
Vivent les
bonifications !

Le Suisse Jurg Bruggmann leader du Tour de Suisse cycliste grâce aux «bonifs»

ROUES — A l'issue de la première étape du Tour de Suisse, disputée hier à Berne, Bruggmann a endossé le
maillot de leader, cela grâce au jeu des bonifications. La victoire du jour est en effet revenue au Belge
Vanderaerden (au centre), devant le Suisse Joho (à gauche) et l'Italien Martinello (à droite). aP

Page 24

Gorby chez
les riches

STUTTGART - Gorbatchev a qua-
lifié de «signal politique» l'accueil
triomphal qui lui a été réservé, ap

Mikhaïl Gorbatchev a consacré la
troisième journée de sa visite en RFA
au riche Land de Bade-Wurtemberg,
qui joue «un rôle de pionnier» dans
les relations germano-soviétiques. Le
chef du Kremlin a évoqué la « maison
commune européenne» avec le minis-
tre-président du Land, tout en ap-
préciant la haute technologie de la
région de Stuttgart.

Page 39

La Béroche:
gendarme
à l'index

Quand un policier se cache pour
mieux vous piquer à la moindre faute
ou qu'il vous colle sans discernement
et sans qu'il soit possible de discuter
pour un mauvais parcage ou une
ceinture oubliée, cela énerve les
gens. A tel point que, dans une péti-
tion adressée au Conseil d'Etat, plus
de 300 habitants de la Béroche ont
demandé la mutation d'un sous-offi-
cier en poste à Saint-Aubin. Motif:
son rôle, qui devrait être avant tout
éducatif et préventif, ne se limite
qu'à des actes de répression. En clair,
le zèle jugé excessif de cet agent est
devenu intolérable. Page 7

Société
allemande
à Couvet

Bon point pour le canton de Neu-
châtel: la société allemande Guent-
ner, spécialisée dans la fabrication
d'échangeurs de chaleur et de réser-
voirs sous pression, installe une unité
de production à Couvet. Consé-
quence: des emplois pour le Val-de-
Travers et la promesse d'une nou-
velle construction! Ce sont les autori-
tés communales de Couvet et le ser-
vice de la promotion économique
cantonale qui ont conclu les négocia-
tions. Page 2

Environnement:
l'appel de Cotti
aux communes

Les communes ont de très larges
possibilités de contribuer efficace-
ment à la protection de l'environne-
ment et il est indispensable qu'elles
les utilisent. Parlant, hier à Berne,
devant les délégués de l'Association
suisse des communes, le conseiller fé-
déral Cotti a exhorté les communes à
montrer l'exemple. _ ._K Page 40
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f. KOPP - On reparle de «l'affaire»...
as!

Première
mondiale à La
Chaux-de-Fonds

Le premier établissement de re-
cherches au monde entièrement con-
sacré à l'étude du temps, de sa me-
sure et de ses notions, vient de voir le
jour à La Chaux-de-Fonds. Basé sur
les structures existantes du Musée in-
ternational d'horlogerie (MIH), l'Insti-
tut «L'Homme et le Temps» bénéfi-
ciera de l'appui de l'Université de
Neuchâtel et d'un comité scientifique
regroupant des personnalités de
haut niveau sur le plan international.
Jean-Martin Monsch, conseiller com-
munal et directeur des affaires cultu-
relles de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, a remis hier l'acte officiel de
création à Pierre Imhof, président du
MIH. Page 3

Prenez donc l'air !
A viation : des vieilles machines de rêve et le nec plus ultra

PASSION — Vous aimez les beaux avions, vieux et ripolinés ? Vous aimez les vieilles voitures aux lignes
inoubliables ? Alors vous vous rendrez la semaine du 14 août à Colombier, où l'aéronautique tiendra sa garden-
party. Vous pourrez y admirer ces machines de rêve. Et la page Aviation vous fait aussi connaître une
compagnie encore peu connue — elle a été créée en mai de l'année dernière — mais qui monte, qui monte...
sur le marché des charters. Son nom ? Eh bien, reportez-vous à la page 27 et prenez une tasse de TEA... Zehr

Page 27

L'affaire
Kopp
à la TV

Pour «Temps présent», Yves Las-
sueur et Simone Mohr ont enquêté et
sont remontés «aux sources de l'af-
faire Kopp», un reportage qui sera
diffusé ce soir à la TV romande. Qui
sont les acteurs principaux de ce
drame? Pourquoi? Comment? Autant
de questions auxquelles essayeront
de répondre les deux journalistes. Hé-
las, la principale intéressée, Elisabeth
Kopp, a refusé de recevoir les camé-
ras de la TV.

Page 31
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Couvet sous... pression!
Implantation d'une société allemande.- création d'emplois

IL on point pour la promotion
K économique, bonne nouvelle

U pour le Val-de-Travers : la so-
ciété allemande Guentner, spéciali-
sée dans la fabrication d'échangeurs
de chaleur et de réservoirs sous pres-
sion pour l'industrie chimique et ali-
mentaire, va créer une unité de vente
et de production à Couvet.

D'ici trois à cinq ans, cette maison
occupera une cinquantaine de per-
sonnes. Pour l'heure, les quatre pre-
miers collaborateurs, des cadres pour
la plupart, ont été contactés.

L'unité de vente et de production
sera construite au cœur de la zone
industrielle de Couvet. Les travaux

débuteront cet été. A ce titre et l'an
passé, le Conseil général de Couvet
a vendu une parcelle de terrain com-
munal.

- Voici un bon exemple de diver-
sification, a déclaré hier Francis Ser-
met, délégué aux questions économi-
ques. Et une maille de plus au renfor-
cement du tissu industriel du canton
de Neuchâtel! Je profite de cette oc-
casion pour mettre en évidence la
qualité des rapports que nous avons
eus avec les autorités covassonnes.

De Couvet et la production com-
mencera l'an prochain, la filiale
suisse de la société Guentner com-

mercialisera ses appareils aux quatre
coins du pays et en Europe. Objectif
de cette nouvelle implantation: aug-
menter la capacité de production, ac-
tuellement insuffisante pour satis-
faire la demande.

La maison-mère allemande a été
fondée en 1932. Le groupe possède
une filiale à Dormagen (RFA) et en
Finlande. Chiffre d'affaires en 1988 :
50 millions de marks.

L'entreprise occupe actuellement
plus de 240 personnes. Elle exporte
le tiers de sa production, principale-
ment en Europe.

0 J.-CI. B.

Les libéraux débarquent !
Escale neuchâteloise hier pour les parlementaires libéraux aux Chambres

EXCURSION — Manière d'oublier, l'espace d'une après-midi, le stress d'une activité surchargée. pu-j e

¦ I est de tradition, on le sait, que les
I groupes parlementaires fédéraux

effectuent une agréable excursion
au milieu de la session d'été; manière
d'oublier, l'espace d'une après-midi, le
stress d'une activité surchargée. Cette
année, désireux de jouir de la détente
la plus parfaite, les libéraux ont choisi
de s'offrir une mini-croisière sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat, et de dé-
barquer dans notre canton.

A bord du bateau, avant de dégus-
ter un buffet magnifiquement fourni, les

élus libéraux ont entendu les intéres-
santes explications de M. Dupuis, ingé-
nieur cantonal, qui a montré l'avance-
ment des travaux de la N5. M. Dupuis
en a profité pour prononcer un plai-
doyer très convaincant en faveur d'un
raccordement rapide de l'autoroute
neuchâteloise au réseau national.

Au milieu de l'après-midi, à Auver-
nier, les parlementaires ont été les hô-
tes de Jean-Michel et Pierre de Mont-
mollin, qui leur ont fait déguster les crus

de la maison paternelle (une mer-
veille!) tandis qu'Olivier Reverdin leur
livrait, avec moult détails savoureux
exprimés avec un talent émouvant, les
secrets de l'histoire de ce village au-
quel sa famille est intimement liée.

La journée s'est terminée dans le vil-
lage bernois de Gempenach, où les
habitués des dossiers les plus ardus de
la politique se sont défoulés en se li-
vrant sans retenue aux joies du jass el
du jeu de quilles. M-

Le Vallon à sa ((fenêtre))
Proje t de route Renan-tés Convers:

un groupe veut ouvrir un débat de fond dans le vallon de Saint-lm ier

HÉjour le vallon de Saint-lmier, la
¦jf tentation est grande de lorgner
ijjff vers 'a «fenêtre» ouverte en sa

direction par le tunnel sous La Vue-des-
Alpes (J 20) à la jonction des Convers
pour s'assurer ainsi un débouché com-
mode vers La Chaux-de-Fonds, Neu-
châtel et le réseau autoroutier. Aussi le
Service des Ponts et Chaussées du can-
ton de Berne a-t-il élaboré un projet
de route Renan-Les Convers dont le
tracé n'est pas encore entièrement dé-
finitif. Faut-il dès lors, selon un des
arguments avancés par les partisans
de ce projet «profiter du tunnel sous La
Vue-des-Alpes» pour réaliser cette
nouvelle artère?

Constitué il y a un peu plus d'un an,
un «Groupe d'information concernant
la Jonction des Convers et la politique
globale du trafic dans le Vallon de
Saint-lmier» se présentait hier au pu-
blic pour l'inviter à entamer une ré-
flexion de fond sur cette question.

Composé d'une soixantaine de per-
sonnes, le groupe s'est doté d'un comité
emmené, notamment, par le pasteur de
Villeret, Denis Seydoux et par l'ancien
maire de Saint-lmier et ancien
conseiller national Francis Loetscher.

Le groupe prendra prochainement la
forme d'une association, les statuts juri-
diques étant en cours d'élaboration.
Plusieurs commissions de travail ont été
créées: elles examinent actuellement les
conséquences économiques, agricoles,
écologiques, sociales, culturelles d'une
telle réalisation.

La longueur du tronçon bernois serait
de 6,5 km, celle du tronçon sur sol neu-
diâtelois de 1,5 km. Cette voie, la J 30,
aurait le statut de bretelle autorou-
tière, c'est-à-dire une largeur de 7,5 m
environ. Elle serait du même coup inter-
dite aux vélos et vélomoteurs. Le coût
de ce tronçon devrait atteindre de 85
à 100 millions de francs selon les types
d'aménagement envisagés.

Les problèmes de circulation du val-
lon ne datent pas d'hier: passages à
niveaux dangereux, routes sinueuses,
salage réduit en hiver, augmentation
du trafic et du même coup des nuisan-
ces: la situation est parfois cauchemar-
desque. Il faut éviter toutefois, selon le
groupe d'information de se laisser ga-
gner par une euphorie dont le réveil
pourrait être douloureux.

Procéder à une critique constructive,
tel est le leitmotiv du Groupe. Ses

membres refusent de se laisser coller
purement et simplement l'étiquette
d'opposant à la J 30, même si, à titre
individuel, ils ne cachent pas leur scep-
ticisme quant à l'utilité de ce projet. Le
groupe appelle ainsi chacun, autorités,
population et jusqu'aux groupes qui se
sont déclarés en faveur de ce tronçon à
se joindre à lui dans cette réflexion.

En toile de fond se dessine l'inquié-
tude de voir le vallon de Saint-lmier
servir de voie de transit routier — pour
l'agglomération bâloise en particulier
— si un projet de liaison rapide per-
pendiculaire à la Transjurane venait à
être réalisé. La thèse: «meilleures sont
les routes, plus le trafic augmente» a
souvent été évoquée hier.

Or, les problèmes essentiels du val-
lon, ce sont le dépeuplement et la
perte d'emplois. Il serait illusoire, selon
le groupe, de penser qu'une nouvelle
artère suffirait à résoudre ces difficul-
tés: elle pourrait au contraire contri-
buer à les aggraver en entraînant par
exemple une augmentation du trafic
dans les villages et une hausse des
coûts de l'immobilier.

0 J. G.

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)42 23 52 ou (039)232406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques CC- (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <$ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) 'C (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h) y? (038)244055.
Consultations conjugales: ^(038)247680; service du Centre social protestant
<P(038)2511 55 ou (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 1 -1 2 h 30) <? 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents cp 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'V 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (14-18 H).
Permanence chômeurs: St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) ï* (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation '«'(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile <p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <p (038)
243344, aux stomisés <fî (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <? (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: f' (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 45 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 17h15, 20h 30, Cry Freedom, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h15, Bagdad café, 12 ans..
Apollo, salle 3: 15h, (17h45 V.O.s/t), 20H45, Le piège de Vénus, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, Après la guerre, 12 ans; 20h45, Monsieur Hire, 16 ans.
Bio: 21 h, La Soûle, 16 ans; 18H30, Ltle de Pascal!, 16 ans.
Palace: 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 Wanda, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, La vie est un long fleuve tranquille.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Scoop, 1 2 ans.
Eden: 1 8 h 45, 21 h, Force majeure, 16 ans.
Plaza: 21 h, New York stories, 12 ans; 18H45 , Mon cher sujet, 16 ans.
Scala: 21 h, Veuve, mais pas trop... 12 ans; 18H45, Ltle de Pascal!, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, te Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry • Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Sainte Germaine
Les Germaine, que l'on fête aujour
d'hui, savent voir les choses avec jus-
tesse et pragmatisme. Elles détestent
l'injustice et elles se mêlent parfois
de réparer des iniquités criantes. En
amitié, ce sont de précieuse-
amies, de très bons conseils. / M-

Officiers à La
Chaux-de-Fonds J
La Société cantonale neuchâ- ? *?J
teloîse des officiers fient son
assemblée ce soir, à 18h30,
à Poiyexpo a La Chaux-de-
Fonds, la partie statutaire
est suivie d'une conférence
de Jean Cavadini, prési-
dent du Conseil d'Etat.
/*

Un pasteur
témoigne
A Le Centre du
louveraîr; ac-
cueille ce soir, à
2Qh, Osris'ian
Miaz, pasteur aux
Valangines. Il y
parle des 1 5 jour-
nées vécues en fé-
vrier dernier avec
tes réfugies kur-
des et turcs. / JE-

Tourisme: le point
L'assemblée de la Fédération ?

neuchc; -éroule
ce soir, dès 17h, à fa Maison Vallîer
à Oessier. elle est suivie d'un expo-

sé de José Seydoux traitant de l'ac-
cueil. / M-

De t'aide familiale
C'est à 1.'"' le Ser-

vice d'aide familiale du Littoral neu-
châreioîs fait le point A Tordre do

jour figure notamment ta sectorisa-
tion du service. Rendez-vous à Toula
de l'Ecole su erce à

Neuchàre-:. . JE



SOLARIUM
INTENSIF
(Cabine climatisée)
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La nouvelle ère du Temps
Le MIH et l 'Université de Neuchâtel créent le premier Institut au monde
consacré entièrement à l 'étude du temps, de sa mesure et de ses notions

¦ « Institut «L'Homme et le Temps» a
I pris son envol hier à La Chaux-
l|| de-Fonds. Première mondiale

puisque jamais aucune institution ne
s'était entièrement consacrée à l'étude
du temps, à sa mesure, à ses notions et
à toutes les autres réflexions qui nais-
sent de la confrontation Homme-Temps.
Basé sur les structures actuelles du Mu-
sée international d'Horlogerie (MIH), ce
centre de recherches bénéficiera de
l'appui de l'Université de Neuchâtel.

L'acte de création a été remis hier à
Pierre Imhof, président du MIH, par le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch, directeur des Affaires culturel-
les de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Le nouvel Institut «L'Homme et le
Temps» comprend en son sein trois en-
tités: deux déjà existantes, le MIH et le
Centre de restauration d'horlogerie
ancienne, et une nouvelle — à la base
de la création de l'Institut proprement
dît — , le Centre d'études interdiscipli-
naires du temps. Ce dernier sera dirigé
par Catherine Cardinal, conservateur
du MIH et qui fait partie du comité
scientifique dont s'est doté l'Institut. Ce
comité est présidé par François Je-
quier, professeur d'histoire contempo-
raine à l'Université de Lausanne.

Si les premières discussions en vue de
cette création ont débuté il y a un an
à peine, le pas franchi hier est la
concrétisation d'ambitions bien anté-
rieures. A témoin cette volonté expri-
mée en 1976 déjà par la direction du
MIH: «Ce musée doit susciter études,
publications, rencontres et séminaires
(...) et devenir une sorte d'institut à la
disposition des chercheurs». Avec la
création de «L'Homme et le Temps »
qui, selon les termes de Catherine Car-
dinal se veut être à la fois «un lieu
dispensateur de beauté, par son mu-
sée, et générateur de savoir, par son
centre d'études», ces ambitions sem-
blent aujourd'hui réalisées.

Avant de remettre l'acte officiel de
création, Jean-Martin Monsch a dé-
claré:

— Le Conseil communal a estimé que
le MIH devait accroître son attractivité.
Sa dimension internationale, conforme
au nom qu'il s 'était donné, devait être
mieux justifiée. Les études entreprises
par les organes directeurs du Musée et
l'Université ont abouti sur un projet
crédible, solide, à même de répondre
aux objectifs et aux ambitions de l'insti-
tution et de la Ville.

L 'Université entre concrètement en
matière (...). L'annonce faite aujour-

PREMIÈRE MONDIALE - Catherine Cardinal souhaite faire du premier Institut mondial consacré entièrement au Temps
un lieu dispensateur de beauté et générateur de savoir. Pascal lissier— M-

d'hui de la création d'un nouvel Institut
ne constitue qu'une étape. Dorénavant,
les travaux en vue du rattachement
officiel à l'Université pourront être
poursuivis.

Rémy Scheurer, recteur de l'Universi-
té de Neuchâtel, a répondu en écho:

— C'est l'Université tout entière, et
non pas telle de ses facultés ou l'un ou
l'autre de ses instituts, qui est concernée
par la création de: l'Institut (...).

La- participation de l'Université est
encore naissante, mais elle ne de-
mande qu'à se développer. Elle con-
siste en collaboration de professeurs et
en la mise à disposition de chercheurs
pour les projets. Elle consiste aussi dans
la mise au service de l'Institut d'un
réseau de relations personnelles et sur-
tout institutionnelles, dans un appui
pour l'organisation de colloques, dans
la prise en charge bientôt, nous l'espé-
rons, de projets de recherches soutenus
par le FNRS.

Enfin, Catherine Cardinal a déve-

loppe la triple vocation de l'Institut:
muséologique, historique et philosophi-
que. Collectionner, restaurer et conser-
ver, mais également étudier le déve-
loppement social et économique des
civilisations, de la société humaine con-
frontée au problème de la définition
du temps. Susciter études, publications,

rencontres et séminaires, entretenir
d'étroites relations avec des personna-
lités du monde scientifique, philosophi-
que, artistique, artisanal et technique,
sont autant d'objectifs que s'est fixé le
nouvel Institut. Bien du travail en pers-
pective...

0 M. J.

Expos et publications
La première tache officielle de l'Ins-

titut sera la mise sur pied d'une ex-
position accompagnée d'une publica-
tion. Intitulée «1291-1991 l'Homme
et le Temps en Suisse», l'exposition
itinérante retracera, en trois langues,
la mesure du Temps en Suisse du
cadran solaire aux montres électroni-
ques de notre époque.

En plus des expositions qui trouve-
ront place au MIH, l'Institut espère
organiser des colloques. Publications
et travaux sont aussi programmés,
notamment un répertoire des horlo-
gers suisses et une bibliographie in-
terdisciplinaire et internationale sur le
temps, sa mesure et sa notion, /mj

Une revue
est née

«Pays neuchatelois»
paraîtra deux fois l 'an

Démontrer sur le plan économique et
culturel la présence d'un canton qui se
veut dynamique: tel est l'objectif de
«Pays neuchatelois», une nouvelle re-
vue dont le baptême a été fêté hier
sous l'égide de son parrain, Téditeur-
imprimeur René Gessler de Colombier.

«Pays neuchatelois», qui paraîtra
deux fois Tan, peut-être tous les trimes-
tres suivant son succès, est parti d'une
initiative privée qui a reçu le soutien de
l'Etat. Pierre Dubois signe d'ailleurs la
préface du premier numéro, 72 pages
imprimées en couleurs et placées sous
le thème de la promotion économique.

Le contenu, rédigé par des journalis-
tes neuchatelois? Entre autres: un por-
trait de cette «Terre d'ingéniosité », de
Métaux Précieux SA Metalor, du fonc-
tionnaire volant qu'est Francis Sermet,
de la société américaine Starkey éta-
blie à Marin, des articles sur l'atout du
tourisme, sur les voies de communica-
tion et l'ouverture française qu'elles re-
présentent. Ainsi se concrétise l'intention
visée par la revue et exprimée hier par
le co-éditeur Denys Kissling, qui con-
siste à montrer les atouts de la région
pour «redorer le blason cantonal».

La nouvelle revue, dont le tirage est
de quelque 5000 exemplaires, est dif-
fusée à l'intention des entreprises neu-
châteloises, des entreprises suisses de
plus de 500 employés, de «leaders
d'opinion», des ambassades suisses à
l'étranger, de la promotion économi-
que neuchâteloise. Elle est financée es-
sentiellement par la publicité, /jlv

ACCIDENTS

¦ MOTARD BLESSÉ - Une moto
conduite par M. Christian Colette, 29
ans, de Neuchâtel, descendait, hier
vers Oh30, la route de Chaumont. A
la sortie d'un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa moto et
tomba sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital, /comm

¦ LOCO CONTRE CHAR - Comme
nous l'annoncions dans notre édition
d'hier, la locomotive du train circulant
des Geneveys-sur-Coffrane à Cham-
brelien a percuté une remorque agri-
cole qui se trouvait sur la voie, hier
vers 17h30. La remorque apparte-
nait à un agriculteur de la Prise-lmer
qui était occupé à faire les foins à
l'ouest du passage à niveau de Mon-
tezillon. La remorque, sur laquelle se
trouvait une personne, s'est détachée
et s'est mise à dévaler la pente, finis-
sant sa course au milieu de la voie
ferroviaire. L'ouvrier a réussi à sauter
à temps. La locomotive du train surve-
nant a percuté la remorque, qui a été
traînée sur plus de 150 mètres. La
circulation des trains a été perturbée
durant une heure, /comm

¦ VOITURE EN FEU - Vers 6h40,
hier, une voiture descendait la rue Le
Corbusier, au Locle. Au signal «stop »,
à la hauteur du No 35 de la rue des
Jeanneret, le véhicule a soudain pris
feu. Un conducteur qui suivait tenta
d'intervenir au moyen d'un extincteur,
mais en vain. Les premiers secours se
sont rendus sur place et, grâce à l'at-
taque rapide, ont pu éteindre le sinis-
tre. _E-

Souffle d'indépendance
Débats animes au Synode de l'Eglise reformée evangelique neuchâteloise

Les députés n 'hésitent pas à dire tout haut ce qu 'ils pensent

Ri 
éduire le nombre d'enseignants
I salariés dévolus à l'éducation reli-

»! gieuse dans les écoles? Pas
question, répondent les députés, hier à
Travers, au cours de la 107me session
du Synode de l'Eglise réformée evan-
gelique neuchâteloise. Le projet du
Conseil synodal, de passer de 2 postes
actuellement à 1,5 d'ici deux ans, ne
trouve pas grâce à leurs yeux. Eux qui
en avaient accepté le principe, c'était
en 1983 il est vrai... Mieux: le Synode
souhaite finalement à l'unanimité rece-
voir un rapport, lors de la session de
décembre prochain, sur la possibilité
de financer 2,5 postes.

Autre objet induisant un débat im-
portant: le rapport sur l'avenir de la
«Vie protestante». Son successeur, «VP
Hebdo», est distribué aux députés en
primeur — e numéro zéro était sorti de
presse la nuit précédente ) Cela n'em-
pêche pas certaines paroisses d'émet-
tre de vives craintes à propos de son
coût . Un amendement, éliminant toute
référence au financement de cet heb-
domadaire, est d'ailleurs accepté par
39 voix contre 23. Le Conseil synodal
tient cependant à relever l'importance
du seul journal d'opinion protestante
de Suisse romande. Son édition men-
suelle, réservée au canton, reçoit quant
à elle un appui quasi unanime pour la

continuation de ses activités, durant
trois ans au moins.

D'autres problèmes importants pas-
sent par contre telles des lettres à la
poste. Ainsi en est-il du projet de ré-
gionalisation de certains services,
comme les cultes, qui pourraient ne plus
se tenir dans chaque temple, chaque
dimanche: la parole n'est même pas
demandée I Les éventuelles facilités à
offrir à certains étudiants au sein de la
Faculté de théologie de Neuchâtel
pour pallier à la pénurie pastorale sont
adoptées, elles, à l'unanimité moins une
voix.

Un nouveau poste pourrait être créé
dans la région de Neuchâtel-Est, dont
la population est en constante augmen-
tation. C'est du moins ce que demande
une motion, acceptée sans opposition.
Mais le Conseil synodal tient à tempé-
rer l'optimisme de certains: l'étude qu'il
enteprendra à ce sujet demandera
deux à trois ans... Une autre motion,
adoptée elle aussi, mais après de longs
débats parfois vifs à propos de la
forme à lui donner, encourage les mem-
bres de l'Eglise et ses autorités à parti-
ciper aux campagnes pour l'abolition
de la torture et pour que cessent les
persécutions contre les minorités.

Le reste du Synode est plus calme.
Avec la nomination de son président,
Roland Tschanz, et de son vice-prési-

dent, Jean-Luc Parel. Avec l'accepta-
tion des comptes qui bouclent avec un
léger excédent de recettes de
31.486fr.30. Ou encore avec l'adop-
tion des contributions aux oeuvres de
mission et d'entraide pour 1990, avec
une cible fixée à 650.000 fr., comme
pour cette année.

Une bonne nouvelle; c'est celle
qu'apporte Francis Matthey: l'accrois-
sement de la subvention du canton à
l'action du Jeune fédéral de
100.000 fr. à 150.000 francs. Inutile de
dire que le conseiller d'Etat reçoit une
chaleureuse ovation. Le résultat du
Jeûne est consacré cette année à des
opérations de protection du milieu vital
en Haïti, au Cameroun et en Inde.

D'autres points sont encore abordés
au cours de ce Synode qui entend le
président de Travers présenter sa com-
mune.

Le président du Conseil synodal,
Jean-Jacques Beljean, commente quant
à lui les résultats d'une enquête menée
sur les attentes du monde contempo-
rain à l'égard de l'Eglise, face aux
défis qui se posent à lui. Avec un cons-
tat dur - le monde n'en attend pres-
que rien! — qui se poursuivra par une
réflexion théologique. Qui pourrait in-
fluencer la vie de l'Eglise pour la fin de
ce siècle au moins.

0 F. T.-D.

Pénurie
d'aides familiales

Lors de l'assemblée générale de
l'Association cantonale neuchâteloise
des services d'aide familiale (ANSAF)
qui s'est tenue hier soir à Neuchâtel, il
a été question de la pénurie d'aides
familiales. Pourtant les salaires de cette
profession viennent d'être réadaptés et
sont plus élevés à Neuchâtel que dans
les autres cantons. Pour encourager de
nouvelles candidatures, des discussions
sont en cours, afin de permettre une
formation en cours d'emploi.

Michel von Wyss, conseiller d'Etat el
chef du Département de l'Intérieur, qui
participait à l'assemblée a dit sa
préoccupation, face à une population
devenue trop individualiste, pour faire
face aux situations familiales momenta-
nément perturbées. Il a félicité les ai-
des familiales de leur travail qui per-
met, a-t-il dit, de mettre de l'huile dans
les rouages, lorsque le fonctionnement
des ménages est grippé.

Le président de l'association, Francis
Triponez, a proposé une modification
d'un article des statuts concernant la
répartition des subventions parmi les
membres. L'ANSAF fonctionne à l'aide
de subventions qui sont réparties parmi
les membres, en fonction du volume de
leur activité. Le nouvel article prévoit
que cette répartition se fera aussi selon
d'autres modalités, par exemple en
tenant compte de l'exercice compta-
ble. Cette proposition a été acceptée
sans dicussion. La séance prévoyait
aussi l'élection du président, Francis Tri-
ponez accepte un nouveau mandat de
trois ans. /le
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PJHM-iâ B-M r̂̂ -B
EljJIIj NOTRE CARTE D'ÉTÉ
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naturelles
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MAGASIN FABRICATION (Recette Grand -maman )
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Féline Coiffure - Rue du Trésor 9

La biologie au service de
l'esthétique et de la beauté.
Telle pourrait être la défini-
tion sommaire de cette mé-
thode de soins des che-
veux, du cuir chevelu et du
corps mise en pratique au
salon de coiffure Féline, où
Ida Tamborrini et Monique
Frutschi ont pris la succes-
sion de Charles Coiffure.

C

réée voici cinquante ans par le
biologiste français Marcel
Confier et Francine Fantin, la

Biosthétique est basée sur les lois bio-
logiques régissant la peau et les che-
veux. Elle vise à mettre en valeur les
lois essentielles de la vie et la beauté.
Cours et congrès font partie de la for-
mation permanente des biosthéticiens.
En matière de produits, Féline Coiffure
utilise la ligne Igora Classic de
Schwarzkopf issue des plus récentes
découvertes en coloration naturelle à
base de coco et de soja pour des che-
veux brillants et soyeux En outre, l'ap-
pareil Vapozone abrège d'une ving-
taine de minutes le temps de colora-
tion des cheveux / M- FÉLINE — La Biosthétique : une équipe au service des cheveux, du cuir chevelu et de la peau. Alain Pellet

Les soins par la Biosthétique
' .s
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Mieux vivre à la Maladière
Une association de quartier vient de se constituer. Première réalisation

des suggestions pour limiter les dangers dus à la circulation

C

réer et améliorer les relations hu-
maines entre les habitants et rive-

W rains du quartier, gérer la qualité
de vie et devenir l'interlocutrice des
autorités pour tous les problèmes
d'aménagement concernant le quar-
tier: tels sont les trois buts de l'Associa-
tion du quartier de la Maladière.

Cette association s'est constituée la
semaine dernière. Elle a élu un comité
de onze personnes présidé par Fran-
çois Fragnière. Une cinquantaine de
foyers sont membres de cette associa-
tion qui, pour l'instant, se préoccupe

surtout de trouver des solutions aux
dangers dus à la circulation dans ce
quartier.

La première réalisation de cette nou-
velle association est l'élaboration d'un
dossier destiné à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) manda-
taire de l'étude de modération du tra-
fic à Neuchâtel actuellement en cours.

— Par cette association, nous espé-
rons devenir des interlocuteurs pour
mettre fin à un développement anar-
chique inquiétant. Inquiétant parce que
dès qu'un terrain se libère, on recons-

PIERRE-À-MAZEL — Une des rues dangereuses du quartier. swî- £

fruit sans refléchir, constate François
Fragnière.

Les propositions d'amélioration de la
sécurité passent par une redéfinition
des types de routes. Ainsi les rues de la
Maladière, du Vieux-Châtel, le Fau-
bourg de l'Hôpital, la ruelle Vaucher et
l'avenue de Clos-Brochet seraient ré-
servées aux riverains. Sont aussi souhai-
tés: des gendarmes couchés (rue du
Crêt-Taconnet et rue du Vieux-Châtel),
ainsi que des signaux lumineux fonc-
tionnant sur commande des piétons. Au-
tre voeu: l'aménagement d'un passage
sous ou sur voies aux environs du stade.

D'autres revendications concernent
l'aménagement d'un parking au Nid-
du-Crô (sortie du tunnel de la N5), et la
réorganisation des transports publics
avec navette du parking vers l'hôpital
et la gare. Des terrains de jeux sont
souhaités près du nouvel hôpital, ainsi
que la création de coins natures près
de Foyer handicap. Dans ce chapelet
de suggestions, mentionnons encore le
transfert en périphérie de certains ser-
vices de l'Etat: eau et gaz, service des
automobiles.

— Nous sommes bien conscients que
la Maladière ne peut devenir un quar-
tier résidentiel, mais les habitants se
posent toutes sortes de questions et
désirent des réponses claires des auto-
rités communales, dit François Fra-
gnière.

La création et l'amélioration des re-
lations entre les gens du quartier seront
rendues possibles par l'organisation de
réunions de quartier. Une collaboration
est envisagée avec Foyer Handicap.
L'idée de mettre sur pied une surface
de compost est aussi dans l'air.

0 M- Pa

AGENDA

Université: 20h 15, «Les Médicis et leurs
jardins des merveilles», conférence en ita-
lien, avec diapos, par le Prof. L Zangheri,
Florence.
Conservatoire de musique: récital public
pour l'obtention du diplôme supérieur
d'exécution: 16H30, Patrick Rouquet,
piano; 18h, Maya Hammer, piano;
20h 15, Catherine Imseng, virtuosité de
piano.
Temple du bas: (9-1 2 h, 14 h-18 h) Pré-
sence chrétienne...en images.
Faculté des lettres: salle R.E. 48, 19h,
«Art et psychanalyse» - La pensée de la
création, par le Dr Pierre Luquet.
Cercle National: 14 h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fy 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Hors des heures d'ouverture, le poste
de police fy 25 1017 indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique; 10-12 h et
14-21 h, prêts du fonds général; 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition ((Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et
14-18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17h 45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h ^5
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) ex-
position ((Médaille, mémoire de métal» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: 10-17h, exposi-
tion ((Le salon de l'Ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 10-17 h, ex-
positions: ((Le charme discret de l'arai-
gnée», ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17h.
Galerie Ditesheim: (14-18h 30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h, 14h-18h),
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (1 4H30-1 8h30)
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Galerie des Halles: (14-19 h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) J.-CI. Schweizer, pein-
ture.
Ecole club Migras: (10h-12h et
I4h-18h) Cl. Loewer, peintures, dessins,
tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Mo-
nica Gersbach-Forrer (bijoux) et Viviane
Fontaine (papier).
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (21 h-2h) Monkey's Touch,
blues, rock tribal.

Du sang neuf
Deux nouveaux membres au comité de la Société de musique

O

ï n retiendra quatre points de l'or-
dre du jour de l'assemblée géné-

,.,„;? raie de la Société de musique
placée sous la souriante présidence de
M.Dominique de Montmollin. Tout
d'abord le nerf de la guerre; les comp-
tes se sont soldés positivement grâce à
un effort important de la ville et du
canton que le président a chaleureuse-
ment remerciés.

Pour ce qui concerne la future saison,
il convient de remarquer une orienta-
tion vers la diversité et l'innovation.
Dernier engagement de M.Georges
Dubois, cette saison témoigne de son
goût, de sa jeunesse et de son amour
pour la belle musique. Après avoir or-
ganisé plus de 130 concerts en près
d'un quart de siècle, M.Georges Droz
se retire du comité. Il va sans dire que
les membres de la Société de musique
et le public neuchatelois en général
peuvent être infiniment reconnaissants

à cet artisan du succès, ainsi que l'ont
souligné les mots d'hommage du prési-
dent. Pour lui succéder, l'assemblée a
élu par acclamation deux musiciens
professionnels; MM.Guy Bovet, orga-
niste titulaire de la Collégiale, et
François-Xavier Delacoste, le nouveau
directeur du Conservatoire.

Le comité a soumis à ses membres sa
nouvelle politique de soutien à la musi-

que contemporaine. Il a ete décide
qu'une subvention de l'ordre de
8000fr. sera attribuée chaque année
à une manifestation musicale centrée
sur la création de notre temps. C'est là
une heureuse initiative qui ne man-
quera pas d'avoir des répercussions sur
la vie musicale de notre cité.

0 J.-Ph. B.

Pour la Roumanie
Qn sort que la.: .ville de Neuchâtel

lance une campagne de solidarité
avec un village roumain menacé de
disparition par le tyran Ceaucescu.
Pour la Société de musique, il s'agit
de soutenir cette opération.

Aussi a-t-41 été décidé d'inscrire un
compositeur roumain à l'affiche d'un
des concerts de la prochaine saison
et d'organiser une collecte en faveur
du village de Lunca De Jos. /jphb

Cuisiniers diplômés
Cérémonie de clôture à l 'hôtel DuPeyrou pour cette quatrième volée

comprenant une dizaine de Romands

Â| 
Apres des examens qui ont eu
I lieu à Weggis, Oron-La-Ville et

ni Berne, c'est à Neuchâtel que les
25 nouveaux cuisiniers d'hôpitaux, dont
une dizaine de Romands (33 candidats
étaient inscrits) ont été reçus hier lors
d'une cérémonie de clôture organisée à
l'hôtel DuPeyrou. Le titre obtenu — un
brevet fédéral — fait suite à une for-
mation en emploi (trois fois neuf jours
répartis sur trois ans) ouverte aux cuisi-
niers totalisant quatre ans de pratique
professionnelle dont deux ans au moins
dans des hôpitaux, cliniques, sanato-
riums, homes pour personnes âgées, ou
établissements médicalisés. Cette spé-
cialisation est organisée depuis quatre
ans par l'Association suisse des établis-
sements hospitaliers et la section des
cuisiniers d'hôpitaux de la Société
suisse des cuisiniers. A ce jour, une cen-
taine de cuisiniers d'hôpitaux de tous

âges, dont quelques femmes, ont acquis
cette spécialisation.

Lors de la cérémonie d'hier, Jean-
Pierre Authier, directeur des hôpitaux
de Neuchâtel, a félicité les nouveaux
diplômés et a souligné leur rôle:

— Vous ne devez pas seulement
faire preuve de qualités techniques,
mais aussi de communication, savoir
écouter et parler pour améliorer vos
prestations. Ne vous enfermez pas
dans votre cuisine... Croyez que j'ai la
conviction qu'un bon repas est aussi un
petit pas vers la guérison.

Cette cérémonie, précédée d'un vin
d'honneur offert par la Ville, a été
suivie d'un apéritif et d'un banquet.

0M. Pa
Le palmarès

Pierre Bachelard (Hôpital cantonal uni-
versitaire Genève), Robert Berger (Home

de Stein am Rhein), Peter Boss (Hôpital de
la Croix-Rouge, Zurich), Nicolas Bûcher (clini-
que lucernoise, Montana), Arthur Caviezel
(Home médicalisé pour personnes âgées
Saint-François, Courtepin), Bernard Clerc
(Maison d'enfants Pierre-Grise, Genthod,
Genève) Hans Eigenmann (Hôpital cantonal
d'Obwald, Sarnen), Ferdinand Frey (Maison
et centre pour paralytiques, Reinach), Eric
Gay-de-Combes (Maison de Vessy, Vessy),
François Geng (établissement médico-social
Beau-Séjour, Vevey), Beat Heng (Home de
Kôniz), Rudolf Kocher (clinique soleuroise,
Allerheiligenberg), Patrick Lemoine (Hôpital
régional, Porrentruy), Bertrand Margueron
(Hôpital La Providence, Fribourg), Patrick
Maurin (La Combe, Collonge-Bellerive), Ge-
rhard Neidhart (Asile Gottesgnad, Spiez),
Remigius Oberhofer (Hôpital cantonal
Schaffhouse), Marcus Reber (Hôpital régio-
nal, Belp), Anton Roerhlisberger (Home mé-
dicalisé de Berne-Wittigkofen), Michel Tur-
rian (Hôpital de Lavaux, Cully).

Tambours
à Savièse

Pour la 4me Fête romande dé-
jeunes tambours, fifres et dairora
organisée à Savièse, ie canton était
représenté par la jeune société de
Tambours Riviero de Neuchâtel. Six
tambours des catégories minimes et
juniors participaient aux coneours
de sections et individuels. Ib ont pu
ainsi rivaliser avec les meilleurs mu-
siciens venus de toute la Suisse ro-
mande. Deux jours durant, de très
nombreux experts, dont M, P. Simo-
net de Neuchâtel, ont pu juger et
noter les prestations de plus de
deux cents jeunes. Pour une pre-
mière participation, et lorsque l'on
connaît la classe des tambours va-
laisans, M. Ch. Krebs, directeur de
Riviero Neuchâtel, peut être satis-
fait des très bons résultats de cha-
cun qui ont permis de ramener à
Neuchâtel une couronne obtenue au
concours de section {5me rang) et
une palme récompensant l'excellent
résultat personne! d'Alexandre
Trachsel,

Les Neuchatelois, à leur tour,
pourront entendre et apprécier
l'ensemble des tambours Riviera di-
manche prochain à la Fête canto-
nale des musiques de Colombier ,
/comm ;

Quatre réfugiés
témoignent

Vendredi au Temple du Bas, un
public très international, mais clair-
semé, a entendu, les exposés, de
quatre réfugiés vivant en Suisse. A
l'occasion de la journée dv réfugié
organisée pour la dixième fois par
POSAR et les œuvres d'entraide, un
débat a été animé par Marco Pe-
droli, directeur du Louverain, avec
l'appui de Caritas et du Centre
social protestant. Alors que d'ordi-
naire un conférencier est invité à
s'exprimer, ce soir-là les divers
groupes de réfugiés ont souhaité,
cette armée, prendre eux-mêmes to
parole. Un représentant de Pales-
tine, un autre du Ruanda, un autre
d'Erythrée et un Kurde se sont ex-
primés avec vigueur et émotion sur
la situation de leur pays. Il était
frappant de voir que dans tous ces
pays les droits de l'homme ne sont
pas respectés.

Chaque conférencier a su expri-
mer en peu de temps, par un rac-
courci historique remarquable, les
causes de la situation. Mois ce qui
était le plus frappant encore,
c'était de voir combien chacun dési-
rait profondément o-uvrer pour que
la situation change dans son pays,
et combien le désir était unanime
d'y retourner une fois la paix re-
trouvée et ie danger écarté. Des
échanges nourris, parfois contradic-
toires, mais toujours aimables, ont
suivi ces exposés. Une sangria cht-
lienne permit de prolonger la soi-
rée< dans la fête. Un regret toute-
fois? pourquoi, alors qu'en Suisse
nous parions tellement des requé-
rants d'asile et des réfugiés, si peu
de gens s'intéressent o ieurs probiè̂
mes réels, à leur vie quotidienne et
profitent d'une telle occasion de les
rencontrer en personne?

Ce samedi 17 juin, de 10 â 18 h,
dans ie préau du collège de la
Promenade, il y aura encore ia
possibilité de fraterniser avec eux,
puisque différents stands d'informa-
tions^ une buvette, des montages-
video, ainsi que des plats cuisinés,
permettront d'être mieux Informés
et de rencontrer ces personnes.
/comm--; ¦

URGENT, nous recherchons

1 SECRÉTAIRE
anglais/français pour mission temporaire
Tél. (038) 2431 31 713515 76
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Urgent nous cherchons

un ouvrier
30 - 40 ans

i tél. 2431 32 713517-76 j

Vous qui êtes retraités, étudiants
ou ménagères à la recherche
d'un emploi dans une entreprise
industrielle, à temps partiel ou
sur demande, contactez-nous?

Tél. 3511 75, int. 419 713740-76

( \
URGENT nous cherchons i

un ouvrier de nuit I
tél. 2431 75 713516-76 I
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Exposition spéciale «Tapis nomades»
dans notre magasin avenue des Portes-Rouges 131 à Neuchâtel

â . du 15 au 27 juin
f̂f r̂^- À̂. Une occasion unique de voir diverses
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Samedi 17 juin 1989, pour fêter le centenaire des
confiseurs nous vous offrons notre nouvelle spécialité
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QUELQUES PLACES LIBRES !

4 JOURS AU TYR0L ET EN RAVIÈRE
Wildschônau, Kufstein, Achensee Pertisau et Chiemsee,

Château de Herrenchiemsee

Demi-pension prix total Fl". Z90.
Non compris excursion Chiemsee Fr. 35.-

du 2 juillet au 5 juillet - Départ 7 h 45 - Neuchâtel
l du 5 juillet au 8 juillet - Départ 8 h 30 - Bienne J

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

4 CAPITALES SCANDINAVES
16-25 juillet 10 jours Fr. 1495.-
VENISE-DESENZANO-SIRMIONE-INNSBRUCK (l/A)
17-23 juillet 7 jours Fr. 595.-
VORARLBERG-MAINAU-FELDKIRCH (A)
18-21 juillet 4 jours Fr. 450.-
CORNOUAILLES-LONDRES-CHAMPAGNE (GB/F)
28 juillet - 5 août 9 jours Fr. 1495.-
GRISONS-FLIMS-LIVIGNO (CH/I)
31 juillet - 5 août 6 jours Fr. 560.-
ÉCOSSE (GB)
11-20 août 10 jours Fr. 1795.-
LUGANO
21-27 août 7 jours de Fr. 420.- à Fr. 610.-
VORARLBERG-MAINAU-FELDKIRCH (A)
24-27 août 4 jours Fr. 450.-
ISOLA (YU)
26 août - 2 septembre 8 jours Fr. 565.-
NORMANDIE-BRETAGNE (F)
4-10 septembre 7 jours Fr. 860.-

VACANCES BALNÉAIRES
EN ITALIE

LIDO Dl JESOLO
14-28 juillet 145. jours de Fr. 920.- à Fr. 1275.-
RICCIONE ET CATTOLICA
15-28 juillet 14 jours de Fr. 860.- à Fr. 1410.-
CERVIA-LIDO Dl SAVIO
22 juillet - 5 août 15 jours dès Fr. 940.-

VACANCES BALNÉAIRES
EN ESPAGNE

COSTA BRAVA/DORADA
17-26 juillet 10 jours dès Fr. 850.-
COSTA BRAVA/DORADA
24 juillet - 4 août 12 jours dès Fr. 965.-
COSTA BRAVA/DORADA
28 août - 8 septembre 12 jours dès Fr. 760.-

Départs des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez :
BURRI VOYAGES S.A.. rue Centrale 11. 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou TCS. rue de Pourtalès 1/
avenue du 1*r -Mars. 2000 Neuchâtel. tél. (038) 2415 31
ou auprès de votre agence de voyages. 713327-10
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|jj| simple, pratique, si

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une mer.
Allumeur - Allumeuse - Aride - Buis - Cactus -
Chambre - Chien - Clameur - Elan - Emeu - Epier
- Erbium - Essieu - Evasion - Gênant - Grain -
Haricot - Horde - Hyène - Lama - Limon - Luette
- Luminosité - Matin - Menu - Minette - Moulage
- Musculation - Orgie - Passe - Péniche - Perma-
nent - Pleine - Pustule - Ravisseur - Sériai - Soirée
- Taon - Taupe - Tennis-elbow - Testament -
Tournée - Trêve - Utérine - Vénale - Vieille.

(Solution en page EVASION)
\ J
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Station Service, Shell Quai-Perrier 
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La technologie moderne de 24 aiguilles de l'impri-
mante matricielle compacte et avantageuse Brother
M-1224 produit une qualité d'écriture exceptionnelle
ainsi qu'une haute résolution de graphiques. Par
simple pression de touche vous choisissez entre écri-
ture rapide et qualité courrier ou entre caractères
Pica et Elite. La M-1224 traite couramment des for-
mulaires continus et des feuilles isolées. L'alimen-
tation feuille à feuille est à disposition en option.
Votre revendeur Brother vous prouvera volontiers
que la M-1224 est une grande imprimante pour petit
espace.

brother
Des impressions privilégiées. 712868.10

C H .  
Robert Electronique SA A

CH-Neuchâtel Rte.des Falaises 7 ¦
038 24 25 85 M



Gendarme à l'index
Le zèle, peut-être excessif, d'un policier de la «canto» irrite les habitants

Plus de 300 d'entre eux ont demandé sa mutation

L m  
entrée en fonction, il y a quel-

pi ques mois, d'un nouvel agent
de la police cantonale au poste

de Saint-Aubin, n'a pas été particu-
lièrement bien acceptée par une par-
tie de la population. Loin s'en faut.
Témoin, la pétition cosignée par 311
habitants de la Béroche, adressée au
Conseil d'Etat de la République et
canton de Neuchâtel et dont le texte
intégral a été reproduit dans la der-
nière édition de la «Feuille d'Avis de
la Béroche»: «Pétition concernant le
caporal de gendarmerie Juvenal
Mayer du poste de Saint-Aubin. Les
soussignés estiment que le comporte-
ment du gendarme susmentionné
frise l'abus de pouvoir. Son rôle, qui
devrait être avant tout éducatif et
préventif, ne se limite malheureuse-
ment qu'à des actes de répression,
énervant ainsi la population. Le gen-
darme J. Mayer n 'a en outre aucun
sens de la plus élémentaire logique,
et par son comportement, ne s 'assi-
milera jamais aux habitants de notre
commune. Nous vous prions dès lors
d'envisager l'éventuelle mutation de
ce gendarme.

Voilà qui était plutôt sec! Mais au
fait, quels sont les griefs précis qui
ont motivé une intervention pour le
moins inhabituelle d'une partie de la
population de la région? «Avant,
c'était bien plus coulant tandis
qu'avec lui, il n'y a jamais moyen de

discuter se plaignent certains. Vous
êtes mal parqué, vous avez oublié
d'attacher votre ceinture en circulant
dans le village, il vous colle sans
discernement; il se cache parfois
pour pouvoir mieux observer et vous
piquer à la moindre faute; il va jus-
qu'à attendre les automobilistes à la
limite du brouillard pour les mettre
en contravention quand ils n'ont pas
allumé leurs phares...». D'autres,
même s'ils pensent que parfois ce
policier applique le règlement trop à
la lettre - il faut savoir que les pres-
criptions de service imposées aux
agents par le commandement de la
police sont assez claires - estiment
qu'il fait malgré tout assez bien son
travail ! Les avis sont donc très parta-
gés.

Pour le reste, les critiques précises
ne sont pas faciles à établir. Car
curieusement, alors que plus de 300
habitants ont accepté de cautionner
cette démarche, les langues ont subi-
tement de la peine à se délier. Plus
personne maintenant ne veut se
mouiller: dans le style «moi j'sais
tout, mais ('dirai rien » on ne fait pas
mieux. Par peur de représailles?

De son côté, le Conseil d'Etat n'est
pas resté inactif. Plutôt que de laisser
pourrir la situation, il a demandé une
enquête afin de pouvoir répondre en
toute connaissance de cause. Ce qu'il
a fait dans une lettre dont voici la

teneur: «Suite à la pétition que vous
avez adressée au Conseil d'Etat, au
sujet de la façon dont le cpl Juvenal
Mayer exerce sa fonction à la Béro-
che, le commandant de la police can-
tonale a pris les renseignements né-
cessaires. Il en résulte:

0 Le cpl Mayer n 'a pas commis de
faute professionnelle dans l'exercice
de ses fonctions. Il n'y a donc pas de
raison d'envisager une mutation de
ce sous-officier.

0 Le zèle dont le cpl Mayer a fait
preuve jusqu'ici dans l'accomplisse-
ment de ses fonctions à la Béroche, a
peut-être été quelque peu excessif.
L 'intéressé s 'est engagé à donner une
part plus grande à la prévention et à
l'éducation de la population qui sont
aussi des lâches de la police.

Nous espérons que cette affaire est
ainsi réglée et que l'harmonie revien-
dra entre la population bérochale et
le poste de la police cantonale qui
assume une tâche parfois difficile,
mais nécessaire au service des habi-
tants.

On en est là pour l'instant et il faut
souhaiter que d'un côté comme de
l'autre, on mette un peu d'eau dans
son vin. Et puis le dialogue, ça
existe: c'est peut-être par là qu'il au-
rait fallu commencer.

0 H. Vi

Pellet

Allez, les
p'tits gars

Dixième tournoi de juniors E

ÉCOLE DE FOOT - Avec de tels
juniors, l'avenir du FC Auvernier est
assuré. M-

La dixième édition du tournoi des
juniors E du FC Auvernier aura lieu
dimanche au terrain du Malévaux. Les
matches débuteront à 9 h, les finales
dès 15h30 et la proclamation des ré-
sultats est fixée à 17h 15.

Voilà dix ans déjà qu'à cette épo-
que de l'année, les amoureux du ballon
rond, et plus particulièrement ceux qui
suivent de près le foot juvénile, se ré-
jouissent de cette véritable fête du
sport. Au total, quatorze équipes ve-
nant de tout le canton et du Nord
vaudois s'affronteront dans des joutes
qualificatives (durée des parties, 1 x
14 min.) permettant d'accéder aux fi-
nales ( 2 x 1 0  min.). Dans un premier
groupe, on trouve Auvernier II, Chate-
lard, Lignières, Hauterive, Dombresson,
Colombier II et Etoile. Dans le groupe
II: Corcelles, Gorgier, Le Parc, Auver-
nier I, Yverdon-les-Bains, Béroche et
Colombier I.

«Il faut admirer tous ces jeunes dit le
président du comité d'organisation
dans son message de bienvenue. «De
leur enthousiasme, de leur joie et de
leur peine aussi émane tant de fraî-
cheur et de franchise qu'un tel tournoi
ne peut être que réussi. Il est vrai que
la spontanéité observée en général
tout au long des matches de juniors fait
plaisir à voir. Le public pourra en avoir
une nouvelle illustration dimanche à Au-
vernier. /clhd-E

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Deux
points importants figurent à l'ordre du
jour de la séance que le législatif
tiendra demain soir au bureau com-
munal. Tout d'abord, il s'agira de dé-
battre de l'octroi d'une servitude en
faveur d'un habitant de Fretereules.
Vieille de treize ans, cette affaire
avait déjà fait l'objet d'une décision
dans le courant de l'année passée.
Mais l'intéressé ne s'en était pas mon-
tré satisfait. D'où la remise sur le mé-
tier, qui risque bien de provoquer pas
mal de discussions. En outre, l'exécutif
présentera une demande de crédit de
8000 fr. pour satisfaire au besoin de
l'hygiène publique, notamment pour
l'achat de conteneurs et d'abris pour
ces derniers. Par ailleurs, le Conseil
communal a nommé son bureau pour
la période 1 989-1990: président,
Philippe Moor; vice-président, Fer-
nand Abriel; secrétaire, Fritz Baderts-
cher. /mahu

92.000 ou plus
de 200.000 km?

rnroi

Vendue 650fr, l'auto
était offerte 6000 francs
Superbe carrosserie et chrome,

rutilants, cette voiture allemande
avait fière allure. Construite en
1982, elle portait allègrement ses
92.400 km. En réalité, son comp-
teur était déjà retombé une fois à
zéro et elle bouclait son cinquième
tour de la planète! Rescapée de la
démolition, cette reine du maca-
dam attirait néanmoins des regards
de convoitise à la devanture du
garagiste J.C S'il peut être qualifié
de maquignon, celui-ci s'est-il rendu
coupable de tentative d'escroque-
rie aux yeux de la loi? Il appartient
au tribunal boudrysan de simple
police de trancher.

Après avoir été utilisée à fond de
train pendant une année et demie,
l'auto rouge fut abandonnée, le 24
janvier, dans une entreprise de dé-
molition pour le prix de 650 francs.
Si son aspect extérieur et intérieur
était encore impeccable, sa méca-
nique était en revanche en piteux
état.

Mais, quelle ne fut la surprise de
son ancien propriétaire de la re-
trouver quatre jours plus fard chez
J.C, offerte à la vente pour le prix
de 6000 francs. Prétendant être
intéressé, il reçut l'assurance écrite
que ta belle voiture n'avait que
92.400 km . Lorsqu'il l'avait ac-
quise en juin 1987, elle accumulait
déjà 106.444 km.trouvant le pro-
cédé inadmissible et désirant éviter
à un éventuel acheteur le risque
d'être «roulé», il alla conter l'his-
toire à la police, non sans avoir dit
son fait au garagiste.

Pour sa défense, J.C. argue qu'il
a racheté 1300 fr. le véhicule sans
se préoccuper du kilométrage. Il a
changé la boîte à vitesses et les
amortisseurs avant et exécuté di-
vers travaux de révision en vue de
l'expertise. Il a aussi monté divers
accessoires de prix. Quand son soi-
disant acheteur lui a demandé le
kilométrage, il s'est fié au compteur
de Pautoj 'ëlle paraissait si soignée
qu'elfe ne devait pas avoir roulé
beaucoup.

Cette affaire a des relents de
soufre, admet la défense. Toutefois,
elle démontre que son client ne sa-
vait pas que l'auto comptait un
kilométrage aussi important. Dès
lors, faute d'intention, élément cons-
titutif de l'escroquerie, elle sollicite
l'acquittement. De son côté, le pro-
cureur général requiert une peine
de deux mois d'emprisonnement à
rencontre de J.C Le jugement tom-
bera le 21 juin.

Quant à la voiture, reprise en
contre-affaire par un autre gara-
giste, elle continue de circuler avec
une garantie de trois mois. Son ac-
tuel propriétaire rouie sans le moin-
dre problème, semble-t-îl, et sans
se douter que sa machine a bientôt
200.000 km dans les jantesi

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de
François Delachaux, président, et Jac-
queline Preiburghaus, grefh'ère.

Au chevet de la vue
ESïjn

L m  
Association neuchâteloise pour le
bien des aveugles et des handi-
capés de la vue a siégé mardi

soir, à Peseux, sous la présidence du Dr
Michael-Roy Tupling. Les points forts de
cette rencontre ont été les rapports
d'activité de l'association et du Service

BRAILLE — Entrainement dans le ca-
dre de l'adaptation au milieu de vie.

social pour handicapes de la vue pré-
sentés par le président Roy-Tupling et
Claudine Piguet, assistante sociale.

Les prestations sont appréciées dans
tout le canton. Diverses sections de l'as-
sociation déploient une activité fébrile.
Le Service social, dans ses propres sta-
tistiques, relève la présence dans le
canton de 700 aveugles et handicapés
de la vue. Il est en contact avec 380
d'entre eux.

On fait appel à lui rapidement lors-
qu'un grave handicap est diagnostiqué
(difficultés professionnelles, scolaires ou,
plus spécifiquement de lecture ou de
déplacement). Pour l'intéressé, le fait
d'être écouté, informé, orienté, lui per-
met de mieux maîtriser la déficience et
les décisions à prendre.

Les demandes précoces exigent un
gros investissement en temps. Le Ser-
vice social intervient souvent en situa-
tion de crise. Il entre en contact avec
différents partenaires pour la recher-
che de solutions. Il assure aussi, sans
tarder, les apports techniques favori-
sant l'intégration (choix et entraînement
aux moyens auxiliaires, apprentissage
en locomotion, etc.).

Le Service social s'occupe également

des personnes agees et très malvoyan-
tes. Elles ont besoin qu'on leur consacre
du temps pour les aider à mieux vivre
avec un handicap visuel récent. Leur
capacité d'adaptation est souvent frei-
née par d'autres conséquences du vieil-
lissement (surdité, rhumatisme, artérios-
clérose, par exemple). Le temps consa-
cré à l'apprentissage de techniques de
réadaptation devra tenir compte d'un
rythme personnalisé.

Le Service social s'efforce de sensibi-
liser les milieux professionnels confron-
tés aux handicapés visuels: pédiatres,
enseignants, animatrices de homes, in-
firmières-assistante, bénévoles. L'objec-
tif est de faciliter l'intégration des défi-
ciens visuels dans la société.

L'association bénéficie de dons apré-
ciés de la part d'organisations privées
et d'entreprises.

Mardi soir, l'Association neuchâte-
loise de la Main tendue, présidée par
Nicolas Koztics, a siégé aussi à Peseux.
Au terme des deux séances, tout le
monde s'est retrouvé pour s'intéresser à
l'aventure de sept handicapés de la
vue au Népal.

0 J. P.

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, </5 461282. Renseignements:
V 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, fj 552420, privé 55 2784 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, cp 2471 85; La
Côte <P 11 1.
Auvernier, bibliothèque publique : 16h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale : 16h
- 19h.
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
19h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ro-
bert, dessins, 14 h 30 - 18 h 30.
Gorgier, collège des Cerisiers : Musique,
Mus-Hic!, spectacle préparé par les ACO
de l'école, 20 h 30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16H30 -
18h.

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

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

V J
710645-80
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À COLOMBIER

Situation calme proche du centre du village, des transports
publics et centre d'achats

3% 4% 5% PIÈCES
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, parfaitement agen-

cée, 2 salles de bains, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
locaux de bricolage. 712876 - 22

A vendre à Neuchâtel, rue des
Brévards 1 a, proche des TN et
magasins, bel

APPARTEMENT
3V2 pièces

totalement agencé et remis à neuf,
89 m2, rez surélevé, jardin, vaste
balcon, réduit , cave. Libre.
Visites les 1 5 et 19 juin de 17 h 30
- 19 h ou sur demande.
Tél. 33 70 86. midi et soir.

767578-22

I Cherchons à acheter B

I GRANDE MAISON 1
I # ou FERME I
I avec terrain pour chevaux. 9
I Ecrire à: H
I B.P. 14, 2015 Areuse. 7128*3 22 ¦

m—pwu
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission honorable, le service
cantonal des ponts et chaussées, à Neuchâtel,
offre à repourvoir un poste d'

INGÉNIEUR EPF
en génie civil

à l'office des routes cantonales pour les études,
la direction des travaux et pour exécuter des
tâches de planification et de gestion liées no-
tamment au projet du tunnel sous la Vue-des-
Alpes.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ,
- expérience dans la conduite des projets et

des chantiers,
- aptitudes pour l'emploi des moyens informa-

tiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 juin 1989. 713428-21

CORNAUX A vendre

maison
de village ,m,„m)
Cuisine agencée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher ,
grand salon, cheminée, 1 bu-
reau, 1 hall, combles, jardin +
terrasse. Partiel aménagement
au gré du preneur.
Pour traiter:
Fiduciaire du 1* -Mars 20
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2418 22. 712338 22

m—HT-U
CHANCELLERIE D'ÉTAT

Par suite de démission, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à temps partiel (50%)

pour la chancellerie d'Etat, service du Grand
Conseil, à Neuchâtel.

Tâches :
- transcription des débats parlementaires,
- frappe des rapports des commissions du

Grand Conseil,
- collationnement.

Exigences :
- bonne connaissance de l'orthographe et de

la langue française,
- habile dactylographe (si possible au courant

du traitement de texte).
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou
à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 juin 1989. 711715-21

I 

Particulier cherche à Areuse, Boudry, I
Cortaillod ¦

• MAISON I
avec jardin. 710284-22 I
Ecrire à: B.P. 14, 2015 Areuse. 8

Cherche à acheter à Saint-Biaise ou
Marin,

TERRAIN
ou

MAISON
même mitoyenne ou à rénover.
Echange éventuel avec magnifique
appartement à Saint-Biaise: vue sur
le lac, près des transports publics.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-5101 .

756981-22

712873-22 I 

AGENCE IMMOBILIÈRE
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372.

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 Basai.
| 713058-22

ÀVENDRE
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.

711154-2:

CHALET
route de Champex

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

Fr. 240.000.-.
Crédit

à disposition
( (021 ) 96413 90/
963 46 51,
dès 18 h. 713317 22

GRANDE MAISON
ANCIENNE

AVEC JARDIN
aux Vallettes
s/Martigny

- 3 chambres
- séjour
- cuisine agencée
- bain
- dépendance
- bûcher
- cave à voûte
Fr. 260.000.-.
{ (021)964 13 90/
963 46 51
dès 18 h. 713318 22

2 -___--_-_--_----------------- ¦----« ¦

A vendre
10 minutes de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
OE 1000 M2 SUR 2 ÉTAGES

Vitrines - Monte-charges - Places de
parc.
Faire offres sous chi f f res
Q 28-597634 P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 713429-22

^CONSTRUCTION
t M SERVICE
^̂ SAfr EDMOND M*YE SA

A vendre à Corcelles

MA GNIFIQUE VILLA
DE 5 A PIECES

Très spacieuse et avec de nombreux
«»e.i_ . locaux.

SNGCI Jardin avec piscine 712g42 22

1 ÉVOLÈNE/VS, situation unique, à
I vendre sur plans

CHALET
de style valaisan

vue imprenable, sur un terrain d'en-
viron 600 m2. Possibilité de visiter
un chalet témoin.
Prix: dès Fr. 270 000.-
Pour renseignements :
B.I.P. Bureau information,
promotion et location,
1984 Les Haudères.
Tél. (027) 83 22 24. 713231 22

pPS| F- T H O R E N S  SA
J_-=-_ Bp== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

= = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

WMm9_ M.u^*i.
jMmw~^ SNGg [

1 Agence immobilière Boudry 1
1 et Remises de commerce 1
1 Tél. (038) 42 50 30 1
I AFFAIRE EXCEPTIONNELLE 1
¦ A vendre à Boudry I

I • PETIT IMMEUBLE LOCATIF I
I comprenant: ¦
I grand magasin avec vitrine, vaste I
I appartement de 6 pièces. 713133-22 I

MOOrVVjï fi\y ĵ M 100 Fr. \S^

Vous êtes gagnant!
PROFITEZ

DES DERNIERS SUPERBES
APPARTEMENTS

à vendre à YVERDON-LES-BAINS,
Av. Pierre de Savoie 49,

à des prix sans CONCURRENCE.
Exemple:

3/4 pièces, 87 m2 dès Fr. 335.000.-.
41/2 pièces, 109 m2 dès Fr. 390.000.-.

UN PLACEMENT SÛR,
à l'abri de l'inflation

et le PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI
dans une situation de rêve.

M. Jacques RIVIER
est à votre disposition. 713030-22

BERNARC) Nicod
kGal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/200167y

^k 1002 LAUSANNE JËk

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

XsasmMMMMsMsaWmsMMMMmMsMsaaam

Le Landeron à vendre

MAISON MITOYENNE
4 pièces, garage. Quartier tranquille.
Faire offre sous chiffres 87-1384
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

713433-22

À VENDRE dans le Vully (VD)

terrain à bâtir
4100 m2

Vue et situation magnifiques.

Tél. (037) 75 31 35. 710920 22

A vendre à Chaumont

belle ferme
neuchâteloise

avec environ 4700 m2 de terrain.
Bâtiment de 1064 m3.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5148. 757070-22

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

magnifiques appartements
de 3% et 5% pièces
avec cachet

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

Tél. (024) 218 408. 753081 -22

A vendre à Crans-sur-Sierre
i beau

studio avec balcon
état neuf (environ 35 m2) y com-
pris participation à piscine et
tennis. Situation centrale et calme.
Réelle occasion Fr. 92.000.-.
A traiter rapidement.

PERREN Charles
Tél. (027) 23 13 35 (bureau)
Tél. (027) 55 53 92 (privé).

713338-22

De particulier, à louer ou à vendre
à Coffrane

SUPERBE DUPLEX
170 m2, 5!4 pièces, 2 balcons, ga-
rage, place de parc.
Tél. (038) 5719 31 ,
dès 17 heures. 757542 22

NEUCHÂTEL H

appartements I
de 3 et 4 pièces ¦
à proximité de la gare et des JH
transports publics. BB
Disponibles tout de suite. ^H
Fonds propres Fr. 35.000.-. TMM
Coût mensuel ¦
dès Fr. 1347.- + charges. ¦*

713350-22 I

(il I
Régie Turin SA ¦

transactions immobffièfe. iHH-H
Saint-Honofé 3. 2001 Neucnatel . Tel 038/25 75 77 ^L\\\
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RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h -12he t l 3h35 -17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et del3h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2h, édition du
lundi : jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h. ,

Tarifs :
! Prix par mm local suisse

Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

i Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07

• Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

| Avis: mortuaires, naissances,
i remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

' ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 moi» 6 mois 12 moi»
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

VERBIER
Bel appartement centre station à vendre (possibi-
lité échange avec terrain ou appartement). Grand
séjour avec cheminée - 3 chambres - 3 sanitaires
- 1 grande cuisine - 1 grand balcon - vue - soleil
- garage - 143 m2 - état neuf.

Ecrire à A. Valena, Verbier. 713320-22

A 2 heures

ferme de
Bresse
A rénover,
tranquillité totale,
2800 m2,
Fr. 55.000.-, 90%
crédit, mais aussi
moulins, châteaux,
exploitations
agricoles.
Tél. 0033
85 740 331/
740 593. 712848 22

m APP. DE VACANCES

À LOUER
À VERBIER
Pour la prochaine
saison d'été,
logements 2 à
10 lits encore
disponibles.
Renseignements
(026) 31 67 67.

713337-34

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

____ ____j_____.

fSEUUEfl
I LIBRE? !
I Aider le destin I I
I Rencontres I
I sérieuses. 1
%£21/6340747_#

713230-54

^CONSTRUCTION
( --• SERVICE
0̂^̂ * EDMOND MAVE SA

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
4 PIÈCES (NEUF)

Créé dans les combles.
_«_«,_4 Garage à disposition.
SNGCI Prix :Fr.300'000.-. 713132 22



Deux thèmes
et un nouveau président
On parlera de fiscalité et d'aménagement du territoire au législatif,

législatif désormais présidé par Nicolas Bonhôte
¦ a fiscalité et l'aménagement du
IBterritoire seront les deux thèmes
§§f§ qui seront au centre des discussions
de la séance extraordinaire du Conseil
général altaripien, convoqué lundi 19
juin au Foyer du Bâtiment des Services
publics, à 20 heures.

Après le renouvellement du bureau
du Conseil général, qui verra le socia-
liste Nicolas Bonhôte succéder au radi-
cal Francis Javet, l'assemblée sera ap-
pelée à délibérer sur la nouvelle
échelle fiscale que le Conseil communal
s'était engagé à présenter avant les
vacances d'été. Les propositions de
l'exécutif et de la commission financière
reconduisent les modalités du régime
actuel, soit une formule mathématique
appliquant des taux de 0,5 à 11 pour
cent. Actuellement, les taux vont de 2 à

9% mais avec des suppléments linéai-
res de 7 et 5 pour cent. La perception
de la taxe hospitalière, introduite en
1979, et maintenue avec des taux ar-
rêtés lors de chaque budget annuel et
tenant compte des réserves spécifiques
accumulées.

L'autre gros dossier soumis à l'ap-
probation des conseillers généraux dé-
coule de l'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire dont les modalités d'application
sont précisées dans la loi cantonale en
la matière et le règlement d'exécution
mis au point par le Conseil d'Etat. En
vertu de cette nouvelle législation, les
communes doivent revoir entièrement la
réglementation locale, ce qui signifie
l'abandon d'une partie de leur autono-

mie en matière de construction et
d'aménagement de leur territoire, pour
respecter les principes définis par la loi
fédérale. En première étape de cette
révision, le Conseil communal propose
donc la mise en application de mesures
transitoires ainsi que la ratification du
règlement élaboré, pour sauvegarder
les contributions et taxes d'équipement
réclamées par la commune à tous les
nouveaux projes de construction. Il est
bien précisé, par l'autorité communale,
que la réglementation locale devra
être entièrement harmonisée à la loi
fédérale et aux dispositions d'ici fin
1990.

Par conséquent, il y a encore beau-
coup de pain sur la planche.

0 L. T.

Concours
de musique

La Fête cantonale des musiques se
déroulera ce week-end à Colombier,
selon le programme suivant:

Samedi 17 juin 1989:
Catégorie tambours individuels:

Helvétia St-Blaise - Yves Morel,
llhl2; Pascal Moulin, l lh lS;  Gil-
bert Hayoz, 11 h 24 ; Espérance, Cres-
sier - Gérard Huguelet, 1 1 h 30. Caté-
gorie section batterie: Helvétia, St-
Blaise, 1 3 h 1 0 ; La Cécilienne, Le Lan-
deron, 13H50. Catégorie groupe de
tambours : Helvétia, St-Blaise, 14H50;
L'Espérance, Cressier, 15h40. Catégo-
rie groupe de percussions: Helvétia,
St-Blaise, 16hl0.

Dimanche 1 8 juin 1989:
Catégorie 3, aula de Cescole: La

Cécilienne, Le Landeron, 8 h 20; L'Espé-
rance, Cressier, 10h40. Catégories 1,
2 et 4, Salle de gymnastique du Cen-
tre professionel: L'Union, Cornaux, 8h;
L'Avenir, Lignières, 9 h 40; Helvé-
tia/Militaire, St-Blaise/NE, 10h40;
Concours de marche, allée des Mar-
ronniers : L'Espérance, Cressier,
13h46; L'Union, Cornaux, 15h02; La
Cécilienne, Le Landeron, 15h06;
L'Avenir, Lignières, 15h22; Association
Helvétia/Militaire, St-Blaise/NE,
15h46.

Collecteur
intercommunal

fi 
e Conseil général de Marin-Epa-

î gnier aura à se prononcer [eudi 22
jff juin sur la demande de crédit de

î .865.000.fr. pour la construction d'un
collecteur d'eaux claires, du Mouson
aux grèves de Saint-Biaise, le long de
la future N5.

L'implantation de nouvelles industries,
dans le bas du village, a rendu néces-
saire la réalisation d'une infrastructure
adéquate pour l'évacuation des eaux
claires. Celles-ci sont dirigées, actuelle-
ment, vers la station d'épuration au
moyen de pompages très coûteux.

En 1987, le Conseil communal s'était
engagé, avec la commune de Saint-
Biaise, à participer au coût de la réali-
sation de ce collecteur. Sa réalisation
réglerait, de manière définitive, l'éva-
cuation des eaux claires des zones in-
dustrielles de Saint-Biaise et de Marin-
Epagnier.

La répartition des coûts des travaux
tient compte des acquis des deux com-
munes, selon les plans d'aménagement
respectifs et des nouvelles zones cons-
tructibles. La part de Marin-Epagnier
représente 82% alors que celle de
Saint-Biaise est de 1 8%. Les honorai-
res d'ingénieurs seront partagés en
parts égales, chaque commune les pre-
nant en charge pour moitié. / Ij

Ouverture
sur les Andes

Des élèves d'ici
se présentent à

des enfants d'ailleurs
Des diapositives, une bande sonore;

voilà ce qu'ont préparé, avec leurs
institutrices respectives Anne-Marie Broi
et Françoise Schâdeli, les élèves des
classes de développement et de 4e
primaire du collège de Cressier, pour
se présenter aux enfants de la Cordil-
lière des Andes. Pourquoi? Pour répon-
dre à une demande du Club alpin de
La Chaux-de-Fonds, qui part en expé-
dition humanitaire dans la Cordillière
des Andes et qui a souhaité associer les
enfants de chez nous à leur action. «
Présentez-vous, à travers un reportage,
aux enfants andins. A notre retour, nous
vous ferons part de leurs réactions el
témoignages.» leur a dit en substance
M. Michel Wyrsch, de Cressier, membre
de l'expédition.

Depuis décembre 1988, les élèves
ont travaillé sur la géographie, l'his-
toire, le mode de vie des habitants de
la Cordillière. Ils ont vu un film que M.
Paul Gremion, de La Chaux-de-Fonds,
a tourné en 1981, en Amérique du
Sud. Ils ont été sensibles aux conditions
de vie des enfants sud-américains et
ont pris conscience qu'ils avaient beau-
coup à donner.

Hier, les deux classes se sont reunies
pour visionner ensemble le résultat final
du montage audio-visuel qui sera leur
ambassadeur auprès des enfants an-
dins. Ils ont réalisé une trentaine de
diapositives les montrant dans leur mi-
lieu scolaire, dans leur milieu familial et
villageois, dans leurs jeux et leurs loi-
sirs. Ces diapositives sont acompa-
gnées d'une bande sonore enregistrée
par les élèves de Melle Schâdeli. Sa-
luant les enfants andins en espagnol, ils
chantent en français, suisse-allemand et
italien.

Les élèves de Mlle Broi ont magnifi-
quement présenté le travail de recher-
che qui a entouré cette opération: My-
riam s'est chargée de la présentation
géographique de la Cordillière. Cyrille
a commenté la végétation et Steve, les
cultures et les ressources du sous-sol.
Tous les élèves de la classe de déve-
loppement ont réalisé La Route du
temps, qui met en parallèle les grandes
moments de l'histoire sud-américaine et
de l'histoire européenne depuis 2000
av. J-C; ils ont réalisé des maquettes
des divers habitats andins, ils ont dé-
couvert les dialectes.

Travail émouvant qui a fait dire à
certains: « Comment vont-ils réagir, là-
bas, quand ils verront nos maisons, nos
villas? Et nos véhicules? Et nos salles de
classe? Et nos cartables ? Nous pensons
qu'ils seront contents.» Une chose est
certaine, c'est que les élèves crissiacois,
eux, sont profondément heureux et tou-
chés de pouvoir dialoguer avec d'au-
tres enfants moins favorisés qu'eux.

0 Ce. J.

Des puces par milliers

SUD DU LAC

Nouveau central téléphonique inauguré hier.
Ses 2432 raccordements permettent de traiter 150.000 appels à l 'heure

E
3 n fonction depuis le 2 juin dernier,
1 les nouvelles installations du cen-

7 tral téléphonique de Montmagny,
composées d'éléments micro-électroni-
ques communément appelés des «pu-
ces», parle le langage numérique. Elles
sont entièrement commandées et gé-
rées par ordinateur. L'investissement de
cette réalisation d'avenir, qui est capa-
ble de traiter jusqu'à 1 50.000 appels
à l'heure, avoisine les 3,6 millions de
francs.

Né il y a 32 ans du regroupement
des réseaux de Cudrefin, Salavaux et
Villars-le-Grand, le central de Mont-
magny avait été agrandi une première
fois en 1972 pour satisfaire à toutes
les demandes en raccordements télé-
phoniques. Ses prestations furent bien
vite dépassées. Aujourd'hui, les nouvel-
les installations du central numérique
de transmissions équipées de câbles à
fibres optiques offrent toute une
gamme de prestations ultra-modernes.
Les abonnés peuvent désormais comp-
ter sur les avantages suivants: la possi-
bilité de raccordement des stations cla-
viers, le service de réveil automatique
(No 150) -par sélection abrégée, l'ex-
trait de taxes sur demande préalable,
la déviation des appels vers un autre
raccordement téléphonique en Suisse
ou à l'étranger, le blocage des commu-

nications sortantes et la réduction du
nombre de lignes en multiple pour le
trafic entrant. La plupart de ces servi-
ces nécessitent que l'abonné soit équi-
pé d'une station à clavier pour les
procédures d'activation et de désacti-
vation. Toutes ces nouvelles prestations
s'ajoutent à celles déjà existantes (té-
lex, téléfax, télétex, vidéotex et trans-
mission de données) qui utilisent des
réseaux pour la plupart indépendants.

Le réseau téléphonique est encore en
grande partie analogique, c'est-à-dire
que les vibrations produites par la voix
sont converties en ondes électriques. Ce
genre de transmission a l'inconvénient
de capter les bruits ambiants, d'altérer
le son et d'être ainsi incompatible au
langage informatique. L'installation du
réseau universel au central de Mont-
magny, appelé «RNIS» (réseau numé-
rique à intégration des services), per-
met de résoudre tous ces problèmes.
Un tel réseau se caractérise par la
transformation de toutes les informa-
tions (son, parole, image et données)
en mode numérique binaire, c'est-à-
dire en train d'impulsions électriques ou
en langage d'ordinateur. Pour l'instant,
les travaux d'exploitation et de main-
tenance s'effectuent sur place au
moyen d'une console et d'un ordinateur
individuel. Dès 1990, ces fonctions se-

i ront télécommandées à partir de pos-
î tes centralisés à Fribourg et à Payerne.

Simultanément, avec la mise en place
du nouveau central, il a été nécessaire

s d'installer de nouveaux équipements
de transmission et d'adapter de câble

s Montmagny-Avenches en conséquence.
Le central numérique ultra-moderne

de Montmagny est relié directement
> sur le central de transit «AXE 10» de

PUCES TÉLÉPHONIQUES - Une partie des nouvelles installations numériques
du central de Montmagny, avec, au premier plan, la place de gestion et de
contrôle. B-

Fribourg. Le réseau compte actuelle-
ment 2070 abonnés qui établissent an-
nuellement plus de 1,2 million de com-
munications. L'équipement total du ré-
seau national en nouveaux centraux
numériques ne s'achèvera que vers les
années 2000. Il nécessitera des inves-
tissements de plusieurs milliards.

O G. F.

Parlementaires en balade
le groupe radical-démocratique de l 'Assemblée fédérale au Mont- Vully

T

| raditionnellement organisée le
| deuxième mercredi de la session
; d'été, la sortie du groupe radical-

démocratique de l'Assemblée fédérale
a eu hier après-midi le Mont-Vully
comme point «culminant». Les quelque
120 parlementaires, au nombre des-
quels on relevait la présEnce du
conseiller fédéral Kaspar Villiger, ont
été accueillis par les vignerons de Mé-
tier qui offraient un apéritif servi en
plein air. Le PRD du Haut-Vully propo-
sait pour sa part de succulents gâteaux
du Vully. Souhaitant une cordiale bien-
venue aux hôtes, le syndic Charles
Stucki se plut à relever: «Est-ce un
hasard de vous rencontrer dans une
commune majoritairement radicale?».
Président des vignerons-encaveurs du
Vully fribourgeois, Francis Chautems
présenta aux parlementaires les 102
hectares du vignoble. «Nous n'avons
qu'une seule devise: la qualité» dit-il.

KASPAR VILLIGER - Un conseiller
fédéral à la découverte... du fameux
gâteau du Vully. gf- B-

«La nouvelle ordonnance sur la viticul-
ture nous cause cependant bien des
soucis».

Parti de Berne en même temps que
les coureurs cyclistes du Tour de Suisse,
le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale a précédemment
fait une première étape au Haras fé-
déral, à Avenches. Les membres ont
assisté à des démonstrations de che-
vaux, d'attelages, de dressage et de
sauts. Le préfet Francis Tombez pré-
senta les communes du district et leurs
particularités et a rappelé a qui ne le
savait pas qu'Avenches était le ber-
ceau de l'aviation suisse.

Avant de quitter les rives du lac de
Morat pour la Berne fédérale, les par-
lementaires ont fait une ultime halte au
Restaurant du Lac, à Vallamand-Des-
sous, où fut servi le repas du soir.

0 G. F.

-Gabus X -
Exposition... Concerts

Vente aux enchères

MUSIQUE
MUSIQUE
du 13 mai au 25 juin 1989

De Stradivarius à Mozart
Arman

(sculptures et multiples)

I Musici di Roma et le
Quatuor Melos

Ouvert tous les jours, dimanche compris
Pour tous renseignements:

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

Huissier judiciaire; Me Ch. H. Piguet

713438-80
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TERRASSEMENT I
Pour vos travaux de
terrassement et excavation de
rochers, nous sommes
disponibles immédiatement.

Tél. (039) 23 16 88. m»»»

Is/mp/ex >/\ 
A vendre

V —y / 2 tableaux
Î ^̂ T^̂  ̂

,X du peintre

ZÈZJ'/ Octave Matlhey

I

^̂ ^SS^^V Fr. 4000.-/pièce ou
ordinateur) f \ au plus offrant.
—-SSBBm,a/ Tél. (038) 41 33 17.

3052 Zollikoien 03157 3333 713114 10704033-10

futfaui7afii MMI
Réfrigérateurs 7,0S47 i°
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: j i—-~ ^,
Bosch KTF1540 j ĴKll
137 1, compartiment J _<Mfc*| "̂  •*> f
dégivrage partielle- g  ̂-**M |
ment automatique , | ;jjj«yr£S| Mm \
grilles réglables, ' . _ï5l*5__yiPl 1

Prix Économique FUST OQQ
Loc/droit d'achat 13.-/m* __._70> "

Electrolux TR 821 WF |
2171, compartiment \ mim^È. •:~~,
de congélation 401, nRrWd idégivrage entière- ^fii i:: i
ment automatique, , 

^^grilles réglables, WmmW ^ Wmw-'-H 142, L53, P60 cm ^
^^fe«^

Prix choc FUST \|_ f̂lîiÉ
Loc/droit d'achat 25.-/m* EQOT

au lieu de 698.- DuO.-
• Payement contre facture
• Toutes les marques dispon. en stock
• Abonnement-service couverture

complète de 10 ans
• En permanente, modèles d'occasion

et d'exposition 
Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue do la Plaine 9 024/21 86 16
Blanna, rue Centrale 32 032/22 85 26
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-sur-Glana. Jumbo Moncor 037/42 64 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphone (021) 312 33 37

Reprise de commerce I
du Restaurant I
de Beau-Val I

2055 Saint-Martin I
Le vendredi 16 juin 1989 I

Famille Maire I

BEAl^ L̂ I
Un apéritif sera offert ¦

de 17 h 30 à 19 h I

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL m 
* IBIERE  ̂FELDSCHLOSSCHEN BDGM IIOISGBières ¦ Vins - Spiritueux BaCCÊiranfO B̂Toutes boissons sans alcool _-»<7_»_»_//_7//_._r

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 7321 ~"̂™™ """ "̂ ~̂ ^̂ ™"— I

Remise de commerce : H
M. et Mma Barizzi remercient leur clientèle qui les a suivis H

ces 5 dernières années ! * H

Famille Maire - 2055 Saint-Martin M
Tél. (038) 53 23 33 rasos-s. I

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à 21 h 30.
710750-10



Jeunes
tireurs

en forme

rairm

Le concours de district des jeune:
tireurs a réuni samedi dernier une qua-
rantaine de gâchettes au stand de tii
de Couvet. Les participants, âgés de
17 à 20 ans, venaient de huit commu-
nes du Vallon.

Malgré un système de marquage en-
tièrement manuel, la compétition s'est
déroulée sans problème et sur un ry-
thme allègre; l'ambiance était sereine,
détendue et le fair-play a régné parmi
les concurrents. Dans le public, on notait
la présence de Claude Bezençon, de
Fleurier, délégué officiel du comité de
la Société cantonale neuchâteloise de
tir. La Fédération de tir du Val-de-
Travers offrait, quant à elle,' trois ma-
gnifiques coupes récompensant les
vainqueurs.

Les meilleurs résultats (sur un total de
60 points) ont été obtenus par: 1er
Jean-Marc Monnet, Noiraigue (56
points); 2mes ex aequo Patrick Favre,
Métiers, et Pascal Wust, Fleurier (54
pts).

La journée s'est terminée par la dis-
tribution des médailles et autres insi-
gnes venant récompenser les bons ré-
sultats et l'assiduité aux cours.

Responsable pour la quatrième an-
née consécutive du cours pour jeunes
tireurs, Laurent Currit assurait seul, au
nom de la société de tir covassonne
«La carabine», l'organisation de la
manifestation; le jeune directeur avait
tout particulièrement à coeur d'honorer
ce dernier cours de belle manière qu'il
vient tout juste de démissionner de son
poste. Un adieu en beauté donc et un
dynamisme qui mérite un grand coup
de chapeau.

Et l'on songe déjà au concours de
l'année prochaine, qui se déroulera
probablement à Travers.

0 P. V.

 ̂
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Dominique Comment ,_ -.„. ,,,., ,,„«.„
Pascale Béguin ? 038/611055

fi L'Express n à votre porte
Ouverture d'une agence régionale de votre quotidien aujourd'hui

B

ans le but de renforcer les liens
étroits qui l'unissent à la popula-

: tion, aux autorités ainsi qu'aux
diverses entreprises et institutions du
Val-de-Travers, votre journal ouvre un
bureau rédactionnel régional à Fleu-
rier. Ainsi, poursuivant son effort de
modernisation dans tous les domaines,
il montre une nouvelle fois son attache-
ment au Vallon. Accessible au public,
cette agence est installée rue du Col-
lège, au rez-de-chaussée de l'immeu-
ble numéro 4. Curieuse coïncidence: le
local en question abritait autrefois une
agence de presse 1

Clair et spacieux, le nouveau bureau
est aménagé de manière à accueillir
deux rédacteurs. Dominique Comment
en est le titulaire et Pascale Béguin,
stagiaire, y est occupée à mi-temps.
Les visiteurs sont reçus dans un agréa-
ble coin-salon. Au plan technique, nos
collaborateurs disposent d'un équipe-
ment informatique particulièrement
performant, composé de deux PC avec
moniteurs et imprimante. Cette installa-

tion permet notamment de transmettre
tous les textes traités à l'ordinateur
central du journal, à Neuchâtel.

En principe, l'agence est accessible
chaque jour ouvrable pendant les heu-
res de bureau. On peut donc en toul
temps y déposer un communiqué ou y
signaler un événement susceptible d'in-
téresser l'ensemble de la population.
Mais les rédacteurs sont parfois appe-
lés à partir en reportage à l'extérieur.
Le contact est alors maintenu grâce à
un répondeur automatique, auxiliaire
simple d'utilisation. Autre forme d'inter-
médiaire tout à fait indispensable en-
tre la population et l'agence: les cor-
respondants locaux. Le réseau actuelle-
ment en place couvre quasiment toutes
les localités du district.

Avec la nouvelle agence de Fleurier,
«L'Express» a pignon sur rue au Val-
de-Travers. Une autre manière pour
votre quotidien de resserrer les liens
avec les habitants d'une région en
plein renouveau économique. M-

Inauguration
Conduite par Fabien Wolfrath,

éditeur, et Jean-Luc Vautravers, ré-
dacteur en chef, une délégation de
«L'Express» inaugurera l'agence
régionale de votre quotidien cet
après-midi à Fleurier.

La direction a associé à la fête
les présidents et administrateurs
communaux, ainsi que le secrétaire
régional de la LIM. Les correspon-
dants locaux seront eux aussi au
rendez-vous.

Après la visite des lieux et un
pétillant apéritif, un repas sera
servi aux invités dans un restaurant
de la région. JE-

NOUVEAU BUREAU - Dès aujourd'hui, il est occupé par le titulaire Dominique Comment, et par Pascale Béguin,
stagiaire, employée à mi-temps. pIr. JJ.

AGENDA
Club house tennis: Tournoi Tea-Room,
simples dames.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<? 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite 0
311017.
Mutée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h. Edouard-M. Sandoz,
sculpteur animalier.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
«Grandes rêveries cosmiques», Marlène
Tseng Yu, peintre.

¦ MOSQUÉE - Besançon aura
bientôt une mosquée; la communauté
musulmane très forte a obtenu l'auto-
risation du maire de construire un vrai
lieu de culte, sur un terrain loué d'ail-
leurs à la Ville. Le président Rachid
Sirat à l'initiative de la construction,
aimerait pouvoir installer également
un laboratoire de langues et mettre à
la disposition de ses coreligionnaires
des salles ou des ateliers favorisant
l'intégration sociale des jeunes ainsi
que les rencontres du troisième âge.
/db

MilHûl'lM

¦ COOPÉRATION FRANCO-SUISSE
— Goumois-France a un nouveau

maire en la personne de Jeanne-Marie
Taillard, chargée de mission au conseil
général du Doubs et juriste de forma-
tion. Le nouveau maire entend déve-
lopper encore le tourisme dans cette
commune frontalière, connue pour sa
gastronomie et son parcours de pêche
et de canoë-kayak. Goumois-France se
tourne aussi vers la Suisse, puisque dix
ménages résidant au pays se rendent
chaque jour pour travailler dans les
Franches-Montagnes proches. «Je suis
pour la coopération franco-suisse, con-
fie Jeanne-Marie Taillard. Nous devons
travailler ensemble; de nombreux ci-
toyens helvètes viennent passer leur
retraite en France. C'est la raison pour
laquelle cette année, nous tirerons le
feu d'artifice, non pas le 14 juillet, mais
le 31, veille de la Fête nationale
suisse», /db

— FRANCE—

Sauvetage

— LE LOCLE-
-M--

Le Casino-Théâtre a toujours
été un bâtiment cher au cœur de»
Loclois. Certains sont conquis par
l'originalité de son architecture,
d'autres par sa situation privilé-
giée à proximité des massifs de
Heurs de l'Hôtel de Ville, d'autre*
encore par le charme de sa ter-
rasse.

Cet amour pour le Casino-Théâ-
tre a un effet mobilisateur. Que le
bâtiment soit menacé d'être cédé
en droit de superficie et voilà
qu'aussitôt des Loclois de tout
horizons créent un comité d'ac-
tion, interpellent tes autorités et
ameutent ta population.

La force de ces Loclois est de
lier la parole aux actes. Ils ont
bien compris que te sauvetage d»
Casino-Théâtre ne passait pas par
des discours, mais par l'anima-
tion des lieux. Le grand succès
populaire des premiers spectacles
organisés prouve que la voté.
choisie est la bonne.

Si l'enthousiasme ne faiblit pas,
le Casino-Théâtre redeviendra un
des atouts de la vie culturelle lo-
cloise. Et aussi un lieu de rencon-
tres et d'échanges.

Pourquoi ne pas élargir ce ca-
dre en fermant à la circulation ta
tronçon de route séparant te Cash
no-Théâtre des jardins de l'Hôtel
de Ville ? Le prix est dérisoire i
une grande vasque de fleurs à
chaque extrémité de ta rue. Pas
besoin de solliciter un crédit dé-
passant les compétences du
Conseil communal!

0 Rémy Cosandey

# Chaque j»udi, Rémy Cosandey
commettre, en toute liberté, l'actualité
lodotse.

RÉOUVERTURE
jeudi 15 juin au samedi 17 juin 1989
ESSO Service, RELAIS DE MEUDON, 2126 LES VERRIÈRES

Famille Chr. LANGENEGGER Tél. (038) 661428

Nous vous invitons NOTRE STATION
à NOTRE TOMBOLA SUPER-MODERNE
(valeur Fr. 1000.-) VOUS OFFRE
collation boissons TOUS LES AVANTAGES « ESSO »
Ballons pour enfants # Faire ,e p|ein 24h sur 24 avec :
Cadeau a chaque automobiliste _ ESSO card
(jusqu'à épuisement) _ E c DIRECT (EUROCHÈQUE)

- EUROCARD
NOS PRIX ATTRACTIFS f̂Wtf ~ Billets de Fr

- 1°-  et Fr- 2°-
• ESSO sans plomb 95 - .93 tffîjMwWh
• ESSO super 1.01 yjÊ&WV • Caisse centrale - VISA CARD
• ESSO diesel - .92 Ml&ip - Horaire: 05h30 - 21 h00

feja ŷ
mTm\ /^V • Kiosque - chocolats - souvenirs
ICSSOJ • Change
X-J Ĵ • Bar

TTSItT • Lubrifiants
de la grande marque. # Automate 2 temps

BIERE lit FELDSCHI OSSCHFN Dépôt : Michel Perrin - 2108 Couvet - 038 631466
' ŝ T~t 713439-74
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 46 66

Location-vente

Crédit
Reprises

Réparations
565901 -96

essima-élanchéilé
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

«

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATI ON-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALT E

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
584275-96

£ ote l
be Commune

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

A midi :
Assiette du jour

» # *
Grillades

« tt •
Menus de dégustation

» * # I
Poisson frais

# * #
Asperges

_ * * * 711448-96
Desserts- Glaces

et sorbets maison

Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <~fl 038/53 35 25 708348 96

Motorhomes-tours 6̂""Sf"
i*l|l l|l» a_-P\

H. Schulthess Mf.0
Importation - Vente - Location £Fn^̂

Construction et réparation w < imw
2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 3615 36 565906-96

PRIX/PRESTATIONSj  SENSATIONNEL!

T :'TL%MUaaaaââmî l ^**T' <r* """""̂ "̂ -S
^"̂ _̂_5 ¦ *B ^*̂  ̂ L— IBH

Garage Beausite BBM SA / .-P. M0NTAND0N
2053 CERNIER - <p (038) 53 23 36 711494-96

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END 708349-96 Tél. (038) 57 11 35

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS v COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

, ERNASCONI & CIE I
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1e'-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 1415 Tél. (038) 31 95 00
Télefax : 57 17 26 555908-96 Télefax : 31 91 05

LORIMIER loiTURES
Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages
Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÊZARD
Tél. (038) 53 43 20 555903 96

 ̂_5S Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre cui-
sine, nous vous offrons tout notre savoir-
faire et nous vous conseillons de A à Z.

! Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
<p (038) 531176. 702033.96

fëôtel lies Communes
RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5713 20

Nos menus, un succès !
- Menu d'affaire Fr. 39.-
- Menu poisson Fr. 39.50

Et chaque dimanche à midi
- Menu des familles Fr. 29.-

Pâté en croûte ou
filets de perche

**•Entrecôte «château»
aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

• ••Panaché de desserts
579386-96

Pour toutes impressions au tampon !
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565898-96

. Exemple :

B

-mmr Assiette 23 cm SOMEX SA i
¦ Fr. 29.- CH 2053 CERNIER
^̂ ^̂ ^̂  8, Épervier

M êm t̂ÊS^Pk feEL Tél.038 /
533 

927
__ wmW Fax 038 / 535 029

Climatech - Jean-Jacques Jacot - Dombresson

Jean-Jacques Jacot a 40
ans. Electricien de métier,
il à complété sa formation
professionnelle en vue de
se lancer dans la climatisa-
tion, la ventilation et la ré-
frigération. Depuis une an-
née, le 8 août prochain, il
est à son compte à Dom-
bresson.

I

nstallé aux Peupliers 4 (route
Dombresson - Savagnier), il tra-
vaille en pool avec un bureau tech-

nique et une entreprise de montage.
Non seulement il réalise des installa-
tions de tous formats — séchoirs, aéra-
tion de cuisines, déshumidification,
ventilation d'immeubles et d'abris, réfri-
gération industrielle, climatisation —
mais dispose d'un service de dépan-
nage mobile et efficace et assure l'en-
tretien et la revision des installations.
Il est à même de réaliser n'importe
quel projet : récupération d'énergie,
optimalisation et calcul de déperdition
de chaleur avec caméra infrarouge,
sans parler de tout ce qui concerne la
climatisation et la ventilation ainsi que
le domaine du froid./ J£ DOMBRESSON — J.-J. Jacot, sa secrétaire et l 'équipe qui travaille en pool avec lui. gmt- .E

En pleine expansion



L'école au vert
Il y a quelque soixante ans, a Sava-

gnier, les courses d'écoles étaient l'oc-
casion d'une sortie annuelle, d'un jour,
pour parents et enfants. Elles se dérou-
laient au rythme, plus ou moins rapide,
du pas des chevaux, attelés à des
chars à banc. Les premières courses en
car réunissaient une cohorte de sept à
dix véhicules, parfois poussifs, mais qui
permettaient de découvrir des régions
moins proches. Souvenirs...souvenirs...

Les camps verts ont remplacé les
courses d'école d'hier, mais les enfants
d'aujourd'hui auront aussi leurs beaux
souvenirs. Cette année, les élèves de
deuxième et de troisième année ont
passés les 8,9,et 10 mai au centre
d'accueil «Chante Joux», à La Chaux-
du-Milieu. Isabelle Schindelholz, leur
institutrice, leur a fait découvrir, ent-
r'autres, des statues d'animaux en bois,
près de La Sagne, le lac des Taillères
et son utilisation pour la production
d'électricité, la fromagerie de la Clef
d'Or, le choix, la taille et la pose des
bardeaux à la ferme de la Croix.

Les élèves de Jean-Jacques Spohn -
quatrième et cinquième années - se
sont rendus à pied, de Valangin, par
les gorges du Seyon, à Chaumont. Le
chalet du Bon Larron les a accueillis du
16 au 19 mai. Un rallye en ville de
Neuchâtel leur a permis de découvrir
les aspects géographiques et histori-
ques de la ville, de manière originale.
Les parents avaient été invités à parta-
ger le pique-nique du jeudi soir. Nicole
Décosterd et sa classe de première
année sont rentrées hier d'un séjour de
trois jours au chalet de l'Hôpital, à La
Vue-des-Alpes.

Pour terminer l'année scolaire, un feu
de camp, avec productions et cantine,
est à l'affiche pour le 4 juillet, au stand
de Savagnier (renvoi éventuel au 6, en
cas de mauvais temps).

O M. W.

Transferts
canalisés?

mm

Orientation scolaire
en question

L'escamotage apparent de certaines
passerelles du nouveau système
d'orientation du cycle secondaire et les
sentiments dévastateurs des élèves en-
vers les véhicules de la Compagnie des
transports du Val-de-Ruz (VR): ces
deux problèmes, actuellement au cen-
tre des préoccupations des membres
de l'Association des parents d'élèves
de La Fontenelle (APELF), seront débat-
tus ce soir dès 20H30, au cours de la
deuxième assemblée générale de
l'APELF, à l'hôtel de la Paix, à Cernier.

«A condition de travailler, pour
l'élève, toute correction d'orientation
doit être possible, à toutes les étapes
des quatre ans du cycle secondaire»,
tel devrait être, selon l'APELF, le corol-
laire du nouveau système d'orientation
introduit à La Fontenelle. Or, selon les
constatations de certains parents, des
passages seraient encouragés aux dé-
pens d'autres: voie royale de 2P en
3M, ou de 2M en 3S (avec cours de
raccordement), boq-yau constrictor de
2P en 2M, ou de 2M en 2S.

Ne trouvant ni rime, ni raison a cette
différence de traitement, l'APELF a écrit
au directeur de La Fontenelle, Michel
Rùttimann, afin qu'il lui en donne l'éven-
tuelle raison d'être. Mais également
pour lui faire part de l'inquiétude pro-
voquée par une petite phrase, par lui
prononcée, le 7 février dernier, au
cours de la soirée destinée aux parents
des futurs élèves de l'année d'orienta-
tion: « que les corrections soient le
moins nombreuses possibles». Souhait
légitime de voir les mesures d'orienta-
tion atteindre leur but du premier coup,
ou limitation du nombre d'ajustements
sur directives du Département de l'ins-
truction publique? Réponse, ce soir
peut-être.

Quant aux vagues de déprédations
qui s'abattent cycliquement sur les vé-
hicules des VR, au cours des transports
scolaires, elles ont déjà suscité plusieurs
réactions. Au lieu de convier parents,
élèves et représentants des VR à une
discussion, pourquoi ne pas entrepren-
dre une démarche plus concrète, et
amener tout ou partie du collège à
travailler sur le thème des transports
publics? suggère l'APELF. On pourrait
imaginer diverses approches du sujet:
recherche théâtrale, bande dessinée,
vidéo, enquêtes (au dépôt des VR, une
journée d'un conducteur de bus, entre-
tien avec un responsable de la LIM sur
l'importance des transports pour une
région...), collaborer avec des institu-
tions extra-scolaires, prendre des con-
tacts avec des élèves d'autres régions,
etc. D'autres solutions encore seront
probablement envisagées ce soir, dont
la mise en oeuvre permettra de juger si
une prise directe sur la réalité s'avère
plus efficace que les deux vieilles ficel-
les, répression et discussion théoriques.

0 Mi. M.

VR: état de santé 88
Promotion tous azimuts pour tenter de remédier a la baisse du trafic

jËR ilan de l'année 1 988, hier en dé-
HL but de soirée, pour les actionnai-

§j res de la compagnie des Trans-
ports du Val-de-Ruz (VR), réunis dans
la salle du tribunal, à Cernier.

En chiffres, d'abord, avec un résultat
d'exploitation négatif de 934.023fr.
en 1988 (869.082 fr. en 1987), pour
un total de charges de 1.996.833fr.
( 1.902.185 fr. en 1987). Par rapport
aux comptes 1987, le total des pro-
duits est supérieur de 2,9% et les
charges de 5%. L'excédent des char-
ges d'exploitation augmente, lui, de
7,5 pour cent. Quant aux produits de
transport (752.281 fr. en 1988 pour
764.652fr. en 1987), ils régressent de
12.371 francs: cette détérioration est
due au fait que les indemnités, visant à
contrebalancer les effets des nouvelles
mesures tarifaires édictées par la Con-
fédération, n'ont pas encore été ver-
sées par cette dernière, qui n'a pu les
déterminer. Elles seront comptabilisées
en 1989.

Au chapitre de la formation, il faut
relever l'apparition, l'an passé, d'un
cours de comportement, le premier du
genre; destiné aux cadres et au per-
sonnel en contact avec le public, il
s'inscrit dans la volonté des VR d'amé-
liorer leur image de marque et leur
qualité d'accueil. Quant au service
marketing, il a lancé de nombreuses
campagnes promotionnelles, dont la
desserte de la piscine d'Engollon, une
participation à l'élaboration du forfait
«Neuchâtel billets doux », et la mise sur
pied de la version «Pays de Neuchâtel
et Nord vaudois» du passeport-ran-
donnée de la caisse suisse de voyage.

Si les tarifs de 1988 sont identiques
à ceux de 1987, le trafic, lui, a ré-
gressé, en 1988: avec 752.793 voya-

geurs, il subit une diminution de 9516
unités par rapport à 1987, tout en
restant en nette progression face aux
années précédentes.

Dernier objet abordé par l'assem-
blée, celui des bouleversements provo-
qués par la mise en place, le 28 mai
dernier, du nouvel horaire, et l'entrée
en fonctions de nouvelles liaisons.

— Les VR ont introduit plus de nou-
veautés le 28 mai que la compagnie
n'en avait jamais connues depuis sa
création en 1903, a souligné Jean-
Michel von Kaenel, directeur des VR.
Sur une intervention de Claudine Bé-
guin, conseillère communale à Boudevil-

hers, qui demandait pourquoi Lan-
deyeux est moins desservi le week-end
qu'en semaine, M. von Kaenel a expli-
qué qu'il s'agissait de raisons économi-
ques, les conducteurs de bus étant
moins nombreux le week-end. Il a pré-
cisé, pour juguler toute récrimination,
que les communes, ainsi que les usa-
gers, avaient eu la possibilité d'expri-
mer leurs vœux quant au nouvel ho-
raire, lors de la mise à l'enquête offi-
cielle, en automne 1988. A bon enten-
deur...

0 Mi. M.

Du sable dans les rouages ?
Chan;

habitudes. Or, rien n'est aussi doulou-
reux qt.
tude. D'où le mécontentement déjà
manifesté par certains usagers des
VR, et f !S habi-
tants de Boudevilliers, ou les voya-
geurs à destination de cette localité.

— Avant ie 2
26 courses directes par jour sur Bou-
devilliers, a expliqué Robert Sandoz-
Oendre, chef dVxptoitation VR/TC.
Maintenant il y en a 19 directes
(Villiers-Cemier-Boudevilliers-Neu-
châtel) et 13 indirectes (Boudevilliers -
Fontaines, Fontaines, Landeyeux, Va-
langin, Neuchâtel), et la même chose
pour remonter. Si nous perdons neuf
minutes sur les courses indirectes, nous
avons gagné deux minutes sur les

t .  •¦. - •'
¦ -"¦:¦ ¦ .. ." - '. 'n).

Nous avons eu des retards la pre-
mière semaine, c 'est vrai: les nou-
veaux distributeurs de billets nous ont
été livrés si tard que nous n'avons
pas pu
un mant
sation. Quant au reproche que l'on
nous fait d'employer les nouveaux
bus ar; yuses, il
faut comprendre qu 'avant de les en-
gager sur leur nouvel horaire, nous ne
savions pas sur quel course les gens
allaient se reporter. Pour le moment,
il semble que ce soit sur ta course
précédente. fcaU peur-èrre modlio-
ront-ils leurs habitudes. Sinon, nous
réviserons le tir; mais pas avant fin
juin, en m

Cyclistes, à vos marques
- DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS -

la 26me Coupe scolaire suisse: talent et dextérité au rendez-vous
¦B ls seront quelque 250 jeunes cyclis-
II tes, venus de toute la Suisse, à se
¦ retrouver demain et samedi à La
Chaux-de-Fonds, afin de disputer la
26me Coupe scolaire. Un grand ren-
dez-vous qui a nécessité la mise en
place de toute une organisation. Si les
garçons seront hébergés au Centre Nu-
ma-Droz, les filles, elles, gagneront les
Arêtes. Ces adolescents, âgés de 1 2 à
14 ans, des 1 re et 2me années secon-
daires, se verront proposer une partie
théorique, un gymkhana et un parcours
en ville. Ceux qui se seront classés dans
les trois premiers rangs représenteront
notre pays lors de la Coupe internatio-
nale de la circulation, mise sur pied par
l'Alliance internationale de transport.
C'est assez dire que concurrents et ac-
compagnants prendront très au sérieux
cette rencontre chaux-de-fonnière.

Cette Coupe scolaire est l'oeuvre du
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), en collaboration, ici, avec
la police locale.

Demain, en début d'après-midi, lors
de l'ouverture de ces joutes, le com-
mandant Gilbert Sonderegger, et R.-D.
Huguenin, chef de la division «facteurs
humains» du BPA rappelleront les ob-
jectifs de la formation en vue de contri-
buer à la sécurité des enfants sur les
routes. Puis, samedi matin, se tiendra
une partie officielle qui s'achèvera par
la proclamation des résultats. Quant
aux automobilistes qui emprunteront
les artères partant de Polyexpo, il con-
vient de les rendre attentifs. On circu-
lera beaucoup en deux-roues ces jours.
Alors, prudence!

O Ph. N.

A L 'ENTRAÎNEMENT - Apprendre
pour savoir se diriger dans la circula-
tion, bpa- M-

Comptes:
léger boni

¦ ACO — Les principales activités
complémentaires à option de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds
font l'objet d'une exposition. Au Cen-
tre Numa-Droz, aujourd'hui (de 17 à
21 h) et demain (de 14 à 21 h), les
élèves présenteront leurs travaux per-
sonnels, animeront différents stands et
feront la démonstration du savoir-
faire acquis durant l'année. Avec, au
programme: de la gymnastique, du
théâtre, du cinéma, des jeux, etc.
Deux journées bien remplies qui per-
mettront aux parents et à la popula-
tion de découvrir les mille et une fa-
cettes de la vie d'une école, /ny

Le Conseil général de La Sagne se
réunira, demain soir, dans sa salle du
restaurant de Commune. A l'ordre du
jour: l'examen des comptes. Dans son
rapport, l'exécutif relève que le résul-
tat final est très favorable. Mais que
cet optimisme doit être tempéré, en
liaison avec des charges importantes
découlant de travaux en cours, ou à
venir.

Après 116.039fr. 15 d'amortisse-
ments légaux, et 106.346 fr. 15
d'amortissements complémentaires, ces
comptes bouclent par un léger bénéfice
de 6346fr.75. Rappelons que le bud-
get prévoyait un déficit de 17.400
francs.

Par ailleurs, lors de cette séance, il
sera procédé à la nomination du nou-
veau bureau du législatif, ainsi qu'à
celle de la commission financière. Au
menu toujours: une demande de crédit
extrabudgétaire de 46.000 fr. pour
l'installation de feux clignotants au
passage à niveau de Marmoud; une
autre demande de crédit, de 75.000
fr., pou/ l'adaptation du plan et règle-
ment d'aménagement communal; une
vente d'immeuble; les communications
habituelles du Conseil communal et les
questions et interpellations. Séance
chargée en perspective, /ny

M 
L'Express - Vai-de-Ruz
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Mireille Monrter / 038/531646

Kermesse scolaire
En vue de la semaine verte qui aura

lieu du 26 au 30 juin, l'instituteur et les
élèves du Pâquier organisent une ker-
messe, samedi, avec l'aide de bénévo-
les.

Dès 9h, le marché aux puces sera
ouvert. Un apéritif prendra place à
11 h 30, agrémenté par des chants des
enfants. Après le repas servi à midi,
grands et petits pourront participer à
des jeux et il sera même possible de
lâcher son ballon à 16h30. Puis vien-
dra l'heure du jazz, suivie des grilla-
des. Le soir, avant le bal, «Ceux d'Ia
Tchaux» se produiront et Babou don-
nera son spectacle bien apprécié: «Le
Seyon ».

Les enfants s'attendent, bien sûr, à
recevoir beaucoup de monde à cette
journée de fête, dont le bénéfice sera
consacré essentiellement aux frais de
la semaine verte.

0 F. P.

Carrière brisée
Peine ferme pour un footballeur consommateur d'héroïne

mm ootballeur professionnel talen-
¦§11 tueux, la carrière de LJ. — un

jeune homme de 29 ans — a du
jour au lendemain été brisée à la suite
de problèmes rencontrés au genou.
Ayant très mal supporté cet état de
fait, il s'est vite mis à consommer de la
drogue et, pour se procurer de l'ar-
gent, à commettre des actes contraires
à la loi.

Il est l'auteur de six cambriolages
par effraction et d'une tentative. Aupa-
ravant, il s'est rendu à Rotterdam avec
un copain pour acquérir au moins 20
grammes d'héroïne et deux à trois
grammes de cocaïne dans le but de les
revendre en Suisse. Dans ce cas, il n'a
servi que de chauffeur et, n'obtenant
pas la récompense requise, il a violenté
son comparse et lui a soustrait 1,5
gramme de stupéfiant pour sa consom-
mation personnelle.

Par ailleurs, le prévenu s'est rendu
coupable d'escroquerie en achetant de

I héroïne pour le prix de 2000fr., mais
en sachant pertinemment qu'il ne pour-
rait pas la payer; il en a revendu une
certaine quantité, il en a donné et il en
a consommé. Après avoir subi quelques
jours de préventive, il a remis ça d'une
autre façon.

Sous l'influence de la drogue, au vo-
lant d'une voiture qui ne répondait pas
aux prescriptions (pneus usés et freins
défectueux), il a brûlé un feu rouge,
roulé à gauche, opéré un dépassement
irrégulier et provoqué un premier ca-
rambolage avec d'autres véhicules en
stationnement et en marche. Ne se sou-
ciant pas des dégâts, il a pris la pou-
dre d'escampette et commit peu de
temps après un second accident.

Il a perdu la maîtrise de son véhicule
et circulé sur un trottoir, manquant de
renverser deux piétons. A ce propos, le
témoignage de l'un d'entre eux est
édifiant: UJ'ai vu une auto se diriger
sur nous à grande vitesse. Au passage,

elle a arrache mon sac a main. Si nous
ne nous étions pas protégés, nous au-
rions été écrasés». LJ. a donc mis en
danger l'intégrité corporelle de ces
personnes.

Selon le procureur général Thierry
Béguin, les faits sont très graves, d'au-
tant plus que le prévenu ne s'est pas
présenté à l'audience quand bien
même il avait manifesté le désir de s'en
sortir. Il a tenté à quatre reprises de
suivre une cure de désintoxication au
Levant, sans succès. De plus, un traite-
ment ambulatoire ne semble pas sus-
ceptible d'avoir une quelconque in-
fluence sur lui.

Dans un pareil cas, seule une peine
ordinaire peut être retenue et le tribu-
nal correctionnel a suivi le Ministère
public en condamnant L.J. par défaut à
20 mois d'emprisonnement ferme,
moins 11 jours de préventive, et à
payer les frais de la cause qui s'élèvent
à 2700 francs, /ph

¦ CONSEILLÈRE - Lors de sa
séance du 6 juin, le Conseil communal
a proclamé élue conseillère générale
Carine Auderset, proposée par le
parti socialiste, en remplacement de
Claude Monod. /comm
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Manrau Brunner Frossard
i Société anonyme
| Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux

j A louer à Peseux, dès le 1e' septembre 1989,

appartements
\ de 3 et 4 pièces en duplex , tout confort, cuisine agencée,
i bains/W.-C, W. -C séparés, balcon, cave, ascenseur . Loge-
j ments neufs, finitions au gré du locataire . Loyer mensuel dès

Fr. 1380.- + charges.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
\ Av . Fornachon 29 - 2034 Peseux.

Tél. (038) 31 31 33. 713285 2e
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A louer pour le 1er octobre 1 989

BUREAUX
de 2 pièces. Surface totale 55 m2.
Situation centre ville.
Offre sous chiffres 87-1383 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

713434-26

Très beau

41/2 PIÈCES
1" étage, ancienne villa locative près
du lac à Chez-le-Bart , bain, W. -C.
séparé, balcon, cave, jardin, places
de parc, Fr. 1420.- + charges
Fr. 140.- . Libre fin septembre.
Tél. (038) 4615 36. 757098-26

À LOUER
dans le haut de fa ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33
situation et vue exceptionnelle

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2

4Vz pièces 140 m2

5Va pièces 146 m*
cuisine luxueusement agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 710093-26

__RHH_ _̂9SIII

A louer à Couvet, résidence «La
Tuilerie», nouvel immeuble avec

¦ ascenseur, situat ion très tranquil-
le, bon ensoleillement, à proximi -
té directe du centre et de la gare

SUPERBE
APPARTEMENT

DUPLEX
DE TA PIÈCES

de 247 m2, spacieux sa lon - coin
à man ge r avec cheminée ,
5 chambr es, galerie , cuisine
agencée habitable, bains, W.-C.
séparés, douche -W . -C, grand
balcon, cave . Disponible immé -
diatement.
Prix de locat ion mensuelle com -
prenant une place de parc garage
collectif + place de parc exté-
rieure : Fr . 1850.-. 713448 26 !

*£>s-SL /^ 
Régie Rolan^Qpnner

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

A louer
près centre ville

2 PIÈCES
résidentiel , pour
bureau ou
appartement.
Loyer Fr. 1200.-
+ charges.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5114. 75721526

LOCAL INDUSTRIEL
à louer.
Entrée de camions, plain-
pied, 316 m2.
Tél. (038) 42 14 41. 713440 26

Jeune couple
cherche à louer

ancienne
maison
ou ferme
év. à rénover ,
région.Enges,
Chaumont,
Plateau de Diesse.
Délai 1.9.89 ou à
convenir.
Prix jusqu'à
Fr. 1400.- selon
objet.
Merci de votre
réponse.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5158. 607234-28

WMÊ.Ii': : Wk-W"'1 •• mv*w

Jeune fille
commençant l'Ecole
de commerce à
Neuchâtel le 7 août
89 cherche

chambre et
pension
dans gentille famille.
S'adresser :
Restaurant
Schônau
Silvia et
Graziano Caroti
Sandrainstr. 68
3007 Berne
Tél. (031) 45 05 11.

711965-32

URGENT
Cherche à louer
pour le 1e' août
1989 à
NEUCHÂTEL

studio ou
appartement
2 pièces
Téléphone
(066) 71 17 02
(à partir de 18
heures). 713323-28

Nous cherchons
à louer au centre
de la ville

BUREAUX
d' une su r face
d'environ 100 à
120 m2, 4 à 5 piè-
ces.

Ecrire
à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5109. 607200-2£l

EEXPRESS
PUBLICI Té
038/256501

A louer

Appartement
21/2 pièces

cuisine agencée, loyer Fr. 890.-
+ charges. Libre tout de suite.

Grand appartement
3 pièces

cuisine agencée, loyer Fr. 1100.-
+ charges. Libre 1er juillet 1989.
Fiduciaire Moy
Tél. (038) 5712 20. 713304-26

A louer à Peseux
1B'août 1989

appartement 5% pièces
neuf, tout confort, cheminée, vue, dégage-
ment. Loyer Fr. 1875.- + Fr. 130.- de char-
ges. 1 ou 2 cases à voiture à Fr. 130.-.

Téléphone (038) 24 47 47. nm«

/ " \
A louer ou à vendre, à Marin, à partir du
10r septembre prochain ou date à convenir

SURFACE
DE BUREAUX

OU DE
STOCKAGE,

DE 200 m2 (ATTIQUE)
dans bâtiment moderne. Aménagement indi-
viduel de la surface. Places de parc disponi-
bles.

; Tél. (038) 24 52 88. 713449 26

MAMAMAaMAMsMAa Âa Âa Âa Âa Âa ÂamAa ÂAMks¥

À LOUER lJH.ll'{MKl:ll3
Rue des Sablons à Neuchâtel ¦ rfî^f '^ ĵjyj

LOCAUX COMMERCIAUX
sur 2 niveaux (rez + s/sol) 400 m2 environ.
Places de parc, monte -charge. Accès aisé.
Libre immédiatement Fr. 120.- le m2 par
année. 713094-26

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

pF  ̂'s'A D B

I! A louer à La Grand-Combe I
I| (Jura neuchatelois) 1

¦ appartements J
rénovés

dans une ancienne ferme

3 pièces loyer mensuel Fr. 450.-
2 pièces loyer mensuel Fr. 425.-
Studio loyer mensuel Fr. 280.-

Pour visiter: 711945-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE MM

MULLEK^CHRISfËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL il

Tel. 038/24 4240 I
, -. . . —MEMBRE— I

SHGâ J

(cr . .  %
Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme ||

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

A louer à PESEUX, dès le 1e'juillet 1989, I

appartements
neufs

de 41/_ pièces en duplex, tout confort, cuisine agencée, |
bains/W. -C, W.-C. séparés, cave, ascenseur, loyer men- j
suel dès Fr. 1110.- + charges. \

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A., j
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux. j
Tél. (038) 31 31 33. nan-a J

[¦P̂ BfgflïfpS il
NEUCHÂTEL j

Rue des Sablons 47
A louer dès le 1 e' juil let 1989 : j

1 local de 75 m2 |
Fr. 400.- + charges. 712862-26

LIYIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TÉL. (021) 312 28 15

A LOUER
à Fleurier. Ch. des Alisier* 2
dans un immeuble neuf
de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)
séjour avec poète suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-

vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer ; Fr. 1926.- charges comprises.

VA PIÈCES (111 m')
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1368.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. S0>. -
Libre: tout de suite.
Pour tous renseignements: 7100S6-28

Bs Hl Éi'iiëMi

-UMBl F- THORENS SA
SIË CONSEILLERS JURIDIQUES ET LMMOBILLERS

^l p̂F" 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

W*m-M _MM-_-

| MwMw^^ sMoa

A LOUER, A SERRIÈRES
à partir du 1 e'juillet 1989

appartements neufs
de 4 pièces

dans immeuble rénové. 712860-26

Q,g
t̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
1 M Transactions immobilières et commerciales

J|jWjsiP_ri_<#i_-

fj  LE LANDERON
| H Tél. (038) 51 42 32 |

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

ATTIQUE
DE 51/2 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

À Ipuér tout de suite ou selon entente à
LÀ-NEUVEVILLE dans ancienne mai-
son

# transformée et rénovée

# 2 x 31/. pièces avec jardin ou
balcon Fr. 1500.- sans charges

# 1 x 3  pièces dans les combles
Fr. 1350.- sans charges.

# Tout-confort , cuisine moderne
avec lave-vaisselle, situation
tranquille

# Cachet et originalité

Visites et renseignements :
Fiduciaire GAUCHAT S.A., Bienne

Membre du-^wh Tél. (032) 42 33 61.
\ 712855-26
1 

¦ A louer dès le 1er août 1989 à
PESEUX/ rue du Clos 31

appartement^
de 41/2 pièces

Conception moderne, cuisine ou-
verte entièrement agencée, 3
chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cheminée de salon, vue sur
le lac.
Surface : 92 m2 + balcon.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, Peseux.
Tél. (038) 31 29 28. 713326-25

BUREAUX
à loueri 46 -67-88-100-180  m2 .

Tel (038) 42 14 41. 713441 26

/ \
A louer, ouest de Neuchâtel,

LOCAL
COMMERCIAL

rez-de-chaussée, environ 80 m2.
Conviendrait pour bureaux, bou-
tique ou magasin.

Tél . (038) 25 14 44. 71 3427-25 
^

 ̂_ *6&__X^CVXx^

V\V
? a.C- Regimmob S.A.
Ç® Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
713425-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI""" '

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COU«TIE»S EN IMMEUBLES
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I L'été, le soleil, I
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I Auto Bosch I
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Crédit rapide
jusqu 'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V 710395-10 I

^̂  Et maintenant le train:

Offres individuelles
non accompagnées

Valables tous les jours
jusqu'au 22 octobre 1989
L'EUROPAPARK DE RUST
VOUS ATTEND Fr. 55.-*
en famille ou individuellement Fr. 67.-

PAIUORAMA DES
ROCHERS-DE IMAYE Fr. 50.-*
à découvrir, repas compris Fr. 66.-

LE TOUR DU RIGI
EN BATEAU, EN TRAIN Fr. 59.-*
ou en téléphérique,
repas compris Fr. 96.-

* avec l'abonnement % prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

712844-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 _^
Agence CFF _ M̂MM\WM\Neuchâtel-Ville ^̂ m\m\
25 57 33

^̂  ^1-̂

,_^̂ .̂_|_C3 Vos CFF

FC Promasens 8 et 9 juillet 1989

Tournoi à 6 joueurs
Catégories : féminines, licenciés,
non-licenciés. Magnifiques prix et
challenges. Place pour camping,
restauration.
Bal le samedi soir.
Finance d'inscription : Fr. 48.-.
Pour tout renseignement:
Tél. (021 ) 909 60 24 le matin.

713249-10

i \MAÎCHE/France,
à 30 km de Montbéliard et 25 km de La Chaux-de-Fonds.

Du vendredi It juin nu lundi 19 juin inclus
SALLE DES FETES

3e SALON
D'ANTIQUITÉS -

BROCANTE
OUVERT: Chaque jour de 10 à 20 heures.
Nombreux exposants. Prix d'entrée: F.F. 15.-. Enfants :
gratuit.
Billet d'entrée valable pour le tirage au sort de 5 voyages
d'une journée à EUROPAPARK pour 2 personnes y
compris SOUPER avec l'EST VOYAGES. 713229-10

Traverses de
chemin de fer
Livraison sur place.
Tél. (037) 63 22 32.

760251-10

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Du 8 au 10 JUILLET et du 18 au 20 AOÛT
(3 jours)

TESSIN - GRISONS
avec les cols du Grimsel, Nufenen, Maloja, Julier

Logement à Lugano et Saint-Moritz

Tout compris par pers. Fr. 445.—

EXCEPTIONNEL!!! (14 jours)
Du 16 au 29 JUILLET

Vacances balnéaires sur

LA COSTA DORADA
En demi-pension, hôtel 3 étoiles

Car compris, par personne Fr. 897.—

Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)

LA NORVÈGE ET SES FJORDS
Tout compris, par personne cabine 4 lits Fr. 2240.—

cabine 2 lits Fr. 2265. —

Du 31 JUILLET au 2 AOÛT (3 jours)

FÊTE NATIONALE
ÎLE DE MAINAU-L'APPENZELL

Avec la partitipation à la Fête nationale à Trogen,
avec la Télévision suisse

Tout compris, par personne Fr. 430.—
713457-10
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%$Viens.
cueille-les
toi-même!

-f Qf\
1/2 ko Fr ImO\J

1 Ouvert tous les jours, a partir de
I 8.00 h, jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: "f D*f713095 1<' Tel. No. lO I (032)

.501 e _

754404-10 piimni!
; A 40€HL H
S N ? I I I °ng SYSTEM \
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INFERL4NGUES
L'INSTINCT DE LA LANGUE

U COURS Wtït M
français - allemand - anglais

_U Rue du Trésors - Neuchâtel L£
n <p 240 777 709973.to pi

f . \EQUIPE DYNAMIQUE
concrétise tous vos projets de transfor-
mations et rénovations générales selon
vos désirs.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 24 21 52. - Tél. (039) 28 32 00.
 ̂ 713228-10 JE

Vacances d'été à

AA+VU&*7ë&
semaines forfaitaires

7 jours, du 24 juin au 6 juillet 1989, dès
Fr. 420.- dès le 17 juillet, dès
Fr. 490.- y compris hôtel ***, cham-
bres avec bains, douche, W.-C, balcon,
buffet déjeuner et souper, taxes. Situa-
tion ensoleillée et calme avec pelouse.
HÔTEL ÉTOILE"', 3906 Saas-Fee.
Tél. (028) 57 29 81. 712857-10

____t""* "̂ O "̂  >* """""..M

Éi
Cirque sous l'eau
NeUCnÛ-Bl Place du Port
19 au 22 juin

tous les soirs 20 h
me + je 15 + 20 h

Location : Grands Magasins aux
Armourins SA, rue du Temple-Neuf.

A la caisse du Cirque:
lu 14-21 h, dès mardi 10-21 h

Tél. 25 33 22 de 9 h à 21 h

Zoo : lu 14-19 h 30
ma+me 9-19 h 30
je 9-17 h 30 712353-10
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Balisé depuis la route
principale à Thielle
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f Vive la nature! I
I Venez au pays des /

\\^
,raisCS 

/

$WM <3SS3& Ouvert de
M-̂ yH 8 h 

15 
à 

20 
h

u.*-». n-miX. Pn- RôthlisbergerVenex eueillir^̂ ^̂
« ,038) 33 47 92

seulement

Fr. 1 .90 le % kg
Munissez-vous d'un récipient rigide,

cageot, etc.

Renseignez-vous sur les jours de
cueillette à notre répondeur autom.

<? 038/ 182
' 713096-10

Une parmi tant d'autres.

GîliKltilMKIIi .
En exposition chez:

Vieillard
Serrurerie
2203 Rochefort
Téléphone 038/4513 03

743762-10



Chasserai assailli
Expérience originale d'un collège zuricois

gm^ uelque 300 élèves zuricois et 21
¦fjBI professeurs, sans compter l'inten-
^ ll dance — toute une école d'un
quartier de la ville — montent ce matin
sur les hauteurs de Chasserai. A pied
évidemment. Une escalade par des
chemins différents pour tout ce monde
réparti en quatre groupes. Et, une es-
corte de rêve: l'aube puis l'aurore. En
effet, dans les dortoirs de Prêles, Saint-
lmier, La Chaux-de-Fonds et Marin
(lieux de cantonnements), la diane a
été sonnée ce matin avant trois heures)

Les élèves ont de 13 à 16 ans. Ils
sont arrivés à leurs endroits de rési-
dence avant-hier, au terme d'une
course d'école par classes. Hier, répar-
tis en 21 groupes, tous ont eu des
activités très diverses. Sports à Maco-
lin, approche du foyer d'éducation,
confection de costumes, promenade à
l'île Saint-Pierre, excursion botannique
dans les gorges de Douanne, dessin à
Gléresse, pour les élèves résidant à
Prêles. Découvertes de Morat, de Neu-
châtel, de Gléresse, du Jolimont ou des
gorges de l'Areuse pour les hôtes de
Montmirail à Marin. Saut-du-Doubs,
tour à vélo, musée de l'horlogerie ou
cuisine, au programme des élèves sta-
tionnés à La Chaux-de-Fonds. Et pour
ceux qui dorment à Saint-lmier: équita-
tion, visite de la fabrique de chocolat,
découverte des Franches-Montagnes
ou de Mont-Soleil. Autant d'activités
accomplies toujours sous la conduite
d'un professeur par des élèves de tous
les niveaux. Car hier, les classes étaient
mélangées suivant les affinités des jeu-
nes Zuricois qui avaient choisi librement
leurs centres d'intérêt.

Aujourd'hui, la montée à Chasserai
est depuis longtemps en préparation.

Plus précisément, c est la fête au som-
met que toute la «Schulhaus Buhnrain»
concocte depuis plusieurs mois. En effet,
les 300 élèves — et leurs professeurs
- ont appris tout spécialement une
bonne quinzaine de chansons françai-
ses. La plupart seront accompagnées
par des élèves musiciens. Sur certains
airs qui s'y prêtent bien, d'autres élè-
ves danseront. Quelques classes de la
région assisteront au spectacle. Un
spectacle matinal puisqu'il se déroulera
juste après le petit-déjeuner qui sera
servi aussitôt que toute la cohorte sera
arrivée...

Après chansons et danses qui illustre-
ront la coopération entre les différen-
tes classes et la volonté de surmonter le
«rôschtigraben » en découvrant la Ro-
mandie à travers la musique, l'heure
sera à l'«Aelplerschilbi ». Autrement
dit: aux jeux d'adresse sous forme de

concours entre tous les écoliers, ceux de
Zurich comme ceux de la région.

Il est prévu que tout le collège redes-
cende à pied à Nods en fin de mati-
née. Puis, après une course en car jus-
qu'à La Neuveville, collégiens et ensei-
gnants embarqueront sur un bateau
pour reprendre le train à Bienne. Un
train spécial qui les ramènera tous jus-
qu'à Seebach, leur quartier.

Pourquoi, pour une telle expérience
— une première dans le cadre de cet
établissement scolaire — avoir choisi la
région de Chasserai? Tout simplement
parce qu'un des enseignants, un des
principaux organisateurs, aime la ré-
gion. Il a désiré que ses élèves en
découvrent les richesses et ses diverses
facettes tout en mettant à profit leur
potentiel de curiosité et de créativité!

OJ. Hy

HIER MA TIN À PRELES — Un groupe d'élèves intéressés par les problèmes de
la jeunesse posent, avec leur maitre — qui est aussi l'organisateur de ces
journées — , avant de partir à la découverte du foyer d'éducation de Prêles.

jhy- _E-

¦ CONGÉ - La Direction cantonale
de l'instruction publique (DIP) a accor-
dé une année de congé non payé à
Evelyne Brahier, maîtresse ménagère.
Pour la remplacer durant cette pé-
riode, la commission de l'école ména-
gère a désigné Mlles Ramseyer, de
Bienne, et Leroy, de Tramelan. /jhy

¦ AIDER LES ÉLÈVES - Pour qu'une
branche à option soit introduite à
l'Ecole primaire, il faut un minimum de
huit élèves. Or, seuls cinq élèves de la
classe terminale de cet établissement
s'intéressent au dessin technique,
branche qui leur sera une aide pré-
cieuse dans le choix de leur profes-
sion. Aussi, pour permettre à ces élè-
ves de suivre cet enseignement spécia-
lisé, le Conseil municipal a-t-il décidé
d'octroyer un crédit spécial de
1000 francs, /jhy

¦ ÉCLAIREURS - La traditionnelle
collecte bernoise pour la jeunesse se
déroulera prochainement. La part de
bénéfice qui reste à la commune sera
attribuée aux éclaireurs de La Neuve-
ville. Ainsi en ont décidé les édiles,
/ihy

¦ RÉFECTION - Le chemin de la
Cascade subira une réfection dans le
cadre de la protection civile. L'exécu-
tif neuvevillois apprécie tout particu-
lièrement l'initiative de l'état-major
de la PC. /jhy

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
A L'App'Art: Exposition Michel Tscham-
pion (sa., di. 16-20h, lu.-ve. 17-20 h).
Aide familiale: cf 512603 ou
51 11 70.
Assistante sociale: Melle Gonzales cfi
51 3051 (du lu.-ve. de 9-1 Oh ou sur
rendez-vous).
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Palais
des Congrès
à rénover

Crédit soumis ou législatif
L'approbation d'un crédit de 11,4

millions de francs pour la rénovation de
la maison-tour du Palais des Congrès
est au menu de la séance d'aujourd'hui
du législatif biennois. Ceci afin de ren-
dre le bâtiment conforme aux besoins
de Télétext Suisse SA, locataire des
locaux.

Télétext, créé en 1984, est en cons-
tant développement. Cette maison
compte maintenant une clientèle poten-
tielle dépassant le million et une cen-
taine de collaborateurs. Elle a donc
besoin de toujours davantage de lo-
caux et la ville de Bienne lui a proposé
une partie de la tour du Palais des
Congrès, soit les surfaces du 9me au
16me étage, avec une réserve du 4me
au 8me étage.

Les étages inférieurs font partie de
l'infrastructure de tout le complexe. La
nouvelle conception exige de trouver
d'autres locaux pour les départements
administratifs qui y sont logés. Ainsi, la
Direction des écoles et les Affaires cul-
turelles, l'Office des sports et l'Office
scolaire, ainsi que l'Orientation profes-
sionnelle et la formation des adultes
seront relogés sous un même toit dans
un bâtiment voisin (de même que l'of-
fice d'orientation universitaire qui se
trouve ailleurs). En outre, dans le cadre
de la planification scolaire, l'Ecole ré-
gionale de culture générale ira s'instal-
ler dans un bâtiment scolaire restant à
déterminer.

Le projet de rénovation compte plu-
sieurs buts: rattraper les travaux d'en-
tretien négligés pendant environ vingt
ans, satisfaire aux exigences les plus
récentes sur le plan de la prévention
des incendies, adapter l'aménagement
de la grande partie de la tour à sa
nouvelle utilisation.

L assainissement extérieur comprend
une meilleure isolation thermique du
toit et des façades. Les aménagements
intérieurs consistent surtout à remplacer
la majeure partie des installations tech-
niques. Ceci, tout en préservant les
structures du bâtiment qui figure en
tant qu'objet d'importance régionale
dans l'inventaire suisse des biens cultu-
rels.

Les coûts de rénovation atteignent
donc 11,4 millions de francs, dont
4.030.61 Ofr. pour les frais d'entretien,
273.000 fr. pour la prévention des in-
cendies, 6.636.190fr. d'investissement
général, 460.200fr. d'aménagements
spécifiques au Télétext. En admettant
que le projet puisse être soumis au
peuple biennois encore cette année,
ces dépenses s'étaleront jusqu'en
1992.

A noter que ces crédits ne touchent
pas aux domaines «restau-
rant/congrès/piscine». Pour ce secteur,
le Conseil de ville à voté un crédit
d'étude de 615.000fr. en février
1988. Une somme que l'exécutif pro-
pose d'annuler en faveur d'un autre
crédit d'étude de 185.000fr. pour
l'établissement d'une analyse de la si-
tuation et le réexamen des définitions
pour l'assainissement du Palais des
Congrès proprement dit. Un objet sou-
mis/ également ce soir au verdict du
législatif.

0 J- Hy

Les fêtes se suivent...
Apres avoir célèbre les 125 ans du Chœur mixte

les Breu/eux seront capitale du tir
m jj es fêtes marquant le 1 25me anni-

versaire du Chœur mixte viennent
Il à peine de se terminer que, déjà,

une autre manifestation point'- à l'hori-
zon. En effet, ce week-end, dès ven-
dredi et la semaine prochaine, soit les
23, 24 et 25 juin, le village des Breu-
leux aura l'honneur d'accueillir environ
1000 tireurs arrivés des quatre coins
de la Suisse.

Le stand situé au bas du village a
subi pour la circonstance d'importants
travaux de rénovation, accomplis par
les membres eux-mêmes, au prix de
3000 heures de bénévolat. Doté d'ins-
tallations électroniques du dernier cri,
le stand de tir a reçu des innovations
qui devraient permettre aux tireurs
d'améliorer leurs résultats de manière
sensible.

Diverses manifestations sont prévues
dans le cadre de cette fête de tir. C'est
ainsi que dimanche, la vaste cantine
dressée aux abords du terrain de foot-
ball accueillera les amateurs pour un
concert-apéritif et un dîner campa-
gnard servi en toute simplicité à midi
sonnant.

La journée officielle aura lieu le sa-
medi 24 juin et débutera à 18 heures
par la réception du comité d'honneur
et des invités sur la place de la Gare.
Un cortège formé des sociétés locales
conduira ensuite les invités à la cantine.
De là, les personnes désirant visiter les
nouvelles installations de tir auront tout
le loisir de le faire jusqu'à l'heure du
banquet, fixée à 19h30.

CLASSÉE MONUMENT HISTORIQUE
— L 'église des Breuleux a servi de
modèle à la distinction offerte aux
tireurs méritants. M-

Dès 20 h débutera une soirée offerte
par les sociétés soeurs à la société en
fête tandis que la danse qui suivra sera
conduite par Los Renaldos.

D'ores et déjà, le village des Breu-
leux est heureux et fier d'accueillir ses
nombreux visiteurs qui, nous n'en dou-
tons pas, devraient emporter un excel-
lent souvenir de leur bref séjour en ses
murs, /comm

Ferme détruite
par le feu

Un incendie dû peut-être à ta
fermentation du foin a éclaté hier
après-midi dans une ferme du
centre du village d'Essert-sous-
Champvenî. Le rural a été la proie
des flammes et plusieurs veaux
ont péri, ont rapport» dos té-
moins. Les dégâts pourraient se
chiffrer par centaines de milliers
de francs.

Les pompiers ont pu circons-
crire l'incendie qui, attise par une
forte bise, menaçait de s'étendre;
plusieurs tas de fumier voisins
avaient déjà pris feu. A cause de
ce sinistre, la circulation a dû être
interrompue sur la route Yverdon
- Sainte-Croix, /ats
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ACTE DE CANDIDATURE

Le Prix Veuve Clicquot de la femme d'affaires suisse sera décerné cette
année pour la troisième fois. Cette distinction, riche de tradition est
attribuée depuis plus de 10 ans dans les principaux pays européens, dans
le but de récompenser les femmes qui se sont illustrées dans leur activité
professionnelle par leur dynamisme, leur courage et leur efficacité.

Ces qualités qui , voici plus de 180 ans, permirent à Madame Veuve
Clicquot de faire connaître et apprécier son Champagne bien au-delà

des frontières françaises.
Si, en 1987, ce prix a révélé de nombreuses candidates, l'édition 1989
souhaite poursuivre ce développement en encourageant encore davan-
tage de femmes à saisir cette opportunité pour démontrer la contri-
bution croissante qu'elles apportent dans le cadre de la vie économique

de notre pays.
Grands électeurs et Comité du prix

Un jury de Grands électeurs constitué de 20 personnalités reconnues
du monde des affaires de notre pays, examinera les candidatures et
désignera les trois finalistes qui seront ensuite départagées par le
Comité du prix, placé sous la Présidence de Madame Lifî Nabholz.
Les femmes d'affaires intéressées à déposer leur candidature peuvent
obtenir les documents nécessaires auprès de JCP marketing et
communication SA, 36, rue du XXXI-Décembre, 1211 Genève 6
(tél. 022/786 5630). Le délai de remise des dossiers des candidates a été
fixé au 30 septembre 1989 et le Prix sera remis lors de la cérémonie

officielle qui aura lieu à Berne le 25 janvier 1990.

L. Golay SA - Genève
Importateur exclusif des champagnes Veuve Clicquot.

1 712858-80

¦ DÉLIBÉRATIONS DU GOUVERNE-
MENT — Au cours de ses délibéra-
tions hebdomadaires, le gouverne-
ment a discuté et arrêté le contenu de
son rapport au Parlement sur la re-
constitution de l'unité du Jura. Ce rap-
port sera officiellement rendu public
lors de la séance du Parlement du 21
juin. Le rapport gouvernemental
pourra donner lieu à débats, mais à
l'instar du programme de législature,

il n'est pas suivi d'un vote parlemen-
taire, /comm

¦ FORMATION PROFESSIONNELLE
— Le gouvernement a examiné et

adopté à l'intention du Parlement un
message et un projet de nouvelle loi
avec un arrêté concernant son finan-
cement sur la formation profession-
nelle. Ces documents seront transmis
prochainement aux députés, /comm
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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

-_»»»»»» -»»»»»»»»» -»-l

m ___¦-_#-_ ____¦. m m-MUsî rx-r

engage une

personne
pour l'entretien et le nettoyage de sa nouvelle surface de vente
au

centre de l'habitat à Marin
ouverture le 10r octobre 1989
Nombre d'heures par semaine à définir.

Tél. (029) 3 11 88 demander M. Castella ou M™ Corani.
. 713324-36

Intermedics S.R.
Appartenant à une société mondiale de premier plan dans
le domaine des technologies médicales, Intermedics pro-
duit les plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos produits se distin-
guent par leur haut degré de performance.

Nous cherchons pour notre département «Tests & Equi-
pements»

INGÉNIEUR ETS
en électronique

auquel nous confierons les tâches suivantes :

- Transfert de technologie avec la maison mère aux
U.S.A.

- Gestion de la maintenance des équipements.
- Etude et introduction des nouvelles acquisitions.
- Elaboration de dossiers et rapports techniques.

Le candidat cherché doit avoir un intérêt pour les
problèmes techniques de production, et de préférence,
posséder des connaissances d'anglais.

Les offres écrites munies des documents usuels
sont à adresser à : Intermedics S.A., Chemin-Blanc
36, 2400 le Locle. 713333 36

SAYAG
engage

représentantes
Rémunération fixe
+ commission.
Tél. (021) 20 13 86.

713312-36

&^<Jf ÉTUDIANTS,
^OS^r LISEZ CECI !

Les vacances sont souvent pour vous
* une période où vous désirez améliorer

±J vos finances. IDEAL JOB a pour vous
w* des missions temporaires. Passez à nos

^M bureaux afin de 
remplir

^2  ̂ u° dossier et 
vous 
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Cherche

DAMES
pour nettoyages
occasionnels.
Téléphone
(038) 31 11 84.

713431-36

Un travail très varié
Pour notre MIGROI-
AUTO SERVICE à
Marin nous cherchons
un

mécanicien en
automobile

Si vous aimez un travail
indépendant et varié
ainsi que le contact avec

is'la 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

Pour NEUCHÂTEL nous sommes à la
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

/7\rV> PERSONNEL «-ft0 _̂_ 1(à V '/ SERVICE SA SS-HSTÔiper1*
V V M _ \  PlwemerH fixe ** teSL___»-——
V_^>_r\> et temporoire  ̂ "

Entreprise de produits frais cher-
che, pour son dépôt de La Chaux-
de-Fonds, un

magasinier-livreur
Permis de conduire indispensable.
Adressez vos offres à :
DISTRIBUTA S.A., case pos-
tale 105, 1001 Lausanne ou
contactez notre chef du per-
sonnel , M. Ph. Chaubert ,
tél. (021) 2019 01, interne 15.

713305-36

B Nous cherchons pour notre Inspectorat interne B
S au siège de Neuchâtel mk

• 1 collaborateur/ I
1 collaboratrice I
possédant un CFC de banque ou une maturité fl

mk commerciale, ou de formation universitaire, ou ™
H encore en possession d'un brevet d'agent fiduciai-
H re, ayant quelques années de pratique bancaire.
H Nous offrons la possibilité de suivre des cours de
Hj révision en vue de l'obtention du brevet fédéral
¦ d'agent fiduciaire. M\
B Entrée à convenir. 713437-36 fl

ALBUM DE FAMILLE - Fabienne
Carvalho, fille de Manuela et d'Anto-
nio, est née le 7 juin 1989, à la
Maternité de Pourtalès, à Wh 16,
avec un poids de 3kg 150 et une
taille de 48 cm. Ses parents sont do-
miciliés au chef-lieu. mz- JE

DODO - Fiona-Mary Canot, fille de
Julio et de Damien, est née le 7 juin
1989, à 21 h 07, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 3kg 170
et une taille de 49cm. Ses parents
vivent à Colombier. mz- M-

IL POSE - Michel Wein, fils de Mar-
tine et de Gérard, a découvert cette
planète le 4 juin 1989, à la Maternité
de Landeyeux, à 18 h 22 exactement,
avec un poids de 3 kg 100 et une
taille de 49 cm. La famille vit au
chef-lieu. mz- M-

rarcm

¦ ¦-¦ _s_a a»
CURIEUX - Daniel de Oliveira, fils
de Fernando et de Vilano, a vu le
jour le 5 juin 1989, à 8 h 50, à la
Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3 kg 410 et une taille de
51cm. La famille vit à Peseux.

mz- JE-

NAISSANCES

y \
Jean - Christian, Marie - Claire

BOULET et leur petit Michaël
annoncent avec joie l 'arrivée de

Laurent
14 juin 1989

Hôpital Le Réverbère
1920 Martigny 1924 Le Trétien

712029-77

y S
Jamais deux sans trois

Je m 'appelle

Tina
née le 14 juin 1989

Je fais la joie de mes sœurs Céline et
Caroline ainsi que de mes parents

Ursula et Hermann
FRICK-SCHWEIZER

Maternité Landeyeux 2203 Rochefort
607241-77

/ \
Anne-Pascale et Gérard

REBETEZ-BRATSCHI ont l 'immense
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Lexane ;
née le 13 juin 1989

Maternité Cité-des-Sors 16
Pourtalès 2074 Marin

607240-77

/  _7 ŜAline
et ses parents sont heureux d'annoncer
la naissance de

Laurent
le 13 juin 1989

Francine et Stéphane
RICCHIUTO-BLANC

Maternité Vy-d'Etra 93
Pourtalès 2000 Neuchâtel

712256-77

ANNIVERSAIRE

UitilH-

M. et Mme Willy Fleuty-Jeanneret,
fêteront aujourd'hui leurs noces de dia-
mant, en compagnie de leurs proches
et de leurs amis, dans un restaurant de
Neuchâtel.

Leur mariage a été béni, il y a 60
ans, au Grand temple de La Chaux-
de-Fonds.

Le couple s'est installé au Locle où M.
Fleuty travaillait à la fabrique Cylindre
SA. En 1936, M. et Mme Fleuty ont
tenu l'hôtel Fédéral au Col-des-Roches,
puis l'hôtel de la Poste à La Chaux-de-
Fonds. Ils ont fondé ensuite, dans cette
ville, le Willy's Bar pour l'exploiter
jusqu'en 1 953.

M. Fleuty et sa femme Berthe vivent
actuellement à Peseux où ils jouissent
d'une retraite paisible largement méri-
tée, /jp

Noces
de diamant

PAROLES DE LA BIBLE

Dans la maison de mon Père, il
y a beaucoup de demeures; si-
non vous aurais-je dit que j 'allais
vous préparer le lieu où vous
serez? Jean 14 (2)

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné?

J'ai beau rugir, mon salut reste
loin' Psaume 22 (2)



NÉCROLOGIE

EgjJBg
t Denise Gacond-Favre
Denise Gacond-Favre s est éteinte

paisiblement, dans les bras de son
époux, à l'âge de 64 ans, à son domi-
cile.

Née à Provence le 23 septembre
1 925, elle a appris le métier de coutu-
rière. Elle est venue le pratiquer à
Neuchâtel dans un atelier de couture,
puis chez une amie à Grandson.

Le 20 octobre 1947, elle épousa
Marc Gacond, agriculteur à Provence.
Elle s'occupa avec lui des travaux de
l'exploitation. Le couple a eu deux en-
fants qui malheureusement sont décé-
dés jeunes, un fils décédé à l'âge de
20ans, puis, plusieurs années plus tard,
une fille disparue à 19ans.

Denise Gacond-Favre avait fondé
avec des amies une société des pay-
sannes de Provence et de Mutrix. Elle a
fait partie du comité et elle fut aussi,
durant de nombreuses années, prési-
dente de la Société de la couture de la
paroisse.

La cérémonie religieuse a été célé-
brée le 12 juin à Provence. Ses proches
et de nombreux amis lui ont rendu un
dernier hommage, /mh

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1.5 14. Becker,
Maud, fille de Frédéric Louis Joseph et
de Sylvie Jacqueline née Chollet, do-
miciliés à Fleurier; Bliggenstorfer,
Alain, fils de Ulrich et de Sicilia Nicole
née Vaucher, domiciliés à Travers;
Rey, Martine Donatella, fille de Jean-
Marc Patrie et de Nunziatina née
Russo, domiciliés à Fleurier. 16. De-
vaud, Olivia, fille de Michel Alain et
de Doris Suzanne née Leuba, domici-
liés à Fleurier. 1 9. Fernandes, Luis Fi-
lipe, fils de Alberto et de Fernandes
Maria Fernando née Martins de Car-
valho, domiciliés à Fleurier; Grand-
jean, Simon André Jules, fils de Mau-
rice et de Marie-France née Bitz, do-
miciliés à Buttes. 28. Philippona,
Edouard, fils de Pierre Joseph et de
Monique née Heimo, domiciliés à La
Brévine. Tous les bébés sont venus au
monde à la maternité de l'hôpital de
Couvet.

¦ MARIAGE - 25.5. Bourquin, Jac-
ques Philippe Stéphane, Neuchatelois,
domicilié à Couvet, avec Jaquet,
Anne, Neuchâteloise, domiciliée à Pe-
seux.

¦ DÉCÈS - 2.5. Leuba, Ernest Gus-
tave, né le 12 février 1 899, domicilié
aux Verrières. 15. Debrot, Paul Ami,
né le 22 juillet 1922, domicilié à Tra-
vers. 17. Christinat, Charles Léon, né
le 30 avril 1914, domicilié à Travers.
21. Egger, Walther Adolf, né en
1922, domicilié aux Verrières; Hu-
guenin-Bergenat née Matthey-de-
l'Etang, Flavine Hedwige, domiciliée à
Saint-Sulpice. 31. Blum, Charles Ro-
bert, né le 8 juin 191 1, domicilié à
Couvet.

¦ NAISSANCES - 6.6. Hirt, Flo-
rence, fille de Hirt, Jean Philippe et de
Hirt née Froidevaux, Christine Edith.
1 3. Santschi, Floriane, fille de Sants-
chi, Gérard Laurent et de Santschi née
Bâhler, Nicole Christine.

¦ PROMESSE DE MARIAGE - 8.6.
Kreis, Michel Olivier et Jacot, Martine.

¦ MARIAGES - 9.6. Loffredo, Do-
menico et Vitulli, Viviana; Boichat, Sa-
muel et Balp, Christelle Josiane Geor-
gette; Droux, Fabien Gilbert et Bour-
quin, Corinne Mercedes.

¦ DÉCÈS - 23.5. Galley née
Donzé, Blanche Marie Thérésine,
veuve de Galley, Pierre Maurice. 3.6.
Margairaz, Georges, 1920, époux
de Margairaz née L'Héritier, Cathe-
rine. 6. Jeanneret-Grosjean née Bros-
sin, Nelly Germaine, épouse de Jean-
neret-Grosjean, William Arthur. 8.
Kùttel, Josef Polykarp, époux de Kùt-
tel née Guyot, Yvonne Bluette. 10.
Widmer, Edouard. 11. Stadelmann,
Georges Paul Léon, époux de Stadel-
mann née Capitaine, Frida Lydia. 1 2.
Weidmann, née Duport, Emma Louise,
1902, veuve de Weidmann, Dietland.

¦ NAISSANCES - 9.6. Ferro,
Laura, fille de José Antonio et de Ferro
née Otero, Maria-Lourdes; Fassbind,
Mathieu Nicolas, fils de Olivier Rudolf
et de Fassbind née Ducommun-dit-Bou-
dry, Sylvie Emmanuèle. 10. Egger, Jes-
sica, fille de Cédric et de Egger née
Caries, Martine Josette. 11. Jakob, Ni-
colas, fils de Yann Philippe et de Jakob
née Geiser, Cathia; Thiam, Nowa
Mumba, fils de Papa Demba et de
Thiam née Mumba, Florence Nenea.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 2. Borruat, Jacques Rémy et Jaquier,
née Débieux, Marianne Bernadette.
14. Gigandet, Gérard Marcel et Va-
let, Nathalie Eisa; Maside, Antonio et
Mejia, Hilaria.

¦ DÉCÈS - 10. Grivel née Moll, Lilia
Bluette, née en 1896, veuve de Grivel,
Albert Henri. 12. Wessner, Charles Al-
fred, né en 1892, veuf de Wessner née
Crettenand, Lucie; Rousselot née Seiler,
Sophie Louise, née en 1901, veuve de
Rousselot, Henri Franck; Corbat, Jean
Marie Augustin, né en 1908, époux de
Corbat née Moirandat, Bertha Mar-
guerite Angéline.

Naturalisation
facilitée

TERMES D'ETAT CIVIL

La naturalisation facilitée est accor-
dée par l'autorité fédérale; elle est
gratuite.

Elle peut avoir lieu lorsque les condi-
tions prévues aux articles 28, 29 et 30
de la loi sur la nationalité (LN) sont
remplies.

Naturalisation
ordinaire

La naturalisation est l'attribution de
la nationalité suisse après diverses dé-
marches administratives.

L'étranger ne peut demander l'auto-
risation que s'il a résidé en Suisse pen-
dant douze ans, dont trois au cours des
cinq années qui précèdent la requête.

Dans le calcul des 12 ans de rési-
dence, le temps que le requérant a
passé en Suisse entre 10 et 20 ans
compte double; il en est de même pour
le temps qu'il a passé en Suisse alors
qu'il vivait en communauté conjugale
avec une femme suisse de naissance.

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

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Marceline Evard, ses enfants , Natalie et Jérôme Francon , à
Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Sylvia et Francis Roquier-Evard , à Valangin;
Famille Karl Portner, à Biimpliz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina EVARD
née PORTNER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
84me année.

2000 Neuchâtel, le 14 juin 1989.

L'incinération aura lieu vendredi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Avenue des Alpes 28, 2006 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital de Perreux,
CCP 20-273-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

584974-80

7
Je vais rejoind re ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Henri Zappella-Donati , à La Chaux-de-Fonds :
Madame et Monsieur André Meyer-Zappella et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Claude-Alain Zappella-Lajus de Chauton et leurs

enfants, à Kinshasa (Zaïre) ;
Madame Gisèle Zappella-Parisy, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Pierre-André Zappella-Ortega et leurs enfants, à
Lausanne,

Madame et Monsieur Paul Schwarz-Zappella et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Mario Zappella-Rota et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gentile ZAPPELLA
que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa 91 me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Boudry, le 10 juin 1989.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille,
à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Madame Gisèle Zappella-Parisy
Les Allées 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

MIMHirillllfln—^ --fl
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Eternel ! je cherche en toi mon

refuge :
Que jamais je ne sois confondu !

Ps. 71: 1.

Madame Annemarie Aubert-Rietmann, à Neuchâtel ;
Monsieur André Aubert , à Lausanne, sa fille et petite-fille ;
Mademoiselle Madeleine Aubert , à Lausanne ;
Madame Erica Aubert-Huber, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel AUBERT
leur cher et regretté époux , frère , begu-frère, oncle, cousin , parrain , parent
et ami que le Seigneur a repris à Lui, dans sa 73me année.

2000 Neuchâtel , le 13 juin 1989.
(Pierre-à-Mazel 54.)

L'incinération aura lieu vendredi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

pppp_-----------_ill-»»-_M -78l
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Je rejoins ceux que j'aimais.
J'attends ceux que j'aime.

Madame Eric Voumard-Delay, à Areuse ;
Madame Nicole Monique Magnin et son fiancé Monsieur Robert Marques,
à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Raymond Béguin et leur fille Marilyn, à Peseux ;
Monsieur et Madame Valentin Voumard, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve André Voumard, ses enfants et petits-enfants, au Brésil ;
Mademoiselle Andrée Béguelin , à Lausanne ;
Madame veuve André Delay, ses enfants et petits-enfants, à Soleure et
Viège ;
Mademoiselle May Breguet , à Muri/BE,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric VOUMARD
leur très cher époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau- i
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans I
sa 80me année, après une cruelle maladie. j

2015 Areuse, le 14 juin 1989.
(Route de Cortaillod 2.) g

L'incinération aura lieu à Neuchâtel samedi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, Neuchâtel
(CCP 20-6717-9)

ou à l'Oeuvre de la Sœur visitante de Boudry
(CCP 20-6282-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille et l'amie
de

Monsieur

Robert-Henri TINEMBART
vous remercient d'avoir pris part à leur chagrin par votre présence ou votre
message. Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

|||||||P-H---MBHHI)IW^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Samuel PORRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , tant par leurs pensées, leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs dons à Pro Infirmis.

Un merci tout spécial s'adresse à la Musique Militaire et aux délégations de
sociétés.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

Claude ROUD
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et aux infirmières de
l'hôpital des Cadolles, pour leur gentillesse et leur compréhension vis-à-vis
de Claude et de sa famille, ainsi qu 'à l'amicale des contemporains 1933 de
Neuchâtel et environs , pour l'accompagnement dont ils l'ont entouré, tout
au long de sa pénible maladie.

Boudry, juin 1989. 
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Objets curieux
pour curieux cultivés
Qu'etaient-ils, au juste, ces ob-

jets que les collectionneurs au
XVIIe siècle entassaient dans ce
qu'ils appelaient des cabinets
de curiosités? Vous le saurez en
lisant «Objets de l'invisible»,
compte rendu d'une conférence
que donna l'historien d'art
Schnapper (photo). Page 35

Kay Kent, sosie britannique de
Marilyn Monroe (photo), est
morte comme elle, après avoir
absorbé une forte dose de tran-
quillisants. Dépressive, elle a mis
fin à ses jours comme son idole.
On l'a retrouvée nue sur son lit,
une bouteille vide à son chevet-

Page 33

Marilyn
jusqu'au bout...

Neuchâtel Xamax -
Young Boys 3-2 (2-2)

Maladière: 6700 spectateurs. — Arbi-
tre: Bochsler (Bâle).

Buts: 2me Liithi 1-0; 4me Zuffi 1-1 ;
1 3me Chassot 2-1 ; 17me Kôzle 2-2; 74me
Widmer 3-2.

Neuchâtel Xamax: Làubli; Smajic; Fasel,
Widmer, Ryf ; Gigon, Decastel, Perret; Beat
Sutter, Lùthi, Chassot.

Young Boys: Zurbuchen; Hohl; Wittwer,
Weber, Rapolder; Jeitziner, Limpar, Bau-
mann (76me Hànzi), René Sutter (76me R-
mian); Kôzle, Zuffi.

Wettingen - Lucerne
1-0 (0-0)

Altenburg: 7400 spectateurs (record de
la saison). - Arbitre: Morex (Bex).

But: 85me Kundert 1-0.

Wettingen: Stiel; Stutz; Germann, Sche-
pull; Kundert, Rueda, Hûsser (46me Frei);
Heldmann, Baumgartner (68me Romano);
Bertelsen, Svensson.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini, Schô-
nenberger, Baumann; Gmur, Mùller, Mohr,
Burri; Bernaschina (63me Friberg), Nadig
(80me Birrer).

Notes : Lucerne sans Gretarsson (match
de Coupe du monde avec l'Islande).

Sion - Grasshopper
2-0 (1-0)

Tourbillon : 8000 spectateurs. — Arbi-
tre: Sdilup (Granges).

Buts: 32me Cina 1-0; 68me Baijic 2-0.

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Balet,
Sauthier (73me Albertoni); O. Rey, Lopez,
Baijic, Piffaretti; Brigger, Cina (75me Lo-
renz).

Grasshopper: Brunner; Koller; Egli, In-
Albon; Stiel, Wyss, Andermatt, Bianchi
(62me Paulo César), Sutter; Rufer, Halter
(75me Ugras).

Servette - Bellinzone
4-2 (1-0)

Charmilles: 2200 spectateurs. - Arbi-
tre: Christe (Lausanne).

Buts : 25me Rummenigge 1-0; 79me
Meier 1-1 ; 71 me Favre 2-1 ; 77me Hertig
3-1 ; 78me Sinval 4-1 ; 80me Turkiylmaz
4-2.

Servette: Kobel; Besnard; Hasler, Epars,
Schàllibaum (54me Barrai); Hertig, Bamert,
Favre, Bonvin; Sinval, Rummenigge (59me
Eriksen).

Bellinzone: Bizzozzero; Jakubec; To-
gnini, Germann, Tami; Schâr, Meier, Reich
(46me Zbinden), Fregno; Novaresi (57me
Gusmerini), Turkyilmaz.

Classement
1. Lucerne 14 7 5 2 17-1 1 33

2. Grasshopper 14 7 2 5 20-18 30
3. Sion 14 6 5 3 22-15 29
4. Wettingen 14 7 2 5 22-14 28
5. Young Boys 14 6 3 5 36-22 27
6. NE Xamax 14 4 3 7 23-26 23
7. Bellinzone 14 2 4 8 9-26 21
8. Servette 14 3 4 7 25-42 21

Groupe 1
Bâle - Saint-Gall 2-3 (1-2); ES Malley -

CS Chênois 1-3 (1-0).

1. St-Gall 14 10 3 1 30-13 23
2. Lausanne 14 9 4 1 42- 8 22

3. FC Zurich 14 6 2 6 30-24 14
4. Bâle 14 4 6 4 19-21 14
5. CS Chênois 14 4 4 6 22-29 12
6. Granges 14 3 4 7 17-26 10
7. ES Malley 14 2 6 6 16-30 10
8. Old Boys 14 3 1 10 13-38 7

Groupe 2
Aarau - Chiasso 4-0 (2-0); Bulle - Etoile

Carouge 1-1 (1-0); Locarno - Baden 6-3
(2-1).

1. Lugano 14 10 3 1 29-10 23
2. Aarau 14 11 1 2 24- 9 23

3. Locarno 14 6 3 5 22-16 15
4. Baden 14 6 3 5 22-24 15
5. Yverdon 14 4 6 4 9 - 9 1 4
6. Bulle 14 3 3 8 19-28 9
7. Chiasso 14 0 7 7 15-30 7
8. Et. Carouge 14 1 4  9 8-22 6

Bien joué Xamax
-'; . . . . .

Football: tour final

les «rouge et noir» battent proprement leur bete... noire

JE TE TIENS, TU ME TIENS... — Dans l'ordre, de gauche à droite: Baumann, Jeitziner (au fond), Weber, Luthi, Gigon
et Wittwer. ptr- jE

MB out est perdu, sauf l'honneur ! Dans
I un ultime match de championnat

qui ne pouvait rien lui apporter,
Neuchâtel Xamax a montré — et de
belle façon! — qu'un ex-champion ne
connaît pas le verbe «solder». Bien
que privé de bon nombre de ses titulai-
res, et pas des moindres, il a donné à
Young Boys une leçon d'enthousiasme,
de jeu direct et de lucidité. Au point
que, pendant les 90 minutes, nous pou-
vions nous demander laquelle des deux
équipes était candidate à la Coupe de
l'UEFA. Les Neuchatelois ont pris là une
belle revanche de la défaite de mai
86 qui leur avait fait «perdre» le titre
national face à ce même YB.

C'est parti comme en 14! Ou, plutôt,
comme au hockey. Après 1 '34' de jeu,

Xamax menait par 1-0 grâce à un
coup de tête de Lùthi sur corner de
Smajic. Moins de 2 minutes plus tard,
Young Boys égalisait par le véloce
Zuffi, qui avait profité d'un «blanc» de
Smajic sans doute encore tout ému
d'être titularisé au poste d'arrière li-
bre. Et les «buteurs» n'allaient pas en
rester là. A la 1 3me minute, lancé sur
la gauche par Smajic, Chassot cher-
chait à centrer mais sa passe était
déviée dans le but par le dos de
Weber. Mais Young Boys égalisait une
nouvelle fois, à la 17me minute, par
Kôzle qui, «évadé» sur l'aile droite,
expédiait un tir ras-terre sous le ventre
du malheureux Laeubli.

Neuchâtel Xomax 3l
Jfouna |ov _̂__ _̂__^

Dès cet instant, Xamax ne commit
plus d'erreur, en tout cas plus d'erreur
fatale. Au contraire, il prit résolument
les affaires en mains. Alors que Young
Boys s'attendait sûrement à voir son
adversaire développer son habituel jeu
posé et parfois trop académique, Neu-
châtel Xamax, mu par une grande vo-
lonté de vaincre, imposa un Football
direct où les déviations et les passes en
profondeurs avaient la part belle. Très
prompts dans l'attaque du ballon, ne
laissant aucun répit à leurs hôtes, les
Xamaxiens ne laissèrent pratiquement
à ces derniers aucune possibilité de
construire. C'est ainsi que leurs meneurs
de jeu habituels, René Sutter, Jeitziner
et Limpar ne purent que rarement pla-
cer leurs fusées Zuffi et Kôzle sur orbite.
Et lorsque une attaque bernoise
s'amorçait vraiment, elle était propre-
ment muselée par des défenseurs qua-

siment intraitable. Entrait alors en jeu le
génial Smajic, copie conforme de Stie-
like, et l'offensive repartait en beauté
— et en vitesse! — en direction du
gardien Zurbuchen.

Avant la pause, Xamax s'est ainsi
octroyé au moins quatre occasions de
but, tandis que Young Boys ne s'en est
fourni aucune. L'équipe de Gress a
même été privée d'un penalty flagrant
à la 45me minute, quand Decastel a
été proprement balayé par Wittwer
sous les yeux d'un arbitre qui a été le
seul, dans le stade, à ne pas voir la
faute.

Après le thé, les Bernois ont fait mine
d' attaquer, mais ce ne fut qu'illusion.
Decastel et ses copains retrouvèrent
bien vite leurs esprits... et les visiteurs
leurs défauts ! Par leur pression conti-
nuelle, les Sutter (splendide), Perret,
Gigon et autres Ryf et Fasel ont décon-
tenancé leurs vis-à-vis, désarçonnant à
maintes reprises une défense peu à
l' aise et contrainte de commettre des
irrégularités. L'une de celles-ci allait
être fatale aux Bernois, à la 74me
minute. Servi au coup franc par Decas-
tel, Widmer a expédié, de 25 m et
dans la lucarne, un «obus» qu'il avait
dans son soulier depuis le début de la
saison!

La reaction bernoise s est pour ainsi
dire résumée à un bon tir d'Haenzi
(80me) que Laeubli a dévié au prix
d'un beau plongeon. Au contraire, Xa-
max a encore échafaudé plusieurs ex-
cellents mouvements qui ont échoué
principalement à cause des maladres-
ses de Chassot. Il y avait matière à
réussir un carton. C'est dire si la victoire
est méritée.

0 François Pahud

Espoir servettien
à Xamax

Joueur Espoir du FC Servette, le
Jurassien Cyrit Maillard a signé un
contrat d'une année avec option
avec Neuchâtel Xamax. Ce milieu
de terrain, âgé de 20 ans, appar-
tient en fait au FC Boncourt. il s'agît
donc d'un prêt.

Cyril Maillard , s'il a fini la saison
avec les Espoirs, a fait cinq appari-
tions avec la première équipe du
FC Servette, se faisant l'auteur d'un
très bon match l'automne dernier
face à Lausanne. Par la suite, no-
tamment en raison d'une blessure, il
n'a plus été appelé dans l'équipe
fanion. / M-
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Après lonn, Xomax
cherche un No 10

- C'est exactement le libero
que je  cherche!

Ces paroles viennent de !a bou-
che de... Gilbert Gress. A S'issue de
la partie, l'entraîneur xamaxien
était I-: re les
mérites du Yougoslave au poste
d' arrière libre. Il ajoutait:
- Avant le match, j 'hésitais. IMdi

rmenaïî de Soteure, où îi aval* par-
ticipé à la séance de conciliation
pour son transfert (réd.- il n'a pas
obten'.- de la
Chambre de la Ligue, Zwicker non
plus, ce qui signifie que leur contrat
oral était parfaitement valable et
que c'est désormais Neuchâtel Xa-
max qui fient le couteau par le
manche au su|et de leur transfert),
j e  n'a* lancer
Ribeiro, j 'avais besoin de Decastel
au milieu du terrain. C'est alors
qu'Admir m 'a dit qu'il pouvait très
bien jouer libero, un poste qu'il
avait occupé... une fois en Yougos-
lavie! J'ai dit d'accord. On m'a
traité de fou !

La grande performance de Sma-
jic - excepté sa boulette de la
4me minute - va-t-elle faire chan-
ger d'avis Gilbert Gress et les diri-
geants xamaxiens? Le Yougoslave
restera-t-il à la Maladière la saison
prochaine plutôt que ae rallier un
dub étranger qui s'intéresse à lui?

Non, répond Gress. Nous
avons acquis le Suédois Lonn, qui
est un excellent iibero.

A propos de Suédois, il est fort
probable qu'un second «Viking»
rejoigne les rangs neuchatelois d'ici
peu. En effet, selon le président
Facchinetti, Robert Lei-Ravello était
hier soir à Copenhague pour vision-
ner un No 10 lors du match Dane-
mark - Suède, tandis que Rudi
Naegetï , lui, suivait Norvège -
Yougoslavie. Or, comme l'adjoint
de Gress lui a téléphoné immédia-
tement après le match pour lui dire
que le Norvégien papable ne fai-
sait pas l'affaire, il ne reste que le
No 10 suédois-.

Lei-Ravello recruteur? Gilbert
Facchinetti nous a confié qu'il espé-
rait le convaincre de devenir direc-
teur sportif de Neuchâtei Xamax.
Pas 1G Robert
a devant lui des examens impor-
tants qui vont lui prendre pos mal
de temps. Mais la saison d'après.

Dernière remarque de Gress:
- On a remarqué ce soir que

notre f. Prêt à
nous soutenir. Dès q-j e l'on a éliminé
cer tains /OîW. <?_••' on* *r> mauvais
éta* à espn't, tout va mieux. Et ie ne
parie pas seulement de Lvdi et
Zwicker... Vous pouvez écrire que
pour la saison prochaine j e  vais
tout faire pour > ->s sup-
porters l'équipe c.
Cela t :*>, Sors
dv camp d 'entraînement, où j e  ne
laisserai rien passer. Contrairement
à l'année précédents.

Enfin, côté transferts, signalons
encore que Ribeiro va probable-
ment quitter les «rouge et noir»
pour rejoindre La Chaux-de-Fonds.

0 Fa. P.

AU REVOIR - Fleurs et cadeaux
pour Corsten Nietsen. psr- Jt-

Deuxième
Suédois

à l'horizon



Leader dans la fourniture et l'installation d'équipe-
ments télématiques et de télécommunication dans
toute la Suisse, nous engageons un

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
et un

ÉLECTRONICIEN
ou formations équivalentes, appelés à renforcer
notre équipe jeune et dynamique, pour les postes
de

CONSEILLER EN SYSTÈMES
et

CONSEILLER DE VENTE
Après avoir suivi une formation de base, vous
deviendrez responsable d'une palette de produits
pour l'ensemble de la Suisse et trouverez chez
nous de véritables chances de perfectionnement.

Si vous êtes tenté par un poste à responsabilités,
varié et enrichissant, et si vous disposez de con-
naissances ou d'expérience en télématique ou
dans le domaine du traitement des données, alors
n'hésitez pas à nous envoyer votre offre accompa-
gnée des documents usuels.

=3s ete-hager
équipements de télécommunications électroniques

ete - hager & cie, Bielstrasse 26, 3250 Lyss
(à l'att. de Monsieur Hager). 713345 3e

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Si vous avez le contact facile, l'esprit méthodique,
organisateur et décisionnel, vous serez intéressé(e) par
ce poste-clé qui est à repourvoir dans notre Société.
Les problèmes provenant du marché, de même que ceux
existants à l'intérieur d'une entreprise, ne vous sont pas
étrangers.
Votre expérience professionnelle comprend les domaines
suivants : W»
- gestion des commandes en cours
- acheminement des données courantes internes-exter-

nes et vice-versa
- maîtrise des délais de livraisons
- participation au travail de secrétariat
- organisation et maîtrise des dossiers clients
Votre âge se situe entre 25 et 40 ans.
Langues : allemand ou suisse allemand, anglais.

Veuillez transmettre vos offres accompagnées
d'une lettre manuscrite à la Direction de
BRACELETS-UNION, Route de Neuchâtel 34,
2034 Peseux. 713346-36

-M'^l I^̂ A M̂umM m̂as maw «il

BBEE(SE]LUB
De retour de

l'Ecole de recrues
Souhaitez-vous planifier

votre travail
et vos loisirs

ayant de reprendre un poste
fixe?

Si oui, choisissez des missions
temporaires !

Nous sommes là pour vous trou-
ver les meilleurs jobs.

713110-36

Pour début août 1989,
nous cherchons

jeune fille au pair
dynamique, simple, discrète, avec
esprit d'initiative, ordonnée, pour
aider au ménage et s'occuper de
2 filles (3 et 6 ans) pleines de tem-
pérament.
Le papa est astrologue et psycho-
logue connu par la radio et les
journaux. La maman l'assiste à la
demi-journée.
Tél. (031) 815 816, Belp.eossss se

MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 10

Elle s'essuya avant de s'emparer du papier. Elle chaussa ses lunettes
et but une goulée de lumière près de la fenêtre.

Clovis repoussa le tabouret , prit son chapeau , et annonça :
— Je vais à l'écurie.
Il laissa la porte ouverte pour inviter Laurent à le suivre. Mais le jeu-

ne homme resta à sa place, observant sa mère qui remettait le papier
dans l'enveloppe.

— Tu devrais aller rejoindre ton père...
Il ne bougea pas.
— Tu en penses quoi , toi , de la lettre ?
— Rien , pour le moment...
Martine survint en trombe, criant :
— C'est moi... l'orage ! J'ai une de ces faims à dévorer -du bois.
Laurent s'écarta.
— Ben commence par rogner un morceau de la table. Moi , je te lais-

se le champ libre...
Martine , agressive, le harponna par le bras :
— Tu me fuis , hein ?
Il badina :
— Non , c'est le boulot qui m'appelle. Bon appétit , ma vieille !
Martine tressauta, vexée :
— Ma vieille, quel toupet ! T'entends , maman , comme ce lourdaud

traite sa sœur aussi fraîche qu 'une rose...
Sur le seuil, Laurent ajouta , caustique :
— Avec les épines , la rose...

CHAPITRE IV

Où qu 'il fût , Laurent revoyait Manuela. Il se retirait plus tôt que
d'habitude dans sa chambre. Le silence et la solitude favorisaient le dé-
roulement de ses voyages intérieurs. Il recomposait le puzzle de leur ren-
contre. Qu'avaient-ils mangé dans la rotonde de Genève ? Elle avait pris
une glace au dessert , lui , un choix de fromage. Tomme de Savoie. La
glace à la framboise laquait les lèvres de Manuela. Il avait émis une re-
marque au sujet du fromage, trop pâteux. Le vin blanc les avait émous-
tillés pendant une portion d'heure. Une bouteille capsulée . Millésimée et
appellation contrôlée. Elle s'était récriée devant l'abondance. Il avait ré-
pliqué : « Mais j' ai soif , moi ! » Elle avait bu avec mesure, lui , avec avi-
dité. L'alcool musclait son courage, l'animait d'une loquacité inaccou-
tumée.

Il ressassait les mêmes images pour achever la scène différemment.
Une fois , le ton de la voix variait . Une autre fois , le geste se déployait
mieux.

Il travaillait sur les empreintes de sa mémoire pour ciseler un détail ,
dégager le vécu de l'imaginaire , ou les confondre afin de recréer un pré-
sent tangible.

U s'endormait d'un coup, sur une lueur : ponctuation d'elle insinuée
dans sa propre respiration , comme si le sommeil eût été un refuge où elle
l'aurait attendu pour se mieux confier et l'inciter à la protéger.

Le crépuscule , avec ses alliances colorées, ses humeurs langoureuses,
affermissait son espérance en Passortissantd'un regain de langueur dont il
ne parvenait à localiser la source. L'aube , en revanche , éteignait tout ro-
mantisme. Il déjeunait à la hâte, accomplissait les tâches quotidiennes ,
mais sans exubérance , cette allégresse débridée qu 'il extériorisait d'ordi-
naire. Ses parents se concertaient en catimini :

— Drôle, il ne chante plus !
— En effet , il n 'est plus le même...
Le père se contentait d'émettre une réflexion sans en dévider le fil

complexe. Laurent ne rechignait pas à la besogne. Et c'était l'essentiel.
Eugénie, par contre , tentait de surprendre son fils, de le débusquer dans
ce qu 'il gardait d'intime et de corrosif à la fois.

Un samedi, elle vint lui apporter du vin à proximité du bisse où il dé-
fonçait la caillasse pour extirper les racines d'un épicéa. Au répit , il but ,
selon son habitude , au goulot , la tête renversée et la barille levée. Sa
pomme d'Adam gigotait. On la distinguait en excroissance mouvante à
partir de la peau tendue du cou, yoyotant entre les muscles et les saillies
des jugulaires.

Quand elle eut remis la barille dans le sac, elle demanda :
— Laurent... qu 'est-ce que tu as ?
Il se crispa.
— Rien !
— Tu peux te confier à moi... A ta mère, voyons !
— Te confier quoi ?
— Ben ce qui te tracasse... Tu parais vivre à l'intérieur de

toi-même...
— Possible, concéda-t-il.
— Alors , partage !
— Pour que tout le monde se moque de moi ?
Sa réticence était légitime. Elle le sollicita par l'astuce :
— Une femme ?
— Peut-être... Oui , enfin... ça a un rapport avec une fille.
— De chez nous ?

(À SUIVRE)
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Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche de
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jeunes diplômés ou au bénéfice d'une pre-
mière expérience industrielle.
Nous vous proposons un poste stable (formation
complémentaire). Bien rémunéré et évolutif
dans un cadre et un domaine particulièrement
attractif.

N'hésitez pas à nous contacter ou à
nous faire parvenir votre dossjer de
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désire engager pour le secteur découpage m
de notre production de viande fraîche à Bj
notre Centrale de distribution, à Marin Bj

boucher I
adjoint du responsable B

Vos tâches B
Vous vous occuperez d'une équipe d'envi- B

MM ron 10 personnes et veillerez à l'application m
B des normes de découpage, de qualité, B
B d'hygiène et de sécurité. B

H Votre profil B
fli Les responsabilités vous motivent, la ges- B
fl tion et l'organisation vous passionnent. B
B Vous possédez une formation de boucher,
B êtes doté d'un esprit communicatif et ré-
fi ceptif. Vous avez de l'ambition, du tempé-
fl rament et vous savez vous affirmer s'il le
B faut.

B Nous offrons
B - place stable
B - semaine de 41 heures
B - 5 semaines de vacances
B - nombreux avantages sociaux 7H964-36



Sion
européen
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Sion - GC 2-0
# Chacun a encore en mémoire la

demi-finale de Coupe de Suisse du 1 8
avril dernier entre Sion et Grasshopper
(ce dernier s'était imposé aux tirs au
but). Pour manque d'ordre à Tourbillon
— jets de bouteilles - une amende de
1000 francs a été infligée au club cher
au président Luisier. Rien de très grave
en vérité, les joueurs et dirigeants va-
laisans ne pouvant rien faire contre ces
gestes imbéciles, qui ont hélas lieu aux
quatre coins de la planète. Par contre,
que pensez du simple blâme dont a été
victime le président de GC, Fritz Peter?
On rappellera que le «boss» zuricois
était entré sans gêne dans le vestiaire
de l'arbitre durant la pause, pour l'in-
sulter copieusement! Et comme par en-
chantement, après le thé, M. Raveglia
avait notamment ignoré une interven-
tion d'In-Albon à l'intérieur des 1 6 mè-
tres valaisans, qui, à notre avis, avait le
poids d'un penalty. On ne refait pas
l'histoire, certes, mais les clubs d'outre-
Sarine ne sont-ils pas généralement fa-
vorisés?

# 8000 spectateurs ont encourage
hier au soir le FC Sion. Parmi eux, une
joyeuse clique de fifres et tambours,
qui déposa peu avant le début du
match une pancarte où on pouvait lire:
«Wir spielen ohne «Blick» (nous jouons
sans le «Blick»). No comment...

W Alain Balet a été fleuri par les
dirigeants sédunois pour son dernier
match officiel avec le FC Sion. Peter
Pazmandy, en partance pour les Char-
milles, a lui aussi reçu un bouquet de
fleurs. Des cadeaux plus substantiels
seront encore remis à ces deux hommes
lors du dernier souper officiel du club
valaisan.

# Le FC Sion est donc européen, et
c'est dans une folle ambiance que les
Valaisans ont regagné les vestiaires.
Peter Pazmandy devra ainsi tenir ses
promesses et sortir son porte-monnaie:
en cas de qualification, le futur entraî-
neur de Servette a en effet promis à
ses joueurs un repas chez... Girardet, à
Crissier. Beau geste et bon appétit!

0 J.-J. R.

Chèques du cœur
Football: cérémonie à la Maladière

Remise des dons, hier en fin d'après-midi, aux cinq institutions
bénéficiaires du match d'adieu dVIi Stielike, le «match des Etoiles»

Moments d'émotions, hier en
fin d'après-midi, sous la tribune
sud de la Maladière : une céré-
monie y avait en effet été orga-
nisée à l'occasion de la remise
des chèques aux différentes ins-
titutions bénéficiaires du match
d'adieu d'Uli Stielike. Un match
qui s'était déroulé le 2 mai, et
qui, rappelons-le, avait réuni
plusieurs des meilleurs joueurs
du monde. *

C'est tout d'abord André Calame,
président du comité d'organisation de
cette rencontre, qui s'est adressé à l'as-
sistance, une assistance composée de
représentants des différentes institu-
tions, des Villes de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, ainsi que de membres
de Neuchâtel Xamax. En retraçant l'his-
torique du «match des Etoiles», André
Calame a rappelé à quel point Uli
Stielike avait payé de sa personne afin
que la soirée du 2 mai soit la plus
réussie possible.

— C'est aussi Uli Stielike qui avait
fait la proposition de verser une partie
des bénéfices à des œuvres de bienfai-
sance. C'est lui également qui avait
souhaité qu'une tombola soit organisée,
a ajouté André Calame, tombola qui a
connu un beau succès, puisque les
20.000 billets avaient été rapidement
vendus grâce à la section junior du
club.

Le nouveau sélectionneur national a
ensuite pris la parole. Après avoir à
son tour remercié tous ceux qui
l'avaient aidé à organiser la manifes-
tation, il fit la remarque suivante:

— J'aurais préféré que cette céré-
monie n'ait pas lieu, et que nous en-
voyions simplement les chèques dans
une enveloppe aux institutions. Le but
de la réunion d'aujourd'hui n'est donc
pas d'être en photo dans le journal.
Seulement voilà: il était important que
tous ceux qui sont venus au match, ainsi
que tous ceux qui ont acheté un billet
de tombola, sachent qu'une partie de
l'argent qu'ils ont investi a bel et bien
été versée à des oeuvres sociales. Ce
n'est donc pas moi qui devrais être là
ce soir, mais tous ces gens-là. Je ne suis
que leur représentant.

L'Allemand a ensuite procédé à la
remise des chèques, des chèques dont

POIGNÉE DE MAIN - Uli Stielike remet le chèque destiné à Foyer Handicap,
représenté par André Braichet, sous les yeux d'André Calame, Claude Bugnon
et Gilbert Facchinetti (derrière, de gauche à droite). Bahio

le montant est le suivant: 100.000
francs à Foyer Handicap (Neuchâtel),
cette somme correspondant à une part
du bénéfice du match. Par ailleurs,
10.000 francs ont été versés à quatre
autres institutions: le Centre IMC (La
Chaux-de-Fonds), le Home La Ruche
(Neuchâtel), les Perce-Neige (Les
Hauts-Geneveys) et la Maison Belmont
(Boudry). 40.000 francs qui sont le fruit
de la tombola.

Président de la Ville de Neuchâtel,
Claude Bugnon, à son tour, a remercié
Uli Stielike pour son geste, « un geste
qui restera inscrit en couleurs vives dans
l'histoire du sport neuchatelois», a-t-il
souligné, en remettant, au nom de la
ville tout entière, un livre à l'ex-Xa-
maxien. Le conseiller communal a en-
suite expliqué que demande avait été
faite pour que le «match des Etoiles»
soit exonéré de la taxe sur les specta-
cles.

— Une demande à laquelle nous ne
pouvons jamais répondre positivement,
a précisé Claude Bugnon, dans la me-
sure où la limite entre ce qui pourrait
être exonéré et ce qui ne peut pas
l'être est impossible à déterminer. En
revanche, et comme la Ville s 'était en-
gagée à le faire, nous remettons une
part de cette taxe aux cinq institutions.

C'est ainsi que s'est déroulée une
nouvelle remise de chèque, pour un
montant total de 20.000 francs.

Nouveau moment d'émotion avec les
propos qu'a tenus ensuite Gilbert Fac-
chinetti, qui a signalé que ce mardi 14
juin était le jour-anniversaire de la fille
qu'il avait perdu à l'âge de deux ans.

— L'esprit qui anime cette cérémonie
ne peut m'empêcher d'y penser, lâcha,
les larmes aux yeux, le président de
Neuchâtel Xamax, qui évoqua aussi
l'esprit dans lequel Uli Stielike avait
joué dans l'équipe «rouge et noir».

— Les trois ans au cours desquels Uli
a été parmi nous correspondent au plus
bel épanouissement du club, a conclu
Gilbert Facchinetti.

Enfin, André Braichet, au nom de
Foyer Handicap et des autres institu-
tions, et par ailleurs lui-même infirme, a
présenté ses remerciements.

— J'ai moi-même été pendant de
nombreuses années sportif au niveau
international, ajouta-t-il, et je  ne peux
m'empêcher de faire une comparaison
entre la lutte que mènent les sportifs et
celle que mènent les institutions socia-
les. Et en tant que handicapé, j 'aime-
rais aussi mettre l'accent sur la fragilité
de nos vies, de nos vies à tous.

OP- H.

Rummenigge roi
des marqueurs

L'ancien international allemand Karl-
Heinz Rummenigge a mis un terme à sa
carrière, au sein du FC Servette, en
remportant le titre de roi des mar-
queurs du championnat de Suisse.

Le classement final des marqueurs
de LNA: 1. Rummenigge (Servette) 24;
2. Turkyilmaz (Bellinzone) 20; 3. Zuffi
(Young Boys) 19; 4. Rufer (Grasshop-
per) 1 8; 5. Kôzle (Young Boys) 17; 6.
Nadig (Lucerne) 15; 7. Lùthi (Xamax)
14; 8. Baijic (Sion) 13; 9. Cina (Sion)
1 2; 10. Eriksen (Servette) 1 1. Une constante : r inconstance !

Colombier à l'heure du bilan

S 

m il est un adjectif qui qualifie par-
% faitement les performances du
F.C. Colombier durant la saison

88/89, c'est bien «inconstant». Tout au
long du championnat, le club des Ché-
zards a alterné le pire et le meilleur.

Les paradoxes sont nombreux dans
la formation de Daniel Debrot. Par
exemple, on constate que, face aux
trois premiers (Laufon, Thoune et Ber-
thoud), les Neuchatelois ont récolté 7

MA YER — Un attaquant de valeur
qui attend du secours. ptr- _c

points en 6 rencontres alors que, contre
Moutier, Le Locle et Delémont, trois
clubs moins bien classés, ils n'ont obtenu
qu'un seul petit point.

Toute la saison fut en dents de scie.
Après un premier tour relativement sa-
tisfaisant, l'entraîneur des «rouge et
blanc» espérait récolter plus de points
dans la seconde partie du champion-
nat. Tout avait fort bien commencé
puisque Colombier comptait 27 points
à trois journées de la fin. Comme il en
avait obtenu 14 lors du premier tour, il
semblait que l'objectif allait être at-
teint, d'autant plus que, parmi les 3
dernières rencontres, deux étaient des
derbies. Malheureusement, il n'en fut
rien. L'équipe des Chézards trouva le
moyen de galvauder 5 points, ce qui
fixa définitivement son total à 28
points.

Néanmoins, le bilan est satisfaisant,
Colombier se révélant une fois de plus
comme la meilleure équipe neuchâte-
loise. A ce sujet, écoutons l'entraîneur
Daniel Debrot:

— En arrivant à Colombier, j 'ai pu
constater que les joueurs vivaient quel-
que peu dans une sorte de confort
quotidien et sur leur gloire passée. Du-
rant tout le premier tour, il a fallu
bousculer tout ça pour faire passer un
message et faire comprendre ce que
j'attendais de l'équipe. Le début du
second tour fut d'ailleurs nettement
meilleur, mais, dès le moment où
l'équipe ne se sentit plus menacée, les
résultats furent à nouveau assez déce-

vants. C'est dire combien ces joueurs
ont besoin d'être sous pression pour
accomplir des matches excellents
comme face à Thoune.

— Sur le plan du jeu, je  pense que
Colombier peut compter sur une bonne
assise défensive et sur un excellent gar-
dien. Par contre, ce compartiment de
jeu passé, les difficultés commencent. Le
milieu du terrain, qui est le cœur d'une
équipe, reste notre grand problème.
Les demis n'ont jamais été en forme en
même temps et ils n'ont pas montré une
bonne complémentarité. En attaque,
Mayer sortait nettement du lot, même
si Weissbrodt a montré quelques facet-
tes de son talent. Autre point impor-
tant, l'absence d'un patron, d'un chef
d'orchestre, s'est fait cruellement sentir.

— Concernant le club lui-même, la
montée de la seconde équipe en 3me
ligue est un point très positif. Cette
équipe va offrir aux jeunes une voie de
transition très intéressante, d'autant
plus que la collaboration avec Molliet,
l'entraîneur de la seconde, est parfaite.
Nos points de vue sont tout à fait
concordants.

Il est certain que, si la campagne des
transferts, dont nous reparlerons, est
fructueuse, le FC Colombier est promis
à un bel avenir. La prochaine saison
s'annonce passionnante, car on pourrait
compter 4 équipes neuchâteloises dans
les rangs de la 1 re ligue. Que de
derbies en perspectives!

0 Nicolas Gigandet

Jacobacci à Wettingen
Maurizio Jacobacci (26 ans) o si-

gne un contrat de deux ans avec
Wettingen. Le demi offensif de Bel-
linzone en est ainsi à son cinquième
club de ligue nationale A, après
Young Boys, Vevey et Neuchâtel
Xamax.

Par ailleurs, Arni Maissen re-
tourne des Young Boys à son club
d'origine, le FC Bâle, avec lequel II
s'est engagé pour deux ans. Mais-
sen (31 ans), qui a porté à 26 re-
prises le maillot de l'équipe natio-
nale; avait surtout fait le banc cette
saison, au sein du dub bernois.

Le FC Wtnterrhour s'est de son
côté séparé de son entraîneur, l'AI-
iemand Otto Luttrop. Ce dernier,
qui est âgé de 50 ans, avait encore
une année de contrat avec le club
zuricois. D'entente entre les deux
parties, cet arrangement a été dé-
noncé, /si

Qui n'a p a s  f aim...
Sport-Blick-Rumo contre Wolf i-

Tchécoslovaquie 0-1. Résultat
p r o p r e  et en ordre. Tout a été dit,
te princip a l ,  c'est-à-dire le pour-
quoi de nos échecs successif s,
ceci depuis des lustres.

Bien! le loup helvétique n'ira
p a s  renif ler la louve romaine, tout
en se consolant d'être à f a  tête
d'une équipe championne du
monde de ta p r é p a r a t i o n .  Après
les moult tentatives de Jeandu-
peux à ta tête de l'équip e, après
nombres d'essais p o u r  trouver et
donner à celle-ci un style p r o p r e  à
f a  mettre en valeur, voici qu'if a
f a l l u, à Berne, titulariser deux
néophytes!

Le grand merdier commence,
tout en haut de la hiérarchie. Or-
gueilleux, mégalomanes, riches à
millions, tes présidents de clubs
ne regardent p a s  à la dépense.
Quelle inconscience, p a r  exem-
pte, que de p a y e r  800.000 f rancs
pour le f antasque Zwickert II y  a
un ans, nous avions prévu les
étincelles avec les a tronches»
Ludi et Zwicker. Et aujourd'hui,
nous voyons le président de Wet-
tingen réclammer 500,000 f rancs
à Servette pour Ruedd (c'est qui,
celui-là ?).

Autres f autif s, les médias criant
à la « super-star n pour un gail-
lard qui n'a encore rien prouvé.
En f oi de quoi, un président zuri-
cois a pu dire que si ses loueurs
bénéf iciaient d'une assez large li-
berté, M leur était f ormellement
interdit de se rendre au stade en
Porsche. Qui croira que celui qui
n'a p a s  f a i m  se sortira les tripes
pour une équipe dont il n'a pas
saisi la signif ication? Repu,
avant même d'avoir f a i t  son
école de recrues...

Aussi longtemps que nos demi-
portions seront royalement
p a y é e s  sans contrepartie valable,
te marasme demeurera, ainsi que
la mentalité de boy-scouts tom-
bant comme des mouches au
moindre contact. Ueli Stielike a-t-
il bien réf léchi avant de mettre en
j e u  sa renommée!

0 Alfred Edelmann-Monty

W Coupe du monde 1990, groupe
5: Norvège - Yougoslavie 1-2 (0-1).
Classement : 1. Ecosse 5/9; 2. Yougos-
lavie 5/8; 3. Norvège 5/4; 4. France
5/4; 5. Chypre 6/1.

W Copenhague. Match internatio-
nal amical: Danemark - Suède 6-0
(2-0).

À L'ÉTRANGER

Maradona à l'OM
feuilleton classé

Le feuilleton Maradona à l'OM est
terminé. Bernard Tapie, président de
l'Olympique Marseille, a expliqué au
quotidien «L'Equipe» que l'Argentin ne
viendrait pas à l'OM. Tapie a indiqué:
uCest une affaire classée. Je ne veux
plus en entendre parler. D'ailleurs, je
n'y ai jamais cru. Je n'ai pas rêvé une
seule minute.»

Bernard Tapie a notamment expli-
qué qu'il n'avait jamais essayé d'entrer
en contact avec le joueur argentin de
Napoli. «Ce qui est vrai, en revanche,
c'est que quelqu'un l'a appelé une
bonne trentaine de fois en se faisant
passer pour moi.» Le président de
l'OM a enfin accusé M.Michel Basile-
vitch, qui a joué un rôle d'intermédiaire
dans cette affaire. {(Ce que je  sais,
c'est que M.Basilevitch s'est fait passer
pour un représentant de l'OM, ce qu'il
n'est pas évidemment. C'est un usurpa-
teur.» /si

W Le nouveau stade de Turin,
construit pour la Coupe du monde
1990, sera prêt en temps voulu. L'an-
nonce a été officiellement faite, cou-
pant court à toutes les inquiétudes de
ces derniers mois. La nouvelle enceinte,
qui verra le jour dans un quartier péri-
phérique, sera la plus confortable et la
plus luxueuse de toutes celles choisies,
avec une couverture totale de 30.000
mètres carrés, /si

W Le FC Locarno (LNB) a engagé
trois nouveaux joueurs étrangers pour
la saison prochaine. Il a transféré deux
Argentins qui évoluaient avec le Racing
Club Buenos Aires, les frères Gustavo
Adolfo Costas (26 ans/libero) et Fabio
Leonardo Costas (23/demi), deux ans
avec option. Par ailleurs, l'attaquant
finlandais Kalle Lehtinen (20
ans/Kuusysi Lathi), rejoindra Locarno
en octobre, /si

W Le FC Barcelone a rejeté une
offre de Tottenham Hotspur pour l'at-
taquant international anglais Gary Li-
neker. Le Néerlandais Johan Cruyff,
entraîneur du «Barça », a estimé que
l'offre de 1,3 million de livres des
«Spurs» était insuffisante, (t Cruyff ne
veut rien lâcher,» a confirmé un porte-
parole du club londonien, /si



Vanderaerden gagne,
Bruggmann en jaune...

Cyclisme: 1ère étape du Tour de Suisse

SBi algré une chute dans le dernier
lyl kilomètre, Jùrg Bruggmann a en-

R dossé le premier maillot de lea-
der du 53me Tour de Suisse. Le Thur-
govien a été l'un des grands anima-
teurs de la première étape, disputée à
Berne sur 148 km. La victoire du jour est
revenue à Eric Vanderaerden. Victo-
rieux la semaine dernière du contre-la-
montre du Tour de Luxembourg, le
Belge a devancé sur la ligne l'Argovien
Stefan Joho.

Bruggmann a obtenu la première
place du général à la faveur des multi-
ples bonifications qu'il a empochées
tout au long des cinq tours du circuit de
cette étape. Le protégé de Daniel Gisi-
ger a attaqué dès le quatrième kilomè-
tre en compagnie de Pascal Richard,
Beat Breu et Peter Steiger. Ce quatuor
a très vite creusé un écart de cinq
minutes sur un peloton bien passif.

Dans le quatrième tour, les hommes
de tête, qui avaient perdu Steiger, ont
reçu les renforts de Pius Schwarzentru-
ber, un coéquipier de Breggmann, et
de Massimo Podenzana, un ancien por-
teur du maillot rose. Mais malgré toute
leur barvoure, les échappés ont été
repris à moins de cinq kilomètres de
l'arrivée. Pour le plus grand bonheur
de Vanderaerden et de toute son ar-
mada des Panasonic.

— Il n'y avait rien à faire contre
Vanderaerden et les siens, expliquait
Thomas Wegmuller, qui caressait le
rêve de s'imposer devant son public. Ils
ont dicté un tempo d'enfer dans le final
afin d'exclure toute tentative indivi-
duelle.

Méconnaissable par rapport au ré-
cent Critérium du Dauphiné-Libéré,
Pascal Richard ne parvenait pas à
masquer une certaine irritation sur la
ligne.

— Nous aurions peut-être pu aller
au bout de notre action si Schwarzen-

truber n avait pas couru comme un
amateur, lançait-il. Une fois revenu
avec Podenzana, il a tout de suite
attaqué pour briser d'emblée toute co-
hésion dans le groupe. Schwarzentru-
ber et Bruggmann peuvent se consoler
avec le maillot. Moi, j 'ai tout perdu,
concluait le Vaudois.

A 29 ans, Jurg Bruggmann sort enfin
de l'anonymat. Depuis cinq ans, date
de sa victoire dans la 17me étape du
Tour d'Italie, Bruggmann n'avait plus
défrayé la chronique. Et pourtant, hier,
il ne se sentait pas dans un... bon jour.

J'avais les jambes lourdes. Dans l'ul-

JÛRG BRUGGMANN - Quel plaisir d'endosser ce maillot! ap

Classements

Ire étape, Berne - Berne: 1. Vanderaer-
den (Be) les 148 km en 3h 33'01" (41 ,686
km/h) (5" de bon.); 2. Joho (S) (3"); 3.
Martinello (It) (1"); 4. Bornons (B); 5. Van
Vliet (Ho); 6. Vairetti (It); 7. Scremin (It); 8.
Stauff (RFA); 9. Van der Poel (Ho); 10.
Gianetti (S).

Classement général: 1. Bruggmann (S)
3 h 32'43"; 2. Breu (S) à 3"; 3. Vanderaer-
den (Be) à 14"; 4. Richard (S) à 14"; 5.
Joho (S) à 15"; 6. Schwarzentruber (S),
même temps; 7. Martinello (It) à 17"; 8.
Podenzana (It), même temps; 9. Bornons (Be)
à 18"; 10. van Vliet (Ho). - Puis: 15.
Gianetti (S); 18. Rominger (S); 21. Muller;
24. Wyder; 26. Pedretti; 30. Kâlin; 41.
Riittimann, etc.

A venir

Aujourd'hui
2me étape, Berne-Lausanne,

197km500. - Berne, départ à 11 h20;

time boucle, j'étais sans «jus». Je n'ai
pas encore complètement récupéré du
Tour d'Italie où j'ai souffert de la cha-
leur dans les derniers jours. Le Thurgo-
vien formulait un autre regret.

— J'aurais pu cueillir dix secondes
supplémentaires de bonification si
j'avais su exactement à quel tour se
disputait le ((sprint d'or». Abusé par de
fausses indications, Bruggmann a ainsi
laissé Breu, qui n'a rien d'un champion
du monde du keirin, glaner ces dix
fameuses secondes. Et prendre la
deuxième place du général à trois se-
condes, /si

Tavel llh55; Thoune 12H26; Boltigen
13h 18; Saanenmoser 13H53; Gstaad
14h05; Col du Pillon 14H41 ; Aigle 15h04;
Montreux 15h24; Vevey 15h33; Lausanne
Oudiy 15h59; Denges 16hl0; Renens
16h 18; Lausanne (station du Métro/hôtel
Palace) 16h24.

Demain
Lausanne-Liestal, 199km. — Lau-

sanne/Renens, départ à 1 1 h
25; Assens 12h00; Yverdon 12H17; Con-
cise 12h36; Vaumarcus 12h42; Chez-le-
Bart 12h49; Boudry 12h59; Colombier
13h03; Auvernier 13h05; Serrières
13h08; Neuchâtel 13H13; Hauterive
13hl7; Saint-Biaise (sprint) 13h 19; Cor-
naux 13h24; Le Landeron 13h31;
Douanne 13h44; Bienne 13H56; Granges
(sprint) 14h 18; Soleure 14H33; Balsthal
15H04; Hauenstein 15H20; Liestal (1er
passage) 15h42; Liestal (2me passage)
16H06; Liestal, arrivée à la Rosenstrasse,
16h30.

Midi Libre:
un Simon devant

En s'imposant av ferme du
deuxième tronçon de la deuxième
étape du Grand Prix du Midi Libre,
Jérôme, le cadet des trots frères
Simon, s'est installé en tête du das-
sement général.

Premier leader de cette épreuve,
son compatriote Jean-Claude Co-
lotti occupe désormais la troisième
place, à 50", tandis que Charly
Mottet, le grand favori, se retrouve
au quatrième rang, avec un retard
de 5f".

Quant au Suisse Heinz Imboden,
il a concédé pius de sept minutes
lors de cette journée et se retrouve
plongé dans Ses profondeurs du
classement général, /si

Mats accroché

fZ_____H„
Queen's

Tête de série numéro 3 du tournoi
londonien (sur gazon) du Queen's,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 385.000 dollars, le Suédois Mats
Wilander s'est qualifié assez difficile-
ment pour le troisième tour en battant
le modeste américain David Wheaton
7-6 2-6 6-3.
Numéro un, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, par contre, n'a pas connu de
gros problèmes face à l'Australien
Mark Kratzmann, qu'il a dominé en
deux manches. Quant au ((tombeur»
de Stefan Edberg, le Vénézuélien Nico-
las Pereira, il a subi la loi de l'Anglais
Chris Bailey (6-3 7-6). /si

«Je peux battre
n'importe qui!»

le défi de Johnson
m», en Johnson, le champion olympi-
Ni que déchu du 100 mètres pour
§j§|§ dopage, a exprimé des regrets
d'avoir pris des stéroides anabolisants
et s'est montré déterminé à prouver
qu'il peut encore être le meilleur du
monde, sans produits interdits, aux
Jeux de Barcelone en 1 992. A l'issue
de son témoignage sous serment, plus
court que prévu (deux jours et huit
heures au total), à Toronto, devant la
Commission d'enquête sur le dopage,
Ben Johnson était soulagé d'un grand
poids: il avait enfin avoué publique-
ment avoir pris des substances interdi-
tes depuis plusieurs années, ce que tout
le monde savait depuis longtemps mais
qu'il avait toujours nié.

— Je suis content que Ben ait eu le
courage de dire la vérité , a déclaré
aux reporters son avocat, Ed Futerman.
— Je suis heureux que tout soit fini;

j'adorerais courir pour ce pays, a indi-
qué pour sa part Johnson, qui était la
quarantième personne à témoigner de-
vant la Commission d'enquête. Une
Commission, présidée par le juge Char-
les Dubin, qui va entendre encore plu-
sieurs témoins, notamment des méde-
cins et des entraîneurs, et qui aura à
fournir un rapport, dans les prochains
mois, au ministre des Sports canadien,
dans lequel elle formulera des recom-
mandations sur le cas Johnson et sur la
lutte anti-dopage en général.

Le champion, qui a déclare avoir, de
colère, juste après les Jeux, jeté contre
un mur la dernière bouteille de stéroi-
des anabolisants en sa possession, est
persuadé que, sans produits dopants, il
sera à nouveau le meilleur.

— Si j'ai la chance de pouvoir courir à
nouveau, je  peux battre n'importe qui
dans le monde, a-t-il dit, ajoutant qu'il
voulait participer, sous les couleurs ca-
nadiennes, aux Jeux de Barcelone, en
1992.

La deuxième journée de la déposition
de Johnson a été émouvante. Le cham-
pion, qui a du mal à s'exprimer en
raison d'un fort bégaiement, a su néan-
moins faire passer un message suscepti-
ble d'être bien apprécié de l'opinion
canadienne, qui avait considéré comme
un affront national sa disqualification
de Séoul. Les yeux remplis de larmes,
Johnson a exhorté les jeunes athlètes à
ne pas se doper; il a émis le souhait de
recourir «pour mon pays, le Canada»,
et il a avoué qu'il avait d'abord menti,
même à son avocat, en disant qu'il
n'avait jamais pris sciemment de stéroi-
des, parce qu'il avait honte pour sa
famille, pour les autres athlètes cana-
diens et pour ses admirateurs, dont un
grand nombre sont des enfants.

La raison pour laquelle on a retrouvé
du Stanazolol dans ses urines à Séoul
n'a pas encore été éclaircie. L'ex-mé-
decin de Johnson, Jamie Astaphan,
avait laissé entendre qu'il aurait pu
prendre un petit supplément de pilules
roses peu de temps avant la compéti-
tion, alors qu'il lui avait donné une
dernière injection d'un autre produit
dopant, le Furazabol, un peu moins
d'un mois avant les Jeux. Johnson a
repoussé ces insinuations, /si

0 Lire aussi en page 47

¦Ile ligue dames
Le TC Viège s'est présenté avec des

joueuses classées B3, CI , C3 et D. Le
TC Mail avec quatre D. La différence
était trop grande, et malgré l'énorme
volonté des Neuchâteloises, le résultat
final fit pas de doute. A signaler la
première «perf» C3 de Fabienne Ric-
kens et la victoire en double de Marie-
Noëlle Zen Ruffinen et Stéphanie
Evard. La saison a été riche en ensei-
gnements et cette élimination n'enta-
mera pas l'enthousiasme des jeunes fil-
les du club local, /fr

Marin II - Viège 1-5.— Performance
pour Suzanne Genre, qui a battu une
C3.

Ille ligue messieurs
Cressier - Cornaux - Morat I 3-6.—

Quatre matches se sont terminés en
trois sets. Performances C3 pour D.
Serp et S. Faivre. /sf

Monthey - Peseux 1-8.— Pas de
problèmes pour les Subiéreux dans ce
premier tour d'ascension en lie ligue,
/dig

Ile ligue J. Seniors
Marin I - Alusuisse 9-0.

I
# La Tessinoise Emmanuelle

Zardo s'est qualifiée pour le 2me tour
du tournoi de Modena, dotée de
25.000 dollars. La joueuse de Giu-
biasco (19 ans) a battu l'Américaine
Melissa Brown 6-3 6-3. En revanche, la
Zuricoise Michèle Strebel s'est inclinée
6-2 6-3 devant l'Italienne Caterina
Nozzoli. /si

FINALES

Samaranch prêt
à remettre ça

Juan Antonio Samaranch a affirmé qu'il
sera candidat à un nouveau mandat
de président du Comité olympique in-
ternational.
— J'ai connu quelques ennuis de santé
lors de mon séjour à Barcelone, mais les
médecins m'ont assuré que je  pouvais
reprendre toutes mes activités, a indi-
qué M. Samaranch. Cela signifie que
j'entends poursuivre l'oeuvre entreprise
et que je  serai candidat à la prési-
dence lors de la session de Porto Rico
cet automne. Si les membres du CIO me
font confiance, je  serai donc à la tête
du mouvement olympique jusqu'en
1995, conclut le président du CIO. /si

Un amour de Swan
Hippisme; CHIP d'Aix-la-Chapelle

Walter Gabathuler remporte le championnat international de RFA
WËÊ ersonne n'y croyait et pourtant :
¦fis «The Swan», le hongre irlandais

.% de 12 ans de Walter Gabathuler,
a franchi sans encombre tous les obsta-
cles (parcours normal et deux barra-
ges) du championnat international de
RFA, dans le cadre du CHIO d'Aix-la-
Chapelle, conduisant le cavalier de
Wallbach à la victoire. Médaillé d'ar-
gent en 85 aux championnats d'Eu-
rope, le couple cavalier/cheval a ainsi
réalisé un superbe retour au premier
plan.

Opéré l'an dernier à la suite de
difficultés respiratoires, puis victime
d'une maladie virale à Séoul, «The
Swan» a démontré à Aix-la-Chapelle
qu'il avait retrouvé l'intégralité de ses
moyens en passant 32 obstacles sans
faute. Une seule fois, lors de l'ultime
saut, la monture de Gabathuler a tu-

toyé la perche... A l'issue d'un second
barrage monté comme le premier avec
des risques calculés, le Suisse - premier
en lice - devait cependant encore at-
tendre le passage de ses deux derniers
rivaux.

S'il n'a guère tremblé lors du par-
cours de l'amazone américaine Beezie
Patton (faute dès le premier obstacle),
Walter Gabathuler a été bien plus
inquiété par son compatriote Joe Far-
gis. Auteur à son tour d'un clear round,
le champion olympique de 1984 ne
s'avouait battu qu'au temps, pour 85
centièmes de secondes (38" 41 contre
37" 56).

Championnat international de RFA
(S/A avec deux barrages) : 1. Gabathuler
(S), The Swan, 0/37" 56. 2. Forgis (EU),
Mill Pearl, 0/38" 41. 3. Patton (EU), No-

rhem Magic, 8/39" 13, tous au second
barrage. 4. Luther (RFA), Nolis de Thurin,
4/55" 71. 5. Nuti (It), Larry, 8/51" 51, les
deux au 1er barrage. 6. Sohrôder (RFA),
Lacros, 4/89" 47. 7. Bourdy (Fr), Morgat,
4/89" 92. 8. Friihmann (Aut), Grandeur,
4/90" 87. 9. Moor (Aut), Monaco, 4/92"
28. 10. Schockemohle (RFA), Deister, 4/92"
48. Puis: 16. Melliger (S), Corso, 8/93" 52.
28. Guerdat (S), Lanciano, 16/90" 25, tous
au parcours normal.

S/A avec un barrage: 1. Lenssen (Ho),
Dalkin, 0/32" 78. 2. Robert (Fr), Onze de
Trèfle, 0/32" 91. 3. Sprunger (S), Damok-
les, 0/35" 71. 4. Ledingham (Irl), Gabhran,
0/36" 26. 5. Albarracin (Arg), El Catego-
rico, 0/36" 99. Puis: 17. Gabathuler (S9,
Cornado, 8/36" 05, tous au barrage.

Dressage. Intermédiaire I: 1. A.-K. Lin-
senhoff (RFA), Golfstrom, 975. 2. M Theo-
dorescu (RFA), Grunox, 973. 3. Rothenber-
ger (RFA), Petit Prince, 935./si

¦ PANIER - L'équipe des Pistons
de Détroit a remporté son premier
titre du championnat de la National
Basketball Association (NBA), en bat-
tant les Lakers de Los Angeles, tenants
du trophée, par 4 victoires à 0. /si

¦ LARISSA - A Branjsk, la So-
viétique Larissa Nikitina a établi,
lors des championnats d'URSS de la
spécialité, un nouveau record d'Eu-
rope de l'heptathlon, avec 7007
points. Le précédent était détenu
avec 6946 points par l'Allemande
de l'Est Sabine Paetz depuis 1984.
Larissa Nikitina est du même coup
devenue la seconde athlète, après
la championne olympique et déten-
trice du record du monde (7291 pts),
l'Américaine Jackie Joyner-Kersee,
a franchir la barre des 7000 pts. /si

Record de
Rome remis
en cause

Le Conseil de la Fédération Inter-
nationale d'athlétisme (IAAF), qui se
réunira en septembre prochain,
pourrait remettre en cause le titre
et le record de Ben Johnson, main-
tenant que l'athlète canadien a
avoué, devant la Commission d'en-
quête canadienne sur ie dopage,
s'être dopé consciemment depuis
1983.

Johnson avait remporté ie 100m
des championnats du monde, en
1987 à Rome, battant par la
même occasion le record du monde
en 9"83. Une performance toujours
valable, te temps réalisé par le
Canadien à Séoul n'ayant pas été
homologué, /si



Records suisses
pour Dimitri Lab

¦k eux records de Suisse ont ete

\jf battus lors des championnats na-
tionaux, qui se sont déroulés à

Tramelan. Dans la catégorie des poids
moyens, Dimitri Lab a soulevé 165,6
kg à l'épaulé-jeté avant de totaliser
295,5 kg. L'haltérophile de Moutier a
d'ailleurs, nettement, réussi les meilleurs
résultats de ces championnats au cours
desquels six titres ont été décernés. A
noter que le multiple champion de
Suisse Daniel Tschan a fait un ((trou » à
l'épaulé-jeté, dans la catégorie des
poids lourds-légers, laissant ainsi à son
homonyme Michel Tschanz un titre qui
lui était promis.

Résultats
Cat. plume: 1. Christof Graber (Rorschach)
192,5 kg. - Cat. légers: 1. Charles
Frauenknecht (Tramelan) 210 kg. 2. Ernsl
Fâssler (Thalwil) 200. - Cat. moyens: 1.
Dimitri Lab (Moutier) 295,5 kg (record
suisse, 165,5 kg à l'épaulé-jeté, record
suisse). 2. Pierre Goldstein (Thalwil) 217,5.
3. Dogen Aysesek (Zurich) 212,5. - Cat.
mi-lourds: 1. Gabriel Prongué (Buix) 272,5
kg. 2. Franz Kônig (Zurich) 270. 3. Michel
Nydegger (Tramelan) 237,5. - Cat. lourd-
légers: 1. Michel Tschan (Tramelan) 225 kg.
2. François Mercuri (Sion) 222,5. - Cat.
lourds: 1. Konrad Frei (Rorschach) 237,5
kg. /si

Non helvétique
aux premiers

Jeux de la
Francophonie

Une volte-face
surprenante

du Conseil fédérai
Le 27 mai dernier, le ministre de

la Jeunesse et de% Sports du Maroc
annonçait officiellement que la
Suisse avait été enregistrée comme
37me pays participant aux pre-
miers Jeux de la Francophonie. On
avait alors appris que, grâce aux
judokas helvétiques, le drapeau à
la croix blanche flotterait sur le
stade Mohammed V de Casa-
blanca, du 8 au 22 juillet. Episode
contradictoire de ce feuilleton avec
la déclaration de M. Imesch, de
l'Association suisse du Sport qui, en
début de semaine, nous indiquait
qu'à la suite d'un rapport élaboré
par son groupement, le Conseil fé-
déral avait fait marche arrière.

Dans un premier temps, Jean-
Jacques de Dardel, chef du service
de la Francophonie du départe-
ment des Affaires étrangères, et
Fulvio Massard, du département de
l'Intérieur, avaient fait savoir que,
sur ie fond, l'Exécutif fédérai était
favorable à ces joutes, mais que les
dossiers avaient été transmis aux
fédérations et que celles-ci avaient
renoncé à une représentation. De-
puis cette prise de position, l'Asso-
ciation suisse de judo, par son res-
ponsable du sport d'élite, Johny
Hofer, a envoyé son inscription aux
organisateurs. Cette nouvelle situa-
tion a provoqué la volte-face du
Conseil fédéral, comme nous Fa ex-
pliqué M. Imesch. — Je précise que
je  ne suis pas contre la Francopho-
nie. J'ai expliqué au Conseiller fé-
déral Ftavio Cotti les raisons pour
lesquelles il n'était pas opportun
d'être représenté au Maroc. Il ne
faut pas favoriser ta ((baikanisa-
tion» du sport. Si nous participons,
il fallait envoyer une délégation
suisse et non exdusivement ro-
mande. Et ces Jeux de la Franco-
phonie ont une certaine implication
politique. Même s'ils ont lieu au
Maroc, ifs sont organisés par un
gouvernement, celui de la France.
Et le sport ne doit pas être un
véhicule politique.

Vu que le Conseil fédéral a dit
officiellement ((non», la Suisse en
tant que telle ne pourra être repré-
sentée à ces Jeux. Il est dair que si
les j udokas confirment leur partici-
pation, nous ne pourrons pas leur
interdire ces foutes, ni prendre des
sanctions à leur égard. Nous re-
gretterons leur attitude qui sort de
la ligne politique tracée par nos
plus hautes instances.

Qu'en pensent les responsables
des Jeux de la Francophonie? ils en
ont ras-le-bol des difficultés de
type institutionnel vécues ces der-
niers mois avec la Suisse. Ils nous
ont précisé:

— Les engagements des judokas
ont été acceptés. Nous nous réjouis-
sons d'accueillir cette délégation
helvétique. Nous rappelons que l'un
des principaux objectifs .de ces
Jeux est de permettre le rappro-
chement des pays ayant en com-
mun l'usage du français. Et quelle
est la meilleure façon de rappro-
cher les pays francophones de
l'axe Nord-Sud, si ce n'est en les
réunissant autour d'un événement
de portée internationale ayant à la
fois une dimension sportive et-une
dimension culturelle!

0 J.-P. M.

A boulets rouges!
Hockey sur glace: Ligue suisse

le président romand stigmatise- l 'attitude négative de certains
responsables alémaniques de la LSHG. Un rapport qui fera du bruit

L
J es assises annuelles des trois re-
| gions de la Ligue suisse de hockey
il sur glace auront lieu samedi pro-

chain. Les délégués de la Romandie se
retrouveront à Martigny, sous la prési-
dence de Johnny Baumann.

A ce sujet, le rapport du président
romand n'est pas piqué des vers, c'est
le moins qu'on puisse dire! Alors que,
dans le passé, la tendance était plutôt
de soustraire au public les points de
divergence pouvant apparaître des
deux côtés de la Sarine, l'arrivée de
Johnny Baumann, ex-président du HC
Martigny, a provoqué un changement
d'attitude. Il est vrai que le franc-par-
ler de cet Octodurien est connu de
longue date.

Lors de l'assemblée de samedi, la
prise de position très tranchée du pré-
sident Baumann et ses flèches lancées
en direction de certains responsables
alémaniques de la LSHG pourraient
provoquer d'autres réactions.

Johnny Baumann place les responsa-
bles du hockey suisse dans deux camps.
Ses collègues à la tête des deux ré-
gions alémaniques (Suisse centrale et
Suisse orientale) ne sont pas en cause.
Au contraire! Peter Christen et Gustav
Derrer ont, selon le Valaisan, une atti-
tude constructive et toujours empreinte
du respect des minorités.

Mais il s'empresse de préciser que ce
comportement contraste fortement
avec celui d'autres instances dirigean-
tes de la LSHG qui ont malheureuse-
ment tendance à considérer la Roman-
die comme une quantité négligeable.

Les propos de Johnny Baumann, qui
peuvent paraître excessifs, sont tout
simplement la conséquence logique
d'événements qu'il a vécus durant la
saison passée. Et de donner des exem-
ples relatifs à la traduction des statuts
et règlements, à la distribution de cer-

SÉLECTIONS DE JUNIORS - Les Romands seraient prétérités. swi- M

taines subventions, à la sélection au
sein de certaines équipes nationales
juniors, à d'innombrables lettres aux-
quelles il attend toujours une réponse.

Et Johnny Baumann de conclure par
un discours guère rassurant:

— L 'indiffé rence manifestée par
certains à l'égard de la Suisse ro-
mande minoritaire est assez sympto-
matique. Une telle attitude m'attriste et
m'inquiète à la fois car l'indifférence

peut conduire a la brimade, la bri-
made à l'affrontement , l'affrontement
à la rupture et Dieu sait où s 'arrêtera
l'escalade. O Jean-Pierre Molliet

IVTSTS r4À"éf/c9- B_r_~_-_ Vil

Neuchâtel battu
Championnat de Suisse:

LNB. Messieurs. Groupe Ouest : Lausan-
ne-Sports - Servette 4-0; HC Neuchâtel
- Black Boys Genève 1 1-4; Servette 2
- HC Rolle 2-1 ; UGS - Black Boys Ge-
nève 2 1 -0. Match en retard: UGS -
Servette 3 3-2. Classement (après 7
matches): 1. Lausanne-Sports 14; 2.
Black Boys Genève 1 12 ; 3. Servette 2
10.
LNB. Messieurs. Groupe Est: HC Lugano
- Blau-Weiss Olten 2-1 ; Red Sox Zurich -
Rot Weiss Wettingen 2 4-3; HC Wettin-
gen - Grasshopper 1 0-0; ; HS Nordstern
- HC Berne 0-3. Classement (après 7
matches): 1. Blau-Weiss Olten 12; 2.
Lugano 10; 3. Rot Weiss Wettingen 2 9.
/si

Football corporatif

Résultats
SERIE A: Neuchat.-Ass. - Brunette 1 -

2; KIKO - Les Halles 1-1 ; Facchinetti -
Neuchat.-Ass. 2 - 2.

SERIE B: Sférax - P T T 6 - 0; Police
cantonale - Raffinerie 8-0; Eta Marin -
Boulangers 3 - 2 ; Faël - Shakespeare 5
- 1.

SERIE C: Sporéta - Schupfer 1 - 1 ;
C.I.R. - Duboisjrenaud 8 - 3 ; Mirabeau -
Oscilloquartz 1 3 - 0 ;  Migres - Adas 0 -
1.

Série A
1.Câbles 14 10 2 2 40-17 22
2.Facchinetti 11 '8 2 1 40-12 18
3.Brunette 11 4 2 5 21-23 10
4. Les Halles 10 4 1 5 27-26 9
5. Neuchat.-Ass. 11 3 3 5 19-27 9
6. KIKO 10 3 2 5 23-24 8
Z.Magistri 13 3 2 8 22-40 8
8. Commune 10 3 0 7 22-45 6

Série B
1.Sférax 12 10 1 1 37-1 1 21
2. Police cant. 11 10 0 1 40-10 20
3.PTT 12 5 2 5 32-34 12
4.Faël 12 5 2 5 28-31 12
S.Shakespeare 10 5 1 4 27-28 11
6. Raffinerie 12 3 2 7 26-35 8
7. Eta Marin 12 3 1 8 19-36 7
8. Boulangers 11  0 1 10 20-44 1

Série C
l.Adas 14 11 2 1 58-19 24
2.Mirabeau 13 11 1 1 76-14 23
3.Métalor 12 8 2 2 40-21 18
4.Migros 13 7 2 4 38-26 16
5. Sporéta 14 5 1 8 33-39 11
6. Schupfer U 3 3 5 15-27 9
7.C.I.R. 13 4 0 9 27-58 8
8. Duboisjrenaud 12 2 0 10 22-49 4
Ç.Oscilloquartz 14 1 1 1 2  19-75 3

Prochains matches :
Jeudi 15 juin, aux Charmettes 19h00

Faël-Raffinerie; à 20H30 Sdiùpfer-DuBois-
Jeanrenaud. Lundi 19 juin, à Serrières
19H00 Brunette-Kiko ; à 20H30 Police cant.
Sférax; aux Charmettes 19h00 Commune-
Les Halles; à 20h30 Schupfer- Migros.
Mardi 20 juin, à Colombier 19h00 Spore-
la-Metalor; aux Charmettes 19h00 Du-
BoisJrenaud-Mirabeau; à 20h30 Shakes-
peare-ETA Marin. Mercredi 21 juin, aux
Charmettes 19h00 Les Halles-Magistri ; à
20h30 Migros-CIR./gfcn

Les matches amicaux de YS
Les Young Sprinters ont entame leur

préparation physique il y a un mois
déjà, à raison de quatre séances par
semaine. L'entraînement sera inter-
rompu (ou rendu facultatif) pendant la
période des vacances, puis les hoc-
keyeurs se lanceront sur la glace du
Littoral à la mi-août. Ensuite, 1 0 mat-
ches amicaux compléteront leur pro-
gramme de préparation avant le
championnat de 1ère ligue qui débu-
tera le samedi 21 octobre. En voici le
calendrier:

Vendredi 1er septembre : Young Sprin-
ters-Langnau (LNB). - Samedi 9 septem-

bre: Young Sprinters-Lyss (1ère ligue). -
Samedi 16 septembre: Young Sprinters-
Wiki Mùnsigen (1ère ligue). - Mardi 19
septembre : Young Sprinters-La Chaux-de-
Fonds (1ère ligue). - Samedi 23 septem-
bre: Star Lausanne (1ère ligue)-Young
Sprinters. - Mardi 26 septembre: La
Chaux-de-Fonds-Young Sprinters. — Sa-
medi 30 septembre : Moutier (1ère ligue)-
Young Sprinters. - Mardi 3 octobre :
Young Sprinters-Langenthal (1ère ligue). -
Samedi 7 octobre : Grindelwald (1ère li-
gue)-Young Sprinters. - (Samedi 14 octo-
bre: Young Sprinters-Rotblau Berne (1ère
ligue). - Samedi 21 octobre: début du
championnat. / JE-

Des élections difficiles
Curling: assemblée générale de l'ASC

ie nouveau président (Paul Frei) est élu dans la morosité

L

sî| a réunion annuelle des délégués
ides clubs suisses qui s'est tenue à
|| Berne revêtait une certaine impor-

tance vu les élections prévues à l'ordre
du jour. Elections qui provoquèrent une
discussion, parfois acerbe, certains can-

JEUNESSE - Le curling ? Un sport en
plein essor. /swi-M-

didats n'ayant pas l'agrément de tous.
Vu la nouvelle structure de l'Associa-

tion suisse, trois chefs de département
devaient être élus. Ainsi Heini Stamm
(Schaffhouse) prend la direction de
l'administration, Res Hebeisen (Berne)
le département sportif et Mark Zeugin
(Ebikon), le plus contesté, celui de l'in-
formation.

Pour la présidence, deux candidats
étaient présentés: Heini STamm
(Schaffhouse) et Paul Frei (Kus-
nacht/ZH). D'autre part, le président
sortant, Franz Tanner (Chardonne), re-
présentant la région romande, avait la
possibilité de reconduire son mandat
pour 4 ans. Regrettons qu'il n'ait pas
mieux affirmé sa candidature. Finale-
ment, c'est Paul Frei qui prendra sa
succession dès 1 990. Il a été élu par
87 voix devant Heini Stamm (35),
Franz Tanner (22) et de nombreux bul-
letins blancs. Tojours selon la nouvelle
formule, Nicole Zloczower (Berne), Ru-
dolf Werffeli (Effretikon) et Pierre Thù-
ring (Bâle) arrivaient à la fin de leur
mandat. En outre, Urs Bachofner (Ge-

nève) était démissionnaire (il prend la
présidence du CC Genève). Ils ont reçu
le vitrail de l'ASC pour services rendus.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent Tanner a relevé le manque de
solidarité des clubs qui n'annoncent
qu'une infime partie de leurs membres
afin d'éviter de payer leurs redevances
à l'ASC. D'autre part, il constate que la
nouvelle structure de l'association porte
déjà ses fruits, en étant plus rationnelle.
Sur le plan sportif, deux médailles de
bronze aux CE, une médaille d'argent
aux CM Messieurs et une de bronze
aux CM Juniors masculins démontrent
la valeur de nos curleurs d'élite. Enfin,
les délégués ont admis le nouveau rè-
glement concernant la publicité, une
augmentation de la cotisation de 5 fr.,
les comptes qui se soldent avec un
déficit de 4600 fr., ainsi que le budget.
Par contre, ils ont refusé un changement
de statuts concernant le journal de l'as-
sociation ainsi qu'une proposition con-
cernant le curling open air émise par le
CC Coire. /ex

Christelle
continue
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La skieuse française Christelle Gui-
gnard, suspendue par la Fédération
internationale (FIS) jusqu'au 1 er février
1990 et disqualifiée de sa troisième
place aux Championnats du monde de
Vaîl (Colorado), pour dopage, a déci-
dé de poursuivre sa carrière sportive.
Ai

Bénéfice à Berne
Le CP Berne a réalisé, fors de la

saison écoulée, un boni de 325.800
francs, qui ramène la dette du club
de 2,080 à 1,760 million de francs.
La valeur vénale des joueurs, esti-
mée à 3,2 millions, n'est pets prise
en considération dans les comptes.
Ces chiffres ont été annoncés lors
de l'assemblée générale de la plus
grande société sportive du pays
(6.000 membres).

Les 325.800 francs de bénéfice
ont été réalisés sur un chiffre d'af-
faires de 5,27 millions. Les entrées
de spectateurs ont rapporté à elles
seules 2,23 millions, dont 980.000
fr. pour les rencontres des play-off.
L'entretien de l'équipe (salaires, en-
traîneur, frais d'infrastructure) ont
coûté 3,26 millions.

Le budget pour la saison
1989/90 prévoit des dépenses et
des rentrées de l'ordre de 4,825
millions de part et d'autre, /si
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¦ Pour son magasin de Boudry, Coop \
m Neuchâtel engagerait ¦

\ twe vendeuse \¦ Ce posre conviendrait à une per- ¦
¦ sonne désirant prendre certaines ¦
¦ responsabilités. Ambiance de travail \
¦ agréable. Prestations sociales pro- m
¦ près à une grande entreprise. m

¦¦¦ 5 semaines de vacancesX
wZm-À mA. Prendre contact avec Coop M
1*JJ I Neuchâtel, Portes-Rouges 55, m
¦ 206)2 Neuchâtel, tél. 25 3721. 1
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' Nous cherchons :

ELECTRONICIEN
(M.A.E.T.)

Poste stable et salaire de pre-
mier ordre.

Contactez-nous au plus vite
pour tous renseignements

i complémentaires. 713435-36

038-24 00 00 »»**_»*-î __0LllfJ© EMPLOI

/TA >CffiJ SERVICE DE
£=P̂ F RAMASSAGE

^TC3 GRATUIT
de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon état.

Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 55

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 37 31. 56.120-10

Ancien à vendre :

magnifiques
armoires
Vaudoises Ls XV +
une autre Directoire.
Belle table ovale à
rallonges (14 pers.)
et 6 chaises
Directoire.
Crédences
Vaudoises
Directoire,
2 et 3 portes.
Tél. 021/907 70 20.

710747-10

«PARADES»
Exposition spéciale
d'objets de souvenir

du chambellan
Baron Robert Stuker Pascha

et parties de la collection
de feu

Jiirg Stuker
17 juin au 2 juillet 1989

en permanence de 14.00 h à 18.00 h.

'ê̂ ÈëssmÊsi^
CAMPAGNE
ROSENBERG

Galerie Stuker Berne
Laubeggstrasse 27, 3006 Berne

Téléphone 031/44 86 33
Places de parc à disposition

713328-10

EEXPRESS
FtUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^
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Quotidien d'avenir

S U Z U K I
W O R L D
MOTO-SERVICE

MICHEL PARATTE
2022 Bevaix Tél. 038/46 25 85

713463-10
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$ SUZUKI
9̂r C a p  s u r  I ' ê v a s I o n I Intermedics S.R.

Appartenant à une société mondiale de premier plan dans le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit
les plus petits stimulateurs cardiaques du monde. Commer-
cialisés dans 45 pays, nos produits se distinguent par leur
haut degré de performance.
Nous cherchons pour notre département «Tests & Equipe-
ments»

Technicien ET
en électronique

auquel nous confierons:
- la réalisation d'équipements de test destinés à la fabrica-

tion de stimulateurs cardiaques,
- la qualification et le service technique des appareils de

production.

Nous offrons :
- un excellent climat de travail au sein d'une équipe

dynamique
- une formation continue,
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les offres écrites munies des documents usuels sont
à adresser à: Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 le Locle. 713332-36

Pizzeria-restaurant à Neuchâtel
cherche

fille ou dame
de buffet

Bonne présentation.
Congé 2 jours par semaine.
Très bon salaire.
Tél. 24 74 61 dès 11 h 30.7n46o 36

Entreprise du littoral
cherche

- INSTALLATEURS
SANITAIRE

- FERBLANTIERS
- COUVREURS
- BONS AIDES
Bons salaires.
Tél. 25 31 12. 713443 3(

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques cherche afin
de renforcer son service de maintenance d'équipe-
ments de haute technologie un

ÉLECTRONICIEN
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

qui se verra attribuer les tâches suivantes:
- entretien des équipements et appareils
- divers travaux de câblage et réparation.

Les offres écrites munies de documents
usuels sont à adresser à Intermedics S.A.,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. 713334-36

Ë̂|^̂ B_B_î ^ _̂_ NOUS cherchons pour notre département

yk ĵ t̂S0!M mécanicien de précision
%j00^̂  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. N° 4, 40, rue du Milieu, 2501 Bienne. Tél.
(032) 42 26 61. ni-»-*

Bureau d'architecture cherche

dessinateur/dessinatrice
bâtiment
technicien

pour collaboration à des réali-
sations à long terme : scolaires,
sportives, hospitalières, habita-
tions.
Eicher & Blanchi S.A.
Rue St-Germain 1
1030 Bussigny
Tél. (021) 701 06 04

701 07 57. 712832-36

Nous cherchons ''''""

MAÇONS
COFFREURS

AIDES
Bonnes conditions.

Contactez-nous.

y ÏBrasserie et Restaurant
du Poisson
2012 Auvernier cherche

sommelier(ère)
et

sommelier(ère)
extra

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres
tél. (038) 31 62 31. 757532 36 J
ÂwmwAwmmmAWAmmw<_

F.C. Bôle cherche

CANTINIER
pour s'occuper de la buvette du
club, le week-end uniquement.
Gains intéressants.
Ecrire case postale 97
2014 BÔle. 757437-36

Cherche

menuisier qualifié
pour machinage, escaliers, restau-
ration.
Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 53 52 08. 757574-36

Nous cherchons:

TECHNICO-COMMERCIAL
bilingue français-allemand et connaissances d'an-
glais, de niveau ET ou ETS en mécanique.

Pour calculation de prix, offres et contact avec une clientèle
étrangère.

DESSINATEUR MACHINE
ou constructeur pour suivi de projets et planification.
Bonnes conditions offertes.

Contactez-nous et M. Martin vous renseignera vo-
lontiers ou transmettez-nous vos offres de service
accompagnées des documents usuels.

I//IIII IL\**i 713444-36

I

Tout de suite ou à convenir I

menuisiers-charpentiers I
serruriers-carreleurs |

monteurs en chauffage 1
! monteurs électriciens 1
i + aides dans les professions ci-dessus. m

Suisse ou permis valable. ^rfffïflTiïk7128',9- :J6 c?ISP* S| (038) 24 10 00 M \Jiiiit t̂  96

i requkiris j

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
cherchons pour des POSTES FIXES des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- Au département MONTAGE INTERNE (machi-
nes prototypes et spéciales).

- Au département MONTAGE EXTERNE MON-
DIAL (CH-EUROPE USA)

- Au département ENTRETIEN (réparations, dé-
pannages int.-ext., modifications de machines...)

- Au département USINAGE/FABRICATION
(étampes, outillage, réglage ou contrôle).

- Au département DÉCOLLETAGE (usinage va-
rié).

712839-36

L'un de ces postes vous intéresse, alors
n'hésitez pas
à contacter
M. GONIN qui
vous renseignera A /"̂ fM-èvolontiers. lÉlv { f J wDiscrétion assurée. _ \  ̂ ^ jf *T

Rue Saint-Maurice 12 J "j  ̂PflKOtlMEi.
2000 Neuchâtel Y^_J_» «Swtt tt
Tél. (038) 24 31 31. XZ> 

' ' 
~

/ : "\
Salon de coiffure au centre de
Neuchâtel cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)

pour messieurs. Début août 1989.

Coiffure Rossy,
place Pury 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 2419 96. 712918-40

M-_-__-_____________-__------____-_ *
/
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St\rrc/s
[ ( ( P L A G E
Il R Ô T I S S E R I E
SAMEDI 17 JUIN 1989

BRASSERIE ET
SALLE À MANGER

COMPLET

NOTRE BUVETTE
RESTE OUVERTE
(port de Saint-Aubin)

P. Triolo, 2024 Saint.Aubin
Tél. (038) 55 27 22.

713100-13| 

Cabinet dentaire cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire

Faire offres avec curriculurr
vitae à L'EXPRESS, 2001 Neu
châtel, sous chiffres 40-5127.

757336-4I
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HEU NEUCHATEL ÏA vois photos
L'HÉLICOPTÈRE SauvetaaesDANS TOUTES SES UTILISATIONS aauïBw.e-

Evacuations sanitaires
Direction et secrétariat:
Rue de l'Evole 8a
C.P. 124, 2003 Neuchâtel
Téléphone: (038) 24 14 55
Télefax: (038) 241 456 Filiale d'Air-Glaciers S.A.. Sion 573082-80

Aéria 89: le marché de Pair

NOSTALGIE — Jean Salis aux commandes du Bréguet XIV des lignes Latécoère.
Zehr

* m éritable garden-party de l'aéro-
jH || nautique et de l'espace, dans
Bll une atmosphère de détente et
de cohésion, Aéria 89 attirera, du 14
au 19 août, les amoureux des beaux
avions et des voitures prestigieuses.
Mieux: sur l'aérodrome de Colombier
ils auront l'occasion de rencontrer les
historiens férus de mécanique qui ont
constitué des collections fabuleuses
et qui présenteront, en vol ou au sol,
des machines magnifiquement res-
taurées et préservées.

Grâce à eux d'ailleurs, un mouve-
ment nouveau est en pleine affirma-
tion : celui tendant à assimiler ces
engins à des œuvres d'art, d'où dé-
coule un formidable marché, compa-
rable à celui de l'art pictural. Récem-
ment, une Bugatti Royale ne s'est-elle
pas vendue plus cher que le plus cher
des Van Gogh, chose inconcevable il
y a seulement cinq ans?...

Jean Salis, le célèbre pilote et res-
taurateur d'avions de la Ferté-Alais
près de Paris, est à la tête de la plus
belle collection européenne d'avions
anciens. Il sera à Colombier.

O G.Z.

FOKKER TRIPLAS DR I - Le chasseur allemand le plus fameux de la Première
Guerre mondiale. Von Richthofen, le Baron rouge, remporta à son bord 80
victoires. j eW

La Fête
populaire

MERVEILLEUX FOU VOLANT - Un Blé
riot de 1909. Zehi

i

l y a exactement quatre-vingts ans,
le premier meeting aérien de l'his-
toire se déroulait près de Reims.

L'affaire dura une semaine et plus de
300000 spectateurs assistèrent aux
vols de quelques hardis pionniers.
Vous avez bien lu: 300000. Le Bour-
get et Farnborough ne font pas
mieux! Pourtant, en 1909, il n'y avait
pas de radio, pas de télé, pas de
trancnorts de masse au sens où on
l'entend aujourd'hui. Stupéfiant non?

Certains diront alors qu'en 1909,
l'aviation était bien plus populaire
qu'en 1989. Elle apportait la promesse
de changer le monde, elle garantissait
d'innomb.ables aventures. En 1989,
l'aviation a changé le monde. Les
aventures se sont toutes déroulées en
accord avec les scénarios. L'aviation
n'est plus qu'un service banalisé. Du
moins est-ce ainsi que parlent peut-
être les blasés qui savent tout. L'ennui
c'est qu'il suffit d'organiser une petite
manifestation aérienne pour voir dé-
barquer des foules à priori dispropor-
tionnées. Alors, les blasés peuvent re-
tourner bouder dans leur coin: oui,
les meetings aériens sont populaires,
même de nos jours.

Nous pensons qu'à la base du phé-
nomène se trouve une chose toute
simple: le meeting c'est l'aviation qui
s'exprime. Toute l'aviation: les civils,
les militaires, le planeur, le réacteur,
les paras, le ballon; le passé, le pré-
sent et parfois l'avenir. Les castes sont
oubliées. Ne restent que les avions et
ceux qui les font voler.

En Suisse, les meetings sont popu-
laires. Ils sont remarquables de qua-
lité. Surtout, ils sont extraordinaires
de sécurité. Depuis la reprise des
grandes manifestations aériennes
après la Seconde Guerre mondiale,
c'est-à-dire depuis plus de quarante
ans, on n'a enregistré aucun mort,
aucun blessé parmi les millions de
spectateurs qui ont assisté à ces
grands rassemblements...

A la veille de deux importants évé-
nements aéronautiques dans notre
pays (Sion les 24 et 25 juin et Colom-
bier du 14 au 19 août) il n'était peut-
être pas inutile de rappeler cette évi-
dence./gz

Une tasse de TEA
AVtfDSK4

Trans European Airways : portrait d'une compagnie qui fait un tabac sur le marché des charters
Depuis quelques semaines, le
club suisse des charters compte
un nouveau membre quelque
peu remuant, ce qui n'enchante
pas particulièrement les «an-
ciens»: Balai r, CTA et Air City!
TEA Basel AG, créée en mai
1988, a inauguré son activité le
23 mars dernier avec un vol à
destination de Lisbonne.

A vrai dire, le signe TEA est loin
d'être inconnu dans le monde de
l'aviation européenne puisque c'est
en 1971 déjà qu'un ingénieur et
homme d'affaires belge, Georges Gu-
telman, fondait la compagnie Trans
European Airways. Son premier avion
fut un Boeing 720, suivi bientôt de
deux autres modèles identiques, puis,
en 1974, de trois Boeing 707 quadri-

réacteurs et d'un Airbus 300, la TEA
devenant du même coup la première
compagnie charter à exploiter l'avion
du consortium européen.

Depuis 1976, le parc fut modernisé
avec des biréacteurs Boeing 737-200
dont dix sont aujourd'hui en service.

TEA, qui a les moyens de ses ambi-
tions, entend bien se retrouver en
bonne place à l'échéance de 1992 qui
verra la libéralisation du ciel euro-
péen. Pour ce faire, elle vient de pas-
ser une commande ferme de dix-sept
Boeing 737-300 dont cinq ont déjà
été livrés et de huit Airbus 310 à long
rayon d'action, d'une capacité de 245
passagers, le tout devant être mis en
service en 1992.

Avec sa société sœur TEAMCO,
qualifiée pour réaliser les travaux de
maintenance (y compris les révisions
majeures) sur tous les avions de sa
flotte, le groupe TEA occupe actuelle-

UN ROMAND - Le chef-pilote de TEA, Henri Feuz, aux commandes d'un 737.
Zehr

VERS LE SOLEIL — Un 737 en approche finale sur l'île grecque de Kos. Zehr

ment près de mille personnes.
Teamco travaille également pour les
forces aériennes belges et néerlandai-
ses ainsi que pour l'US Navy et
l'USAF.

Avec un capital actions de 27 mil-
lions de francs dont les deux tiers
sont en mains helvétiques, la filiale
suisse de TEA a réussi un «décollage »
que l'on peut qualifier de fulgurant
sur le marché des charters de ce
pays. Dès le début, plusieurs agences
de voyages ont fait confiance à la
société bâloise dont les dirigeants,
tous issus des milieux aéronautiques,
font état d'une grande expérience, à
la fois technique et commerciale. Si
bien qu'une semaine déjà après le
démarrage, les «Tour Operators » tels
que Kuoni, Hotelplan, Imholz, Falcon,
Esco, Falinda ou Airtour, avaient ré-
servé plus de deux mille heures de
vol. Et jusqu'à la fin de l'année, cha-
cun des deux Boeing 737 de TEA aura
accompli 2500 heures... C'est dire que
le succès est à la porte. Rigueur dans
la gestion, matériel moderne très per-
formant, permettent à TEA d'ajuster
ses prix 20% au-dessous de ceux de
ses concurrrents directs. Un argu-
ment auquel les agences de voyages
sont sensibles!

Un Yverdonnois
aux commandes

Ce succès, nous le relevons plus
haut, est dû à un état-major dynami-
que et clairvoyant qui a su opérer le
bon choix tant en ce que concerne le
personnel que le matériel. S'agissant
de ce dernier, on remarque que les
deux avions sont sortis il y a quelques

mois à peine des usines de Seattle.
D'une capacité de 149 passagers, ils
sont confortables et supérieurement
équipés avec des tableaux de bord
qui sont le reflet de la tendance à
l'intégration de plus en plus poussée
des fonctions «commandes de vol»,
«télécommunications» et «naviga-
tion». Les deux réacteurs CFM 56-3B-2
du Boeing 737 développent une pous-
sée totale de 17,8 tonnes et sont
particulièrement peu bruyants. Ils
confèrent à l'avion des performances
impressionnantes particulièrement
appréciées lors des décollages sur des
pistes courtes comme il en existe
beaucoup sur les îles grecques, par
exemple.

Actuellement TEA Basel AG em-
ploie 76 personnes dont 20 pilotes et
37 hôtesses. Mais ce nombre aug-
mentera en fonction de l'arrivée des
nouvelles unités attendues, soit un
troisième 737 l'an prochain et proba-
blement un Airbus 310 en 1992.

On constate avec plaisir que le
chef-pilote est un Romand d'Yverdon.
Agé de quarante-cinq ans, le com-
mandant Henri Feuz est un pilote
remarquable ayant couvert tout
l'éventail des acivités aéronautiques.
Pilote militaire, il connaît en outre
parfaitement les particularités du vol
d'affaires et du vol de ligne. Sa grande
pratique de l'instruction lui a permis
de porter son choix sur les éléments
de valeur qui composent les équipa-
ges de TEA. Parmi eux, on mention-
nera un autre Vaudois, le Cdt Jean-
Claude Rochat qui, lui, avait obtenu
son brevet de pilote à Colombier.

O Georges-André Zehr
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Tous les modèles de 125 à 1350 cm3 en magasin.
Atelier de mécanique pour toutes marques motos

avec mécanicien diplômé fédéral.

Rue Jaquet-Droz 2 (bas du Mail)
2007 Neuchâtel, (038) 25 13 12 7i3ie4-88

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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Prière d'adresser à: «Moto Sport Suisse».
B. Lirtder, case postale, 3084 Wabem
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plus grand
choix

BOTTES - PANTALONS
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Conseils, vente, service
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Sur la route des vacances
Plus d'audace et de compacité

¦Bl eux modèles, pas nouveaux
if» vraiment mais retravaillés en
"Mm usine, viennent de sortir en
Suisse j uste avant les vacances.

Suzuki, faisant preuve de plus d'au-
dace et de moins de volume offre ses
GSX 1100 FK et GSX 600 FK, faites
pour le grand tourisme, dans une
nouvelle version.

Ces deux moteurs refroidis par
huile et air à quatre cylindres ont été
équipés tout spécialement pour la
Suisse du système «Puis-Air» afin
d'obtenir encore une meilleure quali-
té des gaz d'échappement.

La 1100, l'une des machines de
route les plus confortables pour pilote
et passager, est désormais plus rigide
et plus compacte par une modifica-
tion de la suspension avant et arrière,
un empattement plus long et un an-
gle de direction plus grand. Les pneus
montés en usine ont maintenant une
carcasse massivement renforcée, ce
qui augment considérablement la sta-
bilité de cette machine de tourisme.
Ces nouveautés, par rapport à l'an-
cien modèle, se remarquent surtout
en cas de chargement extrême (y
compris les deux coffres latéraux, et à
grande vitesse.

La 600 petite sœur sportive et ra-
pide de la 1100, fait maintenant son
apparition avec un look moderne et

audacieux qui plaira sûrement aux
jeunes. En plus des roues nouvelle-
ment équipées de rayons creux en
forme d'ailettes de turbine et de la
fourche avant désormais réglable en

quatre positions, cette Suzuki est ha-
billée dorénavant de bleu royal ou de
pourpre agressif. La différence avec
l'ancien modèle est frappante. Ce
modèle 89 de grande classe est dispo-

nible en Suisse. Là aussi sont en vente
des kits de coffres en diverses cou-
leurs pour les vacances.

Prix: 1100 = 13450 fr. - 600:
9275 fr./JS-

SUZUKI - U sportive 600 en bleu
royal maintenant. M

Deux-roues
et supercross

A Genève en décembre
ME our la troisième fois Genève orga-
I' nise son propre salon réservé aux
B8 deux-roues non plus en mars,
comme en 1988, mais en décembre.
Visiblement, cette exposition, beau-
coup plus jeune et moins renommée
que celle, également bisanuelle, de
Zurich-Oerlikon, se cherche une as-
sise dans le calendrier national et in-
ternational!

L'an passé, au mois de mars, 54600
visiteurs avaient fait le tour des 113
exposants (175 à Zurich sur 21000
mètres carrés).

Les organisateurs ont cette fois
couplé deux manifestations d'une
part le salon des deux-roues et d'au-
tre part le supercross réservé aux mo-
tos, une épreuve internationale. Ils
estiment qu'outre l'effet de synergie
dû au couplage de ces deux événe-
ments l'avancement du salon en dé-
cembre est de nature à satisfaire aussi
les exposants qui ont des nouveautés
à montrer. Certains d'entre eux an-
noncent d'ores et déjà des premières
mondiales à Genève.

Le supercross est synonyme de
moto, mais à Palexpo, du jeudi 7 au
dimanche 10 décembre prochain, le
vélo sous toutes ses formes sera très
présent et se partagera la superficie à
disposition avec ses frères et sœurs, la
moto, le scooter, le vélomoteur.

Pour le moment, à six mois de ce
salon, il est bien prématuré de dire de
quoi il sera fait, d'autant plus que le
délai d'inscription pour les exposants
expire le... 1er septembre ! Mais d'ores
et déjà les amis des deux-roues au-
ront pris note de l'événement gene-
vois. / E-

Le vélo pour tous, avec méthode
_£_<

Quelques règles
pour avoir
du plaisir
et éviter

des erreurs

t

1*! a pratique du vélo est sans con-
I teste un gage de santé. Mais at-

J tention! S'il est vrai que l'on peut
pédaler de 3 à 80 ans en retirant le
plus grand profit de cet exercice en
plein air il faut se garder de commet-
tre des erreurs qui seraient plus néfas-
tes que bienfaisantes.

Le cyclisme de loisir a ses règles et
pour profiter au maximum de cette
intelligente activité il convient de les
observer et s'en faire une ligne de
conduite qu'il est indispensable de
toujours respecter pour éviter des pé-
pins physiques toujours possibles,
compte tenu de la vie quotidienne
que nous avons tous!

Le tableau suivant, fruit de plusieurs
décennies d'activité sur deux roues,
concerne le cyclisme de loisir et non
celui de compétition qui n'entre pas
dans le cadre de cette étude pour la
simple raison qu'à 40 ans et plus il
n'est plus question de compétition
mais uniquement de vélo-plaisir!

Nous espérons être utile à tous
ceux et celles pour qui la bicyclette
est une maîtresse exigeante mais pro-
digue en plaisirs tout au long de l'an-
née.

O G.Mt

CYCLISME — Plaisir souvent partagé.

De 40 à 50 ans De 50 à 60 ans Au-delà de 60 ans

Quel genre de cyclisme? O Un hobby agréable O Un hobby agréable O Un hobby agréable
O Un sport à pratiquer au niveau O Une manière saine de se dépen- O Une manière saine de se dépen-

amateur ser en plein air ser en plein air
O Une manière saine de se dépen- O Passer son temps de loisir intelli-

ser gemment
O Un moyen de maîtriser sa tension

nerveuse

Quelle bicyclette? O Selon la taille de l'utilisateur, co- O Légèrement plus petite que la O Légèrement plus petite que la
tes normales : hauteur du cadre cote normale cote normale
de l'axe du pédalier au haut du
raccord de la tige de selle avec le
cadre = entrejambes x 68/100

Position O Selon les règles usuelles (bec de O Guidon un peu plus haut O Guidon un peu plus haut
selle environ 3 cm plus haut que O Selle légèrement abaissée
le guidon)

Parcours O A son goût sans restriction O Plat à vallonné O Plat de préférence

Distance O Pas plus de 100 km par jour O 80 km par jour maximum O 60 à 80 km par jour maximum
O Ne pas dépasser 500 km par se- O Ne pas dépasser 500 km par se- O Ne pas dépasser 350 km par se-

maine maine maine

Rythme Q Selon la préparation athlétique et O Eviter le rythme soutenu au dé- O Ne jamais pédaler avec essouffle-
l'entraînement. Attention partir part. Se chauffer tranquillement ment, rouler «à sa main»
lentement quand on est à froid sur une dizaine de kilomètres

Fréquence des sorties O Sortir tous les jours ou tous les O Même principe O Même principe
deux ou trois jours est meilleur
qu'une fois de temps en temps
après des périodes d'inactivité

Pédalage O Eviter les grands développements O Braquets moyens et petits O Braquets moyens et petits
«qui tuent»

Moment de la journée le plus favorable O Le matin O Le matin O Le matin
O Eviter les heures chaudes l'été en-

tre 11 et 16 heures

Alimentation Q Manger léger et boire sucré (ja- O Même principe O Même principe
mais d'alcool)

En cours de route Q Croquer des fruits secs ou des O Même principe O Même principe
biscuits aux céréales, boire sucré

Récupération Q Le stress et l'accumulation de fati- O Mêmes observations O Mêmes observations
gue sont dangereux. Ne jamais
atteindre la limite de la fatigue
profonde à vélo. Ne jamais dépas-
ser ses possibilités. Se reposer soi-
gneusement après une sortie sans
oublier la bonne douche tiède
avant !

Entraînement, mise en condition O 2 mois au moins avant les gran- O 3 mois (promenades) O 3% mois (promenades)
des sorties sans forcer (promena-
des)

Contrôles médicaux O Visite complète une fois par an, O Deux fois par an O Trois fois par an
au printemps
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'"- ¦̂ S''̂ ^ V (̂%»J_^̂ ÎIS' * de détails découlant tous d'un concept
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ŜECURAA
Mg

 ̂ L'assurance de la Migras ^B
H Nous cherchons pour notre agence une H

I employée I
I de commerce I
H possédant déjà des connaissances en matières H
H d'assurance. H

H Préférence sera donnée à une personne possé- H
Mt dant son CFC. H

H Faire offres manuscrites avec les documents H
B d'usage ou par téléphone à: H

S M. Voisin, SECURA, Compagnie d'Assurances H
m\ Raymond Nater, Fleury 5, 2001 Neuchâtel H
¦ Tél. (038) 25 57 01. 7,3,44 -36 ¦

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF...

... pour notre exploitation industrielle - d'en-
viron 90 collaborateurs - située au centre de
Neuchâtel.
Les tâches très variées de ce poste de cadre
comprendront d'un côté la liquidation de la
plupart des travaux commerciaux , compta-
bles et administratifs. Le soutien actif du chef
d'entreprise dans toutes ses fonctions écono-
miques en tant qu'entrepreneur ainsi que
dans le domaine de l'acquisition complète le
cahier des charges de cette position d'avenir.
Une formation commerciale approfondie, de
l'expérience pratique de plusieurs années ain-
si que des connaissances de l'informatique
vous faciliteront votre entrée en service.
Nous nous réjouissons de votre prise de
contact sous chiffres H 05-Z-667368,
Neuchâtel.
Une discrétion absolue vous est garan-
tie. 713336-36

BIOEEN
une entreprise de production de la branche pharmaceutique, en
expansion domiciliée à Couvet, cherche des

opérateurs sur machines de production
Nous souhaitons engager des collaborateurs ayant une certaine
expérience dans la surveillance et le réglage de machines, si
possible dans l'industrie pharmaceutique, alimentaire ou chimi-
que.
L'horaire de travail en équipe - est de 5 h 30 à 13 h 30 et 13 h 30
à 21 h 30 - par alternance hebdomadaire, du lundi au vendredi.
Veuillez faire parvenir vos offres de service à l'adresse ci-
dessous.
Bioren S.A., 4b, rue des Iles, 2108 Couvet/NE. 7,3097-36

¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un Groupe Industriel à rayonnement international spéciali-
sée dans l'élaboration et la transformation de produits semi-
fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre DIRECTION une

• SECRÉTAIRE DE DIRECTION
QUALIFIÉE, capable d'assumer toutes les tâches inhérentes
à un secrétariat de direction.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidate bénéficiant d'une bonne formation professionnel-
le, avec quelques années d'expérience, sachant faire preuve
d'initiatives et travailler de manière indépendante, ayant du
tact et de l'intérêt pour sa tâche.
Langues : français et anglais, avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

713330-36

Nous venons de terminer notre nouvelle centrale à
béton.
Pour la surveillance de la production et le contrôle de la
qualité nous cherchons un

TECHNICIEN EN BÂTIMENT
OU CHEF DE CHANTIER

Nous demandons:
- formation confirmée dans le domaine de la maçonne-

rie
- capable de promouvoir la vente de nos nouveaux

produits
- bonnes notions de la langue allemande indispensa-

bles
- aptitudes commerciales
Nous offrons à un candidat motivé un travail très varié.

Nous cherchons également

UN MACHINISTE
à qui nous confierons les tâches suivantes :
- fabrication du béton sur centrales électroniques
- participation à l'entretien des centrales
- ravitaillement par chargeuse à pneus
Nous vous donnons la possibilité de travailler dans des '
installations modernes au sein d'une petite équipe.
Nous attendons vos offres et M. Gerber se tient à votre
disposition pour de plus amples informations.
BETON-FRAIS S.A. ,
2074 MARIN
Tél. (038) 33 46 46/47. 713143--.

ON CHERCHE

COUPLE DE
SURVEILLANTS-CONCIERGES
à temps partiel pour Maison non médicalisée
au Val-de-Ruz de personnes du 3e âge vivant
de manière indépendante.

Magnifique appartement à disposition. La pré-
férence sera donnée à un couple pouvant
assurer, une à deux fois par semaine, la prépa-
ration d'un repas pour l'ensemble des pen-
sionnaires, ainsi que l'organisation de quel-
ques divertissements.

Le cahier des charges et les conditions
de rémunération peuvent être obtenus
auprès de SOGIM S.A., avenue Léopold-
Robert 42, 2300 la Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 84 44 à laquelle les offres avec
curriculum vitae doivent être adressées.

7,1988-36

FIXER «* JR
VOTRE IDÉAL T̂

^̂ ^^̂ ^̂ Ivlandatés par une importan-
ĝ ŝ*̂  ̂ te entreprise de construc-

^
M^  ̂ tion, nous cherchons pour

^̂  ̂ son service d'entretien un

j f  MÉCANICIEN POIDS LOURD
Ĵ  ̂ Au bénéfice d'une expérience professionnel-

f̂ew 
le de quelques années, capable de travailler

5fe2m seul et apte à gérer l'atelier.

^IJA: Ce poste est à repourvoir dans les plus brefs
fc^̂ £ délais ou à convenir.
jM Nous assurons:
VHtl Autonomie et indépendance ainsi qu'un sa-

m̂m%mi laire en rapport avec les exigences.

^̂ | 
Pour 

de 
plus amples infor-

î ^B mations, Claudio D'Angelo
'̂ ^H 

vous renseignera volon- 
^̂ "V

^̂ H tiers. 7,2852-36 __-̂ ^ / \

__¦ -M IpjfjIsJ-X---
^̂ B Conseils en personnel Mŝ Ĵmmw
^̂ H 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
î ^H (parking à disposition)
iMm Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

HORMEC TECHNIC S.A.
Mécanique de précision
engage immédiatement

MÉCANICIEN
de précision

pour travaux de prototypes et petites séries.

Pour tous renseignements s'adresser à:
HORMEC TECHNIC S.A.
Château 17, 2022 Bevaix. Tél. 46 19 33.

711609-36 ,



i CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_,_,_ 10.40 Euroflics. 11.30 A
rCD bon entendeur. 11.55
§: __»§%: ,:: Tao jao |e petit panda.

12.20 A "coeur ouvert . 12.45 TJ-midi. 13.15
Mademoiselle. 13.40 Dynasty. 14.25 Dak-
tari. 15.15 L'île au trésor bleu. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 C'est les Babibou-
chettes ! Touni & Litelle. 17.15 La bande à
Ovide! 17.30 Le petit vampire. 18.00 Mis-
ter Cun. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Temps présent. Aux sources de l'af-
faire Kopp. 21.10 Les jupons de la Révolu-
tion. 2/6. Marat, terroriste apatride. Avec :
Richard Bohringer, Marie Trintignant,
François Negret, Vladimir Yordanoff. 22.50
Hôtel. Alvaro Mutis et Georges Haldas.
23.25 TJ-nuit. 23.45 Voyage en Italie. 79'
- Italie - 1953. Film de Roberto Rossel-
lini. Avec: Ingrid Bergman, George San-
ders, Maria Mauban, Paul Muller.

ii
'ir' - i .jj i; _i 6.26 Une première. 7.40
| P*l i Club Doroghée matin.
¦¦ '¦ , : 8.30 Télé shopping. 9.00

Hàîné et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.30
Trente millions d'amis des années 80.
10.55 Le bonheur d'en face. 11.25 Jéo-
pardy. 11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse.
13.35 La ligne de chance. 14.30 Femmes,
femmes, femmes. 15.50 Drôles d'histoires:
Intrigues. 16.25 La chance aux chansons.
16.50 Club Dorothée. 17.25 Les rues de
San Francisco. 18.15 En cas de bonheur.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 19.55 Le
bébête show. 20.00 Journal. 20.40 Tu ne
crois pas si bien dire. Avec: Pascale Pelle-
grin, Jean-Pierre Cassel. 22.10 Le signe de
justice. 23.00 Au cœur du commerce du
poison. 23.55 Une dernière. 0.15 Mésaven-
tures. 0.40 Histoires naturelles. 1.10-1.35
C'est déjà demain.

' _ 6.30 Télématin. 8.30 Ma-
J\\J tin bonheur. 8.35 Amou-
* »-¦- reusement vôtre. 9.00

Matin bonheur. 11.25 La fête à la maison.
12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Le journal - Météo. 13.45
Falcon Crest. 14.10 La chasse aux hom-
mes. 15.10 Du côté de chez Fred. 16.05
Les mystères de l'Ouest. 17.00 Graffiti
5-15. 17.55 Trivial pursuit. 18.20 Top mo-
dels. 18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Campagne électorale. 19.35 L'homme à
tout faire. 20.00 Le journal — Météo.
20.35 Flics de choc. 90' - France - 1983.
Film de Jean-Pierre Desagnat. Avec:
Pierre Massimi, Chantai Nobel, Jean-Luc
Moreau, Marc Chapiteau. 22.15 Flash d'in-
formations. 22.20 Edition spéciale. En di-
rect de Varsovie. 23.40 24 heures sur l'A2.
0.05 60 secondes. 0.10-1.05 Du côté de
chez Fred.

__ ¦ 
: 10.20 Les Badaboks.

pi? -{ 10.40 Céoscope. 11.00
^ ¦• 1*«_P Espace 3 entreprises.

11.30 Festival de Biarritz. 11.35 Espace 3
entreprises. 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 Regards de
femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Dadou Babou.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet vend la mè-
che. 18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier
dinosaure. 20.05 La classe. 20.35 La rivière
de la poudre. Film de Louis King. Avec :
Roy Calhoun, Corinne Calvet. 22.00 Cam-
pagne pour les élections européennes.
22.20 Soir 3. 22.45 Océaniques. 23.35 Mu-
siques, musique. 23.40-0.15 Espace franco-
phone.

_ 6.00 Le journal perma-
I *% C S nent. 7.30 Les aventures
¦"•C**-*-  de Teddy Ruxpin. 7.55

Grand prix. 8.20 Denis la Malice. 8.45 Gu
gu Canmo. 9.15 Voisin, voisine. 10.35 Télé
aventure. 10.40 L'île aux trente cercueils.
12.00 Tendresse et passion. 12.30 Journal
images. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 L'inspecteur Derrick. 15.00 Cri-
ble. 16.50 Rémi, sans famille. 17.15 Grand
prix. 17.40 Les défenseurs de la Terre.
18.05 Arnold et Willy. 18.30 Bouvard &
Cie. 18.50 Journal images. 19.00 Supercop-
ter. 19.57 Le journal. 20.30 Le fantôme de
Jack l'Eventreur. 22.30 Malombra. 0.05
L'inspecteur Derrick. 1.15 L'île aux trente
cercueils. 2.10 Bouvard & Cie. 2.50 Le
journal de la nuit. 2.55 L'âme sœur. 3.39
Voisin, voisine. 5.39 Bouvard & Cie. 5.54
Clip musical.

—^j  ̂— . 
13.55 

TS. 
14.00 Zeitspie-

1 lie V. Bel- 14- r>0 Menschen, Te-
.:¦-*¦*.-»*'' chnik, Wissenschaft .

15.40 Ûbrigens... 16.10 TS. 16.15 Treff-
punkt. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Naturka-
lender. 17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Die Fraggles Muppetshow. 18.25 Rad:
Tour de Suisse Bern - Lausanne. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Apocalypse Now. 22.40 TS.
22.55 Heute in Bern. 23.05 Madonna. 0.00
Nachtbulletin.

"M*** M 17.30 Per i ragazzi. 18.00
I VI j TG flash. 18.05 Anni me-

;,' ¦* *" ravigliosi. 19.00 Attualità
sera. 19.45 TC. 20.20 Vita privata. 21.55 TC
sera. 22.25 Ciclismo. 22.40 II miracolo délia
vita. 23.35-23.40 Teletext notte.

Bohringer
en Marat
4 Voici l'«Ami du peuple» sous un
j our peu connu: un Marat escroc,
charlatan, ex-bagnard, champion du
double j eu! Avant de devenir un per-
sonnage clé de la Révolution fran-
çaise, Jean-Paul Marat était en effet
un médecin sans clientèle, au grade
obtenu, prétendent certains histo-
riens, à fa faveur de ses maîtresses.
Jean-Paul Marat est né en 1743 dans
la principauté de Neuchâtel, à Boudry
très précisément. Son père d'origine
sarde et sa mère genevoise feront de
lui un jeune homme cultivé. A dix-
sept ans, il quitte le foyer familial
pour Bordeaux, puis Paris et enfin
Londres. Il faut le voir frayer avec les
gens du beau monde, les artistes et
les écrivains de la capitale britanni-
que... C'est là qu'il écrit «Les chaînes
de l'esclavage», dont le titre à lui seul
est très évocateur. Mais très vite la
médecine ne lui suffit plus. Désor-
mais, Marat écrit. Il retourne à Paris et
entame sa période dorée qui finira
mal... Le polémiste prend son envol.
C'est Richard Bohringer (photo) qui
incarne ce personnage haut en cou-
leur dans le deuxième épisode des
«Jupons de la Révolution», ce soir, à
la TSR. A ne pas manquer! (100') / E

TSR, 21 h05

Tu ne crois
pas si bien dire...

Remplacée in extremis par du ?
football le 25 mai dernier, «Tu ne

crois pas si bien dire» entre dans la
catégorie des séries vraiment noires.

Jean-Pierre Cassel, qui y incarne le
rôle de Georges Lemaire, est mécon-

naissable tant il est appelé à se méta-
morphoser. Au début, il est Robert

Joffé, un acteur vieillissant et aux
abois qui, au sein d'une machination

ourdie par une femme diabolique, de-
vient un magnat de la finance. Cette
femme, Martine — incarnée par Da-

nielle Darrieux — , demande au co-
médien, en contrepartie d'une grosse
somme d'argent, de prendre la place
de son fils Georges, leucémique, qui

attend la mort dans un coin retiré du
château... Un film dense, tiré d'un

roman de Hadley Chase, c'est tout
dire... Dans la distribution, on re-

trouve la mignonne Pascale Pellegrin
dans un rôle de femme infidèle assez
convaincant. Une très très bonne sé-
rie noire ! Vous ne regretterez certai-

nement pas d'avoir perdu votre
temps! (90') /E

TF1, 20h40

c ĵjyggj^^

Boulimie
télévisuelle

1 HORS ANTENNl \

gm,,. rignotage, surconsommation de
fj  produits non indispensables, di-
j jf f l l  minution de l'alimentation nor-
male aux heures des repas: c'est à un
véritable déséquilibre du comporte-
ment alimentaire que s'exposent les
enfants qui regardent beaucoup la
télévision. En témoigne une enquête
présentée à l'Académie de médecine
par des médecins nancéens.

Une population mosellane d'en-
fants scolarisés et de leurs parents,
257 en zone urbaine, 252 en zone
rurale, a été soumise à un
questionnaire afin de juger des inte-
ractions entre télévision, publicité té-
lévisée et comportement alimentaire.
Les enfants étaient âgés de 6 à 10 ans,
leurs réponses étaient canalisées par
leurs enseignants. Les parents répon-
daient sans avoir eu connaissance
des réponses de leurs enfants.

Les conclusions sont incroyables.
Premièrement, si le fait que parmi ces
enfants, 97,45% regardent la télévi-
sion tous les jours ou presque
n'étonne pas vraiment, en revanche
le temps passé devant le petit écran
est affolant: deux heures 40 minutes
en moyenne les jours de classe, cinq
heures les autres jours. La moyenne
hebdomadaire du temps passé de-
vant la télévision est estimée à 25
heures par les enfants, 18 heures par
les parents (qui ne sont pas toujours
présents).

Deuxièmement le grignotage, qui
intéresse le plus souvent des produits
sucrés ou gras, est constaté chez
presque 75% des enfants, alors que
les parents ne l'estiment qu'à 33%.

Enfin, les enfants connaissent bien
les publicités pour les produits ali-
mentaires : 74% d'entre eux en citent
au moins un, 75% les consomment
de manière habituelle, /ap

Fang
au TJ

Interview exclusive
du dissident chinois

ce soir à la TSR „
Quelques jours avant de se ré-

fugier a l'Ambassade des Etals-
Unis à Pékin, le dissident chinois
Fang Lîzhi a accordé une inter-
view exclusive à Pierre Demont et
Gérald Mury pour -Temps pré-
sent».

L'équipe de «Temps présent» a
réussi à rencontrer le célèbre dis-
sident alors que la loi martiale
était déjà en vigueur. Cette inter-
view exclusive, une des dernières
de Fang Lizhi, sera diffusée ce
soir dans le cadre de l'édition de
19 h 30 du Téléjournal , /tsr

« Temps présent» est remonté aux sources de l'affaire Kopp

Q

B?|ui est-elle donc? Et surtout,
pourquoi cette fin tragique? La

j? Suisse est encore sous le choc:
Elisabeth Kopp, première femme à

avoir accédé au Conseil fédéral, est
contrainte de démissionner, la tête
basse, pour un petit coup de fil de
trop à son mari chéri, Hans Kopp,

ELISABETH KOPP - Avec son mari, Hans Kopp. asl

homme d'affaires zurichois, soupçon-
né d'avoir été impliqué dans un trafic
d'argent sale.

Pour «Temps présent», Yves Las-
sueur et Simone Mohr ont enquêté et
sont remontés aux sources de l'affaire
Kopp. Sur quelle trame historique
cette affaire s'est-elle nouée? Qui en
sont les acteurs principaux? Quelles
leçons en tirer pour l'avenir?

Au-delà du fait divers politico-j udi-
ciaire, cette affaire a provoqué une
brutale prise de conscience: le crime
organisé a pris racine en Suisse. Les
«pannes» survenues dans la lutte
contre la drogue ne datent pas d'au-
jourd'hui, alors que l'on connaît de-
puis longtemps les menaces de ce
trafic souvent lié à celui des armes et
au monde trouble des services se-
crets. «Temps présent» a enquêté au
Tessin, à Zurich, à Lucerne et à Ge-
nève sur ces délicates questions aux
multiples ramifications.

Evidemment, la tâche des journalis-
tes n'a pas été facile. Ils se sont re-
trouvés confrontés à de nombreux
refus des différents acteurs de l'évé-
nement qui n'étaient vraiment pas
disposés à s'expliquer devant les ca-
méras. A commencer par Elisabeth
Kopp elle-même qui a décliné l'invita-
tion de la TSR. Dommage. Elle aurait
pu s'expliquer, une fois pour toutes...
/ab-tsr

De la gloire à là chute

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5. 6.00 Journal SSR. 6.10 Cou-
leur 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 Jour-
nal RTN. 12.30 Journal SSR. 14.00 Sec-
teur Privé. 16.30 Hit-parade. 18.00 Jour-
nal SSR. 18.30 Journal RTN. 19.00 Maga-
zine cinéma. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

9.05 Petit déjeuner.
Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif,
avec à 13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu.
16.10 env. Les histoires de l'Histoire.
16.40 env. Lyrique à la une. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première, avec
à 17.35 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titre et page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO j \



Offrons travail idéal pour

étudiant(e)s
Vente de livres à domicile, fêtes, plages,
etc. (romans, poèmes, nouvelles) à prix

réduits.
Fixe et commission. 713339-36

Ecrire sous chiffres R 36-538752
PUBLICITAS. 1951 Sion.

MAÇON
INDEPENDANT
cherche petits travaux
de maçonnerie.
Tél. 31 45 33.

757534-38

- Vous aimez le soleil
- Vous appréciez la nature
- Vous êtes costaud
Vous êtes

L'AIDE
que nous cherchons. Suisse ou per-
mis valable.
GTI (024) 22 03 03. Gestion du
Travail Intérimaire S.A. 2, rue

. du Pré - 1400 Yverdon. 713224-35 .

it LE JOURNAL W7
Sj  ̂ DES ENFANTS J~^~0tm. 

if?\ A (Àwlf/Ï rS_~-2^C

WW:*KW; 
¦r-Z&.p.iJ

 ̂

¦ 
.......................

mm tm wm mm mm wm mm mm !ist :sm w :;:;:;:;•:.'

jjj BULLETIN D'ABONNEMENT lf§
lll J Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis j  || :.
! dans ma boîte aux lettres pendant ! :&:¦':¥ "

;¥:::¥::•:¦:•:•:•: I | :•:•:•:•:¦:•:-:-;-:¦:¦:
S::::$:ï| D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) •

' •:$:•?:$•! ? 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris) !:•:•:>:>:::
:::::::: S et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦ §«

•S:»:*:' I I \\V:::::«K

:':•:•;:; I — - SiS
:;:;.:;!j: | Prénom Né<e) le I ;:;•::::

>: j  Localité |«8§sS3*̂

1 Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D 1
« Mettre une croix dans la case concernée ouj non i£
j  Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants |
! non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561 *¦ affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel •

Nous cherchons

serveurs/euses
ou extra

pour soirée et week-end.
Sans permis s'abstenir.

S'adresser au restaurant de la
piscine du Landeron, Mm" Mu-
rielle Robert, tél. 51 26 88.

603902-36

« : 
¦ 

Atelier de mécanique cherche

jeune mécanicien
de précision

et

aide-mécanicien
Tél. (038) 31 92 92. 757335 35

A dix minutes de Neuchâtel Mt
A LOUER H

garage de g
moyenne importance I

avec agence I
Atelier de réparation. ^M

Local de lavage. Mt
Bon chiffre d'affaires et bonne flH!

clientèle. pj
Ecrire sous chiffres 87-1381 à ^L\

ASSA. ¦
Annonces Suisses S.A., pB

fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. ¦
713302-52 W^

EEXPREm
rn sLLi D *vntx  *it<™* ~ni.

^^^^tmamaMMmMmmMmW* **9*WmMWm̂ ^^~

URGENT
Jeune femme
quadrilingue,
traductrice (16 ans),
expérience du
secrétariat, cherche
emploi à temps partiel,
temporaire ou fixe.
Ecrire CP 9
2068 Hauterive ou
Tél. (038) 2416 31.

757577-38
J. F. Française
diplômée

HORTICULTRICE
cherche travail.

Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous c hi f f r e s
38-51 54. 757532-38

' Maçon N
indépendant
cherche travaux
de rénovations

et divers.
Tél. 51 32 22

dès 18 h.
\^̂ ^̂ ^̂

757490^8/'

Nous cherchons

MENUISIER
CHARPENTIER

BON AIDE
Excellentes conditions.

Contactez-nous ou passez nous
voir.

ll tJIrUm 713446 -36

/Miter 1
aW M

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

UN/E EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

à 50% - 13 h 30-17 h 30. Dynami-
que, motivé(e), quelques années
d'expérience, pour petite entreprise
de Bevaix. Nous attendons volon-
tiers votre offre écrite à :
Case postale 218
2022 Bevaix. 71340s-se

Au Tigre Royal Fourrures
Hôpital 6

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2518 50

cherche

vendeuse
ayant expérience de la mode et dési-
rant travailler dans un magasin spé-
cialisé.
Poste â responsabilités.
Avantages sociaux.
Faire offre écrite.
Pour tous renseignements,
M. C. Monnier.

713322-36

Quelle aimable et consciencieuse

jeune fille
aimerait travailler dans un ménage
soigné à Gstaad et s'occuper de
nos deux petites filles (3-5 ans) ?

Nous nous réjouissons de votre
appel.

Tél. (030) 4 36 30 bureau,
4 39 95 privé. 711573-36PARTNER]y < \

URGENT

TÔLIER
PEINTRE AUTO
MÉCANICIEN
SUR AUTO

Très bonnes conditions !

A PARTNER JOB

?

*•—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 712866.36 EEXPRjm

Quotidien d'avenir
MMSM\nmk W A 'MfiifiV/l<__ f 'il f\v• ÏBIlVlClalUl

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora -
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

# employés d'atelier
Fixe et temporaire
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à
nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

713331-36

U R G E N T
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

1 peintre en carrosserie
avec CFC sachant travailler seul et prendre des respon-

' sabilités.

1 manœuvre aide-peintre
Salaire selon capacités.

' Faire offres à :

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner & Fils
2525 Le Landeron
Tél. heures de bureau (038) 51 21 18
Privé midi/soir (038) 51 12 32 ou (038) 51 44 43.

713335-36

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière ?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS :
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel. 71023e 36

Entreprise du bâtiment du Littoral neuchatelois
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 chef de chantier
(formation ETS)

éventuellement

1 surveillant de chantier
i (formation dessinateur en bâtiment ou employé

de commerce ayant travaillé dans la branche).

Les offres ainsi que les documents d'usa-
ge sont à envoyer sous chiffres 36-1385 à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. 713347 36

i 
~~ 

^Le Glossaire des patois de la Suisse romande (institut de
recherches dialectologiques) met au concours un poste de

rédacteur(trice)
à plein temps

Exigences :
- licence es lettre (latin et, si possible, français médiéval);
- bonnes connaissances en allemand;
- langue maternelle française souhaitée.
Lieu de travail : Neuchâtel.
Horaire et traitement : selon statut particulier de la
rédaction du Glossaire.
Entrée en fonctions : 1er mai 1990.
Renseignements : auprès de la rédaction du Glossaire, 6,
avenue DuPeyrou, 2000 Neuchâtel, téléphone (038)
24 36 80.
Offre de service : à présenter à l'adresse ci-dessus, jus-
qu'au 31 août 1989.
Neuchâtel, le 15 juin 1989. Rédaction du Glossaire

713432-36

^^^H_-________ M-_-_-J

Nous cherchons,

MÉCANICIENS MACHINES
pour construction et montage de machines. ¦
Bonnes connaissances de CNC.

AIDES-MÉCANICIENS
avec connaissances de tournage, fraisage ou montage.

OUVRIERS DE FABRICATION
habiles et consciencieux.
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseigne-
ment complémentaire ou envoyez-nous vos offres
de service.

Une Carte Hotel Terminus
de Visite engage pour tout de suite
soignée est l'affaire __ ,
de l'Imprimerie SOITI Itiellèl 'eS
Centrale,
4NeruCehfferMaurice' un cuisinier
tél. 038 25 65 01 . _ . . .

Pi/̂ ^r\n un aide de cuisine
il__C__1__\_r sans Permis s'abstenir.

IjJ Ŝl!)̂ / Tél. 25 20 21. 7H431 36

-LDlMfê EMPLOI sm%M 0̂sM0m%t 038-24 00 00

i Mandatés par une ENTRE-
PRISE de la place, nous
cherchons :

dessinateur
de machine A

' Poste STABLE et bien ré-
1 munéré.

Contactez M. NAPPO
pour de plus amples ren-

i seignements. 713436-36
038-24 00 00 ¦l-_M___-__-_--l__l LLE __)i7<© EMPLOI

fi P#*̂ i-------SSMF „̂ J fÈ®) '- f-j lsi



Situation générale: une crête de
haute pression s'étend de la Scandi-
navie aux Alpes et influence le temps
sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: en général ensoleillé. Des cu-
mulus l'après-midi et orages isolés
possibles dans les Alpes. Température
en plaine voisine de 13 degrés en fin
de nuit et 25 l'après-midi. Bise faiblis-
sante. Limite du degré zéro vers
3300 m.

Evolution probable jusqu'à lundi:
assez ensoleillé et chaud. Averses ou
orages surtout en seconde partie de
journée, principalement en monta-
gne. A l'est, dès dimanche probable-
ment un peu moins de soleil avec
une tendance aux averses ou aux
orages en augmentation, /ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,32

Température: 16°

Lacs romands: bise, 2-3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 13 juin
1989: 19,7.

De 16h30 le 13 juin à 16h30 le 14
juin. Température: 19h30: 22,8;
7h30 : 14,5; 13h30: 23,4; max.: 24,8;
min. : 13,3. Vent dominant: est-nord-
est. Force modérée jusqu'à 3 h puis
faible à modéré. Etat du ciel: clair
jusqu'à 12h, puis légèrement nua-
geux. Brume.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 22°
BSie-MoihoUse non reçu
Berne beau, 21°
Ceneve-CoinKin beau, 23°
Sion beau, 24°
Locamo-Monti beau, 22°
Paris non reçu
Londres très nuageux, 27°
Dublin beau, 19°
Amsterdam beau, 25°
Bruxelles beau, 26°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin peu nuageux, 21°
Copenhague beau, 17°
Stockholm beau, 15°
Vienne peu nuageux, 22°
Prague peu nuageux, 19°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou 1 averses pluie, 19°
Budapest très nuageux, 17°
Belgrade peu nuageux, 18°
Istanbul beau, 23°
Rome peu nuageux, 23°
Milan beau, 26°
Nice non reçu
Paima-de-Majofque beau, 26°
Madrid beau, 29°
Lisbonne non reçu
Las Palmas beau, 25°
Tunis I non reçu
Tel Aviv beau, 35°

{§§§§( eux bébés tigres nés dans un
!__¦ amue <?u/ avaient été rejetés
' il dès leur naissance par leur mère
ont été sauvés par une chienne er-
rante qui a accepté de les allaiter, a-
t-on appris à Trente (nord de l'Italie).

«Miette», une chienne errante qui
venait d'accoucher de cinq chiots et
en avait perdu quatre, a accepté vo-
lontiers de nourrir les deux petits fau-
ves abandonnés du cirque Moira Or-
fei en même temps que son «petit
dernier», grâce à l'intervention de
l'Association des amis des animaux
de Trente, /afp

Comme une
tigresse

Le coup
du thermos
¦ . ne habitante de l'Alabama,
| Il Mme Winner se préparait à fer-

' mer son restaurant spécialisé
dans le poulet rôti et les gâteaux
lorsqu'un homme est entré. Il s'est
dirigé vers la caisse et a demandé la
recette de la journée. Un pistolet dé-
passait de sa ceinture.

Mais juste à ce moment-là, le ther-
mostat du four à gâteaux de Mme
Winner s'est mis à sonner. Le malfai-
teur a cru qu'il s'agissait d'une alarme
destinée à prévenir la police et il s'est
enfui sans demander son reste. Les
gâteaux, quant à eux, étaient cuits à
point, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous avez laissé s'éteindre un

feu de cheminée mais qu'il reste des
cendres dans le foyer, jetez-y deux
ou trois cuillères de gros sel. Les
flammes reprendront.

¦ A méditer:
«Il ne faut jamais faire de confi-

dences, cela abîme les sentiments.»
Raymond Queneau

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
OMAN

Problème No 577 - Horizontalement 1.
Singe au pelage laineux. 2. Tenter avec
assurance. Prénom masculin. 3. Note.
Mollusque à coquille étroite et allongée.
4. Allure. Possessif. Bruit sec. 5. Ecrivain
belge d'expression française. 6. Catane
en est proche. Un des disciples de saint
Paul. 7. Pronom. Se dit pour encoura-
ger. Allégé. 8. Moulures à hauteur d'ap-
pui sur les murs d'une pièce. 9. Moteurs
à huile lourde. Conjonction. 10. Tran-
che dans le temps. Variété de mouette.

Verticalement: 1. Un animal, un fleuve
ou un saint. Maison de maître. 2. Divini-
té sémitique. Préfixe. 3. Symbole. Le
blutage l'élimine. Le Marché commun.
4. Couleurs brillantes. Célèbre trompet-
tiste de jazz. 5. Fait se dissiper. Point de
repère apparent sur une côte. 6. Protes-
tant. Cendre du Prophète. 7. La Cité,
par exemple, à Paris. Va de travers. 8.
On en doit à Bach. 9. Sert à transcrire le
rire. D'un caractère mordant. 10. Un
des patriarches de la Bible. Ville d'Italie.

Solution du No 576 - Horizontalement:
1. Séraphique.- 2. Eva. Mœurs.- 3. Loti.
Pneu.- 4. Lest. Albe.- 5. Mu. Lai. Lut.- 6.
Attendue.- 7. Dia. Tesson. - 8. Rond. Eu.
Un.- 9. Annam. Rose.- 10. Eminente.

Verticalement: 1. Sel. Madras.- 2. Evolu
tion.- 3. Rate. Tanne.- 4. Isle. Dam.- 5
PM. Tant. Mi.- 6. Hop. Idée.- 7. léna
Usure.- 8. Quelles. On.- 9. Urubu
Oust.- 10. Es. Etonnée.

Soirée au Palais
Ronald Reagan fait chevalier

par la reine Elisabeth II
¦Éj a reine Elisabeth a conféré hier le
j j j  titre honoraire de chevalier à Ro-
Ms nald Reagan, a annoncé Bucking-
ham Palace, alors que l'ancien prési-
dent des Etats-Unis et son épouse
Nancy déjeunaient au palais avec la
reine et le prince Philip.

Un communiqué précise que la
reine a fait Reagan chevalier hono-
raire, Grand Croix du Très Honorable
Ordre du Bain.

Reagan ne pourra pas toutefois uti-
liser le titre de Sir porté par les cheva-
liers, mais réservé aux seuls Britanni-
ques.

La veille, les Reagan, qui effectuent
depuis dimanche une visite en Gran-
de-Bretagne et sont attendus jeud i à
Paris, avaient dîné avec le premier

ministre Margaret Thatcher. Parmi les
convives, Peter Ustinov. «Une plai-
sante soirée», a confié un collabora-
teur de la dame de fer.

L'Ordre du Bain est l'un des ordres
de chevalerie les plus élevés de Gran-
de-Bretagne. Il a son origine dans les
chevaliers nommés au couronnement
des rois saxons.

Reagan est le 58me Américain à
être fait chevalier en Grande-Breta-
gne. Le dernier titulaire en date était
l'ancien sénateur du Maryland, Char-
les Mathias, honoré en septembre
dernier pour sa contribution aux rela-
tions anglo-américaines. Parmi les au-
tres titulaires américains: Eisenhower,
l'ancien secrétaire d'Etat Dean Rusk,
le sénateur William Fulbright. /ap

HEUREUX! - Ronald Reagan vient de
concrétiser un vieux rêve: être décoré
par la reine d'Angleterre. ap

Comme Marilyn
^

Kay Kent, sosie britannique de la Divine, est morte
comme elle en absorbant une forte dose de barbituriques

¦je sosie de Marilyn Monroe, un
llj mannequin britannique, a été re-
§§§l trouvée morte dans des circons-
tances qui rappellent la mort de l'ac-
trice américaine il y a 27 ans.

Un locataire a retrouvé Kay Kent,
24 ans, nue et allongée sur son lit
dans une maison de Chatham, ville
située à 54 km au sud-est de Londres,
lundi soir. On a retrouvé près d'elle
des tablettes de somnifères et une
bouteille de vodka à moitié vide. Des
photos de Marilyn Monroe étaient
éparpillées sur le lit La pièce était
également remplie de livres et d'inter-
views de l'actrice enregistrées sur des
cassettes.

Kay Kent a seulement laissé un
message à l'intention d'un amour
d'enfance, Dean Hammond, un chan-
teur de rock de 28 ans, qui com-
mence ainsi: «Cher Dean, je t'aime
tant». Les parents de l'admiratrice de
Marilyn ont précisé que les ratures
rendaient le reste du message illisible.

Kay Kent tirait la plupart de ses
revenus, 60.000 livres annuelles, (envi-
ron 612.000 FF), d'annonces publici-
taires pour la télévision, les restau-
rants et les magasins où elle incarnait
la star d'Hollywood. Sa silhouette
était bien connue des Britanniques
qui avaient coutume de la voir dans
la presse populaire.

Elle avait perdu sa mère il y a trois
mois et venait de rompre avec son
ami Hammond.

«Elle vivait tellement pleinement
son personnage de sosie qu'elle ne
pouvait pas s'empêcher de mourir
comme son idole», a déclaré son
frère, Jay, 27 ans.

Marilyn Monroe avait été décou-
verte morte dans sa villa près d'Holly-
wood en 1962, avec auprès d'elle une
bouteille vide et des somnifères, /ap MARIL YN — Toujours adulée par les foules. rtsr



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.

B ' T . V . ' A vendre

MACHINE A LAVER le linge Zanussi, 4 kg.
Tél. 42 19 38 à 8 h. 757099-51

MATELAS 140 x 190, bonne qualité, parfait
état. Tél. 24 66 46. 711492-61

MANTEAU CUIR noir, neuf, prix à débattre.
Tél. 31 60 1 3. 757097-61

COMPLET jeune homme, taille 46, neuf, mari-
ne. 200 fr. Tél. 33 57 87. 757540-61

VÉLOMOTEUR MAXI violet métallisé dégra-
dé, fourche alpa, jantes bâtons, état neuf, exper-
tisé, 1200 fr. Tél. 46 22 68. 757548 .61

C O N G  É L A T E U R  E LA N  , l o n c
186 x 84 x 60 cm, 140 fr. Tél. 33 12 36.

757517-61

POUR BRICOLEUR pièces pour Fiat Panda
4 x 4  (1984, 67.000 km, rouillée). Tél. (038)
25 59 75. 757541-61

BOTTES COWBOY (cuir + daim), pointu-
re 42, neuves, bottines style Santiag noires,
pointure 42, bon état. Prix à débattre. Tél.
31 60 1 3. 757096-61

CHAMBRE À COUCHER , paroi murale,
meubles divers (prix à discuter). Tél. (038)
42 28 24, le soir. 757089-61

APPAREIL DE MASSAGE pour le bain (à
bulles) 400 fr. à discuter. Tél. 33 18 24, le soir.

757588-61

ARMOIRE FRIGORIFIQUE inox, capacité
environ 1400 litres. Prix intéressant. Tél.
24 1 0 98. 757539-61

1 VÉLO COURSE cadre 51, état neuf 500 fr.,
1 niche à chien double 100 fr., 1 cours moteur
diesel (12 vol.) 300 fr., 1 poussette avec pous-
se-pousse 300 fr. Tél. 41 25 68. 757083.61

RUCHER complet, place pour 30 ruches, ex-
tracteur , armoire pour cadre, outillage, etc. Très
bien situé, forêt de sapins blancs, en dessus de
Bevaix. Très bas prix. Tél. (038) 42 11 64 (à
midi). 713344-61

MAGNIFIQUE PAROI MURALE en chêne
massif , état neuf, 3 éléments, vitrine centrale,
grands tiroirs, éclairage. Longueur 300 cm.
Hauteur 200 cm. Valeur 4000 fr., cédée 2500 fr.
1 vélo course Peugeot 300 fr. Tél. (038)
631015. 713450-61

¦ Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques, col-
lections, etc. avant 1975, Buco, Hag, Marklin
O/HO. Tél. (038) 31 58 09, le soir. 757589-e;

H y .  :;¦¦ ¦ ¦ ¦: ¦;— - - ¦- , A louer
GARAG E 6 m x 3 m 35, quartier Bachelin. Tél.
(038) 2514 90. 757556.53

LE LANDERON. STUDIO meublé, dès 1er

juillet 89, à dame sérieuse. 500 fr. + charges.
Tél. (038) 51 38 28. 757488-63

CENTRE VILLE 2% PIÈCES mansardé, meu-
blé, avec terrasse 30 m2, libre dès le 1e' juillet.
1350 fr. + charges. Tél. 33 63 32. 757492-63

1" AOÛT, Parcs 49, appartement 3% pièces,
1050 fr. charges comprises. Tél. 25 57 64.

757496-63

GRAND STUDIO MEUBLÉ, 2 lits, conforta
ble. Ecrire sous chiffres U 28-082449 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 713430-63

A LA FORCLAZ S/ÉVOLÈNE appartement de
2 pièces (4 lits) du 15 au 29.7.1989. Prix:
765 fr. Tél. 42 12 73, dès 19 h. 713343-63

À CORTAILLOD, 3% pièces, libre 1er juillet
1989 ou à convenir, 550 fr., charges comprises.
Tél. 42 38 33. 757546-53

BEL APPARTEMENT rénové, 4 pièces, bal-
con, jardin, quartier Gibraltar, tranquille, libre
dès 15 juillet. 1500 fr./mois charges comprises.
Tél. (038) 33 62 94. 757071-63

AUVERNIER BEL APPARTEMENT 1 pièce,
cuisine équipée, bains, dans villa. A dame
Suissesse célibataire, libre immédiatement. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-1387. 603901-63

URGENT La Coudre, 3 pièces, entièrement
remis à neuf, pour le 30 juin. Tout confort,
balcon, TP et magasins à proximité. 915 fr.,
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5155.

757535-63

PESEUX 31 juillet 1989,1 "' étage, 3 chambres,
cuisinette, hall habitable, cave, galetas, chauf-
fage et eau chaude général, pas d'animaux.
Situation tranquille et ensoleillée. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5156. 757080-63_̂- 1—.—-. . 

CHERCHONS LOGEMENT de vacances, juil-
let, août 1989. Tél. (039) 28 20 31. 757547-64

URGENT monsieur cherche chambre 2 mois,
raison professionnelle, Neuchâtel - Hauterive.
CP 31, 2009 Neuchâtel. 757506-64

JE CHERCHE 2 A 3 PIÈCES en ville, près de
la gare, loyer jusqu'à 800 fr. Tél. 24 35 15.

757454-64

CHERCHE 3% PIÈCES max. 900 fr. charges
comprises. Neuchâtel est et environs. Tél.
47 15 88, de 7 h à 18 h. 757100-54

RÉCOMPENSE: 3 pièces, tranquille, dans
maison familiale (ferme, etc.) Landeron, Cortail-
lod, Val-de-Ruz, maximum 800 fr. tout compris.
Tél. 42 59 56. 756977-64

URGENT CHERCHE pour le 18r août 2 à 3
pièces, région Boudry à Saint-Biaise. Prix:
600 fr. maximum charges comprises. Tél.
42 27 01 (de 18 h à 20 h). 757084 64

ÉTUDIANT cherche studio meublé avec cuisi-
nette, salle de bains, en ville ou environs. Pour
1e'août, prix 350-400 fr. Tél. (038) 3311 37.

757585.64

JEUNE COUPLE CHERCHE pour le 1e' juillet
ou 1e' août à Neuchâtel appartement de 2-3
pièces, loyer modéré. Tél. (038) 25 68 89, le
SOir. 603903-64

CHERCHE APPARTEMENT de 4V4-5 pièces
au Landeron, dès le 1er septembre ou à conve-
nir. Téléphoner, du lundi au vendredi, entre 18
et 20 heures, au 51 29 47. 711354-64

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

CHAMBRES ET STUDIOS MEUBLÉS dès
le 15 juillet pour les stagiaires du WOSTEP, le
Centre de Perfectionnement Horloger de Neu-
châtel. Qui peut nous dépanner? Téléphone
(038) 24 28 78 ou 53 44 80. 757545-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, avec
vue, tranquillité, garage, pour le 1.9.1989. Ré-
compense à la signature du bail. Ecrire a L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-5157. 757552-64

M Offres d'emploi

CHERCHE DAME pour faire heures de ména-
ge. Tél. 41 34 41 le soir. 713190-65

DAME EST CHERCHÉE pour travaux de
¦nénage, 2-3 h, jeudi ou vendredi, quartier Por-
:es-Rouges. Tél. 25 43 71. 757587-65

CHERCHE JEUNE DAME pour s'occuper de
2 enfants et un peu de ménage 2 jours par
semaine. Tél. 33 67 92. 757538-55

DAME EST CHERCHÉE pour travaux de
¦nénage, 2 à 3 h, jeudi ou vendredi, quartier Av.
des Alpes. Tél. 24 65 35. 757586-55

PERSONNE SACHANT CUISINER pour un
emplacement un mois (août). Tél. (038)
25 14 34, de 13 à 14 h ou dès 20 h. 757531 -65

FAMILLE HABITANT À UZWIL (Saint-Gall).
aarlant 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.
Vloonlight-Bar, Josy Flisch, Neudorfstrasse 17,
9240 Uzwil. Tél. (073) 51 52 92. 757399 55

¦ Demandes d'emolo.

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
:its transports et débarras avec fourgon. Tél.
(038) 25 05 16, après-midi. 710197-66

JEUNE FILLE CHERCHE place d'apprentis-
îage dans un bureau avocat ou gérance. Tél.
(038) 24 03 89, le matin 7 h-10 h 30. 757576-66

JEUNE VENDEUSE désirant changer d'activi-
té, dactylo, traitement de texte cherche place
dans bureau dès 1er août. Kocher Valérie, Lac
23, 2525 Le Landeron. 757583 66

M Divers

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. 711805-57

MONSIEUR 46 ANS affectueux , sobre, souf-
frant beaucoup de la solitude, cherche dame 30
à 40 ans pour amitié. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-1386. 713342 67

LA PERSONNE QUI A enregistré les finales
dames et messieurs de Roland Garos 1989
pourrait-elle me les prêter. Prendre contact
(038) 24 57 36, dès 19 h ou laisser message.
D'avance merci. 503904-57

HANDICAPÉE récupère montres, pendules,
bijoux fantaisies, poupées, boîtes à musique,
toutes sortes bibelots, tous objets, petits appa-
reils ménagers, même usagés. Frais d'envois
remboursés. J. Beytrison, Montelly 76, 1007
Lausanne. Tél. (021 ) 24 87 44. 713232-67

M Animaux
A DONNER CHATON propre et affectueux.
Tél. 53 48 24. 757533-69

A DONNER CHAT contre bons soins, cause
déménagement. Tél. 25 06 64. 757551-69
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Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.
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Nostalgie Napoléon
Près de 200 ans après,

des Anglais refont la traversée du Grand-Saint-Bernard
m a montée à l'hospice du Grand-
|H Saint-Bernard de la première
lg§§ compagnie du 21 me régiment de
ligne napoléonien, reconstituée, mar-
quera aujourd'hui le début de la
commémoration du bimillénaire du
Grand-Saint-Bernard en tant que lieu
de passage foulé par les peuples, les
armées et les pèlerins. Le 21 me régi-
ment, avec équipements d'époque, et
la bénédiction du trésor de l'hospice,
ouvriront les fêtes en présence des
autorités valaisannes et valdôtaines,
religieuses, civiles et militaires.

Reconstitué en 1979, le 21 me régi-
ment d'infanterie groupe des mem-
bres des associations napoléoniennes
de Grande-Bretagne mais aussi d'Eu-
rope continentale. Il encourage la re-
cherche et l'étude de la période na-
poléonienne de l'histoire de l'Europe
et perpétue la tradition des costumes
et des armes des troupes de Napo-
léon 1er, comme le font les Vieux-
Grenadiers de Genève. La compagnie
les rencontrera d'ailleurs demain à
Sembrancher, à l'occasion des 750

ans de la bourgeoisie du chef-lieu
d'Entremont.

La première compagnie du 21 me
régiment... d'outre-Manche compte
environ 80 volontaires, surtout des
artilleurs mais aussi un corps de tam-
bours, des infirmiers, des cantinières,
même une chorale, qu'on dit excel-
lente. Qui sont ces nostalgiques? Des
médecins, notaires, fonctionnaires,
ouvriers, manœuvres et... chômeurs,
âgés de 15 à 50 ans. Le commandant
s'appelle Christopher Perko.

Le régiment associe par ailleurs ses
reconstitutions à des dons pour des
œuvres de charité. Le français est la
langue «officielle». En revanche, c'est
en anglais que paraissent des revues
périodiques relatant la vie du régi-
ment et quelques batailles, notam-
ment l'invasion, par cette unité, du
port de Ramsgate (une station bal-
néaire populaire).

L'arrivée des soldats britannico-na-
poléoniens, environ 190 ans après
leurs authentiques prédécesseurs,
coïncide avec l'ouverture estivale du

trésor de l'hospice, avec bénédiction.
Le trésor, ici, est entendu comme un
ensemble d'objets précieux selon une
estimation religieuse. Il s'agit surtout
de reliques montées dans des mons-
trances de toutes formes et de matiè-
res variées, conservées avec soin.

La nouveauté, au Grand-Saint-Ber-
nard, résulte des transformations de
l'hospice: une nouvelle salle, près de
l'église, est affectée au trésor et le
public peut ainsi l'admirer ou s'y re-
cueillir en permanence. Vis-à-vis, un
montage audio-visuel évoque l'his-
toire de l'hospice célèbre dans toute
l'Europe, fondé au Xe siècle par saint
Bernard de Menton (le 15 juin est sa
fête onomastique).

Aux reliques et reliquaires ont été
jo ints les meubles de valeur utilisés
dans les offices liturgiques pour les
tenir en sécurité. L'ensemble est
constitué de pièces datant du Xle
siècle à nos jours. Il présente un inté-
rêt certain pour les liturgistes, les his-
toriens et les artistes, /ats MAQUETTE — Les soldats de Napoléon-, en tout petit. as!

La crise
de l'utopie

Le bruit du désastre communiste
enfle. Depuis la «glasnost» de Gorbat-
chev, depuis les craquements de la
Pologne et le massacre de Pékin, il se
déclare, chaque semaine, une petite
ou une grande faillite. A Hanoi et
Bucarest, à Moscou et La Havane, on
fait désormais silence sur les catastro-
phes des «pays frères», comme on ne
parle plus de corde dans la maison
d'un pendu! Car le communisme —
où croupissent plus de deux milliards
d'hommes — se dévoile enfin, et jus-
qu'en ses sanctuaires, comme la
grande calamité du XXe siècle. De-
vant ce naufrage, nous restons, nous,
quasi sans voix. Il n'est pas inutile en
tout cas (...) de rappeler que la ma-
chine communiste fut la fille chérie
de l'Utopie majeure du XXe siècle. (...)

O Claude Imbert

LE POINT
^

Nature, histoire et cabinets de curiosités au X VIle siècle, en France
ap  ̂ es fossiles, coraux, ambres, pier-
jhjfcj res d'aigle, pierres précieuses ou
|| «figurées», des bézoards et leurs

facultés magiques, des mandragores,
des roses de Jéricho, «plantes épineu-
ses vulgaires censées ne s'ouvrir qu'à
la vigile de Noël ou quand les femmes
sont au travail d'enfants», des tulipes,
des cétacés, des poissons, des coquil-
lages, réunis avec amour par Mazarin
et par d'autres, des colibris, des dra-
gons, des hydres, des basilics, des
géants, des monstres... Dans l'Europe
du XVIIe siècle, toutes ces créations
naturelles se côtoyaient et se mê-
laient à toutes sortes d'artefacts tels
que bijoux, monnaies antiques, mo-
dernes, ou impériales, pierres gravées,
et antiquités diverses..., et ceci par
l'intermédiaire des riches collections
d'Histoire et d'Histoire naturelle con-
tenues dans les cabinets de curiosités.

«Le cas français» ayant été délaissé
depuis cent ans, Antoine Schnapper,
professeur d'Histoire de l'Art Mo-
derne à l'Université de Paris-Sor-
bonne, a consacré un passionnant
ouvrage à ce sujet . Récemment, il
était invité par l'Institut d'Histoire de
Neuchâtel, dans le cadre du Sémi-
naire d'Histoire de l'Art, à donner une
conférence intitulée: «Curieux d'His-
toire et d'Histoire naturelle dans la
France du XVIIe siècle».

Si l'on collectionnait autant les ob

jets naturels que les objets artificiels,
c'est peut-être parce que tous sont
des «sémiophores renvoyant à une
réalité invisible dont ils sont les si-
gnes». Tous participent à quelque
chose qui est ailleurs : les uns bénéfi-
cient du prestige du temps, les autres
du prestige de l'espace : «Les médail-
les ou les objets funéraires antiques
sont les restes de civilisations dispa-
rues et prestigieuses, les curiosités na-
turelles, dans leur infinie variété, ma-
nifestent la libre imagination du Créa-
teur, les obj ets fabriqués par les sau-
vages témoignent d'un monde loin-
tain et étrange», d'où le prestige du
rémora (du latin remorari), un pois-
son marin qui avait la propriété, selon
les auteurs anciens, d'arrêter la
course des navires.

Toutes ces pièces hétérogènes
étaient rassemblées dans des cabinets
de curiosités. Comme l'a souligné An-
toine Schnapper, les cabinets repré-
sentent «la forme achevée d'un trait
essentiel de la curiosité du XVIe au
XVIIIe siècle: ouverture à l'ensemble
des phénomènes visibles du monde,
créés par Dieu ou par l'homme». En
effet, des cabinets naissait une im-
pression d'abrégé de la nature : «Un
microcosme, au sens de résumé du
monde, où prennent place des objets
de la terre, des mers et des airs, ou

UN CABINET DE CURIOSITÉS - De ces lieux, où se côtoyaient quantité d'objets
naturels ou artificiels, naissait une impression d'abrégé de la nature. swi- M

des trois règnes minéral, végétal et
animal à côté des productions de
l'homme». Mais pour satisfaire la cu-
riosité encyclopédique et rendre
compte de l'immense variété de la
création, on s'est intéressé à l'acci-
dentel, au bizarre.

Légendes vivaces
Les minéraux étaient censés possé-

der une vie végétative: la formation
des pierres, les pétrifications de tou-
tes sortes ainsi que les «pierres figu-
rées» provoquaient de folles discus-
sions: était-ce l'usure de la nature, les
«essais» de Dieu ou la force des étoi-
les qui leur avaient donné «une forme
les faisant ressembler à autre chose
qu'à elles-mêmesVBien sûr, on préfé-
rait accumuler les explications que de
détruire les légendes extrêmement vi-
vaces, même si l'on connaissait leur
inauthenticité. On utilisait la géode
en obstétrique car elle était réputée
pour provenir des nids d'aigles où elle
participait à l'éclosion des œufs. Ainsi,
la plupart des objets étaient reliés à la
pharmacopée et à la légende. Les
végétaux également captivaient les
curieux, qu'il s'agisse de la mandra-
gore et de ses racines anthropomor-
phes, des tulipes que l'on faisait croî-
tre à grand soin ou des fruits pour
lesquels «la manie collectionneuse
était parfois entachée de gourman-
dise».

Au sein du règne animal, on privilé-
giait les créatures contenues dans la
mer parce que, d'après Pline, «fous
les êtres nés dans une partie quelcon-
que de la nature se trouvent aussi
dans la mer, source inépuisable de
merveilles». Chaque curieux, lettré,
magistrat, médecin, grand person-
nage ou homme de modeste condi-
tion, devait posséder son oiseau de
Paradis, une créature qui, selon la
légende, ne possédait pas de pattes
et ne cessait de planer dans les airs.
Le pied arrière gauche de la patte de
l'élan guérissait l'épilepsie alors que la
corne de licorne avait la valeur d'un
contre-poison.

L'homme apparaissait dans les ca-
binets sous des formes monstrueuses
ou anormales : de l'hydrocéphale au
géant en passant par le cyclope, cha-
que spécialité avait son intérêt. Les
momies également trouvaient leurs
adeptes. Mais c'est par ses créations
personnelles que l'homme était le

ANTOINE SCHNAPPER - Des collec-
tions qui servaient de décor. B-

mieux représenté : on trouvait dans
les cabinets de curiosités des objets
se rattachant à la chimie, aux mathé-
matiques, à la mécanique, mais aussi
des antiquités et des médailles. C'est
dans le domaine de ces objets «artifi-
ciels» que l'on trouvait les objets exo-
tiques dont le matériau excitait l'inté-
rêt des curieux.

«En tant qu'artefacts, les œuvres
d'art bénéficient d'une longue et
prestigieuse histoire... mais les liens
an-curiosité encyclopédique sont au
reste multiples et complexes». En ef-
fet, si elles étaient présentes dans les
maisons des curieux, celles qui se
trouvaient dans les cabinets manifes-
taient la virtuosité de l'homme et sa
capacité de rivaliser avec Dieu: Louis
XIII fit peindre les spécimens qu'il pos-
sédait. Mais précisons encore que
certaines curiosités avaient bien plus
de valeur que n'importe quelle œuvre
d'art: une corne de licorne valait
6000 florins, «L'Adoration des Mages»
de Fra Angelico, 100 florins seulement !

L'ouvrage d'Antoine Schnapper
présente une étude des collections
d'antiquités et d'histoire naturelle.
«Mais la séparation d'avec les œuvres
d'an est plutôt arbitraire» si l'on exa-
mine les collections de Louis XIV, par
exemple. Le volume qui suivra pro-
chainement s'attachera aux œuvres
d'art.

0 Isabelle Stucki

M) Antoine Schnapper, « Le géant, la licorne
et la tulipe», Collections françaises au XVIIe
siècle, Paris, Flammarion, 1988.

Objets de l'invisible

Indignation
inutile

AP U NOUVEL vÇEL-PNOMISTE)

(...) La France agit à contre-courant.
Pendant de longues années, les té-
nors des grands partis se sont gardés
de prendre des positions claires sur la
question de l'immigration. (...) Du
coup, aucune étude n'a été entre-
prise pour apporter des réponses ob-
ject ives à ce problème humain. Le
traiter dans l'indignation feinte ne sert
à rien. Sur 6 milliards de terriens en
l'an 2000, 5 milliards se trouveront
dans les pays en voie de développe-
ment. La tentation de venir chercher
de meilleures conditions de vie et de
protection sociale restera, pour eux,
considérable. Les démocraties indus-
trielles se trouvent dans une situation
d'assiégés. Si elles rasent leurs rem-
parts, elles seront submergées.

O Michel Tardieu

Chirurgie
du cancer

Le cancer pulmonaire est le type le
plus répandu dans les pays indus-
triels. Ne serait-ce qu'en RFA, 15.000
personnes meurent chaque année
des suites d'un cancer des poumons.
L'intervention chirurgicale qui permet
d'extirper la tumeur maligne offrant
les meilleures chances de guérison,
c'est à cette forme de thérapie qu'il
faudrait surtout recourir. (...) On a
réussi à abaisser considérablement la
mortalité élevée lors des opérations.
(...) On s'efforce aujourd'hui de n'exci-
ser qu'une très petite quantité de tis-
sus afin de perturber le moins possi-
ble les fonctions pulmonaires. (...) La
lobectomie (...) permet de sauvegar-
der les deux tiers à la moitié du pou-
mon malade. (...)

O Dieter Nitschke
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¦ NEUCHÂTEL HMBHB
Précédent du jour

Bque uni. Juin 450.—G 450.—G
Banque nationale... 590.—G 590— G
Crédit font. NE p . . .  X X
Crédit (ont. NE n . . .  1425.— 1425.—
Neuchàt. ass. gen... 1525.—G 1550.—G
Cortaillod p 3500.—G 3500.—G 

v

Cortaillod n 3100.—G 3050.—G
Cortaillod h 445— 450 — G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Hermès p 175.—G 175.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portiand 9450.—G 9450.—G
Sté navig N'tel . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦-MM. -MB
Bque tant. VD 750.— 755.—L
Crédit lent. V D . . . .  1040—G 1050.—
Atel Const Vew ey.. .  1176.— 1160.—G
Bobsl 3260.— 3250.—L
Innovation 670.— 660.—G
Kodelski 590.— 610.—
Publicilas n 3420.— 3425.—
Rinso; S Ont iond... 840—G 800.—
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE .̂ HMHMHM
Charmilles 2070.—G 2070.—
Grand Passage 740.—G 750.—
Interdiscount p 3275.—L 3300 —
Pargesa 1710.— 1725.—
Physique p 180.— 170.—G
Physique n 140.—G 140.—G
SASEA 131— 129 —
Zyma 1000.— G 1000.—G
Monledison 2.50 2.55
Olivetti priv 6.50 6.70
Nat. Nederland .... 49.50 50.—
S.K.F 41.50 41.75
Astra 2.10 G 2.40

¦ BÂLE ________________-_-_-__¦
K.H.-LR. cap X X
HoH.-LR. jce X X
HoH.L.R.1/10 X X
Ciba-Geigy p 3990.— 4010.—
Ciba-Geigy n 3120.— 3200.—
Ciba-Geigy b 3160.— 3200.—
Sandoz p 11325— 11400 —
Sandoî n 9725.— 9875.—
Sandoz b 2070.— 2085.—
ltalo-S_ isse 230.— 230.—
Pirelli Intem. p 348.— 357 —
Pirelli Intem. b 253.— 256.—
Bâloisa Hold. n . . . .  2680.— 2950.—
Biloùe Hold. b . . . .  2500.— 2490 —

¦ ZURICH -_-____________-_---¦
Crossair p 1290.— 1275 —
Swissair p 1050.— 1070 —
Swissair n 920.—L 920.—
Banque Leu p 2750.— 2740—A
Banque Leu b 332.— 331 —
UBS p 3296.— 3275 —
UBS n 723.— 725.—
UBS b 115.50 114.50
SBS p 303.— 300.—
SBS n 269.— 265.—
SBS fa. 266.— 264.—
Créd. Suisse p 2495.— 2495.—L
Créd. Suisse n 505.— 508 —
BPS 1725.— 1720.—
BPS fa 162.50 161.—
ADIA 8175.— 8200.—L
Electrowalt 2966.— 2960 —
Holderbank p 6030.— 6035 —
Inspectorate 1960.— 2010 —
Inspectorate b.p 309.— 325 —
J.Suchard p 7380.— 7390.—
J.Suchard n 1390 — 1390 —
J.S.chard b 620.— 622.—L
tandis & Gyr b.... 116.— 117.—
Motor Colombus 1500.— 1530 —
Moevenpick 5500.— 5600 —
Oeriikon-Biihrle p . . .  1110.— 1110.—
Oeitikon-Biihrle n . . .  403.— 405.—
Presse lin 215—G 215.—L
Schindler p 6040.—L 6025 —
Schindler n 990.—L 1000.—
Schindler b 986.— 985.—L
Sika p 3750.— 3800.—
Sika n 805.—L B00.—
Réassurance p 10300.— 10200.—
Réassurance n 7875.— 7900.—L
Réassurance b 1715.— 1730.—
S.M.H. n 480.— 490.—
Winterthour p 4676— 4675—L
Winlerthour n 3600— 3610 —
Winterthour b 728.— 725.—t
Zurich p 4900.—L 4990.—
Zurich n 3975.— 3985.—
Zurich b 2085.— 2100.—
Atel ., 1400.—G 1400.—L
Brown Boveri p 4040.— L 4070—L
Cementia b 960.— 960.—
El. la.lenbo_rg.... 1650.—L 1700—L
Fischer 1780.— 1770.—
Frisco 3625.— 3550—G
Jelmoli 2400.— 2425.—
Nesdè p 7370.— 7410.—
Nesdé n 6870.— 6875.—
Alu Suisse p 1267.— 1295.—
Alu Suisse n 616— 534.—
Alu Suisse fa 92.50 94.25
Sibra p 455 — 465 —
Sulzer n 5075.—L 5100 —
Sulzer fa 399.— 400.—
Von Roll 2285.— 2340.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦___¦
Aetna Lile 97.— 96.50
Alcan 39.50 39.—
Amax 44.50 44.50
Am. Brands 122.50 G 126.—
Am. Express 69.— 58.60
Am. Tel. & Te l . . . .  62.50 L 62.75
Baxter 36.25 36 —
Caterpillar 104.— 104.—
Chrysler 43.75 44.25
Coca Cola 98.50 97.75
Contrai Data 36.25 36.—L
Walt Disney 161.60 L 160.—
Ou Pont 192.50 192.—L
Eastman Kodak 87.— 87.75
EXXON 77.—L 77.50
Fluor 52.50 53.25
Ford 84.60 85.75
General Elecl 94.— 92.50
General Motors... .  72.50 73.25
Geo Tel i Elect... 93.— 92.50
Gillette 72.— 71.50
Goodyear 98.— 97.50
Homestake 23.— 23.—L
Honeywell 131.50 L 131 —
Inco 51.50 51.50 L
IBM 188.50 193.—
lut Paper 85.—L 85.—
Int. Tel. ii Tel 103.—L 103.50
Lilly Eli 97.50 97.50
Littoo 138.50 148.—
MMM 127.50 128.50
Mobil 87.— 87.25
Monsanto 185.—L 184.50
N C R  99.50 98.50
Pacific Gas 34.50 34.25
Philip Morris 244.— 247.60
Phillips Petroleum... 39.50 39 —
Proclor S Gamble.. 190.50 190.—L
Schlumberger 68.— 67.75
Texaco 86.— 85.75 L
Union Carbide 48.— 48.25 L
Unisys corp 47.50 46.50 L
U.S. Steel 66.— 65.—
Warner-Lambert 158.50 155.—L
Woolworth 95.76 L 96.—
Xerox 109.— 110.50
AKZO 116.—L 115.50
A.B.N 32.50 32.25
Anglo Americ 34.25 34.50 L
Amgold 110.— 109.50
De Beers p 26.—L 26.—L
Impérial Chem 33.50 L 33.25
Nosk Hydro 38.25 38.75
Philips 29.50 29.50
Royal Outch 105.—L 105.50 L
Undever 107.— 108.—L
BAS F 267.— 267.60
Bayer 269.— 269.—
Commen bank 205— 208.50
Degussa 394.—L 406.—

Hoechst 257— 257.—
Mannesmenn 216.— 214.50 L
R.W.E 260.— 269.—
Siemens 475.—L 474—
Tfayssen 219.50 218.60
Volkswagen 356 — 357.—L
¦ FRANCFORT -MBHBHHM
A.E.G 215.— 210.60
B.A.S.F 310.50 308.50
Bayer 311.30 310.70
B.M.W 558.50 669.—
Daimler 678.— 678.—
Degussa 460.50 473.—
Deutsche Bank 554.90 556.50
Dresdner Bank 319.— 321.50
Hoechst 297.70 297.10
Mannesmenn 249.50 248.—
Mercedes 537— 537.50
Schering 670.— 672.—
Siemens 549.50 547.50
Volkswagen 412.20 415 —

¦ MILAN sMMmmsMMMMMMMmm
Fiat 9995— 10080.—A
Général! Ass 42500.— 42800.—A
Italcementi 113200.— 113550.—A
Olivetti 9400— 9450.—A
Pirelli 3560.— 3550.—A
Rinascente 5545.— 5660.—A
¦ AMSTERDAM mmmmmmm
AKZO 150.40 150.40
Amro Bank 82.90 83.20
Elsevier 73.40 73.60
Heineken 114.30 118.40
Hoogovens 111.— 113.90
KLM 48.80 48.60
Nat. Nederl 64.60 65.—
Robeco 106.20 106.60
Royal Outch 138.10 138.50

¦ TOKYO I^HHBHHH
Cenon 1830.— 1890.—
Fuji Photo 4050— 4030 —
Furilsu 1500.— 1500.—
Hitachi 1680.— 1600.—
Honda 1940.— 1950 —
NEC 1870— 1870.—
Olympus Opt 1400— 1410.—
Sony 7850— 7720.—
Sumi Bank 3480.— 3500 —
Takeda 2340— 2340.—
Toyota 2660.— 2710.—

¦ PARIS __------- ¦¦--- ¦--- ¦-
Air liquide 625.— 626 —
Eif Aquitaine 547.— 542.—
BSN. Gérais 654.— 656.—
Bouygues 655.— 647.—

Carrefour 3179.— 3195 —
Club Médit 663.— 648.—
Docks de France... 3830.— 3810. -
L'Oréal 4150.— 4145.—
Matra 349.50 349.40
Michelin 201.10 200.50
Moêl-Hennessy 4120.— 4150 —
Perrier 1566.— 1538.—
Peugeot 1645.— 1640.—
Total 539.— 530.—

¦ LONDRES -_-_-_-¦-¦------- ¦
Brit. & Am. Tabac . 6.16 6.29
Brit. Petroleum 2.94 2.94
Courtauld 3.29 3.29
Impérial Chemical... 12.49 12.67
Rio Tinto 4.95 4.94
Shell Transe 4.07 4.08
Anglo-Am.USS 19.25 M 19.75 M
De Beers USt 15.125M 15.125M

¦ NEW-YOr________________ B
Abbott lab 58.— 57.—
Alcan 22.125 22.—
Amax 25.625 25.125
Atlantic Rich 93.50 92 —
Boeing 51.25 51.75
Canpac 19.50 19.25
Caterp illar 59.875 59.125
Citicorp 225.24 224.44
Coca-Cola 56.125 56.125
Colgate 50.50 49.875
Control Data 20.75 21.625
Corning Glass 37.50 37.75
Digital equip 92.— 91.75
Dow chemical 91.625 88 —
Du Pont 110.125 110.75
Eastman Kodak.... 49.875 49.125
Exxon 44.375 44.50
fluor 30.75 30.625
General Electric 53— 53.25
General Mils 68.— 66.375
General Motors.... 42.125 41.875
Gêner. Tel. E lec . . .  53.25 53.375
Goodyear 56.— 55.50
Halliburton 30.125 30.375
Homestake 13.375 13.50
Honeywell 74.75 74.50
IBM 110.875 110.50
Int. Paper 48.375 48.50
Int. Tel. S Tel 58.75 58.875
Litton 84.— 85.375
Merryl Lynch 30.875 30.625
NCR 56.625 55.875
Pepsico 51.875 53.—.
Pfizer 58.125 57.876'

Sears Roebuck 46.875 47.—
Texaco 49.25 49.375
Times Mirror 41.25 41.50
Union Pacific 72.50 72_5
Unisys corp 26.75 26.25
Upjohn 32.— 31.875

US Steel 37.125 36.875
United Techno 50.25 50.875
Xerox 63.50 63.375
Zenith 19.875 20.—

¦ DEVISES ' -.MHBB-B-M-B
Etats-Unis 1.73 G 1.76 B
Canada 1.44 G 1.47 B
Angleterre 2.627G 2.677B
Allemagne 86.—G 86.80 B
France 25.15 G 25.85 B
Hollande 76.30 G 77.10 B
Italie 0.118G 0.1218
Japon 1.170G 1.1828
Belgique 4.07 G 4.17 B
Suède 25.35 G 26.05 B
Autriche 12.21 G 12.33 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.325G 1 3658

¦ BILLETS ' anHBHHHH ii
Etats-Unis (1!) 1.71 G 1.79 B
Canada (Ucan).... 1.42 G 1.50 B
Angleterre 1f|.... 2.59 G 2.71 B
Allemagne 100DM) . 84.75 G 87.75 B
France (100 r) 24.60 G 26.40 8
Hollande (1000).... 74.50 G 77.50 8
Italie (100ht) 0.115G 0.123B
Japon (lOO yens) . . .  1.13 G 1.21 B
Belgique 11OOfr) . . . .  4.—G 4.20 8
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.75 B
Autriche (100sch)...  12.—G 12.50 8
Portugal ( lOOesc) . . .  0.98 G 1.13 8
Espagne ( lOOplas).. 1.26 G 1.40 B

¦ OR " mMMMMMMMMMMMMmWm
Pièces: 
suisses (20fr).... 117.—G 127—B
angl.(souvnew) en i 84.50 G 86.50 B
americ.(20t) en » . 370.—G 420.—B
sud-afrie.(1 Oz) en J 359.50 G 362.50 B
¦ex.(50pesosj en » 433.—G 437.—B

Lingot (1kg) 20150—G 20400—8
1 once en ) 360—G 363—B

¦ ARGENT ** M-HM-BH-H-i
Lingot (1kg) 286.—G 301.—B
1 once en $ 5.23 G 5.25 8

¦ CONVENTION OR asmwmmm
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20200—
base argent Ft. 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 ...)

ÉGLISE NOTRE-DAME (ÉGLISE ROUGE) - NEUCHÂTEL - JEUDI 22 JUIN À 20 H 30

LES COSAQUES DE RUSSIE
Direction musicale: IEGOR TRETIAKOFF

# Chants liturgiques orthodoxes russes
# Chants de la vieille Russie
# Anciens chants cosaques

Interprétés par de prestigieux solistes, accompagnés à la balalaïka.
Location: Office du tourisme de Neuchâtel, OTN, pi. d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43

et sur place une heure avant le concert dans la limite des places disponibles.
Organisation: Régis-André Monnier, agent artistique, Lausanne.

CONCERT EXCEPTIONNEL 7 3 3 5 0
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ïSalseUŝ | QC ,^MM B»ogerm 3̂V
Romand 1987 A»3 rr^ 

 ̂̂ /^5^^
Pâtes auxœu(J)alan9 AtA fZ ̂ ^^mJ^̂ ÊÊ  ̂

Blogerm 

T / O

^^TOSSPBSS-- 230
'̂ \̂̂ M\i\f\ îl̂ ^^^^^» Roland O90
ç^urs .^es ^9U ^sî 4̂J^̂ B%«

sticks

sa,és 

L
L

' u -HT - — f | [ Jff  '%j_ '-'<| %(M-- ': • Lapm , ML^
M m.

750 q ••___— WJEêf PF%aM-Mo^'a%S- 
'
- • •

" '• ¦•Rognons/volaille P̂ SjJ ^_T_^__

=oin9 ^25 *™Li;W Dix̂  1950 iNwea O. <-»»« iT^llSl _«%î#_ ,i<|U"le ,. 1̂ . '
V 7.3098-10 300 g Â* W ' 
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Nous serons heureux de vous informer en détail sur notre offre
de leasing Lancia Y1D. Venez nous rendre visite. Ou demandez -nous
une documentation complète T A lVrf^T A VIO ffS)
au moyen du coupon ci-joint. ___(_-_-l^L/_L__-. I -LU !̂P

PIRE i.e.
712850-10

Je dois absolument tout savoir sur votre offre de leasing. Envoyer le coupon à:

Nom/ prénom ._^|_̂ »Hp _̂^[_ ï̂_ ï̂ï3 -B-S-ScM

No/ rue ; ^̂ ^3Bf_ _̂ î̂ Hiiiii -P S
AGENTS LOCAUX

NPA/localité Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières,
Neuchâtel, (038) 31 62 25.

TM -,, . Garage Geiser P.-A. Automobiles S.A.,
leUme M-bureau St-Gervais 3, COUVET. (038) 63 18 15.1-



Zschokke en avant
Grosse progression des bénéfices et restructuration du capital

Iour le groupe Zschokke, qui pré-
sentait hier ses résultats 1988 au
cours d'une conférence de presse

tenue à Genève, l'exercice écoulé a
été excellent. Rien d'étonnant à cela,
Zschokke étant, faut-il le rappeler, un
groupe d'entreprises de la branche de
la construction! bâtiment, génie civil,
travaux spéciaux de fondations, réno-
vations, réparations, transformations et
autres spécialités. Or, rarement comme
en 1988, la construction n'a connu de
conjoncture aussi favorable.

Traduite en bilan, elle a permis d'en-
registrer:

0 Un chiffre d'affaires consolidé en
hausse de 19% sur 1987, à 739 mil-
lions de francs.

W Un bénéfice consolidé en progres-
sion de 41% par rapport à l'exercice
précédent, à 17,91 millions de francs.

W Puisque nous en sommes à ce
chapitre, un coup d'œil sur les perspec-
tives chiffrées de 1989 nous apprend
qu'elles restent très favorables: l'année
a été commencée avec un carnet de
commandes qui atteignait déjà 828
millions de francs, en hausse de 10%.

Les actionnaires seront évidemment
associés à ces succès et le conseil d'ad-
ministration proposera à la prochaine
assemblée générale de porter le divi-
dende à 18 francs par action (au lieu
de 14) et de procéder à une augmen-
tation gratuite de capital, dans la pro-
portion de une action nominative pour
huit actions anciennes nominatives ou
au porteur.

A noter également que chaque ac-

tionnaire a la possibilité de récupérer
l'impôt anticipé sur les actions gratuites
— payées par la société — ce qui
représente un bonus supplémentaire de
6 francs 73 par actions anciennes.

La progression est due à la conjonc-
ture, mais aussi et surtout, a-t-on souli-
gné hier à Genève, grâce à la straté-
gie du groupe.

Les économies rendues possibles par
le service intégral — que l'on appelle
dans l'industrie: vertical - profitent
d'abord au client, ensuite à l'entreprise
et à sa rentabilité en forte progression.

Il est intéressant de constater ici que
le rendement de l'investissement des
activités de production a été supérieur
à celui des activités immobilières. Pour-
quoi? L'explication est simple: le ter-
rain est considéré par Zschokke comme

une matière première et non comme un
objet de spéculation.

A l'étranger, le groupe participe ac-
tuellement à deux" chantiers importants.
Le premier à Oran (Algérie) et l'autre
à Kourou (Guyane française). En ter-
mes de chiffre d'affaires, le résultat
extérieur est resté modeste: 33 millions
de francs pour le dernier exercice. Les
marchés internationaux traditionnels,
au Moyen-Orient et en Afrique, sont
désormais moins favorables qu'il y a
quelques années et le groupe y a déli-
bérément et fortement réduit ses activi-
tés. Tout en restant attentif à l'évolu-
tion.

0 R. Ca.
0 Lire notre commentaire «Tous ac-

tionnaires»

Axes prioritaires
• Trois axes prioritaires à la straté-
gie de 'e:

# Renforcement de l'implantation
locale t les unités locales surtout les
entreprises du gros oeuvre tradition-
nel constituant le «circuit de distribu-
tion» et le contact permanent sur le
marché. Grâce à elles, le groupe
étant r j r et non seulement
prestataire de service, un rigoureux
contrôle de la qualité, des coûts et
des délais peut i . ''ntenu.

# Développement des spécialités:

le groupe s'est forgé une image de
marqué dans certaines discic
décisives dans le service intégral qu'il
offre: travaux spéciaux de fondation,
parois moulées, pieux, ancrage,
étayage, etc.

W Progression des concepts pro-
pres: en matière de formation, ana-
lyse des valeurs, méthodes de con-
duite des projets, développement de
la collaboration et des rapports de
confiance avec le. architectes, les in-
génieurs et les sous-traitants, ,/rca

La Chine c'est fini
Kuorii annule ses voyages, les montants déjà verses par les clients pour

les réservations seront remboursés. Hotelplan et Imholz dans l'expectative
j j jI sera difficile de trouver un voyage
¦ organisé en Chine ces prochains

mois. La plus grande agence de
Suisse, Kuoni, annule jusqu'à fin octobre
tous les voyages prévus dans l'Empire
du Milieu. Le numéro deux de la bran-
che, la filiale de Migros Hotelplan, a
pour sa part biffé la destination chi-
noise de ses programmes jusqu'à fin
août, tandis que l'agence Imholz n'or-
ganisera pas de tours jusqu'à fin juilllet.

Les montants déjà versés par les
clients pour les réservations seront en-
tièrement remboursés, ont annoncé hier
les agences de voyages concernées. A
fin mai déjà, au début des troubles qui
ont agité la Chine, les trois agences
avaient renoncé à organiser des voya-
ges jusqu'à fin juin. Kuoni est le premier
à avoir prolongé ce délai jusqu'à fin
octobre.

Hotelplan et Imholz n'ont pas encore

décide s ils vont suivre Kuoni. Cela dé-
pend de l'évolution de la situation poli-
tique en Chine et de la question de
savoir si les prestations des agences
peuvent être entièrement assurées, a
déclaré le directeur d'Imholz, Karl Bis-
chofberger. ¦

Aucune décision n'a encore été prise
non plus chez Swissair, bien que le
trafic touristique à destination de la
Chine soit totalement interrompu. La
compagnie aérienne suisse vole encore
deux fois par semaine à Pékin.

Au Département fédéral des affaires
étrangères, on estime que la situation
politique reste incertaine, mais qu'elle
est devenue «un peu moins dange-
reuse». Les voyages en Chine sont tou-
jours déconseillés.

Une centaine de clients ont été con-
cernés par l'annulation des voyages
pour juin et juillet chez Imholz. On parle

chez Hotelplan d une demi-douzaine
de voyages de groupe qui seront annu-
lés jusqu'à mi-août. Ces groupes comp-
tent normalement 10 à 20 personnes,
parfois davantage. Quant à Kuoni,
leader des voyages en Chine, 55
voyages ont été annulés, a déclaré la
porte-parole Theres Grete.

Les trois agences ont proposé à leurs
clients des voyages de remplacement
en Extrême-Orient, aux Etats-Unis ou
dans d'autres pays, dont ils devraient
largement faire usage, selon les porte-
parole des agences.

On ne peut pas encore chiffrer les
pertes découlant des annulations.
Compte tenu du fait qu'un voyage en
Chine est vendu de 4000 à 7000 fr.,
une agence comme Kuoni enregistre un
manque à gagner de l'ordre de 5
millions de fr. si les réservations ne
peuvent pas être comptabilisées, /ats

Gone With
the Wind

F ĵ 

or weeks now, market participants
1 and bewildered esconomic ana-

5§j //s/s of ail persuasions hâve had to
deal with a new phenomenon: a Scar-
lett O'Hara dollar! Like the beautiful,
fiery-tempered heroine of Margaret
Mitchell's Gone With the Wind, the
défiant American currency continues to
gather strength and to confound con-
ventional analysis. Strong, willful, yet
ultimately vulnérable, the Scarlett
O'Hara dollar continues to rise, to se-
duce investors, and to surmount sudi
redoutable obstacles as inflationary
pressures and the stubbornly high bud-
get and trade déficits of the United
States economy.

On Friday, the U.S. Labor Depart-
ment announced a jump of 0.9 percent
in producer priées in May. This number
exceeded the estimâtes of most market
analysis, and was significantly higher
thon the 0.4 percent rises in Mardi and
April. It equalled the 0.9 percent rise in
the Producer Price Index in February of
this year which was interpreted as in-
flationary at the time, and a basis for
the belief that U.S. interest rates would
continue to climb.

The rise of producer priées for May,
despite its inflationary implications, did
nothing to hait récent rally in bond
priées in the New York market. On
Friday, U.S. Treasury bond priées soa-
red nearly two points, and in the past
month they hâve risen an astonishing
nine percent.

Although the Fédéral Reserve had
seemed to be easlng short term rates,
and the fédéral funds rate, the fee
banks charge each other for loans has
dropped, the most récent performance
of the Producer Price Index would sug-
gest that there may not be any further
easlng rignt away.

AH eyes are now turned toward the
U.S. économie statistics due out today
and tomorrow, for more dues to the
state of the American economy and
probable Fed policy. Meanwhile, the
Scarlett O'Hara dollar continues to
dazzle investors and lure funds info
dollar investments...

0 Helen Philippe

L'informatique
dévoreuse
d'énergie

j j j a consommation d'électricité pour
les appareils électroniques domes-

§| tiques va plus que doubler jusqu'à
l'an 2000. Selon une étude de Daniel
Spreng, ingénieur en énergétique, plus
de 10% de l'ensemble des besoins en
électricité seront utilisés par l'informati-
que, l'électronique des loisirs, le télé-
phone et d'autres services — soit pres-
que autant que la consommation pour
l'éclairage ou pour l'alimentation en
eau chaude.

L'électronique domestique va certai-
nement devenir un facteur essentiel
dans la planification des besoins éner-
gétiques, a indiqué Daniel Spreng hier,
lors d'une conférence de presse à Zu-
rich. L'étude, commandée par la com-
mission d'utilisation rationnelle de
l'électricité , porte en particulier sur les
besoins énergétiques de l'informatique
dans le présent et le futur.

La consommation d'énergie pour
l'unité centrale d'un ordinateur dans le
domaine professionnel est estimée à 75
watts. La même quantité d'énergie est
encore nécessaire pour l'utilisation des
claviers et des écrans. Si l'on tient
compte d'une moyenne des temps d'uti-
lisation des quelque 700.000 unités en
fonction, on totalise pour l'année 1988
une consommation d'environ 1 20 giga-
watts/heure, ce qui représente 0,3%
de la consommation totale d'électri-
dté./ats

L'élégance selon Bugatti
CHARME — Distribuées par Rama
Watches SA, à Bienne, les montres
Bugatti visent la perfection. Trois mo-
dèles sont disponibles en différentes
versions, qui ont en commun l'élé-
gance et le soin du détail. Leur bottier
ovale rappelle la calandre de la célè-
bre voiture et leur donne un charme
particulier. On peut choisir entre un
bracelet en cuir ou en métal ajouré à
rouleau acier, or, or et acier ou titane.
Bugatti u Atlantic» existe en acier,
plaqué 10 microns or 18 carats ou
bleu (cadran blanc avec chiffres ou
métal sans chiffres, Bugatti uAéroli-
the» réalisée en céramique inrayable
(blanc ou noir), Bugatti u Type 46»
plaquée 10 microns, or 18 carats,
double cadran en laque blanc ou
argenté, ou doré (deux dimensions).
Ces montres sont toutes équipées
d'un mouvement à quartz ETA et la
gamme comprend des modèles pour
dame et homme. /JE-

t é l e x
¦ CRÉDIT - Deux ans et demi
après l'échec de la loi sur le crédit
à la consommation, les deux tiers
du Conseil des Etats estiment le
moment venu de faire une nouvelle
tentative. Trente et un membres de
la Chambre des cantons ont en
effet signé une motion de Max
Affolter (PRD/SO) qui invite le
Conseil fédéral à soumettre aux
Chambres un nouveau projet./ats
¦ HABILLEMENT - Les 24 ma-
gasins suisses du groupe suédois
d'habillement Hennés & Mauritz (H
& M) ont augmenté leurs chiffres
d'affaires de 11,4% à 1 23 mil-
lions de fr. l'année dernière. La
Suisse représente ainsi 9% des
ventes totales du groupe./ats
¦ NESTLÉ - Par l'acquisition de
la société Rowntree-Mackintosh-
Werke à Hambourg, Nestlé Alle-
magne, filiale du groupe vevey-
san, est devenu l'an passé le prin-
cipal fabricant allemand de pro-
duits alimentaires, a indiqué à
Francfort le président du direc-
toire Gerhard Rûschen./ats
¦ BANQUES - L'Association des
banques étrangères en Suisse ne
se montre pas vraiment enthou-
siasmée par les différentes mesu-
res et lois prévues par la Confédé-
ration dans le secteur bancaire. Si
elle est favorable à une saine con-
currence, elle doute que ces mesu-
res puissent atteindre ce but, a
déclaré à Zurich Jean-Pierre
Cuoni, président du conseil de l'as-
sociation./ats
¦ REDRESSEMENT - Avec la
consolidation de la Librairie Payot
SA et de l'Office du Livre SA, le
groupe Financière de Presse a
augmenté son chiffre d'affaires de
31,2% à 323,4 (en 1987: 246,5)
millions de fr. l'an dernier. La ren-
tabilité s'est reprise après avoir
fléchi en 1987: la marge brute
d'autofinancement s'est améliorée
de 21,6% à 8,56 millions et le
bénéfice net de 10,2% à 4,42
millions. La réorganisation du
groupe s'est par ailleurs poursui-
vie./ats

Dans un environne-
ment caractérisé
p a r  une compétiti-
vité croissant» et
où, tout de même,
on per çoit quelques

signes d essouff lement Ici et la,
tes stratégies d'entreprise permet-
tent de se diff érencier p l u s  nette-
ment d» la concurrence et de
«voir venir» sans app réhension
des temps où, p o u r  user d'un eu-
phémisme, la progression des af -
f aires  sera moins marquée.

Cette concurrence et la néces-
sité de lut opposer — et de Con-
server — un personnel hautement
qualif ié dans des technique* et
un management nouveaux, ren-
dent l'esprit d'entreprise et l'enga-
gement individuel f ondamentaux.
C'est dans cette optique, a n'en
p a s  douter, quê te conseil d'admi-
nistration a mis au point une f o r -
mule d'association au capital so-
cial du personnel permanent
(2/00 pe rsonnes sur un total de
4000, compris saisonniers et tem-
poraires).

En deux mots, les collabora-
teurs auront droit chaque année à
une action p a r  20000 f r a n c *  de
salaire et une action p a r  tranche
d'activité de cinq ans, à p r i x
d'achat f i x é  au tiers de ta valeur
boursière. A terme, tes dirigeants
du groupé estiment que 10% du
capital devrait être en main du
personnel.

Outre tes propositions d'aug-
mentation du capital de 24 à 2?
millions de f rancs p a r  incorpora-
tion de réserves, sera également
proposée une autre augmentation
de 27 à 30 millions de troncs p a r
conversion de 30000 bons de
p a r t i c i p a t i o n  - totalement en
main du groupe - en actions
nominatives au nominal de cent
f r a n c s .  \

L'objectif en ligne dé mire est
triple: d'une part la simplif ication
des structures du capital, puis la
mise en réserve d'actions desti-
nées à alimenter te plan de ven-
tes de titres au personnel, enf in ta
création d'une seconde réserve
d'actions susceptibles de devenir
monnaie d'échange en vue d'al-
liance* et de participations, dans
ta p e r s p e c t i v e  de l'Europe de
1992, où du reste le groupe est
déjà installé, en France et au Por-
tugal.

Tant it est vrai que dans le
bâtiment une base solide de f i -
nancement et de développement
est une garantie supplémentaire
et un gage de sécurité accru»
pour ta clientèle.

<> R. Co.

Tous actionnaires
Par Roland Carrera
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Le matin déjà , sous la douche, une douce mélodie ter une j ournée pleine de défis et pourtant, vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu 'au sortir de votre
tard, sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vie
un j our inédit, puisqu 'à votre arrivée, vous allez que l'on ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant neuf. Et lorsque vos
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de
lignes différentes pour s'enquérir de votre assor- conduire une Mercedes. Compacité de la ligne,
timent, vous aurez aisément réponse à chaque puissance maîtrisée du moteur: un 6 cylindres de
question, non sans avoir rapidement pianoté sur le 2,61 développant 122 kW (160 ch) . Avec un train de
clavier de votre ordinateur. Les heures ont passé, roulement garant d'une mobilité totale. Mais aussi
fertiles en événements. A présent, le moment est avec le sentiment d'une véritable sécurité, source f  i *"v
venu de retrouver votre 190 et son souple 6 cylin- d'apaisement: ABS de série! A présent, seule une / 1 \
(1res. De vous faufiler avec virtuo sité dans la cir- course d'essai manque encore à votre bonheur im- I 

^
J^. J

culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits médiat. Téléphonez-nous donc! \(̂  ̂ ^^y
qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- ^  ̂ -S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
756315 10

A vendre ,

Fiat Ritmo
105 TC Sport
bleu ciel métallisé,
1983, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 53 21 77.
après 16 heures.

713303-42

BMW 323 I
1983, options,
expertisée,
Fr. 12.900. -ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

713307-42

Mazda 323
GLS CD
1 983, expertisée, dès
Fr. 138. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713308-42

A vendre

Peugeot 104
expertisée, bon état,
Fr. 2400.- .
Tél. (038) 31 25 59.

757571-42

A vendre

Fiat Panda 34
modèle Tennis,
1 984, 44.000 km,
expertisée.
Fr. 4000.-.
Tél. 33 14 86,
repas. 757550-42

Golf Flash 1006
juin 1988,
38.000 km, toit
ouvrant. Fr. 15.500.-
à discuter.
Tél. (038) 41 19 47.

713089-42

FORD ESCORT RS
1600 i
1983, expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

713227-42

Superbe I

Mitsubishi
Tredia
1800 GLS4 x4
1 986, brun-beige
met., seulement
21 .000 km, exp.
Garantie totale.
Reprise éventuelle,
Fr. 295.- par mois
sans acompte.
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

712951-42

JEEP CHEROKEE
LIMITED
neuve, options
supplémentaires. Valeur
Fr. 63.500.-. Notre
prix Fr. 52.000 - en
leasing dès Fr. 895 -
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
713069-42

BATEAU À
MOTEUR
ABBATETULIO
OFFSHORE 27
2 » Mercruiser
260 CV, 8 mètres,
blanc, options,
20 heures de
navigation. Valeur
Fr. 148.000.-.
NOTRE PRIX
Fr. 98.000.- au
comptant ou en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
713067-42

Alfa 33
Quattro Oro
options, expertisée,
dès Fr. 160.- par
mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713310-42

Alfa GTV/6
1983, options,
expertisée, dès
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713309-42

Renault 5 GTL
5 p., 55.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713311-42

AUD1 100 CD
1984, Fr. 17.800.-

ou Fr. 309.-
par mois

JPK
Yverdon

Tél. (024) 24 37 17
712847-42

CABRIOLET
Escort 16i, 1986,
46.000 km, gris-noir,
expertisé, Fr. 1 5.300.-.

Tél.. 25 23 81. repas.
713235-42

Opel Kadelt GSI
1.8
74.000 km, expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 42 54 91 le
SOir. 757524-42

Toyota Corolla
break
1984, expertisée,
Fr. 8500.-ou Fr. 200 -
par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

713306-42

A vendre

Yamaha 125
Enduro, bon état,
prix Fr. 950.-.
Tél. 42 43 39.
heures des repas.

607232-42

A vendre

GOLF GT116 V
1987, 95.000 km,

sans-kat ,
expertisée mai

1989,
Fr. 11.700.-.

Tél. 42 13 36,
soir.

713233-42
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701649-42

FERRARI
TESTA ROSSA
neuve, livraison
Pâques 1990.
Prix à discuter.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
713070-42

Audi Quattro turbo
1984, Fr. 33.800.- ou
Fr. 790.- par mois.

JPK
Yverdon

Tél. (024) 24 37 17.
712856-42
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GOLF
expertisée, bon état,
Fr. 2600.-.
Tél. 24 21 89.

757095-42

A vendre magnifique

RENAOLT super 5
Toutes options,
1984, 46.000 km,
expertisée.
Fr. 6000.-. Facilité
de paiement.
Tél. (038) 42 61 93.

713250-42

A vendre

RENAULT 25 GTX
05.01.1987, sans
catalyseur,
54.000 km, bleu
marine, régulateur de
vitesse, radiocassette
et 6 haut-parleurs,
pneus d'été neufs sur
jantes alu, pneus
hiver sur tôle.
Fr. 19.000.-,
à discuter.
Tél. prof. (021)
33 58 55. privé
(021 ) 861 31 58.
dès 18 heures.

757537-42

A vendre

Mercedes 190 E
2.6, 1988, 8000 km, blanche,
automatique, ABS, air condi-
tionné, autres accessoires +
4 roues neige, état neuf.

Tél. (066) 76 61 93. 7,332.42

O a rage I

NEUVE: I
305 GR Diesel rouge métallisé. ¦
Livrable tout de suite. ¦

OCCASIONS: I
305 GT Break 1985 68.000 km I
VW Passât I
automatique 1984 100.000 km 1

163,1988
paquet CH, vert met.,
24 700 km
1988,5portes
paquet CH, blanche,
20 000 km
1987, paquet CH
g ris met., 23 100 km
1987, paquet CH
rouge, 24 600 km
1987, paquet CH
blanche,44 400 km
1987, paquet CH
rouge met., 33 900 km
1986, blanche
54 800 km

MMUM
Golf GL-3 , 1986
aut., beige, 50 000 km
GoHGL-3,1984
verte, 68 000 km
Passât Variant GT,
1987
toit couliss., radio, vert
met., 27 000 km
SclroccoGT,1984
brunmét., 85 000 km
Jetta Bestseller, 1988
gris met., 30 000 km
Jetta GL, aut., 1985
toit couliss., argent,
58 000 km
Combl,1987
g rise, 34 000 km¦m
80,1,88,1987
toit couliss., vert met.,
59 800 km
80 CC, 1986
beige met., 21 000 km
90,136 CV.1987
toit couliss., bleu met.,
17 500 km
Coupé GT, 1986
argentée, 33 500 km
100Turbo Quattro,
1988
toit couliss., inst . cli-
mat., blanche,
12 000 km
100 CD Avant , 1986
aut., div. access.,
blanche, 59 000 km

Alfa Romeo Sprint,
1987
Grand prix , 4 roues hi-
ver, argentée,
38 200 km
BMW 320,1980
toit couliss., div. ac-
cess., vert met.,
96 000 km
Renault2I.Ti, 1988
rouge, 10 500 km
Fiat Rrtmo 1600,1986
vert met., 30 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.0D à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 251313

| 712865-42

PORSCHE
CARRERA
neuve, gris métallisé,
climatisation, toit
ouvrant, livrable tout
de suite .
Philatec Leasing 8t
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
713071-42



Gorbatchev curieux
le numéro un so viétique dans le land de Bade- Wurtemberg.

Technologies de pointe et coopération industrielle au programme
En direct de Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

"fe numéro un soviétique Mikha'il
S Gorbatchev a consacré la troi-
ij sîème journée de sa visite en RFA

au Land de Bade-Wurtemberg, active-
ment engagé sur le plan industriel en
URSS.

Ce Land, qui a exporté en 1988
pour 1,5 milliard de DM en URSS,
s'intéresse de près au leader du bloc
de l'Etat, surtout en raison du dyna-
misme de son ministre-président Lothar
Spaeth, l'un des hommes politiques les
plus populaires de RFA, membre du
parti conservateur au pouvoir CDU
(Union chrétienne-démocrate).

Durant cette journée, Gorbatchev et
Spaeth ont convenu d'installer un parc
industriel en URSS, destiné à une quin-
zaine de petites et moyennes entrepri-
ses du Land, et ayant pour mission de
faciliter l'insertion de ces entreprises en
Union soviétique.

Le Bade-Wurtemberg a déjà une
expérience en la matière, puisqu'un
parc similaire a été installé au Japon à
Yokohama.

Mikhaïl Gorbatchev a d'ailleurs sa-
lué le «rôle de pionnier» joué par le
Bade-Wurtemberg dans les relations
germano-soviétiques.

De son côté, Lothar Spaeth s'est féli-
cité de la «construction de la maison
Europe», même si cette maison est hé-
rissée «de murs et de fils de fer barbe-
lés». Le ministre-président s'est égale-
ment réjoui que Stuttgart ait été choisi

LE VERRE DE L'AMITIÉ - Gorbatchev avec le ministre-président Lothar
Spaeth. ap

pour l'édification d'un institut culturel
soviétique. Gorbatchev a aussi rencon-
tré des scientifiques à l'université de
Stuttgart, qui lui ont présenté des pro-
jets de recherche dans le secteur des
technologies de pointe, ainsi que le
système de mesure «Prare», un instru-
ment qui permet de mesurer au centi-
mètre près des distances dans l'espace.

Pendant ce temps, Raïssa Gorbat-
chev est allée à la rencontre d'une
«famille typique ouest-allemande»,
qui lui a offert le café et le traditionnel

kugelopf, une spécialité de la région.
Dans la soirée, les deux hôtes de la
RFA ont été les invités du chancelier
Helmut Kohi.

La dernière journée sera consacrée à
une visite des usines métallurgiques
Hoesch à Dortmund, ainsi qu'à une ren-
contre à Dusseldorf avec le ministre-
président du Land de Rhénanie-du-
Nord-Westphalie, Johannes Rau.

Le retour à Moscou des Gorbatchev
aura lieu en fin d'après-midi.

0 M.-N. B.

Délation et
expulsions

Offensive en Chine contre
la presse étrangère

Il es incitations à la délation com-
|Bmencent à porter leurs fruits: deux

jf§ dirigeants étudiants de l'université
de Pékin, dont les signalements avaient
été diffusés par les médias chinois, ont
été dénoncés et arrêtés ainsi que 32
autres personnes — dont des ouvriers
— ayant participé aux manifestations
en faveur de la démocratie.

Les autorités chinoises ont également
accentué leur offensive contre la presse
étrangère et plus particulièrement
américaine. Un des journalistes du bu-
reau de ('Associated Press à Pékin,
John Pomfret, et le chef de la radio
«Voix de l'Amérique» en Chine, Alan
Pessin, ont été convoqués par la police
qui leur a annoncé qu'ils avaient trois
jours pour quitter le pays.

Alan Pessin, 3 3 ans, est accusé de
propagation de fausses rumeurs, de
déformation des faits et d'incitation au
désordre et à la révolte contre-révolu-
tionnaire.

John Pomfret, 30 ans, qui a fait une
partie de ses études en Chine au début
des années 1 980 et qui parle couram-
ment le chinois, a été accusé d'avoir
violé les dispositions de la loi martiale
et rencontré des dirigeants d'organisa-
tions étudiantes illégales, dont un des
plus connus, Wuer Kaixi, actuellement
recherché.

Hier matin, deux correspondants de
l'Agence France-Presse ont aussi été
interrogés pendant une heure pour
avoir pris des photos de soldats, ce
que la loi martiale interdit.

Ces expulsions de journalistes améri-
cains interviennent alors que les rela-
tions entre Pékin et Washington sont
détestables depuis que l'ambassade
des Etats-Unis dans la capitale chinoise
a accordé asile au dissident chinois
Fang Lizhi, à son épouse et à son fils,
/ap

Budapest
se souvient
Les restes d'Imre Nagy

inhumés demain
Chaque fois qu'un habitant de Bu-

dapest avide de lecture passe devant
un kiosque à journaux ou un éven-
taire, il semble qu'un nouveau livre
sur Imre Nagy et l'insurrection avor-
tée qu'il lança contre le stalinisme en
1956 a envahi les étals. Cette abon-
dante littérature, qui s'accompagne
de la diffusion d'épingles à cravate,
de cartes postales et de grandes pho-
tographies montrant le visage obsé-
dant et orné de lunettes de Nagy,
constitue un exutoire national à la
révolte avortée de 1956, écrasée par
les chars soviétiques.

Cette vague d'émotion culminera
demain lors de la cérémonie télévi-
sée d'inhumation des restes d'Imre
Nagy et de six de ses compagnons,
dans un secteur autrefois abandonné
d'un cimetière de Budapest où ils
sont enterrés dans une fosse com-
mune, depuis plusieurs dizaines
d'années.

Des dizaines de milliers de Hon-
grois, dont des émigrés rentrés en
Hongrie pour l'occasion, devraient
envahir la place des Héros à Buda-
pest, pour les cérémonies précédant
l'inhumation.

Dans leur volonté de bien faire, les
autorités ont même fait enlever une
statue géante de Lénine à proximité
de la place parce qu'elle devait, offi-
ciellement, être restaurée de façon
urgente. Un geste qui a suscité des
plaisanteries dans les médias de la
capitale, /ap

0 Lire notre commentaire «Incertitudes
hongroises».

¦ OTAGES — "L'ancien premier mi-
nistre français Jacques Chirac, en sug-
gérant de «réfléchir à l'opportunité »
de libérer le terroriste prokhomey-
niste Anis Naccache à l'occasion de la
fête nationale du 14 juillet, a relancé
la polémique sur le prix payé par son
gouvernement, en 1988, pour la libé-
ration des derniers otages français
détenus au Liban, /afp
¦ CONGRÈS - Richard Gephardt,
candidat malheureux à l'investiture
démocrate pour l'élection présiden-
tielle américaine de l'an dernier, a
été élu hier chef de file de la majori-
té démocrate à la Chambre des re-
présentants, en remplacement de
Thomas Foley, devenu speaker (pré-
sident) de la Chambre, /afp
¦ RÉFUGIÉS — La conférence inter-
nationale sur les réfugiés Indochinois a
approuvé hier à Genève un Plan d'ac-
tion globale (PAG). Ce plan doit no-
tamment permettre de trouver «une
solution durable» au problème des
réfugiés de la mer vietnamiens, a dé-
claré le président de la conférence,
Dato' Haji Abou Hassan, ministre des
Affaires étrangères de Malaisie. Le
PAG ne fait pas état d'un rapatrie-
ment forcé des boat people. /ats

NGUYEN CO
THACH - Le mi-
nistre vietnamien
des Affaires
étrangères repré-
sentait son pays
à la conférence
de Genève. ap

¦ INCULPATION - Michel Asse-
line, commandant de bord de l'Air-
bus A-320 d'Air France accidenté le
26 juin 1988 au cours d'un meeting
aérien à Mulhouse-Habsheim (Al-
sace), a été inculpé hier d'homicides
involontaires, /afp
¦ APPEL - La fille de Doïna Cor-
néa, enseignante roumaine soumise à
de constants harcèlements et rouée de
coups le 18 mai dernier par un poli-
cier, a lancé hier un appel aux partici-
pants à la conférence sur la dimension
humaine de la CSCE, à Paris, pour que
soit assuré «le respect des droits hu-
mains» de sa mère, /afp
¦ BILAN - Le dernier bilan offi-
ciel de l'explosion d'un gazoduc qui
a fait sauter deux trains en Sibérie
le 4 juin est de 607 morts, /ap
¦ RAIDS — La chasse israélienne a
mené deux raids hier contre des posi-
tions palestiniennes proches de Bey-
routh, /afp

Promesse de libération
L'otage belge Jan Cools, enlevé au Liban en mai 1988, serait bientôt
libéré grâce à la médiation de l 'organisation palestinienne Fatah-CR

¦ ¦ organisation clandestine qui a re-
1̂ . ' vendiqué le rapt du médecin

W: belge Jan Cools, les «Soldats du
droit», a annoncé hier sa décision de
«libérer» son otage, enlevé le 21 mai
1988 au sud du Liban.

Dans un communiqué dactylographié
en arabe, remis à une agence de
presse occidentale à Beyrouth, l'orga-
nisation affirme que cette décision a
été prise «à la suite d'une médiation»
du Fatah-Conseil révolutionnaire (Fa-
tah-CR d'Abou Nidal) et pour répon-
dre aux «appels répétés du colonel
Mouammar el Kadhafi», le numéro un
libyen.

L'organisation ne donne toutefois au-
cune indication sur la date et le lieu
éventuels de la libération du Dr Cools,
âgé de 33 ans.

De son côté, le Fatah-CR a indiqué,

dans un communique diffuse a Bey-
routh, qu'il remercie l'organisation des
«Soldats du droit» pour «la confiance
qu'elle affiche à l'égard de notre mou-
vement (...) qui participe à la libération
du médecin Jan Cools».

Les «Soldats du droit», qui avaient
revendiqué le rapt du Dr Cools, enlevé
le 21 mai 1 988 au Liban sud, ont
annoncé mercredi dans un communiqué
leur décision de relâcher leur otage «à
la suite d'une médiation du Fatah-CR»
et pour répondre aux «appels répé-
tés» du numéro un libyen, le colonel
Mouammar el Kadhafi, à la libération
des otages étrangers.

«En participant à la libération de
Jan Cools, le Fatah-CR va déployer
tous ses efforts pour relâcher les autres
otages, en espérant que les pays euro-
péens contribueront à mettre un terme

a la repression sioniste» dans les terri-
toires occupés, ajoute le Fatah-Conseil
révolutionnaire dans son communiqué.

Cette formation palestinienne hostile
au chef de l'OLP Yasser Arafat détient
cinq otages belges et deux français
(Jacqueline Valente et sa petite fille,
née en détention) faits prisonniers en
Méditerranée à bord du bateau de
plaisance, le «Silco». Il avait démenti,
le 6 novembre 1988, être responsable
du rapt du Dr Cools, affirmant qu'il
était détenu par «une partie liba-
naise», sans autre précision.

Le Fatah-CR avait libéré le 29 dé-
cembre 1988 en Libye, «à la de-
mande du colonel Kadhafi», deux fil-
lettes françaises, Marie-Laure et Virgi-
nie Valente, également capturées à
bord du «Silco». /afp

Mitterrand en Pologne
Cette visite consacre la fin de l 'isolement dip lomatique du régime Jaruzelski

L
'"l e président français François Mit-
Iterrand a entamé hier une visite

jjjf d'Etat de trois jours en Pologne, qui
consacre, au lendemain de la victoire
de Solidarité aux élections législatives,
la fin de l'isolement diplomatique du
régime du général Wojciech Jaruzelski,
engagé dans un processus de réformes
démocratiques.

Arrivé en début d'après-midi à l'aé-
roport Okecie de Varsovie, le chef de
l'Etat a été accueilli, sous un ciel nua-
geux, par le général Jaruzelski, en
tenue civile. Les deux hommes ont eu
aussitôt un premier entretien en tête à
tête, dans le vieux palais du Belvédère.

Le président français et son épouse,
Danielle Mitterrand, accompagnés de
six ministres — notamment Roland Du-
mas (Affaires étrangères) et Pierre Bé-
régovoy (Economie) — se sont ensuite
rendus en cortège à la résidence Par-
kowa, réservée aux hôtes de marque
de la Pologne.

Après son premier entretien avec le
chef de l'Etat polonais, prolongé par
une séance de travail élargie aux deux
délégations, François Mitterrand a reçu

le chef de la puissante Eglise polonaise,
Mgr Jozef Glemp, primat de Pologne,
à la résidence de l'ambassade de
France.

Plusieurs accords économiques et cul-

VARSOVIE - Mitterrand chez Jaru-
zelski. ap

turels doivent être signés, à l'occasion
de la visite de Mitterrand, Varsovie
demandant notamment à Paris un réé-
chelonnement de sa dette. La France
est le deuxième créancier (5,2 milliards
de dollars) de la Pologne, plongée
depuis plusieurs années dans une crise
économique de grande ampleur.

François Mitterrand doit consacrer
aujourd'hui l'essentiel de sa journée à
une rencontre avec le président de So-
lidarité, Lech Walesa, dans son fief de
Gdansk, sur les bords de la Baltique.

Du côté polonais - opposition et
pouvoir confondus — comme du côté
français, on souligne que la visite de
Mitterrand survient à un moment «ex-
ceptionnel» de l'histoire de la Pologne
communiste, c'esta-dire entre les deux
tours des premières élections partielle-
ment libres depuis 1947.

La relance des relations franco-polo-
naises s'est produite au cours des der-
niers mois dans un contexte de réfor-
mes politiques illustré par les accords
de la table ronde entre l'opposition et
le pouvoir, /afp-reuter

Incertitudes hongroises
—mmm
Au moment ou la Hongrie offi-

cielle rend j u s t i c e  à la mémoire
d'Imre Nagy et de Ses compa-
gnons assassinés par les stali-
niens, le Parti communiste
(PSOH) engage le dialogue avec
les mouvements d'opposition.
Une sorte de table ronde, selon le
modèle polonais, vient de se réu-
nir à Budapest afin de préparer
les élections de l'an prochain,
auxquelles les formations indé-
pendantes pourront prendre part.

Dès tes premiers entretiens,
l'entente a cependant paru plus
problématique qu'on ne t'Imagi-
nait. Les difficultés ne tiennent
pas uniquement à l'antagonisme
des deux camps, mais aussi aux
contradictions ou divergences
que connaît chacun d'eux.

Contrairement à ce qui se passe
en Pologne, l'opposition hon-
groise, privée de leader charisma-
tique, ne présente pas un front
uni. Actuellement, et Sans avoir
encore un statut définitivement lé-
gal, une quarantaine d'organisa-
tions politiques ou syndicales
sont en activité. La plupart d'entre
elles, absentes de la table ronde,
contestent la représentativité des
participants oppositionnels.

Ces divergences devraient
constituer un atout pour te pou-
voir. Encore faudrait-il que celui-
ci ne soit pas lui-même divisé sur
ta marche à suivre, et en particu-
lier sur le rôle qu'est appelé à
jouer, le Parti communiste. On
connaît la phrase choc prononcée
récemment par le ministre d'Etat
Imre Pozsgay: ail faut balayer te
système communiste (...) car it ne
peut plus être réformé». Bien sûr,
cette révision déchirant» est loin
de faire l'unanimité au sein du
PSOH, et le secrétaire générât du
parti, Karoly Grosz, qui n» passe
pourtant pas pour un «conserva-
teur», a critiqué cette interven-
tion. Les organes dirigeants du
parti devraient trancher à l'au-
tomne prochain.

Quelle que soit l'option rete-
nue, il sera difficile au pouvoir de
freiner un mouvement de démo-
cratisation qui a placé ces derniè-
res années la Hongrie à l'avant-
garde des pays de l'Est - un
rang que lui dispute désormais la
Pologne. Et U serait dangereux de
tabler sur l'atomisation de l'oppo-
sition. Car l'exacerbation des di-
visions ne ferait qu'engendrer dé-
sordre et confusion, toutes choses
de nature à compromettre ou re-
tarder les réformes dont le pou-
voir admet la nécessité.

0 Guy C. Menusier



L'union
difficile

Renforcer l 'AELE: Berne
tient à son libre arbitre

s 8 es six pays membres de l'AELE,
jjj dont la Suisse, ont du mal à pré-
jUJsenter un front uni pour négocier

leur rapprochement avec le bloc des
pays de la Communauté européenne
(CE). Cette difficulté était sensible à
Kristiansand en Norvège, où s'est tenue
mardi et hier la réunion bisannuelle des
ministres des pays de l'AELE.

Dans leur communiqué final, les minis-
tres ont confirmé leur résolution de
faire de l'AELE «une plate-forme im-
portante» pour les négociations multi-
latérales prévues avec la Communauté
européenne.

Les propositions de passer du sys-
tème des décisions prises à l'unanimité
à celui des décisions à la majorité —
comme c'est le cas au sein de la CE —
ont rencontré peu d'écho.

Les ministres de l'AELE étaient d'ac-
cord d'entrer en matière sur ce point
seulement dans des domaines spécifi-
ques comme celui des subventions ou
des commandes publiques, a indiqué le
secrétaire général Georg Reisch. La
Suisse et l'Autriche ont été les deux
pays les plus farouchement opposés au
principe majoritaire.

La question n'est pas encore résolue
de savoir si des pays de l'AELE peuvent
avoir la possibilité de ne pas suivre,
dans certains domaines (par exemple
la réalisation de la libre circulation des
personnes), les décisions de l'organisa-
tion.

La Suisse en particulier est intéressée
par une telle possibilité. Le président
de la Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz a souligné, lors de la conférence
de presse commune des ministres, que
cette question devrait être «examinée
très soigneusement». Il a relevé que
personne ne conteste la nécessité d'un
renforcement de l'organisation de
l'AELE, mais s'est élevé contre les velléi-
tés de donner à l'organisation une di-
mension supranationale.

«L'AELE n'est pas une mini-CE», a-t-il
déclaré. Selon les réactions que l'on
peut récolter du côté suédois, la Suisse
est perçue comme un «frein», surtout
par les pays Scandinaves. Le ministre
suédois du Commerce, Anita Gradin, a
ainsi confié à des journalistes qu'il est
possible que la Suisse soit «laissée en
arrière» dans le processus de renforce-
ment de l'AELE, /ats

Cités pionnières
Cotti exhorte les communes a s 'engager en faveur de l 'environnement

m. l'occasion de l'Assemblée an-
IO|j nuelle de l'Association suisse des
~ if communes, hier à Berne, le
conseiller fédéral Flavio Cotti a appelé
les communes à s'engager activement
en faveur de la protection de l'environ-
nement. Rappelant qu'elles appartien-
nent au noyau du système politique
suisse, il a souligné qu'elles avaient un
rôle essentiel à jouer dans l'information
sur la protection de l'environnement, la
proximité avec les citoyens permettant
de mieux les sensibiliser.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur a montré que face au défi
que représente la protection de l'envi-
ronnement à notre époque, tous les
échelons de la Confédération — du
simple citoyen aux cantons en passant
par les communes — devaient contri-
buer activement à sa sauvegarde. Il a
souhaité que les communes, qui jouent
un rôle de pionnier face à la protection
de l'environnement — épuration des
eaux, élimination des déchets, etc — ,
fassent preuve d'imagination et de
courage politique.

Pour Flavio Cotti, l'information et les
conseils constituent la tâche par excel-
lence des communes. Les chances de
succès sont plus grandes, I intérêt du
citoyen étant directement proportion-
nel à la distance entre un événement et
le milieu où il vit.

En outre, les communes peuvent con-
tribuer à la sensibilisation par un com-
portement exemplaire, en écologisant

SAUVEGARDE — Faire preuve d imagination et de courage politique. ap

(sic!) les activités administratives: par
exemple, utilisation des voitures avec
catalyseurs, installations de chauffage
optimales, renonciation aux herbicides
ou encore au sel en hiver. Dans le
domaine des déchets, la collecte de
composantes recyclables (papier,
verre, etc.) constitue une tâche typique
et classique des communes.

Par ailleurs, les efforts peuvent aussi
se porter sur la lutte contre le bruit, la
protection de l'air et la protection de

la nature. Dans le domaine de l'organi-
sation, Flavio Cotti a notamment pro-
posé la collaboration par-delà les
frontières communales, précisant que,
vu la gravité des problèmes d'exécu-
tion, les cantons doivent peut-être sou-
vent fournir aux plus faibles de leurs
communes le soutien matériel néces-
saire. Les possibilités sont vastes pour
répondre au défi, a conclu le conseiller
fédéral, /ats

Le pain
plus cher

Vingt centimes par kilo
dès le 1er septembre

m. e prix du pain bis et du pain mi-
Jjl blanc augmentera de 20 centimes
fiH par kilo à partir du 1 er septem-
bre. Bien que la farine n'ait pas aug-
menté, la hausse des frais généraux
justifie cette mesure autorisée par l'Ad-
ministration fédérale des blés, a décla-
ré hier le département de l'Economie
publique. Il est néanmoins probable
que les grands distributeurs différeront
la hausse. >

Lors des négociations avec les arti-
sans boulangers, les grands distribu-
teurs et les organisations de consom-
mateurs, l'Administration fédérale des
blés a pu obtenir que l'augmentation,
initialement prévue pour le 1er juillet,
ne soit appliquée que le 1 er septem-
bre et qu'elle ne dépasse pas 20 centi-
mes par kilo.

Les grands distributeurs ont même
déclaré ne pas vouloir relever les prix
du pain bis et du pain mi-blanc avant
le 1 er janvier 1 990. Il faut donc s'at-
tendre, pour des raisons de concur-
rence, que tous les boulangers n'appli-
quent pas ces augmentations cet au-
tomne déjà.

Une nouvelle série de négociations,
auxquelles prendront part tous les mi-
lieux concernés, aura lieu avant la fin
de l'année. Les décisions à prendre
dépendront de l'ampleur du renchéris-
sement annuel./ats

¦ PRANGINS - .'«affaire» du
château de Prangins (VD), futur siège
romand du Musée national suisse, a
une nouvelle fois occupé le Conseil
national. Marc-André Houmard
(PRD/BE) a dénoncé l'incompétence
de l'ancien directeur de l'Office des
constructions fédérales, Jean Werner
Huber, de même que celle de l'archi-
tecte chargé des expertises et devis.
/ats
¦ TCS — Le Touring Club Suisse
demande des valeurs-limites plus
basses que celles proposées par le
Conseil fédéral pour le bruit des
poids-lourds et des cars./ats
¦ DROGUE - Le Conseil des Etats
a accepté hier sans longue discussion
une motion et un postulat demandant
un renforcement de la lutte contre le
drogue au niveau fédéral, /ats

THIERR Y BÉGUIN
— Le conseiller
aux Etats neucha-
telois a déclaré
qu 'il fallait renfor-
cer les brigades
cantonales anti-
drogue et adopter
rapidement la
norme pénale sur

t^MMMMMM 11 i n ¦ /g blanchiment
d'argent sale. M-

M CANDIDAT - Michel Goetsch-
mann, 40 ans, membre du Rassem-
blement démocratique genevois
(RDG-indépendantistes), a annoncé
sa candidature sur une liste indé-
pendante pour l'élection au Conseil
d'Etat, /ats
¦ VACANCES - Les restrictions
prévues des services PTT durant les
vacances d'été, dans différentes villes
du pays, n'apportent pas selon l'Union
PTT, le syndicat des postiers, une solu-
tion durable aux problèmes que pose
le manque de personnel, /ats
¦ LÉPREUX - La Fondation des
fonctionnaires suisses en faveur des
lépreux a décidé de faire don de 98
véhicules tout terrain à 25 pays afri-
cains et asiatiques, /ats

L'AI revue
et simplifiée

ijjj e Conseil des Etats a adopte hier
Iht le 2me paquet de la nouvelle ré-
llflj partition des tâches entre cantons
et Confédération. L'essentiel des discus-
sions a porté sur la simplification de
l'organisation de l'assurance-invalidité
(Al), les autres innovations étant d'im-
portance mineure.

Les travaux tendant à mieux répartir
les tâches entre cantons et Confédéra-
tion n'ont pas atteint les objectifs tracés
en 1972, a-t-on reconnu lors du débat
d'entrée en matière. Pour l'essentiel, on
n'a abouti qu'à de simples retouches.
Le socialiste thurgovien Thomas Onken
a manifesté sa déception face au man-
que d'entrain des cantons à empoigner
des tâches nouvelles. Mais le président
de la commission Ernst Rùesch
(PRD/SG) et le conseiller fédéral Ar-
nold Koller ont souligné les limites de
l'exercice, dues notamment aux diffé-
rences économiques et financières entre
les cantons.

La réorganisation de l'assurance-in-
validité vise essentiellement à réduire
sa complication actuelle et à supprimer
la dispersion des compétences et des
responsabilités. Conformément aux
propositions du gouvernement, le
Conseil des Etats a décidé de rempla-
cer les divers organes actuels — com-
missions, secrétariats, offices régionaux
— par un seul office Al par canton. Les
petits cantons pourront s'entendre pour
créer des offices communs.

La commission d experts instituée par
le Conseil fédéral voulait aller plus loin
en créant des offices régionaux direc-
tement gérés par la Confédération. Il
s'agissait par là d'unifier l'application
de la loi, qui diverge parfois fortement
d'un canton à l'autre, /ats

V comme... peuple
CADEAU - Depuis qu'il a été élu
conseiller fédéral, Kaspar Villiger
garde le peuple à l'œil - tout au
moins lorsqu 'il conduit sa Mercedes
blanche personnelle. Il a en effet
remplacé par un «V» stylisé, sur son
véhicule, la traditionnelle étoile à
trois branches.

Ce «V» pris dans un cercle, jadis
dessiné par Kaspar Villiger lui-même
pour orner les bicyclettes sortant de
son usine, n 'a rien à voir avec celui
de la victoire et ne fait plus référence
au nom de famille du conseiller fédé-
ral.

Ce «V» est celui du Peuple
(«Volk», en allemand) — rien de
moins. Selon Bernhard Marfurt, colla-
borateur de Kaspar Villiger , le «V» a
en effet été offert au chef du DMF,
lors de son élection en février der-
nier, par le directeur de la fabrique
de vélos Villiger. Cet emblème doit
rappeler au conseiller fédéral qu 'il
doit constamment avoir le peuple à
l'esprit en conduisant les affaires fé-
dérales, ap
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Suite à l'italienne
«Lebanon Connection»: tandis qu'un Turc va être jugé à Milan,

l'on reparle des frères Magharian détenus au Tessin
8||§ ans son édition d'hier le quotidien
fJB luganais «Corriere del Ticino» fait
„HBétat de nouvelles révélations en
provenance d'Italie à propos de l'af-
faire dite de la Lebanon Connection et
le rôle joué par les frères libanosyriens
Jean et Bargev Magharian, incarcérés
à Lugano. Le nom des deux frères sera
cité devant la justice italienne parce
qu'il apparaît que des relations télé-
phoniques ont été établies avec Suley-
manoglu, prochainement jugé à Milan.

En possession d'un rapport de la
«Guardia di finanza» italienne (police
économique) en vue d'un procès qui va
s'ouvrir prochainement à Milan contre
un ressortissant turc, le «Corriere del

Ticino» parle d une «série d enquêtes
menées par la police italienne en colla-
boration avec la police suisse», enquê-
tes qui concernent les milieux de recy-
clage d'argent sale «en Europe, en
Suisse et au Tessin compris».

Le ressortissant turc qui va prochai-
nement répondre de trafic de drogue
devant la huitième session du Tribunal
pénal de Milan, Ismail Haci Suleymano-
glu, a été extradé en Italie par les
autorités néerlandaises. Durant son
procès il sera longuement question des
frères Magharian et de la Lebanon
Connection. A tel point que, ainsi que le
précise le ((Corriere del Ticino», des
passages du communiqué de presse

diffuse en février dernier par le procu-
reur général d'alors, Dick Marty, figu-
rent dans les rapports de la «Guardia
di finanza».

Si le nom des Magharian sera évo-
qué par les juges milanais c'est parce
que les personnes et sociétés impli-
quées dans le procès intenté à Suley-
manoglu figurent parmi les ((contacts
téléphoniques et financiers» des deux
cambistes détenus à Lugano depuis le
8 juillet 1988.

Les enquêteurs milanais évitent de
tirer des conclusions quant aux éven-
tuelles implications des deux frères
dans cette autre affaire./ats

L'essence
à la baisse

Après avoir fait la grimace, les
automobilistes retrouvent le sourire:
pour la troisième fois consécutive, le
prix du litre d'essence sans plomb
et de super va baisser de deux
centimes en Suisse clés aujourd'hui.
C'est ce qu'ont annoncé mercredi à
Zurich les principales compagnies
pétrolières. Raison de cette baisse:
la faiblesse des cotations sur le
marché libre de Rotterdam.

Les' nouveaux prix de référence
sont de 1 fr 16 pour le litre de super
et de 1 fr08 franc pour l'essence
sans plomb. Le prix du Diesel reste
de 1 fr07 franc te litre. En général,
le litre d'essence à la colonne est
vendu huit centimes en dessous du
prix de référence qui constitue un
plafond./ap



Le championnat de l'ACNF a
pris fin ce dernier week-end
avec les finales des ligues infé-
rieures. Centre portugais (notre
photo) a conquis le titre de
champion cantonal de IIIe ligue,
alors que Colombier II obtenait
la consécration en IVe ligue.
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Champions
cantonaux

Le foot d'Yverdon-Sports

Samedi 10 juin 1989, stade municipal d'Yverdon. Il est 19 heures. A la
buvette, une vingtaine d'entraîneurs neuchatelois sont reçus par le prési-
dent du FC Yverdon, François Candaux. Deux bouteilles de blanc, quelques
échanges de politesse. Dans le groupe, on reconnaît Adriano Ripamonti,
Francis Portner, Michel Fleury, pour ne citer que les plus connus. Mais que
diable viennent-il faire dans le Nord vaudois? Pourquoi se déplacent-ils en
nombre pour assister à un match de liquidation entre Yverdon et
Aarau?

Le président de la section neuchâteloise de l'Union suisse des entraî-
neurs de football (USEF), Roland Guillod, prend là parole et renseigne la
petite assemblée:

— Messieurs, dans quelques minutes, Bernard Challandes va nous
recevoir dans un vestiaire pour nous expliquer la théorie qu'il a tenue à
ses j oueurs avant d'affronter Aarau. A l'issue de la partie, nous nous
retrouverons dans le même vestiaire et Bernard fera encore une petite
critique à laquelle nous assisterons. J'espère aussi pouvoir compter sur un
j oueur d'Aarau pour nous dire comment l'adversaire d'Yverdon a attaqué
cette rencontre, quelles étaient les consignes.

Cette expérience, à laquelle se sont volontiers prêtés l'entraîneur d'Yver-
don et l'attaquant argovien Christian Matthey — celui-ci à l'issue de la
rencontre seulement — , méritait d'être suivie de près. Par les entraîneurs
de la section neuchâteloise, qui ont probablement appris pas mal de
choses sur ie plan tactique, et par «L'Express», qui a saisi l'occasion d'en
faire profiter ses lecteurs mordus de foot. Bernard Challandes a même
accepté que le représentant de votre journal préféré suive le match sur le'
banc de touche, en sa compagnie, pour lui permettre de faire un reportage
complet.

Empressons-nous d'ajouter que ce rendez-vous, à l'initiative de Roland
Guillod, avait été fixé un bon mois avant la partie. Et que l'entraîneur
d'Yverdon, qui nourrissait pourtant encore des ambitions de promotion en
ligue A avec son club à ce moment-là, avait accepté sans se soucier de
savoir si ce match de samedi soir, contre Aarau, serait décisif ou non. Il
a immédiatement dit oui. Il fallait le souligner. Qu'il en soit remercié.

0 Fa. P. THÉORIE — L'entraîneur d'Yverdon, Bernard Challandes, explique tes principes tactiques de base de son équipe. Parmi
l'auditoire, on reconnaît notamment Adriano Ripamonti (en bleu foncé, T de la gauche), Francis Portner (premier rang, pull
rouge) et le président de la section neuchâteloise de l'USEF, Roland Guillod (debout, au fond à droite). Pierre Treuthardt

Bernard Challandes reçoit un groupe d'entraîneurs neuchatelois lors du match contre Aarau.
Il leur parle ouvertement de sa tactique, de ses consignes. Expérience enrichissante. «L'Express » y était

M l  est 19 h 25. Bernard Challandes
H reçoit la petite délégation des en-
ll traîneurs neuchatelois dans un
vestiaire, pendant que ses joueurs
s'échauffent sur le terrain. L'entraî-
neur d'Yverdon n'a qu'une petite de-
mi-heure à disposition — le match
débute à 20 h — pour dévoiler sa
théorie. Il commence :

— Avant de vous expliquer ce que
j 'ai demandé à mes hommes pour ce
soir, il est nécessaire que vous con-
naissiez les principes de notre j eu qui
ont régi cette saison.

Challandes déroule de grandes
feuilles de papier, qu'il accolle une à

SCHERTENLEIB - Un défenseur qui
n'hésite pas à se mêler à l'offensive,
pour le plus grand bonheur de Bernard
Challandes. ptrjE

une sur un tableau. Il y a des dessins,
des numéros, des flèches, des phrases
clés qui résument la base tactique de
l'équipe.

Pressing
On apprend qu'Yverdon joue tou-

jours en 4-3-3, avec un marquage
individuel dans la zone. Sur le plan
défensif — quand l'adversaire a le
ballon — , Challandes exige de ses
hommes quatre formes de pressing:

Pressing No 1: la relance de
l'équipe adverse ne doit jamais se
faire dans l'axe. Les attaquants yver-
donnois et une partie des demis ont
pour mission de harceler les défen-
seurs et de les forcer à orienter leur
manœuvre sur les côtés.

Pressing No 2: au milieu du terrain,
il s'agit d'«enfermer» le porteur du
ballon, tout le dispositif tactique de
l'équipe d'Yverdon se décalant vers la
zone chaude.

Pressing No 3: le pressing dit «im-
médiat». Challandes exige de chaque
joueur qu'il se batte pour récupérer le
ballon s'il le perd. Il ne doit pas recu-
ler et se repositionner avant d'avoir
tout tenté pour mettre en échec le
porteur adverse.

Pressing No 4: le pressing tactique.
Sur les remises en touche, par exem-
ple. L'adversaire qui reçoit le ballon
ne doit pas pouvoir se retourner.

En phase défensive toujours, il doit
y avoir une complicité par secteur.
Autrement dit, l'ailier droit, le demi
droit et l'arrière droit, par exemple,
sont complémentaires. Une couver-
ture latérale et des dédoublements
par cascades, tant au milieu du ter-
rain qu'en défense, sont également

demandés lorsqu'un coéquipier est
éliminé.

Patience
Sur le plan offensif — quand Yver-

don a le ballon dans ses rangs — , les
principes de Challandes sont basés
sur la patience. Un mot sur lequel il
insiste. La construction doit se faire
de l'arrière, même avec le gardien si
nécessaire:

— Le gardien fait partie intégrante
de l'équipe, précise Challandes. // a
même un gros avantage sur les
joue urs de champ, puisqu'il peut utili-
ser les mains.

Il faut faire circuler le ballon, même
latéralement si nécessaire, jusqu'au
moment où un espace libre se pré-
sente. Principe essentiel: ne jamais
«sauter» le milieu du terrain! Dans ce
secteur, le dribble est interdit, tout
comme en défense. C'est inutile et
dangereux. Il s'agit ensuite de chan-
ger de rythme, d'accélérer, de trouver
des appuis, créer le surnombre, et
éventuellement de solliciter la passe
en profondeur. Challandes demande
enfin à ses attaquants de faire preuve
d'instinct, d'intelligence, de prendre
des initiatives - pourquoi pas le drib-
ble - lorsqu'ils sont en possession du
ballon. Exemple: l'ailier va jusqu'à la
ligne de fond et centre en force au
premier poteau ou en retrait.

Autre principe de base en phase
offensive, le «contre » immédiat après
récupération du ballon. Il faut aller le
plus vite possible vers le but, avant
que la défense adverse soit regrou-
pée.
- On parle souvent de tactique,

comme maintenant, ajoute l'entraî-

neur d'Yverdon. Mais pour moi, au-
cune tactique ne peut être appliquée
sans un bon état d'esprit et sans intel-
ligence de j eu. Ces mots sont indisso-
ciables.

Et, puisque Challandes parle de
mots, il accolle une dernière feuille de
papier sur le tableau, où sont inscrits
dans l'ordre: «Travail, rigueur, disci-
pline, agressivité».

— C'est avec la somme de ces
quatre mots, que l'on obtient le plaisir
de jouer, conclut-il.

Quatre raisons
Une fois ces données tactiques gé-

nérales expliquées, Challandes
aborde rapidement ce qu'il a deman-
dé de spécifique à ses nommes pour
le match contre Aarau. Le temps
presse, il est 19 h 45.

— C'est un match de liquidation et
mes gars sont fatigués car ils j ouent
leur quatrième partie en une semaine,
poursuit l'entraîneur d'Yverdon. Je ne
vous garantis donc pas qu'ils seront
capables d'appliquer tes consignes...

Au chapitre motivation, tout
d'abord, Challandes donne quatre rai-
sons qui doivent inciter ses hommes
à se surpasser: la dernière occasion
de réaliser un exploit, soit battre une
fois une équipe de ligue A; remercier
le fidèle public yverdonnois en lui
offrant un succès; terminer 3me du
groupe; se faire plaisir à soi-même
avec une victoire, pour sabler ensuite
le Champagne dans le vestiaire au
terme du dernier match de ce cham-
pionnat 1988/89.

Challandes précise qu'il a demandé
à ses joueurs de se méfier des longs
dégagements de Boeckli, qui amè-

nent souvent des occasions de but.
Ainsi, l'avant-centre Ruchat devra gê-
ner le portier argovien dans la re-
lance. Pour le marquage, rien de spé-
cial, si ce n'est que Rochat s'occupera
de près de van der Gijp — dans la
zone — , qui joue en principe sur le
flanc gauche (en réalité, le Hollandais
a évolué sur la droite).

— Au match aller, van der Gijp a
marqué les deux buts contre nous!,
argue Challandes.

Prendre des risques
Au milieu, Naef et Paduano surveil-

leront Herberth et Sforza. Peu im-
porte qui s'occupe de qui. Ils doivent
se parler entre eux. L'équipe a pour
mission de jouer compacte, groupée
sur un espace de 35 mètres au maxi-
mum, avec une défense très avancée.
Enfin, Challandes demande à ses gars
de faire preuve de plus d'engagement
physique dans les duels et, surtout,
aux attaquants de prendre des ris-
ques devant le but adverse.

Il est 19 h 53. Dans sept minutes, le
coup d'envoi sera donné. Le chapitre
consacré aux balles arrêtées sera re-
pris après le match. Bernard Challan-
des s'excuse, se lève, et va rejoindre
son équipe. Les entraîneurs neuchate-
lois, eux, vont prendre place dans les
tribunes.

O Fa. P.

Suite
en page 43
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A la mi-saison du champion-
nat du monde de motocy-
clisme, le Neuchatelois Jacques
Cornu occupe la troisième po-
sition du classement général en
250 cmc. Son objectif: terminer
deuxième, derrière l'intoucha-
ble Espagnol Sito Pons.

Page 45

L'objectif
de Cornu

Repo^
Textes:

Fabio Payot

Photos:
Pierre Treuthardt
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De la théorie à la pratique
Le foot d'Yverdon-Sports (suite)

Samedi 10 juin 1989. Il est 20 h
au stade municipal. L'arbitre
Karl Straessle, de Heiden, donne
le coup d'envoi du match Yver-
don - Aarau. Après la théorie, le
moment est venu de passer à la
pratique.

Sur le banc de touche, l'entraîneur
des Vaudois Bernard Challandes fait
une première constatation :

- Pas mal le public! Dire que ce
match n'a plus aucune importance...

Il y a en effet 1400 spectateurs,
dont une bonne centaine a'Argoviens
qui encouragent leur équipe. Douche
froide à la 8me minute : ceux-ci peu-
vent déjà laisser exploser leur joie.
Paduano, en possession du ballon sur
le flanc gaucne au milieu du terrain,
ignore le libero Nagy qui arrive en
appui dans l'axe du terrain. Paduano
tente une passe hasardeuse en direc-
tion de Vialatte, Wyss s'interpose et
lance immédiatement van der Gijp.
Le Hollandais s'échappe sur l'aile
droite, se rabat au centre et trompe
Willommet. L'entraîneur yverdonnois
peste contre son No 6:

- C'est inadmissible! Antal était à
côté de lui. Pourquoi jouer si compli-
qué alors qu'il n'avait qu'à lui donner
le ballon?

Challandes appelle Paduano et lui
fait sèchement comprendre sa faute.

Le match se poursuit, plutôt mieux
qu'il avait commencé pour Yverdon.
Trois grosses occasions de but, aux
15e, 35e et 37e minutes (Naef, Ruchat
deux fois), font se lever du banc Chal-
landes. Il apprécie le mouvement col-
lectif de la 35e, splendide, qui se ter-
mine par un tir de Ruchat sur le
poteau. Puis émet des regrets, quand
le même Ruchat profite d'une bévue
de Tschûppert mais échoue seul de-
vant Boetkli:

— C'est toujours la même chose.
Nous n'arrivons pas à conclure!

Seconde mi-temps. L'entraîneur
yverdonnois confie à la reprise du
jeu:

— J'ai changé de tactique. J'ai
demandé à mes gars de revenir à un
4-3-3 intégral.

Sous-entendu, l'équipe vaudoise
n'a plus de consignes spécifiques de
marquage. Chaque joueur prend l'ad-
versaire qui arrive dans sa zone. Au-
tre modification: les deux latéraux,
Schertenleib et Rochat, ont permuté.
Yverdon s'installe dès lors dans le
camp argovien et porte le danger
devant le but de Boeckli. Le ballon
circule bien, la domination devient
quasi insolente, mais le gardien d'Aa-
rau est trop rarement inquiété. En
revanche, Willommet doit faire éta-
lage de toute sa classe pour s'opposer
aux rapides contres des visiteurs, dan-
geureux a trois ou quatre reprises.

Sur l'un d'eux, Bonato se fait «des-
cendre» par Matthéy (55e) sans que
l'arbitre siffle. Challandes bondit de
son banc et crie:

- C'est invraisemblable! L'arbitre
les laisse tout faire!

Les esprits s'échauffent encore da-
vantage à dix minutes de la fin,
quand l'homme en noir refuse un
penalty à Yverdon pour une faute sur
Vialatte et qu'en même temps Cho-
pard reste au sol après une charge
incorrecte d'un adversaire. Cette fois,
Challandes explose, se lève à nou-
veau de son banc et dit tout haut ce
qu'il pense à l'arbitre. Ce dernier vient
vers l'entraîneur d'Yverdon et lui or-
donne de se rasseoir.

Le match est interrompu, le soi-
gneur vaudois prodigue des soins à
Chopard au milieu du camp argovien.
Devant le banc de touche des visi-
teurs, van der Gijp profite de cet arrêt
pour venir boire un peu d'eau. Il fait
le pitre en mettant la casquette de
son soigneur sur la tête, arrachant
quelques rires de la tribune princi-
pale.

Il reste cinq minutes. Challandes
tente le tout pour le tout et ordonne
au libero Nagy de monter à la pointe
de l'attaque. En vain. Yverdon n'égali-
sera pas.

O Fa. P.

PADUANO — Le demi yverdonnois (ici i la lutte avec Sforza) a commis une grave
erreur sur le seul but argovien. Derrière, on reconnaît Vialatte. ptr-jt

ENTRE PRÉSIDENTS - Celui d'Yverdon-Sports, François Candaux (à gauche), en
compagnie de celui de la section neuchâteloise de l'USEF, Roland Guillod,
initiateur de cette rencontre avec l'entraîneur Bernard Challandes. ptr-JE

ALLEZ LES GARS! — Sur le banc de touche, Bernard Challandes prodigue ses conseils et ses encouragements. ptr-iS-

L'heure de la critique
Tout n'a pas marché comme prévu. Challandes et Matthey analysent

l||jj n peu déçu, Bernard Challandes!
¦¦I Normal, après toût/*Soh' équipe
|j||| |fi'a pas réalisé le dernier exploit
qu'il espérait d'elle. Dans le vestiaire,
l'attaquant d'Aarau Christian Matthey
a rejoint le mentor yverdonnois pour
parler du match en présence des en-
traîneurs neuchatelois.

Challandes commence:

— En première mi-temps, nous
avons failli défensivement. La couver-
ture latérale n'a pas fonctionné, et
certains de mes j oueurs se sont lais-
sés attirer par leurs adversaires di-
rects, ce qui a ouvert des boulevards
inadmissibles. Offensivement, en re-
vanche, je  suis assez satisfait, cat
nous avons su créer le danger devant
la cage de Boeckli. Notre grand pro-
blème, comme durant tout ce tour
final, réside dans la finition. Il a man-
qué l'étincelle, le dernier geste victo-
rieux. En seconde mi-temps, nous
avons donc j oué en 4-3-3 intégral.
C'était mieux. J'ai demandé à mon
équipe d'évoluer plus haut dans le
terrain, de jouer de temps en temps
le hors-jeu. J'avoue que j 'ai été surpris
en. bien par l'agressivité et l'état de
fraîcheur de mes hommes. Je ne pen-
sais pas qu'ils tiendraient la distance
après avoir jo ué quatre matches en
une semaine.

Les balles arrêtées? Challandes re-
vient sur ce sujet, qui n'avait pas été
traité avant le match:

— Vous avez pu constater que sur
les coups de coin, deux j oueurs vont
gêner le gardien, soit Nagy et Ruchat.
Deux autres se placent à l'orée des
cinq mètres, Bonato et Naef. Le coup
de coin est généralement tiré en
force au premier poteau. Après le thé,
j 'ai demandé de varier la manoeuvre
et de tirer de temps en temps au
second poteau. Mais Aarau était très
bien organisé et nous n'avons pas
trouvé la faille. Cependant, je  suis
presque sûr que contre une ligue B
nous aurions marqué sur coup de
coin. C'est d'ailleurs arrivé très sou-
vent cette saison.

Christian Matthey, de son côté, ex-
plique:

— Notre entraîneur ne nous avait
pas donné de consignes particulières
pour ce match. Je le regrette, car il a
insisté durant toute la semaine pour
que nous ne nous relâchions pas. En
outre, nous sommes partis déjà le
matin à 11 heures d'Aarau! En arri-

vant, dans les vestiaires, alors que
d'habitude il y a toujo urs, dés pancar-
tes  ̂avec les consignes à- appliquer,
nous n'avons rien vu... Franck a j uste
dit que nous devions rester motivés.
Or, lui, il ne l'était visiblement pas et
il pensait déjà à la saison prochaine!

Cela dit, Matthey poursuit en préci-
sant qu'Aarau a rarement encaissé de
buts sur corners et que ce n'est pas le
fruit d'un placement spécifique con-
tre Yverdon si Boeckli ne s'est pas
incliné.

A la question du président des en-
traîneurs neuchatelois, Roland Guil-
lod, qui demandait à Challandes s'il
avait l'impression que les arbitres fa-
vorisaient les équipes le ligue A, la
réponse fuse:

— Franchement, oui. Par exemple,
lorsqu'un joueur de ligue B réclame,
on l'avertit. Mais quand il s'agit d'un
joueur de ligue A, on lui dit de se
taire...

Enfin, pour conclure, l'entraîneur
yverdonnois fait une constatation
dure mais réaliste du mode de cham-
pionnat :

:;-« ¦; -«s? '¦¦¥ "w ; -fa,*i,¦¦¦"'*_— Dans ces groupes de promo-
- tien/relégation, il n'y à Sas eu de

surprise. Les équipes de ligue A ont
conservé facilement leur place. Pour-
quoi? Tout simplement parce qu'elles
j ouent leur vie, alors que les forma-
tions de ligue B partent à l'aventure.
C'est une question d'état d'esprit.
Comment voulez-vous qu'une équipe
comme Yverdon, avec un budget de
900000 fr., soit le tiers d'Aarau, puisse
monter en ligue A? L'an dernier, la
situation était un peu différente, en
ce sens que Wettingen et Lugano
avait déjà des budgets de ligue A en
jouant en ligue B. Ils ont en outre
rencontré dans le tour final des ad-
versaires comme Bâle et Zurich qui
étaient en pleine crise.

Bref, le fossé se creuse toujours plus
entre la ligue A professionnelle à 12
équipes et la ligue B. Et le problème
sera encore accru la saison pro-
chaine, avec trois étrangers par club,
puisque ceux-ci devront forcément
être meilleurs au niveau supérieur.

0 Fa. P.

CHRISTIAN MATTHEY - L'attaquant du FC Aarau s'est gentiment prêté au jeu de
l'analyse d'après-match. pu-M-
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés, avec appuis-tête et revêtements élégants, nouvelles
qu'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style, lève-glaces électriques, verrouillage central ,
Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu 'elle se comporte essuie-lave-phares , rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et miques, contrôle automatique du chauffage, etc, etc..
plus prestigieuse. . Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

nais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu 'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son
ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix . A partir 06 Ff. ZO "OU.™ 
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Croma Merano. La raison d'une passion, tmmmfm lmm
Croma Merano 2.0 S i.e. /ABS/automatique , Turbo S i.e. /ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare H8
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
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
WM, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall j
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

682021-10 I



Super-show
à Neuchâtel

Trial indoor samedi
Ils seront tous là. Qui ça? Mais les

meilleurs spécialistes suisses du trial!
Où ça? Mais au deuxième trial en
salle de Neuchâtel, à la patinoire du
Littoral! Quand ça? Samedi, dès
11 heures du matin jusqu'à minuit.
Un spectacle encore rehaussé par la
présence de Jean-Pierre Coy, le cas-
cadeur français qui sait faire n'im-
porte quoi avec une moto.

Organisé par l'Amicale du Trial des
Hauts-Geneveys et par le moto Club
des Neiges, le deuxième trial en salle
comptera cette année pour la Coupe
FMS de trial indoor. Cette coupe a
été mise sur pied par la Fédération
motocycliste suisse au vu du succès
sans cesse croissant rencontré par ce
genre de manifestations. Le trial en
salle, c'est en effet le meilleur moyen
pour faire découvrir cette discipline
sportive au grand public: pas besoin
de faire des kilomètres entre les diffé-
rentes sections, pas besoin de para-
pluies non plus. On assiste au specta-
cle confortablement assis dans les
gradins d'un stade ou, comme c'est le
cas à Neuchâtel, d'une patinoire. Les
sections sont regroupées sous le
même toit. La vue d'ensemble est
assurée, les temps morts limités au
maximum.

Samedi à Neuchâtel, l'élite du trial
suisse, le champion national André
Buchwalder et le vainqueur de l'in-
door du Littoral de l'année dernière
Dominique Guillaume en tête, feront
le spectacle pour la plus grande joie
du public. Car, et c'est une des autres
caractéristiques de ce genre de mani-
festation, même si le classement final
a son importance, c'est surtout la
manière qui importe. A cet égard, on
peut faire confiance à la trentaine de
concurrents inscrits : ils vous coupe-
ront le souffle sur les six sections du
parcours concocté par les organisa-
teurs. Il faudra notamment passer
par-dessus des autos, des bobines de
câbles, des tuyaux de béton, des py-
ramides de bois. Comme l'année der-
nière, une des zones les plus specta-
culaires sera sans conteste la montée
jusqu'au sommet des gradins de la
patinoire : par une rampe de bois,
puis par les escaliers.

Mais il n'y aura pas de trial propre-
ment dit. Grâce à l'obligeance des
responsables de la patinoire de Tra-
melan, qui ont loué leur fond en bois
aux organisateurs neuchatelois, ces
derniers ont pu s'assurer de la partici-
pation au spectacle du cascadeur
français Jean-Pierre Coy. Ses cabrioles
à moto feront vibrer l'assitance. A
Tramelan, il avait même réalisé un
«wheeling» (moto dressée sur la roue
arrière) avec un jeune passager assis
sur le réservoir.

D'autres attractions, dont un spec-
tacle son et lumière attendent le pu-
blic.

Programme
Le trial indoor débutera samedi à

11 heures. Jusque vers 18 heures, tous
les pilotes participeront à la Coupe
FMS et devront parcourir trois fois les
six zones. Dès 20 heures, on pourra
assister à la finale réunissant les 10
premiers de la compétition de l'après-
midi. A partir de 22 heures, la super-
finale (les cinq meilleurs finalistes) dé-
signera le vainqueur de ce deuxième
trial en salle de Neuchâtel.

Les démonstrations de Jean-Pierre
Goy sont prévues à 15 heures, 19 h 30
et 21 h 45.

Règles
Pour comprendre ce qui se passera

sur le ring de la patinoire du Littoral,
il n'est pas besoin d'être un spécia-
liste de trial. Les règles sont simples:
le but est de franchir une zone sans
poser le pied par terre. Si le pilote
pose le pied une fois, il est pénalisé
d'un point; de deux pour deux fois,
de trois au-delà. Si le pilote tombe ou
sort de la zone, il est pénalisé de 5
points. Pour le classement, on addi-
tionne le nombre de points de péna-
lité et c'est par conséquent celui qui
en a le moins qui gagne.

O P.-A.R.

Cornu à mi-parcours
Motocyclisme: championnat du monde des 250 cmc

Le Neuchatelois revient sur les huit grands prix qui se sont déjà déroulés. Et évoque l'avenir

jj|j âques au Japon, premier Grand
¦jjj Prix 89, c'était hier à peine! Et
j | |l f lnous voilà déjà à mi-saison, huit
courses plus tard. Il est temps de
reprendre son souffle et de faire un
premier bilan de cette saison 1989
avec le pilote neuchatelois Jacques
Cornu. Le Grand Blond, en huit cour-
ses, n'a abandonné qu'une fois, sur
chute à Jerez, et a déjà terminé à
trois reprises dans le trio de tête. Au
classement provisoire du champion-
nat, il occupe la 3me place et peut

EN TETE — Jacques Cornu a déjà mené la course à plusieurs reprises cette saison,
mais sans gagner encore de grand prix. M

encore raisonnablement envisager de
terminer au 2me rang final.

C'est à son retour du Grand Prix de
Yougoslavie, alors qu'il était en train
de préparer ses valises pour une pe-
tite semaine de détente avec sa fa-
mille, en Sardaigne, que nous avons
«surpris» Cornu, par téléphone. En
quelques minutes, le Neuchatelois a
analysé son début de saison, course
par course :

- Au Japon, premier Grand Prix de

la saison, mon moteur a calé au dé-
part. Un coup de poisse si on songe
que ma moto était déjà parfaitement
dans le coup. J'ai fait une belle re-
montée, sauvant les meubles, mais
perdant tout de même au passage
quelques précieux points.

Neuvième de la course remportée
par l'Américain John Kocinski devant
l'Espagnol Sito Pons, le Neuchatelois
s'est ensuite retrouvé à Phillip Island,
en Australie. L'a, il a été confronté à
d'insurmontables problèmes de pneu-
matiques :

— En ce début de saison, nous ne
disposions pas encore des dernières
nouveautés développées par Dunlop,
si bien que j'ai dû courir en Australie
avec des gommes de l'année der-
nière. Il m'est arrivé en course exacte-
ment ce qui m'était arrivé souvent en
88: bons dans les premiers tours, les
pneus se sont ensuite irrémédiable-
ment dégradés et je n'ai pas pu faire
mieux que sixième.

C'est un certain Sito Pons qui s'est
imposé à Phillip Island, montrant par
là qu'il n'était pas disposé à offrir son
titre mondial à quelqu'un d'autre que
lui. De l'Australie, le Continental Cir-
cus a mis le cap sur la Californie:

— Là encore, toujours a cause du
matériel pneumatique, j'ai dû me bat-
tre comme je pouvais. Mais j'ai cons-
taté avec plaisir que le vainqueur,
l'Américain John Kocinski, lui aussi

équipe par Dunlop, disposait pour sa
part des nouveaux pneus, montés sur
jante de 17 pouces à l'arrière. La voie
était tracée pour notre retour en Eu-
rope: il nous fallait nous aussi passer
à une jante de 17 pouces.

Sixième à Laguna Seca, c'est donc
avec de toutes nouvelles gommes
que Cornu s'est présenté à Jerez, en
Espagne, pour le premier Grand Prix
sur sol européen. Après de bons es-
sais (il partait de la première ligne), le
Neuchatelois a fait une chute specta-
culaire en course :

— Nous avions enfin résolu le pro-
blème des pneus et j'étais parfaite-
ment dans le coup pour une place
sur le podium lorsque je me suis en-
volé à l'entrée d'une courbe. En fait, il
y a eu un malentendu avec mes mé-
caniciens: j'avais bien été informé
qu'ils avaient monté des plaquettes
de frein neuves, mais je  ne savais pas
qu'elles étaient d'un type différent de
celles auxquelles j'étais habitué jus-
qu'ici. Cela explique donc que j'aie
bloqué la roue arrière une fraction de
seconde à l'entrée de la courbe. Cela
a suffi pour m'envoyer dans le décor,
heureusement sans gravité pour moi.
En revanche, au niveau du champion-
nat, j'ai perdu de précieux points.
Aujourd'hui, sans cette chute, je  se-
rais probablement déjà deuxième.
Mais, comme on dit, c'est la course!

<f> Pierre-André Romy

Premier podium en Italie
Ë§jjj elatif échec donc à Jerez, mais
¦fij les choses évoluaient dans le bon
jllfi sens. Pour preuve, le Grand Prix
d'Italie à Misano, où Cornu est monté
sur la 3me marche du podium:

— Une course sans histoire pour
moi et un podium d'autant plus bien-
venu que Misano n'est pas forcément
un circuit taillé à ma mesure. Nous
avons eu confirmation là-bas que
nous progressions positivement.

Après cette bonne performance en
Italie, Cornu avait rendez-vous avec
le public suisse à Hockenheim, un
circuit où les Honda allaient dominer
outrageusement les débats :

— Nous nous sommes retrouvés à
six en bagarre pour les trois premières

places. Cela a un peu tourné à la
loterie, le jeu de l'aspiration venant
régler la question. Je n'ai pas été le
plus heureux, puisque j'ai terminé
5me. Mais, avec un peu plus de chan-
ces, je pouvais me retrouver premier
à la place de Pons. En tout cas, une
nouvelle fois, nous avons pu consta-
ter que mon matériel était parfaite-
ment au point.

C'est donc plein de confiance que
le Neuchatelois a retrouvé son circuit
fétiche de Salzbourg, celui-là même
où il avait fêté sa première victoire en
Grand Prix, l'année dernière:

— Je finis finalement deuxième
derrière l'intouchable Pons. Un rang
qui, sincèrement, m'a fait autant plai-

sir que ma victoire de l'année der-
nière.

Enfin, le week-end dernier à Rijeka,
Cornu et son équipe ont été confron-
tés à un problème de choix de pneus:
- Nous avons eu quelques soucis,

car, comme la plupart de mes adver-
saires d'ailleurs, nous avons hésité sur
le choix des gommes. Il n'y en avait
aucune capable de rester très perfor-
mante sur toute la durée du Grand
Prix. Finalement, je termine au 3me
rang, ce qui nous permet de dire que
désormais, il n'y aura plus de circuits
où nous aurons des problèmes de
pneus. Rijeka était le test le plus diffi-
cile cette saison, nous l'avons passé
avec succès.

-troisième du classement-intermé-
diaire du championnat du monde
alors qu'il reste — si elles ont toutes
bel et bien lieu - sept courses au
programme, Cornu envisage la suite
de la saison avec confiance:

— Nous allons tourner sur des cir-
cuits comme Assen et Spa, où je  me
sens plutôt à l'aise. Mon objectif est
de me placer au deuxième rang du
championnat et, si possible, de ga-
gner une ou deux courses d'ici la fin
de la saison. Pour le titre, je crois que
Pons mérite de se succéder à lui-
même. A l'heure actuelle, il est le plus
fort et il dispose de la meilleure moto.

0 P.-A. R.

Le Grand Blond juge ses pairs
Quels sont les pilotes qui ont par-

ticulièrement impressionné Jacques
Cornu depuis le début de la saison,
en bien ou en mai. Le Neuchatelois
donne son avis sur ses pairs:

— // m'impressionne par sa classe
mais j e  ne suis pas surpris de le voir
où il est, c'est-à-dire en tête du
championnat Je parle bien sûr de
Sito Pons. Il confirme sa. forme écla-
tante de course en course. Un autre
jeune me fait forte impression, c 'est
le Français Jean-Philippe Ruggîa. En
début de saison, il a couru sur des
rythmes infernaux. Ces derniers
temps, il semble avoir pris cons-
cience qu'il vaut parfois mieux assu-
rer des points plutôt que de vouloir
la victoire à tout prix, au risque de
chuter. Il n'empêche que je  pense
pouvoir le rattraper au championnat
A surveiller de prés également, l'Alle-
mand Reinhold Rotn, qui vient de
plus en plus en forme. On l'a vu à
Rijeka où il est passé un rien à côté
de ta victoire.

Un pilote très en vue l'année pas-
sée a Quelque peu disparu du naut
du tableau cette saison, l'Espagnol
Juan Garriga:

- Oui, cela prouve qu'il n'est pas
possible de courir continuellement

sur des bases aussi élevées que cel-
les auxquelles il nous avait habitué la
saison dernière. Tout ou presque
alors lui avait réussi. Cette saison,
c'est un peu le retour du balancier, il
n'est pas plus mauvais, mais il n'ar-
rive pas a être dans le coup, pour
l'instant tout au moins. Quant à l'Ita-
lien Luca Cadalora, il a joué de mal~
chance ces derniers temps, tout
comme l'Allemand Harald Bradi. Là,
je  pense que ces deux jeunes pilotes
manquent encore un peu d'expé-
rience pour tenir le même rythme
toute une saison.

Et les 500, vous avez le temps de
vous y intéresser?

— Bien sûr, j e  suis avec intérêt le
duel que se livrent Schwantz, Rainey
et Lawson. Ce oui est bien, c'est que
trois marques différentes sont en ba-
garre. Il est juste dommage que
Schwantz tombe un peu trop. Ses
chutes du début de saison lui ont
ôté une bonne part de ses chances
de s'emparer du titre.

En général, la relève suisse?
- C'est le gros point noir. A

l'heure actuelle, je  ne vois aucun
jeune susceptible de prendre ma re-
lève dans un proche avenir. C'est
une question qui me préoccupe de-

puis quatre ou cinq ans en tout cas.
/aimerais bien avoir un successeur
lorsque j'arrêterai, mais H faut bien
admettre que, par rapport à sa gran-

deur, notre pays ne peut produire
une multitude de champions, dans
quelque sport que ce soit d'ailleurs.

<> P.-A. R.

JEAN-PHILIPPE RUGGIA - "Ce jeune m'a fait forte impression», dit de lui Jacques
Cornu. *
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Une place au soleil.

A condition, bien sûr, qu'il y ait du soleil. Si, au contraire, la météo n'est pas
favorable, ce n'est pas très grave: en deux temps, trois mouvements, vous
recapotez votre Golf Cabriolet et poursuivez votre chemin parfaitement
au sec. Maintenant, si vous tenez
à y rouler à ciel ouvert, attendez plutôt .—-̂
la prochaine embellie pour aller vS~fà)
l'essayer. La Golf Cabriolet. ±̂y

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

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. 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. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 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. Buhler, 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.a 785838-10
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VOYAGEZ À MEILLEUR COMPTE
FAITES VOTRE CHANGE

ACHETEZ VOS
TRAVELERS CHÈQUES . '

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

| Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy. ] -

III 713064-10
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Les secrets d'Astaphan
Athlétisme: lutte anti-dopage

Le médecin de Ben Johnson devant la commission d'enquête parlementaire canadienne

Le Dr George Mario «Jamie»
Astaphan, devenu célèbre avec
«l'affaire Johnson», l'athlète ca-
nadien dépossédé, pour s'être
dopé, de sa médaille d'or olym-
pique à Séoul sur 100 m, a ré-
cemment livré quelques secrets
devant la «Dubin Inquiry», la
commission d'enquête parle-
mentaire canadienne. Un vrai
roman.

Ben Johnson était devenu son pro-
tégé en 1983, lorsque Astaphan lui
soigna un genou en lui évitant une
opération chirurgicale. Le Dr Asta-
phan a avoué devant cette commis-
sion d'enquête qu'il avait procédé à
50 ou 60 injections de produits do-
pants depuis 1983 sur la personne de
«Big Ben». - // était très curieux, a
déclaré le Dr Astpahan. Johnson
comprenait-il ce qu'on lui donnait?
— Absolument! Le médecin véreux a

aussi indiqué qu'il avait soigné John-
son, blessé à deux reprises à la cuisse

avant les Jeux, avec des injections à
base d'hormones de croissance, ajou-
tées à une thérapie aquatique, un
traitement qui a coûté 10 000 dollars
américains à Johnson.

Astaphan a par ailleurs raconté une
histoire au sujet d'un homme d'affai-
res californien, Jack Scott. Ce dernier,
bien que très proche de Cari Lewis,
aurait fourni au duo Asta-
phan/Johnson une machine électroni-
que de stimulation musculaire. Le Dr
Astaphan ajoutait que Scott a cher-
ché à le faire parler sur les produits
dopants pris par Johnson et lui aurait
demandé de. travailler pour Lewis.

Sortant encore de la sphère athléti-
que canadienne, l'ex-médecin de Jon-
son a indiqué qu'un athlète de l'Est -
il précisa, plus tard, de RDA — lui
avait procuré du «Furazabol», sté-
roïde adapté au sprint, dont les traces
sont censés disparaître rapidement
des urines (de 7 à 11 jours en
moyenne, selon la constitution des
athlètes, parfois même en trois jours
seulement). Astaphan est d'ailleurs

Pellet

apparu comme un spécialiste des
questions de dopage, connaissant les
réseaux d'approvisionnement du
mond£ entier. Sur les conseils de son
avocat, il ne s'est cependant guère
livré, restant très circonspect, pru-
dent. Au cours d'une interview parue

dans la presse américaine, Astaphan
avait indiqué que la liste des athlètes
auxquels il avait administré et/ou
vendu des produits dopants était si
longue qu'elle remplirait une page en-
tière d'un journal grand format./si

BEN JOHNSON - Depuis lundi, il
comparaît lui aussi, pour la 2me fois,
devant la commission d'enquête cana-
dienne, ap

Pour ne pas porter seul le chapeau, le docteur Astaphan avait
enregistré ses «clients » lors de conversations téléphoniques

répondre, souvent par monosyllabes,
qu'il a pris «une partie» des stéroides
qui lui ont été donnés. Pavoni est
beaucoup plus loquace et parle
abondamment des progrès accomplis
grâce à ces «médicaments » miracles
et en redemande. Issajenko se dit
fatiguée et Francis parle surtout de la
bonne impression que lui a laissée
une course récente de Johnson.

Le Dr Jamie Astaphan, méde-
cin personnel du sprinter cana-
dien Ben Johnson, a «piégé» les
athlètes qu'il traitait en les fai-
sant parler au téléphone des
stéroïdes anabolisants qu'ils
prenaient et en enregistrant les
conversations.

l'Ouest, sept Jamaïcains, un Bulgare,
deux Anglais et cinq de différents
pays africains./si

Le médecin des Caraïbes a expliqué
devant la Commission canadienne
d'enquête sur le dopage qu'il ne vou-
lait pas «porter seul le chapeau» au
cas où l'un de «ses» athlètes se ferait
prendre lors d'un contrôle après une
compétition.

Selon lui, Ben Johnson lui aurait dit
un jour qu'en cas de «pépin», lui
(Astaphan) et l'entraîneur Charlie
Francis «paieraient les pots cassés».
Sachant que les athlètes s'étaient mis
d'accord pour nier catégoriquement
toute utilisation d'adjuvants, il avait
décidé en janvier 1988 de se «cou-
vrir» en se munissant de preuves
montrant qu'il n'était pas-le- seul- con-
cerné par les stéroïdes.

Il avait alors téléphoné à Johnson,
Angella Issajenko, la meilleure sprin-
teuse canadienne, Pier Francesco Pa-
voni, le meilleur spécialiste italien du
100 et 200 m, et Charlie Francis, l'en-
traîneur de Johnson, enregistrant les
conversations et faisant ensuite deux
copies de la bande magnétique, pla-
cées dans des coffres bancaires. L'une
de ces bandes a été passée à l'au-
dience de la Commission de Toronto
présidée par le juge Charles Dubin.
On y entend brièvement Ben Johnson

Le Dr Astaphan, 43 ans, s'est plu-
sieurs fois plaint d'être la principale
victime de l'affaire Johnson. Il affirme
que la presse s'en est surtout pris à lui
et que cela a provoqué son divorce. Il
a parlé des athlètes qu'il traitait en
évoquant «la confrérie de la serin-
gue». Il a laissé entendre que Johnson
a parfaitement pu, avant Séoul, pren-
dre des «pilules roses» de stanozolol
— le produit dont on a retrouvé des
traces dans ses urines à Séoul - sans
lui en parler.

Mais quand on lui a fait remarquer
que «le programme stéroïdes » de
Johnson et de ses camarades était
bien chargé si près des Jeux, et qu'il
leur avait aussi prescrit des produits
masquants, le docteur n'a pas voulu
admettre qu'il ait pu se tromper dans
sa posologie.

Celui qu'on a souvent présenté
comme le médecin personnel de Ben
Johnson, accordait en fait des consul-
tations à des «athlètes de classe inter-
nationale» venant de presque tous les
continents: cinq Américains, trois Ita-
liens, un Danois, un Suédois, un Au-
trichien, un Finlandais, deux Alle-
mands de l'Est, un Allemand de

Le piège du téléphone

Jusqu'à
trois semaines

des Jeux...
Ben Johnson, Desai Williams,

Mark McKoy et Angella fssajenko
se sont dopés jusqu'à trois semai-
nes des Jeux Olympiques, et ce
sous contrôle du Dr Astaphan.
Cest ce dernier qui a indiqué ces
faits aux enquêteurs.

Le «traitement» a commencé le
23 août et s'est achevé le 2 sep-
tembre, trois semaines avant le
début des JO de Séoul.

— Ils ont pris des stéroïdes et
des hormones de croissance hu-
maines pour reprendre forces
après une tournée éprouvante en
Europe. Jls ont eu besoin de re-
œnStitùarits:
?" - «je suis persuadé que les
produits que je  fui ai administrés
ne pouvaient pas être découverts
aux analyses dès Jeux,» a déclaré
Astaphan. Mais, lorsque j'ai de-
mandé à Johnson s'il n'avait pas
pris quelque chose à mon insu, et
j e  le lui ai demandé à trois repri-
ses,, j 'ai vu, malgré ses dénega*
tîons, qu'il mentait. Cela se voyait
sur son visage.
:¦ Lorsque Charlie Francis, l'entraî-
neur de Sen johrison, a appelé
Astaphan pour lui apprendre, le
26 septembre dernier, que John-
son venait dêtre déclaré positif,
Astaphan avait raccroché l'appa-
reil croyant que Francis lui faisait
une mauvaise farce./st

«A a rou ette russe»
Selon l'avocat de Ben Johnson, le docteur Astaphan

se moquait éperdument de la santé des athlètes

r'
avocat de Ben Johnson, Edward
Futerman, a accusé, devant la

ai Commission d'enquête cana-
dienne sur le dopage à Toronto, le
docteur «Jamies » Astaphan d'avoir
joué à la roulette russe avec la santé
du champion olympique déchu en lui
prescrivant à haute dose des stéroï-
des anabolisants. M. Futerman a lan-
cé à celui qui avait dit dans le passé
qu'il considérait Johnson comme son
fils:

- Docteur, je crois que la santé et
le bien-être des athlètes, spécifique-
ment ceux de Ben Johnson, ne vous
préoccupaient pas; vous j ouiez à la
roulette russe avec son foie, avec ses
tendons d'achille.

L'avocat a affirmé que les analyses
relatives aux enzymes du foie prati-
quées sur Ben Johnson en mars der-
nier, soit six mois après les Jeux de
Séoul, ont montré un taux anormale-
ment élevé de 72, alors que la nor-
male est de 7 à 35, contredisant ainsi
l'opinion médicale du Dr Astaphan
selon laquelle les fonctions du foie
redeviennent normales quinze jours
après avoir cessé la prise de stéroïdes
anabolisants.

M. Futerman s'est aussi inquiété de
savoir pourquoi, pour traiter une dou-
leur au talon, le médecin n'avait pas
hésité à faire trois injections de corti-
sone à Johnson, quelques jours seule-
ment avant les épreuves Je Séoul, ce
qui, selon l'avocat, présentait des ris-
ques pour ses tendons d'achille.

Au sujet des conversations télépho-
niques avec trois athlètes dont John-
son, à propos de stéroïdes, que le Dr
Astaphan avait enregistrées à leur
insu, M. Futerman a laissé entendre
que le médecin avait donné de faus-
ses raisons pour se justifier. Le doc-
teur avait affirmé que le seul but de
cette opération était de pouvoir se
défendre au cas où il serait seul mis
en cause après un contrôle anti-do-
page positif, car il avait entendu dire
que les athlètes nieraient toute prise
de produits dopants. Mais l'avocat de
Johnson a affirmé que c'était «pour
d'autres raisons» sans en dire davan-
tage.

Pour conclure, l'avocat de Johnson
n'a pas posé de question mais a fait
une déclaration:

- Peut-être, Ben Johonson a-t-il
eu de la chance d'être contrôlé positif

à Séoul car, au moins, des gens
comme vous peuvent être démas-
qués./sl

LE DOCTEUR ASTAPHAN - U a livré
ses secrets à dose... homéopathique!
Pourtant, il semble en connaître un
bout sur le dopage. ap

La Suisse dans le coup
Les ministres des sports des 23

pays du Conseil de l'Europe ont
récemment adopté à Reykjavik un
pian anti-dopage mis au point à la
suite de l'affaire Ben Johnson, en
collaboration avec les autorités
canadiennes. L'élément centrai de
la stratégie «anti-doping» des «23»
est l'adoption d'une convention
européenne contre le dopage, qui

doit notamment <§es contrô-¦ les horveompetition. paHes fédé-
rations sportives, des athlètes de
hauts niveaux.

La convention, souscrite à Reyk-
jav ik pour la Suisse par le
conseiller fédéral Flavio Cotti, pré-
voit des sanctions, notamment fi-
nancières, contre les fédérations
qui feraient preuve de mauvaise
volonté dans l'application de ces
dispositions. Son entrée en vi-
gueur, prévue pour 1990, devrait
porter un coup sévère aux «mar-
chands de pilules»̂  

qui empoisoni-
nent le sport de haut niveau, au-
jourd' hui en «danger de mort»,
selon le secrétaire généra! adjoint
des «23», l'Italien Caetano Adt-*
nolfi.

Grâce aux dispositions de la
convention, des contrôles antido-
ping officiels pourront être effec-
tués pendant les entraînements
des athlètes. Y seront également
soumis les sportifs étrangers «de
passage». Les informations sur les
cas positifs seront fournis à un
comité européen de contrôle dut
les soumettra, pour sanction, aux
fédérations nationales.

La convention anti-doping sera
vraisemblablement ouverte a ta si-
gnature des 4 pays de l'Est (Polo-
gne, Hongrie, URSS et Yougosla-
vie), ainsi qu'au Canada et aux
USA. Pour la première fois dans
l'histoire du Conseil de r"Eurpjpe,
les ministres de deux pays du Co-
mecon (Pologne et Hongrie) ont
participé à une conférence minis-
térielle des «23 » en tant qu'obser-
vateurs.

En clôturant îa réunion de Reyk-
javik, le conseiller fédéral Flavio
Cotti s'était prononcé pour une
intégration poussée de la Suisse

plans l'Europe du sport: Berné «ne
Ipeut pas pour Je moment adhérer
complètement aux institutions de

i la CEE», a indiqué le chef du Dé-
partement de l'intérieur , «triais en-
tend participer à toutes les occa-
sions» de coopération dans le sec-
teur du sport «qui sont ou seront
créées par la Communauté ou le
Conseil de l'Europe». Dans le do-
maine du sport, a conclu M. Cotti,
«notre politique dé neutralité ne
pose aucun obstacle à notre
ferme volonté d'ouverture et de
collaboration au niveau euro-

§péen»./si
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l'Europe
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' H 7 P 'aces - Moteur: 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 108 kW/147 ch. De série: climati-
sation , tempomat , verrouillage central , radio-cassette. Prix: 38 300.-. _ __ ^_ . *r. afc—--___ _

| 1 j . |< Ij. T̂^ ĵ 7 places. Moteur: j i_:^'|y l____-__-l__JlVloteur: Turbo 2.2 mult i-  [2__E_L2II_i_*_X_E_H Moteur: 2 - 9' V6 (boîte
| 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance : 105 kWV soupapes. Puissance : 107 kW/145 ch. De automati que). Puissance : 105 kW/142 ch.
Jf 142 ch. De série: Climatisation , direction série: ABS, tempomat , climatisation électro- De série: ABS, climatisation , lève-g laces électri-
° assistée , verrouillage central , lève-glaces électri- ni que , verrouillage central , toit vitré , lève- ques , radio-cassette , jantes alu , traction inté-
I ques , radio-cassette. Prix: dès 36900.-. glaces électri ques. Prix: 39200.-. grale enclenchable électri quement. Prix: 39900.-.

__---^ ŜS-̂ -̂ -&»-_ 713225-10
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qui vaut le coup d'oeil... I
Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel
Anne Marie et Lucien Leroy-Von Gunten. 712863-10 Tél. 24 57 57 ^p
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L'Ecole de soins infirmiers
de Bois-Cerf à Lausanne
reconnue par la Croix-Rouge suisse, forme des infirmières et infirmiers en
soins généraux.

Notre école offre:
- de petites classes stimulant la participation de chacun;
- une formation personnalisée de qualité reconnue par le

milieu professionnel ;
- une équipe enseignante qualifiée et dynamique;
- une ambiance humaine et familiale.

Age d'admission : 18 ans révolus.
Durée des études : trois ans.

Ouverture des cours : début octobre.
Délai d'inscription : 30 août 1989.

713313-10

Pour toute demande de renseignements, s'adresser à la direction de
l'école, avenue d'Ouchy 31, 1006 Lausanne, tél. (021) 27 41 64.
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Petite

entreprise

cherche
travaux

de peinture
disponible tout
de suite, grande

expérience.
Exécution

rapide
et soignée,

prix intéressant.
Téléphone

(038) 24 71 85.
\ 757520-10 X

A 2048 KM
DE LA COSTA DEL SOL...

MAIS TELLEMENT PLUS VERT

-h-

Village authentique
Tennis - Mini-golf - Vélo de montagne - Randonnées et alpinisme

Piscine - Hôtels - Pensions - Chalets - Appartements
Renseignements : Office du tourisme-Tél. 027/65 14 93

Fax : 027/65 28 91 - Vidéotex: 027/65 15 47
CH-3961 GRIMENTZ - VS 712864.10

I 586 1
I L e  chemin le plus simple pour obtenir de Nom: I

l'argent comptant: un prêt personnel Prénom: *

I

aufina. Remplissez le coupon , détachez- Date de naissance: 

le et envoyez-le! Discrétion et traitement Rue: ||i||j|\^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

I 

rapide vous sont garantis. NPA/Lieu: il i__r î _?-
Dale: ~ II banque aufma

I 

De l'argent comptant jusqu 'à 30 000 Fr. Signature: 
lifB^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl

Montant du crédit: Fr. Banque Aufina , 9, place Pury, Société affiliée de I UBS

¦ Mensualité: env. Fr. 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 705«92-io 1



NEUCHÂTEL ®HŒi|KljpEBŒ%
Rue du Concert 2 ^̂ !C3HK ç^*^^
Tél. (038) 25 74 04 NyM /̂

_S_____J™??F
INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <p (038) 41 27 12

710143-92

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21. .
' 710142-92

Aux entraîneurs et responsables de j uniors

Cours de formation
Le samedi 12 août, terrain du FC Auvernier. Seuls les entraîneurs ayant suivi le cours
de formation juniors D-E-F pourront obtenir le diplôme J + S1. Deux jours sont
obligatoires pour accéder à la formation de moniteurs J + S 1.
Cours de perfectionnement E-D-F le samedi 19 août, terrain du FC Boudry.
Pour les entraîneurs E-D-F, les places sont limitées à 30 personnes.

A.C.N.F. Commission des juniors,
le président: Gérald Fornachon

Les finales 89 de l'ACNF
Centre portugais (IIIe ligue) et Colombier II (IVe ligue) champions neuchatelois

C'est aux Geneveys-sur-Coffrane
que les finales neuchâteloises des IVe

et IIIe ligues se sont disputées. Colom-
bier Il a battu très logiquement Le
Parc la de La Chaux-de-Fonds dans
une ambiance mitigée, et Centre por-
tugais, locataire des installations du
voisin Coffrane, est venu à bout nor-
malement de Comète, mais là dans
une ambiance de couleur digne de
nos amis lusitaniens.

Ille ligue

Comète - Centre portugais
0-3 (0-2)

Centre sportif des G.s/Coffrane -
Arbitre: Roger Aellen, Le Locle.

Buts: 18e Paulo 1-0. 30e Agustino
2-0. 62e Paulo 3-0.

Comète: Perissinotto; Augsburger;
Junod, Locatelli, Matile; Mignone 1,
Di Luca, VuUleumier; Zimmerli, Leone
(53e Conalero), Mignone 11 (72e Au-
bert).Entraîneur: Perissinotto.

Centre portugais: Armando; Tono;
Lucio, Pocas, Duarte; Rui, Edouardo
(85e Netto), Carlos; Toni (76e Ernesto),
Paulo, Agustino. Entraîneur: Avaro.

Les Portugais se sont démenés avec
passablement dé bonheur. Ils ont tout
fait pour arracher ce titre de cham-
pion. Grâce à un engagement sans
restriction, ils sont parvenus à leur fin.
L'avant-centre Paulo, avec deux buts
à son actif, et Augusto, avec un lob
de classe qui termina sa course dans
le filet, offrirent la couronne à leurs
camarades.

Ainsi, le président Camillo Vaz ob-
tenait une juste récompense des ef-
forts entrepris par la colonie lusita-
nienne en faveur du football en terre
neuchâteloise. Son vis-à-vis, M. Still-
hart, était plutôt désenchanté car Co-
mète avait les dents longues. Mais

COMÈTE PESEUX — Une défaite en finale mais une ascension très appréciée en
II' ligue. swi-j .

voilà, Centre portugais possédait ce
petit rien de plus qui fait balancer les
confrontations.

IVe ligue

Le Parc La Chaux-de-Fonds la
- Colombier II 2-3

Arbitre: Fernandez Gomez, Haute-
rive.

Buts: 5e Molliet 0-1. 30e Pesenti (pe-
nalty) 1-1. 31e Guenat 2-1. 50e Zim-
mermann 2-2. 82e Ciller 2-3.

Le Parc: Villard; Loriol; Monnin,
Meyer (75e Meyer), Cochard; Pesenti,
Sacchi, Baggio (57e Marcacci); Fahrny,
Froidevaux, Guenat. Entraîneur: Pré-
tôt.

Colombier II: Bulliard; Martinez;
Ronchi, Vuillomenet, Da Silva; Zim-
mermann, Masserey, Molliet; Stutz
(88e Halbeisen), Ciller, Perniceni. En-
traîneur: Molliet.

Cette partie fut également plai-
sante à suivre. Chaque équipe a été à
la hauteur de sa tâche avec tout de
même une légère supériorité des pro-
tégés du président Roland Droz. Les
coups défendus sont restés aux ves-
tiaires.

Colombier ouvrit la marque après
quelques minutes de jeu mais vers la
30e minute, les Parciens marquèrent
deux buts en moins de 60 secondes !
De quoi réjouir le président Michel
Boillat ! Cependant, après la pause,
Colombier allait revenir à la parité.
Tandis qu'on s'acheminait vers un
match nul, à la 82e minute, à la suite
d'une hésitation de Villard, Ciller si-
gnait le but de la victoire. Une vic-
toire normale, car Colombier a mani-
festé une supériorité territoriale très
nette en deuxième mi-temps.

O P. de V.

CENTRE PORTUGAIS — Une promotion en II' ligue assortie d'un titre de champion de IIP ligue bien mérité. swi-j£

Faits et gestes

du 
^

15.4; Fleurier
22.X- "C-lomEîer

Communiqué officiel No 34
Avertissements

GUENAT Laurent, NE Xamax Jun. A, réel.;
ANTELMI Giulio, NE Xamax Jun. A, j. dur
2e av.; FLOREX Christian, NE Xamax Jun. A,
réel.; WUTRICH Olivier, Hauterive Jun. A, j.
dur 4e av.; DO VALE Stéphane, Hauterive
Jun. A, réel.; FOCETOLA Pierrot, Audax Jun.
B, antisp.; CHRISTE Sébastien, NE Xamax Jun.
B, réel, cap.; CRETTON Samuel, Colombier
Jun. B, j. dur; PERRICENI Joël, Colombier Jun.
B, antisp.; FERIGUTTI Gaétan, Colombier Jun.
B, antisp.; GRIZE Vincent, Fleurier Jun. C,
j. dur; PECA Astyavax, Cortaillod Jun. C,
réel.; FAHRNY Pierre, Cortaillod Jun. C, an-
tisp.

1 match officiel
de suspension

FASEL Pascal, Hauterive Jun. A, j. dur 3e av.

4 matches officiels
de suspension

ASSIRATI Nicolas, Cortaillod Jun. C, v. de
faits.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

AUGSBURGER Thierry, Comète I, j.dur;
GOETZ François, St-Blaise I, j. dur match
11.06.89 ; GARCIA Miguel, St-Blaise I, j. dur
match 04.06.89; GARCIA Rodolphe, St-
Blaise I, j. dur match 04.06.89; PAMBIANCO
Milko, Etoile I, j. dur; MONESTIER Giuseppe,
Superga vét., j. dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende

POCAS Antonio, C-portugais, j. dur 2e av.;
DA SILVA Frunto, C-portugais, j. dur 2e av.;
MONNIN C-Alain, Le Parc la, j. dur 2e av.;
MARCACCI Remo, Le Parc la, j. dur 2e av.;
STEINER Thierry, Etoile I, réel. 2e av.; CALCE
Antonio, Xamax II, j. dur 2eav.; RUSTICO
Biaggio, Superga vét., antisp. 2e av.

1 match de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

GAUDENZI Yves, Etoile I, réel. 6e av.; MO-
RENO José, C-Espagnol II, antisp. pr 2 av.

Amendes
Fr. 20. — FC Fleurier - passeports présentés
en retard match Fleurier - Parc Jun. B.

Fr. 50. — C-Espagnol - attitude antisp. avec
récidive d'un supporter du FC Espagnol
match C-Espagnol II - Les Bois lll.
Fr. 100. - Les Ponts-de-Martel - attitude an-
tisp. grave de l'entraîneur des Ponts-de-Mar-
tel lia, match du 16.04.89 Les Bois lll - Ponts-
de-Martel Ha. Cette sanction remplace celle
prise contre l'entraîneur des Bois (Co NO 32)
erreur rapport de l'arbitre.

Modifications de résultats
Jun. B: La Sagne - Le Parc 1-4 et non 4-1.
Jun. C: Fleurier - Cortaillod 8-0 et non 9-0.

Matches de barrage
juniors B

SAMEDI 17.06.89 à 14 h 30 à Cornaux:
Ticino - Cornaux.

Match de barrage
en 5e ligue

Mercredi 14.06.89 19 h les Ponts-de-Mar-
tel: C-Espagnol II - Deportivo lll.

Match d'appui
pour la promotion de 2e ligue en Ire ligue:
dimanche 18 juin 1989 à 16h à Portalban:
ST-BLAISE I - DOMDIDIER I. Le vainqueur sera
promu en Ire ligue.

Finale Coupe neuchâteloise
Mardi 20.06.89 à 20 h à Hauterive : Haute-
rive I - St-Blaise I.

ACNF - COMITÉ CENTRAL

Résultats complémentaires
Finales de promotion de 2e ligue en Ira
ligue: St-Blaise I - Domdidier l 1-0 du
4.6.89; Domdidier l - St-Blaise I 3-1 du
11.6.89.

Finales cantonales
4e ligue: Le Parc la - Colombier II 2-3. Co-
lombier Il est champion cantonal
1988/1989.
3e ligue: Comète I - Centre portugais I 0-3.
Centre portugais est champion cantonal
1988/1989.

Finales
Coupe neuchâteloise

Vétérans: Noiraigue - La Sagne 0-2.
Juniors A: Hauterive - NE Xamax 2-1 a-
prolongations.
Juniors B: Marin - Audax 0-5.

4e ligue: NE Xamax II - Dombresson la 0-0
No 36 du 15.4; NE Xamax II -
Gen.s/Coffranell 1-2 No 37 du 22.4.
5e ligue: Marin lll - Colombier lll 5-2 No48
du 15.4.; C-Espagnol II - Les Bois lll 5-1
No 44 du 22.4; Les Brenetsll - Pts-de-Mar-
tel ll 3-5 No 44 du 29.4; Deportivo lll - Le
Locle lll 5-2 No 43 du 29.4.
Vétérans: Fontainemelon - Le Locle 1-6
No 55 du 15.4; La Sagne - Le Locle 1-3
No 57 du 13.5 ; NE Xamax - Ticino 3-4
No 56 du 15.4; Fontainemelon - Floria 2-2
No 57 du 6.5; Ticino - Noiraigue 3-1 No 56
du 3.6.
Juniors A: Marin - Fontainemelon 0-2 No 62
du 3.6.-v _¦__. ehWmssm
Juniors B: NE Xamax - Colombier 5-0 No74
du 15.4; Fleurier - Le Parc l̂ _ No79 du
2__4*

7 Colombier - Lignières 2-TRo 74 du
27.5.
Juniors C: Marin - Le Parc 8-0 No91 du
22.4; Noiraigue - St-Blaise 2-5 No 95 du
22.4; Fontainemelon - Chx-de-Fonds 2-4
No 85 du 29.4.
Juniors D: Cressier - Dombresson 4-5
No 112 du 13.5; Marin II - Le Landeron 0-4
No 115 du 22.4; Fleurier - NE Xamax 1-1
No 103 du 15.4.
Juniors E: Deportivo ! - Chx-de-Fonds 6-2
No 129 du 4.6; Dombresson - Le Parc l 4-2
No 122 du 27.5; Ticino - Chx-de-Fonds 5-1
No 130 du 15.4; Ticino II - Gen.s/Coffrane
3-0 No 138 du 22.4; Châtelard - Cressier
3-5 No 133 du 3.6; Deportivo II - Etoile 2-2
No 121 du 27.5; Marin II - Corcelles 3-3
No 136 du 22.4; Pts-de-Martel - Couvet 2-7
No 122 du 3.6; Le Locle II - Bôle 1 -6 No 140
du 27.5; Béroche - Boudry 1-6 No 126 du
20.5; Hauterive II - St-Blaise 6-1 No 137 du
22.4
Juniors F: La Sagne - Fleurier 4-1 No 147
du 27.5; Dombresson - Lignières 1-5 No 148
du 27.5; Dombresson II - Chx-de-Fonds II
1-10 No 145 du 27.5; Bôle - Boudry II 3-1 1
No 151 du 15.4; Bôle - Marin lll 2-6 No 153
du 22.4; NE Xamax I - Cortaillod 5-0
No 143 du 28.5; Etoile - Dombresson 0-3
No 147 du 15.4.

Sélections cantonales
Championnat : classe 4: Neuchâtel - Argovie
5-2; classe 3: Neuchâtel - Argovie 2-1.

Match de barrage en 4e ligue
Deportivo II - Dombresson Ib 3-1. Dombres-
son Ib est relégué en 5e ligue.
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_______________________H__r!u?tl7T-ff^tl^____R

HK j f  /  S1 a. frochaux - m. audétat

Wmiller sports i
/  fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

/j o u i  pour lous les sports et loisirs A
Montagne - Plage - Tennis - etc.. /jj k

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste ! / JLmfnPfi753015 -92 j/̂ ï;lj:|_||| Kfj| |tEj

Une
annonce...

EEXPRESS
est à voire

écoute

Appelez
simplement
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Çr9 Mode pour dames robes, costumes, manteaux, deux-pièces,

^^L ) \ ensemble pantalons, overalls, blazers,

_̂!_i* Ioooo2^ 
blouses, t'hirts, sweat-shirts, cocktails,

^^* Ç^̂ N̂  
1©\ accessoires .

éJ  ̂ r̂ _̂ ^̂v
_> nk̂  

N, nu:̂ \ Mode pour messieurs complets, vestes loisirs, pantalons, j eans,

_̂S_t_ ^~̂ >w  ̂^_—J tr icots, chemises, cravates .

%r O *̂  ̂ "̂̂  Mode pour enfants vestes, pantalons, j eans , j upes, blouses,

^^ 
W Âf%* 

chemises , t r icots, t ' shir ts.  .̂i.

'<'£_,_-, SCHUPB
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9/LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21
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Pêchos _____________________ ap__a_a_ï_£_^^
JBL succulentes ̂ ^H 
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I fc^llÉJ f̂lff ' JL\\mV\

fjp îkg !• I lll »»" ^LTl--i"̂ ^̂ ¦»̂ *̂ _«__ta_i_i--B5̂  ̂ Produits frais en action du jeudi au samedi

¦HBI-I-̂ ^^^^^WîF^^ f̂frnTîpMiT rrWl M MPI

SOOg. vac mmmWm  250 g -___&¦ 3 litres I %# 1

CESE.» express f ĵPetits pois avec carottes __,..-_„«._. JSS*.̂  s*_-îS!r ™
moyens A2Q _^ 

2Q S5S es _D95
1/1, 850 g -dSaM 1000 g *#¦ 1750 g Ĵ9 ¦

Tipo Napoli CHHEDI JUMILLADO
. spaghetti _

Bgg Ravioli «SARABANDE»
à la sauce MMMM* È\Zf \  AWMm *Ë _C

• Cornettes_ QC tomate 9̂ Û È̂ 1**
500 g ¦ 09 1/1, 850 g -dtaB ¦ 1 litre *ÂmW M +déP.

19 ̂ 9 I
15 j_^ f̂>/3>^ É̂iÉ^HÈ_B_B S

fGJ
Institut-Réseau de Gestion Industrielle

SÉMINAIRE

\___—' °
L'INNOVATION

COMME MOYEN ET OBJECTIF DE RÉUSSITE
(21 août - 13 octobre 1989)

Ce séminaire s'adresse à tous ceux qui sont amenés à
prendre des décisions dans l'environnement évolutif de
l'entreprise moderne. Modulaire, il offre deux lignes de
formation complémentaire : une série de 8 semaines de
travail (du lundi au jeudi) consacrées à des projets
concrets ; et, en complément (chaque vendredi), 8 jour-
nées ouvertes de conférences et de synthèse présentées
par des spécialistes du monde de la recherche et de
l'industrie. Prix de participation : Fr. 2250.- pour l'en-
semble; Fr. 600.- par semaine; Fr. 300.- par jour.

Pour plus de renseignements :
I.G.I. - Sainte-Croix

Tél. (024) 61 42 92 - Fax (024) 614 460
ou : Réseau Service Granit

Tél. (021) 23 58 15 - Fax (021) 235 81 S-nsau-io

rGabus , 5G.
Vente aux Enchères

du 1er au 13 décembre 1989, Hôtel Président
Genève - Tokyo en duplex

-j/ÉA _ui£

Pablo Picasso « Corps perdu  .par Césaire
Ex. avec suite sur Japon. Est. 15000.-/18000.- Prs.

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

Experts:
Tableaux anciens: M. Eric Turquin

Dessins anciens: M. Bruno de Bayser
Tableaux modernes: M. Jean-Pierre Camard

Livres: M. Christian Galantaris
Asiatica: MM. Michel Beurdeley et Guy Raindre

Bijoux : M. Thierry Chantitch
Huissier judiciaire : M' Ch. H. Piguet

Galerie Pierre-Yves Gabus
V 2022 Bevaix - Fax 038 46 26 37 712359-10 .
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ture reste maniable même conducteur réglable en

La nouvelle Kadeft ABS lors de brusques manceu- hauteur, dossiers arrière
"NlfYllVÏ  ̂ " «S_v rT'j .r̂  Spécial offre un maximum MWSM ê̂^̂ ^̂ . rabattables séparément,
1 

-r̂ rf '̂T  ̂ / *^^________U*Il c'e s®
cur

'̂  
active. 

Elle 

est j^̂ ijw.--. |. ... NĴ UJ
^̂  sans oublier le prix parti-

T/" \T)-C* *- _9£S^  ̂ en effet équipée de série llSŝ l ^!§W cul'èrement avantageux.
*̂ -£ ĥ"̂

Q,rtiir\ —* d'un système anti-blocage, i|ir̂ ^^yf— ^n versjon berline 5 por-
•pr.lo '*> * un ABS électronique de la Kadett c_r_v_n ABS spécialuiftwoa- tes* ou Caravan. . §

toute nouvelle génération, vres de freinage ou d'évi- à*\àsêP iKj Dtif* *
Ce système particulière- tement. \/ >&K^t C/i  ̂ 1
ment efficace améliore le Mais les autres accès- *" _.

LU

freinage en toute situa- soires équipant de série la 1
tion, car il empêche le Kadett ABS Spécial méri- i

710217-10
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°?5^__BB_I UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL -fa————

LE N° 1 EN SUISSE.
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