
Discorde à Douze
Les chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté, reunis depuis hier

à Madrid, butent sur le projet d'union économique et monétaire

SOURIRES DIPLOMA TIQUES - Malgré les sourires de circonstance - ici Margaret Thatcher et Felipe Gonzalez
— la première journée du sommet européen de Madrid a donné lieu à de laborieux marchandages restés
infructueux. Les Douze butent sur le projet d'union monétaire. Ils reprendront le dossier aujourd'hui, après un
échange de vues sur le projet, encore plus controversé, de charte sociale européenne. a P

Pages 33 et 35

Grand
Conseil :
ça va fort !

Départ sur les chapeaux de roue
de la session de juin du nouveau
Grand Conseil ! Pluie d'amendements,
joutes oratoires juridiques, crédits: les
députés du canton de Neuchâtel, à
quelques exceptions près, n'ont pas
souffert de la chaleur et n'ont pas
manqué de pertinence non plus. Stoï-
que, le conseiller d'Etat Michel von
Wyss a écouté, mais sans devoir in-
tervenir. page 3

Wimbledon :
cruelle
désillusion
pour Hlasek

ÉCHEC - Trois p 'tits sets sur le
gazon de Wimbledon et Jakob Hla-
sek disparaît. asi

Pour Jakob Hlasek, le tournoi de
tennis de Wimbledon n'aura duré
que deux heures! Le temps pour le
Suédois Thomas Hôgstedt, 115me
joueuer mondial, de prendre la me-
sure du Zuricois en trois sets, 6-3 7-6
6-1. A l'issue de cette partie, Hlasek
ne s'expliquait pas cette contre-per-
formance, d'autant plusinattendue
qu'il avait soigneusement préparé
son rendez-vous londonien. Autre
grand à souffrir hier à Wimbledon,
Ivan Lendl n'a toutefois pas connu la
même désillusion que le Suisse. Mais
il a dû batailler cinq sets durant pour
venir à bout du jeune Vénézuélien
Pereira. Succès plus faciles en revan-
che pour Edberg et Becker, tous deux
vainqueurs en trois manches.

Page 19

Huit spectacles
à l'affiche

L'enthousiasme continue, le Festival
de théâtre de Neuchâtel, qui se tien-
dra du 22 août au 3 septembre,
verra le retour en force du Théâtre
populaire romand, un agonisant qui
présente une vitalité réjouissante,
avec quatre spectacles de l'année,
dont une création pour le festival.
Des troupes invitées portent à huit le
programme qui se veut représentatif
de toutes les facettes du théâtre.

Page 5

EGAREMENTS - Ceux du cœur et
de l'esprit n 'en finissent plus de
tourmenter. Crébillon fils, présenté
par le Théâtre de la Roulotte. Une
première histoire d'amour au siècle
des lumières. M-

Procès a Genève:
un juge contre
trois journalistes

Le procès du rédacteur en chef de
«L'Hebdo» et de deux journalistes
de ce magazine s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal de police de Ge-
nève, suite à la plainte en diffama-
tion déposée par le juge d'instruction
Jean-Pierre Trembley. La polémique
repose sur l'attitude du magistrat lors
de la reddition du chef de la loge
P2, Licio Gelli, en automne 1987.

Page 36

L'an 9 tout en neuf
Du bleu et du grenat pour les Armes-Réunies de La Chaux-de-Fonds

RELÈVE VESTIMENTAIRE - Costume de scène, tenue de ville: la Musique militaire Les Armes-Réunies, de La
Chaux-de-Fonds, s 'est offert un nouvel uniforme à l'occasion d'une grande manifestation publique. Pour la
parade, voici la tunique et le pantalon d'un bleu foncé, le bicorne et son grand plumet. En salle, la veste sera
velours grenat et la chemise blanche rehaussée d'un noeud papillon. Ce double ensemble prend la relève de
l'équipement porté depuis 1969. L'an 9 tout en neuf. pierre Treuthordt-M-

Famille:
le rôle
des parents

PORUM

La Fédération Neuchâteloise des
Ecoles de Parents, à l'occasion de ses
20 ans, vous présente une première :
la page Forum de la famille et de
l'éducation. Vous trouverez désor-
mais une telle page dans votre jou r-
nal tous les quatre mois, avec chaque
fois un autre thème. L'Ecole de Pa-
rents, organisée en sept sections dans
le canton de Neuchâtel, est présente
dans tous les cantons romands. Cette
page consacrée à la famille est aussi
un lieu de réflexion et d'affrontement
pacifique entre opinions contraires.
Le rôle de père et de mère a changé
au fil des années et les valeurs d'an-
tan sont remises en question. Ce pro-
cessus n'est pas a priori nuisible, mais
il demande à chacun de prendre le
temps, de réfléchir et de trouver les
valeurs auxquelles il veut donner la
priorité. Page 31

I m .pots au centre
des débats

Séance animée hier soir au Conseil
général de Boudry qui, outre deux
crédits importants, avait à passer en
revue les comptes de 1988 qui an-
noncent un bénéfice record avoisinant
le million de francs. Point central de
la discussion: une éventuelle réduc-
tion des impôts communaux que
l'exécutif, à la surprise générale,
n'avait pas prévu à l'ordre du jour.
Le législatif a-t-il réagi en acceptant
tout de même d'alléger un peu la
charge fiscale des contribuables bou-
drysans connus pour être parmi les
plus lourdement taxés du canton?

Page 7

Avis de naissances
et de décès Pages 16 et 17
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Cap sur l'avenir
1988: année record pour les Transports publics du Littoral

neuchâtelois et, surtout, année de grandes décisions

Ie 
rapport de gestion 1988 des

Transports publics du Littoral neu-
châtelois donne le tournis. Deux mil-

lions et demi: c'est le total des kilomè-
tres parcourus par les véhicules. Un
million six cent mille: c'est le nombre de
passagers transportés par les ex-TN,
en hausse de 3 pour cent. Quasi 10
millions: ce sont les recettes apportées
par les voyageurs, en augmentation
aussi. L'excédent de charges, lui, atteint
11 millions: il est pourtant inférieur de
plus de SOO.OOOfr aux prévisions,
grâce à une maîtrise budgétaire
stricte- En vedette 'l'année dernière,
pour leurs succès: le funiculaire de
Chaumont, avec la tour qui a vu défiler
15.000 visiteurs, et certains abonne-
ments. JjL

Vingt et un trolleypiïs ĵticulés: 1988
aura vu se décider la plus grande
commande de matériel roulant de l'his-
toire de toute la compagnie. L'investis-
sement se monte à près de 21 millions
de francs! La reconnaissance toujours
accrue de la nécessité de transports en
commun efficients pour résoudre les
problèmes de déplacements dans le
coeur des villes, ainsi que du trafic
pendulaire, réjouit les responsables de
l'entreprise. Elle les inquiète aussi quel-
que peu: il faut sans cesse investir da-
vantage...

Les véhicules, dont les premiers
exemplaires devraient être livrés à la
fin de l'année prochaine déjà, seront
exceptionnels. Ils disposeront de mo-
teurs, dits asynchrones, déjà utilisés
dans le domaine ferroviaire mais ja-
mais encore pour un usage urbain. Si-
gne des temps, un système électrique
récupérera l'énergie au freinage. Pour
les utilisateurs, ces véhicules représente-
ront un plus évident par rapport aux
20 trolleybus simples qu'ils remplace-
ront. Ils offriront un nombre considéra-
blement accru de places assises et de-
vraient se révéler encore plus conforta-
bles.

1988 aura été, aussi, une année
marquée par le renouvellement désor-
mais complet du matériel roulant du
Littorail avec la réception de deux mo-
trices. Par le déplacement du terminus
de la ligne de tram au sud de la place
Pury, au chef-lieu. Par l'amélioration de
la fréquence des courses de la ligne 6
pour assurer de meileures correspon-
dances avec les trains directs en gare
de Neuchâtel. Par l'introduction de
passages prioritaires pour les trans-
ports en commun dans plusieurs signali-
sations lumineuses. Par la modification
des livrées du matériel roulant, choisie
par le public, avec le logo reprenant la
nouvelle appellation de la compagnie,
qui démontre ses ambitions régionales.
Et doit imposer une image que l'entre-
prise veut dynamique. Voir aussi son
intention d'engager six conductrices:
une initiative qui vient de déboucher

UNE FEMME AU VOLANT - Les Transports publics du Littoral neuchâtelois
ont de grands projets: ils tentent donc d'imposer une nouvelle image, plus
dynamique, de leur société. Joël von Aiimen

sur une première concrétisation. De
grands projets, les transports publics en
ont encore. Regroupement des têtes de
ligne à la place Pury, création de liai-
sons directes Marin - Peseux et Haute-
rive - Serrières, amélioration de la des-
serte du quartier des Acacias, à Neu-
châtel, avec l'acquisition de six nou-
veaux bus: ce programme, pourtant
incomplet, est ambitieux. D'autant plus
qu'un nouveau dépôt doit être cons-
truit, impérativement, dans les délais
les plus brefs. Les futurs trolleybus arti-
culés, c'est déjà inévitable, dormiront à
la belle étoile quelque temps. Et à un
million pièce...

Des problèmes, la compagnie va
d'ailleurs encore en rencontrer. Ne se-
rait-ce qu'en raison du futur chantier du
parking de la gare, au chef-lieu, de la
circulation, qui devient toujours plus ca-

hotique, et du vandalisme, qui ne cesse
de croître.

Le directeur des transports publics,
Henry-Peter Gaze, a donc du pain sur
la planche. Comme le personnel, qui
aura vu son statut s'améliorer l'an der-
nier.

Le secrétaire général, Michel-Antoine
Borel, conclut:

— Le faible taux d'accidents, à Neu-
châtel, peut être qualifié de positif.
Mais il faut que les usagers prennent la
peine de se tenir dans les véhicules. Eh
cas d'arrêt d'urgence, ils risquent de
chuter et de se blesser.

Et il a raison: l'année dernière, 4
personnes ont été blessées par des
trolleys; elles ont été 19 à l'être à
l'intérieur de bus!

OF. T.-D.

Les cercles de qualité
au menu des patrons

L'Association patronale pour l'indus-
trie et le commerce (APIC) a tenu le 14
juin dernier au Petit-Cortaillod son as-
semblée générale ordinaire.

Placée sous la conduite du président,
M. Edgar Baud, administrateur de la
maison Valdar SA. à l'Orient, celle-ci
fut essentiellement consacrée à l'exa-
men et à l'approbation des comptes
1988 et du budget 1989.

En introduction, le président retraça
en quelques mots les dossiers qui ont
particulièrement marqué la vie de
j'APIC depuis l'assemblée générale de
l'année dernière. Ce tour d'horizon dé-
buta par les affaires professionnelles
(échéances politico-économiques et eu-
ropéenne). M Baud s'attarda ensuite
quelques instants sur les affaires patro-
nales et plus précisément sur la révision
du code des obligations en matière de
protection contre les licenciements.
APIC, dont le siège est à Bienne, a
dispensé une information aussi com-
plète que possible sur la modification
du titre dixième du CO (contrat de
travail), l'actualité économique consti-
tua enfin le dernier volet du rapport
présidentiel. On retiendra particulière-
ment l'optimisme dont font preuve les
entreprises de l'industrie horlogère et
de l'informatique en ce qui concerne les
carnets de commandes.

Après la partie administrative de
cette assemblée, la parole fut donnée
à M. Erwin Vogel, directeur général de
la maison Bonnet Design et Technology
SA, à La Chaux-de-Fonds. Cette en-
treprise est spécialisée dans la fabrica-
tion de boîtes de montres, de bracelets
et de bijoux en métaux précieux.

L'APIC a en effet pour habitude d'in-
viter un conférencier à chacune de ses
réunions annuelles. Cette année-ci, le
choix s'est porté sur les cercles de qua-
lité. En faisant part essentiellement des
expériences pratiques vécues dans son
entreprise, M. Vogel a su intéresser un
auditoire attentif.

La qualité n'est plus seulement la
chasse aux microns de mm, mais c'est
tout ce qui entoure l'entreprise (la
vente, le service, les délais, la techni-
que). Toute l'entreprise est concernée
par la qualité. Le but à atteindre est
l'excellence. Les cercles de qualité sont
constitués de groupes de 5 à 10 per-
sonnes du même département se réu-
nissant en général une fois par semaine
pour résoudre des problèmes (qualifi-
catifs, productifs ou de délais par
exemple). Les expériences faites chez
Bonnet Design & Technology SA dé-
montrent que cette méthode de travail
importée du Japon peut amener d'ex-
cellents résultats, /comm

Enfant blessé

ACCIDENTS

Hier à 13 h 40, alors qu'il sortait de
l'appartement de ses parents, sis rue
Numa-Droz 111 , à La Chaux-de-
Fonds, le jeune Frédéric Brissat, Sans,
domicilié dans cette ville, a traversé la
rue Numa-Droz du sud au nord sans
prendre garde à la circulation. De ce
fait, il a été heurté par une voiture
conduite par Mlle L.J., également de
La Chaux-de-Fonds, laquelle circulait
normalement sur la rue précitée d'est
en ouest. Blessé, l'enfant a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Motard fauché
Un accidenf de la circulation s'est pro-
duit, hier vers 14h25, à la route des
Gouttes-d'Or, à Neuchâtel, entre une
moto et une voiture, ceci dans des
circonstances que l'enquête établira.
De ce lieu, l'ambulance de la ville a
transporté le conducteur de la moto à
l'hôpital des Cadolles, soit M.Vincent
Faivre, domicilié en France, souffrant
du dos et d'une plaie au menton,
/comm

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme; écoute jour et nuit £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18 h) ? (039)287988,
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
£ (038)245424, (Î4h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. £ (038)244055.
Consultations conjugales: £ (038) 247680; service du Centre social protestant:
£ (038)251155j (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12H30) £ 229103.
Drogue: entraide et écoute des; parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne, :
Parents informations: £ (038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 1 S) .
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils ; de santé aux. diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomîsés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, sali* 1: 17h 15, 20h 30, Il était une fois dans l'ouest, 12 ans.
Apollo , salle 2: 15h, 17h45, 20H15 (V.O.s/t.), Bagdad café, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20H45, Vices et caprices, 18 ans.
Arcades: 15h, 20h30, Le grand bjeu (version longue), 12 ans.
Bio: 18H30 (V,Ô.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: 18h30, 21 h, Jésus de Montréal, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Monsieur Hire, 16 ans; 18h45 , Midnight
express, 16 ans.
Eden: 18h45, 21 h, J'ai épousé une extra-terrestre, 1 2 ans. ,
Plaza: 18H45, 21 h. Trop belle pour toi, 16 ans.
Scala: 21 h, Après la guerre, 1 2 ans; 18 h 45, New York stories, 12 ans.
¦ Le Locte - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs • Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 1 h Chez
Gégène, BeVaix.
¦ La Neuvevifle • Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé ie mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, ta Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; le Butterfly, Les Brenets.

Saint Fernand
les Fernand, à la une aujourd'hui, ont
les pieds sur terre. Ils savent toujours
s'adapter aux circonstances, lis dé-
montrent en toutes choses une
grande fermeté qui leur permet

i d'arriver à leurs fins. Qualité prin- f
cipale: ce sont en généra) des /
pères... tranquilles. M- I

Les transports Jy
La section du canton de Neu- ? Sa
châtel de l'Association suisse Ê\
des transports se réunit en Èg
conctave, ce soir 'dès 19h, au j m
Club 44 de La Chaux-de- **Bfjg|I
Fonds. Il s'agira de renou-
veler le comité et d'adop-
ter les comptes. M-

Pour les
hnnék
i G
d'inauguration, en
fin d'après-midi,
au Louverain. Un
monte-escaliers
sera présenté au
public et à Sa
presse, qui ne
manquera pas de
signaler ce geste
pour les handica-
pés. M'

A Cornaux...
Le Conseil général de Cornaux

siège ce soir, dès 20h, en séance
extraordinaire, à la salle à» législa-

tif. Point fort détordre du jour:
deux demandes de crédit. S-

Extraordinaire
Séance extraordinaire aussi pour ?
le Conseil général de Fontaines, qui

a rendez-vous ce soir a 20 h au
collège. A l'ordre du jour, une large

~ discussion autour de deux thèmes:
"•protection dvile et sdtle de sporft.1l '

s'agira dès ters d'accepter ou de
refuser une demande de crédit. M-



Big Brother ouvre ses fichiers
La protection de la personnalité sous la loupe du Grand Conseil.

Oui à / accès direct pour chacun aux données de police et médicales le concernant
¦ mpossible jusqu'ici de jeter directe-
I ment le moindre coup d'oeil sur les
ffi données de police vous concernant.
Ce principe a vécu. Le Grand Conseil a
accepté hier une modification de la loi
cantonale sur la protection de la per-
sonnalité (LCPP) qui donne désormais à
chacun le droit de connaître les don-
nées le concernant. Mais le législatif,
devançant le gouvernement cantonal,
est allé plus loin en faisant sauter la
dernière barrière: celle des données
médicales. Avant d'entrer en vigueur,
ces modifications sont encore soumises
au rérérendum facultatif.

Adoptée en décembre 1982, la
LCPP était contraire aux principes émis
par le Tribunal fédéral dans un arrêt
de juin 1 987. Elle énonçait le principe
général selon lequel «chacun a le droit
de connaître les données qui le concer-
nent». Mais l'article 25 prévoyait une
importante limitation: les données de
police «ne sont pas communiquées à
l'intéressé».

Hier, cette limitation concernant les
données de police a volé en éclats. Sur
proposition du Conseil d'Etat, le Grand
Conseil a accepté de modifier la LCPP
en étendant le «droit de connaissance
de l'intéressé» aux données de police
également.

Tous les groupes ont accueilli favora-
blement la proposition de modification
du Conseil d'Etat. Frédéric Blaser, pour
le Groupement des petits partis, Jac-
ques Girod (PRD), Bernard Renevey
(PS) et Claude Bugnon (PL-PPN) ont
tous jugé indispensable cette harmoni-
sation de la LCPP à la jurisprudence du
Tribunal fédéral.

C'est donc sans problème que la
modification proposée a passé le cap
du Grand Conseil. Ainsi les données de
police seront accessibles à tous. A une
restriction près: la communication des
données peut être limitée, suspendue
ou refusée lorsqu'elle est de nature à
entraver l'action de la police ou si elle
sst contraire à des intérêts prépondé-
rants ou légitimes de tiers. Dans'ce cas,
l'intéressé peut toutefois s'adresser à
l'autorité de surveillance.

La LCPP nouvelle version ne limitait
«le droit de chacun à connaître les
données qui le concernent» plus qu'à
un seul domaine: les données médica-
les. Le Conseil d'Etat n'avait pas pro-
posé de modification sur ce point, plu-
sieurs amendements s'en sont chargés.

Côté libéral, Claude Bugnon et Jean-
Pierre Authier se sont interrogés sur la
nécessité de se prononcer, hier déjà,
sur ce problème difficile des données

HÉMICYCLE — Les députés se sont prononcés en faveur de l'accès direct aux
données de police et médicales. pierre Treuthardt- M-

médicales. La nouvelle loi sur la santé,
actuellement en consultation, prévoit
l'accès aux dossiers médicaux dans
certains cas. Faut-il dès lors la devan-
cer?

Le radical Roland Châtelain n'est pas
de cet avis. Son amendement prévoit
que «les données médicales sont com-
muniquées à l'intéressé qui le de-
mande, ainsi qu'au médecin...». Et
d'expliquer: ¦-- n g»g r- - oi

— Ĵe ne vois pas-ftouquoi le patient
n'aurait pas. le afoit de consulter son
dossier et de savoir où il en est. La
connaissance peut aider à combattre
la maladie. Et j e  ne comprends pas
pourquoi on laisse ce choix au médecin.
C'est une espèce de paternalisme dé-
passé!

Le ton était donné. Et Didier Berbe-
rat (PS), auteur d'un autre amendement
prévoyant que «l'intéressé peut, en
tout temps, consulter les données médi-
cales le concernant», est allé dans le
même sens. En expliquant que la LCPP
ne concerne que les institutions publi-

ques et ne régit pas les rapports entre
particuliers à l'image du médecin privé
et de son patient. Et Didier Berberat
d'argumenter:

— La limitation d'accès aux données
médicales est inacceptable. S'il le dé-
sire, le patient doit pouvoir connaître
son dossier et est assez grand pour
évaluer les risques de cette connais-
sance. *M .;.,«

, Le Conseil d'Etat qui, par la voix de
Francis Mntthey, souhaitaitsun temp&K,
de réflexion n'a pas été entendu. Une
fois l'amendement Berberat accepté —
même si plusieurs médecins et infirmiè-
res de tous bords s'y sont opposés -,
la version nouvelle de la LCPP a été
approuvée par 106 voix sans opposi-
tion. Résultat: le citoyen pourra enfin
prendre connaissance de tout ce qu'il a
toujours voulu savoir, sans jamais pou-
voir le demander, sur ses fichiers de
police et médical.

0 M. J.

Nouvelle loi
adoptée

Par 108 voix sans opposition, le
Grand Conseil a accepté la loi nouvelle
sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents. Après un
débat juridique parfois ardu et trois
retouches sous la forme d'amendements
libéral, radical et socialiste.

Cette loi a pour but de remettre au
goût du jour une réglementation dé-
passée. Elle s'inspire d'un postulat du
libéral-PPN Jean Guinand, déposé lé 4
février... 1981.

La loi réglera mieux désormais la
responsabilité de la collectivité publi-
que pour les actes de ses agents ac-
complis dans l'exercice de leurs fonc-
tions et la responsabilité des agents
envers la collectivité publique pour les
dommages qu'ils lui causent. Par collec-
tivité publique, il faut comprendre
l'Etat, les communes, les autres collecti-
vités de droit public cantonal, commu-
nal ou intercommunal.

De gauche à droite de l'hémicycle,
personne n'a contesté le bien-fondé de
cette loi qui a un objectif essentiel: dire
haut et fort aux Neuchâteloises et Neu-
châtelois qu'ils peuvent intervenir au-
près des collectivités publiques s'ils se
sentent lésés, /jclb

«Oui mais» au 700me anniversaire!
Le Groupement des petits partis plante une première banderille

A 

la majorité, par 100 voix con-
tre 7, le Grand Conseil a déblo-
qué hier un crédit de 1.700.000

francs. Objectif essentiel: participer
aux diverses manifestations neuchâte-
loises dans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération, en 1991.

La gauche et la droite traditionnelles
ont apporté un soutien clair au projet
du Conseil d'Etat. Mais dans le débat
général, le Groupement des petits par-
tis (GPP) n'a pas manqué de relever la
sauce de quelques piments înterroga-
tifs. Fernand Cuche, seul élu de la Liste
libre aux plus récentes élections canto-
nales, a fait une première remarquée,
par le biais d'un amendement finale-
ment refusé par 95 voix contre 10:

— La fête doit prendre en compte
deux défis d'actualité: l'énergie et la
protection de l'environnement. Nulle
trace de cela dans le rapport! Autres
creux: il n'y a aucune allusion à l'agri-
culture qui perd deux fermes par jour,
aucune lance non plus rompue au sport
handicap, à la musique ou aux gens
démunis qui n'auront pas le sous pour
prendre le chemin d'un retour aux sour-
ces sur la terre natale de la Confédé-
ration. Pour toutes ces raisons, nous
pensons que le crédit de 1.700.000 fr.
est inadapté. Nous proposons de le
ramener à 400.000 fr., somme néces-
saire à la participation neuchâteloise à
la seule «voie suisse».

Auparavant, et par la bouche d'An-
dré Oppel, le Parti socialiste n'avait
pas laissé quelques réflexions crues au
bar du Grand Conseil:

— De cette fête imposée par décret
gouvernemental, il s 'agit d'en régle-
menter la folie collective, donc la... sa-
gesse, a déclaré A. Oppel, d'une voix
amusée.

— Pourrait-on .aujourd'hui dire non
au crédit proposé, a surenchéri Willy
Haag (PRD)? Impossible, pour un can-
ton tel que le nôtre, qui vient de retrou-
ver un dynamisme exemplaire, une
grande foi en lui. Impossible de ne pas
être présent, de ne pas consacrer
lOfr.80 par habitant pour montrer
combien notre canton est attrayant,
agréable à vivre et profitable à ceux
qui l'ont choisi! Dire oui au crédit, c'est
déjà le moyen de rappeler quelle est
la part du canton de Neuchâtel dans la
construction d'une Confédération mo-
derne.

Plus loin, le Parti radical a émis un
vœu: faire un don de 30.000 ou
50.000 fr. à la section neuchâteloise
de la Nouvelle société helvétique, elle
qui œuvre activement pour la diversité
du fédéralisme et l'unité de la Confé-
dération. Remettre ce chèque, pour le
Parti radical, signifie bel et bien ne rien
oublier une fois la fête finie et les
lampions éteints.

Dans son intervention fouillée, claire
et nette, Jacques de Montmollin (PL-
PPN) a aussi mis le doigt sur une
question brûlante:

- 1991, cela devrait encore servir
de prétexte à l'ouverture européenne!
Oui au principe de la fête, qui ne
saurait être remise en cause, mais non
aux projets aléatoires qui ne sont pas

tout a fait ficelés aujourd'hui.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
Jean Cavadini n'a ménagé ni la chèvre
ni le chou:

— Il n'y a pas unanimité totale pour
ce crédit, et je  le comprends. A ce titre,
je  rappelle les difficultés de la Confé-
dération pour définir les faits de la
commémoration et la grogne des can-
tons de Suisse centrale. Mais s 'il a fallu
se contenter de projets moins ambi-
tieux, ne perdons pas le but de notre
participation: associer la population
neuchâteloise à la fête et approcher
deux cantons, Argovie et Saint-Call.
D'ailleurs, l'engagement de près de
deux millions de francs n'a rien d'ex-
cessif!

Si le Grand Conseil a donc fini par
voter ce crédit, rappelons brièvement
les intentions: Neuchâtel recevra l'ex-
position de peinture et de sculpture de
la Fête des quatre cultures, prévue par
le Conseil fédéral. Plus loin, le canton
posera sa pierre sur la «voie suisse»,
promenade pédestre de plus de trente
kilomètres au bord du lac des Quatre-
Cantons. Enfin, outre des échanges sco-
laires, universitaires, culturelles et tou-
ristiques avec les cantons d'Argovie et
de Saint-Gall, le Conseil d'Etat a en-
core prévu d'organiser une grande
fête dans le Val-de-Ruz, cœur géogra-
phique de la République. A cela, bien
sûr, interdit d'oublier la construction
d'une horloge monumentale, sorte de
chef-d'œuvre promis par l'Ecole techni-
que de La Chaux-de-Fonds.

0 J.-CI. B.

Force
de frappe

«L informatique augmente la
force de frappe»! Cette phrase de
Pierre Dubois, chef du Département
de justice, résume la volonté du
Conseil d'Etat de tout mettre en
œuvre pour informatiser l'appareil
judiciaire neuchâtelois. Dans cette
optique, le Grand Conseil a voté
hier sans trop broncher un crédit de
2.270.000 francs. But avoué de la
dépense jugée nécessaire par tous
les députés: rationaliser le travail
des autorités judiciaires, assister le
personnel dans son travail, amélio-
rer la gestion des affaires, rationa-
liser les communications entre auto-
rités judiciaires et rattacher le tout
à la banque suisse de données juri-
diques.

Depuis plusieurs années en effet,
la charge des tribunaux neuchâte-
lois a particulièrement augmenté.
Face à l'ampleur des tâches, l'ap-
pareil judiciaire neuchâtelois est au-
jourd'hui démodé. Et plusieurs
grand conseillers n'ont pas caché
leur surprise de constater le retard
pris au... progrès!

Dans le débat, tous ont souligné
l'importance du pas à franchir dans
la recherche de l'excellence, c'est-
à-dire dans l'amélioration de la
qualité de la justice, /jclb

Infirmières:
quel traitement?
Le mécontentement quasi général

manifesté par le personnel infirmier
ne devrait pas rester sans suite.
Déposée mardi dernier au Châ-
teau, la pétition du personnel de la
santé semble même précipiter les
événements... 

En début de session, Jacqueline
Bauermeister,; présidente du Grand
Conseil, a annoncé-aux -députés le
dépôt de la pétition. Le dossier a
été transmis à la commission des
pétitions et des grâces.

Quelques instants plus tard, le
Groupement des petits partis dé-
posait une question écrite et de-
mandait au Conseil d'Etat quelles
étaient ses intentions à ce sujet.

Au même moment, les rédactions
recevaient du Département de l'in-
térieur une invitation à une confé-
rence de presse pour demain matin.
Le thème en sera: «Adaptation des
conditions de rémunération du per-
sonnel des établissements hospita-
liers et institutions parahospitaliè -
res». Cette conférence se tiendra
en présence 'de Michel von Wyss,
chef du Département de l'intérieur,
Jèan-Pierre Authier et Charles
Augsburger, responsables des hôpi-
taux à Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds et Daniel Conne, chef admi-
nistratif du Service cantonal de la
santé publique.

Là traitement proposé suffîra-t-il
à enrayer le mal? Réponse demain,
/mj

ÉLECTION - Par 75 voix, le
Grand Conseil a élu André Kuhn en
qualité de suppléant des juges
d'instruction. Dans la foulée, le Par-
lement cantonal a procédé à l'as-
sermentatidn de deux nouveaux
députés: Alex Emery (PRD) et Chris-
tian Piguet (GPP). JE

Feux
d'artifice

Premier jour de la première vraie
session du nouveau Grand Conseil,
hier, dans la moiteur d'une salle
presque pleine. Quelques dames
portaient la jupe légère et fleurie,
alors que la plupart des députés
ont carrément laissé tomber la
veste! Si Michel von Wyss, nouveau
conseiller d'Etat, n'a pipé mot, un
«bleu» dans tous les sens du terme
a tenu la vedette: Didier Berberat
(PSN). Chancelier de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, élu en avril, D.
Berberat a même failli prendre la
salle du Grand Conseil pour la Fa-
culté de droit de l'Université de
Neuchâtel ! Il s'en est fallu de quel-
ques cafés, augmentés de trente
centimes l'unité par les indispensa-
bles reines du bar, pour ne point
sombrer dans le plus profond des
sommeils. Autre feu d'artifice: la
pile d'amendements, de questions,
d'interpellations, de postulats et de
motions déposés par les députés!
Incroyable: 37 notes couchées sur...
papier recyclé heureusement! Les
secrétaires du Grand Conseil ont
apprécié...

Enfin, Jacqueline Bauermeister
(PRD) a fait hier ses premiers pas
au perchoir. Des premiers pas assu-
rés et, parfois, guidés par un chan-
celier d'Etat plus vigilant que ja-
mais, /jclb

PI TOP GRAPHIC
r*'- ' contcmporary fine art

MASTROIANNI, NOVELLI
gravures

Heures d'ouverture:
Ma-Ve : 9 h 3 0 - l l h 3 0

14h30 - 18h30
Sa-Di : 15h - 18h
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smtWÊssisWS^SmSsBmmÊÈsasm HT ***  ̂ -' -mW
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Anglais, allemand
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Votre école pour votre avenir \

# Secrétaire de direction
# Secrétaire-sténodactylographe
# Secrétaire-comptable
1 année de formation intensive
Diplômes délivrés par le GEC, Groupement suisse des Ecoles de Commerce.

k Rentrée scolaire : septembre 1989. 713724-36 i



Festival de théâtre:
les faces de la vie

Huit spectacles, du 22 août au 3 septembre, sous l 'égide du TPR
*«. e Théâtre populaire romand est
|_ toujours vivant et il tient à la dé-
|i montrer. Avec quatre spectacles

récents, dont un, monte spécialement
pour le festival, il occupera la ville de
Neuchâtel en charme et en force. Le
programme, qui se déroulera du 22
août au 3 septembre en partie en plein
air, a été choisi pour illustrer toutes les
possibilités d'un art, particulièrement
apprécié dans la région. Le risque est
pris, à la saison des orages, mais la
part d'aventure, partagée avec le pu-
blic, séduit Charles Joris. Les soirées
d'été sont propices à l'affirmation
d'une présence dans la cité. Les lieux
des spectacles et des rencontres seront
volontairement dispersés et inattendus,

FÉLIX — Promenade dans le monde de l'enfance. Performance d'acteurs en
décalage avec les situations, la tête à l'envers ou la fleur au chapeau.

Mario Del Curtc

favorisant la détente et la cordialité.
La fraternité avec les voisins de France,
affirmée encore une fois, sera concréti-
sée par des troupes invitées et par des
contacts accrus avec la ville de Besan-
çon, la Communauté de travail du Jura
et le Centre régional des lettres.

«Le triomphe de l'amour», de Mari-
vaux, sera le spectacle tout neuf, pré-
paré par le Théâtre populaire romand.
La lutte pour le bonheur, thème éternel,
résonne toujours avec la même acuité
et l'art du langage de Marivaux reste
incomparable, pour faire bifurquer le
destin à chaque réplique. Le person-
nage pivot de l'action est joué par
l'actrice belge Lorette Goosse. La mise
en scène est de Charles Joris avec une

scénographie de Roberto Moscoso, col-
laborateur de Benno Besson et
d'Ariane Mnouchkine. Les rôles féminins
sont à l'honneur dans ce festival, «Ma-
dame Paradis», d'Anne Cuneo, permet
à Blanche Duval de se transformer en
costumière pas comme les autres et de
régner sur un royaume de fiction. Le
décor est de Marianne Oswald. L'em-
prise de la poésie sur le théâtre pren-
dra l'allure passionnée et amère de
Frederico Garcia Lorca, avec «Terre et
lune en plein coeur». Les poèmes, choi-
sis par Jacqueline Payelle et traduits
par Jean-Paul Borel, se succèdent dans
un enchaînement qui découvre des as-
pects nouveaux d'un auteur, qui atteint
souvent le tragique du rire. «Les Voi-
sins» de Vinaver, plongent dans la sor-
dide lutte quotidienne, avec la nostal-
gie d'un monde d'amour et de paix.

Ces quatre réalisations du répertoire
du Théâtre populaire romand seront
parfois jumelées avec des spectacles
de troupes invitées. Le public aura la
possibilité de voir deux pièces par jour.
Le théâtre de la Roulotte de Besançon
présente «Les égarements du coeur et
de l'esprit» d'après Crébillon fils, qui
met en scène un libertinage de salon,
style XVIIIme siècle, dans une mise en
scène très libre de Jean-Luc Lagarce.
Le théâtre du Sentier, invité de Saône-
et-Loire, s'est lancé dans l'interpréta-
tion de l'univers de l'auteur suisse Ro-
bert Walser. «Félix» emmène en plon-
gée dans l'enfance. Des comédiens en-
dossent à eux seuls tout le spectacle.
Jacques Baillart illustre la passion du
théâtre, dans «L'acteur imaginaire» de
Valère Novarina. La musique aura sa
place aussi, Sara Maurer succédera au
«Triomphe de l'amour», en interprétant
Scarlattï, Monteverdi, Bataille, accom-
pagnée au luth par Suzanne Fokuhl

0 L. C.
AGENDA

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
fi 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique; 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. (14-17h30), ouverte à fout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, fi
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-17 h), ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections du musée.

Musée d'ethnographie; (10-17 h) «Le sa-
lon de l'Ethnographie» et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (1 0-17 h) ex-
positions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L-P. Closuit et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: (14-18H30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18H30)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (14H30-1 8h30]
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
14 h 30-18 h 30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Galerie des Halles: (14-19H) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Ecole club Migras: (10-12 h, 14-18 h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8 h 30) Mo-
nica Gerschbach-Forrer (bijoux) et Vi-
viane Fontaine (papiers). Plateau libre:
(21 à 2 h) Inner Secrets, reggae.

Santé, un trésor a gérer
Consultation et conseils . auprès d'une infirmière

m a Fondation des soins et de l'aide
¦11 à domicile des communes de Neu-

châtel, Peseux et Corcelles-Cor-
mondrèche a mis sur pied une consulta-
tion-conseil de santé, individuelle ou en
groupe, pour prêter une oreille atten-
tive aux préoccupations concernant la
santé et formuler, grâce à ces contacts
personnels, les objectifs à atteindre
pour obtenir un sentiment de bien-être
psychologique et physique. Ces consul-
tations ont lieu dans les locaux de la
Fondation, à Neuchâtel, 22, rue Fleury,
au rez-de-chaussée. Des infirmières
conseillères de santé ou d'autres per-
sonnes, spécialement formées, pour le
conseil de santé sont à disposition pour

des entretiens individuels ou en grou-
pes de discussion.

Car comme l'adage populaire bien
connu le prescrit, il vaut mieux prévenir
que guérir et les infirmières trouvent
une satisfaction plus grande encore à
contribuer au maintien de la santé qu'à
soigner les patients. A l'heure actuelle,
on admet que la santé est un état de
bien-être instable que l'homme atteint
par une constante adaptation aux in-
formations et demandes de son corps
et de son esprit. Sans cesse et sans
même en prendre conscience, nous fai-
sons face, de façon plus ou moins effi-
cace, aux nuisances de notre environ-
nement. Lorsque l'adaptation néces-

saire n'apparaît pas, nous pouvons
souffrir d'une situation sans parvenir à
la modifier. Ce malaise peut se tra-
duire par des symptômes physiques.
Parfois, il faut trouver à l'extérieur le
moyen d'éclaircir ' la situation et cher-
cher avec une personne compétente les
énergies nécessaires à débloquer la
situation. L'infirmière conseillère de san-
té peut informer, offrir l'accompagne-
ment nécessaire. Ces prestations ne
sont pas prises en charge par l'assu-
rance maladie, mais le prix de la con-
sultation ne doit pas être un obstacle.
Des fonds peuvent être sollicités en cas
de difficultés. /Ic-comm

Les cosaques déferlent
-i.i i

te chœur des cosaques a l'Eglise
WÈËk n a pu jeudi soir, à l'église No-
{B3B tre-Dame de Neuchâtel, enten-

\ dre battre le cœur de la vieille
Russie, avec ses mélancolies, ses joies,
sa chaleur, moments d'émotion pro-
fonde dont l'authenticité balayait tou-
tes réticences aussi sûrement que les
ancêtres de ces Russes émigrés avaient
marqué la plaine de leur patrie du
sabot de leurs légendaires chevaux.

Non pas un choeur mais cinq solistes
confirmés, habitués aux plus grandes
scènes de l'opéra européen. Cinq voix
étonnamment variées allant de la
basse noble la plus fastueusement
abyssale (Sergueï Loubaïev) au ténor
le plus aérien, typique représentant de
l'école des «falsettistes» russes — très
différents de nos hautes-contres en cela
que même très aiguë la voix n'abdique
rien de sa sombre virilité — (Andreï
Chadkow), en passant par le ténor
lyrique (Michel Cherbe) et le baryton
(Peter Kamenev).

legor Tretiakoff, basse, dirige l'en-
semble avec une vigueur peu commune:
c'est lui qui se charge de l'organisation

des tournées et qui prend en main
l'alternance des quelque 30 membres
du chœur des cosaques, tous émigrés
établis en France, au rythme effarant
de 220 à 250 concerts par année!

Dès l'entrée, le signe sous lequel se
déroule le concert est clair. Ce n'est
pas vers le public que se tournent tout
d'abord les solistes mais vers la statue
du Christ en croix. Et legor Tretiakoff
nous expliquera que pour lui toute mu-
sique vraiment traditionnelle est reli-
gieuse. La vieille Russie, c'est celle du
Christ et le chant est aussi l'immense
espoir d'une communauté chrétienne or-
thodoxe qui se voit aujourd'hui fêter le
millénaire de la christianisation de la
Russie (988) dans une ambiance de
Renaissance religieuse. (On se souvient
du chœur de l'Académie théologique
de Leningrad venu voici quelques se-
maines à la Collégiale de Neuchâtel).

Mais si les chants religieux forment le
début et la conclusion du programme
(qui se terminait sur un émouvant «No-
tre Père» chanté en français), nos cosa-
ques n'oublient pas pour autant leurs

rouge
vieilles mélodies traditionnelles , legor
Tretiakoff se montre virtuose de la ba-
lalaïka (Ivan Tcharkov l'accompagne à
la guitare) en des romances toutes sim-
ples qui n'ont rien perdu de leur capa-
cité d'émotion. De la «Légende de
Stenka Razine» aux «cloches de Nov-
gorod», les plus grands «standards»
de la chanson russe y ont trouvé une
nouvelle profondeur, sans oublier l'iné-
vitable «Kalinka» plébiscitée par le
public. (Il est à noter que contrairement
à ce que l'on pense les paroles de ce
«tube» ne veulent pas dire grand-
chose).

On le sentait d'une telle évidence,
leur plaisir de chanter! Professionna-
lisme et spontanéité s'alliaient dans ce
programme fatalement trop court, où
l'on n'a pu que rêver à l'exécution de
quelques airs d'opéra russe. Heureuse-
ment, les cosaques seront de retour en
Suisse cet automne. Leur ravageuse sin-
cérité ne tend-elle pas à prouver que
tout chant est l'expression d'une foi?

O A. C.

Appel
aux autorités

Trafic dangereux:
les habitants du Roc
clament leur crainte

Les habitants du Roc ne peuvent
plus supporter la situation actuelle.
La circulation, dans leur rue, est
cahotique et dangereuse, et elle va
encore augmenter. Aussi ont-ils voté
ce week-end, au cours de l'assem-
blée générale de l'association de
leur quartier, le GRARR, une résolu-
tion à l'adresse des autorités. Réso-
lution qui demande la mise en bor-
dlers autorisés Immédiate de leur
rue.

Le danger? C'est l'absence de
trottoirs, bordant cette route étroite
qui oblige les piétons à marcher sur
la chaussée. Passage obligé, aussi,
pour les nombreux enfants qui se
rendent chaque four à l'école.

Or cette rue est utilisée aujour-
d'hui comme lieu de stationnement
par de nombreux usagers du train
— elle est proche de la gare — , ce
qui induit d'importants mouvements
de véhicules, dès tôt le matin.

La résolution, votée à l'unanimité,
relève que ce trafic va encore inévi-
tablement augmenter avec la mise
en construction très prochaine du
parking de la gare, qui signifiera
suppression de places de parc et
gêne du trafic dans, tout le secteur.
D'où le caractère urgent de la réso-
lution.

Les habitants font également re-
marquer qu'une mise en bordiers
autorisés irait dans te sens de la
politique actuelle des autorités qui
affichent leur désir de limiter la
circulation dans les zones résiden-
tielles. Et qull ne saurait être
question de devoir attendre les ré-
sultats de l'étude globale du trafic
en ville de Neuchâtel: le Roc est
une voie sans issue débouchant sur
une grande cour privée où jouent
les enfants des environs!

Si cette résolution a constitué le
point fort de l'assemblée générale
du Groupe de réflexion et d'ani-
mation de la rue du Roc, les mem-
bres du GRARR ont aussi fait la
fête. L'après-midi , les enfants s'en
dormaient à cœur joie tandis qu'un
souper réunissait plus d'une cen-
taine de personnes. La soirée, qui
voyait le chanteur neuchâtelois
Francis se produire et la projection
d'un film vidéo sur la vie du quar-
tier, se terminait dans une am-
biance familière vers une heure du
matin. Sur une place du Roc libre
de toute voiture: la circulation avait
été interdite par la police dès le
matin.

Un heureux présage?
: .: : 0F.T.-D.

Et de vingt!
Deux nouvelles motions sont ve-

nues se greffer à l'ordre du jour de
la séance du Conseil générai du
lundi 3 Juillet. Il comprendra donc
vingt points si aucune autre propo-
sition n'est faite dans le courant de
la semaine. Les deux motions éma-
nent de l'extrême-gauche,

Joëlle Kuhn (POP) demande au
Conseil communal d'étudier la pos-
sibilité de s'associer aux procédu-
res engagées par les associations
et les collectivités (Ville de Genève,
communes de Confignon et d'Avulfy,
WWF, APAG, CONTRATOM, SPE,
FRAPNA) auprès des tribunaux
français contre la remise en fonction
de la centrale nucléaire de Crèys-
Malvîlle. Elle désire une proposition
de l'exécutif «dans des délais rapi-
des».

Jacques-Michel Dind (POP) es-
time que, contrairement à ce que
pensent les auteurs de l'interpella-
tion sur l'affichage sauvagê il
n'existe pas suffisamment d'endroits
mis à disposition pour permettre
une large information par voie
d'affichage. Il voudrait donc que le
Conseil communal étudie toutes
possibilités d'augmenter la surface
d'affichage tout en répartissant ju-
dicieusement les panneaux sur le
territoire communal /(my

¦ CONCERT ANNULÉ - Le concert
de musique folklorique roumaine, qui
devait se tenir jeudi prochain 29 juin,
a été annulé. L'un des quatre solistes,
le joueur de flûte de Pan, vient en
effet de se dédire. Dans ces condi-
tions, et dans l'impossibilité de lui
trouver un remplaçant dans des délais
aussi brefs, les organisateurs ont pré-
féré annuler, purement et simplement,
cette manifestation prévue au Théâtre
dans le cadre de la «Quinzaine de la
solidarité» avec la localité roumaine
de Lunca de Jos. /ftd
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LE TARTARE
- Une tradition au City
- préparé à la table

et assaisonné
selon votre désir 720405 ?e
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Téléphone (038) 4613 65
MENU DES GOURMETS

Terrine de foie gras et
sa brioche pur beurre

Salpicon de sole au jus de truffe
sur nid de tagliatelles

Escalopine de ris de veau aux nectarines

Sorbet «Maison»

Râble de lapereau
aux chanterelles fraîches

Panaché du fromager

Parfait glacé citron et
son coulis de framboises tièdes !

Fr. 198 -

Pour 2 personnes, apéritif «Maison»,
chopine de blanc et pinot du village,

café et mignardises compris.
(Ce menu est servi pour toute la tablée)

718446-96
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DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Tél. (038) 42 47 20v ' 718436-96
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Scooter, 1 cylindre, 2 temps, 49 cm3. Automatique,
Kick et démarreur électrique, coffre de rangement
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le point de rencontre du littoral neuchâtelois
Menu du jour à Fr. 10. -

NOUVEAU: GLACES RUMTOPF DANS UN POT EN TERRE CUITE
Fantastique : vous pouvez collectionner les pots en terre cuite.

718441-96
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Tél. (038) 42 31 26

2 x
votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés:
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 10%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-96

ARTICLES EN ÈTAIN

B.-C. RUBI
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Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
718444-96
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Tosalli Sports (suce. G. Duvanel) - Colombier + Neuchâtel

Courir, marcher, jouer au
tennis, pratiquer les loisirs
et les sports d'été : Tosalli,
à l'avenue de la Gare à Co-
lombier et à la Promenade-
Noire/Coq-dTnde à Neu-
châtel s'est mis à l'heure
d'été.

Les articles techniques et la con-
fection hommes et femmes se
partagent le magasin du chef-lieu

dans une présentation renouvelée.
Parlons de la saison où le jogging, la
marche en plaine ou en montagne, le
tennis ou encore les loisirs quotidiens
sont rois. Asics Tiger et Nike aux pieds
pour le jogging, Raichle et Tecnica
pour la marche, TBS pour les loisirs,
Head et Adora pour le tennis.
Mais il y a aussi les raquettes de tennis
au cordage sur mesure, l'habillement
pour la montagne et la haute monta-
gne, des sacs à dos ou sportifs, ainsi
que des planches et patins à roulettes.
L'autre moitié du magasin est réservée
à. la mode du prêt-à-porter sport-chic
pour hommes et femmes (New-Man,
Silvy, Head) et le très joli coin Capric-
cio plein de couleurs pour les jeunes. TOSALLI NEUCHÂTEL — Vue partielle du département technique sportive. gmt- 1

Vive l'été !



Pas de réduction d'impôts
Contre toute attente, le législatif n 'a pas accordé la ristourne qu 'une motion avait souhaitée.

Décision qui sera plutôt mal perçue
m e contribuable boudrysan ne béné-
Hjj ficiera d'aucune réduction de ses

impôts et continuera à être l'un des
plus lourdement taxés du canton. Mal-
gré le bénéfice plus que confortable
approchant le million de francs, le lé-
gislatif, un peu à la surprise générale,
a suivi les conclusions du Conseil com-
munal qui avait prévu, avec cet excé-
dent de recettes, toute une série d'at-
tributions à des réserves.

Pourtant, au moment d'entamer le
débat, le directeur des finances André
Vallet est intervenu pour suggérer que
les comptes soient examinés en deux
parties: jusqu'au compte d'exploita-
tion, puis sur les propositions de répar-
tition des bénéfices contenues dans le
rapport de gestion. Faisant dans le
même temps une proposition de ris-
tourne d'impôt non linéaire de 7%, en
réponse à la motion déposée lors de la

dernière séance du Conseil général et
demandant justement en cas de béné-
fice dépassant 300.000fr., que la pos-
sibilité d'une réduction soit envisagée.

Cette proposition, bien que tardive
et visiblement effectuée sous la pres-
sion des événements, était intéressante
à plus d'un titre. Non seulement elle
permettait au contribuable particuliè-
rement ponctionné de souffler un peu;
mais surtout, du moment qu'une com-
mune doit plutôt présenter des comptes
équilibrés, c'était l'occasion de redon-
ner d'une main ce qui avait été pris de
l'autre. Bref: chacun y trouvait son
compte, même si pour certains revenus,
cette ristourne de 7% ne représentait
qu'un petit accessit.

Face à cette nouvelle donne, et
parce qu'à l'intérieur des partis on
n'était pas encore tout à fait fixé sur
l'attitude à adopter, une suspension de

séance a été demandée. Et à la re-
prise, alors qu'on aurait pu éventuelle-
ment s'attendre à une autre proposi-
tion, mais allant dans le même sens,
c'est le* Conseil communal qui l'a em-
porté. Par 20 voix (de droite) contre
14, les comptes tels qu'ils étaient pré-
sentés, c'est à dire avec les attributions
extraordinaires à des réserves, ont été
acceptés. Cette décision balayant du
même coup une possible ristourne de
l'impôt: comprenne qui pourra!

Deux demandes de crédits figuraient
également à l'ordre du jour. La pre-
mière, de 57.000fr., visait le rempla-
cement de deux véhicules des services
industriels. Jugeant le rapport de l'exé-
cutif incomplet car ne comprenant pas
de prix comparatifs — les explications
une nouvelle fois tardives du directeur
des SI (qui est aussi celui des finances)
n'ont pas réussi à convaincre l'assem-

blée — , il a purement et simplement
été renvoyé à l'expéditeur pour com-
plément d'informations, par 33 voix
sans opposition.

Enfin, le poste de commandement de
la protection civile se fera bel et bien
sous le verger communal, au nord de la
ferme Bellevue. Après quelques discus-
sions, c'est par 34 voix sans opposition
que les 2,7 millions sollicités ont été
votés.

Pour le reste, le Conseil général a
encore accordé l'agrégation de Bou-
dry à M. Artur Wieslaw Kobylka, de
nationalité polonaise, accepté une mo-
dification du règlement communal con-
cernant la dissolution de la commission
de l'école enfantine et appelé au per-
choir M. Claude Grosjean (PS) qui suc-
cède ainsi à Mme Françoise Dapples
(PRD).

0 H. VI

Du trottoir
aux égouts

J-TMTl

Lors de sa séance d'hier soir, le
Conseil général de Bôle a accepté la
réalisation du trottoir de la rue du
Chanet. Le Parti socialiste s'est pourtant
inquiété de savoir pourquoi le trottoir
s'arrêtera à la hauteur des places de
parc de la Maison de paroisse et non
pas au bout de la-dite rue. Ce tronçon
étant dangereux.

Le Conseil communal a répondu que
le prolongement de ce trottoir était
réalisable mais que cela nécessiterait
une augmentation de crédit. Par con-
tre, un chemin pour piétons sera réalisé
de la rue du Chanet à la rue des
Sources, ainsi les enfants pourront aller
à l'école en toute sécurité. A la satisfac-
tion de chacun ce crédit de 400.000 fr.
a été accepté à l'unanimité.

Quant au crédit de 68.000 fr. relatif
à la réalisation d'un arrêt de bus avec
abri au carrefour des rues du Lac et de
Sous-le-Pré, il a également été ratifié.
Toutefois, M. Sinzig (PS) s'est inquiété
de la sécurité qui paraît insuffisante. A
ses yeux, la pose d'une signalisation
lumineuse s'avère indispensable ainsi
que la suppression de l'écriteau
60km/h à proximité. De plus d'un pan-
neau d'interdiction de dépasser jus-
qu'au terrain de football serait judi-
cieux. Il est ressorti des discussions qui
Dnt suivi qu'il fallait éviter au maximum
la pose de feux dans le village et que
le projet présenté avait été étudié de
nanière à assurer la sécurité de tous
surtout des enfants et des personnes
âgées. La rétrocession de 4m2 du do-
naine public à la parcelle 1535, le
passage au domaine public de l'article
1617 du chemin des Peupliers et le
crédit de 283.000fr. pour un nouvel
sgout, système séparatif, à la rue du
Chanet, ont été également acceptés.

Dans les «divers», le problème Recy-
lec a ressurgi, mais les habitants du
/illage de Bôle peuvent être rassurés, il
Vy a actuellement plus aucun produit
dangereux, non seulement dans la
commune, mais dans le canton, /eb

Vernissage
à Numaga

Simonetta Martini, jeune artiste tessi-
noise, expose à la Galerie Numaga, à
Auvernier, jusqu'au 20 août de gran-
des peintures sur toile, inspirées par la
résurgence des rites pré-mayas. Au
Salvador, elle a été fascinée par un
endroit extraordinaire, baigné par la
bmière bleutée d'un lac volcanique,
d'où émergent des pierres gravées de
signes mystérieux. Elle perçoit ces tra-
ies fragiles comme des messages à
travers le temps, qu'elle ne cherche pas
à déchiffrer , mais qui suscitent des ima-
ges empreintes de mélancolie et de
douceur sensuelle. Des personnages ex-
tatiques comme des statues, vivants
oourtant, se rapprochent et semblent
attendre.

Née à Lugano en 196 1, Simonetta
Martini a toujours été attirée par l'Afri-
que et l'Amérique latine. Sa formation
artistique s 'est faite en alternance avec
des voyages au Brésil, à Madagascar,
enfin au Salvador. Elle y découvre une
humanité démunie, patiente, consciente
de sa faiblesse, face aux forces de la
tature./lc

Comptes passés au peigne fin
Le Conseil général n 'a pas bâclé l 'examen de la gestion et du budget de la commune

m*, reuve de son intérêt et d'une véri-
1* table «conscience profession-

nelle», il a fallu 90 minutes au
législatif de Peseux pour examiner mi-
nutieusement, puis accepter à l'unani-
mité, lors de sa dernière séance, la
gestion et les comptes de 1988 qui
bouclent avec un bénéfice apprécié de
914.000 francs. Parmi les nombreuses
interventions, il faut signaler la sugges-
tion du groupe socialiste: «Ne fau-
drait-il pas créer un secteur des sports,
vu l'importance croissante dans ce do-
maine?» Une demande qui sera étu-
diée lors de la prochaine révision du
règlement communal.

S'agissant de la sécheresse qui me-
nace, l'assemblée a pu apprendre, de
la bouche du directeur des services
industriels, qu'il n'y avait pas de pénu-
rie d'eau au village, en raison de l'ap-
provisionnement provenant des gorges
de l'Areuse. Dans un autre domaine, il
faut rappeler l'intervention musclée qui

avait dû être effectuée, il y a quelques
années, pour demander le nettoyage
et la mise au propre d'une propriété
au Châtelard. Comme les déblais y
abondent à nouveau, il sera nécessaire,
selon le directeur de police AAichel
Gehret, de procéder à un nouvel assai-
nissement au frais du propriétaire. Pro-
blème similaire au collège des Chan-
sons où des dépôts de pneus — il y en
aurait 18.000! — provoquent nuisan-
ces et odeurs désagréables dans le
bâtiment. Le propriétaire de ce stoc-
kage devra ainsi prendre des mesures
d'isolation et d'aération.

Il a aussi été question de la biblio-
thèque communale pour laquelle,
parce qu'elle connaît un formidable
succès, il faudrait songer à un agran-
dissement en prenant les locaux du
poste de police. Mais la question est
de savoir où reloger Hes agents?: un
des problèmes que le Conseil commu-
nal devra tenter de résoudre. Quant

au collège des Guches, le directeur des
bâtiments M. Juillard a annoncé qu'une
subvention cantonale de 438.000fr.
avait pu être obtenue pour en financer
les améliorations et la modernisation.

Les autorités communales prévoient
un plan d'investissements avec des réa-
lisations, pour la période 1989-1992,
se chiffrant à quelque 13 millions de
francs. A ce sujet, tous les - groupes
politiques sont favorables aux proposi-
tions de l'exécutif vu la situation saine
des finances, en notant toutefois que les
ordres d'urgences pourraient éventuel-
lement être inversés. C'est ensuite le
nouveau règlement des écoles primaire
et enfantine — les juristes s'en sont
donnés à cœur joie — qui a été accep-
té sans opposition. Et tandis qu'une
demande pour le chauffage du dépôt
de Tremblay était retirée de l'ordre du
jour, le législatif a voté trois crédits:
73.500fr. pour le surfaçage de la
place de la Fontaine; 167.000fr. pour

l'installation des éclairages de sécurité
vers les passages à piétons;
262.000 fr. pour le remplacement du
mobilier complet au collège des Gu-
ches. Le Conseil général a également
procédé à la nomition de son bureau:
présidente, Mme Nelly Martîn-Ducom-
mun (PRD), qui succède à une autre
femme, Mlle Patricia Sôrensen; 1er vi-
ce-président, François Philippin (PL-
PPN); 2me vice-président, Bertrand
Nussbaumer (PS); secrétaire, Bernard
Jaquet (PRD); vice-secrétaire, Lucien
Leuenberger (PL-PPN). Enfin, la commis-
sion financière se composera comme
suit: Mme Adia Schaer-Mùller, MM.
Yves Aubry et Bertrand Nussbaumer
(PS); Jean-Pierre Gunter, Bernard Ja-
quet et Giorgio Ardia (PRD); François
Philippin, Lucien Leuenberger et Roland
Progin (PL-PPN).

0 W. Si

Pour la durée du week-end, il était
¦evenu le temps des cerises à Chez-le-
Sart et, du même coup, de la désor-
mais traditionnelle fête du même nom,
organisée par la société de chant l'Hel-
rétienne. Après s 'être restaurés abon-
damment — de grillades et de cerises
bien sûr —, les amoureux de la guin-
guette ont pu s 'éclater entre autres sur
des rythmes de rock'n'roll et de blues
ou de valses et de tangos, interprétés
oar l'orchestre des Jackson.

Pour reprendre leur souffle, les dan-
seurs étaient conviés à s 'essayer au jeu
de fléchettes ou à tenter de réaliser un
bon score sur un ancestral jeu de
quilles. Dimanche, la fanfare La Lyre a
rappelé aux habitants de Gorg ier que
fa fête continuait en défilant dans la
rue du Râteau jusqu'au port de Chez-
le-Bart où l'on assista aussi à des pro-
ductions des majorettes de la Béroche.
Pour finir en beauté, dimanche soir, les
fervents de la «guinche» ont pu encore
s'étourdir quelque peu. /cpi

Pas de pépins
dans les cerises

l //ON MONTê lt ftRFoND ou ON Ê»i*&L L**> iMPofé»^
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TRAVAUX DE NUIT
ligne n° 5

Nous informons les riverains
de la ligne Neuchâtel-Boudry
que des travaux d'entretien et
de bourrage de voies seront
effectués du 27 au 30 juin 1989.
Nous les remercions par avan-
ce de leur aimable compréhen-
SJOn. 720130-20

^̂ Lf Nous allons prochainement nous ^̂ ^kÊ W déplacer et ouvrir une exposition M 1
Il flambant neuve au Centre de I
^H l'habitat à Marin. HH

^̂ ^̂ ^̂ L L̂tt^̂ ^̂  ̂ Pour cette raison, nous procédons ^H

LIQUIDATION!
PARTIELLE |

(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus) ¦¦¦¦¦
sont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans ^̂ Hnotre magasin actuel à Peseux: ^̂ BSOnt mis en liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur HHHHHiFr. 2390.- cédé Fr. 1430.- / salon moderne tissu à motifs , 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil, valeur Fr. 1690.- cédé HHHHK
Fr. 1350.- / salon moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 2880.- HHHHBcédé Fr. 2290.-/salon moderne cuir gris 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places - 1 fauteuilvaleurFr.4190.- cédé Fr.2990.-/salon 

^̂ ^̂ ^ ¦fmoderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuil valeur Fr. 5390.- cédé Fr. 4550.- / salon moderne 
^̂ ^̂ ^ Hd'angle tissu orange-brun valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir brun 1 canapé 3 places et 2 HHHHHlfauteuils valeur Fr. 5035. - cédé Fr . 3990.- ainsi qu'un guéridon assorti valeur H780.- cédé Fr. 590.- /salon classique tissu velours HBHHB

de Gènes brun à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fj^PSO - ™*é Fr. 2390.- / salon classique finition avec franges 
^̂ ^̂ ^ B______ t ;ssu velours de Gènes beige 1 canapé 3 places et 2 fauteuils va™VFHB490.-]Hdé Fr. 2590.- / salon çjaagHie-rustique carcasse HBHHH

^̂^HR 

bois 

apparent 1 
canapé 

3 
places 

et 2 fauteuils 
tissu 

beiaMaaa^uHHkdH-
cédéTt 

2990.- / salonrnode^P^&j chiné beige-brun 1 HHHHHl^̂ ^̂ ^B canapé-couche avec 

coffre 

et 2 
fauteuils 

valeur 

Fr. mÈB- cédé Fr. 990, .- / saron moderne d'angle avec tapette tissu moucheté a^HHHHl
^̂^̂ H brun 

valeur 
Fr. 3711. -cédé Fr. 1990.- / salorjjuJ^uJfiariaĤ tH  ̂bHHçanapé-lit et 2 fauteuils tissub'eifle yjjeur Fr. 2890.- cédé HHHHHl^̂ ^̂ ^ B Fr . 2450.- /salon moderne par élément^ \çhaufféis

Hn c«ppH) places -J ânap
ifl 

places - i angle -2 (pats valeur 
Fr. 

4150.- 
ft^̂ ^̂ B

HHHHHl eléHJntsHl'̂ Panchi valeur Fr. 69flHkédrHj ¦̂ poB'̂ iroi moderne patavnents exHttiHJ flrie naturel 6 éléments valeur 
Ĥ HHH

HHHHHJ ges chêne et 6 chfSwassortiesfesti wneiHV. 6094.- cédé Fr. 4850.- / ensembH«ble ovale à rallonges et 6 chaises assorties tis- HHHHHiHHHHHJ su chiné ba âHJfFr. 1990!- cédpFr. 1690.- / Jjgti fr mocternejjH'élémentWaqué gris 4 éléments valeur Fr. 3315. - cédée 
^̂ ^̂ ^ HHHH^HJ Fr. 2658t./paroi rTj^HTleHJ^Rnente-exécutian 

chêne 
va

leur 

Fr.'.̂ UÉ.- cédée Fr. 1580.- / paroi rustique d'angle par éléments HHHHH )¦HH HH|| chêne vHTjr r«f sHL_J|dHrFr. 5280- ĵ âtdirJpS r̂ne SftcutiHJHIihe naturel armoire 2 
portes valeur 

Fr. 840.- cédé Fr . 670. - ^̂ ^̂ HHHHHHJ: /dessusH lit HeùHH*)95.- cédé Fr»»P '̂'wj ^W taiHesc^iotable valeur 
Fr. 925

- cédé Fr. 
740.- / lit rabattable valeur HHHHH^̂^̂^ ¦j Fr. 2040.HLa^̂ r. 1630.- / parc^^BteHXaer éléments exécution chêne clair valeur 

Fr. 
4589.- cédée Fr. 3590.- / studio moderne HHHH9HHHHHJ noir et rrH^composition avMr^H|rrJMiîvéhevet-coffre-élément Hi/Fi-bureau-penderie valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1990.- / lit HHHHH*

^̂ H| valeur 
Fr. 

385.- céde Fr. 325. -Htû iu HLa^pr.TyO.- cédé Fr. 585.-/armoire 2 portes valeur Fr. 605.- cédée Fr . 510. -/studio 'HHHHHHHHHHJ moderne exécutkir^fcêne grisHJ'Hes,HH||3let valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1430.- / studio moderne mélamine blanc et décors HHHHHi^̂ ^̂ ^ H roses 5 piècesfH}rrH t̂ valeur FHfi^H«*cédé Fr. 790.- / chambre à coucher moderne chêne armoire , lit 160, chevet s, commode et HHHHH
^̂ ^̂ ^ H 

miroir valeur 

FrHbsHA 

cédée rmw\ 790.- / chambre à coucher moderne exécution noire , complète armoire 4 portes , lit 160 x 200 
^̂ ^̂ ^BHHHHHl cm, 2 chevets, SbrH Ht 1 miroir valeur Fr. 4280.- cédée Fr. 3590.- / chambre à coucher moderne exécution frêne blanchi, ar- k̂ Ê̂WWj L

HHHHH moire 4 portes rJH 2Hrn!roir, lit 160 x 200 cm, 2 chevets , 1 commode et miroir valeur Fr. 4235.- cédée Fr. 3600 - / chambre à cou- 
^̂ ^̂ ^Hî ^̂ BHl 

cher 

rustique pirWaturel massif, armoire 3 portes avec tiroirs, lits jumeaux, chevets, commode, miroir valeur Fr. 2835.- cédée 
HWHHHI1

^̂ ^H^l Fr. 2400.- / chambre à coucher moderne chêne noir, armoire 4 portes avec miroirs, lit de 160 cm, chevets, commode et miroir valeur HHHHH '^̂ H^H Fr. 2990.- cédée Fr. 2200.- / En outre, nous liquidons une grande quantité de tapis d'Orient, tapis de milieu, tours de lits, un grand HHHHH 'HHHHH nombre de literies diverses, de guéridons, de tables basses, de tables et chaises, de fauteuils, différents lots de chaises, des garni- HHHHHi¦SHHH tures de vestibule , des ensembles de bancs d'angle, table et chaises, des lits pliables, des bureaux, des couvre-lits, des armoires, ^HHHHHHHH> des petits meubles, bibliothèques, meubles à chaussures, ensembles gigogne, porte-journaux, miroirs, consoles, secrétaires, vitri- HHHHV^̂ ^̂ ^ B nés, commodes, porte-habits, crédences. meubles TV, lampes, lampadaires, lustrerie, articles de décoration et beaucoup d'autres HWflHH^̂ ^̂ ^ H 
articles 

trop long à 
énumérer. 

Ê̂g^ÊgK

^̂^ H IMPORTANT GARANTIE HHHHH
^̂ ^P̂ H Tous nos 

meubles 
et rembourrés proviennent de fabricants 

Chaque 
tapis 

d'Orient 
acheté 

chez nous bénéficie de la 
^̂ ^̂ ^ HlHHHHH suisses et étrangers renommés et sont de haute qualité. garantie d'authenticité. HBHHH

HHHH lAHlO U UHItN I tout notre stock dans les origines: Ĥ HHH
9HHHH Afghan, Pakistan, Rajab , Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar, Indien Hoseinabad, Indien Hériz, HHHHHi<HHHH Indien Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian. Indien Mir . Indien Karadja, Mêlas, Kars , Turquie. HHHHH

f| m. 'e géant mmand ^̂ sssWMMW du meuble M W

^^̂ L PESEUX 

(NE) 

- Grand-Rue 38 

Tél. 
(038) 

31 13 33 
^̂ m

VAVA ^^̂ HEURES 718731 -lO
^̂ ^

j—H r̂
^¦J aaa_a_______ du lundi au jeudi : 09.00 h 1 2 00 h - 1 3.30 h - 1 8 30 h Ma^Baa âHâ aHHHW
^HJ I vendredi: Ĥ
^¦J ¦ samedi: Ĥ

(—Si—,
Il A louer à Colombier i
Il 1er juillet ou date à convenir I

 ̂ bel appartement J
de 3 pièces

Loyer mensuel, charges compri-
ses : Fr. 1270.-.
Pour visiter :

JSM* RéGIE IMMOBILIèRE tm

ËMULLERe^CHRISTEi1| Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I
li Tel. 038/24 4240 il
Ij —MEMBRE— j l

^S\ jW^àa^al 720128-26 JjF

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer pour le 1" juillet 1989 à Bôle,
Chanet 2

appartement de 3 pièces
en attique

cuisine agencée

appartement de 3 pièces
avec jardin. Cuisine agencée.

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

SNGCI 
MOMIE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHAJEIOISE 718756-26

DES Gil*NTS ET COUITlilS EN IMMtUIrES

A louer à Saint-Aubin

locaux 230 m2
Conviendraient pour dépôt ou ate-
lier. Accès facile par camion. Zone
industrielle.
Tél. 5517 13. 718498-26

¦"¦"¦ALPHA""""""
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 56 30

A vendre au Val-de-Ruz

• I0LIE
VILLA FAMILIALE

de 3 chambres à coucher, 1 bu-
reau, vaste séjour , cheminée, ter-
rasse, garages. 713867-22

mmmmmmaamwaammwaamtwaamtmmamtwammtmai

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

HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
A louer à Areuse

jolie maison
familiale

de 4% pièces et gSrage.

Tél. (038) 42 50 30. 718800-26

A LOUER
dans les environs de Neuchâtel

RESTAURANT
BAR
DE 120 PLACES

Possibilité PIZZERIA. Terrasse enso-
leillée. Appartement disponible. Im-
médiatement ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-1390
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

718739-26

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir des postes vacants, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Cadolles-
Pourtalès) engagent des

ASSISTANTES)
SOCIAUX(LES)

à temps partiel ou complet.
Nous offrons :
- un travail varié dans un cadre pluridisci-

plinaire,
- un esprit d'équipe,
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales d'une administra-

tion publique,
- une rétribution selon barème communal.
Nous demandons :
- diplôme d'une école d'études sociales ou

titre jugé équivalent,
- nationalité suisse ou permis C,
- si possible expérience hospitalière.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Pour tous renseignements, Mmes Glauser et
Hool sont à votre disposition au N° de tél.
(038) 229 111 à l'Hôpita l des Cadolles ainsi
que Mme Ivanov au (038) 24 75 75 à l'hôpi-
tal Pourtalès.
Les offres, écrites, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'hôpi-
tal des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchâtel, jusqu'au 7 juillet 1989.

718730-21

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission, nous cherchon,
un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Bureau de recettes de l'Etat d<
Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète, CFC

ou titre équivalent avec si possible
expérience professionnelle,

- aptitudes à prendre des responsabi-
lités,

- bonnes connaissances de la dactylo-
graphie,

- connaissance ou intérêt pour l'utilisa-
tion de l'informatique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou è
convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 juin 1989. 713805-21

^HHALPHAHBH^
¦ Agence immobilière Boudry ¦
¦ et Remises de commerce H
¦ Tél. (038) 42 50 30 I
I A louer à Couvet ¦

I # MAGNIFIQUE ATTIQUE I
I 5 chambres à coucher, vaste se- I
I jour, cheminée, terrasse, garage. 8
¦ 713856-26 I



Inédit réussi
Le concours de dessin de l 'Association de la Vieille Ville

du Landeron s 'est terminé dimanche

FRANCINE JEANNERET — Un retour aux sources qui lui vaut un prix.
swi- JE-

¦ e premier concours de dessin, or-
¦jS ganisé par l'Association de la Vieil-
Blé-Ville du Landeron (AWL) a
connu un succès remarquable. Il s'est
terminé, dimanche après-midi, par la
proclamation des résultats. Destiné
avant tout à des artistes-peintres ama-
teurs, pour qui le plaisir de manier des
pinceaux et fusains est plus grand que

l'aspect purement matériel de la com-
pétition, il a engendré des oeuvres
dont la qualité a dépassé toutes les
espérances.

Au lieu de discours ennuyeux, après
avoir précisé que les résultats d'un con-
cours artistique comportaient toujours
quelque chose d'injuste, les organisa-
teurs ont préféré lire aux participants

un texte du comique québécois Sol qui
montre tout le côté ludique que peut
prendre la peinture.

Trente-neuf concurrents ont rendu une
oeuvre dans les délais impartis. Le jury,
formé de 5 personnes, a décerné le
premier prix à une peinture à l'huile
réalisée par Francine Jeanneret. Pour
cette artiste confirmée, qui habite Lau-
sanne mais dont toute l'enfance s'est
déroulée au Landeron, ce concours
constituait en quelque sorte un retour
aux sources. Suite aux nombreuses ins-
criptions tardives, les organisateurs ont
décidé de créer tout de même une
catégorie enfants. La gagnante en est
Veronika Dillier. Il faut noter que tous
les participants, quel que soit leur rang,
ont reçu de belles récompenses.

La galerie Di Maillart, au Landeron,
exposera les oeuvres primées pendant
un mois. Le vernissage se déroulera,
mercredi soir, à 18 h.

0 Pa. D.
Palmarès

Catégorie adultes: 1. Francine Jeanne-
ret; 2. Philippe Debieve; 3. Erica Rosset; 4.
Roger Imboden; 5. David Clerc; 6. Peter
Heafeli; 7. Anne-Lise Galland; 8. Sylvie
Kolmerschlag; 9. Barbara Zimmermann; 10.
Nicole Jeannet.

Catégorie Enfants: 1. Veronika Dillier; 2.
Sebastien Jakob; 3. David Stadelmann; 4.
Anita Caridignia; 5. Lionel Pandiaud.

Action Viziru
Le 1 er juillet, de 11 a 1 9 h, a l'occa-

sion de la Fête de la jeunesse du Lan-
deron, des membres du groupe d'ac-
tion «Opération villages roumains»
tiendront un stand décoré par deux
classes de l'école primaire du Lande-
ron. La population sera appelée à par-
ticiper à cette action en signant des
cartes postales comportant un message
au président Ceaucescu et à l'ambas-
sadeur de Roumanie en Suisse, ainsi
qu'au maire du village de Viziru, pro-
vince de Braila, en Valachie. Ces mes-
sages ont pour but de faire pression
sur le président Ceaucescu afin qu'il
renonce à son entreprise démentielle
de systématisation, ayant pour consé-
quence la destruction de 8000 à
1 3.000 villages.

Les messages seront adressés sous
enveloppes, avec adresse manuscrite.
Les enveloppes seront de différents for-
mats et de différentes couleurs afin
d'être moins facilement repérables.
Seuls les frais de port, ou une partici-
pation à ces frais, seront demandés, les
cartes ayant été offertes par la So-
ciété de développement et l'imprimerie
Zwahlen ayant gracieusement pris en
charge la surcharge des messages et
les enveloppes.

Le village de Viziru a été attribué au
Landeron à la demande de la com-
mune. Ce village est celui des ancêtres
d'un Roumain établi au Landeron. Situé
au nord-est de Bucarest, en dessous du
delta du Danube, il compte 8300 habi-
tants. C'est un village de plaine à vo-
cation agricole. Le groupe de travail
ne dispose, à ce jour, d'aucun autre
renseignement.

Le groupe de travail «Opération Vi-
ziru» est en contact avec Radio-Europe
Libre de Munich, qui peut être captée
en Roumanie. Par ce canal, il sera peut-
être possible d'entrer en contact avec
des habitants de Viziru qui pourront
ainsi apprendre que Le Landeron se
préoccupe de leur sort. Peut-être pour-
ront-ils écrire? C'est le souhait du
groupe de travail, /cej

Camps polysportifs
Semaine de loisirs '
pour des élèves

vaudois et genevois
LOISIRS - Bien que la période des
vacances obligatoires n'ait pas en-
core débuté, plusieurs classes de la
région vaudoise et genevoise ont
passé une semaine de loisirs au Cen-
tre sportif CIS de Marin. Les activités
telles que planches à voile, tennis,
squash, badminton, ping-pong et mi-
nigolf sont inscrites à leur pro-
gramme. Ces élèves peuvent ainsi
s 'initier aux sports qu'ils n'avaient
jamais eu l'occasion de pratiquer jus-
qu'à ce jour et se perfectionner dans
leur branche favorite. C'est quelque
peu fatigués mais satisfaits par leurs
nouvelles expériences que les moni-
teurs et les élèves prennent en fin de
séjour, le chemin du retour, /comm

Solidarité
roumaine

Une commission ad'hoc «Action villa-
ges roumains» a été nommée, jeudi
dernier, au cours de la séance du
Conseil général de Marin-Epagnier.
Composée de 5 membres - dont le
président de commune Francis Mon-
nard et 4 conseillers généraux Mari-
nette Masci (PS), Michèle de Almeida
(EM), André Furrer (PRD) et Michel
Maspoli (PL) - elle s'est directement
réunie une première fois à l'issue de la
séance afin de mettre en place et de
tirer les premières lignes de l'action de
solidarité en faveur des villages rou-
mains victimes de la politique de systé-
matisation du président Ceaucescu.
Marin-Epagnier rejoint ainsi les nom-
breuses communes de la région qui
manifestent leur solidarité face aux
destructions de nombreux villages rou-
mains.

Le législatif a accordé la naturalisa-
tion communale à trois jeunes-femmes,
Melle Laetitia Hardy, Melle Wendy-
Anne Perruche et Melle Rosita Cossen-
tino. Il a également été unanime quant
à l'échange de terrain entre la Com-
mune de Marin-Epagnier et M. Jean-
Pierre Veluzat.

A la commission de circulation, le
radical Emmanuel Rieder remplace
Frédéric Ecklin (PRD) démissionnaire. A
la commission de salubrité publique, le
socialiste Fabrice Huguenin remplace
Hélène Ramseyer (PS), démissionnaire,
et à la commission de la salle de spec-
tacle, le libéral Michel Maspoli rem-
place Daniel Robert (PL), démission-
naire, /cej

Montmagny : cibles électroniques inaugurées
SUD DU LAC— - 

P

rieur la société des «Armes de
| Guerre» de Montmagny-Constan-

ïgj fine et sa consoeur des « Bour-
geois» de Montmagny, une page de
l'histoire du tir s'est tournée dimanche.
En effet, main dans la main, elles ont
inauguré comme il se doit une nouvelle
installation de quatre cibles électroni-
ques. Un rêve devisé à 153.000fr. qui
est devenu réalité grâce à la générosi-
té de la population et des deux com-
munes. Quelque 400 tireurs ont partici-
pé aux joutes sportives inaugurales.
Avec un total de 1 24 points, Constant
Guerry, d'Estavayer-le-Lac, a été sa-
cré roi du tir.

Dimanche matin, à Constantine, «La
Persévérance» de Cudrefin donna un
coup d'envoi musical à la journée offi-
cielle d'inauguration. Au départ de
Montmagny, un cortège coloré tra-
versa le village pour regagner le stand
de tir, centre nerveux de toutes les
festivités placées sous la houlette de
William Loup-Roche, chef du protocole.
Le pasteur Christian Vez apporta le
message de l'Eglise. Suite aux souhaits
de bienvenue de Jacques Loup, prési-
dent de la société de tir des «Bour-

geois» de Montmagny, c est au syndic
Michel Loup que revint l'honneur de
remettre officiellement aux deux socié-
tés un stand qui a fait le grand saut
dans le monde de Pélectronie. Nom-
breux furent les orateurs à se succéder
à la tribune. Président des «Armes de
Guerre», Michel Verdon se plut à souli-
gner l'enthousiasme qui anima les mem-
bres, la population et les deux commu-
nes pour mener à bien cette réalisation
tant souhaitée par les fins guidons. Le
préfet Francis Tombez rendit un vibrant
hommage aux nombreux cibares qui
ont oeuvré à travers les ans. Paul
Marti, député et syndic de Constantine,
membre des «Armes de Guerre », ex-
prima sa joie et sa gratitude.

Les propos Maurice Kolb, président
de la Fédération des sociétés de tir du
district, invitèrent à la réflexion: // faut
vivre au présent tout en assurant l'ave-
nir, sans oublier le passé. Un de ses
«rêves» serait de voir s'organiser,
dans 4 ans, le Tir cantonal vaudois
dans le district d'Avenches. Ce serait
pour les organisateurs de la région une
tâche enrichissante, lui répondit
Edouard Guignard, président de la So-

ciété vaudoise des carabiniers. Il ne
cacha pas sa satisfaction quant à la
rénovation du stand qui fait un pas
important dans le sens du respect de
l'environnement.

0 G. F.
Résultats

H Tir d'inauguration (total à l'addition
des deux programmes): 1. Constant Guerry
(Estavayer-le-Lac), 1 24 pts (5 x 10), roi du
tir; 2. Jean-Pierre Jaquier (Domdidier), 1 24
pts (4 x 10); 3. Alain Monney (Payerne),
123 pts (5 x 10); 4. Eric Fivian (Saint-
Biaise), 123 pts (3 x 10).

# Cible «inauguration»: 1. Eric Fivian
(Saint-Biaise), 50 pts (95); 2. Walter meyer
(Avenches), 50 pts (89); 3. Eric Derron (Mé-
tier), 49 pts. — Cible «Château d'Eau»: 1.
Constant Guerry (Estavayer-le-Lac), 76 pts
(5 x 10); 2. Jean-Louis Gaillet (Lugnorre),
76 pts (4 x 10); 3. Michel Pellet (Sugiez),
75 pts.

fk Vétérans: 1. Aloïs Violi (Payerne),
122 pts; 2. Rodolphe Biolley (Lugnorre),
120 pts; 3. Raymond Presset (Lugnorre),
119 pts.
0 Groupes: 1. Saint-Biaise, 237 pts;

2. Saint-Aubin/FR 1, 231 pts; 3. Les Per-
chettes (Haut-Vully), 229 pts; 4. Les Ro-
mains (Avenches), 225 pts; 5. Les As (Cudre-

fin), 225 pts; 6. Lez Rc-ards (Oleyres), 225
pts.

CORTÈGE - Il traverse le village
avant de gagner le stand. gi- M-

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: fi 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise fi 331807 (de 7h à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, fi 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Le Landeron : Collège, bibliobus, de 10 à
12h et de 13h30 à 19h.
Le Landeron: Permanence Centre social
protestqnt, CAL, salle des commissions, de
14 à 18h.
Cornaux: Conseil général, Maison de
commune, 20 h.

en
balade

Les notables aux bois. En effet,
les conseillers généraux, avec, en
têt e, leur président Jean-François
Gygax et les cinq conseillers com-
munaux ont parcouru, samedi ma-
tin, les forêts communales. Histoire
de faire une fols le tour du proprié-
taire car la Commune de Saint-
Biaise possède 180 hectares boi-
ses; presque tous dans la grande
côte de Chaumont, entre 600 et
1100 mètres d'altitude.

Et c'est René Erige!, conseiller
communal, directeur des forêts, qui
a conduit les édiles, d'abord, sur les
haute du territoire communal. Préci-
sément sur le cfterofn des Francs-
Sujets où, avec le garde-forestier
Olivier Pingeon, il a déclaré que le
domaine boisé de Saint-Biaise est
réparti en 32 divisions: l'Etat de
Neuchâtel ainsi que les communes
de Cornaux, de Marin-Epagnier,
Hauterive et Neuchâtel se parta-
gent aussi le flanc nord de Chau-
mont.

René Engel a affirmé: «Saint-
Btaiœ n'est pas dépourvu de forêts
mais notre commune est, néanmoins,
un pev un parent pauvre dans ce
domaine. Tout le domaine forestier
communal Se situe dans tes pentes
les plus abruptes. Sur le sol, la
couche de terre est très mince; les
arbres sont chétifs et de peu de
valeur. Leur exploitation est, par
ailleurs, difficile pour les forestiers.
Néanmoins, nous les aimons bien
nos forêts.»

Et, tels des montagnards d'Uri, la
plupart des conseillers ont suivi Re-
né Engel hors des sentiers battus
jusqu'au pré, plus accessible aux
chevreuils qu'aux humains, situé à
mi-côte et appelé «La planche du
chaume»: un endroit où la vue est
remarquable.

Encore une visite aux forêts des
Grandes Râpes, au pied de Chau-
mont - où plusieurs pins. sylvestres
malades vont prochainement être
abattus - avant que les conseillers,
un peu assoiffés, trouvent un rafraî-
chissement à la Prise Gaudet. Juste
sur le territoire communal de la
commune voisine d'Hquterive. Très
discrètement» , /cz

vjy 

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier fi 038/337545



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

6 pièces duplex
(192 m2)

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

Pour tous renseignements:
713020-26

»SI8|||H ĤBI

cti 
gestion immobilière sa

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

Vous cherchez à faire partie d'un groupe dynamique?
Dans un centre commercial idéalement situé.
Alors prenez contact avec Madame Anne Béguin pour
louer des magnifiques

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 400 m2 avec possibilité de subdivision au

CENTRE DE L'HABITAT
À MARIN

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

SNGCI 718753-26
MEMBIE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHAIEIOISE

DES GEIAN1S ET COUIIIEIS EN IMMEUBLES

A louer à partir du 1 <" juillet 1989 à
Boudry (centre) un

appartement
rustique neuf

de 2'/z pièces, 60 m2, jouissance du
jardin. Prix Fr. 1050 + charges.
Tél. (038) 25 14 44. 719749-26

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

VILLA DE 6 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée. Cuisine parfaitement I
agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau. I
Sous-sol excavé, garage double. Terrain de I
700 m2. ¦

Location mensuelle : Fr. 2500.-JI294s 26 I

A louer à Serrières

locaux -
bureaux 32 m2
Loyer mensuel
Fr. 750.- + charges.
Tél. 24 18 22.

718794-26

El Suite
•**'" des
annonces classées

en page 12 À LOUER
au dernier étage d'un immeuble, jouissance
d'une entrée directe et individuelle, d'une
grande terrasse privée de 96,5 m2, de trois
chambres, d'un salon avec cheminée + un coin
à manger, d'une cuisine aménagée, de deux
salles d'eau, bains et douche, de W.-C. séparés.
Ceci vous intéresse-t-il?
Alors appelez le (021 ) 20 08 48. 718775-26

¦ 5MD îXûIlicr B̂¦ • ENTRETIEN D'IMMEUBLES ** *" „**„! ^B¦ • CLÔTURES SERRURERIE ^M
M • POSE DE BOÎTES AUX LETTRES Tél. (038) 24 51 18/31 73 00 

^M • STORES ^̂ Mttt.%%%  ̂  ̂ -M

HW en face de la _ ^k

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer pour le 1er juillet à Cortaillod,
Courtils 1

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée. Fr. 1070.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 719754-26

SNGCI 
MEMBIE DE LA SOCIETE NEUCHAIEIOISE

DES GEIANTS ET COUHTIEK EN IMMEUBLES

I L'ETE SERA CHAUD !
^̂ aajflj B̂ "

/
Avec les climatiseurs MARKSA à
condensation par air ou par eau,

_ découvrez la fraîcheur de l'été.

^
'
^ >.. Economiques et simple d'em-

/£ f ' 
~
Q ploi: régler la température à votre

/ * ~f convenance, le thermostat fait le
j L  reste.

Jr *>. Silencieux: car le confort, c'est
i - / \ aussi la tranquillité.

/ I M \
/ £.- ' If * Nos services techniques et d'ins-

/ <*â\fL*~~** I { tallation sont à votre disposition
I p̂*̂ " \ k pour étudier et réaliser le système
I ' »'̂ *S _A Jr\ adapté à vos exigences.

_î /
' 

Ĵ ^LJË' \ 
Téléphonez au 039/31 50 68

El
- F ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

~~ ~rr:̂ :-r- \ ) MARKSA S.A. |
-—^rri/'- av. du Technicum 37, 2400 LE LOCLE

755019-10

B APP. DE VACANCES M MARIAGES j |  "̂ Ŝ IMŜ

I 

VaCailCeS CH /§ËUUËÏ\ 
Etudiante en pharmacie cherche

ŒêMPoi I LIBRE? I chambre ou studio
ATLANTIQUE: à louer ¦ Aider le destin ! I
^Tarière-pays I Rencontres I à Neuchâtel, dès le 1" septembre 1989.
Liste 1989 gratis, LUK I sérieuses. 1 narrn „̂ w„,i„nRichard 9, 1003 Lausanne W)21/6340747aéY Sarmen Volken
021 - 20 71 06 matin ^̂ mmmmmJmmmWmmmmfM' Kummelenstr. 17, 4104 Oberwil.

^mmmmmmmmmmmmmW  ̂ Tél. (061 ) 24 41 18. 720041-30
713230-54

A louer à Peseux
1er août 1989

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

Téléphone (038) 24 47 47. 713321 26

p\ac «&V* Regimmob S.A.
T ,.# * Ruelle W.-Mayor 2
\f* 2000 Neuchâtel'

718757 26 Tél. 038/24 79 24.

A louer tout de suite ou selon entente
à La Neuveviile

dans ancienne maison
# transformée et rénovée
# 2 x 314 pièces avec jardin ou bal-

con Fr. 1500 - sans charges.
# 1 x 3  pièces dans les combles

Fr. 1350.- sans charges.
# Tout confort, cuisine moderne

avec lave-vaisselle, situation
tranquille.

# Cachet et originalité.

Visites et renseignements :
Fiduciaire GAUCHAT S.A.
SIENNE, yv
membre du ^wn
(032/42 33 61). 718783 -26

Médecin cherche à louer pour un
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 à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5176. 712067-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à la rue de l'Evole, avec vue
sur le lac, et près d'un arrêt de bus

splendide 2 pièces
de 65 m2

avec grand confort, cuisine agencée, j
salon avec cheminée et terrasse de
15 m2. Loyer Fr. 1200.- + charges.
Place de parc couverte Fr. 100.-.
Etude
Ribaux von Kessel Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 712368-26

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

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
414 pièces 140 m*
5Vi pièces.146 m2

cuisine luxueusement, agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 710093-28

\\m¥m\ W9Ê mMmmm

SNGCI '
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHAIEIOISE i

DES GERANTS ET COUKTIEIIS EN IMMEUBLES

A louer aux Ponts-de-Martel

• PEUT LOCAL
DE 20 m2

idéal pour entreposer du maté-
riel. Fr. 100.- par mois.

Tél. (038) 42 50 30. 71117*1-26
aaaa_aJ_HHHa...__HBH_a-_BBHH_|

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel T6I. (038) 24 22 44

A louer pour le 1er juillet 1989 à Boudry,
Addoz 40

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée.
Fr. 810.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 713755-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES PESANTS ET COU BUEES EN IMMEUBLES

HEUCHÂTEL
RUE DES PARCS 129

LOCAL au niveau des caves, 32 m2, envi-
ron sol en terre battue, à l'usage de dépôt,
Fr. 100.-, à louer tout de suite.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

718736-26

À LOUER
à Fleurier, Ch. des Alisiers 2
dans un immeuble neuf
de $ appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m2)

séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-

vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1925 - charges comprises.

4/2 PIÈCES (111 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1395.- charges comprises.

Garage* individuels à disposition :
Fr. «J.-.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements : 71009s 26

P- JBByïïlt II rrirM

CD f̂p
A louer a COLOMBIER

appartement
de 4% pièces

(130 m2 + dépendances)
dans un immeuble de classe.

Loyer mensuel : Fr. 1850.-.

Renseignements et visites :
M™ Van Rampaey

(~
P (038) 41 31 51 . 7,8750 26

À LOUER IJIIlIl'ifôHBH
à Neuchâiei, ¦alîilùlùt ïlïtHproximité de la gaie gLjgrJHyayIJj r̂a£ajpU

surface commerciale
400 m2

possibilité d'extension et date d'entrée à convenir.

FID1MMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 72002°- 26

aB-- .\ .*¦ .11



Cours
à la carte

GKiïD

Et changement
de coordinatrice

à l 'Ecole- Club Migros
En septembre 1 985, sous l'impulsion

de Jacqueline Jéquier, de Fleurier,
l'Ecole-club Migros proposait des cours
décentralisés au Val-de-Travers. Pour
les responsables culturels de la coopé-
rative, c'était une première suisse. Dans
la région neuchâteloise par exemple,
l'Ecole-club n'était présente qu'à Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Fribourg.
Jacqueline Jéquier a assuré la coordi-
nation de ces cours pendant quatre
ans. Dès la rentrée, cette responsabilité
sera confiée à Valérie Charrère, de
Fleurier également.

Avant 1 985, Jacqueline Jéquier col-
laborait déjà à divers titres aux activi-
tés de Migros, notamment à la rédac-
tion de la page régionale du journal
Construire. Chargée par ailleurs d'une
partie de l'information relative à la
santé dans le cadre de la médecine
scolaire, elle a très vite réalisé l'impor-
tance des relations entre individus. D'où
son idée d'organiser des activités de
l'Ecole-club au Vallon. Ce fut un succès
et la fréquentation n'a cessé d'augmen-
ter. Le nombre des élèves par trimestre
est passé de 1 22 en 1 985 à environ
165 actuellement, pour une douzaine
de disciplines proposées.

La commune de Fleurier a d'emblée
accueilli favorablement la proposition
de Jacqueline Jéquier, facilitant notam-
ment la recherche et la location de
locaux. Il convient aussi de souligner la
personnalité et la compétence des ani-
mateurs et animatrices de la région.
Responsable des cours décentralisés de
l'Ecole-club au Val-de-Travers, au Locle
et, bientôt, au Val-de-Ruz, Jean-Luc
Virgilïo est également chargé des rela-
tions dans ce domaine avec les entre-
prises du canton. - Nous nous orientons
de plus en plus vers un système de
cours «à la carte», précise-t-il. Raison
pour laquelle nous avons choisi «Le
projet du participant» comme thème
général cette année.

Née en Jamaïque, Valérie Charrère
a grandi à Londres. Elle est arrivée au
Val-de-Travers en 1977 et dispense
des cours d'anglais depuis trois ans à
l'Ecole-club (d'abord une heure et de-
mie par semaine, une douzaine d'heu-
res actuellement). Elle poursuivra donc
l'activité de son prédécesseur, mais ten-
tera aussi de développer l'aspect
«club» de l'école (lieux de rencontre,
échanges, etc.) Encore faut-il trouver de
nouveaux locaux, les salles dont elle
dispose (deux au collège préprofes-
sionnel et une à la maison Leuba) ne
suffisant plus. Un problème que la fu-
ture Salle Fleurisia permettra peut-être
de résoudrel

0 Do. C.

La menace
des CFF

• LE LOCLE-

Des conseillers
généraux inquiets

interpellent l'exécutif
Le projet de suppression, par les

CFF, du trafic régional entre Le
Locle et La Chaux-de-Fonds conti-
nue de faire des vagues. Dans no-
tre édition d'hier, nous avons publié
les réactions de l'exécutif chaux-
de-fonnier qui rappelle qu'il est
«question de supprimer la liaison
Travers - Les Verrières , ainsi que le
trafic régional entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Ce n'est pas la
première fois qu'une mesure serait
prise à l'endroit de cette dernière
ligne, puisque la décision de suppri-
mer la halte de Bonne-Fontaine est
entrée dans les faits le 31 mars
1986». Et le communiqué d'ajouter
que «cette situation a incité les au-
torités communales de La Chaux-
de-Fonds, du Iode et des Brenets à
confier à l'Institut des transports de
l'Ecole polytechnique fédérale
(ITEP) une étude portant sur l'éta-
blissement d'une liaison routière en-
tre La Chaux-de-Fonds et les Bre-
nets».

Voici du côté de la Métropole
horlogère. Mais dans ta Mère com-
mune, on ne reste pas non plus
insensible à cette menace. Dans sa
séance de vendredi, le Conseil gé-
néral aura à son menu une interpel-
lation signée André Catttrt et con-
sorts qui traduit une inquiétude gé-
nérale. «Le catalogue de mesures
établi par les CFF afin d'assainir la
situation financière de la Régie pré-
voit la suppression d'un certain
nombre de lignes régionales. La li-
gne Le Lode - La Chaux-de-Fonds
figure au nombre de celles qui sont
citées. Le Conseil communal peut-il
nous dire ce qu'il pense de cette
menace et dans quel sens il entend
réagir auprès du conseil d'adminis-
tration des CFF?».

Deuxième volet de cette interven-
tion! «L'exécutif peut-il aussi nous
indiquer les raisons pour lesquelles
il n'a pas encore rendu publique
l'étude de l'ITBP sur les transports
collectifs La Chaux-de-Fonds - Le
Lode - Les Brenets? Cette étude,
déposée en février 1988, a été
citée par le président du Conseil
communal dans un journal du 19
ju in  dernier».

Faisant état d'un communiqué de
l'exécutif paru dans le journal local,
Claude Antonietti et consorts, par le
biais d'une interpellation, remar-
quent que cela «n'a pas atténué
nos inquiétudes quant au maintien
et à l'amélioration nécessaire des
transports publics de notre région.
Le conseil d'administration des CFF
propose au Conseil fédéral de sup-
primer certaines de leurs presta-
tions au niveau du transport de
voyageurs et de marchandises. Il en
résulte que les trains régionaux en-
tre Le Lode et La Chaux-de-Fonds
seront supprimés». Et d'ajouter qu'il
s'agit d'une «menace très sérieuse
pour les régions concernées». Cette
décision «met en cause les efforts
de désenclavement et crée un ma-
laise vis-à-vis des investisseurs po-
tentiels en décourageant leur im-
plantation. Elle instaure indubita-
blement un processus de démantè-
lement menaçant des services tels
que le «cargo domidle», le port
franc ou le regroupement des servi-
ces douaniers de la région du Col-
des-Roches (...)».

Deux interpellations quasi identi-
ques dans leur teneur et qui de-
vraient permettre au Conseil com-
munal, soutenu sans aucun doute
par l'ensemble du législatif , d'inter-
venir avec la certitude d'un large
soutien populaire. La défense des
intérêts d'une cité et d'une région
passe par un consensus total.

OPh. N.

Puisse-t-il rester inoccupé
/ 'abri de protection civile a été inauguré samedi. Il pourra accueillir

408 personnes et un poste de commandement de 12 places

El 
es habitants de la Côte-aux-Fées
seront désormais en sécurité: sa-
li medi était inauguré leur abri de

protection civile tout beau, tout neuf. La
cérémonie qui a marqué l'événement a
permis à plusieurs orateurs de s'expri-
mer.

Le président de commune Jean-
Claude Barbezat a ouvert les feux en
souhaitant la bienvenue aux invités,
parmi lesquels le chef de l'Office can-
tonale de la protection civile Pierre
Blandenier, son adjoint M. Perrin et

NOUVEL ABRI PC - Parfaitement adapté à l'importance de la localité.
swi- £¦

l'architecte responsable des travaux
René Augsburger. Certes, il aurait pré-
féré inaugurer un nouveau collège,par
exemple, ce qui aurait été le signe d'un
regain de vitalité au village, mais la
législation étant ce qu'elle est, un tel
ouvrage était devenu nécessaire.

M. Augsburger a ensuite entretenu le
public — qu'on aurait aimé voir plus
nombreux — des caractéristiques tech-
niques de l'abri, destiné à 408 person-
nes et à un poste de commandement
de douze places. Il a remercié les di-

verses entreprises — dont plusieurs de
la localité — qui menèrent à bien les
travaux.

Dans un exposé succint, François
Guye, conseiller communal responsable
de la protection civile, a brossé l'histo-
rique de la construction. Il rappela que
les différents crédits votés depuis dé-
cembre 86 atteignent à ce jour pres-
que un million et demi, qu'en fait
1.150.000fr. ont été dépensés, laissant
une charge nette de quelque
350.000 fr. pour la commune, une fois
les subventions déduites.

Enfin, M. Blandenier a exposé les
principes qui régissent la protection ci-
vile, ses buts et son organisation. Il a
Félicité les autorités qui, à la tête d'un
petit village, n'en ont pas moins fait
construire un abri parfaitement adapté
à l'importance de la localité.

«La Chanson du Haut-Vallon» était
également de la fête; elle a interprété
la Prière du Griitli, de Gustave Doret
et René Morax, ainsi qu'un chant de
circonstance sur l'air du «Vieux Cha-
let» et qui faisait entre autres cette
prière: «Puisse-t-il (cet abri) demeurer
inoccupé».

Au terme de la partie officielle, la
population était invitée à visiter les
installations et à poser des questions
aux responsables. A p# Q#

Rousseau, version politique
Vernissage samedi dernier de l'exposition temporaire du Musée Rousseau

tm  
art contemporain ne signifie pas
pour autant l'abandon des an-
ciens: samedi après-midi, «Mé-

tiers 89» était inaugurée en même
temps que l'exposition temporaire du
Musée Rousseau et les visiteurs de l'une
n'ont pas négligé l'autre: il y avait
aussi beaucoup de monde au vernis-
sage de cette présentation intitulée —
bicentenaire de la Révolution oblige —
«Les écrits politiques de Jean Jacques
Rousseau».

Président des amis de J.-J. Rousseau,
Frédéric Eigeldinger a montré dans
quel esprit le philosophe empoignait la
politique; notamment au travers de sa
vision d'une «République Européenne»,
qu'il reprenait chez l'Abbé de Saint-
Pierre, mais dont il doutait déjà de la
réalisation tant l'intérêt des gens ne
passe que par l'argent.

Les différents ouvrages exposés dans
les vitrines ont été présentés par le
conservateur du musée François Mat-
they; celui-ci s'est attaché à démontrer
notamment le pragmatisme de la vision
politique de Rousseau; à preuve : le
«Projet de constitution de la Corse» et
les «Considérations sur le Gouverne-
ment de Pologne», commandés tous
deux par de hautes personnalités de
ces pays.

Dans le dernier Cahier des musées

de Métiers, on peut lire de la plume de
François Matthey l'hommage suivant:
«L'influence de Rousseau traverse la
Révolution pour hanter les cerveaux et
les coeurs jusqu'à nos jours». L'exposi-

tion donc n'est de loin pas tournée
exclusivement vers le passé, elle se veut
aussi être un enseignement pour le
temps présent.

0 P. B.

VERNISSAGE - François Matthey, conservateur du Musée, s 'est attaché à
démontrer le pragmatisme de la vision politique de Rousseau. swi- M-

Problèmes
de frontière

Deux cas de violation de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers
ont été examinés au tribunal de police
du Val-de-Travers.

Dans le premier cas, il s'agissait d'un
ressortissant portugais arrêté à la
douane des Verrières, alors qu'il ren-
trait au Portugal après avoir passé
plus de trois mois sur notre territoire
malgré une interdiction de séjour en
Suisse. Rendu à son pays d'origine, le
prévenu a été jugé par défaut: il a
écopé cinq jours de prison avec sursis
pendant trois ans et 135fr. de frais,
son interdiction de séjour étant proro-
gée jusqu'en mai 1991.

Dans le second cas, B.M. comparais-
sait pour avoir employé du personnel
étranger non autorisé à travailler en
Suisse. B.M. organise régulièrement le
transport en bus de saisonniers depuis
leur pays d'origine jusque dans notre
pays. Or, un de ses chauffeurs a été
arrêté lors d'un contrôle douanier
parce qu'il ne disposait pas d'une au-
torisation de travailler en Suisse.

De plus, il n'a pas pu être établi
avec certitude que le chauffeur était en
possession d'un permis lui permettant
de véhiculer des passagers à titre pro-
fessionnel. Le président du tribunal a
donc jugé opportun de reconvoquer le
prévenu à une date ultérieure en l'invi-
tant à présenter les documents néces-
saires pour poursuivre le jugement.

0 N. M
0 Composition du tribunal: B. Schnei

der, président; J. Vallet, greffière.

Terreau pour pépinière
Le Conseil général examinera ce soir deux motions de Forum; l 'une

demande la construction d'une usine-relais
« a construction d'une usine-relais et
In d'immeubles locatifs à Fleurier oc-
gj cupera ce soir le législatif au tra-

vers de deux motions que présentera le
Groupe Forum.

«Des achats et des échanges de ter-
rains vont permettre de constituer une
parcelle de 5800m2 qui sera prochai-
nement disponible dans la zone indus-
trielle «Enfre-deux-Rivière». Il s'agit
d'utiliser au mieux cette dernière sur-
face réservée au développement éco-
nomique de la localité. Les motionnai-
res demandent au Conseil communal
d'étudier la construction d'une usine-
relais sur deux étages qui pourrait ser-
vir de cadre à une pépinière d'entre-
prises», dit en substance le texte de la

première motion; précisant encore que
des contacts devront être pris avec la
Promotion économique et que l'on de-
vra étudier les besoins des entreprises
locales en la matière.

Claude-Eddy Brunner exposait, dans
le journal Forum de mai dernier, le
concept de la pépinière d'entreprises:
«Le principe consiste à offrir à ces
entreprises sélectionnées (récentes ou
en création) des locaux adaptés (sou-
vent de très faible surfaces) à un prix
de location avantageux, pour une du-
rée limitée. Un ensemble de prestations
et des moyens logistiques sont aussi mis
à leur disposition.»

En 1988, Fleurier a perdu 45 habi-
tants alors que Couvet en a gagné 40

durant le premier trimestre de cette
année; la motion «Pour favoriser la
construction de locatifs à Fleurier» vise
à changer cet état de fait, car si la
population diminue, les charges, elles,
iront en augmentant ces prochaines an-
nées. «Une population de 4000 per-
sonnes en l'an 2000 est envisageable
si les autorités pratiquent une politique
dynamique de l'habitat». Et la motion
de conclure: «la qualité de la vie de
ces immeubles devra être étudiée afin
de les rendre attractifs. Il s 'agit-là d'un
travail de réflexion que l'exécutif pour-
rait confier à la commission d'urba-
nisme.»

0 P- B.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille fi
3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-Jeanrichard 37, jusqu'à
20h, ensuite fi 31 1017.
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A vendre à Neuchâtel, 1 km du
centre, dans un cadre de ver-
dure, magnifique et imprenable
vue sur le lac et les Alpes

VILLA
avec piscine et garages,
7% pièces avec bureau et bi-
bliothèque, 3 salles de bains,
galetas, possibilité d'une acti-
vité professionnelle dans rez
inférieur avec bureau et accès
indépendant.
Prix Fr. 1.800.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5189712189-22

V /

à Vendre à corcelles-cormondrèche

| vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

Il 038 51.42.32 2525°LEU
5
NDEROH (NE ) »champ rond« .

718751-22

CORNAUX à vendre

maison de village
(mitoyenne), cuisine agencée,
salle à manger, 3 chambres à
coucher, grand salon, chemi-
née, 1 bureau, 1 hall, combles,
jardin + terrasse. Partiel amé-
nagement au gré du preneur.

Pour traiter :
Fiduciaire du 1" Mars 20
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 22. 718795-22

A vendre à Enges

magnifique villa
individuelle

- vue imprenable, terrain 1006 m2
- grand garage et place de parc
- possibilité pour 2 apparte-

ments.
Pour tous renseignements,
téléphonez au (038) 45 10 49.

718744-22

1 A VENDRE OU
A LOUER
Cudrefin « Le Chablais »

' à 20 minutes de Neuchâtel et pro-
che du camping

villa mitoyenne
neuve

salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher , cuisine agencée, sous-sol
aménageable en studio, terrasse
couverte, jardin, garage.
Libre immédiatement.
Prix de vente: Fr. 550.000 -,
Prix de location : Fr. 2200.-.

ÏVtontet sur Cudrefin

villa mitoyenne
neuveIIWWVW

5 pièces, finition au choix du pre-
neur.
Libre: juin 1989.
Prix de vente: Fr. 550.000.-.
Prix de location : Fr. 2200.-.

Montât « Le Ronzi »

parcelles de terrain
Pour tous renseignements : 720209-22

^^MHSSHI
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A vendre à l'ouest de Neuchâtel

joli immeuble
à transformer, avec

local commercial
et appartements.
Idéal pour artisan.

Ecrire à :
B.P. 14, 2015 Areuse. 718798-22
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A vendre à l'ouest, 6 km du cen-
tre de Neuchâtel, à quelques mi-
nutes du lac et des transports
publics, situation exceptionnelle

VILLA
10 pièces sur trois niveaux, 3 sal-
les de bains, 2 cuisines agencées
et habitables, 2 cheminées,
grande terrasse et balcon, jardin,
galetas, garage et place de parc.
Terrain de 1000 m2 environ.
Possibilité d'une activité profes-
sionnelle dans rez inférieur avec
accès indépendant.
Prix Fr. 1.470.000.-.

Ecrire à PUBLICITAS
2001 Neuchâtel
sous chiffres Z 28-300850.

718797-22 !

m\^
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A vendre à Couvet dans petit im-
meuble de 6 appartements

• APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
DE 130 m1

balcon, location-vente.
Fr. 1400.- + charges.

Tél. (038) 42 50 30. 718760-22

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

SPLENDIDE VILLA
INDIVIDUELLE

de 5% pièces
[ possibilité de travaux propres pour
I un montant important.
[ Terminée : Fr. 435.000.-.
I Tel (024) 218 408. 711957-22

A vendre ou à louer pour entrée
immédiate au Landeron dans un
quartier de maisons familiales

villa de 6 pièces
vaste salon avec cheminée, cusine
parfaitement aménagée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bain.
Sous-sol excavé. Garage double.
Terrain de 700 m2. Prix de vente :
Fr. 730.000.-. Location mensuelle
Fr. 2500.-.
Tél. (032) 21 84 30. 712390-22

I L'OFFRE DU MOIS
I Novagence ANZÈRE S.A. construit
I pour vous

B La Résidence Rosalp
I Appartements de 2 à 5 pièces, livra-
I blés pour Noël 1990.
I Prix promotion:
¦ 2% pièces Fr. 195.000.-

314 pièces Fr. 345.000.-
414 pièces Fr. 375.000.-
- - à découper et envoyer à - -
Novagence Anzère S.A.
1972 Anzère
Je m'intéresse à l'achat d'un appar-
tement de pièces
Nom: j
Prénom : i
Adresse : 
Tél.: 

718244-22

Sur les hauts de

MARTIGNY
très grande villa de 6 chambres,
plus 1 grand séjour avec cheminée
centrale, carnotzet avec cheminée.
Garage, caves, 1200 m2 de terrain.
Son prix: Fr. 620.000.-.
R. Boulenaz. Tél. (021 ) 963 46 51.

718348-22

Particulier vend à Salavaux (bord
du lac de Morat)

TERRAIN
de 3300 m2, en zone village. Terrain
plat convenant pour villas individuel-
les, contiguës, artisanat. Zone très
tranquille.
Faire offres sous chiffres
PX 22-352288 à Publicitas,
1002 Lausanne. 713779-22

ST-GINGOLPH
Si vous cherchez la tranquillité, et une
vue magnifique sur le lac, je vous offre
ma très belle villa de 5 chambres â
coucher, grand séjour avec cheminée,
cuisine équipée, garage pour 3 voitures,
etc..
Son prix: Fr. 598.000.-.
R. Boulenaz. Tél. (021) 963 46 51.

| 718346-22 I

A vendre, à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
vide. Possibilité création de 5 ap-
partements de 130 m2 chacun.
Au plus offrant.
Faire offre sous-chiffres
Y 28-597729 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel . - 713788-22

A vendre à Nax sur Sion,
balcon du soleil, à proximité des
pistes de ski

chalet neuf
4 chambres, séjour avec chemi-
née, cuisine, 2 salles d'eau,
chauffage central.
Prêt à meubler.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant: Fr. 275.000.-.
Tél. (027) 22 39 51
ou (027) 43 21 52. 7111732-22

( GEDECO S.A.
I Rue de l'Hôpital 16 - 2001 Neuchâtel

¦ Toutes transactions immobilières
¦ Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
¦ Achat - vente - courtage • Administration de sociétés
I Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances
I Gestion de portefeuille d'assurances

1 Tél. (038) 25 61 45. 711207 22

H Résidence «LES VERGERS » H
¦fl La Neuveville ^M
I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et I

¦M de la plage, petit immeuble de 7 unités H

I 3 1/2 PIÈCES I
H Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres, K
SB 2 salles d'eau, caves. Bfl
BB Possibilité d'acquérir garages individuels H
BB et place de parc. BB
BB Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- 603728-22BJ

THIELLE H

Villa jumelée B
de 5% pièces H

Disponible : fin août 1989. I
Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition ^H

fil I
Régie Turin SA H

transactions immobilières HBS
Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ¦¦ §

603739-22 I I

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers. S1 - .

APPARTEMENTS
DE VA ET 4J4 PIÈCES âv t--
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Ferme
de Bresse i
rénovée dans
cadre champêtre,
4000 m2.
Fr. 100.000.- -
100% crédit.
Aut/es objets à
partir de
Fr. 40.000.-.
Tél. (0033)
85 74 03 31 /
74 05 93. 718735 22

Quotidien d'avenir



La manne aux égouts
En dépit de la bonne volonté de la commune, le système séparatif

ne peut progresser qu 'à la vitesse d'un escargot cacochyme

f

vant de faire face aux questions
inscrites à Tordre du jour, le
Conseil général de Cernier a re-

nouvelé, hier soir, son bureau: sa tête
restera féminine, puisque Danièle Juillet
(PL-PPN) a succédé à Marie-Lise Dap-
ples à la présidence du législatif, alors
que Denis Giroud (PS) en a été élu
vice-président et Marianne Glardon
(PS), secrétaire.

Le presque demi-million de crédit
demandé, réparti entre l'informatisa-
tion de l'administration communale
(1 lO.OOOfr.) et la construction de col-
lecteurs de raccordements d'égouts et
eaux de surface pour la zone indus-

trielle de Comble Emine (378.000 fr.),
a été accordé à l'unanimité.

Gérard Sourget, chef de projet au
Centre électronique de gestion de la
Ville de Neuchâtel est venu présenter
un dossier sans failles, peaufiné au
cours de maintes séances analogues, à
verser au bénéfice de la Convention
avec la Ville de Neuchâtel. Il à évoqué
les problèmes de la protection des
données, du vieillissement du matériel,
de la transportabilité des fichiers, du
prix des contrats de maintenance. Ce-
lui-ci n'a pas subi de hausse en raison
du nombre croissant d'adhérents à la
Convention: plus de trente-cinq commu-

nes actuellement.

Quant à la mise en place du système
d'égouts séparatifs, Marcel Challandes
a rappelé que, dans la commune, le
séparatif était exigé dans toute nou-
velle construction, ainsi qu'à l'occasion
de travaux de transformation impor-
tants, et cela depuis quatre à cinq ans.
Selon lui toujours, même en tenant
compte de ces exigences, et de la
volonté de la commune de s'engager
dans la lutte pour la survie du Seyon, le
raccordement de la totalité du village
ne pourrait néanmoins pas être envisa-
gé avant une quinzaine d'années.

0 Mi. M.

Les égouts au
Conseil général

Le Conseil général de Valangin s'est
réuni hier soir sous la présidence de M.
Eddy Baumann.

L'État allant procéder prochainement
à des travaux de renforcement de la
voûte sur la Sorge, près de l'église, la
commune se devait de déplacer le col-
lecteur d'égouts à cet endroit. Le légis-
latif a voté à cet effet un crédit de
40.000 francs. Pour remplacer M.
Jean-Pierre Hùgli, nouveau conseiller
communal, à la commission des tra-
vaux, M. Gilbert Duvoisin (PRD), a été
nommé.

Enfin, un nouvel arrêté modifie désor-
mais le tarif des inhumations et des
incinérations, /am

Puces et poste
au législatif

Le Conseil général de Cofrane etail
réuni hier soir en séance extraordinaire
sous la présidence de M.Francis Meyer.
Deux demandes de crédit ont été
adoptées à l'unanimité. Tout d'abord
un crédit de 40.000 fr. pour l'informati-
sation de l'administration communale
(logiciel, matériel et formation de l'ad-
ministrateur). Le concept «Ville de Neu-
châtel» (BUII) a été choisi pour des
raisons de coûts, de compatibilité avec
l'Etat, d'homogénéité avec les commu-
nes voisines et de sécurité pour l'avenir.

Ensuite, un crédit de 55.000 fr. pour
la réfection extérieure du bâtiment
communal de l'ancienne poste, qui com-
prend principalement la réfection des
façades, fenêtres, volets et portes d'en-
trée.

Le rez-de-chaussée de l'immeuble
sera loué à la Caisse Raiffeisen locale
qui y installera prochainement ses bu-
reaux après avoir entrepris des trans-
formations intérieures importantes,
/jbw

Lèche-beurcanoise
¦1§§ ingt-quatre stands, la musique de
W l'Union Instrumentale de Cernier,
Bill un repas en plein air et des cen-
taines de visiteurs ont tissé samedi au-
tour du collège de Fontaines, la tradi-
tionnelle ambiance de la Lèche-beurca-
noise.

Succès fracassant pour le lancer
d'assiettes, organisé par Val-de-Ruz
Jeunesse, qui s'était déplacé avec des
albums de photos illustrant ses différen-
tes activités, dont sa récente participa-
tion au grand marché de Cernier.

Succès gargantuesque au stand du

FARANDOLE - Les enfants y ont trouvé leur compte.

Tous les modes du succès
Choeur des paysannes du Val-de-Ruz,
dont l'étal croulant de canapés, gouf-
fres et autres pâtisserie»» a su trouver le
chemin des estomacs aussi sûrement
que la voix des chanteuses gagne celui
des âmes.

Succès étourdissant pour le carrousel
des enfants qui a fait plus de trois
petits tours avant de s'en aller.

Succès enrichissant pour les commer-
çants, qui ont réalisé de bonnes ventes,
succès enivrant dans les cantines:

— A 21 heures, il n'y avait plus rien
à boire, signale Mme Mariette de

l'ACLEF (Association pour la culture, les
loisirs et l'embellissement de Fontaines).
Il faut dire que cette année, la Lèche-
beurcanoise a joué les prolongations:
d'habitude, à 18 heures, la fête avait
déjà été repliée.

Flottement, par contre en ce qui con-
cerne la vente par l'ACLEF de billets
pour une croisière sur les Trois-Lacs, le
2 juillet prochain: une centaine de pla-
ces (à cinq ou dix francs) ont été réser-
vées, mais il en reste encore. Jetez-vous
à l'eau...

Quant aux timbrés de la philatélie,
venus en force samedi, ils ont laissé Une
centaine des enveloppes illustrées par
Elzingre, portant le nouveau cachet de
Fontaines, à disposition des autres
amateurs. Qu'on se l'écrive.

0 Mi. M.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
fi 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
naine 2 a, jusqu'à 20 h; ensuite
£5 231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-12h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps 1793-1805».
Musée des beaux-arts : 10-12H,
14-17h, collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne.
Musée d'histoire naturelle: 14-17H,
«Un peu...beaucoup...passionément: la
botanique».

J& 
L'E pi s - Val-de-Ruz

Case postale 22
ernier

Mireille Monnier fi 038/531646

Belle progression
des Pitchounets

jgjMjj

Lï 
e jardin d'enfants privé les Pitchou-
nets a tenu son assemblée général
|| samedi au collège primaire de

Cernier.
Lès membres, venus nombreux ont

écouté avec attention le rapport lu par
la présidente Dominique Heuby. Pre-
mière constatation: ça marche bien,
puisque l'effectif est actuellement de
29 élèves, âgés de trois à cinq ans et
que 36 sont déjà annoncés pour la
prochaine année scolaire.

Grâce au bon travail de Marie-
Claire Guillaume, jardinière d'enfants
diplômée, le nombre des bambins ins-
crits a été en constante augmentation.
Elle a créé dans sa classe un coin per-
mettant aux enfants de peindre sur de
grandes feuilles dans d'excellentes con-
ditions. Ils ont aussi eu l'occasion de
dessiner, bricoler, chanter, réciter,
écouter des histoires, jouer, faire de la
rythmique et de se livrer à bien d'au-
tres activités choses encore.

Le 1 3 juin, par un temps magnifique,
les enfants ont fait une course d'école
jusqu'au Bois-du-petit-Château à la
Chaux-de Fonds.

Une nouveauté a été introduite en
cours d'année, les Pitchounets offrent la
possibilité d'inscrire les enfants pour
une seule demi-journée par semaine.
Pour la rentrée prochaine, vu le grand
nombre d'inscriptions, il est prévu
d'augmenter les demi-journées d'ouver-
ture de la classe.

La caissière Marie-Laure Studer a
annoncé une situation saine, grâce aux
dons de la commune de Cernier, des
parents, des commerçants et aussi aux
stands organisés à la foire de Dom-
bresson ainsi qu'au marché de Cernier.

Véronique Juan a été remerciée et
fleurie pour avoir tenu durant quatre
ans, le secrétariat, qu'elle quitte au-
jourd'hui. Le comité a été réélu avec
Dominique Heuby, présidente; Jeanine
Chabloz, vice-présidente; Marie-Laure
Studer, trésorière; Eliane Peyet, secré-
taire, Marlène Châtelain, Marie-Claire
Gaille et Laurent Aquillon. Marie-
Claire Guillaume a été confirmée jardi-
nière d'enfants.

L'assembleée s'est poursuivie par un
spectacle donné par les enfants qui,
costumés, ont dansé et fait des rondes
sur le thème des forêts.

O M. H

Regards d'objectif
LA CHAUX- DE-FONDS

Les photos de Claire Schwob
au home de La Sombaille

k g - , otre but n'est pas de devenir
N une galerie, déclarait récem-

ment M. Emile Saison, directeur
du home médicalisé de La Sombaille, à
l'ouverture de l'exposition des photo-
graphies de Claire Schwob. Mais
comme nos pensionnaires ont souvent
de la peine à se déplacer, nous nous
efforçons d'«amener l'extérieur à l'in-
térieur».

Regroupés par thèmes (paysages,
famille, femmes au travail, portraits,
cités, communication, art et mouvement,
reportage), les 70 clichés retenus illus-
trent, en noir et blanc, diverses facettes
de la réalité environnante. Les paysa-
ges campagnards baignés de soleil
jouxtent les banlieues industrielles , le
conseiller fédéral adresse un clin d'oeil
au luthier, à deux pas d'une mère de
famille hilare. Saisis dans la banalité
de leur quotidien, les êtres apparais-
sent parfois démunis, écrasés par les
grands ensembles arhitecturaux. D'au-

tres réinventent ou perpétuent les for-
mes de la convivialité.

Mêlant les temporalités — certaines
photos doivent bien dater de plusieurs
années, d'autres sont très récentes -,
prenant toujours la même distance,
Claire Schwob traite sur un pied d'éga-
lité tous les personnages qu'elle fixe sur
la pellicule. Sans doute influencée par
son expérience du reportage, elle
garde le même regard «objectif», tant
sur le vieillard que sur le punk en
goguette. Dans un monde dont elle
capte toute la froideur, l'artiste privilé-
gie la vérité des expressions et des
attitudes au détriment du cadre et de
la joliesse des compositions. Pour ap-
précier ses photos, il vaut mieux les
scruter que simplement les regarder.

0 C. G
Home de La Sombaille, jusqu'au 25

août.

I jf*llJeune fille
agressée au couteau

Vive émotion, avant-hier soir
vers 18 h 30, à la terrasse du res-
taurant de la piscine. Alors qu'elle
venait de quitter l'endroit peu au-
paravant pour aller rejoindre une
amie en ville, une jeune fille d'une
quinzaine d'années est soudain re-
venue hors d'haleine.

Choquée, en larmes, elle a alors
raconté à sa mère qu'elle venait de
subir une tentative d'agression
sous les frondaisons du parc Gal-
let. Armé d'un couteau, un individu
barbu, qui parlait français sans ac-
cent, l'a menacée et l'a contrainte à
té suivre dans les toilettes publi-
ques situées aux abords du parc.
Heureusement, la jeune fille est
parvenue à s'enfuir.

A l'écoute de ce récit, la tenan-
cière du restaurant de la piscine a
aussitôt prévenu la police, qui est

venue interroger victime et té-
moins. Commentaire d'une em-
ployée de la buvette ;

- C'est le genre d'inf ormation
que les parents doivent connaître. Il
y  a tellement d'entants qui emprun-
tent le p a n  pou r se rendre en ville.
Alors s 'ils se f ont maintenant
agresser en plein jour...

La signalement de l'agresseur est
le suivant: inconnu, 45 ans envi-
ron, 170 a 180 cm, corpulence
moyenne, cheveux châtains clairs,
courts et plats, yeux bleus. Au mo-
ment de son forfait, il était vêtu
d'une chemise bleu clair, dé blue
jeans et de baskets. Tout renseigne-
ment est à communiquer à la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 / 28.71.01 ou au poste de
police le plus proche./cg

Esquisse
d'un abri

: Crédit d'étude
au législatif

Le législatif de Fontaines se réu-
nira ce soir en séance extraordi-

. .. sous to :e d'Alain
Marîetta. Des plans de quartiers e»
<jne demande de crédit constitue-
ront l'e s du jour.

Un crédit de 28.000 fr. est de-
mando pour financer "erud'i- d 'un
abri F s salie de
gymnastique et de divers locaux en
annexe au collège. Une étude de
faisabilité a été établie par deux
bureaux d'architectes du village et
une commission ad hoc a d'ores et
déjà choisi «ne vartante.

La modification de l'affectation
du quartier au iieu-dit «Sus-Pont »
en zone ZHD a permis l'élaboration
d'un projet défini de plan de
quartier et d'un règlement y relatif.
L'acceptation de ce plan devrait
permettre le développement futur
de cetie zcie con-'oi mémr-pï aux
remarques faites lors d'une précé-
dente séance.

Le quartier «En Cfosel Couvert»,
familièrement appelé «Les Toblero-
nes», étant complètement réalisé,
tous les propriétaires souhaitent la
suppression des plans et règlement
qui compliquent la tâche de chacun
lors de .chaque «JonstrupHon annexé.
Une demande dans ce sens est sou-
mise ou Conseil gênera!.

Lo principe d'une commission du
plan financier ayant été admis lors
de la précédente séance, le Conseil
communal propose d'attribuer cette
mission à 1a commission dt, budget
et des comptes qui s'appellerait
dorénavant «commission finan-

>>. /wb



AGENDA

Cinéma du Musée: relâche.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et fi 032/952132 du lu.
au je. soir de 19-21 h et ve. 13-15 h).
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: fi
512438 (midi).
Aide familiale: fi 512603 ou
51 1170.
Assistante sociale: Melle Gonzales fi
513051 (du lu.-ve. de 9-1 Oh ou sur
rendez-vous).
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

Feu vert donne
Une équipe enthousiaste pour de nouveaux tennis à Prèles

mm rois courts en gazon synthétique et
j - - un club-house, tel est le projet lan-
y ce par le comité de tennis «Pierre

Grise» et quelques mordus du Plateau.
Le feu /̂ert pour un projet relatif à ces
nouvelles installations a été donné lors
de la dernière assemblée du club de
tennis. Et, dans la cadre de ce projet,
en avril dernier, l'assemblée commu-
nale de Prêles a accepté de mettre à
disposition un terrain situé à l'ouest de
la halle polyvalente.

Ce qui a permis à un groupe ad hoc
de se mettre au travail et de se pen-
cher sur la construction de trois nou-
veaux courts et d'un club-house sympa-
thique où les membres ne viendraient
pas seulement pour se préparer à des
joutes, mais également pour fraterniser.
Le président de ce groupe d'étude est
Francis Schwab, de Prêles. Il est épaulé
par Monique Conrad, Daniel Colin,
Pierre Descoeudres, Jean-Paul Steineg-
ger, tous quatre de Diesse, Richard
Morand, de Prêles, Jacques Bourquin,
de La Neuveville, et Lotty Lohri, de
Lignîères.

Le coût d'une telle réalisation reste
évidemment le problème majeur de
cette équipe enthousiaste. Mais sou-
cieuse de mettre à disposition des ins-
tallations idéales, elle met tout en oeu-
vre pour pouvoir proposer des cotisa-
tions abordables afin que le coût ne
soit pas un handicap pour faire partie
du club et pratiquer le tennis. Dans ce
but, le comité a décidé de faire un
sondage auprès de la population de la
région afin de déterminer le nombre
de personnes intéressées par le tennis.

Un sport qui se pratique a tout âge.
Ceux qui désirent doter le district de
nouvelles installations sportives souhai-
tent que la population soutienne leur
projet et manifeste leur intérêt. C'est
dans ce but qu'une séance d'informa-
tion sera organisée. Les promoteurs de
ce projet sont d'un dynamisme débor-

PRÉ — Il cédera tantôt la place au gazon synthétique. Jean Carrel

dont. Ils pensent que l'inauguration des
nouveaux courts se déroulera l'année
prochaine et ils ont déjà décidé que
cette année là, le club ne demanderait
aucune finance d'entrée! Une telle vita-
lité ne devrait rencontrer que le succès,
/ic

L'école
globale
a la cote

Trois ans de secondaire
pour tous les élèves

Toutes les forces politiques ainsi que
la très grande majorité des associa-
tions, communes et commissions d'école
jurassienne sont favorables à une
«école globale», comprenant six an-
nées d'école primaire et trois ans
d'école secondaire, a annoncé hier à
Delémont Gaston Brahier, ministre ju-
rassien de l'éducation, en présentant à
la presse les résultats de la consultation
sur la réforme scolaire.

Inspirée du système bernois, la for-
mule actuelle de l'école jurassienne est
quatre ans de primaire, suivis de cinq
ans de secondaire ou primaire. Avec la
réforme en cours, tous les élèves entre-
ront à l'école secondaire. La grande
majorité des 200 partis, associations et
groupements qui ont répondu à la con-
sultation ont préféré le modèle 6/3 à
la variante 5/4, qui pourrait entraîner
la disparition de certaines classes, en
particulier dans les petites localités.

Plusieurs autres dispositions du projet
ont été bien reçues, notamment l'assou-
plissement du déroulement de la scola-
rité obligatoire, l'harmonisa tion de
l'année scolaire à l'échelle cantonale,
dispositifs de pédagogie compensa-
toire. Mais quelques divergences im-
portantes sont aussi apparues en parti-
culier à propos du mode de désigna-
tion des enseignants (actuellement élus
par le. législatif), de la compétences
des directeurs d'école, et du statut des
associations de parents.

Gaston Brahier a par ailleurs annon-
cé le lancement du premier numéro du
Cahier du Département de l'éducation,
qui paraîtra trois fois l'an, /ats

¦ FERME FOUDROYÉE - La foudre
a mis le feu à une ferme de Lajoux, dans
le canton du Jura, hier. Les flammes ont
détruit la grange et une partie de la
maison d'habitation. Personne n'a été
blessé, mais plusieurs machines agrico-
les ont été endommagées. Selon la
police cantonale jurassienne, il n'est
pas possible d'évaluer le montant des
dégâts pour l'instant, /ats

Riches heures
musicales
Un été auréolé

de concerts
Académie d'été, concerts d'été, à

l'instar des autres saisons estivales,
Sienne redeviendra en juillet une ville
musicale.

Séminaires pour instrumentistes et
chefs d'orchestre, dans le cadre de
l'académie d'été, déboucheront pour
chaque cours sur un concert.

Quant aux concerts d'été, ils sont mis
sur pied dans le cadre des cours de
perfectionnement de l'USDAM (s'adres-
sant aux jeunes musiciens), organisés en
juillet par l'infatigable Ernst Huser.
Grâce à l'enthousiasme des jeunes mu-
siciens, dirigés par des chefs d'orches-
tre expérimentes, c est une panoplie
d'une vingtaine de concerts en plein air
qui sont offerts en juillet et en août. Un
très riche programme. Ainsi, Fabrizio
Ventura, le nouveau directeur musical
du Théâtre lyrique de Bienne, dirigera
trois fois l'Orchestre symphonique de
Bienne (nouvelle appellation de la
SOB) renforcé par des volontaires de
l'USDAM. Un ancien chef d'orchestre
biennois, Heinz Klaus, actuellement di-
recteur musical à Lùneburg, revient «à
la maison» pour un concert. Vladimir
Conta dirigera deux concerts avant de
quitter Bienne pour le Canada où il a
été nommé directeur musical du Regina
Symphony Orchestra.

Et encore a cette affiche estivale:
des retrouvailles avec la pianiste bien-
noise de renommée internationale Bri-
gitte Meyer... On le voit, un très riche
été musical biennois! /jhy

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Police
academy 6 - S.O.S... ville en état.
Lido 1: 16 h, Taran et le chaudron magi-
que; 17h45, 20hl5, Qui veut la peau
de Roger Rabbit? 2: 15 h, 17h45,
20H15, New York stories.
Rex 1: 14h45, 20hl5, Il était une fois
dans l'ouest; 18h, (Le bon film - nouveau
cinéma britannique) Distan voices, still II-
ves. 2: 15h, 20hl5, Salam Bombay;
17H30, Rain Man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, The blues
brothers.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Over-
board.
Elite: en permanence dès 14h30, Sensi-
tive érection.
Pharmacie de service: fi 231231
(24heures sur 24).
Galerie Steiner: Objets de Paul Le
Grand et Marie Bërtschi (me., ve.
14-19h, je. 14-19H et 20-22h, sa.
14-17h).
Salle d'attente CFF: Peter J. Moennig
(5-23h).
Photoforum Pasquart: «D'autres rêves»
de Toni Kuhn (ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

La valse des millions
/ 'usine d'incinération des ordures d'Yverdon arrête ses fours

à la fin de l 'année. Elle nécessite de gros travaux d'assainissement
ÈËtm oup de foudre sur I usine d incine-
»^f  ration des ordures à Yverdon-les-

¦ Bains: le laboratoire cantonal
vient de lui signifier l'interdiction de
«pratiquer», à partir du 31 décembre
prochain. Ce verdict, pour sévère qu'il
puisse paraître, ouvre peut-être, para-
doxalement, la voie à un avenir plus
certain pour cette installation, vieille
déjà de 15 ans. La fermeture de l'usine
pourrait en effet signifier son réaména-
gement futur, si toutes les autorités
compétentes — Association intercom-
munale pour la destruction des ordures,
canton de Vaud et Confédération —
débloquent les crédits nécessaires.

Il faut convenir que cette décision
d'arrêt dés fours ne surprend que peu,
car chacun est conscient de certains
problèmes techniques et des rejets in-
désirables dans l'atmosphère — dont
surtout du chlore — malgré moult as-
sainissements et réparations. Il n'en
reste pas moins que la question relative
à l'évacuation des dizaines de milliers
de tonnes, durant la période de l'éven-
tuelle transformation de l'installation,

est délicate, voire plus qu'épineuse.
C'est l'application stricte de la Loi

fédérale sur la protection de l'environ-
nement qui est à la source de la nou-
velle position des organes vaudois
chargés de surveiller son règlement
d'application. L'éfau se resserre du
reste dans ce domaine, tandis que les
tas d'ordures ne cessent d'augmenter.

Recours a été déposé contre cette
obigation d'interruption, non pas en
signe de protestation contre cette me-
sure, mais surtout par volonté de trou-
ver une solution de rechange. Il est
impossible d'imaginer laisser stagner
les 15.000 tonnes de déchets déposés
chaque année dans les fours de l'usine.

L'avenir pour Yverdon, c'est le triple-
ment de capacité. Deux projets sont en
l'air, ils permettraient de traiter annuel-
lement 50.000 à 70.000 tonnes. Le
premier vise à la mise en place de
deux dispositifs complémentaires:
d'une part la transformation de l'usine
actuelle, qui serait équipée non plus de
deux fours, mais d'un seul four d'une
capacité de 30.000 tonnes par an;

d'autre part, la mise en place dans
l'usine de nettoyage voisine, qui cher-
che à se développer et à reconstruire
un autre bâtiment, d'un système dît
«Catrel », c'est-à-dire de minéralisa-
tion à froid, susceptible de traiter
20.000 à 40.000 tonnes par an, selon
la cadence de travail adoptée. Le se-
cond est synonyme de la pose, toujours
dans l'usine d'incinération actuelle, de
deux fours cette fois, qui pourraient
«avaler» 80.000 tonnes par an. Cha-
cune de ces solutions représenterait un
investissement de quelque 50 à 60
millions de francs. On est bien loin du
coût initial de l'usine — 12 millions de
francs — , auquel il faut ajouter la
petite dizaine de millions qu'ont occa-
sionnés les frais d'entretien.

Ces projets de réfection complète ne
peuvent évidemment se concrétiser que
dans au minimum trois ans. Début peut-
être de la réponse le 4 juille t prochain,
lors de l'assemblée extraordinaire de
l'Association intercommunale des ordu-
res.

0 M. Mn.

Meurtrier
devant ses juges

Le jeune homme de 30 ans qui
avait abattu en avril 1988 une
jeune femme 27 ans sur une aire de
repos de la N1, entre Kirchberg et
Schônbuhi, comparaît depuis hier
devant la Cour d'assises de l'Em-
mentai-Haute-Argovie. Le meur-
trier, qui avait avoué son forfait
après son arrestation, a affirmé
qu'il n'avait pas agi dans l'intention
de tuer.

L'inculpé a précisé que dans sa
jeunesse il tentait de dissiper des
tensions psychologiques en tirant
rageusement des coups de feu.

Selon f expertise psychiatrique, ie
jeune homme a va it été en proie à
une crise le jour du meurtre. Au lieu
d'aller <m travail, 8 s'était rendu sur
l'aire de repos sans but défini.

Le prévenu a déclaré avoir tiré
sur une image fantôme et qu'il
n'avait pas cherché de cible pré-
cise. Ce n'est qu'en entendant le cri
de ta victime qu'il a réalisé avoir
touché quelqu'un. R avait toutefois
vidé la totalité du chargeur sur la
jeune femme. En larmes, l'homme a
confié que sa raison et ses senti-
ments étaient bloques au moment
du meurtre.

Sur les sept coups partis, cinq ont
mortellement touché la victime.
L'accusé a ensuite emmené te corps
six kilomètres plus loin, dans une
forêt proche de Lyssaeh (BE), et
camouflé son mew tre en délit
sexuel. Le cadavre avait été dé-
couvert le jour même et le meurtrier
avait été arrêté en mai 1988. /ats

Lamboing informatisé
De nombreux crédits passent fa rampe

P| 
lusieurs crédits ont été acceptés
I par 41 citoyens et citoyennes de

Hl§ Lamboing, récemment réunis en
assemblée communale sous la prési-
dence de Christian Gauchat.

Avant de débattre des investisse-
ments futurs, la nouvelle caissière Mi-
reille Spart a présenté les comptes de
l'année dernière qui bouclent avec un
bénéfice de 91.000 francs. Le maire
Gérard Racine a profité de l'occasion
pour mettre en évidence l'excellent tra-
vail fourni par la trésorière et la secré-
taire Lucille Pauli. D'autre part, il a
remercié les employés de La Neuveville

pour l'aide apportée à l'élaboration
de ces comptes.

Premier crédit accepté; 15.000fr.
destinés à couvrir les frais d'installation
d'une alarme téléphonique au sein du
corps de sapeurs pompiers. Afin que
les habitants de Lamboing puissent
mieux comprendre le fonctionnement
de ce système, le Conseil communal
avait invité M. Hofer, inspecteur de
district, pour de plus amples renseigne-
ments.

Un second crédit de 70.QQ0fr. sera
consacré à l'amélioration et à la viabi-
lisation d'un quartier alors qu'un troi-
sième de 30.000fr. servira à l'élabo-

ration d'un plan de zone pour le sud du
village.

Enfin, l'informatique entrera au bu-
reau communal. En effet, pour assurer
la bonne marche du village, que ce soit
au niveau des comptes ou des statisti-
ques et registres, les employés auront
recours à l'ordinateur (système BULL).
Le coût de l'opération s'élève à
oO.OOOfr. avec une année de forma-
tion pour le personnel.

Quant à la vice-présidence des as-
semblées, poste encore vacant, Domini-
que Sunier a été élu tacitement pour
remplir cette charge, /cr

I -£ ~̂
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry fi 032/2230.31
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Livraison GRATUITE installation par nos soins
ainsi que le service après-vente Berger E¦ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

¦j H EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 763069.,„

Etes-vous
incopytent?
Combien de fois n'avez vous pas rêvé d'un copieur plus puissant, plus rapide,
offrant des raffinements tels qu'introduction automatique des originaux,
triage, agrafage? Pour bénéficier d'une solution performante
en matière de copie, vous devez pouvoir compter sur un
partenaire compétent. Qui offre un vaste réseau
de service couvrant toute la Suisse.
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 ̂

X
/  S -sf
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Offrez ou souscrivez
un abonnement de 4 mois
ou prix spécial de Fr. 48."

. ÉCOLE DE RECRUES 1 .
\ Bulletin de commande ^

Je désire recevoir jffiXPRKSS pendant 4 mois au prix spécial de

Ecole de recrues du au 
I Adresse militaire Adresse civile 1
i Nom Nom .

Prénom Prénom 

! §B . Rue I
i NP. localité Lieu I i i i I .

Paiement à l'avance au CCP 20-178-7 ou à notre réception: O
i L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ~~~T̂i I
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gf— TRANSPORTS

\fg DU VAL-DE-RUZ

Nous cherchons un(e)

employe(e) de bureau /
receveur(euse)

Ce (cette) collaborateur(trice) commercial(e), at-
taché^) au bureau VR à Cernier, assurera le
service à la clientèle ainsi que la gestion de toutes
les tâches commerciales du bureau.

Nous demandons :
- un CFC d'employé(e) de bureau ou quelque

expérience en la matière,
- un esprit ouvert et dynamique.

Nous offrons :
- un travail varié, à responsabilités,
- un salaire en fonction des tâches et des qualifi-

cations,
- des prestations sociales avancées.

Les candidat(e)s intéressé(e)s nous adresserons
une offre accompagnée des documents usuels à:
TRANSPORTS DU VAL -DE -RUZ
Service du personnel
77, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus à nos bureaux auprès de
Monsieur SANDOZ, tél. (039) 23 21 12-13.

718648-36

Mardi 27 juin 1 989

mmmmiimm^e^s\mmmWmmmmmmsm FLEURIER «MHal....MHHHMnHHH

H Que ton repos soit doux
¦ comme ton coeur fut bon.

I Madame Julia Droz-Rosat à Fleurier;
I Madame et Monsieur Bernard Rosat-Meuwly et leurs enfants à Fleurier;
I Monsieur Charles Rosat-Guex à Saint-Cergue ;
i Madame et Monsieur Michel Rosat-Burgi et leurs enfants au Grand-Lancy ;

U Madame et Monsieur Claude Pellaton- Rosat, leur fille et leurs petits-
I enfants à Lavigny;
il Madame et Monsieur André Bardet-Rosat et leurs enfants à Versoix;
B Madame et Monsieur Alain Charrotton-Rosat et leurs enfants à Crans près
S Céligny;
II Madame et Monsieur Eric Ruchti-Rosat leurs enfants et petits-enfants à
8 Lausanne ;
U Madame et Monsieur René Sinner-Rosat et leurs enfants à Duillier,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j j  ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Georges DROZ
U leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , parent et
m ami, enlevé à l'affection des siens dans sa 76me année, après une courte
8 maladie.

Il Fleurier, le 25 juin 1989.

H Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés. Demeurez

S dans mon amour.
H Jean 15, verset 9

j l L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, dans l'intimité de la famille, le
1 mercredi 28 juin 1989.

Culte au temple de Fleurier à 13h30 où l'on se réunira.

Domicile mortuaire : Chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 11, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse protestante de Fleurier.

IWWWlaWHWiBHWW^ n m m i -78l

L'Association des contemporains 1913 de Neuchâtel et environs a le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Louis DU COMMUN
son dévoué membre et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MÊÊÊÊms%%%msWÊÊsm%mWÊsWÊssmmmummmmm ^ 55-78Ï
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Le Conseil synodal, les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée évangélique
ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur

Claude SCHAERER
pasteur de la paroisse de Boudry, ancien président du Synode

Toute l'Eglise exprime à la famille et à la paroisse de Boudry sa très vive
sympathie. Elle remercie Dieu de le lui avoir donné et rappelle les espérances j
dans le Seigneur vivant de qui viennent toutes vraies consolations.

Culte, mardi 27 juin à l'église de Boudry, à 14 heures, suivi de l'ensevelisse- j
ment.

Culte d'action de grâce à l'église de Boudry le même soir à 20 heures.
gàHMÏÏlMflïTninWTMTaOT i m *"
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H Nous avons la grande tristesse d'annoncer le décès de notre ami

Claude SCHAERER
9 pasteur

s Sa foi , son dévouement, son courage face à la maladie resteront un exemple
I pour chacun de nous.
M Ses amis des Vermondins

:,«MfrgppqapBa|̂ ^
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C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Es. 30: 15.

mdry et son conseil paroissial ont la très grande
:s de son pasteur

i SCHAERER
inte à Dieu d'avoir eu dans ce fidèle pasteur le
i sereine et rayonnante même dans l'épreuve et la
sa reconnaissance à Madame Pierrette Schaerer

;ien.

fonde sympathie à toute sa famille, sachant que
î jour après jour.
»::A»llllllMfe£lM  ̂ -78!

I

L'Association des «Amis du peintre Robert Fermer» et les anciens «Compa-
gnons du Théâtre et des Arts» font part du décès de leur regretté président
et fondateur

Monsieur

Georges DROZ
Ils lui sont reconnaissants de tout ce qu'il a donné à sa région et à ses amis.

Le service funèbre aura lieu mercredi à 13 h 30, à Fleurier.
MBBMaWMMBM
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IME RESTEZ «̂ > jR
PAS DE BOIS ^̂ MW

^̂
^  ̂ Vous êtes

^
/menuisier qualifié

^J* connaissez 
la pose et aimez la 

finition
^Ç» soignée. 

Un travail indépendant et 
de

Jg| confiance vous intéresse.
flB Nous avons le poste qu'il vous faut.
Jp Travail fixe auprès d'une importante
¦I entreprise. Très bon salaire.

j  Téléphonez  tout de suite à
^B 

C. 
D'Angelo, qui vous donnera

^H tout renseignement
^H 

et vous assure d'une 
^̂ \^H discrétion totale. ^̂^TnA\

lideaif^H Conseils 
en 

personnel dPV^M#
^̂ fl 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
H (parking à disposition)
Ê̂M Yverdon-les-Bains 024 23 11 

.""
jm , 718747-36
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NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAOE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt.

720120-36

&M-Rue Saint-Maurice 12 LH-J^L PWSOWlfi
2000 Neuchâtel L--W SUNKi SA
Tél. (038) 24 31 31. l,^^^m^mmmm

NEUCHATEL B
- FRIBOURG B

désire engager pour sa centrale de 3
¦| distribution à Marin S

I -emballeuses I
I auxiliaires I
fl pour les secteurs production fl
B viande fraîche B
fl et des fruits et légumes B
I Nous offrons : B
I - toutes les prestations d'une gran- fl
I de entreprise. aisqqo ^, fl

B Les personnes intéressées vou- B
B dront bien prendre contact avec B
B le service du personnel, tél. ™
S 35 11 11. 718725-36

Mandatés par un de nos nombreux clients, nous mettons au
concours plusieurs postes de:

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
SERRURIERS

DE CONSTRUCTION
SOUDEURS QUALIFIÉS
AIDES POLYVALENTS

pour divers travaux de chantier, d'atelier ou d'entretien.
Le CFC ainsi qu'une expérience acquise dans la
branche seraient souhaités.
Pour plus de renseignements, contactez M. Martin
qui se tient à votre entière disposition.

//Jf / j f /f  ig \\_r f  718721-36

Vous êtes prêt(e) à vous investir
dans une activité variée. Vous souhaitez
vous voir confier des tâches de secréta-
riat, d'enregistrement et de contrôle
vous permettant de travailler de façon
indépendante.
Vous êtes alors notre candidat(e) à un
poste au service commercial de gestion
administrative de

collaborateur
ou collaboratrice

Si vous avez une formation com-
merciale et de l'expérience dans un
bureau, êtes âgé(e) de 22 à 35 ans et
de nationalité suisse, n'hésitez pas à
prendre contact avec M"e J.-F. Morf,
téléphone (038) 225111, Service du
personnel, Place Pury 5, 2001 Neuchâ-
tel, afin que vous soit adressée notre
demande d'emploi. Tiem-a»

11 1K3D\ Union de .I| Kcgy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.
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I " lll lllll «mmm»ni,mmmmm GORGIER ¦¦¦¦ LHHHB H|
L'Etemel veillera sur ton départ I

comme sur ton arrivée. ii
Ps. 121: 8 ¦

Monsieur et Madame Eric Guinchard à Yverdon , leurs enfants et petits-
enfants à Yverdon , Villars-Tiercelin et Giez;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guinchard à Gorgier, leurs enfants et
petits-enfants à Grandchamp et Penthalaz;

I 

Monsieur et Madame François Guinchard à Aubagne, leurs enfants et
petits-enfants à Aubagne et Auriol (Bouches-du-Rhône), France;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Auguste
Guinchard-Lauener ,
ainsi que les familles parentes et alliées, |f
ont la douleur de faire part du décès de g

Monsieur ||

Willy GUINCHARD I
leur bien cher et regretté, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-papa, Il
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , Il
dans sa 94me année. b j

2023 Gorgier, le 25 juin 1989

J'ai appris à être content de l'état II
où je me trouve. M

Phil. 4: 11 I

Nous n 'avons point ici de cité, m
permanente, mais nous cherchons ||
celle qui est à venir. m

Héb. 13: 14 j }

I 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le mercredi 28 juin.

Culte au temple à 13 h 30. |j

Domicile mortuaire: Hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille: Prises 2, 2023 Gorgier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ||

TI'MWflraWWra^^

La Société de chant PHelvétienne de Gorgier a le pénible devoir d'annoncer I
le décès de |ï

Monsieur m

Willy GUINCHARD j
membre honoraire, père de Jean-Pierre, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. f§
IHIMËIM ""fl»

La Société suisse philanthropique Union, cercle de la Béroche, a le pénible g
devoir de faire part du décès de g

Monsieur fj

Willy GUINCHARD E
membre dévoué de la société. 1|

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
IMaTOIaiWaMMMHM^ ""Mal

La famille de p
Madame f§

Lina EVARD I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs I
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Neuchâtel et Valangin , juin 1989. i

smmmmwmmmmmtmmwmm COLOMBIER mmMWm%mÊÊmmm WÊmm%%WÊmm%Wmwm
Heureux ceux qui ont le cœur pur , I:

car ils verront Dieu ! ï$
Mat. 5: 8. 1

Madame et Monsieur Séverine Furlanis-Glanzmann et leur fille Anne, à \i
Colombier ;
Monsieur et Madame Roland Kràhenbûhl-Zimmermann, leurs filles Isaline M
et Sylvie, à Colombier;
Ses grands-parents, Il
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, fl
ont le chagrin de faire part du décès de

Patrick KRÀHENBUHL I
enlevé à leur tendre affection, dans sa 22me année, après une longue 1
maladie. - y

2013 Colombier, le 26 juin 1989.
(Rue du Château 8.) j|

La cérémonie religieuse sera célébrée, à l'église catholique de Colombier, ||
mercredi 28 juin , à 14 heures, dans l'intimité de la famille. If

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part. ||

llll ÉllÉlÉÎ  ̂ -781É1
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I La famille de
Mademoiselle

Rachel SANDOZ I
1 tient à remercier de tout cœur les personnes qui ont manifesté leur I
I sympathie, par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs I
I messages, à l'occasion de son départ pour la Patrie céleste.

j  Neuchâtel et Colombier , juin 1989. S

y s.
Jérôme, Marie-José et Thierry

ont la joie d'annoncer la naissance de

Melinda
le 25 juin 1989 à 4 heures

Famille MOREL
Maternité de Chemin des Saules 9
la Béroche 2013 Colombier

. 607261-77 .

/  S.

Marcia - Juliana
est née le 24 juin 1989
pour la plus grande joie

de ses parents
Nanda et Paulo FERREIRA

Maternité Brévards 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

720327-77

/ \
Karim

fête son anniversaire avec sa petite
sœur

Dayana
née le 26 juin 1989

Gérard et Patricia
VEUVE-MONTANDON

Maternité Landeyeux 2054 Chézard
. 743382-77

BsL ¦ :. - . ' • *  - feiMMiMIMmifeJ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Max BOSS I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de j ;
fleurs ou leurs dons. Il

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel et Saint-Imier, juin 1989.
««MaaWaWaaWa^^

: I Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , la
S famille de
H Madame

I Cécile MAGISTRETTI
8 remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par
I leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prie de
I trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

H Lugnorre, Kehrsatz et Valangin, juin 1989.

Madame Lucienne HUGUENIN-ELIE
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil si cruel , par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons. Ma profonde reconnaissance va aussi à l'Hôpital de La Providence,
aux Docteurs, aux Très Rév. Sœurs Religieuses, aux infirmières, à tout le
personnel soignant , pour avoir donné à mon cher Mari, les soins les plus
attentifs, tout leur dévouement et avoir adouci sa maladie et ses derniers
jours par leur constante sollicitude.

BaaMWaâMMHaalâa âMaaaaaïaaWMaaaaMaM

¦ NAISSANCES - 29.05 Fiorucci,
Damien, fils dé Giovanni Battista à
Cernier et de Ariette Gisèle née Per-
ret. 30.5 Pinho, Michael, fils de Armé-
nie à Neuchâtel et de Morcela Vi-
viane née Cajas. 31.05 D'Agostino,
Antony, fils de Michèle Fausto à St.
Biaise et de Catherine née Gougler.

¦ MARIAGE - 1 0.05 Moser, Jean-
François, neuchâtelois et bernois et
Cavagnis, Fiorella Maria, de nationa-
lité italienne, tous deux à Boudevil-
liers.

¦ DÉCÈS - 18.05 Blesi née Wal-
ther, Marie-Louise, à Fontainemelon,
née en 1906, veuve de Blesi, André
Edgar. 19.05 Guye, Louis Maurice, à
Peseux, né en 1907, veuf de Irène
Fanny née Berthoud. 20.05 Gôrz,
Otto, à Cernier, née en 1 899, époux
de Gôfz née Hoffmann, Micheline Ga-
brielle Madeleine.
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NÉCROLOGIE
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Parce qu'il la vit
et souvent plus
qu'elle ne s'en
doute, parce qu'il
en est par sa fonc-
tion le reflet quoti-
dien, un journaliste
s'identifie très vite
à la région qu'il

couvre. La réciproque est tout aussi
vraie et en voudrait-on une preuve que
la personnalité de Georges Droz, dé-
cédé brutalement dimanche soir à l'hô-
pital de Couvet dans sa 77me année,
l'apporterait. Il couvrait le Val-de-Tra-
vers; il était ce district et le restera
dans maints souvenirs.

Né le 26 octobre 1913 à Fleurier où
son père, qui fut aussi l'un derniers
guets de nuit de la localité, était trem-
peur dans une fabrique de boîtes de
montres, Georges Droz a fait ses étu-
des primaires et secondaires dans cette
petite ville, études que compléta une
formation de comptable. Il faut travail-
ler; le voici dans les livres d'un com-
merce de vins de la place. Mais s'il
compte, il aime aussi écrire et très vite,
il s'essaiera à la chronique régionale
pour le compte de «La Feuille d'Avis
de Neuchâtel», fera ses armes avec
bonheur et deviendra rapidement son
correspondant régional, poste qu'il oc-
cupa de 1938 à 1978 et dont l'âge
de la retraite n'émoussera pas le tran-
chant. Le bureau de Fleurier sera d'ail-
leurs le premier des bureaux régionaux
de notre journal. C'était en 1957; la
concurrence n'avait qu'à bien se tenir.

Connu comme le loup blanc dans le
Val-de-Travers dont sa longue sil-
houette, très caractéristique, était par-
tie intégrante, presque au même titre
que ie Chapeau-de-Napoléon, don-
nant s'il le fallait le coup de croc néces-
saire — ce qui fit de lui un polémiste
redoutable — , Georges Droz poussait
volontiers une pointe du côté de Pon-
tarlier et d'Ornans, appelé là-bas par
son goût pour la peinture, par l'amitié
qu'il portait à Pierre Bichet et à Robert
Fernier et que ceux-ci avaient pour lui.
Dans le Val-de-Travers, «Les Compa-
gnons du théâtre et des arts», dont
deux des fondateurs furent Pierre Bou-
langer et Jean-Paul Humbert, trouvè-
rent évidemment en lui un membre as-
sidu, un soutien passionné, un président
également. La musique le séduisait pa-
reillement et il joua même du violon à
.«La Symphonie». Mais écrire était sa
vie et il consacra deux livres à la fée
verte, l'un en 1973, l'autre, «L'absin-

the... liaison dangereuse» il y a à
peine trois ans. Entre ces deux dates, le
C ncours international Bourgogne-
Franche-Comté le récompensa en lui
octroyant un premier prix que lui valu-
rent, en 198 1, les reportages et arti-
cles écrits pour la FAN.

Georges Droz avait épousé une de-
moiselle Rosat, de Saint-Sulpice, et si
elle ne lui donna malheureusement pas
d'enfant, son affection, leur affection se
reporta sur son neveu Bernard qu'ils
élevèrent comme leur fils.

Hospitalisé jeudi dernier, Georges
Droz est mort sans trop souffrir. S'il
perd son chroniqueur patenté, le té-
moin attentif de plus d'un demi-siècle
de son existence que les soucis n'ont
pas épargné, le Val-de-Travers perd
surtout un de ses enfants. Ils naviguè-
rent tellement de conserve qu'il était
devenu sinon impossible, du moins diffi-
cile de les dissocier l'un de l'autre et
c'est peut-être là le plus bel hommage
que, toutes passions rentrées, lui rendra
ce district. M-

aV"lH àl\*l *s. m

t Oscar Cuany
Dernièrement, une nombreuse assis-

tance a rendu les derniers honneurs à
Oscar Cuany, de Chevroux, décédé à
l'âge de 83 ans, après une longue et
pénible maladie, entouré par sa fa-
mille. Le défunt était connu par ses
nombreuses activités communales, /cm

PAROLES DE LA BIBLE

Voici le Seigneur Dieu !
Avec vigueur il Vient , et son
bras lui assurera la souve-
raineté.

Esaïe 40 (10)
| Et le Verbe fut chair et il
a habité parmi nous.

Jean 1 (14)
Mets-toi debout et de-

viens lumière, car elle ar-
rive ta lumière.

Esaïe ôO ( 1)

t Georges Droz

Les témoins
de mariage

Lors de la cérémonie de mariage, les
fiancés doivent être accompagnés de
deux témoins majeurs jouissant de leurs
droits civils. Ils peuvent être homme(s)
ou femme(s), parents, amis, etc

La majorité pour les témoins étran-
gers est déterminée selon leur loi natio-
nale respective.

La tutelle
La tutelle est l'ensemble des mesures

prises par l'autorité tutélaire compé-
tente en vue d'assurer la représenta-
tion légale d'un enfant mineur jusqu'à
sa majorité, d'une personne majeure
incapable de discernement, faisant
preuve de mauvaise gestion, incapable
de gérer ses affaires, etc.

Le tuteur
Le tuteur a pour mission la protec-

tion, l'administration des biens, la re-
présentation dans les actes juridiques,
etc. d'un enfant mineur n'étant pas sous
autorité parentale ou d'une personne
interdite.

Le tuteur est le représentant légal de
la personne sous tutelle.

Vivre
maritalement

Etat d'un homme et d'une femme
vivant en ménage commun sans être
mariés.

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

TERMES D'ÉTAT CIVIL
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Bague-amulette avec trèfle à quatre feuilles
incrusté , Suisse (vers 1900), diamètre 20 mm
(Musée d'histoire de la médecine de l'Université
de Zurich). Très ancien symbole de l'éternité;
dans le cas dont il est question , elle promet
bonheur et bénédiction.
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discerner et analyser ces derniers, le bon

sens critique est nécessaire ; pour les éviter

dans la mesure du possible, le savoir et

l'expérience sont requis; enfin, pour que

la part adéquate en soit assumée par l'assu-

rance, les connaissances du spécialiste sont

indispensables. L'efficacité d'une entreprise

exige donc la maîtrise complète, la maîtrise

intégrée des risques.

1 2 5 e • • La Suisse de Réassurances,

125 ans votre partenaire
Suisse de Réassurances

pour une maîtrise intégrée des risques.

.

Suisse de Réassurances.—s1R >

Compagnie Suisse de Réassurances
50/60, Mythenquai, Boîte postale, 8022 Zurich
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RFA-URSS:
accords économiques
Une semaine après la visite

triomphale de Mikhaïl Gorbat-
chev (photo) en RFA, les premiè-
res retombées économiques se
concrétisent. De Bonn, Marie-
Noëlle Blessig analyse trois ac-
cords de coopération, l'un por-
tant sur la course automobile.
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Groupes de
Ire ligue

Les clubs neuchâtelois
et jurassiens ensemble
Le comité de première ligue a

procédé à la répartition des qua-
tre groupes pour le championnat
1989/90, qui débutera le 16 août
prochain. Le FC Domdidier, néo-
promu fribourgeois, évoluera dans
le groupe 2, et sera confronté à
trois équipes neuchâteloîses, Le Lo-
cle, Boudry et Colombier, ainsi qu'à
Moutier, Delémont et au FC Bienne
(relégué). Donc, la moitié des enga-
gés dans ce groupe est d'expres-
sion française.

Dans le groupe 1, au terme de
l'exercice 88/89, Fribourg a ob-
tenu sa promotion en ligue B, Cen-
tral, Grand Lancy et Stade Lau-
sanne sont relégués. Mais la com-
pétition s'avère d'ores et déjà pas-
sionnante, avec le retour d'UGS et
Renens, relégués, le champion de
groupé Châtel-St-Denis, et quel-
ques outsiders, Echallens, Rprogne
et Vevey. En outre, Folgore, qui
s'est maintenu de justesse l'an der-
nier, fort de sa fusion avec le FC
Concordia Lausanne, disposera
ainsi d'une seconde équipe en
deuxième ligue et d'un mouvement
juniors, auparavant inexistants.

Les Valaisans sont représentes en
force. La promotion du FC Bramois
porte à quatre le nombre de leurs
équipes. Enfin, de nombreuses mu-
tations sont enregistrées au chapi-
tre des entraîneurs: Philippe Roggli
(Echallens), Jean-Claude Waeber
(Fully), Charly Hertig (Châtel-St-De-
nis), Patrick Gavillet (Vevey), Gé-
rard Castella (UGS) et Claudy Ver-
gère (Renens).

La répartition
# Groupe 1 : Aigle, Echallens,

Rarogne, Fully, Bramois (néo-
promu), Monthey, Châtel-St-Denis,
Vevey, Beauregard, Stade .Nyon-
nais, Concordia-Folgoré Lausanne
(fusion), UGS (relégué), Renens (re-
légué), CoNey-Bossy (néo-promu).

0) Groupe 2: Domdidier (néo-
promu), Delémont, Moùtier, Le Lo-
cle, Boudry, Colombier, Bienne (re-
légué), Breitenbach, Lerchenfeld
(néo-promu), Berne, Lyss, Laùfôn,
Mùnsingen, Thoune.

0) Groupe 3: Kriens, Buochs,
Mûri, Suhr, Klus/Balsthal, Soleure,
Mendrisio, Tresa, Ascona, Pratteln,
Berthoud, Derendingen (néo-
promu), Riehen (néo-promu), Sursee
(néo-promu).

# Groupe 4: Altstàtten, Hérisau,
Bruhl, Landquart, Rorschach, Vaduz,
Einsiedeln, Red Star, Tuggen, Kîlch-
berg, Veltheim, Wohlen, Kreuzlin-
gen (néo-promu), Young-Fellows
(néo-promu), /si

Hlasek se plante

Jpâ+fc
Tennis: tournoi de Wimbledon

Tête de série numéro 6, le Zuricois disparaît dès le premier tour, victime du t I5me mondial
m akob Hlasek a essuyé une terrible
|B| contre-performance sur le gazon
IIS de Wimbledon. Au premier tour du
tournoi londonien, le Zuricois, tête de
série No 6, s'est en effet incliné en trois
manches devant le Suédois Thomas
Môgstedt, 115me joueur mondial, sur le
score de 6-3 7-6 [7-5) 6-1, après 1
heure et 53 minutes de jeu. Une défaite
d'autant plus surprenante que Hôgs-
tedt, avant ce match, n'avait jamais
remporté une rencontre en Grand Prix
sur gazon!

En novembre 1988, son apparition
dans la cité londonienne lui avait per-
mis d'enlever le tournoi «indoor» de
Wembley. Mais lundi, sur le gazon de
Wimbledon, Hlasek n'est jamais ap-
paru en mesure de passer victorieuse-
ment le cap du premier tour, face à un
adversaire au palmarès pourtant -bien
modeste et qui possède la particularité
d'utiliser un petit tamis. La petite quali-
té de sa volée — bien trop courte —
et de son service aura sans doute été à
l'origine de la défaite du numéro un
helvétique.

De plus, Hlasek n'a pas affiché les

qualités de battant qu'on lui attribue
généralement. Après la perte du pre-
mier set, le Zuricois menait pourtani
4-1 dans le deuxième, avant de s'incli-
ner 7-5 au tie-break, non sans avoir
bénéficié d'une balle de set à 6-5.
Dans la troisième manche, visiblement
découragé par un adversaire qui pou-
vait maintenir une pression constante
grâce à d'excellentes retours de ser-
vice, il ne remportait même qu'un seul
et unique jeu.

A 25 ans, Thomas Hôgstedt n'est ja-
mais parvenu à jouer les premiers rô-
les. Un matricule numéro 38 en septem-
bre 1983 constitue son meilleur classe-
ment mondial, alors qu'il n'a signé
qu'un seul succès en Grand Prix, au
tournoi de Ferrare, là même année.
Classé 18me, jouetjMÉuédois seulement
en 1988, ce longiligne droitier
(190cm) a passé' une bonne partie de
l'an dernier à se débarrasser d'une
pneumonie, ne disputant que quatre
tournois, réussissant tout de même à
atteindre les demi-finales à Schenec-
tady (EU/130.000 dollars), /si

DÉÇU - Irrémédiablement battu, Jakob Hlasek avait pourtant l'impression
d'avoir mis tous les atouts de son côté. asi«Pas mon j our! »

— C est très dur de quitter ce tour-
noi dès le premier jour. Ma déception
est immense. Une heure après sa dé-
faite, Jakob Hlasek avait le masque.
Comme à Melbourne, lors de la pre-
mière levée du Grand Chelem, le Zuri-
cois n'a pas justifié à Londres son rang
parmi les dix meilleurs joueurs du
monde.

Pourtant, l'opération Wimbledon 89
s'annonçait riche de promesses. Les
deux semaines de préparation sur ga-
zon auxquelles il s'était soumis au len-
demain de sa défaite de Roland-Gar-
ros face à Alberto Mancini s'étaient
déroulées sans heurt. — J'avais le
sentiment que je serais prêt pour ce
rendez-vous, lâchait «Kuba».

Arrivés à Londres, Hlasek et son
coach Georges Deniau n'ont rien laissé

STEFAN EDBERG - Le tenant du titre a passé sans problème le premier tour.
ap

au hasard. Ainsi, ils ont loue une maison
dans le quartier de Wimbledon pour
vraiment mettre tous les atouts de leur
côté.

— Cette défaite est vraiment ra-
geante lorsque je songe à tous ces
efforts consentis depuis quinze jours.
Mais ce n'était pas mon jour aujour-
d'hui. Je n'ai absolument rien réussi
contre Hôgstedt. Pourtant ce matin à
l'entraînement, la forme était là. La
preuve: j'ai joué cinq jeux face à
Edberg et je les ai tous gagnés!

Jakob Hlasek tentera de se réhabili-
ter sur la terre battue de Gstaad. Mais
avant de gagner la station bernoise, il
devra honorer à Wimbledon son enga-
gement en double avec John McEnroe.
/si

Lendl a souffe rt
Ivan Lendl, tête de série numéro un,

a beaucoup souffert pour franchir le
premier tour du 103me tournoi de
Wimbledon, qui s'est ouvert hier sur
les 18 courts en gazon du «AH En-
gland Club».

Le Tchécoslovaque, qui tente à 29
ans de remporter son premier Wim-
bledon, a réussi à arracher sa qualifi-
cation en 3 h 24' face au talentueux
Vénézuélien Nicolas Pereira, cham-
pion du monde junior en 1988 et
lauréat du tournoi anglais de cette
catégorie l'an passé. Le numéro un
mondial, après avoir perdu le 4me
set au tié-break, a su conclure en
force dans la dernière manche (6-1),
sans laisser planer le moindre doute
en se détachant 5-0.

L'Américain Jîmmy Connors qui
joue, à 36 ans, son 1 8me tournoi de
Wimbledon consécutif depuis 1 972,
a pour sa part gagné en quatre sets
contre le Soviétique Andrei Cherka-
sov (61 me mondial). Connors, vain-
queur du tournoi en 1974 et 1982,
disputait à cette occasion son 97me
match sur le gazon anglais. Le Sué-
dois Stefan Edberg, tête de série
numéro 2, qui, comme le veut la tra-
dition, a ouvert le tournoi sur le court
central en tant que tenant du titre, a
été expéditif. Il a vaincu en trois sets
le Canadien Chris Pridham ( 130me
mondial). Il faudra toutefois attendre
pour savoir si Edberg a récupéré
moralement après sa défaite en fi-
nale des Internationaux de France
contre l'Américain Michael Chang.

Quant à l'Allemand Boris Becker, il
a lui aussi effectué une entrée aisée
devant le jeune Noir Américain Bryan

Shelton (441 me mondial), un «quali-
fié» qu'il a battu en trois sets. Comme
le Suédois Mats Wilander qui n'a fait
qu'une bouchée de son compatriote
Magnus Gustafsson.

En simple dames, la Yougoslave
Monica Seles, qui avait conquis le
public de Roland-Garros voici trois
semaines, a encore étonné à Wim-
bledon. Cette joueuse de quinze ans
a arraché sa qualification devant la
Hollandaise Brenda Schultz, cham-
pionne de Wimbledon junior en titre,
après avoir été menée 4-2 dans la
troisième manche, /si

Principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Mans-

dorf (lsr/16) bat Bruguera (Esp) 6-2
6-1 6-4; Krickstein (EU/13) bat Can-
cellotti (It) 6-1 6-2 2-6 6-1 ; Ivanise-
vic (You) bat Champion (Fr) 6-3 6-4
3-6 6-3; Pernfors (Su/15) bat Stich
(RFA) 5-7 6-1 6-3 6-2; Zivojinovic
(You) bat Jarryd (Su) 3-6 7-6 6-3
6-0; Edberg (Su/2) bat Pridham
(Can) 6-3 6-4 6-1 ; Hôgstedt (Su) bat
Hlasek (S/6) 6-3 7-6 (7-5) 6-1;
Lendl (Tch/1) bat Pereira (Ven) 7-6
(7-4) 4-6 6-3 6-7 (5-7) 6-1; Flach
(EU) bat Giammalva (EU) 7-6 3-6
0-6 6-3; Becker (RFA/3) bat Shelton
(EU) 6-1 6-4 7-6.

Simple dames, 1er tour: Monica
Seles (You/1 1 ) bat Brenda Schultz
(PB) 7-6 (7-3) 1-6 6-4; Helena Su-
kova (Tch/6) bat Monique Javer
(GB) 6-4 6-4; Isabelle Demongeot
(Fr) bat Nathalie Guerrée (Fr) 6-1
6-3.

Transferts
à Colombier

Le FC Colombier annonce les
transferts suivants pour la saison
1989/90:

Départs: Cornu, Panchaud et
Leuba (Boudry), Jacot (Thoune),
Broillet (Serrîères), Rossi et Pernîeeni
(Cortaillod), Aubée (Yverdon ou ar-
rêt de la compétition).

Arrivées: Da Cruz (Boudry), Cho-
pard (Neuchâtel Xamax, via Yver-
don), Forney (La Chaux-de-Fonds),
Torri (Audax), Rubagotti (Neuchâtel
Xamax Espoirs), Pollicino (Neuchâ-
tel Xamax Inters B).

Entraîneur: Daniel Debrot (an-
cien)

D'outre part, le club du président
Droz est en pourparlers avec un
étranger./ng

Angélique est comme Sissi:
inusable. Et TF1 diffuse ce soir,
pour la 9999me fois à la télévi-
sion, la fameuse adaptation du
roman de Bernard Borderie.
Avec Michèle Mercier et Robert
Hossein (photo). Nostalgie,
quand tu nous tiens...
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Angélique
revient
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Plateau d'or à Lausanne
((Athletissimo))

Quatorze champions olympiques, onze champions du monde,
huit record (wo)men du monde ce soir au stade olympique de la Pontaise

¦¦jamais «Athletissimo» n'a autant
|11 mérité son nom. Le meeting de Lau-
fUj sanne, 14me du nom, qui se dérou-
lera ce soir au stade de la Pontaise,
offre en effet un plateau d'une qualité
dépassant tout ce qui a été vu jusqu'ici
à Lausanne. Avec 14 champions olym-
piques en titre (dont dix individuels,
parmi lesquels tous les médaillés d'or
masculins de Séoul du 100 au 1500 m),
huit détenteurs de records du monde et
11 champions du monde en titre, ré-
partis sur vingt épreuves (dont huit fé-
minines), la réunion lausannoise peut
revendiquer, au même titre que le mee-

ting de Zurich, la mention «Weltk-
lasse».

Lewis (Cari et Steve), Joe Deloach,
Paul Ereng, Peter Rono, Serguei Bubka,
Said Aouita, «Butch» Reynolds, Abdi
Bile, Greg Foster, Roger Kingdom, Pe-
ter Koech, Larry Myricks, Jan Zelezny,
Merlene Ottey, Grâce Jackson, Dawn
Sowell, Doina Melinte, Paula Ivan, In-
grid Kristiansen, Louise Ritter, Natalia

' Lissovskaia : devant une telle profusion
de stars (et l'on n'a cité que les plus
représentatifs), bien malin qui pourrait
désigner de probables temps forts

tional d'une heure et demie environ est
prévu.

A relever encore qu'une cérémonie
sera organisée en l'honneur du Vaudois
Philippe Clerc, champion d'Europe du
200 m à Athènes il y a vingt ans, et

que des personnalités du sport suisse
(Erika Hess-Reymond, Anita Prottî,
Dano Halsall, Mauro Martelli, Michel
Poffet et Sepp Zellweger) procéderont
aux remises des prix, /si

dans une reunion ou il n'y aura pas, ou
presque, de temps morts. Sur 20
épreuves, 17 présenteront — au moins
— un champion olympique, un cham-
pion du monde ou un recordman du
monde. I

Pour réunir une telle profusion de
noms, l'organisateur Jacky Delapierre
et son équipe ont dû prévoir une nou-
velle hausse du budget, qui passe pour
la première fois la barre du million
(1.100.000 fr, contre 950.000 fr l'an
dernier). En 1985, on en était encore à
480.000 francs... Un budget dont les
deux tiers, à peu près, sont constitués
par les bourses des athlètes. L'apport
des sponsors couvre quelque 60% de
cette somme, les entrées des specta-
teurs les 40% restants. Pour équilibrer
les comptes, 16 à 17.000 personnes
sont attendues ce soir à la Pontaise. lis
étaient 13.500 il y a douze mois.

Dans un tel contexte, et en l'absence
de Wemer Gûnthôr et Anita Protti, les
Suisses — qui ne seront qu'une ving-
taine dans le meeting principal — de-
vront se contenter des miettes. Pierre
Delèze engagé dans un 2000 m sans
grande signification, seuls Markus Ryf-
fel (5000 m), Régula Aebi (sprint) et
Comelia Biirki (3000 m), voire Markus
Hacksteiner (1500 m) paraissent en
mesure de tirer honorablement leur
épingle du jeu. A noter qu'en ouverture
de la manifestation, un programme na-

LEROY BURELL — Le sprinter américain, qui a réussi 9"94 aux derniers
championnats des Etats-Unis,sera le grand favori ce soir sur 100 mètres. Cari
Lewis s 'alignera, en effet, au saut en longueur seulement. ap

Stars là

Champions olympiques de Séoul
(14): Cari Lewis (ELl/l OO m, longueur),
Joe Deloach (EU/200 m), Steve Lewis
(EU/400 m, 4 x 400 m), Paul Ereng
(Ken/800 m). Peter Rono (Ken/ 1500
m), Roger Kingdom (EU/110 m haies),
Serguei Bubka (URSS/perche), Danny
Everett (EU/4 x 400 m), Butch Reynolds
(EU/4 x 400 m), Paula Ivan (Rou/l .500
m), Louise Ritter (EU/hauteur), Natalia
Lissovskaia (URSS/polds), Alice Brown
(EU/4 x 100 m), Sheila Echols (EU/4 x
100 m).

Champions du monde de Rome en
87(11): Abdi Bile (Som/1500 m), Said
Aouita (Mar/5000 m), Paul Kipkoech
(Ken/10000 m), Greg Foster (EU/110
m haies), Serguei Bubka (URSS/perche),
Cari Lewis (EU/longueur, 4 x 100 m),
Danny Everett (EU/4 x 400 m), Butch
Reynolds (EU/4 x 400 m), Ingrid Kris-
tiansen (No/l 0.000 m), Alice Brown
(EU/4 x 100 m), Natalia Ussovksaia
(URSS/poids).

Record(wo)men du monde (8):
Butch Reynolds (EU/400 m), Said
Aouita (Mar/ 1500 m, 2000 m, 2 miles,
5000 m), Serguei Bubka
(URSS/perche), Jan Zelezny
(Tch/javelot), Cari Lewis (EU/4 x 100
m), Ingrid Kristiansen (No/10000 m),
Natalia Lissovskaia (URSS/poids), Alice
Brown (EU/4 x 100 m).

¦ AFRIQUE - Révélation du
«Mundial 86» de football au Mexi-
que, le Maroc voit ses chances de
participer à l'édition 1990 en Italie
fortement diminuer. Il a en effet perdu
en Zambie 2-1 et se retrouve dernier
de son groupe. La Tunisie, quant à
elle, a battu le Zaïre 1 -0. Classement
du groupe D: 1. Zambie 4/6; 2. Tuni-
sie 4/4; 3. Zaïre et Maroc 4/3. /si
¦ BILLARD - Coéquipier d'Urs
Freuler, Hansruedi Mark! devra se
soumettre, aujourd'hui à Zurich, à
une intervention chirurgicale au ni-
veau du fessier. Il devra rester au
repos durant deux semaiens. Des
douleurs chroniques avaient con-
taint le coureur cycliste argovien à
l'abandon, jeudi dernier, lors du
Tour de Suisse, /si
¦ SCIURE - En faisant match nul
après 1 2 minutes dans la passe finale,
face au Vaudois Rolf Wehren (Echal-
lens), le Fribourgeois Gabriel Yerly
(Berlens) a remporté la fête de lutte
suisse du Lac Noir. Wehren termine
2me ex aequo avec les Bernois Han-
sueli Muhlethaler et Johann Santschi.
/si
¦ POLOGNE - Andrzej Strejlau
est le nouveau sélectionneur de
l'équipe polonaise de football. Il
prend la place de Wojciech Lazarek,
qui s'était retiré de son plein gré
après le net revers (3-0) subi par la
Pologne au début du mois face à
l'Angleterre, dans le cadre des élimi-
natoires pour la Coupe du monde
1990. Strejlau, âgé de 48 ans, a rem-
porté cette saison la Coupe de Polo-
gne avec son club, Legia Varsovie, /si
¦ PAR - En tête depuis le pre-
mier jour, l'Italien Silvio Locatelli a
remporté le 25me Mémorial Barras
de golf, à Crans-sur-Sierre. Avec
une carte finale de 273, Locatelli a
battu le Suisse Paolo Quirici de 3
longueurs, trois autres Italiens, Giu-
seppe Cali, Silvio Grappasoni et Re-
nato Campangoli prenant les places
suivantes. Sept Italiens ont, d'ail-
leurs, fini dans les dix premiers, /si

De la perche au 800 m messieurs
Le concours de saut à la perche
ouvrira le meeting à 19 heures
déjà. Dernière épreuve au pro-
gramme, le 800 m messieurs est
prévu à 22 h 30. Voici, dans
l'ordre chronologique, les
épreuves et leurs favoris.

9) Perche (19h) : le recordman du
monde (6 m 06), Serguei Bubka, cham-
pion olympique et double champion du
monde, face au Français Philippe Collet
(5 m 92), au Polonais Miroslav Chmara
(5 m 90), à l'Américain Kory Tarpenning
(5 m 89) et à son frère Vassili (5 m 86 ).
Empêché l'an dernier de tenter le re-
cord du monde par un vent inopportun,
Bubka a une dette envers le public
lausannois...

0) Hauteur dames (19 h 55): mal-
gré le forfait de dernière heure de la
recordwoman du monde, la Bulgare
Stefka Kostadinova (2 m 09), le con-
cours ne manquera pas d'allure, avec
la championne olympique Louise Ritter
(EU/2 m 03), la Bulgare Ludmilla Ando-
nova (2 m 07), la Cubaine Silvia Costa
(2m02) et la Roumaine Galina Astafei
(2m00).
f 110 m haies (20 h 00): l'un des

points chauds du meeting ! Le podium
de Séoul au complet, avec l'Américain
Roger Kingdom (double champion
olympique à Los Angeles et Séoul/12"
97), le Britannique Colin Jackson (13"
11 , record d'Europe), qui vient de cou-
rir 12" 99 avec vent trop favorable, et
Anthony Campbell (EU/13" 17). Sans
oublier Greg Foster, champion du
monde 87 (13"03)...
# Poids dames (20 h 00): la recor-

woman du monde, championne olympi-
que et championne du monde Natalia
Lissovksaia (URSS/22 m 63) en démons-
tration, malgré l'Allemande de l'Est
Heidi Krieger (21 m 1 0). # 100/200 m
dames (20 h 10/21 h 20): la réparti-
tion des concurrentes entre les deux
épreuves reste à faire. Quoi qu'il en
soit, avec les Jamaïcaines Merlene Ot-

tey (10"87/21"97) et Grâce Jackson,
vice-championne olympique sur 200 m
(21" 72), la Hollandaise Nellie Coo-
man, les Américaines Sheila Ecols et
Alice Brown (médaillées d'or en relais à
Séoul) et surtout Dawn Sowell, révéla-
tion de la saison (10" 91 sur 100 m), le
spectacle est assuré. .

S) Longueur dômes (20 h 15): un
peu en retrait, avec une seule concur-
rente, Carol Lewis (7m 04), à plus de
7 mètres. # 3.000 m dames
(20 h 20): championne olympique sur
1 .500 m, deuxième sur la distance (8'
27" 15), la Roumaine Paula Ivan ne
devrait pas avoir d'adversaire, malgré
la Norvégienne Ingrid Kristiansen, plus
à l'aise sur les plus longues distances
(détentrice des records du monde du
5.000 et du 10.000 m), la Française
Annette Sergeant (championne du
monde de cross), la Britannique Wendy
Sly ou la Hollandaise Elisa Van Hulst.
Où en est Comelia Biirki? # 100 m
messieurs (20 h 35): en l'absence de
Cari Lewis, qui se concentre sur la lon-
gueur, son compatriote Leroy Burrell,
chronométré en 9" 94 aux derniers
championnats des Etats-Unis (4eme
meilleure perf. de tous les temps) sera
l'attraction de la course. Il sera opposé
à ses compatriotes Brian Cooper (10"
07), Lee McRae (10" 11), Mike Marsh
(10" 12) et Mark Witherspoon (10'
14).

# 1.500 m messieurs (20 h 45):
avec le champion -olympique Peter
Rono (Ken/3' 35" 59), le recordman du
monde Said Aouita (Mar/3' 29" 46),
les Américains James Spivey (3' 31"
01) et Steve Scott (3' 31" 76) et le
Kenyan Kipkoech Cheruiyot (3 33"
07), la course promet beaucoup. Tîen-
dra-t-elle ? Markus Hacksteiner, à la
recherche de sa forme, à l'arrière-plan.

0) 800 m dames (20 h 55): un duel
entre Doina Melinte (Rou/ l ' 55" 05),
championne olympique à Los Angeles,
et la Cubaine Ana Quirot (1 ' 55" 84),
l'une des absentes de Séoul, avec un

arbitrage de la Yougoslave Slobo-
danka Colovic (T 56" 51).

9) Longueur messieurs (20 h 55):
comme sur 110 m haies, le trio vain-
queur de Séoul au grand complet. Cari
Lewis (8 m 79), toujours sur les traces de
Bob Beamon, face à ses compatriotes
Mike Powell (8m52) et Larry Myricks
(8m74). En sus, des hommes de la
valeur de Jaime Jefferson
(Cub/8m51), Mike Conley (EU/8m43)
ou Serguei Laievski (URSS/8 m 35).

#) 3.000 m steeple (21 h 05): vice-
champion olympique en 88, le Kenyan
Peter Koech (8' 06" 79) sans doute
sans rival, malgré Boguslav Maminski
(Pol/8' 09" 18 et son compatriote Jos-
hua Kipkemboi (8' 14" 1 3).
# Javelot messieurs (21 h 15): à

suivre pour le recordman du monde, le
Tchécoslovaque Jan Zelezny (87m66),
voire l'Américain Duncan Atwood
(82m74).
# 400 m haies (21 h 30): sans

Butch Reynolds, qui court sur 200 m,
mais avec le champion olympique
Steve Lewis (43" 87), Danny Everett
(43" 98), l'Australien Darren Clark
(44" 38) et le Jamaïcain Bert Cameron
(44" 50).
# 5.000 m messieurs (21 h 40): le

trio des Kenyans, Kipkemboi Kimeli (3e
sur 10.000 m à Séoul)-Paul Kipkoech
(champion du monde du 1 0.000 en
87)-Yodes Ondieki (13' 12" 12), face
à Evgeni Ignatov (URSS/13' 13" 15),
Arturo Barrios (Mex/13' 13" 52), Pas-
cal Thiébault (Fr/13' 14"70), Doug Pa-
dilla (EU/13' 15" 44) et José Regalo
(Por/13' 15" 62). Markus Ryffel confir-
mera-t-il son retour en condition ?

S) 400 m haies dames (22 h 00): la
tension devrait sans doute redescendre
de quelques crans, malgré la présence
de l'Américaine Sandra Farmer-Patrick
(53" 75) et de sa compatriote Latanya
Sheffield (54" 36).
# 2.000 m messieurs (22 h 10): à

coup sûr l'épreuve la moins relevée du
meeting, car organisée pour les cou-

reurs qui ne trouveraient pas place sur
1.500 ou 5.000 mètres. Pierre Delèze,
en petite forme, a décidé de s'y ali-
gner.
# 200 m messieurs (22 h 20): le

champion olympique Joe Deloach (19"
72) recevra la réplique de son compa-
triote Floyd Heard (20" 09) et de
Harry Butch Reynolds. Le recordman du
monde du 400 a décidé de consacrer
la première moitié de sa saison au
200, pour affiner sa pointe de vitesse.
# 800 m messieurs (22 h 30): un

joli bouquet final, malgré le forfait de
Coe, avec le phénomène Paul Ereng,
médaillé d'or olympique (Ken/ 1 ' 43"
45), le Somalien Abdi Bile, champion
du monde sur 1.500 m à Rome, le
Brésilien José Barborsa (T 43" 20),
l'Américain Johnny Gray, meilleur per-
former mondial 88 (1 ' 42" 65) et trois
autres coureurs à moins de 1' 45".

# En direct à la TV romande dès
20 heures.

Trois forfaits
trois athlètes ont déclaré forfait

pour le meeting de Lausanne. En
effet, t'Américain Joe Deloach,
champion olympique du 200 m à
Séoul et la Jamaïcaine Merlene Ot-
tey, double médaillée de bronze
aux Jeux de Los Angeles, se sont
blessés lors du meeting de Lille et
seront absents à Lausanne, au
même titre que le Tchécoslovaque
Jan Zelezny, vice-champion olympi-
que du javelot. Le Kenlan Yodes
Ondieki (5000 m} a pour sa part
décliné l'invitation. Les organisa-
teurs enregistrent par contre avec
satisfaction l'inscription de dernière
heure de l'Américain Calvin Smith,
champion du monde du 200 m. /si

Nouvelles
révélations

le fléau touche auss
l'Allemagne de l'Est

Dopage

L'ancien champion olympique est-
allemand de saut à skis, Hans-
Georg Aschenbach, reconnaît s'être
dopé «comme tous les sélection-
nés» de son pays, pendant la «du-
rée de sa carrière sportive », dans
une Interview qu'a publiée diman-
che l'hebdomadaire «Bild am Sortit-
tag». Aschebach, qui est réfugié
depuis dix mois en RFA, où il exerce
la profession de médecin sportif,
affirme que les athlètes est-alle-
mands qui refusent de se doper
sont menacés d'exclusion de la sé-
lection nationale.

A l'hebdomadaire, qui cite les
noms de la patineuse Katarina
Witt, de la lanceuse de javelot Pe-
tra Felke ou de la nageuse Kristln
Otto, Aschenbach réponds Je sais
qu'elles ont dû se doper. Médaillé
d'or à Innsbruck en 1976, Aschen-
bach Indique qu'il prenait chaque
jour de six à huit comprimés de
Nandrolon, un mélange de diverses
hormones mâles. Ce médicament
est éliminé par Porganisme en cinq
jours, ce qui le rend indécelable tors
des contrôles, explique encore As-
chenbach.

Aujourd'hui âgé de 37 ans, le
médecin, affirme souffrir de pertes
de mémoire et de problèmes artfcu-
lairev maux qu'il impute à cette
ingestion massive de drogues pen-
dant la durée de sa carrière spor-
tive. . .

En Nouvelle-Zélande
aussi

Par ailleurs, un haltérophile néo-
zélandais, médaillé d'or des Jeux
du Commonwealth à Christchurch en
1974, dans la catégorie des poids
super-lourds, a avoué avoir pris
des stéroïdes pendant quatre ans
et a offert de rendre sa médaille.
Grahqm May a décidé de recon-
naître l'usage qu'il avait fait des
stéroïdes parce que «la vérité et
Întégrité sont des valeurs de loin

plus importantes que Je fait de
compromettre la morale et d'utiliser
des drogues dans le sport», /si
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ÉCOLE MÉNAGÈRE RURALE
DU |URA

2852 COURTEMELON
Selon la convention signée entre les cantons de Neuchâtel et du
Jura, des places sont réservées à des Neuchâteloises au cours
ménager rural de l'Institut agricole du Jura. i
Prochain cours : du 23octobre 1989 au 1e' avril 1990
Délai d'inscription: 15 septembre 1989
Options: A (Agriculture)

S (Services)
Titre décerné: diplôme de l'Ecole ménagère rurale
Débouchés offerts : tenue d'un ménage; agriculture: aide fami-

liale; professions à caractère social dans des
institutions de jeunes, de handicapés, de
personnes âgées, hôpitaux; activité dans
restauration, hôtellerie, para-hôtellerie, tou-
risme rural; vendeuse; enseignante en éco-
nomie familiale; aide-infirmière, etc..

Renseignements : par écrit ou par téléphone (066) 2215 92.
Institut agricole du Jura

718782-10 Le directeur: Bernard Beuret

718565-10
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MONTREUX JAZZ FESTIVAL. PLUS DE 70 NOMS PRESTIGIEUX,* DONT: VERONIQUE PALEO FESTIVAL NYON. PRÉSENCES ANNONCÉES*: JOE COCKER/CHARLES TRENET/

SANSON / LITTLE FEAT/PEPEU GOMES/JAIR RODRIGUES/CAETANO VELOSO/JOAO JACQUES HIGELIN/LES TAMBOURS DU BURUNDI/DOUDOU N DIAYE ROSE/

GILBERTO/JOAO BOSCO/MICHAEL FRANKS/LARRY CARLTON/ELVIS COSTELLO/ MILTON NASCIMENTO/LITFIBA/THE SILENCERS/ BERNARD LAVILUERS/NOIR DESIR/

B.B. KING /TOMMY SMITH/TANITA TIKARAM/THE KRONOS QUARTET/HERBIE HANCOCK Billets: aa™ t°"l« FLY & THE TOX/JACQUES HAUROGNE/PARDESI/ RAINBIRDS/LES SNAARS/PAPA

& THE HEADHUNTERS 11/ SPYRO GYRA/STEPS AHEAD/ GEORGE BENSON & McCOY les a3e"ce,s T'cketCorner WEMBA/LA MANO NEGRA/SOL Y SOMBRA/KRISTI ROSE/ YARGO/JUKE/DUPUIS

TYNER/DIZZY GILLESPIE & PHIL WOODS ALLSTARS/MILES DAVIS/MANHATTAN de la SBS NONET/GISELE RATZE/MANIAC'S/E 127/NAZARE PEREIRA/ WOOLOOMOOLOO/

TRANSFER/ MODERN JAZZ QUARTET/THE BLUES BROTHERS BAND. -sous réserve. JON CLEARY. -sous réserve.
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Tout compris.

Oui, dans ceîte version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage central, 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 hi\-Cii
aller l'essayer! La Golf Champion. \±y

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

Bevaix : Garage Alfio. tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
611186. 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
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Loterie
des Amis des Arts
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Tirage du lundi 19 juin 1989
Les numéros de cotisations sui-
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Les gagnants ont été avisés per-
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10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 450.- pièces.
? (037)6417 89.

718358-10

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

EDITIONS LA MATZE 20

Lors de ces rites ineffables , Clovis exultait . Il chantonnait , blaguait ,
plaisantait , lui dont l'humeur trop sage ne dépassait jamais la mesure,
sauf quand l'alcool, à la générosité, lui jouait un tour pendable dont
l'humiliation cernait son regard pendant le reste de la semaine.

Aussi, quand il haussait trop souvent le ton pour des vétilles, ou
qu 'il montrât une impatience furibonde pour des peccadilles, l'une des
filles confiait à l'autre :

— Si seulement on pouvait couper l'électricité... Papa a besoin de se
défouler à la chandelle...

Une fois , Sylvaine proposa même à Laurent de faire sauter tous les
plombs pour guérir la morosité du patriarche. Laurent allait s'exécuter
mais Sylvaine l'en avait finalement empêché, en confiant : « On aurait
trop l'air coupable... »

Eugénie, sans le clamer , connaissait le pouvoir qu 'exerçait la bougie
sur le caractère de son époux. N'avoua-t-elle pas à Laurent, alors que
Clovis , d'une irascibilité insupportable, venait de les vitupérer : « Si
seulement le destin nous forçait à allumer les bougies, cela éteindrait sa
mauvaise humeur... »

Les bougies étaient alignées dans des cartons, les bougeoirs entrepo-
sés sur une étagère , prêts à l'emploi. Dès que le reliquat de cire se rédui-
sait à trois centimètres, Eugénie, subrepticement, remplaçait les bougies
qu 'elle achetait , en cachette, lorsqu 'elle descendait à Sion ou montait à
Sierre. Elle économisait sur l'argent du ménage. Clovis n 'eût pas com-
pris qu'on dût renouveler les bougies aussi souvent. Il aurait parlé de
gaspillage et ordonné à Eugénie qu 'elle laissât, dorénavant , brûler la ci-
re jusqu 'à son expiration ult ime. Mais que seraient devenues leurs soi-
rées fascinantes si, au milieu d'une histoire, la bougie se fût éteinte ?

Elle avait constaté que, à l'église, le sacristain ôtait régulièrement les
bouts de chandelles pour éviter que la lueur mourût à un moment im-
portant de la cérémonie. Personne, d'ailleurs, ne s'étonnait de voir que
les bougeoirs comportaient des bougies neuves. Et Clovis ne s'enquit ja-
mais de ce qu 'Eugénie fabriquait avec les restes. Une connivence secrète
les unissait.

Il était rare que l'événement se produisît en d'autres saisons, bien
qu 'il y eût des exceptions. Mais le temps manquait , du printemps à l'au-
tomne, pour le déroulement de ce rite qui en aurait alors été atrophié.
L'événement découlait de la disponibilité. Il ponctuait , à répétition , les
dissertations alourdies de l'hiver .

Clovis expliquait le rôle des saisons par l'image : « Au printemps,
on abonde. En été, on escompte. En automne, on décompte et , en hiver ,
on compte... » Personne n 'avait osé solliciter une précision qui aurait
édifié tout le monde : compte ou conte ? A la vérité, il n 'y avait pas
beaucoup à compter durant les mois froids. En revanche, on se plaisait à
conter... compteurs oubliés !

Les filles étaient moins sensibles à ce théâtre que Laurent . Le fait de
travailler au village et à la ville émoussait quelque peu, chez elles, le
sens du fantastique et l'attrait de la veillée qui imprègnent les familles
paysannes.

CHAPITRE VII

Les Mayorat passèrent les Fêtes de fin d'année dans l'intimité.
C'était la coutume.

Le soir de la Saint-Sylvestre, Sylvaine avait présenté Hervé Biollat à
son père, qui le connaissait déjà. Mais la rencontre avait , cette fois , un
but précis. On allait fixer la date du mariage. Le père de la fiancée déci-
dait , en principe, de l'époque. Clovis avait déjà, en filigrane, laissé devi-
ner son souhait... Sans emphase ni discours, il se contenta d'énoncer :
« Ce sera pour Pâques, les enfants. » On applaudit à la ronde. Congra-
tulations de circonstance. Baisers des filles enivrées par l'afflux de dé-
tails qu 'elles émettaient dans une dérive d'explications confuses.

Laurent se terrait dans une humeur caverneuse. Il restait à l'écart ,
pensif.

tr> t *  ». « i • • - - . . .Suzanne remplissait les verres de vin que l'on buvait debout.
Elle émoustillait son verbe :
— On dirai t que t 'es jaloux de ta sœur , Laurent...
— Dis pas de bêtises !
Sa voix avait claqué. La jeune fille en tressauta. Pour éviter que

l'anicroche eût un dénouement désastreux , Sylvaine était venue prendre
son frère par le bras, en susurrant : « Tu la connais, alors ne l'écoute
pas... Elle aime badiner mais , dans le fond , elle t 'aime beaucoup. »

Ayant capté le propos , Suzanne se récria : « N'hypothèque pas
l'amour des autres, toi ! Le fait d'être fiancée ne t 'en donne pas le
droit... »

Clovis avait tonné : « Arrêtez de vous chamailler ! »
L'atmosphère avait changé. Ayant cédé, Suzanne s'était efforcée de

s'assurer le pardon de son frère. Dans les scènes de charme, elle était ir-
résistible, inénarrable, et Laurent , aux premières câlineries, savait qu 'il
l'absoudrait. Il en profitait cependant (toujours en vain) pour lui arra-
cher la promesse de ne plus recommencer. Sans la houle agressive de la
jeune fille , l'humeur de la maisonnée aurait fini par sombrer dans une
monotonie inquiétante. Suzanne provoquait pour déraciner les habitu-
des qui , avec la ténacité du lierre, ternissaient la relation paysanne
quand elles ne la compromettaient pas entièrement.

(À SUIVRE)

L'étrangère
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Deux points
pour Auvernier

Ire ligue

JEAN-MICHEL JUBIN - Le Neuchâte-
lois (dessous) retourne l'Urbigène
Thonney. Meyer

Le quatrième et dernier affrontement
avant la pause d'été du championnat
de Suisse de Ire ligue, qui marque
également le milieu du tournoi, s'est
déroulé à Orbe, où le club local a reçu
le Judo Sport Auvernier et Marges II.
Pour ce tour, les Neuchâtelois ont récol-
té deux points, marqués face à Orbe;
les Morgiens s'imposant par deux fois
10-0 se sont adjugé quatre points.
L'équipe d'Orbe, elle, resta sur deux
défaites et tient la lanterne rouge du
classement.
Marges II - Auvernier 10-0. - Un pre-
mier affrontement difficile où Mickaël
Niederhauser (-65 kg), Claude Beyeler
(-71 kg), Jean-Michel Jubin (-78 kg),
et Laurent Romano (-86 kg) se sont
tous inclinés par «ippon» (10 pts) sur
projections où immobilisations avant le
terme des cinq minutes. Chez les + 86
kg, l'entraîneur Thierry Amstutz s'inclina
lui aussi sur immobilisation face à un
judoka peu orthodoxe, Thomas Mollet,
régulièrement médaillé dans les tour-
nois de lutte et plus lourd de 28 kg.
Auvernier - Orbe 6-4. - Un deuxième
match positif pour les Neuchâtelois qui,
après deux défaites en -65 kg et -71
kg par «ippons» sur projections, onl
gagné les trois derniers combats sur
projections par Jean-Michel Jubin, Lau-
rent Romano, et ' Thierry Amstutz, le;
trois par «ippon».
Marges II - Orbe 10-0. - De nouveau
cinq victoires par «ippon» pour les
Morgiens qui reprennent ainsi la pre-
mière place du classement provisoire.
Quant à la première formation neuchâ-
teloise, elle se classe au cinquième
rang.

0 T. A.

Juniors
neuchâtelois

face à
la réalité

I I I H l l l l . —igg

Dernièrement, la sélection neu-
châteloise junior masculine s'est ren-
due au tournoi organisé par le STV
Saint-Gall. L'occasion était belle de
rivaliser avec les meilleures équipes
de Suisse et de situer le niveau du
volleyball neuchâtelois par rapport
aux autres cantons. La formation
neuchâteloise, dirigée par Silvio
Croci, assisté de Stéphane Perre-
noud, comptait douze juniors pro-
venant de cinq clubs: Didier Hilt-
brunner (Colombier), Raphaël Schull
(Colombier), Bernard Cuche (Uni
Neuchâtel), Marc-André Muller et
Patrick Bon (Marin), Steve Golay
(Le Locle), Yves Guyot (La Chaux-
de-Fonds), Yann Wuillemin (Marin),
Pascal Haeny (Colombier), Olivier
Zumbrunnen (La Chaux-de-Fonds),
Yann Ducommun (Marin) et Cyril
Adatte (Colombier). L'arbitre ac-
compagnant était Pierre Zumbrun-
nen.

Ce tournoi se déroulant sur deux
jours, les jeunes Neuchâtelois furent
confrontés le samedi à deux équi-
pes: Jura/Seeland et Innenschweiz.
Compte tenu du manque de compé-
tition dans notre canton (8 matches
seulement sont joués sur l'ensemble
de la saison), les résultats du sa-
medi furent positifs avec deux suc-
cès.

Ils fallut malheureusement dé-
chanter le dimanche, car les choses
devenaient plus sérieuses. Toutefois,
avec un petit plus (un set de plus
gagné!) les Neuchâtelois auraient
terminé meilleurs Romands. Contre
les équipes alémaniques, la diffé-
rence de niveau était trop grande.
Paradoxe du volley, car les seniors
romands caracolent en tête du
championnat de ligue A et les ju-
niors militent au milieu des classe-
ments.

Silvio Croci constate que nos jeu-
nes ont un réel retard sur le plan
technique, mais surtout tactique. Il
est donc temps que les clubs neu-
châtelois offrent un maximum de
possibilités pour le développement
du volley junior, facilitent les entraî-
nements (au minimum deux par se-
maine) et favorisent l'intégration de
ces jeunes. L'avenir des clubs pas-
sant par le mouvement junior, il est
grand temps que le recrutement se
fasse au niveau des écoles.

Gageons que ce récent tournoi
puisse donner aux jeunes Neuchâte-
lois l'occasion d'acquérir plus de
maturité, car leur classement n'a
pas été si mauvais: 8mes sur 12
équipes, et deuxième équipe ro-
mande.

0 P.-L. J.-M.

Le Chaux-de-Fonnier
Berset consacré

Cyclisme: Trophée neuchâtelois

La dernière étape, contre la montre, remportée par Gilles Froidevaux
La dernière manche du Trophée cy-

cliste neuchâtelois a eu lieu mercredi
dernier, sur un beau parcours, dans le
Val-de-Ruz. Fort bien organisée par le
Vélo-club du Vignoble, cette 4e man-
che s'est courue contre la montre. Les
départs se sont donnés de minute en
minute de Fontaines.

Le parcours de 23 km conduisait les
coureurs à Chézard-Saint-Martin, puis
Dombresson, la scierie Debrot, le Bas
de Landeyeux, avec une légère montée
jusqu'à Fontaines. Pour les cadets, il
fallait accomplir un tour, soit
11 km 500, alors que les autres caté-

GILLES FROIDEVAUX - Irrésistible contre la montre. pressente

gories ont fait deux fois le tour.

Questionnés, les coureurs étaient
unanimes à relever que le parcours
était beau avec un peu de descente et
une légère montée. Il s'est couru à vive
allure, puisque Gilles Froidevaux des
FC La Chaux-de-Fonds l'a remporté à
une moyenne de 44,51 km à l'heure.

A l'issue de cette 4e et dernière
manche, un classement général a été
établi. C'est Jean-Michel Berset, des FC
La Chaux-de-Fonds, qui s'impose de-
tartiocléerry Scheffel, du VC Edelweiss

0 M.H.

Classements

4e et dernière étape, Fontaines
- Fontaines (11 km 500) contre la
montre, 2 tours: 1. Gilles Froide-
vaux (FC La Chaux-de-Fonds)
31 '19"; 2. J.-Michel Berset (FC La
Chaux-de-Fonds) 32'33"; 3. Ro-
land Lazzarini (FC La Chaux-de-
Fonds) 33'03"; 4. Sacha Ernst (CC
Littoral) 33'20"; 5. Patrick Schnei-
der (VC Vignoble) 33'30"; 6. Alain
Montandon (VC Edelweiss) 33'39";
7. J.-Claude Vallat (FC La Chaux-
de-Fonds) et Serge Adolf (CC Litto-
ral) 33'46"; 9. Franco Belligotti
(VC Edelweiss) 33'50"; 10. Thierry
Scheffel (VC Edelweiss) 34'21".

Cadets: 1. Hervé Frigeri (VC
Edelweiss) 17'11" (1 tour); 2. Lau-
rent Feuz (VC Edelweiss) 17'12"; 3.
Stéphane Brunner (CC Littoral)
18'52"; 4. Daniel Guye-Gisi (VC
Vignoble) 19'19".

Classement général final : 1.
Jean-Michel Berset (FC La Chaux-
de-Fonds) 1 1 points; 2. Thierry
Scheffel (VC Edelweiss) 1 8; 3. Alain
Montandon (VC Edelweiss) et Jean-
Claude Vallat (FC La Chaux-de-
Fonds) 22; 5. Claude-Alain Roy (FC
La Chaux-de-Fonds) 32; 6. Samuel
Steiner (VC Edelweiss) 35; 7. Serge
Adolf (VC Edelweiss) 44; 8. Franco
Belligotti (VC Edelweiss) 47; 9. Sa-
cha Ernst (CC Littoral) 48; 10. Al-
berto Sanchini (FC La Chaux-de-
Fonds) 57; 11. Gilles Froidevaux
(FC La Chaux-de-Fonds) 58; 12.
Joël Pelet (VC Edelweiss) 61; 13.
Steve Py (CC Littoral) 65; 14. Pa-
trick Schneider (VC Vignoble) 70.

Classement général cadets: 1.
Hervé Frigeri (VC Edelweiss) 4
points; 2. Laurent Feuz (VC Edel-
weiss) 5; 3. Stéphane Brunner (CC
Littoral) 9; 4. Daniel Guye-Gysi
(VC Vignoble) 16.

Classement interclubs : 1.
Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds 152 points; 2. VC Edelweiss
Le Locle 148; 3. CC Littoral 100.

Non-licenciés
à l'honneur

E£ZZZmHK4|

À MARIN — Les messieurs qualifiés
(manque Claude Rufer). M

Récemment se sont déroulées, sur les
courts du Centre CIS de Marin, les
finales locales du championnat de
Suisse pour joueurs non licenciés. Aupa-
ravant, plusieurs tournois de qualifica-
tion avaient eu lieu durant les week-
ends des mois de mai et de juin, à
Marin, ainsi que dans d'autres Centres
du pays.

Neuf messieurs se sont disputé le titre
de champion local. Les quatre qualifiés
sont Pascal Widmer, Yves Colomb,
Claude Rufer et François Falik. Chez les
dames, ce sont Thérèse Deuber, Gisèle
Thiébaud, Marie-Claude Huguenin et
Nicole Crestin qui l'ont emporté.

Signalons que les deux vainqueurs de
ce tournoi Eurocard gagneront un prix
pour un voyage à New York à l'occa-
sion du Masters 1989. /comm

Improvisé mais réussi !
Hippisme: dressage a Fenin

Chaque année, à pareille époque, se
déroule un concours amical de dres-
sage au manège des Geneveys-sur-
Coffrane. Cette fois, vu l'accident du
maître des lieux, Georges Devaud, il
n'était pas possible au Club dse l'Etrier
de mettre sur pied une telle manifesta-
tion.

Pourtant, les concurrents ont plaisir à
participer à un tel concours: amical,
signifie que tout se joue dans la bonne
humeur, et concours sous-entend une
préparation sérieuse tout de même et
l'occasion de se mesurer une fois de
plus à ses pairs. Et les manifestations
de dressage ne sont pas tellement
nombreuses dans le canton. C'était
dommage de manquer une occasion.

C'est ce que se sont dit deux cavaliè-
res qui participent habituellement à ce
genre de rendez-vous: Claire Bertholet
et Carolyn Dahl. Elles ont donc décidé
de prendre la date réservée pour Les
Geneveys-sur-Coffrane et d'organiser
quelque chose, mais à Fenin, où leurs
montures sont stationnées. Un concours
de dressage s'est donc déroulé dans un
des fiefs des cavaliers de saut!

Mais tous ces amateurs de saut ont
très sportivement encouragé et aidé les
deux organisatrices dans leur travail.
Elles se sont déclaré enchantées de
l'accueil qui leur a été réservé et de la
générosité de chacun. De telle sorte
que chaque cavalier a pu ramener un
petit souvenir de son passage à Fenin.

Deux épreuves avaient été prévues

samedi et elles ont remporte un vif
succès. Seule déception, pour Carole
Kessler, qui a dû déclarer forfait suite
aux coliques de son cheval Piana.

La première épreuve a été rempor-
tée par Pierre Gygi, qui montait son
indigène Saltimbanque. A noter que les
organisatrices étaient de la partie:
Claire Bertholet termine 8e et 9è sur
Almelo, et Carolyn Dahl 5e puis pre-

PIERRE GYGI - Une victoire en L2 avec Saltimbanque. Ptr s

mière sur Ayat de Tropaz CH. /mi
Résultats: 1" épreuve, cat. L2: 1. Sal-

timbanque CH, Pierre Gygi, Bevaix,
415 points; 2. Walton, Danièle Fumeaux,
La Chaux-de-Fonds, 380; 3. Humoriste CH,
Corinne Chételat, Cortaillod, 377.

2e épreuve, cat. L4: 1. Ayat de Tropaz
CH, Carolyn Dahl, Neuchâtel, 421 points; 2.
Saltimbanque CH, Pierre Gygi, Bevaix,
411 ; 3. Humoriste CH, Corinne Chételat,
Cortaillod, 387.

Pilotes neuchâtelois
en évidence à Bure

Le Valaisan Jean-Daniel Murisier
(Mardi BMW) a signé le meilleur
chrono du slalom automobile de Bure
en l'40"71. Dans le groupe IS 1800
cmc, le Loclois Daniel Rollat (Golf) s'est
imposé en 1 '53"06.
Dans le groupe A, à signaler en 2 litres
la 5me place du Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Barbezat (Monta) en 2'00"34.
Quant au Boudrysan Carmelo Mar-
chese (Fiat Uno Turbo), il s'est classé au
1 Orne rang, en 2'05"88, du Groupe N
des 2500 cmc.
Quelques victoires romandes ont été
enregistrées: Thierry Geiser, de Mou-
tier (N, 1800 cmc), Nicolas Fasel, de
Vernayaz (N-86, 2500 cmc), Olivier
Jeanneret, de Palézieux (A, 2000cmc),
Vincent Berdat, de Delémont (IS, 1 300
cmc), Philippe Buehler, de Peney (IS,
2000 cmc), Raymond Pillonet, de Mus-
sillens (Formule Ford), Roger Rey, Je
Sierre (D), et Gilles Rossi, de Vissoie
(F3).
Chez les non-licenciés, quatre Neuchâ-
telois étaient de la partie: Christian
Bonjour (Areuse), 1 Orne des 2000 cmc,
Gérard Huguenin (Le Locle), 2me des
2500 cmc, Gérard Cousin (Le Lande-
ron), 7me des 1600 cmc, cat. Il, Fabio
Rezzonicco (Neuchâtel), lOme des
2500 cmc, cat. II. /jpm
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URGENT!
Nous cherchons pour diverses missions temporaires
et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grufiers/Caristes
- Maçons «A» et ((B»
- Ouvriers de chantiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera. 720121 3e
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Entreprise du littoral
cherche:

MENUISIERS CFC
CHARPENTIERS
CFC
BONS AIDES
Pour divers travaux de
pose et d'atelier.
Tél. 25 31 12. 718722-36

Cherchons

UIM JEUNE COLLABORATEUR
responsable de la cartothèque de notre service après-vente, de la poste, des livraisons à
nos clients - permis de conduire indispensable.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Tél. (038) 24 13 61. int. 13.
Off res complètes à: CLARVILLE S.A. - Case 55 - 2007 Neuchâtel. 720103 36
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Papiers peints
SILVIO PEZZANI

PEINTRE
fixe ou temporaire trouverait emploi chez
PEZZANI PEINTURE
Le Landeron. tél. (038) 51 45 95.720114-36

Restaurant Pizzeria à Neuchâtel
cherche

SOMMELIÈRE
horaire 9 h - 18 h

CUISINIER
horaire 22 h - 6 h.
Entrée le 10 août.
Tél. 33 70 85. 720033-36

PARTNERy <
URGENT

TÔLIER
PEINTRE AUTO
MÉCANICIEN
SUR AUTO

Très bonnes conditions !

A PARTNER JOB
~—~ 2, Rue St-Maurice
TBJJ Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 712866-36

I 

URGENT

INSTALLATEURS
SANITAIRE

MENUISIERS-
CHARPENTIERS
SERRURIERS-
FERBLANTIERS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

+ aides dans les professions M
ci-dessus. R

Suisse ou permis valable. a718734 36 1Ï$h
(038) 24 10 00 |P# frequjqris 1

MMBfc
NEUCHATEL M
- FRIBOURG ¦

Etant donné le succès de notre magasin B
transformé, rue de l'Hôpital, à Neuchâ- M
tel, nous désirons engager fl

vendeuse I
pour le rayon charcuterie I

» Tâches principales après introduction : B
B - gestion du stock H
B - commandes fl
B - présentation de marchandises. H

B Par la suite possibilité d'assumer des res- B
B ponsabilités. B

B Nous offrons : B
B - place stable
B - semaine de 41 heures
B - 5 semaines de vacances
B 

_ nombreux avantages sociaux.

B Les personnes intéressées voudront
B bien prendre contact avec le gérant,
B M. Molleyres, tél. (038) 25 80 12.
H 718726-36

Positions supérieures

Traducteur/trice
Chef du service de traduction de la

langue française au sein de la section des
services centraux. Traduire de manière auto-
nome, d'allemand en français et de français
'en allemand, des textes difficiles tels que di-
rectives, circulaires, rapports , etc. touchant à
tous les domaines de la sécurité sociale Le
poste requiert une formation très solide dans
les langues française et allemande. De préfé-
rence, diplôme de traducteur . Expérience et
sens aigu de la collaboration. Le/la titulaire
aura la possibilité de s'initier à la terminologie
propre à ce secteur d'activité. Langues: le
français et connaissances très approfondies
de la langue allemande.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Effingerstrasse 33,
3003 Berne

Informaticien/ne
Responsable de l'exploitation d'un

ensemble d'ordinateurs avec une centaine
d'utilisateurs (Data General). Collaborer à
l'entretien et à l'exploitation des ordinateurs,
actuellement en voie de mise sur pied, ainsi
qu'au développement des applications.
Conseils aux utilisateurs et accompagnement
des projets. Formation technique ou scientifi-
que, expérience en analyse, programmation ,
gestion d'ordinateurs et de banques de don-
nées. Langues: l'allemand avec de bonnes
connaissances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4, 3V03 Berne

Collaborateur/trice
scientifique,
Rédacteur/trice
Collaborateur/trice au Service des

Suisses de l'étranger. Rédacteur/trice de la
«Revue Suisse» qui s 'adresse aux Suisses de
l'étranger et paraît quatre fois par an en cinq
langues , collaboration dans différents
groupes de travail pour la préparation du
700e anniversaire de la Confédération; tra-
vaux d'élaboration de l'information et de la

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'eEmploi» paraissant chaque se- i
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

718772-36

documentation, en particulier la poursuite du
projet «Manuel pour les Suisses de l'étran-
ger». Etudes universitaires complètes; prati-
que comme rédacteur/trice ou journaliste,
vaste culture générale et intérêt pour l'actua-
lité et l'expression écrite , style sûr , créativité,
capacité de travailler en équipe, sens de l'or-
ganisation. Langues: l'allemand, bonnes
connaissances du français et de l'anglais
(parlé et écrit). Poste limité à une durée de
quatre ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une spécialiste
en formation
Expérience et intérêt pour un travail

conceptuel aussi bien qu'administratif. Exa-
men des demandes de formation indivi-
duelles ou de groupes émanant du tiers
monde. Elaboration des programmes de for-
mation (contenu et méthodologie) en collabo-
ration avec les institutions ad hoc. Evaluation
des stages et cours. Expérience du tiers
monde souhaitée. Bonnes connaissances de
l'allemand, du français et de l'anglais. Age:
27̂ 10.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'Aide
Humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Informaticien/ne ,
ingénieur
Responsable du développement et

de l'exploitation du réseau interne d'ordina-
teurs et des autres équipements de commu-
nication de l'office. Collaborer à la planifica-
tion et à la réalisation d'applications tech-
nico-scientifiques, notamment dans le do-
maine des télécommunications. Formation
professionnelle en électronique, computer
hardware, informatique ou autre; expérience
en technique de communication. Langues:
l'allemand avec de bonnes connaissances du
français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Un/une médecin,
év.biologue
Un poste de collaborateur/trice

chargè/e de travaux de recherches et de dé-
veloppement dans le domaine du sèro-dia-
gnostic des rétrovirus (SIDA) est à pourvoir
au Centre national pour les rétrovirus (Institut
d'immunologie et de virologie de l'Université
de Zurich). Etudes complètes de médecine,
de biologie ou de biochimie, plusieurs années
d'expérience dans le domaine du diagnostic
sérologique ainsi que du traitement électroni-
que des données (notamment analyse et trai-
tement de l'image). Langues: l'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. La durée de l'emploi est limi-
tée au 31.12. 1990. Pour tous renseignements

complémentaires s'adresser au Dr J.Schùp-
bach, Centre national pour les rétrovirus. Ins-
titut d'immunolog ie et virologie de l'Univer-
sité de Zurich, Gloriastrasse 30, 8028 Zurich,
/ • 01/2572700.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Bollwerk 27, 3001 Berne

Un/une médecin
assistant
auprès de l'Association Suisse du

Sport (ASS) à l'Institut de recherches de
l'Ecole fédérale de sport de Macolin. Exa-
mens médico-sportifs des athlètes du cadre
de diverses fédérations, encadrement médi-
cal des participants aux cours et des athlètes,
collaboration à l'exécution et au développe-
ment de tests de performance assistés par
ordinateur Ce poste permet d'aborder les as-
pects cliniques et scientifiques des domaines
«médecine interne» et «traumatologie» de la
médecine sportive. Durée de l'engagement:
du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990.

Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport,
2532 Macolin

Un/une
ingénieur-technicien/ne
Nous recherchons un/une collabora-

teur/trice chargé/e de la construction, de
l'exploitation et de l'entretien de stations
hydrométriques. Il/elle sera chargé/e d'effec-
tuer des mesures hydrométriques et d'assu-
mer des tâches de construction précises. Ac-
tivité dans une large mesure indépendante et
se déroulant a l'extérieur . De préférence in-
génieur EPF, spécialisé/e dans les techniques
de construction ou de mesures. Langues: l'al-
lemand, connaissance approfondie de l'une
de deux autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une comptable
de l'office fédéral. Responsable des

opérations de payements et du contrôle des

¦ crédits au moyen du TED. Activité indépen-
dante dans le domaine des salaires (muta-
tions du personnel), des assurances (CNA,
AM, APG), travaux administratifs en relation
avec les voyages de service et les indemnités.
Collaboration à la formation des apprentis
Apprentissage commercial achevé ou forma-
tion équivalente avec expérience profession-
nelle. Esprit d'initiative et mode de travail fi-
dèle. Langues: l'allemand avec de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Collaborateur/trice
aux travaux administratifs découlant

de la loi sur l'aide aux universités (subven-
tions d'exploitation et d'investissement). As-
sumer entre autres l'enregistrement et le
contrôle, la correspondance, l'administration
des dossiers et la préparation des opérations
de paiement au sein du service de révision de
la section. Certificat de fin d'apprentissage
ou formation équivalente. Intérêt pour la cal-
culation. Connaissances élémentaires ou ex-
périence du TED. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan
gue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, Wildhainweg 9,
case postale 2732, 3001 Berne

Un/une fonctionnaire
Jeune collaborateur/trice faisant

preuve d'initiative et capable de travailler de
manière indépendante, pour le secrétariat du
service des immeubles. Dactylographier de la
correspondance et des rapports selon le sys-
tème conventionnel, sur la base de manus-
crits et sous dictée. Travaux généraux de se-
crétariat. Certificat de capacités d'employé/e
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence professionnelle. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof, Bundesgasse 3,
3003 Berne

EMPLOIS"] \
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^̂ s^CABLOPTlCl
CABIOPTIC SA
CH-2016 CORTAIllOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cher-
che pour compléter l'eftectif de son département
gainage et câblage de fibre optique un

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur se verra confier l'exécution des
tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machines de

production.
- Relevés d'information en cours de fabrication.
- Préparation des matières premières.
- Développement de nouveaux produits dans le

domaine de l'extrusion plastique.

Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion pour une personne pouvant travailler de
façon indépendante, au sein d'une équipe jeune et
dans une ambiance de travail agréable.

Préférence sera donnée à un candidat au bénéfice
d'un CFC de mécanicien ou de formation équivalen-
te.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres écrites (comprenant impérative-
ment un curriculum vitae) sont à envoyer à:

CABLOPTIC S.A. - SERVICE DU PERSONNEL -
2016 CORTAILLOD. 7ia?89-3s

< >EIVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour Neuchâtel et environs

collaborateurs
pour le service externe

pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.
Vous qui êtes une personne dynamique:
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

ces.
Nous vous offrons:
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants, i
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:
Thierry Heiniger, chef de vente, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 72, afin de convenir
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor-
mation avec la garantie d'une entière discrétion.

718790-36
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2fl | La communication, ¦V*̂ !^5 ,. „ H , . ILS CABLES CORTAILLODce du monde contemporain. fi^fl ÉNERG|E ,, TÉlÉC0MMUNICATONS
^î a. Notre 

vie 
au quotidien.

^  ̂
Notre entreprise 

est 

active désire enqaqerdans ce domaine essentiel. a y

^^̂  
Elle met en oeuvre des ¦¦¦ »-* AAAHAIMIMA^  ̂technologies avancées, elle tlfl G SBClBÎOIlG

^̂  ̂
déploie un savoir-faire de w ¦ ¦ w W W W IW IMB IW

aaaâ^aaaal haut niveau, elle offre des fiû fil l'A A§i t%W%
produits de pointe pour ll tâf UlltafwllUII

pa_ assurer les échanges
*̂ K d'informations, de signaux, expérimentée, bilingue francais-

» ISfniÏÏ Sl. allemand, pour lui confier la res-¦ -̂  mondial. Elle ouvre donc I_ -I-1* ¦ - ,
^^# 

des 
perspectives profes- ponsabilite de 

son 

secrétariat de
sionnelles passionnantes à direction.

•>a.^  ̂

des 
collaborateurs décidés. Ce poste, rattaché directement à

La qualité des techniques au l'administrateur-délégué et au se-
aaâaal̂ a^^. service de a ouahte de vie , .

6 se fonde sur la qualité des Cre
h
taria* S6™3!' - 

c°mPren?< *n

^^^* hommes dehors des activités de secrétariat

^̂  ̂
C'est pourquoi notre corn- proprement dites, la gestion infor-

22  ̂munication peut être pour matisée 
du 

registre des actions.
^̂ MW vous de la plus haute

importance. Les personnes qui ont su prouver
a.^̂ M| 

par 
leurs capacités professionnel-

¦|̂̂ 

les 

qu'elles soni à même de mener
^^^  ̂ à bien une tâche à responsabilité

ĵ ,̂ ^ sont invitées à adresser leurs of-
.̂ ^3* ^res c'e service manuscrites ac-
^aaÇS compagnées des documents

usuels à

\ 3  ̂
SECE Cortaillod Holding S.A.,

^^̂  Secrétariat général ,
, f c w  2016 Cortaillod. 718762 36

M IBM
NEUCHATEL B
- FRIBOURG fl

désire engager pour son MM Hôpital afin ¦

de satisfaire au mieux la clientèle ¦

vendeur- I
magasinier I

m pour le rayon laiterie ¦

I titulaire du certificat fédéral de capacité. ¦

I Personne sérieuse, capable de travailler de ¦

m manière indépendante à laquelle nous con- B
H fierons le contrôle et le déchargement des ¦

H arrivages, le stockage et la mise en place de m
K la marchandise dans les rayons. ¦

I Nous offrons :
H - place stable
WÊ - semaine de 41 heures
B - 5 semaines de vacances
fl - nombreux avantages sociaux.

fl Les personnes intéressées voudront
lï bien prendre contact avec le gérant,

J| M. Molleyres tél. 25 80 12. 718724-36

Société commerciale au centre ville cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Secrétaire français-allemand
avec connaissance d'anglais.
Il s'agit d'un emploi stable offrant une grande indépendance dans
l'exécution des tâches suivantes ;
- suivi des commandes fournisseurs-clients,
- contrôle de stock et vérification de divers travaux de secrétariat.

Directeur de ventes /
responsable de gestion
dont le profil serait le suivant :
- expérience prouvée dans le secteur des composants électroniques

(produits à quartz),
- bilingue français-allemand avec bonnes connaissances d'anglais,
- personnalité motivée et dynamique avec sens de l'organisation et du

commerce.
Nous offrons une bonne rémunération, un horaire variable, une semaine
de 40 heures et 4 semaines de vacances.
Faire offres écrites ou téléphoner à M. Frischer
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9. rue du Trésor - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 712164-36

Nous sommes une fabrique de machines en pleine expansion et spécialisée
dans les techniques de guidage de barres. Par l'extension de nos ateliers nous
envisageons d'étendre nos activités et vous proposons au sein d'une équipe
sympathique, dans une ambiance agréable des postes de:

mécaniciens
pour travaux internes

mécaniciens-électriciens
pour travaux en usine

mécaniciens-électriciens
pour service extérieur

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous vous invitons à prendre contact avec nous ou à nous faire parvenir votre
offre de service à:
LNS S.A.
Fabrique de machines, 2534 Orvin, tél. (032) 58 13 61. 718606-36

Mandatés par d'importantes entreprises de la région,
nous cherchons pour des POSTES STABLES à re-
pourvoir au plus vite :

- 2 AIDES-MONTEURS
(montage et assemblage de châssis, petits câblages
d'appareils électroniques). Formation assurée.

- 1 EMPLOYÉ D'ATELIER
(nettoyage, préparation du matériel, stockage)

- 1 EMPLOYÉ D'ENTRETIEN DE DÉPÔT
(nettoyage, maintenance, divers services) pour person-
ne intéressée à passer le permis de camion.

- 1 CONCIERGE
(ayant de l'expérience dans l'entretien général) pour un
poste à responsabilités.

- 1 MAGASINIER/CHAUFFEUR
(expédition, stockage, livraison).

- 1 AIDE-MÉCANICIEN
30-45 ans (découpage et pliage de tôles, petits perça- j
ges). Formation assurée.

L'un de ces postes vous intéresse, alors contactez il
Monsieur GONIN qui vous renseignera volontiers sur
ces places. DISCRÉTION ASSURÉE.

Rue Saint-Maurice 12 (~*̂ k ^T ^-
2000 Neuchâtel V*~"̂  ̂ sc»<AMMCf
Tel (038) 24 31 31. S—"̂ ÊL VSSSeT̂ tL>'W SKBrtd SA
718748-36 \i <*̂  
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WOSSr Placement de personnel
WM\M\W Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 25592E
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Our Technical Development Department is active / / / /
international̂  within the Philip Morris group and now 

/ / / / /
seeks to reinforce its team by hiring a / / / / /

\\\\ Manager ' /
. W\\ Technical Documentation ' I,
§w Service //////
\\V\X with an engineering background and expérience in ///////
xVv^N training, technical documentation and technology ///////
Vvv\ management. ///////

\V\v Our future manager will be responsible for the collection //////
X\NX and évaluation of technical information and the création ////////
\vvv of data bases for industriel expert Systems. He will /////////
^Ss!/  ̂ participate in 

the 
activities of 

the 
development team and 

'////////
\\\\ be in charge of establishing user friendly documentation /////////\\\\ and training matériel as well as of organizing training / / / / / / / / /
\̂ Os\; courses for international know-how transfer purposes. '///jy///y

~̂ ^N To be successful in 
this 

position, the candidate must be wy/yy///
open-minded and accept the team-work rule. He needs ///y/y///y

~̂̂ /Ŝ i t0 be well organized and able to systematically analyse wmft '
problems as well as synthetize the essential. Furthermore, |li||lp

^§5\ the international environment requires excellent ÉllIlP
Ŝ Ĵ ;- communication skills as 

well 
as a 

good knowledge of lÉlllP '
English, French and German. Expérience with Interleaf |||l|||l =

~Eî =; TPS and Apollo workstation would be an asset. ÉlIlP ^

'.'".- --"¦:
¦- '::;: If you are interested in this challenging position, please l̂ t§=

: send your application in confidence to our Personnel B̂ ss
==== Department. |

HH FABRIQUES DE TABAC Jk§|gk Bl
f|ff REUNIES SA ^P@f «
5̂ 5̂  

2003 Neuchâtel YEZZÊ^̂ îJ—Z ||||||| §
I -<̂ <̂  Member of 

the 
Philip Morris group HÉĤ

^>J^> ' 718768-36 ^sSSXNsSjsSï

I ¦Vletalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

• EMPLOYÉS D'ATELIER
FIXE ET TEMPORAIRE

I habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à
||i nos diverses activités.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
! notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
Il ments complémentaires. 720122-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.



Importante entreprise de Suisse romande, spécialisée dans la
fabrication de pièces techniques en matières synthétiques,
cherche un

chef d'équipe
de nuit

expérimenté
ainsi que des

contrôleurs
volants

spécialistes dans la branche de transformation des matières
platiques.
Nous offrons : I
- des prestations sociales modernes |i|
- une rétribution en rapport avec les connaissances. Ijl
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à: i
Orell Fùssli Publicité S.A., case postale, ¦
1002 Lausanne, sous chiffres L 6367. 720040-36 ¦

anffl
marin sgg centre I

Engage pour le 1er juillet 1989 un JBÊ

EMPLOYÉ D'OFFICE 1
Nous cherchons une personne efficace et dynamique et ¦
apte à travailler dans une équipe performante. wM
Nous offrons: B
- Horaires agréables H
- Dimanches et jours fériés fermés M
- -Salaire en rapport des aptitudes. H
Les candidatures sans permis valable ne seront pas H
prises en considération. I
Offres et candidatures à adresser à : M
MM. VAN BAAL ou ROTA. S

B BISTRO & CAVEAU (Marin-Centre) "m
S) Tél. (038) 33 75 22. 718710-38

S Le rendez-vous de toute la famille 1
|1 g 038 3375 22 ||

Nivarox-Far SA 
^  ̂\une société de kii '/i: t *"*%%%%% S

engage pour son département fil et sondes médi- n
cales à Saint-lmier un §8

AGENT
DE CONTRÔLE

au bénéfice d'une formation ASPQ.

Place stable dans secteur en plein développement.
Des renseignements peuvent être demandés au-
près de M.André DROZ, tél. (039) 41 46 46 à
Saint-lmier.
Les offres écrites doivent être adressées à
Nivarox-Far S.A., à l'attention de M. Eric
ROCHAT, av. du Collège 10, 2400 LE LOCLE.

i 718649-36 jîjj

(f ^bureau d' archi tecture et d' urbanisme

meysffre s. a.
En plus de trois décennies d'activité et d'expérience accumulée, notre bureau
s'est acquis une solide réputation d'efficacité et de sérieux par la réalisation de
grands projets dans tous les domaines de l'économie.

Dessinateur-architecte
»

• d'exercer votre activité auprès d'un bureau de
, haute tenue, pourvu des derniers perfectionnements

«NT en matière de dessin assisté par ordinateur (DAO.
<y logidel arcNcad sur madntosh).

Ç* • d'affiner vos compétences en menant i bien la
A réalisation intégrale de plans d'exécution sur la base
 ̂

de dossiers élaborés en étroite collaboration avec un
A architecte-projeteur.

/S • d'étendre votre sphère de responsabilité à la
Sa conduite de chantier et à la formation d'apprentis.

JP̂ • d'etleduef un travail passionnant et varié, dans un
,* cadre attrayant au sein d'une équipe de
• professionnels motivés et compétents.

Agé(e) de 28 à 40 ans, titulaire d'un CFC de dessinateur ou d'un diplôme
d'architecte ETS, si possible expérimenté(e) dans la réalisation de grands
ensembles, vous avez le goût de la précision et du travail d'équipe, le désir de
progresser, la volonté d'aboutir a l'excellence.

Nous vous offrons d'excellentes perspectives d'évolution professionnelle, une
grande souplesse d'organisation et des possibilités de rémunération et
d'intéressement limitées par vos seules capacités. Veuillez adresser votre
dossier au bureau d'architecture et d'urbanisme meystre s. a. - av. de la gare 31

l 2000 Neuchâtel. Tél. 038 25 38 45 718766 36 J

L'emploi, une question ^̂ .Jp
de confiance ^^Str'

é̂ w*,%M**̂ ^̂  Pour ceux qui veu-

^̂
 ̂ lent et qui ont envie

f de

Jf TRAVAILLER
^A nous avons des missions temporai-
Mk res de courte et longue durée, par
^37 les secteurs du bâtiment et de l'in-
l)pi dustrie.
ft| Apportez votre savoir-faire et votre

M| sérieux, nous nous occuperons de
^H vous trouver
^H 

le job idéal. 
^^^¦ A bientôt ! 

r^̂l3 \̂

H W\ W t Ŵ Wm\\̂ Ar*-
B̂ Conseils 

en 
personnel mW^mjMmmW

¦H 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
¦H (parking à disposition)
|Efl Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
BH/ 718746-36

ff POSTE FIXE Fl

isf Vous avez entre 30 et 40 ans. Il
| Vous cherchez la stabilité dans votre travail. fl
il! Vous aimez la mécanique. Iil

A Alors vous êtes notre j

T aide-mécanicien 1
I que nous cherchons pour une entreprise 1}

JX sise à l'est de Neuchâtel. m

l.t . Contactez-moi au plus vite ! 1
•y Discrétion assurée. I
fj i  Roger Maffioli 718758 36 J

j_mmmiyKi "'.,^ Pour nos succursales
^^-^  c'e Neuchâtel 

nous 

cherchons

#c % un boucher de plot
f̂cp§y une vendeuse

 ̂
? en charcuterie

ou

auxiliaire
Nous vous offrons:

# Rémunération conforme aux exigences du poste
(13e mois).

# Semaine de 42 heures.
# 5 semaines de vacances.
...et bien sûr tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Si un de ces postes vous intéresse, veuillez télé-
phoner à M. Gehrig, tél. (032) 23 18 23.
M"e Dubied, tél. (038) 24 01 03. 720126.36I 4> I l

CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÉCOLLETAOES DE PRÉCISION

Equipés d'automates modernes ESCOMA-
TIC D2/D4/D6 avec et sans appareil nous
cherchons :

DECOLLETEURS E!
AIDES-DECOLLETEURS ESCO

Nous offrons toutes meilleures conditions ,
salaires élevés, horaire libre, possibilités de
logements confortables.

Faire offres, ou téléphoner à la Direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
SSSO LA NEUVE VILLE/SUISSE 720124 -36

i^HMLMLV TÉL. 03B 51 32 32-33 j k m Ê k m W m m

îSS"-'?
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^^h La communication, ELS9 I

<,, „ , . BCS CABLES CORTAILLODde du monde contemporain. fij  ̂ENERG,E ET Tî L êCOMMUN.CATONS 
¦

^î ^w 
Notre 

vie au quotidien. j ¦

^^̂ p 
Notre 

entreprise est 
active cherchent actuellement \^^̂  dans ce domaine essentiel. 1

^^̂  
Elle met en oeuvre des ILIftÉaklIEIIIl O CTO '^^  ̂technologies avancées, elle INuENItUK d E I d ¦

fc déploie un savoir-faire de HWWlIfcWIIW fc ¦ W ¦

aaV^aad haut niveau, elle offre des g
produits de pointe pour en ¦

—T^— assurer les échanges électrotechnique/électronique •
^.̂ F d'informations, de signaux, pour |eurs départements d'études, ¦

 ̂d'énergie, à l'échelon des |âbora toi res COUrant faible, S
¦ w mondia . Elle ouvre donc _J.- I »• . ^ A - ?„ S
V£ des perspectives pro.es- d électro-optiques et du départe- I
^̂  sionnelles passionnantes à ment recherche et développement. Il
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des 
collaborateurs décidés. 

Ces 
collaborateurs seront appelés à II

La qualité des techniques au assumer des responsabilités au sein II

^  ̂

service de la qualité de vie de s appliquant les plus '¦

^C 

se 
fonde sur la 

qualité des technologies de nouveaux -
 ̂hommes. . . .  , . ¦ _, r

— C'est pourquoi notre corn- produits dans le domaine des

Z^̂  munication peut être 
pour câbles de télécommunications et à

^^̂  vous de la plus haute fibres optiques.

Mga  ̂
importance. Les conc|itJons de rémunérations et

^M9||H prestations sociales sont évidem-
^^a |̂ ment à la hauteur des exigences de

ces postes ouverts à des profes-
HB sionnels motivés.

â̂ S: Nous examinerons avec le plus vif
intérêt et une totale discrétion

tf la.̂  vos offres manuscrites adressées à

^̂ ¦P Câbles de Cortaillod, Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD.ce I

j Pour renforcer notre équipe chargée de la maintenance de ! j j:|
I nos installations de production nous souhaitons engager un ! j;|

| MÉCANICIEN j
Ce poste qui comporte des tâches variées et intéressantes B

j offre une réelle autonomie dans le travail. Il demande §
! quelques années de pratique, des connaissances des B
j domaines de l'hydraulique, de la pneumatique et si possible

d'électronique. 5
I Les candidats intéressés par une activité stable, offrant une É
I réelle garantie de l'emploi et des conditions sociales inté- É
j ressantes, sont priés de nous faire parvenir leurs offres de SI
j service ou de prendre contact avec notre service du |j

personnel. J

E 0 Electrona S.A. i
\ ELECTRONA 2017 Boudry I

• 
Tél. (038) 44 21 21 g
Interne 164 718791-36 I



TV5 sans
frontières
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La TV européenne
étend sa diffusion

|||j e Conseil international des radios
jj let télévisions d'expression fran-
liïî çaise (CIRTEF), réuni à Bruxelles du
19 au 23 juin, s'est prononcé en fa-
veur de l'extension des programmes
de télévision actuellement transmis
par TV 5 sur l'Europe et l'Amérique
du Nord et, selon une programmation
nouvelle, vers l'Afrique, a indiqué hier
le CIRTEF dans un communiqué.

A l'occasion de sa 6me conférence
générale, le CIRTEF a en outre renou-
velé pour une période de 4 ans le
mandat de René Schenker, ancien di-
recteur de la Radio-télévision suisse
romande, qui assure depuis 1985 la
fonction de secrétaire général du
Conseil. D'autre part, Robert Sté-
phane, actuel administrateur général
de la radiotélévision de la commu-
nauté française de Belgique, a été
nommé président du Conseil, /ats

.̂ ^̂ ^̂ C^ SOÎ ^̂ ^̂ ^ I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

'¦ ¦immm '̂ iàegM 
12

-
45 TJ-midi. 13.15

j  SK Virginia. 13.40 Dy-
" *"* nasty. 14.30 L'esca-

dron noir. 89' - USA - 1940. Film de
Raoul Walsh. Avec: John Wayne,
Claire Trevor. 16.00 Les défis de
l'océan. 1/6. La conquête des grands
fonds. 17.00 La cuisine du soleil. 17.30
Cadichon. 17.40 La petite merveille.
18.05 K 2000. 19.00 La Clinique de la
Forêt-Noire. 19.30 TJ-soir. 20.00 Athle-
tissima. Meeting international. En di-
rect de Lausanne. 22.35 TJ-nuit. 22.45
Mémoires d'un objectif. Sauvons la
mer... 23.35 Cadences.
_ _.̂  6.26 Une première.

S fr""! I 7A0 Club Dorothée
lai matin. 8.25 Télé shop-

ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Les animaux du monde. 11.10
Intrigues. 11.35 Jeopardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.32 La Bourse. 13.35
La ligne de chance. 14.25 Au plaisir
de Dieu. 15.55 En cas de bonheur.
16.25 La chance aux chansons. 16.50
Club Dorothée. 18.00 Les rues de San
Francisco. 18.50 Avis de recherche.
19.00 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.40 Angéli-
que, marquise des anges. 110' —
France — 1964. Film de Bernard Bor-
derie. Avec: Michèle Mercier, Robert
Hossein. 22.35 Ciel, mon mardi! 0.05
Une dernière. 0.25 Livres en tête. 0.35
Intrigues. 1.00-1.25 C'est déjà demain.

: *>1 f 6-30 Télématin. 8.35
/•X Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 La fête à la maison.
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Le journal -
Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.30 Pro-
jet Atlantide. 15.30 Du côté de chez
Fred. Les mariniers. 16.30 Quoi de
neuf, docteur? 16.55 Flash d'informa-
tions. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Trivial
pursuit. 18.20 Top Models. 18.45 Des
chiffres et des lettres. 19.10 Actualités
régionales. 19.35 L'homme à tout
faire. 20.00 Le jou rnal. 20.35 Un été
42. Film de Robert Mulligan. Avec:
Jennifer O'Neill, Gary Grimes, Jerry
Houser, Oliver Conant. 22.20 La nuit
des entreprises. 23.50 24 heures sur
l'A2. 0.15 60 secondes. 0.20-1.15 Du
côté de chez Fred.

i-f)«-aa IU.4U Le cnemin aes
I-Jc ¦{ écoliers. 11.52 Espace

' """ | 3 entreprises. 11.58
1789, au jour le jour. 12.00 12/13.
12.57 Flash 3. 13.05 Quand la liberté
venait du ciel. 13.30 Regards de
femme. 14.00 La vie à cœur. 14.30
C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
16.00 et 17.00 Flashs 3. 17.05 Amuse
3. 18.02 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier di-
nosaure. 20.05 La classe. 20.35 Ra-
phaël ou le débauché. Film de Mi-
chel Deville. Avec: Maurice Ronet,
Françoise Fabian. 22.25 Soir 3. 22.50
Programme régional.

m a. j 11.00 Les brigades du

L.ct.5 Tigre- 1200 Tendresse
i et passion. 12.30 Jour-

nal images. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.35 L'inspecteur Derrick.
15.00 Tennis. Wimbledon en direct.
19.57 Le journal. 20.30 La planète des
singes. 22.40 Deux flics à Miami. 23.40
Tennis. Résumé de Wimbledon. 0.30
L'inspecteur Derrick. 1.35 Les brigades
du Tigre. 2.30 La demoiselle d'Avi-
gnon. 3.00 Bouvard & Cie. 3.15 Ten-
dresse et passion. 3.40 Le journal de
la nuit. 3.45 L'âme sœur. 4.29 Voisin,
voisine. 5.30 Tendresse et passion.
5.55 Clip musical.

aT%y*if* 9-fJO- Schulfernsehen.

-JKÏ* 9'30 Das Spielhaus.
*•-*'*¦*" IO.OO Der Boden lebt.

10.20 Tiere der Heimat. 10.35 Rock
und Pop in der Schule. 11.00 Kulturte-
chnik Fernsehen. 13.55 TS. 14.00 Kas-
sensturz. 14.25 Fyraabig. 15.15 Zeits-
piegel. 16.10 TS. 16.15 Schulfernse-
hen. 16.15 Der Boden lebt. 16.35 Rock
und Pop in der Schule. 17.00 Das
Spielhaus. 17.30 Schulfernsehen.
17.45 Cutenacht-Geschichte. 17.55
Der Weg ist das Ziel. 18.55 TS-Schlag-
zeilen DRS aktuell. 19.30 TS - Sport.
20.05 Derrick. 21.10 Rundschau.
22.15 Tips. 22.25 TS. 22.45 Zischtigs-
Club. Nachtbulletin.

—¦"£»¦ I 1800 TC flash- 18-05
I Ijl Per ' ra8azzi - 18.30

1SÉ Uno di troppo? 19.00
Una coppia impossibiie. 19.30 Attuali-
tà sera. In cronaca. 19.45 TG. 20.20
T.T.T. degli altri. 21.25 La stangata.
22.15 ca. TC sera. 22.45-23.50 Teletext
notte.

Athlétisme
à Lausanne
4 Grand rendez-vous sportif, ce soir à
Lausanne, avec une copieuse palette
de stars, parmi lesquels Cari Lewis
(photo) et Sergéi Bubka. La Télévision
suisse romande met bien évidem-
ment le paquet pour la retransmission
intégrale de ces joutes sportives, du-
rant deux heures et demi, grâce à une
réalisation de Charles-André Crivet
C'est Boris Acquadro qui commen-
tera l'événement et gageons qu'il ne
manquera pas de nous émerveiller,
une fois de plus. Bonne soirée! (145')
/ M -

La planète
des singes

Des astronautes pris dans un vide ?
spatial atterrissent sur une planète où

les singes ont pris le pouvoir et ont
ont ravalé les hommes au rang de

bêtes traquées. C'est le début de «La

planète des singes», de Franklin
Schaffner, tourné en 1967, avec

Charlton Heston (photo). Devant le
succès remporté par ce film, les pro-

ducteurs d'Hollywood ne laissèrent
pas tomber le filon: il y eut plusieurs
suites de «La planète des singes» et

même une série télévisée. (115') / M-

la ano, 20h30

Un fameux
été 42
4 «Un été 42», c'est d'abord un petit
air de musique signé Michel Legrand
qui a fait le tour du monde. Mais c'est
surtout un très beau film sur l'adoles-
cence et l'éveil des sentiments qui,
près de vingt ans après sa sortie, ar-
rive encore à nous tirer quelques lar-
mes. Tendre, un peu triste, souvent
drôle, on ne sombre j amais dans les
abîmes du mélo. Robert Mulligan, le
metteur en scène, ne déclarait-il pas:
«Je n'avais qu'une ambition, tourner
un j oli petit film»!' A vec Jennifer
O'Neill (photo). (105') / M -
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditei 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 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 Secteur Privé. 16.30 Hit-parade.
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal RTN.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone. 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env.
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées.

Inusable Angélique
Elle a fait rêver tous les Français. Elle revient ce soir sur TF1

O

**! n ne peut pas dire que les pro-
grammateurs aient beaucoup

tj|| d'imagination quand ils veulent
faire de l'audience. En redonnant à la
télévision la série des cinq films de
Bernard Borderie «Angélique» (tour-
nés entre 1964 et 1967) les dirigeants
de TF1 se sont assurément souvenus
que deux années plus tôt A2 avait
«ratissé» en moyenne 30% des télés-
pectateurs en prenant la même initia-
tivp

Comme Sissi
Angélique, c'est comme Sissi : de

l'inusable. Mais quand même cela
fera la sixième fois depuis 1972 que
cette héroïne va occuper le petit
écran.

Il est vrai que cette saga érotico-
historique a fait rêver des millions de
Français (mâles) au cours des trente
dernières années. Mais on peut se
demander si elle n'a pas porté un
grand préj udice à sa ravissante inter-
prète, Michèle Mercier.

On oublie en effet que la comé-
dienne a tourné une quarantaine de
films dont certains étaient signés Mel-
ville, Truffaut, Litvak, Risi, Monicelli et
même Audiard. On a trop tendance à
voir dans son jeu le côté guimauve
alors que la belle Michèle est une
actrice à part entière.

Une chose en tout cas est certaine,
c'est qu'elle a tourné que deux films
au cours de ces onze dernières an-
nées. Pour redorer ses finances elle a

publie lan passe chez Carrere «Angé-
lique à cœur perdu», un livre de mé-
moires qui nous rappelle ce que fut
son étonnant destin.

Cette Niçoise, fille de pharmacien,
qui a commencé par danser dans les
ballets de la tour Eiffel, était revenue
déçue au domicile paternel, lorsqu'à
seize ans, Denys de la Patellière l'en-
gagea sur sa seule beauté, au studio
de la Victorine, dans «Retour de ma-
nivelle».

Dans les années 60, elle tourne une
bonne dizaine de films en vedette à
Cinecitta. C'est alors qu'elle se marie
une première fois avec André Snag-
ghe, responsable des scènes d'action
dans les films à gros budget. En 64,
Borderie la choisit, de préférence à
Catherine Deneuve pour incarner
cette Angélique qui sera projetée
dans quarante pays et fera la fortune
du producteur alors que Michèle au-
jourd'hui ne touche pas un sou sur
les rediffusions.

Déçue ensuite par un authentique
prince italien amoureux d'elle depuis
vingt ans, Michèle est revenue s'ins-
taller à Paris dans une maison de
poupée. Ses projets de retour sur
scène ou dans les studios sont encore
un peu vagues mais ils existent, et en
attendant, la comédienne lance une
ligne de parfums, «L'Angélique», pour
les douze signes du zodiaque, /ap

TF1, 20h4O ANGELIQUE — Incarnée par Michèle Mercier. agip
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Mandatés par plusieurs de nos clients,
nous sommes à la recherche de

SECRÉTAIRES
POLYVALENTES
Fr./AII. ou Fr./Angl.

Vous avez entre 20 et 35 ans et quel-
ques années d'expérience, alors sans
autre contactez Nadia Kyriacos

B[/JBŜ SOS.RE
^T 720125-36

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons
pour début septembre

jeune dame
pour travail propre et soigné dans
notre atelier de giclage.

Nous offrons: formation avec bon
salaire - 13e mois -4  + 2 semaines
de vacances - horaire libre.

Faire offres à ANSELMETTI S.A.
Grand-Rue 24. 2035 Corcelles
Tél . (038) 31 44 43. 712392 3e

Cherchons pour mois
de septembre ou date
à convenir

jeunes cuisiniers
aides de cuisine
apprentis/es
cuisiniers/ères
Sans permis
s'abstenir.

Faire off res à
l'Auberge
d'Hauterive, tél.
(038) 33 17 98.

718250-36

À REMETTRE petite entreprise d'

INSTALLATIONS SANITAIRES
ET CHAUFFAGE

bien implantée dans le Nord vaudois au pied du Jura.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
22-152.380 à Publicitas, 1401 Yverdon. 718777 52

fl 
DANCING-CLUB

engage

barmaid
Entrée tout de suite ou à convenir.

' Congés réguliers. Bons gains.

1 Tél . 31 48 80, dès 21 h 30.
I 712366-36

•J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour postes fixes

I UN CHAUFFEUR
I POIDS LOURDS
| pour camions multi-bennes.

I UN MÉCANICIEN CFC
I avec expérience.

I Appeler M"18 Anguzza pour un en-
I tretien confidentiel et sans engage-
H ment. 713792-36

ALPAGt tE u, SAUGE N\||*=|- *!&—
azo3 LA TOURNE vt"~

réi. .» HfTi> Yvette Amey

JUILLET - AOÛT

OUVERT TOUS LES JOURS
Jambon à l'os, rœsti
5 sortes de fondue
Croûtes au fromage

Assiette du jour à midi Fr. 9.50.
718796-13

j A remettre ou à louer

salon
de coiffure

au centre ville.

L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-5187. 712399-52

Avez-vous envie de vous investir dans une
activité professionnelle variée et indépen-
dante vous permettant de prendre des

il initiatives et d'assumer des responsabilités
' au sein d'une petite équipe?

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE (CFC)

(poste 80 %-100 %)
expérimentée avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Age: 30 ans.
Les intéressées sont invitées à faire leurs
offres au
Bureau d'Adresses et de Publicité di-
recte, Vy-d'Etra11, 2009 Neuchâtel.
tél. (038) 33 51 60. 718793 36

A louer à l'ouest de Neuchâtel

boucherie
Tél. (038) 42 50 65. 7,8799-52

Monthey
A vendre immédiatement ou date à
convenir, éventuellement gérance
libre,

PRESSING
Excellente affaire.

Emplacement de 1e' ordre.

Pour tous renseignements,
écire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-1407. 7139*6-52

COUTURE

cherche jeune

COIFFEUSE
Entrée :
début septembre 1 989.

Tél. 24 64 50
Rue de la Treille 5
Neuchâtel. 71861736

REPRÉSENTANT
40 ans, français, anglais, espagnol,
(allemand) avec expérience admi-
nistrative, bancaire, cherche nou-
veaux horizons.

Sous chiffres R 28-300848
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

718743-38

g ' \
Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE ;
montres, pendules, régulateurs, fourni-
tures, layettes et livres sur l'horlogerie.

Jean-Fred Niklaus - Neuchâtel
Tél. (038) 36 17 95 - 25 32 94.

I 711957-44

Serre 11 (Av. de la Gare)
2000 Neuchâtel

cherche pour date à convenir

COIFFEUR(EUSE)
pour dames avec CFC

APPRENTI(E) COIFFEUR(EUSE)
Tél. (038) 25 74 74 ou dès 19 h 30.
(038) 33 52 65, demander M. Baettig.

718714-36

I LÀ OÙ LE TRAVAIL
DEVIENT UN PLAISIR

Vous disposez de quelques heures par
semaine, vous souhaitez travailler indé-
pendamment, vous êtes ambitieux(se),
vous avez le sens de l'organisation,
vous aimez les contacts humains, vous
avez une bonne présentation,

ALORS
vous êtes la personne que nous cher-
chons pour la diffusion de nos produits.

Nous vous offrons un job agréable et
bien rémunéré.

Tél. (024) 24 31 43. 718778 36

Cabinet dentaire moderne cherche
pour début septembre

aide dentaire
diplômée

Horaire agréable.

Ecrire sous chiffres 22-152377, !
avec curriculum vitae, à Publi-
citas, 1401 Yverdon. 718776-36

Home médicalisé - Résidence
«Le Chalet » - 2022 Bevaix
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 20 pension-
naires et cherche pour le 1er septembre ou à
convenir:

UNE INFIRMIÈRE
Possibilité de travail à temps partiel (50 à 100%).
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse, autant pour les pension-
naires que pour les collaborateurs,
Si vous êtes persuadée que les personnes âgées
doivent être soignées selon les concepts moder-
nes d'accompagnement global, vous trouverez
chez nous votre place !
Si vous vous sentez concernée, prenez con-
tact avec le secrétariat qui recevra avec
plaisir votre appel téléphonique au (038)
57 10 40. 720039 36

Nous cherchons

un maçon
ou machiniste

responsable de notre centrale à
¦ béton à Bioley-Magnoux.

Formation souhaitée: CFC ou
équivalent dans le domaine de la
construction ou génie civil.

Entrée immédiate ou à convenir.

Roulin & Cie, 1038 Bercher.
<f> (021 ) 887 72 42. 718518.36

Magasin de Neuchâtel engage

jeune vendeuse *
possédant quelque expérience.

Adresser offres écrites en indiquant
prétentions de salaire à

Case postale 1446,
2001 Neuchâtel. 712131 36

( 
~~

~ 

R E <TR T I F
p lacement de person rf cà ĵ xtrtiité

RETRAITÉS
ou qui allez l'être prochainement,
nous avons du travail pour vous :
- architectes
- dessinateurs-architectes
- dessinateur-constructeur
- mécanicien auto
- mécan. précision

faiseurs d'étampes
- mécan. électricien-câbleur
- contremaître de chantier
- machiniste
- maçon
- peintre en bât iment
- calcul, serrurerie
- fleuriste
- pât issier
temps partiel ou temporaire.

Tél. (038) 41 23 33,
de 8 à 12 heures. 7is785-36

*——I—MM

Nous cherchons de suite pour notre succursale à Neuchâtel une
jeune et dynamique

VENDEUSE AUXILIAIRE
avec des connaissances de la vente.
Horaire: environ 20 à 25 heures par semaine.
Nous offrons une activité variée et intéressante ainsi que les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Veuillez prendre contact avec:

Mme G. Ceppi
H & M / g  m â
HtfNNES tk MÂURÏ, Z SA Ë̂ L 

ÊM 
M

Rue de la ^̂W O  IM/Ê
2000 Neuchâtel T W (g I W M
Tél. 038 / 25 06 56 W * "20044.36

Pharmacie Neuchâtel-Ouest cherche

aide en pharmacie diplômée
Poste avec responsabilités.
Entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5188. 712185-36

I O C\M̂%tm+***̂  Machines automatiques
V I B R O B O T ! de traitements de surfaces
Cherche:

ÉLECTRONICIEN
- disponible pour voyager
- entrée tout de suite ou à convenir.

Route des Provins 36, 2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 23 33. 718752-36

EEXPRESSl\ Entreprise de construction de Neuchâtel
cherche

un(e) secrétaire-comptable
- titulaire du CFC d'employé de com-

merce,
- apte à travailler de manière indépen-

dante,
- aimant les chiffres,
- ayant de l'expérience dans le domai-

ne des salaires et de la comptabilité
sur ordinateur, ';. *f

- date d'entrée : 1er septembre 1989 ou
à convenir.

Veuillez adresser vos offres de service
accompagnées des curriculum vitae et
copies de certificats à

STOPPA CARAVAGGI & FILS SJL
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel
V 038/25 67 21 718557-36

' 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

SECUR™,̂ ^̂ ^
Securitas SA *°/t *̂

'"
Succursale de Neuchitel > «™„ .
Place Pury 9, Case postale 105 *•. ,?*

l 2000 Neuchàlel 4 . """'
L Tel 038 24 45 25 A

PARTNERy-
Nous cherchons au plus vite, pour les branches
du bâtiment:

divers aides
avec expérience

couvreur
sachant travailler seul.

Prenez au plus vite contact par téléphone
ou passez â nos bureaux! j

A PARTNER JOB |
2, Rue St-Maurice j
Neuchâtel |
Tél.: 038/2544 44 718719.36 |

Quelle aimable et consciencieuse TlllG aimerait travailler dans un
ménage soigné à GSTAAD et s'occuper de nos 2 petites filles (3 et
5 ans) ? Nous nous réjouissons de votre appel.

<p (030) 4 36 30, bureau / p (030) 4 39 95, privé. mne-x
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Très performante, résolument tournée vers l'avenir et prête à relever le défi
européen, cette entreprise vaudoise spécialisée dans la fabrication de pièces
techniques en matières synthétiques, nous confie la recherche d'un

ingénieur ETS
ou

de formation équivalente
à même d'assumer la responsabilité de la MAINTENANCE DES MACHINES,
INSTALLATIONS ET BÂTIMENTS.

Au bénéfice d'une expérience similaire acquise dans les équipements indus-
triels, le titulaire devra connaître le secteur de la transformation des plastiques.

Familiarisé avec la mécanique, l'électricité, l'hydraulique et l'électronique, il
sera spécialisé dans l'un de ces domaines.

Les aptitudes à diriger du personnel sont également impératives.

L'âge idéal requis pour ce poste se situe entre 32-45 ans.

Si vous êtes intéressé par ce poste de CADRE, c'est très volontiers que
M. Marcel MAGNENAT vous donnera de plus amples informations en
l'appelant au N° de téléphone (021) 36 15 15.

Veuillez adresser votre offre de service accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae et copies de cert ificats), à GCP LAUSANNE S.A., réf. 87,
Jomini 8, case postale 160, 1018 Lausanne 18. 718757-36



Situation générale: la pression est
uniforme sur l'Europe occidentale et
centrale favorisant le développement
de foyers orageux. Une perturbation
atlantique se trouve sur les îles Britan-
niques et se dirige vers le sud-est. Elle
nous atteindra ce soir. A l'avant l'acti-
vité orageuse sera momentanément
plus importante.

Prévisions jusqu'à mardi soir: pour
toute la Suisse: en début de journée
le temps sera encore assez ensoleillé
puis la nébulosité augmentera et des
averses ou des orages parfois violents
se produiront l'après-midi et le soir.
La température voisine de 15 degrés
au petit matin avoisinera 25 degrés
demain après-midi en plaine. L'iso-
therme du 0 degré s'abaissera de
3500 mètres vers 3000 mètres ce soir.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain, temps changeant et frais,
quelques pluies surtout dans l'est et
le sud. Jeudi, accalmie, en général
ensoleillé dans l'ouest et le sud, en
partie ensoleillé dans l'est. Vendredi,
au début probablement encore assez
ensoleillé et chaud ensuite arrivée
d'une nouvelle perturbation ora-
geuse, suivie samedi d'une baisse pro-
bable de la température, /ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,30

Température: 17°

Lacs romands: sud-ouest, 3 à 4
Beaufort, rafales et orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 25 juin
1989: 20,3.

De 16h30 le 25 juin à 16h30 le 26
juin. Température: 19h30: 24,1; 7h30:
16,9; 13h30: 23,4; max.: 24,5; min.: 15,4.
Vent dominant: nord, nord-est jusqu'à
10h, puis sud, faible. Etat du ciel: clair,
jusqu'à 11 h, puis nuageux. Averse vers
12h.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich beau, 27°
Berne beau, 26°
Cenève-Cointrln orageux, 31°
Sien beau, 28°
locamo-Monti beau, 26°
Paris non reçu
Londres I peu nuageux, 22e

Dublin très nuageux, 15e

Amsterdam beau, 22e

Bruxelles beau, 26e

Munich beau, 25°
Berlin peu nuageux, 30°
Copenhague peu nuageux, 23°
Stockholm beau, 25°
Vienne très nuageux, 25°
Prague beau, 26°
Varsovie | peu nuageux, 25°
MOSCOU non reçu
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade beau, 26°
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 26°
Milan beau, 29°
Nice non reçu
Palma-de-Majorque peu nuageux, 30°
Madrid beau, 32°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 24°
Tunis | non reçu
Tel Aviv beau, 28°

TEMPERATURES

Sport-Toto
26 gagnants avec 13 points:

2.800fr.10
482 gagnants avec 12 points:

76fr.80
4088 gagnants avec 11 points:

9fr.10
17.196 gagnants avec 10 points:

2fr.20

Toto-X
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 3416fr.70
78 gagnants avec 5 numéros:

525fr. 60
2493 gagnants avec 4 numéros:

12fr.30
26.860 gagnants avec 3 numéros:

2fr.30
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
250.000francs

Loterie a Numéros
15 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 29.958fr.5C
255 gagnants avec 5 numéros:

2677 fr. 90
12.265 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
194.314 gagnants avec 3 numéros :

6francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
3.000.000francs

Joker
6 gagnants avec 5 chiffres :

10.000francs
38 gagnants avec 4 chiffres:

1000francs
372 gagnants avec 3 chiffres:

100francs
3761 gagnants avec 2 chiffres :

10francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.000.000.

Problème No 585 - Horizontalement: 1.
Reprise. 2. Ad hoc. Brave. 3. Cours
d'eau temporaire. Ouvrage à piles. 4.
Conjonction. Pièce de harnais. -5. Pied
de vigne. Homme d'Etat et historien
français. 6. Nom de rois Scandinaves. Se
dit d'un jaune. Préposition. 7. Dont
l'épiderme est donc dur et épais. 8.
Assentiment d'autrefois. Venue. Ne re-
connaît pas. 9. Morceau de musique.
Epreuves d'endurance. 10. De nature à
nous stupéfier.

Verticalement: 1. Participe. Félins à
robe mouchetée. 2. Chérir. Peut être un
appel. 3. Partie du corps. Un outil ou un
oiseau. Le même. 4. Se dit d'un bleu.
Sport nautique. 5. Bruit qui court (mot
composé). Article. 6. Pronom. Personne
méchante. 7. Personne naïve. L'hiver
amène vite sa fin. 8. Petite offrande. Fait
se toucher. 9. Qualité naturelle. De-
meure. 10. Empilées.

Solution du No 584 - Horizontalement
1. Décoration. - 2. Visagiste.- 3. Va. Ife.
Set. - 4. Idée. Ecu.- 5. Genre. Rêve.- 6.
Esche. Es.- 7. Ode. Repas. - 8. BO. Ti-
rette.- 9. Lugano. Yeu.- 10. Eros. Sasse.
Verticalement: 1. Vignoble.- 2. Evadé
Dour.- 3. Ci. Enée. Go.- 4. Osiers. Tas.
5. RAF. Ecrin. - 6. Agée. Héros. - 7. Ti
Crêpe.- 8. Issue. Atys - 9. Ote. Vestes.
10. Nettes. Eue.

Crêpes Suzette
Un dessert qui a conquis tous les palais

M INGRÉDIENTS - Pour 6 person-
nes (18 à 20 crêpes). Pour les crêpes:
250g de farine, 4 œufs, 1/21 de lait, 1
cuillerée à soupe d'huile, 1 pincée de
sel, 60g de beurre, 4 cuillerées à
soupe de liqueur d'orange. Pour la
préparation Suzette: 125g de beurre,
1 orange, 1 verre de cognac, 1 verre
de liqueur à l'orange, 125g de sucre
semoule.

¦ PRÉPARATION - Les crêpes Su-
zette se préparent au moment de
servir, mais les crêpes doivent être
faites d'avance.

Dans une terrine, mettez la farine
tamisée, le sel, les œufs. Délayez en
ajoutant le lait petit à petit pour ob-
tenir une pâte sans grumeaux. Ajou-
tez l'huile, laissez reposer 2 heures.
Au moment de faire les crêpes, la
pâte doit être assez fluide pour re-

couvrir rapidement le fond de la
poêle. Au besoin, ajoutez de l'eau,
après la liqueur. A chaque crêpe,
graissez la poêle avec une noisette de
beurre. Faites-les très fines, retournez-
les à la spatule (les crêpes fines ne
sautent pas), entassez-les sans les su-
crer; laissez en attente. Deux heures
avant de servir, maniez les 125g de
beurre avec le zeste de l'orange râpé.

Pour flamber les crêpes, mettez une
noix de beurre orangé dans la poêle
sur feu moyen, posez une crêpe, re-
tournez-la aussitôt, sucrez-la légère-
ment, pljez-la en quatre, déposez-la
sur une assiette chaude. Faites de
même avec toutes les crêpes. Remet-
tez-les dans la poêle, arrosez avec les
alcools mélangés, saupoudrez large-
ment de sucre, amenez à ébullition,
flambez, servez, /mai

À FLAMBER — Au moment de servir.
Les crêpes, elles, se préparent i
l'avance. mai

Si vous devez peindre des baguet-
tes de porte, mettez un élastique
autour des poils du pinceau. Ses
poils resteront serrés et vous ne ris-
querez pas de déborder.

¦ A méditer:
«Le langage a besoin d'être ac-

cordé comme un violon.»
0 Oscar Wilde

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
SEATTLE

¦ Le truc du jour:

V00"
La Cour suprême revient sur l'interdiction du téléphone rose

t

^fa Cour suprême des Etats-Unis a
1 déclaré inconstitutionnelle la loi

jj§J votée l'an dernier par le Congrès
qui interdit le «téléphone rose». La
plus haute instance américaine a esti-
mé que si des messages «obscènes »
pouvaient être interdits afin de proté-
ger l'enfance, ce n'était pas le cas des
messages «indécents». Les téléphones

roses diffusent des messages eroti-
ques contre le paiement d'une taxe
de communication.

La loi de 1988 interdisait la diffusion
de messages «obscènes ou indé-
cents». Or, selon la Cour suprême, la
Constitution américaine autorise la
diffusion de tous les messages non
obscènes.

Pellet- h\

La loi n'avait jamais été appliquée
en raison de la procédure en cours
pour décider de sa constitutionnalité,
mais l'administration du président
George Bush s'était prononcée en fa-
veur de l'interdiction du téléphone
rose. Cette industrie née en 1983 a
rapporté environ 2 milliards de dollars
(5,3 milliards de fr) l'an passé, /ap

Allô tonton?
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• Médailles - Insignes - Etains pour sociétés - Coupes - Challenges - Trophées - Statuettes 9

A vendre fourgon

Citroën CI 5
Diesel
1988, comme neuf,
expertisé, 30.000 km.
Fr. 13.000.-
à discuter.
Tél. (038) 55 33 66
heures de bureau.

720118-42

A vendre

superbe break
Peugeot 305
Aut.
1986,28.300 km,
bleu met., expertisé,
verrrouillage central,
radio, jantes alu,
roues d'hiver neuves,
garantie, reprise,
crédit.
Prix Fr. 12.900.-
Garage
des Eplatures,
Jean-Denis
Haag S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 04 55.
demander
M. Haag. 720116.42

Pour faire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

A ma Çnint-Manrir-e ?f)Of) Npnrhâtpl

SUPERBES OCCASIONS
HONDA
Prélude 200 I 87 37.000 km

Renault Fuego 82 84.000 km

Charrade DA 84 83.000 km

CITROËN
D Super 5 72 |
SM 74
ID (à liquider) 718759 42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biais» - Tél. (038) 33 21 88

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, 50.000 km
Suzuki 4x4
1983, 60.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo 1600 1984
Renault 18
Caravan
68.000 km

720026-42

( FIAT BITMtO
105 TS

Fr. 10.500.-
ou Fr. 229 -

par mois.
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

\ 718717-42/

A vendre

Suzuki 550
route, 1987,
16.500 km,
expertisée,
Fr. 5300.-.
Tél. 42 18 95.

712127-42

Porsche 924
1978, blanche,
99.000 km ,
expertisée,
Fr. 8500.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.712183 42

720042-42

URGENT

Renault 5 TL
1981,25.000 km,
expertisée,
Fr. 4600.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.712182 42

PANDA
1986, expertisée,
Fr. 5300.-.
Tél. 51 40 73
dÔS 18 h. 712128-42

Datsun Cherry
1,3 GL
64.000 km, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

( TOYOTA
V

STARLET 2.3 GL
1987,19.000 km.

Téléphone i
(038) 21 31 41.

demander
M. Alain

SPRUNGER
V 718729-42/

OCCASIONS
Peugeot 205 GR
diesel blanche,
79.000 km, 07-1984,
Fr. 8800.-
Peugeot 205 GTI
122 CV, rouge, toit
ouvrant, 45.600 km,
11-1988
Peugeot 206 GTI
cabr. rouge, grand
confort, 33.000 km,
03-1988
Alfa Roméo Sprint
1.5, rouge, 07-1985,
50.000 km,
Fr. 10.900.-

Garage
du Château S.A,
2520
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

720009-42

a^̂ P̂ NOS^^â KL̂V OCCASIONS ^B
W AVEC 

^r 12 MOIS 1
IDE GARANTIE ]
¦k KILOMÉTRAGE M

^̂  
ILLIMITÉ 

^M

701649-AJ

Gagnez 1000.-
dans un fauteuil!

en jouant avec TélécinéromantJie et l'Illustré

W*\\^0^Â M _J TWriw Ifc "**\e I I

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 vefez 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.

718780-10

L6S priX ! chaque semaine, 1000.— à gagner. Alors, à vos crayons !

Le film en jeu cette semaine : La pie voleuse
Pour tout renseignement, ft (021) 20 11 11

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

122 ch pour
l'échapp ée

belle.

JU ç fcïzBlfcfr
LA NOUVELLE BX GTI passe de 0 à

100 km/h en 9,8 secondes et file à 196

en vitesse de pointe. Sa suspension

hydropneumatique exclusive et sa

direction assistée vous aident à

maintenir le cap. Puissance, maîtrise

et une aérodynamique parfaite.

Venez vite l'essayer ^^̂ ^^^^̂
avant qu'elle ne I a— "̂ P Ê̂

s'échappe. aLaaavadbada^J

ÉÉË
713156-10

! PAS
un CRÉDIT? AI II ¦ MUTéléphonez-nous IJ II 11 II J|.
auiïraZ 

pi^MpQ JJ
038/42 3145 il I V 11 E V

PHILATBC SA - Ch. Montant 3 - 2017 BOUDRY

f MON!A 2.5 E
1984. Prix:

Fr. 13.500.-.
Téléphone

(038) 21 31 41.
demander
M.Alain

SPRUNGER
n mio AI

A vendre

Talbot
Horizon 1.3
1983, expertisée.
Tél. 31 67 20.

712395-42

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

720043-4:

Cabriolet

VW Golf
GLI
9.1983, gris-noir,
88.000 km,
5 vitesses, expertisé
+ test, Fr. 12.800.-.
Tél. (038)

! 63 34 53/54.712184-42

/ 

PEUGEOT 205
1986, expertisé.
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

718737-42

v r igfio-ii .

Cabriolet

205 CTI
noir métallisé,
8000 km, expertisé.
Tél. (038) 24 10 24.

712192-4Î

fj f j  ÉLECTROMÉNAGER
/___/ Daniel Mayor

Tél. (038) 41 22 09

CONSERVEZ
fmf)  

CONGÉLATEURS
f_j RÉFRIGÉRATEURS

,,,__— Qualité et économieFORS
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour U - 2013 COLOMBIER
758237-10

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

EMSt
Lave-linge automatiques
fmmense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolu x,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ... 

Par exemple: ZiST* 8 J,3

Hoover A 2366 
JéISE

touche demi-charge , iHP' 7
spécialement facile !̂̂ 0Fà utiliser
Prix vedette FUST g - W
Loc/droit d'achat 34.-/m*- -*/)/»

au lieu de 899.- /""."
Miele W 753 f~_ , -g j
5 kg de linge sec, L——~-- .i j~

; ' "H
libre choix de la JS-^ÈS.
température, essor- mÊM^mVSâge 1000 tours/min., PI Aj
position économique ^HPf/ i
automatique, -̂*- i
touche demi-charge
Prix choc FUST OfOnri
Loc/droit d'achat 83.-/nvr g mJ%7Um "
• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et a'exposition 718740-10

' I Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
I Chaux-de-Fonde, Jumbo 039/26 68 65
I Yverdon, rue de le Plaine 9 024/21 86 1S
1 Blanna, me Centrale 32 032/22 85 25
I BrOgg. Carrefour-Hypermarfct 032/53 64 74

11 VHIan-sur-Glana, Jumbo Moncor 037/42 6414
I Réparation rapide toutes marques 021/201010

j I Service de commanda par téléphone (021 ) 312 33 37

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂mf M̂^MffâChronographe /sfsTS^vëwÊMWm

tBmWgÊÈmWBÊSË ' l©^oMMmwÊ >^>PKMK WW/ ^^
iàmmWmmV ' r'-^*J%mt\'*jM.VWmmm\W/

tÊtt '/ÊÈsw/M EN EXCLUSIVITÉ
U;.MWm A NEUCHÂTEL

tf - '/M Wf.imW 718720-10

m\^ M̂% M%S9 r

iH A vendre
CANAPE 3-4 PLACES, bois et tissu, table de
cuisine, playmobils. Tél. 31 59 72. 712168-61

VEND BON DE VOYAGE, valeur 1000 fr„
cédé 800 fr. Tél. (038) 33 92 52. 720045-61

MAGNIFIQUE SALON d'angle état de neuf.
Prix à discuter. Tél. 31 62 07. 712187-61

CAISSE ENREGISTREUSE électrique, mou-
lin à céréales, balance étalonée 1 kg. Tél.
42 38 91. 720028-61

NIKON F3 + 1,8/50 mm + flash SB12 +
accessoires, état neuf, valeur 2900 fr., cédés
1650 fr. Tél. 42 61 12 midi-soir. 718745-61

2 BOILERS DE 100 L. 1 meuble lit pliable, état
de neuf, 1 bloc : plonge, 2 plaques élec, frigo.
Prix à discuter. Tél. 31 46 16. 712394-61

Mardi 27 juin 1 989

louer
COLOMBIER 3 pièces neuf. Cuisine agencée,
terrasse, vérandas. Entrée à convenir. 1500 fr.
charges comprises. Ecrire sous chiffres 87-1394
à ASSA, Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 720038-63

1er JUILLET CERNIER grand 2 pièces, jardin
730 fr. + charges. Tél. 31 46 51. 712177-53

URGENT STUDIO à Fontainemelon , loyer
400 fr. Tél. (038) 53 39 37 le soir. 712176-63

CENTRE VILLE, APPARTEMENT 2'Â pièces
mansardé, meublé, 1350 fr. Libre dès le 1.7.89.
Tél. 33 63 32. 712288-63

CENTRE VILLE, studio meublé, 700 fr. char-
ges incluses. Libre dès le 1e' juillet. Tél.
33 63 32. 713947-63

À DOMBRESSON, 3 pièces, loyer modéré.
Libre fin juillet. Tél. 53 3916 ou 53 49 13 après
18 h. 712175-63

ESPAGNE, LA ESCALA du 7 au 22 juillet
1989 magnifique attique 4 pièces, 1200fr. Tél.
(038) 33 6414 dès 19 h. 712191-63

CHÊZARD, 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

APPARTEMENT 3Y2 PIÈCES, Noiraigue. en-
tièrement rénové + cuisine agencée habitable.
Grand parc 850 fr. charges comprises. Tél.
61 29 22. 718707 63

LOÈCHE-LES-BAINS. 2 pièces (4 à 6 lits)
65 fr. par jour. Libre début juillet, fin août -
septembre - octobre. Tél. (021 ) 801 59 70.

720022-63

TRÈS BEAU STUDIO meublé avec vaisselle
et literie dans immeuble neuf à Saint-Biaise,
libre tout de suite. 770 fr. Tél. (038) 2415 57
ou 33 30 39 le soir. 720201-63

TRÈS BEAU STUDIO meublé, literie, batterie
cuisine et petit lave-linge, etc. avec tout con-
fort. Proximité transports publics, très tranquil-
le, pour le 1" juillet. Ecrire sous chiffres
G 28-082730 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

718371-63

B Pemattdes à louer
CHERCHE 1-21/2 PIÈCES à Neuchâtel. Tél.
(038) 25 63 17. 712171-64

JEUNE FILLE FRANÇAISE, 19 ans cherche
emploi juillet-août. Etudie toutes propositions.
Tél. (0033) 84 20 17 82. 720029-64

JEUNE HOMME cherche à louer studio meu-
blé centre ville avec cuisine, douche ou bain
pour 1" juillet ou plus tard, 500-600 francs. Tél.
(037) 77 24 44, le matin ou le soir. 712367-64

EDUCATRICE cherche appartement 3 pièces
Neuchâtel, loyer raisonnable, jardin souhaité.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-5184. 712375-64

COUPLE cherche appartement 3 - 3% pièces,
tout confort, cuisine agencée. Loyer 800 fr.,
900 fr. Neuchâtel et environs. Date à convenir.
Tél. (038) 42 42 24 (dès 18 h). 712129-64

POUR FIN SEPTEMBRE ou selon arrange-
ment, cherche 3 pièces loyer modéré, petit
balcon, quartier collège des Parcs et environs.
Récompense. Ecrire case postale 81 ,
2005 Neuchâtel 5. 7i2iso-64

B Offres d'emploi
FAMILLE d'Allemagne cherche jeune fille, âge
minimum 18 ans, dès le 1.9.89. Pour renseigne-
ments, tél. 33 72 83 matin et soir. 712110-65

FAMILLE CHERCHE PERSONNE compé-
tente pour garder bébé 2 jours par semaine dès
fin août. Tél. 33 33 05. 712388-55

CHERCHE PERSONNE pour garder mon fils
à domicile dès septembre, région Grise-Pierre.
Tél. le matin (038) 24 52 26. 718773-65

URGENT cherche assistante médicale en rem-
placement du 4 au 24 septembre à Métiers
(Val-de-Travers). Tél. (038) 61 35 55. 712174-65

COUPLE HANDICAPÉ cherche pour début
août une personne ayant des notions de soin de
base pour passer la journée avec eux. Condition
à discuter. Tél. (038) 25 66 13. 712400-65

JEUNE FILLE AU PAIR, maman avec 2 en-
fants 6 et 7 ans cherche jeune fille pour une
année à Berne. Entrée début août 1989 ou à
convenir. Tél. privé (031 ) 51 66 29. prof.
(031) 51 21 02. 712126-65

QUELLE GENTILLE DAME s'occuperait
d'une vieille grand-maman une dizaine de jours
par mois pour remplacer les journées de congé
de sa gouvernante. (Petits soins, repas et com-
pagnie).  Tél .  aux heures de repas
(038) 25 04 48. 712179-65

M Demandes d'emploi
PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports et débarras avec fourgon. Tél.
(038) 25 05 16, après-midi. 710197-66

M Divers
ANGLAIS (moyens, avancé), leçons, conver-
sation, par diplômée anglaise. Tél. heures de
repas (038) 25 06 21. 712173 57

JEUNE FILLE 161/i cherche famille avec en-
fant(s) pour partir à la mer, du 15 au 30 juillet .
Tél. (021) 731 14 52. 712172.67

CHERCHONS FAMILLES D'ACCUEIL pour
étudiant(e)s 3 juillet - 4 août (2, 3, 4 ou 5 se-
maines). Tél. (038) 25 36 46/31 99 56.

712381-67

M Perdus-trouvés
PERDU JUPE MULTICOLORE (fait partie
d'un ensemble) Clos-de-Serrières, Neuchâtel.
Contre récompense. 50 fr. Tél. 31 27 09 heures
repas. 712130-68

B Animaux
CHIOTS collies, Lassie, pedigree, vaccinés.
Tél. (038) 42 13 46. 712398-69

CHATONS SIAMOIS + orientaux, pedigree
LOH, vaccinés. Tél. (038) 33 62 95. 712159-69

AVEZ-VOUS VU OU PRIS soin de notre chat
persan blanc, dégradé gris, peureux, disparu
depuis le 16.6.1989 région Monruz/La Coudre.
Excellente récompense. Kràhenbuhl Andréas,
Vignolants 31, 2000 Neuchâtel. Tél. prof.
25 29 14/ soir 25 53 08. 712178-69



Des enfants ?
Cela va de soi !

CUISINE — Parents et enfants: apprendre les mêmes gestes. ptr- M

N

a
| ous avons le sida et la pollution.
j Le cancer reste invaincu malgré

g tout l'acharnement de la méde-
cine et des chercheurs à lutter contre
cette sombre calamité... et après?

Il y eut la peste, le choléra, les
croisades, les famines... Nos ancêtres
ont cependant continué à avoir des
enfants, sans même peut-être se po-
ser tant de questions par rapport à ce
phénomène si naturel, à leur époque
du moins.

S'agit-il de savoir si, par rapport à
l'évolution globale, il faut ou non
maintenir l'existence de la race hu-
maine? Pour ma part, je choisis de
laisser les réflexions philosophiques
aux philosophes et les théories sur
l'évolution aux successeurs de Dar-
win. D'un point de vue simplement
humain, par contre, il me semble que
continuer à avoir des enfants, cela va
de soi, la question ne se pose même
pas. Ma confiance dans la nature hu-
maine est suffisamment grande, fort
heureusement, pour que je sois bien
persuadée que, malgré les catastro-
phes, les incertitudes et les doutes de
ce vingtième siècle, et en dépit des

multiples théories pessimistes, voire
destructrices, dont on se plaît de nos
jours à faire un vaste étalage, même
si la réponse à la surprenante
question que pose cette page de
journal était négative avec force ar-
guments convaincants à l'appui, il y
aura toujours des couples pour dési-
rer des enfants et pour leur donner
naissance.

Et à mon avis, c'est bien ainsi !
Qu'on comprenne bien l'esprit de

cet avis exprimé de manière quelque
peu polémique: il ne s'agit nullement
de banaliser les problèmes réels et
majeurs que connaît notre époque, ni
de renoncer à s'interroger à leur sujet
ou à tenter de leur trouver les solu-
tions les plus appropriées. Mais abor-
der ce questionnement en deman-
dant s'il faut ou non encore avoir des
enfants, ça me paraît une façon de
l'aborder par l'absurde.

Si la question posée se voulait pro-
vocante, elle a atteint son but., et par
conséquent obtenu une réponse un
tant soit peu carrée !

C> Françoise Ducommun

LE POINT
Quatre pas

dans les nuages
Faut-il dramatiser cette pénible abs-

tention électorale? Pas trop vite! Les
enjeux n'étaient pas assez vifs pour
vaincre le soleil et notre triste apathie
civique. Mais, surtout, l'Europe com-
munautaire n'a jamais été l'affaire des
peuples. (...) L'Europe, l'écologie et
beaucoup d'idées généreuses qui
nous agitent ont pour ennemis le va-
gue et l'illusionnisme de nos désirs.
Dans toutes t'es affaires publiques,
rien ne vaut l'exercice démocratique
et contradictoire de la raison, ni la
modestie méticuleuse de la règle et
du droit. Dans le vote européen,
beaucoup d'abstentionnistes français
et d'électeurs ont fait quatre pas dans
les nuages. On espère pour l'Europe
(et la France ) qu'ils en redescendront.

0 Claude Imbert

Etre parents
aujourd'hui
N

*t ous saluons l'initiative prise par
lia Fédération neuchâteloise des
il écoles de parents (FNEP). Ses ef-

forts méritent d'être mis en évidence
car nous savons qu'avec l'accroisse-
ment de l'espérance de vie, on est
parent plus longtemps, de même au
reste qu'on est enfant plus long-
temps. Les rapports entre les généra-
tions se sont modifiés et méritent une
attention renouvelée.

Vers 1850, on vivait en moyenne 44
années si bien que les enfants qui
atteignaient 20 ans étaient peu nom-
breux à avoir encore leurs parents.

Dans notre société, «le statut» d'or-
phelin tend à disparaître si on le li-
mite aux mineurs.

Paradoxalement, les parents d'au-
jourd'hui disposent de plus de temps
pour leurs enfants, mais ils se trou-
vent moins disponibles étant donné
les nombreuses sollicitations de la vie
moderne.

Quand jadis un père (une mère)
disait en guise de bilan «j ' ai élevé mes
enfants», il (elle) sous-entendait un
devoir accompli, achevé dans le
temps, du moment que les enfants
«avaient un métier» ou une situation
matérielle garantissant l'indépen-
dance économique. L'enfant «élevé»
avait hérité et les parents se trou-
vaient ainsi libérés d'un devoir, obte-
nant le droit de mourir dignement.

Aujourd'hui, la qualification profes-
sionnelle s'acquiert plus tardivement
et reste provisoire. Quant à l'indépen-
dance économique, elle n'est jamais
assurée : le rôle parental devrait s'en
trouver prolongé.

Les parents de la société tradition-
nelle, essentiellement occupés au tra-
vail de la terre, avaient à nourrir des
enfants qu'ils n'avaient pas toujou rs
désirés, mais ils leur transmettaient
des préceptes immuables de vie. Pour
les parents de notre société moderne,
la glèbe n'est plus le lien des joies et
des peines et, même réduite, elle est
devenue suffisante à nourrir des en-
fants qu'on a voulus.

Education

A notre époque où l'on donne des
congés de grossesse, le rôle parental
doit assurément dépasser ces avanta-
ges et s'attacher à un accompagne-
ment prolongé des enfants, puisque
rien n'est définitif. Si la formation est
devenue permanente, pourquoi n'en
serait-il pas ainsi de l'éducation?

La Fédération neuchâteloise des
écoles de parents qui a vingt
ans cette année s'emploie de multi-
ples manières à promouvoir et à valo-
riser la fonction parentale. Le dépar-
tement de l'Instruction publique salue
des initiatives dont les objectifs sont
au service de la famille, partant, de la
société.

0 Jean Cavadini,
conseiller d'Etat

Chef du département
de l'Instruction publique

Le grand défi
ïG0r

Avoir des enfants ? Pour certains, la procréation est chose naturelle
D'autres, par manque d'instinct maternel ou paternel, hésitent...

P

"' aut-il faire des enfants? Beaucoup
de personnes ne se posent même

H pas la question. C'est évident,
une chose naturelle; on se limite à
choisir le moment le plus propice.

Et ceux qui se le demandent sincè-
rement? Un oui ou un non catégori-
ques sont-ils possibles?

La Chine interdit au couple d'avoir
plus d'un enfant, la Roumanie, par
contre, l'oblige à en avoir au moins 5.
Et en Suisse? Sommes-nous vraiment
libres de choisir?

Les conventions sociales veulent
qu'un couple ait au moins un enfant,
à moins que la nature le leur refuse.
Ceux qui délibérément renoncent à
procréer sont des contestataires, ils
gênent. Et pourtant il peut y avoir des
raisons valables pour opter pour une
vie sans enfants.

Une femme" peut ne pas se sentir
maternelle; elle n'a pas le courage de

FACÉTIEUX — «Bien qu'ils soient avec
vous, ils ne vous appartiennent pas».

fnep

ENFANT — Oui, mais pas à n'importe quel prix. fnep

se décider de passer plusieurs années
à la maison à s'occuper exclusive-
ment de ses enfants; elle ne veut pas
renoncer à son activité profession-
nelle. Concilier les deux choses lui
paraît une charge lourde promettant
bien des problèmes d'organisation et
de disponibilité, d'autant plus qu'en
Suisse rien n'est fait pour le lui facili-
ter.

Mais il y a aussi l'homme qui ne se
sent pas paternel du tout et qui n'ac-
cepte les enfants qu'à condition que
l'épouse soit d'accord de s'en occu-
per; elle se voit donc obligée d'assu-
mer toute la responsabilité de l'édu-
cation. Il est naturel qu'elle sente pla-
ner au-dessus de sa tête l'ombre de
l'échec; elle sera seule à se sentir
coupable si l'enfant «ne réussit pas».

Là-dessus viennent se greffer des
dangers qui menacent notre environ-
nement: pollution, déchets radioac-
tifs, accidents de centrales nucléaires,
etc.

Suivant les convictions d'un couple
la balance penchera plus du côté
«non», ce qui ne veut pas dire que le
choix soit facile, d'autant plus si l'en-
tourage refuse de comprendre.

Dans une ville comme Genève, on
compte 8000 enfants en âge d'école
primaire contre 18.000 chiens!

Le taux de fécondité en Suisse est
de 1,5%. Le premier enfant repré-
sente 25% du budget d'un ménage

sans enfants. Peu de femmes peuvent
diminuer leurs heures de travail à l'ar-
rivée d'un premier enfant.

«Vos enfants ne sont pas vos en-
fants. Ils sont les fils et les filles de
l'appel de la vie à elle-même. Ils vien-
nent à travers vous, mais non de
vous. Et bien qu'ils soient avec vous,
ils ne vous appartiennent pas... ne
tentez pas de les faire comme vous,
car la vie ne va pas en arrière, ni ne
s'attarde avec nien>. /Khalil Gibran:
«Le prophète»

Avoir des enfants? Oui, mais pas à
n'importe quel prix. Qu'adviendra-t-il
des enfants à la recherche de leurs
origines et apprenant l'existence de
mères porteuses ou de tout autre
moyen artificiel de procréation?

Mes enfants sont devenus le plus
grand défi de ma vie. Pour eux, pour
leur avenir, pour le monde que nous
allons leur laisser, je me bats, je lutte,
je m'investis. Sans eux j 'aurais failli
m'endormir dans ma routine, mes
plaisirs égoïstes. Par eux je dois me
développer, me mettre sans cesse en
question, me resituer, m'adapter, vi-
vre. Pour mes enfants je dois donner
un sens à l'avenir.

L'amour et l'optimisme restent sans
doute les conditions principales au
choix d'avoir des enfants. Si une seule
génération s'était mise à douter, je
n'aurais pas écrit ces quelques lignes,
/fnep

Suisses à la
courte mémoire

Il y a une façon très suisse de se
rassurer face à l'Europe: c'est le rica-
nement désabusé. (...) Nous avons la
mémoire courte. Notre histoire confé-
dérale aurait dû pourtant nous prépa-
rer à mieux lire les événements
d'ajourd'hui. Pendant des siècles, les
cantons suisses n'ont pas eu de vrai
gouvernement commun. (...) Puis le
besoin s'est fait sentir d'une meilleure
intégration. (...) Mais tout n'est pas
allé sans freins et retards (...) pour
qu'enfin, en 1848, naisse la Suisse mo-
derne avec les institutions qu'on lui
connaît. Quel chemin! Nous pour-
rions revivre aujourd'hui, à une tout
autre échelle, cette extraordinaire
aventure politique. (...)

0 Jacques Pilet

IL DOVERE
Politique

universitaire
Ainsi le Grand Conseil tessinois a

approuvé la constitution de la Fonda-
tion Monte Verita, votant du même
coup un crédit de 23 millions et demi
pour la rendre opérationnelle. Il s'agit
là d'une décision historique qui va
insérer finalement le Tessin dans la
politique universitaire suisse et qui
ouvre d'intéressantes perspectives
aussi bien culturelles que scientifi-
ques. (...) C'est sur les cendres du
Cusi, ce centre universitaire victime
de la consultation populaire, qu'a été
posée la première pierre de la future
politique universitaire tessinoise. La
deuxième sera le «supercalcolatore »
de 50 millions autour duquel se réali-
sera, à Manno, le Centre national de
calcul. Le reste devrait suivre...

0 Mario Gallino
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¦SIEill Cours du 26/06/89 aimablement UJJJR ||!n!l
¦SâlQûl communiqués par le Crédit Suisse KSISul

¦ NEUCHÂTEL B..... HH
Précédent du jour

Bque canl Juta.... 410—G 420.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit ta. NE p . . .  X X
Crédit ta. NE n . . .  1475.— 1450.—G
Neuchâl. ass. gen... 1475.— 1600.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Cortaillod n 3200.—G 3200.—G
Cortaillod b 450.—G 450.—G
Cossnnay 3350—G 3350.—G
Ciments S Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Hermès p 175.—G 200.—
Hermès n 65.—G 68.—
Ciment Portai.... 9450.—G 9450.—G
Sté navig N'tel . . . .  700.—B 700.—G

¦ LAUSANNE ilHHHiHH
Bque cant. VD 790.— 795.—
Crédit lent. V D . . . .  1040.—G 1050.—
Alel Const Vevey.. .  1176—G 1160.—G
Bobst 3460.— 3440 —
Innovation 700.— 680.—G
Kudelski 670.— 670.—B
Publicités n 3440.— 3350—
Binsoz & Ormond... 825.— 830.—G
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENEVE .IMkM HMH
Charmilles 2080.—G 2080.—G
Grand Passage.... 740.— 750.—G
Interdiscount p 3325.— 3325 —
Pargesa 1720.— 1710.—
Physique p 175—G 175.—G
Physique n 140.—G 140.—G
SASEA 129.— 129.—
Zyma 1000.—G 1020.—
Montedison 2.60 2.65
Olivetti priv 6.65 6.70
Nat. Nederlend ... : 50.50 49.50
S.K.F 39.—G 38.50 G
Aslra 2.65 2.65 G

¦ BÂLE alsMHH k-aaMBH
HnH.-LR. cap X X
HoH.-LR. jce X X
HoH. LR.1/10 X X
Ciba-Geigy p 3980.— 3960 —
Ciba-Geigy n 3325.— 3270.—
Ciba-Geigy b 3100.— 3040 —
Sandoz p 12260.— 11950.—
Sandoz n 11000— 10975.—
Sandoz b 2275.— 2205.—
Halo-Suisse 230.—G 235 —
Pirelli Intern. n 365.— 364 —
Pirellï Intern. b . . . .  252.— 262.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2900.— 2660 —
Bâloise Hold. b . . . .  2450.— 2475.—

¦ ZURICH ¦Hi«flHB
Crossair p 1270.—L 1230 —
Swissair p 1080.—L 1090 —
Swissair n 940.— 939.—
Banque Leu p 2950.— 2925.—
Banque Leu b 338— . 337 —
DBS p 3490.— 3470.—
UBS n 775 — 765.—
UBS b 121— 120.—
SBS p 341.— 343.—
SBS n 296.— 294.—
SBS b 288.— 288.—
Créé. Suisse p 2520.— 2485 —
Créd. Suisse n 510.— 508.—
BPS 1715— 1715.—
BPS b 161.— 161.—
ADIA 8410.— 8390.—
Electrowatl 2970.— 2965—
Hulderbank p 6026.— L 6050.—
Inspectorate 2190.— 2180—
Inspectorat b.p 343.— 339.—
J.Suchard p 7225.— 7250.—
J.Suchard n 1530.— 1420 —
ISuchard b 624.— 620 —
Landis & Gyr b.... 115.— 114.—
Mulot Colombus 1530.— 1540 —
Moevenpick bbbU.—L b4bU—
Oeriikon-Bûhrle p . . .  1190.— 1210.—
Oertikon-Bûhrle n. . .  415.— 415.—L
Presse lin 215— 215—L
Schindler p 6150— 6150 —
Schindler n 1100.— 1060—L
Schindler b 1045.— 1040.—
Sika p 3740.— 3725.—
Sika n 840.— 835.—A
Réassurance p 10150.— 10175.—
Réassurance n 7725.— 7725.—
Réassurance b 1725.— 1725.—
S.M.H. n 491.— 482 —
Winlerthour p 4525.— 4525.—
Winterlhour n 3675.— 3650 —
Winterlhour b 727.— 734.—
Zurich p 4925.— 4900.—
Zurich n 3825.— 3800.—
Zurich b 2100.— L 2090.—
Atel 1550— 1450—G
Brown Boveri p 4110— 4060 —
Cémenta b 886.— 890.—
El. Laufenbourg.... 1600.— 1600 —
Fischer 1800.—L 1800.—
Frisco 3500.—G 3500—G
Jelmoli 2525.— 2510.—
Nesdé p 7780.— 7750.—
Nesdé n 7260.— 7250.—
Alu Suisse p 1265.— 1245 —
Alu Suisse n 522.— 525.—
AJu Suisse b 93.50 91.50
Sibra p 445—L 450—L
Sulzer n 5400.—L 5190.—
Sidzer b 404.— 391.—
Von Roll 2540.— 2500.—
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m ZURICH (Etrangères) ¦asaMH
Aetna Life 95.— 93.50
Alcan 37.— 37.—
Amax 42.25 43—
Am. Brands 119.—L 121.—L
Am. Express 58.25 58 —
Aro. Tel. & Tel.... 61.50 61.25
Baxter 35.50 L 36.25
Caterpillar 99.75 100.50
Chrysler 43.25 43.—
Coca Cola 97.— 100 —
Contrai Data 38.— 38—
Walt Disney 158.50 160.50 L
Du Pont 185.60 187.—
Eastman Kodak.... 81.25 81.50
EXXON 74.— 74.25 L
Fluor 52.60 51.50 L
Fotd 81.25 81.50
General Elecl 90.25 91.50
General Motors.... 68.50 69.50
Gen Tel & Elect . . .  92.75 93.50
Gillette 68.— L 69.—
Goodyear 91.— 91.60
Homestake 22.50 L 22.25 L
Honeywell 123.50 L 127.—
mco 't.li w.—
IBM 183.50 ' 185.50
InL Paper 79.75 79.75
Int. Tel. & Tel 99.75 100.50
Lilly Eli 92.50 96.50
Utton 149.50 149 —
MMM 124.50 124.—
Mobil 82.26 82.75
Monsanto 184— 186—
N C R  91.— 91.—
Pacific Cas 33.50 34 —
Philip Morris 233.—L 239.50
Phdlips Petroleum... 38.75 38.—L
Procter & Gamble.. 186.50 192.50
Schlumberger 64.75 64.50
Texaco 84.— 83.25 L
Union Carbide 47.25 47.50
Unisys corp 40.75 41.25
U.S. Steel 61.— 62.—
Warner-Lambert.... 148.60 152.—G
Woolworth 92.50 91.—
Xerox 106.50 108 —
AKZO 117.50 117.50 L
A.B.N 33.25 32.75 L
Angle Aneric 36.25 L 37.50
Amgold 112.—L 114.—L
De Beers p 26.25 L 27.25 L
Impérial Chea 33.75 34.—
Nosk Hydro 40.— 40.75
Philips 31.— 30.50 L
Royal Dutch 103.50 105 —
Unaever 108.50 109.—
BAS.F 271.— 270.50
Bayer 260.50 261.—
Commerzbank 220.—L 217 —
Degussa 414.— 416—L

Hoechst 261.50 261.—
Mannesmann.. 227.50 225.—
R.W.E 272.— 271.—
Siemens 502.— 500.—L
Thyssen 225.50 223—
Volkswagen 366.— 363 —

¦ FRANCFORT aaaaWaaaaaWaaaVa
A.E.G 214.— 215.—
BAS.F 314.60 314.—
Bayer 301.20 302.50
B.M.W 571.— 563.50
Daimler 725.50 721.50
Degussa 480.50 480.50
Deutsche Bank 591.— 588.50
Dresdner Bank 329.70 330.—
Hoechst 303.— 302.40
Mannesmann 262.50 262.50
Mercedes 569.— 562.20
Schering 669.50 668.—
Siemens 582.50 581.20
Volkswagen 424.50 422.—

¦ MILAN aHLftaaaaaa taaaaaaaaai
Fial 10295— 10395.—
Général! Ass. 42400.— 42700.—
Italcementi 118700.— 119000.—
Olivetti 9370.— 9350.—
Pirelli 3567.— 3595.—
Rinascente 5740.— 5730.—

¦ AMSTERDAM aaaaaaaaaaVnftnl
AKZO 153.80 153.10
Amra Bank 86.30 85.60
Elsevier 74.60 74.40
Heineken 126.10 126.—
Hoogovens 117.— 114.10
KLM.. 52.30 51.90
Nat Nedert 65.50 65.20
Robeco 106.20 106.50
Royal Dutch 136.20 138.20

¦ TOKYO ¦aaaaaaaaaaaaaam aaat.
Cannn 2000— 2000 —
Fuji Photo 4120.— 4090.—
Fujitsu 1540— 1540.—
Hitachi 1620— 1610.—
Honda 1930— 1910.—
NEC 1930.— 1940.—
Olympus Opt 1530.— 1500—
Snny 7800.— 7680 —
Sumi Bank 3430.— 3440—
Takeda 2340 — 2330.—
Toyota 2710.— 2690.—

¦ PARIS aaaaaaaaaaatu aaaaaaaal
Air liquide 629.— 630.—
Bl Aquitaine 530.— 524 —
BSN. Gérais 687.— 688.—
Bouygues 675.— 674 —

Carrefour 3130.— 3166.—
Oub Médit 677— 666.—
Docks de France... 3714— 3660—
LDréaJ 4120.— 4146.—
Matra 355.10 358.—
Michelin 214.90 195.20
Moêl-Heunessy.... 4240.— 4240.—
Perrier 1608.— 1579.—
Peugeot 1700.— 1733.—
Total. 496.— 501.—

¦ LONDRES Laaaaaaaa aaaaaaaaaau
Brit. 8 Am. Tabac . 6.41 6.48
Brit. Petroleum 2.92 2.95
Courtauld 3.3B 3.455
Impérial Chemical... 13.02 13.13
Rio Tinto 4.98 4.97
Shell Transp. 4.10 4.18
Anglo-Aa.USS 21.875M 22.625M
De Beers US» 15.875M 16.26 M

¦ NEW-YOnHaaaaaaaunmauua.
Abbott lab. 58.— 59.—
Alcan 22J75 22.50
Amax 25.75 2526
Atlantic Rien 9325 93.375
Boeing 51.75 51.50
Canpac 1925 19.125
Caterpillar 59.50 59.50
Chiconi 22735 22657
Coca-Cola 59.875 58.875
Colgate 5225 52.625
Control Data 23.— 2250
Corning Glass 40.— 38.75
Digital equip. . . . . .  92125 91.625
Dow chemical 87.— 85.625
Du Pont 111375 111.125
Eastman Kodak.... 48.375 49 —
Eiran 44.625 45.375
Ruur 31.— 31.125
General Electric 54.875 54.—
General Mils «8.75 68.75
General Moto rs . . . .  41.375 4150
Gaoer. Tel. Bec.... 56.— 55.75
Goodyear 54.875 55.125
Halliburton 3050 30.75
Homestake 1350 13.875
Honeywell 7525 76.125
IBM 111.125 111.875
lut Paper 47.75 4726
lui Tel. a Tel 59.875 59.375
Litton 88.75 8850
Merryl Lynch 29.875 29.50
NCR 54.125 5450
Peprico 5525 55525
Pfizer 59.— 58375
Sears Roebuck 44575 44.125
Texaco 49.875 4950
Tiaes Mirror 4225 4325
Union Pacific 7225 71.75
Unisys corp 24.375 25.125
Upjohn 31.76 31.376

US Steel 37.— 34.75 a
United Techno. 52375 51.625
Xerox 64.— 63.75
Zenith 19.626 19.375

¦ DEVISES * ¦aaaaaauaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis 1.666G 1.695B
Canada 1.39 G 1.42 B
Angleterre 2.5B2G 2632B
Allemagne 85.60 G 86.40 B
France 25—G 25.70 B
Hollande 75.95 G 76.75 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japun 1.193G 1.205B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 25.05 G 25.75 B
Autriche 1216 G 12.28 B
Portugal . 1.01 G 1.05 B
Espagne 1325G 1.365B

¦ BILLETS * ¦aaaaaaaaa.aaaaaaauauaai
Etats-Unis (1$) 1.64 G 1.72 8
Canada (Ucanl.. . .  137 G 1.45 B
Angleterre (1£).... 255 G 2.67 B
Allemagne (100DM) . 84.50 G 8750 B
France (TOOfr) 24.50 G 2630 8
Hollande (1000).... 75—G 78.—B
Italie |10Dlit) 0.114G 0.122B
Japon (100 ye ns). . .  1.16 G 1.24 B
Belgique (100fr).... 4.—G 420 8
Suède (100cr) 2450 G 26.50 B
Autriche (100schl... 11.95 G 12.45 8
Portugal (100esc). . .  037 G 1.12 B
Espagne (lOOplas).. 128 G 1.40 B

¦ OR " anaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau
Pièces:
suisses (20fr).... 116—G 126.—B
aogL(souvnew) en S 87.50 G 89.50 B
au8ric.{20s) en t . 380— G 430.—B
sud-afric.(1 Ozl en « 372.50 G 375.50 B
mex.150 pesos) en J 451.—G 456.—B

Lingol (1kg) 20200— G 20450—B
1 once en t 373.—G 376—B

¦ ARGENT " auaaaauaMInaaaaa
Lingol (1kg) 280.—G 295.—B
1 once en i 532 G 534 B

¦ CONVENTION OR naaaaaaaaaua.
piage Fr. 20600—
achat Ft. 20.180—
base argent Ft. 330—

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 ...)



Commerce extérieur
ta fête continue l l 'horlogerie dans le peloton de tête

T

1*! oujours des records à l'exporta-
j tion: nos ventes de biens de con-

yi sommation à l'étranger (1874,2
millions de francs) ont bénéficié en va-
leurs nominales d'une croissance de
+ 21% durant le mois de mai 1989.

De leur côté, les livraisons de matiè-
res premières et de demi-produits
(2064,8 millions de francs) ont surpassé
respectivement de 12,8% en valeurs
nominales toujours, les résultats de l'an-
née précédente à la même époque.

En revanche, les exportations de
biens d'équipement ont enregistré une
expansion inférieure à la moyenne
( + 4,5% en valeur nominale et 1,3%
en termes réels compte tenu d'une aug-
mentation de 3,1 % des prix.

La Direction générale des douanes
qui communique ces chiffres les a ré-
partis par branches économiques et
remarque que la croissance s'appuie
sur de nombreuses industries, toutefois;

% L'horlogerie et la chimie réalisent
à elles seules plus d'un tiers de la plus-
value! Avec une croissance de + 1 17,2
millions de francs ou 30,1% sur mai
1988 qui était déjà en formidable
progression, l'industrie de la montre a
vendu en mai 89 pour 506,2 millions
de francs de produits et arrive pour les
cinq premiers mois de l'année à un
chiffre d'affaires total de 2,3 milliards
de francs, soit une hausse de 22,3%
sur la période janvier-mai 1988.

% Dans l'industrie chimique, puis-
qu'il en est question au même titre que
l'horlogerie, la poussée provient avant
tout des produits pharmaceutiques, des
vitamines et des produits pour le dia-
gnostic (+14,1%), des matières pri-
maires et de base ( + 32,2%) et des
colorants ( + 22,9%)..

S) Progression soutenue dans l'in-
dustrie de la chaussure, dont les chiffres
avaient déjà surpris lors du précédent
pointage: + 53% avec 18,3 millions
de chiffre d'affaires en mai.

% Phénomène analogue dans l'in-
dustrie alimentaire notamment en rai-
son de l'augmentation des ventes de
fromages ( + 80%) et le tabac
( + 36,4%) qui (curieusement) classés

HORLOGERIE' - Toujours en tête! Ici des modèles Chopard. &¦

ensemble dans la statistique réalisent
une progression de 34,7 pour cent.

S) Dans l'industrie du papier et arts
graphiques, la croissance des ventes à
l'étranger est de 21,9 pour cent.

S) Industrie métallurgique
( + 14,5%): ce sont les livraisons de fer,
d'acier ( + 30,9%) et d'aluminium
+ 24,1 % qui ont fortement progressé.
0 Industrie des machines et de

l'électronique, (en mai 1,8 milliard de
chiffre d'affaires et 9,5 milliards sur la
période janvier-mai, de loin les chiffres
les plus importants de toute l'industrie).
Dans ces secteurs qui intéressent plus
particulièrement notre canton parallè-
lement à l'horlogerie, l'évolution s'est
révélée irrégulière. Les exportations
ont augmenté de 4,1% en moyenne,,
avec un plus 20,8% dans les machines
motrices, de + 1 8,6% dans les machi-
nes-outils, + 17,7% dans les appareils
ménagers, + 15,9% dans les machines

pour arts graphiques et papier et seu-
lement 0,9% pour la télécommunica-
tion!

S) Les augmentations d'envois de
pierres gemmes continuent sur leur lan-
cée avec un taux de 68,5% et un
chiffre (mai 1989) de 175,8 millions de
francs.

Deux mots encore en ce qui concerne
nos importations: celles en provenance
des pays de l'OCDE qui ont augmenté
de 1099,2 millions de francs ou de
17,7% par rapport à mai 1988, sont
à l'origine pour près de neuf dixièmes
de la progression ad valorem globale.

Importations de la CE en hausse de
16,8% ou + 820,9 milllions de francs.
Quant à l'AELE nos achats sont en
hausse également de +17,5% Le
partenaire helvétique reste un excel-
lent client!

<> R. Ca

RFA-URSS : l'intendance suit
Après la visite de Gorbatchev en RFA, conclusion de trois

accords économiques
De Bonn :

Marie-Noëlle Blessig

M

oins d'une semaine après la
triomphale visite de Mikhail
Gorbatchev, le numéro un sovié-

tique en RFA, (du 12 au 15 juin), trois
contrats de coopération ont été conclus
entre des entreprises ouest-allemandes
et de l'URSS, témoignant de la vivacité
des relations économiques entre les
deux puissances.

Ces contrats sont venus consoler les
esprits chagrins qui, au lendemain de
la visite de Gorbatchev en RFA, regret-
taient l'absence de tout accord écono-
mique concret entre les deux pays.

Il est vrai qu'officiellement, seuls onze
accords-cadre ont été signés entre la
RFA et l'URSS lors de cette visite, et
qu'aucun projet concret concernant no-
tamment l'industrie automobile n'a été
finalisé. Daimler-Benz négocie depufs
un an avec l'URSS pour la construction
d'une usine de montage de voitures
Mercedes 190 près de Moscou. Ces
voitures seraient destinées au marché
soviétique.

Le groupe électrotechnique Siemens
a été plus heureux que Daimler-Benz. Il
a en effet été le premier à bénéficier
des retombées de la Visite de Gorbat-
chev. Un contrat d'une valeur de 1,5
milliard de DM, prévoyant la livraison
de 300.000 ordinateurs à l'URSS en
trois ans, a.en effet été signé le 16 juin
à Moscou. •

La direction de Siemens a reconnu
elle-même avoir été surprise par la
rapidité des négociations, d'autant que
plusieurs grandes entreprises étaient
sur les rangs. «Tout s'est débloqué
après la visite de Gorbatchev en RFA,
a expliqué celui qui a négocié le con-
trat pour Siemens, à son retour de
Moscou.

Ce contrat spectaculaire est le plus
gros jamais conclu par' une entreprise
d'informatique avec l'URSS, et c'est
également le plus important conclu par

SOURIRES À BONN - Helmut Kohi (à gauche) et Mikhail Gorbatchev lors de
leur récente rencontre. °P

Siemens avec Moscou. L'URSS avait
déjà commandé en 1985 un contrat
avec le japonais Yamaha pour la four-
niture d'ordinateurs scolaires. Cette
fois-ci, elle a préféré se tourner vers un
fabricant européen.

Course automobile
Le deuxième contrat annoncé figure

dans un tout autre domaine, la course
automobile, mais est caractéristique de
la diversité des liens économiques entre
la RFA et l'URSS. Il s'agit d'un accord
de joint venture, également conclu le
16 juin, entre un groupe d'entreprises
ouest-allemandes, Novotec (Pader-
born), et le constructeur automobile so-
viétique Moskvitch, numéro deux dans
son secteur.

Novotec a été créé au début de

l'année par un jeune maître-mécanicien
de 31 ans, Thomas Lamla, originaire
d'Allemagne de l'Est, qui a passé à
l'ouest en 1985. «Le communisme, ça
me connaît», a-t-il déclaré pour expli-
quer son intérêt à négocier avec les
pays de l'Est. Selon lui, l'arrivée de
Gorbatchev au pouvoir, et sa politique
de Perestroïka (restructuration) et de
Glasnost (transparence) constitue une
chance unique à saisir. L'accord prévoit
la coopération entre les deux parties,
pour la construction de voitures de
course de formule 3 dans un premier
temps. «Nous pensons cependant déjà
à la formule 1 », a-t-il déclaré.

Ce prototype participera aux pro-
chains championnats de RFA de for-
mule 3.

0 Nl.-N. B.

FTMH:
et l'homme?

Pa 
Fédération suisse des travailleurs

de la métallurgie et de l'horlogerie
â! (FTMH) s'inquiète de la place de

l'homme dans une industrie en pleine
mutation technologique. Elle a présenté
hier à Berne le programme de travail
d'un séminaire organisé jeudi prochain
sur la thématique de l'avenir du travail
syndical dans un contexte de plus en
plus technologique. Le syndicat a aussi
présenté sa brochure intitulée Le travail
en usine a de l'avenir, qui contient ses
propositions.

La FTMH explique dans sa brochure
de 80 pages comment et pourquoi
l'arrivée en force de la technologie est
en train de gommer complètement les
anciennes démarcations entre travail-
leurs et employeurs. Les maintenir se-
rait contre-productif pour les deux par-
ties. Pour la FTMH, la révolution techno-
logique doit réunir plus étroitement les
partenaires. Le rôle et le travail d'un
syndicat s'en trouvent forcément modi-
fiés.

A l'instar des révolutions industrielles
passées, la révolution technologique in-
duit également des mutations sociales.
Le monde du travail s'en trouve boule-
versé. Nous refusons que ce phénomène
aboutisse à des usines sans êtres hu-
mains, a noté Peter Luthi, de la FTMH.

La FTMH, dans le programme de
travail qui sera discuté jeudi, fait quel-
ques propositions qui devraient satis-
faire les postulats tant des patrons que
des travailleurs: elles tiennent compte
de la nécessité de la compétition dans
un contexte international toujours plus
dur, pour l'entrepreneur; elles de-
vraient permettre au travailleur un
usage optimal des innovations techno-
logiques pour la qualité de la vie.

Programme de travail et séminaire
concernent pour l'heure la Suisse alé-
manique. Rendez-vous est déjà pris
pour la Suisse romande cet automne, a
souligné Agostino Tarabusi. /ats

Reproches
dorés

Une conférence mondiale sur l'or
s'est ouverte hier à Lugano par de
vifs reproches aux banques centra-
les. Selon le président des débats
Robert Guy, la plupart des gouver-
neurs de banques centrales au-
raient perdu leur emploi depuis
longtemps si leurs instituts étaient
gérés selon les principes de l'écono-
mie de marchét en raison de leur
Incurie, les réserves officielles d'or
ont perdu de leur valeur ces detv
nières années.

Les banques centrales gèrent
leurs réserves d'or au nom et aux
frais des contribuables. Pour rem-
plir correctement cette tâche, elles
devraient participer activement au
marché de l'or, selon Robert Guy,
un directeur de NM Rothschild &
Sons Ltd. Pour lui, il est pour le
moins illogique que les instituts
d'émission s'intéressent au marché
monétaire et au marché des obli-
gations maîs négligent le marché
de l'or.

Les banques ctevralent au moins
profiter des cours actuellement très
bas du métal jaune f»ur augmen-
ter leurs réserves, a encore dit Ro-
bert Guy. Par âHteurs, à - long
terme, le marché de l'or pourrai!
être sorti de la léthargie qui est la
sienne depuis quelques armées par
des baisses d'impôts.

Les pays de la Communauté eu-
ropéenne devraient en effet d'ici
1992 réduire à un taux unique ou
même abolir la taxe à la valeur
ajourée sur l'or. La Suisse est un bon
exemple dans ce contexte, /ats

—M, 
Madrid? Bol...

Par Roland Carrera
Les regards ont con-
vergé sur Margaret
Thatcher, à l'ouver-
ture du Sommet des
Douze à Madrid.

Cependant, il ne
faut pas oublier certaines interfé-
rences dont l'origine se trouve du
côté de la République fédérale
d'Allemagne, dont on a beau-
coup moins parlé en l'occurrence.

Il est vrai que Margaret That-
cher est opposée à l'union moné-
taire, qu'elle a affronté à ce titre
de nombreuses pressions. Il esl
clair que l'on attendait d'elle un
minimum sous forme de proposi-
tion d'une entrée de la livre ster-
ling dans le Système monétaire
européen. Même sous conditions:
par exemple une diminution de
moitié du taux d'inflation britan-
nique, ensuite la preuve de la
fiabilité du SME, après la suppres-
sion du contrôle des changes
dans la CEE d'ici un an - en
juillet 1990.

Sur cette base, d'aucuns espé-
raient temporiser quant à un en-
gagement définitif vis-à-vis des
Douze.

Et c 'est là que l'on retrouve la
RFA et la position au demeurant
peu confortable du chancelier
Kohi qui tout en ayant été l'an
dernier l'un des artisans de la
notion d'Europe monétaire au
sommet de Hannovre, arrive à
Madrid pour faire progresser cette
idée, mais sans marquer de hâte,
à l'instar de celle montrée par les
Français.

La Bundesbank qui défend son
indépendance et craint pour la
stabilité d'un DM aujourd'hui in-
terlocuteur de poids face au dol-
lar et au yen, met en garde contre
une décision prématurée. Les ex-
perts critiquent le plan Delors, et
le patronat allemand réclame lui
aussi modération et prudence.

Tactiquement, sur le fond, la
RFA devrait se montrer modérée
face à Margaret Thatcher, suivie
en cela par d'autres pays — Bé-
nélux, Danemark — qui nourris-
sent quelques craintes quant à
l'union monétaire pour des rai-
sons fort diverses.

Dans les sphères économiques
européennes où l'on a réussi à
créer l'an dernier deux millions
d'emplois, on n'est guère pressé
de s 'engager à fond ni sur le
volet social, ni sur le volet moné-
taire. Décisif Madrid? Rien n'est
certain.

0 R. Ca

t é le x
¦ SIHL — La fabrique de papier
Sihl, la plus ancienne de Suisse —
elle a été fondée en 1471 ! —
compte réaliser cette année une
croissance de 10% de ses ventes.
En 1988, le chiffre d'affaires a
augmenté de 6,6% à 352,2 mil-
lions de fr., a indiqué hier l'entre-
prise lors de sa première confé-
rence de. presse, organisée à Zu-
rich, /ats

¦ SOGENER - La Sogener (So-
ciété générale pour l'énergie et
les ressources) a réalisé en 1 988
un bénéfice de 1,694 million de
fr., en baisse par rapport à 1987
(2,055 millions). L'assemblée gé-
nérale de cette société genevoise
active dans les communications,
l'hôtellerie, le tourisme, l'immobi-
lier et les finances a approuvé,
hier à Genève, le versement d'un
dividende inchangé de 6%. /ats

¦ ESPRIT — Le cours postgrade
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) en matière de
technologies de circuits intégrés
vient d'être incorporé au pro-
gramme européen d'enseignement
universitaire de 3me cycle propo-
sé à l'enseigne d'ESPRIT II (infor-
matique). Cela implique pour
l'EPFL des avantages qui se réper-
cuteront sur la recherche et la for-
mation, a indiqué hier la haute
école, /ats

¦ PORST - Le chiffre d'affaires
du groupe ouest-allemand Porst,
dont la société holding SA est à
Jegenstorf (BE) et la maison-mère
à Schwabach (RFA), a progressé,
en 1988, de 23,4% à 376,6 mil-
lions de francs. Le bénéfice du
groupe a plus que doublé: il a
augmenté de 110,9% à 6,25 mil-
lions de francs. Il atteint mainte-
nant 1,7% (1%) du chiffre d'af-
faires, /ats

¦ TIME — Le titre «Time» pro-
gressait encore assez nettement
hier matin à Wall Street après
l'annonce, vendredi soir, de la
forte augmentation (à 200 dol-
lars) de l'offre publique d'achat
(OPA) du groupe Paramount Com-
munications. «Time» gagnait en
milieu de matinée 4,375 dollars à
170 dollars , /afp
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

i Mercredi le 28 juin 1989
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

; CorrectTbN S&«M
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
718741-10
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
i à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
f l̂ 

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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Crédit rapide

jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 5118 33
de lundi à samedi de 10 h è 20 h.

V 710395-10 j

A vendre état neuf

très bel
agencement
de commerce,
bas prix.
Tél. 42 38 91.

720027-10
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Station Service, Shell Quai-Perrier 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel ÊÊ

708221 10 038/24 32 32 
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ASTROLOGIE
thèmes
astrologiques,
diverses études
approfondies.
Tél. (038) 51 16 58.

720115-10
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V ll V' l 1 V. V, t l  * V^e vin blanc pétillant pour
toutes occasions.

6 x 70 d

\ Chasselas Romand, au lieu de Fr. 45.-
^V\. Chantevigne, 1987/1988,
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Miele
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wiR
(6//w centrer Mie/e
et C/ecf ro/ux
du littora/
IV Ste/ger
Pierre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâfe/
[M 036 252974

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port de la
côte Ouest des USA.
Alléger - Ambre - Ambroisie - Bâtard - Braise -
Cabaret - Castine - Criminelle - Dièse - Esse -
Etape - Evénement - Eventail - Laminoir - Mau-
viette - Mensuel - Mienne - Nigaude - Nuance -
Onéreuse - Opéra - Oranger - Ossue - Pastis -
Peinture - Penne - Postée - Prêtresse - Prose -
Rouge - Sondage - Sortie - Spatial - Tangible -
Terril - Testacelle - Trace - Triporteur.

(Solution en page EVASION)V. >
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Rocard
recule

Report du débat sur
le financement des partis

et la loi d'amnistie

¦ 

evant les critiques de l'opposition
et d'une partie de la gauche, et
devant la menace d'une censure

à l'Assemblée, le gouvernement fran-
çais a finalement décidé de reporter,
probablement à la session parlemen-
taire d'automne, la discussion des pro-
jets de loi sur le financement des partis
politiques et sur l'amnistie.

Le gouvernement Rocard, en déci-
dant de renvoyer cette discussion à la
session qui s'ouvre le 2 octobre, se
donne un sursis dans une affaire où les
observateurs le voyaient mal engagé.
Il aura notamment tenu compte de la
menace qui pesait directement sur lui
d'être renversé, car le risque était réel
de voir adopter, par les voix conjugées
de l'oppositon et des communistes, une
motion de censure.

C'est le projet d'amnistie accompa-
gnant le projet sur le financement des
partis politique de Louis Joxe, ministre
de l'Intérieur, qui a placé le gouverne-
ment dans cette position inconfortable.
D'abord parce que l'opposition et le
Parti communiste se disaient prêts à
voter la censure. Mais aussi, à l'inté-
rieur même du PS, parce que l'idée de
«remettre les pendules à zéro» pour
les hommes politiques qui ont pu recou-
rir à des moyens peu orthodoxes pour
financer les campagnes électorales,
cette idée engendrait chez beaucoup
plus de trouble que de satisfaction,
/ap

L'union introuvable
Sommet des Douze a Madrid: désaccord persistant sur l'union monétaire

Margaret Thatcher reste plus que jamais la Dame de fer
Ies 

chefs d'Etat et de gouvernement
de la CEE ont réaffirmé, hier à
Madrid, leurs positions extrême-

ment divergentes sur le projet d'union
monétaire, la Grande-Bretagne ne fai-
sant pratiquement aucune concession
sur son opposition à ce projet cher à la
plupart de ses partenaires.

«Il n'y a rien de nouveau dans la
position exprimée par Mme Thatcher»,
même si elle «donne l'impression de
chercher à éviter le choc direct», a
relevé un diplomate. Selon un diplo-
mate belge, les partenaires de la
Grande-Bretagne ont été agréable-
ment surpris devant la relative modé-
ration de ton dé Margareth Thatcher,
même si aucun changement de fond
n'était perceptible dans la position bri-
tannique.

La Dame de fer s'est déclarée favo-
rable à la mise en œuvre de la pre-
mière phase du rapport Delors sur
l'union monétaire, qui prévoit un renfor-
cement de la coopération monétaire
entre les Douze. Mais elle a réitéré son
refus d'engager son pays dans un en-
grenage qui aboutirait à une banque
centrale et une monnaie communes. La
France et la RFA ont au contraire insisté
sur la globalité du projet Delors. Le
président François Mitterrand a haussé
le ton en estimant qu'«on ne pourrait
pas traiter de la même façon les pays
qui veulent continuer d'avancer et ceux
qui veulent revenir en arrière», soule-
vant ainsi la menace à peine voilée
d'une Europe à deux vitesses.

Margareth Thatcher a toutefois lâché
un peu de lest sur l'éventuelle entrée
de la livre sterling dans le mécanisme
des changes du Système monétaire eu-

fÂBLE RONDE - Douze chefs d'Etat et de gouvernement, mais une seule
vedette: Margaret Thatcher (à gauche). ap

ropéen (SME) que ses partenaires ré-
clament depuis des années. L'entrée de
la livre dans le SME, a-t-elle déclaré,
se fera lorsque, l'inflation aura été ré-
duite de façon significative en Grande-
Bretagne. En revanche, Margareth
Thatcher a réaffirmé une opposition
sans faille au processus d'ensemble dé-
crit par le rapport Delors, et notam-
ment à la convocation d'une conférence
intergouvernementale chargée de pré-
parer un nouveau traité qui aboutirait,
selon elle, à un affaiblissement de la
souveraineté britannique en matière
monétaire et fiscale.

A l'opposé de la position britanni-
que, Espagnols, Français et Allemands
ont réaffirmé avec force leur volonté
de parvenir à un «engagement politi-
que clair» des Douze en faveur de

l'union monétaire. Les chefs d'Etat ou
de gouvernement réunis au Palais des
congrès de Madrid ont provisoirement
délaissé en fin d'après-midi le dossier
monétaire, au centre de ce sommet,
pour faire le traditionnel bilan de
l'avancement des travaux'pour la réa-
lisation du grand marché de 1993. Ils
ont eu également avant le dîner un
premier échange de vues sur le projet
de charte sociale européenne, un sujet
encore plus controversé que l'union mo-
nétaire, mais qui, de l'aveu même de
ses défenseurs, n'est «pas encore mûr».

Le sommet des Douze doit s'achever
aujourd'hui , /afp-reuter

R Lire notre commentaire «Le coup du
psychodrame»

Le twp
du psy thodrame

Par Guy C. Menusier
Il y  a quelque chose
de choquant dan*
cette exaltation qui
entoure le sommet
de Madrid. Alors
que h* récentes

élection* européenne*, marquée *
p a r  de f o r t *  taux d'abstention
(65% en Grande-Bretagne, p l u s
de 51% en France), ont montré le
désintérêt de* citoyen* pour une
entité abstraite, le* chef * d'Etat et
de gouvernement des Douze f o n t
une nouvelle f oi * te coup du psy-
chodrame. A tes en croire, eux et
le* eurocrate*, un échec du som-
met de Madrid serait catastrophi-
que. Il ne f aut rien exagérer.

Comme au début de* année*
quatre-vingt, quand, devant la
diff iculté à s 'accorder sur la con-
tribution britannique au budget
communautaire, on p a r l a i t  d'une
éventuelle Europe à deux vHos-
ses, le* Douze se livrent à un
marchandage dont la dramatisa-
tion actuelle ne saurait p r é j u g e r
de l'issue. Sans doute l 'enjeu est-
Il cette f ait plus politique, mais le
schéma p r é s e n t e  beaucoup
d'analogies avec h précédent , et
Il serait très étonnant qu'au bout
du compte, aujourd'hui à Madrid
ou dans six mois à Strasbourg,
les Etats membres ne parviennent
pas à dégager un compromis.

D'entrée, les camps en p ré -
sence ont évidemment manif esté
leur Intransigeance. Jacques De-
lors a f a i t  savoir que son rapport
sur l'union économique et moné-
taire ne supportait ni modif ication
ni délais, tandis que Margaret
Thatcher ref usait la f a t a l i t é  de la
supranationalité. Mais déjà te ton
a changé et, à déf aut d'accord,
des accommodements semblent
passibles, en tout cas sur les dot*
sien les moins p olitiques.

L'irritation de François Mitter-
rand devant les réserves britanni-
ques s 'explique en p a r t i e  p a r  le
f a i t  qu'il voudrait bien éviter
d'avoir à gérer une situation
u molle», voire de crise, p e n d a n t
le* six moi * de la présidence
f rançaise. Il est toutef ois préf éra-
ble de prendre ton temps que de
bâtir sur des chimères ou des ma-
lentendus, tas. ambiguïtés de
l'Acte unique européen, d'où
viennent les diff icultés actuelles,
soulignent d'ailleurs h danger
d'un volontarisme détaché des
réalités nationales.

Mais quelle que soit la voie
empruntée, entre p r a g m a t iques et
dogmatiques, h * décision enga-
gera durablement des p o p u l a -
tions tenues à l'écart du débat de
f ond. Il est à cet égard conster-
nant que, durant la campagne
des élections européennes, f a  p l u -
p a r t  de* p a r t i s  politiques aient f ait
l'impasse sur les conséquences,
pour chaque nation, de l'Acte
unique et d» l'ouverture dot f ron-
tières en 1993.

0 0. CM.

R CHINE — Un officier supérieur de
l'armée chinoise a minimisé et justifié
hier la sanglante répression de la nuit
du 3 au 4 juin sur la place Tien-An-
Men, tandis qu'une importante purge
se préparait ',- au sein du PCC dont
certains membres ont participé de
près ou de loin au «printemps de
Pékin», /ap
¦ MINEURS - Les Etats améri-
cains sont libres de condamner à
mort des meurtriers mineurs au mo-
ment des faits, a estimé hier la Cour
suprême des Etats-Unis. La Cour a
ainsi confirmé que deux jeunes
gens, qui étaient âgés de 16 et 17
ans au moment où ils ont commis
leurs crimes, pouvaient être exécu-
tés, /ap
¦ RÉCIDIVISTE - L'acteur améri-
cain Anthony Perkins a été condamné
hier à Cardiff à 200 livres d'amende
pour avoir introduit illégalement 1,32
gramme de cannabis en Grande-Bre-
tagne. C'est sa deuxième condamna-
tion de ce genre en Grande-Bretagne
en cinq ans et demi, /ap

ANTHONY PER-
KINS - Il a expli-
qué au tribunal
que la drogue
provenait de son
jardin de Los An-
geles, ap

¦ SANTÉ - L'état de santé d'An-
dréas Papandréou, premier ministre
sortant de Grèce, montre une amé-
lioration, selon un bulletin médical
publié hier soir et qui précise que
son traitement se poursuit, /afp

P| 
e Soviet suprême (parlement) a re-
pris hier ses travaux interrompus

I pendant deux semaines et devrait
siéger «au moins un mois», pour confir-
mer les nouvelles nominations au gou-
vernement, ratifier de nouvelles lois et
des accords internationaux.

La télévision ne transmet plus en di-
rect les travaux des 542 députés du
Soviet suprême, comme elle l'avait fait
pour les sessions des 2250 élus du
Congrès des députés réunis pendant
deux semaines fin mai et début juin.
ENe avait aussi diffusé les premières
séances de l'organe législatif perma-
nent.

La presse avait pourtant annoncé la
semaine dernière que les sessions du
Soviet suprême seraient à nouveau re-
transmises à partir d'hier.

Un responsable de la télévision a
affirmé hier que «la productivité du
travail avait fortement baissé durant
les semaines où les séances étaient sui-
vies à la télévision par quasiment toute
la population du pays», /afp

Parlement
soviétique :
plus de TV

Ceausescu mortifié
Démantèlement du «rideau de fer» entre la Roumanie et la Hongrie

¦ es Roumains ont commencé le
S|| week-end dernier à démanteler les

barrières de barbelés le long de
leur frontière avec la Hongrie, appa-
remment à la suite de la condamnation
internationale, l'URSS comprise, de la
construction de ce premier «rideau de
fer» entre pays socialistes prétendus
«frères».

Le colonel des gardes-frontières hon-
grois Janos Pal, responsable du secteur
d'Oroshaza (sud-est de la Hongrie), a
annoncé que le démantèlement des
grillages barbelés avait débuté sa-
medi. Hier, a-t-il ajouté, pratiquement
la totalité du «rideau barbelé» et des
poteaux avait disparu sur son secteur

frontalier de 300 km. La frontière rou-
mano-hongroise est longue d'environ
450 kilomètres.

Le régime du président Nicolae
Ceausescu avait érigé des barrières de
fil de fer barbelés pour empêcher la
fuite de la minorité hongroise de Rou-
manie vers la Hongrie. Un dispositif
analogue a été érigé à la frontière de
la Roumanie avec la Yougoslavie.

Depuis fin 1987, plus de 30.000
Roumains de souche hongroise ont fui le
pays pour échapper à leur assimilation
forcée et à la politique de «systémati-
sation» qui se traduit par la destruc-
tion de milliers de villages, notamment
en Transylvanie où vit cette minorité.

Le nouveau dispositif, dont la cons-
truction remonte à un an et demi dans
son secteur, selon le colonel Pal, se
présentait sous forme d'une douzaine
de fils de fer barbelés fixés parallèle-
ment à des poteaux en béton hauts de
2 à 2 m 50 et espacés d'environ 3 mè-
tres. Deux fils barbelés étaient tendus
en diagonales excluant la mise sous
tension électrique du dispostif, comme
la rumeur — lancée par les Roumains,
selon des gardes-frontières hongrois —
l'avait pourtant fait croire.

L'existence de ce grillage barbelé
entre la Roumanie et la Hongrie a été
révélée seulement la semaine dernière.
/afp

Alerte à la radioactivité
Un sous-marin nucléaire soviétique en difficulté au large de la Norvège
¦ m n sous-marin nucléaire soviétique
tljs'est trouvé en difficulté hier au
j||| large des côtes norvégiennes,

après une panne de son réacteur nu-
cléaire suivie apparemment d'un incen-
die. Le submersible faisait cependant
route vers sa base de Mourmansk
(URSS), par ses propres moyens. Per-
sonne n'a été blessé et il n'y a aucun
danger de contamination radioactive,
selon les autorités soviétiques.

A la suite de l'accident, le réacteur
nucléaire principal de propulsion du

INCENDIE? — Sur cette photo prise depuis un appareil des forces aériennes
norvégiennes, de la fumée apparaît clairement autour du sous-marin accidenté.
Les Soviétiques démentent toutefois qu'un incendie soit survenu à bord. ap

sous-marin, qui n'a pas été identifié,
avait dû être arrêté, alors que le sub-
mersible croisait à 350 kilomètres au
sud de l'île aux Ours.

Un porte-parole du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères, Youri
Grerhitskikh, a démenti qu'un incendie
soit survenu à bord, comme l'avaient
affirmé les autorités norvégiennes en
ajoutant que les reconnaissances aé-
riennes avaient permis d'apercevoir de
la fumée s'échapper du submersible. La
Norvège s'est plainte auprès du Krem-

lin de ne pas avoir été informée, pour
la troisième fois en trois mois, d'un
accident survenu à bord d'un bâtiment
soviétique au large de ses côtes.

Le ministre norvégien de la Défense,
Johan Joergen Holst, a précisé que les
autorités soviétiques avaient informé
son pays qu'elles ne souhaitaient pas
d'aide norvégienne.

Le sous-marin faisait route hier en
surface vers sa base, à l'aide de ses
moteurs auxiliaires, et devait être re-
joint par des navires et des avions de
la flotte soviétique basée à Mour-
mansk, au-delà du cercle polaire. Un
hélicoptère norvégien a rapporté que
l'équipage était sur le pont en gilets de
sauvetage.

Le submersible serait de la classe
Echo-2. Les sous-marins de ce type de
bâtiment, conçu dans les années
soixante, comptent quelque 90 mem-
bres d'équipage, et peuvent embar-
quer des armes nucléaires.

Le 7 avril dernier, un sous-marin nu-
cléaire soviétique de la classe Mike
avait coulé au large de l'île aux Ours
à la suite d'un incendie. Quarante-
deux membres d'équipage avaient
péri. Les Soviétiques avaient décliné les
o'ffres d'assistance norvégienne, /afp-
reuter-ap

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
ProfitBZ-en. 7iei8i - 86



«L'Hebdo» en justice
Début du procès intenté par le juge Trembley contre trois

journalistes du magazine lausannois. Sur fond d'affaire Gelh
m e procès en diffamation intenté
l_ par le juge d'instruction genevois
WË Jean-Pierre Trembley au rédacteur
en chef et à deux journalistes du ma-
gazine « L'Hebdo» s'est ouvert hier
après-midi devant le Tribunal de police
de Genève. Présidé par Mme Eliane
Bonnefemme-Hurni, celui-ci dira ce ma-
tin s'il autorise ou non les journalistes à
faire la «preuve de vérité», soit de
prouver la véracité de leurs alléga-
tions, comme ils le souhaitent.

Ce procès est en principe le dernier
épisode d'un feuilleton qui n'a cessé de
défrayer la chronique genevoise de-
puis le 21 septembre 1987, date à
laquelle Licio Gelli s'est constitué pri-
sonnier, après quatre ans de cavale,
dans le cabinet du juge Trembley.

Dans ses éditions du 1er et du 8
octobre 1987, «l'Hebdo» avait consa-
cré plusieurs articles et deux éditoriaux
à la reddition du «grand maître» de
la loge P2. En substance, le juge Trem-
bley était accusé par le magazine
d'avoir violé les devoirs les plus élé-
mentaires de sa charge, d'avoir ren-
contré en secret Gelli au Brésil, et
d'avoir satisfait à toutes les exigences
ou conditions de ce dernier.

Le magistrat avait qualifié de «tissu
de mensonges» les articles du 1er oc-
tobre 1987 et avait déposé plainte
contre «L'Hebdo» après la parution
de la deuxième série d'articles. Dans
l'édition du 8 octobre 1987, le rédac-
teur en chef de cette publication avait
signé un éditorial consacré à l'affaire

LE JUGE TREMBLEY — Accusé d'avoir violé les devoirs de sa charge. asi

et intitulé «Nous maintenons». Les ac-
cusés ont demandé au Tribunal de po-
lice de leur permettre de faire «la
preuve de vérité», soit de leur accor-
der la possibilité de prouver que les
articles litigieux «sont conformes à la
vérité» ou qu'ils avaient «des raisons
sérieuses» de «tenir de bonne foi»
leurs allégations pour vraies. Me Mi-
chel Halpérin, défenseur du juge Trem-
bley, partie civile, ne s'est pas opposé
à cette requête, tout en estimant que
les journalistes ont démontré que leur

dessein dans cette affaire était de
«dire du mal du magistrat alors même
qu'il a été blanchi, tant par le pouvoir
législatif que judicaire».

Le juge Trembley souhaite que ce
procès soit celui «de la transparence la
plus parfaite» et il a offert au Tribunal
de fournir toutes les pièces souhaitées
par la défense. Le magazine a été
qualifié par son avocat de «pyro-
mane» qui a allumé l'incendie de la
République, /ats

La thèse
du complot

Procès de Romont;
une femme dénonce des
promoteurs immobiliers

Ce 
tribunal criminel de la Glane a

examiné hier l'hypothèse d'un
g «complot ourdi par des promoteurs

immobiliers contre Marc Frey», le com-
merçant et député romontois décédé
en octobre dernier après avoir absor-
bé une bière contenant du cyanure.
Cette version des faits avait été dévoi-
lée en décembre par une lettre ano-
nyme. Identifiée, dans l'intervalle, la
femme qui a écrit cette missive a été
appelée à la barre.

Le complot aurait été organisé par
des hommes d'affaires après que Marc
Frey eut acquis une grosse parcelle de
terrain à la Tour-deTrême. Résidant à
Romont, la femme a avoué qu'elle
avait envoyé une lettre car elle ne
désirait pas apparaître au grand jour.
Elle a toutefois nié qu'un des avocats
de l'accusé Marc. A, associé de la
victime, lui ait suggéré de recourir à
cette méthode. Devant les juges, elle a
déclaré qu'elle avait participé avec
deux hommes a une conversation de
bistrot en avril 1988, soit six mois
avant le crime. L'un des hommes aurait
dit qu'ils étaient chargés d'éliminer un
«gros de Romont».

Identifiés à leur tour, les deux hom-
mes, deux sexagénaires, ont contesté
avoir rencontré le témoin et avoir tenu
de tels propos. Les vendeurs et les
acheteurs du terrain en question, situé
à la Tour-deTrême, sont connus.

A noter que le nom de Marc Frey
n'apparaît nulle part dans cette tran-
saction, et notamment au registre fon-
cier. Un architecte qui s'est occupé de
cette vente a révélé lundi que l'accusé
s'était intéressé en 1978 à reprendre
la pharmacie de la Tour-de-Trême
mais que sa candidature avait été
écartée. La thèse du complot fait ap-
paraître également un bijoutier de
Bulle qui aurait fourni le cyanure aux
«tueurs à gages». Or il a été établi
qu'une employée de ce bijoutier est
une voisine des beauxparents de l'ac-
cusé. Cette employée est également
une amie de l'auteur de la lettre. A
relever enfin, que plusieurs témoins ont
affirmé que cette dernière avait ten-
dance à grossir et à interpréter les
faits portés à sa connaissance, /ats

Berne
n'ira pas
à Paris

Fêtes du Bicentenaire :
le tiers monde en force

A
% ucune des monarchies européen-

nes, à l'exception de la Grande-
Bretagne par l'intermédiaire de

son premier ministre Margaret That-
cher, ne se trouve représentée dans la
liste officielle des participants aux cé-
rémonies du bicentenaire de la Révolu-
tion française, à la mi-juillet.

Aucun monarque n'est attendu à cet
anniversaire d'un bouleversement qui
conduisit à la décapitation du roi de
France LouisXVI. De surcroît, parmi les
26 chefs d'Etat ou de gouvernement
annoncés officiellement, dont six Euro-
péens, ni Felipe Gonzalez d'Espagne,
pourtant grand ami des socialistes
français, ni Wilfried Martens, de Belgi-
que ou Jaques Santer, du Luxembourg
n'y figurent. La Suisse n'y sera pas non
plus représentée. Aucune personnalité
officielle ne se rendra aux festivités du
Bicentenaire, la Suisse n ayant pas reçu
d'invitation officielle, a indiqué hier un
porteparole du Département fédéral
des affaires étrangères.

Outre les dirigeants des sept gran-
des puissances (Etats-Unis, Japon,
Grande-Bretagne, Italie, Canada, RFA,
France), la majorité des participants
aux cérémonies sont des chefs d'exécu-
tifs du tiers monde. De source autorisée
à Paris, on indiquait que les pays re-
présentés «sont simplement ceux qui
ont souhaité être présents». «La France
n'a pas envoyé d'invitations formelles»,
a-t-on ajouté, en reconnaissant que
l'absence de plusieurs partenaires de
la CEE à cette fête de la démocratie
pouvait être liée «au fait qu'il s'agit de
monarchies», /afp Nature cherche protecteurs

lancement d'une initiative (( Pour que Vaud reste beau»

U

^Sne initiative populaire intitulée
l«Pour que Vaud reste beau»

mU sera lancée en septembre dans le
canton de Vaud, a annoncé hier le
comité d'initiative.

Son but est de rendre obligatoire la
protection des treize sites vaudois ins-
crits à l'inventaire fédéral des paysa-
ges. Parmi ceux-ci, le vignoble de la
Côte, menacé par la ligne électrique
Galmiz-Verbois.

Quatre députés socialistes et écolo-
gistes participent à titre individuel au
comité. Les initiants auront trois mois
dès le lancement pour réunir 12.000
signatures.

L'inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments naturels d'impor-
tance nationale a valeur de recomman-
dation pour les pouvoirs cantonaux et
communaux. L'initiative lui donnerait
une force contraignante. Cours d'eau,

paysages viticoles et agricoles, pâtura-
ges et forêts, marais et roselières, haies
et bosquets devraient être sauvegar-
dés, les gravières à flanc de coteau
prohibées. Seuls seraient autorisés les
constructions et équipements nécessai-
res aux besoins locaux.

Mais si elle s'applique à tous les sites
inscrits à cet inventaire, l'initiative n'en
vise pas moins dans l'immédiat certains
projets concrets. On peut ainsi la consi-
dérer comme une «initiative de la der-
nière chance» pour le vignoble de la
Côte (entre Aubonne et Begnins), après
l'échec de l'initiative de Franz Weber
qui proposait d'enterrer la ligne sur
tout son parcours.

Dans le même périmètre, les initiants
souhaitent prévenir la «grave me-
nace» que constitue un projet de gra-
vière sur les hauts de Bursins. Dans le
Chablais, l'initiative souhaite protéger
la réserve ornithologique des Granget-
tes, qui devrait être traversée ou lon-
gée par une nouvelle traversée rou-
tière de la plaine du Rhône, entre Ville-
neuve et Le Bouveret. /ats

Les treize à sauver
Treize sites vaudois figurent actuel-

lement â l'Inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments natu-
rels, auquel l'initiative «Pour que
Vaud reste beau» voudrait donner
une force obligatoire sur le plan can-
tonal.

On y trouve des sites de montagne
(Dôle, Vanil Noir, Vallon de Nant, La
Pierreuse-Vallée de rEtivaz), des
paysages lacustres (Grangettës, rives
sud du lac de Neuchâtel), le marais

de la haute Versoix, les vignobles de
Lavaux et de La Côte, pour ne citer
que les plus importants.

De toute cette liste, seul Lavaux
bénéficie d'une protection dans la
Constitution vaudoise, depuis la célè-
bre initiative de l'écologiste Franz
Weber. Le bassin de la Venoge en
revanche ne figure pas à l'inventaire
fédéral, mais l'on sait qu'une initiative
populaire demandant sa protection a
abouti en février dernier , /ats

La Suisse prête
à extrader

Khalil Ghattas
¦ a Suisse est d'accord d'extrader le
|li marchand de pétrole Khalil Ghat-
j§ I tas vers l'Allemagne fédérale.
Vendredi passé, l'Office fédéral de la
police a donné suite à la demande
présentée par les autorités allemandes
à fin mai. Arrêté à Genève en mars
dernier, le patron du conglomérat fi-
nancier et pétrolier Gatoil est accusé
par la justice allemande d'incitation à
la gestion déloyale au détriment de la
société Kloeckner à Duisburg. Gatoil
(Suisse) a d'ores et déjà annoncé hier à
Genève que Khalil Ghattas faisait re-
cours auprès du Tribunal fédéral contre
cette décision d'extradition.

La décision de l'Office fédéral de la
police ne constitue pas une surprise.
«Ce qui l'est beaucoup plus, c'est le
procédé qui consiste à informer les mé-
dias avant l'intéressé et ses représen-
tants», écrit Gatoil (Suisse) dans son
communiqué. La présente situation met
en jeu les intérêts du groupe Gatoil
(Suisse) et ceux de ses créanciers suis-
ses, conclut le communiqué.

D'origine libanaise, âgé de 58 ans,
Khalil Ghattas, est domicilié en Suisse
depuis 15 ans. C'est à la demande du
Tribunal d'arrondissement de Duis-
bourg (RFA) qu'il a été arrêté à Ge-
nève le 21 mars dernier. Il est recher-
ché par les autorités ouest-allemandes
dans le cadre de la procédure enga-
gée contre des responsables de la so-
ciété d'import-export Kloeckner & Co
à Duisbourg. Il est accusé d'incitation à
la gestion déloyale au détriment de
cette compagnie. Le montant du dom-
mage est estimé à quelque 600 mil-
lions de Deutsche Mark. Il s'agissait de
pertes consécutives à des spéculations
sur le marché du pétrole.

Après ce scandale survenu en octo-
bre dernier, Kloeckner & Co s'est re-
trouvée au bord de la faillite. Elle a
été reprise par la Deutsche Bank. Ga-
toil, qui a d'abord nié toute relation
d'affaires avec Kloeckner, a admis en-
suite avoir commercé avec la société
allemande par le biais d'une de ses
filiales au Panama.

Libanais chrétien, Khalil Ghattas di-
rige de Genève un petit empire pétro-
lier comptant plusieurs sociétés pana-
méennes (Gatoil Overseas et Delata
Oil) ainsi que Gatoil (Suisse), troisième
compagnie pétrolière du pays avec ses
350 stations-service et 1.200 em-
ployés, /ap

¦ LOTERIE - Le gain de la Loterie
suisse à numéros devrait s'élever à
quelque 3 millions de francs la se-
maine prochaine, vu qu'aucun joueur
n'a deviné les 6 numéros tirés diman-
che dernier, /ats

¦ COFFRÉS - Au terme d'une en-
quête de huit mois, la police soleu-
roise a mis fin aux activités d'une
bande de malfaiteurs qui avaient
commis neuf agressions à main ar-
mée - dont sept braquages de bu-
reaux postaux - dans les cantons
de Soleure et Berne, /ap

¦ INTERDIT - Dès samedi pro-
chain, 1 juillet, il sera interdit de par-
quer sur les trottoirs, à moins que des
signaux et marques ne l'autorisent ex-
pressément, /ap

VOITURES - Il
était permis de
parquer sur les
trottoirs bordant
les rues étroites.

ap

¦ PENSIONS - La Suisse comp-
tait à fin 1987 plus de 15.000 insti-
tutions de prévoyance profession-
nelles, qui assuraient au total 3,2
millions de personnes et géraient
quelque 170 milliards de francs.
/ats

¦ MILLIONS - La société Kaise-
raugst SA peut désormais toucher les
350 millions de francs approuvés par
les Chambres à titre de dédommage-
ment pour la non-réalisation de la
centrale nucléaire controversée. Le
délai référendaire de 90 jours est en
effet parvenu à échéance hier sans
avoir été utilisé, /ats

Inégaux devant î'impot
Charges fiscales -, selon le canton elles varient du simple au quadruple

P| 
es différences considérables con-
I tinuent de marquer la statistique

Sri! de la charge fiscale en Suisse. Un
contribuable célibataire gagnant
50.000 francs devra verser au fisc une
somme représentant au minimum
7,36% de son revenu et au maximum
17,59%. Publiée hier par l'Administra-
tion fédérale des contributions, cette
statistique porte sur la charge fiscale
des personnes physiques en 1988 (im-
pôts cantonaux, communaux et parois-
siaux). S'il est marié sans enfants, ce
même contribuable payera au fisc en-
tre 4,28 et 13,70% de son revenu.
Marié avec deux enfants, il payera

moins: entre 2,71 et 11,44%. Mais un
rentier marié versera entre 3,54 et
15,23%. Ces différences varient énor-
mément d'un cheflieu de canton à l'au-
tre: l'allégement pour un contribuable
marié sans enfant par rapport à un
célibataire peut aller de 14% à
41,6% (toujours pour un revenu de
50.000 francs).

Le contribuable marié avec deux en-
fants et gagnant 50.000 francs subira
une charge fiscale maximale de
11,11 % de son revenu dans le canton
du Jura, et une charge minimale de
2,71 % dans celui de Zoug. Dans les
autres cantons romands, la charge est

la suivante: Genève 5,48%, Neuchâtel
8,18%, Valais 8,11%, Vaud 8,75%,
Fribourg 8,97% et Berne 8,57%.

La statistique renseigne également
sur les déductions sociales qui, elles
aussi, varient fortement. La diminution
pour une personne mariée avec deux
enfants par rapport à une personne
mariée sans enfants (avec un revenu de
50.000 francs) est de 1101 francs à
Delémont, 1903 francs à Genève,
1028 francs à Neuchâtel, 854 francs à
Sion, 1621 francs à Lausanne, 915
francs à Fribourg et 1271 francs à
Berne, /ats
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