
Peine capitale
Normalisation chinoise: premières condamnations à mort de manifestants

RÉPRESSION - Pour la première fois depuis la reprise en main en Chine, trois opposants ont été condamnés
à mort à Changhai. Par ailleurs, la télévision montre plusieurs fois par jour des images de dissidents portant des
pancartes indiquant les «crimes» qu'ils auraient commis (photo). Des scènes qui rappellent la pire époque de
la Révolution culturelle. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. ap
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Confédération :
le bon compte
de Stich

OTTO STICH - Un boni de 439
millions. ap

Le Conseil national a adopté hier
par 101 voix sans opposition le
Compte d'Etat de la Confédération
pour 1988. Les parlementaires ont
relevé que les résultats, marqués par
un excédent de recettes de 1,248
milliard de francs et un boni de 439
millions de francs, étaient excellents
et remarquablement conformes aux
prévisions. Les représentants de tous
les partis se sont cependant accordés
pour appeler à une extrême pru-
dence pour l'avenir.
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Chats
trucidés :
joutes
en justice

I * m il i l  I ******

EXÉCUTION CAPITALE - La der-
nière mais pas forcément la meil-
leure des Solutions. Pascal Tissier- M

Si votre quartier regorge de chats
dont les poils, crottes et miaulements
vous rendent allergique, vous avez le
choix entre adopter ces félins sans
famille, faire appel à la SPA qui s'en
occupera, ou vous en débarrasser
définitivement en demandant à un
préposé aux abattoirs de les exécu-
ter. Cependant, cette dernière solu-
tion pose parfois des problèmes, sur-
tout lorsque les victimes ont des pro-
priétaires qui s'adressent à la justice.
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Gorbatchev:
une brèche
dans le Mur

Au terme d une visite officielle en
RFA où il a bénéficié d'un accueil
enthousiaste, le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a estimé hier
que le Mur de Berlin «n'est pas un
gros problème» et a laissé ouverte,
mais à long terme, l'option d'une
Allemagne réunifiée. En revanche, il
n'a présenté aucune initiative sur le
désarmement, contrairement à ses
précédentes tournées à l'étranger.
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Peintre et philosophe
AjfJS

MESSAGES CHIFFRÉS — Vladimir Heiz, un artiste à la forte personnalité, à la fois
savante et ludique, représente Neuchâtel à Aarau, ville jumelle, jusqu'au 24 juin.
Vladimir Heiz écrit en allemand, mais il puise son inspiration picturale à même
le bleu et les lumières particulières du lac de Neuchâtel. Une transposition
audacieuse qui recourt à l'intensité du geste, pour une recherche des énergies de
l'espace. A découvrir dans nos pages Arts et culture. Exposition à voir à la Galerie
6, Milchgasse 35, Aarau. M-
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Casier
judiciaire:

appel
à la clémence
PEINES - Environ 618.000 person-
nes figurent actuellement au casier
judiciaire central à Berne. Le
Conseil fédéral admet que les pei-
nes pour infractions au code de la
route pourraient être inscrites dans
un autre registre. On pourrait aussi
faire en sorte que les condamna-
tions légères ne restent pas inscri-
tes à vie, a dit hier le conseiller
fédéral Arnold Koller devant le
Conseil des Etats. Chaque année,
quelque 60.000 peines supplémen-
taires sont inscrites au casier judi-
ciaire central. rtsr
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Neuchâtel,
pays
de l'accueil

_________E_______

L assemblée générale de la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme
(FNT), qui se tenait hier à Cressîer, a
témoigné de l'excellente santé du
tourisme en Pays de Neuchâtel. Le
nombre des nuitées progresse de
près de 4%. La FNT entend d'autre
part faire œuvre de pionnier en ma-
tière d'accueil. Le nouveau concept
directeur vise en effet à sensibiliser
population et professionnels à la
qualité de l'accueil. paao 4

FORUM

AFRIQUE — Un autre visage. ap

Connaît-on vraiment l'Afrique?
C'est la question que s'est posée
Odile Pesse, qui a conçu une série de
dossiers sur ce continent, immense et
multiple, publiée avec le concours de
la Direction de la coopération au dé-
veloppement et de l'aide humani-
taire. Ces dossiers, principalement
destinés aux enseignants, sont une
invitation à découvrir d'autres cultu-
res, sans préjugés , pour en finir avec
les habituels clichés. Page 35

L'Afrique trop
mal connue

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

Vendredi 16 juin 1 989

atWO
1 738 -̂ _̂L/____ 1988

1 fr . 20 - No 137 

39, rue Pierre-à-Mazel
Cf (038) 256501
Télex952542 - Fax (038) 250039

Tour de Suisse : le grand chambardement
Page 23

Météo détaillée Page 33

Avis de naissances
et de décès Page 19



Cap sur les Rochers-de-Haye
Voyage en altitude pour les porteurs (ses) de «L'Express»

CAUSETTE — Après une montée à près de 19 km/h

HOMME-OISEAU - Toujours aussi
impressionnant. \p- M-

Wgm n temps magnifique a présidé au
BH voyage des porteurs(ses) qui,
§§§§§ après avoir livré «L'Express »
dans les foyers endormis, ont pris le rail
pour affronter le sommet des Rochers-
de-Naye. A peine le train lancé en
direction de Montreux que l'ambiance,
due aux joyeuses retrouvailles, a rivali-
sé avec le babillage de ces trotteurs
matinaux.

A Montreux, la cohorte a traversé
quelques voies, ferroviaires, celles-là,
pour s'installer dans la petite composi-
tion à crémaillère qui l'emmena en se
faufilant entre les sapins, traversant les
champs recouverts d'un tapis de fleurs:
un coin de jardin est quelque part
paradisiaque. Bientôt l'herbe se fait
plus rare, les hautes parois de rocher
apparaissent et le petit train, sans se
fatiguer continue de grimper des pen-
tes allant jusqu'à 42%, et cela, en
frisant 19km/h, petit fou, va!

Rochers-de-Naye, déjà? Eh oui, on
s'approche prudemment du bord, et le
souffle chaud qui monte du plateau
coupe le nôtre. Est-ce l'altitude, le ver-
tige, la beauté du paysage et de la
vue? Le tout sûrement. Quelques témé-
raires franchissent les bancs de neige
espérant voir les tableaux du jardin
alpestre, en vain cependant, celui-ci est
encore recouvert de sa couverture
blanche. D'autres gravissent les der-
niers cent mètres qui mènent au sommet
afin de jouir d'une vue encore plus
grandiose, et d'autres enfin profitent

Ep- j*

du spectacle offert par les «hommes-
oiseaux » qui s'envolent avec leur pa-
rapente ou leur aile delta.

On s'offre encore un petit apéro
avant de traverser le tunnel qui nous
amène dans ce fabuleux restaurant,
creusé «Plein-Roc » en balcon sur le
Léman et la Romandie, mais déjà la
vue se trouble. Mais non, ce n'est pas
l'alcool, c'est du brouillard qui monte et
qui nous enveloppe doucement, nous
isolant du reste du monde. Qu'importe,
c'est le moment de passer à table et
de revenir sur terre.

Voilà déjà le moment venu de redes-
cendre dans la plaine. Le tortillard met
le frein moteur à fond et s'agrippe de
toutes ses dents à la crémaillère, il
prend son temps reste à un modeste
15 km/h pour commencer, car il ne veut
pas effrayer ses voyageurs, déjà que
la pente et les abîmes sont devant eux.
Et voilà soudain qu'à un détour de
montagne, apparaît cette maquette de
bout de pays, qu'est la région de Mon-
treux, qui grandit au fur et à mesure
de l'approche pour devenir grandeur
nature.

Un temps de libre a Montreux la
belle, quelques vitrines qui font rêver
encore, un mille-feuille, et hop, on re-
prend le train pour Neuchâtel. Que de
belles images à ressasser pendant le
retour! Oui, ce fut une belle journée
pour les porteurs(es). Mais l'année pro-
chaine, on recommence, promis. / JE-

La Mob au fusil
Les tireurs vétérans neuchâtelois fêteront à leur manière

le 50me anniversaire
¦ a section neuchateloise de l'Asso-
1 dation suisse des tireurs-vétérans

flfff organise chaque année une jour-
née. Elle s'est déroulée récemment avec
des tirs à 300 et à 50mètres au stand
de Peseux. Puis les membres sont des-
cendus à Auvernier pour tenir leur as-
semblée générale.

Ils ont honoré la mémoire de six
membres disparus. Puis, le président,
Gaston Hamel de Noiraigue, a relevé
toute l'activité de l'association. Pour
liquider les affaires courantes, le comité
s'est réuni à six reprises. Une journée a
vu la réunion des comités romands à
Peseux avec tir, où les Valaisans ont
gagné le challenge devant les Neuchâ-
telois. Il a annoncé que la prochaine
assemblée fédérale aura lieu à Zurich
en 1990. En terminant son rapport,
Gaston Hamel a engagé vivement cha-
cun à participer à la campagne contre
l'initiative pour la suppression de l'ar-
mée. Il a précisé que l'armée est l'insti-
tution première qui est à l'origine de la
création de notre pays. Nous sommes
Suisses, faisons tout pour le rester dit-il.

Puis, ce fut le tour du caissier Marcel
Berner de donner le détail des comptes
qui bouclent par un léger bénéfice. Il a
félicité les membres qui, chaque année,
arrondissent le montant des cotisations.
L'assemblée a adopté tous les rapports
et a aussi décidé d'augmenter légère-

ment les cotisations qui seront a l'avenir
de 15 fr. annuellement.

C'est aussi avec satisfaction que l'on
a appris que l'effectif a augmenté de
22 membres, ce qui représente un total
de 233 pour l'association. Pour la pre-
mière fois dans l'histoire des tireurs
vétérans, 30 membres ont reçu la maî-
trise vétéran du tir en campagne. Pour
l'obtenir, il faut avoir dix mentions de
ce tir, comme membre cantonal ou fé-
déral.

Dans les nominations, relevons celle
de Francis Maillard du Locle, qui a été
élu membre du comité et qui tiendra les
verbaux. C'est toujours un moment
émouvant que celui de la proclamation
de nouveaux vétérans d'honneur. Tous
né en 1909, ont reçu le diplôme: Fré-
déric Frey, Cornaux; Bernard Leder-
mann, Bôle, Charles Nyfeler, Neuchâtel,
Paul Robert-Grandpierre, Cressier;
Louis Roquier, Peseux et Ernest Steiner,
Le Locle.

Dans les divers, le président Hamel a
annoncé l'organisation d'un tir commé-
moratif de la mobilisation 1939. Il
aura lieu le 1 ô septembre au stand de
Plaine Roches, à Neuchâtel, soit à
300 m, soit à 50 m. Le Comité devra
aussi revoir le programme de cette
journée, qui est trop chargé.

Au nom du comité cantonal des ti-

reurs, Marcel Berner a félicité les ti-
reurs-vétérans pour leur activité, tout
en les encourageant à continuer ainsi.
Assistait aussi à la journée, Charles
Brand, d'Yvonand, membre du comité
central. Puis, Jean-Pierre Gagnaux,
responsable des tirs, a donné les résul-
tats de la journée et a remis les chal-
lenges. Les tireurs-vétérans, se sont en-
suite retrouvés accompagnés de leurs
femmes pour le repas du soir où l'am-
biance fut chaleureuse.

0 M. H.
Concours individuel : 50m: 1. André

Wampfler 57; 2. Rodolphe Schafroth 56; 3.
Ernest Schneebeli 56; 4. Louis Geinoz 56; 5.
Gabriel Gaille 55.

300 m: 1. André Evard 59; 2. Eugène
Graf 58; 3. Francis Farine 58; 4. Rémy
Abbet 58; 5. Henri Sandoz 57.

Tir challenge: 300m: 1, Edmond Isler
289, gagne le challenge de la société; 2.
Louis Kùnzi 289; 3. André Sunier 288; 4.
Henri Buchs 287; 5. Rémy Abbet 284.

50 m: 1. Franz Holzmann 30, gagne le
challenge de la société; 2. Aurèle Huguelet
30; 3. Edmond Iff 30; 4. Louis Geinoz; 5.
Paul Brasey 30.

Cible Distinction: 300m: 1. Eugène Cu-
che 462; 2. Edmond Isler 457; 3. Louis
Kùnzli 455; 4. André Sunier 455; 5. Samuel
Renaud 454.

50 m: 1. Louis Geinoz 49; 2. Edmond Iff
48; 3. André Wampfleir 47; 4. Paul Brasey
46; 5. Gabriel Gaille 46.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'fi (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'fi (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ?3 251919.
Consultations conjugales: ^ (038)247680; service du Centre social protestant
0 (038) 2511 55; (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-12H30): 'fi 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents 'fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le cfi 111

: renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour fa vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <fi (038)245656; service animation 'fi (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 'fi (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux . diabétiques et cancéreux
fi (038)24 3344, aux stomisés '̂ (038)243834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <? (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, cfi 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 17h15, 20h30, Cry Freedom, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45, Bagdad café, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h) (17H45, 23h 15 V.O. s/t.), 20h45, Le piège de Vénus, 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le Grand bleu (vers.longue), 12 ans.
Bio: 21 h, La soûle, 16 ans; 18h30, L'île de Pascali, 16 ans.
Palace: 20h45, Appelez-moi Johnny 5, pour tous; 18h30, 23h, 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; 23h, Pink
Floyd rhe Wall, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20h 30, La vie est un long fleuve tranquille.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h 30, 21 h, Monsieur Hire, 16 ans.
Eden: 1 8 h 45, 21 h. Force majeure, 16 ans.
Plaza: 21 h, New York stories, 12 ans; 18 h 4 5, Mon cher sujet, 16 ans.
Scala: 21 h, Après la guerre, 12 ans; 18h45, Matador, 16 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène,
Bevaix.

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

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

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

AGENDA

Soutenance de thèse
«La preuve et ses concepts fondateurs,
La p => des critères logi-
ques»; tel est • 3 que
soutient James Gasser. A 17h 15
dans l'auditoire R.E.48 de la Facul-
té d- . J£ ,

\

Mieux connaître /
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Musique
à Colombier
4. Colombier ac-
cueille durant trois
jours la 24me
Fête cantonale
des musiques neu-
chÔTebi-ies. Le
coup d'envoi est
donné ce soir, à

ar une
soirée villageoise.

.-jîte
alace à Sa aanss.
M-

Histoires enfantines
Une représentation supplémen- ?
taire des «Histoires enfantines» de
Peter Bichsel est donnée ce soir, à

3 Chaux-de-
Fonds. Encore une occasion d'ap-

plaudir Sylvie GIrardin, Denis Perrin-
jaquet et Jean-Daniel Staempfli. M-

Journée des «jubilaires»
Le Conseil communal de Neuchâtel

fête aujourd'hui les employés ayant
accompli 25, 35 et 40 ans au sér-

eux prenant
retraite. M-



Des élèves peignent un mur
Le terrain de sport de la Maladière au chef-lieu egaye par une œuvre collective

réalisée par une classe de préapprentissage du CPLN
m m n jour, Pierre Schwab, professeur
tjjj de gymnastique du Centre de

jj formation professionnel le du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN), qui en avait
marre de voir jour après jour un mur
gris, eut l'idée de demander à sa collè-
gue Jacqueline Sandoz, professeur de
dessin, graphisme et activités créatri-
ces, de faire quelque chose avec ses
élèves. Enthousiaste, J. Sandoz en
parla à des élèves de préapprentis-
sage, des jeunes de 15 à 17 ans qui
ont choisi ces cours de dessin et d'acti-
vités créatrices en option.

C'était le début d'une histoire qui a
abouti à une création collective qui
orne aujourd'hui ce mur de Neuchâtel,
près du stade de la Maladière, et
pourrait s'intituler «La jeunesse qui
monte face au monde bien établi des
adultes». Cette oeuvre a finalement
été peinte en cinq matins. Avant de
réaliser cette décoration de 35 m. sur
1 M 40, plusieurs projets collectifs ont
été établis puis présentés à plusieurs
personnes: profs de sport, directeur du
CPLN, concierge... Puis une maquette
grandeur nature a précédé la peinture
sur le mur.

— Cette décoration murale a suscité
de nombreuses remarques et commen-
taires, tous positifs, de la part des
passants, explique J. Sandoz.

Encouragée par ce résultat et l'ac-
cord très rapidement donné par Biaise
Duport, directeur du service des sports
de Neuchâtel, cette enseignante pas-
sera cet automne à une deuxième
étape.

— // reste 70 m de mur qu'il faut
préalablement restaurer. Avec une au-

JEUNESSE QUI MONTE FACE AU MONDE ADULTE - Une œuvre collective des élèves de préapprentissage du Centre
de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois. Sophie vvmieier

tre classe, nous en décorerons la moitié
cet automne, le reste plus tard, dit J.
Sandoz. Le financement de cette déco-
ration est assuré par le fonds de sport

du CPLN. Ce fonds est alimente par les
recette du stand de la Fête des ven-
danges. Cette décoration n'est pas seu-
lement visible du terrain de sport et de

la route voisine, elle est aussi un agréa-
ble sujet de distraction pour une partie
du personnel de «l'Express»!

0 M. Pa

Les vingt ans de l 'Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques

f

vénement exceptionnel, aujour-
d'hui, avec une journée d'étude sur

SU le concordat; cela ne s'est jamais
vu, foi de spécialiste... La raison? L'Insti-
tut romand de recherches et de docu-
mentation pédagogiques, l'IRDP, de-
vient majeur: il a vingt ans. Mais la fête
sera brève. Elle durera le temps d'un
repas tout ce qu'il y a de plus officiel,
entre gens concernés. L'esssentiel n'est
pas là. L'anniversaire ne sert que de
prétexte à une intense réflexion sur le

concordat, selon le voeu du directeur
de l'Institut, Jacques-André Tschoumy.
Ce dernier sera parmi les quatre ora-
teurs qui présenteront un exposé le
matin, avec Thomas Fleiner, directeur
de l'Institut du fédéralisme de Fribourg,
peut-être le meilleur connaisseur en la
matière, Philippe Bois, professeur à la
Faculté de droit de l'Université de Neu-
châtel, et Jean Cavadini, conseiller
d'Etat - et aux Etats -, président du
Conseil de direction de l'IRDP et de la

Conférence suisse des chefs de I instruc-
tion publique. La qualité des interve-
nants et leurs visions différentes du con-
cordat devraient permettre une con-
frontation d'idées des plus intéres-
sante:

— J'ai voulu le débat très ouvert,
relève Jacques-André Tschoumy.

L'après-midi, José Ribeaud, corres-
pondant de la Télévision Suisse Ro-
mande à Zurich, passionné par les rela-
tions entre cantons, animera un débat
auquel participeront des hôtes de mar-
que. Les actes de cette journée seront
publiés en automne.

Le thème choisi n'a pas été détermi-
né par hasard. Il intéresse l'Institut,
puisque le concordat forme la base de
ses relations avec les cantons; il est
aussi beaucoup plus large: il connaît
même un regain d'actualité avec l'unité
européenne. Un problème du plus haut
intérêt, donc, dans lequel l'IRDP fait
oeuvre novatrice, ce qui est bien dans
la ligne de travail que s'est fixé Jac-
ques-André Tschoumy.

Quel chemin parcouru, en effet, de
l'appel lancé le 18 juin 1966 par des
enseignants pour un «outil de recher-
che et de prospection», à l'institut pa-
ra-universitaire recevant des subven-
tions de la Confédération, lieu de re-
cherches et de documentation, lien en-
tre les cantons romands, en relation
avec leurs départements de l'instruction
publique, leurs centres de recherche et
leurs universités, les enseignants, avec
le canton du Tessin. Sans oublier les
relations privilégiées tissées avec la
Franche-Comté, le Pas-de-Calais, mais
aussi avec ces autres entités francopho-
nes que sont le Québec, la Belgique et
la France, au moyen de boîtes aux
lettres électroniques! La liste, non ex-
haustive, est impressionnante:

— Si on veut être prêt à temps en
Suisse, il s'agit de connaître ce qui va
se faire à l'étranger, lance Jacques-
André Tschoumy.

Quel chemin, aussi, de l'objectif de
coordination de la lecture et du calcul
sur le plan romand, dans les années

60, aux mathématiques modernes des
années 70, puis au français rénové des
années 80 et à la langue étrangère
précoce de cette décennie.

L'IRDP n'est pourtant pas au bout de
ses peines. Il s'attelle à de nombreux et
importants problèmes dont la transition
entre les écoles, l'évaluation des élèves,
l'émergence de nouveaux moyens
d'enseignement ou la recherche.

L'Institut aura donc réussi, en vingt
ans, le tour de force de devenir la
pièce essentielle du puzzle que consti-
tue l'éducation en Suisse latine. Et son
directeur de relever:

— Ce n'est pas allé de soi.

Le fonctionnement et le dysfonction-
nement de ce puzzle; tel est précisé-
ment l'enjeu du débat de la journée,
capital pour l'enseignement romand,
pour la Suisse et - qui sait? - pour
l'Europe. C'est du moins la conviction
profonde de Jacques-André Tschoumy.

0 F. T.-D.

JACQUES-ANDRÉ TSCHOUMY -
«J'ai voulu le débat très ouvert».

otr- M

Une place de choix
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Un outil étonnant
A en juger par l'influence de l'IRDP

sur l'enseignement, en vingt ans seule-
ment, le concordat est bien vivant:

— // s'agit du plus grand effort de
rénovation de l'école depuis ISO ans,
fait remarquer Jacques-André
Tschoumy.

D'un champ d'activité extraordî-
naîrement restreint, cette influence
s'est étendue à l'ensemble des disci-
plines et des technologies nouvelles.
Et, désormais, aux personnes, avec la
reconnaissance mutuelle des titres:

— Les dossiers sont ouverts aujour-
d'hui. C'est une évolution toute ré-
cente, enregistrée à la faveur de
l'Europe.

Même si l'école n'est pas partout
identique, la pédagogie romande
existe. Les différences dépendent au-
jourd'hui du style de l'enseignant, non
du canton dans lequel il se trouve. En
Romandie, un lien de complicité évi-
dent est donc créé. Quand il doit
prendre une décision, le responsable
regarde ce qui se fait ailleurs. En
discute, recherche des solutions com-
munes, entre gens concernés, même
s'il reste maître de sa décision. C'est
ce qu'un géographe qualifie de «dé-
mocratie d'espaces interdépen-
dants».

Cette façon de faire ne part pas
de rien: la Suisse a toujours balancé
entre centralisme et fédéralisme. Ces
allers et retours ne sont pas terminés.
Ils risquent même de se retrouver, à
l'échelle de l'Europe cette fois.. .

— On verra les agriculteurs blo-

quer les routes quand leurs ministres
rentreront de Bruxelles...

Dans ce contexte, le concordat
présente de grands avantages. Pro-
blèmes résolus, solutions sans risques,
souverainetés conservées mais, aussi,
ouvertures en fonction des nécessités.
Il est déficient pourtant, notamment
parce que ce sont les idées les moins
novatrices qui ont le plus de chances
d'être adoptées. Ou parce que son
fonctionnement est compliqué.

— Aujourd 'hui, les sociétés sont
complexes. Les solutions doivent donc
être souples, les organes aussi.

Le concordat a l'immense avan-
tage de tenir compte d'intérêts anta-
gonistes, fait en outre remarquer Jac-
ques-André Tschoumy.

Et les risques de blocage en cas de
refus d'une des parties prenantes?

— Ils existent, c'est vrai, mais on
les surmonte en adoptant alors une
solution commune avec les autres par-
tenaires...

Démocratique, le concordat l'est
donc réellement. Et l'IRDP, avec ses
actions de concertation ayant touché
non moins de 20.000 personnes, est
devenu lieu de forum: l'agora indis-
pensable où se formule l'action.

Et Jacques-André Tschoumy de
conclure:

— Ah, si les gouvernants chinois
avaient eu des relais avec la société
réelle...

D'où qu'on l'envisage, le problème
est d'actualité.

OF. T.-D.

Non a
La Coudre

les catholiques refusent
un immeuble locatif

L'assemblée des délégués de la
Fédération catholique romaine
neuchâteloise (FCRN) s'est tenue
au nouveau Paroicentre du Locle.
A cette occasion, il était demandé
aux délégués le vote d'un crédit
pour la construction d'un immeu-
ble locatif à La Coudre. Ce crédit
a été refusé et le comité de la
Fédération devra revoir le projet.

Après la prière préparée par
l'abbé Sollberger, curé du Locle,
les délégués écoutèrent attentive-
ment le rapport du président, M.
Zen Ruffinen, approuvèrent les
comptes 1988 et le budget 1989.

Le plat de résistance était l'ap-
probation d'un crédit de
3.300.0OOfr, pour la construction
d'un immeuble locatif sur un ter-
rain appartenant à la Fédération
et qui se trouve à La Coudre,
derrière les bâtiments de la pa-
roisse Saint-Norbert, à la Dîme
81. Pour le comité de la Fédéra-
tion, approuvé d'ailleurs par les
délégués, il s'agit de maintenir un
équilibre entre les biens mobiliers
et immobiliers dont elle dispose.
Le comité a cherché, tout d'abord,
a acheter un immeuble en ville,
mais toutes les tractations me-
nées furent finalement infructueu-
ses. Aussi se décida-t-il à cons-
truire sur un terrain lui apparte-
nant.

Le projet présenté, qui pré-
voyait 4 duplex de 5 1/2 pièces,
4 appartements de 3 1/2 pièces et
4 appartements de 2 1/2 pièces
n'a finalement pas reçu l'appro-
bation des délégués des parois-
ses. Le projet a été renvoyé pour
étude, les délégués trouvant les
prix de location trop chers si l'on
n'est pas sûr de pouvoir obtenir
de subventions cantonales et
communales.

Si tout va bien, les représen-
tants- des paroisses sont d'accord
de se retrouver cet automne, lors
d'une assemblée extraordinaire,
pour voter les crédits nécessai-
res, /ps

¦ MARCHE - Dimanche 25 juin
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre organise une course
accompagnée avec les Armaillis de la
Tour d'Aï. De Leysin le télésiège em-
mènera les participants à Berneuse. A
travers les alpages en pleine florai-
son, ils atteindront la tour d'Aï, but de
l'excursion. Le retour se fera par le lac
de Mayen, où est prévue la pause des
«quatre heures» (restaurant), puis
descente sur Leysin. Temps de marche:
environ 4 h 30.

Pour tous les intéressés, l'inscription
peut se faire jusqu'au 24 juin, à la
gare de départ ou à l'agence CFF de
Neuchâtel, place Numa-Droz 1, No
de tél.: 038/25 5733. /comm
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CQlftHdOT
713300 82



A bras ouverts

«Une histoire d'amour»
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Priorité absolue à l 'accueil:
telle sera la devise de la Fédération neuchâteloise du tourisme

I e tourisme se porte comme un
charme en Pays de Neuchâtel.
Mieux même: le canton a enregis-

tré en 1988 une progression de près
de 4% des nuitées hôtelières — qui
dépassent le cap des 230.000 —
alors que la Suisse dans son ensemble
accusait une baisse de 1 %. René
Leuba, son directeur, avait de quoi
afficher un large sourire hier à Cressier
lors de l'assemblée générale de la Fé-
dération neuchâteloise du tourisme.
Même si cet optimisme doit être quel-
que peu tempéré par une saison d'hi-
ver 88-89 affectée par un cruel man-
que de neige. Si le marché touristique
mondial est en pleine expansion, la
Suisse semble en effet rester à l'écart
du mouvement, en raison de l'accroisse-
ment à la fois de l'offre et de la
concurrence internationale.

La performance du secteur touristi-
que neuchâtelois n'en est que plus re-
marquable. Les nuitées en camping et
en caravaning ont remporté un succès
presque égal en 1988, avec une pro-
gression de 3% à 357.000 nuitées. La
parahôtellerie seule fait grise mine
avec un recul de 13% à 96.500 nui-
tées, phénomène à imputer avant tout

José Seydoux, docteur en écono-
mie du r e de la
partie a --nblée,
les lignes de force de ce que devrait
être le :.e tou-
risme, e 7 mil-
liards d ci ff aires
par ann ¦ impli-
que une infrastructure technique per-
formante, une gestion et un marke-
ting rigoureux. Mais, affirme José
Seydoux, «l'accueil a engendré le
tourisme» et non le contraire. Or la
technique ne peut que déshumaniser
l'accueil. Dans ces conditions, tout
projet touristique d'envergure se doit
d'intégrer cette dimension. L'accueil
doit devenir «l'ensemble des compor-
tements et pratiques mises en œuvre
dans i't ». Neu-
châtel : fort bien donner

à la fermeture de logements complé-
mentaires. Si l'on ajoute à ces chiffres
les 15.000 nuitées réalisées par les
trois auberges de jeunesse du canton,
le mouvement touristique total atteint
les 700.000 nuitées.

Le canton de Neuchâtel continue
d'avoir la cote auprès des touristes
étrangers: leurs nuitées se sont accrues
de 8% alors que celles des visiteurs
suisses régressaient de 0,4%. Ce sont
les Français qui se sont montrés le plus
attachés au Pays de Neuchâtel, suivis
par les Allemands, les Hollandais, les
Américains et les Canadiens. Un fait à
relever: 70% de là clientèle touristique
étrangère est européenne. Dans la
perspective du Marché unique euro-
péen de 1992, la promotion — comme
la prospective — touristiques prouvent
ainsi qu'elles ont visé juste. La FNT met
en outre sur pied une multitude d'opé-
rations de promotion en Suisse et à
l'étranger.

Dans le cadre hospitalier de la mai-
son Vallier, le président du comité de
la Fédération, François Jeanneret,
après l'aceptation à l'unanimité du
rapport d'exercice, des comptes 88 et
du budget 89, évoqua la nouvelle con-

i'exemple d'un tourisme «doux» et
conquérir ainsi un label de qui
exceptionnel. La réussite de ce projet
dépend cependant de tous, popula-
tion, autorités, institutions: chacun,
dans ses comportements quotidiens,
est en quelque sorte «agent touristi-
que», du policier qui conseille et In-
for'- stituteur qui initie ses élè-
ves à l'accueil. Cette priorité donnée
aux relations humaines dans un envi-
rormement de plus en plus technique,
selon José Seydoux, c'est Ta venir
même du tourisme, celui que le canton
de Neuchâtel pourrait incarner pour
son plus grand profit, «...et si nous en
faisions une véritable histoire
d'amour entre nous et le reste du
monde?», lança José Seydoux en
guise de conclusion... et d'appel, /jg

ception directrice élaborée par le Bu-
reau de la FNT. Pour François Jeanne-
ret, un important travail de sensibilisa-
tion doit être entrepris tant auprès des
communes du canton qu'auprès de la
population en général. L'accueil doit
devenir l'une des composantes essen-
tielles de l'offre touristique neuchâte-
loise. L'accueil est à coup sûr la clé du
succès d'un tourisme à visage humain,
celui de demain. Le Bureau de la FNT
accueille d'autre part un nouveau
membre en la personne de Rolf Gra-
ber, du Locle, en remplacement de
Francis Favre. François Jeanneret
adressa enfin ses chaleureux remercie-
ments à André Brandt, ancien directeur
du Département des travaux publics,
sous la houlette duquel la Fédération a
connu un développement remarquable.
Si André Brandt quitte le Bureau de la
FNT, il n'abandonnera pas pour autant
le tourisme, puisqu'il devient membre
du comité de la FNT en tant que prési-
dent de la Société des sentiers des
gorges de l'Areuse. La FNT est placée
dorénavant sous l'autorité du Départe-
ment des finances, dont le chef, Pierre
Dubois était présent hier à Cressier.

0 J. G

ANDRÉ BRANDT - Des remercie-
ments chaleureux pour une activité
tous azimuts au service du tourisme.

Phèdre
en miroir

Le Théâtre des gens,
prêt au défi

Au théâtre ce soir: Phèdre. C'est bien
de la tragédie de Racine qu'il s'agit,
mais c'est surtout le théâtre et ses inter-
férences avec la vie qui sera la vedette
du prochain spectacle du Théâtre des
gens. Après une phase d'intenses répé-
titions qui vient de débuter, il sera prêt
pour septembre. Onze représentations
sont prévues à Neuchâtel, puis le Théâ-
tre des gens tournera le plus possible
dans le canton et ailleurs. Le décor, qui
mesure 10 m sur 12m avec une hauteuc_
de 5/70 m., est prévu pour s'adapter .
aux salles de gymnastique, si néces-
saire. Le financement, qui est déjà assu-
ré pour près de la moitié, fait actuelle-
ment l'objet d'une collecte auprès des
particuliers. Seuls les quatre acteurs
sont des amateurs, pour le reste, le
spectacle est monté et dirigé par des
professionnels. Le budget total est éva-
lué à 90 000 francs.

Avec quelques coupures, le texte de
Racine sera le seul en scène. Mais cette
fois, les acteurs et leurs propres pas-
sions et obsessions échappent à l'ordre
des alexandrins, qu'ils disent pourtant
fidèlement.

Les spectateurs sont places dexant
une double scène, celle de la vie et ses
intrigues amoureuses banales, avec des
larmes de romans- photos, et l'atmos-
phère décantée, sublimée de la tragé-
die. Le spectacle présente la phase des
répétitions durant lesquelles, les attitu-
des, les regards des comédiens révè-
lent les attirances et les déceptions
sentimentales de leurs vies personnel-
les. Dans le fil de la pièce, peu à peu,
le passage des petits chagrins de qua-
tre sous mène vers la tragédie.

Dominique Bourquin, fondatrice du
Théâtre pour le moment a mis son ta-
lent et sa créativité au service du Théâ-
tre des gens. Elle a bâti ce spectacle en
choisissant les textes de Racine et s'est
chargée de la mise en scène. Gilles
Lambert s'est occupé du décor. Cette
collaboration s 'inscrit dans le système
très souple que le Théâtre des gens
affectionne depuis ses débuts. Pour ga-
rantir une permanence néanmoins, II-
vient de se constituer en association,
avec un comité de gestion. Les specta- ¦
des seront montés sous forme de pro-
jets autonomes, avec des distributions
adaptées de cas en cas.

0 L. C.

Le pasteur et
les requérants
Il s'en souviendra probablement en-

core longtemps, le pasteur Christian
Miaz, de cette semaine de février très
particulière durant laquelle la salle de
paroisse des Valangines fut occupée
par une cinquantaine de requérants
d'asile kurdes. C'est le témoignage de
cette expérience «bonne et enrichis-
sante» que le pasteur est venu appor-
ter hier soir au Louverain.

I
Comment a-t-il vécu cette semaine,

lui qui avait ouvert les portes de sa
paroisse le temps d'une tasse de thé?
S'il était intéressé par la questions des
réfugiés, Christian Miaz avoue qu'au
départ il ne connaissait pas grand
chose des problèmes de procédure. Il
n'avait donc aucune prédisposition par-
ticulière à l'égard des requérants. En
comprenant très vite qu'ils n'allaient
pas s'en aller, ce fut d'abord un senti-
ment de peur mêlée de solitude qui
s'empara de Christian Miaz. Sentiment
de solitude qui s'estompa rapidement
avec les arrivées de Jean-Jacques Bel-
jean et Daniel Schulthess qui allaient
l'entourer, tout au long de la semaine.

Ce fut ensuite la constatation d'une
division et d'une rupture parmi les
membres de la Paroisse. Pendant que
certains soutenaient Christian Miaz
dans son action, d'autres se révoltaient,
ne comprenaient pas, et parfois même
injuriaient le pasteur ou les membres
de sa famille. Sans parler des constan-
tes menaces d'attentats qui ont évi-
demment fait naître un profond senti-
ment d'insécurité dans l'entourage du
pasteur.

Et si cette période tellement intense
fut difficile pour le pasteur, elle ne le
fut pas moins pour son épouse qui est
également venue expliquer hier soir ce
qu'elle avait vécu. Entre les injures, les
téléphones désagréables et les mena-
ces sordides, elle devait à la fois sécu-
riser ses enfants et calmer son angoisse.
Pas facile.

Mais au-delà de ces considérations
négatives, le couple a également reçu
beaucoup de soutien et de signes d'en-
couragements de personnes qui se ré-
vélaient être de véritables amis.

De cette expérience peu ordinaire et
qui, comme il l'explique lui-même, « l'a
fait vieillir de plusieurs années en une
semaine», Christian Miaz en a tiré
beaucoup d'enseignements. Sa vision
des réfugiés s'est modifiée: d'un gros
bloc homogène, ces requérants sont
vraiment devenus pour lui des entités
très différentes, avec chacune son vécu,
sa situation particulière, ses problèmes
propres. Des réactions violentes enre-
gistrées, il a mieux compris l'angoisse
qu'elles dissimulaient très souvent.
Christian Miaz relève aussi l'esprit de
collaboration et de compréhension ma-
nifesté par les autorités cantonales.
Mais ce ne sont là que quelques-uns
des innombrables enseignements que le
pasteur des Valangines a tiré de cette
semaine particulièrement enrichissante
après laquelle il est difficile de se re-
mettre dans le rythme.

0 M. J.

Issue fatale

ACCIDENTS

Max Boss, de Rochefort, qui, circu-
lant au guidon de son cyclomoteur
samedi passé vers 22 h 30 entre Cor-
naux et Saint-Biaise, avait perdu le
contrôle de sa machine et fait une
chute sur la chaussée, est décédé
hier matin des suites de son accident.
Souffrant de plaies au cuir chevelu et
aux mains, il avait été transporté,
après son accident, à l'hôpital Pour-
talés et en était ressorti après les
contrôles d'usage. Lundi matin, pris
d'un malaise, il s'est effondré alors
qu'il se trouvait sur son lieu de tra-
vail et a été transporté une nouvelle
fois à l'hôpital. Détail tragique: la
mort l'a emporté le jour des ses 46
ans. M-

M À L'HÔPITAL - Au volant d'une
auto, un habitant de Marin, circulait
hier, vers 9 h 10, sur la route allant de
Chambrelien à Rochefort. Au carre-
four des routes Bôle-Rochefort, son.vé-
hicule a été heurté par l'arrière par
une moto pilotée par M. Laurent
Goetschmann, de Bôle.

Blesse, le motocycliste a ete transpor-
té par une ambulance de la police
locale de Neuchâtel à l'hôpital des
Cadolles./comm

nïïïïn
¦ CONTRE LES ROCHERS - Hier
vers 9 h 40, une moto conduite par M.
Michel Schwab, 22 ans, de Romainmô-
tier, circulait sur la route de Sainte-
Croix à Buttes. Peu avant le -pont
enjambant la rivière le Buttes, dans un
«S», il a perdu la maîtrise de sa
machine et a percuté la paroi de
rocher sur sa droite. Blessé, le motocy-
cliste a été conduit par un automobi-
liste à l'hôpital de Couvet./comm

Foulées pour la paix
La Course mondiale de la Paix de passage dans la région

¦fiancée de New-York le 21' avril
M pour un périple de 109 jours à
Ifflf travers 73 pays, la Course de la
Paix 89 passera demain sur le Littoral
neuchâtelois. Irriguant simultanément
les cinq continents, les flambeaux se-
ront à nouveau réunis le 7 août à New-
York après avoir couvert une distance
de 50.000 km autour de la Terre.
L'athlète américain Cari Lewis a ap-
porté sa contribution à la course en
transportant le premier flambeau, qui
se veut être le symbole de la paix et
de l'espoir.

Cette Course de la Paix est organi-
sée par le ((Sri Chinmoy marathon
team» — dans un but non-commercial

et apolitique — en collaboration avec
des associations et organisations natio-
nales et régionales. Sur le plan suisse,
elle est patronnée par le conseiller fé-
déral Flavio Cotti.

Une fois n'est pas coutume, la Suisse
sera le lieu de rassemblement de l'Eu-
rope puisque, sous forme d'étoile,, sept
relais parcourent actuellement le conti-
nent en direction de Genève. Les cou-
reurs sont attendus dimanche au bout
du lac léman où ils seront accueillis
devant l'ONU par le directeur général,
Jan Martensen. La cérémonie officielle
qui y sera organisée marquera la fin
de l'étape européenne de la Course
mondiale pour la Paix.

Avant cela, l'un des relais traversant
la Suisse longera la rive nord du lac de
Neuchâtel. Après l'étape d'aujourd'hui
qui mènera les coureurs de Bâle à
Bienne, les porteurs de flambeaux ral-
lieront demain Lausanne via Neuchâtel
et Yverdon. Différents clubs sportifs —
dont la section d'athlétisme de Neuchâ-
tel-Sports et le CEP Cortaillod — par-
ticiperont à cette épreuve et se relaye-
ront sur le parcours. Les organisateurs
comptent évidemment beaucoup sur
l'engagement et le soutien d'un très
nombreux public. Car chacun est invité
à courir une distance de son choix et à
porter le flambeau vers son but. Prêts?
A vos marques... /comm-mj

CARL LEWIS -A u  départ de New-York, une contribution active a la Course
mondiale pour la Paix. &

La caravane
passe...

Voici les lieux et les heures de
passage de la course de la paix
dans la région:

# Biei/Bienne, 8h, Gymnasium
Strandboden;
0 La Neuve ville, 9 h 20, Grand

Rue/Route de Neuchâtel:
% Le Landeron, 9 h 40, Centre

ville;
% Cressier, 9h50, Gare/Route

de Neuchâtel;
# Saint-Biaise, 10h30, Route

cantonale;
# Neuchâtel, 11 h. Place de

l'Hôtel de Ville;
% Colombier, 1 \ h 30, Grande

Salle;
# Boudry, 11 h55, Collège;
% Bevaix, 12h05, Rue du Tem-

ple;
# Saint-Aubin, 12h30, Route

cantonale, /cornm

Transparence
Dans un communique, Ecologie et Li-

berté fait part de la décision, prise lors
de son dernier comité, de publier les
comptes de sa campagne pour les
élections cantonales. On constatera
que si ces sommes sont très modestes
par rapport à celles qui sont dépen-
sées par les grands partis, il n'en reste
pas moins que ces montants deviennent
importants pour les militants d'Ecologie
et Liberté qui sont appelés à supporter
ces dépenses. Dépenses: 200 affiches
992fr.; photolitho affiche 310fr.; 146
poses SGA (25 gratuites) 1613 fr.; pa-
pillons 600 fr.; 2 annonces L'Express
(1/2 page) 3600 fr.; photos candidats
Neuchâtel 280fr.; tracts électoraux
Neuchâtel 500fr.; 5000 envois Santé
publique 1793fr.; annonce L'Express
Conseil d'Etat 368 fr.; annonces L'Im-
partial 2588 fr.; tracts électoraux Chx-
Fds 327fr.; taxes postales 90fr.; an-
nonces L'Impartial Conseil d'Etat
750fr.; total: 13.811 francs.

Recettes: dons des membres 9695 fr.;
déficit 4116 francs.

Les bulletins de vote ont ete rem-
boursés dans les deux districts de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, puis-
que Ecologie et Liberté a dépassé les
5% en suffrages. En outre, Ecologie et
Liberté s'est engagée à couvrir le tiers
du déficit de la campagne électorale
du Conseiller d'Etat Michel von Wyss,
conclut le communiqué, /comm
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Mort aux chats
Prié d'éliminer les félins errants, il avait abattu avec une carabine

22 long rifle le matou de la plaignante

P

*l our procéder à une vision locale,
! le tribunal de police du district

§§* deNeuchâtel a tenu son audience
aux abattoirs de la ville à Serrières.

Prévenu de dommages à la proprié-
té et d'injures, G.M. , boucher-charcu-
tier de profession, et préposé à l'abat-
tage avait, sur demande d'une habi-
tante de la Rue des Chasselas, éliminé
trois chats qui hantaient le quartier.
Persuadé qu'il avait affaire à des bê-
tes errantes, cet employé communal
aurait tué d'une balle de calibre 22
long rifle le matou de la plaignante
H.C. Toutefois, les deux cadavres pré-
sentés au tribunal n'avaient rien de
commun avec le chat de cette dernière;
en effet, la dépouille à reconnaître
avait déjà été incinérée.

Le prévenu a par ailleurs nié avoir
tué un félin noir, infirmant ainsi la thèse
d'un témoin qui certifiait avoir vu l'ani-
mal en question se débattre dans la
cage fatale. Au cours de l'audience, le
mandataire de H.C. a exigé le permis
de port d'arme de G.M. et a rapide-
ment constaté que le document avait
été établi après l'exécution des chats.

Vu l'absence de l'objet du litige, le
dommage à la propriété sera certes
difficile à établir, car le doute profite à
l'accusé. En revanche, le fait de tuer
des chats sans autorisation du vétéri-
naire cantonal constitue une infraction
au sens de la législation, qui protège
les animaux. Et, en l'espèce, deux ca-
davres sont là pour le prouver.

Cette sinistre affaire qui s'est déjà

étendue sur trois audiences en nécessi-
tera une quatrième dans laquelle les
mandataires plaideront.

Le tribunal a encore rendu le juge-
ment des époux R. Prévenu notamment
d'avoir aidé sa femme à commettre
des vols à l'étalage, O.R. a été con-
damné à dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans et à
250fr. d'amende. Pour ses vols et ses
infractions aux lois fédérales sur les
stupéfiants et sur la circulation routière,
K.R. a écopé d'une peine de 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et d'une amende de
500francs.

ON. S.
0 Composition du tribunal: François

Ott, président; Lydie Moser, greffière.

Au service
du prochain

Préoccupations pour le
Service d'aide familiale
Le Service d'aide familiale du Litto-

ral neuchâtelois (SAF), a siégé hier à
l'Ecole supérieure de commerce, sous la
présidence d'Esther Hufschmid. La di-
rectrice, M-H. Pellegrini, a présenté le
rapport d'activité, en présence de Da-
niel Conne, directeur administratif du
Service de la santé publique.

L'année 1988 a été marquée par
l'introduction de l'informatique et un
réajustement des salaires. Le SAF a
réalisé 6.734 journées de travail au
bénéfice de 1.033 foyers des districts
de Neuchâtel et de Boudry, soit 1.854
journées en faveur de familles et 4.880
consacrées aux rentiers AVS. L'aide
aux personnes âgées prend une
grande ampleur.

Le déficit s'élève à plus de 100.000
Fr, mais l'augmentation des subventions
communales de 1 5 à 27 % des char-
ges, et le soutien de l'Etat, devraient
aboutir à des comptes équilibrés.

Le SAF du Littoral couvre les districts
de Neuchâtel et de Boudry à l'excep-
tion des communes de Rochefort, de
Fresens et de Brot-Dessous. La future loi
cadre de santé en gestation répondra
à l'initiative populaire «pour une meil-
leure santé publique» adoptée par le
peuple neuchâtelois en 1982. L'Etat
laisse aux communes la liberté de se
grouper et de créer des centres de
santé selon leurs affinités historiques ou
géographiques. Le SAF aura donc à
l'avenir trois ou quatre secteurs de pla-
cement. La direction et l'administrations
resteront à Neuchâtel. La décentralisa-
tion sera avantageuse pour les commu-
nes. Elle permettra le passage de per-
sonnel d'un secteur à l'autre en cas de
besoin, garantissant une bonne gestion
des heures de travail.

Hier, on a rendu hommage a Jacque-
line Bauermeister, présidente du Grand
Conseil, qui renonce à son mandat au
comité. Ce dernier comptera quatre
nouveaux membres : Myriam Auber-
son, Eric Moulin, président de l'A VIVO,
Pierre Girard et Michel Sandoz.

Le SAF du Littoral aborde une nou-
velle étape importante et espère en-
gager du personnel pour répondre aux
besoins croissants des usagers.

0 J. p.

AGENDA
Temple du bas: (9-1 2 h, 14-18 h), Pré-
sence chrétienne...en images.
Eglise Notre-Dame: 20 h 30, récital d'or-
gue par André Luy.
Conservatoire de musique: 20h, récital
public pour l'obtention du diplôme de
virtuosité de piano, par Elisabeth Moak.
Centre de loisirs: dès 20 h, concert avec
«Orchestra Murphy», «Bing selfish and
the Ideals» et «The Mornes», rock.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <$ 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h.Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <P
25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <P
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
position «Médaille, mémoire de métal» et
ies collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'Ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 10-17h) 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, les collections du
musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie de l'Evole: (8-12 h et 14-1 8 h),
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30),
Adami-Casarin-L'Epée-Narkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli,
gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) J.-CI. Schweizer, pein-
ture.
Ecole club Migros: (10-1 2 h et 14-18 h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8 h 30) Mo-
nica Gersbach-Forrer (bijoux) et Viviane
Fontaine (papiers).
Plateau libre: (21-2 h) Francie Conway,
rock.

Trois groupes
ce soir au

Centre de loisirs
Le concert organisé par Hors Gaba-

rit, ce soir (20h.) au Centre de loisirs de
Neuchâtel permettra de découvrir
l'((Orchestre Murphy», le ((Bing Selfish
and the Ideals» et ((The Mornes», trois
groupes pour se faire une idée de
l'activité musicale indépendante londo-
nienne.

L'«Orchestre Murphy» est un groupe
capable de transformer un jazz-combo
en chaos total pour le rattraper d'ex-
trême justesse dans le pur style fan-
fare. Déluré, imaginatif et novateur, ce
quintet avec vents développe des com-
positions non dépourvues de candeur,
de finesse et d'éclat.

Le ((Bing Selfish and the Ideals» joue
de la musique pop percutante et dan-
sante. Les paroles ont trait aussi bien à
la politique qu'à la décadence. Révolu-
tion, références à la pauvreté et à la
corruption.

«The Mornes»: trois musiciens de
rock réunis pour une musique franche,
nette et dure. Ces musiciens sont Mick
Hobbs et Tim Hodkinson, enfin réunis
pour reprendre le flambeau de leur
groupe-culte ((The Work», et le bat-
teur Andy Wake. Précise et électrique,
la folie des compositions de ((The Mo-
rnes» tient de l'alchimie la plus imprévi-
sible, /mpa

Un Marocain à Neuchâtel
I ¦ Uni forme des cadres du tiers

 ̂
monde. Un 

scientifique maro-
!§cain s'exprime.

Abdallah Mdagrhi Alaoui, de Fès,
séjourne à Neuchâtel depuis octobre
1987. Il prépare un travail de diplôme
de troisième cycle et est collaborateur
scientifique à l'Institut de géologie, au
Centre d'hydrogéologie dirigé par le
professeur François Zwahlen:

— J'ai opté pour l'Université de
Neuchâtel après avoir étudié d'autres
propositions de formation supérieure
en Europe. Je ne regrette pas mon
choix, car j'ai été bien soutenu dès le
début par mes professeurs. J'étais cu-
rieux de découvrir la Suisse, ses habi-
tants et leur mode de vie.

Que pense-t-il des Neuchâtelois?
— // est difficile de comparer l'in-

comparable. Chaque pays a ses coutu-
mes. Les Suisses sont sérieux, travail-
leurs, précis. Peut-être un peu «froids»,
y compris entre eux, par rapport aux
populations des pays du sud. Je crois
qu'il faut s'adapter au pays hôte, le
respecter. Je souhaite que les touristes
occidentaux qui se rendent au Maroc
en fassent de même, car les voyages
doivent contribuer à rapprocher les
peuples.

Abdallah prépare son travail de di-
plôme à Colombier, entre l'Areuse, le
lac et l'autoroute, sous la direction
d'Imre Muller:

— // s 'agit d'analyser la qualité chi-

ABDALLAH - Abdallah Mdaghri Alaoui souhaite acquérir de nouvelles
expériences, afin de contribuer au développement économique de son pays.

swi- _£.

mique de l'eau sous la nappe phréati-
que. A l'institut, je  fais des analyses de
détection de traceurs pour délimiter les
zones de protection.

La vie à Neuchâtel ?
— A l'Institut, j 'ai d'excellentes rela-

tions avec les étudiants neuchâtelois. A
la Cité universitaire, je  fréquente mes
compatriotes maghrébins. Nous aimons
préparer des spécialités culinaires ma-
rocaines comme la kefta, le couscous ou
des pâtisseries. Nous parlons entre
nous l'arabe dialectal.

L'Islam? Abdallah répond:
— L'Islam c'est la voie droite, la

pureté, la rigueur, l'honnêteté. Je suis
issu d'un pays arabe modéré où musul-
mans, juifs et chrétiens cohabitent har-
monieusement. Tout le monde a le droit
d'avoir ses propres croyances, princi-
pes et coutumes. L'essentiel c'est de ne
pas porter préjudice à autrui et de
donner le bon exemple.

Des projets d'avenir?
Je souhaite rester un certain laps de

temps à Neuchâtel, si cela est possible,
afin de me perfectionner dans ma fu-
ture profession et acquérir de précieu-
ses expériences en informatique. Vous
savez, dans nos pays, le problème de
l'eau est vital et on a besoin de spécia-
listes.

Et ensuite? Abdallah rêve de re-
trouver sa famille et son pays:

Nous sommes une famille bien sou-
dée, comptant sept enfants dont une
jeune sœur Aïcha, qui est journaliste. Je
désire retourner au Maroc pour contri-
buer à son développement économi-
que. Nous vivons dans un pays jeune,
donc appelé à un bel avenir.

A-t-il envie de faire fortune?
— Non, car l'essentiel dans la vie

c'est d'aimer ses proches et de vivre
heureux avec mon «bagage» universi-
taire, j 'espère trouver un travail inté-
ressant. Il faut travailler pour réussir.
Comme nous le disons au Maroc: «les
fleurs de l'avenir sont les semences
d'aujourd'hui».

0 J. p.

Vos déchets toxiques svp !
Nouvelle campagne de récolte de médicaments périmes, thermomètres

et autres produits chimiques dans les pharmacies et drogueries de la ville

L

""l e département des travaux publics
I de Neuchâtel avec l'aide du Labo-

m| ratoire cantonal et du Service de
protection de l'environnement lance
une nouvelle campagne de récolte de
produits toxiques. Elle se déroulera
toute la semaine prochaine.

Les produits toxiques seront récoltés
dans les 14 pharmacies de la ville
(médicaments périmés et thermomè-
tres), les quatre drogueries (produits
chimiques et techniques: vernis, peintu-
res,* colles, liquides inflammables...),
ainsi que chez le marchand grainier
(désherbants et autres produits agro-
chimiques tels qu'insecticides, fongicides
et engrais). La population de Neuchâ-
tel sera informée par un dépliant distri-

bue a tous les ménages.
— Les objectifs de cette campagne,

a expliqué Claude Frey, directeur des
Travaux publics de la ville, lors d'une
conférence de presse, sont de faire
prendre conscience et de responsabili-
ser la population sur le problème des
déchets toxiques et d'augmenter la sé-
curité.

Ces déchets seront triés par des chi-
mistes de la ville, du service cantonal
de protection de l'environnement et du
service de l'hygiène de La Chaux-de-
Fonds. Ils seront ensuite partiellement
neutralisés, puis acheminés dans des
centres spécialisés, à Brougg et à Ge-
nève.

— Le tri et le trgjfement , rappelle

l'ingénieur communal Marcel Courcier,
est la seule solution au problème des
déchets. Mais il reste une frange de
toxiques difficile à éliminer, même par
oxydation, et qui doit être envoyée
dans des décharges spéciales et stoc-
kée à long terme.

C'est la troisième fois que la ville de
Neuchâtel - l'une des seules de Suisse
romande à s'en préoccuper sous cette
forme - lance cette opération de récu-
pération. La première, en 1 986, avait
«rapporté» 1650 kg de produits toxi-
ques dont 7 kg de mercure et 1 3 kg de
divers poisons. En automne 1987, les
résultats ont été sensiblement les mê-
mes.

OM. Pa

Planches
à roulettes:

patience
La rampe à planches à roulettes,

à l'omt bientôt
rouverte. Patience toutefois: le ma-
tériel d'isolation phonique est en
commande et les travaux de revê-
tement sont prévus pour le milieu

aine prochaine.
Auparavant, tes autorités procé-

deront a des mesures de bruit, af'n
d'avoir des indications précises sur
l'ampleur des... décibeb, ovam inso-
lation, et après.

Une fois le matériel sur place, et
la dé est syrrv-
pourquoi les jeunes qui languissent
d'exercer leur talent sur la rampe
aujourd'hui caae»assée ne nriet-
traierrMte pas la main à la pote
des préparatifs dlsolation? C'est
en toys les cas le souhait de Biaise
Duport, directeur de la police de la
Vilte ide -Nléùchâtei.

Pour l'heure, la rampe demeure
bel et bien boudée et ce n'est pas
la «guéguerre » entre les généra-
tions, c'est-à-dire les réactions mé-
prisantes des jeunes face aux plain-
tes des tjoDïîarsts du quartier à
proximité de Panespo, qui résoudra
quoi que se soit, /jelb

¦ ^— Société de
~̂ —f~r navigation sur

les lacs de Neuchâtel et Moral* SA

SAMEDI 17 JUIN 1989
en raison d'une

affluence exceptionnelle
les courses 113/114

16h10 Neuchâtel- Portalban et retour
115/116

17 h 10 Neuchâtel-Cudrefin et retour
et 117/118

18h 10 Neuchâtel-Portalban-Cudrefin
et retour

seront assurées par un service de bus.
D'ores et déjà, nous remercions notre aimable

clientèle de sa compréhension.
Port de Neuchâtel

Tél. (038) 254012 Direction LNM
718401-76
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BOUTIQUE S
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711476-88

COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
2000 Neuchâtel Tél. 038 25 24 71 

NEUCHATEL 
MODE r. du Seyon 5c 
UNGEBIE r. des Moulins 36 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
JACK POT r. du Seyon 21 
TEKA Grand-Rue 1 
PbIIIh CANAILLE r. des Chavannes 13

LA CHAUX - DE - FONDS 
CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.
À\̂ \ËÀ\ Rue du Seyon 4

_rH____#___WI 2000 NEUCHÂTEL
588727-88 Dynamique et cordial. Tél. (038) 24 74 14

ff.\ piteif ifc teufflit m
HH Produits Sikkens - Couleurs et vernis
Il ¦¦«W Papiers peints - Tissus assortis

Il jJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\X/ Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

588729-88

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

À ^^___. " 1 J ll^̂ ^^̂ V
^^

4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

/ / /  /l 11\W Tou,es Pro,essions
feaSfflt lâ  

BAT,MENT - .NDUSTR.E
Nous nous ferons un plaisir de vous

; , ^ trouver rapidement un emploi qui
'• &~\ /k -*—"̂ pTÀinm vous convienne; à des conditions

M ] \ TEMPORAIRE Em~"T^Bgy .

Ĵ f̂iâS  ̂

Pour 

vous, un seul numéro

__ *̂*_jffi*ffi^  ̂ ^
038/ 24 10 00

__É ¦___¦ _F ^^-___É__ "
''¦ rue de la Place-d'Armes

******\WAmmmmW I NEUCHÂTEL .̂̂

-_F^^ !̂̂ _^̂ ^^̂ F^̂ ^^̂ ff ___^ Placement de personnel
¦__ ¦ __T Seyon 11 - Neuchâtel-Tél. 038/25 59 25

Assurei aujourd'hui votre vie de demain
588730-88

PRET-A-PORTER
FEMININ .
NEUCHÂTEL A
Rue du Seyon 32 ^W
Tél. (038) 24 77 88 ^T

e__r^tfm/
X Les dernières

/  NOUVEAUTÉS
d'Italie

711477-88

5235
Conseil immobilier

Gérance d'immeubles 
Administration de co-prppriété

Vente immobilière 

fiM| Ap l 753450-88

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

FA! MARTIN LUTHER J™» ~Z
I ^̂ B I MAî

TRE 

OPTICIEN VERRES DE CONTACT
—V ^B m̂ M Montures 

de 
marques

L̂ ^̂ tsMmsW9̂  
M̂ Place Pury 7 Christian Dior

^̂  ̂ _^4I MFIIOHÂTFI Porsche - Yves St-Laurent

^̂^̂^̂^̂^ M Téléphone 25 13 67 j umelles

.̂ Télescopes

ComputerLand irT"!̂

Macintosh IL ^^^^^^m^̂

Montres et bijoux Robert - François Engisch - Croix-du-Marché

En cette fin de siècle, la
montre est devenue un ob-
jet de consommation très
courant. Pour être dans le
vent, il faut en avoir plu-
sieurs pour en changer sou-
vent !

R

achetée par M. François En-
gisch en 1981, l'horlogerie-bi-
jouterie Robert de la Croix-du-

Marché a subi, six ans plus tard, une
énergique cure de rajeunissement et
de modernisation.
Ce commerçant neuchâtelois — qui
entretemps a racheté et rénové l'horlo-
gerie-bijouterie-orfèvrerie Pfaff à la
place Pury — a donné une nouvelle
orientation, plus horlogère que bijou-
tière, à son magasin de la Croix-du-
Marché.
L'éventail de montres s'est étendu à
une vingtaine de marques suisses
parmi les plus renommées et dont le
prix varie de 50 à... 20.000 fr., autre-
ment dit de la Swatch aux chefs-d'œu-
vre signés Blancpain, Breitling & com-
pagnie. La demande parmi les clients a
obligé les magasins spécialisés à diver-
sifier leur offre à tous les niveaux de
prix. François Engisch l'a très vite com-
pris !/ M-

GRAND CHOIX — Une vingtaine de marques suisses à la Croix-du-Marché. gmt- B-

Florilège horloger

J^^%̂ 
jT~ FRANÇOIS ENGISCH

___________________ T
^ 

> ^ _̂_____________ S ÎT BIJ°UTERIE - JOAILLERIE - HORLOGERIE

r__ij L| II_II J H PLACE PURY 7 2000 NÎ-UCHÂTEL
|̂ l__J____I'___Si & ^L

an, A**>

FRANÇOIS ENGtSCH « 2\
Ru.oos_yoN5' - 2rx»N_uc«Am anciennement lui

¦' t58873%«-; '" . i-t038H_ _8_2 J JJ B8873«-a8
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

RESTRICTIONS
DE CIRCULATION

Pour permettre le bon déroulement de la
XXIVe Fête cantonale des musiques neu-
châteloises à Colombier et pour assurer la
sécurité des participants, la route canto-
nale n° 5 sera fermée à la circulation sur le
tronçon compris entre les intersections
Allée du Port - rue St-Etienne (Château)
et av. de Longueville - rte des Longues
Raies (CESCOLE) à Colombier,

le dimanche 18 juin 1989
de 12 h à 17 h 30

Le trafic de transit sera dévié par: rue St-
Etienne, rue du Sentier, rte de Somba-
cour, rte de Notre-Dame, Areuse et vice-
versa.
L'accès à l'aérodrome ainsi qu'aux restau-
rants des Ailes, du Sporting et de Robin-
son sera autorisé par Areuse et rue Pierre-
Beau.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
713733-20

fifj VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de mieux remplir sa mission au service
des citoyens, la direction des Travaux pu-
blics cherche plusieurs collaborateurs.

Etes-vous le

SERRURIER
CONSTRUCTEUR DE ROUTE

(maçon de génie civil)
avec CFC

CONDUCTEUR
DE POIDS LOURDS

que nous cherchons?
Si oui, vous aurez l'occasion de mettre en
pratique vos connaissances en manifestant
votre sens de l'initiative, vous effectuerez
des tâches variées, vous bénéficierez de la
semaine de 41 heures, dans une place sta-
ble, avec les avantages d'une administration
publique, offrant des possibilités d'évolu-
tion.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu par téléphone
au (038) 21 11 11 interne 262.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont in-
vité(e)s à présenter leur offre de servi-
ce (lettre manuscrite, photographie,
curriculum vitae, copies de certificats
et prétention de salaire) à la direction
des Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel , jusqu'au 24 juin 1989.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

LA DIRECTION
713417 21 DES TRAVAUX PUBLICS.

Pli Commune
Mp de Marin-Epagnier

Avis de travaux
En raison des travaux de pose d'un tapis d'usure
sur le carrefour de l'Etoile (carrefour devant le
Centre commercial), l'accès à l'autoroute depuis le
carrefour en direction de Berne sera fermé du lundi
19 juin au mercredi 21 juin, et la circulation sur le
carrefour ralentie.
Nous remercions les usagers pour leur compréhen-
sion.
Marin-Epagnier, le 14 juin 1989

ADMINISTRATION COMMUNALE
713749-20

*W%fr* UNIVERSITÉ
CI 11 DE NEUCHÂTEL

*tt ~ntir Faculté des lettres

Lundi 19 juin 1989,
à 14h30

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

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTO RAT
Sujet de la thèse :

DAS SINNLICHE ICH.
INNERER SINN UND

DEWUSSTSEIN DEI KANT.
Candidat: M. Georg Mohr

Entrée libre. Le doyen :
710200-20 Frédéric Chiffelle

L'HÔPITA L
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
DE PERREUX

cherche à engager dès
que possible

médecins
remplaçanls(es)
pour une durée à conve-
nir.

Les personnes inté-
ressées sont priées de
prendre contact télé-
phoniquement avec le
Dr M. Guggisberg,
tél. (038) 44 11 11.

| 713031-21 lif VILLE DE NEUCHâTEL
Afin de compléter les effectifs, les Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel (Cadolles-Pourtalès) met-
tent au concours le poste d'

enseignant
en soins infirmiers

Si vous souhaitez :
- exercer une activité de cadre dans un hôpital

de moyenne grandeur et à dimension humai-
ne,

- occuper un poste de formation et de conseil
auprès d'adultes,

- faire partie d'un service de formation et de
qualité, dont les buts sont d'assurer au
service de soins infirmiers des collaborateurs
compétents et de permettre au personnel
soignant un développement personnel et
professionnel,

- faire de la recherche.

Si vous possédez :
- une expérience professionnelle de 5 ans

dont 1 à 2 ans en enseignement,
- éventuellement un certificat de capacité d'in-

firmière en soins intensifs,
- une formation de cadre en soins infirmiers

(ESEI ou titres jugés équivalents) avec op-
tion pédagogique ou clinicienne niveau II),
sinon la capacité et la volonté de suivre une
de ces formations,

- de la créativité.

Alors vous êtes la personne à qui nous
offrons :
- un poste d'enseignant auprès du personnel

soignant de l'établissement,
- des horaires réguliers et un poste stable.

Entrée en fonctions : septembre ou octobre
1989.

Les postes mis au concours dans l'administra -
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements, veuilleu vous adres-
ser à Mme B. Javet, coordinatrice du service de
formation et qualité Cadolles-Pourtalès, tél.
(038) 22 91 01/24 75 75.
Les offres écrites avec les documents
d'usage sont à envoyer à l'office du per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles, case
postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
21 juillet 1989. 713267-21

WÈ VILL E DE NEUCHÂTEL
Dans le but de seconder l'ingénieur commu-
nal, la direction des Travaux publics cherche
un

INGÉNIEUR CIVIL
EPF ou ETS

au bénéfice de quelques années d'expérien-
ce.
Il aura pour mission de participer à l'élabora-
tion de projets d'aménagement dans les
domaines de la protection des eaux, de l'air,
de la lutte contre le bruit, de l'aménagement
du territoire. Il pourra être appelé à diriger le
bureau technique.
Il entretiendra des relations privilégiées avec
les services concernés des administrations
communale et cantonale, avec les architec -
tes, les bureaux d'études et les entreprises
de génie civil.
Nous offrons une activité atrayante et variée,
ainsi que les avantages (plan de formation)
d'une administration publique soucieuse de
servir les citoyens.
Tout renseignement complémentaire peut
être obtenu par téléphone au N'
(038) 21 11 11 interne 255.
Les personnalités intéressées, possé-
dant l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités, sont invitées à présen-
ter leur offre de service (lettre manus-
crite, photographie, curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire) à la direction des Travaux pu-
blics. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. 713415-21

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant , les Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel Cadolles - Pourtalès, mettent
au concours un poste d'

employée d'administration
pour le service de facturation de l'hôpital Pourtalès
Nous vous offrons :
- une activité à 100% dans le cadre d'une petite

équipe
- un poste stable
- des prestations sociales d'une administration

publique
- une rétribution selon barème communal
Nous demandons :
- une personne au bénéfice d'un CFC ou titre

équivalent
- connaissances en assurances sociales désirées
- ayant de l'entregent pour les relations avec le

personnel et les patients
- bonne dactylographe et pratique de l'informati-

que
Entrée en fonctions : à convenir
Pour tous renseignements, M. B. Borel, chef de la
facturation, est à votre disposition au tél.
(038) 24 75 75.
Les offres écrites, doivent être adressées à
l'office du personnel de l'Hôpital Pourtalès,
case postale 52, 2007 Neuchâtel, jusqu'au 22
juin 1989.
Les postes mis au concours dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment aux fem-
mes et aux hommes. 713289-21

France 100 km
frontière, ancienne

ferme
4 pièces, grand rural
sur 400 nr.
Fr. s. 46 000.- ou
location/vente
Fr. s. 540.- par mois.

Tél. (0033)
86 36 93 38.
84 37 58 40. 713703-22

*¦*-*•*) Suite

J_V- des
annonces
classées

en page
10

CORN AUX A vendre

maison
de village ™„„,„e,
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"r-Mars 20
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 2418 22. 712838 22

Aminona-Crans-Montana

VA pièces + studio
attenant + garage

convertible en Vh pièces ou, «louez
l'un, utilisez l'autre».
Bon rendement locatif, piscine, ten-
nis, au départ télécabine.
Fr. 200.000 - le tout.
Rens. et visites : (027) 41 96 96,
aussi le week-end. 713600-22

llll VILLE DE NEUCHÂTEL

Avez-vous...
- une licence en histoire de l'Art ?
- des connaissances en muséologie et une

excellente culture générale?
- une formation et une expérience dans les

arts plastiques alliée au sens de la communi-
cation?

- du goût pour la conversation des objets de
collection et de leur mise en valeur?

- de l'intérêt pour la planification du travail et
des manifestations ainsi que pour la gestion
d'une institution?

- l'envie de participer à la définition et à la
mise en œuvre d'une politique à long terme
d'un musée d'Art et d'Histoire?

- le sens des relations humaines?

Etes-vous disposé
- à faire peuve de dynamisme et d'imagination

dans un cadre que vous aurez contribué à
définir et dans le respect ders règles inhéren-
tes à une collectivité publique?

- à travailler dans un esprit d'équipe notam-
ment avec d'autres conservateurs en recou-
rant le cas échéant à des conseillers ou des
spécialistes externes ?

Alors vous êtes peut-être l'homme ou la femme
que nous cherchons pour la fonction de

conservateur
ou conservatrice

du département des arts plastiques
(peintures, sculptures, estampes )

du Musée d'Art et d'Histoire
de Neuchâtel.

Conditions: Statut du personnel communal.
Traitement : selon barème communal.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou
date à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire : tél.
(038) 21 11 11 (int. 207).
Tous les emplois mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Adresser les offres manuscrites avec une photo,
un curriculum vitae et les copies de certificats à
la direction des Affaires culturelles, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin 1989.

713376-21

i £îô|§!̂  ̂ i
A vendre à Dombresson (12 km de Neuchâtel) situation très tranquille J

*,

3 villas mitoyennes j
de 4% et 5l_ pièces, sous-sol complètement excavé. Prix de vente \
comprenant 2 garages. Fr. 499.000.- et 535.000.-. Disponible fin juin i
1989. y.
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Régie Rolara^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
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Die besondere Adresse im Berner Seeland

Gewerbezentrum
Aarberg BE

an verkehrstechnisch bester Lage direkt am Autobahn-
anschluss
stehen ab Sommer/ Herbst 1990 in attraktivem Gebaude ca.
12 000 m2 Nutzflâche zur Verfùgung

• Gewerbe/Verkauf /Ausstellung
• Bîîro / Administration / Handel
• Lager
• Attikawohnung
Flexibles Baukonzept fur individuelle Wùnsche. Erstklassige
Infrastruktur (gedeckte LKW-Zufahrt , Laderampe, genùgend
Parkgaragen, Waren- und Personenlifte, hohe Bodenbe-
lastung).

Fur Unterlagen kontaktieren Sie: ' !
WULLA HOLDING AG, Bùro Lostorf
Wartenfelsstrasse 48, 4654 Lostorf

\Telefon 062/481959 I^W^ A

j-______________l_______l

GUERIE  ̂fi2, RUE DE L'ATHÉNÉE _^ f
 ̂ ¦ M

1205 GENÈVE ¦ ¦ W
TÉL. 022 2103 85 _ l̂ I W0 1%_ ICOLLLI\
T VENTE AUX ENCHÈRES 

~~

T
HÔTEL MÉTROPOLE, GENÈVE

les 26 el 27 juin
Exposition du 22 au 25 juin

Beau mobilier d'époque et de style XVIIIe.
Tableaux de maîtres suisses et européens.

Gravures modernes :
Modigliani, Buffet, Signac et gravures anciennes.

Tableaux modernes : Picasso, Chagall, Biéler, L'Hôte.
Bijoux anciens et modernes, belle argenterie, faïences et divers.
Ensemble exceptionnel de livres et revues d'illusionnisme et de

Magie blanche.
Par le ministère de

Me E. Reymond, huissier judiciaire.

Galerie Koller Ràmistrasse 8 8024 Zurich Tel 01 47 50 40
k̂ 713264-24 A
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Primr *enrance
M™ J. Messner

CAP 2000
Place de la Fontaine 4

2034 Peseux
<p (038) 31 25 46

TOUT POUR
L'ENFANT

et un grand choix
de cadeaux ! 713168-96

.- '̂ EMjjgg^B Pourl
/mm\\WwwmWwn vos stores

'^̂ mH solaires,
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I  ̂/ \  Granses 2 ¦2o34 Peseux ¦Téi-
3i 59 3g
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Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées -
Plantes vertes et fleuries

.«h-t-li mm. COURONNES
W ^PAA/r/Cm* BOUQUETS

•m^ 'f mM OM
tf5-,J_%tHORTICULTEUR-FLEUR ISTE^)
C ŷS^ -̂TV-a"») __*_fli_a*a*a"a*—""" t̂-T
^0em^ctff3Ŝ ^̂  Rue de Neuchâtel 24

u«-A ,_ rTlt_r- PESEUX - Tél. 31 12 10
HORAIRE D ETE
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à 12 h. 713167-96

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MEYLAN

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

713175-96,_________________ ______—.___________

ÉBÉNISTERIE

Claude p̂tucfeiger SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 713173-96

** e»

C L'ENERGIE É
y MULTIPLIÉE p
D AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL Hn 254521 "
\ RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX II
' 311141 u

C 
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE (VI

331821 n
I RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER C
1 532822 c

j  _ 713171-96é elexa
^̂

ĴWA RBRERIE DES DEURRES

\mTf CALDARA AIdo . çT ~
ÎH

V y J Deurres 56 ]
V^^Ĵ s-sasS3» 2006 NEUCHÂTEL /MM—-—______S -̂^̂^  ̂ J Tél. (038) 31 20 03 'Q:

f==
^̂ ^̂ ^rJ

MONUMENTS I PLANS DE TRAVAIL I CHEMINÉES
FUNÉRAIRES POUR CUISINES DE SALON

' I 713174-96

r^ M̂w ĥ TaP'S
^̂ xg^f& Parquets
Revêtements de sols
Rue de Neuchâtel 8 - PESEUX
Tél. (038) 31 53 31

_S____f* ___S_f___f#_ P__I__f PESEUX - Tél. (038) 31 14 57
©**•*' WW1* •*•*«Vt ĵj •** Rue Ernest-Roulet 5
Enzo Alfarano

Nouveau dans notre assortiment
Pâtes fraîches - Produits italiens

Grand choix de fromages et pâtés à la coupe
Rayons parfumerie.

OUVERT LE DIMANCHE MATIN de 8 à 10 h
Livraisons à domicile 7,3,80.9e

MM CHH IS TEIml n . rue des Pralaz
mmmmmmmmmmmmmmasmmmma JmmmmZ Tél. (038) 31 18 19

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez-vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 713177-96

Daniel's Hair Fashion - Salon de coiffure - W.-D. Ponzo, Peseux
__ ^™-___«_*_-»_-_______

La coiffure d'avant-garde,
issue d'une grande variété
dans l'expression venue de
différents pays européens,
va bientôt avoir pignon sur
rue à Peseux, Grand-Rue 7
(à côté du bar des Arcades),
dans le salon de Walter-Da-
niel Ponzo.

Ce 
jeune coiffeur italien, né en

Suisse il y a 24 ans, a repris
ce salon existant le 1er mai

passé, en même temps qu'il ouvrait un
salon-pilote à Bienne (rue de
l'Union 15), ville dont il est originaire.
Le style propre au salon neuchâtelois
sera maintenu avec l'introduction de
produits techniques allemands (Gold-
well Le Coiffeur en exclusivité) et amé-
ricains (Sébastien). Trois personnes à
Bienne, cinq à Peseux, dont la respon-
sable Maria Mantuano, maîtrise fédé-
rale, représentent l'entreprise créée par
Walter-Daniel Ponzo en association
avec son frère Otello. C'est à Zurich
que ce coiffeur s'est formé aux styles
actuels, après un séjour à Florence,
connaissances qu'il met en pratique à
Bienne en attendant de le faire à Pe-
seux dans un cadre modernisé./ JS- A PESEUX — L 'équipe de Daniel 's Hair Fashion avec le patron et Maria Mantuano. gmt- M-

Bientôt d'avant-garde

/) -_*¥ COIFFURE
rL aYj /v̂  

ET BEAUTé

JZT HOUSE
OF COLOUR

LES COUPES MODE
SOINS BIOLOGIQUES RENÉ FURTERER

SERVICE COMPLET DE CONSEILS
POUR VOTRE PALETTE DE COULEURS

DE MAQUILLAGE ET GARDE-ROBE

PESEUX 1, Place de la Fontaine
Tél. 31 63 10 j

locale à PESEUX ^̂ SjBĤ

GM) M M M Ç3M D E,ber e R Parel
If WÊQ9%BM. WÈ
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70



Sauvetages tous azimuts
La section locale organise la ((Journée cantonale des samaritains»
Un programme spectaculaire pour fêter ses trois quarts de siècle

É

TI our marquer d une pierre blanche
1 son 75me anniversaire, la section

gf de Saint-Aubin-La Béroche orga-
nise, dimanche au port de la «capi-
tale» bérochale, la Journée cantonale
des samaritains».

A cette occasion, un programme co-
pieux et particulièrement spectaculaire
a été imaginé. Il comportera notam-
ment une série de démonstrations dans
lesquelles seront engagé la REGA
(Garde aérienne suisse de sauvetage).

Le thème choisi, «Terre et Eau», per-
mettra aux spectateurs, samaritains ou
novices, d'apprécier les différentes
techniques de sauvetage, la qualité et
l'efficacité du matériel utilisé et le sa-
voir-faire des sauveterus. On assistera
notamment au montage d'un nid de
blessés en quelques minutes et à l'ex-
traction d'un blessé d'une voiture acci-
dentée dont les portières sont blo-
quées, à l'aide d'un véhicule de désïn-
carcération."

Il y aura ensuite la simulation du
déversement d'une substance polluante
dans le lac et un barrage contre les
hydrocarbures sera posé pour limiter

ENTRE CIEL ET EAU - Un hélicoptère pour sauver. M

l'expansion du liquide coupable, le ré-
cupérer ou le neutraliser. Enfin, un héli-
coptère de la REGA larguera deux
plongeurs qui viendront en aide à un

bateau naufragé. Une journée on ne
peut plus instructive qui se terminera
par la traditionnelle remise des médail-
les Henry Dunant aux membres ayant
25 ans d'activité et à ceux oeuvrant
depuis 15 ans au sein d'un comité,
cantonal ou de section.

<> C. P.

Programme
Pour la «Journée cantonale des

samaritains» de dimanche, la sec-
tion locale a organisé au port de
Saint-Aubin, entre 9 h et 11 h, toute
une série de démonstrations pla-
cées sous le thème «Terre et Eau».
Des démonstrations spectaculaires
auxquelles le public est volontiers
convié.

Poste 1 : Véhicule de désincarcé-
ration.

Poste 2: Pose d'un barrage con-
tre les hydrocarbures sur le lac.

Poste 3: Montage d'une tente
sanitaire.

Poste 4: Véhicule poste de com-
mandement.

Poste 5: Sauvetage d'un bateau
par un hélicoptère de la REGA.

Poste 6: Ambulance.

75 ans d foire
Dimanche, alors qu'elle accueillera

la «Jos. -amari-
tains», la s< -ubin-La
Béroche célébrera 75 ans d'exis-
tence. C'est en ef
a été i de M.
G. Marchand, premier président.
Pour ce qt.' ôs des
trente premières années, aucune pré-
cision n'a i* -fé re-
trouvée dans les archives. Sinon que,
durant la seconde Guerre mondiale,
les samaritains bérochaux ont partici-
;><¦ c. ic c-ï lec*-' à'r.ao'iH Dcr :es
réfugiés et les qu'à la
campagne «boi » pour les
enfanta j t cela
en coi on avec la Croix-
Rouge. . .

Un vent nouveau s'est mis à souffler
sur la secf" --squ'un
premier appel fut lancé aux donneurs
de sa*' .-ne ré-
serve ce pîcimc gov i'c!<-*î;ée & 's-,

civils. Organisée sous les auspices de
la Croix-Rouge, cette opération est
toujours assurée deyx fois par année
par le.-

Quar -e cette
fin de --as là
d'une première. Une telle «Journée
cantonale» avait déjà été organisée
le 1 7 juin 1 945, à Vaumarcus et une
deuxiè.- 1977.
Pour celte dernière, l'exercice choisi
avait été la chute d'un avion de tou-
risme ique-ni-
queurs. G", demies o->ne«.«, ;e; ac-
tivités de la société se multiplient. En
plus des cours de samaritains et de
sauveteurs pour l'obtention du permis
de con-v.* -i-, dos *-*èm*r. ^o.vc-aw.
seront proposés prochainement: «Ur-
gence nH» et
«Urgence chez les personnes âgées».
Un vitalité extraordinaire pour cette
section Saint-Aubin-La Béroche, déjà
«vieille» de 75 ansi ,/cp

¦ SOUS LES PARASOLS - La série
des kermesses se poursuit sur la place
de fête des rives et en cette fin de
semaine, samedi et dimanche, c'est le
club de judo qui tiendra la cantine. Il
ne sera pourtant pas indispensable
de mettre son kimono pour aller boire
un verre... /clhd

Trois jours
de musique

Grandiose fête cantonale
pour les fanfares

Dès ce soir et jusqu'à dimanche, Co-
lombier va vivre au rythme des fanfa-
res. C'est durant tout le week-end en
effet que se déroulera la 24me Fête
cantonale des musiques neuchâteloise.
Une manifestation d'envergure qu'un
comité d'organisation ad hoc emmené
par M. Alain de Rougemont prépare
depuis plus d'une année.

La fête débutera à 20h30, au Cen-
tre du tennis du vignoble, par une
grande soirée villageoise à laquelle
participent de nombreuses sociétés: la
Musique militaire de Colombier (fan-
fare organisatrice, elle ouvre tout natu-
rellement les feux), l'école de danse, la
chorale de Cescole, les pupillettes et la
section des agrès de la Gym, l'école
de musique, le choeur d'hommes
L'Union et en voisin, le club d'accordéo-
nistes Le Rossignol des Gorges de Bou-
dry.

Mais c'est demain (aula de Cescole
et salle de gym du Centre profession-
nel) que les choses sérieuses commence-
ront, avec les auditions de 36 corps de
musique repartis en cinq catégories, 17
tambours individuels, 7 sections «bat-
terie» et 1 1 groupes de tambours. Un
moment à la fois attendu et redouté
par quelque 1300 musiciens dont les
cuivres et les percussions résonneront
d'abord pour le seul plaisir du public,
mais aussi pour un jury de profession-
nels appelé à noter, lors du concours,
les qualités d'exécution des différents
morceaux imposés et de choix.

Parmi les temps forts de la fête, il y
aura également un grand concert de
gala donné demain dès 20h (Centre
du tennis) par la fanfare invitée, «La
Rose des Alpes» de Savièse. Un presti-
gieux ensemble fondé en 1 865 et qui
est sans conteste l'un des meilleurs du
moment en Valais. A noter encore toute
une animation musicale (fanfares et or-
chestres de jazz) et des cortèges dans
les rues du villages, un culte oecuméni-
que dans la cour d'honneur du château
et, instant crucial, la proclamation des
résultats, dimanche en fin d'après-midi.
Bref, trois jours absolument fous qui va
attirer des milliers de spectateurs à
Colombier, /hvi

A Patronage «L'Express»

¦ L'ENFANT-ROI - Demain soir, à
la grande salle de la maison de com-
mune, le Coup de Joran présentera
une soirée avec, en première partie,
une série de chants populaires. Les
minimes exécuteront aussi quelques
rondes, préparées par Marcelle Fa-
vez, sur des chansons connues. Ensuite,
petits et grands de la troupe, ainsi
que la classe de Valentine Rusconi-
Fahrny, interpréteront «L'Enfant-Roi».
Un jeu choral en douze tableaux,
avec récitants, chants et danse, qui
voit un enfant de notre monde croire
qu'il peut, avec son ordinateur et ses
robots, s'assujettir le monde qui l'en-
toure... Mais il rencontre une fillette
blonde et douce qui, peu à peu, l'aide
à redécouvrir la beauté du monde, la
valeur des autres et la profondeur de
l'amitié, /cp

r__3__a
¦ ADIEUX * — Dimanche, le pasteur
Denis Perret prendra congé de la pa-
roisse de Peseux, dans laquelle il a
exercé un ministère fructueux durant
douze ans. Cette journée d'adieux se
composera de trois parties: le culte des
familles à lOh au temple, un apéritif à
l'issue du service religieux et un pique-
nique à la cantine des Golières, aux
Hauts-Geneveys, avec des jeux et de
la détente pour petits et grands, /wsi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <J9 46 12 82. Renseignements:
£5111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, £5 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Brot-Dessous, bureau communal :
Séance du Conseil général, 20h.
Colombier, Centre de tennis du Vigno-
ble: Fête cantonale des musiques neuchâ-
teioises, soirée villageoise dès 20 h 30.

Monde
merveilleux

Les personnages
de Walt Disney sur scène
Un public chaleureux avait fait le

déplacement de Colombier, samedi,
pour assister à la soirée du groupe
scout «Grand-Lac». Un soixantaine de
parents et amis ont tout d'abord pu se
rassasier d'un excellent souper prépa-
ré par d'anciens chefs de la troupe.
Mais bien plus que pour le repas certes
sympathique, les participants étaient
surtout venus pour assister à un specta-
cle emmenant jeunes et moins jeunes
dans le monde merveilleux de Walt
Disney.

C'est une pièce réalisée par les lou-
veteaux « Taram et le chaudron magi-
que» qui a ouvert les feux. Ensuite, les
eclaireuses ont fait découvrir les aven-
tures des «Aristochats», sauvés des
griffes d'Edgar par M. O'Maley. A leur
tour, les lutins ont raconté l'histoire de
«Cendrillon» qui se termine, c'est bien
connu, par un beau mariage...

«Blanche-Neige et les sept nains»,
représentés par les éclaireurs et «Ber-
nard et Bianca», par les pionniers et
les cordées ont précédé un potpourri
des chefs, mêlant personnages de des-
sins animés et d'autres vedettes. Le
groupe au grand complet se retrou-
vant une dernière fois sur scène pour le
diant final, ce qui mit un terme à cette
soirée fort réussie, le tout étant inter-
prété avec entrain et bonne humeur: la
règle d'or des scouts, /comm- JE-

¦ ADC — L'assemblée générale an-
nuelle de l'Association pour le déve-
loppement économique de Colombier
(ADC) aura lieu le mardi 27 juin à
20h à l'hôtel Robinson. L'ordre du jour
prévoit notamment la présentation
des différents rapports et les nomina-
tions statutaires, ainsi que des infor-
mations relatives aux activités de l'as-
sociation, /jpm

A point, les pizzas
Première cuite au four banal

Les habitants qui ont participe fi-
1 nancièrement ou bénévolement à
iiii la réalisation du four banal de
Cortaillod ont été invités, l'autre soir, à
tester cette nouvelle réalisation lors
d'une cuite d'essai. Et ça marche! Tout
au feu de bois, comme au bon vieux
temps.

Puisqu il fallait quelques amuse-
gueule pour la verrée officielle, on les
a fait cuire sur place avant la pizza.

Les premières succulentes fournées
assurées par Marcel (Pâteux) David,
maître-boulanger à la retraite, ont été
fort justement appréciées. Les suivantes
le seront avant l'automne prochain,

MARCEL DA VID - Ses premières expériences ont réjoui les papilles, pu- £¦

lorsque le four banal sera inauguré.
Même si certains travaux restent en-
core à exécuter, le président Claude
Geissbùhler et son comité se déclarent
satisfaits d'avoir pu mener à bien cette
idée lancée il y a plus de deux ans,
comme un pari un peu fou. Un pari qui
a conduit Françoise Schild, du bureau
d'architecture Jaunin & Lambelet, à
dessiner des plans pour transformer
l'ancien hangar des cantonniers com-
munaux, rue des Courtils, à côté du
jardin d'enfants.

Si de nombreuses heures de travail
bénévole ont ensuite été nécessaires à
l'améfnagement de ce local de 23m2,
pour financer en partie l'opération, il a
aussi fallu recruter des membres-amis.
Ceux-ci sont actuellement une bonne
centaine à souhaiter des apéritifs, des
repas, des expositions ou plus prosaï-
quement des soirées «tartes aux pom-
mes». Ils ne seront pourtant pas les
seuls à pouvoir profiter des lieux, la
population aura également la possibili-
té de les louer pour des réunions de
familles ou de sociétés, jusqu'à 25 par-
ticipants.

Et même si le four est aménage dans
la morgue du «Vieux cimetière » (en-
droit inutilisé comme tel depuis le début
du siècle), le four banal de Cortaillod
n'est pas... crématoire. Les bons vivants
du village, avides de bonne petites
préparations «à l'ancienne» s'y ren-
contreront sans doute volontiers, /cg

¦ KERMESSE - Le traditionnel thé-
vente de la chapelle de Brot-Dessous
aura lieu demain et dimanche. Cette
année, cette manifestation appelée
communément kermesse paroissiale,
se déroulera dans la grande salle de
Champ-du-Moulin, voisine de l'hôtel
de la Truite, dont les volets restent
désespérément clos! Ce relais impro-
visé comblera d'aise les visiteurs des
gorges de l'Areuse, ainsi que tous les
amis de la chapelle qui pourront se
régaler de toute une série de bonnes
choses: côtelettes, saucisses, gaufres
et autres gâteries préparées avec
goût par les dames de la paroisse. Il
y aura également différents jeux et un
tombola, tandis que Lully animera la
fête avec son accordéon. Qu'on s 'Ie
dise... /mahu

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

Coquelets
aux olives noires

Coquelets
Safran

Olives noires
Persil

Four 4 personnes:
Couper en quatre 2 coquelets de 600 g
chacun et les frotter de sel et de poivre.
Les saisir sur toutes les faces dans 1 c. à
soupe de beurre à rôtir. Ajouter 1 oignon
finement haché. Faire revenir. Arroser
de 2 dl de bouillon et cuire 10 mn à cou-
vert. Sortir les morceaux de poulet de
la rôtissoire et les entreposer au chaud.
Ajouter au fond de cuisson 50 olives
noires, dénoyautées et émincées, et
1 pincée de safran. Faire réduire et rec-
tifier l'assaisonnement à l'aide de sel et
de poivre. Napper la viande de sauce et
parsemer de persil haché.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

713402-80

Un pur délice!



c _̂
A VENDRE A SAVAGNIER

1 maison mitoyenne
de 6% pièces (180 m2)

3 salles d'eau, cuisine agencée,
grand séjour avec poêle et mezzani-
ne, balcons, caves, buanderie, grand

2 jardin, garage, places de parc, situa-
tion calme et très ensoleillée, vue
imprenable. Libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers. 713578-22V _ /

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers. -w;

APPARTEMENTS ^
DE 3/2 ET ày2 PIÈCES «  ̂ t-

\\ -L J t̂eî b {Éil!̂  \— ~~
dm&b, ' mî ^̂ ^^M^^ /̂ /

Entre Vallorbe et
Pontarlier, en
bordure du lac de
Saint-Point

belle
maison
de 250 m2 habitables
sur terrain
de 3300 m2.
Construction
sérieuse et situation
remarquable.
Tél. 0033
1 64 45 81 60.

713414-22

Arts

graphiques

Crans-sur-Sierre

grand studio meublé
cuisine indépendante, salle d<
bains, Fr. 90.000.-.
Idem avec garage Fr. 110.000.-.
Rens. et visites : (027)
41 96 96, aussi le week-end.

713701-2:

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

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

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

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 2Vï, 31/-, 414, 5!_ pièces avec grand balcon ,
cheminée, 2 salles d'eau, place de parc couverte
Pour juillet 1989 ou à convenir.

Herzog & Cie Services, Case postale ,
2007 Neuchâtel. Tél. (038) 24 7740. 713034-2-

; À 2  HEURES
1

ferme de
Bresse
A rénover. Au coeur
de la campagne,
1800 m2,
Fr.s. 47.500.-,

: 100% crédit. Grand
choix toutes

. propriétés.
Tél. 0033
85 740 331
740 593. 713277 22

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

/ -â :-',: ¦' • -Ék 
~
\ LE CHÂTEAU

^̂
dm ^M AmmT 2034 PESEUX 743663-22
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TÉL. (038)31 .18.00

Portugal
Loin de la mer - mais à proximité d'un grand lac
d'eau claire.

Loin de la foule des touristes - mais à côté d'une
petite ville médiévale très animée.

Nous construisons, au milieu d'un domaine agricole
; de 800 ha, un groupe de villas sur des parcelles de

750 à 2000 m2.

130 m2 + patio intérieur
à partir de Fr. 175.000. - (suivant surface du
terrain).

170 m2 + patio intérieur
à partir de Fr. 195.000.- (suivant surface du
terrain).

Grande qualité de construction, tout confort .
Services hôteliers, piscines, tennis, ranch, réserve de
chasse, pêche (lac et rivières), voile, etc.

ELVAS SA, escaliers du Marché 15,
1003 Lausanne, -fi (021 ) 312 20 08 de 9 h à 18 h.

713579-22

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz
99/101

deux
appartements

rénovés

# cheminée
# grand 3!4 pièces

(95 m2)
dès Fr. 240.000.-.

Financement
intéressant.

Renseignements
dès 19 h

tél. (039) 23 64 23.
713702-22

Bourgogne

petite ferme confortable
Parc, forêt, verger de 35 150 m2 en
partie constructible.
Prix Fr.s. 100.000.-.
Dossier sur demande écrite à
STARK S.A., 1587 Constantine
M. J.-M. Renaud. 713736-22

Bourgogne

rural partiellement rénové
avec petit lac privé.
Plan d'eau environ 70 000 m2. Terrain
environ 63 000 m2. Prix Fr.s. 297 000.-.
Dossier sur demande écrite à
STARK S.A. 1587 Constantine,
M. J.-M. Renaud. 713734 22

sW. M- i
Suite des
annonces
classées

en page 14

CHALET
route de Champex

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

Fr. 240.000.-.
Crédit

à disposition
p (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. -.

<p {021 ) 964 13 90/
963 46 51
dès 18 h. 713318-22

À 2  HEURES

ferme de
Bresse
rénovée dans cadre
champêtre, 3000 m2,
Fr.s. 135.000.-, 90%

. crédit. Autres objets
à partir de
Fr.s. 40.000.-.
Tél. 0033
85 740 331
740 593. 713278 22 .

A VENDRE
dans village à 1,5 km

• sortie autoroute
Yverdon-ouest, dans
verdure + calme absolu

; 3 pièces duplex
. 80 m2 + terrasse-gazon.

Agencement moderne,
cheminée de salon.
Avec fonds propres
Fr. 30.000.-.
Loyer mensuel
maximum, Fr. 1350.-,

' place de parc couverte
comprise.

Renseignements :
tél. (024) 22 01 59,
dès 18 h 30. 713574-22

A vendre à Gletterens (rive sud
du lac de Neuchâtel)

SPLENDIDE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5% pièces
possibilité de travaux propres pour
un montant important.
Terminée : Fr. 435.000.-.
Tel (024) 218 408. 711967-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
au centre ville :

restaurant
d'excellente renommée.

Faire offres sous chiffres
91-180 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.
2, faubourg du Lac
2001 Neuchâtel. 7131*5-22

ALICANTE / ESPAGNE

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

types de construction
• A quelques minutes du centre

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

extraordinaire
• Hypermarché et transports publics à

proximité, etc., etc..

Pour tous renseignements :

SUMARIIMA S.A.
Tél. (038) 63 23 81

710654-22

A vendre à 15 minutes d'Yver-
don, dans cadre idyllique

villa individuelle
de 5Vz pièces

environ 900 m2 de terrain, vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes.
Fr. 610.000.-.

Tél. (024) 218 408. 711537-22

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

charmantes villas
mitoyennes

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

A vendre à Chézard jolie

maison familiale
de 514 pièces. Belle vue, tranquillité.
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grand salon avec cheminée, garage,
plus terrain de 1300 m2. Possibilité
de construire.

Offres sous chiffres C 05-72626
à Publicitas, 3001 Berne. 713572-22

NEUCHÂTEL
centre ville

ÀVENDRE
2 immeubles en bloc locatifs, rénovés.
Fr. 5.000.000.-.
1 x 8 appartements
1x i o  appartements
Rendement actuel 5%.

Ecrire sous chiffres PU 352150
Publicitas, 1002 Lausanne. 713531-2?

/ \
A LOUER A CHÊZARD

dans maison familiale

appartement
5 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, cave, jardin, garage.
Libre dès le 1er juillet 1989.
Loyer Fr. 1300 - + charges Fr. 160.- +
garage Fr. 85.-.
Pour tous renseignements : 713597-26
Caisse de pensions f_\

Pensionskasse ficrj [ ^  Rrrwwi
Cassa pensione \-l Fvv ____!__¦/

Service de gérance Faubourg de rHopttat 1
Aùt Uegenschaften Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel
V Téléphone 038 25 66 66 J

¦ À LOUER I
I V/i pièces I
¦ à La Chaux-de-Fonds I

I dès le 1"' juillet 1989 I
¦ Fr. 300.- + Fr. 60.- ¦
I AGENCE IMMOBILIÈRE ¦
¦ DES DRAIZES S.A. ¦
¦ 2 0 0 6  N E U C H A T E L  ¦

¦̂¦¦038/ 31 <JJ S\- *******^

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano A partir de Fr. 18. -
par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 71 41 77 ou (077) 86 56 43.711146 34

Cherche à louer

LOCAL
pour magasin
de spécialités
des Balkans et
d'Anatolie.
Préférence centre
ville.
Tél. (037) 23 11 77
(8-19 h),
M. Uçak. 712229 28

À LOUER
À VERBIER
Pour la prochaine
saison d'été,
logements 2 à
10 lits encore
disponibles.

Renseignements
(026) 31 67 67.

713337-34

Cherchons à louer un

entrepôt min. 4000 m3
éventuellement non chauffé dès fin 1989
Offres sous chiffres
Q 05-665025 à Publicitas,
3001 Berne. 711314-28

I J^SÊr ¦ I
I i '+. V_5^ « PAYS DES I
I \ V _*̂  MERVEILLES» ¦
I ^T VIVEZ À I

I LA CAMPAGNE |
et devenez propriétaire de votre

VILLA VAUDOISE MITOYENNE
de 5 pièces

Prix clés en main Fr. 580.000.-
ou

VILLA VAUDOISE
INDIVIDUELLE

de 6 pièces

Prix clés en main Fr. 780.000.-

à VILLARS BURQUIN
"700 m d'altitude
*10 min. d'Yverdon et Grandson

m 'Vue imprenable sur le lac de m
m Neuchâtel I

8 Pour tous renseignements fl

I _»*»**"T 713722-22 I

1 \p} immob SpLEGIER I
¦ fiT 021/943 43 43 ¦
l\i V S.A. 077/ 21 24 43 WJ

Provence

maison villageoise rénovée
proche du parc naturel du Luberon.
Cachet rustique, au rez grand séjour
avec cheminée et cuisine agencée, au
1" 2 chambres à coucher et salle de
bains, au 2* terrasse panoramique,
1 chambre et une cuisinette. Situation
calme, climat favorable, peu d'entretien.
Prix Fr.s. 220.000.-.

Dossier sur demande écrite à
STARK S.A. 1587 Constantine,
M. J.-M. Renaud. 713735-22

A vendre à Nendaz/VS
directement du constructeur

magnifique
mazot

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

A vendre à Saclentse/Nendaz
directement du constructeur

magnifique
chalet neuf

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

__K f̂e_ ̂ JUJÉfJ—S—-.TjE__**_-_-~S«J?"_3_.-______l
WaT£m- ~̂~sm*~~*w S§ amtStm ^^
W Hi ver le orandiose domaine skiable des 4 Vallées I
I £fe 200 Km de promenades balisées |

I En plein centre de la station. 711286-22 I

i DANS LES RES/DENCES I
/LJi/fr/E'/mum/r/j /g
à vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2- 3 1 / 2 - 4  pièces ,

dès Fr. 215 000.-
Télécabine à 50 m -
Centre sportif et magasins à proximité

Demandez plus ample information: 
/CONSTRUCTIONS/^ >__v _/__V i^_M»V-II/*Ç/__V______V_______/
FOURNIER-BROCCARD SA
TEL027/882920 CH-1997 HAUTE NENDAZ

713130 22

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

appartement ou
maison familiale

dfe 41/4 à 6 pièces.

Région Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 21 21 51, int. 377.
713514-28

^CONSTRUCTION( M SERVICE
¦̂̂^ F 

EDMOND 

MAVE 

SA

A vendre à Hauterive (en construction)

mmummwm
DE 5 '/ 'PIE dS

Vue sur le lac, dans un petit immeuble PPE
de 4 unités.

_ MEMB»E Tout confort, nombreuses dépendances, 2
SMOCI garages. A côté des transports publics.

Bourgogne

petite maison à rénover
proche de la Saône, embrasures et
cheminée en pierres de taille, four à
pain en parfait état, garage et petites
dépendances, terrain 713m!.
Prix Fr.s. 45 000.-.

Dossier sur demande écrite à
STARK S.A. 1587 Constantine,
M. J.-M. Renaud. 713731-22



Eau plus chère?
Une mesure inopportune

vu le boni des comptes 88
Sous la présidence de Jean-François

Gygax (lib) le Conseil général s'est
opposé par 19 voix contre 11 à la
proposition du Conseil communal
d'augmenter le prix du m3 d'eau de
45 à 70 centimes. Les conseillers socia-
listes, ainsi que la majorité des libéraux
se sont unis contre les radicaux pour
désapprouver l'exécutif qui souhaitait
mettre un terme au déficit du service
des eaux. La majorité du Conseil géné-
ral a notamment estimé la hausse du
prix de l'eau inopportune en regard du
bénéfice d'un demi million de francs
enregistré au bouclement des comptes
de 1988. Par 32 voix, le législatif a
ensuite accepté un crédit de 430.000
francs pour effectuer des travaux
d'étanchéité au centre scolaire de Vi-
gner et y aménager une salle de lectu-
re-bibliothèque.

Malgré une ferme intervention de
Sven Engel (rad) qui a déploré la poli-
tique d'extension des entreprises irré-
fléchie menée par la commune de ma-
rin-Epagnier, qui met celle de Saint-
Biaise devant un fait accompli, le
Conseil général a approuvé par 31
voix un crédit de 830.000 francs pour
l'assainissement de la zone industrielle
des Pâquiers. A l'unanimité le législatif
s'est encore associé à l'opération «Vil-
lage roumain».

Enfin une motion du parti radical
développée par Mme Antoinette Bé-
guin, demandant la création d'une
place de jeux sur les nouvelles rives et
l'amélioration des anciens emplace-
ments du Pré Brenier et des Fourches a
été approuvée à l'unanimité, /cz

Des animaux et des jeux
Le zoo de la Maison-Rouge est un véritable paradis pour les enfants

SERVAL - Un des pensionnaires du parc zoologique de la Maison-Rouge ç>n- M-

¦ 

ur la rive droite de la Thielle, au
lieu-dit Maison-Rouge ou encore
Rothaus, à côté du camp naturiste,

se trouve un îlot de calme, de verdure
et de charme dédié certes aux enfants,
mais où les adultes trouvent, eux aussi,
leur content: c'est le jardin zoologique
de la Maison-Rouge, dont s'occupe,
avec beaucoup d'amour et de soins,
Mme Brigitt Bron, aidée, en fin de se-
maine, par son mari Jean-Claude. Pour
les personnes non-motorisées, il suffit,
de la gare de Marin, de longer le
sentier de la voie du chemin de fer et
de traverser le pont enjambant la
Thielle, le tout en vingt minutes.

Le poil soyeux et brillant des ani-
maux atteste des excellents traitements
dont ils jouissent. Lynx du Canada, ser-
val, ratons-laveurs, perroquets, paons,
serpents, gibbon, cochons de Mongolie,
corneilles, pie, hulottes, ocelot ainsi que
beaucoup d'autres animaux domesti-

ques, dont 38 chats errants, cohabitent
en parfaite harmonie dans de superbes
huttes ou volières entièrement construi-
tes par J.-C. Bron. Au centre du zoo,
une grande place de jeux avec bar-
que-balançoire, caisse à sable, petit
toboggan auquel les enfants accèdent
par des échelles de cordes ou des
espaliers, des balances, des carrousels
et partout, des bancs, des tables, per-
mettant à chacun de se délasser à
l'ombre des arbres qu'ils ont aussi plan-
tés. Les mercredi, samedi et dimanche
après-midis, les enfants peuvent aussi
faire des tours eh^ioney.

Mme Bron est une enfant de la balle.
Souffrant du dos, elle n'a pas pu se
résoudre à renoncer totalement au
monde du cirque. Il y a trois ans et
demi qu'elle s'est lancée, avec son
mari, dans l'aventure du zoo. A eux
deux, ils ont tout imaginé. Il est difficile

de penser qu avant leur venue, le zoo
et le parc pour enfants n'étaient qu'une
prairie. Des idées, ils en ont encore
plein la tête. J.-C. Bron va construire,
pour les enfants, un pont suspendu, une
tourelle d'où descendra un toboggan
en spirale. Tout est quasi prêt à être
monté, mais ce qui manque, c'est le ou
les sponsor(s) qui se montreraient prêts
à financer l'achat du toboggan, soit
3500 francs.

Le temps des vacances arrivant,
Mme Bron sefait déjà du souci enson-
geant aux propriétaires d'animaux qui
abandonnent leurs bêtes. «Il est inutile
de les déposer anonymement à notre
porte, nous ne pourrions plus nous en
occuper.»

0 Ce. J.

# Ouvert du lundi au vendredi de 13
à 19h et le week-end de 10 à 20h.

Question d'eau
Demande de crédit
au Conseil général

L'extension du système séparatif aux
Sors et l'élimination de toutes les eaux
de surface de la place de parc d'EM
Microelectronic représentent un crédit
de 450.000francs. Celui-ci figure à
l'ordre du jour de la prochaine séance
du Conseil général de Marin-Epagnier,
fixée au 22 juin, à 20h.

Les travaux prévus se divisent en
deux parties. L'une concerne la réalisa-
tion d'une conduite de 51 mètres, rejo-
pignant celle trversant les parcelles
d'Alfred Mùller SA, réalisée par lesdits
bâtiments et permettant l'évacuation
des eaux de surface de la place sud-
ouest d'EM Microelectronic. L'autre réa-
lise le système séparatif des Sors, y
compris la séparation des eaux du ré-
fectoire EM et l'évacuation des eaux
de la place nord-est.

Côté financier, une subvention de
25% a été garantie par le canton,
dans la mesure où ces travau* sépa-
rent les eaux claires des eaux usées.

Pour autant que le Conseil général
donne son feu vert le 22 juin, l'assainis-
sement de tout le versant du quartier
des Sors deviendra réalité. /Ij

H'Ii.a'FaV M
¦ FÊTE DU PERSONNEL - Ce soir,
le personnel de l'entreprise Juracime
SA, à Cornaux, fêtera le 25me anni-
versaire de la pose de la première
pierre.
Convié à un repas servi dans les lo-
caux de l'entreprise, l'ensemble du
personnel assistera à la projection du
nouveau film-vidéo, présentant les ac-
tivités de la cimenterie. Il reverra aussi
le film tourné lors de l'inauguration de
la cimenterie, ce qui remettra en mé-
moire passablement de souvenirs aux
cinq collaborateurs qui fêtent leurs 25
ans de service, cette année. De plus,
les animateurs-clowns Polper et Lyl
divertiront l'assemblée avant que la
soirée dansante ne commence, /cej

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <p 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise fj 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Service bénévole d'entraide et d'infor-
mations sociales: Marin-Epagnier, (fi
331362. de 8h30 à lOh.

Villageois
en cuissettes
8me tournoi a six

aux Fourches
Le football club Saint-Biaise orga-

nise, ce week-end et pour la huitième
fois, le Tournoi villageois aux Fourches.
Ce tournoi à six a pour particularité de
ne faire se rencontrer que des équipes
dont les joueurs participent, de près ou
de loin, à la vie villageoise. Ne peu-
vent s'y inscrire, en effet, que les per-
sonnes habitant Saint-Biaise, travaillant
à Saint-Biaise ou étant membre d'une
société de Saint-Biaise.

Vendredi, le premier coup de sifflet
du premier match sera donné à 19 h.
Soupe aux pois, frites et grillades se-
ront servies aux joueurs ainsi qu'aux
nombreux spectateurs venus supporter
leur équipe.

Samedi, les éliminatoires débuteront
à 8 h 30. Le menu de midi sera compo-
sé de rôtis à la broche et de salade
aux pommes-de-terre. A 17 h, le sus-
pense sera à son comble: c'est l'heure
des finales. A propos de finale, savez-
vous le nom que l'équipe des autorités
communales a eu le cran de se donner?
Les Finalistes. L'avenir dira si le pro-
verbe «Il ne faut pas vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué» est
toujours d'actualité! /cej

Art figuratif
régional

EgMj

Cinq peintres vaudois
à la galerie / 'Escalier 2
Jean-Louis Pahud (Payernej, Charly

Gonthier (Sainte-Croix), Luc Brouyère
(Moudon), Boutagy (Combremont-le-
Crand) et Daniel Mangenot (Lonay) se
partagent les cimaises de la galerie
moudonnoise jusqu'au 9 juillet. Prati-
ciens de techniques et de styles diffé-
rents, allant de l'aquarelle à l'huile, de
la gouache aux pastels, ces cinq artis-
tes-peintres sont unis par le même
amour du paysage et de l'image figu-
rative. La galerie L'Escalier 2 ouvre ses
portes les vendredis, samedis et diman-
ches, de 14h30 à 19h, et en soirée les
vendredis de 20h à 21h30. /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <fi 71 3200.
Ambulance : <p 7125 25.
Bus PassePartout: réservations cfi
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfi> 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111.
Service du feu: <fi 117 ou 751221.

Générale
réussie

La société de musique landeronnaise
La Cécilienne, a organisé, hier soir, une
répétition générale publique afin de
préparer au mieux la Fête cantonale
des musiques qui se déroulera ce
week-end à Colombier.

Partie de la gare, la Cécilienne s'est
mise en situation de concours en simu-
lant l'épreuve de marche. Elle a ensuite
présenté, au Vieux-Bourg, devant un
nombreux auditoire, le morceau im-
posé, «Suite ancienne» de F. Cesarini
et son morceau de choix, «Preludio
Ticino», du compositeur suisse S.
Jaeggi.

Concourant en 3me catégorie, la Cé-
cilienne ne cache pas ses ambitions: «
Faire aussi bien que la première place
ex aequo d'il y a 4 ansl même si selon
les propres paroles de son directeur,
René Bourquin, la société de musique
landeronnaise n'a pas été gâtée par
l'horaire très matinal - 8h 20 - de
son concours d'exécution.

La soirée s'est terminée par une au-
bade. Une manière de se décontracter
avant l'important concours de ce week-
end et surtout de remercier les person-
nes qui ont fait le déplacement, /pad

A l'ère électronique

SUD DU LAC

Le stand de Montmagny doté de nouvelles cibles. Adieu les cibarres
j||[ a société de tir des «Armes de
jï§ Guerre» de Montmagny-Constan-
Htine et celle des «Bourgeois» de
Montmagny sont en fête. Samedi et
dimanche, les fins guidons feront parler
la poudre à l'occasion du Tir d'inaugu-
ration marquant l'installation de quatre
cibles électroniques. Le stand a lui aussi
subi une cure de rajeunissement bienve-
nue. Le lieu de tir été équipé d'un
système d'isolation interne contre le
bruit. La rénovation complète aura coû-
té 153.000 francs. Les deux communes
participent à cette réalisation à raison
de 50.000fr. chacune. Les sociétés de
tir investissent ensemble 43.000fr. Le
Sport-Toto a apporté une contribution
de 10.000 fr.

La journée officielle d'inauguration
aura lieu le dimanche 25 juin prochain.
Le matin, à 9h30, «La Persévérance»
de Cudrefin se produira à Constantine.
La réception des invités se fera à Mont-
magny, dès 10h30. Un cortège coloré
déambulera à travers le village pour
regagner le stand de tir où les commu-
nes de Constantine et Montmagny of-
friront l'apéritif. Le message de l'église
sera apporté par le pasteur Christian
Vez. Banquet et allocutions précéde-
ront la proclamation des résultat du Tir
d'inauguration, prévue à 15h30.

L'installation de quatre cibles elec

troniques fait tourner au stand de
Montmagnyune page de son histoire,
chargée de souvenirs. A l'époque,
c'était en 1 927, les deux sociétés de
tirs étaient unies pour faire l'achat du
terrain nécessaire à la construction du
stand. Elles payaient 12fr. la perche,
une ancienne mesure agraire qui valait
9m2. En 1928, pour le prix de
3487fr.75, y compris l'installation de
sonneries électriques, d'un téléphone et
la pose de 3 cibles, le stand étail
fonctionnel. Suite à des travaux de
drainaqe entrepris en 1949, le câble

UNE PAGE SE TOURNE - Progrès oblige, le stand de tir de Montmagny s 'est
doté de quatre cibles électroniques, qui seront inaugurées le 25 juin prochain.
A vec une pointe de nostalgie: les cibarres se retrouvent au chômage techni-
aue... Mc Freddy

électrique est coupé et doit être rem-
placé. En 1950 déjà, la ciblerie est
agrandie de deux unités supplémentai-
res. Toutes les cibles et leurs mécanis-
mes sont changés en 1976 pour le prix
de 4500fr. Deux ans plus tard, après
avoir été utilisées durant un demi-siè-
cle, les stalles font l'objet d'une com-
plète réfection. Aujourd'hui, avec peut-
être un petit pincemement au cœur, les
nouvelles installations électroniques
obligent les cibarres à s'en aller au...
chômage technique.

0 G. F.
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LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUE6EL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET 'fi (038) 6311 31.

565637-96
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^RESTAURANT
* PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.

™ 565642-96

I-M-JI 1.___. L i—\—<L_JM-,̂ aJ--rj ' votre partenaire RÉGIONAL—2c5A*r _̂ i_T7ri^ ~̂ '̂ t— ". *~\- "CA a ML f r y- °̂ ~l ' l-aaaaaaaaaaaaaM 
J

^C_______K^P I ¦ V' touiours a votre service
/ ?__B _____^Pn __________K\

'
C
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FLEURIER
TÉL. (038) 61 21 98

l-fcfc-M I ENTREPRISE DE NETTOYAGE
zPJri G. & H. ROMY
"j -_f " __A I 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

ull JC r̂ \  Nettoyages tous genres
<&£%&A\WWB \ I Confiez-nous le nettoyage de vos textiles !
f̂è$$uSj|SflrAl (Fauteuils, canapés, intérieurs autos, etc.)

^̂ ™** VOS PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !
571253-96
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W. BRUGG ER LA COTE AUX FéES
Tél. (038) 65 12 52

AGENCE AUDI-VW-VAG * ' 743840,96

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuchâtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Chavannes 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 85.

565640-96

m
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 631113

DELAVY
- FLEURIER

Tél. 61 1079 565636 96

l SUBARU <mm

S VOTRE SPÉCIALISTE 4 x 4

E Exposition
R 

permanente
Belle île 7 - Fleurier

Tous les modèles en stock
Atelier : rue du Pré 20 Garage du Pré

Fr. Sauser
579976-96 Tél. (038) 61 34 24
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Alambic-disco et Pub - John et Claire-Lise Joseph - Fleurier

L'Alambic et son Pub ont le
vent en poupe depuis que la
famille Joseph, descendue
de Sainte-Croix à Fleurier
pour s'en occuper, fait mar-
cher rondement depuis
trois ans ce double établis-
sement public logé sous le
même toit. On y va de tout
le canton et même du Jura
vaudois voisin !

LJ 
Alambic (21 h. à deux heures
sauf lundi , dimanche 15 h. 30
à 18 puis de 21 h. à minuit)

c'est surtout l'affaire, l'enfant chéri de
Claire-Lise Joseph. On l'aime et on la
respecte. Sa présence est appréciée
des clients de tous âges.
John son mari y apporte aussi sa con-
tribution et c'est un garde-fou pour
éviter les bagarres des fins de soirées,
extrêmement rares heureusement
grâce à la présence des propriétaires.
Le pub est ouvert de 17 h. à minuit
(sauf lundi) et jusqu'à 2 heures les
vendredi et samedi. Et chez les Joseph
chaque avant-dernier vendredi du
mois les ladies ont leur soirée avec
entrée gratuite ! Galanterie oblige !/ JE ALAMBIC — De belles soirées disco à Fleurier chez les Joseph. gmt-j s.

On y va de tout le canton !

Vente de voiture*, neuves f j  JL____jr~~n__~r=T===î  ^_____v_fl ___ _Lï*^__i * 1 I I I  ¦kV^.I
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VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 579977.9e
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ËUMS
¦ L'AVENIR DE TIVOLI - En lisant
le publireportage consacré au ga-
rage de Jean-Michel Vaucher (Ex-
press du vendredi 9 juin) on pouvait
penser que la raison sociale avait
changé! Or il n'en est rien et l'avenir
est bel et bien celui du Garage Tivoli,
qui vend depuis seize ans des Alfa-
Roméo et des Mazda à Buttes. Dont
acte l JE-

n L'Express n a coeur ouvert
Inauguration chargée de soleil et premier tour de clé pour le nouveau bureau du Val-de- Tra vers

C'EST OUVERT - A Fleurier, rue du
Collège 4, le nouveau bureau rédac-
tionnel de a L 'Express» est désormais
ouvert. Inauguré hier soir en pré-
sence des autorités et des administra-
teurs communaux, en présence aussi
du secrétaire régional de la LIM, de
l'éditeur de «L'Express» Fabien Wol-
frath, du rédacteur en chef Jean-Luc
Vautravers accompagnés de plu-
sieurs membres de la rédaction, il
sera le trait d'union indispensable et
l'antenne nécessaire entre la vie
d'une région et le chef-lieu. Si l'édi-
teur de ttL'Express» a chargé ses
mots de bienvenue de soleil et que le
rédacteur en chef, pendant le repas
pris au Château de Métiers, a mis en
exergue l'élan économique et indus-
triel retrouvé du Val-de-Travers, le
président de la commune de Fleurier,
Eric Luthy, n 'a pas manqué de rap-
pelé les liens étroits qui unissaient et
uniront toujours le premier quotidien
du canton de Neuchâtel et les gens
d'une région qui porte l'espoir et le
courage à la boutonnière./ JE- ptr

¦ L'ÉCOLE EST FINIE - Au terme
de la présente année scolaire, l'école
de montagne du Mont-de-Travers —
la dernière école de ce genre du Val-
de-Travers — cessera d'exister. L'af-
faiblissement marqué de la démogra-
phie dans cette région aura eu raison
d'elle. Pour marquer la fin d'une page
de l'histoire scolaire d'une contrée at-
tachante, une brève manifestation
sera organisée, le 29 juin à 11 h, à
l'école. M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et chef du département de l'Ins-
truction publique y participera./œmm 

AGENDA
Couvet, hôpital: <fi 632525.
Fleurier, hôpital: cfi 61 1081.

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

Case postale 15! 21 14 Fleurier

£_K£_- *• 038/., ,055

Ecoliers en minibus
Cinq crédits au menu du prochain Conseil général,

dont un de J8.000fr pour le transport des élèves du collège du Mont

A
Tjj vec la fermeture, dès la rentrée
I d'automne, du collège du Mont-

i§j§ sur-Travers va se poser un pro-
blème de transport; puisque les élèves
de la Montagne suivront les classes à
Travers. Il y a bien le bus actuel, mais
celui-ci continuera d'assurer la liaison
avec les Ponts-de-Martel pour le trans-
port des élèves des degrés supérieurs.
Lors de sa séance du mercredi 28 juin,
le Conseil général se prononcera donc
sur un crédit de 18.500fr pour l'achat
d'un minibus, somme à laquelle sera
déduite une subvention du départe-
ment de l'Instruction publique.

Toujours dans le domaine scolaire, un
crédit complémentaire de 25.000fr.

sera demande pour la rénovation des
quatre classes du Collège de l'Annexe.
Cette somme - qui s'ajoute aux
1 50.000fr. déjà octroyés en décembre
1985 - permettra l'installation d'ar-
moires modernes dans les classes et la
pose de stores dans la salle de l'an-
cienne école ménagère - les nouvelles
méthodes d'enseignement nécessitant
l'obscurcissement de la salle.

Deux demandes de crédit concernent
l'entretien du réseau routier communal.
L'une est d'importance puisqu'elle se
monte à lOO.OOOfr.: la route de la
Montagne Nord allant du carrefour
d'Hartat à la limite territoriale avec la
commune des Ponts-de-Martel mérite

un surfaçage; les travaux pourraient
commencer cette année encore. Une
somme globale de 30.000fr. est éga-
lement demandée pour l'entretien de
deux tronçons sur la route de la Mon-
tagne Sud et sur le chemin de la
Combe Bayon.

Le bâtiment des travaux publics pose
des problèmes: lorsque le Delphi est
équipé de la lame à neige et de la
saleuse, il manque 25 cm pour pouvoir
fermer la porte; celle-ci, située sur la
façade sud, devrait donc être dépla-
cée sur la façade nord. En outre le
local d'entrée côté ouest doit subir des
travaux de modernisation et de réno-
vation (réfection du toit, isolation, créa-

tion d'un vestiaire et d'un coin bu-
reau...). Effectuées par l'équipe des
travaux publics, ces transformations re-
viendront à la seule prise en charge
des matériaux, soit la somme de
15.000 francs.

Après s'être prononcé sur ce dernier
crédit, le Conseil général sera informé
sur le téléréseau et nommera un
conseiller communal en remplacement
de Fabien Thiébaud dont la nouvelle
fonction d'employé communal ne per-
met pas de conserver son poste à
l'exécutif.

0 P. B.

L'avenir
des aînés

- LE LOCLE-

Donner des pistes
de réflexion

Vieillissement de la population: un
constat que la plupart des nations en-
registrent et qui a débouché sur la mise
en place de toute une infrastructure. De
la maison d'accueil aux soins à domi-
cile, des établissements spécialisés à la
naissance de clubs pour les aînés, cha-
cun, aux échelons communal, cantonal
ou national, planche sur ce problème
de société.

L'Association romande et tessinoise
des directeurs de maisons pour person-
nes âgées (ARODEMS) et l'Association
«Les petits frères des pauvres» de
France, en collaboration avec la Fédé-
ration des associations d'institutions
pour personnes âgées (Suisse) viennent
de tenir un colloque francophone au
siège de l'Organisation mondiale de la
santé, à Genève.

Vice-président de l'ARODEMS, Phi-
lippe Guntert, directeur du home médi-
calisé La Résidence, au Locle, est l'un
des organisateurs de ces journées
d'étude.

— // nous a fallu un an et demi de
préparation pour mettre sur pied ce
congrès qui a réuni des participants
venus de Belgique, de France, du
Luxembourg, du Québec et de Suisse.

Le thème retenu? «La personne âgée
dépendante: son image, son avenir.
Vers une discrimination ou une intégra-
tion?».

— Les entretiens ont été extrême-
ment intéressants. Nous avons donné ce
que l'on appelle des pistes de ré-
flexion, afin de susciter des débats.
Non, il n'était pas question d'apporter
des solutions. Mais des approches aux-
quelles bien des intervenants n'avaient
pas pensé. Tout cela débouchera sur un
document final qui sera publié dans
deux mois.

On a abordé lors de ce colloque les
aspects démographique, sociologique,
psycho-physiologique, économique, ju-
ridique, politique et culturel.

Alors, identité des points de vue?
— Dans la finalité, certes. Mais les

chemins pour y parvenir diffèrent. Nous
sommes retombés dans des données
politiques. Comme pour la France où
tout est centralisé.

Et M. Guntert de souligner encore
que la délégation neuchâteloise (infir-
miers, directrices et directeurs de ho-
mes) était forte. Ce qui est réjouissant.

Les sujets traités? Parmi d'autres:
l'alimentation des aînés dépendants,
repenser le Temps, l'homéopathie et
l'espoir thérapeutique qu'elle peut sus-
citer pour le vieillard, etc.

Prochain rendez-vous: dans deux
ans. Au Canada, certainement.

0 Ph. N.

RÉOUVERTURE
jeudi 15 juin au samedi 17 juin 1989
ESSO Service, RELAIS DE M EU DON, 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 le plein 24h sur 24 avec :
Cadeau a chaque automobiliste _ ESSO card
(jusqu'à épuisement) _ E c DIRECT (EUROCHÈQUE)

- EUROCARD
NOS PRIX ATTRACTIFS '&***? " Billets de Fr- 10" et Fr 20'
# ESSO sans plomb 95 - .93 AV-_k^r.
# ESSO super 1.01 ¦{̂ ÊSâh- • Caisse centrale - VISA CARD
# ESSO diesel - .92 |PP - Horaire : 05 h30 - 21 h00

jjjjaifé
_^T ^^V # Kiosque - chocolats - souvenirs
C CSSOJ • Change
V~â/ • Bar
7^^  ̂ • LubrifiantsLa qualité __ A _ —ï _

de la grande marque. # Automate Z temps

BIERE lÉi FFI DSCHI OSSOHFN DéP°t: Michel perrin - 2108 Couvet - 038 631466
53_E_a*i "M 

713439-74



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

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses,
cuisine complètement agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon,
cave, garage, place de parc.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements :

713020-26

*̂ R|9||J5|3Hfl

((r C.H 
. . ^Fiduciaire j

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme J

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

A louer à PESEUX, dès le V juillet 1989, ,

appartements
neufs

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

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A., |
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 31 33. «¦_-«¦ J

((( \Fiduciaire j
Manrau Brunner Frossard !

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

A louer à NEUCHÂTEL

dès le 1er juillet 1989 !

APPARTEMENT NEUF
de 3 pièces, tout confort, cuisine agencée, |
bains/W.-C, balcon, cave, galetas. |
Loyer mensuel Fr. 1100.- charges comprises. j

Gérance i
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 33. 713458 2e j

I Val-de-Ruz
A louer

bureau
250 m2, dans
ancienne propriété,
entrée immédiate.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5159. 712216-26

____________________________________________

À LOUER pour début 1990,
à la Rue des Tunnels 36,
ZONE INDUSTRIELLE DE VAUSEYON

environ 225 m2 de bureaux et
440 m2 de locaux polyvalents

(bureaux, stockage, ateliers.)

Immeuble neuf avec ascenseur et monte-
charges.
Raccordement CFF (voie industrielle).
Places de parcs privées.
Aménagement au gré du preneur.

Pour tous renseignements :

¦

' GRANUM S.A.
Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel
(038) 25 34 87
(M. Mouchet). 7572-0-26

A louer
Neuchâtel - Bel-Air

appartement
6Î- pièces,
tout confort,
balcon, vue,
2e étage,
ascenseur.
Loyer Fr. 1830.-
+ Fr. 420.- pour
charges, garage,
place de parc.
Libre fin juin.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
26-5160. 712222-26

Vercorins (VS)
(centre du village)

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

710669-26

A Cornaux
dans bâtiment neuf,
cuisine agencée,

5 pièces
balcon, 1 bains-W.-C
1 W.-C. séparés,
1 réduit, 1 cave,

' 1 galetas, 1 place de
parc dans garage

- collectif, 1 place de
parc extérieure,
Fr. 1335.-
+ charges Fr. 100.-.
Libre dès le
01.07.1989.
Téléphoner:
Gérance
R. TSCHANZ
Cressier
Tél. (038) 4714 44.

757486-26

À LOUER dès juillet 1990, à La Chaux-de-Fonds, dans
nouvelle construction :

SURFACE
DE 1500 m2

pour industrie ou administration, en bloc ou par secteur.

Possibilité d'aménager au goût du locataire.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1388. 7135132e

(Cr , ,  ^i Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

! A louer à Peseux, dès le 1er septembre 1989,

appartements
! de 3 et 4 pièces en duplex, tout confort, cuisine agencée,
\ bains/W. -C, W. -C séparés, balcon, cave, ascenseur. Loge-

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. 713285-26

vV- J
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¦ A louer à Prébarreau I
I (Neuchâtel) 1

***** Locaux m
administratifs
pour petite industrie trari-
quille.
Surface environ 70 m2.
Loyer mensuel : Fr. 900.-
Loyer mensuel : Fr. 870.-
Pour visiter : 711946-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL il
Tel. 038/24 4240 ||

MEMBRE il

n ara J

A louer aux Verrières (NE)
spacieux

appartement
4 pièces

dans vieille ferme rénovée, tout
confort, situation tranquille, Libre
tout de suite.
Tél. (038) 63 12 20. 713719-26

A louer à Serrières

locaux
commerciaux

90 m2 avec 2 grandes vitrines, à
l'usage de bar à café ou magasin.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5165. 712234.2e

À LOUER À CERNIER
Bois-du-Pâquier

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine, bains-W.-C, balcon, cave.
Libre dès le 1er juillet 1989. Loyer
Fr. 520.- + charges Fr. 90.-.
Pour tous renseignements :

713596-26

Caisse de pensions /_%
Pensionskasse ( k̂&nmwwMiCassa pensione \_/ _TW ________*

Service de gérance Faubourg de l'Hôpital 1
Abt.Liegenschaten Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel

, Téléphone 0382566 66 J

Saint-Biaise, à louer

3 pièces
W.-C. séparés, bain, cuisine habi-
table, balcon, cave, Fr. 1200.-
charges comprises.

Tél. 25 75 80. 713512-26

cti 
gestion immobilière sa

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

I Vous cherchez à faire partie d'un groupe dynamique?

' Dans un centre commercial idéalement situé.
Alors prenez contact avec Madame Anne Béguin pour
louer des magnifiques

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 400 m2 avec possibilité de subdivision au

CENTRE DE L'HABITAT
À MARIN

En qualité d'administrateur de la copropriété,
nous nous ferons un plaisir de vous répondre au
(038) 24 22 44. 13 25 26

SNGCI 
MEMBIE DE IA SOCIETE NEUCHATELOIS!

DES GEIANTS ET CQUHIEIS EN IMMEU.IES

, îfe_ÏÏ__S___!
A LOUER
dans immeuble rénové

locaux commerciaux
et artisanaux

- Surface totale 2800 m2.
- Aménagement au gré du preneur. ]
- Grande surface sans séparation.
- Surcharge possible de 1000 kg/m2.
- Accès direct pour camion.
- Ascenseur et monte-charge.
- Places de parc disponibles.
- Loyer à discuter selon l'aménage-

ment.
- Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements et visite:
La Neuchâteloise Assurances
Tél. (038) 21 11 71. int. 2312, M. Au-
bry. 713553-26

Près de vous
Prèsdechezvous 1

A louer dès le 1" juillet 1989

STUDIO
rue Matile, situation ensoleillée,
loyer modéré.
Faire offres sous chiffres
28-121666 à Publicitas. place
du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 713718-26

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

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4J. PIÈCES

de 151 m2, avec terrain privatif
de 522 m2, salon-coin à manger
de 36 m2 avec cheminée,
3 chambres, cuisine agencée
habitable, bain W.-C, W.-C.
séparé, cave. j
Disponible immédiatement.

Prix de location Fr. 1300.- +
Fr. 95.-. Place de parc dans
garage collectif. 713705-26

tt-^ 
Régie Rolan-̂ Ronner

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

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

*=§«=

1 A louer à Neuchâtel 1
I quartier de Monruz, immédia- I
^tement 

ou 
à convenir -I

magnifiques
et luxueux

appartements
de 4 pièces
et 5 pièces

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

Pour visiter et traiter:
710279-26

II 
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Mémoire et conscience
aaaaaaaaaaaa1aaa

~aaaa_aaaaa_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_____________

«L'Helvète et le tir», à voir dès le 1er juillet au Musée
¦III our la dernière fois au rapport,
Hjf Maurice Evard, le conservateur
g sortant du Musée de Valangin, a

présenté un bilan de ses onze ans d'ac-
tivité lors de l'assemblée de la Société
d'histoire et d'archéologie, tenue au
Château.

Ni pour la première fois, ni pour la
dernière sans doute, son rapport, qu'il
avait centré sur la période allant de
juin à décembre 1988, a évoqué la
situation financière aléatoire du Musée.

— Malgré une excellente saison
1988, l'état des comptes reste préoc-
cupant, car notre maigre capital a
fondu d'environ 4.600 fr. l'an dernier.
Jacqueline Rossier commence avec une
réserve de J 1.645,29 fr. et un fonds
«Parure et vêtements» de 6.170
francs. Le fonds Bore! étant inaliénable,
le Musée en touche les intérêts, tandis
que le fonds Jaquet-Droz reste faible.
Où sont les mécènes d'antan?, a de-
mandé Maurice Evard. Nous ne pou-
vons pallier l'absence de finances, nous
devons le dire haut et fort; nous assu-
rons la mémoire et la conscience de
notre société, donnez-nous les moyens
d'assumer cette responsabilité.

Espérons que cet appel saura s'insi-
nuer du conduit auditif au coeur de

quelques sponsors ou autres parrains.
Afin, aussi, de réaliser les projets pen-
dants: protection contre la foudre, res-
tauration des remparts, dont l'urgence
se fait de plus en plus sentir, abri de
protection des biens culturels, alimenta-
tion en eau et récupération des eaux
pluviales.

Au chapitre des animations, Maurice
Evard a rappelé que 1988 avait été
placé sous le signe de la dentelle:
outre le succès de l'exposition «La den-
telle aux fuseaux au Pays de Neuchâ-
tel», les dentellières ont offert 72 dé-
monstrations à trois ou quatre person-
nes par séance, et fait don de certains
objets de leur confection afin qu'ils
soient vendus au profit du Musée; n'ou-
blions pas non plus les 13m97 mètres
de la dentelle commune spécialement
dessinée par A.-M. Blaser, et le stage
de dentelles organisé aux Hauts-Gene-
veys. Ce dernier a attiré des partici-
pantes de France, d'Allemagne, de
Belgique. Autres nouveautés encore, en
rapport avec la dentelle, un numéro de
la «Nouvelle Revue Neuchâteloise» dû
aux collaboratrices du Musée, Mlle Gi-
rard et Mme Montandon, ainsi qu'un
article de Sylvia Robert dans ce Le Mu-
sée Neuchâtelois».

Du point de vue de la fréquentation,
si les visiteurs ont été un peu moins
nombreux qu'en 1987, l'exercice, avec
11.530 entrées, reste excellent. Cette
légère baisse a été expliquée par
l'absence de manifestations automnales
- telles que concerts ou conférences -
ceci pour cause de passage de témoin
entre l'ancien conservateur, Maurice
Evard, et la nouvelle conservatrice,
Jacqueline Rossier.

A la barre depuis cinq mois, cette
dernière peut compter sur la collabora-
tion de l'équipe en place: M. et Mme
Sandoz, les concierges, d'abord, puis
René Gallandre, adjoint au conserva-
teur, Marie-Louise Montandon, respon-
sable «Dentelles» avec Mme Luciani et
Mlle Geiser (Mlle R.-M. Girard a quitté
ses fonctions), Mme Vuilleumier, qui
s'occupe de la vente des produits en
rapport avec la dentelle, Mmes Ruth
Jaquet et Ariette Vouga, responsables
du secteur «Parures et vêtements»,
avec la participation de Mme Sandoz,
et René Poget qui règne sur le patri-
moine des «Armes anciennes». Un
team bien rode, comme en témoignera
l'exposition «L'Helvète et le tir», à
partir du 1 er juillet.

0 Mi. M.

Balade
en chansons

Les aines de La Côtière-Engollon et
de Savagnier partagent les plaisirs de
deux rencontres annuelles: une course
d'un jour en été, un après-midi récréatif
au printemps. Fixée cette année en juin,
plutôt qu'en avril, la rencontre de prin-
temps a eu lieu mardi, sous l'égide du
pasteur René Perret, à la salle de pa-
roisse de Savagnier. Elle a été l'occa-
sion de faire connaissance d'un autre
groupe d'aînés venant, lui, de l'Ober-
land bernois. En effet, dans la région
de Thoune, un groupe mixte d'une dou-
zaine de personnes se réunit régulière-
ment pour jouer de la guitare, de la
mandoline, voire de la flûte. En course
au Val-de-Ruz, avec quelques accom-
pagnants, ces musiciens ont fait halte à
Savagnier après avoir dîné à Saules,
et avant de rentrer par Chasserai.

Sous la direction de Mme Graber, ils
ont interprété de nombreux morceaux
entraînants, dont quelques airs popu-
laires romands, appris pour la circons-
tance et repris en choeur par l'assis-
tance. Le plaisir des auditeurs répon-
dant à la joie et à l'entrain des inter-
prètes, le temps a passé trop vite. Un
goûter a permis des contacts plus per-
sonnels et chacun a regagné son foyer,
le coeur plein de chansons.

0 M. W.

Moisson
de records
Aux <(24h de la ,

trottinette» à Sierre
Record du monde féminin battu,

record du monde masculin ratatiné!
La deuxième édition des «24 Heu-
res de la Trottinette», qui s'est dé-
roulée le week-end dernier (de sa-
medi lé h à dimanche 16 h) dans le
cadre du Festival de ia bonde des-
sinée, à Sierre, a amorcé un virage
décisif vers la compétition. Un vi-
rage que n'ont pas manqué les trots
équipes en provenance du Val-de-
Ruz. L'équipe féminine (Nila Gabus,
Patricia Prêtât, Dora Jakob, Ghis-
laine Vuiiteumîer, Denise Morel)
n'était pas isolée: un team de Va-
laisannes et un team de Françaises
ont également pris part à ia course.
Avec 469,48 km en 621 tours, les
«trotteuses» du Val-de-Ruz ont
battu le record du monde féminin
établi l'an passé, et se sont classées
au 2 3 me rang.

Trente-sept seulement des qua-
rante et une équipes au départ ont
franchi la ligne d'arrivée. Toutes, en
effet, n'ont pas eu ia chance des
concurrentes du Val-de-Ruz, à sa-*
voir finir la course à cinq, sans bles-
sée. Ainsi, la poisse s'est attaquée
aux deux équipes masculines, et
plus particulièrement à celte emme-
née par Jean-Marc Dlvorne (Jean-
Claude Besomi, Patrick Vuîlieumter,
Claude-Alain Soguel, Philippe
Waem*}: celle-ci a dû tourner à
quatre coureurs dès la deuxième
de l'épreuve, Claude-Alain Soguel
s'étant cassé une omoplate en chu-
tant. Sa qualité de seul accidenté
sur tous les concurrents lui a tout de
même valu le prix de la malchance.
Son abandon n'a pas réussi à em-
pêcher son équipe de battre le
record du monde masculin en termi-
nant deuxième, derrière un team
valaisan, avec 580 km parcourus à
la vitesse moyenne de 24 km/h.

Record du monde masculin qu'ont
battu quatre ? autres équipes 'en-
core, dont le deuxième groupe
d'hommes du Val-de-Ruz (Jean-
Yves Frutiger, René Lauener, Steve
Dumoulin, Roger Cochand, Christian
Reber). Ils ont eu la guigne eux
aussi, avec la tendinite qui s'est
abattue sur Steve Dumoulin, con-
traignant ce dernier à lever le pied
vers 21h30, samedi soir. Effet sti-
mulant, ici encore: les quatre der-
niers combattants, ayant réalisé
que le record était à leur portée se
sont défoncés durant la dernière
heure; ils ont tourné avec une
moyenne de 25 km/h et sont arri-
vés cinquièmes.

Bande dessinée oblige, les «24
Heures de la Trottinettes» compor-
tent aussi un prix pour le meilleur
déguisement. Parmi tes concurrents
qui placent un bon éclat de rire au-
dessus de la performance physique,
on a pu voir une équipe française
qui a couru juchée sur te corps al-
longé de Gaston Lagaffe, des trot-
tinettes métamorphosées en pous-
settes, actionnées par de grands
bébés pourvus de blettes, et même
une chenille qui a découvert, mais
un peu tard, qu'un corps articulé
aurait mieux passé les virages.

0 Mi. M.

Point final?
Société de couture

sans relève
Malgré une fréquentation inférieure

à celle des années précédentes, la
vente de la Société de couture, organi-
sée par une poignée de dames béné-
voles lors de la foire annuelle de Bou-
devilliers, a rapporté un coquet béné-
fice de 6625fr., attribué comme suit:
3500fr. à l'hôpital de Landeyeux
(remplace le fruit de la collecte an-
nuelle), lOOOfr. à l'Oeuvre des mis-
sions, 500fr. au Service d'aide fami-
liale du Val-de-Ruz et 500fr. au Ser-
vice des soins à domicile du Val-de-
Ruz. Le solde a été mis en réserve pour
l'achat des fournitures de la prochaine
édition, qui risque bien d'être la der-
nière. En effet, en 1990, la Société de
couture fêtera ses 75 ans d'activité;
mais la relève n'étant pas assurée par
l'engagement de forces plus jeunes, les
responsables actuelles envisagent avec
regret de laisser tomber les aiguilles et
de mettre la clé sous le paillasson.
Dommage! /jm

Passage horizontal
Intervention de l'Association des parents d'élèves de La Fontenel/e

|Sl|§j rimordial, le problème des pas-
V sages entre sections abordé
ISilll II hier soir par les membres de
l'Association des parents d'élèves de
La Fontenelle (APELF), réunis en assem-
blée dans un établissement public de
Cernier.

Les passages proposés actuellement
par La Fontenelle sont les suivants: de
2P en 3M, de 2M en 3C ou 3S, et
parallèlement de 3P en 4M, de 3M en
4C ou 4S, tous à l'aide de cours de
raccordement.

— Ces propositions proviennent du
Département de l'Instruction publique,
a précisé Jean-Claude Guyot, sous-
directeur de La Fontenelle.

Préoccupée surtout par les passages
de 2me en 3me, cette dernière année
étant la plus chargée, et les passages

proposés d'autant plus difficiles,
l'APELF souhaite que des changements
horizontaux (2P à 2M, 2M à 2S...)
soient possibles. L'Association a donc
consulté Michel Rûttimann, directeur de
La Fontenelle, à ce sujet. Selon celui-ci,
ces passages horizontaux (qui existent
en 3me année) sont théoriquement en-
visageables, mais l'on peut craindre
qu'alors tous les parents fassent appel
à cette possibilité au risque de voir les
élèves courir au devant d'échecs.

— Cet écueil peut être évité par
l'exigence d'une moyenne minimale, ré-
plique l'APELF.

Michel Rûttimann a rappelé que
50% des parents demandent actuelle-
ment le passage de leurs enfants de 2P
en 3M (taux de réussite du cours de

raccordement: environ 50%), et que
malgré tout le mal qu'on peut en dire,
la section préprofessionnelle reste la
meilleure pour préparer à un appren-
tissage. Il a ajouté qu'une cohérence
était nécessaire sur le plan cantonal
quant aux décisions de ce genre. Pour-
tant, Anne-Lise Grobéty Stauffer, pré-
sidente de l'APEFL, a relevé que te
directeur de CESCOL a prévu ces pas-
sages. En résumé, l'APEFL a l'impression
que M. Rûttimann comprend son inter-
vention, bien qu'il n'envisage pas de
changements immédiats. Soucieuse, jus-
tement, de voir les choses évoluer rapi-
dement, elle a soumis le problème à
Jean Cavadini dont elle attend toujours
la réponse. Affaire à suivre, donc

0 Mi. M.

Le devoir
de s'engager

LA CHAUX- DE-FONDS 

Les officiers neuchâtelois élisent
un nouveau président

¦¦Il eux points forts, hier soir, lors de
BS»- l'assemblée générale trisannuelle
HllS de la Société cantonale neuchâte-

loise des officiers: la votation fédérale
du 26 novembre prochain (initiative
pour une Suisse sans armée), et l'élec-
tion d'un nouveau président. Réunion
qui se tenait à La Chaux-de-Fonds, à
Polyexpo, devant de nombreux invités
dont le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
dief du Département militaire, le
conseiller aux Etats Thierry Béguin, le
conseiller national Claude Frey et plu-
sieurs officiers supérieurs.

La société cantonale, forte de 900
membres, compte trois sections: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Neuchâtel.

Eh ouvrant cette assemblée, le prési-
dent sortant, le colonel Marcel Jeanne-
ret, a mentionné dans son rapport de
gestion les attaques dont a été victime
ces temps l'armée, la dernière en date
étant cette initiative qui sera portée
devant le peuple cet automne. Sans
ouvrir le débat, il sera rappelé que
cette action de non-violence de la part
des initiants est inquiétante. Et qu'il
s'agit d'engager une profonde ré-
flexion à ce propos. Appel a été lancé

à chacun, dont le devoir est de s'enga-
ger.

A signaler aussi, fin septembre à
Colombier, la participation à la cam-
pagne Diamant qui verra plus de
2400 vétérans se réunir non pour une
fête, mais pour commémorer dignement
la Mob.

Nouveau président, nouveau comité:
le major Willy Battiaz, ancien chef du
service d'informat ion à la troupe de la
division de campagne 2, un Chaux-de-
Fonnier, reprend les rênes de l'associa-
tion cantonale. Il sera épaulé par le
capitaine Marc Monnat (vice-prési-
dent), le premier-lieutenant Paul
Schwarz (trésorier), le lieutenant Cédric
Duvoisin (secrétaire) et par une femme,
qui fut vivement applaudie, le lieute-
nant Bernadette Jordan (assesseur), qui
vient de la section de Neuchâtel.

Avant d'écouter le conseiller d'Etal
Jean Cavadini qui, sur le thème «La
Suisse est-elle une armée?», livra quel-
ques réflexions fondées sur l'enseigne-
ment historique, politique, financier el
moral, la musique militaire Les Armes-
Réunies offrit un mini-concert très ap-
Precié- 0 Ph. N.

A la base, le triangle
«Piein 'A rt)) rejo int le calme d'un parc

I

nstallée le long du passage Léo-
pold-Robert, à La Chaux-de-Fonds,
l'oeuvre intitulée «Triangle projeté »

n'avait guère, à l'époque, suscité l'en-
thousiasme d'une promeneuse. Qui, in-
terpellant le conseiller communal Jean-
Martin Monsch, lui avait demandé:

— Qu'est-ce que c'est que cette m...
La dame n'était pas là, hier après-

midi, lors d'une petite cérémonie qui se
tenait dans l'enceinte du parc dès Mu-
sées. Dommage, elle aurait pu se con-
vaincre que l'art ne naît pas d'une
simple imbrication de matériaux, de
formes et de couleurs. Qu'il relève de
la sensibilité de son auteur. Et que son
environnement offre perspective et
émotivité.

Bref rappel, par Jean-Martin
Monsch, des événements qui ont conduit
cette sculpture métallique jusqu'ici. En
automne de l'année dernière, «Plei-
n'Art» prenait possession de la ville.
Une série d'artistes se mettaient à l'ou-

vrage, interpellant la population. Cette
idée de Nelly L'Eplattenier, directrice
de la galerie du Manoir, reprise par
les Affaires culturelles, engendrait pas-
sions et interrogations. Soutenu finan-
cièrement par Daniel Corthésy, Fran-
çois Jaques, de Neuchâtel, réalisait
«Triangle projeté », un ensemble de
tubes simples en métal qui expriment,
par le trait, l'espace. De ce triangle, le
premier ensemble qui peut être con-
fronté à son environnement, partent
trois bases d'énergie, lançant un nouvel
ensemble. Des formes qui sont autant
d'appels à quelque chose de plus com-
plexe.

L'oeuvre, ainsi qu'il fut souhaité, a été
offerte à la Ville. Elle est maintenant
ici, entre le Ml H et le Musée d'histoire.
Une petite plaquette pour rappeler sa
genèse ne serait pas inutile. Les autori-
tés y songent. ph_ ^

AGENDA
Théâtre: 20h30, «Madame Paradis»,
d'Anne Cunéo, avec Anne-Marie Blanc
Mise en scène: Charles Joris.
ABC: 20h30, «Histoires enfantines», de
Peter Bichsel.
Aula du collège des Forges: 20h, Cho-
rale des Forges
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.

Pharmacie de service :Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 20 h; ensuite
<p 231017.
Musée International de l'Horlogerie :
10-12h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps».
Musée des beaux-arts : 10-12h,
14-17h.
Bibliothèque de la Ville:10-20h, «Jules
Vallès, la liberté sans rivages».

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cfi.  242424.

Soins à domicile : / .5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: <~fi. 531003.

Hôpital de Landeyeux: f i .533444.

Ambulance: /.Il7.

Parents-informations: / .25 56 46.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h.

Valangin: Château et Musée, tous les
jours de 10 à 1 2h et de 14 à 17h, sauf
ven. après-midi et lun.

Cernier : Grande finale du tournoi de
football de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, à 18hl5. .
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ENTREPRISE

DE
PEINTURE

Paul Paroi
Route de Bienne 16

La Neuveville
Tél. 511706

Tous travaux de:
- Peinture
- Mnrmoron
- Papiers peints
- Isolations de façades
- Plafonds suspendus
Devis sans engagement

561916-96
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- COMPTABILIT é - G éRANCES

S Ch. de Bel-Air 22 
~ 

" LOGICIELS COMPTABLES
2520 La Neuveville ET FINANCIERS

Tél. (038) 5110 20 - ÉCRITS EN TOUS GENRES 711479-96

#% GARAGE- CARROSSERIE J_ _E_F
m# DES VIGNES SAW// ¦-•¦== virai.ca BM 2520 La Neuveville

HENAULT Station H'pwpnro Route de Neuchâtel 13c-ianon a essence Téléphone 03e 512204

fjjtl 24 heures sur 24 ^̂^^^H 
cartes 

de crédit Il ~_I_____ E II

^ml TUNNEL DE LAVAGE ^2?
*^5l-T à programmes multiples dès Fr. 4.-

588537-96

-£ NOS METS D'ÉTÉ
_¦ Ba* - Le gaspacho andalou

 ̂ j^  ̂
- Le cocktail de 

melon 
et 

scampi 
«Calypso»

—"JEAN-JACQUES ~ Les f'nes tranches de veau crues «Val d'Aoste»

ROUSSE AU ****** ™«*«
——¦¦¦¦¦—a___-....i-_-_____________________ i. 

^ Bar-club-dancinq : ambiance et musique
HOSTELLERIE

CLUB-DANCING Tous les soirs, sauf le dimanche
2520 LA NEUVEVILLE ENZO « one man band »

Tél. 038/51 36 51 Ouvert 7 j /7 j. Nouvelle direction

L'amorce du .succès: A^M _6_Î_-__S^^ .______.
le financement de ^M MaW^m̂- >C^_^_I^' T'___1'
projets artisanaux I ¦_Fr' 

-I_____ K^^_Bou industriels I _H_S_^^___^-''< -̂ HI

In cnS_.it d'investissement ^̂ Hĵ *̂ '*» _ C * jfc $•!•£ v<L_|_B
ou d'exploitation de la I _llrli_^y_ll

I Hg^y^- " "̂ u__|__|^9__________|
I ^LW- : •¦ P̂ '̂"'̂ Hla réussite de plans I __EÉf'"- v :-___u:\> Cv ~ _̂ld'entrepreneur créatifs. I K '̂jjtt jÉ .̂̂ ^I

Éf| BANQUE CANTONALE DE BERNE
^SSaXr 711480-96

JiHM.il_A NEUVEVLLE •_§•_§

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Exécution rapide des ordonnances médicales

Grand choix d'étains «««.

j j- Y \ .r*\ La bonne adresse :

hS lÇ\ BAR À CAFÉ - GLACIER

y ^ T / X c v i* \ Canard Doté
j/ y ^yj }  IA 

\ 
--A NEUVEVILLE

^, f̂e-__"y '/ " ___—g*** Croissants - glaces -
\ X ^^ryJ-fj M pâtisseries «maison »

V. I _>\S Assiette du jour 579972 9e

Famille Christophe Engetschwiler - Tél. (038) 51 1314

L'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE

\ Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schinz S.A.)

Y y 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02

k̂ S-gr ft« jffl ^̂ ^̂ ff I- Ĥr̂ f̂lll Visitez , sans engagement , une des plus grandes et plus
] \ V ! [f i l  -̂ --  ̂-I' î -HK̂  III 

be,les 
expositions d'agencements de cuisines de la région

V ,\ JJ ;.] || "J (jl YJ 
 ̂
I 
II Sur une surface 

de 
1 
80 

m2 , nous vous présentons 1 4 cuisi
•r r̂ jÉ*¦ i ̂ ^T I l[t ^̂  "1III1 

nes com
P|ètement: équipées. Cuisines pout chaque budget

P̂ ŷPMI 
KJ"" NlEBURG IKÛCHENI

1— - . - - • -  1-,—L. j 
561918 g6 Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h

ranciGarage Belcar [_____ _s__il____

ftefo Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5725 59

2525 Le Landeron
À VENDRE

voiture
de démonstration

OPEL OMEGA
MONTANA
modèle 1989,

3000 km.

Prix
très intéressant.

711486-96

// ENTREPRISE D_\
//PEINTURE ET CYPSERIE\\
// 2520 LU NEUVEVILLE \\
Lf TEL: <D3_> 51.B3.19 U

f[_ïïlirDxww
Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN

TOUS TRAITEMENTS
DE SURFACES

DEVIS SANS ENGAGEMENT
579970-96

RESTAURAiNT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. 038/51 34 62

¦ ilTh-fer*
n_Ëi.u v Jfli. mWMC. *~ Sma.

Fam. S. Girod

— Spécialités italiennes
— Pizzas au feu de bois
— Aussi à l'emporter

MENU DU JOUR : Fr. 11.-

Ouvert tous les jours
Salle pour banque-

ta personnes)
10, rue Beauregard

La Neuveville 7H48i -96
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^•k J LUNDI WVTIN LA NEUVEVILLE
711483-96 m\ _¦ 038/51 40 51

I jaggi + jcggi + scherler I
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UN PARTENAIRE COMPÉTENT
561915-96
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La Banque cantonale de Berne à La Neuveville

« L'argent, c'est comme les
femmes : pour le garder, il
faut s'en occuper un peu ou
alors... il va faire le bonheur
de quelqu'un d'autre ! » La
quinzaine de personnes res-
ponsables de la succursale
neuvevilloise de la Banque
cantonale de Berne con-
naissent-elles cette bou-
tade ?

Peu importe, toutes sont spécia-
listes de l'argent. Depuis Claude
Boesch, le gérant, à Raymond

Rollier, son remplaçant, en passant par
tous les recoins de cette maison cos-
sue, que ce soient la caisse, les titres,
les placements, les crédits, le trafic des
paiements ou tout autre service : la
Banque cantonale de Berne à La Neu-
veville fonctionne comme la maison-
mère à solide réputation : avec sérieux,
efficacité, savoir-faire. .
Son chiffre d'affaires en constant déve-
loppement ses projets de transforma-
tion, sa prochaine action estivale axée
sur le change : autant d'activités qui té-
moignent du dynamisme inaltérable de
la première banque neuvevilloise \M- SUCCURSALE — Celle de La Neuveville occupe une quinzaine de collaborateurs. jh- M

Un dynamisme inaltérable



La capitale
se met

au «30 km/h»
La ville de Berne projette des mesu-

res concrètes d'apaisement du trafic
Pour la première fois en Suisse, la vi-
tesse sera limitée à 30 km/h dans
quatre quartiers. Un essai-pilote pré-
voyant la construction d'obstacles sera
mené parallèlement, a précisé hier la
municipalité.

Par ailleurs, les places de parc seront
remplacées par des zones bleues dans
le quartier de la Lânggasse, proche de
la gare. Fait en collaboration avec

TEPFZ et le Bureau de prévention des
accidents (BFU), l'essai-pilote vise à dé-
celer quelles mesures s'imposent en cas
de limitation à 30 km/h. Les résultats
devraient être applicables à d'autres
villes du pays.

Le municipal Marc-Roland Peter a
souligné que la limitation de vitesse
sera introduite définitivement et que de
ce fait elle peut être l'objet d'une pro-
cédure de recours. M. Peter n'a pas
caché que ce projet est controversé,
notamment au sein des associations
économiques et automobiles. Il n'est
dès lors pas impossible que la signali-
sation de zone (30 km/h) ne puisse pas
être imposée dans l'ensemble des qua-
tre quartiers, /ats

AGENDA

¦ VISITEURS ÉTRANGERS - Treize
journalistes autrichiens visitent ces
jours la région du lac de Bienne. A
peine arrivés en Suisse, ils ont pris
mercredi le bateau à La Neuveville
pour aller manger à l'Ile St-Pierre et
découvrir ce~s1te enchanteur. Hier, ils
ont visité le Jura neuchâtelois et au-
jourd'hui, ils sont les hôtes de Morat.
La plupart des journalistes participant
à ce voyage d'étude sont viennois.
/ihy

Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
Working girl.
Galerie Noëlla G: Exposition Daniel Hu-
ma ir (je.-sa. 14-19 h ou sur rendez-vous)
jusqu'au 24.6.89.
A-L'Ap'Art:-€xposition Michel Tscham-
pion (sa., di. 16-20h, lu.-ve. 17-20h).
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et Ç> 032/952132 du lu.
au je. soir de 1 9-21 h et ve. 13-15 h).
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cfi
51 2438 <nîidi).
Aide familiale: <f> 51 2603 ou
51 1170.
Assistante sociale: Melle Gonzales <fi
513051 (du lu.-ve. de 9-1 Oh ou sur
rendez-vous).
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Croquer la vie a I eau
L 'Ap 'A rt accueille l 'aquarelliste Michel Tschampion

Hj» ichel Tschampion est le
fyi deuxième hôte de l'Ap 'Art,

H une sympathique et chouette
galerie qui sied à ravir au Faubourg.
Michel Tschampion, enfant de La Neu-
veville, est graphiste, peintre et carica-
turiste. Dans la cité médiévale, rien ne
se fait sans lui. Il croque de son crayon
talentueux les personnalités politiques
lors des campagnes électorales. Il créé
maquettes et affidies pour de multiples
événements locaux, notamment pour
les festivités du 600me anniversaire du
traité de combourgeoisie. Il organise,
depuis pas mal d'années, les fêtes du
vin. Bref, sans Michel Tschampion, La
Neuveville ne serait pas tout à fait La
Neuveville!

A l'Ap'Art, c'est une facette plus per-
sonnelle de l'homme que l'on peut dé-
couvrir. Aux cimaises, de très belles
aquarelles, fruits d'une technique admi-
rablement maîtrisée et des talents d'un
coloriste accompli, mais aussi de ses
états d'âmes. Ceux qui suivent Michel
Tschampion depuis ses débuts de pein-
tre il y a plus de vingt ans, ont admiré
les nouvelles couleurs que l'artiste a mis
à sa palette. Des tons qui éclatent sans
agressivité, qui révèlent lumières et at-
mosphère. Une peinture figurative cer-
tes, mais des paysages enrichis de
l'ambiance dégagée par le sujet, des
sensations du peintre, de la sensibilité
du moment... Pour parvenir à ces aqua-
relles à la fois légères et intenses, l'ar-

tiste plante son chevalet, par tous les
temps, dans la nature. Là, il réalise
croquis ou esquisses qu'il retravaille à
l'atelier. Le virus de l'aquarelle, il l'a
depuis toujours. Depuis ses premières
leçons de dessins. Un amour pour la
peinture à l'eau qui s'est encore avivé
au contact de professeurs tels que Paul
Bovée et Michel Fritscher.
- Pour Michel Tschampion, la peinture
représente la liberté. Par opposition au
graphiste précis et qui ne peut que se
plier aux règles strictes de l'art graphi-
que. C'est peut-être parce que sa pein-

ture constitue un exécutoire pour l'ar-
tiste neuvevillois qu'elle apparaît si in-
tense. Fruits de ses réflexions et d'une
sensibilité sans entraves face à l'hori-
zon — si présent dans ses œuvres —,
ses aquarelles sont éclatantes de spon-
tanéité et de force. Eléments qui chez
Michel Tschampion riment avec harmo-
nie!

0 J. Hy
0 A voir jusqu'au 25 juin à l'Ap'Art

(du lundi au vendredi de 17-20 h, le sa-
medi et dimanche de 16-20 h).

MICHEL TSCHAMPION - Une facette plus personnelle de l'artiste à découvrir
aux cimaises de la galerie. ih- JE-

11,4 millions
pour le Palais
des Congrès

La société Teletext SA
s 'y installera

La société Teletext SA qui avait de-
puis six ans un siège provisoire à
Bienne devrait pouvoir s'installer dans
le Palais des Congrès. Un crédit de
11 ,4 millions de francs, nécessaire à
l'assainissement et la restauration du
bâtiment, a été approuvé hier soir par
le Conseil de ville (législatif) par 44
voix contre deux. Le peuple aura en-
core à se prononcer sur ce crédit, ce
qui va certainement provoquer encore
de nombreuses discussions.

Un assainissement plus simple ne se-
rait possible que si Teletext SA pouvait
s'installer ailleurs. Mais il n'y a pas
d'autres locaux -appropriés dans la
ville de Bienne. Et les politiciens bien-
nois aimeraiertt éviter un déménage-
ment de l'entreprise de média d'avenir,
qui emploie quelque 100 personnes,
dans une autre ville.

Teletext est un système d'informa-
tions transmis par la télévision et qui
peut être capté grâce à un décodeur.
Selon son directeur Hugo Marty, le
sous-titrage d'émissions de télévision
pour les malentendants sera notam-
ment étendu, /ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, 22h30, Invasion
Los Angeles.
Lido 1: 15 h, 20 h 15, 22 h 30, Drôle d'en-
droit pour une rencontre; 17h45, (Le bon
film) Kung Fu Master. 2: 15h, 17h45,
20h30, 22h45, Le festin de Babette.
Rex . l: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45,
Salaam Bombay, ' 2: 15h, 17h30,
20hl5, 22h45, Rain man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
The fly II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Short circuit 2.
Elite: en permanence dès 14h30, Hôtel
de passe.
Pharmacie de service: cfi 231231
(24 heures sur 24).
Temple allemand: 20h30, musique an-
cienne latinoaméricaine; direction: Ga-
briel Garrido.
Caves du Ring: La Société des beaux-
arts présente peintures et films de Mat-
thias Bosshart (ma.-je. 1 6-20h, sa.
15-17h, di. 10-12h et 15-17h).
Galerie Schiïrer: «Objets» de Kurt Ball-
moos, Laurent Desarzens, Mario Masini
(hres d'ouv. des magasins).
Salle d'attente CFF : Chiarenza - Hauser
(5-23h).
Ancienne Couronne : Dans le cadre
d'Ars Musica, œuvres du sculpteur Condé
et du peintre Aloys Perregaux.
Galerie Steiner: Objets de Paul Le
Grand et "Marie Bartschi (me., ve.
14-19h," je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Galerie Flury: Maniu (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 1 4-J6h).
Photoforum Pasquart : «D'autres rêves»
de Toni Kuhn (ma.-di. 15-19h).

Trente logements sociaux
La municipalité d'Yverdon-les-Bains veut maîtriser le marché immobilier
- y M attractivité grandissante

€€ EL" m ê •r,0're Vl ê' liée à une
HHHII activité économique en ex-

pansion fait que, depuis quelques an-
nées, notre population est en augmen-
tation constante — 21.540 au 31 mai
dernier. Le corollaire de cette situation
est que la pression immobilière s 'est
accrue et le mardhé, après avoir sta-
gné pendant des années, s 'est tout à
coup emballé. Ce phénomène a été
favorisé par la venue d'investisseurs
extérieurs aux moyens importants. Les
lois du marché, favorisant la cherté de
ce qui est rare, ont fait que le prix des
appartements, jusque là assez stable,
a rapidement évolué. De nombreuses
familles se sont trouvées dès lors dans
des difficultés accrues. Devant ces faits,
la municipalité a désiré intervenir rapi-
dement et a mis l'accent sur la construc-
tion de bâtiments communaux à loyers
modérés, sur des terrains appartenant
à la ville».

C'est ainsi que M. André Perret, syn-
dic d'Yverdon-les-Bains, a décrit les te-
nants et aboutissants de la politique
communale en la matière, à l'occasion
de la fête organisée mercredi en fin de
journée pour «inaugurer» les 30 nou-
veaux logements HLM, mis en location

en janvier dernier dans le quartier dit
«Derrière l'hôpital». Même si la com-
mune d'Yverdon-les-Bains ne détient
qu'environ le quart du parc immobilier
des logements sociaux, la conjoncture
sur le marché du logement à loyer
modéré y semble actuellement satisfai-
sante. Sur les quelque 10.500 appar-
tements proposés sur la place, environ
850 — dont 200 sont propriété de la
commune — sont subventionnés, ce qui
représente une fourchette de presque
10%.

— Une bonne proportion, selon le
responsable des Services sociaux de la
commune, M. Gildo Dall'Aglio, qui es-
time, bien que cela soit difficile, qu'une
demande de logement à loyer modéré
sur deux est honorée.

Ces chiffres et ce contexte ne sont
évidemment pas figés dans le temps, ils
ont été et seront modifiés par divers
paramètres, dont la remise sur le mar-
ché libre de certains HLM, aux délais
légaux. Conscients de l'échéance, à
moyen terme, de certaines conventions
HLM, liant les investisseurs privés aux
autorités communales, cantonales et
éventuellement fédérales, les édiles de
la Ville privilégient désormais la cons-
truction de bâtiments HLM apparte-

nant à la commune.
— Si nous n'entreprenons rien, l'offre

en logements sociaux devrait pratique-
ment se réduire à nos 200 apparte-
ments en 1994, nous a précisé M. Dal-
l'Aglio.

Cette hypothèse n'est guère sédui-
sante, puisque, dans le secteur privé, le
passage au marché libre signifie sou-
vent une brusque envolée des prix.
Alors que dans le même cas, la com-
mune poursuit au moment de l'arrêt des
subventions, sa politique de loyers mo-
dérés dans les immeubles qu'elle pos-
sède.

L'investissement, de quelque
8.000.000 fr., destiné à la réalisation
de ces trente nouveaux logements
HLM, répartis sur trois immeubles, avait
été débloqué par le législatif yverdon-
nois en mai 1987. Ces habitations re-
présentent la première étape d'un pro-
jet, visant à construire 90 apparte-
ments au total. Au mois de novembre
dernier, le Conseil communal a du reste
accordé un crédit de 910.000 fr. pour
l'étude de la seconde tranche, devisée
à plus de 14.000.000 francs. Les ef-
forts dans ce domaine sont par consé-
quent appréciables.

0 M. Mn

Trois jours de fête
Week-end de fête que celui qui s 'an-

nonce à Yverdon-les-Bains: c'est l'heure
en effet de la traditionnelle Abbaye,
une fête très prisée des amateurs de tir
dans le canton de Vaud.

Si ce sport est la principale vedette
— et le prétexte premier — de cette

série de manifestations, il n'en demeure
pas moins que d'autres attractions, plus
récréatives si l'on veut, ont été mises au
menu, amputé, notons-le, pour la pre-
mière fois du cortège du dimanche.

Les festivités vont commencer dès ce
soir, avec une soirée antillaise, animée
par l'orchestre Gama et organisée sous
la cantine plantée au bord du lac,
derrière l'hippodrome. Demain soir et
dimandie, place sous cette même tente
au bal au rythme de l'Ambassador-
Sextet et du Muchachos-Tango. La
journée officielle de dimandie sera
marquée par le couronnement des rois
du tir, qui se seront mesurés durant tout
le samedi. Quant aux carrousels, ils
seront aussi de la partie, au bord du
lac également. Place donc à la détente
et à l'adresse, /mmn

Nuit brésilienne
¦pour la première fois depuis l'ou-
¦•7' verture de l'établissement, le 15

i; février dernier, a été imaginée à
l'Expo Hôtel d'Yverdon-Ouest, sur la
commune de Montagny, une nuit musi-
cale, brésilienne en Poccurence, ouverte
à tous.

Une partie de la salle polyvalente
vivra donc ce soir au rythme si entraî-
nant de ce pays latino-américain,
grâce à un orchestre bien connu des
amateurs et composé de cinq musiciens,
le Brasil color by luxe Band. La musique
et la danse, les spécialités culinaires et
les cocktails du pays devraient contri-
buer à créer une chaleureuse am-
biance. Dans ce but du reste, l'Associa-
tion Suisse-Brésil, Tropic Alp, a assuré
les organisateurs de sa collaboration
et de son soutien.

Cette initiative, qui constitue un pré-
lude à une série de manifestations à
thème, est la conjonction de deux vo-
lontés complémentaires. La première
émane des responsables de l'hôtel, dé-

sireux de promouvoir et d animer I éta-
blissement tout neuf, et acceptant à la
fois d'abriter des soirées musicales, à
l'exemple d'autres viHes (Neuchâtel et
Lausanne, pour ne prendre que les plus
proches) et d'en assumer le risque fi-
nancier. La seconde est celle de M.
Wilfred Roth, le syndic de Bretonnières,
qui vient de créer sa propre agence de
programmation artistique, après avoir
travaillé pour Plateau libre à Neuchâ-
tel, et qui était à la recherche de
locaux. Les deux démarches ne pou-
vaient être que complémentaires.

L'innovation est intéressante, surtout
dans une région qui ne connaît que peu
ou prou ce genre d'animation, à la fois
culturelle et populaire. Prochain ren-
dez-vous: le 15 juillet pour une nuit
africaine, sous l'égide du groupe du
Burkina-Faso «Wounte », fort de 12
musiciens. L'habitude - mensuelle -
est à prendre... C'est en tout les cas le
but de l'exercice, /mmn

Laufon: pyromane
identifié

La police est parvenue à identi-
fier le pyromane qui avait bouté le
feu à plusieurs objets, H y a un mois
à Laufon. L'enquête a révélé qu'il
s'agît d'un jeune homme de 24 arts
qui était pris de boisson, a indiqué
la police hier. Les dégâts s'étaient
montés à plus de 100.000 francs.
Par chance, personne n'avait été
blessé, /ats

¦ ÉGLISES ET RÉFUGIÉS - Les
trois Eglises nationales du canton de
Berne vont créer quatre centres de
contact indépendants qui seront char-
gés de recruter et de former des ani-
mateurs bénévoles pour les réfugiés.
Le Conseil exécutif a annoncé hier que
le canton participera au projet et
prendra à sa charge 70% des frais.
L'opération est devisée à 520.000
francs par année, /ats

¦ CHASSE À L'ODEUR - Bien
qu'elle ne soit en fonction que depuis
le printemps 1981 , la station d'épura-
tion de Frinvillier devra prochaine-
ment subir des transformations. La rai-
son principale de ces travaux est la
forte émission d'odeurs qui incommo-
dent les riverains. Outre la mise en
place d'un certain nombre d'installa-
tions complémentaires, il est prévu sur-
tout de poser un dispositif de net-
toyage des fumées performant, puis-
que la STEP se trouve à proximité
immédiate de maisons d'habitation.
Les coûts de ces transformations sont
estimés à 3,3 millions de francs. Selon
la proposition adressée par le Conseil
exécutif au Parlement, le Canton
prendra en charge une part de
950.000 francs, /ats

¦ PÉDOPSYCHIATRIE - Le con-
grès annuel des la Société suisse des
psychiatres d'enfants et d'adolescents
(SSPEA) a débuté hier à Porrentruy en
présence d'une centaine de membres.
Il est placé sous le thème « la justice et
l'enfant». Les participants se sont no-
tamment intéressés au rôle de l'expert
sur le plan judiciaire, à l'expertise en
pédopsychiatrie et au droit de garde,
/ats

¦ CAFETIERS - La Fédération ju-
rassienne des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers (FJCRH) est «globalement
satisfaite » du projet de nouvelle loi
cantonale sur les auberges. Des diver-
gences demeurent malgré tout, a pré-
cisé hier à Porrentruy le président de
la fédération Rodolphe Romano qui
attend le débat au Parlement la se-
maine prochaine avant d'envisager le
lancement d'un éventuel référendum
contre la nouvelle loi. /ats
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j Chaque jeudi,

prenez rendez- vous
j avec votre cahier

Quotidien d'avenir

I EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂^̂^̂^
Mp^̂ _iWa_a_aa_aa-aaa__aaa_______

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

_, _ , .- - • _ i • Coupon à retourner sous enveloppe
Lro M/r̂ ,'' n°" «>**ée* mar1uée « IMPRIMÉ ..etsera détermine au prorata. affranchie de 3S c à :

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

577308-10
|™J="L__=̂  — S!!ï _ —J=̂ ^
I I Wk\ ¦¦ ___. ____ _¦__ — ___H ¦__. — __ _— __L . I\il___H_S!™

Je m'abonne à VJVJXPRKSS et souhaite payer par :

I ? trimestre Fr. 50.- |

I
n semestre Fr. 95.- ¦

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦

I 

(abonnement annuel seulement) ¦
81 Marquer d'une croix ce qui convient fi

¦ Nom I

Prénom 

1 KP Rue ; S
| t£ localité |
_ Date SignatureI x- J

Chaque samedi \
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

lw&£~Chd
ARTS ET CULTURE CINEMA

Quotidien d'avenir

Nous cherchons immédiatement ou à convenir

1 sténodactylo
(poste à plein temps ou à temps partiel)

Connaissances Hermès Top Tronic 51 et saisies sur ordinateur Digital
seraient un avantage.
Faire offre écrite à : Afiger S.A.

Case postale 141
2072 Saint-Biaise 713131-36

o
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour le groupe «Quality Assurance System » de notre centre de
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT à Neuchâtel-Serrières, nous
désirons engager pour le mois de septembre ou date à convenir une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle anglaise (ou niveau Proficiency) avec de
très bonnes connaissances de l'allemand et du français. Notre future
collaboratrice bénéficiera également de quelques années d'expérience
dans un poste à responsabilités et fera preuve d'une grande
compétence en matière de PC.

Les tâches principales suivantes lui seront confiées :
- établissement de la correspondance et des rapports (en anglais

essentiellement),
- traductions dans les 3 langues,
- organisations de meetings et séminaires,
- rédaction de procès-verbaux,
- soutien dans le travail quotidien du groupe au moyen d'un support

EDP.

Les activités de ce poste requièrent des qualités telles que: sens de
l'organisation, flexibilité et aisance dans les contacts.

Nous offrons un cadre de travail moderne et agréable ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.

Si ce poste correspond à vos aspirations, nous attendons avec plaisir
votre candidature accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 NEUCHÂTEL, tél. (038) 21 21 91. 713254 3e

r 1

engage une

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

au

centre de l'habitat à Marin
ouverture le 1er octobre 1989
Nombre d'heures par semaine à définir.

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

—^—^^J—^Lw La Compagnie vaudoise d'électricité : une entre- I

_^*^5 _̂_  ̂ Pr'
se c1u' alimente 294 communes de notre can- I

_a_r̂ <tfaJ-_-̂ k 

ton 

et 
dont 

les 400 
collaborateurs veillent, de la I

_ _ _ f _ _ â_ M * "_____. production à la distribution, à ce que l'énergie I
____îm^____- _^^ électrique nous parvienne en quantité suffisante, I

SWrm%^̂m̂ ŝw en tout temps et à des conditions optimales. ^m

¦JÊ p̂ ^^r.  Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission ! I
¦r Etes-vous I' ___W 11 ingénieur ETS ¦
W en électrotechnique W

(ou de formation équivalente) que nous cher-
chons?
Si oui, vous devrez, avec un collègue, analyser
et définir les spécifications des réseaux électri-
ques en vue de préparer le recours à l'ordinateur
pour les calculs de réseau BT. Vous mènerez
accessoirement diverses études techniques ou

I

technico-économiques liées à la distribution A
d'énergie électrique. wk
Cela vous intéresse-t-il? Alors prenez contact H
avec nous, en téléphonant à M. M. Bettler, à R
Lausanne (021 /20 34 11 ) ou en envoyant vos j jÊ
offres manuscrites détaillées, avec référence^BR
EPN, à la 

AmmTmm

Compagnie vaudoise d'électricité _^B̂ j r̂
Service du personnel AmmTMm\r
Case postale _^_P_a__r
1000 Lausanne 5 

___P_5_F

La Maison
LANDRY, MARTIN & Cie S.A.

Vins
2126 Les Verrières

cherche

collaborateur
pour la représentation de ses vins -
principalement dans le canton de Neu-
châtel.
Entrée en activité : tout de suite ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
à: LANDRY, MARTIN & Cie S.A.,
Les Verrières ou prendre contact
par téléphone au (038) 66 12 12.

713416-36

Le spécialiste des professions médicales

Pour hôpital réputé de la région
lausannoise, nous sommes à la re- ;
cherche d'un(e)

infirmier(ère) S.l.
* entrée à convenir
* salaire selon barèmes
* possibilité d'approfondir son ex-

périence professionnelle au sein
d'une équipe performante

Contactez-nous rapidement, nous
vous renseignerons avec discrétion.

713413-36

V M-ÇXM _H I
Appelez-nous aussi __T^__________Î B1_Î _̂_I!IIÈI
La Chaux-de-Fonds I I HM# Ĵ1I\ J^U
039/23 63 83 TEMPORAIRE & FIXE
Neuchâtel 038/25 13 16 Lausanne-Av. Ruchonnet 30
Yverdon 024/23 11 33 Tél. 021 /311 1313

| ^̂ ^̂ ^ 1 MP FINKBEINER
l______. |_»JI Magasin
_________¦_¦# Populaire S.A.

Afin de compléter l'équipe de ven-
te du rayon Sports de notre Ma-
gasin de Marin-Centre, nous
cherchons pour date à convenir

UN(E) JEUNE
VENDEUR(EUSE)

ayant si possible une expérience
de la branche et s'intéressant au
sport en général.
Age idéal : 25 à 30 ans.
Travail agréable au sein d'une peti-
te équipe, formation professionnel-
le continue assurée.
Les offres écrites avec photo, curri-
culum vitae et prétentions de salai-
re, sont à adresser à la
Direction de
MP Magasin Populaire S.A.,
Pré-Neuf,
1400 Yverdon-les-Bains.711999-36

Entreprise de nettoyages
Claude G ROSS
2052 Fontainemelon

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN OUVRIER
pour tous travaux de nettoya-
ges.
Etranger sans permis d'établis-
sement s'abstenir. Condition
d'engagement : permis de con-
duire.

Veuillez contacter le (038)
533 474. 712204-36

f  \
C. VENTURA & Cie

Atelier de mécanique cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
de précision

+ aide-
mécanicien

avec expérience de rectifiage sur
tours 102 de Schaublin; CFC en
relation. Prestations sociales de
premier ordre.

Pour tout renseignement
complémentaire, adressez-
vous à C. Ventura & Cie, ate-
lier de mécanique, 2207 Cof-
frane. Tél. (038) 57 1714.

767660-36



Le temple de Lignières
ÉGLISES DU PAYS

TEMPLE DE LIGNIÈRES - Un édifice qui mérite une visite. Ptr

|l|jlË vont que ne se bâtissent les nou-
¦X veaux quartiers de l'ouest, le

H temple de Lignières devait se
trouver assez isolé, à l'extrémité sud de
la localité. Entouré de beaux grands
tilleuls, il apparaît très clair, presque
blanc, sur une petite colline allongée.
Un grand toit, revêtu de tuiles dont le
rouge est adouci par la mousse, couvre
une nef quadrangulaire. Le clocher ac-
colé est protégé du côté vent par un
appareil de pierres de taille en cal-
caire. A son pied s'ouvre une vieille
porte, dont l'encadrement très bas est
en tiers-point. A l'autre bout de la nef,
une sorte d'abside qui sert de porche
masque une jolie porte à entablement
datée de 1828. Elle a été confection-
née en beau noyer et porte des ferru-
res magnifiques dues au serrurier Ben-
jamin Junod.

A l'intérieur, le mur sud-ouest a été
malheureusement obstrué par une pa-
roi de bois pour ménager une sacristie
dans laquelle on remarquera une inté-
ressante petite armoire; son encadre-
ment de calcaire sculpté porte un motif
en torsade et une accolade.

Sur cette colline s'élevait autrefois
une chapelle qui dépendait de la pa-
roisse du Landeron. Elle est citée déjà
en 1179 dans une bulle du pape
Alexandre III. On en parle encore en
1493 à propos de redevances dues à
la confrérie du Saint-Esprit, d'où le nom
de chapelle du Saint-Esprit. La Réforme
s'implanta avec difficulté. Farel prêcha
à Lignières en 1542, mais ce n'est
qu'en 1562 seulement que le maître
d'école devint le premier pasteur de la
paroisse.

La chapelle fut transformée petit à
petit. Il y eut des réparations au clo-
cher en 1707, puis celui-ci fut rehaussé
en 1819. L'édifice, mal entretenu, dut
être complètement reconstruit afin de
lui donner «une forme plus honnête et
plus décente et le rendre plus com-
mode et plus salubre». Il put être dédi-
cacé le 9 novembre 1828 grâce à la
diligence des maçons Christian Nigs et
Frédéric Beljean, ainsi qu'à celle de
l'entrepreneur et charpentier David-
Henri Descombes. m

Un incendie éclata en décembre
1913, ce qui obligea à rebâtir le tem-
ple en 1915. Une restauration eut en-
core lieu à l'intérieur en 1946, sous la
direction de l'architecte François Wa-
vre.

0 E. L.

NECROLOGIES

f Jean Corbat
Né à Porrentruy, Jean Corbat est dé-

cédé à l'hôpital après 15 jours de mala-
die, dans sa 81 me année. Il a passé les
dernières années de sa vie à Chez-le-
Bart, chez sa fille Renée Simonin.

Il a obtenu un diplôme d'horloger
complet à l'Ecole d'horlogerie de Por-
rentruy. Ne trouvant pas de travail dans
le pays, il s'expatria en France, dans la
région de Bordeaux où il exerça son
métier. Puis, il se mit à son compte à
Libourne en exploitant un magasin d'hor-
logerie.

En 1933, il épousa Angéline Noiran-
dat, qui lui donna 3 filles et un garçon
qui leur donnèrent 9 petits-enfants et un
arrière-petit-fils.

En 1974, le couple prit sa retraite en
France. Le défunt était un homme jovial,
aimant les contacts humain. Il est resté
très attaché à son coin de pays. Aussi,
a-t-il souhaité que ses obsèques se dé-
roulent là où il avait vu le jour , /mh

t Robert Schreyer

lïïTflTl

Homme de la terre, Robert Schreyer
est décédé paisiblement dans sa 98me
année. Il était un homme modeste, un
grand travailleur qui aimait son métier
de vigneron.

Né à Neuchâtel, le 16 avril 1892, il
a habité Biolet-sur-Valangin où ses pa-
rents possédaient un domaine.

A l'âge de 36 ans, après le décès de
son père, il est devenu vigneron à Be-
vaix et exploitait aussi des vignes à
Auvernier. Il a exercé ce métier jusqu'à
l'âge de 80 ans.

Le défunt a fait partie de la société
des vignerons qu'il présida durant de
nombreuses années.

Il épousa en secondes noces, en
1946, Clara Schertenleib, de Chau-
mont. Le couple a élevé deux enfants
qui leur ont donné 4 petits-enfants, /mh

¦ NAISSANCES - 12.6. DuBois,
Amélie, fille de Michel Frédéric et de
DuBois née Schmied, Gabrielle. 13.
Guisan, Raphaël Julien, fils de Thierry
Edouard et de Guisan née Kùnzi, Syl-
via; Giani, Dimitri Michaël, fils de Da-
rio Fernand et de Giani née Jaquet,
Martine Françoise; Rîcchîuto, Laurent,
fils de Stefano et de Ricchiuto née
Blanc, Francine Madeleine Yvonne;
Pinto, Vania Sofia, fille de Mario
Jorge et de Pinto née de Almeida,
Catarina Antonia.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
14.6. Schiller, Peter et Volken, Berna-
dette.

¦ DÉCÈS - 13.6. Aubert, Daniel
Charles Louis, né en 1916, époux de
Aubert née Rietmann, Annemarie.

¦ NAISSANCES - (concernant des
habitants de Colombier).— 11.4. (à
Saint-Aubin) Abbet, Florian, fils de
Abbet, Jean Luc, originaire de Gri-
mentz et Vissoie (VS), domicilié à Co-
lombier, et de Abbet née Bulfone,

Antonella, originaire de Grimentz et
Vissoie (VS), domiciliée à Colombier.
14. (à Neuchâtel) Allemann, Flavien
David, fils de Allemann, Jean-Luc, ori-
ginaire de Neuchâtel et Kleinlùtzel
(SO), domicilié à Colombier, et de
Allemann née Schor, Nicole Hedwig,
originaire de Neuchâtel et Kleinlùtzel
(SO), domiciliée à Colombier. 20.
Bica, Nuno Miguel, fils de Bica, Er-
nesto, de nationalité portugaise, do-
micilié à Colombier, et de Bica née
Silva, Maria Manuela, de nationalité
portugaise, domiciliée à Madalena
Gaia (Portugal). 28. Meyer, Julien
Laurent, fils de Meyer, Patrick, origi-
naire de Pfeffingen (BL), domicilié à
Colombier, et de Meyer née Muller,
Sylvie Marguerite Marie, originaire
de Pfeffingen (BL), domiciliée à Co-
lombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - 5.
Niederhauser, Philippe André, céliba-
taire, originaire de W yssachen (BE),
domicilié à Colombier, et Làderach,
Christine, célibataire, originaire de
Niederwichtrach (BE), domiciliée à Co-
lombier. 8. Straubhaar, Jean-François
Frédéric, célibataire, originaire de
Bevaix et de Niederstocken (BE), do-
micilié à Colombier, et Petruccelli, Ma-
ria Assunta, célibataire, de nationalité
italienne (San Marco la Catola, prov.
de Foggia) domiciliée à Bevaix; Rossi,
Paolo Jean-Claude, célibataire, origi-
naire de Peccia (Tl), domicilié à Bou-
dry, et Casanova, Anabela, céliba-
taire, de nationalité portugaise, domi-
ciliée à Boudry, précédemment à C<J-
lombier. 1 0. Agrebi, Jalel, célibataire,
de nationalité tunisienne, domicilié à
Rades Saline (Tunisie), et Zaugg, Ma-
rie-France Christiane, célibataire, ori-
ginaire de Colombier et Trub (BE),
domiciliée à Neuchâtel. 31. Roma-
gnoli, Claude Renzo, célibataire, ori-
ginaire de Colombier, domicilié à Co-
lombier, et Oberti, Nayda Giovanna
Gilda, célibataire, originaire de Loh-
nstorf (BE), domiciliée à Colombier.

ÉTAT CIVIL

"V

Enfin je  suis là!
Je m 'appelle

Thierry
né le 14 juin 1989

Je suis la mascotte de la L YRE
de la Béroche

Monique et André CORDEY

Maternité de Clos-Dessous 2
la Béroche 2023 Gorgier

. 603823-77

|||||| « a*
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Corinne et Sandrine Boss, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hansueli Boss, à Saint-Imier ;
Monsieur et Madame Peter Boss et leurs filles Véronique et Nicole, à Saint-

1 Imier ;
Monsieur et Madame Claude Brossin, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Max BOSS
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle et ami que Dieu a repris à Lui, le jour
de ses 46 ans, des suites d'un accident.

2202 Chambrelien, le 15 juin 1989.

Ta bonté et ta générosité resteront
• gravées dans nos coeurs.

L'incinération aura lieu samedi 17 juin.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Ma*MNa-aa^  ̂ -78|

La direction et le personnel de l'entreprise Pierre Duckert SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Max BOSS
leur fidèle et dévoué employé.

a_____a_-HH__a__a_a_^^ 8402-781

¦MIMI lll^̂ FRANCE ET NEUCHÂTEL l_-_M-MM̂ ^̂

t
Monsieur et Madame Louis Burel-Vuillemot, à Sainte-Maxime,
Le Général et Madame Jean Vuillemot et Agnès, à Orange,
Monsieur et Madame Bernard Linder-Vuillemot, Ariane et Delphine à
Neuchâtel,
Madame Francis Bonny-Vuillemot, Jean-Christophe et Marie-Estelle à
Bevaix,
Madame Paul Elion-Vuillemot à Dijon ,
Mademoiselle Geneviève Vuillemot à Dijon,
Les enfants de feu Monsieur et Madame Marcel Devers à Arc-et-Senans,
Madame René Cotton à Pontarlier,
La famille de Monsieur et Madame Paul Perrot, à Ornans,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean VUILLEMOT
leur cher papa, grand-papa, frère, oncle, beau-frère, cousin et ami, qui s'est
éteint paisiblement à l'hôpital d'Ornans, le 13 juin 1989.

Les obsèques ont lieu ce vendredi 16 juin à 14h30 à l'église d'Ornans
(Doubs) France.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
aa___________________________̂ ^

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Emile SCHOPFER
dit sa sincère reconnaissance à tous leurs parents, amis et connaissances qui
ont manifesté leur sympathie lors du grand, deuil qui l'a frappée , soit par
leurs messages de condoléances, leur présencç, leurs envois de couronnes, de
fleurs ou leurs dons..
Elle les remercie de leur amitié pour le dernier hommage rendu, à leur cher
défunt. Les nombreuses marques de sympathie leurs furent précieuses,
pendant ces jours de tristesse.

Le Bois-de-L'Halle, juin 1989
2124 Les Sagnettes.

__a-____-_a-____-MM^

Le nom de famille
Le nom de famille se détermine de la

façon suivante:
— l'enfant de conjoints porte leur

nom de famille:
— l'enfant dont la mère n'est pas

mariée avec le père acquiert le nom
de famille que la mère porte au mo-
ment de la naissance même si le père a
reconnu l'enfant avant ou après la nais-
sance.

La particule «de» ou «von» fait
partie intégrante du nom de famille
d'après la conception suisse.

Le nom de famille de l'enfant étran-
ger se détermine selon sa loi nationale.
0 «Définitions sommaires des termes

d'état civil» par Jean-Paul Bourdin,
2400 Le Locle

PAROLES DE LA BIBLE

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

Psaume 98 (2)
La pierre que les maçons

ont rejetée est devenue la
pierre angulaire.

Psaume 118 (22)
La mort a été engloutie

dans la victoire.
I Corinthiens 15 (54)

TERMES D'ETAT CIVIL



i I" I I 1 I 11 14 i H f 1 I I Î Avec les climatiseurs MARKSA à
1 I I I  lli ll M llll II llll condensation par air ou par eau,
mm L. I L. UUI I I  I Ulll IUU ¦ découvrez la fraîcheur de l'été.

__ ^— ^—fÊÊ0fmm\^^~ Economiques et 
simple 

d'em-
40ÊÊtfE^^^^ ploi : régler la température à votre
^^^  ̂ convenance, le thermostat fait le

resta
Silencieux: car le confort, c'est
aussi la tranquillité.

I ""•" - y.-*-! Nos services techniques et d'ins-
_̂_^̂ =nr"T tallation 

sont 
à votre disposition

^^§H ¦¦-~-*-_____sjL.'3 pou1" étudier et réaliser le système
_ _,.-__ ., .̂ _ H adapté à vos exigences.

„.---""'
~ '"~"- - * .._,. ®S§lll̂ ^__ î _llài Téléphonez au 039/31 50 68

¦JL ¦- - \ J\ wSSÊ

*V. >Jp»J« ****«
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MARKSA S.A.^,t

^
J**^w'< av. du Technicum 37, 2400 LE LOCLE

710414-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du père d'Achille.
Armoirie - Antidote - Alarmant - Avis - Briochin -
Collection - Colonne - Carapace - Crinière - Citron
- Cotidale - Dictionnaire - Etamine - Emoi - Eole -
Futilité - Gitane - Harmonie - Intimité - Immonde
- Jésuite - Lanterne - Léger - Lettre - Moulin -
Manie - Manitou - Melon - Messe - Papillon -
Percepteur - Précepteur - Paloise - Plot - Piscine -
Route - Réel - Transfuge - Urne - Zoo.

(Solution en page EVASION)

-H__-_-_-_---__---__-_--___--__a-__-_WÉjk '
__¦___<- _____a'ii*a_§i___--__HfBHB̂ fc"'

flHH ~ ~ ~ B

fe- ¦̂ 4JÈ ¦'¦¦¦ ' .̂ HHBilIiiil fR̂  -̂ ¦̂-*̂ ^^^^^ Ĥfft> smWËÊBÊÈÊÈÈÊÊSÈ^
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L'entreprise de construction intégrale.

GENEVE: 42, rue du 31-Décembre, 1211 Genève 6, Tél.: 022/35 12 20 LAUSANNE: Ch. de Montelly
62, 1000 Lausanne 20, Tél.: 021/25 89 62 SION: Rue du Chanoine-Berchtold 2, 1950 Sion,
Tél.: 027/22 3182 FRIBOURG: Avenue du Midi 13, 1700 Fribourg, Tél.: 037/24 34 91 BERNE:
Monbijoustrasse 16, 3001 Bern, Tél.: 031/25 63 03 Fehlmann Travaux Hydrauliques SA,
Monbijoustrasse 16, 3001 Beme.Tel: 031/25 66 11 AARAU: Ad. Schâfer & Cie AG, Buchserstrass 12,
5001 Aarau, Tél.: 064/25 22 77 BALE: St Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel. Tél.: 061/41 21 41
ZURICH: Râffelstrasse 11 , 8045 Zurich, Tél.: 01/463 52 35 - AG Heinr. Hatt-Haller , Bârengasse 25.
8022 Zurich, Tél.:01/211 87 40 COWE: Quaderstrasse 18. 7001 Chur 1, Tél.: 081/22 08 44
BELLINZONE: Piazza del Sole 7, 6501 Bellinzona, Tél.: 092/25 51 41

752878-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

AVIS
Tous nos pianos en stock, neufs et d'occasion
seront cédés avec des rabais allant jusqu'à 20%
les vendredis de 14 h/19 h, et les samedis de
14 h/17 h, jusqu'au 15 juillet (également sur
rendez-vous) . Locaux à Bussy (FR), immeuble
«HABITAT-CONFORT» situé au bord de la
route Payerne-Estavayer. Liquidation partielle
pour fin de bail autorisée par la police du
commerce.

Pianos «Clairson» Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 19 33. 7,3290 10

710621-10

Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duveteuses
neuves d'oie blanche
160 x 210 cm Fr. 120-
ou 200 x 210 cm
Fr. 170.- ou 240 x
240 cm Fr. 280-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex SA
8, avenue de Frontenex
1207 Genève
(022) 786 36 66.

711863-10

LEXPRESS

Cabinet d'orientation personnelle et vocationnelle
D' Jacques Nuoffer - Neuchâtel et Paris

choisir un métier
réorienter sa carrière
Ateliers d'orientation ou consultations individuelles pour
clarifier vos aspirations, élaborer des projets et rechercher
comment les réaliser.
Renseignements : Tél. (032) 51 62 55
Weyernweg 14, 2560 Nidau. 713413-10
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\st|lf]ll I @$iÊÊÊi¥ vous conseillons de A à Z.

•J-J nlHI|l ' &̂ÊÊTW Venez nous rendre visite:
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_ Sa ou sur rendez-vous
¦*wB 702547-10 I I

Il existe des solutions in«OUÏE »

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure , discret,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 2410 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. ___703222-10
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Ambitions suisses

y SpïhtS
Championnats du monde de kayak

Le Loclois Roland Juilierai chef de file de la délégation helvétique aux Etats-Unis
Sept canoéistes helvétiques se
sont envolés vendredi dernier
de Kloten. Ils ont mis le cap sur
les Etats-Unis où se dérouleront
demain et dimanche les cham-
pionnats du monde de des-
cente.

Numéro un de notre pays, le
Loclois Roland Juillerat et ses
camarades de l'équipe de
kayak ont placé la barre très
haut. Leur objectif consiste à se
retrouver sur la troisième mar-
che du podium.

Une utopie? Pas du tout! On se rap-
pelle en effet que lors des deux der-
nières éditions, les Suisses avaient ter-
miné au quatrième rang, ratant le
bronze pour quelques dixièmes.

En kayak, notre pays fait partie du
gotha de la planète. Pour parvenir à
ce niveau, les canoéistes helvétiques
n'avaient pas le choix. Ils devaient op-
ter pour le professionnalisme. Mais en-
tendez un professionnalisme à la suisse,
c'est-à-dire sans compensations finan-
cières. Et pourtant, neuf mois par année
— de novembre à juillet — les mem-
bres du cadre abandonnent toute acti-
vité professionnelle pour ne se vouer
qu'à leur sport. Comment Roland Juille-
rat noue-t-il les deux bouts?

— Je reçois une très mince enve-
loppe de l'Aide sportive suisse. Mes
autres ressources? Quelques sponsors
régionaux, et surtout l'appui de ma
famille, sans qui je  ne pourrais poursui-
vre ma carrière.

Il n'est dès lors pas étonnant de cons-
tater que les sept sélectionnés suisses
sont tous célibataires. Il est tout simple-
ment impossible d'avoir des charges de
famille... et d'être international!

A 24 ans, Roland Juillerat s'est impo-
sé comme le chef de file du kayak
helvétique. Le Loclois en est à sa
dixième année de compétition. Cham-
pion de Suisse depuis 1987, il en est à
sa troisième participation à des Mon-
diaux, avec à son actif deux quatriè-
mes places par équipe. En individuel, il
s'était classé cinquième des joutes euro-
péennes l'an passé.

Pour le Loclois, la préparation passe
par... la Nouvelle-Zélande:

— J'ai pris pour habitude d'aller
affûter mes armes durant deux à trois
mois en Nouvelle-Zélande, où je  trouve
d'excellentes conditions de prépara-
tion. Je reviens en Suisse peu avant
Pâques, car à cette époque-là com-
mencent les courses internationales.
Tous les frais ou presque sont à ma
charge. J'envie bien souvent mes collè-
gues des pays voisins, qui sont pris en
charge, à longueur d'année, par leur
Fédération. Je suis sorti en tête des
tests de sélection. Une quatrième place
récoltée en Coupe du monde, en indivi-
duel, m'autorise à être confiant à la
veille des Mondiaux.

Ex-multiple champion de Suisse et
entraîneur des descendeurs depuis trois
lustres, Gérard Grillon dirigera pour la
dernière fois ses protégés sur la Sa-
vage River, dans le Maryland:

— J'ai décidé de remettre mon man-
dat. Une médaille serait la plus belle
des récompenses. Avec des moyens li-
mités, j 'ai réussi à propulser les Suisses
dans l'élite mondiale. Mais il y a un

hiatus entre un entraîneur non profes-
sionnel et des athlètes qui, eux, font du
sport à cent pour cent. Mon râle est
devenu davantage administratif, vu
que je  ne puis être régulièrement aux
côtés des canoéistes. Cest pourquoi
ceux-ci ont un énorme mérite; ils sont
souvent livrés à eux-mêmes. Ils se for-
gent leur motivation et s'entraînent se-
lon des directives personnelles. En fin
de carrière, ils rentrent dans le rang.
Encore une énorme différence avec les
Fédérations française et allemande,
par exemple, qui placent leurs anciens
internationaux dans la vie profession-
nelle en leur offrant des postes dans
l'administration!

Pour Gérard Grillon, l'équipe mascu-
line de kayak sera l'atout majeur, ce
sont les trois meilleures embarcations
de l'épreuve individuelle qui compose-
ront I équipe. Roland Juillerat n a pas
de crainte à avoir concernant sa sélec-
tion. Le Bâlois Stefan Greier (23 ans)
paraît lui aussi partant certain. Le troi-
sième billet se jouera entre Christian
Pfund, de Macolin (30 ans), et Markus
Keller, de Zurzach (27 ans).

Apparition, après dix ans d'absence,
de Suissesses. Sabine Eichenberger, de
Brugg (21 ans) et Karoline Steinmann,
de Versam (GR) concourront en kayak
individuel. Un seul sélectionné en Cl, il
s'agit du Genevois Olivier Jacquenoud
(23 ans). Déception, en revanche, en
C2, puisque la paire Pfund-Mueri n'a
pas obtenu les minima exigés.

Mentionnons encore que, de retour
en Europe, les canoéistes participeront
aux trois dernières manches de la
Coupe de monde, les 11 et 12 juillet à
Inn (Aut), les 15 et 1 à juillet à Mezzana
(It) et les 19 et 20 juillet à l'Albula
(CH>- 0 J.-P. M.

ROLAND JUILLERA T - Le Loclois veut réaliser un exploit dans le Maryland
ce week-end. M

LES SÉLECTIONNÉS - Debout, de gauche à droite: Rolf Gretener (entraîneur-adjoint), Christian Pfund, Stefan Greier,
Roland Juillerat, Olivier Jacquenoud. Accroupis: Karoline Steinmann, Sabine Eichenberger, Markus Keller et Gérard
Grillon (entraîneur). B-

CP Fleurier:
une saison
fructueuse

Comrrle l'a relevé le Président
Bernard Hamel, la saison 1988/89
est à marquer d'une pierre blanche
pour le CP Fleurier. La première
équipe a retrouvé sa placé en pre-
mière ligue, les juniors et novices
évolueront en catégorie Al la sai-
son prochaîne, alors que le bouCle-
ment des comptes laisse apparaître
Un bénéfice de quelque 60.000
francs. La dette du club est ainsi
ramenée à 110.000 francs. Une
excellente opération pour le co-
mité, qui s'est fixé pour but de
sortir des chiffres rouges à moyen
terme. Un gros point noir toutefois;
le cas Vincent. Car si le ÇF Fleurier
devait assumer à lui seul les 50.000
fr. requis par le jugement du tribu-
nal sportif, l'effort financier consenti
cette saison deviendrait caduc. Un
cas qui n'a pas fini de faire couler
dé l'encre, car s'il a fallu au tribunal
sportif huit semaines pour faire
parvenir un jugement d'une conte-
nance de huit lignes au CP Fleurier,
il y a maintenant douze semaines
que le club vallonnîer attend les
considérants! Des considérants sans
lesquels le comité reste bloqué sur
bien des points.

Après l'élection du président Ber-
riard Hamel (voir notre édition du
samedi 10 juin), lé comité a été élu

-"•en ' bloc dans la" composition JSUî>
vante: Vfcèrprésîdént, Germain
Marquis; secrétaire, Sandra Paget;
caissier, Ronald Delémont; respon-
sable administratif du mouvement
jeunesse, Jean-Claude Perrîn; ges-
tion des fichiers, Jean-Claude Bu-
gnard; médecin du club; Jean-
Pierre Caretti; responsable des li-
cences, Jean-Claude Bielser; ges-
tion buvette et manifestations, Béa-
trice Schwab; responsables admi-
nistratifs de Iq 1 ère équipe, Patrice
Jeanneret et Philippe Cattin.

Pour la saison à venir, l'équipe
des «chats» sera à nouveau placée
sous la baguette de Philippe Jeau-
nin, qui dirigera également les ju-
niors AI.

Si l'effectif sera amputé des
joueurs Bernard Tschanz, Didier Flo-
ret, Hermann Page et Sébastien
Monard, qui porteront les couleurs
du HC Noiraigue, les arrivées se-
ront de qualité: Ruben Giambonîni
(Neuchâtel), Jean-Michel Çourvoi-
sier (Lausanne); Yannick Hirschy
(Star-Lausanne), Pascal et Sté-
phane Aeby (Yverdon), Ludovic
Hingray (Allaine/Ajoie) et Serge
Vollet (Villars).

L'objectif des Vallonniers est de
se maintenir en première ligue, tout
en cherchant à obtenir un rang au
milieu du classement.

0 J.-Y. P.

Il n'y a qu'un seul et vrai
«King Kong»: celui tourné en
noir et blanc en 1933 par Coo-
per et Schoedsack. Les cinéphiles
peuvent être à la fête: ce film
passe ce soir à Antenne 2, à
l'enseigne du Ciné-Club. Hip, hip,
hip...

Page 31

King Kong
en noir et blanc
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ENTREPRENDRE Page37
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L'actrice américaine Zsa Zsa
Gabor a giflé un flic de Beverly
Hills. La populaire Zsa Zsa s'est
retrouvée emmenée au poste de
police le plus proche, menottes
aux poignets. Pas contente, la
grande dame»

Page 33

Zsa Zsa
gifle un agent!
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Grand concours 1er prix : SuTSSSSn» au Rigi
2e prix-11 e prix: une excursion au Rigi d'un jour pour 1 personne
(valeur Fr. 90.- selon arrangement des CFF)

Visitez le stand CFF à l'ABM CORDIALE BIENVENUE!
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I Séduisant modèle en bois naturel. Ensemble complet, comme photo I
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M • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ' H
H' • Sur désir, livraison à domicile H
I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I
H Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, H
H Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | _ _ J suivez les fleches « Meublorama». B
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MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 11

— Non.
— Etrangère ?
— Oui.
Il s'exécutait poliment. A la manière de Manuela. Il lâcha du lest...
— Je l'ai rencontrée dans le train...
— Quand tu es allé à Genève ?
— Oui.
La bonde tirée, il laissa couler le flux des confidences. Elle l'écoutait

en scrutant l'horizon. L'encourageait parfois , en répétant :
— C'est ça... C'est ça...
Ils parurent étonnés tous les deux , lorsqu 'il dit :
— A présent , tu sais tout...
— Oh ! nous ne savons pas grand-chose, ni l'un ni l'autre , sinon

qu 'elle existe en dehors de chez elle puisque , d'une certaine façon , elle
habite chez toi... Enfin , dans ton cœur...

Les propos le bouleversèrent. Même si sa mère énonçait une réalité,
en soi banale, les mots le frappèrent dans ce qu 'ils exprimaient de mer-
veilleux et d'important à la fois. Manuela habitait chez lui. Ou en lui...

Il reprit la pioche. Elle rajusta le mouchoir de tête qu 'elle attacha
sous le menton.

Plus tard :
— Je suis idiot , hein ? fit-il , humilié.
— Non, tu es vrai, et c'est différent . Les hommes ne le sont pas tou-

jours, hélas !
— Et les femmes ?
— C'est différent .
— En quoi ?
— Elles disent plus volontiers leur tendresse... Elles aiment aussi par

les mots...
Il n 'en croyait rien mais se contenta de dire :
— Ne rapporte pas mon histoire aux autres, tu veux ?
— Promis !
Elle marcha quelques pas, avant de se retourner :
— A propos de Manuela, elle aimerait , je pense, que tu reprennes tes

bonnes habitudes : chanter , rire... Montrer que tu vis !
— Tu crois ?
— Oui.
Elle descendit en bordure du champ. Il regarda son ombre , puis sa

silhouette grêle bue peu à peu par la lumière gloutonne. « Elle pourrait
bien avoir raison », admit-il, en élevant la pioche au-dessus de la tête. Il
banda alors ses muscles pour assurer la pleine mesure de son effort...

A table, le dimanche, au repas de midi , Suzanne claironna :
— Vous avez tous entendu : Laurent a recommencé à chanter ! Heu-

reux présage, n'est-ce pas ?
Laurent , désorienté, se tourna vers sa mère. Elle lui fit signe qu 'elle

n 'était pour rien...
— Qu'est-ce que tu insinues ?
— Je n 'insinue rien , Laurent . Absolument rien ! Je constate simple-

ment que tu as recommencé à chanter... Et personne, autour de cette ta-
ble, ne peut me contredire. Tu as entendu aussi , Sylvaine ?

— Il me semble, oui...
— Et toi, Martine ?
— J'en ai l'impression...
Laurent , désemparé :
— Bon , ben, j ai recommen:.•: à chanter , si cela peut te faire plaisir.
— Ça me fait plaisir, vraiment ! Mais, pour ce qui concerne l'heu-

reux présage, il y a davantage...
Clovis intervint :
— Arrête d'agacer ton frère , Suzanne. Ou alors explique-toi plus

clairement.
— Ça n'en vaut pas la peine... C'est le facteur... Hier, en me remet-

tant le courrier, il m'a dit : « Toujours pas de carte postale poUr Lau-
rent, il va être déçu... Paraît que ça devrait venir d'Espagne... »

Eugénie toussa dans sa serviette.
Suzanne s'enhardit :
— Je présume dès lors que...
Clovis sabra le commentaire :
— Tais-toi, Suzanne, tu dis des bêtises !
— Ce n'est pas moi, papa, mais le facteur...
— Et comment sait-il, ce renard, que Laurent attend une carte

d'Espagne ?
— Ça, tu devrais le demander à Laurent...
Le père conclut :
— Laisse ton frère tranquille et regarde dans ton assiette.
Suzanne grogna pour la tablée :
— Si vous le prenez sur ce ton...
Laurent se promit de tancer le facteur indiscret.
Il en parla à sa mère. Elle l'en dissuada :
— Surtout pas ! Il va en rajouter . A l'avenir , sois plus discret...

Suzanne l'interpella à nouveau dans la soirée.
— Alors, Laurent , cette carte, elle dissimule qui ?
Son frère , dans un élan de franchise qui l'abasourdit :
— Manuela !
Interloquée, Suzanne épela :
— Ma-nu-e-la...

(A SUIVRE)

L 'étrangère



Bouleversement total
Cyclisme: Tour de Suisse

Vingt coureurs avec 13' d'avance à Lausanne. Beat Breu prend le maillot jaune

P

près Kandersteg, Lausanne. Une
année après l'étape bien
étrange dans l'Oberland ber-

nois, le Tour de Suisse a vécu, hier dans
la capitale vaudoise, un nouvel épisode
rocambolesque qui fait, peut-être,
toute sa saveur. Sur la ligne, vingt
coureurs ont en effet devancé le pelo-
ton de plus de treize minutes! La vic-
toire du jour a souri au Belge Johan
Bruyneel, Beat Breu endossant le mail-
lot de leader que portait Jiirg Brugg-
mann.

Tony Rominger, Pedro Delgado, Mi-
guel Indurain, Steven Rooks, Sean
Kelly, Raul Alcala, Helmuth Wechsel-
berger, le vainqueur de 1988, peuvent
d'ores et déjà faire une croix sur ce
53me Tour de Suisse. Ces ténors ont
raté le bon wagon sur les hauteurs de
Thoune.

Sous l'impulsion de l'Italien Poden-
zana, vingt et un coureurs ont pris la
clef des champs dans cette deuxième
étape Berne - Lausanne, longue de
197km500. Il s'agit de Hodge (Caja
Rural), Bauer, Gianetti (Helvetia La
Suisse), Earley, Muller (PDM), Wegmul-
ler, Breu (Domex-Weinmann) , Joho, Ri-
gatto (Ariostea), Cerin (Carrera), De
Rooy, De Koning (Panasonic-lsostar),
Mauri (Reynolds), Corredor (Café de
Colombie), Bruyneel (SEFB), Podenzana
(Atala), Jârmann, Kâlin, Steiger (Frank-
Toyo), Wyder (Eurocar) et Badolato
(Château d'Ax). Cce dernier allait per-
dre le contact dans le col du Pillon.

Emmené le plus souvent par un Weg-
mùller toujours aussi généreux, ce
groupe, parti après 45 km, a abordé
l'ascension du Pillon avec une avance
de 11 '45" sur le peloton. Ce dernier a
esquissé une timide réaction après Ai-
gle pour revenir à 8'30". Mais, aux
portes de Lausanne, alors que, devant,
Wegmùller multipliait les attaques

avec une candeur désarmante, Romin-
ger et les autres abdiquaient définiti-
vement.

- C'est toujours la même chanson
dans ce Tour de Suisse. Un coup part et
personne ne veut rouler pour revenir.
On ne voit jamais de choses pareilles
dans le Tour de France ou au Ciro,
lâchait le Zougois. J'étais trop seul pour
assumer convenablement la poursuite.
Delgado, Mâchler et Kelly n'ont pas
bougé une oreille.

Le Zougois ne déchanterait pas ainsi
s'il avait pris la roue de Podenzana au
moment opportun.

— On ne peut pas réagir à chaque
attaque. Je venais de faire l'effort sur
un contre juste avant que cette échap-
pée se dessine, se défendait-il.

Paul Kôchli et Daniel Gisiger, en re-
vanche, n'étaient pas mécontents de la
tournure des événements, même s'ils
s'efforçaient de le cacher. Avec Bauer
et Gianetti, Kôchli dispose, semble-t-il,
des meilleures cartes. — Nous aurions
cependant bien voulu gagner l'étape
mais Bruyneel était vraiment trop frais,
expliquait le mentor d'«Helvetia-La
Suisse». Pour sa part, Gisiger se ré-
jouissait de la présence de trois de ses
hommes dans ce groupe. Seulement,
Jàrmann a perdu cinquante secondes à
l'arrivée en raison d'une chute. J'espère
simplement que nous ne le regretterons
pas dans huit jours à Zurich, /si

Aujourd'hui en
pays neuchâtelois
3me étape: Lausanne-Liestal, 199

km. — Lausanne/Renens, départ à
11 h 25; Assens 12h00; Yverdon
12 h 17; Concise 12 h 36; Vaumarcus
12h42; Chez-le-Bar) 12h49; Boudry
12h59; Colombier 13h03; Auverniei
13h05; Serrières 13h08; Neuchâtel
13H13; Hauterive 13 h 17; Saint-
Biaise (sprint) 13 h 19; Cornaux
13h24; Le Landeron 13h31; Douanne
13 h 44; Bienne 13h56; Granges
(sprint) 14hl8; Soleure 14h33; Bals-
thal 15h04; Hauenstein 15h20; Liestal
(1er passage) 15h42; Liestal (2me
passage) 16h06; Liestal, arrivée
16h30.

A LAUSANNE - Joho (à gauche) 2me de l'étape et Breu nouveau maillot
jaune. ap

Deux millions de francs au Tour
Le Tour de France 1989, qui s'élan-

cera le 1 er juillet du Luxembourg, sera
doté de 8 millions de ff (environ 2
millions de francs suisses), dont 1,5 mil-
lion (375.000 frs) pour le vainqueur de
l'épreuve. Cette dotation, uniquement
en espèces, représente une hausse de
0,5 million de ff par rapport au Tour
1988. Une augmentation qui profitera
principalement au maillot vert au clas-
sement par équipes, dont les dotations

Calme au Midi-Libre
Journée de transition lors de la 3me

étape du Midi-Libre où l'Italien Gio-
vanni Strazzer s'est imposé, au sprint, à
Villeneuve-les-Avignon. Pas de grosses
difficultés tout au long des 170 km 600
du parcours. Il n'y avait, en effet, que
deux cols de troisième catégorie au
programme, /si

seront triplées. Le vainqueur de chaque
étape recevra 50.000 ff (12.500 frs).

Deux nouveautés ont également été
mises en place par l'organisation du
Tour de France : une prime de 17.890
ff sera versée lors du passage au kilo-
mètre 1789 de la Grande Boucle, afin
de célébrer le bicentenaire de la Révo-
lution française! C'est dans le village
de Martres-Tolosane, au cours de la
12me étape (Toulouse - Montpellier),
que sera attribuée cette prime.

Enfin, afin de faciliter la reconnais-
sance nationale des coureurs, les orga-
nisateurs ont réalisé des dossards sur
lesquels apparaîtra la nationalité des
concurrents sous la forme d'un petit
drapeau. Un système d'identification
identique (drapeau national) a été
adopté pour les voitures de chaque
équipe, /si

Rueda reste
Martin Rueda, 26 ans, capitaine du FC
Wettingen, et convoité par le FC Ser-
vette, a finalement décidé de prolon-
ger son contrat jusqu'au 30 juin 1991
avec le club argovien. Rueda s'sst dé-
cidé à rester à Wettingen, après que
son club eut obtenu une place en
Coupe UEFA. /si

Retour de Fargeon
Comme nous l'avions laissé entendre la
semaine dernière, Philippe Fargeon re-
vient au FC Servette. L'attaquant fran-
çais, qui appartient toujours au club
genevois mais qui avait été prêté à
Toulon après le tour qualificatif, est en
effet dans les bons papiers du futur
entraîneur Peter Pazmandy, qui l'a
connu à l'époque où il l'avait sous ses
ordres à Bellinzone. Fargeon signera
son contrat demain, /jpb
# Le Yougoslave Zoran Tomic,
joueur de Samsunspor (1 re division tur-
que) est décédé à l'aéroport d'Istan-
bul, alors qu'il attendait une ambu-
lance pour être rapatrié en Yougosla-
vie. Le 20 janvier dernier, six joueurs
avaient été tués dans l'accident d'un
car transportant l'équipe de Samsuns-
por. Zoran Tomic avait été grièvement
blessé, /si
0 Le Hollandais Marco van Basten,
«footballeur européen de l'année» en
1 988, a prolongé le contrat le liant à
l'AC Milan jusqu'en 1993, pour la
somme de 3,5 millions de dollars, /si
# Espagne. Demi-finale de la Coupe,
match refour: Valladolid - La Corogne 2-0
ap. prol. Valladolid est qualifié pour la
finale. Real - Atletico Madrid (2-0 pour
Real à l'aller) aura lieu mercredi, /si

Dano Halsall
stupéfiant

// aligne trois records du
monde en 90 minutes

Le Genevois Dano Halsall a réussi
une série d'exploits assez prodi-
gieuse dans la piscine de son nou-
veau club, à Onex. Après avoir amé-
lioré deux fois le record du monde du
25 m libre en petit bassin, il s'est
attaqué au record d'Europe du 50 m
libre. Et il a tout simplement battu le
record du monde! Dans des condi-
tions parfaitement officielles, il a été
chronométré en 21 "81, après être
passé aux 25 mètres en 10"43, ce
qui lui a permis d'améliorer de trois
centièmes de seconde le record dé-
tenu par l'Américain Matt Biondi de-
puis le 26 avril 1987 à Los Angeles.
Le multiple champion olympique
était le seul a avoir passé officielle-
ment la barre des 22 secondes jus-
qu'ici. Halsall détenait le record d'Eu-
rope en 22"04. Sa performance
d'Onex est d'autant plus remarqua-
ble que son virage ne fut pas parfait.
Profitant de son excellente forme,
Halsall s'était auparavant attaqué à
son propre record du monde du 25 m
libre en petit bassin, qui datait de
février (10"07). Et il avait pleinement
réussi dans sa tentative, puisqu'on
l'espace d'une demi-heure, il a réussi
10"03 puis 9"95. Il est ainsi devenu
le premier nageur au monde à être
descendu en dessous de 10 secon-
des. Et certainement aussi le premier
nageur à avoir battu trois records du
monde en l'espace d'une heure et
demie, /si

Contrôle inopiné positif
Athlétisme: dopage

La Canado-Suisse Julie Rocheleau-Baumann surprise a Berne
L'Association canadienne d'ath-
létisme (ACA) a annoncé
qu'elle suspendait la spécialiste
du 100 m haies Julie Roche-
leau-Baumann, qui a épousé ré-
cemment le Suisse Beat Bau-
mann, pour une durée indéter-
minée pendant la tenue d'une
enquête qu'elle dirigera ci sur
des allégations d'utilisation de
substances «dopantes».

L'ACA a expliqué avoir pris cette
décision sur la foi d'un rapport du

Conseil de la médecine sportive du
Canada, selon lequel un double con-
trôle antidopage a révélé des traces
de stanozol, un stéroïde anabolisant,
dans les urines de l'athlète de 25 ans.

Le prélèvement d'urine a été fait
inopinément par l'ACA, en collabora-
tion avec la Fédération suisse des
sports, le 2 mai dernier, à Berne, dans
le cadre d'un entraînement avec le TV
Lânggasse de Berne.

L'ACA a indiqué qu'elle avait provi-
soirement suspendu la championne et
détentrice canadienne du record du
100 m haies le 24 mai dernier après

qu'une première analyse eut donné un
résultat positif. Le résultat positif du
second échantillon a été révélé mer-
credi.

Rocheleau-Baumann, qui s'est classée
6me de la finale du 100 m haies aux
Jeux de Séoul, a 14 jours pour contes-
ter le rapport du conseil médical. Si la
contestation est rejetée, elle aura 10
jours pour se pourvoir en appel. Une
fois ces recours épuisés, l'ACA mènera
son enquête sur ce cas de dopage, le
premier rendu public par l'association
depuis le début de «l'affaire Johnson».

A'

Les Suisses aux Westathletic
La Fédération suisse d'athlétisme

(FSA) alignera 66 athlètes (39 gar-
çons, 27 filles) ce week-end, à Sittard
(Ho), dans le cadre des deuxièmes
Jeux Westathletic II y a quatre ans, à
Zoug, la représentation helvétique
s'était montrée fort brillante, avec dix
médailles d'or, sept d'argent et autant
de bronze. Les adversaires des Suisses
proviendront de neuf pays: Hollande,
RFA, Autriche, Belgique, Danemark,
Luxembourg, Norvège, Portugal et Ir-
lande. Organisés selon la formule
championnat (éliminatoires et finales),
ces Jeux Westathletic seront surtout,
pour les Helvètes, l'occasion de se tes-

ter au niveau international sans pres-
sion particulière sur les épaules. La FSA
ne leur a pas imposé d'objectifs précis
et a même laissé libre choix aux mem-
bres de l'équipe nationale quant à leur
participation. Une mesure valable éga-
lement pour la Hollande et la RFA,
cette dernière alignant une formation
d'espoirs.

Avec Régula Aebi (100 et 200 m),
Markus Hacksteiner (1500 m) et Peter
Wirz (5000 m), trois athlètes faisant
partie de l'élite du pays seront -néan-
moins de la partie. Inscrite dans un
premier temps sur 1500 m, Cornelia
BOrki, blessée à la cuisse, a préféré

renoncer par précaution, pour se con-
centrer sur le meeting de Lausanne (27
juin). Eu égard à la modestie du pla-
teau des concurrents, l'une ou l'autre
victoire helvétique peut néanmoins être
envisagée.

A relever encore que le 10.000 m
masculin se déroulera sans Suisse: le
Fribourgeois Jacques Kràhenbùhl, sé-
lectionné pour cette épreuve, est légè-
rement blessé, et aucun candidat vala-
ble n'a pu être trouvé pour le rempla-
cer. Champion national sur 5000 m,
Kai Jenkel a également déclaré forfait,
de même que le spécialiste du triple
saut Friz Berger, touché au talon, /si

¦ NIELSEN - L'ex-Xamaxien Cars-
ten Nielsen, qui quitte la Suisse de-
main pour son Danemark natal, a si-
gné un contrat d'une année et demie
avec KB Copenhague, formation de
Ile division actuellement classée au
3me rang. / M-
¦ GAZON - En quart de finale
du tournoi-exhibition sur herbe
d'Edimbourg (EC), Jakob Hlasek
s'est incliné en deux sets devant le
Suédois Peter Lundgren (ATP 63).
Vainqueur de ce tournoi l'an der-
nier, le Scandinave a ainsi réussi sa
meilleure performance de l'année.
/*i

Tour de Suisse
2me étape, Berne - Lausanne

(197,5 km): 1. Johan Bruyneel (Be) 5h
Ol'l3" (39,980km/h); 2. Stephan Joho
(S) à 7 secondes; 3. Martin Earley (Irl);
4. Steve Bauer (Can); 5. Karl Kàlin (S);
6. Primoz Cerin (You); 7. Daniel Steigei
(S); 8. Massimo Podenzana (lt); 9. Mel-
chor Mauri (Esp); 10 Daniel Wyder (S);
11. Jôrg Millier (S); 12. Beat Breu (S) ;
13 Mauro Gianetti (S); 14. Edgar Cor-
redor (Col); 15. Théo de Rooy (Ho); 16.
Louis de Koning (Ho); 17. Thomas
Wegmùller (S); 18. Stephen Hodge
(Aus), même temps; 19. Gianni Pigatto
(lt) à 23"; 20. Rolf Jàrmann (S) à 50".
Puis: 21. Ducrot à 13' 13"; 29. Mas-
sard; Schwarzentruber; 35. Diem; 39.
Rominger; 49. Freuler; 54. Pedretti;
58. Niederberger; 67. Màchler; 68.
Koller; 70. Jentner; 77. Hàfliger; 78.
Mârki; 79. Kurmann; 80. Rûttimann;
83. Richard; Bruggmann; 91. Stein-
mann; 92. Kùttel; 96. Haltiner; 110.
Seiz; 119. Puttini; 124. Glaus; 125.
d'Arsie; 127. Nùssli; 130. Adiermann;
134. Steiger,tous dans le même temps.

Classement général: 1. Beat Breu
(S) 8 h 34'06"; 2. Stephan Joho (S) à
2"; 3. Johan Bruyneel (Be) à 8"; 4.
Podenzana (lt) à 14"; 5. Martin Earley
(Irl) à 15"; 6. Steve Bauer (Ca); 7. Karl
Kàlin (S); 8. Jôrg Millier (S); 9. Primoz
Cerin (You); 10. Steiger (S); 11. Wyder
(S); 12. Gianetti (S); 13. Corredor
(Col); 14. de Rooy (Ho); 15. de Koning
(Ho); 16. Wegmùller (S); 17. Hodge
(Ausj tous même temps; 18. Pigatto (lt)
à 31"; 19. Jàrmann (S) à 58"; 20.
Mauri (Esp) à 3'25"; 21. Jiirg Brugg-
mann (S) à 13*23". Puis, les autres
Suisses: 23. Richard à 13'37"; 24.
Schwarzentruber à 13'38"; 34. Romin-
ger à 13'41"; 48. Rûttimann; 49. Hàfli-
ger; 55. Achermann; 57. Kùttel; 63.
Mâchler; 64. Puttini; 67. Freuler; 68.
Mârki; 101. Stutz; 102. Steinmann;
103. Ducrot; 104. Pedretti; 109. Kur-
mann; 112. Jolidon; 113. Massard;
116. Seiz; 117. d'Arsié; 118. Haltiner;
119. Jentner; 120 Glaus tous même
temps, /si

Midi-Libre
3me étape Lodeve — Villeneu-

ve-les-Avignon (171,6 km): 1.
Strazzer (lt) 4h 30'51" (38,013
km/h. 4" de bonif.) ; 2. Peeters
(Bel/2") ; 3. Boucanville (Fr/1") ; 4.
Lameire (Bel) ; 5. Chabalkine
(URSS) ; 6. Garnier (Fr.). Puis: 23.
Heinz Imboden (S) m.t.

Classement général: 1. Jérôme
Simon (Fr) 15 h 17' 45" ; 2. Gérard
Rué (Fr) à 37" ; 3. Jean-Claude
Colotti (Fr) à 49" ; 4. Mottet (Fr) à
59" ; 5. De Clercq (Be) à 1 '05" ; 6.
Bezault (Fr) à 1 '06" ; 7. Pelier (Fr)
m.t. ; 8. Esnault (Fr) à 1'10" ; 9.
Millar (Eco) à HT" j 10. M. Ma-
diot (Fr) à T18". Puis: 53. Imbo-
den à 10'14". /si
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GLAIMD: pharma-medical field OlwJGCE
Swiss company of 40 people locatèd in Gland (half-way between Geneva and
Lausanne) specialized in the manufacture and international distribution of a new
génération of sale drug delivery Systems for injectables is offering unique career
opportunities to confirmed multi-lingual professionals :

| Senior and Junior Sécrétary/Typist (full time)
Languages : English, German and French (others are welcome)
Activities : handling of duties attributed to the central secrétariat

(typing with word processor, translations, filing, etc.).

¦ Marketing/Sales Assistant (âge : around 30)
Languages : English, German and French (others are welcome)
Background : médical visitor (preferably familiar with parenterals), phar-

macist, médical doctor, etc.. Must be saies oriented.
Activities : assist the Marketing/Sales Manager. Extensive travelling

(présentations, symposiums, fairs, etc.).

| Order Processing Clerk/Sales Coordinator
Languages : English, German and French
Activities : synchronize pilot lots, registration, publicity, etc., assist

the O.P. Officer and Marketing Manager.

Wk Quality Control Assistant
Languages : ideally English, German and French (not ail are imperative)
Background : « Laborantin(e) » or similar. Q.C. expérience will be an asset
Activities : assist the Q.C. Manager.

| Production Manager
Languages : English, German and French (not ail are imperative)
Background : production manager in a pharmaceutical or médical industry
Activities : responsible for the production of our products.

Our very modem offices and production facilities are located in a brand new building
situated in a quiet and pleasant countryside environment.
Our revolutionary products enjoy a Worldwide réputation of Swiss perfection and they
are considered as the most ingenious and safest drug delivery Systems ever created for
injectables.
Our typical customers are large pharmaceutical industries manufacturing injectable drugs
around the world.
If you are Swiss citizen or holder of a valid work permit and feel like participating in our
challenging activities, and if your profile complies with any of the above positions, please
send your résumé with récent picture and handwritten application to:
The Administration Officer
PREJ ECT PRODUCTS S.A., P.O. Box 177, Rte des Avouillons 14
1196 Gland. 713710 36
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Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
-principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période d'environ neuf mois.
Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes
diplôme(e)s de l'enseignement supérieur
appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux
dans nos succursales de Genève et Lausanne.

_ .Ç_hez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial consi-
sté à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
-Lausanne ou de Genève.
IBM Suisse IBM Suisse
1, avenue du Théâtre 48, avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

713263-36

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine dentaire
diplômée, au Landeron.
Entrée en service 01.09.1989.
C.V. à adresser sous chiffres C 18-311224
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 712820-36

Bar à café.
Peseux cherche

serveuse
Horair e 7 h - 1 0  h 30
du lundi au vendredi.
Tél. 31 63 77.

757643-36

Nous engageons :

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils de manutention,
travail varié et indépeodant, en usine et dans toute
la Suisse romande.

MÉCANICIENS
pour notre atelier de mécanique.

MANŒUVRES
pour divers travaux.

DESSINATEURS
«Machines A» et en «Constructions métalliques »

Faire offres à :

SPDNTHSR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY. Tel (038) 421 441. 711900 36

Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

INGÉNIEUR EIS /
TECHNICIEN ET EN MÉCANIQUE

possédant des connaissances parlées de la langue
allemande, maîtrisant les domaines tels que la
PNEUMATIQU E, l'HYDRAU LIQUE et en ÉLEC-
TRICITÉ pour le poste de

responsable du montage
du service après-vente

français-allemand (parlé)
(contrôles de fondations, préparation, coordina-
tion, réception, mise en service...)
Ce poste très varié vous intéresse, les déplace-
ments ne vous déplaisent pas, alors contactez
M. Gonin qui est à votre *% y ŷx F^mdisposition pour tous ren- l|L ( A V w È
seignements. ¥ - %v ( » _f _ \
Rue Saint-Maurice 12 /—"^l N̂ ^*_g
2000 Neuchâtel \ ¦¦W »__-„__,-,Tél. (038) 24 31 31. V _̂Jm KS

713728-36 
T">"'_P̂  ___^" ^̂



Se mesurer avec
de «gros bras»

Rallyes

¦ es pilotes du championnat de
«Suisse des rallyes ont bénéficié
"d'une longue pause depuis le Ral-
lye de Genève. A cela, une seule rai-
son: les communes traversées par le
Rallye de Lugano, sous pression des
personnes occupant des résidences se-
condaires principalement, ont réussi à
faire annuler cette troisième manche du
championnat de Suisse des rallyes.

Ainsi, les voitures helvétiques poseront
à nouveau leurs roues sur le macadam
français depuis aujourd'hui. Cette
épreuve sera d'ailleurs très intéres-
sante. On sait, c'est un secret pour
personne, que les machines des pilotes
de pointe de notre pays n'ont rien à
envier à celles évoluant en champion-
nat du monde. On sait également que
les «rallyemen» français figurent
parmi les meilleurs du monde. Bruno
Saby, par exemple, a déjà remporté
des épreuves aussi prestigieuses que le
Rallye de Monte Carlo. Ce soir et de-
main, donc, les pilotes suisses auront
enfin la possibilité de se comparer à ce
qui se fait de mieux en rallye. Bernard
Béguin, Bruno Saby, François Chatriot,
Kalle Grundel ou encore François Dele-
cour seront au départ, engagés qu'ils
sont dans leurs propres championnats
nationaux.

Du cote suisse, on attend donc avec
impatience de voir ce que Christian
Jaquillard fera, lui qui vient de toucher
une toute nouvelle Ford Sierra Cos-
worth bénéficiant des derniers déve-
loppements de l'usine. Erwin Keller, qui
partage avec Philippe Camandona la
tête du classement provisoire du cham-
pionnat de Suisse, sera également au
volant d'une machine plus performante
que par le passé. La Lancia Delta a en
effet reçu une toute nouvelle boîte
groupe A et les freins qui vont avec.
Lorsque l'on sait que Keller a déjà
remporté un rallye avec une machine
qui n'était que l'ombre de la nouvelle,
on s'imagine aisément que Jaquillard
doit se faire bien du souci.

Pour terminer la liste des grands favo-
ris, la liste de ceux parmi lesquels on
devrait trouver le vainqueur, nous par-
lerons encore de Philippe Camandona,
qui sera certainement très à l'aise sur
les routes alsaciennes.

Chez les Neuchâtelois,l'enthousiasme
n'était guère de mise pour ce rallye.
Dommage, car se déroulera certaine-
ment la plus belle manche de la cuvée
89. N'empêche que si la quantité n'est
pas trop présente, la qualité sera bien
là. Ainsi, Philippe Liechti fait son retour
après son grave accident du début de
l'année. Reste à savoir si la forme est
vraiment de retour. Gérald Toedtli, qui
avait un peu boudé ce championnat,
s'aligne au volant d'une Ford Sierra du
groupe N. Certes, la machine du pilote
de Marin n'est pas à comparer avec
celles de Jaquillard ou de Camandona,
mais entre ses mains, une heureuse sur-
prise pourrait bien être au rendez-
vous. Pour terminer cette petite liste,
nous parlerons encore de Denis Guiso-
lan et de son frère, de même que
Philippe Girardin, qui espèrent bien
réaliser un truc dans le cadre de la
Coupe Daihatsu.

0 D.D.

Lucerne encore champion
Football: spectateurs en Suisse

Une baisse d'affluence de 17% à la Maladière par rapport à la saison passée
jjj a saison 1988/89 de football, er
¦jl Suisse, s'est achevée avec une di-
§§§§ minution de la moyenne de specta-
teurs. De 7.795 la saison passée, lo
moyenne est tombée à 7.155 specta-
teurs, soit 640 spectateurs de moins
par match. 91 2.650 personnes ont suivi
ies 1 32 rencontres du tour de qualifica-
tion, 432.275 les 56 matches du tour
final. L'an passé, lors de l'instauration

JOIE. — Pour Lucerne, c'est le succès
sur toute la ligne. asi

de la nouvelle formule, l'affluence avait
connu une nette augmentation (47%).
1 20000 personnes de plus avaient as-
sisté aux 1 88 matches de qualification

et aux finales des play-off. Le FC Lu-
cerne a connu un net regain populaire,
avec plus de 40% (moyenne 12.355).

Les affluences de la seconde saison
sous l'ère de la nouvelle formule ont
été davantage influencées par les plus
au moins bonnes performances sporti-
ves, que par l'inconfort des stades, le
mauvais temps ou l'influence de la
presse. Les chiffres sont éloquents: Aa-
rau (-40%), Lausanne (-38%), et
Saint-Gall (— 18%) ont connu une
baisse considérable.

Candidats à la relégation l'an passé,

Sion ( + 37%), Bellinzone ( + 38%) ont
connu, quant à eux, une progression,
alors que l'ex-champion Xamax
(-17%) et Servette (-29%) accu-
sent une importante régression.

Le record appartient incontestable-
ment à Wettingen. Promu en ligue A
l'an dernier au terme du tour promo-
tion/relégation, Wettingen a décroché
une place en Coupe de l'UEFA au
terme de l'exercice 88/89 et a connu
une augmentation pour le moins spec-
taculaire de 258% (de 1.280 à 4.590
spectateurs de moyenne), /si

Total 88/89 Moyenne 87/88 Différence

Lucerne 222400 12355 8830 + 3525/ 40%
Xamax 185900 10325 12500 - 2175/ 17%
Sion 157900 8770 6410* + 2260/ 37%
Grasshopper 134900 7495 6895 + 600/ 9%
Saint-Gall 128580 7160 8755 - 1595/ 18%
Young Boys 125100 6950 8020 -18070/ 13%
Aarau 99200 5510 9270 - 3760/ 40%
Bellinzone 92375 5130 3710* + 1420/ 38%
Servette 83300 4625 6550 - 1925/ 29%
Wettingen 82600 4590 1 280** + 3310/258%
Lausanne 72 100 4005 6465 - 2460/ 38%
Lugano 68500 3805 i960** + 1845/ 94%

* Tour de relégation

** Ligue B

Ligue B;
bravo Yve i !

Yv_ s <-.é sa
deuxième saison en LNB avec ia
meilleure affluence romande et to-
talise* ainsi 37.550 spectateurs
(moyenne de 2085), derrière le FC
Bâle et le FC Zurich, tous deux
reiea-jé*; l ' an dealer.

1. Soie 'ta.-d 67,800 spectateurs /
nuwerne 3705!; 2. Zurich (63.9°0 /
3555'.* 3, Yv_r<ion '37550 ,' 2085b 4.
Gia-ïï i 27.650 / 1730): S. \V,v.;0rtf*oui
(26.650 / 1665); 6. Schaffhouse
1-4 670 ' 1540,? " L»:.-. o (_ <- 300 *
-c.25,; 8. Ola Bc/ i  {2-UQ0 < 1345'î;
9 Baden ,'. 1.000 / "'tSÎ ; i& Reneos
(17800 ' 115 0); Mh' (19.350 /
1 1 ?o* sf V.alie,* (20.010 / mûl- *3.
Granges (18.750 / 1040); 14. Coire
(16,700 / 9801; 5 5. Chên«, <) 6.*î 50 /
940;, 16. Kcnne H S 250 / 805'.; 17.
Etoi.'e Carovg-f fl^SO /' 8751; 13.
L-GS "2.700 / 795 >• ">9. Vorrlgny
I I *  355 ' 7-a-  10. Cri «c p 2 -i00 /
690); 21. £.-nin-r.briki<_ ! 10.300 /
ct5t; 22 v.or.fre-» [Pd QC I 5^5), 12.
lu CJ.au-.-dfi.Fo,..*> ,7o30 , J?5); 2-4.

'4C01, /si

Du beau monde à Auvernier
Gymnastique: Fête cantonale à l'artistique

Plus de 350 jeunes filles aux prises ce week-end. Boudrysannes gourmandes
mm lus de 350 jeunes filles (niveaux 1
¦H à 6) participent demain et diman-
IIJII che à la Fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique artistique, à Au-
vernier. C'est à la Société de gymnasti-
que artistique de Boudry que revient le
grand honneur d'organiser cette mani-
festation, l'une des plus importantes
tant du point de vue qualité que quan-
tité.

La salle de Boudry étant trop petite,
c'est donc à la salle polyvalente d'Au-
vernier que se retrouveront ces jeunes
filles, qui représentent 48 sections ve-
nant de toute la Suisse. Ce sera notam-
ment l'occasion, pour la plupart d'entre
elles, de tester leur degré de forme
dans la dernière grande compétition
avant les championnats de Suisse du
mois de septembre.

Parmi les favorites, inutile de préciser
que les gymnastes boudrysannes au-
ront à cœur de prouver qu'elles sont

parmi les meilleures du pays. Ainsi,
Fabienne Plancherel, Joanne Simonet et
Laetitia Pieren (niveau 1 ), Mélanie
Scherler — qui a déjà remporté qua-
tre fois de l'or cette année — , Sandra
Trachsel (niveau 2), Cindy Michet (ni-
veau 3, Mina di Romualdo étant bles-
sée), Silvana Settecasi (niveau 4), Valé-
rie Feuz et Catherine Clerc (niveau 5)
se battront certainement pour une mé-
daille. M

Programme
Demain: 9h - llh.30, niveau 1 (1er

groupe); 12h30 - 15h30, niveau 1 (2me
groupe); 16h — 17h30, niveau 2 (1er
groupe); 18h — 19h30, niveau 2 (2me
groupe); 20h - 22h30, niveaux 5 et 6.

Dimanche: 8h — 9h30, niveau 3 (1er
groupe); 1 Oh - 12h, niveau 3 (2me
groupe); 13h — 14h30, niveau 4 (1er
groupe); 15h — 16h30, niveau 4 (2me
groupe).
0 Patronage «L'Express»

SANDRA TRACHSEL. - Une place sur le podium en niveau 2 pour la
Boudrysanne ? ptr- E

L'Ecole
de commerce

en lice
Pour la deuxième année consécutive,
l'Ecole cantonale de Wattwil (SG) or-
ganisait les Championnats de Suisse
des écoles supérieures. 40 équipes —
22 équipes masculines et 1 8 féminines
- ont participé à cet important tour-
noi qui a réuni toutes les meilleures
formations helvétiques.
A nouveau, les Romands se sont mis en
évidence puisque, comme l'an dernier,
ils ont remporté la première et la se-
conde place. Quant à l'équipe neuchâ-
teloise, composée d'étudiants de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel,
elle a obtenu d'abord la seconde
place de son groupe de qualification
après avoir perdu d'un seul point face
à Kanti Wattwil, cela permit cepen-
dant aux Neuchâtelois d'affronter
l'équipe de Pully en quarts de finale,
où elle devait s'incliner de quatre petits
points, /comm

Un millier de champions en herbe
Fête cantonale des jeunes gymnastes

Grande animation en vue ce week-end au complexe sportif de Pierre-a-Mazel

D

"l emain et dimanche, la Halle om-
nisport et les terrains du com-
plexe sportif de Pierre-à-Mazel,

à Neuchâtel, recevront la Fête canto-
nale des jeunes gymnastes neuchâte-
lois. C'est la section de La Coudre de
la FSG qui est chargée de l'organisa-
tion de cette importante manifestation,
qui groupera un millier de gymnastes
masculins, âgés de 6 à 16 ans.

L'intérêt de ce rassemblement réside
dans l'émulation des sections entre el-
les, chacune voulant faire mieux que
l'autre. C'est, du moins, cette ambiance
que souhaitent les organisateurs, qui
attendent un nombreux public.

D'autre part, il faut remarquer que
le complexe sportif de Pierre-à-Mazel
— tant halle que terrains — est ma-
gnifiquement équipé pour permettre le

déroulement des concours de cette
fête, dans les meilleures conditions.
Alors que les agrès et l'artistique se
dérouleront en salle, les concours d'ath-
létisme et les jeux auront lieu en plein
air. Vu le grand nombre de disciplines,
on a prévu de déplacer certaines
épreuves sur les Jeunes-Rives.

La section coudrière des jeunes gym-
nastes — autrefois on disait «pupilles»
— a toujours été bien «en selle». Au-
jourd'hui, elle compte une trentaine de
membres dont certains pourraient se
distinguer.

Comme toujours, la cantine répondra
à toutes les demandes, au mieux de ses
larges possibilités.

0 S. D.
0 Patronage «L'Express» COURSE - Elle est au programme en athlétisme. ptr- M-
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Nos autocalibrages pour machines-outils sont ap-
préciés dans le monde entier. Pour la section appli-
cation du département de développement, nous
cherchons un jeune

INGÉNIEUR-ÉLECTRONICIEN ETS
(éventuellement technicien en électronique très qua-
lifié) pour des travaux d'adaptation de nos équipe-
ments électroniques aux cahiers des charges des
clients et pour l'assistance technique de la vente et
de la production.
Nous offrons un travail intéressant, des prestations
sociales modernes, une place stable et l'horaire libre.
Pour de plus amples informations, prière de

8 prendre contact avec Monsieur Y. Grossenba-
Cher. 712824-36

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

Une société de ______/

IL e  
choix professionnel parmi une centaine de postes. C'est ce

que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement pour

|| parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y compris
le samedi de 9 h à 12 h.

713727-36

rjm PERSONNEL SERVICE S.A.
•̂  ̂Placement fixe el temporaire

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTU
La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN)
cherche pour sa division commutation et transmission

un ingénieur ETS
en élecfrotechnique
et électronique
ayant des aptitudes pédagogiques et de bonnes connaissan-
ces de l'électronique sur les plans théorique et pratique.
Notre futur collaborateur sera chargé de donner les cours de
formation au personnel des carrières techniques de notre
entreprise.
Nous offrons un travail varié et intéressant demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
télécommunications en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour le poste susmention-
né et que vous êtes de nationalité suisse, alors n'hésitez pas
à demander des renseignements complémentaires au numéro
de téléphone (038) 22 14 10 ou alors adressez directement
vos offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 713420 36

Entreprise du bâtiment du Littoral neuchâtelois
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 chef de chantier
(formation ETS)

éventuellement

1 surveillant de chantier
(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 3e

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous avons
1 à proposer un choix très important et varié d'em-
| plois temporaires de durées variables.

j VOUS ÊTES

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS

I Intéressés ! Appelez au plus vite MM.
NI D. Ciccone et A. Bolle qui vous renseigne-
III rOnt. 713748-36

l/ry» PERSONNEL CWC0!L. _.l
I / à I y SERVICE SA _2ffi^rtoOCÏ •

'I l  WM  m\ Placement fixe *** j  f TTjT "
\^atw ^̂ 49 et temporaire a*****^
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Nous engageons pour la 
rentrée 

un 
^B

I APPRENTI I
1 mécanicien auto I
¦ ou
I réparateur auto 1
I Si vous êtes intéressés prenez contact
| avec M. Pascal ROHRER au: 713588-40 JJ

f^HitWli^m
FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie
au service des handicapés. Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- bon sens de l'accueil (téléphone et réception),
- français-allemand parlé et écrit,
- des notions d'anglais seraient un avantage,
- affinités avec un traitement de texte.

Nous offrons:
- travail dans le cadre d'une petite équipe,
- salaire selon comptétences,
- horaire libre.
Les offres manuscrites, accompagnées des
pièces usuelles sont à adresser à la Fondation
Suisse pour les Téléthèses, Crêt-Taconnet 32,
2002 Neuchâtel. Des renseignements télépho-
niques peuvent être demandés à M. Valentin
Basilidôs, tél. (038) 24 67 57. 757513-36

Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche pour août 1989

1 APPRENTI MAÇON
1

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies des bulletins scolaires à

STOPPA CARAVAGGI & FILS SJl.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 21. 713599 40

ROTWSA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533

Entreprise en plein développement engage pour son départe-
ment quincaillerie:

un apprenti
Nous offrons :
- une place stable,
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe jeune et

dynamique.
Veuillez nous faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à:

Maison Rochat S.A.
A l'attention de M. Jacques Rochat
Rue Henri-Calame 4
2053 Cernier t 713265-40

I A 
"" «M NEUCHÂTEL

V
 ̂ illw 

CH-2000 NBuc-hUei Tél. 038/21 21 21. Tétw 952 5B8. fa* 038 12* 49 6

Cherche

APPREND SOMMELIER
Entrée : début août

Pour tous renseignements téléphonez à
M"8 Liechti, directrice, au (038) 21 21 21.

713590-40j

A _______ CM-XC0B—n31

Nous cherchons W I ( ( ) I U ( ) N

1 apprenti dessinateur
de machines ((A»

Nous prions les personnes intéressées de s'annon-
cer par téléphone ou par écrit à:
WITSCHI & CO
Chapons-des-Prés 7
2022 Bevaix
Tél. (038) 4610 46. 713351 40

Le CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

cherche pour compléter ses équipes des

infirmier(ère)s
diplômé(e)s

pour les secteurs
- MÉDECINE
- CHIRURGIE
- MÈRE-ENFANT
et les SERVICES SPÉCIALISÉS

Nous offrons un travail intéressant et varié, basé
. sur une politique des soins personnalisés, dispen-

sés en équipe.

Conditions : travail à plein temps, temps partiel,
comme régulier(ère) ou temporaire, rattaché(e) à
un service ou au pool de dépannage.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Renseignements et/ou offres écrites à:
Coordination des soins infirmiers, CHUV,
Mont-Paisible 16, CHUV, 1011 Lausanne.
Tél. 021/314 28 99, en joignant photocopie de
diplôme et certificats, ainsi qu'un curriculum vitae.

713580-36

A teJiwrm 
^TEMPORIS BONJOUR LES EMPLOIS !

i
Vous êtes jeunes, dynamiques, ambitieux, motivés?
Vous aimez le challenge ?
Vous désirez changer d'emploi ?
Mandatés par des sociétés de la région, je suis à la recherche
de plusieurs

secrétaires bilingues
français/anglais ou français/allemand

Contactez-moi au plus vite pour fixer un entretien au (038)
24 61 24.
DES SUPER JOBS VOUS ATTENDENT.

TEMPORIS
Division commerciale
Votre conseiller
André L. Ki'raly. 713715.3e

j  Tél. 038/24 61 25_ __T

S Nous cherchons pour notre H
¦ AGENCE DE CERNIER ¦

un collaborateur I
âgé de 25 à 30 ans 1
de formation commerciale et au bénéfice de quel- fP
ques années de pratique bancaire, afin de secon-

û\ der le chef de l'agence dans toutes ses activités et
j H d'être, en cas de convenance, promu au rang
H d'agent adjoint.
H Ce poste offre des possibilités de perfectionne-
H ment professionnel et d'avancement pour une
mt personne dynamique, intéressées au contact avec M
H la clientèle. 713466-36 mm



Deux points
pour Auvernier
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COMBAT - Laurent Romano (au
sol) face au Lausannois Vaseli.

Meyer

La rencontre du troisième tour du
championnat de Suisse de 1ère ligue
s'est déroulée à Lausanne. l'Ecole de
judo Mikami recevait le Judo Sport
Auvernier et le Judo club Vevey-la-
Tour, qui fut rapidement menée à
terme car, sur les quinze combats,
douze furent gagnés avant les cinq
minutes.
Auvernier - Vevey-la Tour 6 à 4. —
D'entrée de combat, Claude Beyeler
( — 65 kg) chuta fortement sur un ba-
layage qui donna «waazari» (7 pts) à
son adversaire; dans la minute sui-
vante, la situation s'inversa en faveur
du Neuchâtelois qui marqua «ippon»
(10 pts), aussi sur balayage. Les deux
matches suivants seront gagnés sur «ip-
pon» en —71 kg et —78 kg par Mic-
kaël Niederhauser et l'entraîneur
Thierry Amstutz par projection avant la
fin de la première minute. Deux défai-
tes suivront pour Laurent Romano
( - 86 kg) et Bertrand Jamolli ( + 86 kg)
par projections aussi, qui donneront
deux «ippons» aux Veveysans.
Lausanne — Vevey-la-Tour 7 à 3. —
Un bon deuxième affrontement où les
Lausannois s'imposeront avec trois «ip-
pons».
Lausanne — Auvernier 7 à 3. -
Claude Beyeler ne put pas remonter le
«waazari» placé par le Lausannois
Manca qui remporta le premier com-
bat. Une défaite suivra pour Mickaël
Niederhauser, par «ippon» sur projec-
tion,, qui sera racheté après vingt se-
condes au troisième match par Thierry
Amstutz sur projection contre Cali. Lau-
rent Romano restera sur un match nul
face à Vaseli et Bertrand Jamolli,
blessé, déclara forfait.

0 T. A.

Deux sélections
neuchâteloises
en finale suisse

Les sélections juniors neuchâteloises 3
et 4 ont rencontré le week-end dernier
les formations d'Argovie sur le terrain
de Noiraigue. Les deux classes d'âge
ont remporté un succès qui les qualifie
pour les finales suisses qui auront lieu
les 1 et 2 juillet 1 989 à Saint-Gall.

La classe 4 (14-15 ans) a battu
Argovie sur le score de 6-2 et termine
deuxième de son groupe derrière le
Tessin. L'équipe: Adam (Xamax), Gaille
(Chaux-de-Fonds), Gafner (Xamax),
Pieren (Xamax), Bieri (Le Landeron),
Grossin (Xamax), Penalozza (Xamax),
Catillaz (Xamax), Jeanneret (Le Locle),
Policino (Xamax), Chédel (Le Lande-
ron), Gonzalès (Xamax), Bula (Le Lo-
cle), Hotz (Châtelard). Entraîneur:
C.Zurcher.

La classe 3 (15-16 ans) a battu
Argovie par 2-1 et termine première
de son groupe. L'équipe: Fleury (Xa-
max), Mobelli (Hauterive), Guillaume-
Gentil (Xamax), Moulin (Boudry), Ma-
radan (Xamax), Boza (Boudry), Moretti
(Travers), Boulanger (Xamax), Hotz
(Xamax), Gremaud (Le Landeron), Ci-
prietti (Xamax), Rohrer (Xamax), Mat-
they (Boudry); Cher (Fontainemelon).
Entraîneur: J.-P. Brugger. /comm

Samba rouge et noir
Football: Neuchâtel Xamax

Les supporters du club neuchâtelois ont un nouvel hymne

S

*™*! i vous êtes un fidèle du stade de la
j  Maladière, vous avez sans doute

fjjj entendu «Allez Xamax», le nouvel
hymne destiné à encourager les
«rouge et noir». Ce que vous ignorez,
en revanche, c'est que l'idée a germé
dans l'esprit d'un jeune musicien de
Bôle. Responsable de «Rolban Produc-
tions», Pierre-Alain Hofmann souhaite
d'ailleurs graver ce morceau sur dis-
que.

Pierre-Alain Hofmann (26 ans), alias
« Banane » n'est pas un inconnu dans les
milieux musicaux neuchâtelois. L'équipe
de «Radio Bungaloo», le premier
45 tours de la chanteuse Nadja? Il est
dans le coup. La batterie sur le futur 30
centimètres du groupe de jazz «Saxtet
Chinois»? C'est lui aussi. A la batterie
ou aux claviers, Banane ne manque
donc ni de «pêche» ni... d'idées. La
dernière en date? Composer un mor-
ceau pour les «fans» de Xamax, facile
et accessible, que le public puisse chan-
ter sans problème. Et sans support mu-
sical. Ainsi, les «rouge et noir» de-
vraient se sentir davantage soutenus:

— Je ne peux pas marquer des buts
à la place d'Hermann ou Lùthi, mais je
peux participer différemment, souligne
le jeune Bôlois. Avant d'expliquer plus
en détail sa démarche:

— J ai soumis mon idée au club. Ce
n'est donc pas Xamax qui m'a passé
une commande. Après environ un mois
et demi de discussions, le comité s'est
déclaré d'accord. Nanti de ce feu vert,
je  me suis mis au travail.

Le résultat? Un morceau aux accents
brésiliens et aux paroles «à ras du
gazon» (l'expression est de «Banane»
lui-même), interprété par le groupe Ba-
nenko. Soit l'auteur et son compère-
chanteur, Pierre-Yves Maspoli. Un mor-
ceau que les gens ont découvert à fin
avril.

Mais «Banane» n'a pas l'intention

d'en rester là. Son souhait? Pouvoir
enregistrer cette samba pour «rouge
et noir» sur disque. Pour autant bien
sûr que le public se montre intéressé. Il
lui faut en effet quelque 300 comman-
des fermes pour couvrir les frais. Or, à
ce jour, les souscriptions (par bulletins
devant le stade) n'ont pas rencontré un

grand succès. Est-ce en raison de la
saison en demi-teinte de Neuchâtel Xa-
max ou de la confusion, dans certains
esprits, avec le disque impérissable de
la «Nati»? «Banane» n'en sait trop
rien. Alors si vous êtes intéressés...

0 S. Dx

BÔLOIS — Pierre-Alain Hofmann sous le totomat de la Maladière. swi - M-

Violence:
un dimanche

ordinaire
De Bologne:

Mauro Moruzzî

¦Hll imanche, on observera à nouveau
lUi une minute de silence sur les sta-
f§§j§ des de toute l'Italie. Cette fois-ci,

pour honorer la mémoire d'Antonio De
Falchi, le supporter de la Roma assassi-
né à Milan. Mort parce qu'il portait
autour du cou des couleurs différentes
de celles des criminels organisés qui
l'ont agressé. Comme un certain Fîlip-
pini, à Ascoli, au début de la saison. Là,
les tueurs arboraient le bleu et noir de
l'Inter. Souhaitons sans trop y croire
que les champions d'Europe, comme les
champions d'Italie, se souviendront de
ces cadavres au moment de faire leurs
bilans triomphaux.

Sans trop y croire, parce que nous
pouvions lire cette semaine les lamen-
tations de Berlusconi sur «l'impuissance
des présidents à endiguer la violence
dans et autour des stades».

La vérité est bien différente, et tous
le savent en Italie: la direction des
clubs est compromise jusqu'au cou avec
les clubs d'«ultras» qui infestent les
gradins, hurlant slogans haineux et dé-
ployant banderoles insultantes. La
preuve? Un des jeunes arrêtés diman-
che dernier fait partie en tant
qu'«ultra» du service d'ordre officiel
de San Siro! Ce que Berlusconi a soi-
gneusement oublié de mentionner dans
ses jérémiades.

Dès que les larmes de crocodiles se
seront taries, dès que le public aura
oublié les promesses solennelles et ron-
flantes «que ça va changer», le train-
train de la violence ordinaire repren-
dra et on pourra gentiment parier sur
le stade où l'on relèvera le prochain
cadavre. Parce qu'au fond, ce qui est
remarquable, c'est qu'on ne compte
que deux morts cette année. Nous
étions au milieu des tifosi de l'Inter, il y
a quelques semaines à Bologne, et nous
n'avons pas avoué que nos sympathies
allaient à l'adversaire des terroristes
autour de moi. Qui étaient plus intéres-
sés à hurler des slogans racistes à
l'égard du Chilien Rubio qu'au match
lui-même. Un dimanche ordinaire dans
un stade. C'est ce qui est grave.

0 M. M.

Victoire altaripienne
Coupe neuchâteloise juniors A

Hauterive-Neuchatel Xamax
2-1 ap. prol. (1-0 1-1)

Hauterive, terrain des Vieilles-Carrières.
Arbitre: M. Colaianni, de Travers.

Buts: 44me Moreira; 88me Makone;
Christe (penalty).

Hauterive: 1. Silvani, Do Wale, Arni,
Christe, Fasel, Moreira, St.Wutrich, Ponzo,
O.Wutrich, Scrimittore, CSydler (R.Sydler et

HAUTERIVE JUNIORS A - Succès après prolongations. swi M

Robert).
Neuchâtel Xamax: Vuillomenet, Guenat,

Trani, Sourget, De Marco, St.Gross, Ma-
komé, Pellegrini, Antelmi, Saporita, Lopez
(Pomper, Kunzi).

Durant la première mi-temps, les
équipes se créèrent chacune des occa-
sions de but, avec un léger avantage
toutefois au maîtres de céans, qui par-
vinrent à marquer après un bel effort

collectif conclut par Moreira du bout du
soulier.

En seconde période, Hauterive fît le
forcing mais manqua de nombreuses
chances de but. Neuchâtel Xamax com-
pris alors que la partie n'était pas
perdue et, à son tour, s'organisa, s'ins-
tallant durant le dernier quart d'heure
devant la cage altaripienne; les visi-
teurs trouvèrent la faille à la 88me
minute, si bien que le résultat nul obli-
gea les deux formations à jouer les
prolongations. On pensait que la fati-
gue freinerait le tempo, mais, au con-
traire, ces jeunes en voulaient, et ils se
ruèrent tour à tour à l'assaut du but
adverse. Et ce qui devait arriver ar-
riva, avec un penalty en faveur du FC
Hauterive, penalty transformé de fort
belle manière par Christe.

En conclusion, une bien belle finale,
jouée par des joueurs corrects, discipli-
nés, et où le mot fair-play était de
rigueur, /ms

Bise pour la Semaine
du... Joran

Destinée aux voiliers de croisière, la
Semaine du Joran a débuté dans les
meilleures conditions possibles puisque
la bise a soufflé avec force lors des
deux premières manches. Le Cercle de
la voile de Neuchâtel a réuni vingt-
quatre bateaux répartis en trois séries.

Classement général provisoire après
deux manches.

Yachting lourd (14 bateaux): 1. «Asso
99», P.Walt, 0 point; 2. «Star», J.-C. Vui-
Itiier, 5,8; 3. « Lightning », C.Lambelet, 7,6;
4. «Toucan», B.Adam, 8,6; 5. «Banner 23»,
M.Eichenberger, 9; 6. «First class 8», Y.-D.
Spichiger, 1 1; 7. «First class 8», J.-M. Wa-
vre, 14; 8. «Maringoin», R.Perret, 19; 9.
«X 95», M. Bûcher, 20, ete

Série des «J 24» (5 bateaux): 1. J.-C
DuPasquier, 0 point; 2. J.-F. de Cerjat, 4,5;
3. Ph. Jucker, 4$; 4. J.-C Fluckiger; 8.
Blanc, 10.

Série des «Corsaires » (5 bateaux): 1.
AGIauser, 0 point; 2. G.Thiébaud, 3,2; 3.
Jcot, 6,9; 4. Girardin, 6,9; 5. C Wutrich, 10.
/yds

Tournoi national
à Hauterive

Pour son 1 2me tournoi national de
juniors interrégionaux C, le FC Haute-
rive accueille ce week-end neuf équi-
pes, auxquelles se joindra la sienne.

Le spectacle devrait être de bonne
qualité au vu des formations présentes,
cette catégorie de juniors n'étant pas
avare d'efforts. La lutte pour l'obten-
tion du challenge «section juniors FC
Hauterive» sera sans doute passion-
nante. Une coupe fair-play, offerte par
«L'Express», des coupes aux meilleurs
gardien, buteur et joueur, ainsi que dix
coupes attribuées selon le classement,
telle est la planche des prix.

Equipes participantes: La Chaux-de-
Fonds, Lugano, Delémont, Bâle, Yverdon,
Dubendorf, Schafmouse, Bumplitz, Neuchâ-
tel Xamax, Hauterive.

Horaire: demain dès 11 heures; diman-
che dès 9 heures (finales dès 13 heures), /fp

# Patronage «L'Express»

Football au féminin
L'équipe féminine de Neuchâtel Xa-

max a entamé sa quatrième saison,
ceci malgré les augures peu favorables
à sa naissance.

Certes, le classement actuel rappelle
celui d'autres sections plus prestigieuses
du club... L'équipe féminine, dirigée par
Jean-Daniel Mayor, a vu le départ de
quelques joueuses de talent, qui ont dû
faire des choix d'études ou de carrière
professionnelle. Mais l'équipe reste et
désire continuer la lutte en Ile ligue
nationale féminine. Actuellement clas-
sée au cinquième rang sur sept, les

matches sont difficiles et il manque
quelques joueuses de réserve.

C'est pourquoi toutes celles, de 1 2 à
... ans, qui taquinent déjà, un peu, le
ballon ou désirent le faire, sont invitées
à se faire connaître. Pour un contact:
Sandrine, au 243905 (le soir), /yds

Derniers résultats : Donzelle - Xamax
0-13; Xamax - Chênois 0-4; Vemier -
Xamax 0-1; Renens - Xamax 2-0; Xamax
- Yverdon 1-5; Xamax - Lausanne 4-5.

Classement: 1. Chênois 12-23; 2. Renens
12-20; 3. Lausanne 11-16; 4. Yverdon
12-11 ; 5. Xamax 11 -10; 6. Vernier 12-4;
7. Donzelle 12-0.

Chance autrichienne
L'Autriche a bénéficie d'une sérieuse

dose de chance, à Reykjavik, pour con-
traindre l'Islande au match nul (0-0),
dans le cadre du groupe 3 des élimina-
toires du Mondiale 90. Dominés dans
tous les compartiments du jeu, les visi-
teurs n'ont adressé que trois tirs en
direction du portier islandais! L'équipe
locale, qui s'est vu annuler un but
d'Evaldsson à la 39me minute, a pour
sa part manqué de réalisme à la con-
clusion, /si

Demain, Nocturne
des croiseurs

¦̂ emoin en fin d'après-midi, le
départ de la Nocturne des Croi-
seurs sera donné au large du Nid-
du-Crô. On devrait d'ailleurs plutôt
parler «des» départs, car il en
sera donné sept successivement.
Il s'agit, pour cette régate, de

faire partir les voiliers de vingt en
vingt minutes, en fonction des coeffi-
cients du temps compensé. Mais
l'arrivée se fait en temps réel, sans
tenir compte du handicap dû au
décalage des départs. De ce fait,
tes «petits» ou les moins rapides
ont une chance de résister aux
«grands».

Le parcours consiste en un aller et
retour à Estavayer. Cette régate
est la deuxième manche des «Trois
régates du Bas-Lac, Bonnet Race
Spirit». /yds
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/IMPERSONNEL
IgMIb SERVICE

Placement fixe et temporaire

remercie
- LES AUTORITÉS DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
- LES TRAVAUX PUDLICS DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
- LA POLICE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
- LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE JEANNERET

À NEUCHÂTEL
- LES AÉROSTIERS ET LEURS ÉQUIPAGES

ainsi que
- L'AÉRONAUTE DE LA MONTGOLFIÈRE OK PERSONNEL

SERVICE M. YVAN ROBERT-GRANDPIERRE ET SON
ÉPOUSE
ainsi que

- LES BATELIERS QUI ONT CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE
DE LA 2e MONTGOLFIADE DE NEUCHÂTEL

Juan OLIVA ^ '̂"> M" 1 japonaise à MARIN...
SERVICE | M;M il

DE VENTE ll_>_> _>-l l'-.l C'EST NOUS!
vous fera profiter de plus de 15 ans

d'expérience au service de l'automobile

Noire sélection d'utilitaires
TOYOTA
LITE-ACE1.3 01.80 mot. rev. 6.800 -
HIACE 2.0 combi 11.85 49.000 14.800.-
HIACE 2.0 combi 01.87 22.000 17.800.-
HIACE 2.2 4 * 4  08.87 38.000 19.700.-
HIACE 2.2 4 x 4  wagon 03.88 20.000 24.200.-
HILUX 2.2 4 * 4  base. 10.84 51.000 14.500 -

PATR0L4*4 01.85 85.000 17.500 -
SCOUT 2 4 « 4 aut. 07.84 26 000 15.800 -
RAYTON MAGNUM 06.85 42.000 26 000 -
RANGER ROVER 08.78 130.000 9 800 -
FIAT DUCATO 280 04.85 65.000 14.800 -
FIAT DUCATO 280 01.86 48.000 16.800 -
MERCEDES 210 aut. 01.85 93.000 21.500 -
MERCEDES 210 01.86 46.000 22.200.-
MERCEDES 308 09.78 mot. rev. 12.800 -
SUZUKI SJ 410 10.87 14.000 11.200.-

Occasions expertisées avec garantie
OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

Wte] £ljj w&2£j £m_w

lll 950. -.
Elle se faufile
aussi dans

votre bourse.

¦jjj .__-.i_
Pour un prix mini, mini, l'AX H RE

3 portes a des mensurations éton-

nantes. 665 petits kilos. 3,5 m

qui se faufilent partout. Son

régime? Un moteur 1124 cm3 déve-

loppant 40 kW (55 ch DIN). 161 km/h

en vitesse de pointe. 6,8 I en

parcours mixte. Elle et sa famille

sont impatientes de vous proposer

leasing et reprise HT"̂ BT̂ ^3
très avantageux. W m. Wmy ^B
Venez les essayer. _____¦__-________
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B_i_^É-̂ -ShJC'est
LA RÉPARATION ET Lt RÉNOVATION DE TOUS LES CUIRS

avec:
- DES PROCÉDÉS EXCLUSIFS

DE TRAITEMENT DES CUIRS,
- DES PRODUITS FRANÇAIS,

FABRIQUÉS PAR NOS CHIMISTES,
- UNE FORMATION COMPLÈTE ET CONCRÈTE
- UN SUIVI TECHNIQUE FIABLE

AU SEIN D'UN RÉSEAU UNI
C'est pour vous :

UNE ACTIVITÉ INDÉPENDANTE ET
RENTABLE DONT VOUS SEREZ

L'UNIQUE PATRON nam.w
Informations, références :

PRORENOV SARL F-71800 GIBLES
Jean-Michel GRUEL, 0 0033/85 84 54 30

Votre contact en Suisse: Hubert MUENCH,
0 021/922 63 63 - Châno 23, 1802 CORSEAUX

Faites comme chez vous! S'il est un en-
droit où l'hospitalité et la qualité d' accueil
ont encore leurs lettres de noblesse , c'est
bien en Autriche. Aussi bien dans le Vor-
arlberg , qu 'au Tyrol , qu 'en Carinthie ,
qu 'en Haute-Autriche , que dans le Burgen-
land ou que dans la province de Salzbourg ,
nous vous proposons un choix varié de
pensions et d'hôtels soignés ou d' appar-
tements de vacances. Demandez notre
prospectus «Montagnes et lacs individuel-
lement» . Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.
_̂-—______________________________________ F

713271-10

• 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei VJère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
_> (021)312 78 02

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse 

710839-10

Neuchâtel Junior Collège
cherche

familles
d'accueil

principalement pour jeunes
hommes, pour l'année scolaire
1989-1990 (mi-septembre à dé-
but juin). A Neuchâtel ou dans
les environs.
Tél. 25 27 00 de 9 h à 11 h et
14 h à 16 h 30. 7122,2-10

^mmmmmm**WLmmm m̂Tm^ —̂m\ _-_--i*_H^ -̂---------P_----̂7^r_^A ̂_______________________________ H^̂ __?

•̂  ̂ une superbe série sp éciale,
à l'équipement cossu.
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La Toyota Starlet Chic série spéciale: 3 portes, 5 places, 1295 cm3

53 kW (72 ch), 12 soupapes. 5 vitesses, équipement supplémentaire -

radiocassette stéréo, enjoliveurs de roue spéciaux, pare-chocs de la 
^̂̂ ^̂ -g

couleur de la carrosserie, à filet décoratif, console avant à vide- __-_*•**__«______¦__-'poches, un dossier de banquette rabattable en deux par ties 
<̂̂ àjSÊm\wm\̂ m\Wm\

et bien plus encore, Fr. 14.190. -;  5 portes, _^
-"̂ _î(S______________________l

Fr. 14.690. -. 6 ans de garantie contre _̂_^^gi m Hj|| M
la corrosion perforante. __~______r%f_!______r ¦*aW __S__-_I vmwS -̂

-̂ \—i—\ _ _ _ _ _ _ !  ^ »̂- i«—

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-,
écran 51 cm
Fr. 550.- ,

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.

V (037) 6417 89.
713582-10

KEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Câline 1
téléphone S
erotique H
C (021)23 51 531
r (021) 23 51 55 ¦
de 12 h à 24 h, ¦
du lundi au H
vendredi. »

709758-10 ¦

Audi 80 L 1,3
75.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.-ou
Fr. 82.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

713576-42

Opel Corso
1985, Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

713259-42

SUPERBES OCCASIONS I
SUZUKI SAMURAI 16.000 km mod. 1988 13.200 -
SUZUKI 410 ST.W 33.000 km mod. 1984 8.800 -
FORD TRANSIT Bj
rehaussé part, camping 55.000 km mod. 1984 12.500 - I
SUBARU E10 WAGON 93.630 km mod. 1984 7.500.-
SUBARU JUSTY J10 39.000 km mod. 1986 10.900 - I

," SUBARU JUSTY J10 45.000 km mod. 1985 9.900 - I
SUBARU JUSTY ECVT 6.000 km mod. 1989 16.500.- I
SUBARU 700 42.000 km mod. 1983 6.900 -
CITROËN BX 16 83.000 km mod. 1983 6.800.-
OPEL KADETT mot. 40.000 km mod. 1981 5.400 - I

Carr. 117.000 km H

Expertisées du jour H:
Garantie Crédit Leasing Reprise I

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER - FLEURIER B

Tél. (038) 61 34 24 713720.42 I

A vendre, de
particulier

BMW 728 i
expertisée,
96.000 km, 1985,
ABS, climatisation,
gris métallisé,
toit ouvrant.
Prix exceptionnel
Fr. 12.500.-.
Tél. (038) 46 19 56.

757595-42

SUPERBES OCCASIONS
HONDA
[Prélude 200 i 87 37.000 km
(Renault Fuego 82 84.000 km
Charade DA 84 83.000 km

713283-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA * ;

2072 Saint-Bla'i-e - Tél. (038) 33 21 88

A vendre

ALFA
SPIDER
1600 cm3, rouge,
55.000 km, année
1972. Prix à discuter.
Tél. (066) 66 40 44.

757599-42

m Occasion à saisir ¦

I Renault 5 I
i 1.8 GTE I
|H 6 mois 6000 km, I
¦ Fr. 16.500.- ¦
I T6I. (038) 33 35 63. I
^L̂ ^̂ ^̂

712893^2^
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AUDI 100 CD 5E I
1984 - automatique - 4 roues d'hiver -

91.000 km

AUDI 80 5E 1,9 Sedan
1982 - 72.000 km

TOYOTA CAMRY 20 LB GLI
1986 - 51.000 km

TOYOTA CAMRY 2,5 GXI V6
1988 - 37.000 km - automatique - toit ouvrant

- climatisation

TOYOTA CARINA 16V 2.0 LB GLI
1988 - 5500 km - peinture métallisée - radio

K7 - options - direction assistée

TOYOTA CELICA 16 V LB 2,0 GTI
1986 - 30.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 CPT
1985 - 62.330 km - automatique

TOYOTA COROLLA 1,6 CPT GTI compact
1988 - 24.200 km - toit ouvrant électrique

TOYOTA COROLLA 1,6 GTI LB
1987 - 30.140 km - toutes options - radio K7

TOYOTA COROLLA 1,3 Break
1982 - 102.000 km

FORD FIESTA 1.1
1984 - 63.000 km - radio K7 - 4 roues d'hiver

FORD SIERRA 2.0 I
automatique - 1985 - 60.000 km - radio K7 -

direction assistée - toit ouvrant

FIAT REGATA 100S Week-end
1986 - 32.500 km - radio K7 - 4 roues d'hiver

HONDA ACCORD EXR 1,8 SE
1984 - 75.000 km - radio K7 - 4 roues d'hiver

- toit ouvrant

MITSUBISHI COLT1.5
1984 - 55.000 km

MITSUBISHI GALANT 2000 Break
1981 - 80.000 km

OPEL KADETT S 1,6
1983 - 95.000 km

OPEL ASCONA 1.8 ECD
1983 - 85.000 km

PEUGEOT 205 GTI
1985 - 43.000 km

RENAULT 5 TL
1985 - 36.000 km

RENAULT 11 TXE Electronique
1984 - 61.000 km

SAAB TURBO 16 S
j j 1984 - 105.000 km 4 roues d'hiver

SEAT IBIZA 1.5 GLX
1985 - 75.000 km

| j SUBARU JUSTY 4WD
1985 - 62.000 km

VOLVO 360 GLT
1984 - 100.000 km

VW GOLF 1,6 GLS «Royal»
1983 - 39.000 km

GRAND CHOIX
MITSUBISHI - OPEL - RENAULT

et de breaks toutes marques. 713463-42
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BRASSERIE ET H
SALLE A MANGER ¦

COMPLET ¦

NOTRE BUVETTE I
RESTE OUVERTE |
(port de Saint-Aubin) H

P. Triolo. 2024 Saint.Aubin _¦
Tél. (038) 55 27 22. ¦

713100-13 ^r
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Tous les jours

Chez Vincent

«Total Bar»
2520 La Neuveville. Tél. (038) 51 12 60

Cuisine chaude jusqu'à 1 heure.
Fermeture à 2 heures. 713714 13

Fiat Ritmo 105
1982, expertisée,
Fr. 2500.-.

Tél. (021)
964 73 50, Natel
(077) 21 23 83.

713571-42

A vendre un Break

Toyota Camry
GLI
blanc, 2 ans,
33.000 km, expertisé,
toit ouvrant, pneus
neufs, parfait état,
propriétaires non
fumeurs.

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

ALFA GTV 6 2,5
73.000 km Fr. 8.900.-

VW GOLF GTI II
61.000 km Fr. 10.000.-

CITROËN GSA X3
86.000 km Fr. 2.900.-

CITROËN BX 16TRS
75.000 km Fr. 6.200.-

Demander M. Hotz.
713238-42

_!Ŝ^!__2JH,m^̂ Br~: *• - :j__r\ *,H-' * > j * ' ~-"> ' "u
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713460-42

NEUVE :
305 GR Diesel rouge métallisé.
Livrable tout de suite.

OCCASIONS:
305 GT Break 1985 68.000 km
VW Passât
automatique 1984 100.000 km

Centre sportif

[fleshummf
Ù Ckûêùùs

Dominique De Vito
3286 Montilier Tél. 037/71 59 32
Bar Terrasse
Bowling Salles
automatique pour
TV, flipper sociétés

Nombreuses places de parc

A nouveau

ouvert
Nos spécialités:

Des USA et d'Argentine,
viande tendre et succulente :

T-Bone Steak
Entrecôte

Filet
Tartare

• • •
Pâtes

Service à la carte
Menu du jour

• • •
Spécialités du mois :

CHI-BA-BOU
Fondue

CHI-noise
BA-cchus

BOU-rguignonne
à discrétion

de 18 h à 21 h 30
Apéritif gratuit

Horaire : LU-MA fermé
ME-JE 8 h-23 h 30
VE-DI 8 h-24 h

Bar: JE 01 h 30
VE 02 h 713711 -13

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

ASPERGES
FRAÎCHES

accompagnées d'un jambon à l'os ou
cru, UN RÉGAL...
Il est prudent de réserver votre table.
Se recommande :
Famille Schwander,
tél. (032) 8316 22.
FERMÉ LE MERCREDI.
Vacances annuelles
du 19 juin au 9 juillet. 711868-13

Exceptionnel

Daimler
Jaguar
freins, amortisseurs,
échappement,
batterie neufs, prix
Fr. 5500.-.
Tél. prof. 55 18 51
interne 56 / privé
55 24 73 dès 20 h.

712015-42

Audi 100 CD 5 E
1981, expertisée,
Fr. 6500.- ou
Fr. 159.- par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

713575-4:

- rr. IO .UW.-.
Tél. (038) 53 44 74.

712221-42

M BEUi OCCASION |
I Golf GT1 16 vl
¦ octobre 1987, |
¦ 54.000 km, toit ¦

- H ouvrant/options H
¦ Fr. 21.200.- ¦
¦ Tél. i
U (038) 33 35 63. ¦
K 712898-42__)

Ford Scorpio
2.9 i
automatique, bleue,
56.000 km,
année 1987.

Tél. (038) 42 40 80.
757569-42

A vendre moto

Kawasaki 900 R
: 22.000 km,

expertisée,
Fr. 4700.-.
Tél. (038) 33 56 24.

712002-42

Pour collectionneur

Lancia Fulvia
Pininfarina 1.8 L,
1965, 42.000 km,
d'origine blanche,
intérieur cuir rouge,
Fr. 10.200.-.
Tél. 31 34 57 soir.

757093-42

Bus camping

Mitsubishi
L 300
1600 cm3,
12.000 km,
complètement
équipé, avec auvent.
Tél. 61 28 89

' le soir. 757592-42

PEUGEOT 104 SR 1984 81.000 km
PEUGEOT 104 GR 1984 Fr. 4.700.-
PEUGEOT 205 Lacoste 1985 73.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09,_-_-- Fr.,-6.900.-
REIMAULT 20 TS 1982/11 Fr. 3.700.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
R E N AU LT 9 TS E 1981/11 86.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
OPEL Ascona 2,0 1978/10 Fr. 2.800.-
VW Golf 1981/10 Fr. 4.300.-

Ouvert le samedi matin
|0*̂ B| Livrables tout de suite RPS'U
|rfrl GARANTIE - REPRISES WM
_______¦ Tél. (038) 25 99 91 E_E_]

713252-42
^^M_____________________________________________________r

Par mois

OCCASIONS «Se
48 mois

ALFA GTV 6, 2.5 75.000 km Fr. 10.900.- Fr. 293 -
ALFA SUD Sprint 1.5 - 55.000 km Fr. 8.700 - Fr. 240.-
BMW 320 i 85.000 km Fr. 13.500.- Fr. 373 -
CITROËN BX 16TRS 91.000 km Fr. 6.900 - Fr. 191.-
CITROËN BX 16TRS 38.000 km Fr.12.200 - Fr. 327 -
CITROËN BX19TRI  31.000km Fr. 17.300 - Fr. 477 -
CITROËN CX 2000 Pallas 99.000 km Fr. 6.900 - Fr. 190 -
CITROËN Visa Club 33.000km Fr. 6.200 - Fr. 170.-
PEUGEOT 205 GTI 43.000 km Fr. 13.500 - Fr. 373 -
PEUGEOT 205 Junior 18.000 km Fr. 10.900 - Fr. 301 -
PEUGEOT 205 XL 88.000km Fr. 5.900 - Fr. 163 -
PEUGEOT 205 XS 19.500 km Fr. 12.800.- Fr. 353.-
PEUGEOT 309 GRI 85.000 km Fr. 8.300 - Fr. 229 -
PEUGEOT 405 GRI. serv.-dir. 26.000 km Fr. 17.900 - Fr.479 -
RENAULT 11 Spring 53.000 km Fr. 10.500 - Fr. 290 -
RENAULT 25 GTS 37.000 km Fr. 13.800.- Fr. 381.-
SEAT MALAGA 1500 i, GL 16.000 km Fr. 10.500 - Fr. 290 -
WV GOLF GT 1800, 5p. 57.000km Fr. 11.500 - Fr. 318-
VW GOLF GL Syncro, 5p. 4x4 44.000 km Fr. 16.500.- Fr. 442.-

DIESEL:
CITROËN BX 19 TRD. T.O. 19.000 km Fr. 17.500 - Fr.483 -
VW PASSAT Turbo Diesel, T.O. 5.000 km Fr.19.900 - Fr. 552 -

UTILITAIRES & BREAK :
CITROËN BX 16 RS, break 50.000km Fr.13.800 - Fr. 381.-
CITROËN BX19 RD,
break. Diesel 74.000 km Fr. 11.500 - Fr. 308 -
CITROËN BX 19 TRS break 57.000 km Fr. 11.800.- Fr. 326 -
OPEL KADETT 1,3 LS, break 37.000km Fr. 9.600 - Fr. 265 -
PEUGEOT 505 GR , break 51 000 km Fr. 9.500 - Fr. 260 -
RENAULT Express TL 47.000 km Fr. 8.400 - Fr. 232 -
RENAULT 21 GTX
Nevada, serv.-dir. 17.000km Fr. 19.700.- Fr. 522.-

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
713409-42
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Splendide

Toyota Camry
2000 GLI
avril 1988, blanche,
33.000 km,
radiocassette, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Reprise
éventuelle, Fr. 395.-
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. 713412-42

Nissan 200 SX ;
neuve

Nissan Sunny GTI
1989,10.000 km

VW Golf 1300
65.000 km

Ascona1800
1986,31.000 km

Opel Kadett
1983,50.000 km

Alfasud Tl
1983,55.000 km

Ford Taunus
Caravan 72.000 km

Suzuki 4 » 4
1 983, 60.000 km

Mitsubishi Coït
Turbo 1600 1984

Renault 18
Caravan 68.000 km

713354-42

^CCJtti
oH

IJNIQÛË f1 Fiai UNO I
1 TURBO LE. I
¦ 6 mois, 5000 km. ABS I
S / Options, iPJ
H Fr. 18.300.-. ¦
I Tél. (038) 33 35 63. I
¦
^^^^^^^892_42^

Volvo 240 CL
1983, expertisée,
Fr. 6000.-;.
Tél. (038) 55 2917,
heures des repas.

757581-42

mtm**sw***àf**Êa7m9m m̂* 1___Ï_ Ê§3@*^C___ASI|oR JNSIJ*̂  *VWl ¦•»¦* AT A

Corsa Swing 88 Fr. 11.500.-
Corsa LS 88 Fr. 9.200 -
Corsa GL 85 Fr. 8.600 -
Corsa Lux 84 Fr. 7.800 -
Kadett Tiffany 88 Fr. 16.500 -
Kadett GSI 88 Fr. 19.800 -
Kadett Club 88 Fr. 16.400 -
Kadett Diesel 88 Fr. 16.800 -
Kadett Club 88 Fr. 14.600 -
Kadett Jubilé 87 Fr. 13.400.-
Kadett GT 85 Fr. 11.600.-
Kadett GL 85 Fr. 11.200.
Kadett Caravan 87 Fr. 13.400 -
Kadett Caravan 86 Fr. 12.400 -
Kadett Caravan D 84 Fr. 8.800.-
Ascona Exclusive 88 Fr. 20.800 -
Ascona Sprint 88 Fr. 19.600 -
Ascona GT 87 Fr. 17.800.-
Ascona Automat 87 Fr. 14.500 -
Ascona 1600 86 Fr. 13.600 -
Ascona LS 85 Fr. 10.800 -
Ascona Berlina 84 Fr. 9.800.-
Ascona Lux 83 Fr. 8.800 -
Ascona Lux 82 Fr. 6.800.-
Manta GSI 86 Fr. 16.800 -
Rekord GL 85 Fr. 12.600 -
Rekord Lux 84 Fr. 8.600.-
Rekord Berlina 83 Fr. 7.400.
Rekord Luxe 81 Fr. 6.800.-
Rekord Caravan 85 Fr. 14.500 -
Rekord Caravan 83 Fr: 9.600 -
Omega CD 88 Fr. 23.600 -
Omega Gl 87 Fr. 22.400 -
Omega GL 87 Fr. 21.800 -
Omega GL 87 Fr. 19.400 -
Omega 3000 87 Fr. 29.800 -
Omega Caravan GLS Aut. 87 Fr. 26.800 -
Omega Caravan GL 87 Fr. 16.400 -
Monza 301 Aut. 84 Fr. 16.800 -
Monza 301 Aut. 81 Fr. 8.800 -
Senator 301 Aut. 88 Fr. 32.800 -
Senator 3015-Gang 87 Fr. 34.500.-
SENAT0R IRMSCHER 88 Fr. 33.700.-
Senator CD 86 Fr. 26.800.-
Senator CD 84 Fr. 20.500.
Senator 25e Klima 83 Fr. 16.800 -
Audi 80 GL 85 Fr. 10.500 -
Audi 200 Turbo Aut. 81 Fr. 11.600.-
BMW 3201 84 Fr. 12.400.-
BMW 528I 81 Fr. 10.800 -
Citroën BX TRI 1.8 86 Fr. 14.800 -
Citroën BX TRS 84 Fr. 9.500 -
Fiat Uno Turbo IE 88 Fr. 16.500 -
Fiat Regata 85 Fr. 8.500.-
Ford Orion Ghia 86 Fr. 13.200.-
Ford Sierra GL auto. 86 Fr. 14.800.-
Lancia Trevi 84 Fr. 9.600.-
Peugeot 309 GT 87 Fr. 16.500 -
Subaru Station Aut. 85 Fr. 11.200 -
Toyota Camry LB 85 Fr. 12.600 -
Volvo 760 GLE Aut. 84 Fr. 22.700 -
Trooper 4x4 87 Fr. 27.500.-

i Trooper 4x4 85 Fr. 23.600.-

• Marchands d'occasions
prix spéciaux

# Toutes sortant d'expertise
• Echange,

paiement par acomptes
# Garantie 713411-42

AUTOBESCHSA
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL

route de Boujean 100
téléphone 032 41 55 66

A vendre

Ford Sierra Ghia
2.0 inj
1987, super luxe,
expertisée,
Fr. 13.200.-. Facilité
de paiement.
Tél. (038) 24 57 95

713076-42

Citroën BX 16
TRS
blanche, 85.000 km,
année 1984.
Tél. (038) 42 40 80.

757b,'2-42

¦fv ________ au comptant ou par mois
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(36 
mens.)

• __,: : ..:¦¦:V:\ ____l; RENAULT 25 V6 Aut. 19.400 - 670 -

*̂<*HĤ ^̂  RENAULT 25 Turbo Diesel 17.200 - 594 -

__^PP***
' RENAULT 21 TXE 17.200 - 594 -

' :^—4tf^^- : \ RENAULT 21 GTS 13.500 - 466.-
t̂ f̂il il̂  ̂t 

RENAULT 
21 N

evada 

TS 
10.800

- 373 -
_^̂ ^̂ ^*H: 

RENAULT 

21 

Havane 

aut. 

19.800

- 684 -
^̂ ^̂ H|̂  

RENAULT 
18 Turbo 

11.800

- 407.-
M ^  ̂

RENAULT 11 
GTX 

13.800 - 
476

-

^  ̂
.¦ RENAULT 9 

TSE 
7.200 - 

248
-

l̂|jMfJ_F RENAULT 5 Le Mans 12.500.- 431 -
•*m-|̂  ̂

OPEL Kadett 
GSI 

12.900 - 

431

-
L. T̂^Plilii li

'
l FIAT Panda 45 CL 6.800.- 235 -

éh- 
ÂaàmmMi_ FIAT Ritmo 85.S 6.500 - 224 -

^^̂
•p̂ f̂ci FIAT Uno 

45 S 8.600 - 
297

-
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FORD SIERRA
mW Break 2,8i aut. 15.200.- 525.-

_#*^_ ^Ajî **^ OUVERT LE
M ^k VAJ-^"̂  SAMEDI MATIN

^̂ mNeuchâte/ Tél. 25 31 08

Renault 9
Fr. 2900.-

Renault 11
Fr. 5200.-

Escort 1100 ce
Fr. 3400.-

Escort 1300 ce L
Fr.3500,-
MG Melro 1300 cc
Fr. 3700.-

VW |ena
Fr. 3500 -

Fiat Ritmo 75 CL
Fr. 2900.-

VW Audi 80 GLS
Fr. 5200.-

Subaru 4x4 Break
1800 ce
Fr. 3700.-
Tous véhicules
expertisés.
Tél. (038) 41 34 60.

712203-42

Ford Sierra
2.0 Laser
automatique, rouge,
91.000 km, année
1985.
Tél. (038) 42 40 80.

757568-42

A vendre
Renault R 2101

Juva 4
avec N° de série,
47.350 km, année
1957, très bon état

Triumph 2500
PIMK 2
115000 km, année
1972. Prix à discuter.
Tél. (066) 66 58 48.

757596-42

¦ SUPER OCCASION J
I VW Golf GTDI
I juin 1988, I
¦ 24.000 km, toit ¦
¦ ouvrant, H
¦ Fr. 17.800.- ¦

S Tél. I
¦ (038) 33 35 63. ¦
W 712897-42 M

Ford Escort 1.6
CL
bleue, 50.000 km,
année 1986.
Tél. (038) 42 40 80.

757570-42

VW Golf GTI 86 Fr. 13.850 -

VW Golf GTI 88 Fr. 19.000.-

VW Golf cabriolet
84 Fr. 14.500.-

VW Jetta GL 84 Fr. 8.800 -

Peugeot 205 GTI
85 Fr. 11.500.-

Porsche 944 A 83 Fr. 23.000 -

Garage de Bellevaux
J.-F. Buhler, Neuchâtel.
Tél. 24 28 24. 713738-42
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H. MARTI
PROPOSE PLUSIEURS POSTES

DE

MACHINISTES
SUR PELLE HYDRAULIQUE

ET TRAX
ENTRÉE TOUT D

OU A CONVENIR
TÉLÉPHONEZ-NOUS

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

H. MARTI SA - Rue de Bourgogne 4 - 2D06 Neuchâtel - Tél. (038) 31 5656
OLIVIER FAVRE, DIRECTEUR 713212-36

I

?̂l Hl îaS |l_f'^|______fl sWF m̂mSwmmaWy ¦¦
- -  ^̂ ^̂ *Js\mW *__!____ X \ \ \ <^M ___T f r  _H

____H N g **mm ____¦ __ j s f  ____________ _____h__^^ *̂T-4̂ ^-___^______________ Pi_______________ Pi-_____ >
' :"' ;" _____! '"0 __fco %u+ -—— * *̂^B ->*__,„;*•*' "¦''?) < ?/ ¦ " '̂ _̂_____k _̂_H - _H__E  ̂ ^5____

___-_^i_-_B S______-S^**^  ̂ ï_ -<M^----i ________________¦___ ! *̂ - f__P^____l

_________9__39a_fl_P____PfJ9fJIAifP_____________^_BJ____lB^__l_iH_PJ__________E *̂*B___f_* %S»P *&-'ji_4 '9____-__H_M_PJ_PJMK̂

De quoi vous détendre sur le sable
sans vous mettre sur la paille.

S 'il vous p laît de quitter l'air des villes pour celu i des îles, il y  a chez nous des choses utile s à prendre en bandoulière :

elles vous mèneront partout sur la p lage les sanda lettes tressée s, il vous donnera vue sur les f lots  le hamac bleu,
il vous attirera telle une oasis le porte-bouteille à corps rafraîchissant... Nous avons même un soleil à vous offrir

(jusqu 'à épuisement de notre stock) . Pour des vacances de J|9flBflXfl_f Pff_iteJw _EB __ F_ B__F
détente sans grande dépense , nous avons ce qu 'il vous f au t .  ___! W km , ; ? ; ; W Mf CUÊf ÊCSmk __ f__ i

le bon sens helvétique

713407 -10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14i JOWA !

cherche pour début septembre 1989 j J

EMPLOYÉE
DE BUREAU

I à temps partiel (après-midi) l|

expérimentée et dynamique, pour renforcer
l'équipe administrative de la Boulangerie
régionale de Saint-Biaise. La préférence sera
accordée à une personne
- aimant les chiffres

II - pratiquant l'informatique sur PC I
S - possédant de bonnes connaissances d'al- j
j J  lemand. j

|| Il est offert une activité variée et indépen- j
!|j dante représentant environ 50% de l'horaire

j normal (en fin de mois ou sur demande).

ï | Prière de faire offres avec documents î
i i j  usuels à |

JOWA SA
¦ ¦ | Service du personnel ' : ; ! =-"' 3° j

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01vl =#

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:
- 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

TEMPORAIRE?... "̂ .̂jJPJ'AIME -̂Tjjffi'
____¦____>*§

t̂̂ ^̂
m^̂  Chaque jour, nous som-

^
aft^  ̂ nries mandatés par plu-

^̂  ̂ sieurs entreprises pour
A
 ̂

des remplacements temporaires de 
courte

A ^ â W  ou de longue durée. Actuellement nous
Wm cherchons :

iSff EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
*S: SECRÉTAIRE LANGUE MATERNELLE
SB ANGLAISE OU ALLEMANDE.
K ÉTUDIANTS(ES) BUREAU,
» TOURISME, RELATION PUBLIQUE
f^H Pour tous renseigne-
Î H ments prenez contact
I avec M. Morel au (038) 

^̂ \
¦H K̂ 

25 13 16. 713490-36 _^-̂ ^^ "t __\

I oeaijQbBB Conseils en personnel mV f̂ wmW
^̂ fl 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
H| (parking à disposition)
B̂ B Yverdon-les-Bains 024 23 11 

33
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*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ *
_*a^| .ic Notre entreprise développe, fabri-

_Jll7l plSO-̂  que et vend des instruments de

_^|1̂ **%*B laboratoire dans le monde entier.
____il_ i_ l__ illl_ i_ i___i_ ill_______i Nos bureaux se trouvent entre
Applied Research Laboratories Saint-Sulpice et Ecublens.

Au terme de leur développement, nos produits sont pris en charge par
notre département MANUFACTURING ENGINEERING qui les rend
industrialisâmes et assure leur maintenance interne.

Pour renforcer nos effectifs, nous désirons engager un

ingénieur en électronique
à qui nous confierons la mise au point et la maintenance interne des
produits et de leurs systèmes de test.

Nous demandons :
- une formation d'ingénieur ETS ou équivalente
- de l'intérêt pour la mécanique, l'optique et l'informatique
- des connaissances d'anglais
- de l'expérience dans le domaine industriel est souhaitée.

1 Nous attendons vos offres avec curriculum vitae à
ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.

! Service du personnel
Route de Vallaire, 1024 Ecublens (VD)
<P (021 ) 691 15 15. 713585 36
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Tina Turner:
plein rock
4 La tigresse Tina Turner, impératrice
du rock et de la soûl music, débarque
ce soir à la TV romande. A vec — les
fans vont être heureux — l'intégralité
d'un concert donné récemment à
Londres. On retrouvera la belle Tina
avec tous ses musiciens et même un
invité spécial, Robert Cray. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer avec tous
les succès de la rockeuse, et même le
fameux «Private dancer». Tina Turner
a aujourd'hui définitivement quitté la
scène et les foules. On devrait pro-
chainement la retrouver à l'écran.
(55') /M-

TSR, 21h40

Tell quel:
amours interdites

Didier et Marceline s'aiment et ?
vivent ensemble en Belgique. Un

amour comme les autres s'il n'y avait
pas la différence d'âge. Au moment
du coup de foudre, Marceline a 29
ans; Didier, lui, vient tout j uste de

fêter ses 17 ans. Il s'installe chez elle,
contre la volonté de ses parents. Ces

derniers alertent le juge qui fait incar-
cérer Didier. A son tour Marceline

connaît la prison, accusée de détour-
nement de mineur. Ses enfants lui

sont retirés. Une drôle d'histoire que
nous raconte ce soir «Tell quel». (30')

I E-

TSR, 20h05

Derrick
mène l'enquête
4 Quelle histoire affreuse ! Lorsque
Eric Holler réalise que son amie refu
ser d'avorter, il la tue purement et
simplement. Pris de remords, Holler
se confie à son père et tous deux
décident de masquer ce crime. Le

père de d'Eric, un riche tenancier
d'auberge, est prêt à tout pour cou-
vrir l'acte de son fils. Derrick va de-
voir faire toute la lumière sur cette
vilaine affaire. Pas simple... (65') / M -

La TSR
sous

pression
D

C ans une déclaration écrite en-
voyée par le biais de leurs
| avocats à Dominique von

Burg et Yves Lassueur, respective-
ment producteur de «Temps présent»
et journaliste, les frères Jean et Barkev
Magharian ont demandé hier, à trois
heures de la diffusion de l'émission
consacrée à l'affaire Kopp, qu'elle ne
soit pas diffusée si leur nom y est cité.

Du pénitencier luganais de La
Stampa où ils sont incarcérés depuis
bientôt une année, les frères libanais
Jean et Barkev Magharian se sont fâ-
chés lorsqu'ils ont appris, aux dernier
moment semble-t-il, que «Temps pré-
sent» d'hier soir était consacré à l'af-
faire Kopp.

Parlant d'un morbide intérêt jour-
nalistique, les deux frères, soupçon-
nés du recyclage de quelque 1,5 mil-
liard de francs dans le cadre de la
Lebanon Connection, rappellent
qu'ils n'ont pas encore subi de juge-
ment définitif. «Si vous ne deviez pas
respecter notre requête, disent-ils ex-
pressément, vous devrez assumer les
responsabilités pénales qui découle-
raient de votre décision».

Hier soir, «Temps présent» a bien
été diffusé comme prévu. Dominique
von Burg, qui a introduit le reportage,
n'a fait aucun commentaire ni au-
cune allusion sur cette requête des
Magharian, avant ou après l'émission,
/ats-ab

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal RTN.
12.30 Journal SSR. 14.00 Secteur Privé.
16.30 Hit-parade. 18.00 Journal SSR.
18.30 Journal RTN. 18.45 Magazine
anglais. 19.00 Eglise actualités. 19.30 A
Voz de Portugal. 20.30 Roque and
Flauque. 23.00 Couleur 3.

La Première

Sur FM: 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.3C
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées.

I":"""" 1: "" ' " " ' " __' _"__ :_ ' '  ' """ ' " __
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Rêve de singe
Le beau vieux «King Kong» de 1933 ce soir au Ciné-Club d'Antenne 2

tm  
- ing Kong», qu'Antenne 2 dif-

¦Ël fuse ce soir au Ciné-club, est
llllli certainement l'une des œu-

vres les plus étranges du cinéma.
Après cinquante-six ans, ce film amé-
ricain tourné en 1933 continue à
exercer une véritable fascination sur
les cinéphiles.

Tout cela commence par un film à
l'intérieur du film. Une équipe de ci-
néastes, dirigée par Cari Denham, se
rend en Malaisie par bateau. Une déli-
cieuse blonde, Ann Darow, a été en-
gagée spécialement pour être la ve-
dette de ce qui doit être un docu-
mentaire sensationnel.

Il ne s'agit pas moins en effet que
de retrouver une île légendaire où
vivrait un animal monstrueux, King
Kong, adoré comme un dieu par les
indigènes. A peine les membres de
l'équipe sont-ils arrivés que les sauva-
ges enlèvent «la femme aux cheveux
d'or» dont ils veulent faire la fiancée
du singe géant.

Quand ses compagnons arrivent
pour délivrer Ann, celle-ci a déjà été
entraînée par King Kong vers la forêt.
Bientôt toutefois, Denham réussit,
grâce à une bombe, à étourdir le
singe.

Inanimé, King Kong est emmené à
New-York où, enchaîné, il doit être

l'attraction d'une des plus grandes
salles de spectacle de la ville. Mais, le
soir de la première, l'animal brise ses
chaînes, s'empare d'Ann à nouveau,
et, après avoir balayé voitures et mé-
tros, il se réfugie au sommet de l'Em-
pire State Building.

La séquence finale est un véritable
chef-d'œuvre de contrepoint. On y
voit d'une part le monstre repousser
d'un revers de la main les avions de
chasse lancés à sa poursuite et, d'au-
tre part, «effeuiller» délicatement les
vêtements de la blonde héroïne. Il
finit par s'écraser au sol après avoir
été criblé par les balles des mitrailleu-
ses...

Très en avance sur son époque, ce
film n'avait pas vraiment été compris
par ses contemporains qui n'en
avaient pas saisi la dimension oniri-
que et les symboles cachés: fascina-
tion de la peur, érotisme issu de la
confrontation de la belle et de la
bête, problèmes de l'incommunicabi-
lité, etc..-.

Alors que l'on avait fait appel à de
véritables animaux dressés pour in-
carner King Kong, le public avait cru
ne voir qu'une «peluche» dans le
monstre.

Pourtant, les spectateurs étaient ve-

KING KONG — Un film qui connut de nombreux remakes. drs

nus le voir en très grand nombre.
Mais, lors de sa sortie en Europe, le
film avait été largement mutilé: on
avait notamment coupé de larges sé-
quences de terreur comme celle du-
rant laquelle des araignées géantes
dévorent les marins de l'expédition.

Le mythe eut quand même un tel
succès que Schoedsack utilisa deux
autres fois son singe géant dans «Le
fils de Kong» et «Monsieur Joe». Le

Japonais Inoshori Honda tourna un
«King Kong contre Godzilla» en 1962.
Le «King Kong» réalisé en 1975 par
John Guillermin (l'auteur des films ca-
tastrophes comme «La Tour Infer-
nale») fut un remake assez décevant.
/ap

Antenne 2, 23 h 20

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-wrgmgm. 12.45 TJ-midi. 13.15
I JFH S Madem°ise** e- 13.40

*" __¦ Dynasty. 14.30 Attila,
fléau de Dieu. 75' - Italie - 1953.
Film de Pietro Francisci. Avec : An-
thony Quinn, Sophia Loren, Henri Vi-
dal, Claude Laydu. 15.45 La sympho-
nie sauvage. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.15 La bande à Ovide. 17.30 Le
petit vampire. 18.00 Mister Gun. 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Tell quel. Didier et Marceline:
amours interdites. 20.35 Inspecteur
Derrick. Le bus de minuit. 21.40 Tina
Turner: Break Every Rule. 22.35 TJ-
nuit. 22.55 2089. La seule émission de
science-fiction du monde. 23.40
L'homme qui tua Liberty Valance.
113' - USA - 1962. Film de John
Ford. Avec: John Wayne, James Ste-
wart, Vera Miles, Lee Marvin, Andy
Devine, Woody Strode, Lee Van
Cleef.

^_r_T** 6.26 Une première.

WÈÊm 7A0 club Dorolhée
mWÊKBmWWl&M matin. 8.30 Télé shop-
ping. 9.00 Haine et passion. 9.40 Les
amours des années folles. 10.05 Viva
la vie. 10.30 Les animaux du monde.
10.55 Le bonheur d'en face. 11.25
Jeopardy. 11.55 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix. 13.00 Journal.
13.32 La Bourse. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Le parfait amour. 16.05
Drôles d'histoires: Mésaventures.
16.30 La chance aux chansons. 16.50
Club Dorothée. 17.25 Les rues de San
Francisco. 18.15 En cas de bonheur.
18.45 Avis de recherche. 18.50 Santa
Barbara. 19.20 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.50 Avis de recher-
che. Invité principal: Philippe Lavil.
22.40 Sirocco. 23.40 Une dernière.
0.00 Le joyau de la couronne. 0.55
Mésaventures. 1.20-2.10 Des agents
très spéciaux.

tre. 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 hommes. 15.10 Du côté
de chez Fred. 16.05 Les mystères de
l'Ouest. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Tri-
vial pursuit. 18.20 Tops models. 18.45
Des chiffres et des lettres. 19.10 Cam-
pagne électorale. 19.35 L'homme à
tout faire. 20.00 Le journal. 20.35 Pa-
lace. 21.35 Apostrophes. Thème:
Sexe, mensonges et vérités. 23.00 Le
journal - Météo. 23.15 60 secondes.
Invité: Michel Tournier. 23.20 King
Kong. 90' - USA 1933. Film d'Ernest
B. Schoedsack et Merian C. Cooper.
Avec: Fay Wray, Robert Armstrong.
0.55-1.50 Du côté de chez Fred.

||Ëgg*»r* 1°*20 Le chemin des
l"ICj| écoliers. 11.15 Espace

IIHIIIiMl tel 3 entreprises. 11.45
Festival de Biarritz. 11.52 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 La vie à cœur. 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 cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Denver,le
dernier dinosaure. 20.05 La classe.
20.35 Le masque. 21.35 Thalassa.
Jours de fête à Pestel. 22.30 Campa-
gne pour les élections européennes.
23.00 Soir 3. 23.25 De l'autre côté.
0.00-0.30 Musiques, musique.

19.57 Le journal. 20.30 Les sept casca-
deurs. 22.30 Monsieur muscles. 0.30
L'inspecteur Derrick. 1.35 L'île aux
trente cercueils. 2.30 Tendresse et
passion. 2.55 Bouvard & Cie. 3.10 Le
journal de la nuit. 3.15 L'âme sœur.
3.59 Voisin, voisine. 5.55 Tendresse et
passion. 6.20 Aria de rêve.

î jlcj i Suisse Lausanne - Lies-

len DRS aktuell. 19.30 TS - Sport.
20.05 Dièse Drombuschs. 21.10 Die
Freitagsrunde. 22.20 TS. 22.35 Unter-
sûchungshaft. 0.10 Nachtbulletin.

I 31 I ^nn
' meravigliosi.

19.45 TG. 20.20 La leggende di Holly-
wood. 21.25 Pronto soccorso. 22.20
TG sera. 23.00 Ciclismo. 23.15 L'uomo
ombra. 0.45-0.50 Teletext notte.
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A nous les...

j à0ÊÊ^  ̂ • électriciens
/7/f V/\ • mont.-électriciens
^ÉMÉtaàJ • méc.-électriciens
T-l̂ lW-̂ ir * câbleurs
^Hli  ̂ • électroniciens

Avis aux recrues !
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17

711296 36

IM*B*M_____________________________________i

Pour Neuchâtel
nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
d'usine avec expérience, âge 35 à
50 ans.
M. A. Bolle attend votre appel, il
vous renseignera. 713747-36
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\ / \ )  Haute performance et succès
NMvf réunis de part et d'autre.
Le représentant exclusif suisse de plusieurs fabricants suisses et étrangers de
machines-outils et centres d'usinage de réputation mondiale avec une
excellente pénétration du marché suisse, veut renforcer la vente en Suisse
romande et cherche un

ingénieur de vente
pour

machines-outils
Le candidat idéal possède une expérience confirmée de vente dans ce
domaine et une formation technique solide relative à la machine-outil et à
l'usinage.
Langue maternelle française avec allemand courant ou vice-versa.
Vous bénéficierez d'une formation sur mesure, d'une équipe de soutien
compétente, sur place comme au siège principal et chez les constructeurs.
Envoyez-moi votre dossier ou téléphonez-moi pour de plus amples rensei-
gnements.
Discrétion totale assurée.
Ulrich HOFER , CARRIÈRES-CADRES
Rue de Bourg 20, 1002 Lausanne, (021 ) 20 43 74. 713586 36
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Lausanne

'
Genève'Zurich 

« Bâle

Agence de publicité à Peseux cherche tout
de suite ou à convenir

secrétaire
à mi-temps, connaissances du PC indispen-
sables, expérience dans la publicité sou-
haitées.

Faire offres écrites à
RI ET H M ANN Publicité
Rue de Neuchâtel 8, 2034 Peseux. 713717.&
Entreprise de la région, cherche

monteur électricien
avec ou sans CFC

aides-électriciens
pour pose de canaux et gainage. Excellent salaire.
Tél. 25 31 12. 713076 36

Cherche

jeune
homme
à former comme
soudeur.

Tél. (038) 31 65 60
ou (021 ) 634 66 31.

712207-36

I 

URGENT I

PEINTRES I
+ aides avec expérience. *;
Suisse ou permis valable. 5

713276 36 
Wsm*rWi H

(038) 24 10 00 ¦«&** #re-gujqris i

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
'de l'Imprimerie
'Centrale,
>4, rue Saint-Maurice,
'Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

W§

FREBAL S.A. vend des installations complètes, des machi-
nes et des ustensiles aux boulangeries et confiseries.
Nous cherchons un

CONSEILLER DE VENTE
qui rendra visite à notre clientèle dans les cantons de VD
NE, FR, JU.
Le candidat idéal :
- a comme base une formation de boulanger ou pâtissier

avec un fort intérêt pour la technique
- est domicilié dans la région NE ou VD
- trouve facilement le contact avec la clientèle.
Souhaitables seraient des connaissances en allemand et de
l'expérience dans la vente de biens d'investissement.
Pour ce travail très intéressant , dans une maison dynami-
que, nous offrons un très bon salaire, une voiture d'affaire
et de solides sécurités sociales.
Veuillez adresser votre candidature à
Monsieur A. Stalder, Directeur
Frebal S.A. Muttenzerstrasse 119, 4133 Pratteln,
Tél. (061 ) 821 81 11. 713709 36

[ frebal 

Taxis MAX, Morges
cherche

CHAUFFEURS
DE TAXI

bon salaire assuré.
Tél. (021) 801 12 12 /
801 1513. 756967-36

Vous qui aimez la cosmétique, le contact, le choix de vos
horaires de travail, devenez

AMBASSADEUR(DRICE)
dans votre région. Bon gain assuré.

Tél . (037) 63 30 84. 71341036

nr_i _sseuts-onim«rte»'s I

I suivante : _-. __ ___ r. __l I
1 ENGLISH I

I ----- &s*mH VO y.tooa»que des E00'8* du Musée 3,
mm péd agogie ' -bourg, rue a" 7.3.05.36¦ NeuchateT^^. I

¦ école-?** fi !!)

Temporaire _______& i£~\et stable ! ! ! '5*"̂ ^SKCela vous intéresse ? k̂^SÊË?*

^̂ ^̂ ^  ̂ Vous êtes
Ŝ  SECRÉTAIRE À 100%

Â  
___r _ Expérience, qualifications nécessaires.

^T Goût pour les chiffres.
f̂elQ ~ Anglais et allemand parfaitement

^k  ̂ maîtrisés.
fe^̂ ? - Initiative , sérieux et régularité.
iJBI - Voiture indispensable.
JB| - Entrée en service au plus vite.

B! Place stable convenant à une personne dési-
R reuse de s'affirmer, d'assumer une activité

|||^B| très diversifiée 
et pleine de 

responsabilités.

^H Antoinette Moeckli
^H attend votre candida- _ "̂̂ ~\

mmsmX W _-_--^-fj l-_-***»--U**».
'̂ H Conseils en personnel mV *\m/ *U
^̂ B 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
IHj (parking à disposition)
^mm\\ Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
^̂ ™— l

}^
 ̂
P SEC0REM

Pour une entreprise horlogère de MARIN nous cherchons à engager
pour EMPLOI FIXE

magasinier
capable de s'occuper du stock - sortie de marchandises-emballages-
expéditions.
Conditions de travail agréables - excellentes prestations.
Pour informations ou offres de service

SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4e étage J
2502 Bienne - Tél. (032) 23 33 55. 713593-36 /

iLEUKEBiBAD
Le centre des bains thermaux de Loèche-les-
Bains, cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 serveuse
pour le bar (pas de service le soir) ainsi qu'une

caissière sympathique
pour les entrées de la piscine, parlant français et
allemand. Place à l'année. Congés réguliers,
semaine de 5 jours, salaire convenable.
Si vous aimez le contact avec la clientèle,
adressez-nous votre offre par écrit avec photo

J et documents usuels à:
Administration du centre de bains ther-
maux, 3954 Loèche-les-Bains,
tél. (027) 61 11 38. 713364-36

"L/ * .Brasserie 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. 757582 36

**••¦

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour des missions temporaires
(possibilité d'engagement définitif
pour de bons candidats).
Suisse, permis B ou C. Bonnes
références exigées.
Contactez M. Vuilleumier 713745-36

BJ^isBsSS»
13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

Magasin
d'alimentation
à remettre

La Société de laiterie de Nant
cherche à louer à partir du
1e' septembre 1989 son maga-
sin comprenant : denrées ali-
mentaires, viandes, produits
laitiers. Appartement à disposi-
tion.
Faire offres d'ici au 30 juin
1989 à M .Wi l ly Derron,
Président, 1788 Praz. 713279 52

A remettre tout de suite
ouest de Neuchâtel

boutique
prêt-à-porter féminin, 80 m2,
cachet, prix intéressant.

Ecrire à l'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.

603907-52 sous chiffres 52-1389.

Cadre
technico-commercial
(adjoint direction), mandataire commercial,
maîtrise fédérale.

Défauts : âge 46 ans / ne parle pas 100%
l'allemand.

Qualités : expérience conduite personnel, ate-
lier, montage, service après-vente. Bien intro-
duit auprès garages, services publics Suisse
romande-Tessin, cherche changement ou toute
autre proposition.

Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 38-5166. 712016-38

Mécanicien-
mouliste

de profession, étudierait toutes
propositions venant du secteur des
matières plastiques. Préférence se-
rait donnée à un emploi au CON-
TRÔLE sous ses diverses formes,
mise au point des outillages, des
instruments de mesure, responsa-
bilités.
Autres branches de l'industrie pas
exclues.
Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5150. 757505 38

Jeune

comptable
dynamique,
plusieurs années
d'expérience,
cherche place à
responsabilités
à 70%.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5167. 607239-38

Jeune
homme
24 ans, travailleur,
parlant
fr. -all.-ang., apte à
travailler seul ou
diriger une équipe,
avec permis de
conduire, cherche
place stable,
intéressante et
bien rémunérée;
aussi de nuit ou à
l'étranger. Etudie
toute proposition.
Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5133. 757390 38

EExmESS
PU BU Ci TÉ
038/25 6501
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cherche

jeune
sommelière

éventuellement débutante.
Sans permis s'abstenir.
Date d'entrée: début août.

Tél. (038) 33 22 98. 713721 35



Situation générale: une haute pres-
sion persiste du proche Atlantique à
la Scandinavie. Elle provoque un léger
courant de bise au nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: le temps sera ensoleillé avec
quelques passages nuageux et un fai-
ble risque d'orages épars en fin de
journée dans les Alpes et au sud de
celles-ci. Température prévue: envi-
ron 11 à l'aube et 26 l'après-midi. O
degré à 3300 m. Bise parfois modérée
sur le Plateau, vent modéré du nord-
ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
persistance du temps ensoleillé et
chaud. Dans l'est passages nuageux
en fin de semaine. Dans les Alpes et
au sud des Alpes faible tendance aux
orages.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,30

Température: 16°

Lacs romands: bise, 3 à 4 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 15 juin
1989: 19,2.

De 16h30 le 14 juin à 16h30 le 15
juin. Température: 19h30: 23,2;
7h30: 13,8; 13h30: 24,8; max.: 25,7;
min. : 13,8. Vent dominant: est, nord-
est jusqu'à 19 h 30, nord jusqu'à
9h15, puis est. Force faible à modé-
rée puis calme à faible. Etat du ciel:
clair jusqu'à 10h, puis légèrement
nuageux à nuageux.

Pression barométrique
(490 m)

Le flic de
Beverly Hills

•erf1

L'actrice Zsa Zsa Gabor gifle un agent à Berverly Hills
Et se retrouve au poste, menottes aux poignets

Ijj || actrice américaine d'origine
IH hongroise ^sa Zsa Gabor a été
(fli prise en chasse mercredi par la
police routière de Beverly Hills, puis
conduite au poste de police menottes
aux poignets, pour avoir giflé l'agent
qui la verbalisait parce que la plaque
d'immatriculation de sa Rolls Royce
Corniche était expirée. Ladite Rolls
Royce a d'ailleurs été placée à la
fourrière.

Relâchée mercredi après-midi après
avoir reconnu les faits, Zsa Zsa Gabor
a vitupéré contre les agissements des
policiers.

«Des tas de gens se sont arrêtés et
on lancé à l'adresse des policiers,
comment pouvez-vous faire cela à
Zsa Zsa Gabor? Ce n'est pas une
raison (l'expiration de la plaque) pour
mettre à la fourrière une voiture de
215.000 dollars (374.100 frs), me met-
tre les menottes aux poignets et me
faire asseoir dans la rue» a déclaré
Zsa Zsa Gabor.

De force
«Il (le policier) m'a fait sortir de force

de la voiture, alors je l'ai giflé», a
également déclaré l'actrice améri-
caine, qui s'est plainte d'avoir eu les
mains et les bras très écorchés dans
l'altercation.

En janvier dernier, la police d'At-
lanta (Géorgie) avait obligé Zsa Zsa
Gabor à sortir de l'avion dans lequel
elle se trouvait, après que cette der-
nière eut refusé de laisser ses chiens
dans des niches de voyage, /ap ZSA ZSA GABOR - Devant sa Rolls Royce Corniche. ap

^

Avec
«Vous»

MARIE LAFORÊT - Son «come back»
dans "Vous». agip

D
llemain, dans votre magazine
|«Vous», vous retrouverez toutes

iH vos rubriques préférées et mille
autres choses encore. En couverture,
Marie Laforêt, disparue dans les bru-
mes de l'oubli, resurgit aujourd'hui
sous les claires lumières d'Italie, bien
déterminée à renverser des monta-
gnes. Elle s'en explique à «Vous».

La préhistoire comme si vous y
étiez. Suivez l'un des journalistes de
«Vous» dans les nouvelles grottes de
Lascaux, copies fidèles des anciennes
et originales aujourd'hui fermées au
public.

L'été revient. Vous aimez les gla-
ces? «Vous» vous livrera mille et un
petits secrets pour mieux les réussir.
I E -

¦ Le truc du jour:
Quand vous avez inscrit à votre

menu du poisson acheté sur le mar-
ché, pensez à l'acheter lorsque vous
avez pratiquement terminé vos
courses. Il restera peu de temps
dans votre panier et vous le conser-
verez frais plus longtemps. En ren-
trant, saupoudrez-le de sel pour
améliorer la conservation.

¦ A méditer:
Il est facile de nager quand on

vous tient le menton.
Manuscrit du Xllle s.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
PELEE

Problème No 578 - Horizontalement: 1.
Se dit d'habitudes qu'ont beaucoup de
vieux garçons. 2. Plantes à fleurs en
grappes. 3. A une longue queue. Senti-
ment de bien-être. 4. Sa tête se décom-
pose. Article. Est partagé en famille. 5.
Avant un nom de roi. Plante à fleurs en
épis. Participe. 6. Cars de la marine. 7.
Symbole de la mélancolie. Sociable. 8.
Retiré. Point à atteindre. 9. Genre poéti-
que. Mise à l'écart. 10. Rivière des Pyré-
nées françaises. Ville de Normandie.

Verticalement: 1. Sac à provisions. Gaz
d'éclairage. 2. Avant midi. D'une grande
bassesse. 3. Société commerciale. La
peur en donne. 4. A une longue queue.
Le coin du feu. 5. Qui ne déguise pas
ses sentiments. Apparence animée. 6.
Préfixe. Au-dessous de tout. 7. Mouve-
ment nationaliste. Pronom. Sorte d'ac-
croc. 8. Organe. Une travailleuse, par
exemple. 9. Développement (d'une en-
treprise, par exemple). Foule. 10. Mis en
petits fragments.

Solution du No 577 - Horizontalement
1. Lagotriche. - 2. Oser. Alain.- 3. Ut.
Solen.- 4. Pas. Ta. Tac- 5. Rodenbach. -
6. Etna. Tite.- 7. Te. Va. Aéré.- 8. Cimai-
ses.- 9. Diesels. Et. - 10. Ere. Rieuse.

Verticalement: 1. Loup. Etude.- 2. As
tarte. Ir.- 3. Ce. Son. CEE.- 4. Ors. Da
vis.- 5. Ote. Amer. - 6. Râlant. Ali.- 7. Ile
Biaise.- 8. Cantates.- 9. Hi. Acérées.-10
Enoch. Este.

Romantique et affectueuse
Sandra : l'analyse du graphologue

1|||| hère lectrice, il y a trois ans
jj jf l  (vous aviez alors 21 ans), votre
ni écriture était beaucoup plus

simple et plus naturelle qu'aujour-
d'hui. Elle était aussi quelque peu hé-
sitante, avec des majuscules peu dé-
veloppées, signe évident de manque
de confiance en soi. Mais vous vous
êtes bien développée depuis trois ans
et votre graphisme se révèle plus af-
firmé, décidé. J'en déduis que vous
avez vécu une fin d'adolescence
quelque peu difficile. Vous êtes une
femme énergique, dynamique
(moyennement). Votre volonté est su-
jette à des hauts et des bas; vous
vous laissez parfois «coulen>; vous
êtes davantage douce, affectueuse
que volontaire.

Je découvre encore, dans votre
écriture, beaucoup d'indépendance
d'esprit et de caractère. Vous aimez

agir à votre idée, à votre guise, ce qui
n'est pas toujours du goût des autres,
avec tendance à vouloir dominer au-
trui.

Votre intelligence est de bon ni-

j e 'dhi hrèi il.lèreuèe ete
) Cù êcrik/re. C'&J /i

etpèrieoo? cuzh j e  c

p e/JOcwe p eu/ f e  ùt'f e

quehe. 2JJ-) ôo sepleiobn
LVOû êc/ihoœ. H

GRAPHISME - Une écriture qui «se/if»
les êtres et les choses. £¦

veau; vous avez une bonne culture
générale et vous auriez peut-être pu
faire des études supérieures. Vous
êtes spécialement intuitive et «sentez»
les êtres et les choses. Il se peut que
vous ayez des prémonitions et que
les sciences occultes vous intéressent.
Quoi qu'il en soit, votre imagination
est débordante, constructive, avec le
risque de vous perdre dans le rêve.
Un certain manque de concentration
existe et peut constituer un handicap.

En quelques mots, voici des traits
importants de votre caractère:
douce, affectueuse, conpréhensive,
disponible, serviable; romantique, ro-
manesque, originale, coquette (pres-
que narcissique), avec un goût inné
de l'esthétique, des goûts littéraires et
artistiques.

<0 Jean Sax

Hier à 13heures
Zurich beau, 23°
Bate-MuHiouse 1 non reçu
Berne beau, 22°
Genève-Coiotrin | très nuageux, 24°
Sion 1 beau, 25°
Locarno-Monti beau, 24°
Paris non reçu
Londres . I peu nuageux, 25°
Dublin peu nuageux, 19°
Amsterdam beau, 25°
Braxelles ¦¦¦¦¦ I peu nuageux, 25°
Munich 1 peu nuageux, 22°
Berilrt beau, 18°
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm peu nuageux, 18°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 17°
Varsovie beau, 15°
Moscou I très nuageux, 17°
Budapest peu nuageux, 19°
Belgrade peu nuageux, 20°
Istanbul peu nuageux, 22°
Rome beau, 25°
Milan beau, 26°
Nice non reçu
Paima-de-Majorque beau, 27°
Madrid peu nuageux, 27°
Lisbonne non reçu
Las Palmas beau, 25°
Tunis I non reçu
ïei Aviv beau, 28°

TEMPERATURES



GT l I ransports S.A.
1585 Bellerive

cherche :

chauffeurs poids lourd
mécanicien poids lourd

Entreprise jeune, véhicules
neufs.
Faire offres au
(037) 771010. 713577 36

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations.
Nationalité suisse ou permis C.

713746-36

SECURTTA^̂ ^̂
Securitas SA .""'TU*'"Succursale de Neuchâtel ._ _<_£_» -
Place Pury 9, Case postale 105 •„ ..?"
2000 Neuchâtel 4, ,

L Tél. 038 24 45 25 A

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

I 

URGENT 1

MONTEURS ÉLECTRICIENS I
+ aides avec expérience. ™:
Suisse ou permis valable. fi

713274-36 ^̂ m\ fi.

1038) 2410 00 ¦ TS**©requkiris i

'ÊÊtmmmmm B̂ïfim
Nous cherchons:

PEINTRES
PLÂTRIERS

CARRELEURS
AIDES

Conditions intéressantes.
Contactez-nous au plus vite.

713706-36i mt irïùer

Etes-vous intéressé par des gains
supplémentaires , voulez-vous
exercer une activité à temps partiel
ou complet dans votre région ?
Vous aimez le contact et l'indépen-
dance, alors vous êtes la ou le

collaboratrice ou
collaborateur

que nous cherchons.
- Formation assurée.
- Salaire élevé à personne capa-

ble.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 47 26 30, dès 12 h.

757087-36

Gasthof Eintracht
5454 Bellikon AG
cherche

jeune fille
pour aider au buffet
et à la cuisine.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.

I Famille A. Egloff
| Tél. (056) 96 11 76.

713119-36

Cherchons

secrétaire
pour
remplacement du
1er au 28 août.

Tél. (038) 31 61 31.
713375-36

if) INFRA2000
*WM Construction de tunnels et d'infrastructures, cherche pour les
^m activités 

de son siège principal à Neuchâtel un(e)

I C0MPTARLE QUALIFIÉ(E)
^B avec minimum 5 années d'expérience ainsi que de bonnes
WW connaissances en informatique (si possible Baubit).

Wm Nous offrons :
¦fl - des rémunérations intéressantes, en rapport avec les
j H  compétences et responsabilités,
W9 - des possibilités d'avenir,
^B - une ambiance de travail dynamique 

et 
agréable.

^H Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
Wt offres de service avec curriculum vitae et documents
BB usuels à l'adresse suivante.

J INFRA 2000 S.A. Case postale 121, 2000 Neuchâtel 8.

_ ^  ̂ L'ENVIE DE
j^JtP CHANGEMEIVIT

Vous occupez un poste dans le domaine du

A BÂTIMENT
A à̂f mais n'êtes plus vraiment motivé. Vous jetez un coup d œil aux
%W offres d'emploi. Si vous êtes dans cette situation, venez nous

_^J  ̂
voir. En toute discrétion 

nous ferons 
des 

recherches gratui-
^Mj-t tes selon vos désirs , suivies de propositions concrètes.

*̂ KB 
Un entretien chez IDÉAL JOB, .̂ -"""TX

|S c'est prendre une option pour le _ "̂'%o l6\
j H  futur. g m 711277 36 -Crt JJ \JJ^*\

Wmmsm **¦ Passage Max-Meuron Bjm_r̂ B__r̂ ^_T _______|__B X m̂sS**̂ ^
¦ 2000 Neuchâtel W\\ Wfmam m**WWu ___,¦ (parking B______ _________H__^^_.*̂ _t
¦ Yverdon-les-Bains Wm T̂̂ mm*̂^̂^ \ m L  __LJ¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel amr*assma\sw

Nous engageons pour notre service après-vente
d'outils électriques :

1 AIDE-
MÉCANICIEN

Nous offrons un travail varié et intéressant à
personne dynamique.
Place stable avec salaire en rapport et tous les
avantages sociaux.
Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou
votre candidature écrite avec les documents habi-
tuels. Discrétion garantie.

F.-E. VESSAZ OUTELEC S.A.
Outillage et machines
2074 Marin-Epagnier.
Tél. (038) 33 20 21. 713750 3e

) r ^  Y SEC0REM
Notre client est une entreprise horlogère importante
de la région neuchâteloise avec un rayonnement
international.
Nous sommes à même d'offrir UN EMPLOI FIXE
intéressant comme

assistante du chef de vente
pour les marchés d'Amérique latine

et espagnols

Nous souhaitons que la candidate maîtrise les langues
française et espagnole, parlé-écrit. Des connaissances
d'anglais et d'allemand seraient appréciées.
Age idéal : 25-35 ans.
Selon son expérience d'autres missions pourront lui
être confiées.
Travail varié et intéressant avec suivi complet des
dossiers. '

Pour toutes informations ou offres 713592-36
!___________¦____¦——————————¦______¦___—____—._____———¦¦ I

SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4' étage S
2502 Bienne - Tél. (032) 23 33 55. /

713369 36 
^Af ———.^

^B COIFFEUSE
^̂  ̂

Votre 
chance

M màmW*\ P°ur améliorer
m votre allemand

_̂BP»Samedi libre !
1 J.-P. Leneveu
I Bolligen / Bern

I 031 58 30 39

¦»JA_____r__- ___j_t J __JL_/i F̂*_-y

Homme de loi cherche

secrétaire-
comptable

expérience en gérance d'immeu-
î blés souhaitée.

Offres manuscrites
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5163. 712226-36

(jcoclifer/'/o.
Serrurerie métallique à Saint-Biaise
cherche

1 serrurier qualifié
pouvant prendre des responsa-
bilités.

Tél. 33 48 77 M. L. Cao.
713567-36

y ^Avocat au Barreau neuchâtelois
cherche

secrétaire
(à plein temps). Excellente dactylogra-
phe, sachant travailler sous dictée (sté-
nographie) et avec dictaphone, pratique
en traitement de textes, caractère agréa-
ble et distinction naturelle.
Expérience dans une étude vivement
souhaitée.
De bonnes connaissances en italien
et/ou en espagnol seraient un avantage.
Date d'entrée : 1" septembre 1989 ou à
convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5164. 712228-36 y

i ^i t *m * I fâ ] j

Urgent !

Peintres
en bâtiment
Menuisiers

Charpentiers
Super salaire. 713268-36

IPARTNERy-
Pour vous qui cherchez plus qu'un simple

! emploi, je cherche pour mes clients :

2 PEINTRES EN BÂTIMENT
3 ÉLECTRICIENS MONTEURS

J'offre des conditions sociales et salariales
i au-dessus de la moyenne.
i Venez le constater vous-même. 710949-36

A PARTNER JOB
-̂—Ç 2, Rue St-Maurice
yÊw Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

K03&"Q&W&i Rouges-Terres 1 b
W0 «ji* 2068 HAUTERIVE

&̂&MÊËÊr Tél. (038) 33 45 00

ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION
cherche

• UN/E EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE
ou BUREAU

avec quelques connaissances d'alle-
mand.
Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements :
Tél. 33 45 00. 713589-36

Ç^cg Joliat
Jm&\\ V * ___F9_1 \M ':; ̂ *̂*HBVBBB__BBIî M:

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous cherchons pour une importante
I entreprise de construction

1 1 MAGASINIER
¦ AVEC EXPÉRIENCE
¦ 3 MAÇONS + AIDES
I 2 PEINTRES QUALIFIÉS
| Contactez-nous rapidement pour un
| premier entretien. 713744-36 .

L-lll/t» EMPLOI **0Sam**am1**m' 038-24 00 00

Mandatés par une entrepri-
se en pleine expansion,
nous cherchons

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

Poste stable et bien rémuné-
ré.
Pour plus de renseigne-
ments contactez M. NAP-

I PO. 713365-36

038-24 00 00***%**_^L.k't?© EMPLOI

I 

URGENT I

menuisiers + charpentiers |
+ des aides avec expérience. S

Suisse S
ou permis valable, ĴjflJJpL 58

(038) 2410 00 ¦ VB*****̂ * irequjqris |
" ' """ 713275-36

Atelier d'horlogerie engage

personnel
féminin

en atelier, éventuellement à domi-
cile à personne ayant fait de l'hor-
logerie.
Tél. (038) 41 10 70. 712211-36

Entreprise de la place
cherche tout de suite
ou pour date à
convenir

fille
ou dame
à temps partiel, pour
emballage et petits
travaux de magasin.
Adressez-vous au

- Tél. (038) 33 32 42.
713362-36

Kiosque ville
cherche

VENDEUSE
60%, soigneuse,
entrée début
juillet.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-51 52. 757522-36

1 wrJB^voo 17-C-C _-̂ ^
iSS!S  ̂ iI M!jA\ ĴkJrË\Jl/&& ife l̂ Képp  ̂ '

¦*_ 11 ¦• ¦ / T -̂S^**! tei _̂-^̂ "-___ _
I H llll AVI M MA / VCIT Ĵ^WSB,' ^al ŝ î t <™ p™<2——\ a
1 DU lll _.ll H DP _L ^mfmrï" prolon _J|0_mcn& 

^
A^m̂- 1

I my *a w m m *ap m m m m  mm *kw _f v̂ |p û™^^*&c*™n< "'™*̂ ^^̂  I

l changement _IH ^^^/ ^ i
' d'adresse -̂ ^n̂ . |

¦__ mm mm m vwww L'EXPRESS .
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion |

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
| marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel I

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) ¦

¦ Nom: Prénom: •

*** Rue: NS •**

| N° postal : Localité: I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

I Nomi Prérrom : |

I _/__; I
Rue: l£j 

1 N° postal: Localité : I

1 Pays: Valable dès le : I
Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ¦
1 renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.! X- J



L'apothéose
de la vertu

C||j est quatre mois après le ma*
¦ riage de ses parents que Maxi-

HHtH milien de Robespierre vient au
monde, à Arras. Sa mère est la fille
d'un brasseur, son père est de bonne
noblesse de robe, il mourra très tôt.
Maximilien est admis à Louis-le-
Grand, à Paris. Il est bon élève, c'est
lui qui lira le compliment au roi à son
retour du sacre. C'est là aussi qu'il se
lie avec Camille Desmoulins. De
Rousseau, qu'il aura la chance de ren-
contrer, il hérite le dogme de la vo-
lonté générale. Mais quand il parti-
cipe aux premiers événements de
1789, il n'est qu'un acteur secondaire :
on le baptise «la chandelle d'Arras»,
par allusion à la célèbre relique de sa
ville natale et par opposition à la
«torche de provence» qu'est Mira-
beau. La province, les juifs, les protes-
tants, les nègres trouvent en lui un
défenseur. Monarchiste constitution-
nel, il n'opte pour la république

qu'après la «trahison» du roi, dont il
vote la mort. Il s'aperçoit vite que les
modérés, qui font reculer les acquis
révolutionnaires par complaisance ou
faiblesse ont exacerbé les rivalités en
France. Maximilien fait promulguer
des lois qui ne s'embarrassent pas du
détail: c'est la politique de la Terreur.
Trop «indulgents» et trop intrigants,
Danton et Desmoulins en sont bien-
tôt victimes. Après avoir institué le
déisme par le culte de l'Etre suprême,
«l'Incorruptible» se sent investi de la
volonté générale. Le 9 thermidor, une
conjuration le pousse à un dernier
coup de force par l'insurrection popu-
laire. C'est l'échec. En tentant de se
donner la mort il se fracasse la mâ-
choire. Sur l'échafaud, le bourreau lui
arrache son pansement. Son dernier
souffle sera le cri d'un animal blessé.

<0 Dominique de La Tour
# Vendredi prochain: Joseph Bara ou la

vertu sans âge. Dessins pti- B-

¦fflpIiïK

Les historiens s'interrogeaient sur le
contenu du Bicentenaire de la Révo-
lution. (...) Mais où est donc passée la
Révolution française? On l'a retrou-
vée in extremis. Elle est dans la rue. Il
fallait le génie français pour résoudre
un problème aussi délicat. C'est Pierre
Joxe qui a soulevé le lièvre et trouvé
la solution (...) en envisageant de fer-
mer une partie de Paris à la circula-
tion. Et la mayonnaise du Bicente-
naire a enfin levé. Ce débat de fond
peut se résumer ainsi: Mais où vais-je
garer ma bagnole entre le 10 et le 17
juillet ? Alors tous les lobbies de la
capitale se sont soulevés pour libérer
les automobilistes parisiens de cette
forme de despotisme qui consiste à
vouloir célébrer le Bicentenaire de la
Révolution...

0 Serge July

Paris
a la migraine

Le combat
des vieux

Grèce: dessous d'une
campagne électorale
Deux septuagénaires aux prises

depuis un quart de siècle se li-
vrent une lutte féroce, sans hési-
ter à recourir à de nombreux
coups en dessous de la ceinture,
pour le poste de premier ministre
grec. Ce face-à-face entre le chef
au gouvernement sortant, le so-
cialiste Andréas Papandreou, 70
ans, et son adversaire conserva-
teur Constantin Mitsotakis, 71 ans,
s'est transformé en la plus sale
campagne qu'ait connue la Grèce
depuis son retour à la démocratie
en 1974. Et les accusations sur les
relations intimes des dirigeants ou
les escroqueries se multiplient à
f approche du scrutin;

L'affrontement entre les deux
hommes, qui remonte à 1965 -
quand C. Mitsotakis quitta le parti
dirigé par le père d'A. Papandreou
— , a aussi largement masqué les
problèmes que connaît la Grèce,
avec la plus forte inflation (14%),
le plus gros déficit du secteur pu-
blic et la monnaie la plus faible de
la Communauté européenne.

«Ce phénomène est caractéris-
tique d'une guerre de destruction
mutuelle entre deux gladiateurs et
d'un effort de transfert de l'atten-
tion du public qui se focalisait sur
les questions brûlantes», estime
Leonidas Kyrkos, dirigeant de la
Coalition de gauche, communi-
sante, troisième force politique du
pays. Alors que 7,89 millions de
Grecs sont appelés à choisir leurs
300 députés parmi les candidats
de 25 partis, les récents sondages
donnaient à la Nouvelle démocra-
tie de C. Mitsotakis une avance
d'environ 10 points.

Dans le Parlement sortant, le
PASOK (au pouvoir depuis 1981)
avait 154 sièges, contre 111 à la
Nouvelle démocratie, le reste se
répartissant entre 20 petits partis
et indépendants.

Dans l'espoir de récolter le plus
de voix, C. Mitsotakis dénonce les
scandales déstabilisant le gouver-
nement socialiste et te PASOK. Les
journaux d'opposition ne laissent
pas passer un jour sans parler de
la liaison du premier ministre avec
une femme qui a la moitié de son
âge, et de son divorce, vendredi
dernier, d'avec sa femme d'origine
américaine Margaret. Des photos
de nus de la fiancée d'A. Papan-
dreou, Dimitra Lianî, 35 ans, pa-
raissent tous les jours dans la
presse de droite. «Il a fait de nous
la risée du monde entier», estimait
récemment en meeting C.- Mitso-
takis.

De son côté, la presse pro-gou-
vernementaie a publié fa trans-
cription d'un enregistrement qua-
lifié de conversation téléphonique
intime de G Mitsotakis avec une
femme n'étant pas la sienne, /ap

Afrique inconnue
*ç^

Sept dossiers sur le continent noir pour en finir avec les clichés
Yékéyéké, l'été dernier, tous

les petits Suisses ou presque ont
dansé sur cette chanson du
chanteur congolais Mory Kante.
Sans en comprendre un traître
mot. Comme pour l'Afrique: on
connaît bien la forme de ce
grand continent mais on ignore
ce qu'il recouvre. La Direction
de la coopération au dévelop-
pement et de l'aide humanitaire
vient de publier une série «Afri-
que», sept dossiers très informa-
tifs qui veulent «bousculer» un
peu les clichés.

De Zurich:
Claudine Salamin

De l'Afrique, à part la famine et la
guerre, on ne connaît pas grand-
chose sous nos latitudes. Même si
depuis quelques années, sa musique
est à la mode. Mais un air ne fait pas
la chanson. «L'Afrique n'est pas seule-
ment un continent de misères ravagé
par la famine, la guerre, le sida. Ce
n'est pas qu'un Eldorado, réservoir de
matières premières ou une accueil-
lante poubelle pour nos déchets», dit
Odile Pesse, la conceptrice et réalisa-
trice de la série. «L'Afrique n'est pas
qu'une terre maudite où la misère
envahirait tout. Elle est multiple avec
ses malheurs et ses bonheurs».

Tous les nègres sont des fainéants,
dit-on. Mais on dit aussi «travailler
comme un nègre». Ces deux asser-
tions recèlent toute l'ambivalence de
nos relations à la terre africaine.
«Nous avons voulu reprendre pour les
comprendre quelques bouts d'his-
toire, présenter d'autres cultures,
d'autres manières de vivre, d'autre
valeurs, et aborder les problèmes ac-
tuels en voyant comment les Afri-
cains eux-mêmes s'efforcent de les
résoudre», explique Odile Pesse. La
jeune femme, qui connaît l'Afrique de
l'intérieur, pour y avoir voyagé deux
ans durant, en appelle à la tolérance.

Serpent farceur
Sous une éclatante couverture

jaune (la lumière de l'Afrique a-t-elle
inspiré Jacques Zufferey, l'illustra-
teur?), en suivant un serpent noir-
blanc aux commentaires plein d'hu-

JEUNE MÈRE — 'L'Afri que est multiple avec ses malheurs et ses bonheurs».
Unicef

mour, le lecteur ne fait pas le tour
complet du continent mais en appro-
fondit plusieurs aspect. Organisée en
thèmes, la série laisse de côté ce qui
est trop connu, le Sahel et sa séche-
resse, par exemple, pour se concen-
trer sur plusieurs point forts.

En particulier, un dossier remarqua-
blement instructif sur l'Afrique arabe
et l'Islam retrace la civilisation arabe
dans son passé pour mieux compren-
dre son présent. Sait-on que l'Afrique
du Nord resplendissait déjà que l'Eu-
rope stagnait encore dans son
Moyen-Age? |e sextant, cet instru-
ment permettant de faire le point en
mer par le repérage des étoiles, ou la
technique de l'irrigation, sont à l'ori-
gine tant des merveilleux jardins de
Grenade que de la découverte de
l'Amérique, on l'oublie. En outre, la
présentation de l'Islam met au clair
certaines notions, bien utiles pour
comprendre le monde musulman
d'aujourd'hui.

Ethiopie et famine, Congo et forêt
vierge, Afrique du Sud et son in-
fluence, capitales de la couleur (gran-
des cités africaines), colonisation (par
la bande dessinée) et Nil, tels sont les
autres têtes de chapitres. La réalisa-
trice a pu compter sur ses amis afri-
cains dans cette «présentation d'un
continent». L'histoire de notre ren-
contre avec l'Afrique est entachée de
racisme. L'Afrique, notre voisine, no-
tre sœur, nous devient de plus en
plus proche. Ces dossiers mettent
Nord et Sud à l'unisson, pour ne plus
faire de fausses notes.

0 es.
9 La série n'est pas disponible dans les

librairies habituelles. Les sept dossiers feront le
bonheur des enseignants. C'est à eux, en effet,
qu'ils sont destinés. Tout un appareil didacti-
cjue de fiches, d'exercices ainsi qu'une sélec-
tion de documents bibliographiques et vidéo-
graphiques leur facilitent le travail. En vente au
Service Ecole tiers monde, 10 ch. Epinettes,
Lausanne. Egalement disponible une série de
huit dossiers sur l'Amérique, du Nord et du
Sud. Celle sur l'Asie est en préparation.

L'appel
de la montagne

E253
Loin des boîtes de coca vides, de la

cohue des plages et des mycoses,
ceux qui découvrent ou redécouvrent
les charmes secrets de la montagne
sont de plus en plus nombreux. Oh!
ce n'est pas la révolution! L'Italie et
l'Espagne caracolent toujours en tête
des sondages sur les intentions de
vacances d'été des Suisses. Mais ce
rang leur est disputé de plus en plus
âprement par le Valais, les Grisons et
l'Oberland bernois. Tendance confir-
mée par une récente étude de mar-
ché touristique. (...) Malgré tout, mon-
tagne ne rime pas toujours avec fidé-
lité au pays. (...)

0 Catherine Focas

Le goût
du pain

Marie-Antoinette s'est fait couper
la tête pour un cri du cœur de mau-
vais goût: «Le peuple n'a pas de pain?
Qu'il mange de la brioche!» Deux
cents ans après 1789, les gueux se
sont faits rares sous nos latitudes et,
avec eux, les révolutions. Elles déran-
gent la digestion. La Suisse moderne
dédaigne son pain quotidien. (...)
Pourtant, le pain reste l'aliment my-
thique par excellence. Au point que
son prix est politique. (...) Le pain «po-
litique» n'entre qu'à raison de 0,2 à
0,3% dans la composition du panier
de la ménagère qui préside au calcul
de l'indice. Les 20 centimes réclamés
par les boulangers ne sont donc pas
une affaire d'Etat. Tant que les Suisses
n'auront pas retrouvé le goût du pain.

0 Giàn Pozzy
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Vente d'un

mobilhome
avec terrain, à
terminer Fr. 7500,-
à Suisse Plage,
Sierre.

Pour de plus
amples
renseignements,
tél.
(027) 55 87 27.

712882-1C

|| Amis neuchâtelois ! J
lp| Pour vous, nous avons sélectionné: fw

P CHAMBRES à coucher p" en chêne (sans literie), 00011 ms }

Î

avec armoire 4 portes Fr. _.9wU« j1!,

SALON rustique cuir 9-QQfl — iff
,| '' (carcasse en chêne) Fr. _LwwU_ |||

'j! IDEM (carcasse en hêtre) Fr. A4"U.~ jj ,

|h VAISSELIERS 3 portes chêne Fr. 3200.— ||
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'TABLE Louis XMI Fr. 1700.- (

llll © CHAISES Louis XMI 9ifl - ¦& ï
;

Il r^^t\̂\ rembourrées Fr. __ t*?U- T£? à i
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A vendre

tableaux
de peintre
neuchâtelois
Peintures
et collages.
Tél. (037) 22 25 13.

713573-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

<P (037) 6417 89.
713583-10

ANCIEN
A vendre :
magnifiques
armoires vaudoise
et Biedermeier
bernoise, belle table
ronde-ovale,
rallonges et
6 chaises Directoire
vaudoises.
Tél. (021)
907 70 20. 711832-i c

¦99IE Ï7I Cours du 15/06/89 aimablement ______|!n!lIM,W<"1MJ communiqués par le Crédit Suisse aumwginy.
(Sèr** (DM  ̂ .IORÎ  |
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¦ NEUCHÂTEL _________________¦
Précédent du jour

Bque canl Jura... .  450.— G 450.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit lonc. NE p... X X
Crédit lont. NE n... 1425.— 1425.—
Neuchât. ass. gen... 1550.—G 1570.—G
Cortaillod p 3500.—G 3600—G
Cortaillod n 3050—G 3100.—G
Cortaillod b 450.—G 459.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments a Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Hermès p 175.—G 175.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portlond.... 9450— G 9450—G
Sté navig N't e l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE _________________¦
Bque tant. V0 755—L 755.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050.— 1050 —
Alel Const Veuey... 1160—G 1160.—G
Bobsl 3250.—L 3280.—
Innovation 660.—G 670.—G
Kudelski 610.— 620.—
Publicitas n 3425.— 3440.—
Rinsoz & Ormond... 800.— 810.—G
La Suisse ass..... 11900— G 11900—G

¦ GENÈVE ________¦_________¦¦
Charmilles 2070.— 2080.—G
Grand Passage 750.— 745.—G
Interdiscount p 3300.— 3375.—
Pargesa 1725.— 1730.—
Physique p 170.—G 170.—L
Physique n. 140.—G 140.—G
SASEA 129.— 130.—
Zyma 1000.—G 1010.—G
Monledison 2.55 2.55
Olivetti priv 6.70 6.80
Nal. Nederland .... 50.— 49.75
S.K.F 41.75 40.—G
Astre 2.40 2.65

¦ BÂLE _____________________¦¦-
HoH.-LR. cep X X
HoH.-LR. ice X X
Hoff. LR.1/10 X X
Ciba-Geigy p 4010.— 4060.—
Ciba-Geigy n 3200.— 3275.—
Cibi-Geigy b 3200.— 3220.—
Sandoz p 11400.— 11475.—
Sandoz n 9875.— 9930.—
Sandoz b 2085.— 2105.—
Halo Suisse 230.— 228.—G
Pirelli Intern. p 357.— 364.—
Pirelli Intern. b . . . .  256.— 269 —
Bâloise Hold. n.... 2950.— 3000 —
Bâloise Hold. b . . . .  2490.— 2525.—

¦ ZURICH -_-_-_-oue_____________i
Crossair p 1275.— 1225—
Swissair p 1070.— 1070—
Swissair n 920.— 935.—
Banque Leu a 2740—A 2750.—
Banque Leu b 331.— 330.—
UBS p 3275.— 3275.—
UBS n 725.— 730.—L
UBS b 114.50 117.50
SBS p 300.— 299.—
SBS n 265.— 265.—
SBS b 264.— 261.—
Créd. Suisse p 2495.—I 2485.—
Créd. Suisse n 508.— 505.—L
BPS 1720.— 1710.—
BPS b 161.— 161.—
ADIA 8200.—L 8150.—
Eleclrowatt 2960.— 2970.—
Holderbank p 6035.— 6090.—L
Inspectorats 2010.— 2115—
Inspectorate b.p 325.— 339.—
J.Suchard p 7390— 7365 —
J.Suchard n 1390.— 1400—L
J.Suchard b 622.—L 623.—
Landis & Gyr b.... 117.— 116.—
Motor Coloobus.... 1530— 1545.—
Moevenpick 5600.— 5625.—
Oerlikon Bùhrle p . . .  1110.— 1120.—L
Oeriikon-Bûhrie n... 405.— 406.—
Presse fin 215.—L 215.—G
Schindler p 6025.— 6125—
Schindler n 1000— 1030.—
Schindler b 985—L 990 —
Siba p 3800.— 3800.—
Sika n 800.— B10.—
Réassurance p 10200.— 10225.—
Réassurance n 7900.—L 7930.—
Réassurance b 1730.— 1725 —
S.M.H. n. 490.— 491.—
Winterthour p 4675.—L 4700.—
Winterthour n 3610— 3625.—
Winterthour b 725.—L 723.—
Zurich p 4990.— 5015.—L
Zurich n 3985.— 3975.—
Zurich b 2100 — 2090.—
Atel 1400.—L 1450.—
Brovm Boveri p . . . .  4070.— L 4105 —
Cementia b 960.— 955—
B. Lulenbeurg.... 1700.—L 1600.—G
Fischer 1770.— 1770.—
Frisco 3550.—G 3550.—G
Jelmoli 2425.— 2475.—L
Nesdé p 7410.— 7460.—
Nesdé n 6875.— 6960.—
Alu Suisse p 1295.— 1305.—
Atu Suisse n 534.— 536.—
Alu Suisse b 94.25 95.25
Sibra p 465.— 465.—
Sulzer n 5100.— 5150.—
Sulzer b 400.— 400.—
Von Roll 2340.— 2440.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦__¦_-_¦
Aetna Lile 96.50 96.75
Alcan 39— 38.50
Ama. 44.50 44.25
Am. Brands 126.— 129.—
An. Express 58.50 60.25
Am. Tel. & Tel . . . .  62.75 63.—L
Baxter 36.— 36.75 L
Caterpillar 104— 104.—
Chrysler 44.25 44.50
Coca Cola 97.75 99 —
Contrai Data 36.—L 37.75 L
Wall Disney 160— 162.—
Du Pont 192.—L 195.—L
Eastman Kodak . . . .  87.75 87 —
EXXON 77.50 78.—
Fluor 53.25 53.75 L
Ford 85.75 87.—
Generel Elect 92.50 93.50 L
General Motors 73.25 74 —
Gen Tel S Elect... 92.50 93.75
Gillette 71.50 72.—
Goodyear 97.50 97.50
Homestake 23.—L 23.25
Honeywell 131.— 131— L
Inco 51.50 L 51—L
IBM 193.— 194.50
Int. Paper 85.— 85.25
Int. TeL & Tel 103.50 104.—
Lilly Eli 97.50 98.—
Litton 148— .150.50
MMM 128.50 129.50
Mobil 87.25 88.25
Monsanto 184.50 183.—L
N C R  98.50 98.50
Pacific Gas 34.25 35—L
Philip Morris 247.50 260—L
Phillips Petroleum... 39.— 40.25 L
Proctor 8 Gamble.. 190.—L 194.—
Schluuiberger 67.75 68.75
Texaco 85.75 L 87.—
Union Carbide 48.25 L 48.25 L
Unisys corp 46.50 L 46.75
US. Steel 65— 64.75
Wamer-La -bert.... 155—L 156—L
Woolworth 96.— 96.—
Xerox 110.50 112.—
AKZO 115.50 116.—
A.B.N 32.25 32.50
Anglo Aneric 34.50 L 35.75
Amgold 109.50 111.—
De Beers p 26.—L 26—L
Impérial Chea 33.25 33.50
Nos. Hydro 38.76 39.—
Philips 29.50 29.50
Royal Dutch 105.50 L 107— L
Umlever 108.—L 109.50
BASF 267.50 266.50 L
Bayer 269— 268 —
Connerzbank 208.50 208—L
Degussa 406— 408 —

Hoechst 257.— 257.—
Mannesman 214.50 L 213—l
R.W.E ' 269.— 269.—
Siemens 474.— 471.—
Thyssen 218.50 218.50
Volkswagen 357.—L 355.—L

¦ FRANCFORT ________________¦
A.E.G 210.60 210.50
BAS.F 308.50 306.50
Bayer 310.70 308.—
B.M.W 559.— 554.—
Daimler 678.— 670.50
Degussa 473— 468 —
Deutsche Bank 556.50 553 —
Dresdner Bank 321.50 322.50
Hoechst 297.10 295.50
Mannesmann 248 — 244.70
Mercedes 537.50 530 —
Schering 672.— 655.—
Siemens 547.50 543.50
Volkswagen 415.— 410.50

¦ MILAN ____eaa-Heaea_i
Fiat 10080.—A 10250.—
Generali Ass 42800—A 42820 —
Itelcementi 113550—A 116500.—
Olivetti 9450.—A 9550 —
Pirelli 3550—A 3540 —
Rinaseente 5660—A 5705.—

¦ AMSTERDAM nmn________-_---B
AKZ0 150.40 150.50
Amro Rank 83.20 83.10
Elsevier 73.60 73.60
Heineken 118.40 122.—
Hoogovens 113.90 113.70
HLM 48.60 49.—
NaL Nederl 65— 64.70
Robeco 106.60 106.60
Royal Dutch 138.50 138.80

¦ TOKYO aVHeaef-_____ i
Canon 1890.— 1900 —
Fuji Photo 4030.— 4000 —
Fu Nsu 1600— 1600.—
Hitachi 1600.— 1590.—
Honda 1950— 1950.—
NEC 1870 — 1880.—
Olympus Opt. 1410— 1430 —
Sony 7720.— 7710.—
Sumi Bank 3500.— 3440 —
Takeda 2340 — 2320.—
Toyota 2710.— 2660 —

¦ PARIS eaa___-_------a_________l
Air liquide 626.— 626.—
Eli Aquitaine 542— 534 —
BSN. Gerveis 656— 655.—
Bouygues 647.— 646.—

utlIGiuui j iaj .  J I _ .  

Club Médil 648.— 664.—
Docks de France... 3810.— 3800.—
L'Oréal 4145.— 4120 —
Matra 349.40 345.20
Michelin 200.50 200 —
Moêl-Heonessy.... 4160— 4174.—
Perrier 153B.— 1520.—
Peugeot 1640 — 1630.—
Total 530.— 518 —

¦ LONDRES ¦¦¦.Ha
Bril. & Am. Tabac . 6.06 6.54
BriL Petroleum 2.94 2.95
Courtauld 3.31 3.30
Impérial Chemical... 12.64 12.68
Rie Tintu 4.92 4.92
Shell Transp 4.10 4.09
Anglo-Am.USS 19.75 M 19.812M
De Beers US* 15.125M 15—M

¦ NEW-YOi_______--_-o_______
Abbott leb 57— 56.125
Alcan 22— 21.50
Amax 25.126 25 —
Atlantic Rich 92— 91.50
Boeing 51.75 50.50
Canpoc 19.25 19.—
Caterpillar 59.125 59 —
Citicurp 224.44 221.78
Coca-Cola 56.125 55.50
Colgate 49.875 49.875
Control Data 21.625 22.75
Corning Glass 37.75 37.50
Digital equip 91.75 91.25
Dow Chemical 86— 87.625
Du Pont 110.75 109.625
Eastman Kodak... .  49.125 48.625
Exxon 44.50 43.75
fluor 30.625 30.50
General Electric... 53.25 ' 52.625
General Mills 66.375 65.375
General Motors.... 41.875 41.125
Gêner. Tel. Elec.. 63.375 53 —
Goodyear 55.50 54.125
Halliburton 30.375 30.375
Homestake 13.50 13.625
Honeywell 74.50 73.625
IBM 110.50 109.25
lut Paper 48.50 47.—
Int. Tel . _ Tel 56.875 58.50
Litton 85.375 84.75
Merryl Lynch 30.625 29.875
NCR 55.875 64.75
Pepsico 53.— 62.—
Pfizer 57.875 57.76
Seers Roebuck 47.— 46.—
Texaco 49.376 48.875
Times Mirror 41.50 40.75
Union Pacific 72.25 71.875
Unisys corp 26.25 26.125
Upjohn 31.875 31.875

UJ OIBBI JU.UIJ df.Uf.-J
United Techno 50.875 50.875
Xerox 63.375 63.375
Zenith 20.— 19.75

¦ DEVISES ' -_-_-¦¦
Etats-Unis 1.752G 1.782B
Canada 1.457G 1.487B
Angleterre 2.635G 2.685B
Allemagne 86.25 G 87.05 B
France 25.20 G 25.90 B
Hollande 76.55 G 77.35 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.164G 1.176B
Belgique 4.09 G 4.19 B
Suède 25.45 G 26.15 B
Autriche 12.25 G 12.37 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.327G 1.367B

¦ BILLETS - eeWH______i
Etats-Unis (1 S) 1.72 G 1.80 B
Canada (Ucan).... 1.43 G 1.51 B
Angleterre 1£ .... 2.60 G 2.72 B
Allemagne (100DM). 85.— G 88.—B
France (100lr) 24.66 G 26.45 B
Hollande (100II) . . . .  75.50 G 78.50 8
Italie (lODIil) 0.115G D.123B
Japon (lOO yens) . . . 1.13 G 1.21 B
Belgique (1 OÙ h).. . -  4.05 G 4.25 B
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.75 B
Autriche ( lOOsch l . . .  12.05 G 12.55 B
Portugal (lOOescj ... 0.98 G 1.13 B
Espagne (lOOptas).. 1.29 G 1.41 B

¦ OR •' ou__o____i____________a_

suisses "m). '. '.. 117—G 127.—B
angl.(souvnew) en t 84.—G 86.—B
americ.(20S) en t . 370.—G 420.—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 359.50 G 362.50 B
met (50 pesos) en « 434.—G 438.—B

Lingot (1kg) 20250—G 20500.—B
1 once en i 360.50 G 363.50 B

¦ ARGENT " -_-_¦-- ¦¦
Lingot (1kg) 288—G 303.—B
1 once en S 5.26 G 5.28 B

¦ CONVENTION OR HMMH
plage Fr. 20 B00—
achat Fr. 20380—
base argent Fr. 340—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Usego sur deux fronts
Défense des détaillants indépendants et affaire Karl Schweri

U
% sego-Trimerco Holding SA a su
| mettre à profit l'exercice 1988

_§ très exigeant quoique prospère,
puisque les différentes formes d'entre-
prise n'ont pas profité de la même
façon du développement des affaires.
La lutte concurrentielle, particulière-
ment ressentie par les détaillants en
alimentation indépendants en coopéra-
tion avec Usego, s'est encore aggra-
vée.

Chez Usego, cette situation du mar-
ché laisse son empreinte sur un chiffre
d'affaires en diminution par rapport à
l'exercice précédent. Waro SA, par
contre, peut à nouveau faire état d'une
augmentation de son quota de marché.
L'ensemble de l'entreprise a pu nette-
ment augmenter les capitaux produits.
Le bénéfice légèrement accru permet à
nouveau de verser un dividende égal à
celui de l'an dernier. Situation traduite
en chiffres:
0 Avec un chiffre d'affaires consoli-

dé du groupe Usego-Waro en hausse
d'un demi-point sur l'exercice précé-
dent à 1 280,4 millions, le chiffre d'af-
faires global au niveau du commerce

L YSS - a Nous disposons de bons instruments». j&

de détail — Waro plus estimation con-
cernant les points de vente indépen-
dants — se porte à deux milliards de
francs.

# Waro a réalisé un accroissement
de son chiffre d'affaires de 4,8% à
671,8 millions de francs.

% Résultats consolidés du groupe
Usego-Waro : 5,6 millions de francs et
5,3 millions pour le holding.
£ Dividendes: 12 francs pour le

titre au porteur et 6 francs pour l'ac-
tion nominative. Pour le premier, le
cours a varié en 1988 entre 820 et
980 francs, pour la seconde entre 325
francs au cours le plus bas et 500 au
plus haut.

Paul Bùrgi, président du conseil d'ad-
ministration, fait dans le rapport de
gestion récemment publié le point à
propos du bras de fer engagé avec
Karl Schweri (Denner):

— Le groupe Usego-Waro est entré
en 1989 dans la cinquième année du
siège acharné soutenu par son concur-
rent Karl Schweri. La forteresse a résis-
té avec succès à l'assaut pendant tou-
tes ces années...

Double tâche pour les capacités de
management chargés à la fois de la
gestion normale et de la stratégie dé-
fensive. La résistance se poursuit, mais
Usego-Trimerco n'en a pas moins été
empêchée de jouir du marché des capi-
taux prenant en considération les ins-
tances en suspens.

0 R. Cet.

tt Lire notre commentaire «Portrait il

25me au centre de Lyss
Construit en 1964 dans ce qui était

alors le nouveau quartier industriel
de Lyss, grâce à une réalisation gé-
néreuse, le bâtiment permet encore
aujourd'hui de travailler de manière
rationnelle et agréable.

Le 25me anniversaire de la fonda-
tion du centre a été fêté le 10 juin.

— Nous savons que dans l'alimen-
tation, la pression s 'intensifiera en-
core... Cela représente un défi que
nous acceptons volontiers. Nous dis-
posons pour cela de bons instruments
et de différents concepts qu'il s'agit
d'appliquer... a dit dans son allocu-
tion le directeur régional de Lyss,
Pierre Grâppi.

Pour prendre la mesure des ((ins-
truments» en question, relevons quel-
ques données:

L'emplacement est situé au centre
de son rayon d'action délimité. Au
nord par une ligne arquée: Le Locle-
La Chaux-de-Fonds-Saîgnelégîer-
Porrentruy-Delémont. A l'est, Delé-

mont-Soleure-Burgdorf-Brienz-Meirin-
gen. A l'ouest, Le Locle-Neuchâtel-
Morat-Gstaad, et au sud Gstaad-
Adel bod en-Meiringen.

Les douze camions du centre de
Lyss ont parcouru ensemble presque
vingt fois le tour de la Terre, soit
788000 km, et effectué 59763 li-
vraisons.

Lyss dispose aussi d'une installation
moderne pour finir de mûrir les bana-
nes: 900 tonnes en 1988. Une autre
permet de rôtir annuellement 250
tonnes de cacahuettes destinées à
tous les centres du pays. Chiffre d'af-
faires: 102 millions de francs (avec
102 personnes occupées), dont 89,6
millions sur les points de ventes Usego
(344 détaillants outre 61 stations-
service et 10,4 millions sur les Waro).

L'assortiment de Lyss comprend
300 articles fruits et légumes, 700
articles produits frais et 4500 sous
l'appellation générale ((denrées co-
loniales», /rca

Montres suisses
au goût nippon

Il 
a maison de commerce suisse Nihon

1 Siber Régner a décidé d'introduire
i au Japon une nouvelle collection

de montres suisses de luxe avec un
design spécialement adapté au goût
japonais. C'est le journal industriel ja-
ponais «Nikkei Sangyo» qui rapporte
cette-nouvelle dans l'une de ses derniè-
res éditions.

L 'introduction en avril dernier d'une
TVA japonaise de 3% — qui a permis
d'abolir la taxe de 20% pénalisant
les importations de montres en or —
incite aujourd'hui Nihon Siber Hegner à
accéder au marché des montres de
luxe. La maison de commerce suisse, qui
importe déjà les' montres. Oméga et
d'autres marques de gamme moyenne,
a créé une collection connue sous le
nom «Les Ambassadeurs».

«Cette collection de montres de luxe
porte le même nom que les quatre
magasins du groupe Siber Hegner en
Suisse. Le design est suisse mais adapté
au goût japonais. C'est la maison Flo-
rian Favre à Genève qui s'occupe de la
production de ces montres de luxe», a
indiqué un porte-parole de Nihon Si-
ber Hegner à Tokyo.

Il s 'agit davantage d'un bracelet
serti de pierres de différentes couleurs
que d'une rnpjntre. Cet objet de joaille-
rie de haut de gamme se situera, foute-
fois, en dessous des pièces sorties des
ateliers des grands orfèvres suisses tels
que Audemars- Piguet ou Vacheron-
Constantin. Il se vendra entre 1 million
et 3 millions de yens.

La première année, Nihon Siber He-
gner escompte réaliser un chiffre d'af-
faires de Tordre de 200 millions de
yen (2,3 millions de fr). A condition,
cependant, que les fournitures suivent
la demande. Les horlogers suisses tra-
vaillent à pleine capacité et éprouvent
des difficultés à respecter leurs délais
de livraison, /ats

L'ascension
des salaires
Croissance accélérée
l'an dernier en Suisse

ÊÈÊ es salaires ont augmenté de 3,4%
tn en valeur nominale, et de 1,7% en

§§ termes réels entre octobre 1987 et
octobre 1988. L'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a publié hier les résultats de
son enquête annuelle sur les salaires,
portant sur 1,23 million de travailleurs
répartis dans quelque 54.000 entre-
prises. Le salaire mensuel moyen se
situe à 3903 francs.

Compte tenu du renchérissement de
1,8 % enregistré entre octobre 1987
et octobre 1988, la hausse nominale
des salaires se traduit par une pro-
gression de 1,7% en termes réels. Le
taux de croissance a été plus élevé
qu'au cours de l'année précédente, où
une hausse nominale de 2,4% (0,4%
en valeur réelle) avait été enregistrée.
L'OFIAMT impute cette accélération de
croissance à la bonne conjoncture éco-
nomique, à la pénurie de main-d'œu-
vre et à la hausse de l'inflation.

Avec 3,7% en valeur nominale, le
taux de croissance des salaires des
ouvriers a dépassé celui des employés,
qui s'est établi à 3,1 %. La branche de
la construction a connu l'augmentation
la plus nette l'année dernière - avec
4,3% - tandis que les salaires aug-
mentaient de 3,3 % dans l'industrie, les
arts et métiers et les services.

Les salaires des femmes ont progres-
sé plus rapidement que ceux des hom-
mes, avec un taux de 3,7% contre
3,4%. La progression la plus spectacu-
laire a été enregistrée par les salaires
du nettoyage et du ramonage (5,6%),
mais pour un salaire mensuel qui
compte parmi les plus bas (2950
francs), /ats

Filiale à vendre
Inspectorate cherche des partenaires pour Meridian International

m a société bernoise Inspectorate In-
II ternational, contrôlée par Werner
if K. Rey, a chargé une firme londo-

nienne d'u examiner les offres d'achat
existantes ou d'autres alternatives stra-
tégiques» pour sa filiale Meridian In-
ternational, sise à Virginia Water près
de Londres. Meridian est avec ses plus
de 30 succursales la plus grande entre-
prise de leasing d'ordinateurs d'Eu-
rope, a indiqué hier Inspectorate.

A fin 1988, Meridian disposait de
1045 collaborateurs et affichait un
chiffre d'affaires équivalent à 1,1 mil-

liard de fr., ce qui représente près de
la moitié du chiffre d'affaires consolidé
du groupe Inspectorate, qui s'élève à
2,5 milliards de francs.

Le groupe britannique fait partie du
secteur de la technique de l'information
d'Inspectorate.

La société de conseil londonienne
Wasserstein Perella & Co. a reçu man-
dat d'étudier, «en plus des offres de
rachat, d'autres options stratégiques y
compris les sociétés communes, les in-
termédiaires pour un rachat et les com-
binaisons d'entreprises», selon le com-

muniqué. Diverses offres ont déjà été
faites pour une reprise de Meridian, a
déclaré le directeur général d'Inspec-
torate, Matthias Jermann.

Le sous-groupe américain de Meri-
dian, qui a réalisé en 1988 un chiffre
d'affaires équivalent à 725 millions de
fr., n'est pas concerné par les alternati-
ves envisagées. En Suisse, l'ancienne
Automation Center International AG, à
Wettingen (AG), reprise en 1986 par
Inspectorate et devenue ACI Meridian
International Schweiz AG, reste égale-
ment en dehors des opérations, /ats

L'aluminium résiste
Protestations contre le proje t d'interdiction des boites pour boissons

L
'Til a'um'n* urn mérite une meilleure

réputation, assure le service d'in-
¦d formation pour l'aluminium Infa-
lum, commentant le projet d'interdiction
des boîtes d'aluminium pour les bois-
sons. Infalum estime être en présence
d'une discrimination et d'une disposition
anticonstitutionnelle.

Le Conseil fédéral, avec son projet
d'ordonnance actuellement en consulta-
tion, donne le sentiment de faire utile. Il
n'en est rien, a précisé le président
d'Infalum, Philippe Garraux. En voulant
remplacer l'aluminium, recyclable, par
des matières qui ne le sont parfois que
partiellement, on ne résout aucun pro-
blème.

Pour sa part, Markus Tavernier, di-
BOÎTES - L'aluminium est recycla-
ble, asl

recteur de la communauté d'intérêt
pour le recyclage des boîtes en alumi-
nium, Igora, se dit victime d'une discri-
mination. Le succès du recyclage va
croissant. Plus d'un cinquième des boî-
tes en aluminium est remis sur le mar-
ché.

Sur la base d'informations provenant
du Laboratoire d'essai des matériaux
et de l'Institut de recherches pour l'in-
dustrie, le génie civil et les arts et
métiers, le représentant d'Alusuisse,
Paul Gilgen, a déclaré que la boîte en
aluminium était le meilleur conditionne-
ment pour les boissons gazeuses. Le
recyclage des boîtes permet une éco-
lomie d'énergie atteignant 95%. /ats

I & 

L 'Union Société d'Achat de la
Suisse Centrale (Union Schweize-
rische Einkaufsgeselischaft Ot-
len " USEGO) est née en avril
1907 en une période où lé com-
merce de détail indépendant de la
branche alimentaire se trouvait
dans une situation difficile: nou-
velles méthode* de vente, élar-
gissement de l'assortiment et dé-
veloppement des coopératives de
consommation. Lesquelles
avaient démontré une chose en
tous cas: l'union fait fa force!

En quelques décennies, Usego
comptait un réseau d'entrepôts et

\ de- distribution de quelques mil-
liers de détaillants.

Aujourd'hui la société approvi-
sionne plus de 1700 clients clas-
sés en trois catégories: A, Bet U-
Plus. Un tiers des détaillants dans
la première vendent la marchan-
dise Usego sans plus. En B, quel-
que 800 détaillants, avec mention
visible de leur affiliation, bénéfi-
cient du programme marketing
d'Usego et distribuent un assorti-
ment de produits alimentaires et
de produits frais. A l'enseigne de
U-Plus enfin, se regroupent déjà
plus de 300 détaillants, un nom-
bre en progression.

Ces magasins bénéficient de
soins «marketing» particulière-
ment intensifs.

Restent les centres, marchés et
supermarchés Waro englobant
tous les points de Vente apparte-
nant au groupe. Ils lui assurent
des emplacements et exploitent
des modes de vente — à gestion
décentralisée et avec assortiment
n'exigeant pas d'importantes
structures centrales — qui ne peu-
vent convenir aux détaillants in-
aepenaanrs.

Il s 'agit de bien saisir la philo-
sophie de cette structure à plu-
sieurs vitesses du holding faifier
Usego-Trimerco. Fidèle à ses ob-
jectifs initiaux, même si on lui
reproche de concurrencer ses pro-
pres clients avec Waro. Dans un
environnement où, pour des rai-
sons souvent personnelles aux
négociants, les petits magasins
sont en continuelle diminution,
les effets de synergie existent
dans la mesure où bien vendre et
distribuer à presque 100% des
produits alimentaires et frais,
c'est d'abord bien acheter et en
quantité, ce que permet l'exis-
tence et l'avenir des centres Waro.

*. — - 0- Roland Carrera

Portrait t é lex
¦ HERBICIDE - La Fabrique de
produits chimiques Schweizerhall,
à Schweizerhalle (BL), n'est plus
autorisée à produire l'herbicide
«Metolachlor» tant qu'elle n'aura
pas rempli certaines conditions, a
indiqué hier le Département de la
protection de l'environnement de
Bâle-Campagne. Cette décision
fait suite au déversement de 500
kilos de cet herbicide dans une
station d'épuration et dans le Rhin,
/ats
¦ LOGITECH - L'assemblée gé-
nérale de Logitech International
S.A. (Apples/Romanel-sur-Mor-
ges), tenue hier à Lausanne, a
augmenté le capital social de
29,5 à 32,7 millions de francs.
L'émission de 16.000 nouvelles ac-
tions au porteur doit permettre le
lancement d'un emprunt converti-
ble, /ats
¦ ANNONCES - Illustration des
tensions sur le marché suisse du
travail: les journaux publient tou-
jours davantage d'offres d'em-
plois, si l'on en croit l'enquête men-
suelle effectuée par l'Association
d'agences suisses de publicité
(ASP) auprès de 51 quotidiens re-
présentatifs. Au mois de mai, le
volume des annonces d'offres
d'emplois aurait en effet progres-
sé de 1 8,3 % en Suisse et même
de 22,7% pour les journaux ro-
mands, /ats
¦ RÉASSURANCE Le
deuxième réassureur mondial avec
une part de 10,2% du marché, la
Compagnie suisse de réassurance
(SR) à Zurich, fête sa 125me an-
née. Sa fondation en 1 863 a suivi
de quelques années celle de la
Rentenanstalt et d'Helvétia incen-
die, /ats
¦ ÉTATS-UNIS - Le déficit com-
mercial américain a nettement
baissé en avril pour tomber à
8,26 milliards de dollars contre
9,54 milliards (chiffre révisé) en
mars, /afp
¦ FAILLITE - A la suite de la
décision du Tribunal cantonal va-
laison rendue publique, hier, la
faillite de la société responsable
de la montre «Epoque» paraît
désormais inévitable. La haute
cour valaisanne a repoussé le re-
cours contre le refus d'homologa-
tion du concordat. Cette planche
de salut étant refusée, la débâcle
est quasi certaine maintenant, bien
que la faillite ne soit pas encore
officiellement prononcée, /ats
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Tour de vis à Pékin
Premières condamnations à mort d'opposants. Arrestations de dirigeants

de la contestation. Des dip lomates chinois font défection
a repression du mouvement contes-

1|| tataire chinois s'est poursuivie, hier,
gj avec l'annonce de trois condamna-

tions à mort à Changhai — les premiè-
res rendues publiques depuis le début
de la normalisation — et l'arrestation
de deux meneurs des manifestations.

Trois hommes d'une trentaine d'an-
nées, Xu Guoming, Xie Hanwu et Yan
Xuerong, ont été condamnés à la peine
capitale pour avoir incendié un train
qui avait foncé sur des manifestants le
6 juin, avoir empêché l'accès des pom-
piers et entravé la circulation. Ils ont
été montrés à la télévision, écoutant le
verdict de la cour de justice populaire
intermédiaire de Changhai, qui a qua-
lifié leur crime «d'extrêment grave».

Le train ne s'était pas arrêté malgré
la présence sur les rails d'une foule
manifestant contre l'intervention mili-
taire, deux jours plus tôt, sur la place
Tien-An-Men à Pékin. Six manifestants
avaient ete écrases et six blesses.

L'usage en Chine veut que les con-
damnés à mort soient immédiatement
exécutés d'une balle dans la nuque —
facturée à la famille — après l'an-
nonce du verdict. Toutefois, ils peuvent
encore faire appel, bien que la tradi-
tion pénale en Chine communiste exclue
de façon quasi systématique la grâce.

Les autorités de la loi martiale ont
par ailleurs annoncé l'arrestation de
deux dirigeants contestataires en fuite,
Liu Quiang et Xiong Wei. Liu Quiang
était un membre en vue de la Fédéra-
tion autonome des travailleurs de Pé-
kin, qui a été déclarée ((organisation
contre-révolutionnaire ». La télévision
l'a montré, menottes aux mains.

Xiong Wei, un des 21 dirigeants
étudiants recherchés dans tout le pays
depuis 48 heures, s'est, selon la télévi-

PÉKIN — Plusieurs Chinois se sont rendus hier à l'ambassade des Etats-Unis
dans l'espoir d'y obtenir un visa. ap

sion,rendu a ia police en compagnie de
sa mère. Il a été montré en cours d'in-
terrogatoire. Deux des «21 » avaient
été arrêtés mercredi, l'un ayant été
dénoncé par sa propre soeur.

L'annonce à une heure de grande
écoute des peines de mort est destinée,
selon les observateurs, à effrayer la
population, alors qu'il a déjà été pro-
cédé à plus d'un millier d'arrestations
de «contre-révolutionnaires» dans le
pays.

Alors que se poursuit la répression,
environ 200 Chinois, dont une majorité
d'étudiants, se sont rendus hier à l'am-
bassade des Etats-Unis à Pékin dans
l'espoir d'y obtenir un visa. Les consu-

lats étrangers de Hong-Kong — sur-
tout ceux des Etats-Unis, d'Australie et
du Canada — sont par ailleurs débor-
dés par les demandes des Chinois can-
didats à l'émigration.

Enfin, les défections de diplomates
chinois en poste à l'étranger se sont
poursuivies. Après la demande d'asile
formulée par un diplomate chinois à
Washington, une fonctionnaire de l'am-
bassade de Chine à Tokyo a demandé
la protection du Japon, et un diplo-
mate chinois à Sydney a été autorisé à
rester en Australie, /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «Circons-
pection»

Européens
indifférents

CEE: le scrutin
ne déplace pas les foules

Ies 
électeurs des cinq pays de la

CEE, où les élections européennes
se tenaient hier, ne se sont appa-

remment pas précipités vers les bu-
reaux de vote, au terme de campa-
gnes électorales où les questions com-
munautaires ont été souvent éclipsées
par les thèmes de politique intérieure.

L'Irlande, ia Grande-Bretagne, l'Es-
pagne, le Danemark et les Pays-Bas
désignaient hier leurs dépurés à l'As-
semblée européenne, alors que les sept
autres pays de la CEE doivent attendre
dimanche pour ce faire. Les résultats
des scrutins d'hier ne seront annoncés
que dimanche soir, en même temps que
ceux des autres pays.

Hier, la Grande-Bretagne semblait
bien partie pour battre une nouvelle
fois le record d'abstention aux élec-
tions européennes. Selon les premières
indications parvenues des bureaux de
vote, il lui sera difficile de faire mieux
que les 32% de participation de
1984. Toutefois, les quartiers généraux
travailliste et conservateur pronosti-
quaient une participation entre 40 et
50%.

Les sondages donnent les travaillistes
gagnants en voix avec 44% contre
29% aux conservateurs, ce qui ferait
de cette élection la première gagnée
par le Labour au niveau national de-
puis 1974.

Au Danemark et aux Pays-Bas, le
nombre d'électeurs semblait à peine
supérieur à celui de 1984. Cinquante
deux et 50% des inscrits respective-
ment s'étaient alors déplacés pour
choisir leurs représentants à l'Assem-
blée de Strasbourg.

En Espagne, les élections européen-
nes étaient considérées comme une ré-
pétition générale des législatives na-
tionales à venir. Les responsables élec-
toraux s'attendaient à un taux de par-
ticipation de 50%, contre 69% lors
de la première élection européenne à
laquelle participaient les Espagnols, en
1987. / reuter-afp

¦ PLÉBISCITE - Le président chi-
lien Augusto Pinochet a annoncé l'or-
ganisation, le 30 juillet prochain, d'un
plébiscite au cours duquel les Chiliens
se prononceront sur les réformes de la
Constitution élaborées par le gouver-
nement militaire et l'opposition , /afp
¦ GRÂCES - Le décret de grâces
collectives, pris chaque année à
l'occasion des fêtes du 14 juillet par
le chef de l'Etat français, exclut le
terroriste pro-iranien Anis Nacca-
che, dont l'éventuelle libération est
actuellement au centre d'une polé-
mique en France, /afp
¦ LIBRE - Jan Cools, l'otage
belge relâché hier par ses ravisseurs
au Liban-Sud après 13 mois de capti-
vité, est arrivé hier soir à Damas en
compagnie notamment du ministre
belge du Commerce extérieur, Roger
Urbain, /afp

JAN COOLS -
Ses ravisseurs
l'avaient remis à
une milice de
gauche contrôlant
le port libanais de
Saida. ap

¦ ACADÉMIE - Avocat et 'écri-
vain, Jean-Denis Bredin a été élu
hier à l'Académie française, au fau-
teuil de Marguerite Yourcenar. Il a
obtenu au premier tour 16 voix sut
32, contre 11 à l'écrivain Jan Ras-
pail. Un autre fauteuil, celui de
Thierry Maunier, était vacant, mais
aucun des candidats n'a obtenu un
nombre suffisant de suffrages, /ap
¦ REAGAN - «Permettez-moi de
dire aux membres de l'Institut que je
suis très honoré que vous me considé-
riez digne d'être membre associé
étranger de l'Académie». Par ces pa-
roles prononcées en français, Ronald
Reagan a remercié hier à Paris ses
nouveaux pairs de l'accueillir au sein
de l'Académie des sciences morales et
politiques, /ap
¦ BOKASSA - Georges Bokassa,
un des fils de l'ancien empereur
centrafricain, a affirmé hier que son
père avait fait l'objet d'une tentative
d'assassinat dans sa cellule de Ban-
gui en mai dernier, /ap

Mitterrand
à Gdansk

Moitié Jaruzelski,
moitié Walesa

F 
m ournée de contraste, hier à
I? Gdansk, pour le président Mitter-
H rand qui a passé la moitié de son

temps avec le général Wojciech Jaru-
zelski et l'autre moitié avec Lech Wa-
lesa.

Au début de cette deuxième journée
en Pologne, passée en grande partie
dans ce port de là Baltique, berceau
du syndicat Solidarité, le président
français avait pris son petit déjeuner à
Varsovie avec le premier ministre Niec-
zyslaw Rakowski. Sujet principal de
l'entretien: les relations économiques
entre les deux pays. Mercredi soir en
.effet, le ministre français de l'Economie
et des Finances Pierre Bérégovoy avait
paraphé le rééchelonnement d'une
partie de la dette polonaise à l'égard
de la France, ainsi que l'octroi de nou-
veaux crédits, les premiers depuis
1981 - date de l'imposition de la loi
martiale par le général Jaruzelski.

Arrivé à Gdansk en début d'après-
midi, le président français est allé se
recueillir avec le général Jaruzelski sur
la colline de Wester Platte, où les pre-
miers coups de feu de la Seconde
Guerre mondiale ont été tirés en 1 939.
Après avoir pris congé du chef de l'Etat
polonais, François Mitterrand a offert
un déjeuner dans un hôtel de la ville à
Lech Walesa et à une quinzaine de
dirigeants de Solidarité, /ap

Atrocités en Ouzbékistan
Révélations de ia presse soviétique sur les troubles ethniques

V-J iols, tortures, mutilations: la presse
, soviétique a fait état hier des¦
^ atrocités commises lors des trou-

bles ethniques dans la région de Ferg-
hana, en République d'Asie centrale
d'Ouzbékistan. «Ce que j'ai vu de mes
propres yeux a été atroce», a raconté
un responsable du Ministère de l'inté-
rieur, le lieutenant-général Anatoly
Anikiev, dans une interview à la
«Pravda», l'organe du PC.

«Il y a eu des personnes âgées et
des enfants sauvagement torturés, des
femmes violées, et des massacres sadi-
ques des Turcs, Ouzbeks et de mem-
bres d'autres nationalités ont eu lieu. Il
y a même eu mutilation de cadavres.
La cruauté et l'inhumanité sont frap-
pantes», a indiqué l'officier.

Les massacres perpétrés depuis une
semaine par des groupes d'Ouzbeks
parmi la minorité turque des Meskhets
ont fait une centaine de morts, et plus
de 1500 personnes ont été blessées
par balles ou coups de couteau, a-t-il

dit. Une soixantaine d'enquêtes judicai-
res ont été ouvertes à la suite des
troubles, qui ont été organisés avec
préméditation, selon les autorités.

Par ailleurs, le premier ministre so-
viétique, Nikolaï Ryjkov, est rentré hier
à Moscou, après avoir passé trois jours
en Ouzbékistan, /afp

FERGHANA ~ Dans un camp de réfugiés, des Meskhets enterrent leurs
morts. ap

Le sourire aux lèvres
Gorbatchev a achevé sa visite triomphale en Allemagne fédérale

Parlant du Mur de Berlin, il a affirmé que «rien n 'est éternel»

M

ikhaïl Gorbatchev a achevé,
; hier, une visite de quatre jours

en Allemagne de l'Ouest qui a
tourné au triomphe populaire sans pré-
cédent pour lui, bien qu'il n'y ait pré-
senté aucune initiative de désarme-
ment, contrairement à ses précédentes
tournées à l'étranger. Le numéro un
soviétique s'est fait acclamer sur son
passage par des foules de milliers de
personnes lors de sa première visite
officielle en RFA, où il bat tous les
records dans les sondages de popula-
rité. La visite avait été retardée par la
complexité des relations entre Moscou
et Bonn découlant notamment de la
«question allemande», c'est-à-dire la
division de l'Allemagne. Manifestement
réjoui par la chaleur de l'accueil, Gor-
batchev a pourtant évité toute conces-
sion sur le Mur de Berlin. Il a simple-

ment consenti à dire que ((rien n'était
éternel» et que le Mur tombera quand
«disparaîtront les conditions qui l'ont
fait naître».

Gorbatchev s'est de même abstenu
de répondre à l'appel lancé dès son
arrivée par le chancelier Helmut Kohi à
une réduction unilatérale des missiles
nucléaires de courte portée (SNF) du
Pacte de Varsovie, ((dont la grande
supériorité inquiète l'OTAN». Le prési-
dent soviétique a choisi de poursuivre
son plaidoyer pour un monde dénu-
cléarisé, déplorant le refus de l'OTAN
d'ouvrir des négociations sur les SNF,
parallèlement aux négociations sur les
forces classiques en Europe (FCE).

Rendant un hommage discret au
chancelier Kohi qui s'était battu en mai
pour obtenir de l'OTAN l'ouverture de
négociations Est-Ouest sur les SNF

* 

après le début de mise en oeuvre d'un
accord sur les FCE, Gorbatchev a sur-
tout abondamment invoqué la volonté
de l'opinion, en RFA et dans le monde,
pour justifier son optimisme sur les pro-
grès à venir du désarmement.

Il a qualifié de «signal politique» les
ovations enthousiastes qui l'ont accueilli
dans la rue à Bonn, à Stuttgart, à
Duesseldorf et à Dortmund, où 9000
métallos de la firme Hoesch l'ont pro-
posé pour le prix Nobel de la paix. Un
phénomène que le porte-parole du
gouvernement allemand Hans Klein a
tenu à relativiser en parlant de ((fac-
teurs émotionnels comme dans les con-
certs de rock». Le ministre des Affaires
étrangères HansDietrich Genscher y a
vu néanmoins une ((preuve convain-
cante du désir de paix» de ses compa-
triotes, /afp-reuter

Cinonspertion
Par Guy C. Menusier

La sévérité de là ré-
pression en Chine
montre bien que
rien ni personne ne
f e r a  reculer le pou-
voir, ou p l u t ô t  ceux

qui se l'ont approprié. Les organi-
sations humanitaires, ces moder-
nes ligues de vertu, devront en
prendre leur p a r t i .  Pour leur p a r t,
les gouvernements occidentaux,
tout on «déplorant» la tournure
p r i s e  p a r  les événements, ne pa-
raissent guère enclins à attaquer
f rontalement les dirigeants chi-
nois.

Au vrai, la Chine étant ce
qu'elle est, un monde à p a r t  que
les ouvertures de ces dernières
années n 'ont pqs sensiblement
modif ié, il semble préf érable d'at-
tendre que s'apaise la soif de
vengeance de Li Peng et de son
clan. La dureté de la répression,
les condamnations à mort d'op-
posants soulèvent à juste titre
l'indignation. Il convient cepen-
dant de remarquer que de telles
pratiques coercitives ont toujours
existe en Chine, y  compris à
l'époque de la «libéralisation>u
Mais alors, les étrangers se mon-
traient moins regardants qu'au-
jourd'hui et mettaient volontiers
cette rigueur sur le compte d'une
mentalité chinoise spécif ique.

La réserve que s'imposent les
gouvernements occidentaux re-
lève évidemment de la Realpoli-
tik. Ce n'est pas la seule raison. Il
est f ort probable qu'une attitude
interventionniste n'aurait pour ef -
f e t  que de braquer davantage les
dirigeants chinois. Même l'arme
des sanctions économiques, qui
les inquiète réellement, ne saurait
entamer leur détermination.

Cela étant, il f aut bien tenir
compte des jeux d'Inf luence pla-
nétaires. La prudence qu'observe
l'URSS dans cette aff aire indique
assez la marche à suivre. Hier
encore, Mikhaïl Gorbatchev s'est
déclaré «préoccupé» p a r  f a  situa-
tion en Chine, mais s 'est gardé de
j e t e r  l'anathème sur ses diri-
geants. Un mois après sa visite à
Pékin, il ne tient manif estement
pas à compromettre le rapproche-
ment sino-soviétique. Pour leur
p a r t, les Occidentaux ne peuvent
prendre le risque, en coupant les
ponts avec la Chine, de la rejeter
dans la sphère d'inf luence sovié-
tique.

Ces calculs heurtent la morale ?
Peut-être, mais ils sont certaine-
ment moins lourds de conséquen-
ces pour la population chinoise
que ne le serait une condamna-
tion cinglante de ses dirigeants.

Ô 6 . C M .



Effacer la peine
Un conseiller aux Etats demande que les délits mineurs

ne soient pas inscrits à vie au casier judiciaire
m ' e Conseil fédéral est prêt à faire
Il en sorte que les peines légères ne
fil restent pas ((interminablement»
inscrites au casier judiciaire central. Le
Conseil des Etats lui a transmis hier sans
opposition un postulat du démocrate
du centre grison Ulrich Gadient, de-
mandant notamment que les peines ra-
diées — à l'exception des crimes gra-
ves — soient définitivement éliminées
du registre.

Le député grison a notamment cité
l'exemple d'une personne de 20 ans
condamnée aujourd'hui à trois mois et
demi de prison avec sursis. Selon les
dispositions en vigueur, cette peine res-
tera inscrite au casier judiciaire jusqu'à
ce que l'intéressé ait atteint l'âge de
de 80 ans ou qu'il meure.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
déclaré que la révision de ces disposi-
tions pourrait se faire dans le cadre de
celle qui est en cours pour la 3me
partie du code pénal/ voire séparé-
ment pour gagner du temps. Mais il a
souligné qu'il fallait peser soigneuse-
ment les intérêts divergents des autori-
tés judiciaires et des personnes qui ont
été condamnées.

Le Conseil fédéral envisage aussi
l'inscription dans un registre spécial des
peines pour infractions routières, dont
le nombre va croissant. Selon Gadient,
les inscriptions — y compris pour les
amendes dès 80 francs — se chiffrent
par centaines de milliers pour cette
seule catégorie./ats

PÉNAL — Un registre spécial pour les infractions routières. rtsr

Fichés et . fichées
Quelque 620.000 personnes

étaient fichées au casier judiciaire
centrai du Ministère public de la Con-
fédération, à Berne, à ia fin de l'an
dernier. Selon les dipositions du code
pénal suisse et l'ordonnance corres-
pondante, on n'inscrit pas seulement
le nom des auteurs de crimes et dé-
lits, mais également celui d'auteurs
d'infractions qui supposent la prison
ou une amende de plus de 500

francs. Cette dernière catégorie réu-
nit ainsi, en grande quantité, des con-
ducteurs fautifs.

Les inscriptions ne sont pas seule-
ment enregistrées dans les services
fédéraux, elles sont également por-
tées sur les registres cantonaux. En
partie, les auteurs d'infractions frap-
pées d'amendes d'un montant infé-
rieur à 500 francs sont également
inscrits, /ats

Le débat
déraille

Loi sur les finances :
les CFF en question

m a loi fédérale sur les finances a

IH donné lieu hier au Conseil national
Jllf à un débat sur la loi sur les CFF.
Une minorité de parlementaires aurait
en effet souhaité, à l'instar du Conseil
des Etats, soumettre les dépenses d'in-
frastructure de la régie au Parlement.
Cette proposition a été repoussée par
83 voix contre 21.

C'est le Zuricois Christophe Blocher,
UDC, qui est monté aux barricades,
mettant en cause le contrat d'entre-
prise des CFF. Le mandat qui leur a été
confié ne définit pas clairement les
compétences. Les CFF décident des pro-
jets et les contribuables paient: cette
situation est absurde, et il faudrait que
les Chambres puissent se prononcer sur
les dépenses d'infrastructure. Ceci né-
cessite une modification de la loi sur les
Chemins de fer, modification qui de-
vrait être inscrite dans la loi sur les
finances.

Mais ce n'est précisément pas le lieu
de modifier la loi sur les CFF, se sont
insurgés la socialiste zuricoise Lilian
Uchtenhagen et l'écologiste bernois Ru-
dolf Hafner. Pour la première, cette
question devra être réglée dans le
cadre de la révision du mandat d'en-
treprise des CFF. Le second a même vu
dans la proposition de Ch. Blocher un
complot à l'égard de la régie fédé-
rale.

Quant au chef du Département fé-
déral des finances, Otto Stich, il a
estimé que la formule ne clarifierait
pas la situation. Il a par ailleurs rappe-
lé que les Chambres se prononçaient
sur les grands projets tels que Rail
2000 ou la NLFA./ats

L'esprit
de Bâle

Eglises.- un nouvel élan
après le rassemblement

de la cité rhénane
j jjf es Eglises de Suisse ne pourront
IS sans doute plus vivre ni agir comme
If «avant Bâle», ont affirmé les res-

ponsables des différentes confessions,
hier, à Berne. Présentant les suites du
rassemblement oecuménique européen
de Pentecôte, les responsables sont
convaincus que le ((processus conci-
liaire» vécu dans la ville rhénane por-
tera ses fruits dans les communautés,
malgré le faible écho relevé en Suisse
romande.

Expliquant la raison d'un rassemble-
ment comme celui de Bâle, le pasteur
Lukas Vischer a ramassé dans une for-
mule la complexité du ((processus conci-
liaire». Il faut ((réfléchir globalement
et agir localement», a dit le pasteur,
une des chevilles ouvrières du mouve-
ment oecuménique.

L'Eglise doit être présente et même
«approfondir ses compétences » pour
prendre en main les problèmes qui se
posent à la société d'aujourd'hui, a
déclaré Madeleine Strub. Coordina-
trice du Comité œcuménique suisse
pour Justice, Paix et Sauvegarde de la
Création (les trois thèmes de Bâle), M.
Strub estime que le processus conci-
liaire ne peut plus revenir en arrière,
mais interpelle chaque chrétien.

La Suisse romande a été ((scanda-
leusement absente» de Bâle ont cepen-
dant déploré les intervenants à la con-
férence de presse. Ce désintérêt, éga-
lement observé de la part des Fran-
çais, est difficle à expliquer, mais ((je le
constate constamment dans mon tra-
vail» a relevé Marie-Jeanne Perre-
noud, présidente du Comité oecuméni-
que suisse.

Un travail concret va se poursuivre
dans les paroisses, a indiqué pour sa
part Pius Haffner. Un document invitera
les communautés ecclésiales à partici-
per à ce processus de réflexion. Les
trois axes de Bâle (justice, paix et
sauvegarde de la création) vont être
développés en neuf thèmes, dont l'en-
dettement des pays du tiers monde, les
étrangers parmi nous, l'«effet de
serre» ou encore l'utilisation du sol,
pour ne mentionner que ceuxlà. Ces
différents thèmes ne sont pas de ((pieu-
ses réflexions», mais devraient enga-
ger les chrétiens à l'engagement politi-
que, estime J. Haffner. /ats

Nature
sans

frontière
P

Tj lusieurs associations suisses et
i françaises de protection de la na-

Hliture ont décidé de se donner la
main, afin de combattre ensemble des
projets, qui de part et d'autre de la
frontière, risquent de dépouiller cette
vaste région, où vivent deux millions de
personnes, de son patrimoine naturel et
écologique.

Ces associations ont présenté hier, à
proximité de la douane franco-gene-
voise de Moillesulaz, le Conseil Lémani-
que pour l'Environnement (CLE), leur
nouvel organe de concertation et d'in-
formation, dont le but est de défendre
un aménagement du territoire cohérent
passant par une maîtrise de l'économie
en termes d'environnement dans les dé-
partements français de l'Ain et de la
Haute-Savoie et des cantons de Vaud,
du Valais et de Genève.

Selon la charte du CLE, les associa-
tions signataires, représentant 30000
adhérents, s'engagent à échanger ré-
gulièrement des informations et à tra-
vailler dans un esprit de solidarité en
se soutenant mutuellement, quand cela
apparaît nécessaire. Le CLE a déjà
établi une liste de sujets écologiques
((chauds», qui justifient une coordina-
tion des organisations de protection de
la nature du bassin lémanique.

Le Salève fait aujourd'hui l'objet de
nombreuses convoitises de la part d'in-
vestisseurs particuliers. La commune
française de Cruseilles projette, dans la
forêt des Avenières, l'implantation
d'une ville, avec résidences de luxe,
héliport, terrains de golf, conçue pour
2000 habitants. Ce projet est pour
l'instant bloqué et le CLE souhaite éta-
blir une large concertation entre utilisa-
teurs de ce massif, afin qu'il ne de-
vienne pas ((un vulgaire tas de béton».

Autre sujet de préoccupation, la
construction de l'autoroute transcha-
blaisienne, dont le but est de désencla-
ver les villes haut-savoyardes de Tho-
non et d'Evian, avec projet de raccor-
dement à l'autoroute valaisanne par la
frontière de Saint-Gingolph. Projet inu-
tile, clame le CLE, car une voie ex-
presse est en cours de construction en
France et du côté suisse, la construction
d'une importante plate-forme doua-
nière à Bardonnex (GE), permettra de
relier le réseau suisse au réseau fran-
çais en direction de Lyon, Grenoble et
Milan./ats

Otto Stich en vedette
Le grand argentier s 'est fait hier l 'ardent défenseur du FMI

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

¦& epuis 1982, le Fonds Moné-
##| J taire International et la Ban-

% que mondiale ont évité que
l'économie mondiale ne s'effondre. Ce
n'est pas rien!» Hier au Conseil natio-
nal, le conseiller fédéral Otto Stich ne
s'est pas embarrassé de précautions
oratoires pour prendre la défense des
institutions monétaires internationales
qui venaient d'être sévèrement criti-
quées dans le cadre du débat sur le
rapport de gestion 1988 du Conseil
fédéral.

Le rapporteur de la commission, le
démocrate-chrétien zurichois Rolf Sei-
ler, doute du bien-fondé de la politi-
que du FMI et de la Banque mondiale.
Brossant un sombre tableau de la situa-
tion des pays du tiers monde (endettés
à hauteur de 3300 milliards de dol-
lars), Rolf Seiler dénonce en termes vifs
les remèdes du FMI qui, à l'en croire,
font se serrer la ceinture à la popula-

OTTO STICH - De l'avis du conseiller fédéral, une nouvelle chute du dollar
est «aussi certaine que la prochaine pluie». ap

tion. Un «scandale» dont l'élu ne craint
nullement d'imputer la responsabilité
aux pays industrialisés avant d'ajouter:
«La Suisse n'aide pas les plus pau-
vres». Dans son réquisitoire, Rolf Seiler
est rejoint par l'écologiste bernois Ru-
dolf Hafner. Mais Otto Stich n'est pas
d'accord du tout. Surpris par la «légè-
reté» des critiques, il relève d'abord un
paradoxe: la Suisse est mal placée
pour critiquer des institutions dont elle
ne fait pas partie. Qu'elle adhère, en-
suite elle pourra exercer son influence,
dit-il en substance. Mais surtout, il n'est
pas possible de demander abrupte-
ment que la dette des pays sous-déve-
loppés soit remise et que de nouveaux
crédits soient accordés. ((Si certains
pays suivaient une autre politique —
s'ils réduisaient leur inflation de 1000
à 10% par exemple — ils auraient
une chance de pouvoir utiliser leurs
capitaux propres. C'est à eux, et pas à
l'extérieur, qu'il incombe de se tirer
d'affaire.» Des propos, on en convien-
dra, assez éloignés du credo tiers-mon-

diste. Ce qui n'empêche pas Otto Stich
de s'autoriser aussi une vive critique
des Etats-Unis, coupables à ses yeux
de trop s'endetter et de pousser ainsi
les taux d'intérêt à la hausse.

Pousser les taux à la hausse par un
recours exagéré au marché des capi-
taux? Tel n'est en tout cas pas le repro-
che qui peut être adressé à la Confé-
dération, ainsi que l'ont souligné tous
les orateurs du débat suivant, qui a
porté sur le compte d'Etat pour 1988,
et dont Otto Stich a aussi été la ve-
dette. Les chiffres de ce compte sont
connus depuis février dernier, mais il
vaut la peine d'en rappeler l'essentiel:
avec 27,9 millards de recettes et 26,6
milliards de dépenses, il se dégage un
excédent de 1248 millions de francs.
L'état satisfaisant des finances fédéra-
les a permis à la Confédération de
rembourser des dettes pour un montant
de 1,8 milliard environ. Les dettes at-
teignent encore, toutefois, un montant
de près de 26 milliards.

Le débat d'hier a été, il faut le dire,
un peu monotone: tous les porte-paro-
les de groupes n'ont pu que se féliciter
de voir des finances publiques aussi
saines. Certes, les orateurs de droite
ont jugé que la hausse des dépenses (
11,6%) était trop forte et que ces
dernières ne devraient en aucun cas se
rapprocher davantage du chiffre fati-
dique de 10% du PIB (le ratio est
passé de 9,4% en 1987 à 9,9% en
1988). A gauche en revanche, on a
souligné le coût social parfois dur qui a
dû être payé pour arriver à ce résultat,
en matière de blocage du personnel
par exemple. Et on a évoqué les dé-
penses qui se profilent à l'horizon —
comme la 1 Orne révision de l'AVS —
pour proclamer que le temps des ca-
deaux fiscaux était terminé. Un avis
que partage, bien évidemment, le pa-
tron des finances fédérales, lequel a eu
la satisfaction de voir le compte d'Etat
approuvé sans opposition.

0». S.

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory. Région: Jean-Claude
Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de
l'organisation), Laurence Carducci, Jacques Girard, Chnstiane
GtVord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger,
Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, Fran-
çois Tissot-Daguette, Dominique Gommant, Henri Vivarelli, Ga-
briel Fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cen-
drine Jiquter, Mireille Monnier, Pascale Béguin.

Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Per-
soneni, Philippe Chopard, Christiane Lièvre. Sports: Français
Pahud (chef de rubrique), Fabio Payât, Pascal Ho fer, Stéphane
Devaux. Suisse et étranger: Robert HabeS (chef de rubrique),
Arnaud Bédat, Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber. Photographes; Pierre Treuthardt , So-
phie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
àtbeur: Fabien Wolfram.

M POLLUTION - Les taux de pol-
lution de l'air mesurés dans l'ensemble
du Tessin sont révélateurs: ils dépas-
sent souvent et de loin les limites
fixées par l'Ordonnance fédérale con-
tre la pollution atmosphérique entrée
en vigueur en 1 986. /ats
¦ «BRUTALOS» - C'est sans op-
position que le Conseil des Etats a
décidé hier de sanctionner dans le
code pénal les représentations vio-
lentes portant gravement atteinte à
la dignité humaine, /ap
¦ EXTRADITION - L'Italie présen-
tera à la Suisse une nouvelle de-
mande d'extradition de l'ancien chef
de la Loge P2, Licio Gelli. La de-
mande porterait sur le délit de calom-
nie grave pour lequel Gelli a été
condamné à 10 ans de prison, suite à
l'attentat commis à la gare de Bolo-
gne, /ap

GELLI - En fé-
vrier 1988, la
Suisse n'avait ac-
cepté d'extrader
Gelli que pour
des délits écono-
miques, ap

¦ EMPLOI - La dernière édition
du «Bulletin des places vacantes de
la Confédération» met au concours
le poste de procureur général de la
Confédération, au masculin et au
féminin , /ats
¦ BANQUES - Swissaid, la fonda-
tion suisse pour la coopération au dé-
veloppement, a décidé de retirer ses
comptes des trois grandes banques
suisses pour manifester sa désappro-
bation face à la poursuite de leurs
activités en Afrique du Sud. /ats
¦ DEMI-CANTON - La disposi-
tion constitutionnelle qui oblige les
autorités de Bâle-Campagne à œu-
vrer à l'accession du demi-canton
au rang de canton à part entière a
été admise, hier, par 26 voix contre
six par le Conseil des Etats, /ap



Le retour du «Grand bleu» de
Luc Besson, dans sa version de
gala, celle qui dure trois heures.
Une scène d'amour et quel-
ques gags autour d'Enzo
(photo) en plus. Toujours l'ap-
pel des profondeurs marines.
Mais pas davantage de cinéma.
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Encore plus
de bleu

¦ PARU «FORUM» - Sortie ces der-
niers jours de l'annuaire No 2 de la
Société suisse des écrivaines et écri-
vains, «Forum», un ouvrage de quel-
que 140 pages au sommaire duquel
on relève: d'Henri Cornaz, «Un ency-
clopédiste suisse : Fortuné Barthélémy
de Félice à Yverdon - pas toujours
conforme»; d'Ernest Nef et F.J. Tem-
ple, «Ecrivaines oubliées: Annemarie
Schwarzenbach — ein gespûriges
Opfer; Cilette Ofaire — la nostalgie
de la liberté»; d'Alice Vollenweider,
«Des Grosse Schillerpreis, Giorgio
Orelli -poeta laureatus, Ein Lyriker aus
der Leventina»; de Jean Starobinski,
«L'art de la traduction: Philippe Jac-
cottet à la recherche de l'insaisissa-
ble»; une chronique du 1er janvier au
31 décembre 1988; de Clo Duri Bez-
zola, «50 ans d'une langue nationale,
le rhétoromanche», et «Une vision»;
de Théo Candinas, «Cérémonie funé-
raire à Scuol»; d'Iso Camartin, «Das
«cui-bono» des Literaturkritik», le tout
couronné d'un catalogue des nouvel-
les parutions 1988./chg

# FORUM des écrivains 1988, Société suisse
des écrivaines et écrivains, éditions Sauerlân-
der, Aarau, ou auprès de la SSE, Kirchgasse 25,
Case Postale, 8022 Zurich

¦ 284 NOUVELLES - Espace 2,
chaîne culturelle de la Radio Suisse
Romande a lancé un concours de
nouvelles parrainé par Pro Litteris, la
Société suisse des auteurs et la Socié-
té suisse des écrivains. Elle a reçu 284
envois, parmi lesquels le jury a distin-
gué cinq textes, récompensés chacun
de 1000 francs et d'une diffusion sur
Espace 2: Omar Bounani, Denise
Mutzenberg, Christian Pechot, Ber-
nard Vautravers et Suzanne Wallis
sont les lauréats. Seront en outre dif-
fusés les textes de cinq auteurs non
primés, mais particulièrement remar-
quables: Sylviane Châtelain, Jean-
Yves Dubath, France-Line Genêts,
Tina Jaquet, Elsy Schneider-Nobs. En-
fin, face à l'abondance des biens et à
la conjuguaison quantité-qualité, le
jury a retenu une dizaine de nouvel-
les. Cinq d'entre elles seront diffusées
sur La Première. Les auteurs : Jérôme
Allaman, Roland Berger, Jean-Claude
Bourquard, Jean-Luc Depraz, Francine
Charlotte Gehri, Guy Couder, Luisa
Haessig-Mehr, Martine Magnarides,
Jacques Perroux, Nicole Rouan, Pierre
Sauser-Hall. Les auteurs concouraient
sous pseudonymes./chg

¦ NICOLAS NOZ - Accrochage au
«Végétarien» de l'Orangerie, Neuchâ-
tel, d'aquarelles de Nicolas Noz, qui
rompt une figuration poétique préci-
sément harmonisée par des signes,
élans, cadences, trajectoires quasi cal-
ligraphiques, voire gestuelles, exécu-
tées au scalpel. Cette tentative peu
conventionnelle d'intégrer diverses
dimensions techniques et expressives
réclame un élargissement de la vision
du spectateur. Une fois celle-ci réali-
sée, on apprécie ces bien vieilles .his-
toires de paysage vigoureusement ra-
jeunies par la musculature de ces
tensions. L'accrochage dure jusqu'au
7 juillet./chg

Robert Natkin parmi les autres

lfJ<&Ll~€P% 4̂
ARTS ET CULTURE

Parmi les Pasmore et les Santomaso exposés à la Galerie du Faubourg,
Neuchâtel, Robert Natkin, révélation du tendre profond

A

m"i ccrochage de noms connus à la
! galerie au Faubourg Pasmorë,

ggf Santomaso, et d'autres qui le
sont moins, Segal, Casarin, Aeberli,
Reinhardt, voire même d'inconnus
complets, comme Descarga ou Joàn
Susho, jeunes barcelonnais, l'un pein-
tre, l'autre sculpteur: Anne-Marie Ja-
copin se donne le plaisir, l'été venant,
de montrer à quoi elle est restée atta-
chée parmi les présentations récen-
tes, et ce qu'elle ambitionne de mon-
trer dans l'année à venir. Certains
ensembles sont nettement plus nom-
breux que d'autres, ou plus remar-
quables, les deux caractéristiques ne
se recouvrant pas forcément.

Par exemple, avec deux toiles seule-
ment, mais monumentales, Robert
Natkin fait une percée saisissante
hors de l'inconnu: cet Américain
sexagénaire a capté quelque chose
de l'esprit d'un Calder dans ses agen-
cements de plans aux angles patauds,
qui entassent dans l'espace des jeux
d'évocations relativement abstraits —

on voit ici un bout d'aile, un morceau
de cœur, ou le nez d'un nuage — et
absolument lumineux. Acryls opa-
ques ou en métamorphose au trans-
parent, acides, mats, qui traduisent
par l'affichage de canevas, grilles de
gros ou de petit grain, trames négati-
ves ou positives, des architectures
fantastiques de la profondeur et de
l'élévation. Les roses, les bleus vifs, les
verts tendres sur des fonds de prés ou
de terre dessinent des sites poétiques
aimables, cartes des humeurs gaies et
des sentiments dorés. Et ce n'est cer-
tes pas niais.

Autre sensation forte produite sans
grands déploiements, une seule œu-
vre, en noir et blanc: un portrait signé
Segal, encore un Américain, qui at-
teint la subtilité des anciens — on
pense à Rembrandt — avec une écri-
ture contemporaine, une touche sé-
rielle d'une souple liberté.

La troisième bonne surprise, c'est
l'excellente manière dont vieillit San-
tomaso, quelque 80 ans, dont la gale-

rie aligne une dizaine d'œuvres récen-
tes d'une gaieté et d'une fraîcheur
épatantes. La maîtrise formelle est
toujours là, mais sa manière habi-
tuelle de se prononcer paraît soudain
exhibitionniste en comparaison de la
nouvelle, toute d'humilité devant le
récit et l'amusement.

Pasmore, c'est toujours la grande
qualité en fait de commentaire plasti-
que sur la biologie des formes : il ex-
celle à faire paner la moindre diffé-
rence, donc il n'a pas besoin d'en
faire beaucoup.

Et les autres. Les nouveaux venus
font des signes intrigants, les anciens
donnent encore des satisfactions, par-
fois plus qu'à la première vision,
comme Reinhardt.

O Ch. G

% Adami, Casarin, Natkin, Pasmore, Recker,
Reinhardt, Santomaso, Segal, Descarga, Aeberli,
gravures et peintures, de 700 à 80 000 francs,
Galerie du Faubourg, Neuchâtel, jusqu'au 31
juillet 1989

SYLVIE A OZ — L'esprit d'enfance greffé sur une belle enfilade de sensibilités à maturité: un Américain qui joue. M

# «Jean-Bernard Vuillème a mal
aux titres» clamerait ici une an-
nonce aguicheuse. Mais en page
Arts et culture, l'écrivain philoso-
phe désabusant inspire justement
sa chronique de ces débordements
de formulation gonflés par la mode
ou l'appétit de sensation. Annon-
çons donc sobrement, deuxième
page Arts et culture, la chronique
de Jean-Bernard Vuillème.

# Il y a certaine manière d'être
pauvre ou lucidement brut qui vaut
toutes les affectations des riches: à
Bâle, Baselitz au Musée des Beaux-
Arts et Schnabel au Musée d'art
contemporain illustrent ces nou-
veaux précieux. Page 43

C'est le calme avant la tem-
pête. Le vent de l'histoire se
lève sur «l'île de Pascali», prêt à
balayer les destins individuels
de deux hommes qui n'au-
raient pas dû se rencontrer: un
espion et un Anglais énigmati-
que- Page 45

Une si jolie
petite île

ARTS : Page 43
CINÉMA __ Page 45
COURRIER Page 47
AGENDA _ Page 4)
DIMANCHE Poge51

PRIS AU VIF - Des petits croquis de
terrain, ici au Haras d'Avenches, en
1960. M

Peintre, dessinateur, Charles Robert
est mort brutalement en 1960, à l'âge
de 37 ans. Il avait alors encore beau-
coup à dire, au moment où il s'était
donné les moyens de le faire : il avait
établi une veine chaleureuse, solide,
hautement colorée, qui a donné à ses
paysages, à ses personnages, un chic
lumineux doublé d'une profondeur
personnels. A la galerie Jonas, au Pe-
tit-Cortaillod, Guy de Montmollin pré-
sente des dessins, croquis de terrain
ou esquisses de futurs tableaux, et
quelques peintures dont une huile,
«Derrière Hauterive», est de la meil-
leure facture de Robert.

Ce qui le distingue: l'harmonie aus-
tère de son échelle de tons, qui ne
craint pourtant pas le contraste puis-
sant; l'élan de son geste, qui trace les
structures d'un bout à l'autre des va-
leurs sans faiblir ni hésiter, de manière
comparable à la qualité du son et de
la phrase chez un musicien.

La peinture de Charles Robert sup-
porte d'ailleurs fort bien, et même elle
la nourrit, la classique évocation du
visuel par le musical: sobre, il exalte
son motif par un contrepoint tonique,
ce qui lui donne la force de l'expres-
sion avec les grâces de l'équilibre. Il
était d'ailleurs lui-même musicien,
état dans lequel son rayonnement lui
valut de belles amitiés.

Les dessins confiés par la Fondation
Charles Robert ou par Mme Robert
sont très divers. Presque tous sont
exécutés en voyage, au fil de ces
quêtes qui poussaient le peintre vers
le Midi, ou même à travers les villes
qu'il aimait, à travers Paris comme à
travers Neuchâtel. Mais c'est dans le
sud extrême, dans l'Andalousie, ou en
Camargue, là où un éclat blanc illu-
minait les rythmes des herbages, des
montagnes, des ciels, que Charles Ro-
bert a mis à jour la clé de cette
lumière intense, quasi abstraite, irréa-
liste, qui caractérise son œuvre. Lu-
mière qui était derrière son propre
regard autant que dans le sujet.

Consistant en dessins, l'exposition
ne rend donc pas compte du talent
majeur du peintre, si ce n'est sa rapi-
dité à camper une situation, agissant
parfois avec le mordant de celui qui
tient à capter toute l'énergie de la
situation, d'autres fois avec la grisaille
et le détachement d'une conscience
qui veut se réserver toute latitude de
développements ultérieurs. Mais le
plaisir, la sensualité même de l'œuvre
peint manque: ces petit poèmes de
l'intelligence ne remplacent pas vrai-
ment les vigueurs d'un tempérament
généreux dans sa manière de faire
l'unité de contradictions vivaces: la
mélancolie et la joie intense, la bon-
homie bourrue et l'exigence sans li-
mite, le mouvement instinctif et le
contrôle de son usage. A quand une
rétrospective Charles Robert avec les
grandes œuvres? Difficile travail, en
raison de la grande dissémination
d"images très aimées./chg

# Charles Robert, dessins et peintures, de
600 à 15 000 francs, Galerie Jonas, Petit-Cortail-
lod, jusqu'au 30 juillet 1989

Charles
Robert
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Rois du titreLa chronique
de Jean-Bernard
Vuillème

Bj l y a quelques années que les jeu>
I de mots fleurissent dans les titres de
' nos quotidiens. Un bon jeu de mots

a quelque chose de jouissif, il produit
un éclair de sens, d'étonnement propre
à creuser une brèche dans le confort de
la lecture. Qui aime la langue apprécie
le jeu de mots tant qu'il s'adresse à
l'intelligence et témoigne d'inventivité,
d'humour, tant qu'il révèle un trait d'es-
prit. Vous aurez sans doute remarqué
que ce n'est pas à cette fête du langage
que convient aujourd'hui nos quoti-
diens.

Plus la pauvreté du fond est mani-
feste, plus le quotidien réduit le jeu de
mots à un procédé automatique, quasi
monomaniaque, la plupart du temps
affligeant de platitude, de vulgarité, et,
osons le dire de bêtise. Il faut sans
conteste attribuer les lauriers du titre
débile aux rubriques sportives. Cela
donne par exemple «Les hauts coups de
Kuba» pour célébrer les exploits tennis-
tiques de Jakob Hlasek (Impartial,
21.2.89). «Passa... Sion de pouvoir» pout
indiquer que le F.-C. Sion prend la tête
du championnat suisse de football (Le
Matin, 30.4.89) ou même «Samp coup
férir» pour signaler la défaite de la
Sampdoria de Gênes contre le F.-C. Bar-
celone en finale de la Coupe des vain-

queurs de coupes (L'Express, 11.5.89).
On se demande bien pourquoi les ré-
dacteurs sportifs se croient si souvent
obligés de sombrer dans cette crasse
facilité, comme s'ils n'avaient pas com-
pris que le jeu de mots est le résultat
d'un mouvement spontané de l'esprit
allié à une certaine recette, et jamais
d'un tic dont l'affligé ne maîtrise pas la
manifestation.

Ne dirait-on pas qu'ils se disputent la
prime du titre le plus inepte de la se-
maine? Les rubriques sportives ne ces-
sant d'étendre leur territoire, il faut pas
s'étonner que ce virus contamine peu à
peu tous les domaines du journal.

Encore limité dans la plupart des quo-
tidiens, cette contagion fait des ravages
chez le plus matinal d'entre eux. Entre
les stars en petite tenue et les steaks
photographiques les plus sanglants du
fait divers, les titres ont vraiment de
quoi vous décoller les paupières. Plus
un show qui n'appelle son content de
chaleur: «Chaud, show» clamait la une
au lendemain du Concours Eurovision
de la chanson. Plus un froid qui n'ap-
pelle son show : «Le show et le froid»
(30.4.89). Une histoire de locataire, de
propriétaire et d'animaux (4.5.89) s'ac-
croche ainsi à la une: «Chat alors!» Les

pages culturelles n'échappent pas à
cette épidémie car il serait impardonna-
ble de manquer «Pour le meilleur et le
Shakespeare!», et, juste au-dessous,
«Mieux vaut bâtard que jamais » (7 mai
89). Sur cinq colonnes, voici encore ce
nec plus ultra des titres, surmontant un
portrait de la chanteuse Sapho: «Il faut
ce qu'il (Sa)pho!» Le fond est-il atteint
(16.5.89) avec ce «Neuchauvtel» célé-
brant la victoire d'un Neuchâtelois
champion du monde des chauves?

On imagine des rédacteurs à bout de
nerfs et les méninges en feu pour ré-
pondre aux directives : accrocher à tout
prix ! insolite ! titres chocl II est permis
de les plaindre devant ce néant triste et
désolant à quoi aboutit la pratique ré-
gulière de l'ineptie.

Peut-être est-il temps d'invoquer
l'abécédaire de Raymond Queneau:
Prenez un mot prenez-en deux/ faites
cuire comme des œufs/prenez un petit
bout de sens puis un grand morceau
d'innocence / faites chauffer à petit
feu / au petit feu de la technique / ver-
sez la sauce énigmatique / saupoudrez
de quelques étoiles / poivrez et puis
mettez les voiles. / Où voulez-vous
donc en venir ? A écrire / vraiment? à
écrire?? / jbv

IA MORT AU STADE — Du jeu de mots au jeu de chiffres, il n'y a qu'un pas
cyniquement franchi (Impartial, 17.4.89). M-

Neuchâtel
for ever

LE RESEAU - Comment vibrent et vo-
lent les êtres spirituels, les êtres de
signe. M-

Première exposition dans la ville ju-
melle d'Aarau d'un peintre et écrivain
résidant à Neuchâtel, André Vladimir
Heiz, qui vient de publier deux livres
coup sur coup — ils sont sur le bureau
à l'entrée de la Galerie 6, dans la vieille
ville d'Aarau: «Endzeit ohne Ende —
Die Lust am Untergang» un essai philo-
sophique sur la fin des temps et le
catastrophisme; «Yoyo - Roman einet
Liebe» récit d'une quête du sens à
travers les pays et la culture par Luca,
Lukan, Lukanus, héros aussi multiple
que Yoyo, figure apparue _ous un
masque, reste mystérieuse. Outre ces
deux récents écrits qui font suite à une
«Trilogie parisienne» parue entre 1982
et 1985, André Heiz a continué son
travail de peintre, en partie animé par
la contemplation des lumières particu-
lières au lac de Neuchâtel, d'où le titre
général de l'exposition «Neuchâtel for
ever», en partie lancé dans l'évocation
des énergies qui animent les dimen-
sions mystiques et cosmiques de l'es-
pace, et c'est la série «Fréquences et
miroirs».

Peinture audacieuse parce que sans
références aux conventions actuelles:
elle conjugue la présence des signes,
l'intensité du geste, l'enveloppe du
sentiment. Figurative par la puissance
romantique des ciels, par la structure
selon l'horizon, par la recherche de la
vérité de la vibration, elle recourt aussi
au vocabulaire de l'abstraction: angle,
triangle, spirale, hexagramme du Yi
King, autant de symboles dont la
course ou la présence muette, têtue,
évoque d'autres réalités. C'est à la fois
savant et ludique, rituel et désinvolte:
une traque émouvante de la totalité à
travers l'intégration d'une participation
dramatique et du détachement philo-
sophique. En fait, du bleu, beaucoup
de bleu, des noirs profonds, et une
mine de plomb qui va de l'énervement
à la règle, en passant par l'entêtement
amusé et la joie , /chg

# André Vladimir Heiz, «Neuchâtel for
ever», peintures et dessins, Galerie 6, Milch-
tasse 35, Aarau jusqu'au 24 juin. Livres cités:

ditions Sauerlânder, Aarau.

Les nouveaux précieux
Baselitz - Schnabel

Georg Baselitz au Musée des Beaux-Arts, cabinet des estampes, Julian Schnabel
au Musée d'Art contemporainr deux rayons, au bout de la vie, de la mort, à Bâle «|

Dans' leurs années 20, début des
années 60, ces jeunes hommes à l'af-
fût reçurent de leurs aînés en colère
les nouveaux mots de passe: fini les
rituels de l'Art, l'œuvre-objet coffre-
fort réceptacle de sacralité, honorée
dans un jargon concerté par des cer-
cles d'initiés. Il n'y a pas de matériau
noble, l'art est fait de rencontres et sa
noblesse réside dans la pureté de sa
réalité mentale. Art conceptuel, art
povera, renversement du pôle des va-
leurs : c'est la démarche derrière l'ob-
jet qui vaut, et non sa bienfacture ou
l'opulence de celui-ci. Dans la quête
du concept, de l'émotion ou de
l'énergie, l'œuvre se veut sans valeur-
matière, c'est l'homme-œuvre qui
compte : c'est l'artiste sans spécialité,
mixed-média, qui existe plus qu'il ne
réalise, qui gonfle le pré-texte, avec
son héros charismatique: Beuys.

L'œuvre issue de ces rejets succes-
sifs des valeurs anciennes est aujour-
d'hui accrochée dans les musées, et
vaut fort cher. Emergeant d'un réseau
subtil et dense de nécessités réguliè-
res et séculières, personnelles et mé-
diatiques, philosophiques et carriéris-
tes, elle s'est chargée dans sa pérégri-
nation vers l'institution, d'autant d'ar-
canes que les productions les plus
ésotériques du passé. On devait voir
émerger un nouveau rapport de l'œu-
vre à l'environnement, direct, de l'ar-
tiste à sa société, simple: on se trouve
devant des nouveaux précieux.

Georg Baselitz illustre ce phéno-
mène — nommé ici sans volonté pé-
jorative, cela relève plutôt de la farce
du destin — dans la veine expression-
niste au Musée des beaux-arts de
Bâle. L'œuvre sur papier de Julian
Schnabel, Américain apparu à New-
York dans les premières années 70,
argumente au Musée d'art contem-
porain le pan fulguration poétique de
cet art en marche.

Georg Baselitz est déjà une figure
connue du Kunstmuseum où il a ex-
posé en 1970 et en 1983. Né en Alle-
magne de l'Est, éjecté du système de
formation artistique pour ses attitu-
des anticonformistes, il continue sa
réflexion à Berlin-Ouest où il se lie
d'amitié avec A.R. Penck. Fils spirituel
de Mùnch, de Soutine, il est un dessi-
nateur et un graveur puissant, dont
les vertiges pour le noir empruntent
avec une résonnance bien différen-

ciée les consistances lacTQeeTTtë l'en-
cre d'impression, les humeurs glacées
de l'aquarelle ou les charbons pou-
drés du fusain.

C'est au fusain qu'il a réalisé les
deux œuvres fortes de l'exposition,
deux monuments en forme d'iconos-
tase dénommés «Kampfmotive» I et II.
Sommes des inversions et des ana-
morphoses développées par Baselitz
au fil de son œuvre, les deux suites
jouent de l'homme, de l'arbre, de
l'animal selon cette vérité qu'au fond
de l'œil, le monde est à l'envers,
l'homme a la tête en bas et l'arbre ses
racines au ciel.

Ou est-ce un constat historique
que la terre et le ciel sont aujourd'hui
en désordre?

Le secret sur cette mystique des
perturbations du sens est poignant,
par la manière même dont son ex-
pression se défend contre toute sé-
duction parasite.

Julian Schnabel, lui, est submergé
par la séduction: elle s'infiltre d'abord
de manière ambiguë dans ces croquis
jetés comme de manière impromptue
sur des pages de livre, des morceaux
d'atlas, inspirés sous le coup de mor-
ceaux de conscience venue d'ailleurs,
du fond de quelle culture, de frag-
ments d'un saint Paul en conversion,
d'une Jeanne d'Arc sous ses voix. L'ar-
tiste veut s'en tenir à l'essentiel, mais
choisit comme malgré son vœu de
pauvreté ce bleu vif^ royal, ce violet
odorant, ce brun d'humus, ces taches
de panthère. Assiégé par les ors, les
roses, les velours profonds dans «Let-
ter to my wife », il finit même par
recourir au cadre moulé, pièce de
bois somptueuse taillée de fleurs. Ail-
leurs, le cadre est attaqué au burin,
comme renié, mais sa présence ne
saurait reculer.

Cet enlacement du charme en
proie à la bataille de l'ascèse, chez un
nomme admis à la scène internatio-
nale par la cohérence d'un système
pictural totalement désarçonnant -
une figuration expressionniste fichée
à l'acryl sur fond de tessons d'assiet-
tes — est prenant : une escalade, pas-
à-pas, de l'essentiel fragile à la sensua-
lité emblématique. A la Kunsthalle,
avec les «Récognitions paintings » réa-

"6AJ" graffiti primitif; " _ê"~ Signe dans
l'aube de l'émotion, qui se fait ici
midi, ou pont sur la nuit..

0 Christiane Givord

• Bâle; Musée des Beaux-Arts, Georg Base-
litz, jusqu'au 23 juillet, Musée d'Art contempo-
rain et Kunsthalle, Julian Schnabel, jusqu'au 17
juillet.

LETTER TO MY WIFE - Retrouver le sacré, avec l'or, et l'intime, alors que la
couleur tremble encore de sa chute d'Icare. js.

lises originellement au Cuartel del
Carmen, Séville, Julian Schnabel
pousse à l'extrême l'emblématisation



A Y Nous allons prochainement nous 
 ̂

k
I i déplacer et ouvrir une exposition M 1
II flambant neuve au Centre de I
^H l'habitat à Marin. ^Hj^B Pour cette raison, nous procédons ^H

LIQUIDATION!
PARTIELLE |

(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus) ^^^Hsont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans ^̂ H
notre magasin actuel à Peseux: ^^HSOnt mis 6n liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur ________B
Fr. 2390.- cédé Fr. 1430.- / salon moderne tissu à motifs, 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil, valeur Fr. 1690.- cédé _^_^_^_HiFr. 1350.- / salon moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 2880.- _Î _ Î _ Î _Mcédé Fr. 2290.- / salon moderne cuir gris 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 4190.- cédé Fr. 2990.- / salon _̂Î _Î Bmoderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuil valeur Fr. 5390.- cédé Fr. 4550.- / salon moderne ^_Î _ Î _Hd'angle tissu orange-brun valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir brun 1 canapé 3 places et 2 _^_j _̂j^Hfauteuils valeur Fr. 5035.- cédé Fr. 3990 - ainsi qu'un guéridon assorti valeur Fr. 780.- cédé Fr. 590 - / salon classique tissu velours _^_^_^_Hde Gênes brun à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2390 - / salon classique finition avec franges _^_H_^B

^
BH tissu velours de Gènes beige 1 canapé 3 places et 

2 fauteuils valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2590.- / salon classique-rustique carcasse _^_^_^_Hj ^^^ B̂  bois 
apparent 

1 
canapé 

3 
places 

et 2 fauteuils 

tissu beige 
valeur 

Fr. 4680.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu chiné beige-brun 1 _^_^_^_K
_|^̂ ^̂ H canapé-couche avec 

coffre 
et 2 fauteuils 

valeur 
Fr. 1220.- cédé Fr. 990.- / salon moderne d'angle avec tablette tissu moucheté _________¦

l_^̂ ^̂ H brun 
valeur 

Fr. 3711.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique manchettes bois 1 canapé-lit et 2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 2890.- cédé ___________
^̂ ^̂ B Fr. 2450.- / salon moderne par éléments 1 chauffeuse -1 canapé 2 places -1 canapé 3 places -1 angle - 2 poufs valeur Fr. 4150.- _^_^_^H,̂ ^̂^ H cédé Fr. 2490.- / salon rustique carcasse bois apparent et cannage cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur i_^_^_^_^_i
^J^^^B Fr. 6980.- cédé Fr. 5900.- / salon moderne cuir sauvage brun haut dossier 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur '_^_^_^_H^
^^^^H Fr. 4660.- cédé Fr. 3690.- / fauteuil relax tissu gris valeur Fr. 620.- cédé Fr. 525.- / salon moderne d'angle tissu gris-bleu avec _________¦
_^̂ ^̂ H canapé-lit 

valeur 
Fr. 4180.- cédé Fr. 3340.- / fauteuil moderne cuir noir relax valeur Fr. 1360.- cédé Fr. 1150.- / chaise longue ^_^_^_^H^^^^Hj 

moderne 
cuir noir 

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

^M^M^Ê Fr. 5830.- cédé Fr. 4950.- / 1 paroi par éléments style anglais chêne patiné valeur Fr. 6088.- cédée Fr. 4990.- I_ _̂ _̂^_BI

^̂ ^H 
CREDIT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable. ^^^H

^̂ ^̂ ^ B 1 
ensemble assorti 

de table et 4 

chaises 

tissu 

gobelin 

valeur 

Fr. 4340.- cédé Fr. 3470.- / paroi moderne par éléments exécution _^_^_^_^_i^̂ ^̂ ^ K chêne noir 4 
éléments 

valeur 

Fr. 4390.- cédée Fr. 3490.- / paroi rustique chêne panneaux massifs 250 cm valeur Fr. 2690.- cédée _̂ _̂ _̂^B
IW—^—WM Fr. 2200 - / paroi moderne par éléments exécution chêne gris valeur Fr. 4070.- cédée Fr. 3290.- / bibliothèque style exécution ^^^^H|î ^̂ ^ H 

merisier 
teinté 

noyer 

valeur 

Fr. 3377.- cédée Fr. 2870.- / paroi rustique chêne panneaux massifs dim. 250 cm valeur Fr. 3280.- _̂ _̂ _̂^R¦¦¦¦¦¦ j  cédée Fr. 2750.- / vitrine-bibliothèque pin massif naturel valeur Fr. 770.- cédée Fr. 595.- / table et 4 chaises assorties valeur _ _̂ _̂ _̂|i
^^^^Hj Fr. 1390.- cédée Fr. 1110.- /  fauteuil Voltaire recouvert de tissu dralon or valeur Fr. 370.- cédé Fr. 310.- / paroi moderne par ^_^_^_^_i^^^^^B 

éléments 
chêne 

blanchi 

valeur 

Fr. 6980.- cédée Fr. 5290.- / paroi moderne par éléments exécution chêne naturel 6 éléments valeur _̂ _̂ _̂^B^^^^B Fr. 2700.- cédée Fr, 2250.- / vaisselier rustique exécution noyer massif valeur Fr. 6225 - cédé Fr. 4990.- / table rectangulaire à 'l̂ _ _̂ _̂B^^^^^B 
rallonges 

et 6 

chaises 

placet 

rembourré 
assorties, l'ensemble valeur Fr. 4878.- cédé Fr. 3890.- / ensemble moderne 1 table à ration- !_^_^_^_^_lSj^̂ ^̂ K ges 

chêne 

et 6 
chaises assorties 

tissu 
valeur 

Fr. 6094.- cédé Fr. 4850.- / ensemble table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tis- '_ _̂ _̂ _̂Hi
M^—W^Ê. su chiné brun valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1690.- / paroi moderne par éléments laqué gris 4 éléments valeur Fr. 3315.- cédée ^_^_^_^_i^^^HH Fr. 2650.- / paroi moderne par éléments exécution chêne valeur Fr. 2190.- cédée Fr. 1580 - / paroi rustique d'angle par éléments _^_^_^_Hj^̂ ^̂ H 

chêne 

valeur 

Fr. 6590 - 

cédée 

Fr. 5280.-/ studio moderne exécution chêne.naturel armoire 2 portes valeur Fr. 840.- cédé Fr. 670.- ________¦
^^^^B 

/dessus 
de lit 

valeur 

Fr. 995.- cédé Fr. 790.- / élément table esc -notable valeur Fr. 925.- cédé Fr. 740.- / lit rabattable valeur llfl ^̂ H
I !_._ Fr. 2040.- cédàFr. 1630.- / paroi moderne par éléments exécution chêne clair valeur Fr. 4589.- cédée Fr. 3590.- /studio moderne H

^^^^H: noir et rouge composition avec armoire-lit-chevet-coffre-élément Hi/Fi-bureau-penderie valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1990.- / lit 
^^^^^B^^^^^B 

valeur 

Fr. 385.- cédé Fr. 325.- / bureau valeur Fr.*690.- cédé Fr. 585.- / armoire 2 portes valeur Fr. 605.- cédée Fr. 510.- / studio :_^_^_^_^_l^̂ ^̂ ^ B 

moderne 
exécution 

chêne gris 5 pièces, complet valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1430.- / studio moderne mélamine blanc et décors _^_^_^_B
_^̂ ^̂ H 

roses 

5 pièces, complet valeur Fr. 950.- cédé Fr. 790.- / chambre à coucher moderne chêne armoire, lit 160, chevets, commode et _^_^_^_B^̂ ^̂ ^ E 

miroir valeur 

Fr. 2280.- cédée Fr. 1790.- / chambre à coucher moderne exécution noire, complète armoire 4 portes, lit 160 x 200 fl_ _̂ _̂^H^^^^Hj cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4280.- cédée Fr. 3590.- / chambre à coucher moderne exécution frêne blanchi, ar- _̂ _̂ _̂^B^^^^Hi 

moire 

4 
portes 

dont 2 x miroir , lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode et miroir valeur Fr. 4235.- cédée Fr. 3600.- / chambre à cou- _̂^_^_^_B
Çmm̂ mmW cher rustique pin naturel massif, armoire 3 portes avec tiroirs, lits jumeaux, chevets, commode, miroir valeur Fr. 2835.- cédée iB__l̂ _^Bj^̂ ^̂ Bl Fr. 2400.- / chambre à coucher moderne chêne noir, armoire 4 portes avec miioirs, lit de 160 cm, chevets, commode et miroir valeur _^_^_^_H'¦̂ ^̂^ B Fr. 2990.- cédée Fr. 2200.- / En outre, nous liquidons une grande quantité de tapis d'Orient, tapis de milieu, tours de lits, un grand _^_^_^_^_i
Î ^̂^ HI 

nombre 
de 

literies 
diverses, de guéridons, de tables basses, de tables et chaises, de fauteuils, différents lots de chaises, des garni- _̂^_^_^_B'̂ ^̂ ^̂ M tures de vestibule, des ensembles de bancs d'angle, table et chaises, des lits pliables, des bureaux, des couvre-lits, des armoires, _________¦

Î ^̂ ^ Ĥ  des 

petits 

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

articles 
trop long à énumérer. ___________

j^̂ ^ K IMPORTANT GARANTIE 
^̂ ^H

^̂ ^̂ ^ B Tous nos 

meubles 

et 
rembourrés proviennent 

de 
fabricants 

Chaque 

tapis 
d'Orient 

acheté 

chez nous 
bénéficie 

de la msmsmsmsmsm
;̂ ^̂ ^̂ B 

suisses 

et 
étrangers renommés 

et sont de haute 

qualité

. 
garantie 

d'authenticité. H H

^̂ ^̂ B 

TAPIS 

D 
ORIENT 

tout 

notre stock 

dans les origines: ________H
^̂ ^̂ ^ B Afghan, Pakistan, Rajab , Chiraz, Yalameh, IndienTabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar , Indien Hoseinabad, Indien Hériz, j^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^ B 

Indien 

Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian, Indien Mir . Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie. ^^^^^B
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HPUStH

yllALt I " ^ServiceFUSTAppareils et montage incl. #En permanence, cuisines
Cuisine en chêne massif. Appareils en- d'exoosition à nrix courantcastrables de marque Elecuolux et _»#»__.,,_.¦,_ c ___ ».„ i„_. m_..i,i_-v-Zug: lave-vaisseiie ADORiNA G 60, •Garantie 5 ans sur les meubles
cuisinière EL 4/60, réfrigérateur Mieie •Rénovation prise en charge
K 3151, hotte ELUX et éviers Franke. •Offre immédiate par ordina-

.̂flffilTJPlîfffffWl-ffl  ̂
teur, en fonction de la cuisine

BjffiJHfLMjTtlffl •Immense choix des marques
¦"HHnsFn  ̂ d'appareils est entièrement

I ¦̂¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ y libre.

l__MB__P5Efc 713403-10

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
I Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 8616
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CH - 3962 Crans-Montana

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

L'HOTEL
*** ELDORADO ***

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

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

? 
NOS PROCHAINS VOYAGES ORGANISÉS A

Y-t pension en car avec toilettes ^

SALZBOURG-VIENNE ' ::,' ' " Fr. 950.-
BERLIN 23-28 juillet (6 jours) Fl. OUO.-

LES DOLOMITES jâsg Fr. 650.-
BAVIERE 13-17 août rr cnn
CHÂTEAUX ROYAUX (5 io s) _ DUU "

L ANGLETERRE 1-10 octobre ,10 jours)
Voyage exceptionnel : LONDRES - MER DU NORD

Prix exceptionnel : il. MOU.-

LES CEVENNES 15-20 octobre Cr CCI)

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

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

ERIC FISCHER
Cornaux Marin

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

¦
mmmmmmmmmmm mmmm—mt
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\ Miele

^̂ ^^•̂ ^_584589-10
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t/u Littora/
vVSfeiger
Pierre-à-A1o ze/ 4, à
2000 Neuchâte/
\M 0382529/4 \
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¦E3CFF
Avis de

détournement de la
circulation routière

Nous vous informons que des travaux
de voie seront exécutés :
- au passage à niveau de la halte

des Bayards. nuit et jour, du 20
au 22 juin 1989. De ce fait la
route communale sera fermée
entre la halte des Bayards et
les Bayards durant toute la du-
rée des travaux.
Le trafic routier sera dévié par
le Crât-Verrières du 20 au 22
juin 1989.

Nous prions les usagers de se confor-
mer à la signalisation mise en place
par le service de la voie.
Nous remercions chacun de sa bien-
veillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

Neuchâtel
713273-10



Crépuscule d'un espion
«L'île de Pascali», premier film de James Dearden

ÉËj
ur, la vie d'espion! Basil Pascali

f (Ben Kingsley) en fait la pénible
H expérience. Commis à la surveil-

lance de la petite île grecque de Nisi,
encore occupée par les Turcs vers
1908, il note tous les faits et gestes. A
sa table de travail qui domine la mer,
il rédige des lettres enflammées au
sultan. Mais Pascali commence à se
fatiguer. Ses rapports restent lettre
morte et les Grecs s'agitent, tandis
que les rumeurs d'effondrement de
l'empire ottoman se font de plus en
plus insistantes.

L'intrigue de « L'île de Pascali» a de
quoi retenir l'attention: un destin in-
dividuel est emporté par un destin
collectif, dans une atmosphère de dé-
réliction inéluctable. Sans parler du
charme de la mer Egée... Pour son
passage à la réalisation, James Dear-
den (qui s'est illustré en écrivant le
scénario du trop fameux «Liaison fa-
tale») avait plusieurs atouts dans son
jeu . Reste à voir comment il les a
gérés.

Les personnages de perdants atti-
rent la sympathie et Basil Pascali

n'échappe pas à la règle. Convaincu
de l'importance et de là noblesse de
sa mission, il s'y consacre avec zèle et
constance. Confrontée au souffle de
l'histoire, cette ardeur paraît cepen-
dant bien dérisoire. Pascali est un peu
«l'espion du village» (comme on dirait
«l'idiot du village »). Il ne fait pas de
doute que la nature de ses activités
n'échappe à personne! Pascali, en re-
vanche, tarde à comprendre les ma-
nigances des marchands d'armes qui
flairent l'insurrection.

Rien ne peut attirer davantage l'at-
tention d'un espion que l'arrivée d'un
personnage pas net. Ce personnage,
c'est Anthony Bowles (Charles
Dance), un Anglais qui débarque un
jour sur l'île en se déclarant archéolo-
gue. Par la médiation de Pascali, il va
négocier avec le pacha local l'autori-
sation de procéder à des fouilles.

On n'en dira pas davantage de
l'histoire. James Dearden a voulu réa-
liser un film d'atmosphère comme les
Britanniques savent en faire, de David
Lean à James Ivory. Il y parvient assez
bien dans un premier temps en re-

nonçant à tout folklorisme trop affi-
ché, à la tentation de la carte postale.

Ce charme diffus est toutefois af-
fadi par une mise en scène très plate
(que de palabres entre des personna-
ges qui ne parlent pas la même lan-
gue, filmées en champ-contre-
champ!). Le film ronronne, sans que
rien ne vienne emballer le récit, sans
que le tragique de la situation de
Pascali n'éclate vraiment.

Pourtant il s'en passe, des choses,
dans son dos! On commerce, on
marchande, on complote, on séduit
la femme qu'il aime en secret... Ma-
gnifiquement campé par Ben Kings-
ley, l'un des milliers d'espions du sul-
tan lutte pour ne pas être le dindon
d'une sinistre farce. Il est un peu seul
à «habiter» le film. Parce qu'il n'est pas
John Huston, James Dearden ne nous
emmène pas dans un véritable
«voyage au bout de l'échec». Reste
une île baignée de lueurs crépusculai-
res.

0 Christian Georges BEN KINGSLEY — Il campe magnifiquement un espion dépassé par les événements.
j.

Jeunes talents
à Genève

«Stars de demain», le festival du ci-
néma destiné à promouvoir de jeunes
talents, se déroulera du 22 au 25 juin
prochain à Genève pour la deuxième
année consécutive. Roland Ray, orga-
nisateur du festival en collaboration
avec Beki Probst, directrice du Marché
du film de Berlin, ont présenté lundi les
15 films sélectionnés cette année.

La Suisse sera représentée par deux
coproductions, l'une avec l'Allemagne
pour le film du réalisateur bâlois Dani
Levy, «Robby Kalle Paul», et l'autre
avec la France pour le film de Jacques
Rivette, «La bande des quatre». Le-film,
qui ouvrira le festival au Grand-Théâtre
de Genève, est un film israélien «L'été
d'Aviya» du réalisateur Eli Cohen.

Les autres films de la sélection offi-
cielle sont: «Blueberry Hill» de Robbe
de Hert «(Belgique), «Heaven and Hell»
de Morten Arnfred (Danemark), «Trop
vieux pour mourir jeune» D'Isabel
Coixet (Espagne), «La fille de quinze
ans» de Jacques Doillon (France), «High
hopes» de Mike Leigh (Grande-Breta-
gne), «Lipotaktis» de George Koras et
Christos Voupouras (Grèce).

Elle comprend également «Mon XXe

siècle» de ildikô Enyedi (Hongrie), film
qui a obtenu la Caméra d'or au dernier
festival de Cannes, «Maicol» de Mario
Brenta (Italie), «L'homme qui voulait sa-
voir) de George Sluizer (Pays-Bas), «Tu
aimeras ton prochain» de Krysztof Kies-
lowski (Pologne), «Les femmes sur le
toit» de Carl-Gustaf Nykvist (Suède),
«Points sensibles» de Vladimir Dhra
(Tchécoslovaquie) et «La petite Vera»
de Wassili Pitschul (URSS).

La France sera cette année l'hôte
d'honneur de la manifestation, avec
notamment une conférence et des
films sur la vidéothèque de Paris et un
débat sur la formation des acteurs en
présence de Jean-Pierre Miquel et
Francis Girod, respectivement direc-
teur et professeur du Conservatoire de
Paris, "/ats

JACQUES RIVETTE - Son film «La
bande des quatre», coproduit par la
Suisse, sera enfin visible sur les écrans
du pays! ap

«Le Grand
bleu »

Les bons et les mauvais
spectateurs

JUI a publicité faite autour de la ver-
||j| sion longue du «Grand bleu» an-
||fj nonce la couleur: « N'y allez pas,
ça dure trois heures!» Clin d'œil «hé-
naurme» à l'intention de tous ceux qui
se sont noyés avec délices dans le film
de Luc Besson, séduits au point de
l'avoir vu plusieurs fois. Voilà le public-
cible.

Car il y a les «bons» et les «mauvais»
spectateurs du «Grand bleu». Les
«mauvais» se recrutent essentiellement
(mais pas-exclusivement) parmi les cri-
tiques de cinéma, déconcertés par
l'absence totale de scénario, interlo-
qués par la psychologie sommaire des
personnages, ahuris par l'indigence des
dialogues, stupéfaits que l'appel des
grands fonds soit aussi soporifique à
recran, déçus du manque de poésie et
de cohérence symbolique du film.

Les «bons» spectateurs n'en ont
cure. Ils se laissent entraîner vers les
abysses en écoutant la musique du
film, sont plongés dans une rêverie
muette à l'évocation des mots «Grand
bleu». Plusieurs d'entre eux ont même
payé de leur vie une passion inconsi-
dérée pour la plongée en apnée (Réd.:
sans équipement)... Entre les «bons» et
les «mauvais» spectateurs du «Grand
bleu», il y a une incompréhension in-
sondable.

Luc Besson n'a pas fait de cinéma, il
a mis en images sa fascination d'enfant
pour la mer. A preuve cette version
remaniée : le cinéaste considère le film
comme un matériau à géométrie va-
riable au service de sa passion, et non
pas fruit d'un désir de cinéma. Tant pis
pour ceux que l'histoire de ces plon-
geurs qui se disputent longuement un
record indiffère. Ils resteront sur le sa-
ble. En attendant le prochain bateau
que montera Luc Besson...

0 Christian Georges

ROULEZ MECANIQUES! - Petit Enzo
deviendra grand. j &

Les films de la semaine
rtijfcj^

Séjours en vogue: Mer Egée (deux destinations),
Sud-Ouest de la France, USA (motel middle-class),

Afrique du Sud, Turquie, etc..

APQLLa~ CRY F?EED°̂ n
#*.à,̂ K.™?̂ ~.,.« j ournaliste blanc
épouse la cause du militant anti-apar-
theid Steve Biko, après que celui-ci a
été tabassé à mort en prison. Le souf-
fle humaniste de Richard Attenbo-
rough au service d'une cause qu'il
contribue à faire connaître. Salle 1.
17h15, 20h30 (sam/dim. aussi 14h),
12 ans.

BAGDAD CAFÉ Comment une tou-
riste bavaroise au look trompeuse-
ment ingrat s 'égare dans le désert
avant de ramener la vie dans un mo-
tel minable. Une révélation d'autant
plus réj ouissante que, pour une fois,
c'est l'Amérique qui s'étonne des Eu-
ropéens. Salle 2. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. aussi 22 h 45), V.O.s/t. 12
ans.

LE PIÈGE DE VÉNUS Insatisfait par sa
compagne du moment, Max rêve
d'une liaison idyllique avec la femme
idéale qu'il s 'imagine trouver en la
personne de la mystérieuse Myriem
Roussel. Un érotisme guindé. Salle 3.
15h, (17h45, ven/sam.aussi 23h15
V.O.s/t), 20h45, 16 ans.

ARCADES GRAND BLEU

que Besson en représentation spé-
ciale: ses clowns italiens, son homme-
poisson, ses dauphins de piscine et
l'émouvante Rosanna. Tout en scope
et en musique, pour s'y noyer volup-
tueusement! (Lire ci-contre) 15 h,
20 h 30, 12 ans.

8IO U SOULE L'histoire
d'une rivalité et

d'une vengeance dans le Sud-Ouest
de la France, pendant les Cent-Jours.
Malavoy contre Bohringer et la dé-
couverte d'un j eu primitif, ancêtre du
rugby, où tous les coups sont permis,
21 n, (sam/dim. aussi 15 h), 16 ans.

L'ÎLE DE PASCALI 7908. Espion zélé à
la solde des Turcs, Ben kingsley ob-
serve tout ce qui se passe sur la petite
île grecque de Nisi, où la révolte
couve. Débarque un étrange archéo-
logue anglais... (Lire ci-dessus) 18h30,
16 ans.

DA| AfC APPELEZ-MOI
-•T/U-HV-E JOHNNY 5 Le robot

de «Short circuit» vient se frotter à la

grande ville et , comédie techno
oblige, réclame la citoyenneté améri-
caine. On risque de le prendre pour
une colonne de signalisation rou-
tière... 20 h45 (sam/dim. aussi 15 h),
pour tous.

MIDNIGHT EXPRESS Les tourments in-
fligés aux trafiquants de drogue dans
les geôles turques. 18h30 (ven/sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

npv TROP BELLE POUR
TOI Marié à Carole

Bouquet, Gérard Depardieu fond
pour les rondeurs de Josiane Balasko-
la-mal-fringuée. Le fantasme d'une
liaison ancillaire, sans doute. 15 h,
18h30, 20h45, 16 ans.

STUf-Wi UN POISSON
a XJ *j nj  

NOMMÉ WANDA
Deux Américains et deux Anglais
montent un hold-up à Londres. Deux
ex-Monty Python s'amusent à railler
la crispante raideur des Britanniques
et la vulgarité des Yankees. Amis des
bêtes s'abstenir. 15 h (18 h 30 V.O.s/t.),
20 h 45, 12 ans.

PINK FLOYD THE WALL Pour quel-
ques briques de plus... Les fantasmes
du groupe le plus planant depuis
Icare mis en images par Alan Parker.
Ven/sam. nocturne 23 h, 16 ans.

CORSO MONS|EIJR H|RE //
élève des souris

blanches, hume des parfums rares
avec délectation et s 'habille toujours
de noir. A quoi rêve un tailleur
chauve quand le soir tombe ? Epuré,
tragique, le film de Leçon te ne mène
j amais là où l'on croit être entraînés
Fort. 18h30, 21 h, 16 ans.

FÏ1FN FORCE MAJEURE
CUCI  ̂ Philippe, étudiant

en maths, et Daniel, chômeur avec
enfant, retourneront-ils en Asie pour
purger deux ans de prison pour sau-
ver la vie de Hans? Pierre Jolivet ra-
conte leur volte-face dans un film
d'action. 18h45, 21 h (sam/dim. aussi
14h30 et 16h30), 16 ans.

PLAZÂ NEW YORK STO"rUitn L R|£5 L'acte créatif
comme une débauche de vitalité sur
fond de rock 'n roi! Les Mille et Une

Nuits à l'ombre de l'Empire State Buil-
ding. La honte d'entendre sa maman
raconter au tout New York qu'on
faisait pipi au lit. Scofsèsê, Coppola,
Allen. 21 h, (sam/dim. aussi 16h30), 12
ans.

MON CHER SUJET Angèle, la fille.
Agnès, la mère. Odile, la grand-mère:
trois femmes à trois âges de la vie. Le
regard fascinant de j ustesse d'Anne-
Marie Miéville, collaboratrice de Jean-
Luc Godard, qui réalise là un premier
film superbement maîtrisé. 18 h 45, 16
ans.

SCALA APRES u CUERRE
-̂^̂ ^̂ ^ fe Eté 1944. Trois en-

fants annoncent l'arrivée des Améri-
cains. Le village se prépare à les ac-
cueillir en grande pompe. Stupeur !
Les Allemands déboulent et les mô-
mes s'enfuient dans la nature. 21 h
(sam/dim. aussi 16 h 30), 12 ans.

MATADOR La tauromachie et son
mystère transposés dans les passions
humaines. Un ex-matador fétichiste
et une beauté fatale sont fascinés par
le rituel de l'arène. Un film sombre de
Pedro Almodovar. 18 h 45, 16 ans.

LE CASINO Fermc .SI~*IS_SIISIitfIIll provisoirement.

F-MI_.il

rni I<_FF LA VIE EST UN
*̂-#.LI->EC LONG FLEUVE

TRANQUILLE Une infirmière vindica-
tive a échangé les nouveaux-nés de
deux familles très différentes. Etienne
Chauliez méprise trop ses personna-
ges pour que le rire soit vraiment
libérateur. Ven. 20h30, dim. 17h30.

FAUX-SEMBLANTS Frères jumeaux, Eli
et Beverly Mantle sont de célèbres
gynécologues. Leur ressemblance
physique se double d'une complicité
intellectuelle, affective. Et, quand l'un
tombe vraiment amoureux d'une pa-
tiente, commence une descente aux
enfers oppressante. Le meilleur film
de David Cronenberg. Sam/
dim/lun/mar. 20h 30, 16 ans.

0C.G.
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TERRASSEMENT
Pour vos travaux de
terrassement et excavation de
rochers, nous sommes
disponibles immédiatement.

Tél. (039) 23 16 88. 713319 10

On offre

foin fleuri
bonne condition.

Tél. (039)
61 14 38.

V 712239-10 y

VALLO N À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 16 juin 1989 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 11 côtelettes, 11 plats de fro-
mage,
Doubles quines : 22 rôtis roulés pour
broche,
Cartons : 11 cartons garnis et 11 jam-
bons,
Monaco : bons d'achat.

Se recommande : Société de jeunesse
Les Remolons Vallon 71329s 10

À VENDRE

GÉRANIUMS
et

PLANTONS
DE LÉGUMES

ÉCOLE D'AGRICULTURE,
Cernier
Tél. (038) 53 21 12

Heures d'ouverture :
lundi-vendredi 8-1 Oh , 14-17 h.
Jusqu'à fin juin: samedi 8-11 h.¦- 713716-10
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi dé 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 711284-1.0

Jusqu'à Strasbourg
•a* * ; article intitule « Irrespon-
.̂ uf sable» paru dans «L'Ex-

press» le 8 juin 1989, qui
me concerne au double titre d'in-
terpellé et d'association, puisque
celle-ci est citée, ne retrace pas
fidèlement les débats publics lors
de ma comparution du 7 juin
1989.

De quoi s'agit-il? Si le journa-
liste informe bien que
l'«irresponsable» J. C, par ailleurs
fondateur d'une association pour
la défense du justiciable (on voit
apparaître, au passage, une inten-
tion de dénigrement de l'ASDJ,
mais ne nous arrêtons pas outre
mesure à cela), va néanmoins re-
courir à Strasbourg, il omet un

point essentiel des débats.
De quoi s'agit-il exactement? Du

refus du tribunal (le président a lu
un jugement déjà dactylographié,
prêt à l'envoi), à la demande ex-
presse de l'accusé, de notifier ledit
jugement écrit au retour de son
défenseur en vacances, dès le 9
juin, pour un mois. Malgré l'insis-
tance de l'accusé faisant observer
qu'il y aurait alors violation des
droits de l'homme, le président
passa outre: le jugement part au-
jourd'hui, a_flrma-t-il sur un ton
qui ne souffrait aucune réplique.
L'« irresponsable » a du reste, le
même jour, confirnié par lettre, vu
l'importance, l'incident au journa-
liste et en remet copie à la rédac-

tion
Pourquoi cet incident est-il im-

portant? Le lecteur sait et le tribu-
nal à coup sûr que pour aller à
Strasbourg il faut avoir épuisé les
voies de recours en Suisse. Empê-
cher de recourir c'est, en raison
alors de la non-recevabilité, «en-
terrer» la cause. (...)

Je dénonce l'utilisation qui a été
faite de la psychiatrie pour m'em-
pêcher d'ester en justice. Voilà
pourquoi, ne désespérant pas de se
faire entendre, l'«irresponsable»
veut recourir jusqu'à Strasbourg.
Le lecteur a droit à une informa-
tion vraie.

0 Jacques Maurice Chenaux
Neuchâtel

La répression
au Tibet

aussi
C

hacun a été horrifié de voir
sur les écrans de télévision
les scènes et les images,

parfois insoutenables, des violen-
ces faites par l'armée chinoise à
Pékin Malheureusement, celle-ci
est habituée à ce genre de violence
car cela fait 30 ans qu'elle se con-
duit de la sorte au Tibet et notam-
ment à Lhassa où, à chaque occa-
sion, les soldats chinois tirent
aveuglément et écrasent le peuple
tibétain

Seulement voilà, dans ce Tibet
tellement éloigné de nous, où la
censure chinoise s'applique d'une
façon très rigoureuse aux étran-
gers, jamais des images identiques
à celles de Pékin ne peuvent nous
parvenir pour sensibiliser l'opi-
nion publique sur ce drame

Et pourtant, ce peuple tibétain,
qui lutte avec une foi comme peut-
être aucun autre peuple ne le fe-
rait, aurait bien besoin lui aussi de
notre soutien face au génocide
dont il est victime. Des dizaines de
milliers de morts depuis l'inva-
sion de 1959, sans parler de la
première de 1950. Car là-bas aussi
les droits de l'homme sont bafoués
de façon parfois sordide.

J'espère, M. le rédacteur, que ces
quelques lignes trouveront place
dans votre journal afin que le pu-
blic s'intéresse aussi à ce pays que
l'on nomme «Le Toit du Monde» et
qui lutte pour retrouver son indé-
pendance.

0 Guy-Daniel Begamey
Le Landeron

L'armée et
le Chemin
|M- ous la signature de Libertas
SH Neuchâtel et sous le titre « Sa-
Hr^botage», je découvre la prose
d'un intellectuel de droite qui se
prend pour le moins pour le nom-
bril du monde!

En effet, de quel droit (il ne
s'agit pas de droite...) parle-t-il au
nom de l'identité suisse? Sait-il
seulement ce que Suisse veut dire?
Les socialistes qui ne sont plus
d'accord avec les dépenses scanda-
leuses du Département mihtaire,
et pour cause... pendant que les
retraités AVS sont réduits à répar-
tir au mieux la modeste rente qui
leur est servie par la Confédéra-
tion.., ces Suisses, socialistes, se-
raient donc des saboteurs?

Heureusement, et les dernières
élections l'ont prouvé, les Radis-
Cow ne sont plus les maîtres de
cette Suisse à laquelle ils ont tout
donne, ces socialistes, travail, ser-
vice mihtaire lors des mobilisa-
tions, etc. etc. Certes, il faut des
patrons, des chefs, comme on dit,
mais des chefs qui savent aussi
travailler et non seulement com-
mander, diriger et imposer... Le
vrai chef, c'est celui qui dit: «Re-
garde comme je fais!» et non pas
celui qui « gueule » du matin au soir
et qui fréquente les bistrots pen-
dant que ses ouvriers lui gagnent
sa vie... On pourrait épiloguer
longtemps sur ce sujet, à quoi
bon? Les conditions dans lesquel-
les nous vivons ne nous permet-
tent pas d'envisager une victoire
du oui lors des votations sur la
suppression de notre armée, le
monde entier en est encore au lait
en fait de connaissance, alors qu'il
devrait se nourrir d'aliments soli-
des...

Laissons aller les choses, il
existe, heureusement, des hom-
mes et des femmes qui ont com-
pris que la vie, celle que le Créa-
teur nous a donnée, n'est pas mih-
taire, mais qu'elle demande ré-
flexion; la loi mosaïque est là à
notre portée pour nous enseigner
le Chemin, malheureuseinent, les
Eglises ont trahi le message... Heu-
reusement, l'Esprit est là Lui, et
saura diriger le vote des Suisses...
La surprise risque d'être aussi
grande que lors des dernières vo-
tations. Libertas pourrait bien
être encore une fois étonné...

0 Georges-André Guyot
Peseux

La faillite de l'agriculture
ÇQUBBIB1

JK u sujet de la votation du 4
JHk juin 1989, il est nécessaire

que la presse soit rensei-
gnée impartialement pour connaî-
tre la véritable faillite de notre
agriculture qui coûte 6 milliards
800 millions de francs par an à
notre Confédération, non compris
ce que coûte notre agriculture aux
cantons suisses et aux communes.
On a parlé d'une somme équiva-
lente, sans compter les sommes
considérables en effets secondai-
res pour le sol cultivable, carence,
donnant la maladie aux végétaux,
aux animaux et aux humains.

L'origine de cette catastrophe
date de 1939; par le plan Wahlen,
qui mystifia nos autorités en pré-
tendant que l'engrais cliimique
utilisé à l'époque, très sec et très
corrosif , suffisait à remplacer les
15 éléments, doux et lubrifiants ,
contenus dans le fumier de nos
animaux de ferme.

Peu avant sa mort, P.-T. Wahlen,
contemplant le désastre de notre
agriculture, eut un geste d'hon-
neur en écrivant la préface d'un
livre écrit par un vrai paysan: «Je
suis un paysan sur papier».

Seuls les petits paysans de-
vraient être soutenus, ils auraient
la possibilité de rendre, sans chi-
mie, la santé à nos terres cultiva-
bles, à nos végétaux, aux animaux
et aux humains. Aujourdhui, tous

les postes clefs de notre enseigne-
ment en science naturelle sont oc-
cupés par des paysans sur papier.

H m'est permis de le certifier,
car lors d'une visite au laboratoire
cantonal à ITeuchâtel, un ingé-
nieur agronome de ce service
m'interpella: «M. Tripet, comment
avez-vous cultivé ce blé qualité
avant 1940?». Sans chimie, ai-je

répondu. Je n'ai eu aucune contre-
partie, donnant ainsi 50 ans de
théorie et de pratique, travail exé-
cuté sans aucune subvention, seul
par mes ressources très maigres,
ce qui fit la longueur de ce temps,
50 ans.(...)

0 Paul Emile Tripet
Neuchâtel

PLAN WAHLEN - ail mystifia nos autorités ».

Un 13me mois
pour les rentiers?
J e  vous ai écrit, il y a envi-

ron 2 ans, pour vous faire'"' part de mon avis sur l'uti-
lité de verser un treizième mois
aux personnes au bénéfice d'une
rente AVS. Les ouvriers qui tra-
vaillent ne le touchent-ils pas?

Cela nous aiderait pour les ca-
deaux à offrir et le superflu. Les
personnes à l'AVS qui ont travail-
lé très dur n'ont hélas rien encore
de ce treizième mois. Et, croyez-
moi, j 'en connais qui ont très peu
pour vivre et qui n'ont aucun su-
perflu. Comme cela leur ferait du
bien et avec quelle joie elles pour-
raient s'offrir ce petit rien qui fait
tellement plaisir.

Aujourdhui, l'AVIVO en appelle
au Conseil.fédéral. Cela me fait im-
mensément plaisir.

0 Elianne Pellegrini
Fleurier

Football:
le malaise

UIHp Jeandupeux limogé?
HH Etait-ce vraiment juste

vis-à-vis d'un entraîneur
qui a beaucoup apporté à l'équipe
suisse, un limogeage brusque,
sans explication Et cette décision
M. Rumo, vous la prenez à com-
bien de temps de la fin de votre
mandat? M. Jeandupeux ne pou-
vait-il pas entraîner encore les
deux derniers matches...

Le gourou lucernois n'a proba-
blement pas fait mieux; la dé-
monstration du match Suisse-
Tchlécoslovaquie a mis à jour une
équipe suisse bien agressive vis-à-
vis de l'arbitre, mais pas sur le
ballon!

Sur le plan européen, la Suisse a
prouvé plusieurs fois qu'elle pou-
vait affronter de grandes équipes.

Actuellement, le malaise existe.
A qui la faute? Aux dirigeants,
aux entraîneurs, aux joueurs, au
public? Un public qui n'a manifes-
té aucun enthousiasme ce mer-
credi 7 juin au Wankdorf, parce
qu'il ne comprend pas les diri-
geants, ne suit plus les joueurs. En
tant que supporter, j'ai encore le
souvenir malheureux du match
Real de Madrid - Neuchâtel Xa-
max perdu sur des fautes d'arbi-
trage.

Je voudrais pouvoir conserver
l'espoir d'un esprit meilleur au
sein du sport qui, ma foi, on le sait
bien, est ouvert à la critique par-
fois trop aisée si je pense à Gilbert
Gress.

0 YvesHodel
Ck-i-noi-drèche
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A vendre

GUITARE Tél. (038) 42 24 02. 713088.61

3 FAUTEUILS bon état, prix intéressant. Tél.
24 66 27. 757564-61

VÉLO COURSE Peugeot cadre 57. Parfait état
500 fr. Tél. 24 08 49 ou 53 38 10. 757088-61

ASSIETTES TUNISIENNES moitié prix. Tél.
(038) 47 16 54. 712235-61

ARMOIRE FRIGORIFIQUE inox, capacité
environ 1400 litres. Prix intéressant. Tél.
24 1 0 98. 757539-61

1 FUSIL NAPOLÉON au plus offrant. Télé-
phoner entre 12 h et 14 h. Tél. 33 37 56.

712001-61

CHAMBRE À COUCHER complète, bon état,
prix 600 fr. Tél. 25 44 49, heures des repas.

712213-61

LIQUIDATION APPARTEMENT, table,
4 chaises, cuisinière à gaz, frigo, lits, coiffeuse,
bas prix. Tél. 24 20 51. 712225-61

PLANCHE À VOILE complète, pour débutant,
bon état, prix à discuter. Tél. 41 16 78, blai-
reaux s'abstenir. 712218-61

UNE BELLE SALLE À MANGER en acajou
500fr.;1 radiateur électrique 50fr.; 1 couverture
chauffante. Tél. 312018. 757554-61

CATAMARAN CAP SPEED 12, démontable,
expertisé, voile 8 m2, 3 couleurs. Tél. (066)
22 58 92, dès 19 heures. 607233-61

VÉLOMOTEUR X30 2 vitesses manuelles re-
mis à neuf, 1200fr. X30 automatique pour
bricoleur, 400 fr. Vélo BMX 200 fr. Tél. (038)
42 37 14. 712206-61

MACHINE À LAVER le linge neuve 4,5 kg
600 fr., 1 salon rustique cuir/bois, 1 meuble TV
rustique, 1 table ronde avec rallonge + 6
chaises dessus paille, 2 tapis pure laine, beige
2 m x 3 m. Tél. 46 23 95. 713737-61

2 DIVANS-LITS avec matelas à ressorts, état
neuf, 100 fr. pièce; magnifique paroi murale en
chêne, grands tiroirs, bar, rayons livres, valeur
4000 fr., cédée 800 fr. cause déménagement.
Tél. 24 40 40 heures bureau ou 33 33 28 le soir.

757501-61

SUPERBE BILLARD AMÉRICAIN exécution
en bois, plateau ardoise, transformable en bu-
reau de direction, ou belle table à manger.
Surface du jeu, 190 x 80 cm, dim. ext.
210 x 120 cm, haut. 80 cm. Prix 3800 fr. Tél.
(038) 31 38 46. 713708-61

APPARTEMENT À LIQUIDER à Neuchâtel :
salle à manger en noyer (dressoir, table à
2 rallonges, 6 chaises) - chambre à coucher,
cédées à bas prix. Ancienne machine à coudre
Pfaff, montres anciennes, bougeoirs, statuette,
bibelots, divers objets. Tél. (024) 21 83 04 ou
(024) 7211 11, bureau. 713570-61

M Demandes à acheter
1 TABLE DE PING PONG. Tél. 42 22 15.

757557-62

SCOOTER OCCASION style Vespa ou autre.
Tél. (038) 33 10 58. ' 712019-62

CHERCHE 4 PNEUS été 185/70/14, parfait
état. Prix modéré. Tél. 24 46 32. 712248-62

¦E »~m ¦ A louer
DÈS 1ER AOÛT 1989, appartement 2 pièces,
rue des Monts 7a, 2053 Cernier. 712201-63

BOUDRY: garage 90fr. par mois. Offre case
postale 112, 2017 Boudry. 712018-63

NEUCHÂTEL-EST 2 pièces. Libre tout de
suite. Tél. 25 46 36 (dès 18 h). 712212-63

NEUCHÂTEL 3 PIÈCES dans HLM, libre dès
le 1.7.89. Tél. 31 24 34, dès 17 heures7i22i4-63

IER JUILLET, 1% pièce, Neuchâtel, 755 fr. Tél.
31 96 04, à partir de 17 h 30. 712020-63

A BEVAIX appartement 4 pièces, tout confort,
balcon, garage. Tél. (038) 33 25 41. 757499-63

A NEUCHÂTEL, grand appartement de 3 piè-
ces avec balcon. Tél. 24 61 55. 757085-63

RUE DES CHASSELAS studio libre 1er juillet.
Tél. 25 93 01. 757091-63

CENTRE VILLE studio mansardé, libre
01.08.1989, 650 fr., charges comprises. Tél.
24 49 73, dès 18 h 45. 757530-63

APPARTEMENT DE VACANCES dans cha-
let de montagne. Situation tranquille. Tél.
42 55 43. 712233-63

BOUDEVILLIERS joli appartement VA pièce,
390 fr. charges comprises. Tél. 25 18 07, entre
11 h 45 et 12 h 45. 757553-63

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES 4e étage, balcon,
1200fr. charges comprises, début juillet. Tél.
(038) 25 25 84. 713569-63

ATTIQUE SPACIEUX, 4 pièces, ensoleillé,
1300 fr., Bôle, libre. Tél. bureau 55 31 31
(Olga), privé 42 51 19. 603908-63

CENTRE VILLE, STUDIO meublé, 690 fr.
charges comprises. Tél. 25 55 50, demander
Corinne. 712219-63

A BEVAIX, A LOUER APPARTEMENT de
2 pièces, cuisine agencée, balcon, cave. Prix:
810 fr.. charges comprises. Tél. heures de bu-
reau 24 74 50. 713707-63

FONTAINEMELON 3 pièces libre le 1-juillet,
750 fr. charges comprises, garage possible, vue
sur tout le Val-de-Ruz. Tél. 53 47 95 matin ou
dès 18 h. 712011-63

CHÉZARD, 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon. Tél. (038)
53 13 85 (heures des repas). 713465-63

¦-._, .-̂  _ ___ 
Demandes à louer

CHERCHE STUDIO ou chambre meublé ou
non meublé pour tout de suite ou 1er août. Tél.
(065) 25 34 41. 712215-64

DE PASSAGE A NEUCHÂTEL jeune fille
cherche un chambre pour une période de
4 mois. Tél. (032) 41 91 70. 712209-64

RÉCOMPENSE 500 FR. pour appartement
3 pièces 700 fr. maximum, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038) 25 46 80. 712205-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, sans
confort bienvenu. Tél. (021) 801 65 77.

713704-64

JEUNE MONTEUR électricien cherche cham-
bre avec possibilité de cuisiner ou studio dès le
1.8.89, région Lignières, Nods, Cressier. Tél.
(032) 84 25 81. 713038-64

TECHNICIEN (43 ans), suisse allemand, cher-
che un appartement tranquille à Peseux, 314-
4 pièces, 1000 fr. Tél. 31 95 28, dès 18 heures.

757593-64

STAGIAIRE CHERCHE studio meublé, région
Neuchâtel pour août/septembre 1989 et éven-
tuellement jusqu'à janvier 1990. Tél. (038)
25 95 51, M"e Guichard. 712244-64

COMPTABLE 34 ANS, cherche appartement
2 à 3 pièces dès le 1.8.89. Région Neuchâtel à
Bevaix, loyer modéré. Tél. (038) 42 57 47,
heures bureau. 712217-64

URGENT FUTUR PAPA cherche apparte-
ment 3/2-4 pièces, entre Neuchâtel et Cressier,
loyer modéré. Pour future petite famille. Répon-
se assurée. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-5146. 767462-64

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

URGENT CHERCHE STUDIO avec cuisine
séparée ou 1.4-2.4 pièces entre Bôle - Saint-
Biaise. Eventuellement disponible pour service
de conciergerie etentretien gazon, arbres, etc.
Tél. (038) 334275. 712007-64

¦ Offres d'emploi
PERSONNE SACHANT CUISINER pour un
remplacement un mois (août). Tél. (038)
25 14 34, de 13 à 14 h ou dès 20 h. 757531 -65

QUI PEUT GARDER MON BÉBÉ (11 mois),
bas d'Hauterive. Tél. (038) 33 73 09, le matin.

712238-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE TRAVAIL pendant la jour-
née à temps complet. Tél. 24 32 36. 712005-66

PEINTRE CHERCHE TRAVAIL à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 37 51, heures des repas. 713568-66

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage
et repassage. Tél. 25 63 48. 757090-66

ÉTUDIANTE ESPAGNOLE, 20 ans, cherche
travail pour juillet à mi-août pour perfectionner
son français. Tél. 31 80 34. 712004-66

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE trilin-
gue cherche emploi août ou septembre 1989,
Neuchâtel ou environs. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1390.

713509-66

HOMME quarantaine, CFC employé commer-
ce, actuellement occupé à un poste à responsa-
bilités, cherche changement de situation pro-
fessionnelle pour automne 89. Faire offres à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5137. 757422-66

JE SUIS UNE JEUNE FILLE suisse allemande
de 21 ans, je suis employée de commerce et je
cherche un travail à Neuchâtel. Je parle alle-
mand, fançais, espagnol, anglais. J'aime le
contact avec les gens. Tél. (071 ) 51 69 90.

713477-66

B V • Divers
CÉLIBATAIRE (54) cherche dame ou demoi-
selle (50-60). Tél. (039) 31 50 90 dès 18 heu-
res. 757419-67

DON DE MÉDICAMENTS aux nécessiteux
du dispensaire de Kanté au Togo «Afrique».
Lors de ma visite sur les lieux en juillet 1989.
Avis aux volontaires de m'appeler au
n°41 11 76, dès 18 h. 712220-67

m\ Perdus-trouvés

PERDU COLOMBIER ou environs petite
chatte de 3 ans, blanche et tigrée, récompense.
Tél. 411279, heures des repas ou le soir.

603906-68

H . Animaux
A DONNER contre bons soins adorables petits
chatons, mâle et femelle, 2 mois. Tél. (038)
41 12 43. 712240-69

DISPARU A CORTAILLOD chat roux castré,
le 9 juin: 2 colliers anti-puce et un avec
clochette. Tél. (038) 42 34 79. 757591-69
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 25 31 08. Neuchâtel :
Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises, (038) 21 31 41.

713294-10

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 3615 15. Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52. Cressier : Garage Schaller,
4712 66. Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27. Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79. La
Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04. Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52. Travers : Garage
Hotz, 63 34 63.
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• Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes •
713421-10

Pour faire publier une « Petite annonce», il surfit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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¦ Place du Coq-d'Inde: sam/dim.
Fête du Coq-d'Inde: sam. dès 17h,
joyeux spectacles; dim. 21 h, jazz
avec «Junior Mance Trio».
¦ Préau du collège de la Prome-
nade: dès 10 h, «Journée du réfu-
gié», stands, musique, informations,
etc.
¦ Temple du bas: sam. 9-12 h,
14-1 6 h, dim. heure des cultes, Pré-
sence chrétienne... en images.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le 0
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police 0 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rué de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) 0
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17 h, lecture pu-
blique; sam. 9-12 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle de lec-
ture (2me étage, est). Sam. 8-17h,
exposition «Des artistes et un
poète: Pierre Chappuis».
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage,
ouvert sam/dim. dès 14 h 0
245651.

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-17 h) exposition «Médaille,
mémoire de métal»; sam. 17h,
vernissage exposition Pierre Raetz,
peintures, et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «Le salon de
l'Ethnographie» et les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) expositions: «Le charme
discret de l'araignée», «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande,
terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

CONCERT 

¦ Plateau libre: (21-2h) Francie
Conway (Irlande), rock (dimanche
fermé).

EXPOSITIONS ¦ 

¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h, 14-17h; dim. 15-18h)
Miklos Bokor, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-I8h) Adami-Casarin-L'Épée-
Natkin-Pasmore-Recker-Reinhardt-
Santomaso-Segal.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni , Novelli, gra-
vures.
¦ Galerie des Halles:
(sam.10-12h, 14-17h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Monica
Gersbach-Forrer (bijoux) et Vi-
viane Fontaine (papier).
¦ Galerie du Pommier: sam/dim.
14-17h, Salon des jeunes talents.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) J.-CI.
Schweizer, peinture.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-1 6h), œuvres diverses.

CE WEEK-END . 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Trèfle, Saint-Aubin, 0
55 2233. Renseignements : 0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr F. Racine, 0 4624 64,
privé 46 24 14 ; Basse-Areuse, cen-

trale d'appel du samedi à 12 h au
lundi à 8 h, 0 2471 85; La Côte
0111.

MANIFESTATIONS 

¦ Auvernier, terrain du Ma lé-
vaux : Tournoi de juniors E du FC
Auvernier, dim. dès 9h.
¦ Champ-du-Moulin, grande
salle: Thé-vente de la chapelle de
Brot-Dessous, sam.-dim.
¦ Colombier: Fête cantonale des
musiques neuchâteloises, auditions
sam. dès lOh (tambours) et
13h30 (fanfares), dim. dès 8h.
¦ Gorgier, terrain «En Seraize»:
Tournoi à six du FC Gorgier, sam.
dès 8 h.
¦ Gorgier: salle communale, sa.
20 h, Le Coup de Joran interprète
L'Enfant-roi.
¦ Gorgier, collège des Cerisiers:
Musique, Mus-Hic I, spectacle pré-
paré par les ACO de l'école, sam.
20 h 30.
¦ Saint-Aubin, port : Journée can-
tonale des Samaritains, dim. dès
9 h 

EXFQS'TIQI 15 1 

¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Char-
les Robert, dessins, sam.-dim.
14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: Maria Poliero-Leuzzi, peintu-
res, sam.-dim. 14h - 19h.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier.
Pour les cas urgents, la gendarme-
rie 0 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0 11 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0 531531,

*du lun. au ven. 11-12 h. et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux : 0
533444.....
¦ Valangin: château et musée
(10-1 2 h et 14-17h). FERMÉ ven.
après-midi et lundi.
¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours 'ériés
(14-18h).
¦ Valangin : Tournoi à six du FC
Valangin, au Biolet, sam. et dim.
¦ Coffrane: Tournoi du FC Cof-
frane, dim.

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr J.-D. Brùgger,
rue de l'Abbaye, Travers
?! 63 1305.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-1 8h, dim. 11-12h, Dr F.
Schlippler , Grand-rue 7, Couvet
0 631566 ou 631564.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 1 2h), Pharmacie de l'Areuse,
rue Miéville, Travers, 0 63 1 339.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
0 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance: 0117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme:
0 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 632348, Fleurier
0 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
0 61 3848.
¦ Aide familiale: 0 61 2895.
¦ Service du feu : 011 8.
¦ Fleurier, gare RVT: informations
061 1078.
¦ Police cantonale: Métiers
061 1423, Fleurier 061 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique 0
(038)422352. 

"''¦•¦ : ¦ MANIFESTATIONS 

¦ Métiers: Galerie Golaye, Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gionî (sculptures); vernissage à
17 h.
¦ Boveresse: sam. et dim., con-
cours hippique.

¦ Métiers, Château : musée Léon
Perrin.

¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

 ̂ "H 
¦ Môtiers, Galerie du Château:
(10 à 23h) Suzanne Thienpont,
peintures et dessins.
¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0
(038)63 30 10.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance : 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8 h à 10h.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Service du feu: 0 118.
¦ Bus PassePartout : réservations
0 34 2757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Service du feu: 0 118.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ Au port : sa, régates interclubs
TS.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu: 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 14h à
16h.
¦ Galerie Au Paon : Faik (peintre),
sa-di de 14h à 18h.
¦ Galerie du Château : Philippe
Grosclaude (peintre), sa-di de 14h
à 18h.
¦ Stade: sa-di de 8h à 1 8h, tour-
noi juniors C, D, E, F.

¦ Podium au sud du centre de
culture ABC: Sam. dès 17h. Jazz
en plein air, avec le groupe
Kabwà et le Patrick Lehmann
quartet.
¦ Pavillon des sports: Sam. et
dim. Championnat de Suisse
d'épée par équipes (seniors).
¦ LE LOCLE: Sam. 10-17h, Ker-
messe du centre des Billodes.
¦ BIAUFOND: Dim. 10h30, lime
BICHA.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office : Chapuis,
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h,
dim. 10h-12h30 et 17h-20h., si-
non 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
0 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 0 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h, dim. 10h-12h et
18h-19h. En dehors de ces heures :
0 31 1017.

¦ Bibliothèque de la ville: Sam.
10-16h, «Jules Vallès ou la liberté
sans rivages».
¦ Galerie du Manoir: Erda Kaga-
nas, et Christiane Dubois, bois gra-
vés et dessins.
¦ Galerie du Parc: Jacques Bian-
chin, peintre.
¦ Home La Sombaille: Claire
Schwob, photographies.
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-de-
Roches: 10-12h et 14-17h, Eric
Matthey, dessins.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
«Grandes rêveries cosmiques »,
par Marlène Tseng Yu, peintre.
14h30-17h30. Dim. 10-17h. Der-
niers jours !

¦ Musée des beaux-arts : 10-1 2h
et 14-17h, «Collection du Fonds
régional d'art contemporain de

Bourgogne». Oeuvres de Armle-
der, Buren, Cragg, Dekkers, Fe-
derle, Honegger, Knoebel, Long;
Morellet, Me Collum, Polke, Richter,
Rùckriem, Toroni, Weiner, etc.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-12het 14-17h, La Révolu-
tion dans la mesure du temps
(1793-1805).
¦ Musée d'histoire et médailler :
10-1 2h, 14-17h.
¦ Musée d'histoire naturelle:
10-12h, 14-17h.
¦ Musée paysan : 14-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier;
14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : Art
suisse, gravures. Dim. 14-17h.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 20h 15, sa., di.,
17h30, ve., sa. 22h30, Invasion
Los Angeles.
¦ Lido 1: J5h, 20h15, ve., sa.
22 h 30, Drôle d'endroit pour une
rencontre; 17h45, (Le bon film)
Kung Fu Master. 2: 15h, 17h45,
20h30, ve., sa. 22h45, Le festin
de Babette.
¦ Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Salaam Bombay.
2: 15h, 17h30, 20h15, ve., sa.
22h45, Rain man.
¦ Palace : 15h, 17h15, 20h15,
ve., sa. 22 h45, The fly II.
¦ Studio : 15h, 17h15, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Short circuit 2.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Hôtel de passe.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

¦ Temple-Allemand: ve. 20h30,
musique ancienne latino-améri-
caine; direction: Gabriel Carrido.
¦ Place du Ring: sa.- 1-é- et 17h,
groupe de danse Uschi Janowsky
(masques de Rosmarie Petignat).
¦ Journée internationale du Ré-
fugié: sa. dès 19h, rest. Gottardo,
fête de solidarité pluriculturelle.
¦ Coupole: ve. 20h30, fête de la
fin de saison du Théâtre de la
Grenouille.
¦ Palais des Congrès: sa. 20h,
soirée du 15e anniversaire de la
musique des jeunes 'de Bienne.

¦ Galerie Schùrer : «Objets» de
Kurt Ballmoos, Laurent Desarzens,
Mario Masini (hres d'ouv. des ma-
gasins).
¦ Photoforum Pasquart : exposi-
tion « D'autres rêves» de Toni Kuhn
(ma.-di. 15-19h).
¦ Caves du Ring: la Société des
beaux-arts présente Matthias
Bosshart (ma.-ve. 16-20h, sa.
15-17h, di. 10-1 2h et 15-17h).
¦ Ancienne Couronne: Dans le
cadre d'Ars Musica, sculptures de
Condé et peintures d'Aloys Perre-
gaux (15-19 h).
¦ Galerie Steiner : expo Marie
Bârtschi et Paul Le Grand, vernis-
sage sa. de 17-20h).
¦ Galerie Flury : Maniu (ma., me.,
ve. 14-18 h 30, je. 14-21 h, sa., di.

14-16h).
¦ Salle d'attente Gare CFF: Chia-
renza-Hauser (5-23 h).

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).

¦ Médecins de garde: Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Fischer, La
Neuveville, 0 511855. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin, Thielle-
Wavre : renseignements au 0 111
ou 251017. Lignières: perma-
nence au 0 (032)952211.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: 0 331807.

¦ Hauterive : Centre sportif, sam.
et dim. tournoi juniors Inter C.
¦ Le Landeron : Carrousel, par
beau temps, sam. de 10 à 1 2 h et
de 16 à 18h.; dim. de 16 à 18h.
¦ Le Landeron : Piscine, de 10 à
19h.

EXPOSITIONS | 

¦ Hauterive : Galerie 2016, sam.
et dim. exposition Jacques Guil-
mot, granits et marbres, de 1 5 à
19h.
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.

! jjffl-k CE WEEK-END _, „ 
' 
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¦ Zone—piétonne : sa. dès 1 Oh,
Journée des enfants: carrousel,
troc de jouets, Brass band junior,
jeux géants, Mac Matti burger.
¦ Cinéma du Musée : ve., sa., di.,
20 h 30, Working girls.
¦ L'App'Art: exposition Michel
Tschampion (sa., di. 1 6-20h, lu.-ve,
17-20h).
¦ Galerie Noëlla G.: jusqu'au
24.6, Daniel Humair (je.- sa. 14 h à
19 h ou sur rendez-vous 51 2725).
¦ Médecin de service: Dr Fischer,
La Neuveville, 0 51 1855.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau : 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de 13h30 -
17h; et sur tél. 95 21 32, du lu. au
je. de 9-11 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-1 8h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-11h30.
¦ Aide familiale: 0 51 2603.
¦ Service des soins à domicile :
0 51 2438 (midi).
¦ AA: 0 038/972797.

MUSIQUES NEUCHÂTELOISES - Les flonflons retentiront à Colombier ce
prochain week-end lors de la Fête cantonale des musiques neuchâteloises.

B-
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NOUVEAU DE SUBARU:
L'auto toutes saisons

pour la ville et la campagne avec l'ordinateur dans la boîte de vitesses.
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Présence chrétienne

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

De laquelle s 'agit-
il?

De celle des trois
Eglises officielles du
canton au Temple
du bas durant cette

semaine ? Ephémère comme une
fleur...

Des cloches qui autrefois domi-
naient nos villages et qui aujour-
d'hui s 'appuient aux immeubles ?
Du solide peu utilisé...

Des belles pierres sur les vieil-
les demeures bourgeoises ou des
anciennes fontaines avec symbo-
les chrétiens ? Elles furent...

Du discours de l'ecclésiastique
à la manifestation du Premier
août? Signe de bonne entente.

Des autocollants sur les pare-
brise des voitures annonçant «Jé-
sus revient» ? Qui vivra verra.

Du retour du religieux au pro-
chain millénaire ? Oui mais du-
quel ? le panthéisme, l'intégrisme
ou encore...

De la place laissée aux Eglises
dans les journaux, la radio ou la
télévision ? Tant mieux, mais les
chrétiens sont aussi des abonnés
potentiels ou réels...

Des paroles de croyants enga-
gés dans les institutions civiles ?
C'est déjà plus concret.

Des groupes de chrétiens pour
la promotion de la justice, de la

paix et de la sauvegarde de la
création ? Preuve qu'on ne baisse
pas les bras.

On peut rêver du jour où tous
les chrétiens seront une présence
de témoins, de Jérusalem jus-
qu 'au bout du monde;, non pas
des champions, stars ou héros du
religieux, mais sel, épices ou aro-
mates qui donnent goût à la vie et
au monde si bien qu'on en rede-
mande.

0 Pascal Bovet

ï.;: RcfORMiS:! ¦ ' : :; . *
¦ Collégiale: 10h, culte, M. N.
Martin. Ven. 16 juin, 18hl5> Col-
légiale 3, communauté œcuméni-
que du Gospel - Pique-nique suivi
de la célébration, à 19 h.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie). Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. B. Hort.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin. Jeudi 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. A.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 17 juin 9 h, culte de l'en-
fance et culte de jeunesse - rencon-
tre avec les familles.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: 10 h, culte, M. G.
Deluz - clôture du précatéchisme -
grillades à l'issue du culte; lOh,
culte de l'enfance. 8 h 1 5, recueille-
ment quotidien.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Recueillement: lundi à
jeudi 19h45, vendredi lOh.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Herr P. Tanner.
¦ Temple du bas: (du 1 2 au 18
juin) Présence chrétienne...en ima-
ges

ÉVANGÉLIQUE. 

¦ Eglise évangélique libre: lOh,
sortie et culte en famille au camp
de Vaumarcus (pas de culte à la
chapelle de la Rochette). Pas de
rencontre le soir. Merc. 20 h, réu-
nion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.
15 Uhr Tauf-Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr, Gottesdienst
mit Studenten vom Seminar Reutlin-
gen. Anschliessend gemùtliches Zu-
sammensein und gemeinsames Mit-
tagessen.
¦ Action biblique: 9 h 45, culte, M.
Borher.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: ven. 20h, CRIC groupe de
jeunes; dim. 9h 30, culte (garderie
et école du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la frater-

nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. (p 25 5935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène,
(école du dimanche et garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. tournoi
sportif à Yverdon; dim. 9hl5,
prière, 9h45, culte avec consécra-
tion d'enfant; 19 h, réunion en plein
air.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).
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¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18 h. 20 h, complies, dernier
dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 1 Oh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne
église Saint Jean Baptiste, diman
che 18 h, messe.
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¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

•
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¦ Les Bayards: lOh, rassemble-

ment aux Verrières.
¦ Buttes : 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées : 10h, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Couvet : 9h45, culte des famil-
les.
¦ Fleurier: 10h15, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte et commu-
nion.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: rendez-vous à
Morteau.
¦ Travers : 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières : 1 Oh, culte et com-
munion.

¦ La Côte-aux-Fées : sam., 18h,
messe à la Maison de commune.
¦ Couvet : sam., 17h45, messe;
dim. matin, pas de messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe et
confirmation; dim. lOh et 19h45,
messes.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : 9h45, messe et confir-
mation.
¦ Les Verrières: 8h45, messe.

¦ La Côte-aux-Fées: sam. 13h30,
inauguration officielle du home Les
Rameaux; 20h, groupe des jeu-
nes; dim. 9 h 30, culte avec René
Bovet.
¦ Couvet : Eglise évangélique li-
bre, 9h45, culte et sainte cène;
jeu., 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier: Eglise évangélique de
réveil, 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier: Armée du Salut, 9h 1 5,
prière; 9h45, réunion de sanctifi-
cation avec la lieutenante Donzé;
20h, étude biblique: les parabo-
les.

¦ Couvet : témoins de Jéhovah, sa.,
18h45, étude biblique et confé-
rence.
¦ Couvet : Eglise adventiste, sa.,
9hl5, étude biblique ; 10h30,
culte.
¦ Fleurier : Eglise néoapostolique,
sa., 9 h 30, service divin.

ËV REFORMÉS V - 1 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte, sainte cène, M.
A. Borel; mar. 20h715, maison de
paroisse, groupe de discussion.
¦ Boudry: sam. dès 17h30, (dans
la propriété de la famille Bovet, à
la Pointe d'Areuse), fête de la pa-
roisse. Dim. 10 h, culte.
¦ Colombier: cour du château
9 h 45, culte oecuméniqwue à l'oc-
casion de la fête des musiques neu-
châteloises.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh
(temple), culte, M. R. Grimm.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Ferreux: 8h45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte d'adieu du
pasteur Denis Perret. MM. et Mme
D. Perret, G. von Allmen, Th. Mar-
thaler, sainte cène, apéritif, jour-
née paroissiale.
¦ Rochefort: 10 h, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10 h,
culte, sainte cène.
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¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 11 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h,
dim. 9 h.
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¦ Colombier: dim. 9h45, culte,
sainte cène, clôture du catéchisme,
M. E. Geiser.

¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : 10h, culte; école du di-
manche à 10 h.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte avec sainte cène; 9h45, culte
des enfants; 11 h, assemblée de
paroisse.
¦ Coffrane: voir Montmollin, Les
Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : 1 Oh, culte des fa-
milles avec sainte cène.
¦ Engollon : voir Savagnier, Fenin.
¦ Fenin: 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 Oh, culte
des familles avec le chœur mixte
de Cernier.
¦ Montmollin : 10h30, culte.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9 h 45, culte avec
sainte cène.

¦ Cernier : sam. 1 8h 15, messe des
familles.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9 h 30, messe.
¦ Dombresson: dim. 11hl5,
messe.

¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

¦ Grand-Temple: Dim. 9 h 45
culte, MM. Gerber et Huguenin,
sainte cène.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants. Dim.
lOh, culte de l'enfance. Mer.
18h,45, culte de jeunesse. Mer.
19h30, office au CSP. Ven.
15 h 30, culte de l'enfance (1 re an-
née).
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M.
Carrasco, sainte cène, garderie
d'enfants; Ven. 15h30, culte de
l'enfance. Ven. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Les Forges : Dim. 10h. culte, M.
Cochand. Mer. 19h30, méditation.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène. Ven.
17 h 15, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte,
M. Laha-Simo. Dim. 20hl5, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation des «Gé-
déons».
¦ LES PLANCHETTES: Dim. 10 h,
culte, M. Rosat.
¦ La Sagne: Dim. 9 h 30, culte,
sainte cène; Dim. 9h30, école du
dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 20.45 Uhr Abendgottes-
dienst.

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30 messe (chorale). Dim.
9 h 30 et 18 h, messe.
¦ Mission italienne: Sa. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré-Cœur : Sam. 14 h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe;

11 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

¦ Temple: Dim. 8h15, culte mati-
nal. Dim 9 h 45, culte, M. de Mont-
mollin.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
9hl5, culte, M. Bezençon, sainte
cène; 19h, culte animé par les jeu-
nes.
¦ Services de jeunesse : A la cure:
Dim. 9h45, garderie pour les tout-
petits.
¦ Aux Monts : Dim. 9h30, culte de
l'enfance. Vendredi: à la maison
de paroisse: 16h, culte de l'en-
fance (6-12 ans); à M.-A. Calame
2: 16 h, culte de jeunesse (dès 12
ans).
¦ LES BRENETS: Dim. 9 h 45, culte,
Mme Bezençon.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9 h,
culte, sainte cène, M. Tùller. Dim.
9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte; Cultes de l'enfance et
de jeunesse à 11 h.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 15, culte,
M.Tùller; Dim. 9h30, école du di-
manche.
¦ Bémont : Dim. 20h, culte avec
sainte cène.

¦ Le Locle : Sam. 17h30, messe
des enfants. Dim. 9h 30, grand-
messe pour les trois communautés.
10h45: PAS de messe en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, PAS de messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19 h. PAS de
messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

¦ Paroisse réformée: di. lOh,
culte à la Blanche Eglise.
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¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à 10h.
¦ Armée du salut : sa. 16h30,
heure de joie; di. 9h45, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri:
di. 9h30, culte; ma. 20h, prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 1 Oh30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30, service divin.

¦ Enges: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Hauterive: 10h30, fête œcumé-
nique à la Ramée.
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Mann: 1 Oh30, fête œcuménique
à la Ramée.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h30, célébra-
tion œcuménique à la Ramée.
Grand rassemblement de tous les
croyants de Marin, St-Blaise et
Hauterive. Sainte cène. Célébra-
tion suivie de l'apéritif et d'un pi-
que-nique communautaire (possibi-
lité de grillades). Pas de culte au
temple.

¦ Cressier: messes: sam. 17h30,
dim. 9hl5.
¦ Hauterive: dim. 10 h 30, célé-
bration œcuménique à la Ramée.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: 10h 30, célébration œcu-
ménique à la Ramée.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10h30, célébration œcuméni-
que à la Ramée.



jÇ-tSAjPK-̂ »» ¦ ven.r.a! 10 |um IYOV

PORTES OUVERTES A LA SBS BOUDRY.
Les travaux de rénovation de notre succursale s

m

de Boudry sont terminés. Et nous tenons à §
M

marquer dignement nos 17 ans de présence et 5
oc

de fidèles services dans votre localité. |

Le samedi 17 juin 1989, de 9 h à 12 h, nous vous s

invitons donc à venir boire le verre de l'amitié

et à découvrir, ou à redécouvrir, les locaux de

n*. notre agence. Les «coulisses» de la SBS vous

C3SS 3_n_1]âîlt sont ouvertes, profitez-en! ĵd  ̂Sodété de
Lundi-samedi 6.00 h-24.00 h Nos conseillers se tiendront à votre entière 

•̂ K. Baiiaiie S_JISSe
I—|—|fM._________________B disposition pour vous initier à notre Cassamat/ ™ M **•» MC

_j|nlBAI\ICOMAT| 
ec-Bancomat. Soyez les bienvenus et à Une idée d'avance

1 *********** K«*via_______J bientôt.
Lundi-dimanche 6.00 h-24.00 h 8, avenue du Collège, 2017 Boudry

713292-10

Plongez en liberté!
______* AmmtAm ___. — __f__!k enV* 60 ̂ 90 Cm

L'été ne serait pas l'été sans baigna- 2 matelas pneumatiques (dont un avec • >v y*-***"—>v f
—"-v

des... et que serait la baignade sans sa fenêtre), une bouée, des manchettes de f JrW\ \f Mmmw \l MÀW\
propre piscine? Alors les enfants... natation et un ballon de plage. A un prix à \__f^i 

)( 
rf H ÊWÊ )

gonflez-en une tout simplement! Sans vous couper le souffle (6 pièces Fr. 30.-) \. J \. J N. J
oublier tous les autres accessoires qui vous permettra de plonger immédia- m m
amusants et colorés: tement dans les plaisirs de la baignade. Vï"CI_ (IG VTQÎ

713419-10

5ienne-Ecublens-Fribourg -Genève - La Chaux-de-Fonds-Lausanne-Martigny-Neuchâtel-Petit-Lancy-Sion-Vevey-Yverdon

t| IL Hôtel ***
Efn Ecureuil
^KJ>,1884 VILLARS1250 m

T̂ \- Â*' Restaurant, parking
Chambres à 2 lits avec salle de bains-
W.-C, avec ou sans cuisine, téléphone
direct, radio, prise TV, terrasse au soleil,
dès

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

Pour des vacances actives
710787-10

Fam. Ch. Seeholzer 9 025/35 27 95
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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- 12hetl3h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

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

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50.- Fr.95.- Fr.179.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584263-10


