
Un paquebot soviétique heurte un iceberg en mer de Norvège. Tous les
passagers — certains juchés sur des blocs de glace — ont été sauvés

CROISIÈRE DANS LES FJORDS - On a frôlé la catastrophe. Un navire de croisière soviétique, le «Maxime
Gorki», a en effet heurté un iceberg en mer de Norvège. Le choc a ouvert une voie d'eau dans la coque du
bâtiment. Les passagers, des Allemands de l'Ouest pour la plupart, ont tous été sauvés. Certains d'entre eux ont
été récupérés par des hélicoptères alors qu'ils avaient trouvé refuge sur des blocs de glace flottants. aP
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Panique polaireSpéculation
au National:
débat pour tous

IMMEUBLE - Un délai de cinq ans.
asl

Hausse du prix des terrains, spécu-
lation immobilière, loyers qui s'envo-
lent: le débat qui animera ce matin
le Conseil national devrait retenir
l'attention tant des locataires que
des propriétaires. En effet, la com-
mission du Conseil national chargé de
ce dossier sensible proposera d'inter-
dire la revente, pendant cinq ans,
des immeubles non agricoles. Cette
idée avait été émise, il y a peu, par
le conseiller fédéral Koller. La discus-
sion risque d'être vive... Page 40

Mais qui
fait quoi
au Château ?

Première dans la République: l'ar-
chitecte cantonal a deux chefs. A qui
doit-il s'adresser? Au chef du Dépar-
tement des finances, maître et sei-
gneur de l'Intendance des bâtiments
de l'Etat depuis le 16 mai? A Jean
Claude Jaggi, chargé d'appliquer à
la lettre la loi cantonale sur les cons-
tructions depuis qu'il est à la tête du
Département des travaux publics?
Les fins limiers de la Constitution neu-
châteloise planchent sur le dossier.
Les architectes et les ingénieurs ont
reçu deux lettres contradictoires.

Page 3

Infirmières:
300 francs...
en urgence

Slogans a la bouche, calicots a la
main, plus de 400 infirmières et infir-
miers neuchâtelois ont déposé hier au
Château une pétition munie de plus
de 2200 signatures. Celle-ci exige
des autorités qu'elles prennent d'ur-
gence des mesures pour améliorer les
conditions de travail dans les établis-
sements de soins. Au menu des reven-
dications: une augmentation des sa-
laires d'au moins 300 francs, des
effectifs suffisants et stables et une
compensation en temps pour le tra-
vail de nuit. Pour les syndicats, il en
va de la qualité des soins. Les autori-
tés entendront-elles ce cri du cœur?

Page 3

REVENDICATIONS - La situation
exige l'urgence. swi- M-

Gabet |umor
titularisé

STÉPHANE CHAPUISAT - Avec la
Suisse, ce soir, contre le Brésil, asi

Le fils de Pierre-Albert Chapuisat,
34 fois sélectionné avec l'équipe de
Suisse de football, fera ce soir ses
grands débuts internationaux lors du
match amical Suisse-Brésil, à Bâle.
Agé de 20 ans seulement, Gabet
junior a obtenu la confiance du nou-
veau coach Ulli Stielîke, lequel s'est
confié hier à «L'Express».
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Ils se jettent à Peau
Etonnant spectacle au port de Neuchâtel

BAIN PEU HABITUEL - Les éléphants du cirque Knie ont pu prendre un bain dans le lac, hier à Neuchâtel: un
événement qu'ils ont aimé, manifestement, saluant l'événement à coups de barrissements et de bousculades. Et
si Louis Knie a dû se jeter à l'eau, venu nombreux, le public a adoré. Comme il a aimé, plus tard, la fête qui
s 'est déroulée en zone piétonne où un goûter était offert à ces sympathiques pachydermes. Qui en ont profité
au maximum... Sophie Winteler - M-
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Fleurisia :
information
au public

Conformément au mandat qui lui
était confié, la commission dite de le
Fleurisia a établi un rapport très dé-
taillé relatif à la construction d'une
nouvelle salle de spectacles à Fleu-
rier. Coût de cette réalisation: 3,2
millions de francs. Avant de soumet-
tre la demande de crédit au législa-
tif, le Conseil communal organise une
séance publique d'information ce soir
à 19h45, à l'ancienne Fleurisia. De
quoi prendre connaissance de l'en-
semble du projet, aspect financier y
compris. pago 13

Chaînes
en plus

T3 î§lQ.N

Les réseaux câblés suisses peuvent
retransmettre depuis hier les pro-
grammes des chaînes françaises La
Cinq, M6 et La Sept ainsi que ceux de
RTL Plus, en langue allemande. Le
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
vient d'en accorder l'autorisation.
Qu'en est-il dans le canton de Neu-
châtel? «L'Express» a enquêté auprès
des différents téléréseaux.
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Les femmes gagnantes
j plli  e n est pas parce que sa section
¦S neuchâteloise ne compte que 37
||f membres qu'on méconnaît toujours

un peu ce service-club féminin. Une cer-
taine discrétion dans l'action l'honore
encore que sa présidente, Mme Rosse-
let-Christ, regrette quelquefois que les
Zontiennes semblent un peu trop préfé-
rer l'ombre au soleil. Cette retenue ne
les empêche cependant pas d'agir. Qui
savait, par exemple, que le Zonta
avait offert un appareil de lecture très
sophistiqué au service social pour les
handicapés de la vue, que telle aide-
infirmière voulant poursuivre sa forma-
tion, que telle femme désireuse de se
recycler professionnellement n'avaient
pas frappé en vain à sa porte? Ce sont
là ce qu'elles appellent des «services
locaux», premier maillon d'une grande
chaîne que forgent inlassablement

Lan prochain, une Neuchâteloise sera vice-présidente du Zonta club
de Suisse et du Liechtenstein. L 'occasion et le plaisir de la rencontrer

40.000 femmes dans 50 pays.

Et si le Zonta club, lui que même le
petit Webster's ignore, vit encore un
peu ici sous le pinceau de Rembrandt,
dans le clair-obscur d'une «Ronde de
nuit», c'est aussi parce que son nom
étonne et désarçonne. On retombe sur
terre en apprenant que cette étiquette
est un cocktail de termes indiens, sioux
pour la plupart, signifiant «droiture,
lumière, soutien». Impossible dès lors
de taire les racines américaines de ce
service-club fondé en 1919 à Buffalo,
dans l'Etat de New York, et dont la
première tête de pont européenne fut
Vienne, dix-sept ans plus tard. Mais il
faudra attendre 1 948 pour qu'un club
voit le jour en Suisse. Ce fut à Berne.

«Une Bayardine bientôt
à la tête du Zonta))

Et puis cette antenne neuchâteloise
est encore adolescente. Fondée en
1974, elle fêtera cet automne ses 15
ans d'activité pour la plus grande joie
de Mme Jeanne $il|eter, l'une des fon-
datrices, des 18 «mères pèlerins»
comme on dit sur les quais de Plymouth,
et sa première présidente. La consécra-
tion lui sera apportée l'an prochain qui
verra l'«area 10», en fait les 13 clubs
de Suisse et du Liechtenstein, porter à
sa vice-présidence Mme Claudine Ros-
selet-Christ. La décision a été prise à
Bienne il y a peu de temps et la
nouvelle présidence reviendra à Mme
Eva Michelis, du Zonta club de Berne,
quand la trésorière de l'exercice
1990-1991 sera Mme Monique Schle-
gel, une Biennoise.

— Ma mère se serait battue pour
que mes trois soeurs et moi ayons une
profession qui nous assure notre indé-
pendance économique...

Elles I ont eue. Et Claudine Rosselet,
Bayardine fixée très jeune à Genève
où elle était psychologue, n'hésitera
pas à faire des dizaines et des dizai-
nes de fois le trajet pour suivre à
Neuchâtel des cours de psychologie du
travail. Il n'y a qu'ici qu'on les donne;
nous sommes en 197$. Une thèse suivra
qu'elle préparera tout en s'occupant
de la formation des orthophonistes
avant d'être norricrtée professeur de
psychologie à la faculté des lettres.
Neuchâtel l'avait reprise qui la garde
depuis.

Dire qu'il fallait un nouveau champ
d'action à Mme Rosselet-Christ est une
évidence. Elle le trouvera au Zonta club
qui voit se retrouver, une fois par mois,
à l'hôtel DuPeyrou, ces 37 femmes
exerçant toutes une fonction de cadre
et consacrant au moins 60% de leur
temps à leur activité professionnelle.

Son engagement, les clés que sa pro-
fession lui a fournies, la raison d'être du
service-club la portent donc à se sou-
cier du sort des femmes. Car leur grand
handicap, la souche hypocrite contre
laquelle elles ne cessent de buter est
leur condition sociale et économique.
Souvent insuffisamment formées, elles
seront sous-payées donc mal armées
pour se battre, surtout si elles sont
seules, veuves ou divorcées. L'inégalité
sociale est flagrante. Certes, Mme Ros-
selet-Christ n'est pas de celles qui des-
cellent les pavés, montent aux barrica-
des, font* le coup de feu au vu et au su
de tous et auxquelles ne cessera de
coller l'odeur acre de la poudre. Son
combat est différent.

— Loin de moi l'idée de mettre dans
les mains de tous les hommes un balai,

CLAUDINE ROSSELET-CHRIST - Vice-présidente du Zonta club l'an prochain
avant de mettre le cap sur la présidence. swi- j&

des langes ou des chiffons... Car c'est
d'abord à nous de changer nos com-
portements, ne serait-ce que vis-à-vis
des autres femmes, et notre première
nécessité est d'exister. Commençons à
le faire, par exemple, en affirmant nos
nom et prénom.

Elle rappelle à qui voudrait encore
l'ignorer que la femme seule, que cer-
taines professions dans lesquelles on la
parque forment le quart monde d'une
Suisse où certaines gagnent non sans
mal - et une enquête de Caritas l'a
prouvé - moins de 1 1 00 fr. par mbîs, et
que si elles accomplissent les deux tiers
du travail sur cette planète, les femmes
n'émargent qu'à raison d'un dixième
des revenus mondiaux. Depuis
qu'Adam perdit une côte puis la tête,
la femme a été considérée comme un
être voué à la maternité, aux tâches
domestiques et le cliché perdure. En
faudrait-il une autre preuve que
l'étude faite par une orthophoniste qui
a épluché les illustrations de manuels
scolaires romands des premiers degrés
l'apporterait. Le fossé n'est pas plus
comblé à l'école qu'il ne l'est dans la

vie. A l'homme l'extérieur, l'activité, le
mouvement; l'intérieur reste le domaine
presque exclusif, trop souvent feutré de
la femme. Et est-il chez lui qu'on, le
représente assis, lisant un journal ou
regardant la télévision quand elle sera
à la cuisine ou fera le ménage.

- Et comme par hasard, si le dessi-
nateur a croqué une petite fille faisant
du vélo, elle tomberai

A leur façon qui est donc discrète et
efficace, les Zontiennes s'efforcent de
venir en aide à qui en a besoin et de
donner à la femme la place qui lui
revient. Mais l'égalité des sexes, des
fonctions et des salaires n'exclut ni le
partage des responsabilités ni une cer-
taine spécialisation. Pour des raisons
pratiques, les 37 membres du Zonta
club neuchâtelois ont coupé le canton
en deux, se réunissant en été dans le
Haut, en hiver dans le Bas.

— Le climat joue aussi son rôle. Les
Chaux-de-Fonnières conduisent mieux
que nous sur la neige...

0 Claude-Pierre Chambet

Présence à Colombier
Donc, le Zonta club fut fondé en

1919. C'est une période propice à la
création de ces service-clubs et les
hommes en ont posé les premières
pierres: Rotary en 1905, Kiwânis en
1915, Lions' en 1917.

Sur l'autre versant, l'origine des
Soroptimist ne remonte qu'à 1924 et
pourtant ce sont aujourd'hui les plus
nombreuses de deux organisations
féminines les plus connues.

Le Zonta dont le siège se trouve à
Chicago compte actuellement 1010
clubs groupant 40.000 membres, le
tout répartis en 21 districts chacun
dirigé par une femme gouverneur.
Chaque district est à son tour divisé
en «areas»; la Suisse et le Liechtens-
tein forment une «area» qui fait par-
tie du même district 14 que l'Autri-
che, la Belgique, la France, la Gran-
de-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, l'Ita-
lie, les Pays-Bas et la RFA.

Chaque année, les clubs d'une
«area» se retrouvent lors d'une
séance de travail appelée «Inter-
city» et au cours de celle tenue ré-
cemment à Bienne sous la présidence
de Comelia Klauser, il a été décidé
de verser une somme de 10.000 fr. à

la Maison de la femme à Vaduz.

Outre ses {{services» régionaux et
nationaux, le Zonta finance avec la
participation de l'Unifem (Fonds de
développement des Nations-Unies
pour les femmes) de grands projets
ainsi la création de coopératives
agricoles au Brésil, de dispensaires
en Argentine, la promotion de cultu-
res vivrières au Zimbabwe. En 1988,
un million de dollars a été consacré
par le Zonta à cette forme de sou-
tien.

Au niveau international également,
le Zonta offre des bourses ({Amelia
Earhart», du nom de la célèbre avia-
trice américaine disparue en mer en
1937 alors qu'elle tentait un tour de
monde et qui fut zontienne à Boston
puis à New York. En 1987, 32 de ces
bourses représentant un montant de
près de 200.000 dollars ont été ser-
vies à des jeunes femmes voulant se
perfectionner dans les questions et
techniques aéronautiques. Et le Zonta
club de Neuchâtel le sait bien qui
tiendra un stand en août aux Prés-
d'Areuse lors du grand meeting aé-
rien, /ch

¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit râ (038)42 2352 ou
(039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Association Suisse des Invalidés (ASI): section Neuchâtel et environs, Sr-Honoré 1
(1er étage), 14-17H, permanence information et orientation ou 0 (038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales: (f> (038) 247680; service Centre social protestant
«5 (038)251155 et (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-12H30) 0 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 0(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile 0 (038)2565 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apoilo, salle 1: 17H15, 20H30, Il était une fois dans l'ouest, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20H15 (V.O. s/t), Bagdad Café, 12 ans.
Apoilo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, Vices et caprices, 18 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (version longue), 12 ans.
Bio: 18 h 30 (V.O.s/t.), 20h45, Une autre femme, 16 ans.
Palace: 18H30 (V.O.s/t), 20h45, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
Rex: 18H30, 20H45, Splendor, 12 ans.
Studio: 15 h, 1 8 h 30, 21 h, Jésus de Montréal, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): relâche.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 1 8 h 30, 21 h. Monsieur Hire, 16 ans.
Eden: 18H45, 21 h. Force majeure, 16 ans.
Plaza: 21 h, New York stories, 12 ans; 18H45, Mon cher sujet, 16 ans.
Scala: 21 h. Après la guerre, 12 ans; 18K45 , Matador, 16 ans.

¦ Le locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. y 7 7;

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

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: 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

Saint Louis
Un peu contemplatifs, Ses Louis, que
l'on fête aujourd'hui , savent faire
preuve d'une grande vigueur pour
s'en sortir quand il le faut. Ils parais- j
sent quelquefois versatiles mais ils J
sont en fait assez décidés et ils M
savent résister à la pression des M
autres. Côté cœur, les Louis sont JJj
fidèles. M m

JjjlHa *̂

Hommage à r
Samuel Ducommun m
Les Concerts de la Collé- ? m
giaie et la Ville de Neuchâ- j m
tel rendent hommage ce soir Ji
à Samuel Ducommun, an- ^̂ L_|
tien titulaire des orgues de
la Collégiale. Rendez-
vous à 20h30. JE

L'été est
bien là
4 : ' >¦¦ ¦: ¦!¦¦ >no-

•snee
ce matin à
11 h53. Le temps
est lii aussi #$#vaj
puisque l'Institut
suisse de météoro-
logie promet des
températures os-
cillant entre 27 et
30 degrés. JE

L'astrologie comme
délier; lateui commun
L'assemblée constitutive de la So- ?

ciété neuchâteloise d'astrologie a
lieu ce soir, à 20 h, à l*Eurotel à

Neuchï. . our but
de rassembler des personnes animées

par un Intérêt pour l'astrologie. J£

Inauguration à Peseux
La Gym de feseu-x inaugure ce sc'.f

la maison de Rugin rénovée à l'occa-
sion du 90me anniversaire de la so-
ciété. Apéritif à 19 h 1 5, puis soirée

pique-nique. JE



Qui fait quoi au Château?
/ 'architecte cantonal a deux chefs et la nouvelle répartition des départements

donne du fil à retordre aux juristes. Loi modifiée ?
j l  ncroyable, mais vrai: l'architecte
¦ cantonal a deux chefs. A quel saint
ff doit-il se vouer? A Francis Matthey,
chef du Département des finances, maî-
tre et seigneur de l'Intendance des bâ-
timents de l'Etat depuis le 16 mai? A
Jean Claude Jaggi, chef du Départe-
ment des travaux publics, chargé de-
puis la même date de faire appliquer
à la lettre la loi cantonale sur les
constructions.

En clair, qui fait quoi au Château
depuis la nouvelle donne et le dépe-
çage du Département des travaux pu-
blics? Une lettre adressée aux architec-
tes et aux ingénieurs inscrits au Registre
neuchâtelois a jeté le trouble et suscité
la réaction.

Datée du 26 mai, signée par Phi-
lippe Donner, architecte cantonal et
intendant des bâtiments de l'Etat, cette
missive précise: «Une nouvelle période
législative cantonale va commencer et,
à l'occasion de la répartition des dé-
partements, il a été décidé de ratta-
cher dans sa globalité le service de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat au
Département des finances, dirigé par
le conseiller d'Etat Francis Matthey.
Aussi, par la présente, nous vous prions
dorénavant de faire parvenir tout
courrier relevant de la loi sur les cons-
tructions, et en particulier les dossiers
de permis de construire, directement à
notre service à l'adresse suivante: In-
tendance des bâtiments, Château...».

Un paragraphe plus loin, la lettre
rend encore attentif au fait que les en-
têtes des plans de quartier et plans
d'alignement seront modifiés en consé-
quence.

Coup de théâtre au début du mois
de juin: par une autre lettre, le Dépar-

tement des finances adresse aux mê-
mes architectes et ingénieurs ses excu-
ses avec, comme introduction, un «er-
rare humanum est» significatif. En effet,
la loi cantonale sur les constructions
dépend exclusivement du Département
des travaux publics. Il n'était donc pas

possible de changer la procédure en
un tournemain sans consulter le Grand
Conseil, premier législateur devant
l'Eternel.

Le Département des finances a ainsi
fait un pas en arrière. Sa première
lettre est caduque et il faudra que les

juristes de I Etat se penchent sur le
dossier pour démêler l'écheveau.
Quant à l'architecte cantonal, en va-
cances actuellement, il enverra un dou-
ble jeu de cartes postales. Bonjour à
gauche, bonjour à droite.

0 J.-CI. B.

Diagnostic alarmant
Etablissements de soins -, situatio&preoccupgnte et pétition déposée

m e personnel de la santé en a
I marre. La situation dans les hôpi-

taux et homes neuchâtelois es)
préoccupante. Le diagnostic est clair;
salaires trop bas, effectifs insuffisants.
Les effets secondaires se font vite sen-
tir: accroissement des heures supplé-
mentaires, difficultés de recrutement.

Partis de la gare hier après-midi
pour traverser la ville en scandant des
«Nous voulons une augmentation, nous
sommes fatigués, nous voulons du per-
sonnel!», ils étaient plus de 400 dans
la cour du Château pour remettre à
Bernard Gicot, premier secrétaire de
la Chancellerie, la pétition porteuse de
leurs revendications. Une pétition
adressée au Grand Conseil et lancée
au mois de mai par le Syndicat suisse
des services publics (SSP), appuyé
dans sa démarche par l'Association
suisse des infirmiers et infirmières (ASI)
et par la Fédération interprofession-
nelle des salariés (FIPS).

uMANIF» - Ils étaient plus de 400 à exprimer leur mécontentement. Sophie winteier M

Preuve du mécontentement quasi gé-
néral: sur les 2500 personnes travail-
lant dans le domaine de la santé,
2208 signatures ont été récoltées. La
pétition contient trois revendications:
une augmentation des salaires d'au
moins 300 fr. pour tous sans distinction
de fonction afin de rendre les salaires
des institutions de soins compétitifs par
rapport aux autres cantons; des effec-
tifs suffisants et stables; et une compen-
sation en temps pour le travail de nuit
(voir «L'Express» du 2 juin).

Une situation que décrit Willy Pouly,
secrétaire fédératif SSP, dans une let-
tre adressée au Grand Conseil et qui
accompagne la pétition: «Munie de
2208 signatures, la pétition a manifes-
tement ¦ j o u i  d'un énorme succès (...).
Nous voulons dès lors croire qu'elle
aura un impact important sur les déci-
sions qui doivent être prises incessam-
ment si l'on veut que les établissements
puissent faire face à la situation de

concurrence avec les cantons qui nous
entourent}) .

Les autorités politiques se disent
conscientes de l'acuité du problème.
Quand prendront-elles des mesures?
Certains les attendaient pour le 1er
juillet déjà, Willy Pouly, plus prudent,
se satisferait d'une décision pour sep-
tembre. La pétition a au moins le mé-
rite d'avoir rendu possible les négocia-
tions. Après avoir rencontré il y a dix
jours le chef du Département de l'Inté-
rieur, Michel von Wyss, les représen-
tants des organisations professionnelles
rencontreront le 27 juin des responsa-
bles de l'ANEM. Peut-être un début de
solution.

Les infirmières sont en tous cas déter-
minées et ont clairement annoncé la
couleur: si elles n'obtiennent pas satis-
faction, elles reviendront en septembre!

0 M. J.

ACCIDENT S

Blessé
Un motocycle léger, conduit par
M.Louis Guerreiro, 1967, de Valan-
gin, circulait, hier vers 13 h 10, rue de
Monruz, à Neuchâtel, en direction
est. A la hauteur de l'immeuble No
14, une collision par l'arrière se pro-
duisit avec une voiture conduite pai
un Fleurisan qui était à l'arrêt dans
une file de voitures. Blessé, le moto-
cycliste a été conduit à l'hôpital de la
Providence, /comm
¦ RECHERCHÉS - Hier vers 1 3h40
un accrochage s'est produit à l'inter-
section des rues Jean-Jacques-Lalle-
mand et Beaux-Arts, à Neuchâtel, en-
tre deux automobiles, l'une grise et
l'autre blanche. Les témoins de cet
accident sont priés de contacter la
police cantonale à Neuchâel, (tél.
2424 24) plus précisément le couple
qui a parlementé avec une des con-
ductrices , /comm

Mademoiselle
Pousse-Mousse
Il n'y a pas toujours le feu au lac,

mais les Neuchâtelois ont récem-
ment démontré une vigilance parti-
culière à bondir sur l'extincteur
pour éteindre un début d'incendie.
Preuve supplémentaire : les excel-
lents résultats enregistrés par les
équipes neuchâteloises lors de la
finale suisse d'«Opération points
rouges» organisée la semaine der-
nière à Berne.

Ce concours d'attaque du feu
avec extincteurs est ouvert à toutes
les équipes chargées de la sécurité
dans les entreprises, hôpitaux, ho-
mes, etc. Si le genre est assez ré-
pandu en Suisse romande, il n'en
est pas encore de même de l'autre
côté de la Sarine. Et c'est dans le
but de promouvoir ce type d'activi-
tés en Suisse alémanique que la
direction de la BEA et l'Association
suisse des établissements d'assu-
rance à Berne ont invité l'organisa-
tion «Opération points rouges» à
mettre sur pied la finale suisse dans
la capitale.

Les patients de l'hôpital des Ca-
dolles peuvent dormir sur leurs
deux oreilles! Surtout si les quatre
infirmières — elles se sont lancées
dans cette aventure un peu par
hasard! — qui représentaient les
hôpitaux de la ville lors de la finale
de Berne sont sur le pied de guerre.
Elles viennent en effet de remporter
brillament le titre suisse en devan-
çant aisément l'équipe du Centre
de recherches de Nestlé. Grâce no-
tamment au temps « canon» réalisé
dans le concours individuel par Na-
thalie Tschantz à qui il a fallu moins
de 13 secondes pour faire passer
le feu de vie à trépas. Mais n'ayez
crainte, il semble qu'elle soit tout de
même un peu moins expéditive
avec ses patients! Toujours est-il
que la rapidité d'intervention mani-
festée par la jeune infirmière des
Cadolles lui a permis de signer le
meilleur temps toutes catégories —
hommes et femmes — confondues.
L histoire ne dit pas si. Nathalie
Tschantz a l'intention de se recycler
dans la police du feu...

L'équipe féminine des Câbles de
Cortaillod — qui avait remporté le
concours cantonal à Planeyse — a
terminé au sixième rang de cette
finale suisse. Chez les hommes, les
résultats sont également excellents
pour les Neuchâtelois: fiaefliger &
Kaeser obtient la seconde place,
Cisac la cinquième et la Raffinerie
de Cressier la huitième. Toujours
dans la catégorie masculine, c'est le
personnel de Champ d'Ollon qui
s'est montré le plus prompt à étein-
dre le foyer. La vigilance et la
rapidité d'intervention, ça ne s'im-
provise pas!

0 M- J-
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Vingt-cinq magistrats du canton
se sont rendus hier à Strasbourg
pour assister à une audience de la
Cour européenne des Droits de
l'Homme. Ce voyagé s'inscrit dans
le cadre d'un cours de formation
continue dispensé par le professeur
Olivier Jacot-Guillarmod aux mem-
bres du Tribunal cantonal, ouvert
également à d'autre juristes ou
avocats intéressés.

Les arrêts du Tribunal fédéral
font toujours davantage référence
aux jugements rendus à Stras-
bourg. Il n'est donc pas inutile aux
juges du canton d'en saisir les mé-
canismes et surtout les interpréta-
tions. Cest le travail auquel se sont
livrés les participants à ce cours par
une analyse des affaires suisses
ayant abouti à la Cour européenne
des Droits de l'Homme.

7 Après avoir assisté à une au-
dience d'une affaire hollandaise
portant sur la validité des témoi-
gnages anonymes, les magistrats
neuchâtelois ont assisté notamment
à la projection d'un film mettant en
lumière les relations entre la presse
et la justice au cours de l'instruction
d'une affaire.

Une journée bien remplie certai-
nement riche en enseignements, /m)

Magistrats
%, ,,, .,, ,. i «V

T. 0 ,:

Strasbourg

jHpIi F. THORENS SA
SÉlBlUf CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
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M-COLOR pour copies-papier

les films de toutes sensibilités pour tous les
appareils

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges. Neuchâtel
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vidéo-club

Il Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
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I n n ë
Fiat Tipo. La puissance des idées.

Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous
présenter les plus modernes des idées novatrices de l'automobile.
Venez vous pencher sur une voiture unique , délibérément axée sur

l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant
notre exposition Tipo. x 711499-88

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW ____^_^_
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Exposition spéciale « Tapis nomades »
dans notre magasin avenue des Portes-Bouges 131 à Neuchâtel

A du 15 au 27 juin
^M r̂-~—-J7! Une occasion unique de voir diverses
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Le 1er juin 1989, TÉLÉ TO-
NIC a franchi le cap de sa
cinquième année d'exploi-
tation.

M

algré une concurrence effré-
née dans le domaine de la
Radio-TV-Hi-Fi et Vidéo,

cette petite entreprise a réussi à s'im-
planter dans notre ville et dans le quar-
tier des Portes-Rouges en particulier.
Son succès est essentiellement dû à sa
politique de conseils et à son service
après-vente rapide et soigné.
TÉLÉ TONIC profite de cet anniver-
saire pour remercier sa nombreuse et
fidèle clientèle pour la confiance té-
moignée durant ces cinq premières an-
nées et pour les nombreuses années à
venir.
D'autre part, TÉLÉ TONIC rappelle à
tous ses clients que du 1er juillet au 31
août 1989, l'horaire d'été sera le sui-
vant :

Matin Après-midi
Lundi Fermé 16 h - 18 h 30
Mardi-
Vendredi 9 h - 12 h 16 h - 18 h 30
Samedi 9 h - 12 h 13 h - 16 h A votre écoute pour bien vous conseiller, Denise et Norbert Chaiïlet.

Cinquième anniversaire
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Un camp de concentration
A petites touches, discrètement, Maria Maïlat, écrivain et journaliste
roumaine, décrit la situation en Roumanie. Le constat est implacable

_ n Roumanie, bien sur, sévit une fa-
FÊ mine épouvantable. Les enfants,
|| notamment, y sont victimes de la

malnutrition. Maria Maïlat, à l'aula de
la Faculté des lettres, hier soir, a dressé
un réquisitoire implacable de la situa-
tion du pays qu'elle a dû quitter. Les
personnes âgées ne sont plus soignées,
poussées au suicide. Les intellectuels,
surveillés, arrêtés, battus, disparaissent.
La police politique est jusque derrière
chaque photocopieuse. L'armée, la po-
lice, les fonctionnaires ? Ils ne croient
même pas en ce qu'ils font. Cyniques, ils
profitent de leurs avantages. Et terrori-
sent la population:

— Quand on est dans un camp de
concentration, on sent l'inutilité de la
révolte...

A coups de petites phrases et
d'exemples, Maria Maïlat, parle franc.
Elle qui présentait la première confé-
rence donnée dans le cadre de la
«Quinzaine de la solidarité» avec
Lunca de Jos, cette commune roumaine
que Neuchâtel parraine et menacée de

destruction par les autorités, comme
5000 ou 8000 autres localités du
pays. Un véritable génocide culturel et
social planifié pour arriver à «l'homme
nouveau» que le régime souhaite. Et
qui aurait fait table rase de toutes ses
racines!

Les personnes âgées? Des bouches
de trop à nourrir. Pas question de les
soigner. Elles n'ont qu'à mourir. Et Ma-
ria Maïlat de présenter le cas d'un
bibliothécaire à qui l'hôpital refusait
une transfusion de sang, après un très
grave accident. Et que dire des person-
nes âgées sorties des villes, massive-
ment, pour être parquées dans des
HLM de quatre étages. Avec toilettes,
cuisines, et salles de bain au rez-de-
chaussée. Les poussant au suicide.

Affreuse, aussi, la situation des fem-
mes. Avec des contrôles mensuels obli-
gatoires pour vérifier qu'elles n'utilisent
pas de moyens de contraception. Faire
des enfants est un devoir. Conséquen-
ces: avortements clandestins, parfois
mortels, et naissances d'enfants souvent

non viables. A tel point que celles-ci ne
sont enregistrées que trois semaines
après les accouchements. Les statisti-
ques étaient trop effrayantes.

La situation frise l'horreur. On peut
parler aussi de la persécution des mi-
norités hongroises et allemandes, en
particulie r.

On peut relever que la loi interdit
aux Roumains de recevoir des étran-
gers chez eux. Que la suspicion n'a pas
de limites. Dans chaque local où se
trouve une photocopieuse, se trouve un
milicien. Qui contrôle tout ce qui sort de
l'appareil. Il n'est jusqu'aux machines à
écrire qui soient sous surveillance. Pour
en posséder une, il faut une autorisa-
tion de la police. Qui a relevé les
caractères de celle-ci. Tout écrit pourra
immédiatement être attribué à son au-
teur!

Et Maria Maïlat de conclure:

— Je vous supplie: continuez votre
action, nous en avons besoin. Merci.

0 F. T.-D.

En hommage
à Samuel

Ducommun
Oeuvres du compositeur
ce soir à la Collégiale

Voici maintenant deux ans déjà que
nous quittait Samuel Ducommun, orga-
niste, compositeur, professeur et ami.
Pour rendre hommage à celui qui fut
pendant plus de quarante ans le titu-
laire des orgues de la Collégiale, un
concert entièrement consacré à ses œu-
vres sera donné ce soir 21 juin à
20h 30 dans la nef du haut.

Si l'on a bien connu l'interprète, doué
d'une profonde expression musicale, on
connaît moins le compositeur, tant il fut
modeste sur ce point. Pourtant la musi-
que de Samuel Ducommun est de celle
qui résiste au temps par la qualité de
la facture, la hauteur de l'inspiration et
la richesse des formes.

Attaché à la tradition, sans pour au-
tant négliger les acquis de la musique
contemporaine, S. Ducommun a toujours
écrit sa musique en suivant une démar-
che personnelle qui n'obéit à aucun
dogme ni aucune chapelle.

Lors de ce concert, on écoutera le
Prélude de la suite « Vitrail» , qui ap-
partient au genre de la musique pure,
développée autour d'un thème de cho-
ral. Ce prélude sera donné par Guy
Bovet. Il sera suivi de la création d'un
quatuor pour flûtes, la dernière mani-
festation du genre de S. Ducommun.
Dédiée au Quatuor de flûtes romand,
cette page fine, élégante, parfois tein-
tée d'humour sera jouée par les dédi-
cataires.

Robert Mark!, qui fut élève de
S.Ducommun jouera ensuite les {{ Varia-
tions pour grand orgue sur une basse
de François Nodier». Il s'agit là d'une
somme, sorte de microcosme où se suc-
cèdent les diverses facettes de la ma-
nière du compositeur.

Pour clore, le chœur Da Caméra,
dirigé par Pascal Mayer, accompagné
par Robert Màrki, organiste, Anne Mé-
ry-Pedroli et Guy Bovet, pianistes, et le
Collège de cuivres de Suisse romande,
exécuteront la cantate uJubilate Deo»,
basée sur lès psaumes 122, 100, 84,
48 et 150. Le soliste en sera Charles
Ossola, baryton.

0 J.-Ph. B.

AGENDA
Place du Port: 15h et 20h, cirque Knie.
Collégiale: 20h30, concert en hommage
à Samuel Ducommun.
Maison du Prussien: 18H30, «Le grand
art des cavernes», conférence avec dias
par M. André Antonietti.
Faculté des lettres: salle 1 .E.42 (alvéole
de philosophie), 14hl5, «L'erreur de
Hume), séminaire dirigé par le prof. J.-L
Gardies, Nantes.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police (fy
25 1017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique. 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12h et de
14-18H.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, <ZS
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17 h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, peintures et les collections
du musée.
Musée d'ethnograp hie: (10-17 h) expo-
sition «Le salon de l'Ethnographie) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 10-17b) «Le
charme discret de l'araignée», «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de Pier-
rette Bauer-Bovet, «Islande, terre de con-
trastes», photographies de L-P. Closuit et
les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17 h.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h et 1 4-1 8h30)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Adami-Casarin-L 'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14 h 30-18 h 30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Galerie des Halles: (14-19 h) Hervé Fe-
nouil, peintures.

Parfum de Glastnost
Offensive tous azimuts des chimistes et de leurs entreprises:
promotion, formation et collaboration dans leur collimateur

L

"I a chimie a mal à son image, elle
doit répondre à de nouvelles exi-

Ijji gences dans le domaine de la for-
mation, elle prend de l'ampleur. Voilà
ce qui a motivé plus de 30 entreprises
du canton à créer l'Association neuchâ-
teloise pour la chimie, l'ANC, le 23 mai
dernier à Tête-de-Ran. Hier, elle pré-
sentait ses objectifs dans un établisse-
ment public du chef-lieu. Dans un esprit
de transparence qu'elle souhaite le
plus large possible, selon les voeux de
son président, Francis Kràhenbuhl, des
Câbles de Cortaillod.

Le développement économique, ces
dernières années dans le canton, a en-
traîné une nette augmenta tion du nom-
bre d'entreprises concernées par la chi-
mie. C'est d'ailleurs un des objectifs que
s'est fixés la promotion économique.
Les problèmes de formation sont donc
devenus de plus en plus importants,
notamment en raison de l'obligation

nouvelle, dès cette année, d'organiser
des cours d'introduction pour apprentis
laborantins et laborantines en diimie.
Une tâche-considé rable qui sera l'une
des premières qu'assumera l'ANC. Sta-
ges pratiques, recyclages, conseil et
prix d'encouragements sont autant de
moyens supplémentaires que l'associa-
tion entend utiliser pour contribuer à
assurer et à conserver une formation
de qualité.

L'ANC veut même tenter d'aller plus
loin encore dans ce domaine en ren-
dant les futurs chimistes attentifs aux
problèmes de la sécurité:

— // s'agit d'un investissement à
moyen et à long termes. Mais il s'avé-
rera très rentable, estime un responsa-
ble.

La sécurité: un mot revenu souvent
dans la bouche des intervenants hier
matin. Pour regretter la peur du public
pour leur science, mais aussi pour pro-

poser de faire connaître celle-ci. De
plus et de mieux informer. De prendre
position. La sécurité, elle se détermine
également dans les entreprises. C'est
pourquoi l'association entend, à ce ni-
veau, améliorer la transmission des in-
formations, étendre le conseil et réali-
ser des tests de fiabilité, par exemple.
Des actions menées aussi dans le but
de diminuer, à terme, les atteintes à
l'environnement.

Ces relations devraient en outre per-
mettre aux entreprises d'optimaliser
leur capacités, tant aux niveaux de la
recherche que des investissements en
appareils ou de la gestion des déchets
chimiques, notamment.

Enfin, sur un marché du travail peu
transparent, l'association entend deve-
nir un intermédiaire efficace entre les
centres de formation universitaires, les
écoles professionnelles et l'industrie.

0 F. T.-D.

Grande journée pour les éléphants du cirque Knie, hier. A leur agenda:
bain dans le lac et quatre heures. Ils ont adoré

Beau: les éléphants l'ont adorée,
hier sur le coup de onze heures,
derrière l'hôtel Touring, lorsqu'ils

ont pu pénétrer dans le lac Même si,
après être arrivés en bon ordre tous les
sept, «en se tenant la trompe par la
queue», selon le mot d'un enfant, ils ont
été tout d'abord circonspects. Surtout
les deux petits, âgés de trois ans, pour
qui il s'agissait du premier bain dans
un lac! Contacts prudents, donc, puis
excitation, avec même quelques ins-
tants de panique lorsque les plus
grands se sont jetés à l'eau... comme
Louis Knie, tout habillé, pressé qu'il
était de remettre de l'ordre dans sa
petite troupe. Finalement, ils ont adoré.
Un petit, particulièrement , ne voulait
plus sortir de l'eau dans laquelle il
disparaissait entièrement.

Des centaines et des centaines de
badauds avaient envahi le quai Oster-
wald et le môle: les plus courageux
s'aventurèrent sur la plage où se bai-
gnaient les éléphants, n'hésitant pas à
caresser les pachydermes. Surtout une
jeune fille pour lequel l'un d'entre eux
se prit d'amitié...

Dans l'après-midi, les éléphants se
rendaient dans la zone piétonne pour
un goûter offert par un grand magasin.
Au menu: fruits, légumes et pain. Une
gâterie qu'ils apprécient toujours énor-
mément... comme les enfants d'ailleurs,
venus en nombre. Les clowns étaient de
la partie, l'orchestre du cirque aussi.

Les pachydermes ont présenté un spec-
tacle avec fougue; à témoin cette ba-
guette de tambour cassée... Puis les
animaux ont été autorisés à aller boire
à la fontaine de la Justice. Une opéra-
tion qui débuta calmement, avant que
l'un d'eux ne se mette .à s'asperger™ ce
qui fut contagieux. Les deux petits fini-

rent même dans la fontaine ! Et le pu-
blic, copieusement arrosé, d'éclater en
de grands éclats de rire.

0 F. T.-D.
# Si le beau temps se maintient, les

éléphants se baigneront à nouveau dans
le lac, derrière l'hôtel Touring, aujourd'hui
et demain à 11 h.

BABAR À MARE - Voir Neuchâtel et barrir de plaisir... swi- M-

Un éléphant
ça trempe énormément

ASTROLOGIE
Assemblée constitutive de la Société

Neuchâteloise d'Astrologie (SNA)

Ce soir à 20 h 00
à l'Eurotel, Avenue de la Gare, Neuchâtel

Toute personne intéressée y est
cordialement invitée; venez nombreux.

712262-76

Bananes
1ère qualité

160
'*Sf m' 718274-76

^
S- ' jj

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPREM
Ff LILLE D'AVIS D| ^HIH»m^̂ ^ >̂ >̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ,̂

Service de publicité 038 / 25 65 01

JSW ^*to««g:.5g>. ****m ŷ HôTEL *mmM!K

CHAUMOIYP
2067 CllA>J/Wïr-nKJC>lATCl. ET GOLF

CHAUMONT-GRILL
BUFFET DE SALADES

' sur la terrasse de Fr. 12.- à Fr. 29.-
tous les midis

038/3521 75 718275-76

Concert en hommage à

Samuel DUCOMMUN
mercredi 21 juin à 20 h 30 à la Collégiale

Concert offert par la ville de Neuchâtel,
les concerts de la Collégiale et RSR Espace 2.

Avec le concours de:
Chœur DA CAMERA

Collège de cuivres de Suisse romande
Quatuor de flûtes romand

Chœur d'enfants
Charles Ossola, baryton

A l'orgue et au piano
Anne MERY-PEDROLI, Robert MAERKI.

Guy BOVET 718237-76

I CHANTERELLES I
I fraîches, étrangères 1 480 I
¦ panier de 500 g l̂ t I

I MelOnS Galia d'Israël . 950 I
¦ pièce de 800 à 900 g 0
I 713530-76 [



Laissez parler les fleurs
718068-11
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région des
Alpes.
Abattoir - Agenda - Auvent - Basic - Béret - Botte
- Chat - Chien - Copie - Course - Enchanté -
Ergonomie - Futilité - Gauloise - Gravière - Griotte
- Herbe - Maillet - Mercenaire - Merl - Miroir -
Mors - Morse - Morte - Morue - Nacre - Nager -
Neuve - Organe - Oubli - Poste - Prix - Rampant
- Source - Rôti - Sachet - Station - Strophe - Sûre
- Tambour - Traceuse - Trêve - Ubiquité.

(Solution en page EVASION)
\ )



Boudrysia 1989 menacée?
Les tra vaux de la rue louis-Favre risquent de compromettre le bon déroulement de la manifestation

Les autorités et le comité d'organisation fort préoccupés
I la grande fête bisannuelle Bou-
I H drysia des 8,9 et 10 septembre

{f prochains, risque fort de subir de
plein fouet les désagréments du chan-
tier de la rue Louis-Favre- Uhe situation
que d'aucuns avaient pressentie déjà
avant lé début des travaux, notam-
ment les organisateurs qui avaient de-
mandé (et obtenu} des garanties, de la
part des autorités. Seulement voilât en-
tre la théorie et les réalités de la

RUE LOUIS-FAVRE — Le chantier avance normalement, mais Boudrysia souffrira tout de même de ces travaux.
hvi JE

pratique, il y a un fossé - ou plutôt une
fouille... - difficile à combler!

Face à des éléments nouveaux (bien
que prévisibles), le conseiller communal
Denis Pieren, responsable des travaux
publics, est allé devant le comité d'or-
ganisation pour exposer les problèmes
que poserait un arrêt des travaux au
moment de la manifestation: - Actuelle-
ment  ̂grâce à une météo particulière-
ment'favorable, le chantier avance tout

à fait normalement et il n'y a pas de
retard. A l'époque de Boudrysia, il se
trouvera en principe au-dessus du ma-
gasin de radio-tv Courvoisier. Or, si
l'on veut absolument rendre la rue en-
tièrement à la fête, il faudra s'arrêter
plusieurs jours à l'avance, reboucher,
mettre un tapis provisoire. Après quoi,
on pourra rouvrir pour continuer. Mais
cela supposera probablement une in-
terruption d'au moins trois semaines. Et

si après survient une période de mau-
vais temps, on court à la catastrophe,
car on risquerait alors de ne pas pou-
voir terminer avant le froid, ce qui rend
le travail pénible et parfois impossible.
Nous ne pouvons pas prendre de tels
risques. Surtout que de la part de
certains riverains et des commerçants,
déjà durement touchés, des voix s'élè-
vent avec insistance pour que le chan-
tier ne soit pas stoppé pour favoriser
la fête.

Du côté des responsables de Boudry-
sia, on s'en doute, ce n'est pas la joie.
Cela d'autant plus que ce qui est en
train de se passer, ils l'avaient craint
depuis le début. Le plus regrettable, en
fait, c'est que ces travaux de réfection
ont justement été décidés l'année de la
fête, alors qu'il y a des années qu'on
en parle et qu'on aurait probablement
pu attendre l'an prochain pour démar-
rer! Ce qui est sûr, si la route reste
ouverte, les stands qui se situent géné-
ralement au-dessus du chantier devront
être déplacés. En outre, il est probable
qu'il faudra prévoir un passage suffi-
samment solide et large pour les pié-
tons, afin de favoriser le va-et-vient de
la foule. Quant aux cortèges du ven-
dredi et du dimanche, ils seront vrai-
semblablement ramenés au bas de la
ville, comme cela se faisait déjà à
l'époque de la Foire des vins, juste
après la guerre.

On en est là! Ou bien le chantier
reste ouvert et la fête subit un grave
préjudice (sans compter qu'il faut rapi-
dement trouver des solutions de rem-
placement), ou bien les travaux sont
arrêtés et, en plus des conséquences
financières pour la commune, tant les
autorités que Boudrysia risquent
d'avoir les commerçants de la rue sur le
dos: la situation, décidément, est déli-
cate. A l'assemblée générale, mainte-
nant, de décider.

0 H. Vi

Solidarité
et amitié

H.MHU.l

A l'occasion du 1 Orne anniversaire
de la Journée du réfugié, dimanche, les
requérants d'asile du Centre fédéral
de Gorgier, installés à Chez-le-Bart,
ont accueilli le... Groupe d'accueil ainsi
que la population de la Béroche et des
environs. Cette journée permet aux ré-
fugiés de présenter leur culture, de
donner des informations sur la situation
de leur pays et aux Suisses de prendre
conscience des difficultés rencontrées.

Discriminé par la procédure 88, le
centre bérodhal ne dispose que de peu
de moyens. Donc ni discours, ni stands,
mais simplement une fête centrée sur la
prise de conscience, la rencontre et le
plaisir de partager l'apéritif offert par
la paroisse protestante de Bevaix, le
repas de midi offert et préparé en
partie par les requérants eux-mêmes,
ainsi que de la musique turque et
kurde, des chants et des danses.

Quelque 80 demandeurs d'asile et
une cinquantaine de personnes de la
région ont donc ressenti l'importance
de la solidarité et de l'amitié, /comm

Le chemin en bonne voie
L'accès à la gare de Chamèrelmn est en mauvais état; sa réfection par les CEE dépend d'une

parficiipati'on communale. Le législatif tranchera demain
¦ e chemin menant à l'a gare de
.18 Chambrelien, au sud des voies fer-
; rées, n'est plus die première Jeu-

nesse et mériterait un boni lifting; le
Conseil général examinera demain soir
un crédit portant sur sa réfection.

Propriétaires de cet accès, lés CFF
craignaient des travaux onéreux et en-
visageaient de demander au canton: un
changement d'affectation, la route de-
venant un chemin piétonnier. lie projet
n'a pas été du goût du Conseil ! commu-
nal rochefortois qui*! fit valoir, lors d'une
rencontre avec les CFF ett lés Service
cantonal des ponts et chaussées,, deux,
arguments de poids en faveur du main-
tien de la route.

Premier argument: lia sécurité. Si lie
car postal ne peut plus passer par ce
chemin, il devra prendre plus bas un
virage à angle droit,- ce quT est effecti-
vement peu recommandable lorsqu'il
s'agit d'un grand véhicule.

L'attrait touristique a également été
invoqué. La gare de Chambrelien est le
point de départ d'une promenade pri-
sée, celle des gorges de l'Areuse; on
peut aussi rejoindre 1 de là l'abri fores-
tier du Pré Vert - haut-lieu des déjéu>-
ners sur l'herbe. Plutôt que d'interdire
le chemin aux voitures, lé Conseil: com-
munal a proposé au contraire de
l'améliorer en augmentant le nombre
de places de parc. Un sondage effec-
tué par les CFF eux-mêmes prouve que
ce dernier point correspond à un véri-
table besoin: il existe actuellement 24
places utilisées par les usagers dés
trains, les clients du buffet, dé la posté
et les promeneurs, alors qu'il en fau-
drait normalement trente-neuf.

— Lors des beaux jours, on compte
même jusqu'à une centaine de voilures
parquées dans le coin..., explique lé

conseiller communal Jean-Jacques Poin-
ter»

Le projet prévoit donc seize places
(cpavés-jardin» au sud de la chaussée ;
mais l'on pourrai également se garer le
long de lia route qui, lors des travaux,
aura été élargie. Coût total de l'opé-
ration: T OO^JOO fr.; IT.OOOfr. pour les
places de parc et 79000fr. pour la
route. Le premier investissement sera
pris entièrement en charge par les CFF.
Par contre, lé commune et le Fonds des
routes communales participeront au se-
cond à raison: respectivement de 20 et
30% environ. Le Conseil général se

ACCÈS À LA GARE — les CFF envisageaient d'en faire un chemin; après une intervention de l'exécutif rochefortois,
la grande régi* a accepté non seulement de le remettre en état, mais encore de l'agrandir et de créer des places de
parc swi- .e

prononcera donc demain sur une dé-
pense effective de 16.500 francs.

En prime, le législatif obtiendra des
CFF la garantie que la situation de la
gare ne sera pas modifiée pour ces dix
prochaines années. Une nouvelle qui
réjouit fort Jean-Jacques Pointet:

— A dix minutes de train de Neu-
châtel, on se retrouve en pleine naturel
C'est un merveilleux atout touristique
de la région qu'il s'agit de protéger.

Le législatif se penchera encore sur
un crédit de 50.000fr. pour la cons-
truction d'un hangar à matériel au nord
du bâtiment communal polyvalent; le

rangement des tables et chaises que la
commune acquiert petit à petit devient
en effet d'autant plus problématique
que l'on doit également caser un pont
roulant pour l'entretien de la salle et
une scène démontable.

Autres sujets à l'ordre du jour: un
règlement général de commune révisé,
la demande de naturalisation de
Claude Charpy, ressortissant français,
et une motion relative à la location de
la salle du conseil générai par les par-
tis politiques lors de manifestations en-
trant dans le cadre de campagne élec-
torales et de voterions, /pb-lc

¦ CANAL ALPHA + - Trois ren-
dez-vous sont proposés aujourd'hui en
deuxième diffusion par la télévision
locale, pour les téléspectateurs de la
Basse-Areuse et de la Béroche, bran-
chés sur le téléréseau. De 17h à 18h,
les gosses pourront suivre le Boule-
vard des enfants: «L'envie» et «La
peur». Dès 20h, c'est à un super gala
de patinage artistique qui s'est dérou-
lé à Neuchâtel auquel seront conviés
les amateurs de ce sport spectacu-
laire. Un peu plus tard (20h30), la
séquence chrétienne de l'émission sera
consacrée à une réflexion sur le récit
de la création avec Serge Tarassenko,
physicien nucléaire, /comm- M-

718076-80



CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A vendre

SUPERBE VILLA de 4% pièces
neuve avec garage.

Vue sur le lac et les Alpes. 713792-22

/^^̂ ^Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V II 

^
Transactions immobilières 

et 
commerciales

^ Ĵ Î^^V Gérances

SI LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

VEX-SUR-SION
magnifique

appartement de

VA PIÈCES
avec chambre

indépendante, garage,
2 caves, galetas.

Fr. 265.000.-.
B. Jaquerod

Tél. (021) 96413 90
718139-22

Ferme de
Bresse
à rénover,
4 grandes pièces
confortables,
4000 m2.
Fr.s. 137.500.-.
Autres objets dès
Fr.s. 40.000.-.
100% crédit.
Tél. (0033)
85 74 03 31/
74 05 93. 713881 22

CHALET
route de
Champex

s/Martigny
3 chambres,

séjour, cuisine,
douche, W.-C.,

grande cave,
garage, parc.
Fr. 240.000.-.

Crédit à disposition.
Téléphone

021/96413 90/
963 46 51.

718138-22

• MISSION Annlvlers CHALET avec ter , •
• vide, 131 OOOo 2% p. 150000.-» 3 p. 160000.- •

 ̂
Vt CHALET avec ter. et parc, dès 105 000.- «

0 Location-vente possible. £
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

718069 22

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

2000 m2 de locaux
sur 3 niveaux, fractionnés ou en blocs pour
bureaux, commerces, industrie légère.
HERZOG & Cie Services
Case postale, 2007 Neuchâtel. 718175-22

Espagne
magnifique parcelle de
20.000 m2, vue mer
imprenable, maisonnette
campagnarde.
Fr. 100.000.-.
Ecrire sous chiffres
1-Z-22-613546 à
Publicitas,
1002 Lausanne.718108-22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

AVIS DE RESTRICTION
DU TRAFIC

Le renouvellement de la couche d'usu-
re de la route nationale 5 entre Marin et
Cornaux nécessitera les restrictions de
trafic suivantes :
- trafic en bidirectionnel sur la route

nationale;
- fermeture des voies de sortie ou

d'entrée des jonctions de l'Etoile à
Marin de Thielle et de Cornaux en
fonction de l'avancement des tra-
vaux;

pour une durée de 19 jours
du 26 juin au 14 juillet 1989
en fonction des conditions

atmosphériques.
Nous remercions par avance les usagers

de la route de leur compréhension.

713663-20 L'ingénieur cantonal

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

magnifiques appartements
de 3% et 5% pièces
avec cachet

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

Tel. (024) 218 408. 753081 22

|||| VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Cadol-
les-Pourtalès) mettent au concours le
poste d'

infirmier(ère)-chef
d'unité de soins

pour le service de médecine de l'Hôpital
des Cadolles.
Si vous souhaitez :
- exercer une activité dans un hôpital de

moyenne grandeur et à dimension hu-
maine,

- dans l'optique d'assurer aux patients
des soins de qualité, individualisés et
continus, gérer les activités relatives à
l'administration d'une unité de soins
de 14 lits,

- fa ire partie d'une équipe de premiers
cadres,

- participer à l'implantation du proces-
sus de soins.

Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers enregis-

tré par la Croix-Rouge Suisse,
- une expérience professionnelle de 3

ans au minimum, dont une année au
moins en service de médecine,

- une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent sinon la capacité et la vo-
lonté de suivre une formation,

- de la créativité,
- des qualités d'organisation et d'anima-

tion.
Alors vous êtes la personne à qui nous
offrons :
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe

soignante motivée,
- une formation continue et/ou complé-

mentaire en relation avec le poste de
travail ou votre désir de faire carrière,

- dès le 1er juillet 1989 41 heures de
travail par semaine,

- un poste stable.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Pour tous renseignements, M. C. Bour-
quin, infirmier-chef du service de médeci-
ne, Hôpital des Cadolles, est à votre
disposition au n° tél. (038) 22 92 85.
Les offres écrites doivent être
adressées à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâ-
tel. jusqu'au 21 juillet 1989. 713096-21

.W, UNIVERSITE
IfJP/ DE NEUCHÂTEL

"'•va Hn*° Faculté des sciences

Vendredi 23 juin 1989
à 16 h 30

Présentation publique de la thèse de
doctorat de Mme Nicole STAMPFLI
PAUCHARD, licenciée es sciences
de l'Université de Neuchâtel.

Etude de certains facteurs
intervenant lors de la recherche

de l'hôte, chez la tique
Amblyomma variegatum,

Fabricius 1794
(Acarina: Ixodidae)

718072-20 Le doyen : F. Persoz

A COLOMBIER
Situation calme proche du centre du village, des transports

publics et centre d'achats

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

cée, 2 salles de bains, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.
Possibilité d'acquérir séparément, garage

locaux de bricolage. 712876-22

IMêMMM
A vendre de particulier,
deux dernières parcelles d'un

terrain à bâtir
1000 m2, équipées, situation ex-
ceptionnelle, vue imprenable.
Région Montet s/Cudrefin.

Ecrire sous chiffres 87-1386 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

718065-22

MffltcONSTRUCTION
¦̂̂^F 

EDMOND 
MAVE 

SA

A vendre à Corcelles

MAGNIFIQUE VILLA
DE H PIECES

Très spacieuse et avec de nombreux j
_ *,„..,_. locaux. |
SNGd Jardin avec piscine 712842 22

A vendre à La Lécherette
(Col des Mosses)

joli chalet
avec terrain de 1122 m2, belle si-
tuation , agencé avec goût ,
Fr. 320.000.-.
Tél. (037) 3310 50. 713480-22

/iiiî iiiiil \I jj f̂e. ,̂ #1 I 
Bruno Kappeli

!! ' ! II % i iCrA ' I I  Rou,e du Loc|a» 7
""I lî 41 (J 111 1 2013Colombier

*̂*MàîJ*  ̂ Tél. (038) 41 16 47
remet m̂*̂

• Neuchâtel : Restaurant-bar
Vidéo-club

•st-Aubm Hôtel-Restaurant
•centre NE : Grand Pressing
• St-Biaise : EpICCrlC

1«V,RUZ: Carrosserie AI ̂ k 718106-22 
^

M

Cherche à acheter à La Chaux-de-
Fonds

appartement 3 pièces
confort. Garage-atelier.

Faire off re sous chiffres 91-185 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av.
L é o p o l d - R o b e r t  31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 713931-22

Dans situation exceptionnelle, à vendre à CHAUMONT,
à 10 minutes de Neuchâtel, vue imprenable sur le lac et
les Alpes, dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2% à 5 pièces avec grand balcon, cheminée, 2 salles
d'eau, pour juillet-août 1989.
HERZOG & Cie Services, case postale,
2007 Neuchâtel. Tél. (038) 24 77 40. 718177-22

A vendre au Landeron

VILLA
INDIVIDUELLE

de 6 pièces, 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec chemi-
née, locaux de service, jardin arbo-
risé et aménagé, abri pour voitures.
Vue sur le lac et tranquillité.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5171. 607243-22

De particulier, à louer ou à vendre
à Coffra ne

SUPERBE DUPLEX
170 m2, 5>2 pièces, 2 balcons, ga-
rage, place de parc.
Tél. (038) 571931,
dès 17 heures. 757542-22

Le Landeron à vendre

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

713433-22

FLEURIER fl
«Le Forpelet » ^H

Villa individuelle I
de 4% pièces ¦

Disponible dès fin août 1989. m̂
Financement privé analogue à ^Hl'aide fédérale à disposition. H

fin I
Régie Turin SA ¦

transactions immobilières ^̂ HSaint-Honofé 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ^H:
711

J' offre Fr. 5000.- à 10.000.- à la
signature du contrat, pour l'achat d'une

villa ou mitoyenne
avec terrain , ou

terrain
pour construire 1 ou plusieurs villas, à
l'est de Neuchâtel.

| Ecrire sous chiffres Q 28-597977
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

718008-22

Magnifique
terrain
très belle vue lac, près de
Neuchâtel, pour grande
villa luxe ou 2 villas
contigùes.
Ecrire sous chiffres
81 -60688. ASSA.
CP 1033.
1701 Fribourg. 718088-22

A vendre à Travers :

VILLA
NEUVE
6 pièces, cuisine
agencée, garage.
Situation
magnifique.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1395. 713771-22

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

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

Renseignements :
Tél. (027) 86 23 69.

712959-22

GRANDE
MAISON

ANCIENNE
avec jardin

aux Val lattes
s/Martigny

3 chambres, séjour,
cuisine agencée,

bain, dépendance,
bûcher,

cave à voûte.
Fr. 260.000.-.
Téléphone

021/96413 90/
963 46 51.

718137-22

Val d'Hérens/VS
CHALET NEUF

cl* N main, partHIHment
meublé, me terrain,

pour Noël 89.
De Fr. 235.000.- a

Fr 295 000 -
Chalet lémo'in a' »'isll«r.

Tél. (021) 984 13 90.
718140-22

France, Bresse,
2 heures de Suisse, à
vendre, bordure forêt

FERME
(4 grandes pièces
sur 18.000 m2 de terrain
avec petit étang.
Fr.s. 99.000.-.
Tél. (0033)
85 74° 54 51
(24 heures sur 24)

718099-22

À VENDRE
Cudrefin « Le Chahfais»
à 20 minutes de Neuchâtol et
proche du camping lia

villa mitoyenne')
neuve

salon avec cheminée, 3 chuimbres
à coucher, cuisine agencée», sous-
sol aménageable en stud io, ter-
rasse couverte, jardin, ga i âge.
Libre immédiatement.
Prix de vente: Fr. 550.00O.~- .

Montet sur Cudrefin

villa mitoyenne
neuve

8 pièces, finition au i::hoix du
preneur.
Libre: juin 1983.
Prix de vente : Fr. 550.0»00.-.

Montet « Le Ronzi »

parcelles de terrain
Pour tous renseignem isnts :

718071-22

A vendre à Bôle

villa individuelle
3 chambres à coucher, 1 grand
salon, véranda, cuisine agencée,
carnotzet, piscine , garage pour 2
voitures, vue sur lo lac et les Alpes,
situation tranquilhe, Fr. 630.000.-.
Tél. (038) 41 20) 15 et 41 24 38.

712333-22
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^¦M—BALPHIA—¦*
¦ Agence immobilliière Boudry I
I et Remises de commerce 1
I Tél. (038) i\ 2 50 30 I
¦I A louer à Couvet I

1 # MAGNIFIQUE ATTIQUE I
I 5 chambres à couicher, vaste se- I
I jour, cheminée, teirrasse, garage. I
¦ 713856-26 I

Wjy Suite des annonces
s*m\-d- classées en page 12

ARCHITECTES,
PROMOTEURS

Groupe immobilier suisse romand désire
acheter

- projets
- promotions
- constructions en cours
- terrains

permettant la réalisation d'IMMEUBLES
HABITATIONS ou HABITATS

GROUPÉS
Nous garantissons les mandats d'architectes e t
autres corps de métiers.
Toute offre sera traitée confidentiellement fit
étudiée dans les plus brefs délais.
Ecrire sous chiffres 1 Q 22-613263
à Publicitas, 1002 Lausanne. 718077-22

À VENDRE
à Chézard-Saint-Martin (NE)

5000 m2 de terrain à bâtir (villa).

Ecrire sous chiffres 28-461401
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 718M3-22

À VENDRE ouest de Neuchâtel
(10 km, ait. 750 m), situation
très tranquille, vue sur le lac et les
Alpes; richement arborisé

VILLA
avec 1800 m2 DE TERRAIN
6%. pièces, 2 salles d'eau, galetas,
cave, lessiverie, garage, réduit, bû-
cher, véranda, terrasse.
Prix Fr. 880 000.-.

Ecrire sous chiffres T 28-082620
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 718064 22
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SPÉCIAL « 1" AOÛT»

30 juillet - 1er août

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
AVIGNON - VALENCE

3 jours en pension complète : Fr. 450.-
1 - 3 août

LE GLACIER EXPRESS - ZERMATT -
ST-MORITI EN TRAIN 1" Classe

3 jours en pension complète : Fr. 495.-
1 - 2  août

LAC DES 4 CANTONS - RRUNNEN
AVEC FEUX D'ARTIFICE

2 jours en pension complète : Fr. 240 -
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS!

' Renseignements et inscriptions :

I 
Couvet . rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82 

^
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I FftPYïïnï EP&G *̂*̂]$̂ ÊÈm\ I
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l changement ^̂ ^JP1̂  I
i d'adresse ^^m  ̂ j

«¦ «•*•¦ «r«MV L'EXPRESS ,
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion 1

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
1 marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c. à : 2001 Neuchâtel I

¦ ADRESSE ACTUELU (domWlo) l

¦ Nom: Prénom: ¦

' Rue: N": I

| N° postal : localité : |

I NOUVELLE ADRESSE (vacance» ou définWve) I

1 Nom: Prénom: |

I £/oj ; . I
j Ruej (£j 

I N° postal ; Localité: I

I Pays: Valable dès le: I
Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions |

d'abonnement supérieures à un mois.I X_ J

Anglais, allemand
(2 leçons par jour)

du 10 juillet au 4 août
Inscrivez-vous dès

maintenant
Découvrez une méthode
et un programme vivants

710393-10
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Sans pudeur
videos dès
Fr. 40,-. 
SEX SHOP EVI
Bienne-
Boujean 752901-10

Bateau cabine
Shetland
moteur 8 CV, sans
permis, 1988, 1 an
de garantie.
Fr. 13.500.- .
Tél. (038) 33 26 40.

713018-10

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

760251 :10

I \\ m̂mmmmmmmCLmm
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il Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
^̂ ^̂ d̂~

I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. "̂̂ ^̂ ^ ^^̂ Hf^r

' Date de naissance Etat civil mLw^̂

Habitant depuis TéL JÊmW™% 710639-10

| ^  ̂ Revenu mensuel -JRlIIIIIII llllllllllllllllllHIIIIIIIIIII

' Date/Signature ^? ||| W^̂ ^̂ ^̂ T!̂
^̂ ^̂^

I S! j I û.:«. OD£||
Banque ORCA, rue du Bassin 12, J? HIV m »

| 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 24 25 nf < > H||111 || j 111 |||| 11 |||| 11 ||| 111 ||| 11 |||| |||||11|||
I D autres succursales a: Genève, Lausanne. S/on, ^JsW ~ - - ^-,-. _, „„M
| Fribourg. Berne. Bêle et Zurich. Société affiliée de I UBS

:|ff 77:fl|f'

16 soupapes.

En voilà une qui

ne manque pas
710886-10

d'air.

P̂ TT-̂ -. _
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Quelle insolence! 108 kW (148 ch)

pour une vitesse de pointe de

213 km/h. Passe de 0 à 100 en
^

8,9 secondes. Suspension hydro-

pneumatique exclusive de Citroën et

ABS de série. La nouvelle BX 16

Valve revient en force chez Ci-

troën. Vous mon- F̂ ^^C^̂ ^
quez d'ardeur? I m^^w ^B
Passez vite la voir. LHJMM
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Marketing
téléphonique

Nous contactons vos clients : prise de rendez-
vous, prospections, envois documentations, per-
manence téléphonique. Profitez aussi de notre

SERVICE
SECRÉTARIAT

traitement de texte (dactylographie, correspon-
dance en français, allemand, anglais, espagnol),
comptabilité, secrétariat courant, etc. Travail rapi-
de et soigné.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez
pas à nous appeler
AZIMUT & Ci8, tél. (038) 31 51 09. 713922 10
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L'EFFICACITÉ
Jouer I efficacité , c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus.- vous êtes sûr de gagner.

Vente - Echange - Réparations
Martial GREMAUD & Fils

2525 LE LANDERON
Téléphone (038) 51 19 06

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL ___s_*_-«À____fc
4, rue St Maiitîue
Tel 038/2S 65 01

\̂|jj  ̂ "«Votre e/poce beauté »
apparence
^=  ̂ 03Ô.5I 22 42 |

~^ ŝ*m** ̂ 706736-96

O R L A N E solarium Serr9e Leutjiold
PABiS Geneva - Swilzertand

Isabelle Pozzetto rte de soleure 29 2525 le landeron

2625 Le Landeron 
JÛ^ ^̂^̂ jjjj ^̂ ^̂ JI 

,' 038/51 3340

Techniques frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations j
Documentation détaillée et références sur demande 565447-96

I H*^3.jjj 13» *>i *A MOTOROLA mm
m\^^^^WJJ///iii/mm\ _________PJÏ^L. v 

?J' . ' *, . ) . .* . ' _̂_ Le Motorola Tel esi simple à utiliser. |*ff i|pl

lk ____ I _________Bff?____P!^__^l̂ ffi.!̂ WÏ 
MOTOROLA - 

le 
numéro 1 mondial 

LJJJ

P̂ P̂ *"!***̂ ' i ' ' " ] " MUTUHOLA tttjf

I _L* ® MOTOROLA E£ MmÊ

^L f̂fl m^^^S fr̂ ggai _____¦
_____ __l _ LQ CAL MOTOROLA __ -̂ -__ ^^_^^r^L\ .____! I _^g_____p_______ YI _J|H ____!___ I simple __l ____! -^I EA '̂ B I w)us LnuLD ta US O^̂ ^H 19 I __l l^^^__Rr «%

EXPO Le Motorola Tel existe en trois ^1 Hri "*¦
en.sut amama versions. Mobile, transportable et ^H 18 - ,

portable. ^^>̂ | Ĥ  |j

» t̂ l̂ut Tt I_5EL ¦ «ûft ^ojC Leasing ab Fr.62.-/Monat
Î 7̂ ^̂ _̂JPfë _>~ » 'î90U* ^ _̂_S- Leasing dis fr.62.-/mois
« M^^at^Pg^g  ̂ f*- *-  ̂

^̂ 2^!_W 
Leasing da fr.62.-/mese

713504-96

"IfAjr JEAN-MARC
IWII Î SEIGNEUR

-___F ? JÊL-JmW TAPISSIER -DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Roorn

r X. lAQUI fl

LE LANDERON
Tél. 51 26 63

SAINT BLAISE
Tél. 33 16 55
CRESSIER
Tél. 47 11 41

565448-96

Cf.RROSS€RI€
DU inc 

îiSÉ
MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50

713503-96

ii yÉi -̂ VENTE en ki> * MON,A6E ,ip,e| ° p|on9e">
M^Ĥ -»1Vi_3____K^'^^'_âi RENOVATIONS - PRODUITS

'̂ l CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

Hôtel BRISTOL*'" à Villars/Ollon 702325-96 Cil. des Vernets 34 2525 LE LANDERON

rfj ZZft) ap CUniCp y*
/v? 7\°oo \ ettum,u/ 's
/ (j \ \ Installations
l ^. ' j  ' Vente - Dépannages

M\ / X£ LANDEBO^
\ J LA IS/EUVEVIL.L-É
\_J ré/. 038 / 51 23 72

565449-96

TERRAN0 4 x4: la luxueuse limousine
dotée de quatre roues motrices = j
Boîte à 5 vitesses, enclanchement de la traction sur les 4 roues, S
engrenage de réduction, 5 places , ¦ m **t**s**ss*mmssmsssacatalyseur à 3 voies. pffîrvi 1.111^ 

—#
A! 

il 
I

Equipement de luxe: Fr. 32 850.-. [_v J^^£ÂSMJ

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 567170 96

É̂jjp Les lunettes tendresse

nils __f^ * &. _4_________x____î iirr iu_____—>.
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565451 96
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Martial & Claude Gremaud - Machines viticoles et maraîchères

Claude Gremaud, au Lan-
deron, qui travaille en col-
laboration avec son père
Martial, est un mécanicien
artisan, représentant de
plusieurs grandes marques
de machines viticoles, ma-
raîchères et forestières, qui
réalise des prototypes sur
mesure.

I l  
est en train de concrétiser un

projet : créer une sulfateuse pour
vignerons sur chenilles, capable de

grimper des terrains jusqu 'à ... 70 % de¦ pente, un engin très compact, très per-
formant et moins coûteux à l'entretien
que les machines vendues sur le mar-
ché suisse : un turbo sur chenilles, mo-
teur diesel, traction hydrostatique à
huile sans boîte à vitesses !
Cette machine de conception nouvelle
devrait être opérationnelle cette année
encore et sera construite à partir d'élé-
ments existants et d'autres à créer de
toutes pièces.
Spécialiste dans son domaine, Claude
Gremaud possède dans son atelier-
magasin du chemin du Coteau un joli
éventail dé machines./ JS-

EXPOSmON — Chez Claude Gremaud en bordure de l'autoroute au Landeron. gmt &

Constructeur sur mesure



Dents, aménagement, réfections
Vendredi, le Conseil général parlera notamment des subsides pour soins

dentaires et de l'utilisation du territoire pour les 15 ans à venir
'm/s± ans le cadre des mesures d eco-
II -J nomie à long terme, le Conseil

^ communal du Landeron propose
au Conseil général, convoqué en
séance vendredi 23 juin à 20h, au
centre administratif, de modifier le rè-
glement sur les soins dentaires scolai-
res. A ce jour, la commune alloue un
subside de 40% sur le montant des
honoraires pour les soins dentaires don-
nés aux élèves en âge de scolarité
obligatoire.

A la suite d'une enquête réalisée sur
6 mois, force est de constater que le
montant des subsides demandés aug-
mente en fonction de la classe de re-
venu. Or, uLa participation communale
aux frais de soins dentaires des enfants
doit être une mesure sociale», comme
le rapporte le Conseil communal. Elle
doit permettre d'alléger, quelque peu,
les frais de soins dentaires des familles
à revenu modeste ou moyen. Aussi le
Conseil communal propose-t-il de sup-
primer le subside pour toute famille
disposant d'un revenu annuel imposa-
ble supérieur à 70.000 fr. et d'intro-
duire un taux de subside progressif
pour les autres classes pour les familles

dont les revenus imposables annuels
vont de 50.100 à 70.000 fr, le subside
se monterait pour un enfant en âge de
scolarité obligatoire à 20%, pour
deux enfants et plus à 30%; pour les
familles dont les revenus imposables
annuels sont inférieurs à 50.000 fr, le
subside versé pour un enfant en âge de
scolarité obligatoire serait de 30%, et
pour deux enfants et plus, de 40%.

La demande de crédit de 83.000 fr.
que le Conseil communal adresse au
Conseil général est relative au plan
directeur de l'aménagement du terri-
toire communal. Après avoir adapté, à
la demande de l'Etat, le règlement
communal à la nouvelle législation, le
Conseil communal doit pouvoir, mainte-
nant, élaborer un document extrêment
important puisqu'il s'agit du plan direc-
teur de l'aménagement du territoire
communal, qui devra contenir les objec-
tifs de développement communal pour
les 1 5 ans à venir.

Une autre demande de crédit de
40.000 fr. traite, elle aussi, d'aména-
gement. Il s'agit cette fois de l'aména-
gement des locaux de la régie et de la
police locale qui, maintenant, sont réu-

nis dans le même bureau, ce qui ne
donne pas satisfaction. Le Conseil com-
munal envisage de séparer ces deux
services; ceci, afin d'assurer le bien-
être des concitoyens

Trois demandes de crédit pour trois
réfections sont proposées au législatif.
La première, de 38.000 fr, concerne le
rétablissement du chemin forestier de
la Haute Roche. La deuxième, de
63.000 fr, est prévue pour la réfection
du Chemin des Maisune. Quant à la
troisième, elle concerne les travaux
d'entretien du port, construit il y a une
vingtaine d'années, et se monte à
37.000 fr. Un autre crédit de 25.000
fr. est demandé pour l'étude de l'accès
de la route de Neuchâtel au Centre
scolaire et sportif des Deux Thielles.

Autre modification proposée, celle
du règlement organique: le bureau du
Conseil communal, vu la motion socia-
liste, ILR et Canette du 6 avril 1989
demandant l'introduction du tournus
présidentiel, sera nommé chaque an-
née ou en cas de départ de l'un de ses
membres. A condition, bien entendu,
que cet arrêté soit accepté, /cej

Bel accueil
au talent

La fanfare
fêtée par les villageois

Une partie de la population a tenu à
accueillir la fanfare L'Union, dimanche
soir, lors de sa rentrée de la Fête
cantonale des musiques neuchâteloises
de Colombier.

L'Union avait fière allure en montant
le village au son de ses instruments et
précédée de son directeur, Donald
Thomi. Au passage du collège, elle a
été saluée par des applaudissements
nourris du public, des bannières des
sociétés du village et d'une délégation
de jeunes gymnastes. Le cortège a fait
un petit tour dans la localité, avant de
venir dans le préau de l'école où l'en-
semble a encore donné un concert en-
core fort apprécié. Mme Marianne Boi-
tera, présidente de la société, a an-
nonce ensuite le palmarès obtenu à
Colombier. Ce dernier est plus que flat-
teur. Il se compose d'une 4me place
avec une couronne à franges or et 45,5
points, sur un maximum de 46,5 pour le
concours de marche, Une autre 4me
place en 4me division, avec une cou-
ronne à franges argent q été obtenue
dans le concours d'exécution.

Cette 4me place, sur 34 fanfares
inscrites au concours de marche, fait la
fierté de la fanfare, devait dire la
présidente qui, par ailleurs, a tenu à
remercier chaleureusement ses collè-
gues musiciens ainsi que le directeur
pour tout le travail accompli. D'autres
remerciements sont allés aux sociétés et
à la commune pour la chaleureuse ré-
ception. Les félicitations officielles et le
vin d'honneur de la commune ont été
apportés par M.Fernand Kottelat./wm

Tournoi
à six...ties
Trois jours de liesse
musicale et sportive

Septante équipes disputeront les
matches qualificatifs du Tournoi à six
de Marin-Epagnier, du vendredi 23 au
dimanche 25 juin, sur les terrains de La
Tène. Venant essentiellement de la ré-
gion neuchâteloise, quelques'unes fe-
ront, néanmoins, le déplacement des
cantons du Tessin, d'Appenzell et de
Berne. Belles empoignades en perspec-
tive, sous le signe du sourire!

Allier football et musique, et pour-
quoi pas?

Le comité d'organisation, plein
d'idées, propose deux soirées concours
et danse.

Vendredi 23, dès 21 h, les nostalgi-
ques des sixties feront un retour aux
sources du rock'n roll des années 60
avec le groupe lausannois Rockstalgy.
Fondé en 1 985 par deux musiciens des
Aiglons, ce groupe s'est distingué à
maintes reprises: au festival de la Cité,
à Lausanne, en 1 986, notamment et au
Paléo festival de Nyon en 1 987 où il
remporta un très vif succès.

Son répertoire est essentiellement
puisé dans les racines du rock'n roll, à
savoir Elvis Presley, Eddie Cochran,
Gène Vincent, Cliff Richard et autres
Vince Taylor ou Chuck Berry. En utili-
sant les moyens d'aujourd'hui, Rocks-
talgy a retrouvé une grande partie
des sonorités qui donnèrent ses lettres
de noblesse au rock'n roll d'origine. Il
retrace ainsi un peu l'histoire de cette
musique devenue presque légendaire.

Le groupe est formé de quatre musi-
ciens qui ont pour noms Antoine Ottino
à la basse, Christian Schlatter à la
batterie, Mick Graz, chant, guitare et
harmonica et François Zindel, guitare
solo.

En deuxième partie de soirée, un
dise-jockey prendra la relève en lan-
çant un concours de rock et de hoola
hoop. Ce concours sera réservé aux
amateurs uniquement. Folle soirée, à ne
manquer sous aucun prétexte!

Samedi 24, dès 21 h, c'est le groupe
Prysm, de Lausanne, qui animera le bal
destiné à la jeunesse. Il interprétera
tous les genres de musique ayant toute-
fois une préférence pour les derniers
succès du dit-parade. Aussi, la jeunesse
aura-t-elle son content de musique
disco.

Est-il besoin de mentionner que pen-
dant ces trois jours de fête, il sera
possible de se restaurer et d'étancher
sa soif? Vendredi, le bar sera ouvert
jusqu'à 3 h et samedi jusqu'à 4 h.

0 L. J.

Allez-y, la route est libre
M

ercredi passe, les patrouilleurs
scolaires du Landeron ont été
fêtés et remerciés par les autori-

tés scolaires et policières du village. Le
caporal Guillet, de la Gendarmerie
cantonale, les gendarmes Barbey et
Ruetlin, du Landeron, Mme Martine
Perret, responsable des patrouilleurs
scolaires, se sont tous plus à relever les
mérites de ces écoliers.

En effet, ils sont 1 8 à avoir donné de
leur temps, matin, midi et après-midi
pour assurer la sécurité de leurs cama-
rades. Elèves des classes de 5me an-
née primaire de Mme Fernande Gillié-
ron et de M. Denis Trachsel, ils ont
affronté vents, pluie, neige, soleil du-
rant toute l'année scolaire. Par équipe
de deux, ils se sont relayés de semaine
en semaine, à l'entrée de la cour du
collège et ont fait traverser leurs co-
pains, réglant le flot de circulation.

Ils ont reçu leurs diplômes et la com-
mission scolaire leur a offert soit un
abonnement à la piscine soit des bons
de papeterie, en plus de l'apéritif et
de la pizza servis à la piscine, /cej

# Les patrouilleurs: Julien Perret et Ma-
Itiias Meylan; Julien Chappuis et Dominik
Fischer; Cindy Wattrelos et Magali de
Proos; Grégoire Frascottî et Daniel Buhler;

Anne-Chantal Gartenmann et Stéphanie
Perret; Anotnio Agorini et Christophe Joner;
Patricia Humpal et Nathalie Rallier; Lionel
Panchaud et Fabrice Etienne.

PA TROUILLEURS - Ils ont affronté vents, pluie, neige et soleil durant toute
l'année scolaire pour leurs camarades. ptr- M

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <p 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, <$ 331362, de 8h30 à
lOh.
Enges: Eglise, bibliobus, de 14h30 à
15hl5.
Lignières: Place du village, bibliobus, de
15h30 à 17h.
Cornaux: Collège, bibliobus, de 17h30
à 19h.
Le Landeron: Vieux-Bourg, concours de
dessin AWL.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Jacques Guilmot, granits et marbres, de
15 à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

AGENDA

Footballeurs
assoiffés

La meilleure performance enregis-
trée lors du tournoi de football à six
qui s'est déroulé durant toute la se-
maine dernière au Centre sportif de
Cudrefin ne figure pas, aussi bizarre
que cela puissse paraître, à la tabelle
du classement général. Et pour cause:
cette performance est à mettre à l'actif
des conditions météorologiques qui,
pour la première fois depuis 1 3 ans,
ont gratifié les joutes sportives d'un
«sans pluie». Ce qui ne fut pas, loin
sans faut, pour déplaire aux organisa-
teurs et au... cantinier. Les 21 équipes
engagées ont, en revanche, tiré la lan-
gue. La soirée de vendredi, placée sous
le signe des finales, a été marquée par
la domination de l'équipe Liechti-Sport
(BE), d'Anet, qui s'est adjugée le chal-
lenge «Gentizon» pour une année.
Dans le groupe folklorique, qui a su une
nouvelle fois apporter au tournoi sa
gamme complète de rires et de fantai-
sies, la victoire finale est revenue aux
«Grands-Mères » de la gym-dames de
Cudrefin. La clôture du tournoi a été
ponctuée, vendredi soir, par deux ren-
contres mettant aux prises la ((relève»
de l'école de football, /em

% Les classements: 1. Liechti-Sport I 6
pts; 2. Les Gais Ramoneurs 4; 3. Boucherie
Castoldi 2. Tournoi folklorique: 1. Les
Grands-Mères; 2. Les Jeunettes; 3. Les Dy-
namiques.

A donner
le frisson

Comptant comme manche du cham-
pionnat romand, la course de caisses à
savon qui s'est déroulée le dimanche
11 juin à Villarepos a tenu en haleine
un très important public avide de sen-
sations.

Plusieurs voitures, entièrement caré-
nées et astiquées dans les moindres
détails, ressemblaient plus à des boli-
des de FI qu'à de paisibles véhicules
se déplaçant sous l'effet de la pente.

Sur la distance de quelque 700 m, il
ne fut pas rare de voir les pilotes en
herbe dévaler la route à une vitesse de
80 km/h. Se faisant même fi de plu-
sieurs virages serrés. Les différentes
manches se sont disputées dans de par-
faites conditions de sécurité.

% Les classements — Cat. 1 :1 .  Yves
Stengel (Villeret); 2. Eric Stengel (Villeret);
3. Nicolas Schneiter (Villarepos). - Cat. 2: 1.
Rolf Oswald (Cordasr); 2. Stéphane Baume
(Saignelégier); 3. Sven Mermod (Vers-
L'Eglise). - Cat. 3: Marco Oberli (La Chaux-
de-Fonds); 2. Sacha Crevoiserat (Pleigne);
3. Serge Boudet (Besançon). - Cat. 4-5: 1.
Denis Savary (Bressaucourt); 2. Fabrice Bu-
ser (Froideville); 3. Joëlle Cochand (Echal-
lens). - Cat. 6, side-car: 1. Christian Haldi-
mann et Joël Bitz (La Chaux-de-Fonds); 2.
Daniel Schaer (Souboz) et Anne Neukomm
(Sornetan). - Cat. 7: 1. Pierre-Alain Mar-
cuard (Chevroux). /gf

((Jazz à la Suisse))

SUD DU LAC

Evénement musical en compagnie du Swiss Dixie Stompers

J

! azz-band classique fondé à Bienne
i il y a déjà 35 ans, le Swiss Dixie

Stompers sera l'hôte du Jazz-Club
Vully, samedi à Salavaux. Dans une
ambiance chauffée à ((blanc », la soi-
rée prendra les allures d'une vraie fête
à la gloire du dixieland, dès 21 h.
Composé d'André J. Racine, Randy
Wirz, Willy Gasser, Marcel Lack, Mi-
chel Poffet et David Elias, tous des
enragés de musique sud-américaine, le
groupe a déjà enregistré 9 plateaux.

Chacun a encore en mémoire sa par-
ticipation au premier «Jazz-Wee-
kend» d'Allemagne, à Ansbach, au
mois d'octobre 1 987, où il avait séduit
le public, voire fait un véritable tabac,
en leur servant du «jazz à la Suisse».

On imagine mal les Swiss Dixie
Stompers sans leur leader et trompet-
tiste de renom André J. Racine qui,
depuis plus de trois décennies, se dé-
pense sans compter pour faire du
groupe l'une des meilleures formations
helvétiques de jazz racé, pur, de la-
quelle filtre toute l'inspiration et la li-

berté d'expression du jazz-band classi-
que. Au début des années 60, totale-
ment restructuré, l'orchestre connaît un
nouvel élan.

Depuis, il fait revivre par sa volup-
tueuse musique, par son style, par ses
rythmes, la typique ambiance enfumée
des bistrots du «carré » de Chicago. Du
groupe biennois, l'un des plus grands
producteurs de disques de jazz qu'est
George H. Buck, qui a d'ailleurs fait

sien le droit exclusif du marché améri-
cain du succès «Petite Fleur», n'en dit
d'ailleurs que du bien dans sa langue
natale: {( The music is wonderful and it
really swings». Une déclaration aussi
élogieuse ne peut que faire se presser
très nombreux les mordus de jazz et de
sensations fortes, samedi soir, à Sala-
vaux.

0 G. F.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: f 71 3200.
Ambulance: ;p 71 2525.
Aide familiale: '•£¦ 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : cfl 731476.
Service du feu : 0 118.
Bus PassePartout : réservations ^5
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: ^117.
Ambulance et urgences: / 117.

Service du feu: <p 1 1 8.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111.
Service du feu: Cfi 117 ou 751221.
Office du tourisme : rp 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Faik (peintre), de 14h
à 18h.

AGENDA



CHÂBLES/FR 10 minutes du lac, vue
imprenable au calme, dans cadre de
verdure, à vendre

villa-chalet
sur 720 m2. Rez : 2 chambres indépen-
dantes, W.-C, douche, cave, atelier,
garage. 1": chambre à coucher, salle de
bains, salle à manger , salon avec che-
minée, cuisine agencée, terrasse.

Tél. (039) 28 79 67 de 8-10 h et de
20-21 h. 718429-22

COFFRANË H

magnifique I
duplex I

de 169 m2 I
3 salles d'eau, 3 chambres à coucher, Q^|cuisine agencée ouverte, séjour et coin à HB
manger de 60 m2 avec cheminée de
salon , galerie, 2 balcons, cave. ^HDisponible tout de suite ou à convenir. ^H
Financement privé analogue à ^Hl'aide fédérale à disposition. ^B

603750-26 ^H

fil l
, Régie Turin SA ¦

transactions immobilières ^__E
Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ^H

A vendre à Cudrefin

JOLI CHALET
avec confort, terrain de 3424 m2 en partie
boisé, garage pour 2 voitures.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds. !
Tél. (039) 23 33 77 718101-22

SMGCi 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GEdANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

kwm ¦ i

^CONSTRUCTION
l M SERVICE
ŜsTÊÊr EDMOND MAVE SA

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUE 3 PIECES
+ studio indépendant.
Fr. 310'000.-

SNCCi Rendement 6,6%
718173-22

A vendre ou à louer
bâtiment comprenant

bar - dancing - cabaret
Faire offres sous chiffres
28-461'420 à Publicitas, rue de
la Treille 9, case postale,
2001 Neuchâtel. 713936 22

¦ A LOUER. A SERRIÈRES
à partir du 1er juillet 1989

appartements neufs
de 4 pièces

dans immeuble rénové. 712860-26
/"̂ ^"\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V 11 M Transactions immobilières et commerciales
^ ^̂l_L>̂ \̂ Gérances

\% LE LANDERON
PI Tél. (038) 51 42 32

LOCAUX çaulnn
INDUSTRIELS s«
A louer avec ou sans bureaux y
compris éclairage, électricité, sani-
taires.
Rez: 139 m2Ht. 4,50 m. 15to/m 2

1B': 100-200-400 ou 800 m2.
Ht. 3,50 m, 1 to/m2.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces !

SpCINTFIsn
'¦ Tél. 421 431-441. 711951-26

1 A louer à Neuchâtel I
1 quartier de Monruz, immédia- 1
ILtement ou à convenir J

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

(¦ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE m»'MULLER&CHRISTËVl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel. 038/24 4240 il
—MEMBRE— :iL__g|M_ J

Vivre au
Val-de-Travers,

I à louer :

luxueux
duplex
neuf

I 7 pièces, mezzanine,
I salles de bain,
I cuisine agencée,
I garage, place de
I parc. Fr. 2300.-,
I charges comprises .
I Ecrire à

L'EXPRESS,
I 2001 Neuchâtel,
I sous chiffres
I 26-1397. 713766-26

ctî
gestion immobilière sa

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

À LOUER POUR
JUILLET 1989 À LA
RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL
zone piétonne
dans immeuble complètement rénové :

LOCAUX
COMMERCIAUX
PIGNON SUR RUE
conviendraient pour boutiques, salons de
coiffure, magasins
Rez inf. : 128 m2 env.
Rez sup. : 137 m2 env.

BUREAUX
À L'ETAGE
d'une surface d'env. 60 m2. Aménage-
ment au gré du preneur.

APPARTEMENTS
2 PIÈCES
d'une surface d'env. 60 m2, dès Fr. 820.-
+ charges.

Pour visites
et renseignements :
s'adresser à la gérance.

A|uy>| 711798-26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀtELOISE
DES GËKANTS Et COURTIERS EN IMMEUBLES

(A 

louer dès le 30.9.89 \

• BUREAU 107 m2 I
à Neuchâtel, face au parking du I
Seyon. 1

Tél. 24 69 66 (heures bureau). I
718144-26^^

/ A
LAMBOING
- à 15 km de Bienne,
- à 11 km de La Neuveville,
- à 20 km de Neuchâtel,
nous louons ou vendons super-
bes et spacieux appartements de

Wi CHAMBRES
- immeuble neuf de 4 apparte-

| ments,
- cuisine entièrement équipée

avec surface de travail en gra-
nit,

- bains/W. -C. et douches W. -C.
- grand salon avec cheminée,
- balcons-terrasses exception-

nellement grands,
- cave, galetas,
- 1 double garage par apparte-

ment,
- loyer: Fr. 1600.- + 180.-

charges,
- prix de vente : Fr. 522.000.-.

713917 26 Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' f\\
48. rue de la Gare. Bienne. 0J2/228215 

11/ r

A louer à Bôle pour début décembre

VILLA
Séjour de 40 m2 avec cheminée.
3 chambres à coucher, galerie, 2 sal-
les d'eau, cuisine agencée, grand ga-
rage, jardin. Location mensuelle
Fr. 2200.- plus charges.
Tél. 42 55 67. 712264- 26

n 
"" 
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\ A louer et à vendre dans ancienne ferme entièrement
! rénovée à 1453 Mauborget/Grandson

6 nouveaux appartements tout confort +
6 I attlQUe haut de gamme.

- Cave-abri, lavage-séchage, garage, etc. court de ten-
nis disponible avril 1990.

Panorama unique, magnifique région touristique à
découvrir.

Pour tous renseignements :
F. Petitpierre Potat-Dessus 20
2016 CORTAILLOD, tél. (038) 42 51 22. 713794 26

X

A louer tout de suite

VILLA MITOYENNE
Chemin de Maujobia, Neuchâtel
Grand salon-salle à manger avec cheminée,
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau, dépen-
dances, jardin, vue magnifique.
Loyer : Fr. 2800.- par mois.
Tél. (038) 24 34 18. imu-ze

J
V /

I ^Ê À NEUCHÂTEL - Rue des Portes-Rouges WÊ
i IH dès le 1.07.89 ou date à convenir f̂l1 BEL APPARTEMENT fl
¦ DE 4% PIÈCES ¦
^E Cuisine parfaitement agencée, balcon, 4 chambres. ^B
¦B Loyer mensuel : Fr. 1100. - + charges. BJ
|H 718110-26 I

Médecin cherche à louer pour ui
cabinet médical

des locaux
ou

un appartement
de 2 à 4 pièces (60 à 100 m2

situés entre l'Evole et la Maladière
pour le 1" octobre 1989 ou date
convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5176. 712057-2

I A louer à Neuchâtel

appartement
neuf
4 pièces, terrasse
magnifique, vue
imprenable, place de

I parc à disposition.
I Fr. 1650.- + charges
. Fr. 100.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-1394 . 713767 26

A louer
tout de suite,
quartier Université

BUREAU
2 pièces, 40 m2,
2 lignes
téléphoniques,
place de parc pour
visiteurs.
Tél. (038) 24 39 32
dès 19 h. 712062-26

( m "
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HAUTERIVE
A louer

appartements neufs

Rue de la Marnière 24-26
Quartier est, près du centre sportif

4K et 5/2 PIÈCES
confort, cuisine équipée,

2 salles de bains
balcon habitable, 2 caves.

Garages à louer
dans quelques mois.

Visites et renseignements :

i GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87,

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33.713093 26

S —SNGCl '

Italie, Lecce Torre Vado

APPARTEMENT
de vacances

7 personnes Fr. 750.-
3 personnes Fr. 350.-
2 personnes Fr. 250.-
Juin et septembre moins 25%
Tél. 24 42 27. 712073-34

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

Jeune couple
cherche à louer

ancienne
maison
ou ferme
év. à rénover,
région Enges,
Chaumont,
Plateau de Diesse.
Délai 1.9.89 ou à
convenir.
Prix jusqu'à
Fr. 1400.- selon
objet.
Merci de votre
réponse.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-51 58. 607234-2S

__—,

Je cherche gentille

famille ou pension
à Neuchâtel, pour ma fille (16
ans), écolière de l'école Bénédict,
pendant 6 semaines, à partir du 3
juillet 1989 (évtl. en échange).
Veuillez tél. s.v.pl au tél.
(061) 9816 48 (Fam. Agosti).

718102-32

Sf ANTIQUITÉS
meubles, tapis, tableaux, bibelots, suc-
cessions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

711337-44

M COMMERCES

Cherché e louer

petit calé
ou bar à café
Neuchâtel et
environs.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-5172. 712046-52

¦ MAtflftG-S

Je sais
que vous existez !
Peut-être que par cette
annonce je
rencontrera i monsieur,
grand, soigné,
honnête, bon danseur
au cœur sensible, entre
63-67 ans environ,
pour nouer amitié
profonde avec dame
possédant les mêmes
affinités. Aventure
exclue. Neuchâtel,
Bienne, Jura. Désir
ardent!
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
54-1402. 718155-54

Haute-Nendaz/VS
Centre de la station,
à louer à la semaine,
pour juillet et août

magnifique
chalet
4 à 5 personnes, tout
confort, garage.
Tél. (027) 88 30 16,
ou si non réponse
(027) 36 1410.

718084-34

CERVIA
Milano Mariftima
appartements
et maisons
de vancances.
LEWA, téléphone
(021) 312 24 37.

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATE_^̂ ^̂ ^>>«Mj((PB̂ _-___-B"̂ ^̂ "̂ '"~

Quotidien d'avenir

WLW~ FRIMOB SA ~̂ B|
•v Ŝr A louer au Landeron 

^csi dans un petit immeu- <
* bl6' Q

a spacieux s
g appartement %
O 57
*— de 41/_ pièces. 2;
$3L ^I Libre dès le 1er juillet. g,
k I 711507-26 I m

__fck---1680 RQMONT AmW

STUDIOS ou
DUPLEX

meublés au mois,
Fr. 790.- à Fr. 1300.-.
Parking, piscine, service.
Hôtel Chaumont & Golf
Tél. (038) 35 21 75,
int. 130. 718174-26

Hfiiaag*-
À 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. j
- 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

A louer
rue des Parcs:

1 garage
1 place de parc

¦ (libres tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

, sous chiffres
26-1396. 713770-26

A louer près du
centre ville

PLACES
DE PARC
dans garage collectif.
De jour Fr. 85.-. Du
lundi au vendredi.
De nuit Fr. 95.- la
nuit + week-end.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-1398. 713768 2E

cti 
gestion immobilière sa

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

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

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIECES

Cuisine agencée. Fr. 1290 - + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 712954-26

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GEBANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES

Deux jeunes femmes
cherchent dès T'août
ou date à convenir

appartement
de 4-6 pièces à
Neuchâtel, avec
grande terrasse ou
jardin, vue sur lac.
Mm* Berger
Tél. 6 (031 ) 22 12 23.
M™ Nafzger
Tél. B (031) 55 13 52.

718418-28

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



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

Case postale 151 2114 fleurier
Dominique Comment _ ..
Pascal© Béguin '

- LE LOCLE-

Elus irrités
par les demandes

de crédit à répétition
« es demandes de crédits pour le
I renouvellement des conduites eau
|§|§ et gaz tombent à intervalles régu-
liers sur la table des conseillers géné-
raux. Il n'en faut pas plus pour que
certains s'emportent et contestent la
façon de faire du Conseil communal. La
Ville mène-t-elle vraiment une politique
au coup par coup ?

Lors de la dernière séance, des cré-
dits pour remplacer des canalisations
ont été acceptés. Pas sans mal ! Si la
droite a paru résignée devant le coût
élevé de ces travaux inéluctables, la
gauche a demandé des explications.
Frédéric Blaser parla de « fuite en
avant». Selon lui, « Le programme des
travaux est établi à la légère. Il est
difficile d'avoir une vision d'ensemble.
On ne va quand même pas refaire un
bout de réseau à chaque fuiteht Rémy
Cosandey (DP) s'est inquiété que la
commune dépense désormais des cen-
taines de milliers de francs par année
simplement pour de l'entretien. Mais le
plus véhément fut le socialiste Aïssa
Labgaa qui, chiffres à l'appui, tenta de
démontrer le coût prohibitif des réfec-
tions devisées. Le directeur des services
industriels Francis Jaquet lui répliqua
que cette discussion était tout juste di-
gne de la commission des SI, dont la
dernière séance n'avait réuni
que...deux commissaires ! Et de démon-
trer aisément que le conseiller général
avait omis une bonne part des travaux
à deviser. Le débat risque de se rouvrir
lors de la prochaine séance du législa-
tif. Les élus sont en effet saisis d'une
demande de crédit de 325'000 fr.
pour le remplacement des conduites
eau et gaz et pour la rénovation de la
distribution électrique, de la rue de
l'Hôpital 8 à la rue du Chalet 10.

— // est faux de prétendre que nous
agissons au coup par coup, se défend
Francis Jaquet. A une exception près,
les crédits soumis au Conseil général
ont été planifiés dans notre pro-
gramme des grands travaux , lequel est
affiné chaque année. Pour ne pas pren-
dre davantage de retard, compte-tenu
de nos installations vétustés, il nous fau-
drait consacrer un million de francs par
an au renouvellement des conduites
eau et gaz. Et cela pendant quinze
ans, sans compter les crédits extraordi-
naires en cas de pépin., relève le chef
des SI.

Selon lui, il serait également bien-
venu que les conseillers généraux s'en
tiennent à discuter de l'opportunité des
choix, plutôt que de contredire les con-
clusions des spécialistes dans le do-
maine technique.

0 C. G

De l'eau
dans le gazA voir et à manger

ranB.

Des sculptures en sucre pour le vernissage de Môtiers 89
SI culpteur pas comme les autres, Do-
fli rothée Selz a le don de vous met-
jfj tre l'eau à la bouche, au sens

gourmand du terme. On comprend
mieux lorsqu'on sait qu'elle réalise ses
œuvres en sucre glace! Les invités au
vernissage de Môtiers 89 auront un
aperçu de son talent. Pour la réception
organisée après la visite de l'exposi-
tion, l'artiste parisienne confectionne en
effet une arche monumentale de 4m de

DOROTHÉE SELZ (A DROITE) - Pro-
longer la création par la dégustation.

doc- M-

haut, autant de large et dont la base
mesure 1 m sur 50cm. Sur un support
genre sagex, Dorothée Selz étale
d'abord une couche de sucre teinté de
bleu. Puis elle «dessinera » de ravis-
sants motifs multicolores en piquant des
morceaux de légumes de saison (radis,
chou-fleur, salade, etc), de fruits, de
pain et de fromage dans le sagex. Une
manière différente de présenter un
cocktail, en somme! Il faut cependant
admettre que le résultat est surprenant
et force l'admiration.

Dorothée Selz n'a suivi aucune école
d'art. Au début, elle manifestait un
goût déterminé pour la sculpture et la
peinture éphémères. Réalisant de nom-
breux collages, montages et assembla-
ges, elle finit par y ajouter du sucre,
par petites touches. Puis le sucre est
devenu son matériau de prédilection et
elle en joue de manière à créer des
oeuvres à faire pâlir d'envie Alice au
Pays des Merveilles.

De l'art alimentaire, en quelque
sorte.

— Il y a deux sortes de garnitures
dans la sculpture comestible, dit Doro-

thée Selz. L'une est destinée à être
consommée, comme samedi à Môtiers.
Il faut se contenter de regarder l'autre,
en sucre, même si l'on a envie d'y
goûter. Mais toutes deux sont destinées
à disparaître rapidement. J'aime bien
le moment de la création et son prolon-
gement par la dégustation.

L'artiste confectionne son arche à la
Maison du Théâtre, à Couvet. Elle pro-
fite de son séjour au Vallon pour créer,
toujours en sucre glace, le décor d'un
mini-spectacle d'Abdul Alafrez. Ce gé-
nial magicien invitera les gens à la
visite guidée (une vingtaine de minutes)
d'un laboratoire pas comme les autres.
Un spectacle qui serait sans doute ba-
nal si le décor n'était disposé au fond
d'un camion semi-remorque! A décou-
vrir également samedi à Môtiers dans
la cour du collège, à côté du chapiteau
qui abritera l'arche de Selz. Un détail
encore: pour confectionner tous ces élé-
ments, le sculpteur utilisera 300 kg de
sucre et une trentaine de litres de
blancs d'oeufs. Bon appétit!

0 Do. C

Fleurisia à dossier ouvert
WWW*mf mmmmf mM

Les autorites présenteront le projet ce soir a la population
Ha réalisation d'une salle commu-

nale digne de ce nom et de Fleu-
rier a déjà fait couler beaucoup

d'encre. Dans un premier temps, une
commission dite de la Fleurisia présen-
tait un projet axé avant tout sur la
transformation de l'immeuble existant.
Remaniée après les élections de mai
1988, la commission propose aujour-
d'hui la construction d'une nouvelle
salle. Coût total des travaux: 3,2 mil-
lions de francs.

Avant de demander le crédit au lé-
gislatif, le Conseil communal invite la
population à une séance d'information
ce soir à 19 h 45, à l'ancienne Fleurisia.
Président de l'USL, Nicolas Giger diri-
gera le débat. L'architecte Roger-
Claude Choffat présentera le projet, le
président de commune Eric Luthy l'as-
pect financier et le conseiller communal
Henri Helfer parlera de l'immeuble.
Quant à Adrien Simon-Vermot et Jean-
Jacques Charrère, membres de la com-
mission, ils évoqueront les possibilités
d'utilisation du futur complexe, /doc LE PROJET EN MAQUETTE - Coût total estimé: 3,2 millions. j t

Patrouilleurs en route
EjMjj

§|jil§ ouvet est la seule commune du
|Bj Val-de-Travers disposant d'une

jfj équipe de patrouilleurs scolaires.
Vêtus de leur «uniforme » et palette en
main, ils sont une douzaine de garçons
et filles à assurer chaque jour la sécu-
rité de leurs camarades aux heures
d'entrée et de sortie des classes. Cela

PA TROUILLEURS - Un diplôme et une virée. doc M-

mérite bien une recompense et lundi,
tout le groupe est parti en car pour le
canton de Vaud. Les patrouilleurs
étaient accompagnés de l'agent de
police Gérard Isoz et de Sylvia Grimm.
Les voyageurs ont fait halte aux Plans-
sur-Bex pour le repas de midi. Descen-
dant ensuite dans les entrailles de la

terre, ils ont visite les salines de Bex.
Au retour en fin d'après-midi, Chris-

tiane Bourquin, présidente de la com-
mission scolaire et Suzanne Weil,
conseillère communale, accueillaient les
enfants au pavillon du collège. Avant
d'inviter les participants à une colla-
tion, Mme Bourquin remit un diplôme à
chacun. Rappelons que chaque année,
les patrouilleurs sont formés par la bri-
gade scolaire de la gendarmerie can-
tonale. En cours d'exercice, leur «com-
mandant» est l'instituteur et celui-ci
s'adresse aux agents en cas de pro-
blème. Quant aux automobilistes, ils
ont avantage à respecter les indica-
tions des gosses «en service»:

— Un fautif dénoncé par l'agent
écope de 50fr. d'amende, dit Gérard
Isoz. S'il est {(pris» par un patrouilleur,
le procureur lui réclamera générale-
ment 200francs!

Avis à ceux qui tenteraient de forcer
le passage!

0 Do. C.
0 Les patrouilleurs sont: Patrizia Ba-

glivo, Christophe Boileau, Didier Berger,
Paulo Da Silva, Carlos Dias, Sébastien
Erb, Alexandre Martine, Jorge Oliveira,
Samuel Paris, Roxane Pobelle, Cédric
Romy et Aline Tognetti.

Sortir de
l'isolement
En posant sa candidature en tant

que «commune» modèle suisse
pour la télécommunication (CMC),
le Val-de-Travers a mis en plein
dans le mille. On sait en effet qu'il
a été choisi par les PTT au même
titre qu'onze autres localités helvé-
tiques afin de servir de champ ex-
périmental pour fa communication
de demain. Une chance et un atout
exceptionnels qui permettront à la
région de s'ouvrir à l'extérieur par
le biais de technologies ultra-mo-
dernes. Sous l'impulsion du secré-
taire régional de la MM Antoine
Grand Jean, la «commune modèle
Val-de-Travers» a élaboré 14 pro-
jets réunis sous l'appellation VAL-
COM. Des projets dont les entrepri-
ses, les collectivités publiques, le
secteur hospitalier, les écoles,
l'agriculture et le grand public se-
ront les bénéficiaires.

Deux centres de télécommunica-
tions seront installés au Vallon, l'un
à Fleurier et l'autre à Couvet. «ils
seront équipés des installations les
plus modernes et d'ordinaiews tes
plus sophistiqués», précisent les PTT
dans un rapport récemment établi
Les utilisateurs disposeront de télé-
fax, téléphones dernier, modèles,
télex, Natel C, terminaux Vidéotex
et informatiques, ainsi que pour le
dessin assisté par ordinateur (DAO)
et pour la construction et la fabri-
cation assistées par ordinateurs
(CFAO). Le centre de Fleurier sera
installé au rez-de-chaussée de l'an-
cienne Bonneterie et sera ouvert à
la fin de l'année déjà. Celui de
Couvet trouvera place à l'ancienne
Ecole de mécanique et sera proba-
blement mis en service au début de
l'année prochaîne.

Le VaWe-Tfavers sera égale-
ment doté d'un studio de visioconfé-
rence. De l'hôtel de l'Aigle à Cou-
vet (où il sera installé), il sera donc
possible de communiquer par le son
et par limage avec le monde en-
tier. Les visioconférences powrfont
être projetées sur deux grands
écrans à la salle de% conférences
de l'Hôtel communal tout proche, à
l'intention d'un plus large public

La réalisation du concept en
cours est prévue pour l'an prochain.
Les autres projets concernent ta
gestion des communes par l'infor-
matique, les liaisons informatiques
entre tes universités et les écoles
techniques, entre différents hôpi-
taux dont celui de Couvet ainsi
qu'une coordination dite «santé pu-
blique» avec d'autres communes
modèles.

Enfin, le Val-de-Travers dispo-
sera de ses propres services Vidéo-
tex accessibles de toute la Suisse.
Dès fin mai dernier, on peut déjà
consulter un programme régional
en tapant «VALCOM» sur son da-
vier. L'utilisateur découvrira un cer-
tain nombre d'informations et
pourra jouer au «jeu de la fée
verte»! Les télécommunications et
VALCOM permettront a» Val-de-
Travers de sortir de son isolement
technique et économique. La région
ne peut s'offrir le luxe de passer à
côté.

0 Do. C

AGENDA
Club House Tennis: Tournoi.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du méd fi 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h.; en-
suite fi 31.10.17.
Musée d'horlogerie du château des
Monts : Edouard-M. Sandoz, sculpteur
animalier.

Sécheresse:
ça va encore
En dépit du beau temps persis-

tant, Le locle ne connaît pas ses
habituels problèmes d'approvision-
nement en eau.

Le niveau baisse mais reste ac-
ceptable, note le «grand sourcier»
Francis Jaquet. Nous avons bien
géré nos ressources, en ménageant
les puits de l'ouest. Mais on attend
quand même la pluie, f M

M—
L'Express » Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger fi 039/287342
Christian George» fi 039/281517

Couvet, hôpital et maternité:
f i  632525.
Fleurier, hôpital:81.
Couvet, sage-femme : fi 63 17 27.
Fleurier, infirmière visiteuse:
fi 61 3848.
Aide familiale : £5 612895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, £5 038/422352.
Fleurier, Salle Fleurisia : 19h45, séance
publique d'information pour la nouvelle
salle communale.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois et de
la forêt.
Travers, mines d'asphalte de la Presto:
visites commentées mercredi, samedi et
dimanche de 13h30 à 18h; groupes sur
rendez-vous, chaque jour, toute la jour-
née, fi 038/6330 10.

AGENDA
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Garage de Fontaines
Audi/VW
Eric Benoit
2046 Fontaines

Tél. 038/53 16 13

Benzine BP
24 h sur 24

Crédit + Prépaiement
Carte euro-chèque

565950-96

Ferblanterie
couverture

Révision de toits

Travail soigné

P.-Y. BARFUSS

2054 Chézard

Tél. (038) 53 47 58

565944-96

V ES Piatti
Le grand jeu de Piatti

pour gagner
une cuisine
du 31.1. au 31.5.1989

Gagnez maintenant votre cuisine de
rêve... nous vous montrons volontiers
comment faire. Venez chercher votre
prospectus de participation ou appelez-
nous tout simplement:

Jean-Ls Bron
Menuiserie- Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
fi (038) 53 1 1 76 702034-96

rTîènher «"ç*~
1 ^_Jmenuiserie or^\ 

fenêtres 
j________r?065 SQl/agnier Ov_^. bois-bois métal

PVC
Tél. (038) 53 2324 selon

* vos dimensions
FAX (038) 53 17 57

589347-96

^^Br̂ F^^__f_» _r^ _̂_l I Raquettes Fr. 59.-

^̂ ^ K̂ ^Î ^̂ 5J_A^_^̂ ^̂ ^M 

Modèles 

«Adultes» 
dès Fr. 98.-

^ m jf k ^p 3\ Chaussures -

|̂ B5§MHfl BAIN
^̂ ^¦PPPPPP|l|PPPMPPPPPPi>̂ ^̂ H| Enfants - 

Dames 
- Messieurs

lÉÉÉHBHÉÉpÉlpHHB

>^% Garage du Seyon
--IfN _*.r"\ \r)
«L0UoPrs2 *̂!) c" & P- Viatte

%̂sw Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Réparations - Echange
Toutes marques neuves et occasions

Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 ,m^

pharma  ̂JL I
2053 CERNIER - f (038) 53 21 72 WÊÊê

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

566942-96

CARROSSERIE NOUVELLE
_ _̂_fe-:-:-f\lU \ 9 Outillage moderne
Bp̂ H+L .i»,̂ , 0 Travail rapide et soigné

0  ̂r '
(
*

) r̂ sa {̂JBfiSs # Peinture au four
f/ _A ' '̂ A m W f̂&sîru * Dépannage 24 h sur 24
\*w*̂ m̂w ^^ ÉPfi_)?5/ * Voiture de remplacement à disposition
V_< \$l[y/  ̂Vente de voitures d'occasion.

P PÎCCÎ >' (038) 5319 05
™ ¦ ™ __ ^^_i gn cas (j e non-réponse

2053 Cernier - Eperviers 10 f (038) 53 31 31
565941-96

>̂ ftRAM XA™pËMiL_ EXPOSITION
C. -T. . 1 - \

< 
--. S PERMANENTE ^̂ É

2205 MONTMÔTTÎNlV^^i»| .̂ f^SÈSS0 038/ 31.64.95 |TpVQi  ̂ _^l_9ll_S«__B-S----l

__________ fP*^____>̂ ^-____P-___0-iT^^-fe-7____- __^̂ ^̂
^____________«M__»____C_S><-__-P>̂ ^___¦ P ___y___W\___i_%___î ^______ IS-S _¦_____ ! Wê^^^
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CUISINE 2001 S-A. - Les Geneveys-sur-Coffrane et Boudevilliers

Cent vingt agencements au choix
Cuisines allemandes, cuisi-
nes françaises : de quoi sa-
tisfaire tout le monde chez
Cuisine 2001 SA. qui dis-
pose d'un choix de 120
agencements et expose une
vingtaine de modèles aux
Geneveys-sur-Coffrane (Til-
leuls 1) et à Boudevilliers
(centre du village).

M

oderne, classique, fantaisie,
en stratifié ou en bois massif
(pin , sapin, chêne, frêne) au-

cune limite aux goûts des gens en
matière de cuisine : Cuisine 2001 peut
tout faire, et même sur mesure s'il le
faut !
Cette entreprise, âgée de six ans, et
dirigée par un professionnel de la me-
nuiserie qui aura bientôt son fils avec
lui, fait plus que de vendre des agence-
ments. Elle en assure la pose par du
personnel qualifié. Et sur demande elle
prend en charge les autres corps de
métiers tels que sanitaires, carrelage,
électricité.
Délais de livraison courts et respectés,
prix intéressants et qualité d'exécution
ont fait la réputation de cette maison.
/ * CUISINE 2001 — Une des cuisines exposées aux Geneveys-sur-Coff rane. gmt-j £

665943-96

m& m Boulangerie-Pâtisserie

*\ cKuvt r̂eu
Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers / (038) 36 12 50
2053 Cernier cp (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (P (038) 5711 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures.
579747-96

CUISINE 2001 S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Pose par personnel qualifié ^P 
jM 

* m\

Devis sans engagement __r___r Âw lit _F-'1

__RH__H—zJBJ lï__________ir*iËlj__ ! i

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 36 13 53
Heures d'ouverture de Heures d'ouverture de
notre EXPOSITION : notre EXPOSITION :
lundi fermé lundi fermé
du ma au ve de 14 h à 19 h ma et je de 14 h à 19 h
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 12 h 588997-95



500.000 fr. pour eau et puces
Deux demandes de crédit seront au centre

des préoccupations du Conseil général lundi soir

£ eance d'envergure, lundi prochain,
Hfl pour les membres du législatif de
fil Cernier, qui devront se prononcer
sur l'attribution de pas loin d'un demi-
million de francs de crédit.

Une première demande de 378.000
fr. concerne la mise en place d'un sys-
tème approprié pour l'évacuation des
eaux (égoûts et eaux de surface) de la
zone industrielle de Comble Emine.
Cette dernière, tout comme les quar-
tiers d'habitation au sud de la rue
Frédéric Soguel, n'est reliée à la Step
que par une canalisation rurale, dimen-
sionnée en fonction de son utilisation
première: drainer les terres agricoles
environnantes (10,5 hectares) pour
évacuer l'eau au Seyon. Ces dimensions
sont insuffisantes pour traiter d'une ma-
nière adéquate l'adjonction des eaux
de Comble Emine et Frédéric Soguel
(sud).

Des collecteurs de raccordement
d'égouts et eaux de surface devront
donc être construits dans la zone indus-
trielle, dont une grande partie se do-
tera, de plus, d'un système d'égouts
sépardtif. Lequel système ne deviendra
d'ailleurs opérationnel que lorsqu'il
sera poursuivi dans le réseau commu-
nal.

Le devis estimatif des travaux, établi
par le bureau d'ingénieurs Wicki à
Neuchâtel, se monte à 378.000 fr.,
somme dont une partie sera prise en
charge par une subvention cantonale.
De son côté, la Société coopérative

CERNIER - L'administration veut passer à l'informatique. B-

Migros, propriétaire à Comble Emine
du terrain contigû au Marché Diga SA,
sur lequel elle va construire un parking,
s'engage à prendre en charge les frais
entraînés par la pose de collecteurs sur
le tronçon correspondant, ainsi que la
pose des canalisations du nouveau
parking.

Dernière précision, chaque immeuble
bordier de ces collecteurs devra être
raccordé en système séparatif à ces
ouvrages.

C'est à l'informatisation de l'adminis-
tration communale qu'est dédiée la se-
conde demande de crédit, de 110.000
francs. Ayant choisi l'option d'une colla-
boration avec la Ville de Neuchâtel, le
Conseil communal propose les acquisi-
tions suivantes: un ordinateur Bull avec
imprimante, deux écrans, un micro-or-
dinateur Micral, lui aussi avec impri-
mante, et des logiciels Micral. De quoi
simplifier grandement la gestion de
secteurs comme la police des habitants,
la comptabilité et la facturation. De
quoi aussi faire face aux exigences du
nouveau plan comptable concocté par
l'Etat. Le nouveau système sera mis en
place en deux étapes: comptabilité,
salaires, police des habitants et factu-

ration de l'eau en 1 989, taxes diverses
et gestion des constructions en 1990.

Compris dans la demande de crédit,
l'investissement en matériel hard et soft
(92.000 fr.), la rétribution d'une per-
sonne expérimentée, engagée tempo-
rairement (12.000 fr.), l'achat de di-
verses tables et petits meubles. Quant
à la redevance forfaitaire à verser à
la Ville de Neuchâtel pour la mainte-
nance du système, elle s'élèvera à 700
fr. par mois, somme qui comprend les
frais d'éventuelles adaptation du logi-
ciel d'application en cas de change-
ment du logiciel-système.

A l'ordre du jour encore, des nomina-
tions — bureau du législatif, commis-
sion du Conseil général des jeunes et
remplacement de Pierre Jaquet, à la
commission des agrégations et des na-
turalisations — l'entérinement juridique
d'une cession de parcelle, et deux mo-
tions du parti socialiste: l'une demande
à ce que le délai de convocation du
Conseil général soit porté à 15 jours
(au lieu de 10), et l'autre vise à mettre
sur pied une commission culturelle, pour
définir le rôle et les possibilités de la
commune dans ce domaine.

0 Mi. M.

Clignoteur
en détresse

Accident peu banal
devant le tribunal

de police
Les accidents de la circulation

sont toujours redevables de circons-
tances ou de coïncidences spécifi-
ques: vitesse excessive, inadaptée,
violation de priorité, etc. Mois cel-
les dont ie tribunal avait à s'occu-
per hier sont, pour le moins, inhabi-
tuelles.

D.S. circulait, le 25 février vers
17b, de la Vue-des-Alpes en direc-
tion de Neuchâtel, au volant de la
voiture d'un tiers. A Malvilliers, la
prévenue comptait bifurquer à
gauche pour se rendre au home de
La Chotte. Au lieu d'enclencher le
clignoteur gauche, D.S. a branché
ses feux de détresse, dans le but de
faire ralentir les véhicules qui la
suivaient! Alors qu'une installation
de détresse en bon état de fonc-
tionnement comprend deux feux cli-
gnotants à l'avant et à l'arrière, la
prévenue ignorait que seul le feu
arrière droit remplissait correcte-
ment son office.

Ainsi, A.J., qui suivait D.S., a inter-
prété le signal comme une volonté
de D.S. de s'immobiliser sur la
droite de la chaussée. Malgré une
ligne continue, elle a entamé une
manœuvre de dépassement à l'ins-
tant où D.S. obliquait à gauche. La
collision n'a provoqué que des dé-
gâts matériels. Les deux conductri-
ces ont été renvoyées devant ie
tribunal et chacune a conclu à sa
libération. Le tribunal s'est accordé
un temps de réflexion et rendrq son
jugement à huitaine.

R.S., au cours d'une manœuvre, a
heurté avec l'arrière de sa voiture
un pilier de la barrière bordant la
propriété de sa voisine. Alertée
par le bruit du choc, celle-ci s'est
précipitée à sa fenêtre, pour cons-
tater que le véhicule quittait les
lieux sons que son conducteur ne se
préoccupe des dégâts.

Du rapport de police, il ressort
qu'aucun doute n'est permis quant
au véhicule incriminé. Les traces de
peinture relevées sur le pilier cor-
respondent à la couleur du véhicule
de R.S., dont la machine est effecti-
vement endommagée à l'arrière. Le
prévenu a contesté les faits, atten-
dant que l'on rapporte la preuve
qu'il est l'auteur des dommages.
Son avocat a conclu à l'acquitte-
ment, excluant que l'on puisse con-
damner son client sur la seule basé
des déclarations de la partie plai-
gnante. Là également, le tribunal
rendra son jugement la semaine
prochaine, /z
0 Le Tribunal de police du Val-de-

Ruz était placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice
Phillot, substitut au greffe.

Ia 
place de la gare des Hauts-

Geneveys a connu une grande ani-
mation hier matin, pour le marché

d'élimination du bétail. Etant donné
qu'il n'y aura pas de marché en juillet,
les agriculteurs sont venus nombreux,
les uns avec du bétail, les autres pour
prendre le pouls de l'évolution du prix
de la viande.

— Le marché a été calme pour les
bêtes à viande, mais animé pour celles
qui iront à l'engrais, a constaté le délé-
gué de la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bou-
cherie et en viande (CBV), Marc Leuen-
berger, d'Yverdon. Il a d'ailleurs dû
prendre en charge trois bêtes qui n'ont
pas trouvé d'amateur.

La bise et le temps trop sec de ces
derniers jours seraient à l'origine de
cette évolution du marché qui, il y a
une semaine aux Ponts-de-Martel, était
très animé.

Les agriculteurs ont amené 88 bêtes,
soit 1 2 taureaux, cinq génisses et 71
vaches. Trois bêtes ont été vendues au
marché libre.

Les prix ont atteint en moyenne
4fr.50 le kilo vif pour les vaches,
5fr.70 pour les taureaux, et 5fr.50
pour les génisses. La vache la plus
lourde pesait 795 kilos, alors qu'à l'in-
verse, un petit tourillon frisait juste les
240 kilos.

Le bétail était de qualité et il s'en est
allé à Lausanne ou Genève, alors qu'un
gros camion-remorque est parti direc-
tement sur les abattoirs d'Olten.

Robert Tschanz, qui représentait le
Département de l'agriculture, s'est dé-
claré satisfait du bon déroulement de
ce marché. Il faut relever que, le mar-
ché de la viande étant bien équilibré,
aucune autorisaton d'importation de
bétail vivant n'a été donnée. Par con-
tre quinze tonnes d'aloyaux seront im-
portés dans les abattoirs, l'offre de
veaux d'étal a été suffisante, avec une
légère hausse. La consommation stagne
ou est en légère régression. En revan-
che le marché des porcs se porte bien,
puisque la demande peut être quali-
fiée de normale partout. Dans l'ensem-
ble du pays, pour les deux semaines
écoulées, le prix du porc a été de
4fr.20 par kilo vif.

0 M. H.

Bétail
stabilise'

Nouvelle tête
libérale-ppn

Réuni dernièrement en assem-
blée, le parti libéral-ppn de Cer-
nier a pris acte de la démission de
son président, Jean-Michel Tripet,
en fonction depuis quatre ans. Son
successeur a été nommé en la per-
sonne de Guy Fontaine, qui a prési-
dé aux destinées de la commune
de Cernier pendant quinze ans, jus-
qu'en 1988. Celui-ci sera secondé
par Danièle Juillet, secrétaire, Mar-
lène Châtelain, trésorière, et des
membres du législatif./ comm

Et maintenant, l'autonomie!
LA CHA UX-DE-FONDS 

Remise des certificats à l 'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
wÊËÈ mbiance particulière, hier à
mil l'Ecole neuchâteloise d'infirmiè-
WÊmË res-assistantes (CENIA). Vingt-
deux lauréates et trois lauréats rece-
vaient en effet leur certificat, qui cou-
ronne 24 mois de formation théorique
et pratique. Ouverte par le président
du conseil de fondation et préfet des
Montagnes Jean-Pierre Renk, la céré-
monie s'est déroulée en présence du
nouveau dief du Département de l'in-
térieur Michel von Wyss, ainsi que des

DIPLÔME EN POCHE - Et la promesse de ne pas nuire. swî-' B-

conseillers communaux chaux-de-fon-
nier et neuchâtelois Jean-Martin
Monsch et Jean-Pierre Authier.

Infirmière et diplômée des Hautes
Etudes des pratiques sociales de Dijon,
Nicole Rondot a livré quelques ré-
flexions sur l'autonomie. Une autonomie
qui se mérite par le développement
des aptitudes personnelles, mais qui
consiste aussi à reconnaître ses limites.
Rompant une lance en faveur des soins
à domicile, l'oratrice a aussi émis le

voeu que des alternatives a I hospitali-
sation soient créées. Félicitant les lau-
réats et remerciant les personnes qui
les ont encadrés au cours de leur pé-
riode de formation, la directrice de
l'ENIA F. Schaefer a rappelé que les
expériences de la vie sont autant d'oc-
casions de parfaire son apprentissage:
« La source de nos découragements est
notre impatience», dit-elle.

Après la remise des certificats, l'une
des nouvelles infirmières-assistantes a
lu une promesse, en forme de code de
conduite. « Nous nous engageons à ne
jamais administrer de médicament
dangereux (...) et à tout faire pour
élever le niveau de la profession» y
est-il notamment spécifié. Vaste pro-
gramme !

0 C. G
Palmarès

# Promotion de l'automne 1986 —
Mlle Corinne Bulliard; Mlle Michèle Burgi;
Mlle Sophie Dubois; M. Pascal Gizzi; Mlle
Véronique Greppin; Mlle Françoise Jaquet;
Mme Laura Juillerat; Mlle Marie-Anne Le-
maitre; Mlle Denise Oppliger; M. Eric Ros-
sel; M. Malangu-André Tschibambe.

# Promotion du printemps 1987 -
Mlle Nathalie Blanchard; Mlle Martine
Bourquin; Mlle Sylvie Hablutzel; Mlle Sonia
Hutmacher; Mlle Sandra Jaques; Mlle San-
drine Muhlemann; Mlle Nicole Perrin; Mlle
Fabienne Pittet; Mlle Anne-Catherine Ra-
cheter; Mlle Patricia Rizzi; Mlle Béatrice
Tronca; Mlle Colette Tschanz; Mlle Myriam
Vorpe; Mlle Sylvaine Zwahlen.

Bientôt un home
à La Recorne

Par 33 voix sans opposition, le
Conseil général a accepté hier soir de
céder 5899 m2 de terrain en droit de
superficie à la société «Médic'home».
Celle-ci se propose de construire à La
Recorne, un home médicalisé destiné à
accueillir des personnes âgées souf-
frant de troubles psychogériatriques.
D'une capacité de 72 lits, l'établisse-
ment employerait une soixantaine de
personnes. Tous les groupes ont reconnu
la nécessité d'un pareil home dans la
région. En période de pénurie de main-
d'oeuvre, le fait qu'il prévoie d'enga-
ger beaucoup de personnel non quali-
fié a surpris certains, comme la socia-
liste Loyse Renaud-Hunziker ou le pa-
piste Jean-Pierre Ferraroli. Ce dernier
s'est aussi inquiété des critères d'entrée
qu'appliquera le home. Enfin, l'écolo-
giste John Robert a commenté une pe-
tite phrase du rapport du Conseil com-
munal:

— On nous dit que ce projet est
générateur d'emplois tertiaires bienve-
nus. Sans vouloir qualifier ce raisonne-
ment de simpliste, il est tout de même
malheureux que cela découle du mal
de vivre de personnes âgées. Ces!
pourquoi il ne faudra pas oublier de
s 'attaquer aux racines du mal,

Le projet a déjà obtenu l'aval de
principe du chef de la santé publique.
Le Conseil d'Etat doit encore prendre
un arrêté avant d'engager le subven-
tionnement de l'Etat.

Toute personne pourrait y avoir ac-
cès, quelles que soient ses ressources
financière, /cg

¦ COMMISSION SCOLAIRE - Au
cours de ses dernières séances, la
commission scolaire de Savagnier a
étudié la répartition des classes pour
l'année scolaire 1 989/1990.
Isabelle Schindelholz, nommée défini-
tivement, s'occupera des élèves de
1 ère et 2ème année. Vincent Jornod,
de Corcelles, remplaçant Nicole Dé-
costerd qui quitte la localité, aura la
responsabilité de ceux de Sème et de
4ème année, Jean-Jacques Spohn
conservant les écoliers de Sème an-
née.
La commission scolaire signale, d'autre
part, aux. parents concernés, que le
président de la commission de l'école
enfantine intercommunale est Jean-
Michel Desaules, à Fenin./ mw

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service d. garde des pharmaci.s du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au f i.  242424.
Soins à domicile: f i .  5315 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aid. familial. : f i.  531003.
Hôpital d. Landeyeux: £5 .533444.
Ambulance: £5.117.
Parents-informations : £"7255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h.

AGENDA

JE-
L'Express - Vai-de-Ruz

77¦ Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier fi 038/531646
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Honda Accord
Aerodeck EX 2.0i
2 litres, 113 ch, injection électronique PGM-F1,
traction avant, direction assistée, 5 vitesses,
suspension à double triangulation AV et AU
système de freinage antiblocage ALB, 4 freins
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es/ vo/re meilleur placement

• *
• Pourquoi vivez-vous si «
2 anxieusement ? J
• Pourquoi ce stress ? «
J Pourquoi cette colère J
• subite ? 1
• •

I CONFÉRENCE !
2 / " N •S Les réponses i
: de :
: I La Dianétique I j• v / •• •
2 par Olivier Dufour •

• Vendredi 23 juin 1989
• 20 heures 2
2 EUROTEL, NEUCHÂTEL 2
2 Avenue de la Gare 15-17 2
2 2000 NEUCHÂTEL 2
• 718169-10 S)

• Entrée libre •• ._ __ 
 ̂

m

t 

BROCANTE
et BOURSE
JURASSIENNE
Vendredi 23 juin

i j "I et samedi 24 juin
esb-s . - J de 10 h à 18 h

LES RAIMGIERS
(Jura) près du Monument

718123-10

f—7ï5 R E T̂PSÇ T I F
p lacement de perso iiJfe is\sJL£ty <iîtc \

faites confiance
aux RETRAITÉS !
Actifs, compétents et consciencieux,
disponibles rapidement:
- employés commerce, factu-

ristes
- comptables
- employés bâtiments, génie

civil
- mécaniciens
- magasiniers
- commissionnaires-livreurs,

petits transports
- détectives de magasins
- enquêteurs, représentants
- secrétaires
- aides hospitalières
- vendeuses (aussi kiosques )
- couturières (retoucheuses)
- nettoyeurs de bureaux
Pour missions temporaires ou em-
plois fixes, horaires réduits.
Tél. (038) 41 23 33
de 8 à 12 heures. 718153
\mmWmmmWj jmmmmWmmmmmf

nf ( _\JV<WIO>^

.̂V Une carte
de naissance

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

Fiat Panda
45 S
1983,63.000 km,
beige, excellent état,
expertisable,
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 42 21 51
dès 17 h. 718124-42

HONDA
XLS 125
1983, non expertisée,
14.000 km,
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 31 96 49
dès 19 h. 718135-42

OPEL OMEGA
BREAK
1988. Fr. 17.900.-ou
Fr. 390.- par mois.

JPK
Yverdon 718O86-42
Tél. (024) 24 3717.

K_TÏS_EF*_3

Nissan 200 SX
neuve
Nissan Sunny GTI
1989, 10.000 km
VW Golf 1300
65.000 km
Ascona 1800
1986, 31.000 km
Opel Kadett
1983, 50.000 km
Alfasud Tl
1983, 55.000 km
Ford Taunus
Caravan
72.000 km
Suzuki 4x4
1983, 60.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600 1984
Renault 18
Caravan
68.000 km 718109 42

I Il

À VENDRE. Superbe occasion

HARLEY DAVIDSON FXRT 1340
Grand Touring Edition
5000 km, état de neuf. Couleur:
bleue.
Tél. au (038) 33 26 57-58 ou

I (038) 47 25 65. 713916-42
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Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MIGNON CHAÎNE STÉRÉO PORTATIF.
Idéal pour les vacances. Tél. 24 14 12.712327-61

VÉLOMOTEUR Maxi-Puch. 250 fr. Tél.
L 33 6818. 712066-61

CUISINE AGENCÉE avec appareils. Bas prix.
Tél. 24 7619. 718104-61

CHAMBRE A COUCHER, paroi murale,
meubles divers (prix à discuter). Tél. (038)
42 28 24, le soir. 757089-61

MÉDAILLES DE MARCHEUR. 3 tableaux en
gobelin (dont la Joconde). Tél. (066) 56 75 71
entre 12 h et 14 h et après 18 h. 712054-51

' MARMITE À STÉRILISER pour fruits et
légumes 0 32 pour cuisinière électrique.
Tél. 42 57 18. 712319-61

GUITARE ÉLECTRIQUE Honda, blanche,
forme «Lespol». 400 fr. Tél. (038) 31 46 71.

712323-61

RUCHER complet, place pour 30 ruches, ex-
tracteur, armoire pour cadre, outillage, etc. Très
bien situé, forêt de sapins blancs, en dessus de
Bevaix. Très bas prix. Tél. (038) 42 11 64 (à
midi). 713344-61

BAS PRIX À NEUCHÂTEL, salle à manger en
noyer (dressoir, table à 2 rallonges, 6 chaises),

: chambre à coucher, machine à coudre Pfaff,
divers petits objets. Tél. (024) 21 83 04 ou
721111 (bureau). 713940-61

M A louer
MEUBLÉ 3 pièces luxueux, mansardé, terrasse,
près de NE, conviendrait pour cadre d'entrepri-
se. Tél. (091) 46 50 84 entre 17-19 h. 713195-63

MONTANA joli 3 pièces à la semaine, confort,
balcon, vue, prix raisonnable. Tél. (032)
23 50 68. 757514-63

POUR FIN SEPTEMBRE Gorgier , apparte-
ment 5 pièces, balcon, garage, 1670fr. charges
comprises. Tél. 55 27 39. 712033-63

CENTRE VILLE nouveau studio non meublé,
W.-C, douche, cuisine agencée, 1* juillet. Tél.
(038) 25 53 96 dès 17 h 30. 712030-63

CÔTE D'AZUR, SANARY. APPARTE-
MENTS 3-6 personnes. Libres dès le 1e* juillet.
Tél. (038) 31 17 93. 718063 63
APPARTEMENT 3 PIÈCES Parcs 85 à Neu-
châtel. Pour visiter : mercredi 21 juin de 18 h à
20 h. Mme Morosini. 712324-63
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
POUR LE 1er JUILLET 2H pièces, rénové,
cuisine agencée, avec balcon, vue. 850 fr. plus
charges. Berthoudes 72. Tél. (038) 33 67 49 de
8 h. à 10 h. et dès 17 h. 712071-63
LES HAUTS-GENEVEYS, grand studio avec
cuisine agencée, poutres apparentes, libre dès
le 01.07.89. Loyer 430 fr. charges comprises.
Tél. 53 54 57, dès 19 h. 712070 63
BEVAIX, APPARTEMENT 3 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, 1200 fr., charges com-
prises. Libre immédiatement ou à convenir. Tél.
(038) 41 27 17, heures de bureau ou (038)

. 55 16 65, dès 19 h. 712259-63

CÔTE D'AZUR Fréjus plage à louer apparte-
ment 2 pièces tout confort, libre 3 dernières
semaines d'août, septembre, octobre. De 700 fr.
à 600 fr./semaine. Tél. (038) 42 43 36 à midi,
(032) 92 25 97, toute la journée. 712059-63

AUX HAUTS-GENEVEYS.  pour le
30.6.1989, magnifique 3 pièces, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, vue imprenable sur le
Val-de-Ruz, le lac et les Alpes. 1100 fr. charges
comprises. Tél. (038) 53 18 44 (privé),
(039) 26 42 32 (prof.). 718091 63
À AUVERNIER. DÈS LE 1er AOÛT, situation
calme et ensoleillée, vue magnifique, bel appar-
tement de 5>4 pièces, bain/W. -C., douche/
W.-C, grand balcon, cheminée, garage et
place de parc. 1850 fr., plus charges. Téléphone
(038) 31 96 28. 713526-63

URGENT cherche studio ou 2 pièces jusqu'à
650 fr. Tél. 25 63 17. 757597-64

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 25 88 22. 712047-64

JE CHERCHE 2 A 3 PIÈCES en ville, près de
la gare, loyer jusqu'à 800 fr. Tél. 24 35 15.

757464-64

ASSISTANTE MÉDICALE cherche apparte-
ment 2 pièces, loyer modéré, du Landeron à
Boudry. Urgent. Tél. (038) 33 37 26. 712314-64

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE proxi-
mité Mail, dès septembre. Tél. 41 34 86.

713932-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, maxi-
mum 400 fdr. Ville ou alentours. Tél. 31 51 03,
après 20 h. 712312-54

APPARTEMENT 2% à 3 pièces est cherché
par jeune couple. Loyer maximum 800 fr. (si
possible moins) Neuchâtel ou environs. Télé-
phone (038) 31 45 78 (soir). 712332-64

COMPTABLE 34 ANS, cherche appartement
i 2 à 3 pièces dès le 1.8.89. Région Neuchâtel à

Bevaix, loyer modéré. Tél. (038) 42 57 47, heu-
res bureau. 507253-54

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment de préférence meublé à partir du
1.8.1989. A. Stàhli, Hôtel Eiger, 3825 Mûrren.
Tél. (036) 5513 31. 713934-64

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

INGÉNIEUR ENSEIGNANT, cherche appar-
tement tranquille, environ 3 pièces, région est
Neuchâtel, Cornaux, Cressier. Loyer maximum
800 fr. Tél. prof. (021 ) 32 23 56, M. Zenere.

712317-64

1 Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE haut de
Corcelles. Tél. 31 87 71, dès 19 heures7i8in-65

FAMILLE CHERCHE PERSONNE sérieuse
pour s'occuper de 2 bébés de (7 mois et
19 mois). Bonne rémunérat ion.  Tel
(038) 24 51 21 ou 24 51 24. 718425-65

JEUNE FILLE PARLANT français, anglais,
espagnol, cherche travail. Tél. (038) 25 79 52,
mercredi matin. 712325-66

DEUX ÉTUDIANTS un 18 ans 28 ETS, l'autre
16 ans, cherchent travail du 10 au 22 juillet. Tél.
25 31 00, le soir. 712058-66

MÉCANICIEN DE PRÉCISION terminant
maîtrise, cherche poste à responsabilités. Ecrire
sous chiffres 28-461421 à Publicitas, Place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 713142-66

CHERCHE pratiquants arts martiaux pour Ku-
mité. Tél. 42 41 12 dès 18 heures. 713789-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous de
16-19 heures au 24 40 55. 578402-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation, révision grammaire,
vocabulaire). Tarif modéré. Tél. 24 14 12.

712328-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU SAMEDI DERNIER entre 8 h 30 et
9 h, veste homme beige clair. Trajet : Gare-
Ruelle Vaucher - Jardin-anglais-Beaux-Arts-
Port. Qui l'aurait trouvée serait aimable de tél.
au (038) 55 22 70. Merci. 607257-68

H . . Animaux
AVEZ-VOUS VU OU PRIS SOIN de notre
chat, persan blanc, dégradé gris, peureux, dis-
paru depuis vendredi 16.6.89, région Mon-
ruz/La Coudre. Serait éventuellement blessé.
Excellente récompense. Krëhenbùhl, Vigno-
Iants 31, Neuchâtel. Tél. 25 29 14 (prof.). Soir
75 53 08 712329-69
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MJLjjĵ uJ>|>SUj HHjHHHH-|

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 718121^2

AUDI QUATTRO
TURDO
blanche. 1981,
expertisée.
Fr. 19.800 - ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713884-42

A vendre

ALFA 33
1,5, année 1984,
expertisée,
Fr. 6500.- + pneus
neige.
Tél. (038) 41 17 19.

718117-42

Mercedes 230 E
1985, 50.000 km,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 645.- par mois

Tél. (037) 61 63 43.
718127-42

Porsche 911
Carrera 3.0
1976. Fr. 29.800.-ou
Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

718128-42

Opel Kadett
1300 SR
juin 1983, rouge, toit
ouvrant, parfait état,
prix avantageux.
Tél. 25 23 81,
repas. 718090-42

Q Citroën
Visa II
Super E, 1982,
49.000 km + pneus
neige 1989,
Fr. 3900.-.

i Tél. (038)
53 39 85. 712065-42

BMW 320/6
révisée + expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

i 713883-42

A vendre

- VW Golf
GTI
(16 soupapes)
27.000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 53 38 16.

712064-42

f ALFA 75 2.0 î
1988, Fr 15.500.-

ou Fr. 375.-
par mois.

GPS
Automobiles

Tél.
I (038) 25 80 03. ,
\ 718118-42,/

DAIHATSU Charade
Turbo, 1985.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

JPK
Yverdon 718085-42
Tél. (024) 24 37 17.

Très belle

Mazda 626 GTI
1986, 30.000 km,
bleu métallisé,
expertisée ou non.
Prix à discuter.
Tél. 42 53 27 le
SOir. 712318-42
Pour collectionneur

Lancia Flavia
Pininfarina 1.8 L,
1965, 42.000 km,
d'origine blanche,
intérieur cuir rouge,
Fr. 10.200.-.
Tél. 31 34 57 soir.

712337-42

Mieux qu'une GTI

Alpine A
310
V6, modèle 81,
50.000 km, comme
neuve,
Fr. 23.000.-.
Tél.
(039) 5413 66.

712331-42

A vendre

Honda VF 750 F
1985, 20.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.-

Yamaha
250 HDLC
1981, moteur
20.000 km,
Fr. 1500.-.
Tél. 24 59 05,
le soir. 713525-42
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Giratoires
efficaces

Une méthode simple
pour la fluidité du trafic
L'efficacité des giratoires est mainte-

nant démontrée et les deux expérien-
ces de la région biennoise en confir-
ment les avantages.

Par voie de motion, Henri Siegentha-
ler . (indépendant) a demandé que
l'exécutif étudie rapidement la possibi-
lité d'aménager des giratoires partout
où cela est possible, en particulier à la
place d'Orpond, à la place des Pianos,
à l'intersection de la route de Mâche et
de la rue Scholl, et à la place Véresius.

Le Conseil municipal est disposé à
œuvrer dans ce sens, au moins pour les
carrefours situés sur territoire commu-
nal. En ce qui concerne la rue d Orpond
(route cantonale), des contacts ont été
pris avec les autorités cantonales qui
essaieront d'aménager la place d'Or-
pond en giratoire cette année encore.

Rappelons que les avantages des
giratoires consistent en une augmenta-
tion de la fluidité du trafic, en des
temps d'attente raccourcis et en une
diminution des nuisances. Quant aux
inconvénients, ils résident dans le fait
que les priorités aux transports publics
doivent être réglées par des signaux
supplémentaires et que la circulation
des piétons ne peut être protégée.
Aussi, partout où cela est possible, la
police biennoise se montre favorable
aux essais de giratoires, /jhy

Une crèche, pourquoi faire?
|j§j || idée de créer une crèche à La
I 11 Neuveville était dans l'air. Ceci
l|lii d'autant plus que dans le cadre
du nouvel hôpital de Mon Repos et ses
besoins accrus de personnel, une telle
institution permettrait d'engager de
jeunes mères à temps partiel ou com-
plet. Un élément non négligeable vu les
difficultés de trouver du personnel com-
pétent. Mais une crèche irréalisable

Une idée qui semble ne pas repondre a un besoin
pour les seuls besoins de Mon Repos.

Cette idée s'est concrétisée par une
motion — de Josiane Aegerter, radi-
cale — demandant aux autorités
d'étudier la création d'une crèche. Or,
contrairement à ce que beaucoup pen-
saient, une crèche ne paraît pas répon-
dre aux besoins de la cité médiévale.

Pourtant, une vaste enquête a été
menée au niveau des entreprises neu-

vevilloises et auprès des autorités com-
munales du district. Elle n'a rencontré
qu'un intérêt moindre: une seule entre-
prise aurait été éventuellement concer-
née et l'utilité d'une crèche ne se fait
nullement sentir dans les villages du
Plateau.

Cette enquête a été conduite par
une commission d'étude présidée par
Jacques Fluckiger, directeur de Mon
Repos, en collaboration avec l'associa-
tion des maires du district.

Pourtant, à La Neuveville, il n'existe
ni crèche ni garderie — organismes qui
donnent toute satisfaction là où ils fonc-
tionnent. Est-ce pour cela que le service
social de la ville lancera encore un
appel à la population? Un appel dans
le but d'atteindre chacun, avec une
information sur les prix envisagés. Der-
nière tentative pour cerner totalement
les besoins d'une crèche au chef-lieu. Le
résultat servira certes à renseigner la
motionnaire, mais il constituera aussi,
peut-être, l'enterrement d'un dossier.
Ce serait bien dommage! Et, si Mon
Repos dans ses nouveaux locaux s'ef-
force d'abord de trouver un rythme de
croisière, son directeur ne cache pas
qu'une crèche lui faciliterait le recrute-
ment de personnel...

O J H y

Urbanisme , circulation , délégations
Dons sa séance d'avant-hier, le

Conseil .;! a examiné plusieurs
requêtes en permis de construire. SI
certains» ne posent aucun problème
étant donné qu'elles sont conformes à
la législation en vigueur, d'autres ne
peuvent être acceptées qu'avec cer-
taines ves. Le
département de l'urbanisme prend
toujours davantage d'importance vu
la complexité des lois. Pour dominer
son département, le conseiller munici-
pal Edouard Amann possède heureu-
sement de solides bases juridiques.

Plusieurs membres de l'exécutif
neuvevillois ont fait part des difficul-
tés de circulation à la rue Montagu.
Le déf -¦¦ de police en est
conscient. Aussi, des propositions con-

crètes seront-elles présentées inces-
samment. Les départements de l'ur-
banisme et des travaux publics at-
tendent encore certains préavis.

Le Conseil municipal a encore pro-
cédé à quelques désignations. Il a
notamment nommé Werner Frei, pré-
sident de la commission des ports,
pour le représenter à la commission
;onron«ïe de planification poor i«
navigation sur le lac de Bienne. Wer-
ner Frei remplace ainsi Jean-Pierre
Louis qui a démissionné. A l'assem-
blée de l'Hôpital régional de Bienne,
l'exécutif sera représenté par Marce-
line Althaus. Et à l'assemblée des ac-
tionnaires du funiculaire Gléresse-Pré-
les, par Frédéric Gerber. /jhy

AGENDA

Cinéma du Musée: relâche.
Galerie Noëlla G: Exposition Daniel Hu-
ma ir (je.-sa. 14-19h ou sur rendez-vous)
jusqu'au 24.6.89.
A L'Ap'Art: Exposition Michel Tscham-
pion (sa., di. 16-20h, lu.-ve. 17-20h) jus-
qu'au 25.6.89.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et fi 032/9521 32 du lu.
au je. soir de 1 9-21 h et ve. 13-15 h).
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: fi
512438 (midi).
Aide familiale: fi 512603 ou
511170.
Assistante sociale : Melle Gonzales fi
513051 (du lu.-ve. de 9-1 Oh ou sur
rendez-vous).

Aux Rangiers:
brocante et bourse
aux cartes postales

L'Amicale Bruntrutaine des Collec-
tionneurs organise vendredi (jour de
fête dans le Jura) et samedi de lOh à
18h une grande brocante à l'Hôtel des
Molettes aux Rangiers, près du Monu-
ment de la Sentinelle des Rangiers.
Cette brocante sera accompagnée de
la traditionnelle Bourse jurassienne aux
cartes postales, vieux objets et papiers
en rapport avec le Jura au sens très
large.

Une vingtaine d'exposants sont at-
tendus, sur la terrasse et à l'intérieur de
l'Hôtel des Molettes, dont ce sera en
même temps la réouverture.

Amateurs d'antiquités et de brocante
se retrouveront donc ces deux jours sur
les hauteurs des Rangiers afin d'y dé-
couvrir l'objet rare et recherché, la
carte postale qui manque dans la col-
lection, ou tout simplement pour admi-
rer ces merveilles du passé et ces curio-
sités qu'on trouve sur de tels marchés,
/comm

Par ici,
la bonne occase !

Lacunes sans fautes graves
Un collège sanitaire a examiné les griefs formulés

à / 'encontre de l 'Instifùt de médecine légale
¦ es expertises rendues par l'Institut
iS de médecine légale (IML) de l'Uni-
IH versité de Berne ne sont pas enta-
chées de fautes graves. Le collège sani-
taire chargé d'examiner les reproches
formulés contre l'IML dans une thèse est
parvenu à la conclusion que les exper-
tises incriminées résistent aux critiques
mais que le domaine de la sérologie
présente des lacunes.

En mars dernier, les reproches conte-
nus dans la thèse défendue par Ruth
Morgenthaler-Jôri ont entraîné une
réorganisation de l'institut. De surcroît,
le directeur de l'IML, Peter Zink, a été
provisoirement suspendu de ses fonc-
tions en mars. La thèse était illustrée à
l'aide de huit expertises effectuées en-
tre 1968 et 1984.

Le collège sanitaire souligne que le
sujet était mal adapté à un travail de
thèse. De ce fait, une supervision et une
assistance particulières auraient été" de
rigueur dans la phase de préparation.
Le collège note que dans aucune des
huit expertises examinées, le recours à
des méthodes non scientifiques n'a été
constaté.

Dans six cas où le médecin est sus-
pecté de violation des devoirs de dili-
gence, il conviendrait d'établir si l'IML
a travaillé en tenant compte des con-
naissances scientifiques actuelles, relève
le collège. En revanche, il a constaté
que les griefs formulés au niveau de la
sérologie des traces (analyses dans les
traces de sperme et du sang) étaient
fondés. Il est apparu que l'IML avait

renonce a épuiser toutes les possibilités
à sa disposition dans ce domaine. Le
doyen de la faculté a été chargé de
remédier à cette carence.

Publiée en 1 987, la thèse affirmait
que certaines expertises avaient été
menées avec négligence. Elle est à
l'origine d'une enquête administrative
dirigée contre l'IML et,- dans une moin-
dre mesure, d'une procédure discipli-
naire contre M. Zink et deux de ses
proches collaborateurs. Peter Zink a
été mis à l'écart dans l'attente des
résultats de cette procédure qui de-
vrait arriver à son terme prochaine-
ment. Cette enquête porte notamment
sur des honoraires versés à la suite
d'expertises, /ats

AGENDA

Apoilo: 15h, 20h 15, Invasion Los Ange-
les.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Drôle d'en-
droit pour une rencontre. 2: 15h, 17h45,
20h30, Le festin de Babette.
Rex 1: 14h45, 20hl5, Il était une fois
dans l'ouest. 2: 15 h, 20hl5, Salam Bom-
bay; 17h30, Rain Man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, The fly II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Short cir-
cuit 2.
Elite: en permanence dès 14h30, Inside
Marylin.
Pharmacie de service: fi 231231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: La Société des beaux-
arts présente peintures et films de Mat-
thias Bosshart (ma.-je. 1 6-20h, sa.
15-17h, di. 10-12h et 15-17h).
Galerie Schùrer: «Objets» de Kurt Ball-
moos, Laurent Desarzens, Mario Masini
(hres d'ouv. des magasins).
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. 1 4-21 h, sa., di. 14-16h).
Salle d'attente CFF: Peter J. Moennig
(5-23h).
Photoforum Pasquart : «D'autrs rêves»
de Toni Kuhn (ma.-di. 15-19 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

Germes fécaux dans l'Aar
A l'origine de la contamination,

les... stations d'épuration

¦ 

omme I année passée, I eau de
l'Aar entre Berne et Thoune ren-
ferme une densité non négligea-

ble de germes provenant de matières
fécales. Du point de vue des normes de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la qualité de cette eau est
cependant acceptable. Les stations
d'épuration sont à l'origine de cette
pollution.

A l'issue d'analyses menées sur une
vaste échelle, l'Office cantonal de la
protection des eaux a constaté que
cette forme de pollution est limitée
dans l'espace et le temps. En aval des
stations d'épuration de Worblental et
de Berne, le nombre de bactéries féca-
les avoisine les limites tolérées. En cas
de fortes pluies, des teneurs supérieu-
res aux normes peuvent être consta-
tées.

Si les stations d'épuration éliminent
90 à 98% des bactéries fécales, il en
subsiste toutefois une certaine quantité
en raison de leur forte concentration
dans les eaux des ménages. Une éradi-
cation de ce fléau n'est possible qu'en
recourant aux méthodes utilisées dans
la désinfection des piscines. Jusqu'à ce

jour, de tels procèdes, faisant notam-
ment appel au chlore, n'ont pas été
utilisés en Suisse. Le chlore s'avère en
effet particulièrement nocif pour les
poissons.

Dans l'ensemble, la qualité de l'eau
de l'Aar s'est considérablement amélio-
rée depuis la mise en service des sta-
tions d'épuration: L'accroissement de la
population a cependant annulé les ef-
fets de l'épuration. Des mesures visant
à atteindre les valeurs optimales seront
prises lors de la rénovation ou de
l'agrandissement des stations d'épura-
tion, /ats

Grogne
des hôteliers

Les problèmes qui agitent la Société
suisse des hôteliers (SSH) prennent de
l'ampleur. Réunis en assemblée géné-
rale, les délégués de l'Association des
hôteliers bernois ont décidé à l'unanimi-
té de ne pas donner leur soutien à la
réélection du président de la SSH,
Carlo de Mercurio, a indiqué hier l'as-
sociation bernoise, /ats

Un atelier
à Paris

Depuis quelques années, le canton
de Berne bénéficie, à la Cité internatio-
nale des beaux-arts à Paris, d'un ate-
lier qu'il met successivement à disposi-
tion de ses différentes commissions cul-
turelles, avec charge à elles de dési-
gner un candidat qui peut y séjourner
durant un certain temps.

Il appartient à la Commission canto-
nale de littérature française de dési-
gner un écrivain. Le bénéficiaire de la
bourse pourra y loger gratuitement du
1er juin 1990 au 31 mai 1991. La
bourse comprend également une con-
tribution aux frais d'entretien.

Aussi, les auteurs intéressés sont invi-
tés à adresser une demande écrite et
motivée au Secrétariat de la Commis-
sion cantonale de littérature française,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne, /oid

Première foire
industrielle

JIC 89 (Jura industriel et créatif), la
première foire industrielle jurassienne,
se tiendra du 26 août au 2 septembre
prochain à Delémont. JIC 89 sera mar-
quée par la présence de 1 36 entrepri-
ses jurassiennes de tous les secteurs
d'activité, mais aussi de six entreprises
de Wallonie, de la chambre de com-
merce de Zurich et d'industriels bien-
nois.

Président de JIC 89 et de la fonda-
tion d'impulsion économique régionale,
Jean-Louis Wernli a expliqué hier que
cette manifestation poursuivait deux
objectifs essentiels: donner aux indus-
triels jurassiens une occasion de se ren-
contrer, de présenter leurs productions
et de confronter leurs technologies, et
offrir à l'industrie jurassienne la possibi-
lité d'améliorer son image au sein de
la population, surtout face aux jeunes,
/ats

Ferme en flammes
Le feu a éclaté dans une ferme

mardi après-midi, dans le Seeland
bernois. Les dégâts se montent à plus
d'un million de francs. Le bâtiment
entier ainsi que le matériel agricole
ont été la proie des flammes, a pré-
cisé mardi soir la police cantonale
bernoise. Personne n'a été blessé et
les bêtes ont pu être évacuées à
temps, /ats

Foret en feu
Le feu a éclate hier soir vers 19

heures dans une forêt entre la
Goule et Noîrmont (JU), qui a été
détruite en particulier au niveau
des dépouilles sur quelque 400
m2. Des ouvriers bûcherons tra-
vaillaient dans la forêt et ont bru-
lé des friches. Il est possible que
des étincelles aient mis le feu à la
forêt. Le feu a été maîtrisé en
deux heures, a précisé le com-
mandant eu service du feu. tes
dégâts n'ont pas encore été esti-
més, /ats

Incendie
plus explosion
Un appartement de Bienne a

été fortement endommagé par
une explosion lundi après que le
locataire y eut mis le feu inten-
tionnellement. Pour des raisons
inexpliquées, le jeune homme
avait répandu 5 litres d'essence
dans l'appartement. Par chance,
personne n'a été blessé mais les
dégâts s'élèvent à environ
100.000 francs, a indiqué mardi
la police cantonale. Le {eune py-
romane a été arrêté dans le cou-
rant de ta huit, /ats

¦ BIENTÔT LES VACANCES -
Comme chacun, le Conseil municipal
prendra des vacances. Il ne siégera
pas les lundis 17, 24 et 31 juillet
prochains. Signalons que l'exécutif se
réunit chaque lundi à 17h, et lorsque
les besoins l'exigent, à 16 h. /jhy



Gasthof zum Rôssli
Fam. Geissbùhler
3297 Leuzigen Tel. (065) 69 31 21
Travailler en Suisse allemande?
Nous cherchons pour, le 1er août 1989
ou date à convenir

SOMMELIERS
(débutante acceptée) et

CUISINIER/CUISINIÈRE
Possibilité d'être logé dans la maison.

Bon salaire assuré.
Veuillez vous adresser

à Mme Geissbùhler. 718087-36
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Les parents, amis et connaissances, font part du décès de

Monsieur

Dominique BARIFFI
survenu dans sa 60me année.

2000 Neuchâtel, le 20 juin 1989.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi
22 juin, 16 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
HttMN___i____________________________ ^

-mmmwmmmmmmmÊmm LIGNIERES mmmmmemmmmmmmÊm
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11: 28.

Esther et Bruno Matter-Progin et leurs enfants Michael et Sandra, à
Untersiggenthal ;
Micheline et Michel Chassot-Progin et leurs enfants Frédéric et Cindy, à
Lausanne,
ainsi que les familles Progin, Bourguignon, Petitmermet, Vernay, Hayoz,
Meyer, Mathys, Wyler, Reubi, Hâusler, parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raymond PROGIN
leur très cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , j
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 65me année.

Lignieres le 20 juin 1989.
(Les Ravières.) !m

Que ton repos soi|t doux comme
ton coeur fut bon.

Le service funèbre aura lieu à Lignieres jeudi 22 juin à 15 heures, et sera suivi
de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.____
M

______>_-_______-__-_M
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Willy et Claudine Bellenot-Dubey
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Nelly DUBEY
survenu le 14 juin 1989 à Genève,
Notre chère sœur et belle-sœur,
cousine,
amie et voisine.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Willy et Claudine Bellenot-Dubey,
14, Grand-Rue, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne pas envoyer de fleurs, mais un don peut être adressé
à Terre des Hommes, La Maison, CP 1870, Monthey, CCP 19-9340-7.

7 «Seigneur, à qui allons-nous? Tu
as les paroles de la vie éternelle. »

Héb. 11: 23-31.
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* Car toute la loi est accomplie
dans une seule parole, dans celle-ci : ;

Tu aimeras ton prochain comme
3 toi-même.

Gai. 5: 14.

Madame Rose Bridevaux-Kottelat et ses enfants :
7 Madame et Monsieur Roselyne et Robert Solioz-Bridevaux et leurs

enfants Barbara et Marc, à Roche/VD,
Monsieur et Madame Gérard et Odile Bridevaux-Passard et leurs enfants

Martine et Christian, à Montreux,
Monsieur Jean-Marc Bridevaux et son amie Denise, à Blonay/VD,

ainsi que les parents, amis et alliés,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BRIDEVAUX
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé paisiblement dans son sommeil, à l'âge de
72 ans, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel, le 19 juin 1989.
(Bellevaux 24.)

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire, jeudi 22 juin ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_M£____ït_____-ra 3529-781
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REYMOND & CO S.A. est une
PME broyarde dont l'effectif est de
45 personnes.
Suite au départ de l'un de nos colla-
borateurs, ainsi qu'à l'expansion de
notre entreprise, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien d'entretien
1 mécanicien-électricien

à qui seront confiées les tâches rela-
tives aux services d'entretien et
d'amélioration de notre parc de ma-
chines.
Vous avez quelques années d'expé-
rience, vous savez travailler d'une
manière indépendante, alors n'hési-
tez pas à nous contacter pour un
premier entrtien.
Le salaire est en rapport avec les
exigences du poste et vos capacités.
REYMOND & CO S.A.
Route de Moudon 8
1522 Lucens
Service du personnel,
tél. (021) 906 82 91, int. 19.

718080-36

PARTNER

Importante société cherche au plus vite
et en stable:

MECANICIEN-ELECTRICIEN
ÉLECTRONICIEN
POUR LA MAINTENANCE
Veuillez vous adresser à M. A. Cruciato
pour de plus amples renseignements.

711096-36

A PARTNER JOB
^~ 2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

Foyer d'accueil La Fontanelle,
1891 Mex (VS) cherche

éducalrice
éventuellement

éducateur
d'internat, du lundi au vendredi,
entrée immédiate. Le foyer accueil-
le 10 adolescents(tes) présentant
des troubles sociaux, programme
de réinsertion sur une année, en
quatre phases.
Engagement chrétien requis.
Logements à disposition au villa-
ge, dont un 7 pièces.

Adresser offres écrites et dos-
sier à la direction. 718103-36

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

W t̂r^̂ '̂%
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LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÂTEL

PJT,

Engagera en août/septembre prochains des jeu-
nes gens pour un apprentissage de

fonctionnaire postal
en uniforme
(facteur)

Nous vous offrons :
- un emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition (services irrégu-
liers) ;

- un apprentissage d'une année;
- un salaire intéressant dès le début.
Vous avez :
- 16 ans dans l'année d'admission (30 ans

maximum) ;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Renseignements et formules d'inscription à la

DIRECTION DES POSTES
Division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2216 24 «o eoo

Entreprise de menuiserie
spécialisée dans la fabrication de fenêtres engagerait :

un collaborateur
responsable

Nous demandons :
- Maîtrise fédérale en menuiserie.
- De la disponibilité et le sens de l'organisation.
- Des connaissances en informatique.
Nous offrons :
- Un bon salaire.
- La possibilité de reprendre l'entreprise.
Ecrire sous chiffres 87-1376 à
ASSA ANNONCES SUISSES S.A.
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 7i384i 36

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

secrétaire-
comptable

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



La Société coopérative d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert STAUFFER
_n_____N~M_N__N̂

NÉCROLOGIE

t Jacques-Louis Roulet
Un grand pasteur n'est plus. C'est ce

que penseront tous ceux qui ont connu
Jacques-Louis Roulet. Physiquement
parlant, grand et vigoureux, très ora-
teur, homme de Dieu à la grande foi et
à l'amitié chaleureuse, ses anciens pa-
roissiens, ses collègues, ses amis se di-
sent qu'il a été un témoin du Christ
vraiment engagé.

Jacques-Louis Roulet est né le 30
avril 1910 dans une bonne famille de
Peseux, son village d'origine. Il a fait
ses études par vocation. Son «Aima
mater» a été la Faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel. Il a fait
aussi des semestres à Strasbourg et à
Paris. Licencié en théologie de notre
Université, il a reçu la consécration au
saint ministère à Neuchâtel, le 1 9 avril
1936.

A Sochaux, dans la banlieue ouvrière
de Montbéliard, Jacques-Louis Roulet
fut pasteur de 1936 à 1956. Il y
maintint une paroisse évangélique-lu-
fhérienne vivante malgré l'expansion
démographique due à l'industrie et sur-
tout, malgré la guerre et l'occupation
allemande. Ayant accueilli des juifs
dans son presbytère, favorisant ainsi
leur passage vers la Suisse, le pasteur
Roulet fut dénoncé, arrêté, torturé à
Montbéliard puis à Belfort, avant
d'être envoyé en Allemagne par les
S.S., au camp de concentration de Bu-
chenwald, en novembre 1 944.

Il passa ainsi un an à Buchenwald

enfermé dans une usine souterraine. Le
travail forcé, mais surtout la vision des
tortures et des exécutions arbitraires,
l'interdiction aussi de toute attitude spi-
rituelle, firent de lui un homme malade
et tout à fait amaigri lorsque les autori-
tés fédérales parvinrent à le rapatrier.

La guerre terminée, le pasteur Roulet
rejoignit son ancienne paroisse de So-
chaux où il resta jusqu'en 1956. Appe-
lé à ce moment à Travers, Jacques-
Louis Roulet y vécut à la cure, avec sa
mère.

Il se consacra pleinement à sa pa-
roisse, se vouant à la Visitation, à la
prédication et à l'animation des Union
chrétiennes. Il fit aussi des conférences
et s'engagea dans l'Alliance évangéli-
que. La France lui avajt donné plusieurs
décorations, dont la Croix-de-guerre
et la Médaille de la Résistance. Les
USA l'honorèrent aussi. L'Etat du Ten-
nesse le fit citoyen honoraire.

Après sa retraite, en 1975, il oeuvra
encore en tant qu'aumônier des Hôtels
évangéliques de Glion-sur-Montreux
où il se voua à la cure d'âme et à la
prédication. En 1985, Jacques-Louis
Roulet, atteint par la maladie, dut
prendre sa retraite définitive. Il choisit
pour texte de faire-part: — «J'ai cru,
c'est pourquoi j'ai parlé.» Il Cor: 4.13.
Il fut effectivement un témoin zélé du
Christ.

0 J.-P. Barbier

¦ NAISSANCES - Amey, Sophie,
fille de Raymond Damien et de Amey
née Saturnin, Sylvia; Rustico, Melissa
Mariangela, fille de Biagio et de Rus-
tico née llacqua, Maria Isabelle.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - Er-
dds, Sureyya et Garessus, Annelise
France Marguerite Marie Laure;
Schneiter, Jean Willy et Jacques, Ma-
rie Cleanie; Bonny, François André et
Jeanneret-Grosjean, Claire-Lise;
Abed, Samir et Zahnd, Danielle Mar-
tine Camille; Messaoudi, Rachid et
Wiedmer, Martine Pierrette; Grana,
Mario Francesco et Robert, Martine
Lucienne; Aparicio, Américo et Serra,
Maria de Fatima.

¦ MARIAGES CIVILS - Pilatti,
Maurice et Kùng, Daniela Anna; Bia-
sone, Marcello Gabriele et Tamburîni,
Katy; Chrîsten, Patrizio et Huguenin-
Bergenat, Nadia Chantai; Hùther,
François et da Silva, Virginia; Richard,
François Xavier Jacques et Kuentz, Eli-
sabeth Paulette Angèle; Rollier,
Thierry Erwin et Meyer, Tania;"Suffia,

Angelo et Macoritto, Katia; Ndinga,
Yengi et Sauvain, Dominique Chantai.

¦ DÉCÈS — Huguenin née Jeannet,
Louise Adèle, veuve de Huguenin,
Emile Albert; Cornu née Rieckel, Rose
Juliette, veuve de Cornu, Maurice;
Oppliger, Georges, époux de Oppli-
ger née Bùhler, Louise.

ÉTAT CIVIL

. .

Laurence MAYOR,
Fred UL YSSE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Sara h
Clinique Michel Bizot

Paris, 20 juin 1989 713531-77 ,

/  ' S
Marie-Claude et Roberto

sont tout heureux d'annoncer l'arrivée
de

Romain
le 20 juin 1989

COSTA Roberto

Maternité de Cèdres 16
la Béroche 2017 Boudry

718468-77 .

/  S,
François ROSSELET et Geneviève

ont la joie de vous faire part de la
naissance de leur fils

Niels, François
né le 20 juin 1989 avec un poids
de 3kg 990 et une taille de 51 cm

Maternité Pourtalès Les Jordans
Neuchâtel 2126 Le Brouillât

603930-77y

y v
Jérôme et Fabien

ont la joie d'annoncer la naissance de

Christophe
le 19 juin 1989

Sylvana et Didier
GRANDET- VICARIO

Maternité Sous-le-Pré 22
la Béroche 2014 Bôle

. 7123S2-77
>

s
^

Yvonne et François
VILLA VIEJA ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leur fils

Manuel, Âdân
le 19 juin 1989, à Zurich

Zentralstr. 17
8953 Dietikon 603912-77N /

/ ' \
Sara h- Marie est très heureuse

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Tina - Céline
le 19 juin 1989

Famille Patricia et Jean-Daniel
STRAUBHAAR-BIANCHIN

Hôpital- Maternité
de la Béroche
2024 Saint-Aubin 2022 Bevaix

Un grand merci à toute l'équipe de la

^
maternité. 713295-77

^
/ 

^Je suis tout petit, tout rond,
tout mignon et j e  fais déjà la joie de
mes parents.

Je m'appelle

Alexandre, Antonio
Je suis né le 18 juin 1989

Antonella et François
DEL RIO-CROLLA

Maternité Chemin des Sources 20
Pourtalès 2013 Colombier

603914-77

/  V.
Georg et Linda

DOBLER-GIRARD ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sandra-Marie
née le 20 juin 1989

Maternité Sentier 19
de Pourtalès 2013 Colombier

603913-77

706502-80

EN SOUVENIR DE

Alexis SCHAFEITEL
1984 - 21 juin - 1989

Déjà cinq ans.

Même si le temps passe, dans nos cœurs ton souvenir demeure.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
_______________________ ^

__r mas « <j'_r^yj i-4«J^ 1 ««1 î T T~f^nï"»*¦

Les présences, les paroles, les prières, les dons, les fleurs, autant de
témoignages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans notre cher
disparu . Merci pour toute votre amitié, merci de nous avoir entourés.

La famille de
Monsieur

André BLANDENIER
Fontainemelon, juin 1989. 

H___H_H________________________ I_H^

¦ ""¦-¦- LA CÔTE-AUX-FÉES ¦!¦ I ¦I---- M---- I
Monsieur Hubert Pétremand-Pellaton, à La Côte-aux-Fées ;
Francis et Doris Pétremand-Wirt, à La Chaux-de-Fonds ;
Ernest et Ruth Pétremand à Brugg, leurs enfants et petits-enfants ;
Jocelyne et Fréddy Racine-Pétremand et leurs enfants à Couvet ;
Viviane et André Schnetzer-Pétremand à La Côte-aux-Fées;
Les enfants et petits-enfants de feu Agathe et Albert Winteregg-Pellaton ;
Monsieur et Madame Albert Pellaton à Gossau ZH, leurs enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Clovis Leuba-Pellaton à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Sydney Perrin-Pellaton à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière- petits-enfants de feu Alfred Pétremand-
Maire ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly PÉTREMAND
née PELLATON

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie supportée avec un courage exemplaire dans sa 72me année.

2117, La Côte-aux-Fées, le 20 juin 1989
(Ladernier.)

Ce que je vous demande, c'est de
vous aimer les uns les autres.

Jean 15:17

Le culte aura lieu au temple de La Côte-aux-Fées jeudi 22 juin à 13h30, suivi
de l'ensevelissement.

Le corps repose à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
WÈtmWËÊÈSÊÊÈÈËËÊÊÊKÊÊÊSÈmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmWÊ ^
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La Société des bouchers-charcutiers du Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Hubert PÉTREMAND
épouse de Monsieur Hubert Pétremand, membre de la société.

¦N_>)____>__M
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Vous aussi, tenez-vous prêts, car
le Fils de l'Homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas.

Luc 12: 40.

Monsieur René Reymond ;
Madame et Monsieur Jean-Paul Dheilly-Reymond et leur petit Julien à

Renens ;
Mademoiselle Pascale Reymond à Lausanne;

Monsieur et Madame Ulrich Burri-Vonnez à Ecublens ;
Madame et Monsieur Larry Erickson-Burri, leurs enfants et petits-enfants

à Tucson et Prescott, USA ;
Madame Colette Kaech, sa marraine, à Bâle ;
Monsieur Daniel Reymond, son filleul, à Wetzikon ;
Monsieur Aurèle Reymond, à La Brévine, ses enfants et petits-enfants à
Saint-Sulpice (VD), aux Bayards et à Bémont,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique REYMOND
née BURRI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 51 me année, à la suite d'une courte maladie.

Le Locle, le 19 juin 1989.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
l'amour, mais la plus grande des
trois est l'amour.

1er Epître de Saint Paul
aux Corinthiens, ch 13, v. 13

Le culte sera célébré jeudi 22 juin , à 15 h au Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : 23, rue Girardet,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
au Comité suisse pour PUNICEF, CCP 80-7211-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
_______________________________ B______H

Les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée annoncent que leur collègue

Jacques-Louis ROULEI
pasteur retraité, est entré dans la lumière du Christ ressuscité.

Ils se souviennent avec reconnaissance de son ministère.
|_i_HI_H-_ >--M_-_-_________W^

L'Union Gymnastique du Val-de-Travers a la tristesse de faire part à tous les
gymnastes du décès de

Monsieur le pasteur

Jean-Jacques ROULET
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ]
NHN__>__---__-N_-_-__^^

PAROLES DE LA BIBLE

Le Seigneur a jeté les puissants
à bas de leurs trônes et il a
élevé les humbles.

Luc 1 (52)
Béni soit le Seigneur, le Dieu

d'Israël, parce qu'il a visité son
peuple, accompli sa libération.

Luc 1 (68)
Le peuple qui marchait dans

les ténèbres a vu une grande
lumière.

Esaïe 9 ( 1)
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RENAULT 21 SYMPHONIE RENAULT 21 NEVADA SYMPHONIE
/j ^lk L'équipement de la Renault 21 Symphonie BBJtiîtiiitÉlJW /f%. 

ôut aussi élégante , la Nevada Symphonie

^^ 

joue 
la mélodie du 
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De vieilles Ferrari ont été mi-
ses aux enchères lundi. Quelques
modèles, dont une Ferrari 250
MM de 1953, ont atteint des
prix records) Les fonds récoltés
iront à la lutte contre le déboise-
ment au Kenya. Page 33

Ferrari
aux enchères

Drame à
Florence

Supporter toujours
dans un état critique

Ivan dall'Olio, 14 ans, griève-
ment brûlé au cours de la sauvage
agression au train Bologne-Flo-
rence, dimanche dernier à l'entrée
de la gare de Rifredi, est toujours
dans un état stationnaîre.

Le supporter de la formation bo-
lonaise, grièvement atteint par les
flammes déclenchées par plusieurs
bouteilles incendiaires lancées con-
tre les vitres du convoi, est toujours
sous traitement intensif à la section
spécialisée de l'hôpital San Martîno
de Gênes, assisté par sa mère.

— Ivan a certes déjà surmonté
la première phase, la plus critique,
mais son état reste très grave, car
des complications rénales ne sont
pas à exclure. Il faudra attendre
quelques jours encore, pour avoir
une idée plus précise de la situa-
tion, a affirmé le chirurgien respon-
sable de l'unité sanitaire.

Dans le cadre de l'enquête, la
police a procédé à l'arrestation de
quatre jeunes jugés responsables
de l'agression, grâce aux témoi-
gnages de plusieurs personnes
ayant assisté dé loin au drame. •

D'après la loi italienne en vi-
gueur, les quatre voyous, incriminés
pour délit de massacre,» risquent:
une peiné de détention perpétuelle.
/•"

Avec
Stéphane
Chapuisat

Pour son premier match en tant
que sélectionneur national, Ulli Stie-
like n'a pas chambardé l'équipe de
Suisse. Loin s'en faut d'ailleurs, puis-
que, compte tenu du fait qu'Her-
mann et Halter sont indisponibles,
seul un joueur qui avait entamé la
partie contre la Tchécoslovaquie ne
commencera pas sur le terrain ce
soir: René Sutter. Et encore cette
différence est-elle minime, puisque
ce même René Sutter fera certaine-
ment son apparition en cours de
match.

- J'ai l'intention de faire jouer
tout le monde, précise à ce sujet
Stielike. Lehmann jouera donc en
seconde mi-temps à la place de
Brunner, et j'espère pouvoir faire
entrer tous les autres remplaçants.

Des remplaçants qui ont pour
nom Lehmann, René Sutter, Burri,
Piffaretti et Zuffi. La formation de
départ sera donc la suivante: Brun-
ner (1); Koller (6); Marini (2), We-
ber (4) et Shepull (3); Baumann (8),
Geiger (5) et Alain Sutter (10);
Beat Sutter (7), Turkyilmaz (?) et
Chapuisat (11). Précisons que les
directives tactiques, grosso modo,
seront les mêmes que face à la
Tchécoslovaquie: Weber et Shepull
s'occuperont des deux avants de
pointe brésiliens, Marini et Alain
Sutter seront chargés de leur cou-
loir respectif, tandis que Baumann
et Geiger, s'ils sont prévus au milieu
du terrain, devront eux aussi «plon-
ger» le plus souvent possible (lire
également ci-contre).

Avec le Lucemois Herberth Bau-
mann, Stéphane Chapuisat fêtera
donc ce soir sa première sélection
sous le maillot rouge à croix blan-
che. Son sentiment:

— Je suis bien sûr très heureux,
c'est un peu un rêve qui se concré-
tise. Si ça me fait peur? Un petit
peu, mais j'imagine que ça dispa-
raîtra une fois entré sur le terrain.

Le Lausannois ne connaît que de
réputation le Brésil champion du
monde en 1970. Et pour cause: il
est né en juin 1969...

— Mais pour moi, s'empresse-t-il
de préciser, qui dit Brésil, dit mal-
gré tout Pelé et tous les grands
joueurs qui ont évolué avec lui. Les
Brésiliens ont toujours été de mer-
veilleux techniciens. Et puis, je  me
souviens de la demi-finale du Mexi-
que, face à la France.

OP H.

Le Brésil avec
3 « Italiens»

Le coach de la sélection brési-
lienne peut respirer. Les renforts
tant attendus d'Italie sont arrivés
hier à Bâle. Tita, le transfuge de
Pescara, Renato (AS Roma), ainsi
que le «Napolitain » Alemao joue-
ront ce soir contre la Suisse. Antonio
Careca a fait, lui aussi, le déplace-
ment de Naples, mais il souffre
d'une déchirure à la cuisse et assis-
tera à la rencontre en spectateur,
au même titre que Branco (FC
Porto), indisponible lui aussi. Dunga
(Fiorentina) est encore attendu au-
jourd'hui dans la cité rhénane.

Formation de l'équipe
Taffarel (International Porto Alegre);

Paulo Roberto (Vasco de Gama), André
Cruz (Ponte Prêta), Ricardo (Benfica Lis-
bonne), Mazinho (Vasco de Gama);
Alemao (Napoli), Dunga (Porto) ou Ber-
nard©, (Sao Paulo), Renato (AS Roma),
Tita (Pescara); Gerson (Atletico Mi-
neiro), Valdo (Benfica). Les joueurs rem-
plaçants n'ont pas encore été désignés.

# La partie (coup d'envoi 20 h 30)
sera arbitrée par le Hollandais Koen
Blankenstein (Ho), /si

y£p*1<t$
Football: Suisse-Brésil à Bâle

Premier match ce soir (20h 30) pour le sélectionneur Ulli Stielike.
l 'Allemand pense pouvoir bien comprendre ses loueurs

Rheinfelden :
Pascal Hofer

Cette fois, il est seul maître à
bord... Ulli Stielike, après avoir
secondé Paul Wolfisberg lors de
la partie contre la Tchécoslova-
quie, inaugure ce soir, face au
Brésil, son pOste de sélection-
neur national. A Rheinfelden
(Bâle-Ville), où l'équipe de
Suisse a pris ses quartiers, l'ex-
Xamaxien a répondu à nos
questions.

— Ulli, dans quel état d'esprit
abordez-vous cette rencontre?

— C'est bien évidemment une expé-
rience nouvelle. Je suis un peu nerveux,
mais différemment que lorsque j'étais
joueur. A cette époque, je  n'étais res-
ponsable que de moi-même, alors
qu'aujourd'hui, c'est d'un groupe de
seize personnes dont j'assume la res-
ponsabilité. C'est vraiment tout autre
chose.

— Après l'élimination du «Mon-
diale 90», on ne peut pas dire que le
contexte soit des plus favorables...

— Cest vrai, le moment est un peu
délicat pour tout le monde. J'espère
que mes joueurs auront oublié les évé-
nements négatifs de ces dernières se-
maines pour ne penser plus qu'à l'ave-
nir. Mais vous savez, ce n'est qu'avec
les échecs qu'il est possible de progres-
ser. A partir de là, il y a donc beau-
coup d'enseignements à tirer des er-
reurs qui ont été commises durant le
match contre la Tchécoslovaquie.

— La motivation sera-t-elle suffi-
sante?

— // n'y a pas de raison pour

HERBERTH BAUMANN - Première
sélection pour le Lucernois, tout
comme le Lausannois Stéphane Cha-
puisat. asl

ULLI STIELIKE - Un exploit pour son premier match à la tête de l'équipe de
Suisse? ap

qu'elle ne le soit pas. Bien sur, nous
avons dit adieu à l'Italie, et il est sûr
que la date n'est pas idéale. Mais à ce
niveau, une partie amicale doit être
abordée avec le même esprit qu'un
match qualificatif. Sans compter que
l'adversaire est le Brésil, l'une des équi-
pes les plus prestigieuses du monde. En
42 sélections avec la RFA, je  n'ai joué
qu'une seule fois contre les Sud-Améri-
cains, à Maracana (ndlr: victoire du
Brésil 1-0), et ça reste un très bon
souvenir.

— Par rapport à tous les entraî-
neurs qui vous ont succédé, que pen-
sez-vous pouvoir apporter de plus?

— C'est difficile à dire. Ce qui est
sûr, c'est que je  serai certainement plus
proche des joueurs que pouvait l'être
un Paul Wolfisberg; j'ai même joué
avec certains d'entre eux. Je pense
donc que c'est sur le plan du langage,
du dialogue, que je  pourrai apporter
quelque chose. Et je  souffrirai davan-
tage avec eux, car je  sais ce que c'est
que de lutter durant nonante minutes.

— Le fait, justement, d'avoir évo-
lué aux côtés de certains des joueurs
actuels pose-t-il un problème?

— Non, pas du tout. Tous mes an-
ciens coéquipiers savent maintenant
que cette période est finie et que c'est
moi qui-suis le patron. Et puis vous
savez, qu'un joueur me dise ((tu» ou
((vous», cela n'a pas d'influence sur le
résultat.

— Les joueurs et la tactique choi-
sis pour affronter le Brésil ressem-

blent beaucoup à ce qu'on a vu con-
tre la Tchécoslovaquie (lire ci-contre).
Vous n'avez donc pas l'intention de
tout chambouler...

— Pour ce qui est des joueurs, je
dirais que je  suis prêt à en prendre des
nouveaux, mais pour autant qu'ils exis-
tent... Des joueurs tels Knup et Co-
lombo, par exemple, sont à la porte
de l'équipe de Suisse, mais, pour l'ins-
tant, ils n'ont flambé qu'une saison. A
eux de confirmer. De même, j'espère
que d'autres joueurs s'affirmeront la
saison prochaine. Quant à la tactique,
il faut relativiser: la Hollande est deve-
nue championne d'Europe avec un seul
attaquant sur le papier; les places
attribuées avant un match ne signifent
donc pas tout. Mon souhait, par consé-
quent, c'est que mes joueurs oublient en
quelque sorte le plus souvent possible
leur place pour se concentrer sur l'effi-
cacité du jeu. Le grand défaut des
joueurs suisses, c'est le respect, la pru-
dence. Avant toute chose, un Suisse
cherche à assurer sa maison, sa fa-
mille... En football, la mentalité est un
peu la même: on pense d'abord à
défendre, puis à attaquer. C'est ce qui
s'est produit contre la Tchécoslovaquie,
où on ne s'est créé qu'une seule occa-
sion. C'est cette mentalité que je  veux
essayer de changer. Une fois qu'on a
la balle, il faut mettre les tâches défen-
sives de côté. Ne dit-on pas depuis
longtemps que la meilleure défense,
c'est l'attaque?

OP H.

Le même langage

les caprices
de Maradona

Diego Maradona aurait menacé
de quitter Naplés après avoir été
sifflé à sa sortie du terrain, diman-
che dernier, lors de la rencontré de
championnat contre Pîse. Mara-
dona, après avoir ressenti une élon-
gation à ta jambe droite, a très
mal pris les sifflets qui ont accom-
pagné son retour aux vestiaires du
stade Fuorigrotta, à la 17me mi-
nute du matdi.

— Ceux qui m'ont sifflé en pen-
sant que je  sortais pour manifester
contre l'entraîneur Blanchi sont des
crétins, a-t-il lancé dans une disco-
thèque napolitaine, où il enregis-
trait une émission de télévision heb-
domadaire pour la chaîne locale
«Canale lO». Je pensais avoir
prouvé, en cinq ans, mon attache-
ment à l'équipe et à la ville. J'ai dit
au président Ferlaino que ['étais
disposé à rester, mais s'il pense,
après ces sifflets, qu'il vaut mieux
que je  m'en aille, j'offre ma disponi-
bilité pour maintenir un climat se-
rein à Napoli. J'ai quitté le terrain
uniquement parce que j'espérais
avoir une possibilité, même une sur
cent, de jouer en finale de la coupe
contre Sampdoria le 28 juin, à Mi-
lan.

Les médecins lui ont imposé un
repos absolu jusqu'à la fin de la
semaine, /si

Demain dans
«Sports +»

% Bye bye, Nielsen!

% Jakob Hlasek se juge

% Fête cantonale des jeunes
gymnastes en photos

% Golf: il était temps!

• ACNF
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L'essai que publie Jean-Phi-
lippe Domecq porte sur les rap-
ports de la politique et de l'ar-
gent. Aujourd'hui, constate-t-il,
dans toute action politique, la
morale est écartée, ignorée. Et
l'enrichissement privé passe au
rang de principe sacré. Henri
Guillemin (photo) a aimé ce li-
vre. Page 35
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La politique
et l'enrichissement
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— Alors là, on est en plein roman... Va falloir tisser une intrigue , la
broder , la rendre crédible, lui procurer un dénouement. T'as pas beau-
coup de coordonnées... Et tu m'as l'air de souffrir de cette maladie ter-
rible qu 'on appelle « le coup de foudre ». Croyais pourtant que ce
fléau-là avait disparu...

Avec beaucoup de tendresse, il lui entoura la taille.
— N'exagérons rien, Martine. Je ne suis pas encore foudroyé... Mer-

ci quand même de me consoler... Tu as déj à aimé, toi ?
— Un soupçon...
— Et tu as oublié ?
— Bien sûr !
— Ce doit être différent , chez moi.
— Et pourquoi ?
— J'ai de la peine à imaginer que je parviendrais à l'oublier , elle.
— On dit toujours ça et puis ça change. Un visage efface l'autre. S'il

n 'y avait pas cette possibilité d'oublier, et de reconstruire un amour ,
nous ne pourrions plus vivre...

Le temps de se sourire, puis :
— Tu veux un peu de musique ? J'ai de l'exotisme... La guitare

qu'on gratte dans les îles du Pacifique... Et on danse !
— Non , je préfère aller marcher un peu. Je ne suis pas fait pour

danser.
— Je viens avec toi !
— Tu as ton roman.
— Il ne m'intéresse plus ! Et ça fait longtemps qu'on ne s'est plus

promenés ensemble...

Ils se dirigèrent vers la forêt . La poésie de l'automne accentuait des
rimes colorées. Césures jaunâtres , ocrées. Un bruit d'eau hoquetait. Des
doigts de vent se faufilaient sous les feuilles et les forçaient à tressauter .

Après la double rangée de bouleaux, ils longèrent le Vieux-Bisse as-
séché. L'eau perçue coulait plus loin , venue des hauts, et chutait d'une
pierre à l'autre, bavant son écume sur une mousse gorgée et repue qui
moutonnait les berges incurvées.

— J'aime beaucoup cet endroit, avqua Martine, en ralentissant aux
abords d'une clairière qui précédait la sapinière drue.

— Moi aussi.
Ils musardèrent dans la brume bleutée qui restituait au paysage le

flou romantique d'une exquise fraîcheur.

CHAPITRE V

On s'était rassemblés, chez les Mayorat, pour accueillir le délégué de
l'état. A part les filles qui avaient quitté la maison aux premières heures
du matin.

Le clan formait un noyau : le père, le fils , la mère. Par ordre d'im-
portance. Les hommes d'abord. L'aînée, Sylvaine, avait proposé de
prendre congé pour aider sa mère. Clovis s'y était opposé. Eugénie suf-
firait à la tâche. D'ailleurs , le délégué ne viendrait que vers quinze heu-
res. On lui servirait du vin , du fromage et du pain de seigle. A la ri-
gueur : un peu de jambon cru , des rébibes de viande séchée. Pas d'abon-
dance, pour éviter toute suspicion d'aisance. Il ne fallait exposer trop de
générosité. Mais aucune indigence. Clovis avait dit :

— Faut faire avec lui comme si nous étions entre nous. Nous l'appâ-
tons, il se méfiera. Nous laissons la table nue, il supposera que nous
sommes des avares. Notre réputation de paysan se détériore. Nous ne
sommes plus crédibles. Alors restons dignes. Y a plus que dans les ro-
mans, pour le folklore , que nous avons du crédit...

Sans se concerter , ils s'étaient tout de même habillés pour l'occasion.
Clovis et Laurent portaient le chandail et le pantalon de futaine. Eugé-
nie avait suggéré :

— Tu ne crois pas, Clovis, que la cravate...
Il l'avait rabrouée :
— Des paysans enrubannés , ça ne fait pas sérieux ! On nous pren-

drait pour des rigolos.
Pareil était l'avis de Laurent. Eugénie se contenta de nouer un four-

reau gris sur une robe de laine anthracite. Néanmoins, elle avait soigné
son chignon. D'habitude, elle torsadait sa chevelure à la hâte pour la
rassembler en une pelote agrafée qu 'elle dissimulait sous son mouchoir.
Avant le départ , Suzanne avait chuchoté :

— C'est le charme qu 'il faudrait déployer , à ces cocos-là !
En faisant mousser sa chevelure acajou , elle avait poursuivi :
— Le feu dans mes tifs l'aurait conquis... Avec les yeux de Sylvaine

et les mains de Martine, on l'aurait à coup sûr... dans nos filets , comme
un gros poisson en train de gigoter... A point pour être frit !

Personne ne l'avait prise au sérieux. On s'était tout de même esclaf-
fés. Et Suzanne de prédire :

— Vous ne me croyez pas, tant pis pour vous !
Devant la maison, Laurent lui avait soufflé :
— Pas si bête ce que tu as dit...
Elle le repoussa, offensée :
— Parce que je dis des bêtises, d'ordinaire ?
— Jamais !

(À SUIVRE)

L 'étrangère ____Dfla CRÉDIT SUISSE

Communication aux détenteurs de certificats
d'option et d'obligations convertibles du

Crédit Suisse exerçables en actions CS Holding

L'Assemblée générale extraordinaire de CS Holding du 8 mai 1989 a porté le
capital-actions à fr. 2 350 000 000, divisé en 4 500 000 actions nominatives d'une va-
leur nominale de fr. 100 chacune et en 3 800 000 actions au porteur d'une valeur no-
minale de fr. 500 chacune.
Du total de ces actions, 230 000 actions nominatives de fr. 100 nominal et 224 000
actions au porteur de fr. 500 nominal, avec droit au dividende à partir du 1er janvier
1989, ont été réservées pour une offre de souscription aux actionnaires et déten-
teurs de bons de participation de CS Holding. Pendant la période du 29 mai au 9 juin
1989, à midi, les actionnaires de CS Holding ont pu retirer au pair 1 nouvelle action
pour 15 actions détenues de la même catégorie et les détenteurs de bons de parti-
cipation de CS Holding 1 nouvelle action pour 150 bons de participation de la même
catégorie.
Selon les modalités des emprunts, les prix d'option et de conversion se-
ront réduits comme suit à partir du 21 juin 1989:

Emprunts en francs suisses du Crédit Suisse
- Emprunt à option 3%% 1984-92

(V No 50.270 et 133.363) de fr. 29.70.- pour le ramener à fr. 373.30

- Emprunt à option 3%% 1985-96,
ssrJG AP •
(V No 50.273 et 133.051) de fr. 146.30.- pour le ramener à fr. 2 077.70

- Emprunt à option subordonné
3%% 1985-94, série AN
(V No 50.275 et 133.052) de fr. 29.70 - pour le ramener à fr. 388.30

- Emprunt à option subordonné
3V4% 1986-2000
(V No 50.280 et 133.364) de fr. 29.70 - pour le ramener à fr. 645.30

- Emprunt à option subordonné
2M> 1988-96
(V No 50.290 et 133.053) de fr. 146.30.- pour le ramener à fr. 2 303.70

Lors de futures conversions, il sera donc procédé aux paiements en espèces sui-
vants:
- Emprunt convertible 2'U°k 1978-93,

séri© AP
(V No 50.238) fr. 479.85 par tranche de fr. 2000

d'obligations
- Emprunt convertible 3V4% 1978-93,

sérJ6 AN
(V No 50.239) fr. 86.80 par tranche de fr. 400

d'obligations

Zurich, le 21 juin 1989
CRÉDIT SUISSE
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Miele
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W Steiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
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Heureux
anniversaire

Olivier
mais que de
chemins
parcourus pour
atteindre tes vingt
ans. 712048-10

Ton frère -
Tes parents.

710821-10

Monsieur votre
fille se marie
je prépare votre
discours.
Téléphone
(021 ) 960 39 22
dès 14 h + soir.

708386-10
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Séchoir à linge
Grand choix de modèles Miele, V-Zug,
AEG, Bosch, Kenwood, Novamatic ,
Bauknecht ... Parexemple;,*"̂ ^̂ ,̂
Kenwood T-300 l̂ l__r ¦
3 kg de linge sec , "*̂ |gï|̂ r~̂ B
peut être installé ¦ __> I
partout, système à M ¦ j m
évacuation d' air, \5*5'/ Ifaible encombrement, «̂«siiP ¦
H 67, L 50, P 53 cm _ _*_W
Prix vedette FUST AQSiK
Loc/droit d'achat 21 .-/m* tsj Ul
Electrolux WT %l^~^m
4 kg de linge sec . _i »  ./ %réglage électro- £*«_, v ÉÉêîl
nique de l'humidité, î
système à éva-
cuation d' air , faible 1È

Prix'vede'tte FUST L_Jf^|||*f
Loc/droit d'achat 33.-/m* / •/«/»
Miele T 367-C
Système à condensation, réglage
électronique de l'humidité,
7 programmes
Prix choc FUST 1/JQ
Loc/droit d'achat Fr. f I/O. " mois
• Toutes les marques dispon. en stock
• Gros rabais à l'emporter
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 713662-10
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039/28 68 66
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 26

I

Brligg, Carrefour-Hvpermarkt 032/53 64 74
Villari-sur-Glâna, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service d* commanda par téléphona (021) 312 33 37

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

tout compris: pour décrocher
une de ces Golf Champion, il -̂>̂
vaudrait mieux ne pas tarder à (v^ v)
aller l'essayer! La Golf Champion. Q̂y

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthô, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 531613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter. tél. 55 11 87.

708492-10



Consolation
pour

Saint-Biaise

Coupe NE

Hauterive - Saint-Biaise
0-1 (0-1)

But: Ramseyer.
Hauterive: Liégeois; Cellerinl, Car-

rard, Ziegler, Meyer, Christ, Jeanneret,
Battista, Chételat, Grob, Lecoultre. En-
traîneur: Eymann.

Saint-Biaise: O. Jaccottet, Milz, An-
dréanelli, Manini, Rebetez, M. Garcia
(Luthy), Wenger, Ramseyer, Negro (Ju-
nod), Rohrer, R. Garcia. Entraîneur: R.
Jaccottet.

Arbitre: M. Etienne, de Saint-Aubin.
Que dire? Une fois de plus, Hau-

terive a dû courir après un résultat
déficitaire sans pouvoir le corriger.
Malgré le but encaissé à la 1 5me
minute, la première mi-temps fut
équilibrée dans cette finale de la
Coupe neuchâteloise. Après le thé,
l'équipe locale a vainement cherché
à marquer. Mais soit Olivier Jaccot-
tet, qui a de nouveau réussi un
match irréprochable, soit un man-
que de réussite a empêché Haute-
rive de revenir à la marque.

Le capitaine saint-blaisois Daniel
Rebetez, qui jouait son dernier
match, a ainsi pu recevoir la coupe
neuchâteloise offerte par «L'Ex-
press» des mains du président de
l'ACNF Roger Lebet. Une belle con-
solation après l'échec de l'équipe
des Fourches dans les finales de
promotion.

0 R. B.

Géante, la puce!
Cyclisme: Tour de Suisse

Beat Breu résiste a toutes les attaques durant la orne étape.
l 'Allemand Andréas Kappes vainqueur au sprint à Bell inzone

Le réveil a sonné. Enfin. Cons-
cients que leurs chances de dé-
boulonner Beat Breu se sont for-
tement réduites, les favoris sont
résolument passés à l'attaque
entre les Grisons et le Tessin.
Seul dans la tourmente, le Saint-
Gallois, héroïque, a toutefois
superbement résisté. Mais
l'alerte a été chaude. Kappes
vainqueur au sprint...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Le sentiment de frustration engendré
par la soporifique étape d'Arosa est
oublié. Placés devant leurs responsabi-
lités, les adversaires de Beat Breu, qui
s'étaient baladés sur la route menant
le Tour dans la station grisonne, se sont,
en effet, violemment rebellés sur le che-
min du Tessin. Certes, on précisera
d'emblée que la splendide révolte dont
nous ont gratifié les gros bras, hier, n'a
en rien modifié les données puisque le
Saint-Gallois a finalement conservé son
tricot or. N'empêche que si l'avertisse-
ment se termina sans frais pour lui, le
leader du Tour de Suisse a laissé beau-
coup de forces dans cette bataille de
tous les instants et dès ce matin, on
n'exclut pas que le valeureux Beat
puisse abandonner ses prérogatives au
fil des cols de la Furka, du Gothard et
de la montée sur Tâsch.

¦»• J'ai souffert, terriblement souffert,
reconnaissais d'ailleurs la puce de
Saint-Gall à son arrivée dans le chef-
lieu tessinois.

visiblement marque par son terrible
effort, l'Alémanique offrait en fait
l'image d'un leader traqué, d'un
homme contraint de puiser dans ses
ultimes ressources pour sauver son
rang. Il faut dire que d'un bout à
l'autre des 208 km de cette 8me
étape, ses principaux rivaux ne lui ont
pas laissé une seule seconde de répit,
pas le moindre mètre pour souffler et
retrouver ses esprits. Pensez, même la
vertigineuse descente sur Coire mit dé-
jà l'homme jaune en alerte. Pris à froid,
le coureur de l'équipe Domex rallia
toutefois la capitale grisonne sans en-
combre.

Mais la bagarre n'en n'était qu'à ses
prémices, car sous l'impulsion des hom-
mes de Paul Kochli, l'approche du Luk-
manier se fit dans la douleur. Fidèle à
son esprit offensif, le patron de
l'équipe Helvétia-La Suisse envoya en
effet l'un après l'autre, ses protégés
aux barricades. Et à ce jeu, c'est
d'abord Pascal Richard qui paya de
sa personne. Las, son démarrage en
pays romanche fit long feu et n'eut
donc pas les effets escomptés. Mais
qu'importe. Wilson, emportant dans
son élan Alcala et Arnaud, prit le re-
lais. Mais une fois encore, Breu, admi-
rable d'abnégation, résista. Ce fut
alors au tour de Daniel Steiger de
tenter sa chance. Sans succès. Ainsi, tout
ce beau monde finit par se retrouver
dans la descente du col. Superbe.

La trêve, cependant, ne dura pas.
Déchaîné, l'Australien Wilson, dévoué à
son leader Bauer et à Gianetti, planta

ANDREAS KAPPES. - Un Allemand vainqueur à Bellinzone. a P

une deuxième banderille au sortir de
Biasca (km 160), emmenant dans son
sillage son coéquipier... Gianetti et cinq
autres protagonistes, partis, une fois
encore, le couteau entre les dents. En
vain. Géante, la puce, pourtant aban-
donnée par ses équipiers (seuls Robeet
et Demies résitèrent au choc) fit front.
Mieux, l'ordre revenu, c'est elle qui
ébranla le cocotier. Sans grande con-
viction bien sûr mais histoire de démon-
trer qu'elle n'a peur de personne.
Avertissement.

On crut dès lors que la tempête
allait s'apaiser. Naïvement. Car dans

les faubourgs de Bellinzone, Poden-
zana (5e du général à T55), accom-
pagné de Kappes et Arnaud, reprit
l'affaire à son compte. Ce dernier coup
fut le bon. Spécialiste du sprint, l'Alle-
mand Kappes ne rata pas son oppor-
tunité au bout de la via Zorzi. Royal.
Mais relégué au rang de péripitie car
derrière, l'indestructible Breu réussissait
une fois de plus à limiter la casse (15
secondes concédées). Oui, vraiment
géante la puce. Et prête a reprendre
le combat dès ce matin, sur la route du
Valais...

0 C. R.

Toni se rebiffe
La mine contrite, le regard triste, Toni

Rominger offrait l'image d'un coureur
déchiré, hier matin. Taraudé par des
problèmes de santé depuis le Tour de
Romandie (rhume dei foins), le Zougois
avouait d'ailleurs être envahi par le
doute.

— Je suis saturé. J'attends impatiem-
ment la fin de ce Tour de Suisse pour
prendre un bon mois de vacances nous
lança-t-il, désabusé.

On comprit alors que le leader des
Château d'Ax subissait cette Boucle na-
tionale bien plus qu'il l'a maîtrisait.
Dans ce contexte, rien, donc, ne laissait
présager son sursaut d'orgueil dans
l'ascension du Lukmanier.

Car Rominger fut bel et bien le

grand animateur de cette étape. Ou-
bliant ses ennuis, le vainqueur de Tirre-
no-Adriatico faussa compagnie au pe-
loton peu avant Disentis (km 75). Sur un
terrain qu'il n'affectionne pourtant
guère, le Zougois creusa même un écart
supérieur à 3 minutes malgré la pour-
suite effrénée du peloton. Malheureu-
sement, la belle échappée mourut à
l'entrée de Livone, 90 kilomètres après
sa naissance. L'échec, toutefois, ne le
contraria pas trop. Diable, Toni nous
assura qu'il en tirerait une nouvelle
motivation. Le soleil se coucha sur Bel-
linzone. Et Rominger en garda un
rayon. Merci, Toni...

0 C. R.

Fribourg
promu

en ligue B
Fnbourg-Brùttisellen

2-0 (1-0)
Saint-Léonard : 3600 spectateurs. —

Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 17me Kreis (penalty) 1-0;

79me Mulenga 2-0.
Long, le pensum I Après cinq ans

passés en première ligue, le FC
Fribourg a retrouvé sa place en
ligue nationale B. Méritée, certes,
cette promotion. Mais à quel prix!

La volonté des Fribourgeois a en
effet eu raison des dispositions dé-
fensives des Zuricois, qui espéraient
vivre sur leur avance d'un but (2-1 )
acquise lors du match aller. Après
17 minutes déjà, Kreis ne laissait
aucune chance à l'excellent gardien
Meier en transformant un indiscuta-
ble penalty, à la suite d'une faute
de Schempp. Dès lors, Brùttisellen
devait se découvrir, car le but mar-
qué à l'extérieur par Fribourg en
terre zuricoise avait le poids d'une
promotion.

Brùttisellen tenta donc de mettre
les bouchées doubles, sans succès
faut-il le préciser, les essais d'Alle-
mann (27me) et de Caviezel
(34me) ne trouvant que le portier
Dumont sur leur trajectoire.

Dans ces circonstances, l'équipe
visiteuse n'avait d'autre solution
que de tenter le tout pour le tout
après le thé. Ce qu'il fit fort bien,
certes, sans pourtant réussir à reve-
nir à la marque. Et Mulenga, récu-
pérant une balle expédiée par
Gross à dix minutes de la fin, pro-
pulsait définitivement le FC Fri-
bourg en ligue B en inscrivant le No
2.

0 D. S.
FC Zoug-Thoune

2-0 (1-0)
Herti : 1500 spectateurs. - Arbitre:

Kellenberger (Zollikon).
Buts: 42me Camporesi 1-0; 78me

Waltenspuhl 2-0.
0 Fribourg et Zoug sont promus

en ligue B. Brùttisellen et Thoune
joueront un match de barrage, sa-
medi, pour désigner le troisième
promu.

0 Quatre clubs suisses, Lucerne, Bel-
linzone, Wettingen et Grasshopper, parti-
ciperont au traditionnel championnat in-
ternational d'été, qui se déroulera entre le
1er et le 23 juillet 89.

Groupe 1 : FC Lucerne, Karslruhe, Bois le
Duc, FC Liégeois. - Groupe 3: Bellinzone,
Etar Tarnovo, Izzo Vac et 1903 Copenha-
gue. - Groupe 4: Grasshopper, Ad-
mira/Wacker , Brondby, Raba Gyor. -
Groupe 7: Wettingen, Oerebro SK, Slavia
Prague, Siofok. /si

¦ PREMIÈRE - L'espoir genevois
Marc Rosset ( 18 ans) a obtenu la
première victoire de sa carrière en
Grand Prix: à Bari, dans un tournoi
sur terre battue doté de 1 25.000
dollars, le vainqueur de l'Orange
Bowl juniors 1988 s'est en effet quali-
fié pour le second tour en battant
l'Argentin Roberto Azar, récent demi-
finaliste à Bologne, 7-5 6-0. /si

¦ DEUX ROUES - Les pilotes mo-
tocyclistes helvétiques ont brillé lors
de la manche du championnat d'Eu-
rope de vitesse courue à Assen
(Ho) : Progin/Hunziker se sont impo-
sés en side-cars, alors que Thierry
Feuz (125 ce) et Bernard Haenggeli
(250 ce) prenaient la deuxième
place, /si

¦ PRÉSIDENT D'HONNEUR - La
passation de pouvoir s'est déroulée
en un temps record entre le président
sortant, Carlo Lavizzari, et son succes-
seur Dominique Warluzel, à la tête du
FC Servette. Dans la foulée, ce der-
nier a suggéré à l'assemblée de sa-
crer Carlo Lavizzari président d'hon-
neur et de nommer membre d'honneur
Didier Tornare, qui a lui aussi contri-
bué à effacer une dette qui portait
sur quelques millions. D'autre part la
campagne des transferts s'est termi-
née par l'engagement de Shane Rufer
(Bellinzone). /si

¦ LINEKER OK - Le FC Barcelone
et Tottenham Hotspur sont parvenus
à un accord pour le transfert du
footballeur international Gary Line-
ker dans le club londonien, a-t-on
appris à Barcelone, /si

¦ BIEN PARTI - La France a enta-
mé victorieusement les championnats
d'Europe masculins de basketball en
battant la Bulgarie par 109-78 à
Zagreb. Autres résultats: Espagne -
Hollande 78-76; URSS - Italie 87-84.
Ai

8me étape, Arosa - Bellinzone: I.
Kappes (RFA) les 208,5 km en 4h38'56"
(44,849 km/h); 2. Arnaud (Fr) m.t; 3.
Podenzana (It) à 3"; 4. Saligari (It) à .1 8";
5. Joho (S); 6. Jarmann (S); 7. Rooks
(Ho); 8. Vitali (It); 9. Passera (It) ; 10.
Peeters (Be); 11. Zaina (It) ; 12. Pedretti
(S); 13. Kelly (Irl); 14. Laguia (Esp); 15.
Kajzer (RFA); 16. Beelen (Be); 17. Davie
(GB); 18. Beltran (Col); 19. Mùller (S);
20. Vairetti (It). Puis: 22. Steiger (S); 25.
Puttini (S); 28. Gianetti (S); 34. Kâlin (S);
35. Mâdiler (S); 36. Breu (S); 45. Wyder
(S); 49. Rùttimann (S); 58. Richard (S); 60.
Rominger (S), tous m.t; 65. Bruggmann à
15'10"; 70. Ackermann (S); 71. Wegmul-
ler (S); 74. Schwarzentruber (S); 79. Halti-
ner (S); 80. Niederberger (S); 83. Màrki
(S); 84. Nussli (S); 87. Kùttel (S), tous m.t;

94. Steiger (S) à 16'48"; 95. Kurmann (S);
97. D'Arsié (S); 103. Jolidon (S); 109.
Freuler (S); 110. Glaus (S); 111. Diem (S);
112. Stutz (S); 113. Steinmann (S); 115.
Jentner (S). 121 classés. — A notamment
abandonné: Massard (S). Non-partants:
Hàfliger (S) et Theunisse (Ho).

Classement général: 1. Breu
30 h 22'14"; 2. D. Steiger à 30"; 3. Mill-
ier à 49"; 4. Bauer (Can) à T31"; 5.
Podenzana à l'40" ; 6. Corredor (Col) à
2'01"; 7. Wyder à 2'0"; 8. Jarmann à
2'24"; 9. Kâlin à 2'25"; 10. Cerin (You)
m.t; 11. Gianetti à 2'40"; 12. Joho à
4'47"; 13. Earley (Irl) à 6'49"; 14. Bruy-
neel (Be) à 7'32"; 15. Ruftimann à
14'03"; 16. Indurain (Esp) à 14" 15"; 17.
Acevedo (Col) à 14'25"; 18. Rooks à
14*28"; 19. Leclercq (Fr) à 14'35"; 20.

Kappes à 14'48". — Puis: 26. Puttini à
15'39"; 34. Wegmùller à 18'40"; 42.
Rominger à 22'39"; 45. Pedretti à
23'24"; 48. Richard à 24'11"; 50. Mâch-
ler à 24'53"; 57. Steinmann à 29'21";
63. Vitali à 33'23"; 70. Niederberger à
38'08"; 72. Kuttel à 38'54"; 76. Haltiner
à 41'14"; 86. Jentner à 45'39"; 90.
Schwarzentruber à 47'02"; 94. Stutz à
48'49"; 95. Bruggmann à 49'16"; 96.
Kurmann à 49'19"; 99. Diem à 52'36";
100. Nussli à 53'14"; 103. Jolidon à
53'41"; 106. Ducrot à 56'13"; 107.
Mârki à 57'24"; 108. Aehermann à
57'53"; 110. D'Arsié à 59'20"; 111.
Freuler à 1 h00'28"; 119. Glaus à
lhll'10" ; 120. Peter Steiger à
lh!2'06".— 121 coureurs classés, /si

. '¦.,¦ ;;. . I II I . :.l:....„.;.. ...J

WIMBLEDON

Voie royale
pour Hlasek ?

________¦¦¦__¦ Ŝ

Le Suisse Jakob Hlasek, tête de
série numéro 6, rencontrera le Sué-
dois Thomas Hogstedt lors du.pre-
mier tour du tournoi de Wlrnble-
don, qui débutera le lundi 26 juin
pour s'achever le 9 juillet, et qui est
doté de 5,329 millions de dollars.

Thomas Hogstedt a 26 ans, me-
sure 1 m90 pour 77 kg, et est ac-
tuellement classé 115me mondial. H
a réussi sa meilleure saison en
1983, remportant le tournoi de
Ferrdra, en Italie, et battant ses
compatriotes Wilander, F-dberg,
oins) que Gomez. Il était, alors,
38rne à l'ATP. Hlasek a affronté
Hogstedt à trois reprises dans des
matches du premier tour: en 1985,
à Milan, le Suisse s'imposait 6-2
7-6. Un an plus tard, dans ce même
tournoi, 6-4 6-2. Enfin, à Bruxelles,
en 1986, Hlasek cédait son seul set
à Hogstedt (6-1 1-6 6-3).

iËn cas de victoire, le Suisse af-
frontera le vaf^ueur du match Paul
Chamberlain (EU)-Gàry Muller
{AfSK Au 3me tour éventuel, îadV
versaire sera issu du quatuor Luna
(Esp), Pefchey {GB}, Conter (EU) ou
un joueur issu des qualifications.
C'est dire que le Zuricois a de bon-
nes chances d'accéder aux huitiè-
mes de finale, où son adversaire
devrait être l'Américain Kevin Cur-
ren, spécialiste des surfaces her-
beuses. Autres adversaires possi?
blés dans son quart au tableau,
Johan Kriek ou Milan Srejber.

Le tournoi de Wlmbtedon, dont
ce sera la 103me édition, s'ad»-
mîne vers les huitièmes de finale
entre les seize têtes de série suivan-
tes, si la logique est respectée:
Lendl (Tch/1) - Pernfors (Su/15),
Connors (EU/10) - Mecir (Tch/7),
Becker (RFA/3) V Krickstein
tEU/13j, Curren (EU/12) - Hlasek
(S/6). McEnroe (6U/5) - Gilbert
(EU/11 ), Chesnokov (URS/14) - Wi-
lander (Su/4), Mayotte (ÊU/8) -
Chang {EU/9) et Mansdorf (lsr/16)
- Edberg (Su/2). Chez tes dames, là
Suissesse £va Krapl entamera le
tournoi face à la Sud-Africaine
Ditiky Van Rensburg, /si



Mandatés par un de nos importants
clients de la place, nous cherchons:

ÉTUDIANTS
OUVRIERS

Age minimum 19 ans et bonnes réfé-
rences.

Pour plus de renseignements,
M. Martin attend vos appels.

7*3079-36
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MPORAIRE & FIXE

r~ï% ii M M HOFFMANN
VERPACKUNGEN

lillli Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Verpak-
¦ililiil kungsindustrie und suchen fur unsere Verkaufs-
tlllll ! abteilung eine versierte

Sekre tàrin /
Sachbearbeiterin

W$Ê$& fur kundenbezogene Sachbearbeitungsaufgaben.

liijiji iiil: Dièse selbstândige und verantwortungsvolle Tàtig-
f||§|| keit verlangt folgende Vbraussetzungen:
|§||| i - Kaufmânnische Ausbildung mit praktischer
:;7:77:j|:im Erfahrung
llill illi : - Freude an telefonischen Kundenkontakten
|§111§| - Gute und schnelle Auffassungsgabe
Sssllijiii - Organisationstalent
i|ll $l - Gute Sprachkenntnisse D/F; I erwunscht
llllill : - Bildschirmerfahrung (erwunscht).

Il illll ii Wenn Sie gerne in einem klc ;nen Team arbeiten und
ijllliii fortschrittliche Anstellungsbedingungen wunschen,

H§| so senden Sie uns bitte Ihre Offerte mit Bild und den
ilflllf ùblichen Unterlagen.

Gebr. Hoffmann AG, Personalabteilung
Postfach, 3602 Thun, Tel. 033/ 341414 7i37finv*%;.;.;•*.*.*. ' i J/oU-36

rJURH
Jean-Louis FREI
Constructions métalliques Serrurerie
2520 LA NEUVEVILLE
CHERCHE

1 AIDE-SERRURIER OU SOUDEUR
ainsi qu'
1 SERRURIER-CONSTRUCTEUR DIPL.

Nous disposons pour août 1989 de

2 places d'apprentissage de
SERRURIER-CONSTRUCTEUR

pour le département façade aluminium, jardin d'hiver et cons-
truction métallique.
Les futurs constructeurs seront entourés par un groupe jeune et
dynamique et profiteront de tous les avantages de la polyva-
lence d'une moyenne entreprise de la place.
Les intéressés par un stage voudront bien prendre contact par
téléphone ou se présenter à l'adresse indiquée.

Rue Montagu 13 Téléphone (038) 51 35 78
718126-36

Bar « PAM PAM » à Neuchâtel

cherche

1 serveuse
+ extra

pour fin juin, début juillet.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 04 44, le matin.

712309-36

*9|[Ep jPJ'Qt 1
J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables et tem-
I poraires

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
1 INSTALLATEURS SANITAIRE
1 MENUISIERS CFC
1 MAÇONS CFC

I Téléphonez-nous ou mieux passez nous voir.
H 713393-36 '

Ij Régie immobilière 1
f! Muller et Christe S.A. I
IL Neuchâtel JJ

engagerait pour le 1°' septem-
bre 1989 ou date à convenir
une

secrétaire
expérimentée

Place intéressante pour per-
sonne ayant de l'initiative et
capable de travailler d'une
manière indépendante.

Adressez offres à : 71 si52-36

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

¥MULLEK&CHBJSTE\¦ | Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL ||
I! Tél. 038/24 4240 il
¦ î —MEMBRE— '«

% ___SNGCI 1

> <
Entreprise commerciale de la place, de moyenne
importance, avec équipement informatique de pointe,
cherche:

responsable de la
comptabilité financière

Ce poste conviendrait à un ou une employé(e) de
commerce (G) ayant quelques années d'expérience,
éventuellement à personne préparant le brevet de
comptable.
Nous offrons un poste à large autonomie dans une
petite équipe dynamique.
Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1403. 713430 36
¦

C >
Nous désirons engager pour une date à convenir

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

Faire offre détaillée sous chiffres 87-1380
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 713221 3e
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Émgues 
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flMMi yJk sW A t¦Metalor
Nous cherchons pour notre DIVISION DENTAIRE

• EMPIOYÉ/E DE COMMERCE
qui se verra confier principalement les tâches suivantes :
- gestion administrative de certains marchés étrangers
- relations tél. + télex avec nos agents étrangers
- traitement et suivi des commandes sur système infor-

matique.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candi-
dat/e bénéficiant d'une formation commerciale complè-
te, sachant faire preuve d'initiative et ayant le sens des
responsabilités.
Langues: bilingue français-italien, avec si possible de
bonnes connaissances d'allemand.
Les personnes intéressées sont priées de faire offre écrite
ou de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

718074-36

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

CUISINIERS
SOMMELIERS

CFC, désirant travailler
dans une ambiance jeune et dynamique, j

bon salaire assuré.

PORTIER
DE NUIT

de 21 h à 7 h, 2 à 3 nuits par semaine,
ayant quelques expériences,

trilingue français - allemand - anglais.
Faire offre à la Direction
ou tél. au (038) 25 88 22. 71323e 36

¦̂¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ 1
Bureau fiduciaire de Neuchâtel
cherche pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
avec expérience, si possible dans le do-
maine fiduciaire, habile dactylo, capable
d'indépendance, connaissances d'alle-
mand souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre de candidature
avec les documents usuels à Gerf ico SA,
rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel. 718132 36
-̂--- -̂M--a- -̂H-H-H-H-----H-i

Notre client cherche à s'assurer les services d'un

COMPTABLE
DIPLÔMÉ

Pour tenue des comptabilités de deux sociétés industriel-
les et mise en place du système informatique.
Bonne expérience en comptabilité financière et analyti-
que, ayant le sens des responsabilités et sachant diriger
du personnel.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
FRANÇAIS-ALLEMAND

Pour service après-vente. Diplôme ou CFC, avec si
possible quelques années d'expérience. Disposition pour
ies contacts humains, goût à l'informatique, et sachant
déléguer les travaux administratifs.

Tout dossier accompagné d'une offre manuscrite
parvenu à M'" Zanetta, sera traité avec la plus
grande discrétion. 713173-36

MBA
NEUCHATEL V
- FRIBOURG ¦

cherche pour la halle des retours de sa ¦
centrale de distribution, à Marin ¦

MANUTENTIONNAIRE I

i 

appelé à conduire des transpalettes B
électriques et à procéder au charge- B
ment et déchargement des camions et H
wagons-marchandises. m

Nous demandons : B
- habileté manuelle B
- sens pratique fl
- esprit d'initiative B
- nationalité suisse ou permis C. ^

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

718179-36



VAINQUEURS - Assis, de gau-
che à droite: N. Robert, A. Maio-
rano, A. Volery, Ph. Sidler, D.
Reynolds. Debout: A. Kurth, C.
Vallat , M. Hussein!, Y.-D. Ferraz,
N. Lameiras, Philippe Schaer (en-
traîneur), p. -w . henry

Médailles à Boudry
Gymnastique: Fête cantonale à l'artistique

j iilj rois cent quarante concurrentes re-
Ifj présentant 48 sections en prove-
llll nance de toute la Suisse ont parti-
cipé, le week-end dernier à la Salle
polyvalente d'Auvernier, à la Fête can-
tonale neuchâteloise de gymnastique
Féminine à l'artistique. En raison de ce
nombre impressionnant d'athlètes, le
club organisateur, Boudry, a dû faire
preuve d'imagination pour permettre
le bon déroulement de la manifesta-
tion. Une partie des exercices d'échauf-
fement ont eu lieu à la salle de Boudry
et un service de bus a été mis sur pied
afin d'assurer la navette entre les deux
localités. Tous s'est bien passé et ce fut
là un premier succès. L'autre, non moins
important, fut de caractère purement
sportif.

Les 3 Boudrysannes du niveau 1,
fidèles à elles-mêmes, se sont brillam-
ment comportées. Fabienne Plancherel
s'octroie l'argent derrière Michela
Quart! (Lugano). Joanne Simonet prend
le bronze et Laetitia Pieren se retrouve
4me. Fabienne signe la meilleure note
du saut (9,70), et Joanne celle du sol
(9,65)

Au niveau 2, deux favorites étaient
face à face: Mélanie Scherler (Boudry)
et Rachel Koller (Malleray). Sandra
Trachsel, s'étant blessée le jour même
de la compétition, n'a pas pu se pré-
senter. La Jurassienne a mené d'un bout
à l'autre de la compétition et, de ce
fait, a devancé Mélanie d'un point. La
Boudrysanne a perdu beaucoup à la
poutre.

La concurrence est très importante au
niveau 3 où l'on rencontre des filles
d'âges assez différents: de 10 à 16
ans. La petite Boudrysanne Cindy Mi-
chet (10 ans) a quelque peu déçu son

BEA U RETOUR - Deuxième place
pour Silvana Settecasi après une lon-
gue absence. ptr- x%

entraîneur par sa chute à la poutre et
une faute au saut de cheval. Elle s'est

néanmoins classée 1 2me avec 35,10.
Quant à Christelle Kiing, qui se trouvai!
dans un bon jour, elle a terminé 9me
avec 35,30. La Chaux-de-Fonnière Ca-
role Spori a pris une belle 3me place.

Retour probant
Il y avait enfin une concurrente de

Boudry au niveau 4: Silvana Settecasi.
Elle était un peu soucieuse de repren-
dre la compétition après une longue
interruption. Elle commença au saut, en
exécutant un tzukara groupé; elle ob-
tint 8,90 pts. Relevons que ce saut
semble être le plus corsé et que seule-
ment 3 ou 4 gymnastes l'ont exécuté.
Silvana présenta aussi un très bel exer-
cice aux barres (9,60) et une excel-
lente prestation au sol (9,65). Mais ce
fut tout de même Kathrin Kovacs, de
Muttenz, qui réalisa le meilleur total,
soit 38,25, Silvana prenant l'argent
avec 37,20.

Au niveau 5, les espoirs boudrysans
reposaient sur Catherine Clerc. Mais,
malgré deux très bonnes notes au saut
(8,95) et au sol (9,15), elle n'arriva pas
à remonter un 8,25 à la poutre et un
8,30 aux barres. Elle se classa donc
4me, à seulement 5 centièmes de la
3me. Sandra Voirai, pour son premier
concours de la saison après une opéra-
tion au genou et un arrêt assez impor-
tant des entraînements, se retrouve tout
de même à la 1 3me place sur 23
gymnastes. C'est encourageant.

Toutes ces gymnastes ont fait du
mieux qu'elles pouvaient et suivant la
forme du moment. Leur tâche ne fut pas
toujours facile. Bravo à toutes pour
leurs excellents résultats.

0 l.-M. J.-M.

Xamax champion
des E talents

Un peu de baume dans le cœur
de Neuchâtel Xamax: samedi, au
Hardturm, son équipe de juniors E
talents a remporté le titre de cham-
pion de Suisse. Les champions des 4
régions du pays étaient opposés
sur la pelouse zuricoise. C'est
l'équipe entraînée par Philippe
Schaer qui s'est finalement imposée,
mais de peu puisqu'il a fallu recou-
rir à la différence des buts marqués
et encaissés, Servette ayant termi-
né à égalité de points avec Xamax.

Résultats des Neuchâtelois: Mendri-
sio-Xamax 1-0; Xamax-Servette 5-3;
Xamax-Grasshopper 1-0. Classement :
1. Neuchâtel Xamax 4 pts; 2. Servette
4 pts; 3. Grasshopper 2 pts; 4. Mendri-
sio 2 pts.

Bravo la jeunesse
Des matches de qualité
au tournoi national C

d'Hauterive
Le traditionnel tournoi national

de juniors interrégionaux C s'est
déroulé samedi et dimanche à Hau-
terive sous un soleil radieux et dans
un excellent état d'esprit. Il était
parfaitement orchestré par la sec-
tion juniors du lieu.

Nous avons assisté à des rencon-
tres fort intéressantes. Ces jeunes
équipes venues de toutes les ré-
gions de Suisse se sont opposées
dans un esprit de «fair play» et, il
faut bien l'admettre, elles nous ont
présenté un niveau de jeu élevé.

Dimanche après-midi, les finales
ont été âprement disputées, car
bon nombre de places ont dû être
départagées aux pénalties pour la
plus grande joie des spectateurs.
La finale pour la 1 ère place mettait
aux prises les équipes de Diiben-
dorf et de La Chaux-de-Fonds, et
c'est sur un résultat égalitaire que
le temps réglementaire et les pro-
longations se sont terminés. C'est
finalement à la dure épreuve des
tirs au but que Dubendorf a gagné
cette 1 2me édition.

Merci à tous, joueurs, dirigeants
et organisateurs de nous avoir fait
passer deux journées fort sympathi-
ques et de nous avoir présenté des
matches de très belle facture et qui
auraient mérité un plus grand nom-
bre de spectateurs. Lors de la re-
mise des prix, l'ovation de tous les
participants a prouvé aux organi-
sateurs qu'il fallait récidiver pour
l'année prochaine.

0 J- L.
Classements

Classement final: 1. Dubendorf; 2.
La Chaux-de-Fonds; 3. Yverdon; 4.
Schaffhouse; 5. Biimplitz 78; 6. Lugano;
7. Xamax; 8. Bâle; 9. Hauterive; 10.
Delémont.

Challenges spéciaux:— Fair play.
Trophée «L'Express»: Delémont.—
Meilleur buteur: Sandro Turchet
(Schaffhouse), 6 buts.— Meilleur
joueur: Roberto Catillaz (NE Xamax).
— Meilleur gardien: Reto Studer (Bum-
plitz 78).

% Patronage «L'Express»

Les principaux classements
Niveau 1.— 1. Quart! Michela, Lugano,

38,15; 2. Plancherel Fabienne, Boudry,
37,75; 3. Simonet Joanne, Boudry, 37,60;
4. Pieren L, Boudry, 37,10; 5. Rona M.,
Muttenz, 36,45; 6. Fontana D., Morbio,
36,15; 7. Bettosini Ch., Lugano; 35,60; 8.
Balmer N. Biberist, et Word L, Versoix,
35,55; 9. Seefeld, Kutu Berna, 35,35; 10.
Guraz M., Corsier, et Heri S. Biberist, 35,30;
11. Lauper L, Malleray, 35,25; 12. Grauf
A., Opfikon-Glattbr., 35,15; 13. Rochat K.,
Lancy, 34,90; 14, Kehl A., Zurich-Oerlikon,
34,85; 15. Justrich St., La Jonquille, 34,75;
16. Krebs G., Uetendorf, et Deléglise R.,
Genève Artist, 34,60; 17. Duppenthaler
M., Langenthal, et Ducraux C, Villeneuve,
34,40; 18. FORMAT 303 Blumer A., La
Jonquille, 34,30; 19. Fuchs A., Renens,
34,25; 20. Tamminen A.-M, Sierre, et Ru-
chet A, Leysin, 34,20; 28. Jeandroz C.
Abeille La Chaux-de-Fonds, 33,55.

Niveau 2.— 1. Koller Rachel, Malleray,
38,25; 2. Scherler Mélanie, Boudry, 37,20;
3. Meyer Fanny, Malleray, 36,55; 4. Gua-
gliani V., Genève Artist, 36,45; 5. Widmer
R., Aarau, 36,30; 6. Laudonio S., Morbio,
36,10; 7. Cattin St., Malleray, 35,90; 8.
Theytaz L, Sion Jeunes, 35,80; 9. Gertschen
M, Sion, 35,60; 10. Borner L, Chiasso, et
Caldelari F., La Neuveville, 35,30; 11. Graf
E., Uetendorf, 35,00; 12. De Smet J., Col-
longe, et Roman N., Meyrin, 34,90; 13.
Carrupt J. Sion, Biber L, Opfikon-Glattbr.,
et Mayoraz S., Meyrin, 34,85; 14. Rubio
M., FTV Bâle, et Gauchat M., La Neuveville,
34/5; 15. Staub M., FTV Bâle, 34,65; 16.
Richard L, La Neuveville, 34,55; 25. Abbo-
nizio C, Abeille La Chaux-de-Fonds, 33,60;
31. Meunier M., Abeille, 33,10.

Niveau 3.— 1. Baechler Joëlle, Sion 13
Etoiles, 37,100; 2. Schneider Sylvia, Meyrin,
36,150; 3. Spori Carole, L'Abeille, 36,075;
4. Berbier S., Sion Jeunes, 36,050; 5. Delé-
mont S., Malleray, 35,975; 6. Bonvin C,
Sion 13 Etoiles, 35,650; 7. Benkler S., FTV
Bâle, 35,575; 8. Emery M, Sierre Gym,
35,325; 9. Kung Ch, Boudry, 35,300; 10.

Abbonizio C, l'Abeille 35,225; 11. Von Arx
A, Biberist, 35,150; 12. Michet C, Boudry,
35,100; 13. Nanchen V, Uvrier, 35,025;
14. Hofmann N, Sion 13 Etoiles, 34,875;
15. Theurillat C, La Neuveville, 34,825; 16.
Biellmann C, Biberist, 34,650; 17. Frey J,
L'Abeille La Chaux-de-Fonds, 34,500; 20.
Christen S, La Neuveville, 34,275; 21. La-
pray B, L'Abeille, 34,175; 27. Perrenoud
D, La Coudre, 33,250; 29. Janko I,
L'Abeille, 33,1 25.

Niveau 4.— 1. Kovacs Kathrin, Muttenz,
38,25; 2. Settecasi Silvana, Boudry, 37,20;
3. Crittin Annick, Sion, 36,55; 4. Purro N.,
Lancy, 36,40; 5. Dominé N, Malleray,

FABIENNE PLANCHEREL - Une brillante deuxième place au niveau 1.
ptr- .fi-

36,35; 6. Storari C, Morbio, 36,20; 7.
Berdat M, Malleray, et Boillat L, L'Abeille,
35,50; 8. Hueber K, Muttenz, 35,15; 9.
Halkema A., Lancy, 35,00; 10. Gauchat i,
La Neuveville, 34,70; 11. Moret V, Genève
Artist, 34,65; 12. Steinmann B, Kutu Berna,
34,60; 19. Perinetti S, L'Abeille, 33,45; 27.
Sommer S, L'Abeille, 32,15.

Niveau 5.— 1. Rohrbach Mischéle, Mut-
tenz, 35,90; 2. Pagnamenta Paola, Lugano,
34,80; 3. Gaberell Katrin, Bern Burger,
3470; 4. Clerc C, Boudry, 34,65; 5. Jam-
pen E, Kutu Berna, 34,60; 6. Jôhr B, Kirch-
berg, 34,30; 13. Voirol S, Boudry, 33,25.

Semaine
du joran

Une très belle «Semaine du joran»
vient de prendre fin au port du Nid-du-
Crô. La bise et le joran ont soufflé tout
au long des cinq régates organisées
par le Cercle de la Voile de Neuchâtel
pour le yachting lourd.

C'est finalement Pierre Walt, sur son
«Asso 99», qui l'emporte, de fort peu,
devant Manfred Bûcher et son «X 95».
En «J 24», Jean-Claude DuPasquier
n'a laissé aucune chance à ses concur-
rents puisqu'il a gagné toutes les man-
ches! Il en est presque allé de même
pour les «Corsaire» où André Glauser
n'a laissé qu'une seule fois passer
Georges Thiébaud la ligne avant lui.
/yds

Classements
Yachting lourd (classement en temps
compensé:) 1. «Asso 99», P. Walt, 8,6
points; 2. «X 95», M. Bûcher, 9; 3. «Star»,
J.-C Vuithier, 11 ,6; 4. «Banner 23», M.
Eichenberger, 16,9; 5. «First 8», Y.-D. Spi-
diiger, 17,6; 6. «Lightning», C. Lambelet,
18,2; 7. «Toucan», B. Adam, 18,6; 8. ((First
8», J.-M. Wavre, 27; 9. «Maringouin», R.
Perret, 30 (15 classés). - Série des «J 24»
(en temps réel): 1. J.-C. DuPasquier, 0
point; 2. J.-C. Fluckiger, 8,8; 3. Ph. Jucker,
10,3; 4. J.-F. de Cerjat, 12,5; 5. J. Blanc,
19. - Série des «Corsaire» (en temps
réel): 1. A Glauser, 0 point; 2. G. Thié-
baud, 4,8; 3. P. Jacot, 1 2,7; 4. J.-C. Girar-
din, 13,8.

Nouvel entraîneur
à Châtel-St-Denis
Charly Hertig a signe un contrat pour

la durée d'une saison avec le FC Châ-
tel-St-Denis. Hertig, qui avait entraîné
le FC Montreux la saison dernière, suc-
cède ainsi à Jean-Claude Waeber,
qui, pour sa part, entraînera le FC
Fully.

D'autre part, le président, Gérard
Vauthey annonce l'arrivée de Philippe
Chaperon, qui portait précédemment
les couleurs du Vevey-Sports. /si

Von Mentlen «manager» de Zoug
Hockey sur glace: ligue A

Ce que nous avions laissé entendre
est devenu réalité ! Roland von Ment-
ion, à qui le CP Berne doit beaucou p,
sera le premier manager profession-
nel du CP Zoug. L'ancien entraîneur
d'Ambri et manager du CP Berne a
signé à Zoug un contrat de trois ans.

Cest Alfred Egli, le nouveau prési-
dent du club de ia Suisse centrale, qui
a proposé Roland von Mentlen, dont
les succès sur les plans financier et
sportif sont connus.

Au cours d'une conférence de
presse, il a d'autre part été précisé
hier que le nouvel entraîneur, Per
Baeckmann (un Suédois âgé de 39
ans), et l'international suédois Peter
Andersson (27 ans) arriveraient pro-
chainement à Zoug.

Les autres nouveaux capes du CP
Zoug sont Marcel Kohli (Rapperswil),
Patrick Hager (Ambri), Bill SaHaffhav-
ser (Hérisau), Martin Lang (Davos),

Guido Laczko (Coire) et Peter Vondal
(Berne). 

<> •*-*•
Equipes

Pour le 4me Tournoi d'Ambri Plotta, qui
se déroulera (es 25 et 26 août prochains,
à Ambri, tes organisateurs annoncent la
venue de Dukia Jhitava et de Skoda Pilsen,
deux des meilleures formations tchécoslo-
vaques. Le CP Berne, champion de Suisse
en titre, et le HC Ambri Piotto leur donne-
ront la réplique, /si

Victoire
australienne
au Trophée
neuchâtelois

GREG RULE - L'air de La Brévine
lui convient. M-

La course en ligne du Trophée
neuchâtelois s'est déroulée sur un
magnifique circuit, dans la vallée
de La Brévine. Une quarantaine de
concurrents de diverses catégories
y ont pris part.

Dès le départ, un groupe d'ama-
teurs s'est échappé afin de rendre
plus difficile la course des ((élites»
partis avec un handicap d'une mi-
nute. Mais, sous l'impulsion des
deux Australiens du CC Litoral-Cy-
cles Prof, Greg Rule et Barney Saint
George, les échappés ont été re-
joints à 2 km de l'arrivée. Tout
pouvait dès lors se produire. Six
coureurs se sont présentés pour le
sprint final qui a été enlevé par
Rule devant une jolie brochette
d'amateurs et de membres de
l'élite. / JE-

Classements
Catégorie élite / amateurs / juniors

/ seniors / cyclos: 1. Greg Rule (Litto-
ral) 1 h 54'10 (m. 41 ,386 km/h); 2.
Thierry Scheffel (Edelweiss) 1 h54'10; 3.
J.-Michel Berset (Chx-de-Fds); 4. Alain
Montandon (Edel.); 5. St-George Bar-
ney (Litt.) tous même temps; 6. Patrick
Schneider (Vignoble) 1 h 5420; 7. CL-
Alain Roy (Chx-de-Fds) même temps; 8.
Ernst Sacha (Litt.) 1 h55'45; 9. J.-Claude
Vallat (Chx-de-Fds) même temps; 10.
Samuel Steiner (Edel.) 1 h56'45; 11.
David Alexander (Litt.) 1 h57'30; 12.
Joël Pelet (Edel) 1 h58'30.

Cadets : 1. Laurent Feuz (Edelweiss)
lh37'30 (m. 34,615 km/h); 2. Hervé
Frigeri (Edel.) 1 h37'30; 3. Stéphane
Brunner (Littoral) lh37'30.
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Pour compléter l'effectif de notre M-Traiteur H
à la rue de l'Hôpital, nous cherchons SJ

un(e) cuisinier(ère) I
I avec CFC I
jB Qualités requises : H
H - sachant travailler seul(e) 9
H - faisant preuve d'initiative et pouvant ¦
S également s'intégrer au service à la fl
B clientèle à midi. H

H Nos prestations : H
B - semaine de 41 heures B
B - 5 semaines de vacances
B ~ pas de travail le soir
B - congé les dimanches et jours fériés
B - nombreux avantages sociaux.

fl Les personnes intéressées voudront bien
B prendre contact avec M. Pirotta,
B tél. 25 80 1 2. 718172-36

f Vous êtes

Electricien ?
Vous possédez un CFC et une bonne
expérience de la branche.
Alors vous êtes la personne qu'il
nous faut.
Et vous, vous êtes aide ?

Sans plus tarder , venez vite à
G.T.I. S.A., 2. rue du Pré
1400 Yverdon, tél. (024) 22 03 03

V 718075-36 J

Mandatés par un de nos clients de l'ouest de la ville, nous
cherchons plusieurs :

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
CÂBLEURS

pour divers travaux de câblages, de montage, de cons-
truction et de mise en service.

Le CFC ainsi qu'une expérience approfondie dans le
domaine de la mécanique seraient un avantage.

Prestations sociales d'une entreprise moderne et
travail au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Veuillez nous faire parvenir vos offres accompa-
gnées des documents usuels ou contactez M.
Medrano qui se tient à votre disposition pour de
plus amples renseignements. 718119-36

ËhterE_5__r _ME3_^_a
DU BOIS JEANRENAUD S.A.
Appareils sanitaires - Neuchâtel
cherche à engager pour son magasin d'appa-
reils sanitaires

MAGASINIER
pour la préparation des commandes, la tenue
des stocks et répondre aux clients.
Nous demandons :
- personne robuste
- ponctuelle
- précise
- si possible connaissance de la branche 01

d'une branche annexe du bâtiment.
Prière de faire offre par écrit ou télé-
phoner à Du Bois Jeanrenaud S.A., pla-
ce-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel , tel
(038) 25 63 63, int. 15. 712336-3,

h k7j t * m i f• il

il Vous avez terminé votre CFC? j

I Bravo et sincères ]
j félicitations ! \Hft Nous sommes des spécialistes de l'emploi m
¦ et savons concilier le potentiel travail- j
A personne avec l'intérêt des entreprises. I

il- Notre force, c'est votre avenir ! ,j

Y Contactez-nous. 718150-35 1
Al mi— M 

'Ù

ç 603747-36

Venez choisir iRi#i#v_j
1 Neuchâtel 037/25 13 16, Max-Meuron 4 C/oSi^̂ f* TEMPORAIRE & FIXE
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MESSIEURS
Tout de suite pour tout l'été et plus !
Excellents salaires pour

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Age: 20 à 40 ans. 718151-36

La Caisse-maladie CMBB
cherche pour entrée à convenir

une jeune aide de bureau -
commissionnaire

Préférence sera donnée à candidate
ayant des notions de dactylographie.
Ce poste conviendrait tout particulière-
ment à une débutante.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire à M. René
Jeanneret, administrateur CMBB,
avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâ-
tel. 718079-36

Restaurant - Dancing cherche

BARMAID
ayant de l'expérience.
Travail agréable.
Congé le lundi et le mardi.

Tél. (038) 57 13 55 dès 19 h.
718145-36

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour service de loge.

Emploi à temps partiel entre
30 et 60%.
Nationalité suisse.
Age: 25 à 40 ans. 718O66-36

SECURTOS
^̂ ^̂

Securitas SA "°'(9V**.
Succursale de Neuchâtel . «cSi™ -Place Pury 9, Case postale 105 »* „.?"
2000 Neuchâtel 4 , "" ,

L Tel 038 24 45 25 A

I****** RESTAURANT
/SS[JEUNESRIVES

Patinoires du Littoral
Tél. 25 25 17
Nous cherchons

aide-cuisinière
travail à mi-temps, chaque jour de
9 h à 1 4 h 3 0 .
Congé samedi et dimanche.

718133-36

Nous engageons

personnel d'atelier
j pour travaux variés en petite mécanique. Horai-

re libre, ambiance agréable.

| RAMSEYER & CIE S.A.
Petite-Thielle 20
2525 Le Landeron.

j Tél. (038) 51 31 33. 718097.3e
11' '

Cherche pour début septembre 1989 ou
date à convenir:

employée de commerce
section S ou G

à temps complet, capable de travailler
de manière indépendante, avec quel-
ques années d'expérience.
Langue maternelle: français, sachant
parler l'allemand et l'italien.
Faire offres écrites à:
Eric MARTIN & Cie
Galvanoplastie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

718078-36

I *****msmmmssmsmsmm¦¦HmsmsmswsmsmsmMWMmsmsmsmsmmmsmsmm

I PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Quelle que soit votre spécialisation, !

votre avenir nous intéresse.

Contactez-nous dès aujourd'hui
Une multitude de postes stables et temporaires

vous seront proposés et ceci dans
toute la Suisse romande. 718070-36

Cherchons

SOMMELIÈRE
bon salaire, nourrie, logée.
Sans permis s'abstenir.
Auberge Communale Casino,
Vallorbe. Tél. (021 ) 843 20 51.

718081-36

Bar-Pub La Cravache
2053 Cernier
cherche

jeune fille de buffet
Horaire agréable.
Tél. 53 22 98 ou 53 39 08.

718165-36

Entreprise de la région cherche:

un monteur de cheminée
avec connaissance de la lecture de
plans. Entrée immédiate ou à con-
venir.
Ecrire sous-chiffres
U 28-598091 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 7isne 36

On cherche jeune homme à
former comme

SOUDEUR
pour atelier à Neuchâtel.
Tél. (038) 31 65 60 /

(021) 634 66 31. 7iso89-36

Travail temporaire
Entreprise de l'Entre-deux-Lacs
cherche pour les mois de juillet et août

UN ÉTUDIANT
pour travail extérieur.
Tél. 48 21 21, int. 251. 718176-36

BAR À CAFÉ
cherche

serveuse
Horaire
7h-10h30.
Entrée date à
convenir.
Tél. 31 36 88 dès
11 h ou 31 63 77
dèS 19 h 30.712321-36

Entreprise du littoral
cherche

- INSTALLATEURS
SANITAIRE

- FERBLANTIERS
-COUVREURS
- BONS AIDES
Bons salaires.
Tél. 25 31 12. 713443 36

I Rve//az/a
B Serruriers - Constructeurs

I 2006 Neuchâtel
H Atelier : rue Gabriel-Lory 8
I Tél. 038/25 26 93

I cherche

I 1 apprenti serrurier-constructeur
I 1 bon manœuvre
H désirant être formé comme serrurier

I 1 serrurier-constructeur
^m Entrée à convenir. 7isi84-4o
 ̂ , 

_0B*BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBf i//^
W Nous engageons pour la rentrée un ^B

I APPRENTI I
I mécanicien auto I
8 ou I
I réparateur auto I
I Si vous êtes intéressés prenez contact m
I avec M. Pascal ROHRE R au : 713588-40 p

Important commerce aux activités très diversifiées
désire engager

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
destiné à assumer à court terme des fonctions de
responsable.
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une
forte personnalité , répondant aux critères suivants:
- CFC d'employé de commerce
- Quelques années de pratique dans une entreprise

commerciale
- Facilité d'adaptation, sens des responsabilités et de

l'organisation
- Aptitudes à la conduite du personnel
Age idéal: 35 à 45 ans.
Si vous vous reconnaissez dans ce bref descriptif ,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre manus-
crite accompagnée des documents usuels. Notre pro-
position est intéressante et garantit au candidat retenu
une situation stable, bien rémunérée, assortie de
perspectives d'avenir très attractives.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Les offres, qui seront traitées avec la plus
grande discrétion, sont à adresser sous chiffres
36-1401 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 603749 35

Salon de coiffure au centre de
Neuchâtel engage

apprenti(e)
coiffeur(euse)

pour août 1989.
Tél. (038) 24 20 21. 71231040

Apprenti
menuisier

est cherché par entreprise de la
ville.
Prendre contact tout de suite
au (038) 25 24 41. 718092 -40
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG B

Vous qui aimez vivre à contre-courant. B
Vous le lève-tôt, l'homme de la première B
heure. B
A qui l'exercice d'une activité matinale ne B
fait pas peur. B
Nous vous proposons le poste de B

magasinier I
B au secteur chargement de notre Centrale B
B de distribution, à Marin. B

B Cette activité s'adresse à une personne B
fl consciencieuse, précise et capable de tra- B
B vailler de manière indépendante. B
B La connaissance des engins de manuten- B
B tion est souhaitée.

B Horaire de travail :
fl - 24 h à 9 h et de
fl 4 h à 12 h par rotation.

B Nous offrons :
B - place stable
B - semaine de 41 heures
H ~ 5 semaines de vacances

B 
~ nombreux avantages sociaux. 7iei8o -36

:M1|BÉ |̂B ROLEx
 ̂ -I1 i ' '' wr[r BIENNE

Dans le cadre de développement de nouveaux équipements pour nos
postes d'assemblage de mouvements de haut de gamme nous
cherchons un

INGÉNIEUR ETS
OU

TECHNICIEN ET en microtechnique
dont la tâche consistera à assister le chef de projet dans la mise au
point de ces nouveaux équipements.

Compétences : - connaissances du produit horloger
- expérience en automatisation
- connaissances en micro-informatique
- capable de s'intégrer à une petite équipe
- maîtrise de plusieurs tâches en parallèle

Nous offrons : - place stable
- horaire libre
- vacances à la carte
- prestations d'une entreprise moderne
- salaire selon qualification
- travail varié et motivant

Si la participation à la réalisation d'un produit de prestige
vous intéresse, alors prenez contact avec le service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
S.A., La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. ^isow-ss

Mj^̂  La Neuchâteloise
/ j Ê M m m my m w Ê Ê /  /ASSUl uDCGS fondée emseg

La Neuchâteloise occupe environ 1200 collaborateurs. Au
siège de Neuchâtel, des bureaux très modernes ont été
construits il y a 10 ans, au bord du lac. Depuis, notre
développement nous a obligés à compléter nos aménage-
ments.

Pour nous aider à maîtriser l'extension de nos installations,
nous créons un poste nouveau de responsable technique,

INGENIEUR ETS
BETRIEBSINGENIEUR

Celui-ci sera chargé de tâches variées :
- sécurité des équipements divers
- gestion des contrats d'entretien
- suivi des interventions
- assistance technique générale
- formation du personnel technique, etc.

Etes-vous intéressé par ce poste indépendant et aux larges
responsabilités ? Contactez-nous:

La Neuchâteloise Assurances, Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71,
C. Wagnières. nvm-7&

Près de vous
Près de chez vous
MÉmW/MÊwMÊf La Neuchâteloise

JlKmgf/ Assurances 
¦¦¦BHBflBHflMB f̂lHBHBBHHHB__l

Notre client, un groupe important de sociétés françaises, commercia-
lise avec succès du matériel informatique dans le domaine de la micro
et de la mini informatique.
Le développement de ses activités passe par la création en Suisse,
d'un réseau de distribution exclusif de ses produits. Pour la réalisation
de cet ambitieux objectif, l'entreprise aura besoin, dans un premier
temps, de:

2 directeurs des ventes
1 responsable marketing

dont le profil serait le suivant:
- personnalité de premier ordre,
- expérience prouvée dans un secteur similaire indispensable,
- bonnes connaissances de la langue allemande.
Lieu de travail: en principe Neuchâtel.
Une réelle possibilité est offerte à candidats motivés et dynamiques,
de se créer une position très intéressante, tant sur le plan financier
que commercial.
Votre postulation manuscrite accompagnée des documents usuels
doit être adressée sous la référence ESAT1 à :
A.S.M. - Active Sales 8i Marketing
Case postale, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 21 81.
Votre dossier sera traité confidentiellement, et ne sera communiqué à
notre mandant qu'avec votre assentiment. 713868 36

- PARTICIPER au développement constant de nos affaires _̂P"9|1 ¦''' ¦
- COLLABORER avec nous dans une ambiance dynamique _SBÉ_t__ v*^B—sus<2 .«J

- RECEVOIR un salaire correspondant à vos capacités __ l̂ ^3_ _̂^N̂ «̂ ÉLl̂ ï
- BÉNÉFICIER d'un bon encadrement, d'une formation continue W*

et de prestations sociales de premier ordre ^^̂ ^̂ ^ >̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
Le contact humain
à portée de la main

N'HÉSITEZ PAS, nous attendons vos postulations Ĵ*j
pour les postes suivants : CRéDIT FONCIER ¦ I NEUCHâTELOIS

un(e) une une
colloborateur(trice) collaboratrice secrétaire
pour le service des crédits commet - pour le service des crédits à la clien- pour le service des titres Gestion de
ciaux tèle privée (possibilité de poste à fortune, bourse et émission

80%)

PROFIL IDÉAL: PROFIL IDÉAL: PROFIL rDÉAL:
- formation bancaire ou fiduciaire - formation bancaire, notariale ou - formation bancaire avec quelques
- âge 30-40 ans administrative années de pratique
- dispositions pour les travaux ad- - âge 35-40 ans - habiledactylo avec connaissances

ministratifs et comptables - habile dactylo avec connaissances du traitement de texte
- apte à travailler de façon indépen- du traitement de texte - apte à travailler de façon indépen-

dante - apte à prendre des initiatives dante
- volonté de progresser dans un - aimant le contact avec la clientèle

secteur en développement

Faire offres avec photo et documents usuels au: CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
I Service du personnel

Place Pury
2001 Neuchâtel 7iso9a-36

nous cherchons un

représentant
qui vend nos emballages exclusifs de cabas en
papier et plastique, ainsi que notre papier-cadeau
dans les boutiques et magasins spécialisés dans
toute la Suisse romande et le Tessin.

Nous sommes déjà bien intégrés sur le marché. De
bonnes connaissances de la langue italienne, ainsi
que de la branche graphique seraient souhaitables.

intéressé ?
alors envoyez-nous votre documentation ou appelez-
nous.

PAPIERHOF RHEINFELDEN SA
4310 Rheinfelden

à l 'att. de Mr. Kùnig Tél. 061 - 8753 26
718107-36

j_0==
Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

Pour s'occuper de l'entretien de nos
instruments de contrôle et des équi pe-
ments électriques de puissance, nous
cherchons un

mécanicien électricien
au bénéfice d'un CFC.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe
- des prestations sociales avanta-

geuses.

Age souhaité : 20-32 ans.

Entrée en service : pour tout de suite ou
date à convenir.

Les intéressés sont invités à nous
adresser leurs offres de service accom-
pagnées des documents usuels à
Raffinerie de Cressier SA, départe-
ment du personnel. <p 038/48 21 21,
2088 Cressier. 7iam-3«

CONFIEZ-NOUS «^._p
VOTRE AVENIR .y^Sr

^
j f ^ *^^  Pour des situations fixes

à̂^̂  et temporaires nous cher-
_^ chons :

_%r MÉCANICIEN DE PRÉCISION
•S AIDE-MÉCANICIEN
» RECTIFIEUR
W DÉCOLLETEDR
^B* Nous avons plusieurs postes à vous proposer.
¦¦ k Venez nous voir afin de trouver votre voie idéale.
IflB Sabina Parata attend vo-
Ê H tre appel afin de fixer un
î ^B rendez-vous. 711640-36 

^ -̂̂ -'V

I» _PJ_Tj l-_rCÎr_
fjyl Conseils en personnel ss\

m
*ssJm*sW

M| 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
Bafa (parking à disposition)
lo Yverdon-les-Bains 024 23 11 33



LA DIRECTION DES POSTES
DE NEUCHÂTEL

PTT.

Engagera en août/septembre prochains des jeu-
nes gens pour un apprentissage de

fonctionnaire postal
en uniforme
(facteur)

Nous vous offrons :
- un emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition (services irrégu-
liers) ;

- un apprentissage d'une année ;
- un salaire intéressant dès le début.
Vous avez :
- 16 ans dans l'année d'admission (30 ans

maximum) ;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Renseignements et formules d'inscription à la
DIRECTION DES POSTES
Division du personnel
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 16 24 713664-36

Cherche

COIFFEUSE
à temps partiel ou
complet .
Date à convenir.
Tél. (038) 63 12 04.

712069-36

mm\\\^^Wm Ẑ^  ̂"0US I
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-LA CHINOISE. ET GAGNEZ 1 DES
200 SERVICES À SPAGHETTI.

-> ' -"""'%=«*. Comment participer: Complétez le slogan
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

un commis de
cuisine

un aide de cuisine
un garçon de buffet

Prendre rendez-vous au
tél. (038) 57 13 20. 718095 36

k J

f  
603746 - 36

Discrétion assurée ^J^LL-J

j Neuchâtel 037/25 13 116, Max-Meuron 4 CVoS^-_^>>j3'' TEMPORAIRE & FIXE
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K avec pratique dans l'hôtellerie , créativité ,

• 4|)#| 3PU0-, Ê H Ifô  ̂
grande disponibilité, et beaucoup de plai-
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s'r à l'accueil de vacanciers invalides ou

•» w INNDu Nv' 1 Veuillez envoyer vos off res écrites au:
Telefonische Réservation : Village de vacances Twannberg,
(032) 95 21 85 H.-P. Hagi, directeur général, 718100-36
Feiriendorf. 2516Twannberg 2516 Twannberg, tél . (032) 95 21 85.

Entretien, contrôles, usinage sont des
emplois qui vous intéressent.
Alors nous avons besoin de vous!

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

ou
AIDES

avec de l'expérience.
Contactez-nous au plus vite et de-
mandez M. P.-A. Ducommun pour
en savoir davantage. 713754 36

/7\fy>PERSOHNH. M-eOK- 1

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

PERSONNALITÉ
entreprenante, vive d'esprit, possédant un bon sens de l'analyse
et de la synthèse, une facilité de contact et le goût de la
négociation, de la création et de l'entretien de relations privilé-
giées et sachant s'organiser de manière indépendante et respon-
sable.

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

Réf. 8609

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

CASE POSTALE 478 CH-1211 GENÈVE 1

. 712945-38 j
% NEUCHÂTEL-GENÈVE *

1 _  ̂

m̂ Mit sîcherheit Karriere 
^

bietet Ihnen unser Kunde, ein erfolgreiches Unternehmen das sich in der
Sicherheitsberatung fur Banken, Rechenzentren und Versicherungen
spezialiniert hat.

Einstieg in die
Sicherheitsberatung

In- und Ausland

Sie werden Schritt fur Schritt in dièse anspruchsvolle und vielseitige
Aufgabe eingefùhrt. Sie lernen aile Finessen der Sicherheitsberatung
kennen, um dann selbstàndig unter anderem Projekte in den Benelux-
Staatetn, Frankreich, Spanien und Portugal zu leiten.
Sind Sie aus der Elektrobranche, oder besitzen Çie Erfahrung in àhnli-
chen Berufsgattungen ? Môchten Sie Ihr analytisches Denkvermôgen
und I hre Franzôsischkenntnisse gezielt einsetzen ? Ist es Ihr Ziel, sich
berufilich weiterzuentwickeln ?

Dann rufen Sie uns an! Herr J. Gonzalez gibt Ihnen detaillierte
Infonmationen.

R. B ISCHOFBERGER AG
Kadiorselektion und àj
Untiisrnehmensberatung ^^ J$r %̂
Rego nsbergstrasse 89 ^J805O Zurich #^T A

\Tel. 
01 /312 75 75 àf**sT m̂*k s*K ÊÊM

Réf. Nr. JG 1370 A^^^^% M M

Etes-vous une
personne aimable,
bien motivée et qui
aime bien
téléphoner?
Vous avez le temps
pendant quelques
heures par semaine
et vous êtes à la
recherche d'un

emploi à temps
partiel
(à domicile). Nous
vous offrons une
telle possibilité avec
un gain intéressant.
Votre devoir: nous
fournir de la clientèle
habitant dans votre
région pour notre
service à domicile
bien organisé.
Pour plus de
renseignements
veuillez appeler le
(031 ) 55 03 66.
Mm- Kehrli. 718O82-36



Kerma: cité de cinq mille ans
Nouvelles surprises pour les ar-
chéologues qui fouillent le site
de Kerma, au Soudan, avec
l'aide du Fonds national suisse
de la recherche scientifique: les
fondations d'une agglomération
établie il y a 5000 ans émergent
parmi les vestiges de la nécro-
pole de la ville antique. Il s'agit
de l'un des plus vieux habitats
du continent africain.

Kerma, 80000 habitants, ville nu-
bienne du Soudan, située à quelque
200 km au sud de la frontière égyp-
tienne, ne cesse de passionner les
archéologues. Au sommet de sa
gloire entre 2400 et 1500 av. J.-C,
cette cité fut la cap itale du royaume
de Kousch, comme l'attestent des
textes hiéroglyphiques égyptiens.

Animée par Charles Bonnet, la Mis-
sion archéologique de l'Université de
Genève est sur le terrain depuis
14 ans. Epaulée par le Fonds national
de la recherche scientifique, .cette
équipe se compose d'une dizaine de
spécialistes, suisses et soudanais, ainsi

que d'une centaine de terrassiers afri-
cains. Les nombreuses découvertes
de ce groupe particulièrement dyna-
mique apportent la solution à oien
des énigmes.

Ces deux derniers hivers, les ar-
chéologues suisses ont eu la grande
surprise de retrouver les traces d'une
agglomération construite il y a 5000
ans, donc antérieure aux premières
dynasties égyptiennes! Elle se compo-
sait de bâtiments rectangulaires en
bois et de plusieurs fours (pour la
poterie ou l'usage domestique). Les
chercheurs ont également repéré une
centaine de cavités de 60 à 90 cm de
diamètre, creusées dans le limon et
quelquefois renforcées au mortier.
Deux superbes jarres viennent d'être
découvertes dans l'une de ces fosses
qui servaient donc vraisemblable-
ment de grenier. Les récipients conte-
naient sans doute des liquides: de la
bière ou des produits laitiers.

Autre découverte récente: plu-
sieurs habitations de la ville pré-
Kerma, datant de la fin du 4e millé-
naire av. J.-C, ont été mises au jour
par un délicat «balayage ». C'est par
ce moyen que les archéologues enlè-

vent la fine couche de terre qui les a
recouvertes depuis. De ces antiques
habitations, il ne reste aujourd'hui
que des trous, disposés en cercle at-
teignant 4 à 8 mètres de diamètre! Ils
servaient à maintenir des poteaux en
bois d'acacia, constituant la char-
pente de huttes: quelques débris ont
d'ailleurs été retrouvés. Il est intéres-
sant de constater qu'on rencontre ac-
tuellement en Afrique noire exacte-
ment le même schéma architectural.
Or, ce n'est pas le cas en Egypte et en
Europe, où à cette époque la forme
des habitations était presque toujours
quadrangulaire.

L'un des grands points d'attraction
du site est incontestablement sa né-
cropole. L'une des plus grandes du
monde: 40000 tombes! Elle se super-
pose à l'emplacement de la ville pré-
Kerma qui s'est déplacée graduelle-
ment vers l'ouest au fil des siècles,
suivant ainsi la dérive du Nil. Ces
tombes, dont l'espace recoupe celui
des huttes et des greniers, possèdent
également une forme circulaire. Leur
dimension augmente d'une époque à
la suivante, de même que le nombre

d'offrandes déposées. L'une d'elles rain. Dans une autre, presque aussi
mesure 100 mètres de diamètre, elle grande, les archéologues ont retrouvé
date du 2e millénaire av. J.-C, et 300 sacrifiés humains et des restes
pourrait avoir appartenu à un souve- d'animaux... / CS.

LE SITE DE KERMA — Fosses circulaires de 60 à 90 cm de diamètre, sans doute
utilisées comme greniers il y a 5000 ans. Berti-Cedos
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Neuchâtelois honoré

Le professeur Lucien Borel reçoit à Paris le prix Roberval 1988 du livre
et de la communication en technologie pour son ouvrage « Thermodynamique et énergétique»

Sous la présidence effective de
M. Henri Curien, ministre fran-
çais de la Recherche et de la
Technologie, le professeur Lu-
cien Borel a reçu le jeudi 1e'
décembre 1988, à Paris, le Prix
Roberval 1988 du livre et de la
communication en technologie
pour son ouvrage Thermodyna-
mique et énergétique paru en
1987 aux Presses polytechniques
romandes. Le choix des mem-
bres du jury, opéré parmi 26
publications, prime un ouvrage
remarquable, unanimement sa-
lué par la critique et la commu-
nauté scientifique comme un
instrument de travail hors pair,
une belle œuvre de réflexion et
de synthèse, une véritable
somme. L'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, dans son
bulletin «Polyrama», a rendu
hommage au professeur Lucien
Borel. Il est dû à la plume du
professeur Jean-Claude Gia-
nola. En voici les principaux ex-
traits.

Lucien Borel, originaire de Couvet,
voit cependant le jour le 6 mai 1922
en France, à Salon-de-Provence, où

résident ses parents. Sous l'impulsion
de son père, qui désirait que ses en-
fants possèdent un métier manuel
pour .parer à toute éventualité en
cette période troublée de l'avant-
guerre, il attaque la vie de façon très
pratique puisque, en 1936, il entre
pour trois ans à l'Ecole Nationale Pro-
fessionnelle de Voiron (Isère) en
France, lui donnant accès en 1939 à
l'Ecole Nationale d'Ingénieurs des Arts
et Métiers d'Aix-en-Provence.

En 1943, il est menacé de déporta-
tion pour le travail obligatoire en Alle-
magne. Pour y échapper, il franchit la
frontière au péril de sa vie, et à la
barbe des patrouilles de surveillance,
pour regagner la Suisse et y rejoindre
une partie de sa famille.

Temps difficiles
Il traverse alors des temps difficiles.

En quelque sorte réfugié, il cherche
du travail et envoie une centaine
d'offres. La première réponse positive
qu'il reçoit émane de la Société Sul-
zer; elle sera décisive pour la suite de
sa carrière.

Il commence donc ses études à
l'EPUL en octobre 1945, après avoir
brillamment réussi son examen d'en-
trée.

Mais il connaît des conditions fi-
nancières très difficiles.

Il obtient son diplôme d'ingénieur

mécanicien en janvier 1950 en rem-
portant trois grands prix de l'Ecole
récompensant «des aptitudes spécia-
les en mathématiques» (prix Grenier),
«la meilleure moyenne générale» (prix
Dommer) et «une étude personnelle
de valeur à caractère original» (prix
Stucky).

En 1954, une succession se pré-
sente à l'EPUL, le professeur de ther-
mique prenant sa retraite, et c'est la
candidature de Lucien Borel qui est
retenue.

Il commence donc en 1955 son
activité de professeur. Lors de sa no-
mination, il est le seul thermicien de
l'EPUL, mais il propose immédiate-
ment une extension du secteur de la
Thermique à Lausanne. L'Ecole, par
les personnes dé ses directeurs et
présidents, entre dans ses vues et
ainsi sont créés successivement, au fil
des ans, outre le Laboratoire de Ther-
modynamique et de Machines ther-
miques, qu'il dirige, un Laboratoire
d'Aérodynamique, puis un Labora-
toire de Thermique Appliquée.

Au cours de trente-trois années, les
activités du professeur Borel furent
denses et pluridisciplinaires. Rappe-
lons les essentielles :

Pratiques
# L'enseignement tout d'abord : le

compte d'étudiants passés entre les
mains du professeur Lucien Borel
peut être estimé entre 1500 et 1700,
avec 200 à 250 diplômes pratiques.

C'est à son intense souci didactique
que l'on doit son traité «Thermodyna-
mique et énergétique». Il est en passe
de devenir une Somme sur la
question. Cet ouvrage a reçu le prix
Sadi Carnot décerné par l'Association
technique pour les économies d'éner-
gie.

% La recherche ensuite, avec la
direction de travaux de thèses pous-
sés, sur la caractérisation des fluides,
conduisant à l'équation d'état de Lan
Borel, la combustion, l'énergétique du
corps humain, entre autres.

Ces activités ont été constamment
soutenues par toute une série de tra-
vaux industriels: les essais de récep-
tion des Centrales thermiques de
Vouvry et de Corneaux; la méthode
thermodynamique de détermination
du rendement des machines hydrau-
liques ; le projet d'Ecole Economie
énergétique et chauffage des bâti-

LUCIEN BOREL - Une somme saluée
par la critique et la communauté scien-
tifique. B-

ments, terminé en 1981, groupant 115
travaux scientifiques; travail en
avance sur son temps, puisqu'on y
trouve la prise en compte de l'envi-
ronnement, quantitativement, dans
les soucis énergétiques.

Universités
Tous ces travaux, toutes ces recher-

ches se sont traduits par une soixan-
taine de publications.

Le professeur Lucien Borel est
membre de plusieurs sociétés savan-
tes, suisses et étrangères. Il a donné
des cours à l'Université libre de
Bruxelles, à l'Ecole Polytechnique de
Milan et à l'Université de Porto, ainsi
qu'un grand nombre de conférences.

Ses qualités d'éminent thermody-
namicjen lui ont valu d'être nommé
récemment membre du Comité
scientifique du Laboratoire d'Etudes
et de Recherches de Mécanique et
d'Energétique des Surfaces de Nancy,
unité associée au Centre National de
la Recherche Scientifique de France.

O J -C. G

Aux candidats ingénieurs
L'objectif du livre du professeur

Borel est de faciliter l'enseignement
de la thermodynamique aux candi-
dats ingénieurs et de permettre aux
ingénieurs de l'industrie de complé-
ter ou de renouveler leurs connais-
sances dans ce domaine. Il s'agit
essentiellement d'une thermodyna-
mique phénoménologique s'ap-
puyant sur des considérations ma-
croscopiques.

Une large part est consacrée au
phénomène d'irréversibilité et à ta
notion d'entropie. Une formulation
mathématique précise de ce con-
cept permet d'appliquer ie
Deuxième Principe de ta thermody-
namique d'une façon pratique et
efficace;

Une théorie générale de l'exergie

est exposée. Les méthodes d'ana-
lyse sont développées pour permet-
tre à l'ingénieur de traiter les pro-
blèmes actuets de gestion et d'éco-
nomie de l'énergie.

Enfin, de nombreuses applications
sont présentées, en vue™ d'illustrer
l'aspect pratique des théories mises
en œuvre (chambres de combus-
tion, chaudières, turbines, compres-
seurs, tranmetteurs d'énergie ther-
mique, cycles, moteurs; thermo-
pompes, frigopompes, citmattsa-
tion,...)./JB-

• «Thermodynamique et énergétique»,
1987, nouvelle édition revue et corrigée,
708 pages, 337 figures et tableaux, 6 photo-
graphies en couleurs, un volume relié ou
deu* tomes brochés, 198 fr. ou 65 fr. par
tome. Presses polytechniques romandes.

Dans un laboratoire rempli de
vertèbres de la taille d'un tricycle
et d'ôs de pattes de cette; d'un
homme, te chercheur George En—'-i
germant} observe au microscope
des dents si minuscules qu'à fceil
nu elles ressemblent -à dès signes
de ponctuation. Grossis, l'on
s'aperçoit que les petite; points
pê sedent un relief. Il s'agit de
petites dents de minuscules mam-
mifères qui vivaient entre Jes grif-

fes des pattes de dinosaures il y a
7140 millions d'années.

Cinq étés de suite, G. Engel-
mann et des bénévoles ont mis au
jour/ à la frontière dé FUtah et du
Colorado, des centaines de dents
et de fragments d'os de mammifè-
res du Mesbzoïque, dès créatures
de là taille d'une musaraigne ou
d'un mulot

Ces mammifères partageaient la
; vie des brontosaures, stegosaures,
aliosaures et autres dinosaures,
: mais leur nom — dryolesides, tri-
Gônodontes notamment — sont
moins connus.

«ta plupart aes gens ne savaient
pas que des mammifères exis-
taient déjà à l'époque des dino-ï
saures», déclare G, Engelrrianrv
38 ans, professeur à l'Université de
NebrasKàOmaha. «L'on pensait
en effet que les mammifères
avaient fait leur apparition à Fexr
tingtion des grands reptiles.

«Cest lié a une très ancienne
notion, qui remonte à Aristote,

- selon laquelle ti existait: des formes ;
inférieures de vie et que nous
constituons actuellement la forme
la plus élevéeC..}. Mais ce n'est pas
ainsi. Tous les mammifères vivant
aujourd'hui ont dû avoir Un ancê-
tre à la période jurassique», expli-
que G. Engelmann.

Les paléontologues pourraient
très bien ne jamais pouvoir déter-
miner avec précision quel est cet
ancêtre mammifère. «Les chances
d'être capable de le faire sont né-
gligeables. Cela tend à occulter ce
que ron peut faire : trouver des
parents et imaginer lés relations».
L'été dernier, les chercheurs ont
découvert sur le site jurassique
une mâchoire supérieure et un
crâne presque complets, ainsi que:
des dents intactes et une partie
de la mâchoire inféneure'dfun de

-̂ eisspètits mammifères. *:¦¦¦¦¦
« Cela aide énormément. Plus les

données sur le fossile sont com-
plètes, meilleures est notre înfor-

our élaborer les relations
biologiques. Nous pouvons le faire
avec. -ts isolées, mais c'est
plus difficile». Les dents sont utili-
sées depuis longtemps pour diffé-
rencier les mammifères car «pres-
que toutes les espèces ont quel-
que chose de particulier au ni-

: veau dès dents», qui n'appartient -¦
qu'à cette espèce. Au moins 50
espèces %ù Mésozoîqoè ont été
identifiées grâce à des dents ou;
des os découverte; dans ,1% Wyo»
ming, te Cdoraïfc&atf Portugal /
aP
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Dans les pattes
des dinosaures!
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Ĥ Ê̂AmWmmsSsMmmmmmmssmT Â r̂ ^^
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Qui a tue
John Kennedy?
4 On n'a pas fini de poser la
question: mais qui a donc tué John
Fitzgerald Kennedy, le président amé-
ricain assassiné le 22 novembre 1963
à Dallas (photo)? Un journaliste, Ro-
bert Richter, a relevé le défi et «TéléS
cope» nous propose ce soir son re-
portage qui analyse la plupart des
hypothèses émises à ce jour sur le
sujet. Lee Harvey Oswald a-t-il tiré
sur Kennedy? Etait-il seul? Y a-t-il eu
d'autres tireurs ? Qui? Pour le compte
de qui? Autant de questions entrées
dans la légende. (50') M-

L'inspecteur Crespo appartient à ?
la Brigade des Mœurs mais il ne veut

absolument pas travailler avec ses
collègues des stupéfiants. Son fils

vient de mourir d'une overdose et
Crespo s'est juré de détruire le réseau
des trafiquants d'héroïnes. Cil est prêt

à l'aider, mais il n'a pas le temps de
parler. On vient de le retrouver mort,
«suicidé». C'est le début de l'histoire
que vous verrez ce soir dans le nou-

vel épisode des «Euroflics ». Bonne soi-
rée! (60') M-

Blanc
comme neige

^ 
Sa vie ressemble à un roman. Petit

Arménien sans avenir, il a grimpé
tous les échelons de la réussite en
s'illustrant autant au cinéma que
dans la chanson. II? Charles Azna-
vour, qui après avoir pris «Un taxi
pour Tobrouk» nous a raconté «La
Bohème», avant de se battre corps et
âmes pour l'Arménie dévastée par un
terrible tremblement de terre. A l'en-
seigne de «Saga de la chanson fran-
çaise», vous le retrouvez ce soir à
travers un portrait qu'a brossé de lui
Christian Duménil. (55') M-

TSR, 21h55

La saga de
Charles Aznavour

Images pour tous
Les téléréseaux suisses peuvent désormais retransmettre quatre programmes supplémentaires

î Hes réseaux câblés suisses peu-
I «vent dès maintenant retrans-
ilîilï: mettre quatre programmes
étrangers supplémentaires. Il s'agit de
La Cinq, de M6 et de La Sept en
langue française ainsi que de RTL Plus

PROGRAMMES TV - Une palette de choix supplémentaires un peu partout dans
le canton de Neuchâtel. as|

en allemand, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE). Quelque 550000 spectateurs
en profiteront. L'Association suisse de
téléréseaux ne prévoit pas d'augmen-

tation des tarifs.
Il faudra investir entre 10.000 et

100.000 francs pour pouvoir retrans-
mettre ces programmes, selon le por-
te-parole de cette association, Josef
Willmann. Environ la moitié des télés-
pectateurs raccordés à un réseau câ-
blé en Suisse alémanique, soit un de-
mi-million de personnes, pourront
suivre un ou plusieurs nouveaux pro-
grammes. Cinquante mille Romands
pourront vraisemblablement recevoir
un des trois programmes français.

Le DFTCE a répondu favorablement
aux requêtes des câblo-distributeurs
suisses pour reprendre ces program-
mes. Cette décision résulte de l'appli-
cation provisoire de la Convention
européenne sur la télévision trans-
frontière signée le 5 mai dernier par la
Suisse. Les quatre radiodiffuseurs con-
cernés se sont engagés à respecter
cet accord. Le département n'a pas
pu prendre de décision concernant le
programme espagnol TVE, ceci pour
des raisons dépendant du radiodiffu-
seur lui-même.

Dans le canton
% A Neuchâtel, le téléréseau Vidéo

2000 retransmet déjà deux dés qua-
tres chaînes autorisées hier par le
DFTCE. Il s'agit de La Cinq et de M6,
la chaîne dite musicale. Impossible de
savoir, hier au siège de Vidéo 2000, si
les responsables comptent ou non

étendre leur palette de programmes
suite à la décision de Berne.

% A La Chaux-de-Fonds, le téléré-
seau Coditel ne retransmet à ce jour
aucune des quatres chaînes citées
plus haut. La Cinq et M6 seront mises
en fonction au mois de septembre et
La Sept probablement au mois d'oc-
tobre. Quant à RTL Plus, Coditel n'en-
visage pas pour l'instant de l'offrir à
ses abonnés. Le téléréseau de La
Chaux-de-Fonds propose actuelle-
ment un choix de 13 chaînes.

% A La Neuveville, le téléréseau
des services industriels qui arrose non
seulement La Neuveville et Le Lande-
ron mais aussi le plateau de Diesse et
prochainement Lignieres, diffuse de-
puis hier matin La Cinq, la 18me
chaîne proposée aux habitants de la
région. M6 et La Sept ne sont pas
encore en fonctionnement pour le
moment, en raison de problèmes
techniques qui devraient être solu-
tionnés dans le courant de cette an-
née. Les services industriels hésitent
encore entre offrir à leurs abonnés
RTL Plus ou SAT 1, un autre pro-
gramme allemand par satellite. Une
décision devrait là aussi intervenir
sous peu. TVE, la chaîne espagnole,
est prête elle aussi à être mise en
fonction. «Nous n'attendons plus que
l'autorisation de Berne», précise-t-on
aux services industriels., /ap-ab- E-

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

mjHH 12.45 TJ-midi. 13.15
ï ibrC I Vir8inia- 13-40 °y-

M nasty. 16.10 La croi-
sière s'amuse. 17.00 C'est les Babibou-
chettes ! 17.15 Les aventures de M.
Rossi. 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 Euroflics. Blanc
comme neige. 21.05 TéléScope. Qui
a tué Kennedy? 21.55 Charles Azna-
vour. 22.50 TJ-nuit. 23.10 Mémoires
d'un objectif Zoologie, zoolâtrie...

'-"•*¦">** 626 Une Première.
I I I  I 7'40 Club Dorotnee

1 matin. 8.20 Télé shop-
ping. 8.55 Club Dorothée matin. 11.05
Gi-Joe. 11.25 Club Dorothée matin.
11.30 Jéopardy. 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
naL 13.32 La Bourse. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Club Dorothée. 17.25
En cas de bonheur. 17.50 Les rues de
San Francisco. 18.45 Avis de recher-
che. 18.55 Santa Barbara. 19.20 La
roue de la fortune. 19.50 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée soi-
rée. Présentée par Jean-Pierre Fou-
cault. 22.40 La Fête de la musique.
Soirée brésilienne autour du thème:
la Lambada. 1.30-1.55 C'est déjà de-
main.

tin. 11.25 Alf. 12.00 Les mariés de l'A2.
12.30 L'arche d'or. 13.00 Le journal.
13.45 Falcon Crest.. 14.10 Quoi de
neuf, docteur? 14.40 Chaud les gla-
çons. 16.20 Euroclic. 16.30 Look at
me. 17.00 Drôle de planète. 17.15
Graffiti 5-15. 17.55 Trivial pursuit.
18.20 Top models. 18.45 Des chiffres
et des lettres. 19.10 Actualités régio-
nales. 19.35 L'homme à tout faire.
20.00 Le journal. 20.35 La vallée des
espoirs. 22.10 Le journal. 22.25 A la
Bastille. La musique des îles. 23.20
Musiques au cœur à Marrakech. 0.55
60 secondes. 1.00-2.00 Figures.

jour. 12.00 12/13. 13.05 Quand la li-
berté venait du ciel. 13.30 Une pêche
d'enfer. 14.00 Montagne. 14.30 Cher-
chez la France. 15.00 Questions du
gouvernement à l'Assemblée natio-
nale. 17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.35 La Fête de la musique.
En direct de la Pyramide du Louvre.
22.00 Soir 3. 22.25 La Fête de la musi-
que. 0.30-0.40 Musiques, musique.

» tÊÉÊ 10-40 L ''e au trente
I ri <>  - cercueils. 11.30 Mé-

HB morama. 12.00 Ten-
dresse et passion. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.30 L'homme qui valait trois
milliards. 14.30 Wonder Woman.
15.35 Les Schtroumpfs. 16.00 Les
aventures de Teddy Ruxpin. 16.25 Le
tour du monde de Lydie. 16.50 Denis
la Malice. 17.15 Grand prix. 17.35 Ar-
nold et Willy. 18.05 En route pour
l'aventure. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50
Journal images. 19.00 Supercopter.
19.57 Le journal. 20.30 La vengeance
du forçat. 22.30 La croisière maudite.
0.20 Fête de la musique.

Gertrud P. 17.00 1, 2 oder 3. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Die
Fraggles Muppetshow. 18.25 Rad:
Tour de Suisse Bellinzone - Zermatt.
18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 TS - Sport. 20.05 Café Fédéral.
21.05 Es geht gleich vveiter. 21.15 Vis-
à-vis. 22.25 TS. 22.40 Der Milchmann.
23.30 Treffpunkt. 0.15 Nachtbulletin.

_____r>_?i 1800 TC flash - 1805
I Jm I Per ' raëazz'- 18.30

'-. .  HHHB Uno di troppo? 19.00
Una coppia impossible. 19.30 Attua-
lità sera. 19.45 TG. 20.20 La princi-
pessa Daisy. 21.50 Dossier ecologia.
22.20 TG sera. 22.45 Mercoledi sport.
Ciclismo: Giro délia Svizzera Belinzo-
na-Zermatt Pallacanestro : Italie-Spa-
gna. 23.55-0.00 Teletext notte.

MUMMENSCHANZ - Des pubs pour
«Stop sida». JE-

¦ 

e nouveaux spots de courte du-
rée pour la prévention contre le
sida sont présentés depuis le

début du mois de juin sur les écrans
des salles de cinéma suisses. La parti-
cipation du groupe suisse de panto-
mime Mummenschanz confère une
nouvelle dimension à la campagne
Stop Sida de l'Aide suisse contre le
Sida et l'Office fédéral de la santé
publique, indique un communiqué
publié hier. Le thème essentiel des
spots porte sur l'utilisation des préser-
vatifs, /ats

Spots
sida

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.10 Couleur café. 6.45 Journal RTN.
7.00 Journal SSR. 7.45 Journal RTN.
8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal RTN.
12.30 Journal SSR. 14.00 Micro pas-
sion. 15.00 Secteur privé. 16.30 Ticket
Corner. 18.00 Journal SSR. 18.30 Jour-
nal RTN. 19.00 Magazine culturel.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

ta Première

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone. 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env.
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO |
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23, 24 et 25 juin 1989

24e Tournoi à six
du FC Marin-Sports
Vendredi 23 juin, dès 21 heures ^s**^

Soirée ((rock » nostalgie (fâs
des années 60 j -~/ v /̂
Orchestre ROCKSTALGY 'fysjr f ^sL v*—V^

apprentis et étudiants Fr. 6.- 1̂ ;? *T'" ^""/ _3^

Samedi 24 juin, dès 21 heures "*f**1mmmnmssj f*%f0fct0e*''*:'

Bal de jeunesse
Orchestre PRYSM
Entrée : Fr. 12.-; apprentis et étudiants Fr. 8.-

LQ 16116 Chapiteau, place goudronnée
Prix unique pour les deux soirées
Entrée: Fr. 18.-; apprentis et étudiants Fr. 12.- "3«MO

V y

/ — — W :  Les modèles «Lite» de VDI_TA\
À ^W avec leur forme compacte |
I <gfj se distinguent particulièrement
I *TP̂  Par leur emploi facile et maniable.

S A6 ^
C f i M  ¦ VOLTA «Llte»

¦ ^\\0K° MM / à partir de

¦ V̂;?̂  /i Fr_î_!0.-
fl -7 "*x / M Accessoires
I /  ̂v x M intégrés
V . ¦ •/ \/ / j f /  L'accessoire
F " V  V 4 i fonctionnel
¦te  ̂ j / 0 '  ;f fi et pratique bien

Rk^*tiSà&>>»w<Mf' ' 
rangé - partout

IIIL  ̂ &
' de la partie

B / VDLTA..LIte»
ÊM Deluxe 1810
m « moteur

fl ^̂^̂ ^Ĥ - * enrouleur
H "̂̂ -̂  È 

automatique de
H ^̂ %ÊBt câble-6m de
I 752866-10 cordon
¦ VDLTA «Lite» Electronic 1820

I Mîllî i|!
i _jLy.iM..JH"j!i:'' |j> |*mm ¦Wllillll H 2001 NEUCHATEL
H MAGASINS DE VENTE:
^̂ k 

200! NEUCHATEL Grand-Rue 4. tél. (038)2412 33 /~
^̂  

2013COLOMBIER, lue Haute 12. tél. (038)412712 /

Vacances en solo en Espagne. Des villas ,
des bungalows , des appartements de vacances
situés dans des endroits prestigieux sur la
Costa Brava , sur la Costa Dorada, sur la Costa
Blanca et sur la Costa de Almeria. Demandez
notre prospectus «Vacances au bord de la mer
individuellement» .
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00. 713796.io

Bôle/NE C'est moins cher !<£m)
(près Gare CFF Boudry) ^̂ â̂ _s»^~Jl WA/

Le grand discount du meuble...

M
»7$ ' ' 

" ¦ / ' ; '
fax**. ..ïMœr ,?im mfe_ * ¦¦¦¦L fl,; I
¦Éè»** < éWË W^̂ ^^̂ j m., i s À
WBs \ ^A WÊr ™<l,Mliil||Û |Ux

^

SUPER-CONFORT
Salon jeune et décontracté, ^H JPJ mT̂ m\m\^^m\
exécution en «cuir-look», H ÀWII m̂*mWU H marn
canapé 3 pi., canapé pi. I ^̂ ^ L̂ P̂ ^I H '

l'ensemble I --- B̂ Î ^A
Prix super discount Meublorama m 91 8̂|F ^^̂  W

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile 713798-10

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, FD1#> J _J
suivez les flèches «Meublorama» L_JVarana parking

rmeublofQmQj
¦hw —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ĴÊÊÊsW

Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage

IARIZONAÉ——â___-
_ POOL _ 4222 Zwingen I

754464-10

\m éVm \X 'Sg ŜlmW -̂Q ̂ X
\ ï&&^̂ \

\ ,38S*Js _̂t̂ H*«_: 1
\̂ ^̂ ^̂ \̂

Re înonS
Le journal gratuit de vos rencontres

Des dizaines de propositions de rencontres
d'hommes et de femmes libres et disponi-
bles pour vous faire profiter de tous les
plaisirs de l'été. Demandez, gratuitement et
sans aucun engagement de votre part votre
exemplaire personnel du numéro du mois
de mai. Faites-le maintenant : offre valable
jusqu'à épuisement du stock.

f>o

Bon pour un exemplaire gratuit j
Oui , je désire recevoir sans aucun enga- '
gement de ma part, un exemplaire de votre |
journal. (Aucune visite de représentant à 1
domicile. Envoi sous enveloppe neutre). '
Complétez et renvoyez le coupon ci-des- 1
sous à : Editions Unissimo I
4 Av. de Provence 1007 Lausanne .

021/ 2538.44. i
O Mme D MUe DM. ^J
| Nom/Prénom |
| Adresse |

I I
| Date de naissance |

| Etat civil |

| Profession '

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂^̂^̂^ Î̂ ^^BMM*

-™¦"̂ "̂ ™*'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât 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.

• Pour la première période, le montant # CouP°îi .à "*°u™S *°« «ï_2PPe,
sera déterminé au prorata. n°n collée, marquee« IMPRIMÉ » et

r affranchie de 35 c a :

• 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

¦t~~ . Bulletin d'abonnement '
Je m'abonne à EEXPR ESS et souhaite payer par : '

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

t SI Marquer d'une croix ce qui convient |

I Nom |

Prénom 

I tf Rue |
1 NT] Localité I

_ Date Signature 

I x-J

LÊ PRIX
j *?

Tonalité optimale et design exclusif

Grundig 70-460 CTI
- Hi-Fi - stéréo - super sound

2 x 35 watts
- Tube image rectangulaire de

70 cm
- Télécommande multifonc-

tions
Prix catalogue 2220.-
Reprise TV 450.-

NOTRE PRIX 1770.-
711841-10

FTELECO LOR COLOMBIER S.A^I
I s\mmim̂ mmm

 ̂
Réparation - Vente ^̂ CV ¦¦ I VIDEO 1 TV - Vldéo - Hi-Fi 9̂ f<\ I¦ i_ CLUB j  D Keile, </twr I
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Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

fi 250 269
Il Ijusqu 'à 17h 301 A

¦H simple, pratique, IBé»
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Situation générale: la haute pres-
sion, qui influence le temps dans nos
contrées, depuis une dizaine de jours,
est maintenant centrée à l'ouest de
l'Irlande. Son flanc est, maintient un
courant de bise, qui faiblit aujour-
d'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: aujourd'hui le temps
sera généralement ensoleillé et tou-
jours sec. Des cumulus se développe-
ront sur le relief, en cours d'après-
midi. Dans les Alpes et les Préalpes,
certains pourront se développer suffi-
samment, et donner des orages isolés,
en soirée. Les températures en plaine
au petit matin avoisineront les 13 de-
grés (11 en Valais), l'après-midi elles
atteindront les 28 degrés. L'isotherme
zéro degré restera vers 3500 mètres.
En montagne, les vents seront modé-
rés à forts de secteur nord, tandis que
sur le Plateau, la bise faiblira.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi, assez enso-
leillé. Quelques orages ou averses,
surtout jeudi. Temporairement un
peu moins chaud. Samedi et diman-
che, en grande partie ensoleillé, et
températures estivales.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,29

Température: 16°

Lacs romands: variable, 1 à 2 Beau-
fort le matin, 3 Beaufort l'après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 19 juin
1989: 24,5.

De 16h30 le 19 juin à 16h30 le 20
juin. Température: 19h30: 24,0; 7h30:
18,0; 13h30: 26,8; max.: 28,1; min.: 15,2.
Vent dominant : est, nord-est, faible à
modéré. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
¦ : beau, 23°

Jhouse i non reçu,
beau, 25°

' .-itrin beau, 27°
Sion beau, 27°
te#-Mofiti .. ,,; | peu nuageux, 23°
Paris- 7( non reçu,

beau, 28°
n beau, 24°

beau, 26°
beau, 27°

Munich peu nuageux, 23°
beau, 24°
beau, 26 '

- >o!m beau, 27°
i,' très nuageux, 16°

peu nuageux, 20°
,'te très nuageux, 19°
siu peu nuageux, 27°
jest très nuageux, 14°

Belgrade pluie, 15°
Istanbul beau, 22°
Rome peu nuageux, 24°
Pïîan beau, 27°
jilice non reçu,
Palmasle-Majprque beau, 27°
Madrid :'a peu nuageux, 26°
Lisbonne non reçu,
tas Palmas non reçu,
Tunis s? ïSïj iiMÎ n°n feçu,
Tei Aviv beau, 27°

Ou comment acheter
une station de ski...

r

cheter une station de ski lors
d'une vente aux enchères sans

g se priver du confort de son
séj our a été du domaine du possible
la semaine dernière.

Les candidats au rachat de la sta-
tion de ski de Maple Valley, à l'ouest
de Dummerston dans le Vermont, qui
étaient reliés par satellite au centre
de conférence de Boston (Massachu-
setts) où se déroulait la vente, ont pu
en effet passer leurs ordres de chez
eux.

Ce domaine exceptionnel est allé à
l'un des trois millions d'Américains
équipés de l'antenne requise, et s'est
arraché au prix de 1,2 million de dol-
lars (environ 2 millions de francs).

«C'est le marketing du futur. Tout
comme pour le télé-achat, vendeurs
et acheteurs peuvent passer leurs
opérations dans le calme et le con-
fort», a expliqué un responsable de la
salle des ventes Kruse International,
spécialisée dans les grandes proprié-
tés terriennes.

Montant record

La vente qui comprenait 70 autres
propriétés situées en Nouvelle-Angle-
terre, dans le Texas, en Floride et en
Californie, a atteint un total de 200
millions de dollars (environ 330 mil-
lions de francs), /ap

Marketing
du futur

Problème No 581 - Horizontalement : 1.
Céramiste. 2. Unité romaine. Couper
(pour ajuster, par exemple). 3. Fourré.
Pronom. Extrait. 4. Un des noms de
Troie. Grande période. 5. Ville de la
Flandre belge. Facteur. 6. Roman de
Chateaubriand. Possessif. 7. Exclama-
tion. Dont l'effet est atténué. 8. Très
court. Sortes de plis. L'île où serait mort
Homère. 9. Mis au courant. 10. L'enne-
mie de l'effort.

Verticalement: 1. Que l'on connaît
bien. 2. Lieu de refuge. Ancien cri d'ap-
pel à la répression. 3. Maladie. Finesse
d'esprit et piquant. 4. Copulative. Le
mont où périt Héraclès. Sur le calen-
drier. 5. Petit phénomène. Trompe en
détournant l'attention. 6. Elément d'une
frange. Poissons voisins des sardines. 7.
Pronom. Mère d'Ismaël. Petite ville. 8.
Louange. Partie d'une botte. 9. Accumu-
lation (d'une substance qui devrait être
évacuée). 10. Grande période. Mise en
masse compacte.

Solution du No 580 - Horizontalement:
1. Enchevêtré.- 2. Sûretés. IX. - 3. Psi. Or.
Ami. - 4. Epingles.- 5. Ce. Aléa. Ut- 6.
Etale. Bara.- 7. Sète. Air.- 8. Nô.
Exempt.- 9. Adultères.- 10. Butées. Ste.

Verticalement 1. Espèces. Ab.- 2. Nus
Etendu.- 3. Crie. Atout- 4. Hé. Pâle. Le.
5. Etoile. Eté.- 6. Verne. Axes.- 7. Es
Gabier.- 8. Al. Aimes. - 9. Rimeur. Pst
10. Existant.

Ringo revient !
Pour la première fois depuis la séparation des «Beatles»

le batteur Ringo Starr va revenir sur scène j A*mm\_-_ ingo Starr sera à la batterie et
1̂ I chantera dans le cadre de 

sa
JSsWÈ première tournée depuis la sé-
paration des «Beatles» il y a près de
20 ans, selon le «New York Times».

Ringo devait annoncer officielle-
ment hier les détails de cette tournée
qui commencera le 23 ju illet à Dallas
et se terminera le 3 septembre à Los
Angeles.

Parmi les neuf membres de son
groupe figurent le guitariste Joe
Walsh, qui a produit «Old Wave», le
dernier album de Ringo Starr en 1983,
Billy Preston - au clavier — qui a
joué aux côtés des Beatles dans l'al-

bum «Let it be», d'anciens membres
de «The Band» et Clarence Clem-
mons, le saxophoniste de Bruce
Sprinsteen dans «E Street Band».

Ringo Starr envisage de chanter
certains vieux succès des Beatles
comme « Yellow submarine», «with a
little help from my friends» et «Octo-
pus's garden».

Neuf albums w
L'ex-batteur des Beatles, qui aura 49

ans dans 15 jours, vit à Monte Carlo
depuis 1976 avec son épouse, l'ac-
trice Barbara Bach. Depuis les «Beat-
les», il a enregistré neuf albums, /ap

RINGO — Il compte même chanter de
vieux tubes des «Beatles». ap I

¦ Le truc du jour:
Pour froncer un tissu avec une

machine qui ne possède pas de tou-
che fronces, mettez le sélecteur de
points sur le point long et cousez en
tirant sur le fil par-dessous.

¦ A méditer:
Il est d'étranges soirs où les fleurs

ont une âme.
0 Albert Samain

(Au jardin de l'infante) d

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
MAURIENNE

Vente aux enchères record de vieilles automobiles

VENTE — Une Ferrari 250 MM rouge de 1953 a été adjugée lundi soir 3,2 millions de fr. lors d'une vente aux enchères
publiques d'automobiles de collection organisée par Maîtres Poulain-Le Fur au Palais des Congrès. Les fonds iront à la
fondation Bellerive qui a pour vocation de lutter contre le déboisement au Kenya. Lors de cette vente très animée à laquelle
participaient des collectionneurs suisses, deux autres bolides du célèbre constructeur italien ont été vendus: une F40 rouge
de 1989 a été adj ugée 1,5 million de fr. et une Daytona de 1969, rouge également, plus de 700.000 francs ap

Ferrari nostalgie
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Madrid et l'Europe
Cure d'amaigrissement pour la
peseta espagnole: c'est le ré-
gime obligé, maintenant que les
portes du Système monétaire
européen se sont ouvertes à
Madrid. Pas question de tergi-
verser: le temps presse.

¦ DÉFI - On ne fait pas d'ome-
lette sans casser des œufs, c'est bien
connu. Et l'Espagne, qui s'est déclarée
comblée en fin de semaine d'avoir pu
adhérer au Système monétaire euro-
péen (SME), est consciente que sa
profession de foi européenne passera
obligatoirement par une dévaluation
de sa monnaie. Un dégraissage qui,
dans la Péninsule ibérique, prend des
allures de défi.

Car, pour vaincre l'inflation (5,8%
l'an dernier, soit 1,8% de plus que les
prévisions) et prévenir les attaques
spéculatives contre la peseta, il fau-
dra se «serrer la ceinture».
¦ LEÇON - L'entrée de la mon-

naie espagnole dans la CEE fera en-
core, à n'en pas douter, l'objet d'am-
ples discussions et consultations lors
du Conseil européen qui se tiendra
précisément à Madrid lundi et mardi

prochains, juste avant que l'Espagne
ne cède la présidence de la Commu-
nauté à la France.

Chat échaudé craint l'eau froide: il
y a à parier que les futurs partenaires
de l'Espagne s'emploieront à éviter
que ne se répète le fâcheux précé-
dent enregistré avec Londres, puisque
la Grande-Bretagne ne participe tou-
jours pas au mécanisme de change
du SME, alors que la livre pèse de
tout son poids dans le panier de l'ECU
européen. Rien de semblable pour-
tant avec Madrid, puisqu'il est déjà
question que la peseta entre à con-
currence de 5% dans la calculation
de la monnaie européenne.

¦ OPPORTUNITÉ - C'est que le
temps presse. Au mois de septembre,
comme tous les cinq ans, la prise en
compte de toutes les monnaies en-
trant dans l'ECU sera corrigée et re-
vue. L'occasion rêvée pour Madrid,
qui se défend pourtant de vouloir
jouer ce jeu-là, d'affiner la parité de la
peseta et, pour le SME, de prendre en
considération des taux de change
plus réalistes pour ne plus se voir
accusé d'enrichir les riches et d'ap-
pauvrir les pauvres. Depuis janvier
1986, date de son entrée dans la CEE

en compagnie du Portugal, l'Espagne
s'est montrée un élève appliqué et
assidu. Alors qu'on avait exigé d'elle
qu'elle assainisse sa situation écono-
mique intérieure avant de se voir ou-
vrir toutes grandes les portes de l'Eu-
rope, elle s'est si bien attelée à cette
tâche, que son taux de croissance
l'an dernier (5%) a été le plus élevé
des douze membres de la CEE!

¦ BOULET - Si les investisse-
ments et la consommation progres-
sent, si les exportations augmentent
depuis l'adhésion à la CEE, tout n'est
pourtant pas rose au pays de la cor-
rida et de la sangria. Le chômage est
résolurent resté au-dessus de la
barre des 20% de la population ac-
tive, donc bien loin de la moyenne de
la Communauté (11,8%), et ce malgré
un taux de création d'emploi de 3%
l'année dernière.

Pour un pays condamné à la crois-
sance économique à tout prix, mais
dont le déficit du commerce extérieur
ne cesse de s'enfler, il y a là matière
à réflexion sur la meilleure façon de
se débarrasser de ce boulet encom-
brant.

0 Jacky Nussbaum

PESETA — Une cure d'amaigrissement qui prend des allures de défi dans la
Péninsule. M

Vertigineux
Vertigineux, à tous égards, vont

être les sommets à conquérir,
dans les années à venir, par les
eurodéputés, au nombre de plus
de cinq cents, élus hier à l'Assem-
blée des communautés européen-
nes. Pour n'en citer qu'un, de ces
sommets, d'importance vitale,
puisqu'il s'agit Je la communica-
tion permanente entre les foules
immenses d'eurocitoyens : rappe-
lons que l'Europe de la télévision
d'après 1993 devra s'organiser sur
la base d'un public de quelque
140 millions de foyers, possédant
ou un plusieurs téléviseurs, soit au
moins 400 millions de téléspecta-
teurs potentiels, en comptant
ceux des non-membres du grand
marché unique des Douze.

Cette eurotélévision se divise en
23 marchés et zones de diffusions
ou linguistiques distincts, qui ré-
pondent presque tous à des régle-
mentations différentes. Ces mar-
chés génèrent un chiffre d'affaires
annuel de trente milliards de
francs suisses, dont une dizaine
proviennent des redevances, une
quinzaine de la publicité et deux
milliards et demi de la commercia-
lisation des programmes.

Quarante quatre télévisions na-
tionales, une multitude de télévi-
sions régionales (plus de quatre
mille!) et plus de quarante télévi-
sions par satellites sont d'ores et
déjà en service. Alors qu'il y a, à
peine dix ans, le secteur public
était dominant, il va, sous peu,
être dépassé par le privé. Quinze
millions de foyers sont actuelle-
ment câblés, de 85% de taux de
pénétration en Belgique, à zéro en
Italie et en Espagne.

Les Européens regardent en
moyenne la télévision trois heures
par jour, contre trente heures (!)
par semaine et par habitant aux
Etats-Unis (où la presse écrite n'en
augmente pas moins sa diffusion).
Trente mille heures de program-
mes sont diffusées par an sur ce
réseau européen. Mais tous ces
chiffres ne doivent pas faire ou-
blier que cinq pays (ceux qui con-
naissent le plus important déve-
loppement audio visuel, mais
aussi les plus graves problèmes de
dérégulation) font à eux seuls
80% du chiffre d'affaires de la
télévision en Europe: la RFA, la
France, la Grande-Bretagne, l'Italie
et l'Espagne sont les pays les plus
engagés dans la réflexion euro-
péenne, tant technologique que
de régulation nationale et trans-
frontières, linguistiques, etc..

Et si l'on pense qu'une quin-
zaine de langues différentes sont
parlées dans les pays arrosés par
l'eurotélévision, on ne pourra
n'empêcher de conclure: «Quelle
gigantesque tâche d'unification à
accomplir par les eurocerveaux de
demain!»

0 R. A.

La crise sans morale
Passion du politique: un essai de Jean-Philippe Domecq sur les dessous de la richesse

Jean-Philippe Domecq, quel-
qu'un, pour moi, qui compte, —
quand ce ne serait que parce
qu'il ne parle pas (comme d'au-
tres) pour ne rien dire. Il a qua-
rante ans cette année, et je l'ai
découvert — il avait alors tren-
te-cinq ans — lorsqu'il publia
son essai sur Robespierre, der-
niers temps, c'est-à-dire en
1794, quand ('«Incorruptible» se
risqua à tout dire de ce qu'il
voulait pour ses concitoyens,
J)our la race humaine. Et dès
ors décida sa perte le «parti des

Lumières», où se groupaient les
disciples de I' Encyclopédie.

Par
Henri Guillemin

Le petit ouvrage (127 pages) que
Jean-Philippe Domecq nous donne
aujourd'hui s'intitule «La passion du
politique». Abréviation du titre que
porte le chapitre premier: « Autrefois
la passion du politique»! (Le troisième
et dernier chapitre, consacré au sport
— envisagé «socialement» — est
d'un autre ordre, et la politique n'y
figure que par sa totale absence, cal-
culée, du reste. Les chapitre I et II
nous offrent une réflexion critique sur
notre époque et ce qui caractérise le
monde actuel, en particulier, disons,
depuis 1980, grosso modo et «cette
mutation générale de l'économie qui
a reçu le nom de de crise ». Ce qui
frappe notre observateur, c'est une
disposition qui lui paraît venir, pour
une très large part, de l'Amérique
incarnée par Reagan: à savoir que,
dans l'action politique, la morale, en
dépit de formules rituelles (et aussi
vaines que la référence obligatoire à
«Dieu» dans le serment présidentiel)
est pratiquement écartée, annulée,
ignorée. «L'enrichissement privé»,
dans une liberté absolue, passe au
rang de «principe sacré». Quand on
pense que ce rêveur de Robespierre
(aux yeux de Jean-Philippe Domecq le
seul révolutionnaire réaliste) avait
proposé, pour la Constitution républi-
caine, un article fixant des limites au
droit de Propriété! Et l'on se souvient

DE GAULLE — Dénoncé avec une si belle énergie par Raymond Aron.

de l'accueil furieux que firent les Gi-
rondins à cet attentat.

Il ne saurait être question, pour
l'homme politique contemporain, de
discuter (même «le moindrement»)
d'une limite à l'enrichissement indivi-
duel. «C'est là, constate Domecq, une
question d'un autre âge.»; «au con-
traire, il n'y a rien de plus moderne
que la religion» du profit personnel. Et
Domecq s'amuse, sur ce point, à une
remarque sans cesse vérifiée: «Un in-
térêt qu'on effleure a tôt fait de hurler
qu'on l'égorgé». Et il est difficile de ne
pas estimer qu'il voit juste — qu'il
entend juste - quand il évoque
cette «voix blanche» qu'eut le prési-
dent de la République française lors-
qu'il dut annoncer la «pause» dans
l'effort annoncé par lui, lors de sa
prise du Pouvoir, l'effort pour «chan-
ger la vie». Rien que cela!.. Comment
dire, comment faire croire qu' «on
change de discours sans changer
d'intention»? Si François Mitterrand
avait (à son insu sans doute) changé
de voix, de ton, d'accent sous la pres-
sion des faits, c'est qu'il était con-
traint de reconnaître «que la collecti-

vité ne peut rien, vraiment rien, con-
tre la puissance de l'argent». -

Dieu à la morgue
Le «divertissement» (au sens pasca-

lien) d'aujourd'hui n'est pas celui qui
détourne l'homme de penser à Dieu
- Dieu est, à présent, avec la morale,
à la morgue. C'est celui qui convie
l'individu à rejete r comme absurde,
infantile, insane, toute préoccupation
d' un sens de l'Histoire, d'un destin à
forger pour l'humanité. «Les chiffres
qui passionnent les gens, écrit J.- Ph.
Domecq, qu'ils mémorisent au cen-
tième de seconde, ce sont ceux des
performances sportives»; «la grande
passion des foules d'aujourd'hui, c'est
le sport télévisé». Quel repos pour les
manipulateurs authentiques, tels, par
exemple, que les éléments de ces
«noyaux durs» dont on a beaucoup
(trop) parlé en France, lors du retour
libérateur aux grandes «privatisa -
tions» malmenées jadis par ce Géné-
ral de Gaulle, cet «incompétent» dé-
sastreux dénoncé si bien, et avec une
si belle énergie, par Raymond Aron, le
type même du «Sage».

ag'P

Cependant, est-ce concevable que
s'évanouissent définitivement de l'es-
prit et du cœur des hommes les
questions posées par la seule «an-
goisse de vivre», quand «la maturité »
de l'être humain consiste à «toiser le
vide». Dans pareille situation, la
question du «sens de la vie» est, sem-
ble-t-il, selon le terme requis, «incon-
tournable». Et puis, il y a cette «re-
connaissance du prochain» codifiée
dans notre fameuse Déclaration de
1789, avec «ce mystérieux mot de
Justice» d'où sort l'idée même de dé-
mocratie; vieille idée née du chris-
tianisme et, précisément comme
telle, détestée, haïe, vomie par Nietzs-
che.

«Curieuse», constate Jean-Philippe
Domecq, la «considération» que con-
serve, à travers le monde, cette
France qui n'est plus, au vrai, qu'
«une petite nation». Ne serait-ce pas,
tout justement, «parce qu'elle est fille
d'une certaine Révolution»?

0 H. G.
sf «La passion du politique», de Jean-Phi-

lippe Domecq, Editions du Seuil (collection
Fiction et Cie), Paris.
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¦ NEUCHÂTEL wmmmmmmmm
Précédent du jour

Bque cant. Jura.... 450—G 450.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit fonc. NE p.. .  X X
Crédit lonc. NE n... 1450— 1475.—L
Neuchâl. ass. gen... 1570.—G 1570.—G
Cortaillod p 3600—G 3600 — G
Corlaillod n 3275.— 3200.—G
Cortaillod b 460.— 460.—G
Cossonay 3300.—G 3350—G
Ciments & Béions.. 1900—G 1900—G
Hermès p 175.—G 175.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Pordand.... 9450—G 9450—G
Slé navig N'Iel.... 700—B 700—B

¦ LAUSANNE ¦—¦—_¦—¦—
Boue cant. VD 760— 765 —
Crédit lonc. VD. . . .  1030.—G 1040.—
Atel Consl Veve,... 1160—G 1160.—G
Bobst 3450.— 3*75.—
Innovation 698.— 680.—G
Kudelski 685.— 715.—
PuMicrtas n 3420.— 3430.—
Rmsoj & Ormund... 800—G 800.—G
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE _¦¦__ >_¦-__
Charmilles 2080.—G 2080.—G
Grand Passage 755.— 750.—G
Inlerdiscount p 3325.— 3275.—
Pargesa 1720— 1710 —
Physique p 170.—G 180.—L
Physique n 140— 140—G
SASEA '128— 128.—
Zyma 1000— 1000.—
Honledison 2.60 2.60
Olivetti priv 6.80 6.90 L
Nal. Nederiand .... 50.75 50.50 L
S.K.F 40.— 39.50
Aslra 2.60 2.55

¦ BÂLE _¦__¦___¦_¦¦
HoH.-LR. cap X X
HoH.-LR. jce X X
HoH-LR.1/10 X X
Ciba-Geigy p 4075.— 4130 —
Ciba-Geigy n 3230.— 3266 —
Ciba-Geigy b 3225.— 3215.—
Sandoi p 11650.— 12000 —
Sandoz n 10075.— 10400.—
Sandoz h 2140.— 2200.—
Halo Suisse 232.— 235.—
Pirelli lotero. p 360.— 357.—
Pirelli lotero. b 258 — 253 —
Bàloise Hold. n. . . .  3025.— 3010.—
Bâloise Hold. b . . . .  2510.— 2470.—

¦ ZURICH __¦__¦_ __¦¦
Crossair p 1230.— 1226.—
Swissair p 1090.— 1090—
Swissair n 950.— 940.—
Banque Leu p 2725.— 2750.—
Banque leu b 330.— 327.—
UBS p 3305.— 3300.—
UBS n 734.— 736.—
UBS b 117.— 117 —
SBS p 300.— 304.—
SBS n 267.— 268.—
SBS h 262.— 263.—
Créd. Suisse p 2485— 2480 —
Créd. Suisse n 500— 505.—
BPS 1700— 1695.—
BPS h 159.60 158 —
ADIA 8200.— 8240.—
Eleclrowalt 2990— 2980.—
Holderbank p 6175.— 6150.—
Inspeclorate 2260—L 2230.—
Inspectorats b.p 355.— 340.—L
J.Suchard p 7375.— 7325—L
J.Suchard n 1400.— 1430.—
J.Suchard b 625.— 615.—
Landis & Gyt b.... 115.— 114.—
Motor Colomhus 1565.— 1550.—
Moevenpick 5500.— 5650.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1100.— 1120.—L
Oerlikon-Bûhrle n... 407.— 408.—
Presse lin 215.—G 215.—L
Schindler p 6070.— 6050 —
Schindler n 1050.— 1050.—
Schindler b 980.— 990 —
Sika p 3800.— 3775.—
Sika n 840.—L 830.—
Réassurance p 10000— 10100.—
Réassurance n 7900.— 7890.—
Réassurance b 1710.— 1705—
S.M.H. n 490.— 491.—
Winterthour p 4660.— 4625 —
Wiolerthour n 3690.— 3695.—
Winterthour b 718.— 717.—
Zurich p 5040— 5000.—
Zurich n 3950.— 3880.—
Zurich b 2070.— 2090.—L
Atel 1490.—G 1550.—
Brown Boveri p 4070.— 4120—
Cementia b 915.— 920.—
El. Laulenbourg 1600— 1625.—
Fischer 1750.— 1730.—
Frisco 3550.—G 3550.—G
Jelmoli 2575.— 2600 —
Nesdé p 7600.— 7690.—
Nestlé n 7110— 7200.—
Alu Suisse p 1288— 1288.—
Alu Suisse n 527 — 527.—
Alu Suisse b 93.— 95.75
Sibra p 455.— 460 —
Sulzer n 5110.— 6175.—
Sulzer b 395.— 400 —
Von Roll 2520.— 2560.—

M̂ N  ̂ \ SSS y I SSfflÊ. f_
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¦ ZURICH (Etrangères) _¦—¦—¦
Aetna Life 94.— 94.—
Alcan 37.50 37.—
Amax 43.— 42.60
Am. Brands 122.50 L.  122.—
An. Express 60.— 58.50
An. Tel. & Tel.... 61.—L 60.50
Baxter 35.75 35.25
Caterpillar 101.50 101.—
Chrysler 43.25 43.25
Coca Cola 95.75 97.—L
Contrai Data 39— 38.25
Wall Disney 154.50 L 154.50
Du Pont 189.50 L 187.50 L
Easlman Kodak.... 84.25 82 —
EXXON 75.75 76.25 L
Fluor 52.—L 52.78
Ford 84.25 83.50
General Elecl 91.25 91.50
General Motors.. .. 72.25 70.25 L
Gen Tel & Elecl... 90.50 89.75
Gillette 69.50 L 67.50
Goodyear 94.—L 89.76
Homestake 23.— 22.50 L
Honeywell 129.50 127.—L
Inco 48.—L 47.50
IBM 187.50 188.—
lui Paper 82.— 82 —
Int Tel. & Tel 101.— 100.—
Uly Eli 94— 93.75
Litton 147.50 146.50 L
MMM 125.— 123.50
Mobil 84.50 L 63.50
Moosaoto 184.—L 183.—L
N C R  94.—L 93 —
Pacifie Cas 34.—L 33.75
Philip Morris 238.50 233.50
Phillips Petroleum.. . 39—G 38.75 G
Proctor a Gamble.. 189.50 186.50
Schlumberger 67.25 66.50 L
Texaco 84—L 84 —
Union Carbide 47.— 49.75
Unisys corp 45.— 43.25
U.S. Steel 65.50 L 64—
Wamer-Lanbert.... 150— 149.50
Woolworth 92.25 G 92.50
Xerox 109—L 107.50
AKZO 116.— 117.—
A.B.N 33.—L 33.25
Ang lo Aneric 35.— 35.25 L
Amgold 109.—L 110.—
De Beers p 26— 26—L
Impérial Chem 33.50 L " 34.—
Nosk Hydro 38.— 37.75
Philips 29.50 29.75
Royal Dutch 106.50 106 —
Umlever 109.—L 108.50
BASF 270.—L 272.50 L
Bayer 268.50 270.—L
Conmerzbank 217.— 217.50
Degussa 406.— 401 —

Hoechst 260.50 264.—
Mannesman» 220.— 224 —
R.W.E 272.— 271.50
Siemens 486.— 500.—L
Thyssen 221.— 225.—
Volkswagen 366.— 368—
¦ FRANCFORT ___—__¦¦
A.E.G 213.— 212.—
BAS.F 311.50 314.80
Bayer 311.— 312.80
B.M.W 662.50 564.—
Oaimler 684.— 703—
Degussa 471.— 467.50
Deutsche Bank 564.20 574.—
Dresdner Bank 328.50 329.—
Hoechst 301.50 304.50
Mannesmann 255.— 259.—
Mercedes 548.— 557.—
Schering 661.50 663.50
Siemens 563.50 580.—
Volkswagen 423.50 424.—

¦ MILAN ————¦1—¦¦—i
Fiat 10280.— 10160.—
Général! Ass 42850— 42400 —
Italcenenti 119400— 117950.—
Olivetti 9480.— 9439 —
Pirelli 3500— 3630.—
Rinascenle 5651.— 5630.—

¦ AMSTERDAM ——————¦
AKZO 151.— 151.60
Amro Bank 85.40 85.60
Elsevier 75.— 75.10
Heineken 127.— 126.90
Hoogovens 118.— 119.30
K.L.M 49.— 50.70
Nal Nederl 66.20 66 —
Robeco 106.20 106.—
Royal Dutch 138.60 138.60

¦ TOKYO Mk__B_—_i_a
Canon 1990.— 1960 —
Fuji Photo 4130— 4220.—
Fujitsu 1540— 1560.—
Hitachi 1620.— 1610 —
Honda 1960— 1970 —
NEC 1910— 1950.—
Olympus Opt 1530.— 1650 —
Sony 7730— 7770 —
Suni Bank 3450.— 3400 —
Takeda 2310— 2320.—
Toyota 2730.— 2720.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
A» liquide 620.— 621 —
EH Aquitaine 517.— 525 —
BSN. Gervais 656 — 655.—
Bouygues 646.— 663.—

Carreleur 3175.— 3160.—
Qub Médit 645.— 636.—
Docks de France... 3868.— 3645—
L'Oréal 4051.— 4058.—
Matra 340.50 v350.—
Michelin 197.10 199.90
Moët-Hennessy.... 4120.— 4190 —
Perrier 1515— 1570.—
Peugeot 1613.— 1645.—
Total 493.— 505 —

¦ LONDRES —¦¦————>—-Bail, a An. Tabac . 6.74 6.62
BriL Petroleum 2.935 2.91
Courtuidd 3.35 3.38
Impérial Chemical. ,. 12.70 12.90
Rio Tinlo 4.86 4.88
Shell Transp 4.10 4.11
Anglo-Am.USs 20.625M 20.875M
De Beers US* 15.375M 16.50 M

¦ NEW YOM——¦——¦—¦
Abbott lab 57.50 57.625
Alcan 21.75 21.625
Amax 25.125 25.—
Atlantic Rich 92.— 92.375
Boeing 50.875 50.375
Canpac 19.— 18.875
Caterpillar 59.— 58.375
Cilicorp 223.01 221.88
Coca-Cola 56.375 56.50
Colgate 50.625 51 —
Conlrol Data 22.50 21.875
Corning Glass 38.125 37.625
Digital equip 91.375 90 —
Dow chemical 88.75 88.50
Du Pont 110.25 110—
Eastnan Kodak.... 47.B75 48 —
Exxon 44.50 44.625
fluor 30.75 30.875
General Electric.... 53.75 53.50
General Mills 65.375 66 —
General Motors.... 41 25 40.625
Gêner. Tel. Elec. . .  52.875 52.875
Goodyear 52.625 52.625
Halliburton 30.125 30.—
Honestske 13.50 13.375
Honeywell 74.75 74.875
IBM 110.25 109.50
Inl Paper 47.75 47.875
Int Tel 8 Tel 58.375 58.50
Litton 86.75 86.625
Merryl Lynch 30.— 30.—
NCR 54.125 64.375
Pepsico 51.375 52.26
Pfoer 57.50 68.125
Sears Roebuck 45.875 45.125
Texaco 49.— 49.125
Tines Mirrai 41.— 43.—
Union Pacific 72.625 72.375
Unisys corp 25.— 24.625
Upjohn 31.375 30.75

US Steel 37.125 37.50
United Techno 50.75 51.375
Xerox 63.— 62.80
Zenith 19.625 19.50

¦ DEVISES * -__¦—¦_———
Etats-Unis 1.69 G 1.72 B
Canada 1.407G 1.437B
Angleterre 2.63 G 2.68 B
Allemagne 86.10 G 86.90 B
France 25.15 6 25.85 B
Hollande 76.40 G 77.20 B
Italie 0.1186 0.1208
Japon 1.181G 1.1938
Belgique 4.09 G 4.19 8
Suède 25.30 G 26.—B
Autriche 12.22 G 12.34 8
Portugal 1.015G 1.0558
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * _¦_¦—¦———>-
Etats-Unis (1$) 1.67 G 1.75 B
Canada (Ucan).... 1.39 G 1.47 B
Angleterre lit... 160 G 2.72 B
Allemagne (100DM). 85.—G 88.—B
France (lOOlr) 24.60 G 26.40 B
Hollande 11000).... 75.50 G 78.50 B
Italie (lOOlil) 0.115G 0.123B
Japon (lOOyans)... 1.14 G 1.22 B
Belgique I lOOfr) . . . .  4.02 G 4.22 B
Suède (lOOcr) 24.50 G 26.50 B
Autriche (lOOschl... 12.05 G 12.56 B
Portugal (lOOesc)... 0.97 G 1.12 B
Espagne (lODptas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR "• __-__¦¦ --_¦
Pièces: 
suisses (20fr).... 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en S 85.25 G 87.25 B
aneric.(20») en I . 370.—G 420.—B
sud-afric (1 Or) en s 364.50 G 367.50 8
mex.(50pesos) en t 441.—G 445— B

lingot (1kg) 20050.—G 20300—B
1 once en i 385.—G 368.—B

¦ ARGENT " ¦__¦_ —_¦¦
Lingot (1kg) 286.—G 301—B
1 once en i 5.32 G 5.34 8

¦ CONVENTION OR -__———¦
plage Fi. 20400—
achat Fi. 19980—
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 ...)

Il  ̂[ Centre Coop Serrtèrês] 11
|| jeudi 22 et vendredi 23 juin II

Il de rabais I
Il sur l'alimentation II
11 (sauf tabacs, spiritueux, apéritif s) Il

jJBBBkv _¦¦

BEES-1 coop S
ni i J"

CHÂTEAU DE GRAIMDSON
Samedi et dimanche 24 et 25 juin 1989, dès 19 heures

SUISSES ET BOURGUIGNONS SONT DE RETOUR

Camp militaire
des XVe et XVIe siècles

comme si vous y eliei...
avec hommes d'armes, chambrières, cuisinières, ménestrels,

au rythme des coups de canon de la

COMPAGNIE DE SAINT-GEORGES
La finance ordinaire d'entrée au Château donne accès à toute

la manifestation.

Organisation : «Amis du Château de Grandson»,
tél. (024) 24 29 26. m».»

Gagnez 1000. -
dans un fauteuil!

en jouant avec Télécinéromandie et l'Illustré

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

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

Le film en jeu cette semaine : Sens unique
Pour tout renseignement , ft (021) 20 11 11

* Des bulletins de participation sont également à disposition ~k la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne. 718M5-10



Portescap guéri !
es résultats de 1988 confirment la

H fin d'une longue convalescence

«Le résultat est exceptionnel.
Nous n'avons pas encore quantifié les
chiffres 1989, ils seront encore meil-
leurs... Le gros de la croissance s'est fait
indépendamment de la conjoncture,
dont nous avons bénéficiée par ail-
leurs...» Deux phrases du président du
groupe Portescap, Pierre-Alain Blum,
pour qualifier l'exercice écoulé, hier
matin au cours d'une conférence de
presse tenue à La Chaux-de-Fonds.

L'exercice 1988 est à nouveau en
très nette progression par rapport à
celui qui l'avait précédé. La très bonne
conjoncture a aussi rendu possible la
mise en pratique accélérée de straté-
gies offensives, notamment par le biais
du renforcement de l'encadrement su-
périeur et des équipes de développe-
ment et de vente.

L'impact positif espéré a été très
rapidement atteint, tout comme les ob-
jectifs 1988:

# Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe ascende à 64,6 millions de
francs, en hausse de 6,7 millions par
rapport à 1987 et ceci malgré la
vente, au tout début de l'exercice, des
activités horlogères qui n'entrent ainsi
plus en ligne de compte dans le calcul.
La division moteurs, à elle seule, a vu
ses ventes progresser de 22%.

PIERRE-ALAIN BLUM - Des résultats exceptionnels. B-

La forte croissance du chiffre d'affai-
res, jointe aux adaptations structurelles
auxquelles il a été procédé, ont permis
de réaliser des améliorations réjouis-
santes, ainsi:

# Le bénéfice net consolidé avant
impôt pour 1988 se monte à 5,4 mil-
lions de francs. Ce qui est significatif si
l'on songe que l'exercice 1987 avail
tout juste permis d'équilibrer les choses,

après déduction bien sur des bénéfices
exceptionnels résultant de vente d'ac-
tifs non nécessaires à l'exploitation.

O Les fonds propres totalisent 41%
du bilan, contre 30% une année plus
tôt.

# Le niveau actuel du portefeuille
des commandes et celui des entrées de
commandes permettent d'être confiants
dans les possibilités de réalisation du
budget 1989, malgré ses objectifs am-
bitieux. L'évolution des cinq premiers
mois de 1989 est positive et confirme
les attentes relatives à la croissance
des ventes et à l'amélioration supplé-
mentaire des résultats.

De nouveaux produits en technologie
avancée en sont déjà à la phase du
prototype. Par ailleurs, ils vont permet-
tre, au même titre que ceux qui sont
offerts actuellement, d'élargir encore
l'effectif de la clientèle.

0 R. Ca.
# Lire notre commentaire «Excel-

lence».

Rééquilibrage
A la fin de 1988, le groupe Portes-

cap occupait 630 personnes, dont
520 en Suisse et un peu plus de 400
soit à peu près 80 emplois supplé-
mentaires à La Chaux-de-Fonds, où
se trouvent le siège et le centre prin-
cipal d'activités. L'usine de Marly (FR)
employait pour sa part plus de 100
personnes. Le groupe a pratiquement
retrouvé ses effectifs d'antan.

Portescap possède des filiales com-
merciales en République fédérale
d'Allemagne, en France, au Japon et
aux Etats-Unis, alors que la filiale
britannique est complétée par un ate-
lier qui fabrique à la demande de
petites séries de réducteurs spéciaux.
Au total, donc, cinq filiales et seize
représentations dans les pays indus-
trialisés les plus importants, /rca

Satisfaction suisse
la libéralisation bancaire et la norme européenne sur les inities,
décidées par la Communauté, sont bien accueillies du côté suisse

• Hes décisions des ministres de Finan-
||j ces de la Communauté européenne

(CE) de libéraliser le secteur ban-
caire dans la CE et de combattre par
des normes communes les délits d'initiés
ont été bien accueillies du côté suisse.
Le chef de la mission suisse auprès des
Communautés, Benedikt von Tscharner,
s'est dit «impressionné»' par le fait que
la CE est parvenue en quelques mois à
élaborer une solution à ces problèmes
«très complexes».

BENEDIKT VON TSCHARNER - Le chef de la mission suisse à Bruxelles est
u impressionné». asl

Les deux directives définies lundi a
Luxembourg ne posent «aucun pro-
blème» à la Suisse, selon Benedikt von
Tscharner, qui rappelle que presque
toutes les grandes banques suisses sont
déjà présentes dans la CE avec leurs
filiales et seront de ce fait traitées à
égalité avec leurs concurrentes euro-
péennes.

La «deuxième directive bancaire»
remplace les différentes licences ban-
caires nationales par une licence com-

munautaire unique, autorisant l'activité
bancaire dans l'ensemble du territoire
de la CE. Les détails techniques seront
encore mis au point avant que le Parle-
ment européen ne se prononce et que
les ministres des Finances puissent
adopter définitivement le texte.

Le concept de réciprocité élaboré
par la CE «correspond tout à fait» à la
manière de faire suisse qui s'appuie sur
la disposition de réciprocité de 1969,
selon Daniel Zuberbuhler, porte-parole
de la Commission fédérale des ban-
ques (CFB).

La CFB examine l'admission des ban-
ques étrangères au cas par cas. Elle
accorde à une banque étrangère l'au-
torisation d'exercer ses activités en
Suisse si son pays d origine ouvre éga-
lement ses frontières aux banques suis-
ses et leur permet d'exercer les mêmes
activités financières.

Comme le rappelle le porte-parole
de la CFB, la Suisse garantit déjà la
réciprocité de l'établissement des suc-
cursales bancaires avec dix des douze
pays de la CE. Le Portugal et la Grèce,
qui ne s'ouvriront aux banques étran-
gères qu'après 1992, sont les seules
exceptions.

Pour l'Association suisse des ban-
quiers (ASB), les mesures de libéralisa-
tion du marché bancaire annoncées
cette semaine représentent une évolu-
tion attendue. «Les banques suisses ont
de bonnes perspectives dans les pays
de la CE», selon un porte-parole de
l'ASB.

Quant à l'introduction d'une norme
européenne réprimant les délits d'ini-
tiés, objet de la seconde directive, elle
est aussi appréciée positivement par
Benedikt von Tscharner, qui a souligné
l'importance d'une répression non seu-
lement en Suisse mais dans l'ensemble
de la CE. Sept pays européens ne
répriment en effet pas ces délits, /ats

Môvenpick
insatiable

Ie 
groupe gastronomique Môven-

pick a encore amélioré ses résul-
tats records de 1987. L'an dernier,

le chiffre d'affaires a atteint 853 (768
en 1987) millions de fr. et la marge
brute d'autofinancement a progressé
de 16,3 % à 66,5 millions de francs. Le
groupe dégage un bénéfice de 18,2
millions de fr. ( + 20%), a indiqué hier
lors d'une conférence de presse à Zu-
rich la direction du groupe.

Pour l'année en cours, les dirigeants
attendent encore une forte croissance
bien que plus faible que celle de l'an
dernier. Le taux d'augmentation du
chiffre d'affaires devrait atteindre
10%, mais le bénéfice sera plus faible
en raison d'une hausse des amortisse-
ments due aw investissements dont le
montant sera maintenu entre 80 et 90
millions de fr. jusqu'en 1991.

La gastronomie systématisée, les res-
tauroutes et les hôtels ont enregistré
des hausses supérieures à la moyenne
du groupe. Les restaurants classiques,
qui représentent 41,3% du chiffre
d'affaires, n'ont en revanche progressé
que de 3,5 %. Les résultats de la socié-
té holding se sont également améliorés.

Pour l'avenir, la présidente de la
direction, Jutta Prager, prévoit une ex-
pansion plus marquée dans les pays de
la Communauté européenne. Le marché
suisse, où le groupe réalise 59% de
ses ventes, atteint en effet son degré
de saturation.

Le groupe n'entend par ailleurs pas
renoncer à sa présence en Chine, même
si son hôtel de Pékin est à l'heure
actuelle vide en raison des troubles qui
ont secoué la ville. Môvenpick va même
plus loin avec la construction d'un se-
cond hôtel à l'aéroport de Pékin, qui
devrait être ouvert l'an prochain, /ats

Un frein a
la croissance
¦les économistes de la Société de
H banque suisse (SBS) prévoient pour

: ffj la fin de l'année et l'année pro-
chaine un affaiblissement de la crois-
sance économique mondiale mais écar-
tent le scénario de la récession. Le
sommet de la vague de la croissance
est derrière nous, estiment-ils.

La SBS prévoit pour cette année une
augmentation de 2,7% du produit in-
térieur brut suisse (3% en 1988) et de
2% pour l'an prochain. La hausse de
la production industrielle passera de
7,1% l'an dernier à 7% en 1989,
puis chutera à 2,1 % en 1990.

Côté inflation, il ne faut pas s'atten-
dre à des miracles. Le point culminant
ne sera pas encore atteint cette année.
Au contraire, le taux de renchérisse-
ment passera de 1,9% à 3,5% puis à
3,8% l'an prochain.

Dans cet environnement, le prix du
pétrole n'aura pas d'influence majeure.
Les spécialistes de l'institut tablent sur
un maintien autour de 16 dollars le
baril. La consommation privée jouera
encore le rôle de moteur avec un ac-
croissement de 2,2% (2,3% en 1987).
/ats

Par Roland Carrera

Portescap est de-
venu, au cours dus
dernières décen-
nies, l'un des princi-
paux spécialistes
mondiaux: du con-

trôle du mouvement. Après diver-
ses mutations oui l'ont conduit
des aff aires horlogères à celles
touchant à la péri-inf ormatique,
aux télécommun cation s, à l 'aéro-
nautique et l'aérospatiale, à l'au-
tomobile, l'optique, t'audio et vi-
déo, aux systèmes de sécurité, de
contrits) de l'environnement, à
l'ingénierie médical», la roboti-
que, etc.

En un mot des ingénieurs et un
p e r s o n n e l  spécialisés dans la
u mécatronique » p e r m e t t e n t  de
satisf aire aux besoins les p l u s
exigeants et d'accomplir, techno-
logiquement parlant, des perf or-
mances hors du commun en s'im-
posant des p r i o r i t é s  qui sont déjà
celles des années 90: assurance
qualité et habilité maximale p our
ww relation optimale
coût/perf ormance, te maintien
d'une grande f lexibilité d'élabora-
tion et de réalisation de systèmes
de mouvements sur mesure, Pop-
timalisation du service client, le
développement de la ligne de
p r o d u i t s  vers des technologies
d'avant-garde.

De substantiels investissements
supplémentaires en recherches et
développements seront encore
consentis, notamment au béné-
f i c e  de changements dans les
processus de f abrication en vue
de maintenir un niveau de très
haut de gamme tout en industria-
lisant, en mécanisant des f onc-
tions j u s q u'Ici manuelles.

Importance de ces investisse-
ments ?

«C'est beaucoup d'argent...
C'est un passage obligé p o u r  res-
ter compétitif s , on ne peu t p a s  se
contenter de gagner beaucoup et
dormir; il f aut préparer le f utur...»
nous a répondu h président Pier-
re-Alain Blum, qui tenait p a r  ail-
leurs à souligner l'immense tra-
vail accompli p a r  l'équipe de di-
rection Kurt Rudolf et Piaf Mo/a-
mans et tas membres de l'enca-
drement agissant sous leur impul-
sion.

Ainsi, la période de convales-
cence du groupe, en cours depuis
1987, est pratiquement terminée.
Bonne nouvelle pour l'économie
neuchâteloise.

0 R. Ca,

i JE-S3-
Extellente t é le x

¦ CARTES — Un accord a été
conclu entre les PTT et les banques
d'un côté et les détaillants, l'hôtel-
lerie et la restauration suisses de
l'autre, pour l'introduction d'appa-
reils standard capables de traiter
tous les types de cartes lors de
paiements sans argent liquide,
/ats

¦ GROS — L'indice des prix de
gros a enregistré une hausse de
0,4% en mai par rapport à avril,
se fixant à 181,4 points
(1963=100). Ainsi, le renchéris-
sement annuel a atteint 5,4% con-
tre 5,3% en avril. C'est un record
depuis 1981. En mai 1988, ie ren-
chérissement annuel n'était que de
2,2%, note l'Office fédéral de la
statistique, /ats

¦ EMBALLAGES - Le plus im-
portant groupe des boissons de
Suisse, Sibra à Fribourg, a pris
acte du projet d'ordonnance du
Conseil fédéral sur les emballages
de boissons. Cependant, le groupe
estime que l'interdiction des boîtes
ne correspond pas aux besoins
réels actuels et propose de taxer
substantiellement chaque boîte
produite ou importée en Suisse,
/ats

¦ HENNIEZ - Le chiffre d'affai-
res des Sources minérales Henniez
SA a augmenté de 6,2% en
1988, tandis que le bénéfice net
est en hausse de 12%. L'assem-
blée générale a approuvé une
augmentation du dividende ainsi
qu'une augmentation du capital-
actions par l'émission d'actions no-
minatives réservées aux anciens
actionnaires, /ats

ta Banque cantonale
neuchâteloise s 'aligne
La Banque cantonale neuchâte-

loise (BCN) a décidé de porter le
taux des prêts hypothécaires «an-

•et) à
5 3/ '4 e pro-
chain.

A te même date, a annoncé hier
la BCN, le taux
gne sera porté a
lespecîivemant de 3 3/4% à 4
1/4% pour les comptés «place-
ment et ieunesseîi.

Le taux des prêts hypothécaires
« nouveaux», accordés jusqu'au 20
juin mois décaissés ultérieurement,

é à 6% précise la
?s prêts ac-

cordés après ie 20 juin awon* oit
taux de 6 1/4%.

La £ -''elle se reserve
ie droit de modifier ces taux en
fonction de l'évolution du coût du
refinancement, . 'ats

Hausse
des taux
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GENERAL MOTORS CORPORATION

Détroit, Michigan, U.S.A.

61/s% Emprunt publique 1989-1999
de fr.s. 120 000 000

Les emprunts précédents de la General Motors Corporation ont
obtenu la qualification «AA-» par Standard & Poor's Corporation

ainsi que «Aa3» par Moody's Investor Services.

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le refinancement d'engagements à court
terme de la General Motors Corporation.

Modalités de l'emprunt:
Prix d'émission: 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et de fr.s. 100 000
Echéance: 5 juillet 1999
Remboursement
anticipé: pour raisons fiscales uniquement, au pair
Coupons: au 5 juillet
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Période de
souscription: du 21 au 23 juin 1989, à midi
Libération: 5 juillet 1989

Une annonce de cotation paraîtra le 21 juin 1989 dans les «Basler Zeitung», «Neue
Zùrcher Zeitung» et «Journal de Genève».

Numéro de valeur suisse: 876 946, Euro-clear: 60 413

J.P. Morgan Securities (Switzerland) Ltd.
Bank Heusser & Cie AG

Banque Paribas (Suisse) S.A.
Clariden Bank

HandelsBank NatWest
Merrill Lynch Capital Markets AG

Morgan Stanley S.A.
Nordfinanz Bank Zurich

Shearson Lehman Hutton Finance
Banca del Gottardo
Bankers Trust AG

Bank in Liechtenstein AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
Banque Nationale de Paris (Suisse) SA

The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Limited
SOGENAL - Société Générale Alsacienne de Banque

Swiss Cantobank (International)

Les institutions susmentionnées tiennent à la disposition des intéressés des bulletins
de souscription ainsi que des prospectus détaillés, contenant de plus amples rensei-
gnements sur la société.

718129-10
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Tour de piste
à Athènes
Mission exploratoire

pour Mitsotakis
Le président de la République grec-

que, Christos Sartzétakis, a chargé
hier matin le chef du parti conserva-
teur Nouvelle Démocratie, Constantin
Mitsotakis, vainqueur des élections
législatives de dimanche, d'une
«mission exploratoire» pour former
un gouvernement.

Constantin Mitsotakis dispose, se-
lon l'article 37 de la Constitution, de
trois jours pour mener sa mission. Sa
tâche sera difficile car si la Nouvelle
Démocratie est devenu le premier
parti national avec 44,3% des voix,
il n'a pas la majorité absolue au
Parlement (144 députés sur 300 siè-
ges).

Mitsotakis avait lancé lundi soir un
appel à la Coalition de gauche et du
progrès (communiste) pour former un
gouvernement provisoire afin d'as-
sainir la vie politique. Mais le comité
politique de la Coalition a rejeté cette
proposition.

Si Mitsotakis ne parvient pas à for-
mer un gouvernement susceptible
d'obtenir la majorité absolue au Par-
lement d'ici à vendredi, c'est An-
dréas Papandréou qui sera à son
tour chargé d'une deuxième mission
exploratoire de trois jours. En cas
d'échec de Papandréou pour former
le cabinet, c'est au chef de la Coali-
tion (communiste) Harilaos Florakis
que le président Sartzétakis s'adres-
sera pour une troisième et dernière
mission exploratoire, /afp

# Lire notre commentaire «L'im-
passe»

Aggiornomento
de la banque
du Vatican
Un Suisse au conseil

d'administration

Ie 
prélat italien Mgr Donato De

Bonis est le nouveau patron de
l'Institut pour les oeuvres de religion

(IOR), la banque de l'Eglise catholique,
a annoncé hier le Vatican en même
temps que le nom des cinq grands
argentiers laies, dont un Suisse, chargés
du conseil d'administration.

Ces derniers se réuniront pour la pre-
mière fois le 18 juillet prochain et pour-
raient proposer que le «mystère» sur
le capital de la banque soit dévoilé
avec la publication de son budget.

La succession de Mgr Paul Marcinkus
a été communiquée à la presse sans
éclat.

Mgr De Bonis n'aura pratiquement
aucun pouvoir, ni politique ni exécutif,
au sein de l'IOR dont les rênes ont été
confiées à plusieurs «cavaliers: un di-
recteur contrôlé par un conseil d'admi-
nistration composé de cinq grands ar-
gentiers, choisi parmi les banquiers et
les financiers catholiques du monde en-
tier, contrôlés à leur tour par le prélat-
secrétaire (Mgr De Bonis). Une commis-
sion de cinq cardinaux, dont le secré-
taire d'Etat Agostino Casaroli, nommés
par le pape pour cinq ans, contrôle
enfin tous les contrôleurs.

Un Espagnol, un Américain, un Alle-
mand et un Italien ont été appelés à
faire partie du conseil d'administration
en compagnie du Fribourgeois Philippe
de Week, 70 ans, qui est actuellement
viceprésident du conseil d'administra-
tion de Nestlé SA à Vevey. Il a été
directeur puis président du conseil
d'administration de l'Union de Banques
Suisses, /afp

Emotion pour les 575 passagers du paquebot soviétique «Maxime Gorki».
La croisière se termine brutalement contre un iceberg en mer de Norvège

«jfij n navire de croisière soviétique, le
¦ «Maxime Gorki», a heurté dans
jf| la nuit de lundi à hier un iceberg

à l'ouest de l'archipel du Spitzberg
(nord de la Norvège) avec à son bord
378 membres d'équipage et 575 pas-
sagers, pour la plupart des Allemands
de l'Ouest.

Les passagers ont pu être sauvés
tandis qu'une partie de l'équipage,
restée à bord, s'efforçait d'empêcher
le navire de couler.

Les passagers, dont certains étaient
juchés sur des blocs de glace flottants,
ont été récupérés, sous le soleil de
minuit, par quatre hélicoptères et un
navire des gardes-côtes norvégiens, le
«Senja».

Ni blessé ni disparu n'étaient à dé-
plorer à bord du «Maxime Gorki», un
paquebot de 196 m qui a heurté un
iceberg vers Oh30 à 300km à l'ouest
du Spitzberg.

Le choc a ouvert une voie d'eau dans
la coque du bâtiment, qui depuis gîtait
et menaçait de couler. L'équipage a
pompé toute la nuit mais hier à lOh
GMT, les pompes ont rendu l'âme.
Dans l'intervalle, vers 3h du matin, la
voie d'eau avait pu être réduite, a
précisé l'agence Tass. Dans la matinée,
un remorqueur soviétique et un hélicop-
tère norvégien ont livré de nouvelles
pompes afin d'empêcher le paquebot
de sombrer. Des experts militaires nor-
végiens étaient montés à bord pour
aider les marins du «Gorki».

Selon l'agence de voyages ouest-
allemande «Phoenix Flugreisen» de
Bonn, organisatrice de la croisière, 575
passagers, dont deux Suisses, avaient
pris place à bord.

Le heurt du paquebot contre I ice-
berg serait dû à un épais brouillard.

Un responsable de l'Inspection mari-
time gouvernementale de l'URSS, Vla-
dimir Nekhorochev, a affirmé que la

MER DE NORVÈVE - Sauvetage dans les glaces. ap

route utilisée par le ((Maxime Gorki»
était ((normale» et que ce navire avait
déjà effectué de nombreux itinéraires
dans l'Arctique. Une enquête aura lieu,

a poursuivi Nekhorochev, pour détermi-
ner les causes de l'accident et la res-
ponsabilité éventuelle du capitaine du
navire, /ap-afp-reuter

Bain de minuit

¦ NON-LIEU - Le parquet de Bia-
lystok (nord-est de la Pologne) a con-
clu à la mort accidentelle du père
Stanislaw Suchowolec, connu pour sa
sympathie envers Solidarité, et pro-
noncé le non-lieu dans cette affaire
qui avait mis en émoi la Pologne en-
tière en janvier dernier, /afp
¦ CAMIONS — La commission
européenne s'est prononcée hier
contre le projet de la RFA de préle-
ver un droit spécial sur les camions
circulant sur son territoire, /afp
¦ RETOUR - Umberto Ortolani, le
financier bras droit de Licio Gelli au
somme t de la loge maçonnique P2,
est rentré hier en Italie pour se consti-
tuer prisonnier et se mettre à la dis-
position de la justice italienne, qui le
recherchait depuis près de six ans
pour la faillite du Banco Ambrosiano.
/afp

ORTOLANI - Le
maillon man-
quant de la
chaîne de respon-
sables de la loge
maçonnique P2.

ap

¦ VISITE - Ali Akbar Hashemi
Rafsandjani, président du Parlement
iranien, a été reçu au Kremlin dès
son arrivée hier à Moscou, dans le
cadre d'une visite officielle visant à
resserrer les liens entre les deux voi-
sins, /reuter

L'ordre règne à Pékin
jjj|§j armée chinoise a arrêté lundi l'un
I §§ des 21 dirigeants étudiants, re-

§j cherchés pour leur rôle dans le
mouvement en faveur de la démocra-
tie. Elle maintenait par ailleurs une pré-
sence symbolique hier dans les rues de
Pékin, un mois après l'instauration de la
loi martiale, alors que le gouvernement
chinois affirmait que la ((rébellion con-
tre-révolutionnaire» était bel et bien
matée.

Les chars qui avaient fait irruption le
4 juin sur la place Tien-An-Men, fief des
manifestants dans le centre de la capi-
tale, se sont retirés la semaine der-
nière, et des milliers de soldats ont
quitté la ville lundi à bord d'une série
de convois. Des témoins ont rapporté
que seuls quelques hommes en armes
étaient postés en sentinelles, hier, sur la
grande place.

De son côté, le premier ministre Li
Peng, qui avait ordonné la loi martiale
le 20 mai, est apparu lundi soir à la
télévision nationale, en déclarant que
la ((rébellion contre-révolutionnaire»
était fondamentalement terminée.

Accusé d'activités «contre-révolution-
naires», Liu Gang, 28 ans, a été arrêté
à la gare de Baoding (banlieue de
Pékin), lundi, alors qu'il achetait un bil-

Un mois de loi martiale en Chine: le pouvoir crie victoire
let pour Xining (province de Qinghai,
ouest de la Chine). Liu faisait partie,
comme les 20 autres dirigeants étu-
diants les plus recherchés, de l'Union
autonome des universités et des collè-
ges de Pékin (interdite). Il est le sixième

A TTENTE — Des Chinois campent
jour et nuit devant l'ambassade des
Etats-Unis à Pékin dans l'espoir d'ob-
tenir un visa. ap

dirigeant de la liste à avoir été arrêté.
Les quinze autres sont toujours en fuite,
y compris les trois dirigeants les plus
connus, Wang Dan, Wuer Kaixi, et
Chai Ling.

D'autre part, les candidats au visa
de sortie de Chine, qui affluaient hier
dans les commissariats de police de
Pékin, ont été priés de présenter un
certificat de pureté politique délivré
par le Parti communiste ou les autorités
locales. Les lettres d'approbation doi-
vent être remises à la police qui décide
alors, après une semaine de réflexion,
de délivrer ou non deux «cartes de
sortie» sans lesquelles nul ne peut avoir
accès à une ambassade étrangère
pour y demander un visa.

Depuis les sanglants événements de
la place Tien-An-Men, le nombre des
demandes de sortie a monté en flèche.
A l'étranger, de nombreux Chinois ont
demandé l'asile politique. Beaucoup
d'étudiants cependant hésitent à entre-
prendre les démarches nécessaires à
l'obtention d'une carte de sortie, de
crainte des conséquences si la lettre
d'approbation leur était refusée, /afp-
reuter

Demandes d'asile en Suisse
Le nombre de demandes d asile en

relation avec les récents événements
de Chine s'élève à ((moins de dix», a
indiqué hier un porte-parole du délé-
gué aux réfugiés (DAR). Parmi les
quelque 900 Chinois établis en Suisse,
seule une infime minorité a jugé néces-
saire de recourir à l'asile politique.

Pour des raisons ayant trait à la
sécurité des demandeurs, le porte-
parole du DAR n'a pas voulu préciser
le nombre exact et l'identité des re-
quérants, ni la nature de leurs activi-
tés en Suisse. Par ailleurs, aucune de-

mande d'asile n'a été formulée par
l'intermédiaire du consulat de Suisse à
Hongkong.

(dl n'y a pas de problème chinois»,
a ajouté le porte-parole du DAR, par
allusion au contexte problématique
des demandeurs d'asile. En regard du
nombre peu élevé de demandes chi-
noises, le porte-parole a rappelé la
récente décision des autorités fédéra-
les de prolonger les permis de séjour
périmés des Chinois qui redoutent le
retour dans leur pays.

En annonçant cette décision le 9 juin

dernier, le Département fédéral de
justice et police (DFJP) avait indiqué
que la prolongation des permis de
séjour — pour laquelle il suffit de
s'adresser à l'autorité cantonale com-
pétente (police des étrangers) —
était une solution applicable immédia-
tement, préférable au dépôt d'une
demande d'asile.

Hier, le DFJP a encore précisé que
235 Chinois sont établis en Suisse à
titre permanent (permis C). Par ail-
leurs, le 30 avril dernier, 656 Chinois
étaient détenteurs d'un permis B. /ats

Après les lampions, l'amer-
tume. La droite grecque a raté son
rendez-vous avec I» pouvoir.
Avec ses 44,6% de voix, ta Nou-
velle Démocratie ne pourra for-
mer un gouvernement monoco-
lore, comme elle l'avait espéré. Et
peut-être ne sera-t-elle même pas
admise à partager tes responsabi-
lités gouvernementales, car bien
des hypothèques pèsent sur la
mission exploratoire qui vient
d'être confiée à Constantin Mitso-
takis.

La Nouvelle Démocratie n» dis-
pose en effet d'aucun allié poten-
tiel au Parlement. Mitsotakis n 'a
d'autre ressource que d'essayer
de débaucher des élus du . PA-
SOK, parmi ceux qui s 'étaient dis-
fondés ces derniers mois du «ré-
gime corrompu» de Papandréou.
Le succès d'une telle tentative pa-
rait bien aléatoire; malgré les dis-
sensions au sein du PASOK, il est
peu probable qu'un nombre suffi-
sant de dissidents accepte de col-
laborer avec la droite.

Un réflexe analogue jouerait
d'ailleurs en sens inverse si An-
dréas Papandréou ou, a fortiori,
le communiste Harilaos Florakis
était appelé à former le gouverne-

De tait, les autres scénarios en-
visagés n'offrent pas de meilleu-
res perspectives. Peut-on imagi-
ner un» grande coalition Nou-
velle Démocratie-PASOK alors
que leurs leaders, Mitsotakis et
Papandréou, sa vouant une haine
tenace ? De plus, las socialistes
reprochent à l'actuel chef de la
droite d'avoir été mêlé, à la fin
des années 60, à un» série d'intri-
gues dirigées contre I» gouverne-
ment de Georges Papandréou (ht
père d'Andréas) et d'avoir ainsi
ouvert ta voie aux militaires.

Pour sa part, la Coalition de
gauche (communiste) se déchu»
prêt» à former un gouvernement
avec le PASOK, à condition
qu 'Andréas Papandréou en soit
écarté. Un» telle alliance aurait
pour »lle la logique, mais encore
faudrait-il qu» Papandréou con-
sent» à S» retirer. H n 'est guère
dans son tempérament d» s» sou-
mettre.

Même si la vie politique grec-
que est fertile en rebondisse-
ments, force est bien d'admettre
l'impasse. Les élections du 18
j u i n  n'ont fait qu» fragiliser da-
vantage un régime déjà ébranlé
par les scandai»* en tout gant».

0 Guy C. Menusier

l 'impasse

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

PLATS D'ÉTÉ
légers et rapicolants
- Assiette Viking avec saumon frais

mariné, saumon fumé, etc.
- Assiette Fitness avec petit tartare

et cottage cheese
- vitello tonnato
- assiette canicule, etc.

et midi et soir

notre grand buffet de salades
Profitez-en. ^BW -BS



Pour un
«Erasmus»

suisse
Echanges d'étudiants :

Neuchâtelois unanimes

Ie 
fameux consensus neuchâtelois

dont on se plaît parfois à célébrer
les vertus s'est une fois de plus

manifesté sous la Coupole fédérale,
puisque tous les conseillers nationaux
de ce canton - et bien d'autres au
demeurant - ont cosigné le postulat
déposé par Francis Matthey (PS) en
faveur d'un programme suisse de type
«Erasmus».

«Erasmus», c'est le nom que porte le
programme européen visant à encou-
rager les échanges et les stages d'étu-
diants entre les Universités des pays
membres de la Communauté des
Douze. Il rencontre un très grand inté-
rêt.

Or, déplore Francis Matthey, ces
possibilités n'existent quasiment pas en
Suisse dans les secteurs de la formation
technique, professionnelle et commer-
ciale. Les favoriser entre les régions
linguistiques suisses et même dans l'es-
pace régional transfrontalier susciterait
certainement l'intérêt et le dynamisme
si nécessaires au moment où l'évolution
des métiers exige esprit d'ouverture et
mobilité. Dès lors, Francis Matthey de-
mande au Conseil fédéral d'étudier les
mesures à mettre en œuvre pour soute-
nir ces échanges: bourses, établisse-
ment d'un «pool» d'offres et de de-
mandes, voire même reconnaissance
des stages comme partie intégrante de
la formation et de la durée des études.
Le Conseil fédéral est appelé à cher-
cher la collaboration des cantons et
des institutions concernées.

OSt.S.

FRANCIS MATTHEY - Suivi par ses
pairs. swi- M-

lutter contre la spéculation: une priorité largement admise
Mais il y a la manière...

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

¦ 

ropriétaires et locataires: le dé-
bat de ce matin au Conseil natio-
nal vous concerne directement. La

Chambre du peuple doit en effet se
pencher sur le dossier de la revente
d'immeubles non agricoles, qu'il est
question de limiter par l'introduction
d'un délai de plusieurs années.

L'idée d'une telle mesure de lutte
contre la spéculation foncière était
dans l'air depuis quelques mois. Mais
l'accélération de la hausse des prix du
terrain a précipité les choses. En octo-
bre dernier, le socialiste zurichois Mo-
ritz Leuenberger a jeté le pavé dans la
mare en proposant, par voie d'initia-
tive parlementaire, une mesure ex-
trême: les prix de tous les terrains non
exploités par l'agriculture devraient,
selon lui, être gelés à la valeur vénale
fixée lors de la dernière taxation fis-
cale établie avant le 1 er octobre
1988 par le canton.

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le dossier propose
de rejeter l'initiative, mais en revanche,
elle avance un contre-projet, sous
forme également d'arrêté urgent, dont
l'élément central consisterait à inter-
dire, pendant cinq ans, la revente d'im-
meubles non agricoles. Coïncidence,
cette idée fait aussi partie de la batte-
rie de mesures annoncées le 24 mai
dernier par Arnold Koller et qui se
trouvent depuis peu en procédure accé-
lérée de consultation.

Les Chambres devront se prononcer
lors de la session d'automne sur l'arse-
nal complet du Conseil fédéral; aussi
certains parlementaires ont-ils jugé inu-
tile que le Conseil national discute en
juin déjà d'une mesure isolée que les
Etats devraient de toute façon ratifier
plus tard. Mais tel n'a pas été l'avis de
la majorité des présidents de groupes
ni du plénum, lequel a accepté une
motion d'ordre exigeant que le sujet
soit impérativement traité en été.

Malgré ces deux échecs, l'opposition
n'a pas désarmé. D'emblée ce matin, le
Conseil national devra se prononcer sur
une proposition de non-entrée en ma-
tière déposée par l'agrarien zurichois
Christoph Blocher. Après l'entrée en
matière — si elle est accepté, bien
entendu — les députés se verront pro-
poser, par Théo Fischer (UDC/AG) et
Hans Rudolf Gysin (rad/BL), de ren-
voyer l'examen du détail en commis-
sion, afin que l'initiative soit étudiée
conjointement avec les propositions du
Conseil fédéral. Enfin, si le Conseil na-
tional passe encore outre, il devra dé-
battre d'une foule d'amendements dé-

IMMEUBLES — En interdit», pendant cinq ans, la revente. asi

posés non pas exclusivement par la
droite en vue d'édulcorer le projet,
mais aussi par la gauche qui veut au
contraire le rendre plus incisif.

Du côté bourgeois, on notera la pro-
position du libéral François Jeanneret
visant à limiter à 1994 la portée de
l'arrêté urgent (la commission propose
1996); celle de Martin Burckhardt
(lib/BS) qui veut ramener à trois ans le
délai d'interdiction de revente; celle
enfin de Jean-François Leuba (lib/VD)
destinée à allonger la liste des excep-
tions prévues. Du côté socialiste, le
Saint-Gallois Paul Rechsteiner ambi-
tionne de porter à dix ans la période

pendant laquelle une revente ne serait
pas autorisée.

Il reste encore une question en sus-
pens: celle de la constitutionnalité de
l'arrêté urgent en discussion. Le profes-
seur Jean-François Aubert a été chargé
de rédiger un avis de droit à ce sujet,
mais il n'a pas encore été rendu public
Si le Parlement estime que l'arrêté ur-
gent déroge à la Constitution, alors il
devra être soumis en référendum obli-
gatoire. Sinon, ce qui paraît pour
l'heure plus probable, seule l'éventuali-
té d'un référendum facultatif sera ou-
verte.

0 st. s.

Allegro ma non troppo

ANDRÉ PLUMEY - Menottes aux
mains. ap

L'escroc, malade,
clame son innocence

¦ 

escroc jurassien André Plumey,
61 ans, arrêté jeudi dernier dans
un hôtel de Rio de Janeiro, ne

peut pas être extradé vers le Canada,
pays dans lequel il a aussi pigeonne
plusieurs investisseurs. Il n'existe pas de
traité d'extradition entre le Brésil et le
Canada, a fait savoir Anne Lebel, at-
tachée de presse du ministre de la
Justice du Québec

Plumey, qui s'est enfui du Canada
après que la TV romande l'eut retrouvé
à Montréal où il vivait sous le nom de
Jean-Michel Trincano, est arrivé à Rio
le 25 mai dernier avec un faux passe-
port français au nom de «Daniel Dar-
mon». Il a été arrêté jeudi dernier à
l'Hôtel Miramar, à Copacabana.

(dl n'a pas opposé de résistance», a
indiqué Geovani Azevedo, porte-pa-
role de la police fédérale brésilienne,
ajoutant que l'escroc avait 11.000 dol-
lars sur lui au moment de son arresta-
tion. Il était seul. Outre un passeport,
Plumey avait aussi un extrait de nais-
sance et un permis de conduire au nom
de Daniel Darmon.

André Plumey, qui est détenu au
siège de la police fédérale à Rio, a
reçu la visite, le lendemain de son ar-
restation, du consul général de Suisse à
Rio, François Pillonel. Contacté par té-
léphone, le consul général a dit hier
qu'il s'était entretenu avec Plumey pen-
dant deux heures. Il a précisé que
Plumey partageait sa cellule avec six
autres détenus.

André Plumey a été présenté à la
presse, menottes aux mains, lundi en fin
d'après-midi, mais il n'a eu le droit de
faire aucune déclaraion.

Selon l'un de ses deux avocats, Me
Carlos Kenisberg, André Plumey af-
firme être lui-même la victime de l'un
de ses associés, dont il a refusé de
révéler l'identité, associé qui a pris la
fuite avec son argent pendant que lui-
même était ((en voyage de prospec-
tion» pour trouver les meilleurs investis-
sements possibles en faveur de ses
clients. Plumey vise probablement son
associé bâlois, Léo Hollenstein, disparu
de Suisse peu de temps après lui.

Le même avocat a précisé qu'André
Plumey «souffre d'hypoglycémie et a
déjà perdu quinze kilos en trois semai-
nes. Il désire pour cette raison être
extradé le plus vite possible vers la
Suisse, afin de pouvoir également s'y
justifier» , /ap-ats-afp- JE-

Plumey
accuse

Prudence libérale
Contrairement à ce que l'on pour-

rait penser, le Neuchâtelois François
Jeanneret, patron du groupe libéral,
n'est pas farouchement opposé à
toute intervention de l'Etat pour lutter
contre la spéculation foncière. Néan-
moins, sa méfiance est grande, ainsi
qu'il l'a expliqué à «L'Express»:

— Lorsqu'il y a le feu, l'intervention
des pompiers, c'est-à-dire de l'Etat,
se justifie. Mais ma grande crainte
est que les pompiers ne démobilisent
pas après l'extinction de l'incendie.
C'est pourquoi il faut limiter au maxi-
mum la portée de cet arrêté d'ur-
gence qu'on nous propose, quitte à
ce que le Parlement, comme il en a la
compétence, le reconduise s 'il l'estime
nécessaire plus tard. En matière de

fiscalité ou de dirigisme, l'administra-
tion a la fâcheuse tendance de ne
jamais revenir en arrière de son plein
gré, alors que tout devrait continuel-
lement être soumis à la critique du
bilan.

— Franchement, voterez-vous
l'entrée en matière de bon gré?

— Oui, car psychologiquement, je
comprends qu'on veuille tout de suite
montrer qu'on est prêt à discuter le
problème sur le fond. Mais pour
l'examen de détail, il faut attendre
les propositions du Conseil fédéral.
Ce regroupement logique n'est abso-
lument pas une attitude dilatoire, car
toutes les mesures envisagées peu-
vent très bien entrer en vigueur le 1er
janvier 1990. /sts

¦ EAUX — Poursuivant la revision
de la loi sur la protection des eaux, le
Parlement a limité l'épandage de li-
sier par hectare à l'équivalent de ce
que produisent trois unités de gros
bétail, ce qui revient pratiquement à
interdire les fabriques d'animaux ne
possédant pas de sol propre, /ap
¦ ASILE - Un sixième centre de
transit pour demandeurs d'asile
sera ouvert dans le canton de Saint-
Gall. Il pourra accueillir 50 person-
nes dès juillet prochain, /ats
¦ BLANCHI - Suite à l'enquête
disciplinaire ouverte contre le juge
d'instruction Jean-Pierre Trembley, le
Conseil supérieur de la magistrature
genevoise a rendu hier sa décision
concernant les conditions d'arrestation
et de reddition de Licio Gelli. Le juge
n'a pas «violé les devoirs de sa
charge», /ap

TREMBLEY - La
décision du juge
de se rendre au
Brésil échappe à
tout» critiqua, ap

¦ KAPPUT - Le tribunal adminis-
tratif du Valais a prononcé, hier, la
faillite de la société responsable de
la montre «Epoque Wach». Le pas-
sif pourrait atteindre quelque sept
millions de francs, /ats
¦ GRÈVES - Des grèves du per-
sonnel de conduite des locomotives,
annoncées par les Chemins de fer ita-
liens de l'Etat, perturberont grave-
ment le trafic ferroviaire national et
international dans la péninsule du
mercredi 21 juin à 14h au samedi 24
juin à 10 heures, /ats

Les CFF rationalisent
Conseil des Etats: les procédés de la régie suscitent des réactions

m es mesures de rationalisation que
¦ ¦les CFF envisagent, selon de ré-

cents articles de presse, ont suscité
des réactions hier au Conseil des Etats,

qui a approuvé les comptes et la ges-
tion de la régie pour 1988. La Cham-
bre des cantons a par ailleurs renvoyé
la refonte de l'indemnisation des pres-

tations de service public des chemins
de fer privés, dans l'attente de préci-
sions du Conseil fédéral.

La direction générale des CFF pro-
posera aujourd'hui à leur conseil d'ad-
ministration diverses mesures de ratio-
nalisation en vue de réduire les coûts et
de pallier le manque de personnel et
de matériel roulant face à l'augmenta-
tion de la demande. Parmi les mesures
envisagées figure la suppression d'au
moins huit lignes régionales, où le train
serait remplacé par l'autobus.

Le président de la commission des
transports Daniel Lauber (PDC/VS) a
regretté une fois de plus que le Parle-
ment n'ait rien à dire sur les investisse-
ments des CFF. Pour la commission, a-til
dit, il ne s'agit pas de réduire les
prestations mais d'élaborer des con-
ceptions claires en matière de rationa-
lisation. Le conseiller fédéral Adolf Ogi
attend les décisions du conseil d'admi-
nistration , /ats

Colère contenue
Au cours du débat sur la gestion et

les comptes 1988 des CFF, le
conseiller aux Etats neuchâtelois Jean
Cavadini a marqué sa mauvaise hu-
meur à propos de l'éventuelle sup-
pression de certaines lignes régiona-
les: «Nous disons notre étonnement
— et c'est un euphémisme — devant
l'annonce brutale par la presse de la
suppression de deux lignes neuchâte-
loises, l'une pour 1991 (NDLR: Tra-
vers-Les Verrières), l'autre pour 1993
(NDLR: Le Locle-la Chaux-de-Fonds),
et cela sans contact avec le canton
concerné.» Jean Cavadini n'a pas

craint de faire part de noirs soup-
çons: «Doit-on imaginer qu'il ne
s'agit de la part des CFF que d'une
manœuvre psychologique visant à
susciter l'émotion des habitants d'une
région puis leur opposition, pour con-
clure enfin à l'impossibilité d'une telle
suppression, donc à l'impossibilité de
respecter les engagements finan-
ciers?»

Comme Charles Friderici (lib/VD)
l'avait fait au Conseil national, Jean
Cavadini a par ailleurs sévèrement
critiqué les carences de la gestion
des CFF. /sts

Précision
de la SBS

A la suite du commentaire paru
dans «L'Express» du 19 juin, sous le
titre ((Devoir d'information», la So-
ciété de Banque Suisse de Neuchâ-
tel indique ((qu'elle n'a jamais en-
tretenu de relations avec M André
Plumey, qui est d'ailleurs inconnu de
sa Direction et de ses collabora-
teurs. De plus, la Société de Banque
Suisse de Neuchâtel n'a jamais re-
mis de lettre de recommandation
en faveur d'André Plumey. Par con-
tre, il est vrai que notre succursale
a fourni en 1984 un renseignement,
non contrôlé et n'engageant pas
notre responsabilité, à la demande
d'un client, selon l'usage», conclut la
SBS de Neuchâtel. JE
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