètres de
hauteur. Les frais de ces travaux d'en-
tretien, qui s'élèveront à environ un
demi-million de francs, font partie inté-
grante du budget d'entretien annuel
ordinaire de la CNM /comm
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UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

H. MARTI S.A. - Rue de Bourgogne 4 - 2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 56 56
OLIVIER FAVRE. DIRECTEUR 713212-36

Entreprise de la région, cherche

monteur électricien
avec ou sans CFC

aides-électriciens
pour pose de canaux et gainage. Excellent salaire.
Tél. 25 31 12. 713075-36

AS^ 
La 

Neuchâteloise
àW k̂W///////// /\ssur3nces !<»>__ «n -69

Notre Comptabilité débiteurs cherche
un / une

COLLABORATEUR /
COLLABORATRICE

sachant correspondre en allemand et con-
verser en français.

Vous appréciez le contact avec la clientèle.
Vous aimez travailler de manière indépen-
dante et savez prendre des décisions: votre
initiative et votre capacité de jugement se-
ront appréciées.

Vous avez un CFC, un peu de pratique, (si
possible des connaissances d'assurances),
et aimeriez encore vous perfectionner?

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

Offres et renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES,
rue de Monruz, 2000 Neuchâtel ;
C. Wagnières ou I. Stauffer,
tél. (038) 21 11 71. 711714 36

Près de vous
Près dechezvous

,̂ tfe____fi___!
____________-________________----_-B------ -̂H-a

Nous cherchons

INGÉNIEURS ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE

français-anglais
responsable de la fabrication LCD.
Formation offerte par l'entreprise.

INGÉNIEURS ETS OU EPF
français-anglais

avec expérience en physique des semi-conducteurs, et
bonnes connaissances des circuits intégrés.
Pour tests en assurance qualité, analyse des défauts du
produit.

Pour tout renseignement, contactez M. Medrano
ou faites-nous parvenir votre dossier complet
accompagné d'une lettre manuscrite. 713073-36

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

712969-36

3 SCO ÏT1 microelectronics

Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer nos services techniques
nous cherchons un

Ingénieur CV.S.E.
de formation EPF/ETS en électricité ou mécanique
à qui nous confierons la responsabilité de nos infrastructures.

Une expérience en chimie dans le domaine spécifique
de la microélectronique est souhaitée. La connaissance
des langues allemande et anglaise est également un plus.

; Poiir tout rerSeigqement complémentaire, contactez
' /̂f. Monmn au 

038-7,46 25 25.

l£$ offpés manuscrites sprità envoyer à :
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Bureau d'ingénieurs civils
G. Kolly + R. Schwab S.A.
engage

1 ingénieur ETS
1 dessinateur

en béton armé.
Tél. (038) 25 97 81. 757507-35

Je suis à la recherche de

secrétaires
polyvalentes

pour des missions temporaires,
possibilités d'engagements défini-
tifs pour de bonnes candidates.

Contactez au plus vite
Nadia Kyriacos 713080-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

MANPOWER HÔTELLERIE
YVERDON

cherche pour hôtel 4 étoiles
à YVERDON

cuisinier
maître d'hôtel

sommeliers/ères
Veuillez contacter
Thierry Vialatte au

<P (024) 21 66 66.
713045-36

Entreprise d'installations de chauffage
et sanitaire, région Neuchâtel, cherche
pour tout de suite ou pour date à
convenir, une

secrétaire-
comptable

qualifiée.
Sachant travailler de manière indépen-
dante.
Faire o f f re  sous ch i f f r es
L28597565 PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 713073-36

Offre

JOB
à domicile à
personne
motivée.
Ecrire à Amoos
Christiane,
75, Servette,
1202 Genève.

711489-36«mm i mi m i i i i

I 

Immédiatement ou à convenir B

i MÉCANICIENS DE PRÉCISION i
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS 1

FAISEURS D'ÉTAMPES 1
AJUSTEURS - FRAISEURS H

; OUVRIERS D'INDUSTRIE I
! (connaissance petite mécanique). jcD
• Suisse ou permis valable. 713152-36 ra

tsili i
i! (038) 24 10 OO ¦ \jjii> * 0 Sj

I reqif loris j
âf vURGENT!

Petite entreprise
cherche

2 peintres
Entrée immédiate.

Tél. (038) 24 77 74.
712949-36

Kiosque ville
cherche

VENDEUSE
60%, soigneuse,
entrée début
juillet.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-5152. 757522-3J

WnmAÂWk
NEUCHATEL ^B
- FRIBOURG fl

Si vous pensez, comme nous, que la fl

caissière I
joue un rôle déterminant dans l'image de fi
¦ marque d'une entreprise par son côté ave- fl
fl nant, sa précision et sa bonne volonté dans fl
fl les situations imprévues du quotidien alors fl
I vous êtes la personne que nous désirons H
H engager pour notre succursale des POR- fl
¦ TES-ROUGES. ¦

H Nous offrons : fl

H - place stable ^
fl - semaine de 41 heures
fl - 5 semaines de vacances
fl - nombreux avantages sociaux.
fl Les personnes intéressées voudront
fl bien prendre contact avec le gérant
fl M. Taddeo, tél. (038) 24 51 31. 7ns48 36

¦¦
¦¦¦ " wf *%& ^k

R E T A,  C T 1 F I
phiccnient île pcr ^cJ i iWmlj x ij ^ i i ic  H

NOUVEAU I
DANS LA REGION I

RETRAITÉS I
- qui désirez maintenir le contact avec la vie H

active, nous vous proposons du travail, à la S
carte, à temps partiel ou temporaire. S
Les expériences acquises tout au long de At
votre vie professionnelle intéressent les en- fl
treprises qui ont besoin de vos compéten- j f l
ces. Â'
Tél. (038) 41 23 33. de 8 h à 12 h pour M
tous renseignements . eosseo se B

QUAND LE "̂!̂ jJPBÂTIMENT VA... _*s2S§l?
),

Éjngues 

missions tem-
s et possibilités de pri-
fixe, nous cherchons

rs

SANITAIRE

COFFREURS
ÂTIMENT
SEURS
IfEC EXPÉRIENCE
tend
site. 

^̂
-̂ \

«jet»I éW ÂUMSAJ

2000 Neuchâtel

11 33
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B^̂ ^ B̂ ^̂ y A Ë fl A ^̂  '________________¦__
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¦MAGPIA|Ml-Hld_TI
MAGNETOPHONES AUTONOMES PROFESSIONNEL:
Nous cherchons pour notre Département Exploitation

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
ou formation équivalente

pour effectuer le contrôle électronique et le calibrage de nos différent
enregistreurs magnétiques professionnels NAGRA et de leurs accès
soires.

De bonnes connaissances en logique et en analogique sont nécessaires

MÉCANICIENS-MONTEURS
à qui nous confierons des travaux de montage et de réglage ei
micromécanique.

Nous offrons: emplois variés et intéressants
horaire variable
restaurant d'entreprise
transport du personnel depuis Lausanne.

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres détaillées à
KUDELSKI S.A., Département du personnel, 1033 Cheseaux
ou prendre rendez-vous au (021 ) 731 21 21. 713109 .6

M ~~ — —v^^^k— 11 EEXPRESS r̂ M̂ k̂ \* ________/_ ._____ __. m__L_/»\_J'i_j' /Trongl_ _ b2jB̂ ^ d<_j- -M(«I&l«rtm I
FELILLE D *v :S Dï MUiiMf ! ,̂ MaMMMT--**~------ ^expOSl-On tTOQ^^-  ̂ ^ dur** £0MK3X*\I* ~_I__fl

|É' mM Â ^ Ŝ^s\UsmmSS m̂smmm mm *~ 1 1 _̂ V̂~OUD5 O- \mm f̂ C -t L— SJ—HâC— —_V^̂ L̂ ftï

1 Bu et in de / ̂ ^^ -̂ÂW \
l changement _̂L 

^̂
_a^  ̂ l

s i d'adresse tmmj  ̂ \-« ----- *-4-4*w L'EXPRESS ,I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion |
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

i. I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel I

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) WÊJÊmUmWÊ tÊSÊMÊÊ I
¦ Nom: Prénom : ¦

' Rue : N°j 
¦

"I 
| N° postal : Localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacon--. ou dHMttrm.lmÊMWmWM I

| Nom: Prénom: {

| £___ I
Rue : N̂  

1 N° postal : Localité: |

. I Par» : Voloble dèt l- : I

-i Reprise de lo distribution ou 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 ¦
I renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I x -J

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

r£pcrt$ +
t KEXPREgS

Quotidien d'avenir

EEXPRKSS
D DE CHATI I ̂ B»- "-^-̂ —

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

m D_. . . ._ _.. , , • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode le montant c „é marauée „ IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 3- c à :

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

677308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à ItEXPR f_ffi_ et souhaite payer par :

) ? trimestre Fr. 50.- |
¦ ? semestre Fr. 95.- ¦
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

I 1—] Marquer d'une croix ce qui convient ]

¦ Nom I

Prénom 

I l£ Rue I
1 tf localité I

Date Signature I x-J

Arts gp graphiques

PMt@IIËIhi® WBam

Nous engageons pour entrée immmédiate ou à
convenir

conducteur offset
pour tirage des épreuves
sur presse à plat

Il est demandé de bien connaître les couleurs et
une grande précision pour le montage des films.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres à

Photolitho
¦ àWSËË __._«_. Rue de la Côte 71
\àf f f #_Cf j rO 2002 Neuchâtel
V f f f Ml V Tél. 038 / 25 16 57

^̂  ̂
711165-36 

^
ÀU

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit e* fabrique 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

EXPERI 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

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DE L'ÉTAT DE VAUD (EINEV)

cherche

1 mécanicien électricien
ou

1 mécanicien
avec si possible des connaissances en
circuits hydrauliques

1 serrurier constructeur
ou

installateur sanitaire
ou

mécanicien
Le serrurier constructeur doit avoir des
connaissances en chauffage et sani-
taire.
L'installateur sanitaire doit avoir des
connaissances en chauffage et serru-
rerie.
Le mécanicien doit avoir des connais-
sances en serrurerie et sanitaire.

Titre requis : CFC ou titre jugé équi-
valent.
Délai d'inscription : 19 juin 1989.

Entrée en fonctions : 1" poste,
1e' septembre ou date à convenir;
2e poste, 1er novembre.

Avantages et obligations selon le statut
général des fonctions publiques canto-
nales.

Les offres de service avec curricu-
lum vitae doivent être adressées à
la direction de l'EINEV, case pos-
tale 587, 1401 Yverdon-les-Bains,
où tous renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus.
Tél. (024) 232 111. ?i_____

Société de gestion
Restaurant-pub
dans le nord vaudois
cherche pour divers
établissements des

cuisiniers
sommeliers/ères
barman/barmaid

Tél. (024) 220 220,
heures de bureau.

713046-36

Maison de Retraite Vert-Bois,
Fontainemelon, cherche

CONCIERGE
ayant de l'initiative, pouvant tra-
vailler seul (bricoleur) pour entre-
tien de jardin et divers travaux.
Préférence sera donnée à personne
de profession manuelle. Permis de
conduire. Bon salaire pour person-
ne capable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curri-
culum vitae et références.

767491-36

Boutique de prêt-à-porter féminin
à Neuchâtel cherche

vendeuse qualifiée
présentation soignée et aimant le
contact et son métier.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites, de préfé-
rence avec photo, sous chif-
fres 1622-611616 Publicitas,
1002 Lausanne. 713216-36

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ __
¦ cherche pour divers travaux en J¦ ateliers *

: PERSONNEL MASCULIN S
¦ Formation assurée par nos soins. ¦

¦ Les personnes intéressées sont •
• priées de prendre contact avec J
• notre service du personnel. S

•
"" Electrona S.A. P
m 2017 Boudry S
5 ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 S
S Ak interne 164. g
g ^  ̂ 713217-36 |
m 1
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Mickaël et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Marie-Virginie
née le 12 juin 1989

Maria-Oliva et José-Antonio MATEOS
Maternité de Rue du Seyon 1
Landeyeux 2000 Neuchâtel

V 757575-77 ,

f  S
Dario et Martine

GIANI-JAQUET ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Dimitri
13 juin 1989

Maternité
Pourtalès Jean-de-la-Grange 7
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

v 603821-77 .

\
Rose-Marie et Frédéric

VON BUREN et leur fille Céline ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Christopher-Alexandre
le 13 juin 1989

A la maternité Prés 81
de Landeyeux 2017 Boudry

v 713607-77'

r \
Catherine et Alain

BROMM-FELLRA TH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cécile, Elodie
le 13 juin 1989

Clinique Liebfrauenhof Rûtiweid 10
Zoug 8340 Baar

V 607236-77 .

NÉCROLOGIES

gjfljg

t Madeleine
Barras-Decoppet

Madeleine Bar-
ras-Decoppet est
décédée entourée
par sa famille. Elle
repose maintenant
au cimetière de la
Brévine, aux côtés
de son mari.

¦̂ ¦¦ ¦̂tei Ml̂ B Née à Neuchâtel,
le 6 juillet 1906, elle a fait un appren-
tissage de couturière, métier qu'elle
exerça à la maison.

Mariée à Charles Barras, maçon de
profession, le couple s'est installé à
Couvet, puis à Neuchâtel. Ils ont élevé
trois enfants qui leur ont donné quatre
petits-enfants.

Durant les dernières années de la vie
active et à l'heure de la retraite, le
couple adorait faire des excursions en
moto. Madeleine Barras était une fidè-
lelectrice de «L'Express» depuis des
décades.

La défunte est décédée à l'âge de
83 ans après avoir souffert durant 23
ans du diabète, /mh

MARIAGE

BONHEUR À DEUX - Maurice de
Nuzzo et Pascale Aeby, de Cortail-
lod, ont convolé en justes noces, sa-
medi 10 juin 1989, en l'église Notre-
Dame, à Neuchâtel. L'union a été
bénie par le curé Don Pietro. Le cou-
ple vit à Auvernier. mz- M

L'or des ans

ANNIVERSAIRES

Demain, Jules et Denise Allemann,
née Roulet, de Fontainemelon, fêteront
leurs 50 ans de mariage. Ils ont uni
leurs destinées dans ce village.

Jules Allemann, a appris le métier de
faiseur d'étampes. Sa vie active a été
difficile, au début car il a connu trois
ans de chômage, travaillant sur diffé-
rents chantiers.

En 1936, il entra à la Fabrique
d'ébauches de Fontainemelon, d'abord
comme décolleteur, puis comme méca-
nicien de précision. Il fut également
responsable des apprentis. Il prit une
retraite après 40 ans de labeur.

Les affaires communales ne l'ont pas
laissé indifférent puisqu'il fut durant 40
ans membre du Conseil général où il
représentait le Parti socialiste puis
conseiller communal pendant 12 ans,
ce qui lui valut le titre de bourgeois
d'honneur de Fontainemelon.

Dès son adolescence il a été attiré
par la gymnastique et devînt moniteur
et chef technique de la section locale,
puis pendant 12 ans au comité de
district. Il présida l'association canto-
nale durant 5 ans et il a représenté
notre canton à l'Union romande.

Toute sa vie, il la passée dans son
village où le couple jouit actuellement
d'une heureuse retraite, /mh

f Catarina
Soguel-dit-Piquard

Catarina Soguel-dit-Piquard s'est
éteinte après quelques jours de souf-
frances des suites d'une cruelle maladie
qu'elle a supportée avec beaucoup de
courage.

Elle est née à La Chaux-de-Fonds le
29 juin 1 920. Issue d'une famille nom-
breuse, elle a dû travailler dur pour
gagner sa vie et aider sa famille. C'est
dans l'horlogerie qu'elle a trouvé diffé-
rents emplois. Après son mariage en
1943, elle s'est installée aux Hauts-
Geneveys. Le couple a eu un fils qui lui
a donné 3 petits-enfants.

Très sociable, toujours prête à rendre
service, Catarina Soguel est restée fi-
dèle à son village d'adoption des
Hauts-Geneveys. Elle a travaillé dans
l'entreprise familiale de polissage d'ai-
guilles avec son mari. En plus du mé-
nage, son hobby était les jeux de car-
tes. Elle laissera le souvenir d'une per-
sonne toujours souriante et aimable,
/mh

Nonante
ans

Mme Germaine Boss, domiciliée a
Châtelard 1 5, au Locle, a fêté samedi
le nonantième anniversaire de sa nais-
sance.

A cette occasion, Rolf Graber, vice-
président de la Ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les voeux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloises, et pour lui remettre le
traditionnel cadeau, /comm

ETAT CIVIL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Grand-Guillaume-Perrenoud, Eric et
Borbolla, Irène; Siegrist Didier et
Marquis, Sarah Colette; Humair,
Claude André et Wenk, Marie-José
Anne; dos Reis, Ricardo et Rish née
Chappuis, Marguerite Marie Made-
leine; Schafroth, Alain Emile et Sauser,
Sandrine; Villard, Denis Marcel et Si-
gismondi, Giannina; Mameche, Moha-
med et Zgraggen, Heidi.

¦ MARIAGES CIVILS - Angelucci,
Sandro et Blandenier, Fabienne; Cha-
patte, Pascal Jean Michel et Droz-dit-
Busset, Corinne Raymonde; Di Loreto,
Beniamino et Jeanmaire, Corinne;
Gerber, Michel Werner et Schàrer,
Christèle Sandrine; Paramos, José
Manuel et Barreiro, Maria del Car-
men; Petermann, Philippe et Fischer,
Sandra Jane; Remetter, Pierre Yves et
Duchêne, Marielle Jeannine Yvette.

¦ DÉCÈS - Robert-Nicoud née Go-

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
9.6. Uhlmann, Charles Eric Roger et
Genoud, Sylviane.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 9. Pé-
caut, Pierre Alain et Chaiyarun,
Thongsin; Jornod, Olivier et Kunzi,
Jeannette; Montandon, Jean-Daniel et
Bertschi, Catherine; Quinche, Yves Syl-
vain et Zùrcher, Claude Adeline;
Grandjean, Gérald René et Jean-
Mairet, Annick Françoise.

¦ DÉCÈS - 3.6. Ochsner, Charles
Jacques, né en 1917, époux de Ochs-
ner née Bùhler, Nadine Emilienne. 7.
Barras née Decoppet, Madeleine
Jenny, née en 1 906, veuve de Barras,
Charles Nicolas. 10. Schafroth, Paul,
né en 1912, époux de Schafroth née
Devenoges, Suzanne Andrée.

dat, Germaine Louise, épouse de Ro-
bert-Nicoud, Louis Henri; Margairaz,
Georges, époux de Margairaz née
L'Héritier, Catherine; Schneiter, Arthur
Emile; Beiner née Boichat, Gabrielle
Estelle Octavie, veuve de Beiner, Gé-
rald Henri; Gigon née Leuenberger,
Madeleine Frida, épouse de Gigon,
Pierre Maurice; Jeanneret-Grosjean
née Brossin, Nelly Germaine, épouse
de Jeanneret-Grosjean, William Ar-
thur.

UMM
U] NAISSANCES - 1.5. Brunner,
Yael Aymeric, fils de Claude Alain
Gilbert et de Christiane Eliane née
Dreyer, domiciliés aux Verrières. 2.
Favre, Christophe, fils de Michel Roger
et de Josette Claudine née Monnet,
domiciliés à Travers. 8. Huguenin-Ber-
genat, Nathalie, fille de Jean-Philippe
et de Jocelyne Rose née Faivre, domi-
ciliés à La Brévine. 1 1. Huguenin-Ber-
genat Sabrina, fille de Gilbert Alain
et de Catherine Christine Véronique
née Hunkeler, domiciliés à Fleurier.

706502-8C

_H_H___B__H__B__H__BI CHEZ-LE-BART ___________________ i__îi_I_i_É§_:
Madame Angéline Corbat-Moirandat, ses enfants, petits-enfants, arrière-
petit-enfant ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean CORBAT
survenu le 12 juin 1989 à l'âge de 81 ans.

i Selon le désir du défunt , les obsèques auront lieu à Porrentruy.

I Une messe sera célébrée en l'église Saint-Pierre le jeudi 15 juin à 14 heures.

1 L'inhumation aura lieu dans la plus stricte intimité.

I Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

1 Adresse de la famille: Madame Renée Simonin,
Avenue Belvédère 25, 2025 Chez-le-Bart.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part

Iflf lllllBflgJlllli ^̂ _jn.7fl|

ummmmummmmummummm NEUCH âTEL mmmWmmiiwmmmmmmÊm
Ma vie appartient à Dieu qui me

l'a donnée.

La. famille de
Madame

Albert GRIVEL
née Lilia MOLL

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 10 juin 1989 dans sa
93me année.

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

Domicile de la famille : Monsieur Willy Moll,
Fontaine-André 34, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iia__l______ !IMilMBMBH8B«^^

wmwmuMummmwmmmMMmm BEVAIX MMUuuMUWMMUumumuumm
I La famille de

Madame >

I Louise-Sophie ROUSSELOT
I a le regret de faire part de son décès survenu le 12 juin 1989.

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

I Le service religieux sera célébré au cimetière de Bevaix , vendredi 16 juin
i à 17 heures.

'ffllflllllff^  ̂ •'-fl
|l_iaig_g-y^-3!ffffWCT?liili FONTAINEMELON -___-_-_S__HB____a______B

Maintenant l'Eternel mon Dieu
B m'a donné le repos.
I 1 Rois 5:4.
H ¦
1 Les descendants de Monsieur et Madame Henri-Joseph Voirol;
i Monsieur et Madame Paul Chollet, à Neuchâtel ;
I Madame et Monsieur André Otter et leur petit Yannick , à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernard VOIROL
née Franceline CLERC

leur très chère et regrettée belle-mère et grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée paisiblement à Lui
dans sa 85me année.

2052 Fontainemelon , le 10 juin 1989.
(Côte 13)

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

Adresse : Monsieur et Madame André Otter, Fontainemelon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
__rM__i_____________________ i_______________ i'f l' '»¦

Voici le Seigneur Dieu !
Avec vigueur, il vient, et
son bras lui assurera la sou-
veraineté.

Esaïe 40 (10)

Ce n'est plus l'obscurité
pour le pays qui était dans
l'angoisse.

Esaïe 8 (23)

Mets-toi debout, et de-
viens lumière, car elle ar-
rive ta lumière.

Esaïe 60 (1)

Et le Verbe fut chair et il

a habité parmi nous.
Jean I (14)

Comme le Père m'a
aimé, moi aussi je vous ai
aimés: Demeurez dans mon
amour.

Jean 15 (9)

Que tous soient un
comme toi, Père, tu es en
moi et que je suis en toi,
qu'ils soient en nous eux
aussi...

Jean 17 (21)

PAROLES DE LA BIBLE

Sylvia et Thierry
GUISAN-KUNZI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël, Julien
le 13 juin 1989

Maternité Gratte-Semelle 29
Pounalès 2000 Neuchâtel
, 607237-77

* S
Marianne et Peter

UNDBERG et leur fils Cari ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Thérèse, Anna
née le 8 juin 1989

Maternité de Rue de l 'Hôpital 23
la Béroche 2024 Saint-Aubin
i 757558-77

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
<P (038) 25.65.01.
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PLUS RAPIDE QUE SON OMBRE!
NOUVEAU: CORSA GSi 1.6i
Avec les 72 chevaux fougueux
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"BS ...... ~. ....~T / OPELO
GARAGE DU ROC SA
HAUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038)331144

(L'expérience OPEL depuis 1963)
Distributeurs locaux : GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36 754881-10

SUPER

SUPER
SCJPFR

\ Duopack
\ Sous-verres,
V non encadrés,
l avec pinces:
V 13x18 cm 4.-
\ 18x24 cm 5.-H" 24 x 30 cm 6.-

35 x 50 cm 12.- I

¦ : { Sous-verres en bois I

I @(e)(M)
Bienne- Ecublens- Fribourg-Genève- La Chaux-de-Fonds- Lausanne-Martiany
Neuchâtel - Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon 713214-10

_#P^fcv Institut de Beauté de 
Monruz

M~  ^\ W a m \ m \  Gouttes-d"Or 17 - (038) 25 77 88 - 2000 Neuchâtel

Skm̂\\ •Solarium intensif
™ Hf • Balnéo-esthéfique x^̂\ (relaxation - amincissement) /&

H 
Heures d'ouverture du lu au ve / SANS

6 places de 9 h à 19 h NON-STOP / SOUCIS713106-10/ B*DtN BADIN PAHIs

l jm__A-W_r 

Fr. 3000-à
Fr. 40.000.-.

Prêt comptant
pour salariés.
Rapide, simple
discret.
Michel Georges
(intermédiaire)
L'Avenir
1950 Sion.
Tél. (027) 22 86 07.
8 h 30-12 h/
14 h-17 h. 713209-10

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

702427-10

A VENDRE

tables
d'ordinateur
ordinateur HP avec
plotter, ordinateurs
Data général,
diverses fournitures
de bureau.
Tél. (038) 44 21 11,
heures de bureau.

713014-10

Alpha.
Le message qu'il vous faut,
quand il le faut !

Notre force : notre
propre fréquence ! <

J 

Zurich » !

¦ ' ¦ ;0MStf **'
Berne

ira

ESSAIS GRATUITS
Distribué par:

TELECO LOR
COLOMBIER S.A.
Rue Haute 9
2013 Colombier
Tél. (038) 41 11 21. 754886 10

I Notr_3j_oï-̂ 1 I

I DES PRIX TRÈS BAS I
I venez le constater ! I
I Un exemple: I
fl - v ¦*«•''**""' 

_ , fl

fl Meuble à chaussures en chêne massif < _ f _ _*_rm — Il¦ 92 x 42 x 79 cm. *.%%?• fliH | 711701-10 «̂  ¦

I Des centaines d'articles qui méritent le déplacement fl
I Des prix qui vous surprendront ! I
IMATHOO AIGLE COURTAMAN CHARRAT I

I Entre Orbe «t Yverdon Sort— autoroute A 5 mm. de Fnbo— g —_«»_— _H| Tel. 024 / 37 1547. Zonelndustr. Sortie au. More. Acôtéi_Mou-t .̂ HI 91> -20h. Tel 025 261706 . Tel 03? 341500 7- 0-1:4610 71 H
UK 9h.-18h 30 9h 20h 9h.-1Bh.30 Mm

fl |2£QQ22s3__iI-Q--iI-i T ?̂̂ ' nvi»°ce fl
___\ ^" \ * __VA—\ Livraison gratuite dans toute la Suisse c»Pvxa 

*Aj
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LE SILENCE EN PLUS

"" ____! _ "s-~ ¦¦»¦ — — —— " - ---- T ¦' ^̂  _?!_rM~^̂  ̂g~_jg^ ŝ___________¦
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Climatiseurs jKi-»
«split mural» _*_/_/ '

TÉLÉCOMMANDEZ A$^'/ $7
VOTRE BIEN-ÊTRE ?WW ^
commande à INFRA-ROUGE 6^̂ 713219.10

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

Patinoires du Littoral I
t^-_«r«,_V_--̂ --.̂  ^B||JEUNES-RIVES t.^'|\ 

_/ NEUCHÂTEL ¦

 ̂ I
2 TRIAL INDOOR NEUCHATEL 1
^, Samedi 

17 juin 1989 ¦

'SÊmVà WW ~̂'i** Eliminato ires dès 11 h00 fl
Ëtmdr W Finale dès 20 h 00 I

jdw iOl ZZ Shop, Fontaine-André 1, Neuchâtel I
v- !̂ ĵ_«|fc'/ Patinoires du Littoral, Neuchâtel I

^"̂ ^*tW!^ 711510-10 Organisation: MCN _ ATHG 
T̂



Succession anticipée
en Argentine

La transmission des pouvoirs
aura lieu plus tôt que prévu en
Argentine. Après avoir hésité,
Carlos Menem (photo) succédera
cinq mois et demi avant le terme
normal au président Raul Alfon-
sin. Lire le commentaire de Jacky
Nussbaum. Page 39

Finir en beauté
Football; tour final

Dernier match de la saison ce soir (20h) à Neuchâtel.
Xamax ne fera pas de cadeau à Young Boys candidat à l'UEFA

m es confrontations entre Xamax et
«|| Young Boys sont toujours des ba-

tailles animées. Il n'en ira pas dif-
féremment ce soir car, si l'équipe de
Gress n'a plus rien à espérer de cette
ultime rencontre, celle de Grip y jouera
sa participation à la Coupe de l'UEFA.
Derrière le champion et le vainqueur
de la coupe, deux sièges sont en effet
à pourvoir, qui sont brigués par trois
clubs: Sion, Young Boys et Wettingen.
Or, au classement, ces trois sont si près
l'un de l'autre qu'à priori, ils attein-
dront leur objectif seulement en ga-
gnant (sauf Sion). Cela signifie donc
que le match de la Maladière ne
comptera pas pour beurre.

Si Tord Grip réussira facilement à
motiver ses gars, Gilbert Gress ne de-
vrait pas avoir trop de peine non plus
à faire saisir à ses hommes la nécessité
de se livrer à fond. Trop souvent déçu
cette saison, le public neuchâtelois at-
tend, en effet, une réhabilitation. Il veut
sentir souffler dans l'équipe un esprit
nouveau, cet esprit dont Gress a eu
trop souvent à regretter l'absence ces
derniers mois. Gilbert Gress espère en-
fin voir ses poulains marquer des buts...
et cesser d'en accorder à l'adversaire,
c'est-à-dire montrer plus de rigueur,.
Mais ce qu'il souhaite encore le plus,
c'est de voir tous ses joueurs prendre
leur profession au sérieux.

— Un athlète qui ne consent pas à
faire les sacrifices qui s 'imposent doit
changer de métier, observe-t-il amer.
On ne peut qu'approuver ce propos,
surtout que dans le football suisse, les
sacrifices sont souvent bien peu de
chose en regard des avantages. Ceux
qui devraient se sentir visés se recon-
naîtront-ils? Pour tenter de clore en
beauté ce soir, Gress fera confiance à
l'équipe qui, au Hardturm, a évolué
avec un panache certain mais sans
réussite. Et je  prendrai Chassot, Rothen-
bùhler et Ribeiro comme remplaçants,
précise l'entraîneur. La soirée pourrait
être belle quand même. . ,.

Les Bernois
arrivent en
conquérants

MARTIN JEITZINER - Le Bernois
jouera son prochain match de
championnat sous le maillot xa-
maxien. œ\

Pas question pour les Bernois de
finir le championnat en roue libre!
Les Young Boys arrivent en conqué-
rants à la Maladière.

Gilbert Gress et ses poulains sont
informés sur la motivation qui ani-
mera les joueurs de la capitale.
Pondéré comme de coutume, Tord
Grip pèse néanmoins ses mots en
affirmant:

— SI nous voulons un fauteuil eu-
ropéen cet automne, nous devons
impérativement ' nous imposer face
à Xamax».

A l'inverse des Neuchâtelois, les
visiteurs peuvent encore prétendre
à une place en Coupe UEFA. La
condition? Sine qua non, empocher
les deux points. Pour atteindre cet
objectif, l'entraîneur bernois dis-
pose de tout son effectif, plus exac-
tement des joueurs qu'il utilise de-
puis le début mai, Nîlsson et Mais-
sen étant, eux, indisponibles depuis
de longs mois. C'est donc une for-
mation très homogène qui foulera
la pelouse de la Maladière, ce soir
face à Xamax.

Sur le plan tactique, les visiteurs
évolueront dans un contexte favo-
rable puisqu'ils opteront pour leur
arme favorite, le contre. Cette tac-
tique sied à merveille aux deux
attaquants de pointe Dario Zuffi et
Peter Koezle. Il n'est pas inutile de
rappeler que samedi dernier, le
jeune Bavarois, en l'espace de
deux minutes, a inscrit autant de
buts pour placer son équipe à éga-
lité avec Sion. Rapide, opportu-
niste, clairvoyant aussi, le jeune at-
taquant allemand vit une période
faste et, étant donné que son par-
tenaire (Zuffi) ne manque pas de
qualités dans la surface de répara-
tion adverse...

Martin Jeitziner jouera quant à
lui son dernier match sous le maillot
bernois, sur une pelouse qui sera la
sienne la saison prochaine! Face à
Xamax, le demi rhénan sera encore
Bernois:

— Je jouerai pour mon club jus-
qu'à la dernière minute!»

De surcroît, il est en bonne forme
actuellement: ne faisait-il pas par-
tie de la sélection nationale retenue
pour affronter la Tchécoslovaquie?
Jeitziner voudra donner raison aux
dirigeants neuchâtelois en livrant un
bon match sous le maillot adverse!

0 C. Y.

TV: nouveauté à la Maladière

PAS DE CADEAU - Les Bernois - ici Witrwer et Haenzi - ne doivent pas attendre de cadeau de Surfer et ses
Coéquipiers. Pierre Treuthardt- J£

S|| 
a direction des télécommunication;

JH de Neuchâtel (DTN) a récemment
J§ mis en service, au stade de la Ma-

ladière, une installation à faisceau
hertzien destinée à faciliter les retrans-
missions télévisées des matches de foot-
ball.

Montée au-dessus de l'entrée est du
stade (côté Saint-Biaise), l'antenne pa-
rabolique de 1 m 20 de diamètre
transmet à la station PTT du Jungfrau-
joch les signaux vidéo et de son d'am-
biance qui sont ensuite acheminés vers
les studios de la SSR.

Cette installation fonctionne dans la
bande des 6 GHz. Elle est semi-perma-
nente, c'est-à-dire qu'elle sera démon-
tée à la fin de chaque saison sportive.

Dès maintenant, lors d'un reportage
télévisé, seul le car de reportage de la
SSR devra faire le déplacement à la
Maladière, le bus de transmission mo-
bile des PTT étant remplacé par ce
nouvel équipement, /com PRA TIQUE - Plus besoin du bus de transmission mobile des PTT. ptr j _

Demain dans
«Sports +))

# FC Yverdon-Sports: la tactique
de Challandes

# Dopage: Astaphan le charlatan
# Trial au Littoral
# Page ACNF

Xamax-YB

Match aller : 1-5
Neuchâtel Xamax attend une victoire

depuis 5 tours (1 point). Young Boys,
quant à lui, n'a glané qu'un point lors
des deux derniers matches. Ses passa-
ges à la Maladière sont souvent pro-
ductifs: 7 victoires et 6 matches nuls en
19 rencontres. L'équipe bernoise doit
gagner à tout prix pour aller en Coupe
de l'UEFA Coup d'envoi: 20h.

S»on-GC

Match aller: 1-2
Près de la moitié des matches (11)

joués à Tourbillon se sont soldés par un
partage. Au nombre de victoires, Sion
ne mène que par 9 à 8. C'est dire que
la partie s'annonce rude. Grasshopper
a perdu ses deux derniers matches à
l'extérieur où il n'a d'ailleurs plus mar-
qué depuis 212 minutes. Sion est in-
vaincu chez lui depuis 8 matches (12
pts). Un partage suffit à Sion pour se
qualifier en Coupe de l'UEFA car il a
terminé le tour qualificatif devant Wet-
tingen et Young Boys. L'équipe valai-
sanne devrait atteindre son but. Coup
d'envoi: 20 h.

Servette-Beilinzone

Match aller: 5-2
Depuis la saison 76/77, qui avait vu

Bellinzone perdre... 10-0 aux Charmil-
les, l'équipe bellinzone ne s'est pas trop
mal tirée d'affaire en pays genevois: 4
victoires à 3: pour Bellinzone, en 7 mat-
ches! Servefte pourrait bien équilibrer
la facture car la formation de Vasovic
est particulièrement faible à l'extérieur
cette saison: 8 matches sans victoire (2
pt) et 536 minutes sans but marqué.
Coup d'envoi: 20.

Wettîngen-Lucerne
a___-___-_-_-__H_N_HH
Match aller : 0-1

S'il veut aller en Coupe UEFA, Wet-
tingen doit gagner ce soir. La chose
n'est pas impossible car il est très fort
sur son terrain. Toutefois, si Young Boys
s'impose à la Maladière, même une
victoire ne suffirait pas au bonheur de
l'équipe argovîenne. Les Lucernois se
présenteront sans Gretarsson (équipe
nationale d'Islande) mais ils feront tout
pbur que Mohr puisse évoluer en Coupe
UEFA avec son futur club, Sion. Ils l'ont
promis. On attend un record d'affluence
à l'Altenburg (7'400 contre Aarau).
Coup d'envoi: 20h- /edb

Cuirassé allemand coulé en
1941 par la Royal Navy, le
«Bismarck » a été retrouvé au
large des côtes françaises par le
professeur Ballard, celui-là
même qui avait déjà localisé le
«Titanic». Le navire gît par
4600 mètres de fond à 965 km
de Brest... Page 33

Le a Bismarck H
retrouvé
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EEXPRESS

Titre
1. Lucerne 13 7 5 1 17-10 33
2. Grasshop. 13 7 2 4 20-16 30
3. Sion 13 5 5 3 20-15 27
4. Young Boys 13 6 3 4 34-19 27
5. Wettingen 13 6 2 5 21-14 26
6. Bellinzone 13 2 4 7 7-22 21
7. Xamax 13 3 3 7 20-24 21
8. Servette 13 2 4 7 21-40 19

Prom./Rel. groupe A
1. Lausanne 14 9 4 1 42- 8 22
2. St.-Gall 13 9 3 1 27-11 21

3. Bâle 13 4 6 3 17-18 14
4. FC Zurich 14 6 2 6 30-24 14
5. CS Oiênois 13 3 4 6 19-28 10
6. ES Malley 13 2 6 5 15-27 10
7. Granges 14 3 4 7 17-26 10
8. Qld Boys 14 3 1 10 13-38 7
20h: Bâle - Saint-Gall, Malley - Chê-

nois; Zurich - Old Boys.

Prom./Rel. groupe B
1. Lugano 14 10 3 1 29-10 23
2. Aarau 13 10 1 2 20- 9 21

3. Baden 13 6 3 4 19-18 15
4. Yverdon 14 4 6 4 9 - 9 1 4
5. Locarno 13 5 3 5 16-13 13
6. Bulle 13 3 2 8 18-27 8
7. Oiiasso 13 0 7 6 15-26 7
8. E Carouge 13 1 3 9 7-21 5
20h: Aarau - Chiasso; Bulle - Etoile

Carouge; Locarno - Baden. /si

SITUATION



Kiosque centre ville
cherche

remplaçante
environ 2-3 jours
par semaine
et 1 dimanche
par mois.
Tél. (066) 22 25 22.

757495-36
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ENTREPRISE DES SERVICES
Mon mandat est une entreprise suisse spécialisée et très bien
implantée dans les assurances de transports internationaux.
Pour conduire les négociations avec les clients de la direction
(chefs d'entreprises de l'industrie et du commerce) et élargir
leur cercle, je cherche une

PERSONNALITÉ
\ entreprenante, vive d'esprit, possédant un bon sens de l'analyse

et de la synthèse, une facilité de contact et le goût de la
négociation, de la création et de l'entretien de relations privilé-
giées et sachant s'organiser de manière indépendante et respon-
sable.

Si, dans ce que vous venez de lire, vous découvrez l'image de
votre personnalité, si vous disposez en plus d'une solide base
commerciale et d'une réelle volonté d'apprendre et de progres-
ser, alors écrivez-moi. Votre dossier me permettra de préparer
un entretien personnel, au cours duquel je pourrai vous présen-
ter les avantages très intéressants de ce poste de cadre. Je suis
également à votre disposition pour un premier contact par .
téléphone (038 / 53 14 12) et vous assure une confidentialité
absolue.

| Réf. 8609

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION
CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL)

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

i 712945-36 j
^- NEUCHÂTEL-GENÈVE - '_
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Un travail très varié

Pour notre MIGROL
AUTO. SERVICE à
Mar;, rv ;s cherchons

W

mécanicien en
automobile

Si vous aimez un travail
I «dépendant et varié
ynsi que le contact avec

Via clientèle, vous êtes la
' personne que nous

cherchons.
Nous offrons une
atmosphère de travail

' agréable, un bon gain,
des prestations sociales
d'une grande entreprise
avec 5 semaines de
vacances par année et
41 heures par semaine.
Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Patelli qui vous donnera
volontiers de plus
amples renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
2074 Marin
Téléphone 038/33 64 66

MIGROL
m///////////i///////i i//g//// 7,3257-36

RADIO, TV, VIDÉO, HI-FI
ÉLECTROMÉNAGER

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

engage un

VENDEUR
qualifié

ou personne ayant de bonnes con-
naissances dans notre branche pour
compléter notre effectif.
Nous offrons à ce candidat sérieux
et dynamique une place stable avec
de réelles perspectives d'avance-
ment.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres à:
TORRE arts ménagers s.a.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel 713239 36
-_H-_H-_H-_i

PARTNERy <
Pour nos clients de la place, nous
cherchons :

1 SECRÉTAIRE
fr./all./angl.

Pour diverses tâches, dont:
vente, direction et organisation.

Passez à notre bureau, pour de
plus amples informations.

A PARTNER JOB
^_^ 2, Rue St-Maurice
^AW Neuchâtel
T Tél.: 038/25 44 44 712973,36

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate

UN RESPONSABLE
POUR SON DPT MONIAGE

- poste à responsabilités pour une personne dynami-
que ayant des connaissances de micromécanique

- âge souhaité : 30-45 ans
- Suisse ou permis valable
- CFC mécanique.

Nous offrons :
avantages d'une grande entreprise
excellentes prestations
parking.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leur curriculum vitae avec photo sous
chiffres 1301 G à ofa, case postale 416,
1211 Genève 13. 712964-36

Nous cherchons
jeune

SOMMELIER
(ÈRE)

Sans permis
s'abstenir.

Téléphone
038/2513 38.

V 712952-3-/

Confiserie Walder, chocolaterie,
cherche

vendeuse qualifiée
à temps complet . Entrée 1" octo-
bre.
Faire offres par écrit à la Con-
fiserie Walder, Grand-Rue 1,
2000 Neuchâtel. 757341 -se

MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 9

Il se mit debout , poussa du pied une feuille vers une autre, comme
pour les inviter à se concerter , puis arpenta résolument la prairie.

Son père l'interpella alors qu 'il franchissait la barrière de l'enclos.
— Je croyais que tu dormais. Viens, j' ai des nouvelles !
Ils s'assirent dans la cuisine. Clovis ouvrit une enveloppe et déplia

une feuille de papier. Avant de lire, il s'enquit :
— T'as pas l'air dans ton assiette !
— Si, ça va... Un peu de fatigue... Peut-être que je suis en train de

choper une grippe...
Perplexe, le père se gratta le menton.
— La grippe, tu crois ?
— Possible...
Sans le vouloir , il avait investi sa voix d'une octave qui ne lui appar-

tenait pas. Il imitait Manuela.
Le père, soucieux :
— C'est vrai : tu as une drôle de voix...
Mais il passa outre cette considération mineure pour en venir à la let-

tre qu 'il froissait entre ses doigts impatients.
j — A la suite de notre recours, au sujet du châtaignier , on nous ré-

pond que l'intérêt public prévaut sur la volonté privée mais que, pour
nous être agréable, un délégué officiel de l'état viendra nous rendre visi-
te le 17 octobre. Lis toi-même... Moi , j'ai la nausée en prenant connais-
sance de cet énoncé alambiqué et pompeux... On dirait qu 'ils sont payés
pour aligner des mots qui ne veulent rien dire... à l'appui desquels on
mentionne des articles de lois que personne ne connaît... Les lois ne sont
faites par les uns que pour mieux exploiter les autres...

Laurent parcourut la lettre, impassible.
— Ben, il ne nous reste plus qu'à attendre ce coco-là ! conclut-il.
Le père se cabra .
— Et c'est tout ce que cela te fait ?
— Pour le moment , oui. Foutre la lettre au feu... mais ce n'est pas

une solution... Alors oublions ce papelard jusqu 'à la venue de ce délé-
gué inféodé à une commission fantôme...

— Tout de même, on ne va pas marcher dans leurs combines... La
justice, ça doit bien exister...

— Ne crois jamais ça ! L'état-providence, c'est de la théorie. Fau-
drait plutôt parler de l'état-parasite... de l'état-gaspillage... de l'état-
arbitraire...

— Et la démocratie ?
— Elle n 'existe que par rapport à l'économie, c'est-à-dire à l'argent.

Ce n 'est qu 'un mot de plus.
Sylvaine fit une intrusion sonore :
— Les hommes complotent !
— Non , ils ruminent , grommela son père.
— Contre qui ?
— L'état . La machine à sous...
— Tant mieux ! Pour une fois que ce n 'est pas contre les femmes !
— Comment ça ? fit le père, interloqué.
— Ben oui, l'état , ce sont les hommes. Du moins à la parade...
Laurent approuva , non sans humour :
— Tu as raison, ils sont toujours à la parade, les mâles ! Mais en cou-

lisses, ce sont les femelles qui raflent le butin et mènent la danse...
— Le butin , faut bien que quelqu 'un s'en empare, non ? persifla

Sylvaine, en refermant la porte.
Clovis se versa un plein verre de vin.
— Tu crois qu'il y aurait plus de justice si les femmes avaient voix

aux chapitres des décisions ?
— Possible !
A nouveau, Laurent se dit qu'il imitait Manuela et que son affectation

à un rôle qui lui seyait mal le ridiculisait . Son père était toutefois trop
occupé par le contenu de la lettre pour s'en apercevoir. Il avait le respect
du libellé officiel , de l'importance des institutions. Or, d'après son fils ,
l'état se laissait stipendier par le capitalisme. Ce projet de route consti-
tuait une incongruité. L'asphalte allait tuer un arbre et personne, appa-
remment , ne s'en apitoyait.

— Un délégué, c'est quoi , en fin de compte ?
— Un employé qui dévore une partie de nos impôts. Quelqu 'un qui ,

en principe , défend son employeur , c'est-à-dire l'état...
— Rémy Biolle m'a pourtant affirmé qu'un de ces délégués avait

appuyé sa requête pour l'octroi d'un subside destiné à moderniser sa
ferme.

— Des hommes honnêtes, ça doit se trouver...
— Tu m'as l'air bien sceptique ?
Laurent hocha la tête.

— Pas même ! Je suis seulement désabusé par toute cette salade que
je lis dans les journaux.

Eugénie poussa la porte et se débarrassa d'une poignée de légumes.
Elle dénoua le nœud de son mouchoir de tête et dégagea ses cheveux
poissés de sueur. Puis elle se remplit un grand verre d'eau qu'elle lampa,
le souffle retenu.

Après un silence :
— Alors, les hommes, on discute de quoi ?
Sans se retourner , Clovis bougonna :
— Nous sommes en train de comploter...

| De la main ouverte, il lui désigna la lettre :
— Regarde toi-même !

(À SUIVRE)

L 'étrangère



Le premier
choix

de Stielike
Apparition de Burri

m a première sélection effectuée par
Uli Stielike en tant qu'entraîneur

§11 national, en prévision du match in-
ternational amical que la Suisse dispu-
tera contre le Brésil, dans une semaine
à Bâle, ne provoque aucun bouleverse-
ment. Tout au plus peut-on noter l'ap-
parition du demi lucernois Hans-Peter
Burri, qui obtient ainsi sa première sé-
lection. Manque à l'appel le recordman
des présences en équipe nationale, le
demi de Neuchâtel Xamax Heinz Her-
mann, dont on sait qu'il bénéficie déjà
au sein de son club d'une période de
repos.

Par rapport au cadre qui avait été
réuni pour la rencontre contre la Tché-
coslovaquie, sont également absents,
en raison de blessures, Bickel, Halter et
Mettiez. Le Sédunois Biaise Piffaretti et
le Lausannois Stéphane Chapuisat font
par contre leur réapparition, tandis
que Martin Jeitziner (encore aux Young
Boys) et Peter Nadig (Lucerne) sont de
piquet.

Les seize joueurs retenus par Uli Stie-
like se réuniront le samedi à Deisswil. Ils
suivront la Super-Coupe Lucerne-
Grasshopper au Wankdorf de Berne
avant d'être libérés. Le cadre se réu-
nira une nouvelle fois lundi après-midi,
à Bâle, où sera tenu un premier entraî-
nement, avant de prendre ses quar-
tiers, jusqu'au match contre le Brésil, à
Rheinfelden.

La sélection
Gardiens: Brunner (Grasshopper/21

matches internationaux) et Lehmann
(Sion/O).

Défenseurs: Baumann (Luceme/O), Koller
(Grasshopper/30), Marini (Luceme/15),
Schepull (Wettingen/1) et Weber (Young
Boys/27).

Demis et attaquants: Burri (Luceme/O),
Chapuisat (Lausanne/O), Piffaretti (Sion/2),
Sutter (Grasshopper/l I ), Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax/37), Sutter (Young Boys/ 1),
Turkyilmaz (Bellinzone/11 j, Geiger (St-
Etienne/55) et Zuffi (Young Boys/ 13).

De piquet: Jeitziner (Young Boys/1) et
Nadig (Luceme/O). /si

Bilan d'une saison ratée
Football: Neuchâtel Xamax

Entretien avec le président Gilbert Facchinetti. Qui reconnaît que des erreurs
ont été commises. Heinz lûdi et Hanspeter Zwicker sur le banc des accusés

La saison touche a sa fin. Ce
soir, sur le coup de 21H45,
après le dernier match contre
Young Boys, Neuchâtel Xamax
aura terminé son parcours
1988/89. Un parcours, il faut
bien l'avouer, qui n'a pas ré-
pondu à l'attente des dirigeants
et de l'entraîneur, puisque les
«rouge et noir» ont perdu leur
titre national. Pire: ils ne se sont
même pas qualifiés pour une
Coupe d'Europe, mésaventure
qui ne leur était plus arrivée
depuis la saison 1983/84.

Dès demain, les Xamaxiens pren-
dront donc des vacances. Méritées ou
pas, là n'est pas le problème. Ils auront
congé jusqu'au 29 juin, date de la
reprise de l'entraînement aux Fourches.
Puis, suivra le traditionnel stage à Dur-
bach (RFA) dès le 2 juillet. Le cham-
pionnat 1989/90 reprendra déjà le
22 juillet.

L'heure est au bilan d'une saison ra-
tée. Le dernier match de ce soir n'y
changera rien. Le président Gilbert
Facchinetti le sait très bien. Il s'est ai-
mablement prêté au jeu des questions-
réponses, cherchant à cerner les erreurs
qui ont été commises. Car des erreurs,
il y en a bel et bien eu!

— Quel mot vous vient-il a l'esprit,
lorsqu'il s'agit de qualifier la saison
1988/89 de Neuchâtel Xamax ?

(Hésitation...) - Déception. Oui, je
crois que c'est le mot qui convient.

— Pouvez-vous préciser pour-
quoi?

— Lorsqu 'on parle de déception, il
est clair que l'on cherche avant tout à
analyser le pourquoi. Je constate que
cette déception est liée à quelques
individus seulement, qui ont semé le
trouble dans l'équipe. C'est une situa-
tion que Neuchâtel Xamax n'avait ja-
mais connue jusqu'ici.

— Des noms?
— Tout le monde sait qu'il s 'agit de

Lûdi et Zwicker. La force de Neuchâtel
Xamax a toujours été sa collectivité, la
solidarité qui existait entre chacun. Or,
il a suffi que deux grains de sable se
glissent dans la mécanique pour qu'elle
s'enraye.

— Lorsqu'ils ont été transférés, à
l'aube de cette saison, ne pouvait-on
pas prévoir ce qui allait se passer?
Qui a voulu ces deux joueurs? Qui
doit faire son mea culpa?

— En / occurrence, nous avons pris
une décision de groupe. Comme d'ha-
bitude. J'avoue que l'un ou l'autre d'en-
tre nous n'était cependant pas con-
vaincu de la venue d'un des deux
joueurs en question. Pour Lûdi, tout le
monde était d'accord. Pour Zwicker,
ma foi, c'était le coup de trop. Le
problème est là. On s 'est vite rendu
compte qu'il était impossible de faire
évoluer deux caractériels dans la
même équipe. Un seul est peut-être
muselable. Je dis bien peut-être. Mais

CHAMPION DE SUISSE - Champagne en 1988. Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas toujours... ap

deux... Cela n'enlève rien aux qualités
de footballeur de Zwicker, je  m'em-
presse de le dire. N'empêche que nous
devons tirer les conclusions de cette
malheureuse expérience pour la saison
prodiaine.

Tradition bafouée
— Les deux sont encore sous con-

trat. Que va-t-il se passer?
(Soupir...) — Lûdi est effectivement

encore lié à Neuchâtel pour deux ans
et Zwicker pour trois ans. Mais ils ont
écrit à la Ligue nationale pour lui signa-
ler qu'ils n'avaient pas eu de contrat
écrit, et que par conséquent ils dési-
raient s'en aller. C'est incontestable-
ment là que réside ma plus grande
déception. Je suis encore plus déçu par
ces deux individus que par la saison
ratée du club. Ils ont trahi leur parole,
et la mienne par la même occasion,
puisque nous avions un contrat oral
comme c'est la tradition ici à Neuchâ-
tel. Bref, il faut se rendre à l'évidence.
Dorénavant, nous serons obligés de
changer notre fusil d'épaule et de faire
tous les contrats par écrit pour éviter
de tels problèmes. Nous n'avons plus le
dhoix, et croyez bien que je  le regrette.
Demain (réd.- aujourd'hui), nous avons
une séance de conciliation avec Lûdi et
Zwicker. Je ne vais pas présumer de la
décision qui sera prise, mais comme
tant l'un que l'autre ont toujours accep-
té leur salaire... et que nous disposons
de coupures de journaux qui annon-

HEINZ LUDI ET HANS-PETER ZWICKER - Les deux grains de sable à l'origine
de l'échec xamaxien, selon le président Facchinetti. Me Freddy - swi- £

çaient clairement leurs transferts pour
trois et quatre ans sans qu'ils n'aient
jamais contesté quoi que ce soit, je
pense que leurs doléances seraient
malvenues. Bref, à leur sujet, il s 'agit
uniquement d'urië~ question de fonds.
Nous n'allons pas les retenir, ce serait
absurde, mais il faut maintenant déter-
miner si les clubs intéressés peuvent
directement traiter avec eux, ou s 'ils
doivent passer par nous. C'est évidem-
ment cette dernière solution que nous
défendons pour perdre le moins d'ar-
gent possible dans cette malheureuse
affaire. Car nous allons en perdre, c'est
évident...

Offres pour Smajic
— Et Widmer? Restera-t-il ?
— Alors lui, nous n'allons pas le lais-

ser partir. Il n'en est pas question! Il a
certes subi la mauvaise influence de ses
deux compères, et c'est vrai qu'il a
parlé de s'en aller aussi. Mais, contrai-
rement à Lûdi et Zwicker, il n'a jamais
remis en question notre contrat oral qui
porte sur cinq ans. Donc, il n'est pas sur
la liste des transferts. Maintenant, s'il
veut nous quitter coûte que coûte, alors
son transfert devra se négocier directe-
ment avec nous. Mais je  le répète,
Widmer sera sûrement encore xa-
maxien la saison prochaine.

— Les cas Smajic et Zé Maria ?
— Nous avons reçu des demandes

de l'étranger pour Smajic. Nous allons
en discuter et il est probable qu'il
parte. Là, nous dervions largement ren-
trer dans nos fonds. Quant à Zé Maria,
il fait partie des espoirs. Peut-être le
garderons-nous, peut-être pas Cela
dépend essentiellement de l'engage-
ment d'un autre étranger, puisque nous
sommes sur une nouvelle piste... nordi-
que.

- Et le directeur sportif ? Qui rem-
placera Michel Favre la saison pro-
chaine?

— Nous avons eu une séance lundi
soir à ce sujet. En principe, Michel Fa-
vre continuera à chapeauter le tout,
même s'il ne sera pas aussi disponible
qu'auparavant. Les tâches seront ré-
parties entre Roland Cuillod, Roland
Citherlet et Jean-Claude Richard, dit
«Salade». Nous avons choisi trois per-
sonnes, car il faudra aussi s 'occuper du
mouvement juniors, le chef technique
Midiel Fleury quittant également ses
fonctions. Néanmoins, ce dernier reste
à disposition tout comme Midiel Favre.

Perte financière
- Côté finances, que peut-on dire

de cette saison?
— Le bilan financier est tributaire du

match contre Galatasaray en Coupe
d'Europe. C'est vite vu. Si nous avions
passé un tour supplémentaire, tout au-

rait été parfait. Maintenant, c'est clair,
il faut chercher des sous... Mes plus gros
regrets ont trait à cette élimination
contre les Turcs. Depuis là, plus rien n'a
marché.

— Les primes des joueurs ont pro-
bablement été moins élevées en
fonction des résultats. Dans quelles
proportions?

— Par rapport à la saison passée, ils
ont touché presque deux tiers de
moins... De ce côté-là, il y a un gain
pour le club. Mais sur l'ensemble de la
saison, il y a quand même une grosse
perte par rapport à la Coupe d'Eu-
rope. En outre, en n'étant plus parmi les
papables pour une place en UEFA,
nous avons aussi perdu de l'argent par
rapport au nombre de spectateurs en
championnat.

— Alors? Quelles ambitions pour
la saison prochaine?

— Nous allons laisser derrière nous
tout ce qui a été négatif. Il faut se dire
que la troisième année est souvent la
pire. Nous l'appréhendions, nous avons
raté le codhe, c'est vrai. Mais unique-
ment à cause de deux individus, comme
je  l'ai souligné plus haut. Pour aucune
autre raison. Dès qu'il n'y a plus de
sérénité dans le groupe, tout est fichu.
Maintenant, nous allons repartir de
plus belle.

Confiance à Gress
— Gress? Il était plus ou moins

question qu'il parte. C'est le comité
qui l'a forcé à rester encore une an-
née?

— Nous n'avions que deux mois de-
vant nous pour lui trouver un successeur.
C'était trop court. C'est pourquoi nous
sommes tombés d'accord avec lui pour
réduire ses deux dernières années de
contrat en une seule. Comme dans une
entreprise, on ne se sépare pas du jour
au lendemain de quelqu'un qui connaît
tout! Il partira probablement l'année
prochaine, mais je  tiens à dire que ce
sera dans l'harmonie. Il n'est pas
question de se bringuer avec un entraî-
neur qui nous a amenés en Coupe d'Eu-
rope, vers des sommets que nous n'au-
rions jamais atteints sous la férule de
quelqu'un d'autre. De cela, je  suis en-
core convaincu aujourd'hui. Il est trop
facile de liquider tout à coup quelqu'un
que l'on montait au pinacle il n'y a pas
si longtemps. C'est contre nos principes.
On ne peut pas se permettre une telle
attitude.

— Le profil de son successeur? Est-
il encore trop tôt pour le définir?

— Nous sommes convaincus qu'il fau-
dra quelqu'un de très dur, comme lui.
Mais il aura peut-être un style complè-
tement différent. Bref, c'est le gros
point d'interrogation.
0 Propos recueillis par Fabio Payât

Careca et Alemao
contre

la Suisse?
L'entraîneur national brésilien Sébas-

tian© Baroso Lazaroni a retenu dix-huit
joueurs pour la tournée que la sélection
natinale va effectuer en Europe (tour-
noi à Copenhague, avec matches con-
tre le Danemark et la Suède, puis
match international contre la Suisse à
Bâle mercredi prochain).

Pour les deux matches de Copenha-
gue n'ont été retenus que cinq joueurs
évoluant dans des clubs étrangers,
ceux qui jouent au Portugal. Careca et
Alemao (Napoli), ainsi que Renato (AS
Roma) ne figurent pas dans la sélec-
tion, mais il n'est pas impossible qu'ils
soient appelés pour le match de Bâle.

A'

Nouvelle liste
des transferts

La 3me liste des transferts de Ligue natio-
nale A:

Aarau: Meier (né en 1965), Knup (68),
Kùhni (61), Lunde (61), BarthJ66/prêt de
Bruttisellen), Stadler (66/prêt de Seon),
Matthey (1961).

Bellinzone: Turkiylmaz (67), Manne;
[57).

Lausanne: Evard (68).
Lucerne: Esposito (67), Kàlin (65), Wicki

<67>-
Neuchâtel Xamax: T. Salvi (58/prêté à

Renens).
Servette: Eriksen (57).
Saint-Gall: Taddei (65), Braschler (58).

A José Miguel Gonzalez, plu:
connu sous le nom de Michel, 26 ans,
milieu international du Real Madrid ei
considéré comme l'un des meilleurs
joueurs espagnols, a affirmé à la
presse qu'il voulait quitter le Real e)
être transféré. Michel, l'un des piliers
de l'équipe de la capitale espagnole
et de la sélection nationale, a indiqué
qu'il ne supporte plus les critiques d'une
partie du public Michel a quitté le
terrain dimanche dernier lors de la
rencontre Real Madrid - Espagnol Bar-
celone, à la 43me minute, au moment
où une partie du public s'en prenait à
son jeu. Le Real, qui l'emportait 3-0,
s'assurait ainsi le titre national, /si



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. 7HS7S-36

PARTNER

Nous recrutons pour un important magasin de
détail:

VENDEUR ET VENDEUSE
DE PREMIÈRE FORCE

Vous êtes titulaire d'un CFC ou avez une
bonne expérience de la vente.
Venez sans tarder écouter nos propositions!

A PARTNER JOB
—"~ 2, Rue St-Maurice
TAW Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44 

^^

DANIEL- SI
UAIR-P̂ flJDN

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 ts  t é l .
(038) 31 74 74 ou (032) 22 04 22.

711860-36

irlûdlKJcalinb
Neuchâtel 037/25 13 16 s9\A*A
Max-Meuron 4 TEMPORAIRE & FIXE

712970-36

NETTOYAGES
DE BUREAU

en ville, pour remplacements de quel-
ques semaines dès le 24 juillet 1989.
Horaire : semaine de 5 jours
chaque soir: d e 1 7 h à 1 8 h 3 0
le jeudi: de 17 h 50 à 19 h 20.
Conviendrait à dames, étudiants.
Tél. (038) 22 41 11 interne 57.

713200-36

t

• - .. .
• ¦:^-„.̂ . . _ . ;.. , < ¦ <  • ¦ ¦!'-
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cherche

surveillantes
entre 22 et 50 ans, pour magasins à Neuchâ-
tel, quelques heures par semaine, y compris
le samedi. 713202-36

David FragnoU Tél. 038 / 31 26 48

Entreprise de peinture A + M. de
NUZZO Auvernier, cherche

peintre qualifié
ou

aide-peintre
avec quelques années d'expé-
rience.
Tél. midi ou soir au 42 37 25 ou
31 34 51 . 757509-3(

; jfea
Mandatés par un de nos importants
clients de la place, nous cherchons:

ÉTUDIANTS
OUVRIERS

Age minimum 19 ans et bonnes réfé -
rences.

Pour plus de renseignements,
M. Martin attend vos appels.

713079-36

TroÊ,
______T/__S-_M

(L-ÊC© EMPLOI ̂ 0%0fc# |tf 038-24 00 00
M LIBRE EMPLOI

C'EST VOTRE CHOIX...

URGENT
Nous cherchons:

1 installateur
sanitaire

1 monteur
électricien

Bon salaire ! 713247-36

038-24 00 00 *0*A*0*s* [_..[_ _ "è EMPLOI

Famille près de Zurich, avec deux
garçons (10-12) cherche

jeune fille au pair
Age: 15-19 ans, comme aide de
ménage.
Entrée : 20.8.1989 ou à convenir.
Tél. (01) 750 34 64. 712960-36

Cherchons

représentanl(e)
pour la visite de notre clientèle en
Suisse romande dans la branche
de l'optique.
Vous êtes en possession d'une
voiture et libre 3-4 jours par se-
maine. Salaire à base d'une provi-
sion. Pas de visite aux particu-
liers.

Faire offres avec photo sous
chiffres 25-619033 Publicitas,
Gubelstr. 19, 6304 Zug.713145.36

Travail temporaire
Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
cherche pour les mois de juillet et
août

UN ÉTUDIANT
pour travail extérieur.
Tél. 48 21 21, int. 251. 713191 3e

/ \
Nous cherchons

mécaniciens
aides-mécaniciens

du 17.7.89 au 4.8.89.
MAXI SALAIRE.

Tél. (066) 22 84 88. 713049-36

i >.
L'ECLUSIER

FOYER DE JOUR
pour personnes âgées et/ou han-
dicapées, à Neuchâtel, cherche
pour le V' août 1989 un(e)

ERG-THERAPEUTE
DIPLOME(E)

Poste à 100% ou à discuter.
Nous offrons:
- travail avec une petite équipe
- conditions selon normes

ANEMPA
Pour renseignements, tél.
(038) 25 00 50, S. Meseguer.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae au Foyer de
Jour, Seyon 38, 2000 Neuchâ-
tel. 713149-36

Menuiserie de la place cherche

menuisier retoucheur
capable de prendre des

! responsabilités.
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Envoyer vos offres sous chiffres
D 28-082362 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 713115-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuses
expérimentées ou débutantes, pour nos
rayons disques et parfumerie.
Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne. Semaine de 5 jours
par rotation. 5 semaines de vacances. Possibili-
tés de repas avantageux. Ambiance de travail
agréable. Réductions sur tous vos achats dans
notre chaîne de magasins.

Se présenter : UNIP, Epancheurs 3.
Tél. (038) 24 79 00. 713218-36

UNIP
NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour notre .magasin de Marin-
Centre une

première vendeuse
pouvant seconder la gérante

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

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

Veuillez prendre contact téléphonique
((038) 25 80 86 avec Monsieur S. Moerî ,
2001 Neuchâtel. 713222 36

- , yy FRANZpiri
fe-_-_M-_MWEBERL-_!-J

FONDATION SUISSE POUR LES TÈLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie
au service des handicapés. Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- bon sens de l'accueil (téléphone et réception),
- français-allemand parlé et écrit,
- des notions d'anglais seraient un avantage,
- affinités avec un traitement de texte.
Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe,
- salaire selon comptétences,
- horaire libre.
Les offres manuscrites, accompagnées des
pièces usuelles sont à adresser à la Fondation
Suisse pour les Téléthèses, Crêt-Taconnet 32,
2002 Neuchâtel. Des renseignements télépho-
niques peuvent être demandés à M. Valentin
Basilidès, tél. (038) 24 67 57. TSTets-ae

Société hôtelière cherche pour ses
établissements, (pub, pizzeria,
café-restaurant), dans les cantons
de Neuchâtel, Vaud et Jura,

GÉRANTS
(titulaires de la patente)

CHEFS DE SERVICE
SERVEURS

Entrée à convenir, de juillet à
décembre.
Offres sous chiffres
L28-595828 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, avec curricu-
lum vitae et photo. 755167 36

Nous cherchons
pour un poste fixe

Secrétaire
Français-italien, natti-M

Nous désirons engager un

| VENDEUR
i*g"| pour notre rayon «meubles».

5 Esprit d'initiative et pouvant travailler
i_—» de manière indépendante, sachant

"S prendre ses responsabilités.
j—~r Entrée : 1er août ou à convenir.

Les personnes intéressées pren-
La Chaux- nent contact avec le bureau du
de-Fonds personnel <p (039) 23 25 01.

711107-36

Nous sommes un bureau d'architecture actif dans
les secteurs de la rénovation, la construction |
industrielle et de la maison individuelle et cher-
chons pour compléter notre équipe !

dessinateur(lrice) en bâtiment
technicien(ne) architecte

Nous offrons des postes à responsabilités à des
personnes capables de travailler de façon indé-
pendante, dans un secteur d'activité varié, direc-
tion de travaux, etc.

Nous offrons des emplois stables et bien rétribués,
des prestations sociales modernes et à terme la
possibilité de participation sous des formes à
définir ultérieurement.

Faire offre avec curriculum vitae et documents
usuels à:
Bureau d'architecture F. Schaer, rue Fran-
cillon 30, 2610 Saint-lmier. 713206-36

Pour NEUCHÂTEL nous sommes à la f
recherche de plusieurs

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !

* Appelez sans tarder MM. D. Cicco-
ne et A. Bolle qui vous renseigne-
ront.

711795-36

/-Y>_f p_R-0NH_i vue2&~ ,1
( " / _\  Ptaerneirt fixe "^T M Y "
V Ĵ\> «temporaire "_• 

EEXPREgS
¦ PUBLICI TÉ
038/25 6501

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706661-44

' i

Votre publicité dons

l 'MXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 250°

3
_69 |

jjjj| simple, pratique, ¦

Ssèe ANTIQUITÉS
meubles, tapis, tableaux, bibelots, suc-
cessions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

711337-44



Il plie mais ne rompt pas
Boxe: championnat du monde des super-moyens

A vec un match nul, leonard conserve son titre. Après être aile deux fo is au tapis...
m m idole a vacillé. Elle est même

j^ H tombée deux fois. Mais elle est
11 finalement restée debout. En ar-

rachant un match nul sur la fin à Tho-
mas Hearns, Sugar Ray Leonard a con-
servé son titre de champion du monde
des poids super-moyens(WBC), au
Caesar's Palace de Las Vegas. A l'issue
d'un combat acharné, dans la chaleur
de la nuit du Nevada, le verdict des

DANS LES CORDES - Leonard (de
dos) a souvent été mis à mal par
Hearns. ap

juges a reflété l'aprete et I indécision
du combat: un juge a opté pour le nul,
un autre a donné un point à Leonard et
le troisième un point à Hearns.Leonard
pouvait brandir la couronne, mais il
venait de sentir le vent du boulet...

Dans cette revanche du championnat
du monde des poids welters, qui avait
opposé les deux hommes il y a huit ans,
sur ce même ring, et que Leonard avait
remporté par arrêt de l'arbitre alors
qu'il était mené aux points, le scénario
devait être pratiquement identique. A
la différence près que les deux hommes
étaient plus lourds et plus lents, et que
Leonard fit cette fois deux voyages au
tapis. Mais la détermination était la
même, le combat fut aussi dur et
Hearns, deux fois en difficulté, ne fut
pas arrêté par l'arbitre.

Et une fois «The War» (La guerre,
comme les promoteurs avaient baptisé
cette revanche) terminée, les deux
boxeurs devaient tomber dans les bras
l'un de l'autre. Leonard pour rendre
hommage au courage de Hearns et à
la façon dont il avait surmonté le coup
dur constitué par l'arrestation de son
jeune frère, accusé de meurtre la veille
du combat. Hearns pour lui rendre la
pareille:

— Je ne pensais pas qu'il était si
courageux.

Leonard (33 ans) et Hearns (30 ans),
qui ont chacun enregistré le premier
match nul de leur carrière, n'ont fait
aucun projet immédiat. Compte tenu de

la cote qu'ont actuellement les «an-
ciens» — les «seniors » comme on les
appelle aux Etats-Unis -, il leur reste
encore la possibilité de quelques com-

bats lucratifs. Mais peut-être pas jus-
qu'à donner leur chance à des jeunes
ambitieux. Comme le dangereux Mi-
chael Dunn... /si

Leonard :
— Je pense que Tommy a prouvé

cette nuit qu'il était un vrai champion. Il
a été capable de surmonter des pro-
blèmes personnels graves et je  le res-
pecte. Il a été un grand champion,
meilleur que prévu. Les jambes étaient
là, le menton était là.

Pour en avoir douté, on doit s'en
excuser. Je l'ai touché durement à plu-
sieurs reprises et il est resté debout. Je
vais rentrer à la maison, retrouver ma
famille, évaluer ma performance et en
tirer les conclusions dans quelque
temps.

Je dois voir le film pour réellement
juger de ma performance.

Certains m'ont vu gagner, d'autres
m'ont vu perdre. Je laisse la décision
aux juges, nous n'avons aucun contrôle
sur elle

Hearns:
— Je suis fatigué du combat mainte-

nant, mais pas de la boxe. J'aime
toujours ce sport et je  continuerai jus-
qu'à ce que je  ne l'aime plus. Dans ce
combat, Ray était là et bien là. Il
savait que je  pouvais le battre, mais il
a montré qu'il avait du cœur. Je pense
que j'ai répondu aux questions qu'on se
posait sur mon compte, sur mes jambes,
sur mon menton. Ils sont en état de
marche. Je laisse la décision aux juges.
On ne peut argumenter dessus. Je suis
heureux de ce nul, car les juges au-
raient pu prendre une autre décision.
Je me contente de ce que j'ai. J'étais
capable de faire mieux. Je ne peux
pas faire de commentaires sur le
drame qui est arrivé chez moi, parce
que je  n'en connais pas encore les
détails, /si

ÂPRETÉ — S'il s 'est terminé sur un match nul, le combat entre Leonard (à
gauche) et Hearns n'a pas manqué d'émotions. ap

Super-moyens, championnat du monde WBC (12 x 3): Sugar Ray
Leonard (EU), tenant du titre, contre Thomas Hearns (EU): match nul.

Décompte des juges: Dalby Shirley 112-112, Tommy Kaczmarek
113-112, Jerry Roth 112-113. m

Léonard Hearns

652 Coups portés 560
232 Coups ayant touché 221

35,9% Pourcentage 39,5%

260 «Jabs» portés 349
80 «Jabs » ayant touché 121

30,8% Pourcentage 34,7%

392 Autres coups portés 211
152 Autres coups ayant touché 100

38,8% Pourcentage 47,4%

Fleurs pour Nielsen
et Lei-Ravello

Ce soir, dans le cadre de la rencontre
Neuchâtel-Xamax - Young Boys (lire en
page 21), le club «rouge et noir» fera
ses adieux — en les fleurissant — à
deux Xamaxiens qui cessent la compé-
tition au terme de cette saison: Robert
Lei-Ravello et Carsten Nielsen.

Rappelons que le premier nommé,
après avoir joué à Lausanne et Ser-
vette, a évolué trois ans à Neuchâtel
Xamax, cueillant au passage deux ti-
tres de champion de Suisse. Un titre
qu'a aussi connu Carsten Nielsen, lui qui
est maintenant depuis quatre ans sous
contrat avec le club neuchâtelois, qua-
tre ans au cours desquels il a joué une
saison sous les couleurs du CS Chênois.
Signalons que le Danois retourne dans
son pays. JE-

Jeune Vulliérain
à Wettingen

Le FC Vully (llle ligue) communique:
Steve Guillod (21 ans), appartenant
au FC Vully, a été transféré au FC
Wettingen (LNA). La signature du con-
trat entre les deux clubs a eu lieu lundi
soir, à Wettingen.

Enfant de Sugiez, Steve Guillod a
évolué successivement au FC Vully, au
FC Domdidier, au FC Fribourg et au FC
Morat. Avec ce dernier club, il a été
sacré meilleur marqueur de la Ile ligue
fribourgeoise 88-89. /comm

Midi-Libre:
Colotti en rouge

Le Français Thierry Laurent, coéquipier
de Charly Mottet (RMO), a remporté à
Carcassonne la première étape du Mi-
di-Libre, alors qu'un autre équipier de
la formation française, Jean-Claude
Colotti, endossait le maillot rouge de
leader.
Mottet, vainqueur la veille du prolo-
gue, ne regrette rien:
- C'est très bien comme ça. Nous
avons la situation en main et je  suis très
content, a indiqué sur la ligne d'arrivée
le récent vainqueur du Critérium du
Dauphiné Libéré, qui n'a certainement
pas perdu tout espoir de s'imposer,
dimanche prochain, à Espalion.

Classement général: 1. Colotti (Fr) 5 h 46'
36"; 2. Laurent (Fr) à 9"; 3. Mottet (Fr) m.t.;
4. Bezault (Fr) à 16"; 5. Relier (Fr) à 18".
Puis: 52. Imboden à 2' 35". /si

¦ CHIO - Les cavaliers helvétiques
ont connu une bonne entrée en ma-
tière lors de la première journée du
CHIO d'Aix-la-Chapelle: Willi Melli-
ger, montant la jument «Frimella», a
pris la troisième place de l'épreuve
d'ouverture, remportée par le Fran-
çais Robert, et Walter Gabathuler,
avec «The Swan », s'est classé cin-
quième de l'épreuve qualificative
pour le championnat international de
RFA, dominée par le Britannique Ro-
bert Smith, /si
¦ ARANTXA - L'Espagnole
Arantxa Sanchez a progressé de la
7me à la 3me place du classement
WITA , après sa victoire sur l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf, dans
la finale des Internationaux de
France de Roland-Garros. Graf con-
serve toutefois la première place. La
jeune prodige yougoslave Monica
Seles, quant à elle, passe du 17me
au lOme rang, /si
¦ MILLIONS - Le footballeur écos-
sais d'Aston Villa Alan Mclnally
(26 ans) a été transféré au Bayern
Munich pour une somme estimée à 2,9
millions de francs suisses. Il a marqué
22 buts cette saison en championnat
d'Angleterre, et il remplacera le Sué-
dois Johnny Ekstrôm, transféré à Can-
nes, /si
¦ «OUT» - Finaliste dimanche à
Roland-Garros, le Suédois Stefan
Edberg (No 2) n'a pu se réadapter,
faute d'un délai suffisant, au jeu sur
herbe: à Londres, il a été éliminé
d'entrée du tournoi du Queen's par
le Vénézuélien Nicolas Pereira,
118me mondial, vainqueur 7-6
(7/4) 7-6 (7/4). Lendl, lui, a passé le
premier tour en battant le Suédois
Tobias Svantesson en trois sets, 1-6
6-1 6-2. /si

Dopé sur recommandation
Athlétisme: affaire Ben Johnson

Le sprinter canadien reconnaît avoir pris des steroïdes. Mais pas de son propre chef
Ia 

e Canadien Ben Johnson, disquali-
fié après sa victoire dans le 100

Wm mètres des Jeux de Séoul, a admis,
au premier jour de son témoignage
devant la Commission d'enquête cana-
dienne sur le dopage, à Toronto, qu'il
avait pris des steroïdes anabolisants
au cours de sa carrière. Mais il s'est
défendu d'avoir consommé des pro-
duits dopants de son propre chef et a

bien insiste sur le fait qu'il l'avait fait
seulement parce que son entraîneur et
son médecin, en qui il avait totalement
confiance, le lui avaient conseillé.

Semblant appliquer parfaitement la
ligne de défense que son avocat, Ed
Futerman, a esquissée ces trois mois,
depuis le début des audiences publi-
ques de la Commission, le champion a
donné de lui l'image d'un athlète qui a

été plus ou moins abusé par ses men-
tors.

— J'obéissais juste aux ordres. Si
j'avais su quels étaient les effets secon-
daires, je  n'en aurais pas pris. Ma
première préoccupation, c'était de cou-
rir. Tout au long des trois heures de son
témoignage, Ben Johnson, très calme,
très concentré, bégayant un peu
comme à l'accoutumée mais ne s'éner-
vant pas, est resté sur la défensive et
s'est souvent contenté de répondre par
oui et par non.

Lorsque Charlie Francis, son unique
entraîneur, à qui il a été présenté alors
qu'il n'avait que quinze ans, lui a
conseillé quatre ans plus tard, en
1981, de prendre des steroïdes ana-
bolisants, il a été réticent au début, a-
t-il dit. Ce n'est qu'en 1983, a-t-il ra-
conté, qu'il a pris conscience que les
pilules bleues de Dianabol ou roses de
Stanozolol, que Francis lui donnait de
la main à la main, étaient des substan-
ces interdites par les règlements de
l'athlétisme.

Puis, le docteur «Jamie» Astaphan, à
qui nous consacrons une page entière
demain, a pris en main son «pro-
gramme de steroïdes» et lui a injecté
régulièrement, de 1984 à 1 986, trois

fois par semaine, cette substance blan-
châtre que le médecin appelait Fura-
zabol. Contredisant les déclarations de
Francis et d'Astaphan, selon lesquels le
champion savait très bien ce qu'il pre-
nait et qu'il était même curieux, Ben
Johnson a affirmé qu'il ne portait à ces
substances qu'un intérêt limité.

On lui disait de les prendre car il
pourrait ainsi courir plus vite, récupérer
plus rapidement, soulever plus de fonte
à l'entraînement. Alors il les prenait.
Parfois, il manquait certaines injections
et était sermonné par Charlie Francis,
a-t-il dit.

L'avocat-conseil (procureur) de la
Commission, qui procédait à son inter-
rogatoire, lui a rappelé à mots cou-
verts une anecdote survenue dans le
cabinet du docteur Astaphan. Ce jour-
là, le champion avait manqué une injec-
tion de steroïdes, tellement il était oc-
cupé à courtiser la secrétaire du méde-
cin... Ben Johnson a parfois été confus
dans ses réponses. Il s'est contredit à
quelques reprises. Mais dans l'ensem-
ble, selon nombre d'observateurs, il
s'est bien sorti de cette première jour-
née d'audience, semblant bien préparé
à cette épreuve, /si

Objectif: réhabilitation
Souriant, vêtu d'un élégant costume

sombre, Ben Johnson avait reçu en fin
de matinée, à son arrivée à l'Immeu-
ble de la Commission d'enquête, un
accueil digne d'un chef d'Etat: cordon
de police et près de 250 journalistes
regroupés autour de lui.

La question du Stanozolol, qu'on a
retrouvé dans ses urines à Séoul et
qui lui a coûté sa médaille d'or et son
record du monde du 100 mètres
(9"79) aux Jeux Olympiques, n'a pas
été abordée lors de cette première
journée. Ben Johnson, qui joue l'avenir
de sa carrière, espère être «réhabi-
lité» par la Commission d'enquête et

pouvoir courir à nouveau, sous les
couleurs canadiennes, aux Jeux de
Barcelone en 1992. Il est interdit à
vie de compétition au Canada et
pour deux ans (jusqu'en septembre
1990} par la Fédération int-rnatio-
nale.

La Commission, présidé- par le
juge Charles Dubin, qui a entendu
depuis début mars des dizaines de
témoins, athlètes, entraîneurs et mé-
decins, doit faire des recommanda-
tions au gouvernement canadien sur
le cas Johnson et sur la lutte antido-
page en générai , /si



Nous cherchons à engager

des netloyeuses
auxiliaires

pour l'entretien de nos bureaux,
à raison de 2 heures par soir, du
lundi au vendredi. Période du
3 juillet 1989 au 12 août 1989.
JACOBS SUCHARD
TOBLER S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, veuillez
demander M. Ch. Luginbùhl.

713063-36

m \Le Service d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois
offre, pour les districts de Neuchâtel et de Boudry,
plusieurs postes de travail en qualité

d AIDE FAMILIALE
ou

d AIDE AU FOYER
Lieu de travail : occupation dans le rayon de
domicile.

Activité : entretien courant du ménage, cuisine,
repassage, courses, soins d'hygiène, dans le cadre I
de l'aide et des soins à domicile aux malades et
personnes âgées, familles en difficulté.

Exigences : bonne résistance physique et psychi-
que, qualités ménagères, facilités de contact, sens
du travail social.

Nous offrons : salaire et prestations sociales
selon barème officiel, 41 heures de travail par
semaine, poste stable, possibilités de formation en
cours d'emploi.

Offres par écrit avec curriculum vitae à
adresser au Service d'aide familiale, Saint-
Nicolas 8, 2006 Neuchâtel. 757032 36¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Mgl

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, j
- un bon sens des contacts humains et de l'organisation,
- parfaitement bilingue français/allemand (Schwytzer-

tûtsch).
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,
i - une bonne rémunération ainsi que les prestations socia-

les d'une entreprise moderne.
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

Jljlj ĴpP

Sotf g m
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS ((A ))
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions tempora ires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt. „,„,.711962-36

MM.
Rue Saint-Maurice 12 LJà f$ft$0Hf_-_-
2000 Neuchâtel m *RVfC_ SA
Tél. (038) 24 31 31. l|||̂ P--_______ !

M._Ĥ
NEUCHATEL V
- FRIBOURG m

Quel plaisir de trouver dans son assiette H
un morceau de viande bien paré ! B
Afin de satisfaire toujours mieux notre H
clientèle nous cherchons pour notre m

mu Centrale de distribution à Marin B

I BOUCHER I
I pour le désossage B
fl Nous demandons : fl
H - certificat fédéral de capacité fl
fl - aptitude à travailler de manière rapide fl
fl et soignée H
fl Nous offrons : fl
fl - place stable
fl - semaine de 41 heures
fl - congé le vendredi après-midi
fl - 5 semaines de vacances
fl - nombreux avantages sociaux.
^̂ 

711851-36

DAIHATSU
Charade
Turbo. 1985. Fr. 7900 -
ou Fr. 185.- par mois.

JPK
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

712957-42

c >Pour faire face à la croissance rapide de nos activités,
nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

Employée de bureau
pour notre département commercial et administratif

Magasiniers
Chauffeurs poids lourds

Aides chauffeurs-livreurs
Manœuvres d'exploitation

Nous offrons :
- une place stable,
- des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres écrites à l'adresse
suivante : < v
UVAVINS, Vins vaudois

l 1131 Tolochenaz/Morges. Tél. 801 52 52. 711786.36 ,

Nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Possibilités d'un poste au montage interne ou externe.

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour poste au laboratoire, la maintenance et le suivi de'
fabrication de circuits intégrés.

CÂBLEURS
avec expérience du montage de tableau.
Pour plus de renseignements, vous pouvez pren-
dre contact avec M. Martin ou nous envoyer votre
dossier complet . 713077 36

JÊëÊM La Neuchâteloise
/ / / / / / / /Â l̂sW///// / /// /\SSUr3nCeS fondés en1869

| SECRÉTAIRE |
de l'architecte-conseil

Poste très indépendant, demandant de l'initiative
et un excellent sens de l'organisation: correspon-
dance allemande et française très variée d'après
indications succinctes ; agenda; préparation et
convocation des séances de chantier; contacts
téléphoniques nombreux.
Ce poste stable conviendra parfaitement à une
personne énergique, déjà expérimentée, de lan-
gue maternelle allemande.
Horaire : au choix, entre 70% et 100%.

Renseignements et offres : Service du per-
sonnai, Monruz 2, 2002 Neuchâtel ,
C. Wagnières, tél. (038) 21 11 71, interne
2315. 713183-36

Près de vous
Près de chez vous

JÊmÊÊw La Neuchâteloise
MÊKWm Assurances 

PARTNER

Importants mandats de longue durée

peintres en bâtiment
et d'entretien

serruriers, soudeurs
Excellentes conditions d'engagement.

713203-36

A PARTNER JOB
~—~ 2, Rue St-Maurice
yAr Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

___^______̂ _M—M

______—
—|——____^_

Nous cherchons pour le début du mois
d'août 1989

apprenti vendeur
en quincaillerie

Durée : 2 ans.
Faire offres ou se présenter à la
_(flMh_ 

Rue de Neuchâtel 12 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 12 43. mtmz-40

Jeune fille, 16 ans,
cherche place
d'apprentissage d'

employée
de bureau
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
40-5151 . 757510-40

Chef de cuisine
33 ans, cherche place stable. Sérieu-
ses références. Libre octobre-novem-
bre.
Ecrire sous chiffres 41-308496 à
Publicitas, 8401 Winterthur.

713047-38

' Maçon N

indépendant
cherche travaux
de rénovations

et divers.
Tél. 51 32 22

dès 18 h.
>
^^^^^

75749^3a/

 ̂
couleurs ̂ Éf I

'/j vous attirent-elles ? WL

f Â Alors vous êtes B

y l'apprentie I
2 vendeuse I
UTA\ que nous cherchons. H

UYA\ Présentez- VOUS chez: »
P_J^H 713201 -40 I

B̂TCOLO RI
2000 NeuchPlel _%*¦¦_•_¦_¦¦• HEcluse 15 l_ kl||frll MTél. (038) 251780 Vla 1-1 I LU W

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

ALFA GTV 6 2,5
73.000 km Fr. 8.900.-
VW GOLF GTI II
61.000 km Fr. 10.000.-
CITROËN GSA X3
86.000 km Fr. 2.900.-

CITROËN BX 16TRS
75.000 km Fr. 6.200.-

Demander M. Hotz.
713238-42

BMW 520 i
options, 1985,
expertisée, Fr. 230.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

713050-42

• Audi 90
Quattro
blanche. 1986

• Honda Civic
| Sedan bleu

met., 1985

• Ford Fiesta 1,1
bordeaux, 1984

• Nissan Micra
1987, bleu met.
aut.

tt Honda Quintet
rouge met. 1985

• Seat Ibiza vert
met., 1988

• BX16TRS
1983, rouge

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

711770-42

Sous garantie
d'usine

Fiat Uno
Turbo IE Red
«Antiskid», modèle
89, rouge, 3900 km,
toit ouvrant,
Fr. 386.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix
en Citroën ainsi
que d'autres
marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.
M. Garau
Rue des Artisans 4
2503 Bienne
Tél. commerce:
(032) 23 51 23
Privé (032) 51 63 60

713182-42

A vendre

Coccinelle
Cabriolet
1970, parfait état,

j jantes spéciales,
autoradio.

I Fr. 11.000.-
| à débattre.
1 Tél. (038) 53 41 86,

53 51 43. 757623-42

Audi 80 L 1,3
75.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.- ou
Fr. 82.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

713054-42

Fiat Ritmo 85 S
1985, expertisée,
Fr. 8900 -
ou Fr. 209.-
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

713055-42

Peugeot
205 G L
1984, expertisée, dès
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713057-42

Opel Kaden GSI
1.8
74.000 km, expertisée,
prix à discuter.

Tél. (038) 42 54 91 le
SOir. 757524-42

A vendre

FZR1000
Genesis
modèle 1987,
22.000 km, 130 CV,

, double option +
; échappement Devil.

Expertisée
Fr. 9500.-.
Tél. (038) 61 36 02.
le soir. 713234-42

A vendre

Ford Sierra Ghia
2.0 inj
1987, super luxe,
expertisée,
Fr. 13.200.-. Facilité
de paiement.

¦ Tél. (038) 24 57 95
713076-42

Occasion rare

Cherokee
Chief Limited
4 x 4,1979,
100.000 km,
excellent état,
expertisée du jour,
prix à discuter,
vente de privé.
Tél. (021)
20 84 71 int. 235,
heures de
bureau. 712950-42

A vendre

GOLF GTI 16 V
1987, 95.000 km.

sans-kat,
expertisée mai

1989,
Fr. 11.700.-.

Tél. 4213 36.
soir.

713233-42

BMW 320/6
révisée + expertisée
du jour, dès
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713052-45

OPEL OMEGA
BREAK
1988. Fr. 17.900.-ou
Fr. 390.- par mois.

JPK
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

712968-4;

CABRIOLET
Escort 16i, 1 986,
46.000 km, gris-noir,
expertisé, Fr. 15.300.-.

Tél.. 25 23 81. repas.
713235-4;

Renault 21
Nevada break
1987, expertisée, dès
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713061-42



Les
«100 kilos»
de Neuchâtel

Record de participants, public nom-
breux, une bonne ambiance et une
parfaite organisation. En bref, toutes
les conditions requises pour faire tom-
ber des records. Malheureusement, le
temps orageux et la température éle-
vée ont passablement perturbé les ath-
lètes. Si aucun exploit n'a été réalisé,
nous avons pu cependant assister à de
belles joutes entre les diverses catégo-
ries, /gp

Jusqu'à 75 kg: 1. Specchia R., C.L.H.M. Lau-
sanne, 23 rép.; 2. Grossenbacher D., ABC
Wangen, 15; 3. Chaperon A., C.LH.M. Lau-
sanne, 11 ; 4. Carangelo V., C.R.V. Berne,
10; 5. Henzelin C, Viso gym Saint-Biaise,
10.

Jusqu'à 82,5 kg: 1. Vicari R. Club R.V.
Berne, 22 rép.; 2. Rubner H.-P., Body gym
club Neuchâtel, 20; 3. Paudex P., C.LH.M.
Lausanne, 15; 4. Aellen G., Spartak Fri-
bourg, 1 3; 5. Schwab R, Viso gym Saint-
Biaise, 13.

Jusqu'à 90kg: 1. Bertolotti J., C.H.N. Neu-
châtel, 17 rép.; 2. Haugenschild V., Body
sport studio Soleure, 14; 3. Collomb C;
C.H.N. Neuchâtel, 13.

Jusqu'à 100 kg: 1. Lemp R., World gym
Bâle, 24 rép.; 2. Zillweger R., Spartak Fri-
bourg, 18; 3. Bako J., Viso gym Saint-
Biaise, 15; 4. Mosser P., C.AM.V. Porren-
truy, 14; 5. Ulrich R., CH.N. Neuchâtel, 11 ;
6. De Luca L, CH.N. Neuchâtel, 10.

Plus de 100kg: 1. Vare M., CAJV\.V. Por-
rentruy, 30 rép.; 2. Bauthier G., C.L.H.M.
Lausanne, 21; 3. Gostelli J., CA.P.N. Cour-
genay, 14.

Classement par équipes: 1. C.L.H.M. Lau-
sanne (59); 2. CA.M.V. Porrentruy (56); 3.
C.H.N.I. Neuchâtel (43); 4. Vicari-club Berne
(41); 5. ex eaquo Spartak-Fribourg (38);
Body gym studio Soleure (38); 7. Body gym
club Neuchâtel (37); 8. Viso gym Saint-
Biaise (36); 9. C.N.N. Neuchâtel II (30); 10.
Body gym club, Neuchâtel II (24).
Prix «L'Express» meilleur neuchâtelois:
Rubner H.-P. 20 points.

Challenge «L'Express» toutes catégories:
Vare M. Porrentruy 30 points.

%) Patronage « Express»

Plus de deux cents
concurrents inscrits

Tennis: championnat cantonal des juniors

La compétition s 'étalera d'aujourd'hui au dimanche 25 juin

MIN BUI — Un titre cantonal a défendre pour cet émule de Chang

¦ es championnats cantonaux juniors

|1| neuchâtelois, organisés par le Ten-
j||5j nîs-club du Mail, se dérouleront du
14 au 25 juin. Huit tableaux sont à
l'affiche. Le tirage au sort a eu lieu le
5 juin, en présence de Jean Brunner,
président de l'Association cantonale,
de Pierre-André Ducommun, chef can-
tonal de la section juniors, et des re-
présentants des clubs intéressés. Le
nombre d'inscrits s'élève à 202, soit 54
filles et 148 garçons, répartis par clas-
ses d'âge en 4 catégories:

Catégorie I né (es) en 197 1/72
Catégorie II né(es) en 1973/74
Catégorie III né(es) en 1975/76
Catégorie IV né (es) en 1977/78
Les premiers tours auront lieu dès cet

après-midi dans plusieurs clubs: gar-

çons I, Le Landeron et Cernier; garçons
II, Mail et Marin; garçons III, Cadolles
et Peseux; garçons IV, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle; filles I, pas de pre-
mier tour; filles II, Saint-Aubin; filles III,
Fleurier; filles IV, Cressier. Les 1 /4, 1 /5
et finales se joueront au Mail, les 24 et
25 juin.

A noter qu'il existe dans certains
cantons une catégorie V (1979/80)
mais les responsables neuchâtelois ont
jugé prématuré de l'inclure au pro-
gramme.

Pierre-André Ducommun nous rensei-
gne: — Les cantonaux juniors ont pris
une telle ampleur que les responsables
des clubs sont obligés, malheureuse-
ment, de sélectionner les participants.
Nous profitons de ces championnats

ptr- *

pour déceler des talents qui, par la
suite, sont incorporés au cadre canto-
nal. Les étapes suivantes sont le cadre
romand et le cadre national. Les va-
leurs confirmées (Promotion ou B l )  ne
participent pas, étant pris par d'autres
engagements. Le canton de Neuchâtel
a déjà «sorti» des champions de Suisse
d'élite, Yvan Dupasquier en 1980 et
Sandrine Bregnard l'année passée.
Nous avons l'espoir que, dans un pro-
che avenir, un ou deux de nos jeunes
arrivent aussi loin; nous ferons le maxi-
mum pour leur faciliter la tâdie».

Les participants sont convoqués par
les responsables juniors de chaque
club.

0 F. R.

Championnat
de Suisse

LiislâS4aA3aeZ-t_______l >> r_

La 7me manche du championnat de
Suisse s'est déroulée sur le circuit de
Varano, en Italie:

i
Promo-Cup: 1. Urs Gàhler (Zurich), Aprilia.
2. Stefan Steiner (Schlosswil), Aprilia. 3.
Christian Kunzi (Blausee-Mitholz), Aprilia.
Classement (après 7 courses) : 1. Ruedi
Ammann (Altenrhein), Yamaha, 94. 2. Cah-
ier 84. 3. Steiner 82.
Sport production. Juniors: 1. Jean-Pierre
Imstepf (Sion), Suzuki. 2. Herbert Kôppel
(Bertingen), Honda. 3. Christophe Abbet
(Martigny), Les Vautours. Classement (7
courses) : 1. Imstepf 89. 2. Bruno Bammert
(Emmen), Suzuki, 80. 3. Koppel 75.
125 cmc élite: Daniel Lanz (Genève), Ro-
tax. 2. Robert Duss (Marly), Honda. 3. Oli-
vier Petruccîani (Losone), Honda. Classe-
ment (après 7 courses): 1. Lanz 1 32. 2.
Petrucciani 100. 3. Duss 83.
250 cmc élite: 1. Eskil Suter (Mûhlebach),
Honda. 2. Benoit Grandjean (Romont),
Honda. 3. Rolf Ammann (Hauptwil), Ya-
maha. Classement (après 7 courses): 1.
Nedy Crotta (Pregassona), Aprilia, 97. 2.
Grandjean 78. 3. Herbert Graf (Mellingen),
Yamaha 67.
Production sport élite : 1. Ton! Rohrer (Sa-
chseln), Mùhl-Honda. 2. Edwin Weibel (Dal-
lenwil), Kawasaki. 3. Bruno Bamert (Emmen),
Yamaha. Classement (après 7 courses): 1.
Rohrer 117. 2. Weibel 83. 3. Jean-Luc
Papaux (Romont), Kawasaki, 78.
Superbikes: 1. Ton! Rohrer (Sachseln),
Honda. 2. Edwin Weibel (Dallenwil), Kawa-
saki. 3. Fritz Haussener (Uetendorf), Suzuki.
Classement (après 7 courses) : 1. Rohrer
1 20. 2. Robert Chesaux (Vucherens), Suzuki,
et Peter Krummenacher (Hinwil), Honda, 75.
M

Les Six heures
de Neuchâtel

LA PLANCHE - Un succès toujours
plus grand. aP

Organisées par le Planching-club de
Neuchâtel, les Six heures de planche à
voile se dérouleront samedi. Pour cette
sixième édition, tout a été mis en œu-
vre afin d'assurer un plein succès à
cette manifestation.

La plage des Jeunes-Rives sera le lieu
de bien des empoignades, ne serait-ce
que pour permettre au meilleur des
cinquantes équipages de virer la pre-
mière bouée. Et tout cela à quelques
mètres de la rive ! Le spectacle est
assuré et chaude sera l'ambiance,
grâce à une tente et à un orchestre. Le
départ est prévu pour 10h30.

Le principe de cette course est simple:
un équipage de deux véliplanchistes
(une catégorie femmes, une catégorie
hommes), un départ type Le Mans et
tout le monde va virer les cinq bouées
que comprend un tour, ceci durant six
heures. Le vainqueur sera l'équipage
qui aura fait le plus de tours. Notons
encore que, pour la seconde année,
l'épreuve compte pour le championnat
de Suisse de «Funboard ».

Si 1 987 avait consacré un équipage
neuchâtelois, 1988 vit les Lausannois
Cortésy-Girod l'emporter. Gageons
que, cette fois, les sociétaires du Plan-
ching-club Neuchâtel sauront répliquer!
Inscriptions et renseignements au
24 40 90. /esl

Volleyball: tournoi de juniors

j Ull !  e sont plus de 350 jeunes filles et
Bip jeunes gens qui ont pris part au

j§ tournoi de juniors mis sur pied par
Neuchâtel Université-club à la Halle
omnisport de la Maladière. Un nom-
breux public s'est également rendu sur
place, donnant ainsi à cette manifesta-
tion toute l'importance qu'elle méritait.

Le niveau du jeu a été élevé. Les

équipes neuchateloises ont eu l'occasion
de se mesurer à des formations particu-
lièrement affûtées, ce qui ne donne que
plus de valeurs aux victoires enregis-
trées par Savagnier en juniors A filles
et par Colombier chez les juniors gar-
çons B.

Filles, juniors A: 1. Savagnier; 2. Lau-
sanne; 3. Cossonay; 4. Uni Berne; 5. Neu-

châtel Universite-club; 6. Wasen; 7. Status
Nîdau; 8. Ittigen; 9. Etoile Genève. Juniors
B: 1. Volleyboys; 2. Bussigny; 3. Etoile
Genève II; 4. Etoile Genève I.

Garçons, juniors A: 1. Mùnsigen; 2. Lau-
sanne; 3. SAR Vaud; 4. Yverdon Ancienne;
5. Mùnchenbuchsee; 6. Marin. Juniors B: 1.
Colombier; 2. Lausanne I; 3. Bussigny; 4.
Lausanne II; 5. Bussigny II. / £-

AU FILET — Un ballon très convoité.
M

CHEZ LES FILLES — La lutte n'est pas moins âpre que chez les garçons.
ptr- .fi.

Qualité à la Halle omnisport Salming transféré
à 38 ans !

Le joueur professionnel suédois Boerje
Salming (38 ans) a quitté l'équipe ca-
nadienne de Toronto Maple Leaf pour
signer avec la formation américaine
des Détroit Red Wings. Salming quitte
«les fleurs d'érable », après avoir joué
16 saisons sous leur maillot, participé à
180 matches et marqué 149 buts. Le
défenseur suédois, qui avait rejoint
l'équipe nationale lors du dernier;
championnat du monde à Stockholm, a
accepté la proposition, à condition que
sa famille puisse rester à Toronto et
qu'il puisse s'y rendre régulièrement en
avion, /si i
A Double coup dur pour le Club des
Patineurs de Zoug: Urs Burkart et René
Muller seront indisponibles pour deux
mois. Urs Burkart s'est fissuré- le pied et
René Muller, victime d'une blessure à la
main, a dû être lui aussi opéré, /ee

3me manche
du Trophée
neuchâtelois
La 3me manche du Trophée cy-

cliste neuchâtelois a lieu ce soir. Elle
se déroutera sous la forme d'une
course en ligne, sur un circuit de
111on 250 (La Choux-du-Milieu -
Le Cachot - Le Bas du Cerneux - Le
Cerneux Péquignot • La Soldanelle
- la Clef d'Or - La Chaux-du-Mt-
lieu). Les cadets le parcourront à 5
reprises (56km 250), les autres ca-
tégories 7 fois (78 km 750).

Le départ étant prévu à 18h45,
les dossards seront distribués dès
17h30 au Restaurant de la Poste
de La Choux-du-Milieu.

Cette course n'est pas ouverte
seulement aux licenciés mais égale-
ment aux dilettantes , /corn

FC Hauterive
cherche

JUNIORS A
et IIMTER B
pour compléter son équipe }.

Tél. (038) 246433 757519 .ao
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s iisi_i_____ _̂___fe^*?'i * ,̂* " ^ t̂. P!__ _̂_B____F ^ ; ™_§_iii_____j

U I D E 0 T E X  a r é p o n s e  à t o u t .
PTTca

Fr. 14- par mois seulement. Informations au N" 113. E_S
713157-10



Stop
Acidulé

I HORS ANTENNE I

La radio locale
ferme momentanément

ses portes...

¦ 

onfrontée à diverses difficultés
intermes, la radio locale lausan-
noise «Acidulé» a suspendu pro-

visoirement ses émissions dans la nuit
de lundi à hier. Cette interruption
devrait durer quelques semaines, ont
annoncé ses responsables. Le silence
ne sera cependant pas total, puisque
certains événements locaux conti-
nueront à être «couverts».

Des déprédations et des vols com-
mis par des inconnus ont fortement
compromis les conditions de travail.
Mais cette fermeture sans préavis, qui
s'imposait pour éviter toute nouvelle
perte de matériel, tiendra également
lieu de délai de réflexion.

Cette pause devrait permettre de
résoudre les problèmes de direction
et de répartition des responsabilités
auxquels la radio est confrontée, /ats

1,11 ¦¦ __. '' _ . _ . _ _ .  L

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

%%|C I demoiselle. 13.40 Dy-
I naS[y L'inconnu dans

la ville. 14.30 Planquez les nounours !
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 C'est
les Babibouchettes! 17.15 La bande à
Ovide. 17.30 Le petit vampire. 18.00
Mister Cun. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 A
bon entendeur. ABE reçoit en direct
M.Jean Clivaz, directeur général des
PTT, à propos des récentes nausses des
tarifs des PTT. 20.30 Euroflics. Tarif de
nuit. 21.25 Mémoires d'un objectif.
22.25 TJ-nuit. 22.45 Football.

*mmmm^m\ 6.26 Une première. 7.40
i f l  S Club Dorothée matin.

| 8.20 Télé shopping. 8.55
Club Dorothée matin. 11.25 Jéopardy.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse.
13.35 La ligne de chance. 14.30 Club
Dorothée. 17.20 Les rues de San Fran-
cisco. 18.10 En cas de bonheur. 18.40
Avis de recherche. 18.50 Santa Barbara.
19.15 La roue de la fortune. 19.55 Le
bébête show. 20.00 Journal. 20.45 Sa-
crée soirée. Présentée par J.-P. Fou-
cault. 22.35 Ex libris. 23.40 Une dernière.
23.50 Créateurs'. Studio Hollywood.
0.35 Mésaventures. La maîtresse du mi-
nistre. 1.00-1.25 C'est déjà demain.

é  ̂

| 6.45 Télématin. 8.30
_# p Amoureusement vôtre.

ï 8.55 Croque matin.
11.25 Alf. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Le journal. 13.45 Fal-
con Crest. 14.10 Quoi de neuf, docteur?
14.40 Chaud les glaçons. 16.20 Euroclic.
16.30 Les années collège. 17.00 Drôle de
planète. 17.15 Graffiti 5-15. 17.55 Trivial
pursuit. 18.20 Top models. 18.45 Des
chiffres et des lettres. 19.10 Campagne
électorale. Elections européennes. 19.35
L'homme à tout faire. La redevance TV.
20.00 Le journal. 20.35 La vallée des
espoirs. 2. Les bougnoules. Avec : Pa-
trick Catalifo, Nicolas Navazo, Noured-
dine Souli, Jean-Claude Adelin. 22.05
Flash info. 22.10 L'histoire immédiate. 6.
Les nouveaux Russes. 23.25 24 heures
sur l'A2. 23.50 60 secondes. 23.55 Figu-
res.

HHfc«t < 8.00 Amuse 3. 11.40
i- |C^V Festival de Biarritz.

*- | 11.52 Espace 3 entrepri-
ses. 11.58 1789, au jour le jour. 12.00
12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Quand la
liberté venait du ciel. 13.30 Une pêche
d'enfer. 13.57 Flash 3. 14.00 Montagne.
14.30 Cherchez la France. 15.00
Questions .au gouvernement. 17.00
Flash 3. 17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.35 Le lac des cygnes. Ballet
en 4 actes de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Livret de V. Beguitchev et V. Heltzer.
22.35 Campagne pour les élections eu-
ropéennes. 23.00 Soir 3. 23.20-23.45
Musiques, musique.

¦_ _ 6.00 Le journal perma-
|_£| *% : nent. 7.30 Rémi, sans

v 
p» famille. 7.55 Grand prix.

8.20 Les défenseurs de la Terre. 8.45 Gu
gu Ganmo. 9.15 Voisin, voisine. 10.40 La
guerre des insectes. 12. Tendresse et
passion. 12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.30
L'homme qui valait trois milliards. 14.30
Wonder Woman. 16.00 Les aventures
de Teddy Ruxpin. 16.50 Denis la Malice.
17.15 Grand prix. 17.35 Arnold et Willy.
18.05 En route pour l'aventure. 18.30
Bouvard & Cie. 18.50 Journal images.
19.00 Supercopter. 19.57 Le journal.
20.30 La loi de la jungle. 22.15 Coup de
cœur. 22.25 Les filles de la nuit. 0.20
Nomades. 0.45 La guerre des insectes.
1.40 Bouvard & Cie. 1.55 Tendresse et
passion. 2.20 Le . journal. 2.25 L'âme
sœur. 3.09 Voisin, voisine. 5.09 Ten-
dresse et passion. 5.34 Bouvard & Cie.
5.50 Aria de rêve.

rt r-s* 12.00 Zischtigs-Club.
Ifc S 13- 50 TS - 1155 Runds-
¦**•* ' chau. 14.55 Reifen

CSIO A_i1cïien. 16.10 TS. 17.00 Sport
Junior. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Die Fraggles Muppetshow. 18.25
Rad: Tour de Suisse Bern - Bern. 18.55
TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Zeitspiegel. 21.00 Clbri-
gens... 21.10 Menschen, Technik, Wis-
senschaft. 22.10 TS. 22.25 Heute in Bern.
22.40 Sport. 23.40 Nachtbulletin.

K»Z--<* _ 17.30 Per i ragazzi.

I _>§ l 180° TC flash- 1805
I ^nnj meravj g|josj 19.00

Attuahrlsera 19.45 TG. 20.20 Cli avvo-
cati délia difesa. 21.50 TG sera. 22.20
Mercoledi sport. 23.55-0.00 Teletext
notte.

__̂ ^ Ë̂I ±̂2i__£__ _̂_J
Euroflics:
tarif de nuit
4 Alors qu'il va être appréhendé, un
dangereux malfaiteur abat un policier
et saute dans un taxi dont il prend la
conductrice en otage. S'ensuit une
implacable chasse à l'homme. Pour
suivre le tueur, il suffit de repérer les
distributeurs automatiques: il a l'habi-
tude de les voler à l'aide de cartes de
crédit volées. Mais rien n'est simple.
En plus, la je une femme prise en
otage semble bien être la clé de
l'énigme. C'est le début de l'intrigue
du nouvel épisodes des «Euroflics»
présenté ce soir. Suspense, suspense..
(55') M-

Carmet
du jour

L'acteur Jean Carmet est ce soir ?
— avec Johnny Hallyday et Michel

Delpech — l'un des invités de Jean-
Pierre Foucault à «Sacrée soirée ». Il
viendra surtout pour présenter son

dernier film, «Le Périgord noir», tour-
né sous la direction de Nicolas Ribow-

ski. Acteur de talent, trop souvent
relégué dans les seconds rôles, Car-

met avait même réussi la perfor-
mance, en 1987, de se retrouver no-

miné pour le César du meilleur se-
cond rôle pour une apparition de

même pas cinq minutes dans «Les
compères» de Francis Veber... (110')

M-

N_> 20MO

Mahé,
avant et après
4 A travers deux émissions réalisées
en 1971 et 1988, c'est toute une tran-
che de vie qui défilera ce soir sous
nos yeux: celle de l'Ivoirien Mahé.
Pour «Continent sans visa», Jean-
Pierre Coretta avait filmé Mahé lors-
qu'il avait 19 ans, en Suisse où il était
installé depuis six ans. Dix-sept ans
plus tard, une équipe de « Tell quel»
retrouvait l'Ivoirien dans son pays.
Deux regards, deux vies, présentés ce
soir à «Mémoires d'un obj ectif». (60')
M-

H», 21h25

Russes chébrans
Voyage à travers l'URSS insolite, branchée et les nouveaux Russes

ffi||îjans leur remarquable émission
|_jL «L'histoire immédiate», Daniel
ïS|j Leconte et Jean-Claude Guille-

baud s'appuient toujours sur un ou-
vrage publié dans la collection du
Seuil qui porte le même titre. Cette
fois-ci, c'est Claude-Marie Vadrot qui
a été leur inspirateur avec son ou-
vrage «Les Nouveaux Russes», publié
le mois dernier.

Auteur, avec Cabu, de «Plutôt Rus-
ses que morts», Vadrot est un familier
de l'Union soviétique. Il connaît ce
pays depuis près de vingt ans puis-
qu'il s'y rend très régulièrement de-
puis le début des années soixante-dix.
Pour écrire son dernier ouvrage, il est
allé effectuer plusieurs longs séjours
en URSS depuis deux ans.

Sa familiarité avec le pays, les in-
nombrables personnes qu'il y connaît
depuis longtemps, son accumulation
de souvenirs lui permettent de «resi-
tuer» ses observations dans le temps.
Il a pu concrètement mesurer les évo-
lutions et les changements de menta-
lité. Or, bien des choses ont changé
depuis, notamment, la venue au pou-
voir de Mikhaïl Gorbatchev.

Au travers des dix chapitres qui
constituent l'ouvrage de quatre cents
pages que vient de publier Claude-
Marie Vadrot, nous découvrirons tous
les secteurs de la vie soviétique quoti-
dienne.

Nous voyons ainsi que «Les Nou-
veaux Russes» sacrifient désormais à
l'aérobic, que les restaurants et les
clubs privés se multiplient à Moscou,
que les églises orthodoxes affichent
complet, que certains journaux
comme «Ogoniok» enfreignent tous
les anciens tabous ou qu'une émis-
sion télévisée ressemble comme une
sœur à l'ancienne émission «Droit de
Réponse» de Michel Polac.

Nous voyons aussi que les jeunes
ont le souci de s'habiller à l'occiden-
tale, qu'ils sont friands de rock, ou
que les «écolos» prennent un poids
considérable.

Mais tout en s'attachant à ces as-
pects anecdotiques, Vadrot nous livre
aussi des analyses politiques. Près de
cent pages de son livre sont consa-
crées à un «Voyage à l'intérieur du
Parti». On y rencontre de vieux Bol-
cheviks en proie au désarroi pour qui
la «perestroïka» constitue l'effondre-
ment d'un univers.

On voit encore que Gorbatchev a
des opposants résolus qui ne sont pas
tous des staliniens crispés. Ainsi, les
membres du groupe «Pamiat» re-
nouent avec le panslavisme «Grand
Russe» et l'antisémitisme du XIXe siè-
cle. Ces gens d'extrême droite ont
curieusement établi une connivence
avec les Bolcheviks de stricte obé-
dience. Ainsi deux camps que tout
sépare se retrouvent-ils unis dans la

même hostilité conservatrice à
l'égard du renouveau. Pour eux, l'en-
treprise de Gorbatchev n'est qu'une
concession abusive faite à l'Occident.

Treize personnalités hautes en cou-
leur apparaîtront dans l'émission. La
plus pittoresque est sans doute cette
Tatiana Ivanovna Soukhomlina. Cette
femme de 86ans, qui a vu la Révolu-
tion d'octobre, a été mariée à un

URSS - L'influence occidentale. ap

sénateur américain et à un sculpteur
soviétique. Elle a connu huit ans de
goulag. Redécouverte par les intellec-
tuels, elle est devenue une vedette à
la télévision où elle chante et raconte
sa vie. /ap

Âgit_fin_' 2 22 h "15

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.10 Couleur café. 6.45 Journal RTN.
7.00 Journal SSR. 7.45 Journal RTN. 8.00
Journal SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal RTN. 12.30 Journal SSR. 14.00
Micro passion. 15.00 Secteur privé. 16.30
Ticket Corner. 18.00 Journal SSR. 18.30
Journal RTN. 19.00 Magazine culturel.
20.00 Clapotis ou restons sportifs. 24.00
Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIèRE 31 FEI.DS<:HI_ûSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

ré/éphoner avant Pneures: dépanné dans/a Journée/

030/245777
M1 udio « vide o j _fe ATJeanneret

^  ̂ la rencontre des exigemts ÉËÊÊ _^r [—^«pcf l
Se/ on2é '2ÛOÛ/l/eucnj !el'ÛJS24S7//JgW Aw 571516- 90
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pour XAMAX ti ____f,àÀN
Louis CROSJEAN

CARROSSERIE D AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier
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\©s * \̂ ^  ̂ nX ^6  ̂ I

j Votre concessionnaire |J g| OUVERT 1 it  _*_ . ____B"̂  ̂^V\evS ,D \®6 \ideS 6 
^pO^a !_____

PEUGEOT TALBOT II LE SAMEDI 1 ta//&? SÏ f I / D /j / r /̂l ^̂ ^̂ " te»<-s °° ,_c^^^
89

'
^6  ̂ |

*flscher — : mtobcURSCm \ &£~~&2&&* - ^UN NOM SÏSSîffS PréSent6Z V°tre bi"et d'entré6' 3inSi qUe 'e B°N __k X̂SS ,_ oe* SSfejT* J
DEUX ADRESSES l'Hôtel Touring ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous m\  10°° o seC_3ô1 _____É__B

Tél. 2455 55 êtes occupés par notre maison , temporairement l\ a_>è<e 
^̂ âM

-¦MHBHiHii^BaH^BBBHHHH_M__a_H-H-a_l-B-Ba--l OU _̂_____________________________________________________ ^

I -—.—- - ¦ • -, ----- ; î—-, NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant , ' ' ¦ ' ^ ' - ¦ ' ' ¦ ¦ -; ' - ¦ ¦ ' "• " v "¦ • ' • - - ¦ • ¦ ¦  ¦ ¦ ' '- ¦ ' - ¦- "•' ,

(
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h- 12hetl3h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13H55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis : mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50.- Fr.95.- Fr.179.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

Cours intensif
en groupe

Débutants : prochain cours le 3 juillet
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française.
710392-10 .

___5S_IJ3_J
__

3
__

B_|

CONCOURS 125e ANNIVERSAIRE BÂLOISE ASSURANCES

Le vendredi 2 juin, dans les bureaux de l'agence générale de la
Bâloise Assurances, les prix du concours RTN 2001 - Bâloise ont été
remis aux heureux lauréats. Monsieur Laurent von ALLMEN, inspec-
teur d'organisation, remet le prix du mois, un vélo « Mountain Bike»
d'une valeur de Fr. 1080.- à Monsieur Francisco LIGERO de Fontai-
nemelon. 713210-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un acteur français.
Acoustique - Barbare - Catalogue - Couple - Clito-
cybe - Conteur - Dette - Ecologiste - Email -
Epaulette - Enter - Etanchéité - Erudition - Etabli -
Echo - Fier - Gloire - Luette - Lopin - Lâcheté -
Modification - Mélodrame - Melon - Mannitol -
Néon - Obstruction - Ours - Obus - Portique -
Perte - Pion - Rafale - Routière - Savoir - Sonate
- Tranche - Tracteur - Toute - Têtue - Tiret.

(Solution en page EVASION)

710621-10

\ ^̂ &&fM^ \̂

\ ?*__¦___ \\_i^_̂_!_̂ \__'̂ _̂ \̂î !=-*rïi v-
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RemtionS
Le journal gratuit de vos rencontres

Des dizaines de propositions de rencontres
d'hommes et de femmes libres et disponi-
bles pour vous faire profiter de tous les
plaisirs de l'été. Demandez, gratuitement et
sans aucun engagement de votre part voue
exemplaire personnel du numéro du mois
de mai. Faites-le maintenant : offre valable
jusqu'à épuisement du stock.

Bon pour un exemplaire gratuit j
Oui , je désire recevoir sans aucun enga-
gement de ma part, un exemplaire de votre j
journal. (Aucune visite de représentant à i
domicile. Envoi sous enveloppe neutre).
Complétez et renvoyez le coupon ci-des- 1
sous à : Editions Unissimo
4 Av. de Provence 1007 Lausanne .

021/ 25._8.44. I
O Mme O MUe OM. 713150.,„ |
Nom/Prénom |
Adresse |

Date de naissance |
Etat civil |
Profession [j

Câline
téléphone
erotique
¦(¦¦ (021 ) 23 51 53
? {021) 23 51 55
de 12 h à 24 h, I
du lundi au
vendredi.

709758-10

£uropuviaL
 ̂ Ĉ'est GÉNIAL

Idéal pour sociétés, groupements, familles

location de bateaux
sur les canaux

de France
(100 bateaux de 1 à 12 personnes).

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLE

Exemple: 1 bateau de 6 places
en Bourgogne
week-end Fr. 410.- (Fr. 68.- p. pers.)
5 jours Fr. 550.- (Fr. 92.- p. pers.)
1 semaine Fr. 680.- (Fr. 114.- p. pers.)

Bon pour la brochure Eurofluvial 89

Nom: 

Prénom: 

Lieu: 

A envoyer à

712962-10
ou à votre agence de voyages

COURBES
provocantes...
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

! 745766-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

oî AA Âwk
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hooyer, Bauknecht ...
Par exemple: j jj t
HooverA2366 

~
___^_

4,2 kg de linge sec , _____%
12 programmes , I II j |
touche demi-charge ^ M̂Wjm 1
à utiliser
Prix vedette FUST I ~ • F
Loc/droit d'achat 34. -/m*- À̂À

au lieu de 899.- 7S9. ~
Miele W 753 fi ~~j ~
5 kg de linge sec, L- —-_—_
libre choix de la ; /____\température, essor- : Lok A\ \âge 1000 tours/min., |1___P/position économique ÂWAy
automatique, ^^W ,|
touche demi-charge
Prix choc FUST Mf QùÛ.Loc/droit d'achat 83.-/nT l ïJUU.
• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 712901 10
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de le Plaine 9 024/21 86 16
Blanna, rue Centrale 32 032/22 85 26
Brûgg. Carrefour-Hyparmarkt 032/63 54 74
Villara-sur-Glana, Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021 ) 312 33 37

Vente d'un

mobilhome
avec terrain, à
terminer Fr. 7500,-
à Suisse Plage,
Sierre.

Pour de plus
amples
renseignements,
tél.
(027) 55 87 27.

712882-10

M . "'. . ^ ' '  ̂ A vendre
757068-61

ORGUE Bontempi neuf, 500 fr. Tél. 55 22 81.
713194-61

LIT STYLE LOUIS XV capitonné, très bon
état, avec 2 matelas, coiffeuse et siège même
style. Le tout à emporter pour 2000 fr. Tél.
(038) 42 1 8 60. 757078-61

2 DIVANS-LITS avec matelas à ressorts, état
neuf, 100 fr. pièce; magnifique paroi murale en
chêne, grands tiroirs, bar, rayons livres, valeur
4000 fr., cédée 800 fr. cause déménagement.
Tél. 24 40 40 heures bureau ou 33 33 28 le soir.

75750
,
1 -61

CABINE de bronzage UVA verticale, très bon
état, type professionnel (Melano II), montée sur
roulettes. Largeur 105 cm, hauteur 205 cm,
30 tubes. Conviendrait par exemple pour salon
de coiffure. Achetée 17.000 fr., cédée 2000 fr.
Tél. (038) 4218 60. 757079-61

VÉLOMOTEUR PONY CROSS 2 vitesses
manuelles avec moteur Sachs 503. Excellent
état. 450 fr. Tél. 31 57 34. 757068-61

M Demandes à acheter
FONTAINEMELON 3 pièces libre le 1" j uillet,
750 fr. charges comprises, garage possible, vue
sur tout le Val-de-Ruz. Tél. 53 47 95 matin ou
dès 18 h. 711490-62

¦ A louer
A CORCELLES studio 320 fr. + charges.
Tél. 31 23 53. 607229-63

CÔTE D'AZUR Sanary : appartement 3-6 per-
sonnes, 200 m des plages. Tél. (038) 31 17 93
7 (021) 333 111. 711694-63

LE LANDERON. STUDIO meublé, dès 1"
juillet 89, à dame sérieuse. 500 fr: + charges.
Tél. (038) 51 38 28. 757488-63

VACANCES à Montana-Aminona: apparte-
ment 2 pièces, 300 fr. la semaine. Tél. (038)
42 49 67. 767493-63

MEUBLÉ 3 pièces luxueux, mansardé, terrasse,
près de NE, conviendrait pour cadre d'entrepri-
se. Tél. (091) 46 50 84 entre 17-19 h. 713195-63

MONTANA joli 3 pièces à la semaine, confort,
balcon, vue, prix raisonnable. Tél. (032)
23 50 68. 757614 63

1" AOÛT, Parcs 49, appartement 3% pièces,
1050 fr. charges comprises. Tél. 25 57 64.

757496-63

GOUTTES-D'OR 68, 314 pièces, 1060 fr.
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
(038) 24 15 35 dès 18 h. 757494.63

CENTRE VILLE studio meublé libre immédia-
tement , 430 fr. charges compr ises.
Tél. 25 67 63 de 19-21 h. 757500-63

JOLI STUDIO meublé, situation ensoleillée,
calme, à Serrières, 540 fr. par mois, dès le 1.8,
évent. 1.9.89. Tél. 31 47 45. 713037-63

APPARTEMENT à Neuchâtel, 2 pièces,
W.-C, douche, jardin, cuisine agencée, 1" juil-
let, 825 fr. charges comprises. Tél. 24 01 71.

767529-63

POUR 1" juillet, appartement meublé 2 pièces,
cuisinette, salle de bains, W.-C. séparé, dans
villa à Cressier. Pour 1 personne non fumeur.
Tél. 47 14 37. 757054-63

A CHAUMONT sous certaines conditions,
appartement 4 pièces, bain, garage, libre dès fin
août 89. Renseignements, tél. (038) 33 60 75
de 20-22 h. 757059-63

À BUTTES dans maison familiale, 354 pièces
rénové, cuisine équipée, cave, galetas, chambre
haute, entrée indépendante, accès direct au
jardin. Libre tout de suite ou à convenir, 600 fr.
+ charges. Tél. 61 16 72. 757401-63

À AUVERNIER Epancheurs 32, un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparé, cave, libre le 1"'juillet
1989, 1315fr. + charges. Tél. 24 40 88.

757073-63

AUX HAUTS-GENEVEYS pour le 30 juin 89,
magnifique 3 pièces, cuisine agencée, poutres
apparentes, vue imprenable sur le Val-de-Ruz,
le lac et les Alpes, 1050 fr./mois charges com-
prises. Tél. privé (038) 53 18 44 / prof. (039)
26 42 32. 757334-63

H Demandes à louer
CHERCHE BOX à voiture fermé, disponible
tout de suite. Tél. (038) 24 71 85. 757521-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces à
Auvernier-Corcelles-Colombier, pour fin août
ou septembre. Tél. 41 21 02 (le soir). 756987-64

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES meublé avec
balcon ou jardin dès 1 " juillet 89. Neuchâtel ou
environs. Tél. (038) 220 222, prof. 757375-64

ETUDIANT de l'Ecole de droguerie cherche
studio région Neuchâtel. dès août 1989. Tél. P.
(056) 82 21 59 / 82 14 77. 713248 64

URGENT monsieur cherche chambre 2 mois,
raison professionnelle, Neuchâtel - Hauterive.
CP 31, 2009 Neuchâtel. 757506-54

ÉTUDIANTE cherche studio ou appartement
env. 500 fr. Tél. (021 ) 907 81 12 dès 14 heures.

757483-64

STAGIAIRE CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, dans environnement calme à Neuchâ-
tel. Maximum 600 fr. Tél. 22 92 53, dès 19 heu-
res. 712998-64

JEUNE MONTEUR électricien cherche cham-
bre avec possibilité de cuisiner ou studio dès le
1.8.89, région Lignières, Nods, Cressier. Tél.
(032) 84 25 81. 713038-64

POUR le 1- août 89, coiffeuse 18 ans cherche
chambre meublée, accès à la salle de bains +
petit déjeuner, Neuchâtel et environs immé-
diats. Tél. (038) 42 33 00 / (066) 6615 09,
heures repas. 757324-64

CHERCHE 3 pièces tout confort , max.
800-900 fr., ville ou environs, début septembre
1989 ou date à convenir. Tél. privé (022)
28 64 72 / Tél. prof. (022) 792 93 44 int. 38.

757076-64

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche appar-
tement 2-3 pièces Neuchâtel-ouest, Peseux,
Corcelles, loyer raisonnable. Tél. (032)
27 72 14 / (038) 24 33 41 dès 18-19 h.

757074-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
2-3 pièces, région Littoral, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers, pour le 1.10.1989. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres.64-5149.

757502-64

JEUNE FEMME AVEC ENFANT cherche à
Neuchâtel pour des raisons d'études 2 pièces
(meublé si possible) pour la durée de 6 mois
(1er septembre 1989-28 février 1990). Tél.
(01)836 56 77. 711427-64

__! Offres d'emploi
URGENT jeune maman cherche travail à domi-
cile. Tél. 63 17 60. 711426-65

CHERCHE DAME pour faire heures de ména-
ge. Tél. 41 34 41 le soir. 713190-65

FAMILLE cherche femme de ménage pour
divers travaux ménagers, région centre ville. Tél.
(038) 24 64 36 dès 12 h. 757382-65

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

CHERCHONS DAME pour s'occuper de
2 enfants (4 mois et 2 ans) et du ménage 4 de-
mi-journées par semaine, à Neuchâtel. Engage-
ment 1 an minimum. Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-5147.

757464-65

A\ Demandes d'emploi,__ 

CHERCHE heures de ménage lundi et vendre-
di après-midi. Tél. 24 49 84. 713072-66

JEUNE employée de commerce cherche em-
ploi août - décembre 89 à Neuchâtel. Langues :
allemand, français, anglais. Tél. 41 35 32 le soir.

757317-66

DAME DE COMPAGNIE cherche emploi au-
près de personnes âgées, 2-3 jours par semaine,
ou remplacement pour le week-end. Tél. (038)
25 46 29. 713189-66

HOMME quarantaine, CFC employé commer-
ce, actuellement occupé à un poste à responsa-
bilités, cherche changement de situation pro-
fessionnelle pour automne 89. Faire offres à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5137. 757422-66

QUI EN puede darme las serïas del grupo de
musicos bolivianos «El viento de los Andes»?
Tél. 25 19 48 - 24 28 36. 757515-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Tél.
241412. 757518-67

TERRE DES HOMMES cherche musiciens
pour animer manifestation plein air 24 juin à
Cernier. Tél. 25 19 48 / 24 28 36. 757516-67

VOS ENFANTS vous posent problèmes? -
Parents-Information écoute et aide. Lundi 18 à
22 heures, mardi et mercredi 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures. Tél. 25 56 46. 711258-67

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. 711805.67

WER TAUSCHT kleinen Hausteil oder Eigen-
tumswohnung gegen meine 1-Zimmer-Eigen-
tumswohnung mit Parkplatz Nàhe Bern ? Post-
fach 207, 3000 Bern 32. 713236-67

JEUNE FILLE africaine 22 ans, avec permis,
habitant la Suisse, cherche jeune homme de
25-35 ans en vue mariage. Pas sérieux s'abste-
nir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-5153. 757075-67

SI VOUS AVEZ enregistré rémission de
«L'Heure de vérité» du lundi 29 mai 1989 à
20 h 30 sur A2, pouvez-vous me prêter la
cassette pour une copie? Tél. (038) 25 35 83,
heures repas. 757503-67

JE CHERCHE compagnon veuf ou libre,
57-62 ans, physique grand, soigné, situation
saine et stable. Suis sérieuse, honnête et vou-
drais retrouver un but dans ma solitude. Photo
désirée et réponse assurée. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1378.

711966-67

¦ Animaux
PERDU JEUNE CHAT tigré noir, région Cres-
sier, très affectueux, tatoué, grosse récompense.
Tél. 25 62 60. heures bureau. 713039-69

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

bateau
pneumatique
5 places, moteur
35 CV, très bon état.
Fr. 5500.-.
Tél. (038) 41 33 17.

713074-10
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Ces glaçons
venus

du froid
Des cubes

de l 'Antarctique
dans les whiskys

japonais!

U
^fn chargement de 1462 kg de
I cubes de glace, prélevés dans

gf l'Antarctique chilien et destinés
aux buveurs de whisky d'Osaka, a
provoqué la surprise des dockers de
Puntas Arenas.

«Au Japon on apprécie beaucoup la
glace de l'Antarctique, notamment
tes buveurs de whisky qui estiment
que cette glace donne un goût parti-
culier a leur boisson favorite», a expli-
qué l'exportateur de ce produit non
traditionnel.

Arc-en-ciel

D'après cet exportateur, le cube de
glace de l'Antarctique «donne l'im-
pression de casser le verre dans le-
quel on le jette». De plus, ce cube de
glace a toutes les couleurs de l'arc-
en-ciel, «ce qui est bénéfique pour le
buveur solitaire qui ainsi ne s'ennuie
pas en contemplant son verre de
whisky», a-t-il ajouté.

Cette exportation d'une valeur de
1100 dollars (1936 fr. environ) est la
seconde à destination de la ville
d'Osaka, a encore précisé l'exporta-
teur, /afp

¦ Le truc du jour:
Pour rafraîchir des croissants, en-

tourez-les d'un papier de soie imbié
d'eau et enfournez-les durant quel-
ques minutes à four moyen.

¦ A méditer:
L'idéal du calme est dans un chat

assis.

O Jules Renard

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
LINDER

Situation générale: l'anticyclone
centré sur la Scandinavie continue
d'influence r le temps en Suisse. De
l'air un peu plus humide voyage vers
les Alpes orientales.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: le temps sera ensoleillé sur la
majeure partie du pays. Des cumulus
se développeront l'après-midi en
montagne. Température à l'aube 10
degrés, l'après-midi 25 degrés. O de-
gré à 3600 mètres. Bise faible à modé-
rée.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: temps estival assez ensoleillé et
chaud. Tendance aux averses orageu-
ses en seconde partie de journée et
particulièrement en montagne. Au
cours du week-end, vraisemblable-
ment moins de soleil et activité ora-
geuse plus étendue, /ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,33

Température: 15°

Lacs romands: bise, 2 à 3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 12 juin
1989: 18,9.

De 16h30 le 12 juin à 16h30 le 13
juin. Température: 19h30: 21,6; 7h30:
16,4; 13h30: 23;2; max.: 24,7; min.: 14,3.
Vent dominant : nord-est. Force faible à
modérée. Etat du ciel: clair à légère-
ment nuageux le 12, clair le 13. Bru-
meux.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 576 - Horizontalement:
1. Digne d'un ange. 2. Prénom fémi-
nin. Mode de vie. 3.Ecrivain français.
Est vite expédié. 4. Se jette dans le
vide. Patrie des Curiaces. 5. Lettre
grecque. Petit poème. Enduit très ré-
sistant. 6. Escomptée. 7. Cri de char-
retier. Débris de verre ou de poterie.
8. Gros et court. Bien attrapé. Simple.
9. Bao Dai y fut empereur. Flatte deux
de nos sens. 10. Au-dessus des autres.

Verticalement: 1. A un goût piquant.
Etoffe de soie et coton. 2. Change-
ment progressif. 3. Loupe. Importune.
4. Rivière de France. Préjudice. 5.
Abréviation de temps. Tellement.
Note. 6. Sert à stimuler. Notion. 7.
Victoire de Napoléon. Intérêt de taux
excessif. 8. Interrogatif. Indéfini. 9.
Charognard. Ordre d'expulsion. 10.
Préposition. Surprise.

Solution du No 575 - Horizontale-
ment: 1. Abattement.- 2. Samain.
Lee.- 3. Nier. Suer.- 4. Oc. Levée.- 5.
Pas. Sensée.- 6. Plie. Ta. Nu.- 7. Croû-
tons.- 8. Dû. Ars. Vue.- 9. Unit. Tu-
nis.- 10. Minoterie.

Verticalement: 1. As. Oppidum.- 2
Bancal. Uni.- 3. Ami. Sic. In.- 4. Tael
Erato.- 5. Tirés. Or. - 6. En. Vétusté.- 7
Sénat. Ur.- 8. Elues. Ovni.- 9. Née
Ennuie.- 10. Terreuses.

Hello submarine!
_____________________________________________________

¦

Compétition pour le moins originale en Floride :
une course de sous-marins à propulsion humaine

L

™f es côtes de Floride seront, du 23
tau 25 juin, le théâtre d'une

pyj course hors du commun mettant
aux prises des sous-marins à propul-
sion humaine venus des quatre coins
des Etats-Unis.

La compétition promet d'ores et déjà
d'être rude puisque 19 équipes, univer-
sitaires ou corporatives, seront au dé-
part de cette épreuve nationale parrai-
née par la fondation H.A. Perry pour la
recherche sous-marine.

Fabriqués à partir de matériaux ultra-
légers, la plupart des submersibles pre-
nant part à cette compétition originale
sont équipés de pédaliers. Quant aux
autres concurrents, ils ne pourront se
mouvoir qu'à la force des bras.

Chaque équipe, composée de deux
plongeurs vêtus de scaphandres auto-
nomes, devra manœuvrer son engin sur
une distance de 1,6 km dans les eaux
de l'océan Atlantique dont la profon-
deur, sur les lieux de la course, avoisine
les sept mètres.

Les résultats seront bien entendu
fonction de la vitesse de chaque con-
current, mais aussi d'autres facteurs tels
que le rapport qualité-prix des sous-
marins et les innovations apportées en
matière de conception.

A l'université atlantique de Floride
(FAU), les techniciens apportent une
dernière touche à leur «Fautilus», engin
profilé de 3,5 mètres qui, selon eux,

devrait leur permettre de remporter
l'épreuve en moins de 20 minutes.

«D'après ce que nous avons pu voir
sur place, ce ne sera pas facile de faire
avancer les sous-marins», reconnaît
Brent Hoelzer, le capitaine de l'équipe
locale. La course se déroulera en effet
au milieu des vagues de Singer Island,
parfaites pour le surf, nettement moins
pour ces frêles submersibles.

Pourtant, si l'on en croit la confiance
qu'affichent les équipages, «tout le
monde va gagnep>, observe Maggie
Linskey Merrill, directrice de la fonda-
tion et organisatrice de cette course qui
réserve 5.000 dollars (environ 8000 fr) au
vainqueur, /ap

Le Bismarck retrouvé
eifc-̂

Le cuirassé allemand a été localisé à l'ouest de Brest

LE «BISMARCK» - Coulé par la Royal Navy en 1941. ap

m e cuirassé allemand «Bismark»
¦ coulé en 1941 par la marine bri-
Hptannique, a été retrouvé lundi re-
posant d'aplomb et apparemment in-
tact sur le fond de l'Atlantique par
4600 m, à 965 km à l'ouest de Brest.

Robert Ballard, chef de l'expédition
qui retrouva le «Titanic» il y a quatre
ans, a annoncé la nouvelle à Boston.
Il a utilisé le robot sous-marin «Argo »
qui avait déj à permis de retrouver
l'épave du «Titanic». Le «Bismarck»
est apparu «dans un excellent état de
conservation», a-t-il dit. Aucun reste
humain n'a été aperçu aux abords du
cuirassé qui est un véritable cimetière

sous-marin puisque une centaine seu-
lement de ses 2.200 hommes d'équi-
page ont survécu à la bataille navale.

L'«Argo» n'a pas ramené de débris,
a précisé un porte-parole de l'Institu-
tion Océanographique Woods Hole.

Le «Bismarck», forteresse flottante
redoutée, était notamment équipé de
huit canons de 38 cm. Le 24 mai
1941, le cuirassé rencontra la Royal
Navy au large du Groenland et coula
presque immédiatemnent le croiseur
«Hood ». Mais, touché à son tour par
le «Prince de Galles», il prit la fuite
vers le sud en direction de la France
occupée, poursuivi par les unité bri-

tanniques. Le 26 mai, le «Bismarck»
handicapé par les séquelles de la pre-
mière bataille était retrouvé par la
marine et l'aviation qui l'attaquaient
aussitôt. Le cuirassé devait couler le
lendemain.

Victoire importante pour les alliés
dans la mesure où Hitler comptait
utiliser le «Bismarck» pour attaquer la
navigation sur les lignes transatlanti-
ques. Dans la mesure aussi où elle
redonna confiance à la Royal Navy,
impressionnée par la rapidité avec la-
quelle le «Bismarck» avait coulé le
«Hood». /ap

Hier à 13 heures
beau, 22°

l̂ j iythpusê : non reçu
beau, 21°

• e-Cointrin beau, 22°
Sion beau, 24°
¦ e<-c,ïmo-Manti beau, 23°
Paris : non reçu

•'.'•s peu nuageux, 26°
•i peu nuageux, 20°

:erdam beau, 24°
¦-Aies beau, 25°

ftfe-ïjch très nuageux, 17°
' -i beau, 23°

peu nuageux, 24°
beau, 21°

: . ' très nuageux, 16°
peu nuageux, 20°

Varsovie peu nuageux, 21°
Moscou -,::; orage, 16°
Budapest ?¦ très nuageux, 22°
Beigra- ! peu nuageux, 20°

beau, 22°
non reçu

Milan MMMs non reçu
Nice non reçu
Palma-de-Majarque très nuageux, 26°
Madrid . :? beau, 30°
Lisbonne non reçu
tas Pârrtiâs : beau, 24'
Tunis non reçu

wv beau, 30°

TEMPERATURES
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques
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Vers le grand saut

L'ASSEMBLEE SORTANTE - Les 518 eurodéputés siègent au sein de groupes
politiques supranationaux. Le Parti populaire européen rassemble les démo-
chrétiens. Le Croupe des démocrates réunit les conservateurs britanniques et la
droite espagnole. infographie pti- M-

Les aléas du «grand marché unique» attendent les futurs eurodéputés
Illl igné somme toute rassurant, les
Pp douze pays de la Communauté

JA européenne n'ont pu s'accorder
sur une date unique pour l'élection
de leurs représentants à l'Assemblée
européenne. Dans cinq d'entre eux
— Royaume-Uni, Danemark, Espa-
gne, Irlande et Pays-Bas - les élec-
teurs se rendront aux urnes demain,
opération qui n'aura lieu que diman-
che dans les sept autres pays. Il fau-
dra donc attendre la soirée du 18
juin, et même très tard puisque les
bureaux de vote fermeront à 22 heu-
res, pour connaître la composition de
la future-Assemblée.

Elus pour cinq ans, les 518 eurodé-
putés, qui seront censés représenter
320 millions de citoyens, auront pour
tâche délicate de préparer, avec la
commission et le conseil des minis-
tres, le fameux rendez-vous de 1993.
Si certains dossiers sont bien avancés,
d'autres buttent sur de réelles difficul-
tés. La fin de parcours avant l'ouver-
ture du «grand marché unique» ne se
présente pas comme une partie de
plaisir.

En effet, la CEE s'attaque mainte-

nant aux domaines réservés des gou-
vernements, comme le taux de TVA,
les monopoles nationaux ou les con-
trôles de police aux frontières.

Pour ceux qui en Suisse observent
ce chambardement avec une sorte
de fascination, on citera à titre
d'exemple l'Europe des citoyens — la
libre circulation des personnes — qui
pour l'instant est un tissu de contra-
dictions. Ainsi incite-t-on les étu-
diants à s'inscrire dans d'autres uni-
versités de la CEE alors qu'ils ne peu-
vent prétendre à un droit de séjour
automatique là où ils désirent étudier.
De même, un médecin danois peut
exercer dans le Périgord, mais une
fois à la retraite il n'est pas sûr de
pouvoir s'y installer.

Le temps est désormais compté
pour remédier à ce genre d'anomalie.
Si la CEE veut respecte r l'échéance
qu'elle s'est fixée, elle devra avoir
bouclé tous ses principaux projets
dès la fin de l'an prochain, de sorte
que les Etats disposent de deux ans,
laps de temps raisonnable, pour
adapter leur législation nationale aux
nouvelles lois.

Dans cette marche forcée vers l'Eu-
rope intégrée, l'Assemblée de Stras-
bourg entend, bien sûr, jouer pleine-
ment son rôle. Jusqu'en 1986, celui-ci
a été fort modeste, mais depuis deux
ans l'Assemblée a su tirer parti des
pouvoirs que lui a octroyés l'Acte
unique, à telle enseigne qu'elle n'hé-
site pas à se considérer comme un
véritable parlement.

Il y a là évidemment un glissement
de sens abusif, car dans la pratique le
rôle de l'Assemblée des Communau-
tés européennes — sa dénomination
appropriée - se limite à la proposi-
tion et à la consultation. A deux ex-
ceptions près, de taille il est vrai: le
budget et les relations extérieures de
la CEE.

L'Assemblée ne dispose pas d'un
pouvoir législatif. Ou du moins pas
encore, car par delà les disparités po-
litiques et culturelles, la plupart des
eurodéputés sont bien d'accord pour
revendiquer des pouvoirs accrus. Aux
dépens, bien sûr, des parlements na-
tionaux.

O Guy C. Menusier

Douze
en un

De nouvelles alliances
au Parlement européen

Le Parlement européen de
Strasbourg devrait être un peu
plus vert et plus fédéraliste la se-
maine prochaine, après l'élection
par (es citoyens de la Communau-
té européenne de leurs 518 élus.

La répartition par groupes parle-
mentaires pourrait toutefois n'être
définitivement connue qu'après la
mi-juillet, une fois que ces parle-
mentaires élus tous les cinq ans
auront choisi leur groupe.

Les deux plus importants des
huit groupes existant actuelle-
ment - les socialistes et le Parti
populaire européen - devraient
sans doute encore progresser lors
de ce scrutin organisé demain ou
dimanche selon les pays. Or, le
PPE, en particulier , est vigoureuse-
ment favorable à plus de fédéra-
lisme, avec l'abandon par les Etats
membres d'une part plus grande
de souveraineté au profit des
structures de la CEE

Le parti qui devrait toutefois en-
granger le ,plus de gains est le
groupe Arc-en-Ciel, qui regroupe
actuellement 20 élus écologistes
et défenseurs de minorités. La plu-
part de ses membres sont des
Verts ouest-allemands, auxquels
se sont joints le Mouvement po-
pulaire danois contre l'apparte-
nance à la Communauté euro-
péenne et le Parti de l'action
sarde.

Outre une progression dans les
pays traditionnellement «verts»
comme l'Allemagne fédérale et les
Pays-Bas, les Verts devraient réali-
ser une percée notable en France
— où les sondages les créditaient
de 10 à 12% des suffrages. Ils
devraient aussi gagner des sièges
en Belgique, au Portugal et en Ita-
lie. D'où la possibilité cette fois de
former un groupe uniquement de
Verts. Les sondages laissent pen-
ser que les socialistes (166 dans le
Parlement sortant) resteront le
premier groupe, avec des progrès
en France, au Danemark, en Italie,
aux Pays-Bas, au Portugal et en
Grande-Bretagne. Le PPE devrait
rester deuxième, comblant même
l'écart avec les socialistes avec
des gains en Grèce, en France et
en Espagne en- dépit de pertes aux
Pays-Bas. Les communistes de-
vraient perdre des sièges en
France et en Italie.

Mais les plus profonds change-
ments devraient se produire au
«cœur» du Parlement, le centre
droit, ainsi que dans la droite.
Ainsi, le groupe démocrate euro-
péen, qui compte 66 élus, pourrait
finalement disparaître avec le re-
trait des 17 Espagnols. Car les
conservateurs britanni ques (45 ac-
tuellement) devraient céder du
terrain, de même que les Da-
nois./ap

L'Europe bigarrée
iÇ^

Demain et dimanche, les citoyens de la Communauté éliront leurs députés de Strasbourg
«L'Express» a rencontré deux candidats : le maire de Bologne et I'écolo Cohn-Bendit

De Bologne:
Mauro Moruzzi

M enzo Imbeni sera député au Par-
Hï lement européen après les élec-
îJiM tions de dimanche. Placé au
deuxième rang de la liste du Parti
communiste italien, juste derrière le
secrétaire général Occhetto, le maire
de Bologne est sûr d'aller siéger à
Strasbourg. Une candidature de
poids, puisque la ville émilienne est le
dernier grand bastion rouge de la Pé-
ninsule.
- Le nouveau PCI? C'est un parti

qui a fait des choix précis. D'abord,
nous défendons un nouveau regard
sur les relations internationales, qui
doivent être basées non plus sur l'an-
tagonisme et la dissuasion, mais sur le
dialogue et le désarmement bilatéral
contrôlé. En -second lieu, nous prô-

nons, au niveau économique, la «re-
conversion écologique»: il s'agit de
penser de nouvelles modalités de
production pour l'industrie, qui res-
pectent le plus possible l'environne-
ment

Autre point qui nous tient à cœur:
celui du rapport entre les sexes. Ici,
l'accent n'est pas tant mis sur l'éman-
cipation de la femme que sur l'égalité,
qui implique aussi le respect mutuel
et la prise en compte des différences
homme-femme.

— Comment agirez-vous concrète-
ment à Strasbourg à propos de l'im-
migration?

— Le problème de l'immigration
existe dans plusieurs pays de la Com-
munauté et il est incontournable,
simplement parce que les gens qui
ont faim vont là où ils pensent trou-
ver à se nourrir. Nous souhaitons que

le Parlement europ éen puisse édicter
des lois qui soient applicables par-
tout, afin d'unifier nos pratiques.

— J'ai suivi la campagne électorale
des différents partis, et je dois dire
que j'ai peu entendu parler de l'Eu-
rope...

— C'est que l'actualité, que ce soit
la chinoise ou celle de la crise politi-
que italienne, ne nous a pas permis
d'amorcer le débat d'idées sur l'Eu-
rope que nous aurions souhaité. Ce
n'est pas de notre faute si les partis
de majorité considèrent ces élections
comme un test pour se redistribuer le
pouvoir après.

— Mais vous devez bien admettre
qu'Achille Occhetto compte sur ces
élections pour voir si son «nouveau
cours» commence à porter ses fruits :
c'est-à-dire à stopper la lente chute
du PCI. RENZO IMBENI - Dans une rue de sa

ville , Bologne. Gaggioli Umberto

— Vous avez malheureusement
raison de dire que la politique ita-
lienne a pris le pas sur l'Europe.

— Après le massacre de la place
Tien-An-Men, les voix qui demandent
que le Parti communiste italien
change de nom se font toujours plus
pressantes...

— D'après moi, ce sont les partis
des pays qui n'ont j amais suivi une
politique communiste, socialiste ni
démocratique qui devraient changer
de nom. Quant à nous, nous pour-
rions bien sûr débattre de cette
question lors du prochain congrès,
mais j 'estime que ce serait remettre
en question nos chromosomes!
Même s'il est vrai que chaque fois
qu'un massacre a lieu dans un pays
qui se prétend communiste, le PCI fait
l'objet de campagnes de dénigrement
de la part des autres partis. Sans le
moindre fondement, du reste: tout le
monde connaît l'attachement du PCI
aux principes démocratiques: s'il y
avait le moindre doute là-dessus,
nous aurions été balayés du paysage
politique italien.

— A tel point que l'extrême gauche
vous accuse d'usurper la dénomina-
tion de communistes.

— Ça ne nous intéresse pas. J'aime-
rais d'ailleurs bien savoir ce qu'elle
fait, elle, pour défendre les intérêts du
communisme.

0 Propos recueillis
par Ma. M.

Un Vert allemand en Italie
Dani le Rouge a encore frappé.

Ou plutôt Dani le Vert: l'ancien lea-
der du Mai 68 parisien s'occupe
maintenant des étrangers à Franc-
fort, pour le compte des «Grûnen».
Et voilà qu'on le retrouve au numéro
5 de la liste des «Verdi» italiens,
lancés à la conquête du Parlement
européen. Français et Allemand,
Rouge et Vert, Daniel Cohn-Bendit
harangue aujourd'hui les foules sur
les places italiennes.

- Ben oui, je suis connu pour
faire des choses inhabituelles. Mais
au fond, il y a une raison toute
simple, si je suis candidat en Italie:
nous nous trouvons dans la situation
absurde où les élections européen-
nes servent de «test» électoral aux
différents partis nationaux. Mais l'Ita-
lie est le seul pays qui a eu la bonne
idée d'ouvrir ses listes à des candi-
dats européens non italiens. Et c'est
pour souligner cet esprit d'ouverture
que j e  me présente ici.

— Qu'est-ce que cela implique
pour vous concrètement?

— Après les élections de Franc-
fort, mon emploi du temps est très
limité. Je vais donc prendre prendre
pan à quelques manifestations des
Verts. Mais il s'agit avant tout de

mettre mon nom à disposition.
Parce qu'il est clair que, si j e devais
être élu, je renoncerais à mon man-
dat et j e n'irais pas à Strasbourg. Ma
candidature est symbolique.

— Mais comment imaginez-vous
qu'un Allemand ou un Français

DANIEL COHN-BENDIT - Le but, c'est
d'arriver i une Europe multi-cultu-
relle. ap

puisse représenter un électeur ita-
lien?

- La question est mal posée. Il ne
s'agit pas de représenter les intérêts
d'un pays, mais ceux d'une cause
écologiste, sociale avec des Italiens,
des Portugais ou des Allemands.
C'est pour ça que nous avons un
Parlement européen. Au fond, tou-
tes les familles politiques devraient
former une seule liste pour l'Europe,
avec des mêmes candidats, de tous
les pays, selon le modèle des élec-
tions au Bundestag. Le but, c'est
d'arriver à une Europe multicultu-
relle. Il faut arrêter de penser «Etat
national».

- Comment se fait-il que l'Italie
soit le seul pays à accepter la candi-
dature d'autres Européens?

- Je crois que cela va plus natu-
rellement ici qu'ailleurs. Les équipes
italiennes de football ont trois étran-
gers dans leurs rangs: et même si ce
sont des Hollandais qui marquent
des buts, on les aime autant que s'ils
étaient italiens. De toute façon, Je
suis sûr que, dans cinq ans, tous les
autres pays auront ouvert leurs listes
aux candidats étrangers.

0 Ma. M.
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¦ NEUCHÂTEL _________________
Précédent du jour

Bque cinl Jura 450.—G 450.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit lonc. NE p . . .  X X
Crédit ta. NE n . . .  1400.— 1425.—
Neuchât ass. gen.. . 1525.—G 1525.—G
Cortaillod p 3500.—G 3500 —G
Cortaillod n 3100—G 3100—G
Cortaillod b 450—G 445 —
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Hermès p 175.—G 175—G
Hermès n 65.—G 65.—C
Ciment Portland 9450.—G 9450.—G
Slé navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _________________
Bque tant. VD 755.— 750—
Crédit ta. V D . . . .  1050.— 1040.—G
Alel Const Vevey...  1150.— 1175 —
Bobst 3260.— 3260 —
Innovation 650.—G 670.—
Kudelski 580 — G 590 —
Publicitas n 3425— 3420 —
Rinsoz _ Oratond... 850.—G 840.—G
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE -_¦__¦__¦_¦_¦
Charmilles 2050—G 2070.—G
Grand Passage.. . .  750.—G 740.—G
interdiscount p 3350.— 3275.—L
Pargesa 1750.— 1710.—
Physique P 170.—G 180.—
Physique n 140.—G 140.—G
SASEA 130.— 131.—
Zyma 1000.— 1000.—G
Montedison 2.50 L 2.50
Olivetti piiv 6.55 6.50
Nal. Nederiand . . . .  50.— 49.50
S.K.F 42.— 41.50
Aslra 2.10 G 2.10 G

¦ BÂLE ¦_______¦________ _-_¦
HoH.-LB. cap X X
Hoff.-LR. ice X X
Hoff. _R.l)l0 X X
jba-Geigy p 4010.— 3990 —
-iba-Geigy n 3090.— 3120.—
Jba-Geigy b 3150.— 3160 —
Sandoî p 11325— 11325—
Sandoz n 9725.— 9725.—
Sandnz b 2090.— 2070.—
Halo-Suisse 230.—G 230.—
Pirelli Inlem. p 352.— 348 —
Pif-tli Inlem. b . . . .  258.— 253 —
Bâloise Hold. n . . . .  2885.— 2880 —
B-ksi Heid. b . . . .  2475.— 2500.—

¦ ZURICH _-M__B-_M_-B
Crossair p 1290.— 1290.—
Swissair p 1065.— 1050 —
Swissair n 920.— 920.—L
Banque Leu p 2760.— 2750.—
Banque Leu b 332.— 332.—
UBS p 3340.—L 3295.—
UBS n 732.— 723.—
UBS b 117.— 115.50
SBS p 302.— 303.—
SBS n 271.— 269.—
SBS b 268.— 266.—
Créd. Suisse p 2600.—L 2495.—
Créd. Suisse n 500.— 505.—
BPS 1740.— 1725.—
BPS b 164.— 162.50
ADIA 8175.— ' 8175.—
Electrowatt 2950.— 2955 —
Holderbank p 6000.— 6030.—
Inspectorats 1930.— 1950 —
Inspectorats b.p 299.— 309 —
J.Suchard p 7425.— 7380.—
J.Suchard n 1390.— 1390.—
J.Suchord b 625.— 620.—
tandis & Gyr b . . . .  119.50 116.—
Motor Coloiubus.... 1545— 1500.—
Mnevenpick 5575.— 5500 —
Oerlikon-Bùhile p . . .  1110.— 1110—
Oerlikon-Bûhrie n . . .  403.— 403.—
Presse fin 215.—G 215.—G
Schindler p 5900.— 6040.—L
Schindler n 970 — 990—L
Schindler h 968.— 985.—
Sika p 3825.— 3750.—
Sika n 810.— 805—L
Réassurance p 10400.— 10300.—
Réassurance n 7900.— 7875.—
Béassurance b 1715.— 1715.—
S.M.H. n. 475— 480 —
Winterthour p 4710.—A 4675.—
Winterthour n 3620.— 3600 —
WmterDiouf b 726— 728.—
Zurich p 4920 — 4900.—L
Zurich n 3978.— 3975.—
Zurich b 2075.— 2085.—
Alel 1450.— 1400—G
Brown Boveri p . . . .  4130— 4040.—L
Cemenlia b 950.— 960 —
B. Laulenbourg.... 1625— 1650—L
Fischer 1810— 1780 —
Frisco 3600— 3625 —
Jelmoli 2450.— 2400.—
Nesdé p 7375.— 7370.—
Nesdé n 6810— 6870 —
Aie Suisse p 1297.— 1267 —
Alu Suisse n 535.— 516 —
Alu Suisse b 95.— 92.50
Sibra p 445.— 455.—
Sutzer n 5130.— 5075.—L
Saber b 400.— 399.—
Von M 2250—L 2285.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦___¦
Aetna Life 97.60 97.—
Alcan 39.75 39.50
Amax 45.50 44.50
Am. Brands 126.— 122.50 G
Am. Express 60.50 L SB-
An. Tel. « T e l . . . .  63.50 62.50 L
Sauter 36.25 36.25
Caleipillar 107.— 104.—
Chrysler 43.75 43.75
Coca Cola 100.50 98.50
Control Data 35.50 36.25
Walt Disney 165.50 161.50 L
Du Pont 194.50 192.50
Eastman Kodak 88.50 87 —
EXXON 77.— 77.—L
Fluor 53.—L 52.50
Ford 84.75 84.50
General Elect 96.25 94.—
General Motors 72.— 72.50
Gen Tel & Elect.. .  94.25 93.—
Gillette 73.— 72.—
Goodyear.. 99.50 98 —
Homestake 22.50 23 —
HoneyweH 133.— 131.50 L
Inco 52.— 51.50
IBM 191.— 188.50
InL Paper 85.50 85.—L
Int TeL & Tel 104.—L 103.—L
Lilly Eli 100.50 97.50
Litton 141.— 138.50
MMM 128.50 127.50
Mobil 87.75 L 87.—
Monsanto 189.50 185.—L
N C R  100.—L 99.50
Pacific Gas 34.50 L 34.50
Philip Morris 250.— 244.—
Phillips Petroleum.. .  40.— 39.50
Procter a Gamble.. 184.— 190.50
Schluaberger 69.75 68.—
Teiaco 87— 86 —
Union Carbide 48.75 48 —
Unisys corp 47.75 47.50
U.S. Steel 67.— 66.—
Warner -anbetl 162.—L 158.50
Wo-worth 97— 95.75 L
Xero».. - 112— 109—
AKZ0 116.— 116—L
A.B.N 32.75 32.50
Anglo Amène 34.25 34.25
Augold 110.— 110.—
De Eeers p 26.25 26.—L
Impérial Chera 34.— 33.50 L
Nosk Hydro 39— 38.25
PhJîps 30.— 29.50
Royal Dutch 106.50 L 105.—L
Unlever 108.—L 107.—
BAS.F 272.—L 267.—
Bayer 272 — 269.—
Coiierzbank 208.— 205 —
Degassa 401.— 394—L

Hoechst 261.— 257.—
Mannesmann 218.50 216.—
R.W.E 257.— 260.—
Siemens 480.— 475.—L
Thyssen 223.— 219.60
Volkswagen 361.— 356.—

¦ FRANCFORT ___________¦_¦
A.E.G 212.— 215 —
BAS.F 312.20 310.50
Bayer 312.50 311.30
B.M.W 570.50 558.50
Daimler 687— 678.—
Degussa 461.— 460.50
Deutsche Bank 663.— 554.90
Dresdner Bank 323.— 319.—
Hoechst 300.— 297.70
Mannesmann 251.— 249.50
Mercedes 641.— 537.—
Schering 668.20 670.—
Siemens 553.50 549.50
Volkswagen 416.50 412.20

¦ MILAN _____________________
Rat 9880.— 9995.—
Generali Ass 42000.— 42500 —
Italcenenti 113100.— 113200.—
Olivetti 9410.— 9400.—
Pirelli 3545.— 3560.—
Binascente 5560.— 5545.—

¦ AMSTERDAM ¦__¦__¦_ _¦
AKZ0 150.50 150.40
Amro Bank 82.50 82.90
FJsavier 73.20 73.40
Heineken 115.30 114.30
Hoogovens 109.60 111.—
KLM 49.— 48.80
Nal Neded 64.80 64.60
Robeco 106.30 106.20
Royal Dutch 138.20 138.10

¦ TOKYO ¦____¦___________¦
Canon 1830 — 1830.—
Fuji Photo 4090 — 4050.—
Fujitsu 1500.— 1500.—
Hitachi 1580.— 1580.—
Honda 1950 — 1940.—
NEC 1850.— 1870.—
Olympus Opl. 1400— 1400.—
Sony 7940.— 7850.—
Suai Bank 3470.— 3480.—
Takeda 2330.— 2340.—
Toyota 2660— 2660.—

¦ PARIS _B-_H--M-_H-B__
Air liquide 624 — 625.—
EH Aquitaine 549.— 547.—
B.S.N. Gérais 654— 654.—
Bouygues 652.— 655.—

larreiour jiau.— il /a.—
Club Médit. 669.— 663 —
Docks de France... 3854.— 3830—
l'Oréal 4105.— . 4150.—
Matra 344.— 349.50
Michelin 202.60 201.10
Moët-Hennessy 4040.— 4120—
Perrier 1600.— 1566.—
Peugeot 1668.— 1645 —
Tnlal 539.— 539.—

¦ LONDRES ______-_-_-______¦
BriL & Au. Tabac . 6.25 6.16
Brit. Petroleum 2.95 2.94
Courtauld 3.35 3 29
Impérial Chemical... 12.55 12.49
Rio Tinlo 4.98 4.95
Shell Tiansp 4.B8 4.07
Anglo-Am-Si 18.875M 19.25 M
De Beers US« 15.125M —.—

¦ NEW-YOI«-H-H-a_-M.
Abbott lah 59.875 58.—
Alcan 22.625 22.125
Aman 25.75 25.625
Atlantic Rich 92— 93.50
Boeing 52.— 51.25
Canna: 19.50 19.50
Caterpillar 60— 59.875
_j-c.ru 226.66 225.23
Coca-Cola 56.875 56.125
Colgate 51.75 50.50
Control Data 21 .25 20.75
Corning Glass 38.— 37.50
Digital equip 92.25 92 —
Dow Chemical 92.— 91.625
Du Pont 110.625 110.125
Eastman Kodak. . . .  49.75 49.875
Euon 44.25 44.375
Fluor 30.50 30.75
General Electric 54.25 53 —
General Mis 69.375 68 —
General Motors. . . .  42.125 42.125
Gêner. Tel. Bec. . .  53.625 63.25
Goodyear 56.50 56 —
Halliburton 29.875 30.125
Homestake 13.50 13.375
Homyw-1 75.125 74.75
IBM 108.875 110.875
Inl Paper 48.625 48.375
Int. Tel. 8 Tel 59-5 58.75
Litton 79.875 84.—
Merryl Lynch 31.25 30.875
NCR 57.125 56.625
Pepsico 53.— 51.875
Pfizer 61.126 58.126
Sears Roebuck 47.— 46.875
Texaco 49-75 49.25
Times Mirror 41.25 41.25
Union Pacifie 72.875 72.80
Unisys corp 27.375 26.75
Upjohn 32.50 32 —

un Meei usa ti.ra
United Techno 60.626 50.25
Xeroi 63.— 63.50
Zenith 20.125 19.875

¦ DEVISES * ¦____________¦_¦
Etats-Unis 1.725G 1.7558
Canada 1.435G 1.4658
Angleterre 2.622G 2.6728
Allemagne 85.85 G 86.65 B
France 25.10 G 25.80 B
Hollande 76.25 G 77.05 B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.169G 1.1818
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.30 G 26.—B
Autriche 12.20 G 12.32 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.322G 1.362B

¦ BILLETS * -_-_--_______¦__¦
Etats-Unis (11) 1.70 G 1.78 B
Canada (l ican).. . .  1.41 G 1.49 B
Angleterre ( 1 t . . . .  2.60 G 2.72 B
Allemagne 10DDM) . 85.—G 88.—B
France (100fr) 24.60 G 26.40 B
Hollande (10011).... 75.—G 78.—B
Italie (100111) 0.1156 0.1238
Japon (lOO y ens) . . .  1.13 G 1.21 8
Belgique ( lOOfr ) . . . .  4.—G 4.20 8
Suède (100 cr) 24.75 G 26.75 8
Autriche (100sch)... 12.05 G 12.55 B
Portugal (100esc) . . .  0.99 G 1.14 B
Espagne ( lOOptas). .  1.29 G 1.41 B

¦ OR " ¦_________________¦¦

suisses \mi)
'. '. '.. 117—G 127.—8

angl.(souvi-w) en t 84.— G 86.—B
aneric.(20S) en S . 370.—G 420.—B
sud-slric.(1 Oz) en » 356—G 359—B
aei.(50pesos) en t 435— G 439—B

lingot (1kg) 20100.—G 20350—B
1 once en i 361.—G 364.—B

¦ ARGENT " ¦__¦__¦__¦
Lingot (1kg) 286—G 301.—B
1 once en I 5.20 G 5.22 B

¦ CONVENTION OR __¦_____¦
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20080—
base argent Fr. 340—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Réveil de l'or?
Demande en hausse du métal jau ne pour points de chute variables

Dm  
I abord la hausse, suivie d'un re-

Jp tour sur des positions antérieu-
pïjj res, enfin la fermeté des cours

des métaux précieux en général et de
l'or en particulier ont caractérisé le
marché d'une semaine à l'autre depuis
fin mai. Entre un regain d'intérêt d'in-
vestisseurs américains et quelques Euro-
péens rompant avec l'indifférence qui
régnait sur notre continent à l'égard du
métal jaune et le pronostic optimiste de
plusieurs analystes selon lesquels le
cours de l'or devrait s'orienter à la
hausse et l'expérience d'une variation
située depuis trois ans dans une four-
chette entre 19.500 et 21.500 francs
suisses, qui correspond à une stabilité,
qu'en sera-t-il vraiment?

— Personne ne peut vous dire ce qui
va se passer... nous répond un spécia-
liste neuchâtelois à cet égard.

On ne peut du reste ouvrir ce dossier
sans parler d'un mécanisme financier
nouveau, qui développe ses effets au
détriment des cours et finit par susciter
une certaine méfiance des investisseurs:
le prêt en or, ou le «gold loan», de-
venu très en vogue dans les pays an-
glo-saxons. Ce prêt en or, a été institué
au bénéfice de sociétés d'exploitation
aurifère soucieuses de trouver des
fonds d'investissement en vue de pros-
pections nouvelles.

En très résumé, le système est le
suivant: les prêts bancaires sont effec-
tués en or à ces sociétés qui revendent
le métal jaune sur le marché mondial el
font ainsi rentrer de l'argent frais.

Le remboursement aux banques —
qui avaient elles-mêmes emprunté le
métal précieux à leur banque centrale

a des taux très faibles — intervient en
or toujours et ceci à long terme, c'est-
à-dire sur plusieurs années, avec la
matière précieuse tirée des filons ex-
ploités.

Avantage: l'or improductif entassé
dans les caves des banques centrales y
trouve de quoi «travailler», et les em-
prunteurs remboursant en nature de
leurs propres exploitations ne prennent
aucun risque monétaire.

Inconvénient: vis-à-vis des investis-
seurs potentiels, les ventes massives de
millions d'onces d'or ainsi jetées sur les
marchés internationaux favorisent la
baisse des cours!

0 R. Ca.

% Lire notre commentaire «Intime con-
viction »

Méta l or, ça va fort !
On peut considérer comme un signe

le fait qu'une entreprise comme Mé-
talor va très fort et que son expan-
sion est surtout limitée par le manque
de personnel.

— Nous ne sommes pas les seuls
dans ce cas, nous avons les installa-
tions, il nous manque les bras... Mais
là on commence à dériver sur un
autre sujet plus politique... nous expli-
que un membre de la direction.

Pour revenir à l'or lui-même, «mis
en forme» en barres, en lingots, etc.,
par Métalor, nous avons eu confirma-
tion que la demande bancaire, puis-
que c'est elle qui nous intéresse au
premier chef ici, est en progression.

Quant à l'évolution de la produc-
tion, par conséquent des prix? En
dessous d'un certain prix à l'once, les
mines stoppent la vente. Nous avons
parlé ci-contre d'un seuil de rentabili-

té et à ce sujet on nous fait remar-
quer que la rentabilité d'une mine à
l'autre est fort différente. Les améri-
caines sont plus rentables que les
africaines, leurs coûts de production
étant inférieurs.

Autre remarque intéressante: si la
statistique tend à prouver que l'offre
restera plus forte que la demande,
dans la réalité il n'est pas impossible
de penser qu'on puisse manquer d'or
«physique» à la fin de l'année. Pour
le moment il y a un certain équilibre.
Si l'offre venait à être très supérieure
à la demande, elle tomberait immé-
diatement car certaines mines thésau-
riseraient leur production. La stabilité
des prix provient aussi de cet équili-
bre. En conclusion, ainsi que nous le
faisait remarquer notre interlocuteur,
«ces problèmes ne sont jamais sim-
ples...» /rca

LINGOTS - En acheter ou non ?
keystone

Inflation:
3% de plus
¦ ;. e renchérissement annuel a at-
1 teint 3,0% à fin mai, contre 2,6%

Bien avril et 2,2% en mai 1988.
D'après l'Office fédéral de la statisti-
que, l'augmentation en un mois a été
de 0,1 %. L'indice suisse des prix à la
consommation s'est établi à 114,9
points (décembre 1982=100). La
dernière hausse supérieure à 3% re-
monte à décembre 1985 (3,2%).

L'augmentation de 0,1% résulte de
mouvements de prix opposés. La
hausse de l'indice des loyers
( +1 (8%), des boissons et tabac
( + 1,6%), des transports et commu-
nications ( + 0,7%) et de l'alimenta-
tion ( + 0,2%) a été pratiquement
compensée par la baisse des grou-
pes instruction et loisirs (-2,5%) et
chauffage et éclairage (-1,7%).

Les prix ont progressé de 0,4%
pour les produits indigènes et dimi-
nué de 0,9% pour les produits impor-
tés. En une année, les prix des biens
indigènes se sont accrus de 2,7% et
ceux des biens importés de 3,7%.

L'indice des loyers a révélé une
hausse moyenne de 1,8% par rap-
port au relevé effectué six mois plus
tôt. L'augmentation semestrielle avait
été de 1,3% en novembre 1988 et de
1,6% en mai 1988. Sur un an, de
mai 1988 à mai 1989, la hausse a
été de 3,1%.

Le renchérissement des loyers a
touché aussi bien les logements da-
tant d'avant 1947 que ceux cons-
truits ultérieurement. Les loyers de la
première catégorie ont toutefois aug-
menté plus rapidement. Les loge-
ments mis sur le marché depuis le
dernier relevé ont aussi contribué à
la hausse de l'indice, puisque leurs
loyers étaient supérieurs de 8% en
moyenne au niveau enregistre lors
du relevé précédent.

Dans le cas des logements an-
ciens, la hausse est due en partie
aux travaux de modernisation. En
revanche, le relèvement des taux hy-
pothécaires annoncé ces derniers
mois n'a eu qu'une influence insigni-
fiante sur les loyers relevés en mai.
/ats

Célibat trop lourd
les consommatrices suisses pensent à changer de nom.

Débat ouvert à lausanne pour les trente ans de leur fédération
Hll iscussion de principe pour un tour-
BHnant historique de la Fédération
il romande des consommatrices C|ui

fêtait hier à Lausanne ses trente ans
d'existence. Peut-on faire passer ce
nom au masculin, sans perdre le droit
de décision des femmes, jusqu'ici seules
gestionnaires de l'association? Sur la
scène du casino de Montbenon, l'intro-
duction au débat s'est faite sur le mode
de la fantaisie, avec une cantate à cinq
voix: deux opinions opposées et trois
indifférentes, reflet d'un sondage in-
terne. Ce qui était fort prudent pour
dédramatiser la situation. Les ancien-
nes ne se laissent pas facilement con-
vaincre. L'acquis, durement obtenu, leur
paraît encore trop fragile pour le par-
tager.

Les adeptes du changement estiment
que la ségrégation quelle qu'elle soit
est dépassée et que l'expérience pas-
sée donnera aux cadres de la Fédéra-
tion un avantage certain. On a parlé
aussi de Fédération romande de la
consommation qui serait d'une neutrali-
té parfaite. Mais le terme de consom-
mateur seul ne semble pas attirer
beaucoup. M.-A. Crelier, présidente de
la Fédération romande, estime que le
titre actuel est une identité plus person-
nalisée et qu'il est dur de changer de
raison sociale.

Reste que le risque de voir la direc-
tion de la FRC, infiltrée par des parte-
naires masculins qui soient aussi liés
avec la direction de l'économie, fait
réfléchir beaucoup de membres. Yvette
Jaggi, invitée en qualité d'ancienne
présidente, de députée et de munici-
pale, a rappelé que les Chambres fé-
dérales sont loin d'être du côté des
consommateurs, c'est un fait que l'on
constate à chaque session. Un sondage
plus général est actuellement effectué
par le truchement du journal de la
fédération. La décision définitive ne
sera probablement que pour l'assem-
blée de l'an prochain.

La Fédération romande des consom-
matrices a fêté ses trente ans par de
nombreux hommages aux pionnières
qui se sont aventurées dans un terrain
inconnu, et qui ont su tranformer l'épi-
thète de «bonnes femmes» en quelque
chose de crédible, voire de menaçant.
Il leur a fallu beaucoup d'obstination,
ne serait-ce que pour obtenir après 15
ans d'efforts le pouvoir d'intenter des
actions en justice pour la défense des
consommateurs qui sont démunis pour
agir individuellement, en ce qui con-
cerne les petites affaires. La hausse du
taux hypothécaire, l'inflation dessinent
un avenir difficile et une tâche crois-
sante. Depuis le début de la FRC, on a

vu augmenter les demandes d interven-
tion qui ont atteint 7500 l'an dernier,
dans les huit bureaux romands.

La FRC a déjà gagné quelques ba-
tailles, par exemple, la datation obli-
gatoire pour tous les produits laitiers et
la viande préemballée, mais n'a pas
obtenu le contrôle des hormones dans
la viande de veau.

Dans le domaine de l'environnement
son engagement de longue haleine a
produit quelques résultats. Dans le do-
maine de la législation, la loi sur le
petit crédit reste à acquérir.

0 L. C.

Contrats piégés
Conditions générales des contratst

pièges ou atouts pour le corH»mrria-
teur? Tel était te thème de la confé-
rence donnée par Pierre Tercter, pro-
fesseur à ta Faculté de droit de Frï-
bourg, président de la commission
fédérale des cartels, qui introduisait
cette journée d'anniversaire de la
FRC Ces conditions générales ont
plus souvent qu'à leur tour causé des
soucis à la FRC. Les consommât-.!,
les signent souvent sans y prendre
garde et certaines lui sont parfois
préjudiciables. Elles sont pourtant in-
dispensables car elles complètent le
plus que vétusté code fédéral des
obligations, toujours trop vénéré pour
être adapté aux conditions économi-
ques actuelles.

le professeur Tercier a insisté à
plusieurs reprises sur la revalorisation
des signatures. Il y a danger de
croire qu'on peut revenir dans les

cinq jours, sur un contrat signé. Cela
n'est valable que pour les ventes par
acomptes. Il a attiré l'attention sur la
clause de «prorogation de for» qui
représente la clause type à laquelle
le consommateur ne s'attend pas.
C'est un langage d'initié et une des
parties, la plus faible, est d'emblée
mise en difficulté pour une défense
ultérieure éventuelle. Il a encouragé
les associations de consommateurs à
participer plus activement à la ré-
daction de ces conditions générales
et à Intervenir encore chaque fois et
publiquement lorsqu'il y a abus.

Les atouts seront aussi au côté des
consommateurs lorsque ces négocia-
tions seront effectives. Cela dit, il
existe des conditions générales rédi-
gées clairement et qui annoncent
franchement toutes les dérogations
CM code fédéral des obligations , /te

Losinger
se redresse
¦ e groupe bernois Losinger, un des
HI trois grands de la construction
ffH suisse, a annoncé hier à Lausanne
que la production a augmenté de
15% en 1 988 et a atteint 658 millions
de francs. La marge brute d'autofinan-
cement a passé de 1 2,7 à 1 5,2 millions
et le bénéfice consolidé de 0,6 à 2,5
millions. Le bénéfice net de Losinger
S.A., qui s'est élevé de 0,8 à 3,3 mil-
lions, sera porté à compte nouveau
après attribution à la réserve légale.

En 1 988, la transformation des bons
de participation d'un montant de 30
millions en bons de jouissance a permis
d'amortir d'une valeur identique les
pertes reportées des années précéden-
tes. ' Losinger n'a plus versé de divi-
dende au capital-actions depuis 1 977,
mais rémunère les bons de jouissance
qui ont un droit préférentiel. Après des
années difficiles, la situation financière
se redresse.

Vinzenz Losinger, président, a relevé
que le portefeuille de commandes se
monte actuellement à 650 millions
(l'équivalent du chiffre d'affaires an-
nuel) et garantit l'occupation des entre-
prises, qui emploient près de 4000
personnes. Les affaires sont réalisées
pour 61 % en Suisse.

Vinzenz Losinger a rappelé le pro-
verbe «quand le bâtiment va, tout va»,
en notant que l'activité de la construc-
tion en Suisse avait atteint 41 milliards
de francs en 1988. Cependant, le mar-
ché est devenu plus sensible à la con-
joncture. Le cycle conjoncture l est en
effet arrivé à son apogée et l'on est
vraisemblablement au début d'une cer-
taine récession, mais il n'y a pas de
signe précurseur d'une crise, /ats

Intime (onviction
Eh

Par Roland Carrera
On disait en guis *
do boutade il y  a
quelques années:
It Si un banquier
suisse saute p a r  la
f enêtre, sautez der-

rière lui, it y  a sûrement quelque
chose à gagner...» A l'heur» où
l'on $o p o s e  f a  question de savoir
si l'or est en train do donnât des
signes d'éveil, nos banquiers ne
sautent toujours pas sur le métal
jaune. Mais ailleurs?

Ailleurs, c 'est bol et bien la de-
mande do barres d'un kilo de mé-
tal jaune notamment depuis l'Ex-
trême-Orient, du sous-continent
indien au Japon, et p r o g r e s s i v e -
ment les achats du Moyen-Orient,
sans parler de ceux d 'Amérique
du Sud - où II est considéré
comme un instrument do p r o t e c -
tion contre une inf lation galo-
pante — qui ont soutenu l'an der-
nier et soutiennent encore en
1989 le cours du métal précieux.

Sans ces appétits et dans la
mesure où l'off re reste plus im-
portante que la demande, h
cours actuel tournant aux alen-
tours de 360 dollars l 'once, ce qui
est plus bas que h plus bas ni-
veau de 1988 qui était de 386
dollars le 26 septembre, se situe-
rait à des planchers peu enga-
geants et même au seuil do renta-
bilité des exploitations minières.

Pour lo petit investisseur, i» p r ix
du lingot de 50 ou de 100 gram-
mes n'évolue pas do manière si-
gnif icative: entre un p e u  moins
ou un p e u  plus do 20.000 f rancs
à 20.500 troncs lo kilo, la diff é-
rence n'est p a s  remarquable dans
les upetits poids».

La f aiblesse du dollar on no-
vembre 88 et la remontée des
cours du pétrole avaient réussi à
rendre à l'or un p e u  d'éclat, sans
le sortir vraiment do sa léthargie.
Si aucun événement international
très marquant n'était venu réveil-
ler les cours en 1988, ceux de
République populaire de Chine,
votre d'Iran, ont surf out eu des
eff ets boursiers et p e u  de consé-
quences sur l'or. A p e i n e  ont-ils
conf irmé le mouvement haussier.
Car il existe, et si l'or à terme
renchérit par rapport à l'or au
comptant, c'est lo cours du dollars
qui joue un rôle déterminant.
Pour le surplus, f aut-il ou ne f a u t -
Il p a s  acheter? Cela reste une
question d'intime conviction.

0 R. Ca.

t é le x
¦ DIFFICULTÉS - La Société de
banque suisse (SBS) a annoncé une
offre d'échange pour les titres de
la société financière Banque com-
merciale de Bâle (BCB), dont elle
contrôle déjà la majorité du capi-
tal. La reprjse en main de la BCB
doit permettre à la SBS de faire
face aux charges liées à l'assainis-
sement du groupe ouest-allemand
Kafu-Wasmund, une filiale de
70,9% de la BCB en proie à des
difficultés financières, /ats

¦ UNION CARBIDE - Union
Carbide est sur le point d'acheter
à BP-Chemical, un laboratoire de
recherche à Meyrin (Genève), et
deux usines de production en Bel-
gique et au Royaume-Uni, spécia-
lisés dans le «silicone-surfactant»,
un produit qui entre dans la com-
position de mousses chimiques. Se-
lon un communiqué publié hier, le
groupe américain est déjà le plus
gros producteur mondial de ce
produit, /ats

¦ RUPTURE - Président et direc-
teur général du groupe hôtelier
Swissotel, appartenant à Swissair
et Nestlé, Manfred Nissen a donné
sa démission avec effet immédiat,
/ats

¦ BERNINA - La fabrique de
machines à coudre Bernina Fritz
Gegauf SA, dont le siège est à
Steckborn (TG), a l'intention, a dit
hier le président du directoire
Hanspeter Ueltschi, de fonder,
dans les trois ans, un atelier en
Thaïlande afin de réduire les coûts
de production. A long terme, l'em-
ploi en Suisse de Bernina s'en res-
sentira, selon l'entreprise, /ats

| ABM — L'un des géants de la
vente de détail en Suisse, «Au Bon
Marché» (ABM), qui fait partie du
groupe Globus, a inauguré hier au
cœur de Sion un nouveau grand
magasin. Plusieurs millions de
francs ont été investis pour la cons-
truction d'un nouvel immeuble, con-
jointement avec la SBS. ABM a
annoncé à cette occasion la créa-
tion de quelque soixante nou-
veaux emplois dans la capitale du
canton, /ats
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Dialogue intensif
Au deuxième jour de la visite a Bonn de Gorbatchev, la RFA et I URSS

signent plusieurs accords et une déclaration politique commune
En direct de Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
B|| n signant une déclaration commune
Ml sur les clroits de l'homme, le désar-
fjj f mement et l'avenir de l'Europe
avec l'URSS, la RFA s'est donné une
nouvelle dimension sur la scène interna-
tionale, en devenant le partenaire pri-
vilégié de Moscou pour le dialogue Est-
Ouest.

Le porte-parole de Mikhaïl Gorbat-
chev, Guennadi Guerassimov, après
avoir qualifié ce texte «d'èxtraordi-
nairement important», a en effet souli-
gné que «jamais l'URSS n'a signé de
déclaration comparable avec un pays
occidental».

Le point fort de cette déclaration de
six pages concerne les droits de
l'homme. « L'homme, est-il écrit, avec sa
dignité et ses droits, doit être au centre
de la politique, tout comme le souci de
la survie de l'humanité».

Les deux pays sont décidés «à tra-
vailler» pour construire une «Europe
de la paix et de la coopération, dans
laquelle les Etats-Unis et le Canada ont
aussi leur place».

En ce qui concerne le désarmement,
les deux parties se contentent de rele-
ver qu'il existe une «asymétrie» dans
les arsenaux, et qu'il «faut arriver à un
équilibre stable à un bas niveau».

Enfin, Bonn et Moscou ont souligné
leur volonté de coopérer dans le do-
maine de la protection de l'environne-
ment, thème particulièrement cher aux
Allemands de l'Ouest, de même que
dans celui du «combat contre les nou-
velles menaces, y compris les épidémies

HISTORIQUE - Chevardnadze , Gorbatchev , Kohi et Genscher (de gauche a
droite) portent un toast aux nouvelles relations germano-soviétiques. ap

allusion au sida) et le terrorisme inter-
national».

Outre cette déclaration, onze autres
accords ont été signés hier, au
deuxième jour de la visite de Gorbat-
chev en RFA. Les accords les plus im-
portants concernent la protection des
investissements ouest-allemands en
URSS et la formation de cadres soviéti-
ques en RFA.

Hier après-midi, Gorbatchev a ren-
contré à Cologne le patronat ouest-
allemand, avant d'être l'hôte à dîner
du président ouest-allemand Richard
von Weizsaecker.

Tout comme durant la journée de
lundi, Gorbatchev a bénéficié hier d'un
accueil enthousiaste de la part de la

population ouest-allemande. Dans plu-
sieurs sondages, le numéro un soviéti-
que apparaît comme l'homme politique
le plus populaire en RFA, loin devant le
chancelier Helmut Kohi, ou les prési-
dents américains George Bush ou
français François Mitterrand.

Aujourd'hui, Gorbatchev doit passer
la journée dans le Land de Bade-Wur-
temberg, le plus riche de RFA, mais
également celui qui coopère le plus
avec l'URSS sur le plan économique,
grâce à l'engagement de son ministre-
président Lothar Spaeth. Mikhaïl Gor-
batchev doit d'ailleurs rencontrer lon-
guement Lothar Spaeth, qui passe pour
être le dauphin de Helmut Kohi.

0 M.-N. B.

Beat people :
marchandage

à Genève
u a question du rapatriement des
I boat people a été au centre de la
j|| première journée de la conférence

sur les réfugiés Indochinois qui s'est ou-
verte hier à Genève. Alors que les
représentants des différentes parties
concernées s'exprimaient sur la
question du rapatriement, qui doit être
volontaire pour les uns et forcé pour les
autres, un millier de Vietnamiens ont
manifesté devant le Palais des Nations
pour s'opposer au retour contre leur
gré des réfugiés Indochinois dans leur
pays.

Intervenant hier après-midi devant la
conférence qui terminera ses travaux
aujourd'hui, le chef du Département
fédéral des affaires étrangères, René
Felber, a résumé l'enjeu du débat en
évoquant la nécessité de «trouver
l'équilibre délicat entre la générosité
de l'accueil et le contrôle que chaque
Etat est en droit d'appliquer aux cou-
rants migratoires qui passent ses fron-
tières». René Felber a par ailleurs an-
noncé l'intention de la Suisse d'offrir
«un nombre de places supplémentai-
res» aux réfugiés Indochinois.

Dans une intervention remarquée et
tranchant avec les déclarations nuan-
cées de nombreux orateurs, le secré-
taire d'Etat au Foreign Office, Sir
Geoffrey Howe, a proposé que «le
rapatriement forcé» des réfugiés dits
économiques soit introduit «le plus tôt
possible». L'expérience que fait Hong-
kong depuis une année démontre
l'échec des rapatriements volontaires:
sur une population de plus de 40000
boat people, moins de 150 sont re-
tournés volontairement au Vietnam.

En marge de la réunion, plus d'un
millier de Vietnamiens, venus d'Europe,
des Etats-Unis et du Canada, ont mani-
festé devant le Palais des Nations pour
inviter la conférence à ne pas renvoyer
les réfugiés dans leur pays d'origine
contre leur gré. Les manifestants entou-
raient une dizaine de bonzes qui ont
décidé d'observer une grève de la
faim pendant la durée de la confé-
rence, /ats

¦ EUROPE - Le renforcement de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), qui permettrait à
cette dernière d'entamer des négocia-
tions en vue d'un rapprochement avec
la Communauté européenne, a été
hier au centre des préoccupations des
ministres des pays de l'association
réunis à Kritiansand (Norvège). La
Suisse, représentée par Jean-Pascal
Delamuraz, a été la plus réticente à
une politique commune qui mettrait en
cause son indépendance, /ats

¦ NOYAUX - La Chambre fran-
çaise des députés a adopté hier une
loi qui rend leur liberté aux
«noyaux durs » d'actionnaires des
sociétés privatisées sous le gouver-
nement Chirac, de 1986 à 1988.
/afp

¦ DÉSARMEMENT - Les délégués
des 40 Etats participant à la confé-
rence sur le désarmement, dont les
travaux se concentrent actuellement
sur les armes chimiques, se sont réunis
hier au Palais des Nations à Genève
pour la seconde session annuelle de ce
forum multilatéral, /afp

SERGUEÎ BATSA-
NOV - Los au-
tres participants
attendent beau-
coup du chef de
la délégation so-
viétique, ap

¦ TABLE RONDE - La première
table ronde Parti communiste-oppo-
sition en Hongrie, inspirée de celle
qui s'est tenue en Pologne, s'est dé-
roulée hier au Parlement de Buda-
pest pendant une cinquantaine de
minutes. Elle a été retransmise en
direct par la télévision nationale,
/afp
¦ CADAVRES - Les policiers et
les soldats qui fouillent les décombres
des maisons après dix jours d'émeutes
ethniques en Ouzbékistan soviétique
continuent de découvrir des cadavres,
/reuter

L'extrémisme
dans le sang

L 'arriere-petit - fils
de Léon Trotsky

arrêté en Cisjordanie

PI 
a police israélienne a arrêté, lundi
i soir, David Axelrod, un colon israé-
I lien de Hébron (Cisjordanie), arriè-

re-petit-fils de Léon Trotsky, un des
principaux chefs de la révolution bol-
chevique et fondateur de l'armée
rouge soviétique.

Les autorités militaires israéliennes
avaient interdit la semaine dernière à
David Axelrod, connu comme militant
extrémiste du Kach, mouvement d'inspi-
ration raciste dirigé par Meir Kahane,
de pénétrer pendant six mois dans le
tombeau des Patriarches de Hébron,
vénéré par les juifs et les musulmans.

David Axelrod a été arrêté pour
avoir endommagé des biens apparte-
nant à des Palestiniens et s'être rendu,
malgré l'interdiction, dans ce tombeau
où il a bousculé et traité un soldat
israélien de «Kapo», nom donné aux
juifs désignés par les nazis pour assurer
l'ordre dans les camps de concentra-
tion.

La police a également ouvert une
enquête pour retrouver les auteurs d'un
tract retrouvé près du tombeau appe-
lant les soldats israéliens à ne pas
obéir «aux ordres de la la mafia gau-
chiste» qui, selon les auteurs de ce
tract, contrôlerait l'armée.

Dans ce tract, le ministre de la Dé-
fense, Yitzhak Rabin, le chef d'état-
major, le général Dan Shomron, et le
commandant de la région centre, le
général Amram Mitzna, sont qualifiés
de «traîtres». La police estime que les
auteurs de ce tract pourraient être
poursuivis pour «incitation à la rébel-
lion», /afp

Appels à la délation
La liste noire des «contre-révolutionnaires» s 'allonge en Chine

L
TJ a liste noire des «contre-revolu-
|tionnaires» recherchés par la po-

il  ̂lice chinoise s'est allongée hier
avec l'adjonction des noms des 21 prin-
cipaux dirigeants étudiants du mouve-
ment prodémocratique, écrasé dans le
sang à Pékin.

Les identités, photographies, et prin-
cipaux signes distinctifs des jeunes con-
testataires du régime de Deng Xiao-
ping, y compris leur accent, ont été
diffusés à la télévision chinoise, qui en-
trecoupe à longueur de journée les
appels à la délation et les séquences
filmées à la gloire de l'Armée popu-
laire de libération (APL).

Les documents destinés à l'identifica-
tion des «criminels» seront diffusés

dans tous les ports, aéroports, gares, et
à chaque postefrontière, sur ordre de
la police.

Alors que plus de 850 arrestations
étaient déjà officiellement signalées
dans les principales villes du pays, à
commencer par Pékin, la vieille garde
des octogénaires ultras qui a pris les
commandes du pays a ainsi fourni hier
une nouvelle preuve de sa détermina-
tion à éradiquer la contestation.

Parmi les 21 dirigeants étudiants qui
vont se voir traqués par la police et
l'armée pour leur rôle dans la révolte
pacifique du printemps 1989 figurent
Wuer Kaixi, un étudiant de l'Ecole nor-
male de Pékin, appartenant à la mino-
rité Uigur, Wang Dan, un étudiant en

psychologie, et Chai Ling, l'une des
rares femmes à avoir pris la tête de la
protestation.

Hier, les mandats d'arrêt et photo-
graphies du couple le plus célèbre de
dissidents chinois — Pastrophysicien
Fang Lizhi et son épouse Li Shuxian —
ont également été envoyés à toutes les
sorties du territoire, afin d'empêcher
leur très hypothétique fuite. Les deux
défenseurs des libertés et droits de
l'homme en Chine se sont en effet réfu-
giés à l'ambassade des Etats-Unis à
Pékin, et tout laisse à penser — selon
les milieux diplomatiques — qu'ils y
resteront enfermés des semaines voire
des mois, /afp

Improvisation argentine
Le président Raul Alfonsin démissionne cinq mois et demi avant

le terme de son mandat. Carlos Menem refuse puis accepte la succession

t

si*i ffectuant hier une véritable volte-
| face, le président-élu argentin
i Carlos Menem a accepté de succé-

der dès le 30 juin au chef de l'Etat
sortant Raul Alfonsin, qui avait annoncé
la veille au soir sa décision de démis-
sionner cinq mois et demi avant le
terme de son mandat.

«J'ai décidé de démissionner de mon
poste de président de l'Argentine le 30
juin prochain», avait déclaré Alfonsin
dans un discours radio-télévisé d'un
quart d'heure. Le vice-président Victor
Martinez démissionnera également à
la même date.

Deux heures plus tard, Carlos Menem
affirmait toutefois qu'il lui était ((impos-
sible» de prendre ses fonctions à cette
date. Menem, élu président le 14 mai,
estimait qu'il était mis devant ((un fait
accompli» et critiquait alors vivement
la décision «unilatérale» de Raul Al-
fonsin. Il relevait aussi dans un commu-
niqué qu'il n'avait «aucune alterna-
tive», mais qu'il autorisait le président
du Sénat (son frère cadet Eduardo) à
assurer l'intérim de la présidence,

ALFONSIN — Impuissant devant la
situation économique catastrophi-
que, ap

comme le prévoit la Constitution.
Quelques heures plus tard, pourtant,

Carlos Menem déclarait sur les ondes
de Radio America : «Nous sommes
prêts, totalement prêts à assumer la
direction de la république d'Argentine
à cette date, et j'espère que le prési-

dent du pays (Alfonsin) me cédera sa
place.»

Carlos Ménem avait publiquement
émis le souhait de prendre ses fonctions
avant le 10 décembre, date prévue de
la passation de pouvoirs, compte tenu
de la crise économique que traverse
l'Argentine. Mais il avait aussi souligné
que la date du 30 juin lui semblait un
peu «trop proche».

Le président sortant a déclaré que
c'est la situation économique catastro-
phique du pays qui l'amène à démis-
sionner avant la date normale. Le taux
d'inflation mensuel s'élevait à 78,5%
en mai, les taux d'intérêt et le chômage
atteignent des taux record et la baisse
du pouvoir d'achat est à l'origine des
émeutes de la faim de mai.

Mais le point d'achoppement avec
Carlos Menem semblait porter sur l'ar-
mée. Menem insistait pour que Raul
Alfonsin résolve avant de partir la
question militaire, /ap

% Lire notre commentaire «Volte-
face»

VùHe"f o(c
-M--

Par Jacky Nussbaum
Chez les Menem,

i l'esprit de f amille
\ est assurément
| aussi développé
I que le goût de la

mise en scène. Si-
non, comment expliquer que lo
président-élu ait désigné son f r è r e
cadet, Eduardo, pour assurer la
transition, alors qu'il avait déjà
f o r m é  son gouvernement, où seul
le portef euille du travail (qui doit
traditionnellement revenir à un
syndicaliste) n'a pas encore trou-
vé ministre à son pied?

Ce n'était un secret pour p e r -
sonne que Raul Alf onsin ne ter-
minerait pas son mandat. La va-
gue d'émeutes qui s'est abattue
sur l'Argentine, et a provoqué
l'instauration de l'état do siège,
n'a f a i t  que précipiter les choses.

A Buonos-Akes, on avançait la
date du 9 j u i l l e t  (f ête de l'indé-
pendance) p o u r  la passation des
pouvoirs. Avec tous les f a s t e s
que cela suppose. Alf onsin a
donc brusqué les choses. Surpre-
nant tout son monde ? En tout cas
p a s  Carlos Menem lui-même qui,
au sortir d'une réunion avec le
chef do l'Etat lo 31 mal dernier,
alors que tous deux n 'avaient pu
que constater leur impuissance à
trouver une solution à la crise,
assura p a r  deux f o i s  qu'il était
prê t  à p r e n d r e  du service.

N'avait-il p a s ,  dans la f oulée,
également annoncé qu'il enten-
dait appliquer dans ses grandes
lignes lo plan économique conçu
p a r  le p r i x  Nobel de la spécialité
en 1980, l'Américain Lawrence
Klein, c'est-à-dire deux étapes
distinctes: l'une d'environ un an,
pour combattre l'hyperinf lation
au prix d'une réduction drastique
des dépenses p u b l iques; et l'au-
tre, d'environ six mois, pour j e t e r
les bases d'une réf orme mesu-
rée?

En Argentine, où plus que p a r -
tout ailleurs, le temps c'est de
l'argent, se rétracter aurait été
considéré comme une trahison.
Menem a compris que sa rebuf -
f a d e  initiale risquait de lui aliéner
une bonne p a r t i e  du capital de
popularité dont it fouissait. Il n'y
a que les sots qui ne changent
p a s  d'avis.

0 J. N.



Oncle Sam
sans visa

L'Amérique plus facile
dès le 1er juillet

Lu 
ambassade américaine à Berne

fi a précisé hier les conditions dans
jj§| lesquelles les touristes et les hom-

mes d'affaires suisses pourront se ren-
dre aux Etats-Unis dès le 1 er juillet
prochain, date à partir de laquelle ils
n'auront plus besoin d'un visa.

Il suffira pour les intéressés ne dési-
rant pas séjourner plus de 90 jours aux
Etats-Unis de disposer d'un passeport
valable et d'être en possession d'un
billet d'avion assurant leur retour en
Suisse ou la poursuite de leur voyage
dans un autre pays.

Les formalités d'entrée aux Etats-Unis
seront désormais remplies par les
agences de voyages ou les compa-
gnies aériennes. Dans un premier temps
cependant, seuls les Suisses voyageant
à bord d'avions de compagnies recon-
nues par les Etats-Unis — pour s'être
engagées à rapatrier les étrangers
quittant les USA — pourront y entrer
sans visa. La plupart des grandes com-
pagnies (plus de 90) ont pris un tel
engagement, dont Swissair, Balair,
TWA, Pan Am et Americam Airlines,
précise l'ambassade.

L'allégement des conditions d'entrée
aux Etats-Unis découle d'une loi sur
l'immigration votée par le Congres en
1986. Outre la Suisse, sept autres
pays jugés dignes de confiance en pro-
fitent déjà ou vont en bénéficier, no-
tamment la France, la Grande-Breta-
gne, la RFA, la Suède et le Japon./ats

Passé et avenir
Les affaires Maza et Musey une fois de plus sous les feux de l'actualité.

Mais Arnold Koller préférerait travailler à un nouveau consensus
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

jj?^ e 14 mars dernier, la commission
de gestion du Conseil national je-
tait un gros pavé dans la mare:

elle accusait publiquement Peter Ar-
benz d'avoir violé la loi dans les affai-
res Maza et Musey. Aussi pouvait-on
s'attendre à un débat enflammé hier
au Conseil national qui devait se pen-
cher sur le dossier.

Rappelons brièvement les accusa-
tions de la commission. Selon elle, la
base juridique d'un internement d'Al-
phonse Maza était insuffisante, puisque
c'est seulement après coup qu'il a été
avancé que l'homme représentait un
risque pour la sécurité de la Suisse.
Quant à la manière employée pour
expulser Mathieu Musey (coût:
1 35.000 francs), elle a été dénoncée
comme une atteinte à la souveraineté
des cantons de Berne et du Jura. Toute-
fois, la commission a aussi précisé que
des erreurs étaient inévitables dans un
domaine nouveau du droit, et elle a
renoncé à demander une procédure

disciplinaire contre M Réfugiés.
Hier a\j National, le duel — qu'aucun

vote n'a sanctionné, puisque la cham-
bre a simplement ((pris acte du rap-
port» — avait un goût de «déjà vu».
il a principalement opposé deux
camps. D'un côté, les élus qui, à l'instar
d'Heinz Allenspach, veulent avant tout
jeter le discrédit sur les deux requé-
rants. «Maza avait des relations avec
les milieux terroristes internationaux »,
accuse le radical zurichois. ((Maza et
Musey avaient étudié comment saper
la politique d'asile», renchérit Ernst
Cincera (rad/ZH). Jacques-Simon Eg-
gly (lib/GE) et Marc-André Houmard
(rad/BE) soulignent que les deux re-
quérants n'étaient pas de vrais réfu-
giés et dénoncent l'exploitation de
leurs démêlés avec les autorités dans le
dessein de discréditer la politique
d'asile. De l'autre côté, divers
conseillers revêtent les oripeaux des
apôtres intransigeants de l'Etat de
droit. Moritz Leuenberger (PS/ZH) en
est le ténor: ((Même si Musey et Maza
n'étaient pas des agnelets, il fallait
être correct avec eux». Et, plus loin:

CONVERSATION - Le conseiller fédéral Koller (à droite) et le socialiste
zuricois Leuenberger. ap

«L'Etat de droit se juge à son obser-
vance des lois dans les cas limites».
Françoise Pitteloud (PS/VD) met en
exergue les abus de Peter Arbenz pour
excuser les citoyens qui aident les réfu-
giés clandestins. Avec sa fougue habi-
tuelle, Jean Ziegler (PS/GE) monte
aussi au créneau. Maza, explique-t-il,
a été son élève pendant cinq ans: il le
connaît donc bien. Et de fustiger le
((délire » de ceux qui le prétendent lié
au terrorisme: ((J'ai été en voyage en
Libye avec lui, c'était un voyage d'étu-
des sur l'apartheid, payé par les Na-
tions Unies!»

C'est sur un ton délibérément serein
que le conseiller fédéral Arnold Koller
a voulu conclure le débat. Pour noter,
d'abord, l'étendue des convergences
entre la commission et le Conseil fédé-
rai: oui, ( examen de la qualité de
réfugié doit être séparé de la question
d'un renvoi éventuel; oui, les enquêtes
dans les pays d'origine des requérants
doivent être discrètes; oui, il est néces-
saire d'avoir de bonnes relations avec
le HCR (le Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés). Pour don-
ner, ensuite, des indications rassurantes
sur la situation actuelle de Maza (à
Cuba) et de Musey (à Kinshasa). En
revanche, Arnold Koller a répété que
le délégué aux réfugiés n'avait pas
empiété sur les compétences cantona-
les. Revenant sur le fameux télex expé-
dié au commandant de la police juras-
sienne pour requérir son intervention,
Arnold Koller a défendu la version —
très contestée, on le sait — selon la-
quelle s'il était maladroitement for-
mulé, ce message n'en était pas moins
la confirmation de discussions préala-
bles.

Cherchant visiblement a dépassion-
ner le débat, Arnold Koller a ensuite
appelé chacun à y mettre du sien pour
trouver une solution satisfaisante au
problème du nombre sans cesse crois-
sant de réfugiés. Depuis quelque
temps, le thème du consensus est cher
au patron de Justice et Police.

Ost. s.

La forêt
fait la loi

Unanimité des Etats pour
une meilleure protection

ARBRES - S'adapter aux temps mo-
dernes, ap

£§e Conseil des Etats a reserve un
! bon accueil, hier à la nouvelle loi

M sur les forêts, qu'il a approuvée
par 31 voix sans opposition. Outre
qu'il réunit des dispositions actuelle-
ment dispersées, le texte assure une
protection plus étendue de la forêt et
prévoit une indemnisation des proprié-
taires forestiers pour les travaux d'en-
tretien non rentables. La loi doit encore
être examinée par le Conseil national.

Chacun s'est accordé à la Chambre
des cantons pour reconnaître les méri-
tes de la loi actuelle, qui date de
1902. C'est à elle que la Suisse doit
d'avoir pu limiter les déboisements,
contrairement à d'autres pays, médi-
terranéens en particulier. Le nouveau
texte reprend les principaux éléments
de l'ancien, et se contente pour le reste
de «l'adapter aux temps modernes»,
selon l'expression du conseiller fédéral
Flavio Cotti.

Ainsi, la protection quantitative des
forêts — l'interdiction de défricher sub-
siste sauf exceptions accordées pour
raisons majeures — est complétée par
une protection qualitative. Il s'agit
d'assurer un équilibre entre les trois
fonctions essentielles de la forêt: obsta-
cle aux avalanches, lieu de détente et
production de bois. Sur ce dernier
point, plusieurs députés, dont le libéral
genevois André Gautier, ont regretté
que la loi ne favorise pas directement
l'exploitation des forêts, dont le dépé-
rissement va de pair avec le vieillisse-
ment, /ats

Le revers
de la médaille

¦ e députe communiste au Grand
|B Conseil genevois Jacky Farine —
HU aussi connu sous son nom d'impré-
sario Jack Yfar — préfère abréger son
mandat politique plutôt que de renon-
cer à sa médaille de chevalier de l'Or-
dre des arts et des lettres qui lui avait
été décernée, en mai 1987, par le
ministre français de la Culture, François
Léotard. Le Tribunal fédéral a confirmé
hier une décision du Parlement gene-
vois selon laquelle Jacky Farine devait
rendre sa décoration s'il entendait con-
server son mandat de député. Cela en
vertu d'un article de la Constitution
fédérale.

Jacky Farine avait d'ores et déjà
décidé de ne pas solliciter un nouvau
mandat lors des élections au Grand
Conseil genevois le 15 octobre pro-
chain. Il a déclaré qu'il préférait renon-
cer à sa fonction de député trois mois
plus vite que prévu plutôt que de ren-
voyer sa médaille en France.

Le Tribunal fédéral a donc confirmé
la décision du Grand Conseil genevois
qui, en juin 1988, avait refusé — par
35 voix contre 32 et 11 abstentions —
que Jacky Farine bénéficie d'une déro-
gation afin de conserver son titre de
chevalier des arts et des lettres et la
médaille qui s'y rapporte. Le député
communiste avait alors recouru contre
cette décision auprès du Tribunal fédé-
ral, lequel lui a donc donné tort.

L'article 12 de la Constitution fédé-
rale stipule que les membres des auto-
rités fédérales ainsi que les membres
des gouvernements et des assemblées
législatives des cantons ne peuvent ac-
cepter d'un gouvernement étranger ni
pension ou traitement, ni titre, présents
ou décorations, /ap

fl CEDRA — La Société coopéra-
tive nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs pourra procéder
aux mesures préparatoires prévues
sur le site du Bois de la Glaivaz, à
Ollon (VD). Le Tribunal fédéral a reje-
té hier le recours de droit administra-
tif des communes d'Ollon et d'Aigle et
de 140 particuliers, /ats
¦ SOURICIÈRE - Plusieurs des
auteurs d'un vol de 21 tableaux des
XVIIe et XVIIIe siècles dans une ga-
lerie de Zurich ont été arrêtés à New
York grâce à une souricière tendue
par la police américaine, /ap
¦ COMPTES - Le Conseil national
a adopté hier sans opposition le rap-
port de gestion et les comptes des PTT
pour 1988. Il a accepté la proposition
du Conseil fédéral de répartir le bé-
néfice de 369 millions de francs à
raison de 170 millions à la Caisse
fédérale et 1 99 millions aux réserves
de la régie, /ats

PTT - Le résultat
de 1988 a été
qualifié de favo-
rable, quoique in-
férieur à celui de
l'année précé-
dente, ap

¦ TOIT - Une partie du toit abri-
tant la grande salle du restaurant
«Grundeldingercasino» à Bâle, s'est
effrondrée dans la nuit de dimanche
à lundi. Personne ne s'y trouvait au
moment de l'accident, /ats
¦ ÉGLISE - Au terme de douze
ans de travaux, le Synode national de
l'Eglise catholique-chrétienne de
Suisse s'est donné une nouvelle consti-
tution. Les hommes et les femmes assu-
rant le ministère du diaconat devien-
nent membres à part entière du Sy-
node, /ats

Les millions solidaires
Chaîne du Bonheur.- pactole pour les victimes de catastrophes

El 
a Chaîne du Bonheur a présenté,

é hier, à Berne, le bilan de ses activi-
l|!5 tés en 1988, notamment ses pro-

grammes de secours et reconstruction
au Mexique et en Arménie, ainsi qu'en
faveur des victimes des intempéries en
Suisse. La Chaîne du Bonheur a remis
aux oeuvres d'entraide 4,6 millions de
fr. pour l'Arménie, 10,9 millions de fr.
pour le Mexique. Elle disposait, pour la
Suisse, de 40,6 millions de fr. pour les
victimes des intempéries de 1987 et
1988.

La Chaîne du Bonheur a reçu, à l'is-
sue de ses campagnes et appels, des
dons pour plus de 17 millions de fr. en
faveur des victimes du séisme qui a
dévasté l'Arménie le 7 décembre
1988. 4,6 millions ont été remis à la
Croix-Rouge, Caritas, Entraide protes-
tante, Entraide ouvrière pour les pro-
grammes de secours. Actuellement, ces
oeuvres d'entraide poursuivent l'étude
de projets de reconstruction, de loge-
ments, de création d'emplois, de cons-
truction d'équipements hospitaliers et
sociaux.

Les 1 0,9 millions de fr. réunis par la
Chaîne en faveur des victimes du trem-
blement de terre qui a frappé le Mexi-
que en septembre 1985 ont été entiè-
rement dépensés en octobre 1988, par
le canal des mêmes oeuvres d'entraide.
La Chaîne note que les programmes
d'aide et de reconstruction ont été réa-
lisés et remis aux sinistrés en trois ans,
ce qui est une performance compte
tenu des circonstances.

En Suisse, la Chaîne du Bonheur a pu
mettre plus de 40,9 millions de fr. à la
disposition des victimes des intempéries
de 1987 et 1988. Jusqu'en mai der-
nier, la Chaîne avait versé 19,9 millions
au titre d'indemnités aux personnes,
quelque 20,7 millions de fr. aux com-
munes et cantons sous forme de prêts
sans intérêts. De plus, la Chaîne a attri-
bué 63.000 fr. pour des écoles mater-
nelles à Poschiavo (GR) et Bosco-Gurin
(Tl).

Durant l'exercice écoulé, la commis-
sion nationale des projets de la Chaîne
a approuvé des demandes de partici-
pation financière pour 276 projets
dans 54 pays. Elle a consacré plus de
355 000 fr à des secours aux person-
nes et familles en difficulté en Suisse. Au
total, l'aide apportée par la Chaîne en
1988 se monte à 43.316.91 Ofr. Elle a
reçu des dons pour 34,3 millions, /ats

MEXIQUE — Durement touché par un tremblement de terre en 1985 et par un
cyclone en 1988 (photo). La Chaîne du Bonheur est à l'origine de programmes
de reconstruction. ap
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Bélier rageur
en ragoût

Un bélier a envoyé une ména-
gère de 60 ans à l'hôpital, a indi-
qué hier fa police cantonale zuri-
choise.

Ce bélier de trois ans, connu pour
son agressivité dans la région de
Raeterschen (ZH), a brisé la clôture
de son enclos lundi vers midi. Il est
ensuite allé se promener sur le trot-
toir. Une femme de 60 ans a été
assez sérieusement blessée en es-
sayant d'attraper l'animal qui s'est
défendu. Elle a été hospitalisée.

Le propriétaire a trouvé un re-
mède à l'agressivité de son bélier:
il l'a emmené chez le boucher qui
l'a transformé en gigots et en ra-
goût./ap


