
Condamné à vie
Reconnu coupable d assassinat sur la personne de Marc Frey,

le pharmacien Marc Achtari écope de la réclusion à perpétuité

JUGEMENT — Reconnu coupable de l'assassinat au cyanure du député romontois Marc Frey, le pharmacien
Marc Achtari a été condamné hier à la réclusion à vie par le tribunal criminel de la Glane. Les cinq juges ont
donc suivi sur toute la ligne le réquisitoire du procureur et n'ont pas été sensibles aux arguments de la défense,
qui avait plaidé l'acquittement, vu le manque de preuves confondant l'accusé. asi Page 44

Xamax
bien placé

OPTIMISME - Le président de
Neuchâtel Xamax Gilbert Facchi-
netti est convaincu de ses droits sur
Stefan Rehn. Sophie Winteler

Par l'intermédiaire de l'avocat du
club, Neuchâtel Xamax FC a mis en
branle la procédure juridique auprès
de la FIFA pour tenter d'obtenir gain
de cause dans le cas du transfert de
l'international suédois Stefan Rehn.
«L'Express» a mené son enquête et il
semble bien que le club du président
Facchinetti ait tous les atouts dans
son jeu pour gagner la partie.

Cet optimisme a néanmoins été
terni à la reprise de l'entraînement
hier soir: Martin Jeitzimer, le trans-
fert de Young Boys, s'est annoncé
blessé! Page 29

Ozone, c'est
le pied et...
les pinceaux!

Si vous aimez la peinture, s il vous
plairait de barbouiller un bout de
trottoir ou de place publique de
Neuchâtel, rendez-vous le 5 juillet
après-midi et le jeudi 6, quai Oster-
wald. Vous aurez ainsi activement
contribué au succès du marathon des
orchestres big band de «Traclet»,
l'enfant d'Ozone Jazz qu'il a décidé
de remettre sur rails l'été prochain.

LE QUAI OSTERWALD - Un goût
de peinture avant la musique, M

Page 1

Parking,
port, Panespo
et plans

Parking de deux niveaux au-dessus
des bassins de la station d'épuration
des eaux usées, six nouvelles halles
de gymnastique à proximité immé-
diate des Jeunes-Rives, remplace-
ment de Panespo: les révélations
n'ont pas manqué hier. Preuve que
Neuchâtel bouge. Mais ce n'est pas
tout; les autorités annoncent une
grande fête pour l'inauguration du
port de plaisance des Jeunes-Rives,
et le projet de complexe immobilier,
sur la butte du Tertre, est dévoilé!

Page 5

La Roumanie
au quotidien

FORUM

Les autorités neuchâteloises ont
voulu marquer leur solidarité à l'en-
droit d'un village roumain menacé de
disparition. La vie, au pays de Ceau-
sescu peut être tragique... Un profes-
seur autrichien, Wolfgang Ludwig,
connaît bien la Roumanie pour y
avoir séjourné à plusieurs reprises. Il
revient d'une ville de Transylvanie: un
reportage sur le vif. Page 39

Une fenêtre sur le «Pod»
la Direction des télécommunications de Neuchâtel ouvre

un centre d'in formation, avenue léopold-Robert, à la Chaux-de-Fonds

IN A UGURA TION - . Les télécommunications s ouvrent davantage encore au public. A vec I inauguration, hier a
La Chaux-de-Fonds, d'un centre d'information. Cette antenne des PTT, relevant de la Direction de Neuchâtel
(DTN), a trouvé pignon sur rue, à l'avenue Léopold-Robert. Au programme: conseils, démonstrations, échanges,
ventes, renseignements divers. Des a portes ouvertes» permettront aux usagers et futurs clients d'apprécier le
cadre chaleureux des nouveaux locaux. L'occasion de tout savoir sur les fax, télex et autres appareils
téléphoniques. Pierre Treuthardt- B-
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HUGH HEFNER - L'éternel «Playboy»
enfin marié. ap

Avenches:
Importantes
découvertes
archéologiques

Deux monuments funéraires de
grande taille, des sculptures ainsi
que de nombreux blocs taillés, restes
de l'architecture effondrée des monu-
ments des 2me et 3me siècles de
notre ère, viennent d'être mis au jour
a proximité immédiate de la cons-
truction du viaduc de l'autoroute N1,
entre Avenches et Faoug. Ces vesti-
ges, découverts sous à peine 40 cm
de terre, suscitent l'intérêt des ar-
chéologues. Leurs dix-neuf siècles
d'histoire témoignent de la mort des
gens d'Aventicum, de leurs croyances,
de leurs goûts, de leur art et de leur
vie- B « APage 12

Avis de naissances
et de décès Page 21

Hugh se marie
Hugh Hefner, 63 ans, le fondateui

du magazine «Playboy», va épouseï
demain Kimberley Conrad, 26 ans,
«playmate» de l'année 1988. La céré-
monie se déroulera à Los Angeles,
loin des caméras des télévisions et
des photographes, pas moins de 450
invités seront conviés aux festivités.

Page 37
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Jour J..,azz moins sept
Dans une semaine, Neuchâtel goûtera a la folle ambiance d'Ozone Jazz
qui re vivra Fan prochain si la Suisa se montre un peu moins gourmande

PLAN DE BATAILLE DU QUAI OSTERWALD - La façon de s 'y retrouver, mais uTraclet» recommande aux personnes
souhaitant trouver une place assise de se rendre au plus tôt sur le quai. Par ailleurs, un stand d'Union Basket proposera
des badges et des programmes demain dans la zdne piétonne. H -G Clerc

¦̂ ifficile il y a quelques jours de
l î  I donner un coup de téléphone à

-K uTraclet»: il y était pendu. Sa
grande fête du jazz, en fait son grand
marathon des formations big band,
approche; dans huit jours et pour deux
nuits, le quai Osterwald accueillera dix
fameux orohestres. Ce sera incontesta-
blement l'endroit le plus fou de Neu-
châtel, et Georges-Henri Clerc doit
donner un peu partout de la tête. Pour-
tant, après onze mois de travail , un
dernier nuage plahqtt!encore. La déco-
ration^ du quai lui a causé quelques
soucis, l'a fait entrer dans de grosses
colères. Il peste, il éclate; les morceaux
sont coupants.

— Tout allait bien, Figure-toi que
j'avais trouvé des écoliers pour la pein-
ture...

C'étaient trois braves classes du col-
lège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre.
Sans un grain de sable, on aurait dû
commencer dimandhe dernier, sur le
coup de 10 heures. Les enfants étaient
emballés, les trois institutrices trou-
vaient cela formidable et l'une d'elles,
Mlle Cattin, l'avait écrit à Georges-
Henri Clerc: «... Nous nous réjouissons à
l'idée de cette aventure artistique».
Suivaient des détails d'intendance, la
liste du matériel à fournir aux enfants,
ainsi (des 65 pinceaux et 20 rouleaux
nécessaires, trente grands seaux vides
et 20 louâtes pour puiser la peinture».
Ceci pour dire que si les oisillons, si les
classes avaient pris ce diantier très au
sérieux, on ignorait que la maison
mère, la direction des écoles primaires,
le prendrait plutôt mal. ¦

— Elle a fait officiellement état de
questions de risques encourus, donc
d'assurance, mais je  sais de source
sûre, donc officielle, qu'elle aurait sur-
tout été vexée de ne pas avoir été
sollicitée par la voie hiérarchique...,
tempête uTraclet».

UNE DES DIX - Le Californie State Univershy Fullerlon Big Band. Et a la
demande de toutes les formations, un matériel spécial permettra de les
enregistrer sur disques à Neuchâtel. H -G clerc

Suit un jeu de mots, bon ou mauvais
peu importe après tout, sur le patro-
nyme de la personne en cause. uTra-
clet» n'en démord pas. En parler le
soulage.

— Interdire aux enfants de me don-
ner ce coup de main, qu'est-ce sinon
une façon de les punir!

Deux entreprises fournissant la pein-
ture, il ne manquait toujours que des
bras pour peindre. Alors, « Traclet» a
épluché les solutions de rechange. La
dernière en date est séduisante:.et si
on faisait tout simplement appel au
public, aux adultes, aux Neudiâtelois
dans ce qu'ils ont de plus spontané
pour barbouiller l'asphalte du quai Os-
terwald? C'est décidé depuis hier. On
attend des volontaires mercredi après-
midi 5 juillet et le jeudi toute la journée
sur le quai.

«Ozone, c est le pied!
Et ça remarche...»

La coriace Suisa fait aussi partie de
ses cauchemars, mais ces insomnies sont
de vieille date. Reviendrait-elle enfin,
cette Société suisse des droits d'auteurs
d'oeuvres musicales, à de meilleurs sen-
timents que Georges-Henri Clerc ca-
resse déjà le projet de remettre en
selle un grand Ozone Jazz, mais ce
sera donnant, donnant: pas de mani-
festation si le tarif reste prohibitif
comme l'est ce barème «K» qu'on lui
applique et qui puise aussi dans les
«frais d'entretien des musiciens» quand
d'autres divertissements publics
«comme la Fête du port» sont beau-
coup moins pris à la gorge par les
épiciers de Suisa.

Ce marathon 1989 qui porta, dans

ses débuts, le nom très pieux de
«Ozone Jazz Mémorial», commencera
vendredi 7 juillet à 18 heures, trente
minutes après un premier coup d'envoi
presque officieux et sans dhiqué donné
par le Conseil communal. Samedi à
partir de 15h, les 180 et quelques
musiciens défileront dans la zone pié-
tonne précédés de quelques belles
plantes très sélectes et d'une escouade
de patineurs à roulettes, chaque or-
chestre jouant ce qui lui plaît mais de-
vant, par moments, se plier au thème
central qu'est «Take the A Train» de
Duke Ellington. Deux arrêts sont prévus
autour de la fontaine de la Justice puis
place des Halles et à 18h, tout recom-
mencera plus beau que la veille...

Stoïque sous la dernière averse de
l'adversité, en diemise blanche, cra-
vate deux tons et pantalon bien re-
passé, «Traclet» part régler les notes
des hôtels et «discuter avec le Collège
latin pour que les musiciens disposent
d'un local pour déposer leurs instru-
ments».

— ..Mais oui, il fera beau!
— Comment le savoir?
— J'ai prie Dieu...

Ah! l'âge qui fait que l'on se range!
Il dit tout cela, « Traclet» et non Dieu,

sous la photo de sa femme trop tôt
disparue, sous une autre, plus grande,
prise dans une cave espagnole, à Lo-
grono, dans les années qui suivirent la
guerre. Sous les voûtes, quatre person-
nes dégustent de fiers Rioja. Clerc, qui
est à l'arrière-p lan, a encore des che-
veux et se paie même le luxe d'une
moustache. Devant lui, assis, la barbe
beaucoup plus sel que poivre et cou-
pée court comme un gazon de Wim-
bledon, il y a tout simplement Ernest
Hemingway. Quand son cœur se glace,
le père d'Ozone et aujourd'hui du ma-
rathon se réchauffe à la flamme de ces
souvenirs. Mais poussé comme nous le
serons tous un jour vers le milieu de la
soixantaine, il se refuse à dire adieu
aux armes, à n'être qu'un vieil homme
sur la mer et ces deux folles nuits seront
l'occasion de rappeler que pour lui, le
soleil se lève aussi...

0 CI.-P. Ch.

AGENDA

A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit .' (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques C (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ¦{ 251919.
Consultations conjugales: V (038)247680; service du Centre social protestant
<P(038)2511 55; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (1 1 -12h30): y 229103.
Drogues: entraide et écoute des parents f 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le -f 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, 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
<p (038)243344, aux stomisés <f> (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: >'(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ?5 (038)461878,
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 20h, Il était une fois en Amérique, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45, 23h V.O. s/t.), 20hl5, L'ami retrouvé, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, 23h (V.O. s/t.), Bagdad café, 12 ans.
Arcades: 15h, 20h30, Le Grand bleu (version longue), 12 ans.
Bio: 18h30 (V.O.s/t.), 20H45, Une autre femme, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Police aeademy 6, 12 ans.
Rex: I8h30, 20h45, 23h, Jacknife, 16 ans.
Studio: 18H30 , 21 h, Jésus de Montréal, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h45 , 21 h. Une autre femme, 16 ans.
Eden: 21 h, Cocoon 2, le retour, 1 2 ans; 23h30, Trop chaude pour toi, 20 ans.
Plaza: 21 h, Trop belle pour toi, 16 ans; 1 8h45 , Pink floyd-The wall, 16 ans.
Scala: 18h45, 21 h. Police aeademy 6, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS

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

Saint Martial
On dit des Martial qu'ils sont débrouil-
lards et d'un grand courage, ce qui
leur permet de bien s'en sortir dans
la vie. Ils obtiennent tout ce qu'ils
désirent par la diplomatie ou par
la force, si cela se révèle néces- j
saire. Léger défaut: ils sont un peu /
trop fiers parfois.- JE- L

Football r
Départ aujourd'hui du tour- P /*]%¥
noi de football à six du PC jB
Dombresson. Rendez-vous au J||
Terrain des sports, Sous-les- /;<?•;
Monts, avec crampons et_, JBïlÉl li
escarpins! Car if est interdit Q^^^de manquer la soirée
disco. JE-

Sortie
4 jour de dé-
fente -s
conseillers géné-
raux de la Ville
de Neuchâtel.
C'est en ei
jourd'hui, dès
1 6b, qu'ils se re-
trouveront tous au
bord du lac pour
leur traditî > i
sortie annuelle.
Santé! JE-

Soirée officielle
Apéritif de bienvenue, allocutions di-
verses, repas officiel, soirée récréa-

tive: le programme des fêtes ch
Cercle de la voile de la Béroche est

riche en promesses. Début des mani-
festations: 19h30. JE

Coup de Joron
A 20b ce soir au Temple du bas ?

de Neuchâtel, le Coup de Joran
donnera un concert, sous la direction

de Ch.-A. Huguenin. Point fort: la
présentation de l'Enfant-Roi, jeu cho-
ral en douze tableaux. Texte de Ph.
Moser et.dKH-égrqphie de À.-S* Ja-

quet. JE

690889-81



Prisonnier
de sa voiture

ACCIDENTS

Vers 2 h du matin, le Centre de se-
cours de Neuchâtel — six hommes
avec une ambulance et deux véhicu-
les pionniers - est intervenu sur
l'autoroute chaussée sud, à la hau-
teur de Colombier, sur la voie de
dégagement pour le carrefour de la
Brena. A cet endroit, une voiture con-
duite par M.René Richterich, âgé de
58 ans et domicilié à Neuchâtel, a
violemment percuté la glissière de
séparation des voies et le poteau du
signal de sortie. Le conducteur a été
bloqué sous l'amas de ferraille. Au
moyen de matériel de désincarcéra-
tion, il a été dégagé et conduit à
l'hôpital des Cadolles, sérieusement
blessé, /comm

La N5 entre les oreilles!
Motion d'urgence au Grand Conseil : tro is points faibles entre Saint-Biaise

et le Nid-du-Crô. Convivialité en premières lignes

PRÈS DU LAC À SAINT-BLAISE — Un chantier impressionnant, mais quelques doléances et inquiétudes des voisins.
Pierre Treuthardt- M.

D

ans cette République-sur-trous,
¦ signe d'une vigueur économi-

que nouvelle, il faudra encore
et toujours accrocher l'avenir à la bou-
tonnière des Neuchâtelois et non le
contraire. Et si la N5 est un gage, les
usagers doivent en être les créanciers
et non les débiteurs. En clair, rien ne
sera parfait si, à terme, la matière et
l'esprit ne partagent pas le même lit.

Avec cette philosophie au coin de la
tête, -quelques députés ont déposé une
motion urgente au Grand Conseil. Mo-
tif: trouver le remède universel à trois
maux chroniques du chantier de la .N5
entre Saint-Biaise et le Nid-du-Crô.

Sous la plume de Jean Brunner, de
Saint-Biaise (PL-PPN), on peut lire que
la protection de l'habitant contre les
nuisances du tronçon en référence doit
être maximale. Réflexion: la conviviali-
té autoroute-habitat peut encore être

améliorée et le Conseil d'Etat est invité
à se mettre au travail.

Plus loin et avec le même souci, J.
Brunner et onze signataires demandent
aussi de reconsidérer les solutions
adoptées pour les trois points faibles
suivants:

# A moins de cent mètres au sud du
collège de Saint-Biaise, la tranchée
couverte est interrompue. L'autoroute
est donc à ciel ouvert pour des besoins
d'aération. Mais, en raison de la proxi-
mité d'une école, lcette solution n'es!
pas acceptable. La qualité de l'air que
respireront les élèves dans le préau
n'est pas garantie pure source. De plus,
cette ouverture traverse une zone por-
tuaire destinée en premier lieu au dé-
lassement et au calme. Ne faudrait-il
pas, dès lors, couvrir ce tronçon?
0 Entre Saint-Biaise et Hauterive,

la N5 est à trois quarts couverte. Le

quart découvert se trouve sur la piste
au nord, donc du côté de l'habitat
malheureusement. De deux choses
l'une: ou l'on déplace le quart décou-
vert sur la piste au sud, près du lac, ou
l'on rehausse le parapet anti-bruit au
nord !

# Entre Hauterive et Monruz enfin,
l'autoroute longe le bord du lac, à fleur
de l'eau. Quel bruit en perspective
pour les habitants du Littoral, entre La
Coudre et Hauterive! Suggestion: po-
ser des protections anti-bruit en plasti-
que, autre nouveau signe des temps.

Nul doute que Monsieur N5, Jean-
Jacques de Montmollin, avec le nez
qu'il a, aura encore le temps de répon-
dre au mieux à ces questions qui, jus-
qu'ici, n'ont pas reçu de réponses satis-
faisantes aux yeux des motionnaires.
/jclb

encore que le ciel soit moins noir
sur les Brenets qu'il ne l'est sur le
trafic régional entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle et surtout sur la ¦
desserte omnibus Travers-Les Ver-
rières, un groupe de Brenassiers a
lancé une pétition demandant la
survie de la ligne reliant leur com-
mune au Locle. Lancée le 18 avril,
elle avait recueilli le soir même 150
signatures et en fin de compte, plus
de 600 personnes ont apporté leur
appui à cette démarche. Voici
quelques-uns des arguments déve-
loppés par le comité de soutien.

# Le rôle touristique de ce train
est indéniable: le nombre de voya-
geurs varie énormément selon le
temps et la saison et les voyages
nrnnnîîét r\r\r t_*« {FF of 1*1 (*éw\r>irt-V. ** w«« ¦• Jb J u._> l\^J ^_» ( V I  |Wf ..WIIIUW 7

gnie de navigation sur le lac des
Brenets (NLB) peuvent attirer plus
de mille personnes par jour! Cet
afflux soudain d'un grand nombre
de touristes ne pourrait pas être
absorbé par un car. D'autre part,
le charme du voyage ne serait-il
pas définitivement rompu par un
trajet de plus d'une demi-heure
dans un car surchargé s'arrêtant
dix-sept fois entre La Chaux-de-
Fonds et Les Brenets?

41 Les vingt-six navettes quoti-
diennes s'étalant de 6 h à minuit
garantissent la correspondance
avec tous les trains CFF, ce qui n'est
pas le cas d'une liaison routière.

% L'étude de l'Institut des trans-
ports et planification (ITEP), réalisée
par deux sombres journées pluvieu-
ses d'octobre (I) compare financiè-
rement une solution- routière mini-
mate par autocar (trois millions)
avec une solution ferroviaire com-
prenant de gros investissements
pour relier ta gare du Locle au
centre-ville (onze millions)...
0 La liaison omnibus entre Le

Locle et La Chaux-de-Fonds, que
tes CFF aimeraient supprimer, pour-
rait être remplacée par te prolon-
gement de la voie étroite CMN des
Brenets qui serait ainsi reliée aux
réseaux CMN des Ponts-de-Martél
et CJ de' Delémbhf. Deï-hdftes sup-
plémentaires pourraient être envi-
sagées pour desservir tes quartiers
du Marais et du Verger.
0 Les idées formulées il y â

deux ans déjà par l'Association
suisse des transports (AST-Neuchâ-
tel) au moment du lancement de
l'étude de t'ITEP méritent une
grande attention. Aujourd'hui, l'AST
maintient encore les exigences sui-
vantes: relier la gare du Locle au
centre-ville par un ascenseur ou un
escalier roulant couvert qui pourrait
éventuellement se prolonger jus-
qu'au niveau de l'hôpital ; maintenir
le train à voie étroite Les Brenets-Le
Locle en rendant plus aisé l'accès à
la gare des Brenets à partir du
port et du centre du village. Le
service de mini-bus assuré par la
NLB pour les touristes pourrait être
renforcé par un autre mini-bus
CMN pour les heures de pointe.

Et l'AST terminera: «... L'éventua-
lité de la réalisation d'une ligne de
bus entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds ne doit en aucun cas conduire
à une diminution des prestations
offertes actuellement par le rail.
Cette ligne de car devrait jouer un
rôle de liaison complémentaire au
raii et permettrait de desservir , en
premier lieu les zones industrielles
des deux villes du Haut.» /comm

Chemins
de fer

menacés

¦ BLESSÉE — Au volant d'un cyclo-
moteur, une jeune fille de 1 9 ans, My-
riam Purga, de Neuchâtel, s'est bles-
sée hier vers 18hl8, lors d'une colli-
sion avec une voiture à la hauteur du
passage sous-voies de l'avenue de la
Gare, à Neuchâtel. Blessée, la jeune
fille a été transportée à l'hôpital des
Cadolles. /comm

¦ VÉLOMOTEUR CONTRE AUTO
- Un accident de circulation s'esl

produit, hier vers 12 h 55, sur la
route de Bâle, au Landeron, entre un
cyclomoteur et une voiture, ceci
dans des circonstances que l'en-
quête établira. Le jeune Hugo Kuhni,
16 ans, domicilié au Landeron, a été
transporté à Pourtalès. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Un cycle conduit
par M.Adelino de Vasconcelos,
19ans, de Cernier, circulait, mercredi
vers 19h55, rue de la Chapelle, à
Cernier, en direction de la route can-
tonale allant de Cernier à Fontaines,
avec l'intention de se rendre dans
cette dernière localité.
A l'intersection de ces deux routes, il a
perdu la maîtrise de son cycle pour
Traverser la route cantonale et termi-
ner sa course dans le pâturage.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de Landeyeux.
/comm 

¦ MAIN DÉCHIQUETÉE - M. Au-
guste Gentil, 77 ans, du Locle, était
occupé, hier vers 10 h 55 , à scier du
bois avec une scie circulaire dans
sa grange. Au cours de cette opéra-
tion, sa main gauche a été déviée
contre la lame, ce qui a eu poui
effet de lui déchiqueter une partie
de la main gauche. M. Gentil a été
conduit à l'hôpital du Locle, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne.
/comm

¦ LOURDE CHUTE - Au guidon
d'un cycle, la jeune Sophie Matile,
1 3 ans, du Locle, descendait, hier vers
18h05, la rue du Collège, au Locle,
direction nord. Dans un virage à
droite, à la hauteur du collège Beau-
site, elle a perdu la maîtrise de son
engin à la suite d'une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route. Bles-
sée, la jeune fille a été transportée à
l'hôpital du Locle. /comm

Aides en médecine dentaire
Rassurantes pour les soins et précieuses pour l 'administration

Elles sont jolies, douces, compréhensi-
ves, aucun cabinet dentaire ne pourrait
se passer des aides en médecine den-
taire. Depuis quelques années, leur tâ-
che s'est faite de plus en plus technique
et complexe. Elles étaient dix-neuf,
hier, à l'hôtel du Peyrou, pour recevoir
leur certificat, après deux ans de for-
mation. Désormais, elles sont chargées
de l'hygiène des instruments et partici-
pent aux soins dentaires en y prenant
leur part de responsabilité. Elles utili-
sent aussi l'informatique, dactylogra-
phient et s'occupent de la comptabilité
et de la gestion du matériel.

La formation d'aide en médecine
dentaire s'effectue auprès des méde-
cins-dentistes. Elle est complétée par
des cours commerciaux, au Centre de
formation professionnelle du Littoral

INDISPENSABLES - Aucun cabinet dentaire ne pourrait se passer d'elles. ptr- JB-

neuchâtelois. Chaque jeudi après-midi,
un cours d'instruction professionnelle
théorique est dispensé par un médecin-
dentiste. Une convention a été signée
avec le canton du Jura, pour une pré-
paration commune. Trois jeunes filles de
Delémont et de Porrentruy se sont donc
jointes à leurs camarades neuchâteloi-
ses dans cette dernière volée.

L'accès au certificat est géré par une
commission émanant de la Société neu-
châteloise des médecins-dentistes. Il est
question de trouver une nouvelle déno-
mination pour cette profession en
pleine évolution; le terme d'aide sera
remplacé par celui d'assistante. Quel
que soit leur titre, l'avenir de la forma-
tion est garanti. De nouveaux cabinets
dentaires vont s'ouvrir dans la région

et la participation de plusieurs person-
nes aux soins est de plus en plus néces-
saire. Le patient, couché, les yeux au
ciel, livre désormais sa mâchoire à qua-
tre, voire six mains./lc

Lauréates
Florence Jeandupeux, (5,64), Dorine

Bieri, (5,60), Brigitte Cattin, (5,44), Ca-
therine Allement, Valérie Bridel, San-
dra Burkhard, Isabel Geuggis, Patricia
Grossenbacher, Evelyne Haenger, My-
riam Jan, Sylviane Juillerat, Nathalie
Mauriello, Virginie Schaub, Pamela
Tornare, Mary-Claude Viel, Nathalie
Zwahlen, Alexandra Aemissegger, Va-
lérie Gfeller, Christelle Tonnerre, (ces
trois dernières venant du Jura) ont reçu
leur certificat.

H«ïl
¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
de la voiture de livraison de couleur
rouge, qui a heurté une VW Golf
stationnée rue des Vermondins, à Bou-
dry, ainsi que les témoins sont priés de
contacter la police cantonale de Bou-
dry, tél. (038) 421021.  /comm

^
__-̂  COURS

-^Sov/t^--- DE TENNIS
^̂  ̂ INTENSIF

(adultes, débutants et avancés)
DÉBUT: 10 juillet 19891 naess-s.

1 Vous téléphonez. |-|_ |
Nous réservons. 9F

k —J Tél. (038) 337373/74 !¦».
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fcfD ( Union féminine Coop]
section de Neuchâtel

Grande vente I

minérale ARKINA
au profit d'une œuvre I
de la région J i dj 3g j uj n

samedi 1" j uillet "̂,ln prix particulièrement intéressant! I

I S3 Super-Centre Portes-Rouges
li 720546-10 B

/GRANDES VENTES\
AUX ENCHÈRES

D'AUTOMNE 1989

Nous acceptons
dès maintenant et jusqu'à

fin juillet 1989
gravures, tableaux, dessins,

aquarelles, porcelaines et faïences,
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.
720462-10

GALERIE STUKER BERNE
DISTINCTION & DISCRÉTION

v̂ Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne^

\ Téléphone 031440044 / $
\ '*

Honda Accord Sedan EX 2.0i
2 litres, 113 ch, injection électronique PGM-F1,
traction avant . 5 vitesses, suspension à double
triangulation AV et AR, système de freinage
antiblocage ALB, chaîne HiFi: Fr. 28 990.-.
(En option Hondamatic-4 + lock-up.)
DOHC 2.0Î-16:

- s*J«& f̂iwfi_5 1̂*,v "i t̂s**i6acg:s'e3stSK
^̂ ^̂ ^ ^*̂ ^̂ ^̂ ^ t ̂ «_ _̂_ B̂_ _̂_ _̂_ _̂_il
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710390-10
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Un très vieil étabiissement public de la ville de Neuchâtel a fait peau neuve :

L'HÔte l rénové. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel.)

La place du Marché de Neuchâtel a retrou-
vé sa silhouette estivale avec ses terrasses
sises devant chaque restaurant avec leur
animation habituelle grâce aux musiciens
ambulants qui s'y produisent. Les nom-
breux visiteurs ou consommateurs ont cer-
tainement remarqué une nouveauté : l'Hô-
tel-Restaurant du Marché a été complète-
ment rénové dans le style si particulier et
sympathique des brasseries parisiennes.
Grâce au travail consciencieux et apprécié
dès maîtres d'état, la direction a pu ouvrir à
temps à la satisfaction des clients impa-
tients de retrouver leur établissement favori.

* Pour fêter dignement ce nouveau départ, un
grand jour de fête est prévu pour demain

i samedi 1er juillet 1989.

Le «Old Fashion Jazz Band» sera de la fête.

L'HOTEL DU MARCHE s'est refait une beauté !
Maîtres d'Etat
et fournisseurs de
l'Hôtel du Marché

J ̂ l|Rezzonîco
¦—M iNeuchâtel
H-̂ M-E Bâtiment Béton armé
¦ ^H ̂ ^. Travaux publics Carrelage

¦__ ¦ ^-BB-B. Foraae du béton 24 4646
720064-99

BUSCHINI S.A.
Plàtrerie Peinture

L Plafonds suspendus Sablage j

720072-99

FREDY AEBY
Artisan

Menuiserie - Charpente
Rénovation d'appartements
Décoration d'intérieur
Tél. (038) 31 89 62

Neubourg 15 720074-99 Neuchâtel

? BIANCHI 4
PLÀTRERIE
PEINTURE
Tél. 24 20 40 720078-99

Pommier 5 2000 Neuchâtel

LE CHAUFFAGE AU GAZ
une solution d'ÉCONOMIE

Souplesse de réglage — Rendement maximum
Pas de stockage — Coût modéré des Installations

# 

Entretien minimum knfifavorable à l'environnement /̂J**̂ »
SERVICE DU GAZ «àT* yC-,

RueJaquet-Droz3 k̂̂ " jfc^2000 Neuchâtel ĴrS»*
Tél.(038)21HH, 'l/Ç*5

le gaz, c'est naturel! internes 548 / 24 01 01 le gaz, c'est naturel!

Boulangerie Weber

P

Ru» Erhard-Boral 5
à Sarrltras

" Ses excellents gâteau* à la crème
" Ses croissants renommés
' Ses incomparables tourtes truffe

720068-99

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
BIERE H FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 
720069 99

OrJsZ we&m s j
Propriétaires-encaveurs •"¦k̂ _k£«̂  mjj L

Vins fins de Ncuc!nâtElS»^y «

IE COUP DE /0RAN
DEVAUD ANDRÉ 2000 Neuchâtel
Rue du Bassin 2 Tél. (038) 24 43 33
Rue des Moulins 51 ^̂Tél. (038) 25 25 84 -__8p---5(f_S^
VINS SÉLECTIONNÉS .dSp^̂ 1

^" r̂1 
720066-99

: / iiiwa-33 

é

ÇÙomoint, Sfyu/i/yi* VX&Ù;
, ((jltM'll / l- l i l /f f  "l t73S

720070-99 iïï^?3!a3ni3ia

êmWa* TlAncc no ^̂ ÊM\w

ttûiteui

', I Ses fam eux
i 1 Saint-Honoré
À | I A aux fruits

TrWÊ- A.-R. KNECHT¦ M -Jjjft Boulangerie - Pâtisserie
. Z -"y^i V, Tea-room 720066-99
l-IÉ <fl (038) 25 13 21

Place du Marché 2000 Neuchâtel

CAFÉSMI »»
JfW Jcon Cloude FACCHINEHI JÊ-ffk
i& NEUCHATEL "HSfinj

Torréfaction artisanale -̂ ^^
jounfallère 720O76.99

Détail : Concert 4 / 2? 038 255424
Gros : Prébarreau 8 / <B 038 2553 43

Demain 1er juillet 1989
dès 17 h 30

En voici le programme :
Dès 17 h 30:

CONCERT-APÉRITIF
donné par l'orchestre de jazz neuchâ-
telois des «OLD FASHION JAZZ
BAND» composé de 8 musiciens.

Dès 18 h 30:
NICOLAS LE NAPOLITAIN
sera sur place pour vous préparer ses
SPAG HETTI «A LA DIABLE» et «AUX
GAMBAS » ainsi que quelques grilla-
des typiquement italiennes.

Dès 20 heures :
CONCERT DE JAZZ
donné sur la place du Marché par le
«Old Fashion Jazz Band».



Parking sur la STEP
Places de parc sur la station d'épuration, six salles de sports

dans cette zone et remplacement de Panespo: la bombe est lancée
m- m n grand parking, construit sur
^1 deux niveaux, pourrait couvrir les
lj bassins de la station d'épuration.

Pour faire d'une pierre deux coups:
permettre d'éliminer enfin les odeurs
nauséabondes s'échappant des boues
et libérer la place de parc de la Rive-
raine. Pour y installer de deux à qua-
tre salles de gymnastique. Le projet,
déjà évoqué quant à son principe dans
ces colonnes, est en pleine étude: il
semble judicieux dans la mesure où ces
nouvelles installations, complétant une
zone sportive déjà importante, se trou-
veraient à quelques pas de nombreu-
ses écoles, dont le CPLN, le Gymnase,
l'Université et l'Ecole de commerce-

Les besoins en halles de gymnasti-
que? La Ville et l'Etat doivent en cons-
truire six. En plus des quatre mention-
nées, il faudrait donc en réaliser encore
deux. Et à en croire Claude Frey, direc-

teur de l'Urbanisme, c'est dans ce ca-
dre-là que pourrait être étudié le rem-
placement de Panespo. Dont la surface
est lorgnée par l'Université pour s'y
étendre... Deux salles de gmnastique
ont en effet à peu près la surface de ce
bâtiment qui, à défaut d'être esthéti-
que, rend d'inappréciables services.
Les halles, dont l'emplacement resterait
à déterminer exactement, pourraient
donc servir de lieu d'accueil pour de
grandes manifestations, des salons, des
congrès:

— La priorité restera naturellement
à la gymnastique. Il n'est pas imagina-
ble de supprimer des leçons sous pré-
texte d'un autre usag <e, mortelle
Claude Frey.

La patinoire restera par conséquent
utilisable en premier lieu, lorsqu'il n'y a
pas de glace. Et en second lieu, il sera
question des salles de sports, mais ex-

clusivement lorsqu'il ne s'y donne pas
de cours:

— Les utilisateurs devront s 'adapter
à ces conditions.

Le projet de places de parc sur la
station d'épuration des eaux usées est,
lui aussi, important. Voire même auda-
cieux puisqu'il ne prévoit rien de moins
que la réalisation d'un parking de
deux niveaux sur les bassins qui déga-
gent, les habitants du quartier sont là
pour en témoigner, des odeurs parfois
affreusement nauséabondes. L'air
s'échappant des bassins serait recueilli
et traité comme le sont déjà, en partie,
les rejets de la station.

Au niveau du parcage, cette solution,
qui paraît extrêmement élégante, de-
vrait apporter une détente.

OF. T.-D.

Passerelle:
deux postulats

La réfection de la passerelle de la
gare a amené le Parti socialiste à
déposer deux postulats sous la signa-
ture du président du groupe Mario
Castioni. Le crédit de 330.000 fr. de-
mandé par le Conseil communal sera
discuté et voté lundi soir par le Conseil
général.

Le PS demande au Conseil communal
d'envisager, d'entente avec les CFF, la
réalisation d'escaliers permettant un
accès direct de la passerelle à chaque
quai. Il souhaite également que l'exé-
cutif intervienne auprès des mêmes CFF
pour que ces derniers entreprennent
enfin les travaux d'amélioration du
confort et de l'accès aux quais impa-
tiemment attendus par les utilisateurs.
Les socialistes pensent notamment au
rehaussement des quais, à la réalisa-
tion de rampes ou d'ascenseurs d'accès
aux quais et au sous-voies. Ces mesures
sont indispensables pour les invalides.
Enfin, la gauche attend la prolongation
de la couverture des quais et la créa-
tion d'abris fermés et chauffés sur cha-
que quai, /jmy

AGENDA
Temple du bas/Salle de musique: 20h,
«L'Enfant-roi», jeu musical, en création
par le chœur de l'Ecole primaire «Le
Coup de Joran», dir. Chs-A. Huguenin.
Théâtre du Pommier: 21 h, concert BBFC,
enregistrement public.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fj 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h.Hors des
heures d'ouverture, le poste de police $5
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique. 10-12 h et
14-18 h, prêts du fonds général. 8-22 h,
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 f.de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12 h et de
14h30-18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <25
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'Ethnographie» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit, les collections du
musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-18h)
«SOS villages roumains», Neuchâtel par-
raine Lunca de Jos.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30),
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14 h 30-18 h 30), Mastroianni, Novelli,
gravures.

Sans complexe
L'ensemble d immeubles devant s élever sur la butte du Fertre est imposant

sa masse rappelle la colline contre laquelle il s 'appuie
l|jy| rès d'une cinquantaine de loge-
¦Pf ments, quelque 2000 m2 de bu-
fjfj ij reaux ou dépôts, 171 places de
parc: ce sont les chiffres, impression-
nants, du complexe réservé à l'habitat,
au commerce et au tertiaire, qui de-
vrait s'élever sur la butte du Tertre.

Vu du lac, l'ensemble se caractérise-
rait par des appartements en terrasse
partant de l'Eurotel pour monter le
iong de la colline et se fondre ensuite
dans un grand bâtiment, en forme de V
pointant contre la ville, lui-même en
terrasse sur ses quatre faces, et sur-
monté d'une grande verrière formant
un triangle. Une cinquantaine de mè-
tres au-dessus de l'avenue de la Gare,
le dernier étage se situant à quelque
14 mètres du sommet de la butte. Ou,
pour permettre de mieux situer les vo-
lumes, deux étages au-dessus du toit
de la Maison des jeunes.

Ces deux bâtiments seraient complé-
tés, au nord, par un immeuble donnant
sur la rue du Tertre. Légèrement en
retrait des façades actuelles, il occupe-
rait l'espace laissé libre par les mai-
sons déjà démolies. Haut d'une ving-
taine de mètres, partiellement conçu en
terrasse, il comprendrait plusieurs éta-
ges consacrés à l'habitat et deux au
tertiaire. Le rez, lui, serait réservé au
commerce et à l'entrée du parking sou-
terrain, de 171 places!

Pour endiguer le flot de véhicules, les
autorités ont prévu de canaliser ceux-ci
contre l'ouest de la rue du Tertre, puis
de les obliger à revenir au nord et à
emprunter la rue Louis-Favre avant de
redescendre l'avenue de la Gare, pour
rejoindre la ville.

Dans le grand V central, le parking,
sur sept niveaux, s'enfoncerait jusqu'à
une vingtaine de mètres au-dessous de

la colline actuelle, avec encore un
étage de bureaux en sous-sol. Au-des-
sus: un niveau réservé au tertiaire et
quatre étages destinés à l'habitat,
avec de nombreux duplex!

Adossé à la colline, faisant face au
lac au-dessous d'une grand espace
vert, le dernier immeuble comprendrait
quatre niveaux consacrés à l'habitat, le
tout étant appuyé sur des dépôts.

Du studio au cinq pièces et demie en
duplex, chacun devrait trouver loge-
ment à sa taille. Si ce n'est à sa
bourse... Et les quelque 2000 m2 réser-
vés pour des bureaux et des dépôts
seraient facilement loués: on sait le
manque cruel de surfaces destinées au
tertiaire au chef-lieu.

Cet imposant projet, actuellement à

l'enquête publique, est l'aboutissement
d'un long mûrissement. Par rapport aux
esquisses précédentes, il s'est notam-
ment réduit du côté de l'est, occupant
une surface moins importante. Aucune
dérogation n'est d'ailleurs demandée
eu égard aux obligations imposées
pour toute construction.

Le complexe devrait être largement
arborisé. La ruelle aboutissant sur la
butte deviendrait piétonne, et les en-
fants pourraient jouer sur une place qui
leur serait réservée.

Et les démolitions, qui avaient causé
le retrait des précédents projets? Elles
seraient, aujourd'hui, relativement limi-
tées: plusieurs immeubles ont déjà dis-
paru.

OF. T.-D.

Chaudronniers logés à neuf
Plan d'alignement respecté, permis

de démolir octroyé par l'Etat: l'en-
semble des Chaudronniers va pouvoir
être réhabilité. Et présenter dlù
quelques années un ensemble com-
mercial et d'habitation de qualité au-
tour de la cam Marval, avec «n pas-
sage piéton carré Fteury ~ placeau
Coq d'fnde.

Le pâté de maisons, dont certaines
parties datent du XVe siècle, sera
démoli, mais quelques éléments se-
ront conservés.

L'ensemble devrait comprendre
neuf logements subventionnés, 965
m2 de commerces au sous-sol et au
rez-de-chaussée, ainsi que 164 m2
de bureaux. M-

CHAUDRONNIERS - L'ensemble
va pouvoir être réhabilité. j r

Les dieux à la fête
Le port de plaisance des Jeunes-Rives bientôt inaugure

jgj îj amedi 8 juillet a 11 h, le port de
Hil plaisance de Neuchâtel, aux Jeu-

Pç nes-Rives, va être officiellement
inauguré. Avec musique et vin d'hon-
neur, bien sûr. Les dieux seront égale-
ment de la fête puisque, sortant des
eaux, ce sont eux qui apporteront les
plaques gravées au nom que prendra
i'arrière-port: place du 1 2-Septembre.
Un espace qui sera inauguré ce même
jour, bien qu'il soit aménagé depuis
plusieurs années.

Cent trente points d'amarrage loués,
plus 40 à 50 places prévues pour
accueillir les navigateurs de passage,
durant 24 heures: la réalisation est
d'importance. Elle coûtera cependant
un demi-million de moins que prévu
soit, vraisemblablement, aux alentours
de 3,5 millions. La Ville aura investi, en
10 ans, près de 10 millions pour l'amé-

nagement des Jeunes-Rives!
Les plaisanciers pourront occuper

leurs points d'amarrage dès le 1er
juillet: le port devrait être fin prêt pour
la fête du 8. A l'exception de la ver-
dure, qui devra encore pousser, et des
arbres, qui seront plantés en automne.

Les digues du port sont larges, de
manière à servir de promenades. Celle
qui se trouve au sud est particulière-
ment arborisée. Elle offrira une place
de jeux pour les enfants alors même
que celle qui existe déjà sur les Jeunes-
Rives sera réaménagée. Le môle qui se
donne tout à fait à l'ouest n'aura que
quelques petits bacs de verdure, afin
de laisser une vue parfaite tant contre
la ville que contre le lac. Détail à
relever: c'est pour éviter de mettre des
candélabres que l'éclairage a été in-
corporé aux bancs destinés aux pro-

meneurs. Des bancs sans dossier, pour
que chacun puisse s'installer dans le
sens où il le souhaite. Mais, tient à
préciser Claude Frey, faisant allusion à
de récentes réactions, tous les autres
bancs seront munis de dossiers!

Et le directeur de l'Urbanisme de
conclure, sans vouloir préjuger de la
réponse qui sera donnée à l'interpella-
tion déposée au Conseil général sur
l'utilisation de la place de I'arrière-
port, que celle-ci avait été, dès l'ori-
gine, prévue pour que puissent y être
déposés les dériveurs. Et de rappeler
que le Conseil communal n'avait jamais
modifié cette affectation.

Même si le public, lui, a fait un autre
choix...

OF. T.-D.

7ÛÛZ)
votre boutique

Château 6 Colombier

solde de 30 à 70%
Pull Sampa f\£

n
coton J&.- Ij .-

. + 10% sur articles non soldés 720922-76 ,

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

Boutique

Mode pour Hommes,
se trouve dès ce jour

712532 76 à la rue des M ou lî ns 21

r 
CE SOIR, à 20h *
Temple du bas

Concert du Coup de Joran
Chœur d'enfants

des Ecoles primaires
En seconde partie,

L'ENFANT - ROI
Texte de Philippe Moser

Musique de
Charles-André Huguenin

Adultes Fr. 10.- Enfants Fr. 5.-
. 720446-76 ,,

Raffinerie
de Cressier SA
cherche pour tout de suite
durant le mois de juillet

un(e) étudiant(e)
pour distribution
du courrier interne
et petits travaux
administratifs.

Tél. 038/4821 21
(illt. 251) 720931-76

URGENT
Nous cherchons

ouvrières
libres de suite
Très bons salaires

743388-76 Tél. 24.31.31.

Ecole SORIMONT SA
cherche famille d'accueil à Neuchâtel
ou environs proches pour 1 étudiant,
chambre à 1 lit, pension complète du
10 au 29 juillet ou du 17 juillet au 5 août
(3 semaines).

Tél. 24.77.60
Bonne rémunération. 720930-76

Manche
du championnat suisse
«asJLv les 1er
|sOÉ3fl> et 2 juillet
'* vy  ̂ 4930

e-00 •3.0» cm m m - m  M

tëfsg, a Pertuis (NE)
720441-76

Grand choix de fa I Te - pd l*t et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré an 24 heures du lundi au vendredi

Galerie Ditesheim - Neuchâtel
tél. 038/245700

Exposition Bokor
prolongée jusqu'au 22 juillet

fermé dimanche et lundi
720398-76

Terrain des Sports
à DOMBRESSON

Grand tournoi
à SIX

(50 équipes) samedi 1 et 2 juillet

Aujourd'hui dès 21 h 00

Soirée DISCO
Cantine - jambon à l'os

Frites - Grillades
720448-76

HÔTEL-RESTAURANT CITY
 ̂

¦Cr -Cr -ù tt - —

>t(nV--J' NEUCHÂ TEL
*̂mm 

^̂ J Tél. (038) 25 54 12

LA ROUMANIE
- Notre restaurant participe avec un

choix de Spécialités Roumaines
à la Quinzaine de la Solidarité

720627-76



SEAT IBIZA
pl̂ ^ vT * L * ̂ kaàâam

MnI*lilÉÉP̂ ^̂ K_J

|~Tél. 31 72 60 - Ch. des Meuniers 9 [

ÉBÉNISTERIE

Claude îucm
q
er 

s/ \
Maîtrise fédérale '

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2.034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 718448-96

f fflHBHflfc

l-!É.*i ûuU

718450-96

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77 71845,,96

E Vitrerie 
^W Miroiterie 
^

f*. CIULLO S.A. J
^  ̂

Remplacements rapides 
^S

m  ̂ de toute vitrerie 
^
Ê

^- à domicile __3
^^, Verres sécurisés - JM

^̂  ̂ isolants ^J^" feuilletés - antiballes 
^J

F Façonnage ^5
^  ̂

glaces-miroirs 
^

^L Portes tout verre ^M

 ̂
PESEUX j

BP̂  Granges 1 -3 *̂ B

KTél. 31 93 91J
V̂ 718449-96 d̂

15 ŒSUJD ^J âù I

êëfïl
.*e ' S= '

4*
/\ § PESEUX

«/* # P t P  Grand-Rue 15

VSouiinue JL.\\\HWe {SJ.FA.--_.
718447-96

1̂ 57 WALTHERT
^\/ . BIJOUTIER-JOAILLIER

718452-96 Grand-Rue 13 2034 Peseux Tél.038 312001_
^̂ H Diplôme fédéral 

^̂   ̂
1^1 __^^

^  ̂en lentilles de contact ^718453-96̂  O I I 

___ 

U i r̂

AI CHRIS TEiil 11 ue des pra,az
M̂_-5_BL_-B_J_-L_5__J_-£_J__7 Tél. (038) 31 18 19

Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez-vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus j
en tout genre Plastiques Tapis de milieu i

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 718456-96

PROGRAMME MINCEU R 89 - GRANDE NOUVEAUTÉ
Elimination de la cellulite' - résultats spectaculaires

IflSTITUT D€ D€MJT€
J»rj0« £̂X 2034 PESEUX \ lV  l**-fiv/w'- si-ï 5, pi. de la Fontaine 1er étage AI M _r* ËMwJO\ t*
j fK o-f ^U Tél. 31 79 55 -m ""̂  •*¦¦«%. ? *X

Heures d'ouverture : de 8 h 30 à 1 2 h et de 13 h 30 à 18 h 30 ^Sr^̂kLfCt^^—
Fermé le samedi après-midi et le lundi matin. -""¦¦• f i
Diplômes FREC et CIDESCO 1/r 718455-96 Sf

Nouveau chei R. BARRIÈRE

t 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 1200.-
# Pendules bois pressé dès Fr. 560.-

MORBI ERS dès Fr. 1700.-
MONTRES dès Fr. 32.- Réparations toutes marques
ÉTAINS (Grand choix)

718454-96

DÉIUIV DADDICDC Fabrique d'horlogerie Draizes 32
M CIVI f DM ri nlC ME 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 91 68

| ADAGE - Ecole d'esthéticiennes - Rue de Neuchâtel 39

Créé en 1974 par Ginette
Nussbaum et sa fille Ca-
rinne, l'Institut de beauté
Adage est devenu dès 1980
un centre international de
formation d'esthéticiennes.
L'été passé il a été rénové.

Des élèves de 17 et 18 ans y
suivent la théorie et la pratique
à temps complet pour obtenir

le diplôme de l'association internatio-
I nale INFA à Bruxelles, reconnu partout

comme le passeport de l'esthétique.
I En outre, ce titre est doublé du di-
I plôme Adage, seule école du genre

dans les cantons de Neuchâtel et du
Jura.
L'enseignement utilise la vidéo, la pra-
tique étant acquise grâce à la clientèle
féminine et masculine de l'institut.
Carinne Nussbaum, passionnée par
son métier, inculque — également à
Bienne — la rigueur professionnelle à
ses élèves appelées à entrer dans la
pratique : instituts de beauté, hôpitaux,
maisons de santé et de cure, studios de
TV (visagiste-maquilleuse), homes.
Un métier d'avenir assurément !/ M-

DÉMONSTRATION — Carinne explique l 'art de pigmenter les sourcils. gmt- B-

La passion du métier



La faute aux comptes
Parce que le résultat financier de la commune est arrivé trop tard,
il n 'y aura pas de ristourne d'impôts. L 'exécutif vertement critiqué

L

e contribuable boudrysan devra
faire une croix, pour cette année

C-Ï ^u moins, sur une éventuelle ris-
tourne de ses impôts communaux. C'est
la conséquence du vote du Conseil gé-
néral qui, lors de sa dernière séance, a
accepté par 20 voix contre 17 de
suivre l'exécutif qui souhaitait procéder
à des réserves extraordinaires en utili-
sant le super excédent de recettes
avoisinant le million de francs. Le légis-
latif a du même coup balayé une pro-
position de dernière minute du direc-
teur des finances: réduction de 7%
pour les contribuables ayant payé l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques, avec un minimum de 70 fr. et un
maximum de 800 fr. (lire «L'Express »
de mardi).

Sur le moment, cette décision a sur-
pris. Cela d'autant plus que cette vo-
lonté de ne pas restituer de formida-
bles rentrées fiscales émanait principa-
lement des partis de droite. Alors que
le groupe socialiste s'était déclaré
d'accord avec cette proposition allant
dans le sens d'une motion déposée et
prise en considération le 20 mars der-
nier. Même si dans ce cas, l'esprit
n'était pas absolument respecté.

La conférence de presse qui suit tra-
ditionnellement les séances du législatif,
a heureusement apporté quelque éclai-
rage sur les raisons qui ont poussé
radicaux et libéraux à faire échouer ce
projet de ristourne.

En fait, c'est parce que les comptes
ont été présentés bien trop tard qu'il
n'était techniquement plus possible d'in-
tervenir sur le programme ordinateur
de l'Etat de qui provient le bordereau
unique. Les communes avaient normale-
ment jusqu'au 10 mai pour faire con-
naître leurs intentions au sujet d'une
éventuelle modification de leur échelle

fiscale et partout, on s'est empressé de
donner les directives nécessaires.

Partout, sauf à Boudry I Certes, à fin
mars, la tendance était connue et il
était évident que l'excédent de recet-
tes serait assez conséquent. Mais les
comptes n'étaient pas encore bouclés.
Pas tant en ce qui concerne l'adminis-
tration, où tout était bien avancé, mais
les services industriels, eux, n'avaient
toujours pas fourni leurs chiffres. Il sem-
ble d'ailleurs que ce soit une (mau-
vaise) habitude et à ce propos, les
conseillers généraux présents ont ver-
tement tancé le Conseil communal qui
n'a pas su faire respecter les délais
aux SI. Et comme un événement con-
traire n'intervient jamais seul, il y a
ensuite eu les perturbations dues au
1 er mai, puis à l'Ascension. Bref, il était
trop tard pour convoquer la commis-

sion financière et mettre en place un
plan de ristourne.

Résultat: si la proposition annoncée
in extremis par le directeur des finan-
ces avait passé la rampe, il aurait
alors fallu trouver des solutions dont le
coût se serait élevé à au moins 28.000
fr. si le remboursement par chèque
bancaire avait été choisi. Sans compter
tout le travail de recherche que l'admi-
nistration aurait dû effectuer. C'en était
trop et tant les radicaux que les libé-
raux ont préféré, à contre cœur tout de
même, suivre les propositions initiales
figurant dans le rapport de gestion.
C'est malheureux! Mais le contribuable
se consolera en pensant que son argent
servira à l'amélioration de l'infrastruc-
ture de Boudry, qui en a un urgent
besoin. A H. vi

Retard a ratt raper
la proposition du C ommu-

nal de faire des réser -aordi-
naires en utilisant le st.- si excé-
dent de recettes (près
obtenu en 1988, même si le porte-
monnaie ne s'en trouve pas allégé, a
au moins un avantage: ces sommes
vont permettre d'er^ ;e des
travaux de réfection qui, ces derniè-
res années, ont toujours dû être ren-
voyés à des fina

Les routes (la Baconnière, les Con-
rardes, notamment, se ;n état

-->), les bâtiments commu-
naux (le collège de Vauvillers prend
l'eau), i'amt- ;ii de lo rue
Louis-Fovre Immàtë le pavage va

dépasser te rnillsonj, pour ne citer que
les plus urgents, vont coûter les yeux
de la tête. :

Cest donc là une s 'avora-
ble et ont pas
manque
il ne faut pas que le contribuable soit
toujours si lourdement ponctionné et il
esr for: proociWe que Sors de réta-
blissement du 1989,
l'échelle fiscale sera revisée à la
baisse.

Les responsables ont en tout cas
clairerr. :-ion de
se pre >ient de la
question. Assez tôt! /hvî:;:' ;:;;.;;::;::fc

Ça plane
pour eux

Dès demain et jusqu au 9 juillet, l'aé-
rodrome de Colombier accueillera les
championnats romands de vol à voile.
Trente-deux planeurs de haute perfor-
mance se mesureront, dans trois classes
distinctes, lors de courses de vitesse sur
des distances de quelques centaines de
kilomètres.

Les meilleurs de chaque catégorie
seront ainsi sélectionnés pour les cham-
pionnats de Suisse de 1990.

Pour ces compétitions, une journée
typique débute à 10h30 par un brie-
fing prévoyant l'épreuve du jour: par
exemple aller photographier Balsthal,
puis Fort-les-Rousses et rentrer au ber-
cail! Dès que les conditions météorolo-
giques se révèlent favorables, les dé-
collages peuvent commencer.

Plus d'une demi-douzaine d'avions
remorqueurs permettront l'envol des
concurrents en moins de deux heures.
Le départ est alors donné et les pre-
miers reviendront trois à cinq heures
plus tard à Colombier.

Enfin s'ils le peuvent, car à défaut de
courants ascendants, ils auront très bien
pu atterrir sur un autre aérodrome ou...
dans un champ: «aux vaches» comme
on dit en jargon vélivole.

Le vainqueur sera celui qui aura rem-
pli sa tâche dans un temps minimum; un
classement général sera établi après
cinq épreuves.

A noter que ce championnat ne se
déroule que tous les sept ans à Neu-
châtel. C'est donc, pour le public, l'oc-
casion de faire plus ample connais-
sance avec ce sport qui lie la haute
technologie au romantisme, /comm- M-

Problème
du logement
les autorités devront
trouver des solutions

La détérioration de marché du loge-
ment est un véritable casse-tête pas
facile du tout à résoudre. A Colombier,
loin de vouloir seulement admettre un
état de fait, on a résolument empoigné
le problème à bras-le-corps; une com-
mission a longuement planché sur la
question et hier soir, elle a rendu son
rapport final au Conseil général. Même
si elle n'apportait pas de solution im-
médiate et toute faite, cette étude
avait au moins le mérite de suggérer
quelques propositions qu'il appartien-
dra au Conseil communal d'étudier,
puis de réaliser. Dans tous les groupes
du reste, on a tenu à mettre en exer-
gue l'excellent travail des commissaires
qui ont ainsi pu apporter un éclairage
précis sur les possibilités, malheureuse-
ment très restreintes, de détendre un
peu la situation que d'aucuns ont admis
être préoccupante. La hausse récente
des taux hypothécaires ajoutant en-
core aux difficultés. En complément a
ce rapport, le groupe socialiste a tenu
à faire une nouvelle proposition: «La
commune sensibilisera la population en
lui confiant son désir d'acquérir des
immeubles, des appartements à des
prix lui permettant ensuite de les louer,
dans un but social, avec un loyer mo-
deste». Une proposition tardive qui,
pour des questions de procédure, n'a
pas pu être incluse au document, mais
qui a tout de même été transmise à
l'exécutif.

Pour le reste, le législatif a encore
accepté un crédit de 1 25.000 fr. pour
l'achat d'un véhicule utilitaire à l'inten-
tion du service de la voirie et accordé
la naturalisation à Ana-Maria Rodri-
guez, de nationalité espagnole. Dans
la foulée, il a encore pris connaissance
de la décision du Conseil communal de
parrainer le village roumain de Sirbi,
faisant partie de la commune de Far-
kassa et de la province de Maramures,
au sud de la frontière avec l'URSS, /hvi

¦ DU BON TRAVAIL - La piste
«santé » a été remise en parfait état
par les cantonniers de Colombier, en
collaboration avec le comité de l'As-
sociation des sociétés locales et tous
les acteurs de ce bon travail méritent
félicitations et remerciements. Chacun
est vivement invité à utiliser ce par-
cours et il faut simplement souhaiter
au'il sera respecté et maintenu intact,
/jpm

¦ CULTES D'ÉTÉ - Durant la pé-
riode des vacances, il n'y aura plus
qu'un seul culte pour les deux parois-
ses de Colombier et de Bôle. Il aura
lieu: les 16 et 30 juillet ainsi que le 1 3
août, à lOh, au temple de Colombier;
les 23 juillet, à et 20 août, à 10h, au
temple de Bôle. /jpm

iMsa
¦ ÉCOLE EN FÊTE - La kermesse
scolaire aura lieu demain et la fête
démarrera à 17h par un cortège au-
quel participeront tous les élèves des
écoles enfantine et primaire. Il sera
Conduit par la fanfare «L'Avenir» et ';
le club des accordonistes de «L'Ami-
tié.», : Le thème choisi pour ce défilé t
«Et si' on partait» a permis aux en-
fants et enseignants, qui n'ont pas
ménagé leur temps, de préparer dé-
guisements et costumes à voir absolu-
ment. Dès 18h, la fête se poursuivra
au Verger communal où chacun
pourra se restaurer en participant à
une animation surprise... Enfin, sur le
coup de 20 h 30, débutera une
grande soirée de jazz avec deux en-
sembles réputés: «The Newcastle
Jazz Band» et les «New Orléans
Shock hot Stompers». Un grand mo-
ment musical à ne manquer sous aucun
prétexte: le prix des consommations
ne sera pas majoré, mais une collecte
sera organisée pour couvrir les frais
d'orchestres. En cas de pluie, la fête
se déroulera à la grande salle, /st

Début d'incendie chez Electrona
Chaude réaction chimique du plomb

MASQUE - Il a permis aux hommes
du feu d'accéder au local du sinistre.

hvi- JE

¦Si n début d incendie pas vraiment
¦Ipi grave en soi, mais qui aurait pu
jygj| avoir des conséquences nettement
plus importantes sans l'intervention ex-
trêmement rapide des pompiers, a eu
pour cadre l'usine du «Haut» de l'en-
treprise Electrona SA. Il était un peu
plus de midi et demi lorsque des ou-
vriers travaillant dans le local où est
utilisée la poudre de plomb se sont
aperçus qu'un des silos de stokage sur-
chauffait anormalement et dégageait
une intense fumée.

L'alarme donnée, une quinzaine
d'hommes des premiers secours de Bou-
dry, avec deux véhicules, bientôt suivis
de deux groupes (14 personnes) du
Centre de secours de Cortaillod, avec
le tonne-pompe, sont arrivés très vite
sur place. Une lance à mousse a immé-
diatement été mise en batterie, mais
s'il n'y avait pas de flammes, la fumée
acre surchargée de poussière de
plomb était telle, qu'il était impossible
de pénétrer dans le local à visage

découvert. Pour approcher, les pom-
piers ont donc dû se munir de masques
de protection pour éviter tout risque
d'intoxication. Vingt-cinq minutes plus
tard, ils étaient maîtres de la situation.

Face à cette inconnue que constituait
ce matériau et pour prévenir toute at-
teinte à l'environnement, le comman-
dant des sapeurs-pompiers de Boudry,
le capitaine Robert Kaeser, a fait ap-
pel au chimiste cantonal et au service
de l'environnement. Dans le même
temps, il avertissait le médecin de ser-
vice afin de contrôler l'état de santé
des employés qui, sans masque, au-
raient pu être indisposés.

Finalement, plus de peur que de mal:
les dégâts ne sont pas très importants,
seuls le silo contenant quelque 800 kg
de poudre de plomb et sa partie élec-
trique ont souffert. Quant aux causes
du sinistre, il semble qu'un problème de
condensation soit à l'origine d'une
réaction chimique incontrôlable: on a
eu chaud! /hvi

rrcrcrn
¦ CORTÈGES - Point culminant de
l'année scolaire qui s 'achève, la fête
de la jeunesse de Peseux aura lieu
demain. Préparée avec enthousiasme
et en comptant sur le dévouement bé-
névole de bien des collaborateurs,
elle se déroulera selon le programme
suivant: à I4h30, un premier cortège
défilera sur le circuit Cuches - Corte-
neaux - rue du Château - Grand-Rue
- rue Ernest-Roulet. La cérémonie offi-
cielle est prévue à 14h45 à la salle
des spectacles, puis il y aura des jeux,
la collation et l'ouverture des buvettes
et des stands aux Coteaux. Ensuite,
dès la nuit tombée à 22h, un
deuxième cortège aux lampions cette
fois, traversera le village, /wsi

M SPECTACLE MUSICAL - Pour
marquer comme il se doit la fin de
l'année scolaire, la classe de 5me an-
née de Bernard Contesse a préparé
une comédie musicale intitulée «Ho-
mard et vous...». Ce spectacle, qui a
déjà été présenté hier soir, pourra
encore être applaudi demain, lundi et
mardi, à 20h à la salle polyvalente
du collège de Vauvillers. On peut ré-
server les places à la Librairie-Pape-
terie du Vignoble. M-

M KERMESSE D'ÉTÉ - Ce week-
end, sous les parasols bleus et blancs
des sociétés locales, c'est le Basket-
club qui prendra le relais en tenant la
cantine sur la place de fête des grè-
ves d'Auvernier. /clhd

Une gifle a 380 francs
¦ e Le Tribunal boudrysan de police
î
^ 

vient de rendre plusieurs verdicts
w' qui, à l'issue de l'audience, avaient

été renvoyés, notamment dans une af-
faire de voies de fait. Nous avions
alors relaté la violente altercation en-
tre E.G., 71 ans, et une plaignante,
habitant tous deux le même immeuble.

C'était le 22 avril. Le septuagénaire
a empoigné sa voisine par les cheveux
avant de lui administrer une forte gifle!
L'accusé contestait les faits. Toutefois,
un certificat médical attestait des tra-
ces d'un coup sur la tempe et de lésions
au cuir chevelu.

On ne bat pas une femme, même
avec une fleur!

Aussi, l'accusé est-il condamné à 100
fr. d'amende, 1 30 fr. de frais judiciai-
res et 150 fr. de dépens à la plai-
gnante.

En lecture de jugement également, le
tribunal inflige une amende de 300 fr.
et 50 fr. de frais à A.M.pour n'avoir
pas respecté scrupuleusement les plans
lors de la transformation d'une vieille
ferme, à Rochefort. Les deux autres
copropriétaires, M.G. et R.M., sont ac-
quittés.

A la sortie d'une fête, l'état éthylique
de C.C. était manifeste. Des gendarmes
en patrouille lui séquestrèrent alors son
permis de conduire pour 12 heures,
ceci à titre préventif. Mais, à peine
avaient-ils le dos tourné que C.C. jouait
les filles de l'air au volant de sa voi-
ture! Retrouvé peu après, une prise de
sang accusa une alcoolémie de 1,96
gr./kg-

Averti et informé, C.C. n'a su saisir sa
chance. Après la prévention, la répres-
sion: 25 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant trois ans, 100 fr.
d'amende et 450 fr. de frais!

Un hôtelier, G.P., a employé du per-
sonnel étranger sans être au bénéfice
des autorisations nécessaires. Il a aussi
enfreint les dispositions de la loi sur le
chômage et a omis de payer sa taxe
militaire dans le délai légal! Par dé-
faut, il écope d'un jour d'arrêts ferme,
de 1.800 fr. d'amende et de 80 fr. de
frais.

L'un de ses employés, L de F., est
condamné à 2 jours d'arrêts avec sursis
pendant deux ans et à 70 fr. de frais,
pour avoir falsifié un certificat destiné
à l'assurance-chômage. A M R

% Le tribunal était présidé par François
Delachaux, tandis que Jacqueline Frei-
burghaus exerçait les fonctions de gref-
fier.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <P 311347. Renseignements:
£S111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, $ 2471 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30; 17h.
Bôle: Fête de la jeunesse, dès 18h 30.
Boudry: Fête de la jeunesse, dès 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ro-
bert, dessins, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque : lôh - 19h.
Gorgier: Fête de la jeunesse, dès 18h 15.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.

EUQ
¦ INFORMATION - L'Oeuvre de
la Soeur visitante de Bôle a tenu ré-
cemment un stand d'information au
centre du village. Chacun a eu la
possibilité de se faire prendre la ten-
sion, de faire contrôler et récupérer
les médicaments usagés de sa phar-
macie de ménage, tout cela gratuite-
ment. Le succès de cette matinée or-
ganisée par les trois infirmières de
soins à domicile, Mmes A. Courvoisier,
D. Gans et M.-T. Delley, fut tel que
l'expérience sera renouvelée l'an pro-
chain, /eb
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Samedi 1er j uillet (de 19 h à minuit) Ŝfil
Dimanche 2 juillet (de 12 h à 16 h) 9̂
La nouvelle direction vous propose : N"1é8^̂ S_^.
• BAL GUINGUETT E ifcSr ŜgMB

B _̂l I I __ B̂ __P" B™ "IF" __V _r _ _̂k '' -̂É-fl-i.'̂ -l i. \j • .B. * v̂m V v f •* ** *
• BU-T -T ET - Grillades variées, accompagnées de vin Ê§£S| ilwS!%^̂ ^Ë̂ R *\î£ï |

Ouvert depuis 11 h jusqu'à 22 h 30, vendredi et samedi :i |̂ r«l̂ !0̂^̂ ' luf

• B R ASS E RI E ouvert de 8 h à minuit 
^H_ _̂^̂ Ĥ l9^̂ Ŝ H

_-k HHH ŵJB-l-l-B-A-B. i _.

• ROTISSERIE ouvert depuis 11 h 30 jusqu'à 14 h ^BÎ ^̂^ B̂ KBĴ K̂ E

HMar ISSSSI fflr Ëë$ jJ$$&$SHiiili& mifBBHr jB X J-Bf S dtSÊ *svt jHjHfljHjgl if K̂ *H* 
ff 
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i A L'Univers du Cuir, tous les salons sont Alors, ayez le bon réflexe , L'Univers du Cuir M M I 1 \ [  là m ll̂ m s

\_ /v ' 
 ̂ gagnants ! A vous le Super-Bonus de 20%, vous offre toutes les chances de faire un ^̂ 3̂ ^̂ J_UlJjpib2 |̂

HE: 31 30%, 40% et même 50%. Dépêchez-vous score record ! »làTM _T_ài 11 I j 1__C
ijfflK .°_^B -̂_l -V 1 VI oH t^__K !_H V âm\\\\\\\WWw

I ¦ de «flipper» car plus vous tarderez, moins il ¦ r ninn ru ni ruirp rnninrn ^L___!____l__LL___r
¦¦ HHl y aura de salons en jeu! LE CUIR EN PLEINES FORMES >̂ Aj| ^̂

L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE)-TÉL. 038/4619 22 - HEURES D'OUVERTURE :9h45-18h30, SAMEDI 8h45-17h |j| ~ I
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OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT-BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
713699-96

^MW.MM_I

Famille Jaquier

? BOULANGERIE

? PÂTISSERIE
? TEA-R00M

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

713691-96

L_ ^Nlder\brar\d ^uàineà S.A.
j f̂e^___ ! ~ -4- [f-f Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel

Tlll|||T Les plus prestigieuses
i ^̂ J^̂ LÎ Ŝ J- cuisines d'Europe

P̂ ï̂ lBk̂ |ëÏP5 j Nos expositions :
[^^^^^T̂ f o U js ^ ^ ^  ~ Seyon 17, Neuchâtel

l>̂ g2g§^«» i Lëfl=llf ~ Centre Habitat, Marin
I L-i^SgLL L -̂ ^̂ ^K (dès le 10.09.89)

cCi: ^^--̂ 3j^̂ g;3ie-ndUt^, Té|. 

(038) 

25 00 00
\̂ >̂<>̂ ^"̂  Fax (038) 25 6610 713669-96

 ̂
roberh Sir8

f̂lscher
MARIN

v Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
Ul1 INW I V I  NEUCHATEL
2 AD R ESS ES „_ »«"ffi "ôt5e' J5ou""9713694-96 le'- \ 0o8) -1 53 OO

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 18 06-05 MB V- A V ĴT J

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial «Les Sors», Marin
14, Champs-Montants 2074 Marin

Tél. 038 33 436 _̂_ _̂_  ̂
_

'ii i ii iiii iiiiii iiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiin 

KÎ-U_ji |j_j_J 2074
^y~TT|| pj J 

3M g | -J, | t>T*T^^-B *' 038/33 66 33

UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!
Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25

__l-H-k_flH_B-_i__ _̂_B__B__i

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

émmiJmmvB^ggn JHtgiis
Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE
- AU 1e- ÉTAGE

Menus d'affaires Fr. 32.-
La carte et ses menus du marché
ainsi que ses pâtes fraîches
maison

- AU CAFÉ-BRASSERIE
Mets traditionnels servis chauds
jusqu'à 23 h 30
et la fameuse « PINEUCHE»

Tél. (038) 33 34 98. Fermé le lundi.
713696-96

%-.̂ b_4_w_^|r̂ r

Notre OFFRE

LEASING:
2 mois gratuit

à l'achat d'une

CITROËN AX
713690-96

GARAGE DU LAC
B. CRESCiA

2072 Saint-Biaise - TH. (038) 33 21 88
'm i ¦ ' : : i iiiiniïn iiiiiin li ii lili • '

i i Spécialités portugaises et espagnoles

0\ - Poissons frais et congelés
> I y Fruits de mer variés

S I û^ I 1 Jambon de Parme
m II 3lk %¦ L—J Saucisses douces et piquantes
™^F_,̂ F_W^ •//s^-̂ s-,.̂ ^̂ ^ /̂ - Assortiment de succulents Portos

'—' liqueurs, vins et bières diverses

AL/iVIENTAR SA olives, épiées, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 713693-96

• CONSEILS • ÉTUDES • ANALYSE

• DÉVELOPPEMENT • INSTRUCTION • ASSISTANCE g
CM

Accepte mandat en sous-traitance. Membre de l'ARCI. §

Rue du Mouson 5 2074 Marin tél. 038 33 73 87 *

{

Grande exposition A I ̂ *_y

L'univers de \ _̂ J l'Horlogerie WËÊM

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi vendredi 14 h - 18 h 30 ] ^»|
713695-96 Tél. (038) 33 60 61 | Samed .ah-12 h ou sur rendez-vous. |

2L. Bœgli-Gravures S.A. BBSSJj l̂

Médailles - Verres en tous genres HBfc^̂ S  ̂•JmkmW

Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15 h 713688-96

Francis Blank - Menuisier-ébéniste à Saint-Biaise

Champion neuchâtelois
toutes catégories du bois
sous toutes ses formes,
Francis Blank, 59 ans,
grand sportif et menuisier-
ébéniste de son état, est un
artisan au plein sens du
mot : attaché aux détails, à
la matière, aux formes.

Sa 
boutique Nuance, voisine de

son atelier, chemin de la
Plage 10, est riche de meubles

anciens qui traduisent bien, chez cet
homme tranquille cette passion du bel
ouvrage.
Mais à côté de cette chaude boutique
d'ameublement rustique où rayonne le
bois massif, il y a l'atelier de menuiserie
qui fait beaucoup de sur-mesure : meu-
bles plus ou moins compliqués, esca-
liers, éléments de cuisine en bois mas-
sif, aménagements d'intérieur toujours
dans le haut de gamme, rénovations et
transformations de villas, fermes, com-
bles, caves !
Homme à tout faire qui possède son
métier à la perfection, Francis Blank et
son équipe n'ont plus besoin de publi-
cité pour asseoir une réputation qu'ils
ont conquise depuis des lustres./ M- ART — Un escalier de virtuose pour accéder à l 'étage des enf ants. gmt- je.

Monsieur Bois
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J AM SA

E 'RLG0RIFIQUE FAITES VITE! LAVE-VAISSELLE ^̂ ^J/S/fl/ *^_^^*
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250 
S Mr.Holc.17Q
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5 p,o8,ammes CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
^.̂  ̂g\> *• -̂SsT rig T̂-̂  M 

dont congélateur 4b litres 2 températures d'eau ».._-._ .
^0V r#^̂ \K cSSâ̂ ^̂  ¦ 

Garantie 
1 an 100% automatique r_,r,„+!«, 1 «„ AMSA E 254 380 V

I ^̂ lli\ ^ \^^C^  ̂M m^̂ % n ¦ « 
Garantie 1 an 4 plaques.

I r̂ inV^/ËX 
t&Zm^̂ SS&SSkWS) | 

Garantie 
1 an 

-4298 "-JÉ _ft _fl A Four antigraisse avec thermos-
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llflO" 'complète avec tiroir

1̂1AW^^if M*»* M ^1 Soldé UvUt Garantie « iAMiiykmj Â 1 ¦ ¦ r 1 1an ddft-
W ĴJ m̂^̂ ^^̂  \ m I FOUR 

MICRO-ONDES 
Soldé *tfctU«

^̂^ ^̂ clB ^t t\  I 
AMSA 800 B SHARP R 5880 

^^^"̂  
/,|VPÎ,0̂  \ H 5 kg, 100% automatique 5 niveaux de puissance,

^^T P >Î 1&  \l L: 43 cm, P: 60 cm, H: 85 cm ^"tournant V ITROCE RAN

CÏPà^û^6,î
e ' 

V
*^ -  ̂

Garantie ! an Minuterie EC 254 KLV - 380 V
XIK^HÇf* t> i£ ê©^ V ~J Garantie 1 an Table de cuisson avec 4 foyers
k̂̂ B_y ¦\P*° o  ̂̂  #%  ̂m M '  14487 —' #% _¦ tffc | radiantsw*  ̂ ô AvCoti - - - -.»_ 1 ' K4K- i88r 9QÛ_ [̂rvi ,réàpa,ois an,i9,aisse'\ '•*> T -̂îdsoldé *̂" Soldé w™# soidé Zoar^ Garantie
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JVC PAL TÉLÉRÉSEAU VIDÉO PAL ^^^HAÎNE STÉRÉO LECTEUR CD WALKMAN
PHILIPS 14 CE 1201 Garantie SANYO GXT 868/6 SONY CDP 450 SONY WM-B 10

Ecran Dark Glass 37 cm 1 a" ET il C - * ~' ' -*'**- -*-̂ " JBBBfe Radio AM' FM
Mémoire pour 40 programmes ^t_L_L̂ t_i âk$È$r~' "": :ï~*miËt\ P̂ nS ' fn̂ TIT^  ̂ ' •' 31g I Complet avec casque

Ahmentation 12 V Soldé V iVl & Ŝ|̂ !̂̂ ^g j Garantie _fl O
2an

a
s
nt' VIDÉO PAL ORION K̂ â^̂^ H 

Agenda musical 
Soldé ^f_fcï"

^
QA _, il il mm VH 940 Sortie casque à volume réglable 

J*v<rr  ̂
__Ji-LEI|l" I Télécommande. Téléréseau 9 Télécommande " ~"

Soldé 
ifHIV« HQ. VPS r. Garantie RADIO K7

Garantie ¦ - -- ' 1 an .__ * . .__* .  __H e A IUISCI --~r, --.
1 an F7F ojw- .. AAC SANKEITCR 28

TVC PHILIPS 24 CE 3271 T# T—  
|flffl|BÉllw»«T:F̂ Wi-f -̂ 95. - 

JAÏTj™

Il SgE . J| 
Soldé U# M» Tuner 0L,0M, FM à présélections Soldé MUUF» - .

^̂̂  ̂
=L

^
BF̂ iPa CAM éSCOPE VHS c To^me-dilquïs'^ CHAÎNE COMPACT AVEC CD ! , ¦ •- . J

¦ 
S JVC GR-A30 Egaifseu?5 bandes SANKEI CDR 99 E ^̂ ^^̂ »̂

KS .i-Uffl y "̂ —— " à 2 H.P. Télécommande Lecteur CD. Stéréo Double K7 stereo
Kilf l q IPtS-i mm*̂  * * "*§ Avec rack Double K7 4 longueurs d ondes

HBQ___ 9̂ -_gJE^L"JB  ̂ U§ lÊÊÈ Garantie 2 enceintes acoustiques
WÊÊÊÈÊB̂ ÊLWLwÊm\ /̂ff' j_h_J_-(rt,nirf '"""^BBf on (i nrnntip «i

- '* -" •" ; """OL ¦V_Pfc_l% an _¦__% /)_% n̂m-= m "¦¦¦
Ecran Dark Glass FSQ 63 cm ^«̂ ^  ̂ gg  ̂ #DI| -64&7=- /I K M I #ll™40 présélections S CCD 420.000 points e ... # 9fl_P C-IJA ¦#IIIl l_T Soldé I __fa V«
Télécommande. Téléréseau Zoom 6x . Poids: 1,1 kg OOlae m *W *wm oOiae Û *W *W9 J 
Prise PERITEL Entièrement automatique -¦ . — *" ~ ~ ~ 720161-10
Garantie Garantie m y», VIDÉO HIFI2 anS 

AAA 1an 
m _ft_fl.lt I PROFITEZ DE' NOS OFFRES DE DERNIÈRES MINUTES :

139°̂  990- aS8Q̂  1 RQQ- I GRUNDIG PHILIPS SANYO, PANASONIC, SONY, PIONEER ,
Soldé 9VU« Soldé IU99t j SABA, TOSHI BA, TECHNICS, SHARP, etc.

H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ VPROFITEZ DES RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'AUTRES ARTICLES N Ei UFS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J^̂  ET DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE AVEC GARANTIE SERVITORE _^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ B̂ B

-̂ -B f̂f^̂ ^̂ Jt̂̂  ̂rnf « i., ! jt?î?T!?i-!-- J r ~ j * * jT^ ^ g. 1 ' îf: ' ' 1 1J : I m̂wmW*^mmwÈ2AAsi^M J_L___LJ_L--L. L̂ _LC1-̂L1-L--_!-^-̂ - -̂ -̂^-̂ -B-^-̂ - -̂ -̂^-̂ - -̂ -̂^-̂ - -̂ -̂^-̂ - -̂ -̂^-̂ - -̂ -̂^-̂ - -̂ -̂B



I de nos soldes d'été ! I
I Soutiens-gorge dès 10. -

I Soutiens-gorge B
I Boléro (coton) dès -20.- H

I Bikinis dès 15. - I

I Costumes de bain dès 30.-

I Chemises de nuit dès 25.-JB

M \ en p rothèses ĵL- ĝ

Sous le signe du temps des soldes.

we ' _ _̂l _ _̂_

ÀuM

,,. .' , " '"S H jic <aÎ3 ¦¦
r}c_î ( H wM | A% B

Chez nous , du 1er au 21 juille t 1989 , on vit sous le signe des soldes (off. aut.), tombé en véritable
oluie sur des pièces d'exposition , des f ins  de série et de nombreux autres modèles. C'est à 100%
une situation favorable pour qui veut donner du 111 VIVPffStGf Ê Ê W M W
climat à son chez-soi. Nous avons les meuble s pour ça. J_ WS WÊÊ WÊÊ m LvnCUbtCSkm W m» m

le bon sens helvétique

720612 -10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

Coravan
Esterel 390
rigide, pliante avec
auvent bon état,
Fr. 3800.-.
Tél. (037) 73 13 58,
le soir. 720484-10

_. — ¦- _^ÉB __^^Câline #pp̂
téléphone 

^^
H "̂̂  l f^V ^Aerotique Y M\ f Çjl I Y T̂^ \\

,- (021 ) 23 51 53 L _̂Jb-ti___à_B.- 1021 ) 23 51 55 WMIMMlHV
de 1 2 h à 24 h , %ÉÉ__fflB_fflj JWdu lundi au ^BWRJTHr̂ rvendredi. Ĵjj MfKjj Mnf^

709758-10 ^̂ *̂ *̂ ^
—"———-— * 710621-10

FIUllE DAV rSD* (̂t -̂ M*TXL ~̂—~*

\inTR B CHfWD^K m ^WÏÉwm Chauffages centrauxVOI T' - OOOT UC1 
WmmwÉJm Installations sanitaires

COT- £LLE " _ B__3Î ____W Brûleurs à mazout 
et 

gaz
 ̂ _ _ _ ._?• y SÊ ^̂ _K Entretien, réparation

&k\f&hk I5llIT_P!W3TW
m ^T_9 spécialiste : »_ _̂fl_L9J -_l IË11Klllt^TcM i

¦ ¦ PESEUX

^^^  ̂j0 chaudières, châteiard g 
^p -ainjssemeniBS ___

rél:3î 7 44__ »

V
Poct le bon "moment 2000 NEUCH âTEL W
Vj 6 5yySiM_ -̂̂ ^ '̂  ̂ Tél. 24 27 22 ¦
^¦̂ ^^̂ ^̂  ̂ 713499-10 W -̂W

753123-10 i Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois

ANCIEN
A vendre :
magnifique
commode Ls XVI
acajou + marbre ;
somptueuse
commode Ls XIV
bois précieux +
bronzes dorés.
rél. (021)
907 70 20. 720440 10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie,
Fr. 450.- pièce.

f (037) 6417 89.
720646-10

BnfsK _̂5 ̂ Bîinl _fl Mi?l-H-[ -l̂ -MH SIIB *JR*

> •IDvL'IUir'itJJiiI
-é. \— é̂ fffifTftt

Pré-location: Gstaad Office du Tourisme 030 - 4 71 73; Ticket
Service Genève 022 - 794 94 90. Lausanne 021 - 963 80 00,

Berne 031 - 32 08 00 71399700

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

CUDREFIINI - Place du Port I
FÊTE DE JEUNESSE

VENDREDI 30 JUIN dès 21 h
Festival de Jazz (3 orchestres)

SAMEDI 1" JUILLET dès 21 h
BAL avec l'orchestre «DIVERTIS MEN»

DIMANCHE 2 JUILLET dès 15 h
Cortège et bal champêtre avec «DIVERTIS MEN»

Se recommande :
720452-10 La Société de Jeunesse de Cudrefin

_ÇVF T-shirts 5.- I
Ê̂Ê Blouses 9.-1

mJ\ Pantalons 10.-I

fl^^l 
ptp 

ptp S
^̂ ^̂ ^̂ H V^ LV.».!. UlU m 

718512-10 

I

I ON DÉGAGE!!! I



«300 bornes»
dans les mollets

Pour la 9me fois, le week-end der-
nier, le Club cycliste du Littoral (CCL) a
vécu sa sortie des 300 km, Neuchâtel -
Leysin, comprenant une épreuve contre
la montre Aigle - Leysin.

Partis des Jeunes-Rives, à Neuchâtel,
samedi à 7h, les 29 participants ont
pédalé leur bonhomme de chemin jus-
qu'à Aigle, faisant une brève halte au
Lac de Bref. Un bus les suivait, chargé
du ravitaillement.

En début d'après-midi, bien que
l'épreuve de la course contre la montre
Aigle-Leysin soit facultative, 27 des 29
participants s'inscrivent à cette grim-
pée de 17 km. Cette épreuve se fait
dans les règles de l'art: ordre des
départs tiré au sort et départs donnés
toutes les 30 secondes. Tous sont arri-
vés au bout, avec plus ou moins d'ai-
sance et de fatigue, mais l'essentiel,
c'est de réussir. Les trois dames inscrites
sont arrivées aux 3me, 1 3me et 25me
rang.

Avant de rejoindre leur domicile à
vélo, le dimanche, les cyclotouristes ont
passé une agréable soirée et une nuit
réparatrice à l'Hôtel Le Relais, à Ley-
sin, où l'accueil et l'ambiance sont tou-
jours des plus chaleureux. Un gobelet a
été remis à Jacques Delorenzi pour
marquer sa 5me participation à la
sortie des 300 km. Même le vendeur
de shirts, Jean Roux, était content du
résultat des ventes! /cej

Classement
1. C. Otz; 2. R. Gruaz; 3. D. Luthi; 4. L

Py; 5. D. Basilico; 6. R. Luthi; 7. L Degiorgi
et J. Roux; 9. P. Delorenzi; 10. J.-P. Mar-
met; 11. J. Kaufmann; 12. J. Delorenzi; 1 3.
A.-J. Bourquîn; 14. M. Brodard; 15. C. Za-
netta; 16. T. Môrel; 17. A. Sunier; 18 T.
Basilico; 19. V. Liberati; 20; G. Capelli;
21. L Tusell; 22. P. Frossard; 23. T. San-
doz; 24. R. Metzger; 25. C. Quellet; 26. D.
L'Eplattenier. Hors-classement: le licencié D.
Leuba qui aurait obtenu le 6me rang.

¦ CYCLOTOURISME - Samedi 1 er
juillet, le Club cycliste du Littoral or-
ganise, pour tout cyclotouriste inté-
ressé, membre du club ou non, sa
sortie «Tour du lac de Joux». Le dé-
part est fixé à 7h, à la Place du Port.
Aucune inscription préalable n'est né-
cessaire, celle-ci se faisant directe-
ment au sépart. /cej

Pourvu que ca dure
Meilleure performance d'ensemble du canton pour une classe de 5me primaire du Landeron

C'EST QUI LES MEILLEURS? - aC'est nou.s!»

¦ 

uperbe résultat que celui réalisé
par la classe de 5me primaire de

m Fernande Gilliéron, lors de la cam-
pagne d'éducation routière 1 988.

Sur 22 élèves, 16 ont réussi la mé-
daille! Ce qui constitue, ni plus ni moins,
la meilleure performance d'ensemble
neuchâteloise. Trente-six classes et 7A7
écoliers, provenant des districts du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, ont participé à ce jardin de
circulation qui comportait un examen
théorique et pratique.

Hier matin, la police cantonale a
tenu à organiser une petite cérémonie
afin de récompenser cette classe méri-
tante. De nombreux cadeaux - sacs de
sports, disques, feutres, „ - offerts par
les commerçants, avaient été disposés
sur les tables de l'Aula du Centre admi-
nistratif du Landeron. Impatients, con-
templant avec envie ces récompenses,
les «as de la route» ont, néanmoins,
écouté les discours avec attention. Au
nom de la commission scolaire, Jean-

Marc Schuller s'est félicité de ce résul-
tat et a exprimé l'espoir que cette
«génération de demain montrera, sur
la route, que les règles de sécurité sont
plus importantes que la vitesse». Le
lieutenant Jean-Bernard Huguenin, de
la police cantonale neuchâteloise,
après avoir remercié Mme Gilliéron
pour son instruction préparatoire, a en-
suite souhaité que «ces comportements
exemplaires se poursuivent.» Yves Fro-
chaux, a, quant à lui, apporté les félici-
tations du Conseil communal.

Les écoliers se sont alors empressés
d'examiner leurs cadeaux et de les
ranger précieusement dans les sacs.
Puis, alors que les «grandes person-
nes» prenaient l'apéritif, ils s'en sont
allés, sous la conduite de leur institu-
trice, non sans avoir chaleureusement
remercié tout le monde. Parvenus de-
vant le passage douté, ils ont regardé
de chaque côté de la route avant de
traverser, bien entendu.-

O Pa. D.

«Noir
& Blanc»
Fête de lo Jeunesse

landeronnaise: de belles
heures en perspective

Iou
te la population landeronnaise

fêtera la jeunesse samedi 1 er juil-
let, et ce, dès le matin. Organisée

par la Commission scolaire, les ensei-
gnants, l'Association de la Vieille-Ville
et la Société de développement du
Landeron, elle se déroulera essentielle-
ment au Vieux-Bourg.

Dès 10h 30, l'AWL et la SDL propo-
sent un superbe spectade-apéritif du
down vaudois, Alain Nitchaeff, qui
vient interpréter son programme. Mal-
heureusement, en cours de route, il
perd le coffre de sa voiture, et dans le
coffre de sa voiture se trouvait une
valise, et dans sa valise, ses idées-
Bref, il n'a rien. Si ce n'est une chaise et
une échelle. Les enfants devront donc
l'aider et lui donner toutes les idées qui
leur passent la tête. Il semble que le
clown n'en refusera, en principe, au-
cune. De plus, et cela va de soi, les
enfants - et pourquoi pas les adultes -
sont invités à participer au spectacle,
chaque fois que cela est possible.

Après l'apéritif, et toujours dans la
Vieille-Ville, les stands de grillades di-
verses seront pris d'assaut. Le sera à
coup sûr aussi, le stand tenu par des
membres du comité d'action «Opéra-
tions villages roumains» qui propose-
ront, à chacun, de participer à l'action
de solidarité face aux habitants de
Viziru, le village roumain adopté par
la commune du Landeron et menacé de
destruction.

En début d'après-midi, à 13 h 45, les
enfants partiront de la cour du collège
et défileront en cortège joyeux dans
les rues du centre du village. Le thème
du cortège de cette années est «Noir
& Blanc». Dans la cour du château, dès
15 h, les enfants chanteront et partîd-
peront à différents jeux. Ils pourront
même danser, ainsi que leurs parents,
dès 16h30, au son de l'orchestre Vitto-
rio Perla.

Avec la nuit, commencera la soirée
villageoise. Danse, cantine et même un
bar seront ouverts jusqu'à 2 h 30.

O Ce. J.

Mémoire d'outre-tombe
: SUD DU LAC 

Mise au jou r d'une nécropole romaine entre A venches et Faoug
Un cas unique en Suisse par ses dimensions

¦ es importantes fouilles archéologi-
WÊÊ ques nécessitées par la construction

§§de l'autoroute NI, dont le tracé
contourne la ville d'Avenches par le
nord, ont livré les vestiges spectaculai-
res d'une nécropole romaine. Le site,
témoin de dix-neuf siècles d'histoire de
la ville d'Aventicum, a été découvert
sous à peine40 cm de terre. Il avait été
repéré par photographies aériennes,
en 1976 déjà. Les prises de vue lais-
saient deviner l'emplacement d'une
vaste construction quadrangulaire de
60 m sur 30 m composée de deux
carrés juxtaposés. Hier matin, l'archéo-
logue cantonal Denis Weidmann con-
viait la presse à une visite de cette
importante découverte

Entreprises depuis le mois de mars
dernier, les fouilles de l'énigmatique
construction quadrangulaire se révèlent
être riches en enseignements. Les ar-
chéologues ont maintenant la certitude
qu'il ne s'agissait pas d'un bâtiment
couvert, mais d'un enclos entouré d'un
mur en maçonnerie 'couronné d'un cha-
peron semi-cylindrique. A l'intérieur de
celui-ci a été dégagée une imposante
fondation semi-circulaire qui servait de
support à un monument mortuaire de
grande taille. Autour de cette fonda-
tion jonchent sur le sol des éléments de
corniches, des chapiteaux, des frag-
ments de colonnes, des reliefs végétaux
décoratifs et des sculptures. La taille de

certains blocs à terre permet aux ar-
chéologues de croire que la hauteur du
mausolée se situerait entre 15 m et 20
m. Un cas unique en Suisse par ses
dimensions.

En 1987, les premières fouilles ar-
chéologiques liées à la construction de
l'autoroute avaient permis de mettre à
jour une importante nécropole au nord
de l'édifice quadrangulaire repéré par

VESTIGES SPECTACULAIRES - Sous 40 cm de terre à peine. gf *

photographies aériennes. 150 sépultu-
res des Ile et llle sièdes de notre ère
furent dégagées. Celles-ci livrèrent de
nombreux récipients de céramique et
de verre intacts, des bijoux, des mon-
naies, divers ustensiles, soit une somme
inestimable de renseignements sur les
coutumes funéraires de l'époque.

0 G. F.

Un socialiste
président

Le Conseil gênerai de Lignieres a élu,
hier soir, son bureau pour l'année
1989/1990. Dès la rentrée, il sera
présidé par le socialiste Raymond Vau-
cher, ce qui représente une première
dans la vie politique locale. Par son
élection, R. Vaucher entre, en quelque
sorte, dans l'Histoire: il est le premier
socialiste à occuper la plus haute fonc-
tion politique dans le village.

Une autre décision unanime du légis-
latif fera également date: c'est la sup-
pression du poids public au centre du
village. Ni sa remise en état ni son
remplacement — qui oscillerait entre
80 et 100.000 fr. - n'entraient en
considération. Une entente avec le
Foyer d'éducation de Prêles a pu être
mise sur pied: le poids public de la
Praye sera mis à la disposition des
agriculteurs de Lignieres. Ceux-ci rece-
vront personnellement un exemplaire
des tarifs et des horaires appliqués.

Les deux demandes de crédit ont,
elles aussi, été acceptées. La première
demande de crédit, de 11.000fr, con-
cerne un drainage de protection d'un
tronçon long de 230m du chemin du
Vallon et l'autre, de 55.000fr., se rap-
porte à l'extension du réseau de télévi-
sion par câble au quartier du Moulin.

L'arrêté concernant les itinéraires
équestres a été accepté. Toutefois, Jo-
sé Schmoll (PL) et Roland Hummel
(GRC) ont tous deux insisté pour que le
Conseil communal rende les centres
équestres attentifs aux dégâts qu'ils
peuvent provoquer en pratiquant le
«cheval sauvage».

Le règlement du Service du feu, revu
et corrigé selon les normes de la Loi
cantonale, a été adopté à l'unanimité
de même que l'arrêté fixant la calcula-
tion de la taxe annuelle d'exemption
du service du feu selon un taux dégres-
sif, /cej

La forme de la gym-hommes
Ejgjfljjj

fes vacances, c'est pour très bientôt.
Mais avant de s'en aller à la mon-

H tagne ou à la mer, les membres de
la gym-hommes de Cudrefin veulent
prouver qu'ils sont en forme. Ou pres-
que! Ni une ni deux: jeudi dernier ils
conviaient leurs amis de la gym-hom-
mes Neuchâtel à participer à leur tra-
ditionnel rallye. Les invités ne s'en sont
pas laissé conter. Et pour cause: vic-
toire de la manche réservée aux pié-
tons et victoire de la manche réservée
aux cyclistes.

La prochaine rencontre, cet automne,
laisse d'ores et déjà présager de sé-
rieuses «empoignades» placées sous le
signe de la revanche.

Le parcours pédestre conduisait les
sportifs à la découverte des rives du
lac par les deux ports avant de pren-
dre l'air de la campagne par le stand,
la ferme Berner et retour à la buvette
du stade. Les cyclistes se sont mis en

selle pour Pégran et La Planche avant
d'emprunter le même itinéraire que les
marcheurs pour regagner le Centre
sportif où les gyms-hommes partagè-
rent le repas du soir.

Suite à la proclamation des résultats,
le président Arthur Baumann renouvela
les vœux d'amitié des gyms-hommes à
leurs hôtes d'un soir. Emile Berger s'ex-
cusa pour «rafle» de bons résultats
effectuée par les sportifs neuchâtelois.
/em

Résultats
Marcheurs: 1. Eric Huck; 2. Charles Burk-

hard; 3. Daniel Gilfard et Lucien Schiffe-
ling; 5. Emile Berger; 6. Walter Dùrren-
matt; 7. Willy Roy; 8. M. Schaldenbrant.

Cyclistes: 1. Christian Pittex; 2. Daniel
Bondois; 3. Sylvain Dûrrenmatt; 4. Gabriel
Sutterlet; 5. Arthur Baumann; 6. Rolf Eger;
7. Markus Kurt; 8. Roland Baumann; 9.
Jean-Paul Steiner; 10. Robert Mosimann.

Patrimoine
du Vully

Hier à Fribourg, Johannes Fulda,
président de la Société d'histoire de
l'art en Suisse, remettait au Conseil
d'Etat fribourgeois , représenté par
Marius Cottier, un ouvrage d'une
grande valeur documentaire, consacré
à la partie francophone du district du
lac Les communes du Vull y y tiennent
une large place.

Après trois tomes sur la ville de Fri-
bourg, c'est un patrimoine rural aux
richesses insoupçonnées qui fait l'objet
d'un inventaire détaillé, dû au considé-
rable travail de compilation de l'au-
teur de l'ouvrage, Hermarm Sdhôpfer.
La parution d'un ouvrage de cette im-
portance, qui a coûté des années d'ef-
forts et la somme de 300. OOOfr. n'au-
rait pu se faire sans l'appui du canton,
de la Société d'histoire de l'Art en
Suisse, du Fonds national de la recher-
che scientifique et de mécénat. Les
planches en couleurs notamment ont été
offertes par des paroisses et des pri-
vés, / k

¦ CRUSTACÉS - Phénomène nou-
veau sur le rivage du bas-lac: l'appa-
rition en nombre non négligeable
d'écrevisses: crustacés rares ou prati-
quement disparus dans le région.
Cest surtout pendant la nuit que
l'écrevisse est active, où elle mange
des larves d'insectes, des mollusques
et des poissons malades ou morts.
L'écrevisse a-t-elle été réintroduite et
se sent-elle à l'aise dans l'eau du lac
redevenue claire? Les hérons en pa-
raissent très friands, car nombre de
leurs carcasses sont retrouvées sur les
plages de galets, /cz
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BOUTIQUES

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

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

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

711570-10

W 

L'HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
2018 PERREUX

engage

un aide-jardinier
Entrée : 1e' septembre 1989.
Nous offrons: Semaine de 41 heures.

Place stable.
Ambiance de travail agréable.
Conditions d'emploi statu-
taires.

Les offres sont à faire parvenir au
Service du personnel de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

720308-21

HiPI Commune !
EB du Landeron
Par suite de démission du titulaire, un poste
de

CANTONNIER
est à repourvoir au service des travaux pu-
blics.
Exigences :
Aptitudes aux travaux extérieurs.
Bon état de santé.
Permis de conduire (voiture).
Obligations et traitements :
Selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à l'administra-
tion communale.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
références, doivent être adressées au
Conseil communal du Landeron, 2525
Le Landeron, avec inscription sur l'en-
veloppe «postulation».
Le Landeron, le 22 juin 1989

720307-21 Conseil communal

A COLOMBIER ¦

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

31/2 41/2 5V2 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, parfaitement agen- H

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

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

Particulier sans intermédiaire vend
sur le littoral ouest à 6 km de
Neuchâtel, un

TERRAIN
de 7000 m2. Situation exception-
nelle, magnifique vue, en zone très
calme, pour construction en habi-
tat groupé. Fr. 460.- le m2.

Ecrire sous chiffres
L 28-598704 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 720386 22

.. ., _
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\ DOMBRESSON (12 km de Neuchâtel)

JOURNÉES PORTES OUVERTES
1 Samedi 1e' juillet 1 0 h à 1 2 h  l
\ 14h à 17 h l

! 

Dimanche 2 juillet 1 4 h à 1 7 h  !
Entrée Dombresson, route venant de Chézard-Cernier, 1" route au nord «

< (gauche). Suivre indications routières sur place. ( J

• À VENDRE, situation très tranquille ;

3 VILLAS MITOYENNES j
de 41/4 pièces et 5% pièces, sous-sol complètement excavé. Prix de vente |
comprenant 2 garages. Fr. 499.000.- et 535.000.-. 720438-22 j

T i i m  n ma mi-in mw—wi ^^^̂  S mw—-«¦»-»»» ¦» .<*.• 3

Régie Rolanĉ Qpnner
i Maîtrise fédérale de banque
j Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
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À VENDRE
Corcelles-Cormondrèche,
quartier « Les Nods »
Vue panoramique sur le lac
et les Alpes

villa mitoyenne
neuve

grand séjour-salle à manger avec
, cheminée, cuisine ouverte com-

plètement agencée, 3 chambres à
coucher spacieuses, 2 salles
d'eau, réduit et cave, garage in-
dividuel.
Prix de vente : Fr. 610.000.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

710282-22

EEHH

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

A vendre au centre de Fleurier

maison villageoise
entièrement rénovée avec beaucoup de
cachet, comprenant:
- rez : 2pièces + W.-C, buanderie,

cave
- 1" : cuisine, salle de bains, living +

1 chambre
- 2": unité mansardée divisible en 2

ou 3 pièces.
- couvert pour voiture
- jardin.
Visites et renseignements :
tél. (038) 42 55 05. 712397 22

A vendre ou à échanger contre
terrain à bâtir

TERRAIN
AGRICOLE

d'environ 30.000 m2 dans la
plaine d'Areuse.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-1417.720145 22

À VENDRE, pour le
printemps 1989, à Noiraigue

maison familiale
belle situation, prix intéressant.

Tél. (038) 42 64 66. 720222-22
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Die besondere Adresse im Berner Seeland

Gewerbezentrum
Aarberg BE

an verkehrstechnisch bester Lage direkt am Autobahn-
anschluss
stehen ab Sommer/Herbst 1990 in attraktivem Gebaude ca.
î 2 000 m2 Nutzflâche zur Verfugung .

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

Fur Unterlagen kontaktieren Sie:
WULLA HOLDING AG, Bùro Lostorf

V

Wartenfelsstrasse 48, 4654 Lostorf 720643-22

Telefon 062/481959 Betriebsferien vom 3. Juli bis 14. Juli
^̂ P

\ME ÉCOLE SUPÉRIEURE
OTS DE COMMERCE
\>Êm£) SECTION
H5ÏF DE LANGUES

MODERNES

Cours trimestriels
de français

pour élèves
de langue étrangère

20 à 24 périodes par semaine selon le
niveau.
(Possibilité de suivre, en plus, des •
cours facultatifs de langues et corres-
pondance, de dactylographie).

Début des prochains cours :
31 août 1989
8 janvier 1990

17 avril 1990

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce.
Beaux-Arts 30, tél. 24 31 12. 713538-20

DÉPARTEMENT
DE L 'AGRICULTURE

AVIS
Du 3 au 28 juillet 1989

La Station d'incinération de Mont-
mollin sera ouverte comme suit:
du lundi au vendredi
matin 10 h 30-11 h
après-midi 17 h -18 h
samedi
matin 11 h -12 h
En cas d'urgence s'adresser à:
Francis Jeanneret, Montmollin
Tél. (038) 31 12 04

Service vétérinaire
720243-20

ff —W-"
H II L'INSTRUCTION
lUIr PUBLIQUE

A la suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
est à repourvoir au secrétariat du Centre
cantonal de formation professionnelle du
Val-de-Travers, à Couvet.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité d'em-

ployé̂ ) de commerce ou titre équivalent
avec si possible quelques années de pra-
tique,

- sens du contact humain (réception, télé-
phone),

- bon sens de l'organisation et de l'admi-
nistration,

- intérêt marqué pour les chiffres et l'infor-
matique,

- bonne connaissance de la sténodactylo-
graphie, traitement de texte.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' octobre 1989.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 14 juillet 1989. 720607-21

U M ills)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
Département

des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel remet en
soumission la construction de la troisième
étape de la trémie du Nid-du-Crô.
L'appel d'offres portera principalement sur
les quantités suivantes :
- palplanches

vibrofoncées 2.000 m2
- pieux 200 m'
- tirants d'ancrage 200 P
- déblais 30.000 m3
- béton 25.000 m3
- coffrage 30.000 m2
- armatures 2.000 t
- précontrainte 10 t
- étanchéité 19.000 m2
- remblais 50.000 m3
- graves 15.000 m3
- enrobés 4.000 t
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'à vendredi 14 juillet 1989, en ,
précisant qu'il s'agit du lot 1467, auprès de
l'Office de construction de la N 5, rue Pour-
talès 13, 2001 Neuchâtel.

Le Chef du Département
Jean Claude Jaggi 720483-20

WT\ Suite
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i~ des annonces
classées

en page 14



A vendre à La Lécherette
(Col des Mosses)

joli chalet
avec terrain de 1122 m2, belle si-
tuat ion, agencé avec goût ,
Fr. 320.000.- .
Tél. (037) 33 10 50. 7134*0-22

A vendre en Ardèche,
Villeneuve de Berg,

habitation
140 m2. 4 pièces +
séjour, garage,
dépendances,
bergerie, box pour
chevaux, terrain
40.000 m2 en parc,
Fr.f. 800.000.-.
Tél. Georges
GIOMI , rest. LE
GLOBE, Villeneuve
de Berg, (0033)
75 94 81 39. 720521 22

A louer dans quartier tranquille
près du château

grand duplex
6 pièces, grande cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, che-
minées, boiseries, poutres apparen-
tes, vue sur le lac et la Collégiale,
cave et galetas, beaucoup de ca-
chet, Fr. 2500.-/mois.

Tél. (038) 25 96 85. 712509 26

A louer
en Espagne/Costa Brava
Pour les vacances

MAGNIFIQUE VILLA
DE 4J_ PIECES

avec terrasse et jardin. A proximité
du tennis, mini-golf et piscine.

Tél. (038) 24 74 50, heures de
bureau. 720631-26

r ^

A louer à 5 minutes de Bôle et
Boudry, et 10 minutes de Peseux

magnifique appartement
de 51/2 pièces

avec cuisine agencée, cheminée de
salon, cave et buanderie, jardin,
cachet, dans superbe maison villa-
geoise rénovée. Prix: Fr. 1500.- +
Fr. 200.- de charges.
Prendre contact pour visiter
au Tél. (038) 45 14 39 le soir ou
le matin avant 8 h. 720652-26

V ~J

A louer à l a rue de l 'Evole à
personne seule ou couple pou-
vant assumer un petit service
de conciergerie

1 PIÈCE
séjour avec kitchenette,

vestibule,
salle de bains-W.-C.

Libre dès le 1er juilles 1989.

Loyer mensuel Fr. 450.- char-
ges comprises.

Salaire mensuel Fr. 200.-.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 26-1431 720493 26m m̂tmmUmmmmmmmmaummatMW

B A NEUCHÂTEL H
I Pour le 1er juillet ou date à convenir I

I APPARTEMENT I
¦ 2 PIÈCES m
.̂ K rue de Marval ^H
I Cuisine agencée, salle de bains, I
I balcon, vue sur les lacs et les Alpes. I

^B Fr. 835.- + charges. ^R
VmW. 720217-26 I

À VENDRE
j aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifi que vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit, jar-
din d'hiver.

Pour tous renseignements:
710»4-_6

AUX PORTES DE MONTANA

AMI NON A
particulier loue son

appartement ou
studio

TV, piscine, sauna, tennis toul
inclus, bas prix.

AVS réduction
Renseignements au
(039) 23 27 72,
(heures de bureau). 720586-2<

A louer au centre ville pour le 1er

octobre 1989

locaux commerciaux
surface de 55 m2 répartis en 2 pièces,
conviendrait à petite fiduciaire, assu-
rances ou autres entreprises de servi-
ce.
Faire offres sous chiffres 87-1395
à Annonces Suisses S.A., 2, Fbg
du Lac 2001 Neuchâtel. 720324-26

A louer dès le 1"août 1989
à PESEUX, rue du Clos 31

appartement
de 41/2 pièces

Conception moderne, cuisine ouverte
entièrement agencée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, vue sur le lac.
Surface: 92 m2 + balcon.
Fr. 1800.- charges comprises.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, Peseux
Tél. (038) 31 29 28. 720420-26

/ /laŜ L CfV 5ociété ûe 
9érance il

/ :l_f2§fcf__TN ••' imm0bili6i'e m
j  ,---5fc ĝ _jk_> Yverdon-les-eains sa m

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

locaux industriels
et artisanaux

avec 450 m2 de dépôts.
Fr. 80.- m2.
Chauffage central, lots groupa- '
blés, exonération fiscale possi-
ble, zone frontalière. 711079.26

A vendre à Bevaix, pour début
1 990, vue dégagée sur le lac et les
Alpes

villas individuelles
de 5 pièces, cheminée, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, complète-
ment excavées, finitions soignées.

Tél. (038) 24 77 40. 713516-22

m ZINAL Anniviers grand CHALET 5 i p S
0ter . 700 m2 , parcs , local 30. m2 Fr. 310000. — £
 ̂
location-vente Fr. 1500.- parfois ' 

Q

• CHALET avec ter. , dès Fr. 156000. — •

0 i CHALET avec ter., dés Fr. 132000.— . 
*

• Case postale 37, 3960 Sierre, 027 55 30 53. •

720463-22

Près de Neuchâtel,
très jolie vue lac

MAGNIFIQUE
TERRAIN
pour grande villa
luxe ou deux
jumelles.
Ecrire sous
chiffres
A 17-303749
PUBLICITAS,
1701 Fribourg.

720479-22

YVERDOM
ET GRANDSON
appartements
résidentiels

À VENDRE
de

3J. À
5 PIECES

sur un niveau ou en
duplex, dans

bâtiment en PPE,
neufs. Proximité
immédiate des

commodités. Balcon
ou jardin, places de
parc à disposition.

Dès Fr. 447.000.-.
Réf. 663-664.

720444-22

<tt CLAUDE DERIAZ
I^Xy Agence Yverdon

Cherche

villa
51/4 pièces
à Cressier.-

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
22-1425. 720417 22

! • RAVOIRE (Martigny) CHALET avec ter •

J 
vide 147 000.-, 2'/2 p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- •

 ̂
Location-vente possible. 720803-22 m.

0 Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

A vendre Val-de-Ruz, près du futur
tunnel

magnifique parcelle
pour immeuble locatif.
Avec ou sans permis de construction.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1419. 720052 22

RAVISSANTE
VILLA

à vendre de particulier, 5 pièces,
située dans un cadre de verdure,
très ensoleillée, vue imprenable sur
le Léman, 1 348 m2, à Crissier.

Agences s'abstenir.

Tél. (021 ) 635 18 35. 720592-22

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

villa-chalet
sur 720 m2. Rez : 2 chambres indépendantes, W. -
C. douche, cave, atelier, garage. 1er : chambre à
coucher, salle de bains, salle à manger, salon avec
cheminée, cuisine agencée, terrasse.

? (039) 28 79 67, de 8 à 10 h et de 20 à 21 h.
720458-22

A vendre Dombresson

960 m2 terrain
à bâtir, bordure route cantonale.

Tél. 53 13 28. 712470 22

I
Dans un cadre calme et ensoleillé

petit lotissement
de 9 unités

à BOUDRY

TM ra nU-TW ,̂ '- ¦ . m§
m^ ĵ st^M
Avec notre financement analogue
à l'aide fédérale:
Fonds propres dès Fr. 63.000.-
Coût mensuel Fr. 2475.-
+ Fr. 250.- de charges environ

¦ ^K' B 720541 -22

Régie Turin SA
transactions Immobilières

Salnt-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. Tel. 038 / 25 75 77

-B-PTT̂ nB

ALICANTE / ESPAGNE

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

types de construction
• A quelques minutes du centre

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

extraordinaire

• Hypermarché et transports publics à
proximité, etc., etc..

Pour tous renseignements :

SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81

710654-22
1 j  ¦

4r Pension - Restaurant - Etude ^^
ou cabinet ou...

juste pour y vivre dans l'ambiance rétro
du début du siècle... Nous vendons à
Vallorbe une

propriété de maître
(13 pièces)

dans beau parc de 4000 m2 calme et à
deux pas de toutes les commodités.
Prix très intéressant.

N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements
( Mme Guenat). 711978-22

BERNARCI Nicod
W 11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 A

j^̂  

tno
MoRges 

j ^

H À CORCELLES-CORMONDRÈCHE H
^B Très belle situation ensoleillée 

et calme dans un 
^M

^m quartier résidentiel, vue sur le lac ^MI VILLA MITOYENNE I
I DE 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I
I d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert pour voiture. I

^H 603731-22 I

WŒÊËLm
APPARTEMENTS \^=£y directement sur
NEUFS €̂ém*r |es pistes de ski
à des prix uniques et sentiers pédestres
Nous avons vendu les 3 premiers immeubles en un temps record et désirons faire
profiter d'autres clients d'une OFFRE SPÉCIALE, voilà la raison pour laquelle nous
construisons l'immeuble N°4.
NENDAZ/VS - Situation unique et imprenable - Vente directement du constructeur
- Appartements neufs aux plus bas prix.
spacieux et luxueux studios avec cheminée Fr. 149.000.-
spacieux et luxueux 2 Va pièces avec cheminée Fr. 216.000.-
spacieux et luxueux 3Y_ pièces avec cheminée Fr. 289.000.-
spacieux et luxueux appartements, terrasse 4Va pièces Fr. 349.000.-
spacieux et luxueux chalets 5V= pièces
avec routes privées, clé en main Fr. 369.000.-
Nous disposons d'excellentes garanties de location ainsi que d'intéressantes
conditions de crédit.
Prière d'écrire sous chiffres P 36-539789 à Publicitas, 1951 Sion.

. 720625-22

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

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2% à 5 pièces avec grand balcon, cheminée, 2 salles
d'eau, pour juillet-août 1989.
HERZOG & Cie Services, case postale,
2007 Nminhâtel " Tel (0381 24 77 40. 71 «1n.n

Pour l'au tomne 1989 à vendre ou à louer à
Bevaix , à 15 minu tes de N euchâ tel et 1 heure de
Genève, en bordure de route à grand trafic

2000 m2 de locaux
su r 3 niveaux , fractionnés ou en bl ocs pour
bureaux, comm erces, industrie légère.

HERZOG & Cie Services
Case postale, 2007 Neuchâtel . 718175-22

I tu I I V.l UUII./iUDH1- __

Ferme de
Bresse
dans cadre
verdoyant, 2900 m2,
Fr.s. 67.500.-.
100% crédit, mais
aussi châteaux,
étangs, moulins.
Tél. 0033 85
74 03 31/74 05 93.

720629-22

A vendre à Cheyres,
entre Yverdon et
Estavayer

VILLA
5-6 pièces, cuisine,
bain, W.-C, garage,
buanderie, cave,
combles. Jardin/verger
de 1000 m2.

Tout de suite ou à
convenir.

Fr. 600.000.-.

Ecrire sous chiffres
22-471832. à
Publicitas,
1^/M V I ...... . —

Anzère (VS), 1500 m,
à vendre

magnifique
chalet
de 4 chambres à
coucher, séjour avec
cheminée, grand
balcon, vue
imprenable plein sud,
garage, cave voûtée,
Fr. 495.000.-.
Agence Gollut
1972 Anzère
Tél. (027) 38 28 82
ou soir 38 34 85.

720632-22

A vendre, quelques minutes auto
Neuchâtel, proximité communica-
tions, vue sur lac et Alpes

BELLE VILLA MOBEBNE
ET GBANB CONFORT
OE 7 PIÈCES

avec piscine intérieure, studio indé-
pendant, vastes terrasses, LOCAUX
ARTISANAUX d'environ 250 m2.

Au total 3180 m3 et 1100 m2 de
terrain.

PRIX AVANTAGEUX:
Fr. 1.650.000.-.
Agence immobilière
E. GRANDJEAN &
E. CLAPASSON
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 46 63-64. 720461-22

A VENDRE
à Travers « Champ-du-Môtier »

des appartements
en PPE

2 app. 4'/2 pièces rez-1" étage 120 m2
1 app. 5% pièces 2" étage 125 m2

Pour des informations,
adressez-vous à P. Stirnemann,
2112 Môtiers,
tél. (038) 61 38 28. 720630-22

RAVISSANTE
VILLA

à vendre de particulier, 5 pièces,
située dans un cadre de verdure,
très ensoleillée, vue imprenable sur
le Léman, 1348 m2, à Crissier.

Agences s'abstenir.

Tél. (021 ) 635 18 35. 720592 22

A VENDRE - Quartier Croix-Fédérale

3V2 pièces
tout confort + place de parc couverte.

Tél. (039) 28 79 67, de 8 h à 10 h et de
20 h à 21 h. 720459-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

appartement
3 pièces

prix de vente Fr. 200.000.- .
Visites et renseignements :
tél. (038) 42 55 05. 71239e 22

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

SURFACE
DE 1500 m2

pour industrie ou administration, en bloc ou par secteur.

Possibilité d'aménager au goût du locataire.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1388. 71351326

PRIX SPÉCIAL VACANCES
En Camargue au bord de la mer

appartements et
studios

à louer. Tout confort , avec ou sans
piscine privée. De juin à octobre.

Tél. (0033) 66 53 00 38 le soir /
(0033) 66 51 07 71 la journée
(M . Hauët). 720650-34



Adieu l'école, je t'aimais bien

EEXPRESS VA L - DE- TRA VERS ,*.**.*.^

le collège du Mont ferme dans une semaine; Jean Cavadini
s 'est rendu hier à son chevet

UN PARFUM DE FIN D'ÉCOLE - Jean Cavadini a tenu à partager les derniers moments du Collège du Mont en
compagnie des 8 élèves de l'ultime volée. Faute de potaches, l'école fermera en effet ses portes la semaine prochaine.

François Charrière

»jj  
onsieur Cavadini,

Il une dernière signa-
tUture, s'il vous plaît!

Hier matin, l'instituteur Bernard Go-
gniat a tendu au conseiller d'Etat le
registre de classe du collège du Mont;
et le geste a eu valeur de symbole:
dans une semaine, la petite école de
montagne aura fermé ses portes, faute
d'élèves.

Quelque peu intimidés par la solenni-
té du moment, les huit élèves de cette
ultime volée — Annabelle, Robert, Es-
ther et lès autres — - ont écouté sage-
ment le chef du département de l'Ins-
truction publique leur parler de leur
école:

— Le jour de son inauguration, le
13 octobre 1956, il y avait tellement
de monde dans le cortège qu'il n'y
avait que les vaches pour le regarder
passer...

A cette époque, le Conseil général
avait même décidé de construire deux
collèges! L'un au Mont, l'autre au Sape-
let (que l'on a fermé à la fin des
années soixante). Pour ce faire, un cré-

dit de... 130.000 fr. avait ete accordé.
— De nos jours, c'est cinq à six fois

cette somme qu'il nous faudrait!
Ce n'est pas de gaîté de cœur qu'il

a fallu se résigner à la fermeture; le
président de la commission scolaire
Francis Tùller n'a pas caché son émo-
tion: lui qui a fait ses classes dans un
collège de montagne, il sait ce genre
de classes «biien soudées et proches
de la nature»; il a rappelé également
le bon climat qui règne dans les hau-
teurs, à preuve: Bernard Gogniat, lors-
qu'il est arrivé en avril 1970, ne son-
geait certainement qu'à retourner dans
le Bas d'où il venait, mais il est resté
presque vingt ans et serait resté encore
si...

Mais à quoi bon un collège sans
élèves?... Il y a cinq ans, la classe de
M. Gogniat comptait encore vingt-trois
gosses; aujourd'hui, il n'y en a plus que
huit; six seulement sont inscrits pour
l'année prochaine et les années à venir
ne s'annoncent pas meilleures. Ainsi que
l'a expliqué Jean Cavadini, il ne s'agit
pas de rationaliser, de centraliser l'en-

seignement, mais il y a un effectif mini-
mum à tenir. Sur la multitude des écoles
de montagne du canton, il n'en restera
désormais que quatre: une à Derrière-
Pertuis dans le Val-de-Ruz, une à
Chaumont et deux dans le district de
La Chaux-de-Fonds: Bas-Monsieur et
Valanvron.

Les enfants du Mont-de-Travers iront
désormais à Travers; bien sûr, il y aura
le problème du transport hivernal (le
Conseil général a accepté avant-hier
un crédit pour l'achat d'un minibus),
mais ils se feront aussi un tas de co-
pains... Hier, ils avaient en tout cas le
sourire, surtout lorsque Denise Dela-
chaux, inspectrice scolaire du troisième
arrondissement (et, selon un mot de J.
Cavadini, «évêque de cette
paroisse»), leur a remis à chacun un
cadeau. Afin de remercier tous ces
«grands» de s'être déplacés pour eux,
ils ont chanté à pleine voix le chant
pour un monde meilleur. Pour eux, la
vie continue; et puis, c'est bientôt les
vacances!

0 P. B.

La Fête de l'Abbaye
«Attention, on tourne!»... La grande

Fête de l'Abbaye de Fleurier démarre
demain; les carrousels piaffent d'impa-
tience sur la place de Longereuse et le
cortège s'annonce d'ores et déjà gran-
diose. Son thème? «Les grands du ciné-
matographe dès son début à 1950»;
bref: tout pour plaire aux élèves des
écoles qui défileront aux couleurs de
«Mary Poppins», «Zorro», des «'in-
diens et tuniques bleues», de «Laurel
et Hardy» et de tant d'autres merveil-
leux personnages du grand écran.

Toutes les fanfares du Vallon partici-
peront ainsi que de nombreuses socié-
tés. On notera également pour la pre-
mière fois dans le cortège la présence
de la fanfare de la Brévine, dont les
uniformes sont flambant neufs.

Annoncé par la sirène à 14 h, le
départ du cortège sera donné aux
abords du collège primaire de Longe-
reuse. Dans tout le village, on verra
défiler 41 groupes réunissant 1100
participants. La manifestation grandit
chaque année: l'année passée ne
s'étaient inscrits «que» 35 groupes et
900 participants... /pb

&
L'Express Val-de-Travers

Rue du Coï!èg&4ffWf:
Case postale 15! 2114 Fleurier
DomlniaueCommen» 

/6n055
Pascale Béguin

Beaucoup de fleurs

DISTRICT DU LOCLE

Le Conseil général accepte de vendre une parcelle
pour agrandir le home ((Le Martagon»

|lljl rande nouveauté mercredi soir
B|B| au Conseil général des Ponts-de-
lUll Martel: pour la première fois, la
séance n'a pas commencé par la fasti-
dieuse lecture du procès-verbal. Celui-
ci est dorénavant envoyé directement
aux élus. Double avantage: gain de
temps et meilleure transparence.

Mais le papier a été remplacé par
des fleurs: les sept roses (une pour
chaque siège du groupe) que les socia-
listes ont offertes à Monika Maire, la
nouvelle présidente du législatif.

Des roses on a ensuite passé aux lys,
ou plus précisément au home «Le Mar-
tagon». A l'unanimité, il a été accepté
de vendre à cette institution une par-
celle de terrain de 1498 mètres carrés
qui lui permettra de s'agrandir.

Le bâtiment prévu comprendra no-
tamment plusieurs chambres, une café-
téria et une piscine. Répondant à une

question de Christiane Rochat (PS), Mi-
chel Monard, président du Conseil com-
munal, a précisé que cette piscine ne
serait pas ouverte à la population,
mais peut-être aux élèves des écoles.

Un crédit de 12.000 francs pour le
remplacement de la porte principale
des abattoirs a été approuvé sans op-
position. Un autre, de 55.000 francs,
pour la finition du parc situé près de la
laiterie a passé la rampe par 20 voix
contre 1. L'opposant? Luc Rochat (PS),
qui estimait que les travaux auraient
dû être mis en soumission.

C'est sur cette place que sera installé
le poids public, les travaux d'agrandis-
sement de la gare CMN exigeant son
déplacement. A cet effet, un droit de
superficie de 35 mètres carrés a été
accordé au Groupement agricole.

Un crédit de 27.000 francs pour la
régénération du terrain de football

(âgé de 17 ans) était sollicité par le
Conseil communal. Libéraux-PPN et so-
cialistes ont donné leur accord, esti-
mant que le Football-club consentait de
gros sacrifices pour entretenir correcte-
ment ce terrain: 3000 fr. par année et
500 heures de travail. De plus, cette
société n'a pas ménagé ses efforts pour
améliorer l'infrastructure du stade:
pose de barrières, construction de ves-
tiaires et d'une buvette.

Autre son de cloche chez les radi-
caux qui considéraient que la commune
n'avait pas à aider financièrement le
Football-club. Au passage, Thierry Fa-
vre (app. PS) a émis le voeu que le
problème des subventions accordées
aux sociétés locales soit revu. Vote fi-
nal: crédit accepté par 17 voix contre
4. Bientôt du gazon neuf aux Ponts-de-
Martel!

OR. Cy

Une entreprise locloise
forme des soldats libyens
Depuis 10 ans, des Suisses ensei-

gnent la mécanique, l'électricité, la
chimie, la physique et l'électroni-
que à des candidats officiers de
l'académie militaire de Tripoli en
Libye. Cette formation est assurée
par la société Fegawerk, du Locle,
qui fournit les installations techni-
ques et les enseignants, a révélé
hier le Bureau de reportage et de
recherche d'information (BRRf).

Le «Centra de formation continue
sous contrôle militaire », dont le
chiffre d'affaires est de 4 à 10 mil-
lions par an, est installé à l'acadé-
mie militaire de Tripoli. La société
locloise Fegawerk planifie les pro-
grammes de formation pour les
candidats officiers. Elle fournit le
personr vre les
équipe! :sse ou
en Europe.

Quelque 300 élèves de 18 à
22 ans ont et es à des activi-
tés pratique* telles que l'utilisation

des tours de mécanicien et de frai-
ses sur métaux selon les normes
helvétiques de qualité et de préci-
sion.

Selon le président de Fegawerk,
Luc Tissot, la formation donnée aux
aspirants libyens est exclusivement
professionnelle et pas du tout mili-
taire. £ able à
des ventes d'armes : «Pourquoi ne
pas vendre de la formation alors
que Nestlé vend du chocolat et
Peugeot des vo>

L'armée est en Libye une des seu-
les structures un pe-
permettent l'encadrement. «Les mi-
litaires n'y sont pas des terroristes
et prennent souvent des responsa-
bilités importantes dans le civil»,
explique encore M. Tissot. Quant
aux instructeurs de Fegawerk, ils
vivent à une dizaine de kilomètres
de Tripoli, dans un te
lows, avec piscine, /ats

La mésaventure
de Fripouille

EEI3

: On tire sur les chats
Fripouille a eu chaud: un plomb

d'un calibre certain a fait éclater
sa rate et une partie de
tins, mais il a pu être sauvé. Conduit
d'urgence chez le vétérinaire, le
petit chat de Buttes a pu réintégrer
le domicile de ses maîtres après
une opération conséquente et trois
jours de haute surveillance. Aujour-
d'hui, il se porte bien et les fils lui
ont été retirés. Mais les propriétai-
res, scandalisés par un tel acte, ont
porté plainte. L'enquête est actuel-
lement en cours.

Er il semble que Fripouille ne so!»
pas le seul à avoir connu pareille
mésaventure: on a vu des chats
disparaître ou mourir subitement;
d'autres ont pu heureusement
échapper avec agilité au canon qui
les vhali ; d'aurrçs - comme Fri-
pouille - ont été touchés mais non
tués: l'un d'eux a été retrouvé dans
un garage avec un grand trou dans
ta fête, e! W ï 'er. «? so^P

Cette cruelle façon d'agir o de
quoi laisser songeur et ne se justifie
en aucun cas:

- D'autant plus que nous som-
mes tout prêts à discuter dans le
cas où nos chats ont fait des dé-
gâts, s'exclament les personnes con-
cernées; nous préférerions le dialo-
gue plutôt que de voir rentrer ces
bêtes en un si piteux état... ou de
ne pas les voir rentrer du tout! /mef

Tennis:
achat

des terrains
souhaité

nninn

Hier soir, une quarantaine de
membres du Tennis Club Dubied
de Couvet se sont réunis en as-
semblée extraordinaire. En effet,
il s'agissait avant tout pour le
comité, que préside depuis peu
Mireille Jeanneret, d'informer les
sociétaires quant à l'évolution de
la situation concernant l'avenir
du Club, et des terrains du tennis
en particulier. Ceux-ci représen-
tent une surface globale d»
2221 m2 ; appartenant à Dubied
en liquidation, ils peuvent être
déclares «zone à bâtir».

Cependant, le Club a émis le
souhait de racheter ces terrains,
après «n avoir posément discute
avec les autorités communales»
Aussi, il a été unanimement déci-
dé hier soir d'acheter les terrains
en question, ou tout au moins
d'entreprendre les démarche* né-
cessaires relatives à leur achat.

Celles-ci ne s'effectueront assu-
rément pas sans problème, d'au-
tant plus que » comité en place
devra également veiller à une
1res prochaine révision des sta-
tuts, datant de 1926, et qui n'ont
plus de raison d'être depuis la
triste affaire Dubied.

Pour sûr qu'il y aura du pain
sur la planche. Encore faudro-t-il
pouvoir en coup» des tranches,
/pv

¦ JEUNESSE - A 1 8 h 30, ce soir, la
sonnerie des cloches annoncera la
Fête de la jeunesse des écoliers de
Couvet et le départ du cortège; placé
cette année sous le thème du cirque,
son parcours sera le suivant: collèges
- Grand-Rue - Carrefour Ecu-de-
France - pénétrante - Emer-de-Vattel
- place des Halles - Grand-Rue -
collège, la fête villageoise qui suivra
le défilé des groupes se déroulera sur
la place des Collèges ou à la salle de
spectacle en cas de mauvais temps.
/pv
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Electricité et téléphone Chauffage électrique

Vente d'appareils ménagers

Maîtrise fédérale Travail prompt et soigné

Devis sans engagement

Tél. (038) 53 42 60 - 53 29 62

I ~77MA\\V
21 <ftBËiEJ-^V^_-j_£̂ _̂L. ^^^^W ^^

-F -̂Pi_mj-Kn'̂ -L ^̂  ^H_F
¦ ll-ï_Vl-i_  ̂ ^ É̂t ^B r̂

^̂ ^̂ t ^^L ^«# -Enseignes
Ê̂  ̂J^^̂  ̂ ^ _̂_* -Sérigraphie

g ^^  ̂̂^̂  ^^̂ J^  ̂
-Pauineaux de chantier

3 M
^ ^  ̂̂ r -Affichages 

de 
température

¦§ 
^  ̂

^k̂  -Horioges radro-synchronisées

MENUISERIE I >̂ (| \̂ 1 !
CHARPENTE //f j |\\

FABRIQUE J^% ^̂ ^«33^̂DE FENÊTRES %mMlfS^^^P {̂

r, r>oo 53 45 45 . F—H F"— i
2054 CHEZARD  ̂038 53 20 66 ¦li-Sll -̂' 1

CAIC - Y<c«f Awr AH!

«LE PANORAMA»
Famille Robert BETTEX
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VOUS PROPOSE:

Assiette du jour
Choix à la carte
Notre spécialité :

ENIRECÔTE
PANORAMA

Grande terrasse - Parking
FERMÉ LE MERCREDI

E
D jTCf RADIO TVÏ
If M Y cm W£Q à

Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

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

Location-vente
Crédit

Reprises
Réparations

30e TOURNOI DE VOLLEYBALL
à SAVAGNIER

Samedi 

Matches de ligue régionale \ ' '\\ •**%,., 
¦ l-

~ 
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TOUS LES MARDIS ET VENDREDIS, UN PROFESSIONNEL à votre service !
ET: SON ATELIER: Place Coquillon, 1er étage, 2000 NE, tél. (038) 24 20 30.



¦ TOURNOI NATIONAL - Pour la
trentième année d'affilée, Savagnier
réglera sa montre au «j'ai!» sonore
du volleyball, ce week-end: tournoi
national oblige.
Alors que le premier tournoi, en 1960,
comptait sept équipes masculines, ce
ne sont pas moins d'une soixantaine
d'équipes, réparties en quatre caté-
gories, qui évolueront pendant deux
jours sur la place du Stand. Samedi
dès 7b, prendront place des matches
de ligue régionale et gym-hommes
alors que le dimanche sera réservé
aux matches de ligue nationale.
Les organisateurs, la FSG et la gym-
hommes de Savagnier, ont tout prévu
pour accueillir joueurs et spectateurs,
qui pourront confronter leurs diffé-
rents points de vue sur le filet au cours
des repas servis à la cantine, /mim

O Patronage «L'Express».

De vélo
et

d'eau fraîche
Les Gois-Mollets
fêtent et donnent

Les Compagnons du Gai-Mollet,
grands amateurs de vélo devant l'Eter-
nel, fêtent ce soir l'ami été. Dès 18
heures, en selle à la buvette du téléski
aux Hauts-Geneveys, ils accueilleront
les visiteurs avec un apéritif animé par
le Duo Nemeth, qui les mènera jusqu'au
repas, dansant lui aussi, mais sur les
airs des huit musiciens de l'Aschton A.
Blues Band.

Dans la roue de leur passion, les
Compagnons du Gai-Mollet avaient
mis en route, en mai dernier, un con-
cours de dessin sur le thème ((Dessine-
moi un vélo rigolo». L'enthousiasme
ayant gagné un peloton de dessina-
teurs en herbe, il aura fallu du temps
au jury pour déterminer à qui revenait
le maillot jaune.

Les visiteurs ce soir, auront d'ailleurs
l'occasion de juger de cette difficulté,
puisque tous les dessins ( 130 environ)
seront exposés aux Hauts-Geneveys.
Le choix est maintenant fait, et le sus-
pens prendra fin ce soir à 1 8 heures,
avec la remise des trois premiers prix,
soit trois vélos offerts par les Compa-
gnons.

Récidivistes, ils n'en resteront d'ail-
leurs pas là: ils pratiqueront à 20 heu-
res à la remise d'un autre don, à ((Vélo
pour aveugles», et destinent le béné-
fice de leur soirée à un camp...de vélo
d'une semaine pour une quarantaine
d'apprentis.

0 Mi. M.

Le jour avant LA Nuit
Danger: la huitième Nuit du Jazz véhicule un virus incurable

lipll vis à tous ceux qui se croient
¦RI immunisés contre le virus du jazz:
WËm évitez la place du Boveret de-
main. Les organisateurs de la huitième
Nuit du Jazz, l'Union des sociétés loca-
les (UDSL) et le VDR Hairy Stompers, se
sont juré de vous faire craquer. Et ils
ont mis tous les atouts de leur côté pour
parvenir à leur fin.

Jugez-en plutôt.

Les installations seront ouvertes dès
18 heures; un petit tour à ce moment-
là ne vous engage à rien, pour autant
que vous preniez vos jambes à votre
cou avant 19 heures. Sinon, gare à
l'emprise d'Armand Gordon piano rag:
fana de ragtime, ce pianiste a reçu
mission d'armer le piège en assurant
l'accueil et les temps morts. Pour lui tout
seul, l'un des deux plateaux dressés au
Boveret: une faveur qui trahit l'impor-
tance de son rôle.

Le sortilège une fois jeté, les huit
musiciens du VDR Hairy Stompers n'au-
ront plus qu'à vous cueillir comme des
fruits mûrs. D'autant plus dangereux
qu'ils ne sont pas novices puisqu'ils jaz-
zent depuis 1979, les VDR Hairy Stom-
pers sont mouillés dans cette sombre
nuit jusqu'à avoir participé à sa créa-
tion. Jean-Bernard Siegfried à la
basse, Jean-François Germond au
banjo, Rémy Hadom au piano et Phi-
lippe Silacci à la batterie, avec la
complicité des souffleurs Jacques Blan-
denier à la trompette, Denis Robert au
sax ténor et tuba, Thomas Viana au
trombone et Jean-Michel Beiner à la
clarinette: si vous ne les manquez pas,
vers 19h45, eux ne vous louperont
pas.

A seule fin de vous ensorceler, le

HAIRY STOMPERS — Ces professionnels, qui «sévissent» depuis 1979, ne
ménageront pas leur talent pour vous enrôler dans la confrérie des amoureux
du j a z z .  ptr

Dynamic's Jazz Big Band, lui, a doublé
la dose: ce sont quinze musiciens qui
distilleront dès 21 h 30 dans vos oreilles
le venin des grandes formations de
Broadway, s'inspirant des orchestres
swing américains comme ceux de Duke
Ellington et Count Basie. Impitoyables,
ils n'hésiteront à recourir ni aux airs de
Glenn Miller (((Nostalgiques, vous êtes
faits!»), ni aux compositions de Neal
Hefti, Nat Adderley ou Paul Clark
(«Amateurs de jazz plus récent, vous
êtes refaits!»).

Artifice final, dont les plus imperméa-

bles même ne sortiront pas indemnes,
Claude Luter et le Jacky Milliet Jazz
Band. Première apparition à 22h45...
e sacrifice sera consommé. Vous ne
serez plus que cire molle et marionnet-
tes entre les mains de ces redoutables
professionnels, votre sort lié, pour la
nuit, au moindre de leurs accords dé-
chirants et délirants.

D'ailleurs, le programme que vous
venez de lire, vous savez, il armait le
piège, lui aussi... Trop tard!

O Mi. M.

mm
M BYE-BYE L'ÉCOLE - Evénement
toujours des plus attendus dans la vie
scolaire, la séance de clôture. Celle
de l'école primaire de Cernier pren-
dra place ce soir à la salle de gym-
nastique.
Dès 18h30, un apéritif sera servi, en
ouverture du spectacle donné par les
élèves à 19h30. Forte émotion dont
les spectateurs pourront se remettre à
coups de pâtisseries maison, assiettes
froides et salades, servies dès 20 h 15
à la cantine et au buffet. Dans la
soirée, une udisco vibration » permet-
tra aux participants de secouer les
derniers maillons de la chaîne sco-
laire, afin de mieux plonger dans
l'oasis des vacances, /mim

Le No 37 renseigne
LA CHAUX- DE-FONDS 

Inauguration du centre d'information des télécommunications
A l 'avenue Léopold-Robert. Le futur a déjà commencé

jjj ies télécommunications ont franchi
jj l une étape importante, hier. En s'of-
fiB frant un centre d'information, au
No 37 de l'avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds. Une fenêtre sur le
<(Pod » qui permettra à l'usager d'ap-
procher de plus près les techniques de
pointe en matière d'appareils télépho-
niques, vidéotex, téléfax, télex; de se
renseigner sur la télédiffusion, sur les
appareils de téléphone à fiches ou de
la gamme Tritel notamment. Nouveaux
abonnements, transferts, inscriptions
pour les concessions, conseils, ventes et
démonstrations: on frappe fort et bien.
Les nouveaux locaux sont accueillants,
situés sur une artère passante. Ils vien-
nent d'être inaugurés.

Responsable de cette initiative, la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) recevait hier, au Club
44 et pour la première partie de cette
journée, de nombreux invités. Le direc-
teur André Rossier, dont on sait l'en-
thousiasme qui l'anime lorsqu'il s'agit
de retracer l'histoire de «ses» télécom-

LE FUTUR A PIGNON SUR LE POD - Une étape importante a été franchie hier dans le domaine des télécommunica-
tions avec l'inauguration d'un centre d'information qui permettra à l'usager de se familiariser avec le dernier cri
technique. ptr- M-

munications, a évoqué l'introduction du
téléphone dans le canton et c'était en
1884, jusqu'au réseau de l'an 2000
qui permettra la transmission simulta-
née de la parole, de textes, d'images
et de données. Il avait salué au préa-
lable ses hôtes, parmi lesquels Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes, et
Georges Jeanbourquin, vice-président
du Conseil communal; Jean-Claude Sé-
bastien, directeur commercial de
France Télécom; des représentants de
la direction générale des PTT.

— C'est en raison de l'évolution te-
chnologique récente, mais aussi pour
mieux tenir compte de la nouvelle si-
tuation sur le mardié libéralisé que les
services des télécommunications des
PTT ont été réorganisés, dira M. Ros-
sier. Notre entreprise est, en effet, bien
décidée à y maintenir, voire renforcer
sa position. Elle compte y parvenir en
étendant l'organisation de la commer-
cialisation en augmentant et en décen-
tralisant les points de vente.

L'ouverture de ce centre de conseils

et marketing s'inscrit dans cette volonté
de présence. La clientèle du Haut, des
Franches-Montagnes et du vallon de
Saint-lmier, aura désormais un oeil sur
l'avenir. Un avenir que l'on a pu décou-
vrir lors d'une visite et que M. Rossier
résume:

— Jamais, en 113 ans d'existence,
l'évolution de ce moyen prodigieux de
communication qu'est le téléphone n'a
été aussi fulgurante que durant ces dix
dernières années. Le développement
extraordinaire de la microélectronique
et de l'optoélectronique a complète-
ment métamorphosé les télécommunica-
tions. La symbiose de celles-ci avec
l'informatique — la téléinformatique
ou télématique — a provoqué une
réelle explosion des applications.

Et nous n'en sommes... qu'au début!
OPh. N.

0 Portes ouvertes: aujourd'hui, de 9 à
12h, de 13h30 à 17h. Demain, de 9 à 16
heures.

Arroser pour
éponger ses dettes

J.-G S., chauffeur dans une entreprise
de carburants, livrait régulièrement de
l'essence dans un garage de Cortébert
et la vendait 50 et. le litrc.sans le
comptabiliser. Il a ainsi détourné près de
10O'OOO litres en falsifiant de nombreux
bulletins de livraison et autres tickets de
déchargement. Prévenu de faux dans les
titres, il comparaissait hier devant le
tribunal.

Vous avez l'air de trouver presque
normal d'avoir compensé ainsi certaines
heures supplémentaires non payées,
s'étonne le procureur.

— Je ne vais quand même pas aller
me pendre ou me mettre à genoux
devant je  ne sais qui!, répond le pré-
venu sans prendre conscience de son
insolence. — Un minimum de repentir
ferait bonne impression devant le tribu-
nal..., suggère prudemment le procureur.

Jugeant l'affaire relativement grave,
ce dernier retient l'abus de confiance et
les faux dans les titres dans son réquisi-
toire. J.-G S. a profité sans scrupules de
la confiance de son employeur.

Le défenseur de l'entreprise lésée met
alors en exergue le fait que S. a cherché
à minimiser sa faute, en admettant des
détournements bien inférieurs à la réali-
té dans un premier temps. En fait, si J.-
C S. s'est mis 40'000 à 50'000 fr. dans
la poche, le préjudice pour son em-
ployeur se monte à près de 96'000
francs. Comme le procureur, l'avocat ne
s'oppose pas au sursis, mais il insiste
pour que celui-ci soit conditionné au
remboursement régulier du plaignant.
Surpris par la peine requise, le défen-
seur de J.-G S. plaide le mobile «hono-
rable»: son client devait payer des det-
tes commises par autrui.

Le tribunal condamnera cependant J.-
G S. à 18 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans, à 1800 fr. de frais
et au paiement de 400 fr. de dépens au
plaignant.

En cours de matinée, il a reconnu
coupable J.P. d'attentat à la pudeur
des enfants et d'outrage public à la
pudeur. Il l'a ainsi condamné à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans et à 1600 fr. de frais. Pendant
le délai d'épreuve, J.P. aura l'obligation
de poursuivre une activité profession-
nelle régulière et de continuer le traite-
ment entrepris au Centre psycho-social.

0 CG

((Sésames))
culturels

Entrées combinées
aux cinq musées

La ville de La Giaux-de-Fonds s'en-
norgueillit de compter cinq musées fort
différents: le musée international d'hor-
logerie, le musée d'histoire et médaillier,
le musée des beaux-arts, le musée d'his-
toire naturelle et le musée paysan et
artisanal. Elle tient aussi à les mettre en
valeur. Trois initiatives allant dans ce
sens vont être lancées dès le 1 er juillet.

On verra ainsi apparaître le « Sé-
same», un ticket combiné qui permet de
partir à la découverte des cinq musées
pendant ses dix jours de validité. Vendu
au prix modique de 10 francs (5 fr.
pour les apprentis, étudiants et AVS), il
est destiné au grand public, mais en
priorité aux touristes, congressistes et
visiteurs de passage.

Deuxième innovation: le « Sésame
bis», valable une année, ouvre au public
les portes de toutes les expositions qui
rythment les quatre saisons. On ac-
querra cette carte intransmissible au
prix de 20 fr. (étudiants, apprentis,
AVS: 10 fr., élèves de 12 à 16 ans: 5
fr->

Ces (( Sésame» sont en vente dans
tous les musées et à l'office du tourisme.
Le bénéfice ne sera pas réparti entre les
cinq institutions. Cette particularité doit
inciter chacun à en écouler un maximum
dans son propre intérêt...

Sous les slogan « Votre prochaine
sortie, cinq entrées sympa», les Affaires
culturelles lancent également une opéra-
tion de promotion coordonnée avec
l'apparition des « Sésame». Des annon-
ces fleuriront dans les magazines
«Voir», ((Scoop», «Du», ainsi que dans
tous les trains circulant en Suisse ro-
mande. 0 C. G

¦ RADIO-HÔPITAL - La 1 95me
émission de Radio-Hôpital sera diffu-
sée en direct, demain de 15h45 à
17hl5. On peut la capter sur le ré-
seau Coditel (ondes ultra-courtes), ca-
nal 42 (99,6 MHz).
Francis Jeannin présentera «De fil en
aiguille», une chronique des années
1 876 à 1 938, agrémentée par des
enregistrements de l'époque, /rcy

¦ CHŒUR CLASSIQUE - Le chœur
d'enfants du collège primaire de Ché-
zard-Saint-Martin donnera ce soir, à
20 heures, un concert au temple de
Fontainemelon. Dirigés par Benoît
Zimmermann et accompagnés à l'or-
gue par Georges Pantillon, les enfants
chanteront des œuvres classiques ainsi
que d'inspiration populaire./ mh



Trois heures
pour approuver

les comptes
Le législatif de la ville de Bienne,

réuni hier soir en séance, a approuvé
les comptes pour 1988 qui bouclent
avec un déficit de 600.000 fr. alors
que le budget prévoyait un exercice
équilibré avec des recettes et des dé-
penses pour un montant de 242, 5
millions de francs. Raison principale de
ce résultat négatif? La Berne cantonale
a versé 4,2 millions de francs de moins
que l'année précédente pour les oeu-
vres sociales, de la ville

Commentant le résultat financier, le
directeur des finances Hermann Fehr l'a
qualifié ((d'à peine satisfaisant». Autre
raison d'inquiétude pour le patron des
finances: l'impossibilité qu'a la- ville à
assurer un autofinancement de ses in-
vestissements.

— Ce ne sera en tout cas pas le cas
pour l'année 1989, a-t-il déclaré. Cela
parce que les montants prévus au bud-
get sont insuffisants. Et de poursuivre en
relevant la nécessité de tenir compte
de la conjoncture politique pour se dé-
terminer sur l'attitude à avoir face à la
couverture des investissements.

Il aura fallu trois heures aux
conseillers communaux, bien que tous
aient été d'accord, pour adopter le
rapport annuel pour 1988. /ats- JE-

¦ BRADERIE - Depuis ce soir, à
18 h, Bienne vivra sa traditionnelle
braderie. Deux nuits et deux jours de
folie qui s'achèveront dimanche soir.
La ville de l'avenir retentira alors des
décibels de multiples orchestres ou
guinguettes et sera auréolée d'efflu-
ves les plus diverses. Ce soir, on s 'y
amusera. Demain, on y bradera dans
une atmosphère très particulière. Di-
manche, le corso déroulera son ruban
de couleurs et de musique. Deux pre-
mières cette année: les confettis pour
la bataille du samedi soir seront dis-
tribués gratuitement et de superbes
voitures anciennes (célébrant les 75
ans de l'ACS) apporteront un must
aux festivités. Elles seront concurrentes
d'un rallye demain et vedettes du
cortège dimanche. Tout a été fait
pour que la-fête soit belle! /jhy
U LABO AGRANDI - Afin de pou-
voir proposer aux futurs ingénieurs en
automobiles une formation moderne,
le centre de mesure des gaz d'échap-
pement de l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne sera agrandi. L'intention est de
mesurer en plus les émissions des mo-
teurs diesel. Un local sera loué à cel
effet et différents instruments techni-
ques seront achetés. Etant donné que
le laboratoire de mesure des gaz
d'échappement sert de service de
contrôle officiel pour certains véhicules
importés en Suisse, les frais d'investis-
sement, à savoir 1,34 million de
francs, peuvent être financés avec la
recette provenant de cette activité.
Les frais de location, 51.600 francs
par année, seront pris en charge par
le canton. Ces deux dépenses deman-
dent à être approuvées par le Grand
Conseil, /oid

AGENDA
Cinéma du Musée: ve., sa., di., 20h30,
Le Baron de Munchausen.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032/9521 32 du lu.
au je. soir de 19-21 h et ve. 13-15 h).
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cf
51 2438 (midi).
Aide familiale : <p 512603 ou
51 11 70.
Assistante sociale: Melle Gonzales (f
513051 (du lu.-ve. de 9-1 Oh ou sur
rendez-vous).
Groupe AA: <f) 032/972797 ou
038/422352.

L'école du cirque

EExpsmi REGIONS

Des élèves de l 'Ecole primaire vivent une expérience peu ordinaire

ULTIME RÉPÉTITION — Le cirque est un art difficile qui exige travail et rigueur. Des élèves de l'école primaire en ont
découvert les secrets avec ravissement. ;h- B-

T

rente-trois élèves de l'Ecole prï-
1 maire de La Neuveville viennent

BS de vivre une expérience assez ex-
traordinaire, l'expérience du cirque.
Pas celle des spectateurs sous un chapi-
teau — ils l'ont déjà vécue celle-là.
Mais celle de l'entrée des artistes: en
se familiarisant avec l'art de monter un
numéro et de réaliser un spectacle de
cirque! Jongler avec des balles ou des
assiettes, faire des culbutes ou des
acrobaties, se mouvoir sur des échasses
ou sur un monocycle, réussir des exerci-
ces de souplesse ou d'équilibre comme
dans un vrai cirque n'est pourtant pas
à la portée de tout le monde. Les
élèves neuvevillois ont pourtant montré,
hier, leurs capacités dans ces diverses
disciplines.

Tout a commencé il y a quelques
semaines dans le cadre d'un cours fa-
cultatif de l'Ecole primaire. Sentant plu-
sieurs enfants attirés par le cirque,
Jean-Pierre Rossé, directeur de l'école,

met sur pied une animation sur le cir-
que. L'oiseau rare, prêt à donner de
tels cours, est déniché en la personne
du clown Paty. De son vrai nom Daniel
Cornice, l'artiste a une solide formation
artistique et dramatique. Il a été clown
au cirque Olympia. Ce jeune artiste
aime les enfants. Les enfants aiment le
cirque. Une symbiose qui amène Paty à
découvrir autre chose en apprenant
aux enfants à exécuter des numéros de
cirque... Tout un programme vers des
cours facultatifs fort prisés puisque 33
enfants les ont suivis très régulièrement.
Trente-trois enfants de la quatrième à
la septième année.

Et si les cours se sont déroulés sur une
période très courte — le mois de juin
— , le résultat n'en était pas moins fort
spectaculaire et intéressant. Cette
«académie des apprentis », comme l'a
baptisée Paty, s'en est donnée à coeur
joie. La difficulté principale étant cer-

tainement la discipline .qu'exige l'école
du cirque. Difficile de se taire lorsque
l'on saute, tourne et virevolte, pleins de
joie et d'exubérance, tout étonnés
qu'un spectacle ne s'improvise pas...

Hier après-midi, revêtus de costumes
tirés des armoires et greniers de leurs
parents, les jeunes artistes ont donné
leur premier spectacle devant leurs ca-
marades d'école époustouflés. Evidem-
ment, le clown Paty en était non seule-
ment le metteur en scène mais égale-
ment le fil conducteur. Le soir, ce sont
les parents qui, émus, ont admiré leurs
rejetons métamorphosés en jongleurs,
acrobates, majorettes, équilibristes ou
chanteurs. Et, ce matin, dernier jour de
l'année scolaire, la commission d'école
et autres invités sont conviés, lors de la
cérémonie de clôture, à être également
charmés par les exhibitions de ces ar-
tistes en herbe.

OJ- Hy

Mont-Soleil aura
sa centrale solaire

La centrale solaire de Mont-Soleil
pourra être construite. En effet, aucune
opposition au permis général de cons-
truire n'a été formulée, selon les Forces
motrices bernoises, promotrices du pro-
jet avec la société Elektrowatt.

La construction de la centrale devrait
débuter l'année prochaine et la mise
en service en 1991. La centrale com-
prendra 20.000 mètres carrés de pan-
neaux photovoltaïques, capables de
délivrer une puissance de 500 kw et
une production annuelle de 700.000 à
800.000 kw. Les coûts d'installation
sont devises à huit millions de francs.
/ap

Le «Bluemlisalp»
remis à flot

Si le Grand Conseil bernois accepte
l'initiative législative ad hoc — ce que
le gouvernement lui recommande de
faire — les derniers bateaux à vapeur
bernois seront sauvés. L'objet central
de l'initiative est la remise à flot du
vapeur «Bluemlisalp» sur le lac de
Thoune. L'Etat participera aux frais de
restauration avec une subvention de
2,2 millions de francs et se chargera en
outre de la couverture du déficit de
fonctionnement des deux derniers ba-
teaux à vapeur du canton, le ((Bluemli-
salp» et le « Loetschberg », déficit éva-
lué à quelque 800.000 francs par an.

Selon l'Office d'information cantonal,
un groupe d'amateurs s'efforce depuis
tantôt 20 ans de préserver le ((Bluemli-
salp» de la démolition. La compagnie
BLS, propriétaire du bateau, se refuse
à toute participation financière. En
1987, le Grand Conseil a accordé une
subvention de 4,8 millions de francs
pour financer la construction d'une cale
sèche pour le «Bluemlisalp» mais ce
crédit n'a jamais été utilisé, l'associa-
tion Vaporama n'ayant pas été en
mesure d'assumer les obligations finan-
cières liées à ce crédit. C'est pourquoi
l'association a cherché une autre solu-
tion et lancé une initiative pour la pré-
servation des derniers bateaux à va-
peur. Celle-ci a abouti avec plus de
40.000 signatures, /ap

Le Neuf Etang est sauve
Le site retrouvera sa flore et sa faune originelles

L
l e Neuf Etang, inscrit à l'inventaire
J fédéral des sites naturels d'impor-

m tance nationale et propriété de
l'Etat, à Bonfol, a été sauvé de l'atter-
rissement. Les autorités cantonales,
dont le ministre de l'environnement
François Mertenat, et celles de la com-
mune, ainsi qu'un représentant de l'Of-
fice fédéral des forêts et du paysage,
ont participé hier à une manifestation
mettant un terme aux travaux d'assai-
nissement, commencés il y a trois ans et
qui ont coûté 1,4 million de francs.

En juin 1986, le Parlement jurassien a
adopté un crédit d'un million de francs
destiné à sauver le Neuf Etang, atteint
d'atterrissement. Ce phénomène était
dû principalement aux apports sédi-
mentaires provenant de cours d'eau.
Les travaux ont consisté à réduire ces
apports et débarrasser l'étang d'une
partie de sa vase. Plus de 30.000
mètres cubes de vase ont ainsi été
extraits et entreposés dans une sa-
blière voisine, où des biotopes origi-
naux ont été recréés.

Les berges de l'étang ont été recons-
tituées et protégées des atteintes des
rats musqués. Le Neuf Etang retrouvera
une faune originelle, et sa flore typi-
que. L'élevage de carpes sera sup-
primé, pour réduire au maximum l'in-
tervention humaine.

L'étang s'étendra sur dix hectares,

tout risque d'inondation étant sup-
primé, et il servira de bassin de réten-
tion en cas de forte crue. Les aménage-
ments ont été réalisés conformément
aux recommandations émises par des
spécialistes, qui ont publié en 1971 une
étude sur la question.

Sur 1,4 million de francs qu'ont coûté

les travaux, quelque 320.000 francs
ont été consacrés à l'achat de l'étang à
un propriétaire bâlois. La Confédéra-
tion a versé 650.000 francs, le canton
du Jura 584.000 francs, la Ligue suisse
de la protection de la nature 1 30.000
francs et des fondations privées
40.000 francs, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, 22h30,
Police aeademy 6-... S.O.S... ville en état.
Lido 1: 16h, Taran et le chaudron magi-
que; 17h45, 20h30, 22h45, Qui veut la
peau de Roger Rabbit? 2: 15h, 17h45,
20hl5, 22h45, New York stories.
Rex 1: 14h45, 20hl5, Il était une fois
dans l'ouest; 17h45, (Le bon film) Soûl
man. 2: 15h, 20hl5, Salam Bombay;
17h30, 22h45, Rain Man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
The blues brothers.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Poltergeist III.
Elite: en permanence dès 14h30, Traite-
ment spécial.
Pharmacie de service : r(> 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Steiner: Objets de Paul Le
Grand et Marie Bartschi (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'autrs rêves »
de Toni Kuhn (ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12 h, 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).

Quatre films
récompensés

Apres avoir visionne 13 films réalisés
dans le milieu du cinéma bernois et par
des auteurs bernois, la commission can-
tonale de la photographie, du cinéma
et de la vidéo a décerné quatre dis-
tinctions, a précisé jeudi l'Office d'infor-
mation cantonal.

Un prix du cinéma doté de 8000
francs a respectivement été attribué à
Peter von Gunten pour «Pestalozzis
Berg» ainsi qu'à Matthias Zschokke
pour «Der Wilde Mann». «Mosl
Tango» d'Agnès Weber a reçu le prix
du dessin animé (3000 francs) alors
que Heinz Weber, compositeur de la
musique de «Pestalozzis Berg», s'est vu
décerner un prix de confirmation de
3000 francs. Ces distinctions seront re-
mises à la rentrée lors d'une manifesta-
tion officielle, /ats
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SOLDES

de 20% à 50%
ROBES , BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES ,

MANTEAUX, TAILLEURS , ETC
Toutes tailles

720445-8C
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S CUISINES j
I Une foule de cuisines agencées, meubles de salles de bains, l |

H ayec (//? super-rabais exceptionnel7 H
^H nous planifierons ensemble le modèle de vos rêves. _^B
j^B Possibilité 

de 
commande pour montage avant le 

printemps 1990. ^HI PUSt |
¦ CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES H
î Hj Nouveau : dès 14 

juillet, 2001 Neuchâtel, '̂ ^H
î ^K 

ffue 
des 

Terreaux 5, fî (038) 25 53 70 m̂wk
^M 1400 Yverdon, rue de la 

Plaine 9, (024) 21 86 16. 720^9-1 o^B
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A louer pour le 1er septembre 1989

SURFACE
POUR BUREAUX

220 m2
Situation : quartier de Vauseyon.
Tél. (038) 25 86 54, pendant les heures de
bureau. 720622-26

WÊËÊËk
NEUCHATEL V
- FRIBOURG 9

désire engager pour le restaurant de son B
MMM MARIN-Centre afin de satisfaire M
au mieux la clientèle B

vendeuse I
pour le rayon traiteur I

B sérieuse, capable de travailler de manière fl
B indépendante, rapide et éprouvant du plai- fl
B sir au contact de la clientèle. fl

I employée d'office I
fl Nous offrons B
H - places stables
fl - semaine de 41 heures
H - 5 semaines de vacances
fl - nombreux avantages sociaux.

H Les personnes intéressées voudront bien
fl prendre contact avec le gérant, M. Broillet,
^L tél. 33 62 33. 720092-36

^^^^^^^^K^̂j^ r̂̂ " f̂ **7T^^'"TfljBfl|̂ ^^^^^^^^B|

UNISSONS ,. ^NOS EFFORTS T̂̂ j k,

_ /ïïïENTION
Jr MISSION
Jg SPÉCIALE
2_W 

_ Vous connaissez les véhi-
Mpl cules utilitaires

R - Vous possédez un permis
lflt | de conduire depuis plus
Ĥ B d'une année

I - Vous connaissez bien la
^H ville et ses environs

I Nous attendons votre appel,

I demandez 720529-36

I C. D'Angelo. ^.—"C -i/A

lidsâljQbB Conseils en personnel m\m *̂mW
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

^M (parking à disposition)
I Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

LÂIGLE
Etes-vous un

CUISINIER
créatif & ambitieux 2

nous avons besoin de vous
dans notre hôtel-restaurant

entièrement rénové
720489-36

Envoyez sans (aider votre offre à :

Grand' Rue 27 2108 Couvet / Suisse
Tél. 038 63 2644 

Restaurant La Marmotte
à Verbier (VS)
cherche pour la saison d'été

SERVEUSE
avec expérience. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Tél. (026) 31 68 34. 720648 36

URGENT :
HOME LA PERGOLA
pour personnes âgées, handica-
pées ou convalescentes, cherche

INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

(mi-temps, matin).
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 4513 22,
Mme Claudel,
2103 Brot-Dessous. 720655-36

A louer à La Coudre - Neuchâtel

UN APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cuisine entièrement agencée, 2 sal-
les d'eau, balcon, vue imprenable,
service de conciergerie.
Location Fr. 1500.- y compris
charges et garage.
Libre pour le 1er octobre 1989.
Imarco  S.A. ,  G a r e  10,
2074 Marin, tél. 33 55 55.

720614-26~Z^S____^

lEnraan
NEUCHÂTEL
Chemin de Belleroche, à ,
louer pour le 1er août 1
1989

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer : Fr. 383. -
charges comprises.
Prendre rendez-vous ¦
pour visiter au '(038) 2413 51720583-26 |

f-/fH
¦ A louer à St-Aubin pour le | I
Il 1e'octobre 1989 I

¦¦ appartement ¦¦
de 2 pièces |

Loyer mensuel : Fr. 450.- j
Charges mensuelles: Fr. 60.- j
Pour visiter et traiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTEI \
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 'E j

Tel. 038/24 4240 il

cur-ri JJ 'H SPW Ĵ 720636-26 ftp

mSTITÛT OTf D
POUR RENFORCER SON ÉQUIPE DE VENTE

IMPORTANTE SOCIÉTÉ CHERCHE UN

jeune représentant
(rayon d'activité en Suisse romande)

Conditions requises :
- bonne formation générale
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- ambition
- âge : 20 à 50 ans.

Nous offrons :
- formation
- un salaire fixe, plus commissions et frais
- perspectives d'avenir intéressantes
- ambiance jeune et dynamique
- véhicule d'entreprise.

Merci d'adresser votre candidature avec curriculum vitae, photo et
prétentions à l'Institut Gyfid S.A., route de Lausanne 17,
1400 Yverdon. 720802-36

V 

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel, Râteau 4A

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
EN TRIPLEX

2 salles d'eau, cuisine agencée.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 720454 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Centre Brocante - Champagne
ouvert tous les samedis de 10 h à 17 h,
600 m2 d'exposition.

Sophie Baudat
expose ses sculptures illuminées «Man-
nequinmania».
Sortie autoroute Grandson. 720807-10

A C H A C U N  SA P Â T E
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SPAGHETTI
la f inesse dans votre assiette

iS»»"""**'"''' Le spaghetti vraiment f in

«£¦ .  ̂lt.̂ 11#F ,- 3 11
"V « JE CORNETTES

le charme des petits formats
î pÉF La toute petite cornette pour les grands connaisseurs

MÉMILLONS MICKEY & DONALD
N°lau hit parade des pâtes

Toute la famille MICKEYet DONALD sous forme épates délitieuses

- C O N C O U R S  s
COLLECTIONNEZ 6 SIGLES -LA CHINOISE» 6

ET GAGNEZ 1 DES 200JETJX D'ASSIETTES WALT DISNEY j§
î

Comment participer: Complétez la réponse de b question -Comment s 'appellent les 2 héros de Walt Disney
qui existent maintenant sous forme de p âtes?- M et Donald. Glissez la rép onseavec 6 sigles

•LA CHINOISE- - que vous aurez découpés sur des emballages dans une enveloppe adressée à: J|P*̂
LA CHINOISE - A chacun sa pâte - Case postale 999 -1260 Nyon m

1" tirage: 15 juin 1989 gff l^k) 2e tirage: 31 juillet 1989 ?
Pour obtenir des sigles gratuits s 'il vous en jÊj JÊ^ manque, envoyez -nous votre demande **-¦=«*¦< *

accompagnée d'un timbre de 50 et. M->. f A  po ur la réponse. ,|||P ll
Tout recours juridique est exclu. Aucun prix Q . j ï  /ff ly/ne sera versé en espèces. ] ' :: ,MS  ̂^

m~.- ~^
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L E S  Pâ T E S  Q U I  ONT/D U T A L E N T

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

—=m—=
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A vendre au Locle
cause départ

ATELIER DE
MÉCANIQUE

, bien équipé.
Ecrire sous chiffres 28-140603
à Publicitas, 2400 Le Locle.

720580-52

COMPAGNIE D'ASSURANCES

cherche pour son bureau de Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

sachant travailler de façon indépendante.

Ecrire sous chiffres 28-121772. à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

720588-36

^  ̂

Nous engageons tout 
de suite :

 ̂

UN 
AFFICHEUR

A^m^m^ 
Le 

candidat, en bonne santé, sérieux,
fl B apte physiquement au travail exté-
^̂ ^ r rieur, doit être titulaire du permis de

conduire B.

g,* c o A9e souhaité : 25 à 45 ans.
B u O  u

-5 = 'S 5; Nous offrons une place stable, un

* S5 ° trava <' indépendant et à responsabili-

 ̂f f^". tés, une caisse de pension et toutes
__• __ -£ "_ les prestations sociales actuelles.
S-S S |
'_ o - « Prière de faire offres écrites
o- |oî _ avec curriculum vitae et copies
•a | -o o de certificats à la Direction de la
-j»-.-. Société Générale d'Affichage,
J? < â « Fahys 15, 2002 Neuchâtel. 720494-36



Entreprise de la place cherche:

INSTALLATEURS SANITAIRE CFC
MONTEURS EN CHAUFFAGE CFC
BONS AIDES

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 31 12. 720439-36

„„ ,„,.. . ,„,

Choque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f IMXPRESS
Quotidien d'avenir
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dans la rubrique que L'Express
a spécialement aménagée à cet effe t.

Parution: chaque lédition de L'Express

Clôture des annonces: ravant-veille'à 12 heures

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 6501

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^M_Bî ^^̂ —™™̂ ~*

Le journal le plus lu dans le canton
I LE HT 1 rxJUK yiJTKt ' r ltBLItïlit

Chaque samedi
EEXPRESS vous donne

rendez-vous avec son \

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien devenir

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 :
- des prestations sociales modernes
- une rétribution en rapport avec les connaissances.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres à:
Orell Fùssli Publicité S.A., case postale,
1002 Lausanne, sous chiffres L 6367. 720040 3e

é 
-—— h ô t e l  du__..
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cherche tout de suite ou pour
date à convenir

UN CHEF DE PARTIE
UN COMMIS DE CUISINE
UN(E) SERVEUR(EUSE)

Ambiance jeune et dynami-
que.
Places stables. 720377 3e

:*:*:**:*t" Fomille G-A Ducommun fSSSsSK

CH-2016 Petit-Cortaill odlllll
" ~ Téléphone 038/42 19 42

3 SCO m microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer notre département de tests,
nous cherchons un ;

Technicien ET en électronique
à qui nous confierons les tâches suivantes : ;

- maintenance, calibration et réparation des appareils de tests
(électronique + mécanique)

- conception d'appareils électromécaniques simples
- commande et gestion du matériel de laboratoire

- •t -jf 'montafe^is cartes de tests

-Npus offrons un̂ travàll̂ yarié et 
une 

formation soignée
'¦• à un̂ andiprat moftyé et Capable de prendre des responsabilités.

;>.̂ PO(̂ o^És^s#gfiernéiit 
cor^plémentaire, contactez

1 ";M. T-lvloofHp?a,M 03|7 46 2S15. '. . / -̂  ,3-,

:' ies c f̂fes'manu^n'tes son^é^
^ii/oyerà: ^̂ ^^MUflf
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720498-36

| désire engager au plus vite pour M
I son service de vente une W

S EMPLOYÉE DE BUREAU £
I II s'agit d'un poste intéressant, §
I dans le cadre d'une petite équipe É
¦ où règne un agréable climat de B
J travail. Les personnes intéressées *
5 sont priées de faire parvenir leurs S
! offres de service ou de prendre E

g contact par téléphone avec g

•

m Electrona S.A. *
Service du personnel *

H ELECTRONA 2017 Boudry S

•
" Tél. (038) 44 21 21 |
m interne 164. 720318-36 p

PARTNERy <
Nous pouvons vous offrir un grand choix ,
de postes stables !
A vous qui êtes :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
ÉLECTRONICIEN

DESSINATEUR EN MACHINE
Nous vous offrons des postes très moti-
vants !

A PARTNER JOB
{—^̂  2, Rue St-Maurice
yJÊÊr Neuchâtel
T Tél.: 038/25 44 44 713608.36

|̂  ̂ La communication, E_39
 ̂clédu monde con.emporal, C|CÂBLÉS CORTAILLOD

^̂ 
tuu IIIUII-C .uiiieiiiHuidiii. |2S2i ENERG|E ET T é L éCOMMUNICATIONS^¦̂  ̂

Notre 
vie au quotidien.

^^̂ b 
Notre 

entreprise est 
active cherchent actuellement

dans ce domaine essentiel.
^^^_ 

Elle 

met en 
oeuvre 

des lltI _Ffc _PLII_P||| llf k MJ|
^^  ̂technologies avancées, elle INIII-NIEUKS fTS
^̂  ̂

déploie un savoir-faire de IIWWlI -iWIIW ¦_ ¦ W
î VtM haut niveau, elle offre des

produits de pointe pour en
«¦M assurer les échanges électrotechnique/électronique
^̂ F d'informations, de signaux, pour ,eurs départements d'études,

^d'énergie, à l'échelon des |aboratoj res courant faible,
H _̂, mondial. Elle ouvre donc .- - ,  . . .-
^rf des perspectives profes- d électro-optiques et du departe-

sionnelles passionnantes à ment recherche et développement.

M̂ ^̂ l des collaborateurs décidés. Ces collaborateurs seront appelés à
La qualité des techniques au assumer des responsabilités au sein

^^^  ̂service de la qualité de vie An „,,»¦¦-.-,- ^^^ii^
,.,-,̂ t 

î r. „i.,̂^3 1 _ 1 !•» . _ de groupes appliquant les plus
m^̂ se fonde sur 

la qualité des _ _ 1 _ 1 • j
^^^  ̂hommes récentes technologies de nouveaux

^̂  ̂
C'est pourquoi notre corn- produits dans le domaine des

|J22  ̂
munication peut être pour câbles de télécommunications et à

^^̂  vous de la plus haute fibres optiques.

|MMM 
Imp° ance' Les conditions de rémunérations et

^3hte' prestations sociales, sont évidem-
'̂̂ Ç ment à la hauteur des exigences de

__ ces postes ouverts à des profes-
^-1 sionnels motivés.

^  ̂
Nous examinerons avec le plus vif
intérêt et une totale discrétion

^W^  ̂ vos 
offres manuscrites adressées à

^^̂  
Câbles de Cortaillod, Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD.
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Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir, afin de compléter son
équipe

serrurier
constructeur

pour travaux d'atelier, pouvant
travailler si possible sur plans.
Etranger avec permis ou fronta-
lier bienvenus.

Faire off re écrite à
Case postale 184
2008 Neuchâtel. 720295 36

Retraité trouverait emploi
à temps partiel comme

aide de magasin
pour entrée immédiate.

S'adresser par téléphone à
Ph. Berthoud & Cie, Corcelles
Tél. (038) 31 13 69. 720543-36

¦
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^Hi everyone Je m 'appelle

Joël-Vincent
Je crée la joie de ma maman

Roselyne et de mon papa
Jean-Mi depuis le 29 juin 1989

Famille HUGUENIN
Maternité de Saint-Nicolas 12
la Béroche 2000 Neuchâtel

603834-77 .

La chapelle de l'Ermitage à Neuchâtel
ÉGLISES DU PAYS

VUE DE L 'ÉDIFICE - L'Ermitage, à Neuchâtel, est à la fois cure et centre paroissial. ptr- M-

Iourquoi ce nom? Bien sur, parce
que la chapelle est située sur le
pas de la porte d'entrée du vallon

de l'Ermitage, ce lieu idyllique des
hauts de Neuchâtel. Mais encore? Point
d'ermitage dans ces lieux! Ni mainte-
nant, ni autrefois.

Tout s'explique cependant par le
nom que le théologien Alphonse-Clau-
de-Louis de Perrot donna à la maison
qu'il fit construire dans le vallon du
Pertuis-du-Sault en 1943: l'Ermitage.
Maison qui est aujourd'hui le Foyer de
l'Ermitage, à la fois cure et centre pâ
roissial.

Le terrain bordant le nord de la rue
de la Cassarde à l'endroit du Pertuis-
du-Sault, appartenait depuis 1824 à
la famille de Merveilleux. Sur une par-

celle de ce domaine, une scierie avait
été construite à l'endroit où se trouve
maintenant la chapelle. Quand la pro-
priété fut morcelée et vendue, la partie
sud fut acquise en 1875 par Mme.
Charles-Joseph • La Trobe-de Montmol-
lin qui avait déjà acheté un an aupara-
vant le domaine du pasteur de Perrot
cité plus haut.

Mme La Trobe habitait Londres où
son mari était un personnage important
qui fut même gouverneur de la pro-
vince Victoria en Australie. Devenue
veuve peu après ses acquisitions, elle
vint s'installer à Neuchâtel. Elle décida
alors d'édifier une chapelle à la mé-
moire de son mari et de sa fille décé-
dée en 1874.

L'emplacement choisi fut celui de la

scierie qui avait brûle entre-temps. Les
plans furent confiés à l'architecte Louis-
Daniel Perrier qui, se conformant au
vœu de Mme Tçobe, dessina un édifice
de style anglais.

Achevée en juin 1878, cette sympa-
thique chapelle à l'allure un peu sur-
prenante avec ses briques brun-rouge
alternant avec des moellons de pierre
jaune de la région, devint lieu de culte
d'un quartier qui s'était beaucoup dé-
veloppé.

Confiée à la paroisse de l'Eglise in-
dépendante dont Mme Trobe était de-
venue membre, la1 chapelle de l'Ermi-
tage devint à la fusion des églises en
1943, un des temples de la nouvelle
paroisse réformée de Neuchâtel.

0 E. L.
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¦ NAISSANCES - 22.6. Jeltsch,
Mélanie, fille de Rolf et de Jeltsch née
Rodrigues, Isabel Maria. 23. Pineiro,
Laura, fille de Juan Manuel et de
Pineiro née Aledo, Mercedes. 24. Her-
nandez, Andréas, fils de Nelson Ri-
cardo et de Girschweiler Hemandez
née Girschweiler, Thérèse; Ferreira,
Marcia Juliana, fille de Paulo Alexan-
dre et de Ferreira née Carrola, Maria
Fernando.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
27.6. Huguenin-Dumittan, Jean-Marc
et Châtelain née Monnier, Josette
Adrienne. 28. Crudo, Giuseppe et
Munderloh, Marion.

¦ DÉCÈS - 23.6. Dagon, Margue-
rite Antoinette, née en 1898, céliba-
taire. 27. Montandon, Yvan Léon, né
en 1909, époux de Montandon née
Courvoisier-Clément, Berthe Alice.

NECROLOG IE

t Yvonne Gross
Yvonne Gross est

décédée là où elle
a oeuvré durant sa
vie, c'est-à-dire
dans la maison de
paroisse où se dé-
roulait une confé-
rence. En début de
soirée, elle a rendu
dans les bras de sason dernier soupir

sœur, terrassée par un infarctus à l'âge
de 77 ans. Née à Lausanne en 1913,
elle a cependant accompli sa scolarité
obligatoire à La Neuveville, avant
d'entreprendre un apprentissage d'em-
ployée de bureau. Son métier, elle le
pratiqua dans différentes villes, et
même en Hollande. De retour au pays,
elle fut employée à Nubag, à La Neu-
veville, avant d'être engagée dans
l'étude de Jacques Ribaux, avocat et
notaire à Neuchâtel. Elle fut durant
30 ans une secrétaire et chef de bureau
particulièrement appréciée.

Ses moments de loisirs, elle les a
consacrés à l'Eglise protestante de La
Neuveville, au sein de laquelle elle fut
membre fondatrice de l'Association des
femmes protestantes. Au service d'aide
familiale, elle tint la caisse durant de
nombreuses années.

Elle était par ailleurs très fière de
son titre de Bourgeoise de La Neuve-
ville. Ancienne huguenote, elle était en
outre un membre fondateur de la So-
ciété des huguenots suisses.

Nombreux furent ceux qui sont venus
lui rendre un dernier hommage lundi
dernier à la Blanche Eglise, /mh

¦ MARIAGES - 23.6 Ruscio, Anto-
nio Renato et Liera, Maria Sol. 24.
Holtz, Jacques François et Jaquet,
Anne.

¦ DÉCÈS - 22.6 Aubert née Aellen,
Yvonne Adèle, 1900, veuve de Au-
bert, Charles Albert; Robert-Nicoud,
Rose Hélène, 1907. 26. Gavillet, Louis
Samuel, 1905, veuf de Gavillet née
Benguerel-dit-Jacot, Madeleine.

PAROLE DE LA BIBLE

Le temple de Fontaines
Voila une localité qui a su «maintenir

l'église au milieu du village»! Ceinturé
par trois rues qui ne lui laissent qu'un
petit espace de verdure, le temple de
Fontaines apparaît grâce à elles, bien
visible de tous les côtés.

L'édifice a été reconstruit au début
du XVIe siècle. Il était l'église d'une
communauté citée en 1228 déjà, fai-
sant partie de la Paroisse d'Engollon et
patronnée par le prieur de Métiers. En
1517, Fontaines fut rattaché au chapi-
tre de Valangin. La Réforme fut adop-
tée vers 1535. A l'intérieur, à gauche
de l'entrée occidentale, une plaque
commémorative nous apprend que le
premier pasteur de Fontaines-Cernier
fut Jean de Belly, ami et compagnon
de Farel. La date de 1686 sculptée sur
la façade nord de la tour, est celle où
«on bâtit la tour du temple de Fontai-
nes depuis le toit du temple en haut et
on y fit une horloge».

L'intérieur a des murs sobres, recou-
verts d'un enduit jaune-clair s'harmoni-
sant heureusement avec le calcaire
blond des encadrements et des arcatu-
res. La forme générale est celle d'une
nef rectangulaire avec deux courts
bras de transept et un chœur pentago-
nal assez grand. Le plafond de la nef
et le transept comporte des voûtes qui
ont remplacé un berceau de bois en
1913, lors de la restauration effectuée
par Léo et Louis Châtelain. En revan-

che, la voûte à arcatures compliquées
du chœur date du début du XVIe siè-
cle. A la clé principale, on remarque les
armes des Neuchâtel et des Orléans-
Longueville.

Plusieurs versets bibliques inscrits
dans des encadrements jaune beige et
sanguine, ornent les murs. Sur la paroi
sud du chœur, un grand cartouche peint
en 1688, porte à gauche l'oraison do-
minicale et à droite «Les articles de la
foy chrestienne». Ce sont les restes d'un

UNE RICHE HISTOIRE - Plusieurs versets bibliques inscrits dans des encadre-
ments jaune beige et sanguine, ornent les murs du temple de Fontaines.

ntr - E-

décor de fresques et d'inscriptions pro-
bablement plus nombreuses. Au-dessus
de la fenêtre centrale du chœur, sonl
peintes les armes de la commune en-
tourées de lions et les dates de 1634
et 1688. La chaire, simple et élégante,
porte le millésime 1683. La table de
communion et les fonts baptismaux aux
lignes géométriques modernes, sans
aucun ornement, occupent le chœur.

0 E. L.

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

Luc 1 (52) .

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
<P (038)25.65.01.

I 

Hubert PËTREMAND et sa famille

tiennent à remercier tous ceux qui ont témoigné leur sympathie pendant les
jours de deuil qu 'ils traversent à la suite du décès de leur chère épouse,
maman, parente et amie.

Ils sont émus en pensant à tant de messages et de preuves d'amitié, tant de
présence à la cérémonie funèbre, tant de fleurs et de dons de la part de leurs
amis et connaissances.

En remerciant Dieu de sa miséricorde à l'égard de leur grande malade, leur
reconnaissance va aussi à toutes les personnes qui ont prié pour elle, qui l'ont
visitée et entourée pendant sa longue maladie.

Que tous soient assurés de leur sincère gratitude.

Ladernier, 2117 La Côte-aux-Fées, juin 1989.
PPffll)fllB|l)̂  ̂ - 791

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean RYCHNER
tient à exprimer sa vive reconnaissance à tous ceux qui lui ont apporté aide
et réconfort par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

jj lBMIlilMÉM ""F!

I

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
dons lors du décès de

Monsieur

Joseph SCHALLER
ont été d'un très grand réconfort pour moi-même, pour mes enfants et petits-
enfants.

Un merci très spécial au Docteur Zwygart et aux infirmières des soins à
domicile de Peseux.

aaaaiittMwiHiMWBaaMB^

IL a  

famille de
Monsieur

Robert SCHREYER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence leurs
envois de fleurs et leurs messages et leurs dons ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bevaix, juin 1989 
ïïlm''''B'mi'laiM,*illalM  ̂ ''"il
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///J^ Plein gaz sur l'équipement, mais coup de frein
yf LJ w sur le prix! Examinez les atouts de la TIGA: du

y / / / /  radio-cassettes en passant par le toit ouvrant
jusqu 'au moteur de 1389 cm3 avantageux au niveau des
assurances, la liste est longue. TTj Vf TfàT 7fà W T¥ ITI
Et son prix sensationnel: JOLjEil l̂mlJ JLiJL
Fr. 14 710 -, 3 portes. DES VOITURES A VIVRE
Garage Robert, Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin (038) 25 31 08
Boudry Garage des Tilles 42 42 52
Corcelles Garage du Crêt, C. Arm 31 16 27
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2 25 29 79
Saint-Aubin Garage de la Béroche 5513 52
Travers Garage C. Hotz 63 34 63

718539-10
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NOUVEAUTÉ DANS LE CANTON!
2024 SAINT-AUBIN (NE)

Notre superbe rôtisserie
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Choisissez vous-même les différentes
spécialités à la broche

Le pigeon - Le coquelet - La côte à l'os - Le carré d'agneau
i i i f 'i ¦ ¦¦.' foi , ;,, ^? !, .. ' '••:-!-. -.

Cy ;•?¦- VSt. .: *», W .¦" '¦., : . '
Le turbot en papillotte - Le saumon en peaë'*:- ta brochette de lotte

et d'autres spécialités qui vous seront conseillées

Notre chef vous propose ses desserts maison
' \ i.

Patrica Triolo - 2024 Saint-Aubin - Tél. (038) 55 27 22
Places de parc assurées 718553.10

DÉCOUVREZ LES PLAGES
AVEC UN PNEUMATIQUE!!!

Suite au succès remporté par notre expo « Pour vos vacances »
nous la renouvelons

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet (jusqu e ie h>
Neuchâtel, Port du Nid-du-Crô, à la cabane des pêcheurs

À DES PRIX SENSATIONNELS !

atelier nautique ir̂ Wl SBfflik
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à t achât au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant # C°"p0?,-à re,W™r 
^™£'?Ppe.sera déterminé au prorata. SfroSta dTSKV- "

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

P
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^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  

577308-10
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Je m'abonne à EEXPRESS et souhaite payer par : *
I D trimestre *"**** Fr. 50.- I
¦ D semestre Fr. 95.- ¦
* D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I
I (abonnement annuel seulement) .
i SI Marquer d'une croix ce qui convient |

| Nom |
rrenom

I (f Rue |
| J£ LocoBté |
_ Pal» Signaturei r_ X_ J]

c=* « « de AU/ .̂z. «rtsr m
, \f t l  l l AW  " */. itO**°\. La^ll Station .
f lÉaMÉÉÉMil «* n*t*)f **̂ ~- "̂  thermale \

P̂IBB^̂ B̂ 5' Schwelier
Hcilbad

Cures thermales - vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*
'(arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)

Incl. : - piscine thermale couverte 34e i
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio

72048i-io ~ demi-pension (petit-déjeuner + 1 repas).



Prologue (samedi 1er juillet): à
Luxembourg (7,8 km contre la mon-
tre / pour rouleurs en principe).

Ire étape (dimanche 2 juillet) :
Luxembourg - Luxembourg (135,5
km) / pour sprinters).

2me étape (dimanche 2 juillet):
Luxembourg - Luxembourg (46 km
contre la montre par équipes /
pour sprinters).

3me étape (lundi 3 juillet) :
Luxembourg - Spa-Francorchamps
(Be/241 km / pour sprinters).

4me étape (mardi 4 juillet) :
Liège - Wasquehal (Be/255 km)
/pour sprinters).

1 er jour de repos (mercredi 5
juillet) : transfert à Dinard (Fr). De
jour de repos, il n'en a que le nom.
Le transfert s'effectue en avion.
Pour ceux qui ne le supportent pas
(et dans les milieux cyclistes, ils sont
nombreux), le voyage en voiture
d'équipe sera aussi long et pénible
qu'une étape en selle.

5me étape (jeudi 6 juillet) : Di-
nard - Rennes (73 km contre la
montre / pour rouleurs).

6me étape (vendredi 7 juillet) :
Rennes - Futuroscope (259 km /
pour sprinters et finisseurs ou hom-
mes «entreprenants»)

7me étape (samedi 8 juillet):
Poitiers - Bordeaux (258,5 km /
pour sprinters).

8me étape (dimanche 9 juillet) :
La Bastide d'Armagnac - Pau (157
km / pour sprinters et finisseurs).

9me étape (lundi 10 juillet) :
Pau - Cauterets (147 km / Ire
étape pyrénéenne, arrivée en alti-
tude, pour grimpeurs).

lOme étape (mardi 11 juillet) :
Cauterets - Luchon-Superbagnères
(136 km / 2me étape pyrénéenne,
arrivée en altitude, pour grim-
peurs).

lime étape (mercredi 12 juil-
let): Ludion - Blagnac (158 km /
pour sprinters et finisseurs).

12me étape (jeudi 13 juillet) :
Toulouse - Montpellier (233,5 km /
pour sprinters et finisseurs ou hom-
mes «entreprenants»).

13me étape (vendredi 14 juil-
let): Montpellier - Marseille (177
km / pour sprinters).

Mme étape (samedi 15 juillet) :
Marseille - Gap (238 km / pour
sprinters et finisseurs ou hommes
« entreprenants »).

15me étape (dimanche 16 juil-
let): Gap - Orcières-Merlette (39
km contre la montre en côte /' pour
grimpeurs possédant des qualités
de rouleurs et vice-versa.

2me jour de repos (lundi 17
juillet).

16me étape (mardi 18 juillet) :
Gap - Izoard - Briançon (174 km /
étape de transition Pyrénées - Al-
pes, pour grimpeurs).

17me étape (mercredi 19 juil-
let): Briançon - L'Alpe-d'Huez
(161,5 km /.2me étape alpestre,
arrivée en altitude, pour grim-
peurs).

18me étape (jeudi 20 juillet):
Bourg-d Oisans - Villard-de-Lans
Côte 2000 (91,5 km / 3me étape
alpestre, arrivée en altitude, pour
grimpeurs).

19me étape (vendredi 21 juil-
let): Villard-de-Lans - Aix-les-Bains
(124 km / 4me étape alpestre,
pour grimpeurs).

20me étape (samedi 22 juillet) :
Aix-les-Bains - Hewlett Packard
L'isle d'Abeau (118 km / pour
sprinters).

21 me étape (dimanche 23 juil-
let): Versailles - Paris Champs-Ely-
sées (27 km contre la montre /
pour rouleurs et pour hommes dési-
rant en découdre au classement fi-
nal, /si

Au Tour suivant!
<Spc+4$
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Après ceux d'Espagne, de Romandie, et de Suisse, début de la Grande Boude française demain
Qii uatre anciens vainqueurs (Lau-

rent Fignon 1983 + 84), Greg
- LeMond (1986), Stephen Roche

(1987) et le «tenant du trophée», Pe-
dro Delgado, seront au départ du
76me Tour de France, demain, lors du
prologue à Luxembourg.

Trois éléments de ce carré d'as ap-
partiennent à nouveau au nombre des
favoris. Le quatrième, l'Américain Greg
LeMond, tâchera de poursuivre sa diffi-
cile et méritoire remontée vers les hauts
sommets. Une 2me place dans le con-
tre-la-montre final du Tour d'Italie
pourrait être un signe encourageant.

— // ne faut jamais « enterrer» un
coureur de classe, rappelait utilement
Laurent Fignon après sa victoire finale
dans le «Giro». LeMond, victime d'un
grave accident de chasse, voici deux
ans, y croit encore avec cette ferveur
dont sont capables les sportifs améri-
cains.

Si Delgado (Tour d'Espagne) et Fi-
gnon (Tour d'Italie, Milan - San Remo)
se sont déjà trouvés sous les feux de la
rampe, cette saison, l'Irlandais Stephen

Roche attend toujours une grande vic-
toire. Plus assoiffé de victoires que les
autres (?), le chef de file de chez «Fa-
gor» veut, surtout, qu'on ne lui parle
plus du millésime 1987, lorsqu'il rem-
porta le Tour de France, le Giro d'Ita-
lia, le Tour de Romandie et le cham-
pionnat du monde.

— Je suis tout neuf et repars de
zéro. Et n'oubliez pas d'où je  viens,
rappelle-t-il, en faisant allusion au fa-
meux «fighting spirit» irlandais.

Pedro Delgado a laissé l'orage et la
foudre des organisateurs du Tour de
Suisse, suscités par son manque de
combativité sur les routes helvétiques.

— J'ai deux amours, répète-t-il
avec Joséphine Baker, modifiant la
suite de la chanson, ma fiancée et le
Tour. Je serai prêt. Mon atout principal,
contrairement à la quasi totalité de
mes rivaux, est que je  possède actuel-
lement une santé de fer.

Des 22 vainqueurs d'étgpe de l'an
passé, seuls deux manquent à l'appel:
Massimo Ghirotto (It) et Johnny Weltz
(Dan). Le Tour de France suscite, à

PEDRO DELGADO - L 'Esp agnol (à
droite...) refêtera-t-il une victoire au
ttLidou de Paris cette année? ap

l'évidence, la fidélité: les 20 premiers
du classement final de l'an passé seront
de la partie!

L'édition 1988 comportait au total
3250 km. Cette année, dès demain et
jusqu'au dimanche 23 juillet, la 76me
édition sera plus courte. Pas de beau-
coup, de 31,5 km exactement. Mais
seuls les trois premiers Tours de France,
de 1903 à 1 905, étaient plus courts! A
noter qu'au contraire de l'an passé, la
Grande Boucle sera bouclée dans, le
sens contraire des aiguilles d'une mon-
tre.

Comme toutes les années impaires,
les trois coups seront frappés hors de
l'Hexagone. Après Berlin, en 1987,
voici le tour du Grand-Duché du
Luxembourg, d'où le peloton traver-
sera la Belgique pour ne rouler sur
territoire français que dès jeudi pro-
chain, à l'occasion de la 5me étape, un
contre-la-montre «géant» en Breta-
gne, entre Dinard et Rennes, sur 73 km.
Un autre exercice en solitaire, en côte
et assez long aussi (39 km), suivra lors
de la 15me étape, Gap - Orcières-
Merlette, alors que l'on est revenu à
l'ancienne tradition de l'épreuve de vé-
rité finale (21 me étape, Versailles -
Paris, 27 km contre la montre).

Par ailleurs, le contre-la-montre par
équipes fait toujours partie du pay-
sage et reste programmé en début de
Tour (Ire étape) pour ne pas en faus-
ser le déroulement, les équipes étant
encore au complet, espère-t-on, après
la demi-étape initiale du matin.

Pour ce qui est du secteur réservé
aux grimpeurs, deux étapes pyrénéen-
nes et trois jours alpestres les atten-
dent. Avec des étapes courtes, les or-
ganisateurs espèrent susciter des voca-
tions d'attaquants. Le vainqueur du
Tour de Suisse, Beat Breu, y verra-t-il
sa chance? Premier rendez-vous des
escaladeurs lundi 10 juillet, à l'occasion
de la 9me étape (Pau -' Cauterets, 147
km), suivi de Cauterets - Superbagnè-
res (136 km), le lendemain.

Les jours de repos se situent avant les
5me et 16me étapes. Après la seconde
journée de repos, on attaquera les
Alpes, avec la traditionnelle arrivée à
l'Alpe-d'Huez, notamment.

Au total, un tour équilibré sur 21
étapes, les sprinters auront une carte à
jouer durant 12 d'entre elles. Mais
leurs équipes devront, le cas échéant,
travailler au contrôle de la course, car
cinq tronçons se prêtent bien aux dé-
marrages de fin d'étape, et au moins
trois aux échappées au long cours.
Quatre jours semblent promis aux rou-
leurs, sept autres aux grimpeurs, /si

BEAT BREU - Assurément le meil-
leur atout helvétique avec Urs Zim-
mermann. ap

A deux mois des élections lé-
gislatives, le Parti national sud-
africain dirigé par Frederik de
Klerk (photo) a adopté hier un
programme destiné à réformer
l'apartheid. Au système racial
serait substituée une notion de
«valeurs culturelles».

Page 43

Afrique du Sud:
l'apartheid réformé

C'est le canton de Vaud, can-
ton d'origine de son président,
que le Conseil fédéral a visité
hier au cours de sa première
journée de «course d'école».
Après un survol des Alpes vau-
doises et un arrêt à Leysin, le
gouvernement a visité, entre au-
tres, le Musée du pain à Echal-
lens. Page 44

Le Conseil fédéral
en course d'école



Plus de
500 athlètes

au rendez-vous
Championnat

romand de sections
à la Chaux-de-Fonds

SÊÊ imanche, le pavillon des Sports et
HH le stade de la Charrière de La
il Chaux-de-Fonds seront le lieu de

rendez-vous pour les 550 participants
prenant part au 6me championnat ro-
mand de sections. Regroupant 47 so-
ciétés, représentant près de 1.20 grou-
pes, cette manifestation comprendra
deux concours différents: le premier en
gymnastique aux agrès et le second en
athlétisme. Dans les deux cas, des sec-
tions championnes de Suisse seront pré-
sentes!
Depuis 7h le matin pour les tours quali-
ficatifs et dès 13h30 pour les diverses
finales, les spectateurs , que les organi-
sateurs espèrent très nombreux, pour-
ront venir encourager et applaudir tous
les concurrents. Car spectacle, il y aura,
c'est sûr!

Rota et Dardel présents
Eric Montandon, président du comité
d'organisation de La Chaux-de-Fonds
Ancienne, avec l'aide de tous ses ad-
joints, travaille depuis de longs mois
pour que cette journée soit une par-
faite réussite. Ainsi, il a pu s'assurer les
services de Flavio Rota (Le Locle),
champion suisse, et Boris Dardel (Ser-
rières) 4me des Nationaux. Tous deux
feront des démonstrations aux engins à
deux reprises durant la manifestation.
Tant en agrès qu'en athlétisme, d'excel-
lentes sections seront de la partie.
Parmi elles, cinq championnes de Suisse
et romandes.
Ainsi, en gymnastique, trois médaillés
d'or, soit Chézard-St. Martin, Lausanne
Amis-gym et Morges, tenteront de pré-
senter ce qui se fait de mieux en Suisse
dans cette discipline. N'oublions pas La
Chaux-de-Fonds Ancienne et Serrières,
champions romands au saut et aux
barres parallèles, ainsi que Peseux, qui
ont de bonnes chances de glaner éga-
lement un ou plusieurs titres dans les
cinq concours inscrits au programme.
Comme on le voit, les sections neuchâte-
loises sont à la pointe de la gymnasti-
que romande et helvétique. Espérons
qu'elles seront à la hauteur de leurs
ambitions.
En athlétisme également, nos couleurs
seront bien représentées. Bevaix,
champion suisse 87 et 2me en 88, sera
le fer de lance de la délégation neu-
châteloise. Fontainemelon et Corcelles
auront, eux aussi, certainement leur mot
à dire, mais face à des équipes telles
que Oron, Bassecourt, Martigny ou Ge-
nève Police, leur tâche ne sera pas
facile. Six titres viendront récompenser
les meilleures sections dans les diverses
disciplines. A noter que deux jeunes
athlètes de Bevaix viennent de se dis-
tinguer: Fabrice Gobbo, 17 ans, qui a
sauté 2 m. en hauteur et Patrick Ber-
ger, 7 m. en longueur!
En gymnastique comme en athlétisme
donc, ce 6me championnat romand de
sections s'annonce d'ores et déjà
comme passionnant et intéressant. Sou-
haitons que le public répondra présent
à l'appel lancé par les organisateurs.

0 c. w.

Pedro: tout pour le Tour
Cyclisme: Tour de France

L un veut effacer un mauvais
souvenir. L'autre aussi. Entre
Pedro Delgado, dont la victoire
de l'an dernier a été ternie par
une «sale» affaire et Laurent
Fignon, qui n'a plus vu la vie
en jaune depuis 1984, la ba-
taille sera géante. A la veille du
prologue de Luxembourg, les
deux grands favoris du Tour
nous ont livrés leurs espoirs,
leurs craintes et leurs rêves. A
cœur ouvert...

De notre envoyé
spécial :

Christian Rappaz

Pedro Delagdo n'est pas rancunier.
Et pourtant, «Perico» de Ségovie, aura
pas mal de comptes à régler entre
Luxembourg et Paris.- Inutile de vous
rappeler pourquoi. Dès lors, Delgado
sera bel et bien l'homme à battre de
cette grande boucle. Un tour sur lequel
il a tout misé...
- Pedro, excusez cette entrée en

matière, mais qui dit Delgado dit for-
cément «affaireM du Tour 88. Déso-
lez d'y revenir, mais je crois que c'est
un passage obligé, vous ne pensez
pas?

- Oui, je  sais. Et je  ne vous en veux
pas, même si, pour moi, c'est une af-
faire classée. Parce que ma conscience
est tranquille et que dans mon for inté-
rieur je  n'ai rien à me reprocher.
Croyez-le ou pas, mais ce Tour, je  l'ai
gagné à la régulière. C'est la seule
vérité.
- Reste qu'aux yeux du public...

Vainqueur en 1988, l'Espagnol Delgado a misé toute sa saison sur la Grande Boucle
— Bien sur, et j'en suis conscient.

C'est pourquoi je  veux lui démontre'
cette année que je  possède les qualités
pour vaincre sans avoir recours à de
quelconques artifices. Comme je  Ta:
toujours fait, d'ailleurs!

— En un mot, vous venez pour
gagner?

— Absolument! C'est même mon
seul objectif et toute ma saison a été
axée là-dessus. Dans ce contexte, une
défaite serait très amère pour moi.

— Vous avez donc suivi une pré-
paration spécifique?

— Oui et non. Disons que depuis
1983, je  prépare le Tour sur les hau-
teurs de Ségovie, à 1800 mètres d'alti-
tude. Une semaine d'entraînement in-
tensif pour pouvoir bénéficier des effets
de l'oxygénation, quinze jours plus
tard. Jusqu'ici, ça m'a toujours bien
réussi.

— Et puis, après la Vuelta, on peut
dire que vous en avez pas mal «gar-
dé sous la pédale», comme l'on dit.
On l'a constaté au Tour de Suisse par
exemple...

— C'est vrai, jusqu'à aujourd'hui, je
n'ai guère plus de trente jours de
course intensive. Comprenez, quand on
ambitionne de remporter le Tour, on ne
peut pas être tout le temps à bloc.
Cela dit, et pour revenir au TdS, j'avais
prévenu M. Vôgeli, lorsqu'il est venu me
chercher, que cette épreuve ne consti-
tuerait pour moi qu'une simple prépa-
ration.

— Et comment, à quelques heures
du départ, jugez-vous votre état de
forme?

— Physiquement, je  me sens prêt à
100%, et psychologiquement, c'est en-
core beaucoup mieux. En vérité, jamais
je  n'ai abordé un Tour aussi confiant.
Mais qu'on se comprenne bien: cela ne
veux pas dire que je  vais négliger mes

adversaires, tant s'en faut. Seulement,
quand on se présente au départ de la
Grande Boucle avec tous ses moyens,
c'est déjà un atout essentiel dans son
(eu.

— Pedro, si je vous dis que Lau-
rent Fignon sera votre adversaire nu-
méro 1, vous confirmez?

— Oui, sans hésiter. Je l'ai vu à la
TV durant le Giro et sa force tranquille
m'a impressionné. De plus, c'est un cou-
reur imprévisible et intelligent, donc ca-
pable de vous piéger n'importe où et
n'importe quapd. Et puis, il courra de-
vant son public et sa motivation sera
décuplée.

— Fignon serait donc le seul en
mesure de vous barrer le chemin de
la victoire?

— Non, non, je  n'ai pas dit ça! Au
contraire, Roche, Breukink, Roocks,
Pana, Herrera, Hampsten, Zimmer-
mann et Mottet représenteront, eux
aussi, un danger potentiel pour moi.
Mais la différence avec Fignon, c'est
que ceux-là, je  les connais bien...

— On prétend que votre équipe ne
sera pas à la hauteur pour vous
épauler...

— Ecoutez, ce qui se dit n'a aucune
importance. Moi je  sais que je  pourrai
compter sur elle car notre programme
a été établi pour que tout le monde
marche au Tour. Le reste n'est que
théorie. D'ailleurs, on le verra sur le
terrain.

— Un mot sur le parcours, peut-
être?

— // me convient même si j'aurais
préféré une ou deux étapes plus lon-
gues en montagne. Pour le reste, il n'y
a rien à dire. C'est un tour bien équili-
bré. J'espère simplement qu'il fera
dhaud, très dhaud.

— Apparemment, tout baigne

donc pour vous?
- Pour l'instant, je  ne me plains

pas. Mais je  vous en dirai plus dans dix
jours. En amorçant les Pyrénées, les
valeurs seront déjà bien établies. Ce
sera le moment de dresser un premier
bilan car on y verra un peu plus clair
dans la hiérarchie. En fait, c'est chaque
année pareille...

PEDRO DELGADO - H Une défaite
serait très amèrè pour moi».

Laurent : finie l'angoisse
Son succès au Giro permet au Français Fignon d aborder le Tour en toute sérénité

LAURENT FIGNON - «Je suis redevenu moi-même». Berthoud

Après cinq ans d'éclipsé dans
les grands tours, Laurent Fignon
a reconquis le devant de la
scène au Giro. En retrouvant la
plénitude de ses moyens physi-
ques, le Parisien peut donc logi-
quement rêver de victoire. Et il
ne s'en prive pas...

— Laurent, allons droit au but si
vous le voulez bien: êtes-vous à
nouveau le Fignon de 1984? ,

— Mais je  le suis depuis bientôt
deux ans! Le problème, c'est que per-
sonne ne m'a crv lorsque je  prétendais
qu'épargné par mes ennuis de santé,
j'étais à nouveau en mesure de gagner
un grand four. Le Giro, que j 'ai abordé
sans retard dans ma préparation, n'a
fait que confirmer mes propos, c'est
tout.

— Vous n'êtes donc pas outre me-
sure étonné de l'avoir gagné?

— Pas du tout, puisque je  savais
qu'en évitant les pépins de toute sorte,
pétais très compétitif. De fait, la vic-
toire est la meilleure preuve que je  suis
réellement redevenu moi-même.

— Dans ces conditions, on peut
imaginer que vous êtes impatient de
prendre le départ du Tour?

— Oui et non. A vrai dire, jusqu'à
cette année, les grands tours représen-
taient à chaque fois de grandes incon-
nues pour moi. Dans ce contexte, je
ressentais plus d'angoisse que d'impa-
tience car je  n'avais plus de références.
Aujourd'hui, les données ont changé. Je
sais exactement où j'en suis et je  peux
attendre l'événement avec sérénité.

— Après toutes les périodes de
doute que vous avez traversées, ça
doit être un grand soulagement,
non?

— Effectivement. Mais moins, tout
de même, que les gens s 'imaginent.
Parce que je  le répète, depuis deux
ans, à part le Tour bien sûr, j 'ai retrou-
vé les bonnes sensations. Dès lors, je
savais que la sortie du tunnel était
prodte, que je  retrouverais incessam-

ment mon rang.
— Reste le contre-la-montre, et il y

en aura quatre durant ce Tour, où
vous semblez encore vulnérable?

— // est vrai que je  n'ai jamais été
un routeur spécifique. Mais je  vous rap-
pelle, au passage, qu'au Tour 84,
j'avais gagné toutes les courses de ce
genre. Et puis, à Florence, à la fin du
Giro, j 'ai prouvé que je  pouvais limiter
les dégâts.

— Il n'empêche que depuis 1984,
nous n'avez remporté qu'une seule
étape individuelle, au Tour du
Luxembourg...

— C'est exact et cette situation m'a
longtemps préoccupé. Pire, c'était de-
venu une véritable obsession quand,
avec Cyrille Guimard, nous nous som-
mes dits qu'il était stupide d'en faire
une fixation. Depuis lors, tout va d'ail-
leurs beaucoup mieux.

— En clair, vous vous sentez armé
pour gagner la Grande Boucle?

— .Disons que rien, pour l'instant du
moins, n'entrave ma progression. Je
peux donc entrevoir des perspectives
réjouissantes d'autant que, depuis cinq
ans, c'est la première fois que je  me
présenterai au départ en étant rassuré
sur mes possibilités. Mais de là à ga-
gner...

— Sous-entendu, Delgado reste le
grand favori du Tour?

— C'est certain. Eu égard à ce qu'il
a montré l'an passé déjà. Mais il y a
d'autres candidats très sérieux pour la
victoire. Mottet, Breukink, Roche el
Hampsten seront en effet dans le coup
à mon avis. Tels sont mes favoris en tout
cas, car, à ce niveau, il n'y a pas de
surprise!

— Il y a pourtant eu Laurent Fi-
gnon en 1983...

— C'est vrai. Mais je  crois que les
circonstances étaient particulières, ex-
ceptionnelles même. Non, aujourd'hui ,
un coureur qui n'a pas encore fait ses
preuves ne peut pas marcher dans le
Tour. J'en suis sûr!

O C.R.

Succès
pour la paire
Blum-Houriet
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Soleil éclatant et conditions de jeu
idéales dimanche dernier ' sur les
«greens» de Voëns pour la coupe
«Jean-François Michaud/Chanel», qui
a réuni quelque 1 20 participants. Invi-
tés et membres du Golf&Country Club
de Neuchâtel se sont mesurés sur un
seul parcours, pour le compte d'une
compétition jouée en couples.

Classement
1. Qaudine Blum/Jacques Houriet 64 (30);
2. Isabelle Pietrons/Thierry Schindelholz 64
(33/22); 3. Marie-Jeanne Nicole/Serge Ti-
nembart 64 (33/23); 4. Huguette et Jean-
Michel Steinmann 64 (34); 5. Natascha
Droz/Alexandre Chopard 65 (33); 6. Ca-
therine et Gonzalo Nunez 65 (34); 7. Mor-
lise Hirt/Serge Galley 66; 8. Anne et Mi-
chael Baosback 67 (32); 9. Thérèse Bona-
nomi/Hansjoerg Kuenzî 67 (34/23); 10.
Cécile Schaller/François Rossier 67 (34/24).
/ M



VALLON «A la Chaumière»
Vendredi 30 juin 1989 à 20 h 15

magnifique loto
Quine: fromage + bon d'achat
Double-quine: côtelettes

+ bon d'achat
Carton: Rôtis ou corbeilles

garnies + bon d'achat
Monaco

22 séries - Abonnement Fr. 10.-

Se recommande:
Société de tir Echo du Vallon.
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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 LAVILLIERS/NOIR DESIR/
B B KING /TOMMY SMITH/TANITA TIKARAM/THE KRONOS QUARTET/HERBIE HANCOCK Billets: dans toutes fLY & THE TOX/JACQUES HAUROGNE/PARDESI/ RAINBIRDS/LES SNAARS/PAPA
& THE HEADHUNTERS 11/ SPYRO GYRA/STEPS AHEAD/ GEORGE BENSON & McCOY les agences TicketCorner 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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Elle se faufi le

aussi dans

votre bourse.

Pour un prix mini, mini, l'AX H RE

3 portes a des mensurations éton-

nantes. 665 petits kilos. 3,5 m

qui se faufilent partout. Son

régime? Un moteur 1124 cm3 déve-

loppant 40 kW (55 ch DIN). 161 km/h

en vitesse de pointe. 6,8 I en

parcours mixte. Elle et sa famille

sont impatientes de vous proposer

leasing et reprise JH*IMr^̂ T|
très avantageux. W A ™̂ ^Ê
Venez les essayer. L̂ BLJL JBJ

^̂ -^̂ jm m̂mmsrT-mrm ĝmmmm
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HÔTEL VILLA SELVA-LUGANO I
Le petit hôtel soigné dans le plus beau site.
Grand jardin avec piscine chauffée. Cuisine
soignée, si désiré régime.
Avant et après la haute saison prix réduits.
Grand parking.
Fam.Foletti , Via Tesserete 36,
tél. (091) 23 6017. 707022-10

I Il



Une chance
de promotion

Notre entreprise est spécialisée dans les systèmes de
chargement et de transport pour camions et dans les
techniques d'évacuation.
Nous engageons pour notre filiale de Matran un

chef d'exploitation
qui sera appelé à diriger de manière indépendante une
équipe de 10 personnes. Ce poste faisant appel à un
sens aigu des responsabilités est directement subordon-
né à la direction de la maison-mère.

Nous proposons :
- la direction et la formation des collaborateurs et

l'appui dans leur travail,
- la planification et la gestion de l'ensemble des activi-

tés de montage et de services,
- les conseils à la clientèle de Suisse romande.

Nous demandons :
- un CFC d'un métier de la métallurgie,
- de l'expérience en qualité de chef de groupe, chef
' d'équipe ou autre,
- la faculté de vous imposer et d'endosser des respon-

sabilités,
- la connaissance du français et de l'allemand.
Si notre offre vous intéresse, veuillez envoyer votre
dossier de candidature à M. P. Hausherr, à Boswil, ou lui
téléphoner.

fStPDQûûDû notter
5623 Boswil. Tél. (057) 47 11 31.
Entreprise spécialisée dans les grues pour ca-
mions, les techniques d'évacuation et les cons-
tructions métalliques. 720613-36

ASSOCIATION CINÉMATOGRAPHIQUE SUISSE (ACS)
SCHWEIZERISCHER KINO-VERBAND (SKV)
ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI CINEMA (ASC)
Nous sommes une Association patronale englobant les propriétai-
res de cinémas de Suisse allemande et du Tessin ainsi que, dès le
1e' janvier 1990, les propriétaires de cinémas de Suisse romande
En raison du regroupement de tous les propriétaires de cinémas
de Suisse nous cherchons :

UN(E) SECRÉTAIRE
GENERAL(E) AD)OINT(E)

pour le secrétariat de notre Association à Berne.
Après des études commerciales de base vous avez poursuivi
régulièrement votre formation. Vous êtes de langue maternelle
française et possédez de bonnes connaissances de la langue
allemande. Vous traduisez sans peine de l'allemand en français.
Vous avez un talent d'organisateur(trice) et accomplissez sans
problème les tâches de comptabilité. Vous êtes à même de
travailler avec PC et traitement de texte.
Si vous correspondez en majeure partie à ce portrait, vous êtes la
personne que nous cherchons pour ce poste de confiance à notre
bureau central de l'Association à Berne.
Veuillez adresser votre dossier de candidature détaillé à
M. R. Chevallaz, Secrétaire général. Il se tient à votre disposition
pour tout autre renseignement, tél. (031 ) 25 50 77.
ASSOCIATION CINÉMATOGRAPHIQUE SUISSE
Effingerstrasse 11
Case postale 8175
3001 BERNE. 720532 36

En relation avec l'aménagement du réseau numéri-
que de télécommunications de nouveaux problèmes,
intéressants et exigeants, sont à résoudre dans notre
direction de la recherche et du développement.

ETTU
Nous cherchons pour le domaine de la technique des liaisons
dirigées et communication par satellites un

ingénieur électricien
(EPF évent. ETS)
Le domaine de travail comprend pour l'essentiel:
- études théoriques et expérimenta les de problèmes liés à la

transmission numérique sans fil,
- mise au point de documents pour la planification du

réseau numérique par faisceaux hertziens et des commu-
nications par satellites.

Nous attendons de notre futur collaborateur qu'il ait accom-
pli des études complètes spécialisées dans la technique des
télécommunications, de l'initiative, une façon indépendante
de travailler et une disposition au travail en équipe.
Si vous êtes attiré par cette courte description, adressez-vous
à Monsieur D. Vergères, chef du groupe Analyse des systè-
mes, tél. (031) 62 48 46. Il vous renseignera volontiers.
Vore candidature avec curriculum vitae, copies de diplômes
et photographie est à envoyer sous le numéro de référence
213/VD 3/10.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 720579-36

Nous cherchons pour la période
du 22 juillet au 22 août 1989

un couple pour
service de nettoyage
environ 2 h par soir dès 18 h, pour
magasin centre ville.

Tél. (038) 25 30 92. 720475-35

I COSMO S.A.
moyenne entreprise industrielle
avec exportation Europe offre pla-
ce à

une employée
de commerce

qui saura assumer tous les travaux
de bureau (sauf comptabilité) et
qui parle couramment l'allemand
avec notions d'anglais ou vice-
versa.
Prière d'adresser votre candi-
dature à: C.P. 38,
2013 COLOMBIER. 720*82-36

Nous cherchons

UN
MÉCANICIEN
SUR AUTOS

expérimenté, aimant son travail,
prêt à prendre des responsabilités.

Ecrivez ou téléphonez au :
GARAGE AUTOTECHNIQUE
CRWT S.A.
rue des Indiennes 25

1 1 2074 MARIN.
. Tél. (038) 33 66 33. 720656 36

i

Nous cherchons du

PERSONNEL
MASCULIN ET FÉMININ
POUR JUILLET - AOÛT -

SEPTEMBRE

Nous avons à proposer diverses
missions temporaires de durées
variables.

Contacter au plus vite
MM. D. Ciccone ou A. Bolle
qui vous renseigneront.

720469-36
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50 1

Paiement des coupons à partir du 1er juillet 1989 :
•TTViX Fonds suisses 2̂Î^BI 

Fonds 
de placement Ĉ m ^̂ -i Fonds de placement

f r —TA de placement pour AT" "S ||| ^B P0Jr va leurs a intérêt S ^L 7
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en valeurs suisses
r—t J—1 obligations suisses (—f- "fl I fixe. libellées en 1 *̂  ̂ «O à revenu variable

DOfV-flf Ufl W "TV e< étrangères, VV -̂ ¦T  ̂francs suisses Z/-I A R-VTMU UUnU \M /̂ principalement en N̂ /'fl i no de valeur 278.470 N-^V
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S
7 SWISS FRANC BOND SWISSA C no de valeur 279.375

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 17, Contre remise du coupon no 8, Contre remise du coupon no 10,
il sera réparti : il sera réparti : il sera réparti:
Fr. 4.60 montant brut, moins ' Fr. 48.-- montant brut, moins Fr. 43.— montant brut, moins
Fr. 1.61 impôt anticipé Fr. 16.80 impôt anticipé Fr. 15.05 impôt anticipé
Fr. 2.99 net par part Fr. 31.20 net par part Fr. 27.95 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire

Fr. 4.60 net par part Fr. 48.- net par part

Contre remise du coupon no 18,
il sera réparti: ' •
Fr. -.60 gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35% <? 

(

!"¦"¦- — — ̂  ̂  ̂  ̂  ¦¦<* MM — —* OT M mm Payables auprès des domiciles d'émission et de
« J paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
i Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: I également retirer les rapports de gestion 1988/89
j D POLY-BOND INTERNATIONAL 1 qui viennent de paraître:
I D SWISS FRANC BOND | WT7Î
j D SWISSAC j ^̂ ^̂ ^_  ̂IVl ̂ ^̂ ^̂ ^1 ' ' - - ¦¦ . '¦' '¦¦UT£^^  ̂ -:-| Monsieur/Madame/Mlle I 
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i Numéro postal/Lieu > '̂̂ IP^̂ ^f̂

! KpCÏÏSStaX ' BANQUE POPULAIRE SUISSE
I  ̂ 7 _ _ . _ .  _ .  . . • I toutes les succursales¦ Case postale, 8021 Zurich I
I 1 Pictet & Cie, Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall

I 720460-10 |  ̂
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Intermedics S.R.
Appartenant à une société mondiale de premier plan dans le
domaine des technologies médicales, Intermedics produit les
plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Commercialisés dans 45 pays, nos produits se distinguent par
leur haut degré de performance.

Nous cherchons

AIDE-DÉCOLLETEUR
Parc de machines MS7, M7, Elector, NA12, Varioca-
mes et CNC.
Nous demandons :
- bonne conscience professionnelle pour la réalisa-

tion de pièces de haute qualité.
Nous offrons:
- excellent climat de travail au sein d'une équipe

dynamique
- une formation continue
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre à Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle ou prendre contact téléphonique-
ment au (039) 3311 11 (interne 300). 720497-36

froîdevaux frères
Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec une longue expérience et
un parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate

un ÉTAMPEUR
dont la tâche principale sera le réglage et le
contrôle de qualité de la frappe à chaud.
Nous offrons une place stable et un salaire en
fonction des prestations.
Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez
adresser vos offres de service à

y+mm*̂  froidevaux frères
\ppi 3225 Miintschemier
\ % jr  /  (se situe entre Ins/Anet et
Xjy Kerzers/Chiètres)

Tél. bureau (032) 83 17 20
720184 36 Tél. privé (032) 8619 41

4É  ̂ BANQUE CANTONALE DE BERNE
NHkX DIRECTION GÉNÉRALE, BERNE
Cherche:

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
ARCHITECTE HTL

- 30 à 40 ans environ.
- Bilingue (français-allemand).
Profil :
- Indépendant
- Capable de s'intégrer dans un petit groupe
- Bonnes bases pratiques
- Sens de la créativité
- Connaissances du travail de chantiers (constructions, trans- i

formations, assainissements )
- Sachant s'exprimer par écrit
- Expérience en expertises souhaitée.
Nous offrons:
- Poste à responsabilité
- Organisation de travail indépendante
- Administration par ordinateur
- Bureau à Berne-Ville
- Rayon de travail canton de Berne
- Poste stable
- Possibilité de poursuivre la formation.
Si ce poste vous intéresse, veuillez vous adresser à:
Banque Cantonale de Berne, Direction générale, Berne.
Département du personnel. Tel. (031) 66 67 38. 720804-36

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour son magasin de
Cortaillod une

JEUNE VENDEUSE CAISSIÈRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

 ̂
Tél. (038) 24 40 88. 720470-30 J



Record mondial
chatouillé

Remarquable 10.000 m
au meeting d'Helsinki

Le 10.000 mètres a été le point culmi-
nant de la réunion du Grand Prix
d'Helsinki. L'Italien Salvatore Antibo y
a réussi la deuxième meilleure perfor-
mance de tous les temps après un duel
passionnant avec le jeune Ethiopien
Addis Abebe, lequel a finalement amé-
lioré son propre record du monde ju-
nior.
Médaillé d'argent à Séoul, Antibo (27
ans) a été crédité de 27'16"50, à un
peu plus de deux secondes du record
du monde du Portugais Fernando Ma-
mede (27'13"81 le 2 juillet 1984 à
Stockholm). Après neuf kilomètres de
course, tout restait possible quant au
record, même si bien des possibilités
s'étaient envolées après un sixième ki-
lomètre couvert en 2'50" seulement.
Mais ni Antibo, ni Abebe ne furent
capables de rééditer l'étonnante per-
formance réussie en 1984 par Ma-
mede sur les trois derniers tours.
Deuxième en 27'17"82, l'Ethiopien,
âgé de 17 ans, a pour sa part amélio-
ré un record du monde junior qu'il dé-
tenait en 27'50"24 depuis le 19 août
dernier à Bruxelles.
Fernando Mamede, le détenteur du re-
cord du monde, participait à la course.
Il a dû se contenter de la neuvième
place après s'être fait doubler par
Antibo dans son dernier tour.
Dans des conditions idéales, une seule
autre meilleure performance mondiale
de la saison a été enregistrée: le Ke-
nyan Patrick Sang a gagné le 3000 m
steeple en 8'15"06. Pour le reste, les
10.000 spectateurs présents sont un
peu restés sur leur faim, /si

Sabatini éliminée
Tennis: tournoi de Wimbledon

/ Argentine s incline en deux sets au 2me tour. Becker — sans problème - et McEnroe
plus difficilement obtiennent leur billet pour les 32mes de finale

L
| a pluie a une nouvelle fois pertur-
I bé le tournoi de Wimbledon jeudi.
| Mais si le programme n'a pas pu

être entièrement respecté, quelques
matches ont tout de même pu avoir
lieu. Ils ont notamment permis à l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, deux fois
vainqueur du tournoi, et à l'Américain
John McEnroe, vainqueur en 1981,
1983 et 1984, d'obtenir leur billet
pour les 32mes de finale.

Tête de série No 3, Boris Becker, trois
fois finaliste et deux fois vainqueur jus-
qu'ici, n'a eu besoin que de trois sets
pour venir à bout de l'Américain Ri-
chard Matuszewski (59me joueur mon-
dial), dans un match retardé en raison
des averses. McEnroe (No 5), lui, a
encore eu besoin de quatre manches
pour se débarrasser de son compa-
triote Richey Reneberg. Après son ma-
rathon contre l'Australien Darren Cahill,
il a ainsi joué neuf sets en deux mat-
ches:

— Je suis content de n'avoir pas dû
aller encore une fois aux cinq sets,
devait-il déclarer. Car cette fois, cela
aurait été plus difficile et j'aurais pu en
souffrir par la suite. Le match avait fort
bien débuté pour McEnroe qui, dans le
premier set, n'avait concédé que cinq

points sur son service. Mais la suite fut
moins brillante. Ce n'est qu'après avoir
reçu un avertissement pour son compor-
tement répréhensible que «Junior» a
retrouvé tous ses moyens et qu'il a fait
la décision

Dans le simple dames, la surprise du
jour a été causée par la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbanks (37me joueuse mon-
diale), qui s'est permis d'éliminer l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini, tête de sé-
rie No 3. Rosalyn Fairbanks s'était déjà
illustrée l'an dernier sur le gazon bri-
tannique en atteignant les quarts de
finale (elle s'était alors inclinée d'un
rien devant Martina Navratilova). Ga-
briela Sabatini, elle, n'avait visiblement
pas digère son échec de Roland-Gar-
ros. C'est en deux sets qu'elle s'est en
effet inclinée (4-6 3-6), sans avoir ja-
mais vraiment donné l'impression de
pouvoir éviter le pire.

Par ailleurs, l'Américaine Chris Evert
(34 ans), tête de série No 4 et qua-
trième joueuse mondiale, s'est qualifiée
pour le 3me tour en disposant en deux
sets (7-5 6-4) de sa compatriote Hu
Na (120me au classement WITA). Sa
compatriote Zina Garrison a été beau-
coup moins heureuse. Demi-finaliste en
1 985 et tête de série No 5, elle s'est
inclinée en trois sets devant l'Austra-
lienne Louise Field (121 me mondiale).
Dans la dernière manche, elle s'est
trouvée menée par 5-0. Elle a réussi à

GABRIELA SABATINI - Pas plus qu'a Roland-Garros, la belle Argentine na
convaincu sur le gazon de Wimbledon. asi

revenir à 5 partout mais l'Australienne
a alors réussi le break pour mener 6-5
avant de conclure sur son engagement,
à sa cinquième balle de match.

La championne de Roland-Garros,
l'Espagnole Arantxa Sanchez, tête de
série No 7, s'est pour sa part qualifiée
aux dépens de la Française Julie Ha-
lard (6-4 6-3). Battue au premier tour

tant en 1987 qu'en 1988, elle était
particulièrement heureuse de sa quali-
fication. Il faut dire que l'Espagnole ne
perd que rarement son sourire:

— J'étais contente d'avoir passé le
premier tour. Je suis vraiment contente
d'avoir passé le deuxième. Mais je
serai toujours contente, même si je
perds au troisième, /si

Violence:
le Salvador puni

La Fédération internationale de foot-
ball association (FIFA) a décidé de ne
plus faire disputer de match prélimi-
naire de la Coupe du monde au Salva-
dor, après les incidents de la rencontre
Salvador-Costa Rica du 25 juin der-
nier, interrompue par l'arbitre à la
84me minute. Le match Salvador -
Etats-Unis, prévu le 9 juillet, devra en
conséquence se disputer sur un terrain
neutre, précise la FIFA dans un commu-
niqué, à l'issue de la réunion de sa
commission d'urgence, /si

Joueront,
joueront pas?

John McEnroe jouera-t-il en dou-
ble aux côtés de Jakob Hlasek,
comme initialement prévu? L'Améri-
cain se pose la question après deux
premiers matches en simple qui lui
ont valu une grande dépense phy-
sique. S'il n'en a pas encore parlé
avec iëLZuricois ~ par conséquent
aucune décision officielle n'a été
prise —, McEnroe a clairement lais-
se entendre qu'il préférait se con-
centrer sur le simple, se demandant
au passage si Hlasek ne désirait
pas, après sa nette défaite au pre-
mier tour du simple, poursuivre son
entraînement sur terre battue plutôt
qye de rester à Wimbledon pour
disputer l'épreuve de double , /si

Simple messieurs, 2me tour: Boris Bec-
ker (RFA/3) bat Richard Matuszewski (EU)
6-3 7-5 6-4; Aaron Krickstein (EU/13) bat
Javier Frana (Arg) 4-6 6-3 3-6 7-6 7-5;
Jan Gunnarsson (Su) bat Derrick Rostagno
(EU) 6-7 2-6 7-5 7-6 9-7; John McEnroe
(EU/5) bat Richey Reneberg (EU) 6-3 3-6
6-3 7-5; Amos Mansdorf (lsr/16) bat Eric
Jelen (RFA) 4-6 6-3 3-6 6-3 6-2; Jim Pugh
(EU) bat Robert Seguso (EU) 6-3 7-6 (7-4)
6-3; Miloslav Mecir (Tch/7) bat Mark
Kratzmann (Aus) 6-7 (5-7) 4-6 6-1 7-5
7-5; Wally Masur (Aus) bat Joey Rive (EU)
6-4 7-6 (7-3) 4-6 6-2; Peter Lundgren
(Su) bat Mikael Pernfors (Su/15) 7-6 (7-4)
6-2 6-4; Mats Wilander (Su/4) bat Karel
Novacek (Tch) 6-3 6-0 6-3; Tim Mayotte

(EU/8) bat Henrik Holm (Su) 7-6 6-2 4-6
6-1.

Simple dames, 2me tour: Katrina
Adams (EU) bat Carrie Cunningham (EU]
6-1 6-2; Lori McNeil (EU/15) bat Martine
Pawlik (RFA) 6-1 6-3; Arantxa Sanchez
(Esp/7) bat Julie Halrd (Fr) 6-4 6-3; Cata-
rina Lindqvist (Su) bat Isabelle Demongeol
(Fr) 6-3 6-1; Catherine Tanvier (Fr) bat
Amy Frazier (EU) 6-3 6-1; Hana Mandli-
kova (Aus/14) bat Catherine Suire (Fr) 6-1
6-4; Anne Minter (Aus) bat Karine Quen-
trec (Fr) 6-2 6-0; Claudia Kohde-Kilsch
(RFA) bat Ann Henricksson (EU) 6-4 6-1 ;
Patty Fendick (EU) bat Clare Wood (GB)
6-1 6-4; Mary Joe Fernandez (EU/l2)
bat Louise Allen (EU) 6-4 6-1 ; Judith Wies-

ner (Aut) bat Wendy Turnbull (Aus) 6-4
7-5; Raffaella Reggi (It) bat Sophie
Amiach (Fr) 7-6 6-4; Louise Field (Aus) bat
Zina Garrison (EU/5) 1-6 6-2 7-5; Jo-
Anne Faull (Aus) bat Iva Budarova (Tch)
6-3 6-0; Natalia Zvereva (URSS/9) bat
Eva Pfaff (RFA) 6-2 6-3; Jana Novotna
(Tch/10) bat Elise Burgin (EU) 6-4 3-6 6-2;
Chris Evert (EU/4) bat Hu Na (EU) 7-5
6-3; Nicole Provis (Aus) bat Robin White
(EU) 3-6 6-3 6-3; Anne Hobbs (GB) bat
Gisèle Miro (Br) 5-7 6-2 6-4; Ros Fairbank
(AfS) bat Gabriela Sabatini (Arg/3) 6-4
6-3; Pam Shriver (EU/8) bat Sara Gomer
(GB) 6-4 3-6 8-6; Helena Sukova (Tch/6)
bat Dinky van Rensburg (AS) 6-3 6-3. /si

¦ JEANNE-MARIE - Le 5000 m
féminin de la réunion du Grand Prix
de Stockholm, lundi prochain 3 juillet,
réunira l'élite helvétique du demi-
fond: après Martine Bouchonneau et
Cornelia Bùrki, la Neuchâteloise Jean-
ne-Marie Pipoz a en effet obtenu
également des organisateurs l'assu-
rance de pouvoir courir, /si
¦ SUISSE ORIENTALE - La parole
est pour l'heure aux coureurs étran-
gers dans le Tour de Suisse Orien-
tale cycliste. Le Tchécoslovaque Pe-
ter Privara a remporté au sprint la
première étape de l'épreuve, entre
Gossau et Bad Ragaz. Quant au
maillot de leader, il est passé des
épaules du Hollandais Vilko Zuider-
wijk à celles de son compatriote
Tristan Hoffmann, /si
¦ LOTTO - Le Belge Claude Crî-
quiélion, leader de l'équipe cycliste
Hitachi, a signé un contrat de deux
ans avec l'équipe belge Lotto. Il a
annoncé sa décision jeudi soir lors du
contrôle médical précédant le Tour de
France, à Luxembourg, /si
¦ PORTUGAL - L'international
belge Stéphane Demol a signé un
contrat de trois ans avec le FC Porto,
deuxième du dernier championnat
du Portugal. Après avoir porté les
couleurs d'Anderlecht, Demol
(23 ans) jouait depuis un an à Bolo-
gne, où il était tombé en disgrâce.

¦ DOUBLE - Steaua Bucarest, dé-
fait le mois dernier par l'AC Milan en
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, a remporté la coupe de
Roumanie. En finale, Steaua a battu
Dynamo Bucarest par 1-0. Déjà
champion de Roumanie Steaua réalise
ainsi le doublé, /si

Zéphyr et embouteillages
Yachting: Semaine internationale de Kiel

Cinq équipages neuchâtelois dans les petits airs de la mer du Nord
l̂|* eux qui y sont allés assurent qu'il

C~* faut y participer au moins une fois
i dans sa vie de régatier. Imaginez

l'affaire: 1 230 voiliers inscrits cette an-
née, répartis en 20 séries et sur 8
parcours, au milieu de toutes sortes
d'autres engins flottants, du remor-
queur au porte-avions. Pour gérer le
tout, une organisation aussi efficace
que germanique. C'est la Semaine in-
ternationale de Kiel. Elle a eu lieu du
17 au 24 juin. Cinq équipages peu ou
prou neuchâtelois y ont pris part, en
470 et 505.

• v ¦• il A la suite de sa separanon a avec
Michel Hediger pour cause d'incompa-
tibilité d'humeur, Jean-François de Cer-
jat était, pour l'occasion, équipé par le
Zuricois Andréas Heuss. Si les airs plu-
tôt faibles de Kiel - pas plus qu'un
bon force 2, sauf pour la dernière
manche des 505 - n'ont pas permis à
cet excellent barreur de 420 de beau-
coup se pendre à son câble de tra-
pèze, il a joué son rôle d'équipier de
belle manière.

— Nous allions vite, raconte de Cer-
jat. Si nous finissions 30mes après avoir
été 1 Ornes à la fin du premier près, ce
n'était pas par manque de vitesse.

Mais par exemple à cause de pas-
sages ratés de la bouée d'empannage.
Quand la flotte compte 87 bateaux et

que les airs font dans la timidité, il se
produit souvent, aux marques de par-
cours, de spectaculaires embouteilla-
ges:

— Deux fois, nous avons perdu
comme ça dix places d'un seul coup.
Mais, à la manche suivante, nous avons
fait très attention et, là, nous avons
gagné dix places.

Au bout du compte, l'équipage zuri-
co-neuchâtelois termine dans le pre-
mier tiers, ce qui constitue visiblement,
pour son barreur, une performance
inattendue. Qu'il relativise toutefois
par le rait que toutes les «terreurs» ae
la série ne sont pas venues régater à
Kiel. N'empêche: malgré le «clash»
avec Michel Hediger, Jean-François de
Cerjat pourra vraisemblablement sau-
ver sa saison, autrement dit participer
aux championnats d'Europe, associé à
Antony Duvoîsin, de Colombier.

Seul équipage suisse chez les 470
féminins, le tandem Caroline Stolz-Kiny
Parade a fait montre d'une belle «ré-
gularité dans la médiocrité», selon
l'expression de Kiny Parade. Les Suis-
sesses ont notamment souffert d'un cer-
tain manque de vitesse, qui ne leur a
évidemment pas permis de rattraper
les difficultés tactiques du plan d'eau.

L'équipière genevoise de Caroline
Stolz estime cependant que sa bar-

reuse fait des progrès certains dans le
petit temps. Sans doute auraient-elles
pu mieux les concrétiser avec la grand-
voile neuve dont elles espéraient dis-
poser pour cette compétition. Mais Kiny
Parade ajoute aussitôt que d'autres
équipages naviguaient avec une gar-
de-robe un peu fatiguée. Et Caroline
Stolz précise qu'une plus grande rapi-
dité dans les manoeuvres leur aurait
sans doute permis de mieux profiter de
l'un ou l'autre bon départ.

tn oUo, les trois équipages neuchâte-
lois formaient toute la délégation
suisse. Ils terminent groupés en plein
milieu du classement, mais avec des
différences dans l'évolution de leur per-
formance.

Entre la première et la cinquième
manche, René Betschen et Nicolas Bart
ont globalement gardé le niveau qui
correspond à leur classement final. Ra-
pides au près, ils ont en revanche man-
qué d'un peu de vitesse sous spinnaker.

Cédric Bart et Philippe Jacot ont as-
sez mal commencé, ont plutôt mieux
terminé et ont surtout, enfin, trouvé une
bonne vitesse dans le petit temps. Mais
ils ont peiné tactiquement, notamment
dans l'exploitation des sautes de vent
et dans les passages de bouée.
Comme de Cerjat-Heuss, ils n'ont pas
toujours osé freiner pour se glisser en-

tre la marque et le paquet de leurs
adversaires.

Nantis d'un nouveau mât et de voiles
neuves, Olivier Greber et Jean-Phi-
lippe Senn ont commencé de manière
tonitruante: 7mes à la première man-
che. Mais un mauvais départ à la se-
conde les a fait douter de leurs régla-
ges, et ils les ont changés... pour les
rendre cette fois vraiment moins bons.
Malgré un petit sursaut à la troisième
manche, ils n'ont alors guère pu quitter
les alentours du 20me rang.

0 J.-M.P.
470 hommes: 1. Meyer/Kôrte (RFA); 2.

Fuchs/Zwicker (RFA); 3. Horn-Johanne-
sen/Berthelsen (Nor); puis les Suisses: 23.
Stefan Seger/Stefan Pulfer (RCO); 28.
Jean-François de Cerjat/Andréas Heuss
(CVN); 63. Christoph Renker/Lars Kyprian
(RCO); 69. Roni Wuethrich/Chris Ras!
(Chris); 78. Rudolf/Urs Schollenberg (ZYC);
92 équipages classés.

470 femmes: 1. S. Meyer/K. Adlkofer
(RFA); 2. P. Posta-A. Barabino (I); 3. A
Schulz-M Wengler (RFA); puis: 16. C.
Stolz-K. Parade (CVN); 24 équipages clas-
sés.

505: 1. G. Bailey/B. Masterman (GB); 2.
D. Peacock/S. Peters ((GB); 3. H. Merikal-
lio/T. Lindstrôm (Fin); puis les Suisses: 13.
René Betschen/Nicolas Bart (CNB); 15. Cé-
dric Bart/Philippe Jacot (CVN); 18. Olivier
Greber/Jean-Philippe Senn (CNB); 34
équipages classés.
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Laurent cria avant de se montrer :
— Personne !
La voix rauque du père :
— On va à Sion. A l'hôpital ! A fond...
La remorque cahotait moins. Mais on pouvait évaluer la vitesse au

sifflement du vent. Clovis prit conscience, soudain , que le village était
éclairé. La panne avait dû intervenir plus haut...

Le tracteur s'arrêta. Laurent hurla :
— Je cours aux urgences !
Clovis se figeait contre le corps de son épouse.
Une animation subite décousit des lambeaux de nuit. Des formes

blanches. Un chariot. Deux hommes avec un brancard. Deux autres qui
s'emparaient du matelas en écartant Clovis, hébété.

La courte procession disparut. Clovis restait au fond de la remor-
que, respirant comme une bête. Sa veine frontale se durcissait en tuyau.

— Papa !
Laurent sauta dans la remorque.
— Papa , viens !
Clovis se laissa conduire, abasourdi, saoul d'une douleur qui se ré-

veillait. La torture allait commencer...
Ils entrèrent dans une salle.
Clovis avait les yeux baissés, les mains clouées à l'étoffe du panta-

lon.
— Papa !
Clovis ne releva pas son regard. Mais Laurent aperçut une goutte

d'eau, puis une autre goutte d'eau qui tombaient sur sa main...
Une infirmière fit signe à Laurent de la suivre. Ils marchèrent vers un

bureau.
— C'était votre mère ? murmura-t-elle.
Il acquiesça d'un mouvement las de la tête. Interdit dans la compré-

hension. Révolté dans l'évidence...

Sur le banc, Clovis , à présent , s'étonnait que sa main fût entièrement
mouillée...

CHAPITRE VIII

Suzanne accrocha le falot à l'entrée de la maison et laissa la flamme
vivre dans sa prison vitrée . Elle referma ensuite la porte.

Martine s'assit à la place qu 'elle occupait au moment du drame. Le
bougeoir de son père diffusait une lumière ivre.

Sylvaine tendit sa main vers la bougie rompue et la replaça dans le
bougeoir de sa mère. Mais la moitié supérieure s'affaissa sur l'autre .
Membre inerte. La mèche, blanche, était visible entre les deux parties
bien dégagées.

Martine supplia :
— Eloigne cette bougie, veux-tu ?
— Tu crois que...
— Eloigne-la, s'il te plaît !
Suzanne demanda :
— Tu es superstitieuse ?
— Lomme 101...
Sylvaine alla déposer le bougeoir sur l'étagère en prenant soin de fai-

re retomber la partie rompue du côté de la paroi.
— Maman a dû avoir un malaise, hein ? implora Suzanne.
Point de réponse. Elle s'en alarma.
— Dites quelque chose, bon sang !
— Faut attendre...
— Ça ne lui est jamais arrivé , à maman , d'avoir un malaise ? de-

manda Martine.
— Si, parfois , affirma Sylvaine.
Elles avaient , toutes les trois , observé le comportement de leur père

face à la bougie rompue. Savait-il quelque chose qu 'elles ignoraient ?
Un mauvais présage s'associait-il à une maladresse ? Quelle incidence y
avait-il entre une bougie cassée par inadvertance et une femme victime
d'un malaise ? Pourtant , la chandelle avait perdu sa flamme dans sa chu-
te... La chandelle avait perdu sa vie...

— On va dormir... bougonna Suzanne.
— Tu es libre... dit Martine.
— Non , objecta Sylvaine, on reste ensemble et on attend.
Le falot couinait contre le mur.
— Je vais le décrocher, annonça Sylvaine.
De retour , elle souffla la flamme. La pièce s'assombrit davantage.
— J'allume nos bougeoirs, dit Martine.
Les flammes s'alignèrent , égales. Mais celle du père vivait sur une ci-

re restreinte. Le temps l'avait usée.
— Maman , elle mettait où les morceaux qui restaient ? s'enquit Su-

zanne.
— Elle les jetait par la fenêtre de sa chambre.
Sylvaine s'avança vers l'étagère, arracha la bougie rompue et, réso-

lument , se dirigea vers la chambre des parents. Quand elle réapparut , el-
le pria Martine de placer une bougie neuve dans le bougeoir de sa mère.

(À SUIVRE)

L 'étrangère



Xamax bien placé
Football; affaire Rehn

la FIFA saisie du cas. le club neuchâtelois semble dans ses droits.
Mais rien ne permet d'affirmer que le Suédois sera «rouge et noir»

» le litige opposant Neuchâtel Xa-
I max au joueur suédois Stefan
iiSli l Rehn, qui a signé un contrat avec
Everton alors qu'il avait déjà donné son
accord au club du président Fachinetti
(lire «L'Express» d'hier), a mis en
branle le dispositif juridique qui s'im-
pose dans pareil cas.

Ainsi, mardi déjà, l'avocat de Neu-
châtel Xamax Jean-Pierre Huguenin a
expédié les lettres dans lesquels le club
de la Maladière revendique ses droits
pour le transfert de Rehn. Documents et
signatures à l'appui. Destinataires:
l'ASF et la FIFA.

En fait, le litige étant international,
c'est la commission du statut des joueurs
de la FIFA, présidée par l'avocat espa-
gnol Pablo Porta, qui s'occupera de
démêler l'imbroglio, après que le se-

crétariat interne de la FIFA et son ser-
vice juridique auront réuni tous les élé-
ments nécessaires à l'enquête. L'ASF,
elle, ne joue que le rôle de «boîte à
lettres», du moment qu'aucun club n'a
le droit de correspondre directement
avec la FIFA sans passer par sa fédé-
ration nationale.

Le cas de Stefan Rehn n'est malheu-
reusement pas isolé. On se souvient que
le Brésilien José Sinval avait connu les
mêmes problèmes l'année dernière en
signant à l'Olympique Lyonnais, alors
qu'il était sous contrat avec Servette.
Le club genevois avait obtenu gain de
cause et le Brésilien avait écopé
5000fr. d'amende.

Actuellement, la commission de con-
trôle du statut des joueurs de la FIFA
s'occupe également du cas de l'Ecossais

Bo Johnston, qui a donne un protocole
d'accord au Celtic de Glasgow avec
l'aval de son employeur actuel, le FC
Nantes. Or, Johnston refuse tout à coup
d'aller au Celtic et aimerait rempiler
avec le club français pour des raison
financières. Selon Michel Zen Ruffinen,
juriste à la FIFA, l'Ecossais est dans ses
torts. Celtic demande qu'il respecte son
engagement. L'équipe de Glasgow est
parfaitement dans ses droits, car ledit
protocole d'accord a la valeur juridi-
que d'un contrat écrit.

Cette constatation ne peut que forti-
fier Neuchâtel Xamax dans sa position.
En effet, si le club de la Maladière
entreprend une démarche juridique,
c'est qu'il est au moins en possession
d'un protocole d'accord, justement,
avec Djugarden et Rehn, à défaut
d'avoir les signatures du contrat. Or, le
cas étant assez analogue à celui de
Johnston, on peut logiquement en dé-
duire que Rehn se trouve dans ses torts.
Il a tout simplement craqué devant une
offre beaucoup plus alléchante que
celle de Xamax...

Si l'optimisme est de mise dans le
camp neuchâtelois, il est évidemment
encore trop tôt pour tirer des conclu-
sions. Michel Zen Ruffinen précise:

— Pour l'instant, nous n'avons étudie
que le document que Neuchâtel Xampx
nous a envoyé. Nous avons averti la
Fédération suédoise pour qu'elle de-
mande à Djugarden de nous remettre
également un dossier. Ce document de
Neuchâtel Xamax est une copie. Nous
attendons l'original pour pouvoir nous
prononcer de façon plus précise sur sa
valeur juridique. Mais une chose sûre: il
y a bel et bien deux signatures sur ce
document.

Celles de Rehn et du président de
Djugarden? La clé de l'énigme tourne
autour de cette question. Après une
première étude, sous la présidence de
Sepp Blatter, secrétaire général, le
service juridique de l'UEFA est toujours
dans le flou. Elle a décidé d'attendre le
4 juillet, date limite de la récolte de
tous les documents utiles au dossier,
pour saisir la commission du statut des
joueurs, en lui donnant évidemment un
préavis sur cette affaire fumeuse.

S'il s'avère que Rehn est dans ses
torts vis-à-vis de Neuchâtel Xamax, il
existe encore une possibilité d'arran-
gement entre les clubs neuchâtelois et
anglais pour régler le litige. Il n'est pas
difficile d'imaginer que Gress et Fac-
chinetti, par exemple, ne veuillent plus
transférer un joueur contre son gré.
L'arrangement serait alors d'ordre fi-
nancier — une pratique courante — ,
puisque l'argent reste au centre de tous
les conflits. Xamax perdrait son Sué-
dois, mais gagnerait des sous...

0 Fabio Pavot

Titre romand
pour Red Fish
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Apres trois éditions consécutives dans le
bassin vieillot de la piscine lausannoise
de Montchoisi, les championnats ro-
mands de natation ont pu enfin se
dérouler dans un bon bassin, le club de
Morges-Natation ayant accepté d'ac-
cueillir les quelque 250 participants en
provenance d'une vingtaine de clubs
suisses romands.
Cependant, et malgré des conditions
météo très favorables, le niveau de ces
joutes est resté relativement bas, un
seul des derniers sélectionnés olympi-
ques (Patrick Ferland) s'étant présenté
(sans compter Stefan Volery, aligné
uniquement en relais). A l'image de
l'ensemble des autres clubs, l'équipe du
Red Fish n'était pas non plus au com-
plet, en raison de diverses blessures,
maladies, ou autres renoncements pour
cause d'examens.
Le bilan général s'en est d'ailleurs fort
ressenti, puisque seules deux médailles
sont venues couronner les efforts des
Poissons Rouges. Parmi les nageurs les
plus en vue ces deux jours, on citera
Philippe Allegrini, auteur d'une bonne
prestation malgré la proximité d'une
session d'examens, et qui remporta la
seule médaille individuelle du club,
avec une 3me place dans l'épreuve du
50 m libre. Sa jeune camarade Karine
Pokorni connut moins de réussite qu'au
dernier critérium des espoirs, mais ses
4me et 5me places dans les 200 m et
1 00 m brasse constituent néanmoins de
bons classements à ce niveau. Sélec-
tionnée définitivement pour les cham-
pionnats d'Europe juniors, fin juillet à
Leeds, Karine a montré une certaine
lassitude après un mois de juin très
chargé. Quelques semaines sans com-
pétition avant cette échéance impor-
tante lui feront le plus grand bien.
Pour David Zanfrino, ces championnats
romands resteront sans doute comme
un très bon souvenir, puisqu il no pas
réalisé moins de 5 MPP (meilleure per-
formance personnelle) sur 5 épreuves,
assorties d'une place dans l'équipe de
relais championne romande. Enfin, Ma-
rie-Thérèse Reymond et Cédric Eschler
ont obtenu d'excellents temps en nage
libre, et un temps de qualification pour
les championnats de Suisse pour la pre-
mière au 100 m crawl.
Dernières épreuves du week-end, les
relais auront finalement apporté plus
qu'ils ne promettaient, puisque l'équipe
masculine du 5 x 50 m libre (Allegrini,
T. Lautenbacher, S. Volery, D. Zanfrino
et S. Lautenbacher) a remporté le titre
de champion romand, ce qui ne s'était
plus vu depuis belle lurette, améliorant
au passage de plus de trois secondes
le record cantonal de la spécialité.
Bien qu'un peu loin du podium, les filles
n'ont pas été en reste: S. Goffinet, K.
Pokorni, M.-T. Reymond et L. Delay ont
battu le record du club du 4 x 50 m
libre, qui datait de 1978!
Enfin, une constation à méditer pour les
spécialistes de dauphin, dos et brasse:
c'est en nage libre, du 50 m au 400 m
en passant par les relais, qu'ont été
réalisées la plupart des bonnes perfor-
mances de ces compétitions.

0 M.L.
Meilleurs Neuchâtelois

Philippe Allegrini: 1 x bronze (50 m
libre) - 1 x 4me (100 m dauphin).
Karine Pokorni: 1 x 4me (200 brasse) - 1
x 5me (100 brasse).

Thomas Lautenbacher: 1 x 7me (100 m
brasse) - 1 x 11 me - 1 finale B.
Stéphane Lautenbacher : 1 x 8me (100 m
dos) - 1 finale B.
Sarah Goffinet : 1 x lOme (200 m dos) -
1 finale B.
Christian Conti: 1 finale B (100 m dos).
David Zanfrino: 1 x lime (400 m 4
nages).
Bastien Buss: 1 x 1 Ame (400 m 4 nages).
Caroline Plachta: 1 x 16me (200 m dos).

En chiffres
400 m libre: S. Goffinet 5'11"80; L Ga-
gnebin 4'50"65 (MPP); M.-T. Reymond
5' 19" 18 (MPP).
200 m brasse: K. Pokorni 2'56"63; D.
Zanfrino 2' 56" 08 (MPP); M. Rawyler
(2'20" 30 (MPP).
200 m dauphin: A. Wenger 3'05"67
(MPP).
400 m 4 nages: D. Zanfrino 5'28"43
(MPP); B. Buss 5'34"49 (MPP).
50 m libre: S. Goffinet 31 "41 (MPP); D.
Zanfrino 27"44 (MPP); B. Buss 29" 16
(MPP); T. Lautenbacher 27"03 (MPP); C.
Eschler 28" 59 (MPP).
100 m dauphin: B. Buss l'34"41 (MPP)
100 m dos: D. Zanfrino l'13"67 (MPP).
100 m brasse: K. Pokorni l'20"75; D.
Cochand T30"58 (MPP); M. Rawyler
l'30"26 (MPP).
100 m libre: M.-T. Reymond l'06"63
(MPP); C. Boudin l'09"64 (MPP); A. Wen-
ger l'I 2"66 (MPP); L. Gagnebin TOI"62
(MPP); B. Buss l'04"15 (MPP); S. Goffinet
T 07"39 (MPP); G. Fallet TU"86 (MPP);
D. Zanfrino l'00"12 (MPP); C. Eschler
l'Ol"88 (MPP).
4 x 50m libre: Red Fish, dames, 2'03"2
(record club); Red Fish, messieurs, 2'07"28
record cantonal).

Centre Portugais
s'organise

Fraîchement promu en Ile ligue, Cen-
tre Portugais s'est attaché les services
d'Ernest Zaugg, dit «Nesti », en qualité
de directeur sportif. Zaugg, ancien
joueur de ligue nationale sous les cou-
leurs de Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds notamment, secon-
dera l'entraîneur Alvaro Oliveira qui
reste en place. JE

Hauterive: le moral
au beau fixe

Vendredi dernier, au Club-House des
Vieilles-Carrières, a eu lieu l'assemblée
générale du FC Hauterive, avec la par-
ticipation d'une cinquantaine de per-
sonne. Malgré la récente relégation de
l'équipe fanion, le moral est resté au
beau fixe. Le but principal de la pro-
chaine saison est le retour en Ile ligue.
Preuve d'une saine gestion, le trésorier
a pu annoncer une amélioration de la
fortune du club, ceci malgré une aug-
mentation des charges due à la pose
de l'éclairage au terrain nord.

Ce sont les juniors A qui ont obtenu le
meilleur résultat du club avec la vic-
toire en finale de la Coupe neuchâte-
loise. Toutes les personnes en poste
ayant accepté de rester, aucun chan-
gement n'est à signaler, sinon la nomi-
nation de Michel Sydler comme prési-
dent d'honneur, en remerciement de
son dévouement à la cause du club.
Michel Sydler entame en effet sa 1 Orne
année comme président central du
club, /rb

Système de bons
pour le Mondiale
Le comité organisateur de la Coupe

du monde a précisé que les billets
permettant d'assister aux matches du
Mondiale 90 ne seront remis à leurs
acheteurs qu'un mois avant le coup
d'envoi de l'épreuve le 8 juin 1990.

Pour faire face aux problèmes de
sécurité, Italia 90, a mis en place un
système très strict. Depuis quelques
mois, les personnes intéressées peuvent
acheter des «bons» auprès de la Ban-
que Nationale du Travail (BNL) en Ita-
lie ou auprès de ses représentants à
l'étranger.

Contre paiement comptant et après
avoir présenté un document d'identité,
tout acheteur se voit remettre un bon
qui lui permettra, un mois avant le
début de la compétition, de retirer
auprès de la BNL les véritables billets
contre présentation d'une pièce d'iden-
tité, /si
0 Espagne: Barrages promo-

tion/relégation, matches aller: Espanol Bar-
celone (div. 1) - Mallorca (2) 1-0 (0-0;
Ténérife (2) - Betis Séville (1)4-0 (2-0). /si

# Sao Paulo (Bré) : Finale du champion-
nat de Sao Paulo, match aller: Sao Paulo -
Sao José 1-0. Match-retour le 2 juillet à
Sao José, /si

% Zagreb: La Fédération yougoslave de
football a donné son autorisation pour le
transfert au Bayern Munich de Radomir Mi-
hailovic, actuellement sous contrat avec le
Dynamo Zagreb. L'attaquant yougoslave,
âgé de 24 ans, devrait rejoindre son nou-
veau club dès le 6 juillet. Pour ce transfert
(3 ans), le Bayern a versé près de 2 millions
de marks au Dynamo Zagreb, /si

Stages d'été pour juniors
Une semaine en compagnie de joueurs pros près de Pontarlier.

te football peut aussi se conjuguer avec tennis et équitation
Toujours à la recherche des bons

moments de détente, d'oxygénation
et de découvertes enrichissantes,
«L'Express» est là pour vous guider
vers un été 1989 qui vous laissera
encore pkis fort qu'avant.

Partons en chasse avec dans l'ob-
jectif Evasion 2000, une société fran-
çaise qui pourrait prochainement
avoir une succursale en Suisse ro-
mande. Réputée pour ses stages de
ski en hiver, Evasion 2000, par son
sérieux, fait la différence. Si plusieurs
stages de football sont offerts aux
jeunes de 7 à 18 ans en Normandie,
Il faut relever qu'un centre est à
proximité de la frontière neuchâte-
loise, soit à Frosne, dans le Haut-Jura
(à 5 minutes de Pontarlier). Plusieurs
variantes s'offrent aux jeunes sportifs:
le football ou le football avec 8 à 15
heures d'équifation, ou encore le foot-
ball conjugué avec des heures de ten-
nis.

Philippe Vaugeois, le directeur
d'Evasion 2000, n'est pas assis der-
rière son bureau pour communiquer
ses instructions. Ex-joueur profession-
nel, c'est un homme d© terrain. Les
stagiaires bénéficient régulièrement
de sa présence durant leur séjour.
Avec lui, des éducateurs spécialisés et
des joueurs pros comme l'internationa l
argentin du Paris StrGermain Gabriel
Catderon, les Interna tionaux français
Daniel Xuereb (PSG), Philippe Lucas
(Sochaux), Fabrice Brisson (Laval) et
Alain Casanova (Le Havre). Du beau
monde que tout junior n'oubliera pas!
Demandez aux nombreux Romands
(Genevois et Neuchâtelois) qui ont fait
le voyage l'an passé, ils retourneront
cette armée...

Si ta distance qui sépare Neuchâtel
du point de rendez-vous d'Evasion
2000 est courte, les prix, eux aussi,
sont très intéressants. Dix jours pour
590 fr., avec pension complète, coti-

sations, assurances et autres activités
{vidéo, piscine, ping-pong, baby-
foot), voilà qui laisse le consommateur
sans concurrence.

Pour les stages football — équita-
tion, le prix est de 690 fr., ce qui
paraît logique, entretien des chevaux
oblige.

Le premier stage débutera le 3
juillet et le sixième le 19 août. Alors,
stars de demain ou sportifs passionnés
de toujours, si vous avez entre 7 et 18
ans, c'est le moment de réserver votre
séjour. Les inscriptions sont limitées, ce
n'est pas une garderie mais un trem-
plin d'améliora tion.

Pour tous renseignements, écrire à
Evasion 2000, BP 36, F 78480 Ver-
neuii-sur-Seine — tél.
0033/13091.49.00. Renseignements
sur territoire suisse du lundi au jeudi
de 9h à 12h au tél. 022/757'.1 2.68.

6 A-P. 8-

YB- Sochaux
à Delémont

Dans te cadre ùm festivités de
vœ, les SR Delé-

mont accueilleront demain, à 19 h,
la rencontre amicale qui opposera
Young Boys au club français de

le FC Sochaux.

Le B: -g Boys poursuivra sa
phase de K on avec le pro-
gramme suivant: 7/8 juillet: Tournoi
de Lyss, Young-Boys - Berthoud; 12
et 14 jui llet: Coupe Philips à Berne,
Young-Bays - Cologne et match de
finale contre Botafogo ou Flumi-

e; 15 juillet: Munsingen -
iliet: Granges-

roufig-ôoys; 22 pfe: match de
.hôtel Xamax -

Young-fibys. /si

Jeitziner opéré !
Reprise. de / entraînement surp rise

NOUVEAUX - Pierre Thévenaz (au centre), de retour de Zurich, devance le
Marocain Fettah (à gauche) et le grand Suédois Lônn (à droite, en partie caché
par Thévenaz). ptr- M-

Mauvaise surprise, hier, en fin
d'après-midi, à la reprise de l'entrai
nement de Neuchâtel Xamax: l'ex-
joueur de Young Boys Martin Jeitziner
(26 ans) s'est annoncé blessé. Après vi-
site médicale, il s'avère en effet que
Jeitziner a été opéré la semaine der-
nière du ménisque interne gauche! Au-
tant dire qu'il n'a pas couru dans la
forêt en compagnie de ses futurs coé-
quipiers. Le comble, dans cette mau-
vaise plaisanterie, c'est que le Bâlois
n'avait averti personne de son opéra-
tion...

Bref. Gress n'était pas très content.
Et il y a de quoi! Finalement, dix-huit
Xamaxiens ont pris part à cette pre-
mière séance d'entraînement, parmi

lesquels les nouvelles recrues: le Sué-
dois Lônn, le Marocain Fettah, le Sédu-
nois Pascolo et... le Neuchâtelois Pierre
Thévenaz, de refour au bercail après
six mois passés à Zurich. Smajic et
Widmer étaient également là, ce qui
sous-entend qu'ils restent au club la
prochaine saison.

Ont été dispensés de ce premier
entraînement, excepté Jeitziner: Sutter,
à qui Gress a accordé deux jours de
congé supplémentaires pour avoir joué
contre le Brésil, Mottiez, en délicatesse
avec son dos, et Corminboeuf, qui se
remet gentiment de son opération au
genou mais qui ne court pas encore.

0 Fa. P.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherche:

1 COLLABORATEUR
AU SERVICE

EXTERNE
Région La Chaux-de-Fonds

1 COLLABORATEUR
AU SERVICE

EXTERNE
Région Neuchâtel

Il est demandé :
- formation de base,
- esprit d'initiative,
- ambition.

Il est offert :
- salaire intéressant à personne capable,
- prestations sociales avantageuses.

Les candidats sont priés d'adresser un curri-
culum vitae complet accompagné d'une let-
tre manuscrite sous chiffres 28-121773 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 720587-36

EEXPRESS 

M HHfc
NEUCHATEL V
- FRIBOURG B

Si vous pensez, comme nous, que la m

caissière I
¦ joue un rôle déterminant dans l'image' ¦
S de marque d'une entreprise par son S
B côté avenant, sa précision et sa bonne B
B volonté dans les situations imprévues B
fl du quotidien alors vous êtes la person- B
B ne que nous désirons engager pour B
B notre MM Hôpital. B

B Nous offrons : B
fl - place stable B
fl - semaine de 41 heures H
fl - 5 semaines de vacances B
B - nombreux avantages sociaux
fl Les personnes intéressées voudront
H bien prendre contact avec le gérant,
¦ M. Molleyres, tél. 25 80 12. nom.»

/—: N 1
La cuisine de notre auberge occupe une
dizaine de personnes sous les ordres d'un
chef aimant la belle et bonne cuisine. Pour
compléter l'équipe, nous cherchons

un jeune cuisinier
possédant un CFC ou une formation équi-
valente, avec si possible quelques années
de pratique. Nous lui demandons beau-
coup d'enthousiasme et d'amour pour son
métier, en contrepartie, nous lui offrons la
certitude de travailler à une cuisine de
haute qualité, dans une ambiance agréable,
encadre par une bonne équipe. Prestations
d'une entreprise moderne.
Si vous avez l'esprit pionnier et si
vous cherchez la qualité dans votre
profession, prenez contact avec nous

 ̂

au 
tél. (038) 

31 64
64. 

720372 36 J

\ J k )  Haute performance et succès
NOLVi réunis de part et d'autre.
Le représentant exclusif suisse de plusieurs fabricants suisses et étrangers de
machines-outils et centres d'usinage de réputation mondiale avec une
excellente pénétration du marché suisse, veut renforcer la vente en Suisse
romande et cherche un

ingénieur de vente
pour

machines-outils
Le candidat idéal possède une expérience confirmée de vente dans ce
domaine et une formation technique solide relative à la machine-outil et à
l'usinage.
Langue maternelle française avec allemand courant ou vice-versa.

Vous bénéficierez d'une formation sur mesure, d'une équipe de soutien
compétente, sur place comme au siège principal et chez les constructeurs.
Envoyez-moi votre dossier ou téléphonez-moi pour de plus amples rensei-
gnements.
Discrétion totale assurée.
Ulrich HOFER. CARRIÈRES-CADRES
Rue de Bourg 20, 1002 Lausanne, (021) 20 43 74. 713586-36
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Lausanne • Genève » Zurich « Bâle
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URGENT

INSTALLATEURS
SANITAIRE

MENUISIERS-
CHARPENTIERS
SERRURIERS-
FERBLANTIERS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

+ aides dans les professions H
ci-dessus. S

Suisse ou permis valable. -

718734 36 frSÉ
(038) 24 10 00 m x Ppm̂ irequjaris j

«aPjjjlr I Peinture
A fiT k Papiers peints

JmÙ fo* SILVIO PEZ2ANI

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

ASCOM Microelectronics
à Bevaix

une entreprise en pleine expan-
sion, vous propose un poste de

MAGASINIER
dans notre département de
logistique.

La préférence sera donnée à une
personne ayant déjà l'expérience
d'une telle activité et sachant faire
preuve d'initiative.

La connaissance de l'allemand est
aussi un atout.

Pour tout renseignement
complémentaire, contactez M. E.
Berton au 46 25 25, int. 256.

Les offres manuscrites sont à
envoyer à :

ASCOM FAVAG S.A.
Microelectronics
Chapons des Prés, 2022 BEVAIX. 720601 se

Vendredi 30 juin 198S
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<̂ -  ̂ Quotidien d avenir
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^p| employé(e) de bureau
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chargé(e) de la 
gestion 

du matériel d'impression
r^̂ ^̂ S  ̂de la publicité.

ICe 

poste à temps complet convient à toute
personne ayant le sens de l'organisation, de la
précision et aimant travailler dans une équipe.

Lieu de travail : dans notre bâtiment ultra-
moderne de Pierre-à-Mazel.

Entrée: ,1" août ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
prétentions de salaire accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de certificats, références et d'une
photographie à:

L'EXPRESS

£\ 
Service du personnel

/_ 2001 Neuchâtel 720232-36

1
1 ' ' ¦ ' . : •/ • ¦ ¦ . . . . ' . ¦ . .. .¦.:— 
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Hôtel Restaurant La Mouette,
Vaumarcus. Tél. (038) 55 14 44 1
cherche

sommelier/ère
OU 720639-36

extra

Bureau d'architecture de la région
neuchâteloise cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

SECRÉTAIRE
à plein temps. Connaissances en
allemand souhaitées.
Prière d'adresser les offres
sous chiffres 36-1428 à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 720640.36

Taxis MAX, Morges
cherche

CHAUFFEURS
DE TAXI

bon salaire assuré.

Tél. (021) 801 12 12 /
801 1513.  756967 -36

gStfp̂
cherche pour son département
expédition

une personne
pour divers travaux d'apprêt et
d'emballages.
Faire offres écrites à:
GERN & Cie SA,
rue de la Côte 139
2002 Neuchâtel 7ii«s-*

\ CENTRALE
3 f IK i LAITIÈRE
\̂ |i l NEUCHATEL

cherche

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ

FINANCIÈRE
Ce poste, directement rattaché au responsable des

I finances, conviendrait à un ou une employé(e) de
commerce (G), ayant quelques années d'expé-
rience, éventuellement à personne préparant le
brevet de comptable.

Nous offrons : —i|L
- un poste à large autonomie
- un équipement informatique de pointe
- des prestations sociales modernes.

Faire offre accompagnée des curriculum
vitae et prétentions de salaire à : Direction
de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

720611-36

Le CENTRE
HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
VAUDOIS

cherche pour compléter ses équipes des

infirmier(ëre)s
diplômé(e)s

pour les secteurs
- MÉDECINE
- CHIRURGIE
- MÈRE-ENFANT
et les SERVICES SPÉCIALISÉS

Nous offrons un travail intéressant et varié, basé
sur une politique des soins personnalisés, dispen-
sés en équipe.

Conditions : travail à plein temps, temps partiel,
comme régulier(ère) ou temporaire, rattaché(e) à
un service ou au pool de dépannage.

Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Renseignements et/ou offres écrites à :
Coordination des soins infirmiers, CHUV,
Mont-Paisible 16, CHUV, 1011 Lausanne.
Tél. 021/314 28 99, en joignant photocopie de
diplôme et certificats, ainsi qu'un curriculum vitae.

713580-36



Chenil et pension de Cottendnrt
A vend
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MM Mi • Nichée de COCKERS SPANIEL
1 |fcj ROUX ou noirs (A réserver).

Tous avec pedigree, tatoués, vermifuges, vaccinés.

Chenil et pension de Cottendart
2013 Colombier/NE - Tél. 038/41 35 20. 720496 io
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En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare H6
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Kloslers-Platz, Bahnhofkiosk- Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Ollen, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-F'ughofen, kiosque de la gare

582021-10
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I Contactez sans tarder WW T " 1 f UJ
¦J I M. Dario Salvi. mwmWmmmwihsiiV^̂ mm'

720491-36
¦ni HC$] 3 â »! ̂ Sm ^W  ̂vi i îî'lfïTï?'

Société de service en pleine expansion
sur le bassin lémanique cherche

partenaire(s) dynamique(s)
pour développer le canton de Neuchâtel.

Un travail indépendant, tout en bénéficiant de l'expé-
rience de la société et le soutien promotionnel d'ur
grand journal vous intéresse ; alors prenez contact ai
(021 ) 36 36 55. 720557 3,

X f̂c, BANQUE CANTONALE DE BERNE
&2j|0 SIÈGE DE BIENNE

,V ,, GÉRANT IMMOBILIER
- 30 à 40 ans environ.
- Bilingue (français-allemand).

Profil :
- Diplôme commercial ou administratif
- Expériences comptables
- Connaissances du droit immobilier et locatif
- Compréhension de la technique du

bâtiment
- Aptitudes au travail sur ordinateur.

Nous offrons :
- Poste à responsabilité
- Organisation administrative largement

autonome
- Organisation flexible du travail
- Secrétariat et assistance technique
- Mobilité
- Rayon de travail Bienne, Seeland, JB
- Contacts personnels avec propriétaires,

locataires et maîtres d'état
- Place stable.

Si ce poste vous intéresse, veuillez vous adresser à:
Banque Cantonale de Berne. Bienne.
M. A. Romanens, chef du personnel,
tél. (032) 27 47 47. 720801-36

Restaurant Malabar
cherche

commis de cuisine
ou cuisinière

pour le 14 août 1989.
Tél. (038) 2516 77. 720204-35

| 

| RESTAURANT

(§)(§) (S] |§
MEKONG

GRAND-RUE 8 i
2001 Neuchâtel

Tél. 24 76 66
cherche

une jeune sommelière
plein temps ou mi-temps,
tout de suite.
Sans permis s'abstenir. 712443-36

Nous cherchons pour le 15 août

jeune fille
au pair

dans famille avec un enfant et aide
au ménage. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Ecrire ou téléphoner s.v.p. à
Louis de Pablo-Kaelin
Alleestrasse 7
8590 Romanshorn
Tél. (071 ) 63 2218. 720635 3e

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-

, conseil:
, Imprimerie Centrale,

4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN
Mandatés par une entreprise en pleine expansion,
nous cherchons pour une PLACE STABLE

- UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Poste varié doté d'installations techniques de
hautes technologies.

Si vous êtes :

MONTEUR ÉLECTRICIEN/ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-AUTO
OU MÉCANICIEN DE MACHINES
Intéressés ! «jy ^m\(^0^
Alors pour plus de \ \. / M m w
renseignements, veuillez 

^
\ ^NA. JLK\contacter M. Gonin. /• "̂ L XS1̂ ^̂  ̂_

Rue Saint-Maurice 12 C—^Tnk fiRSOItlifIL
2000 Neuchâtel V̂ 1̂ SiW*C* SA
Tél. 24 31 31. 720468 36 \̂ SL***~~ —' 

Nous cherchons

1 employé(e)
de commerce
1 sténodactylo

les deux postes précités sont à
repourvoir à plein temps ou à
temps partiel.
Faire off re écrite avec docu-
ments usuels à : Fiduciaire Af i-
ger S.A., Av. Bachelin 11,
2072 Saint-Biaise. 720334 36

Entreprise cherche

personne
pour livraison

appareils ménagers, entretien et
nettoyage ventilation 1 à 2 jours
par semaine.
Permis de conduire indispensable.

Tél. (038) 41 22 09. 720274 3e

I
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L'Etude de Me Marie-Françoise BOUILLE-
WILDHABER, avocat au barreau, cherche
pour compléter l'équipe de collaborateurs exis-
tante une

SECRÉTAIRE
Ce poste à temps complet, voire partiel, convien-
drait à une personne aimant les responsabilités, les
contacts humains, faisant preuve d'indépendance,
d'initiative et de discrétion, pratiquant aisément la
dactylographie.
Une connaissance de la branche est souhaitée et
l'expérience exigée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à
M» M.-F. Bouille-Wildhaber
Avocat au barreau
1, rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel. 712451 3e

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir une

VENDEUSE
EN ALIMENTATION

Bon salaire. Semaine de cinq jours.
Tél. (038) 25 30 92. 720474 3e

En raison du développement du sec-
teur appartements destiné à l'accom-
pagnement de personnes handica-
pées mentales adultes
La Fondation de Vernand
SECTEUR YVERDON cherche

éducateur / trice
à temps partiel (60 à 80%)

Nous demandons:
- Formation d'éducateur spécialisé

ou jugée équivalente.
- Intérêt à travailler dans une pers-

pective systémique.
Nous offrons:
- Conditions de travail selon CCT

AVOP-AVTES.
- Travail varié dans le cadre d'une

petite équipe.
Entrée en fonctions: automne 1989.
Les offres, accompagnées des
documents usuels, sont à adres-
ser à :
Fondation de Vernand, Secteur
d'Yverdon,
rue Henri-Correvon 19,
1400 Yverdon. 720605-36

La chancellerie de l'Eglise réformée, â
Neuchâtel cherche:

une secrétaire
dynamique

à plein temps, tout de suite ou pour date
à convenir.
Nous demandons :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- sens des responsabilités
- maîtrise du traitement de texte sur

Hermès TT 51 ou équivalent
- intérêt pour le travail sur ordinateur
- intérêt pour le travail de l'Eglise.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable au sein

d'une petite équipe
- travail varié et motivant
- horaire relativement souple
- bonnes prestations sociales - traite-

ment selon barème de l'EREN.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae à adresser:
Chancellerie de l'EREN - fbg de
l'Hôpital 24 - 2001 Neuchâtel.

720488-36

, 
m*J0BlumïIA MAISON

AU GOR DU VAUSEYON
11, rue des Tunnels
2006 Neuchâtel

j Tél. (038) 24 02 05
| La nouvelle direction cherche

maître d'hôtel
| dynamique, ayant le sens des
| responsabilités;

une ou un stagiaire
cuisinier

i (cuisine française)

commis de cuisine
serveurs ou

| serveuses
j Présenter votre curriculum
| vitae à la Maison du Prus-
j Sien. 720478-36

On cherche

chauffeurs poids lourds
aide de garage

étranger permis C accepté.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

¦ Botteron Transports
2055 Saint-Martin
Tél. 53 23 30. 720154.36

Â MI-TEMPS - SUPER JOB - STABLE i
wr Je cherche une "

1 employée de bureau |
f aimant les chiffres pour la gestion du stock de diverses

JM\ matières dans une grande entreprise neuchâteloise. |
? N'hésitez pas à me contacter. Roger Maffioli.
J, | 720540-36

fgg.- ,/i||gs K̂ S'W"

Vous êtes

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
M.A.E.T.

ou de formation équivalente.
Nous pouvons vous proposer plus de 10 POSTES
STABLES dans des entreprises de la région.
Si un poste dans un département

Production / Exploitation ou
Contrôle qualité ou

Recherche et développement ou
Maintenance interne ou

Service après-vente
est susceptible de vous intéresser et que vous désirez en
savoir davantage, n'hésitez pas à contacter Donato

dSI&ssa Dufaux qui vous renseignera volon-

lanW ^-^' Nous avons également 2 postes
«5*̂ &ppS;BÀ à vous proposer en tant que chef

Ŝ[ )BA d' atelier. 720604-36

- I &^Wz£^̂
j ÀmWLm. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038.25 28 00

Entreprise de bracelets montres/cuir-maroquinerie cherche

SECRÉTAIRE
ADMINISTRATION DES VENTES

de langue maternelle française.
Tâches :
- travail de secrétariat
- participation à la gestion des commandes en cours
- organisation des dossiers clients
- utilisation des programmes informatiques
Profil:
- âge entre 20 et 30 ans
- dynamique et sens aigu de l'organisation
- sténographie
- expérience informatique et langues allemande-anglaise

seraient des atouts.
Nous offrons :
- la possibilité de s'exprimer et d'avoir des idées
- un travail varié
- une ambiance jeune et dynamique.
ENTRÉE EN FONCTIONS ET SALAIRE A CONVENIR.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à: !
BRACELETS-UNION
Rte de Neuchâtel 34
2034 PESEUX 720806-36
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Verres interchangeables pour La monture supplémentaire: Fr. 60.- \ -v&0w A f f g*v Ĵ̂ J^^myopes ou hypermétropes: Fr. 92- I ¦ - /X/tf V w Ê  M AT*1 #* \§œ M AT m iri V « #j fL JL if^Hd6 6h changer de monture sans changer de verres pour Fr 198.-
Opter maintenant pour l'Audi 90, c'est
faire le bon choix. Automatiquement!

i îslnS •- ¦̂BTPMHP MiBnilwnlUBJ! M^̂ f̂tStf  ̂i ai lW!aB> T-*̂ > 3j iStA: I

-t VLlLLl J \ J .  Les temps sont révolus, où le plaisir
sportif allait de pair avec un inconfort Spartiate !

L'Audi 90, l'une des voitures les plus sportives de sa
catégorie, ne séduit pas seulement par un confort digne
d'opulentes berlines:

elle y ajoute bien entendu les atouts d'une carrosserie
intégralement galvanisée et Ceux du Audi 90. Une gamme de <4 portes»

avec moteur à 5 cylindres et confort
Système de Sécurité «prOCOn-ten» . Et long-courrier: 2,6 m2 de surface

habitable , 1901 mm de longueur
..,- , de nouveau, en Option, l'agrément intérieure De série avec système de

sécurité (procon-ten > et carrosserie
d'une transmission automatique. i ntégralement galvanisée. Moteurs :

2,0 I/85 kW/115 ch, 2,3 1/100 kW/
Afin que vous puissiez dompter 136 ch ou 2,31/125 kw/i70 ch avec

20 soupapes. Boîte automatique
Sportivement et Sans Changer de vitesse en option sur les tractions avant de

136 ch; ABS de série sur les versions
les traquenards du plus éprouvant des quattro de 136 et 170 ch. 10 ans de

garantie contre la corrosion perfo-
«rallyes routiers»: le trafic quotidien ! rante. Un an de garantie d'usine ,

kilométrage illi- *%mW^mité. Deux ans /mT f̂f ^^kd'assurance de W^\ * I*TD
v o y a g e  I n t e r -  ^B ¦r
t o u r s - W i n t e r -  ^̂ 9M9~^
t h u r - A M A G . La technique qui

creuse l'écart.

^̂ ilPHv^m Importateur officiel
' i , ll-filMIlUll Audi et vw

^
aâ sgSÊ  " " îJgjB&asg», \J""mr~Jr 5116 Schinznach-Bad etses

720400-10

sur tous nos agencements de:
Cuisines - Salles de bains

Portes intérieures finies
Heures d'ouverture :

de 8 h à 12 h - de 13 h 30 à 17 h
• ••.••••••••

jusqu 'à * w^# /CP* de rabais
••••• *•••••

720609-10
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Leasing
Fr. "

Ĥ B^

par jour.

S 

3 portes + 55 chevaux + 1 ap- j

petit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX11 RE = Fr. 6.66 par jour

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

C'est ça, la nouvelle formule de leasing

chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez

une offre de leasing pour la famille AX à

votre agent Citroën.

H2
CITROËN

Financement et leasing par Citroën Finance.
711135-10

I j  ̂ \
*5*Bi La communication, ¦ 

 ̂ ^«. „. .,„» e\ .«__•¦¦ ¦

 ̂
Le groupe Cortaillod

de du monde contemporain.
^n^  ̂

Notre 
vie au quotidien.

^M 
Notre entreprise est active désire engager
dans ce domaine essentiel.

^  ̂technTlogieravancees,elle UI1G SGCfétOlfCfc
^̂ 

déploie un savoir-faire de "«w «rwwa **>*¦¦¦ w
B%  ̂haut niveau, elle offre des flp ffifOOtîHtlproduits de pointe pour M V UllwVllUII
¦H assurer les échanges

^ "̂ %K d'informations, de signaux, expérimentée, bilingue francais-
,  ̂d'énergie, a l'échelon , a||emand pour |ui confj er |a res.¦ w mondial. E e ouvre donc . - , • i. . - .. . _,

^n£ des perspectives profes- ponsab.hte de son secrétariat de
' sidnnenes passionnantes à direction.

î ^̂  des collaborateurs décidés. Ce poste, rattaché directement à
UquaBédes techniques au l'administrateur-délégué et au se-

î Bpj service de la qualité de vie crétanat général, comprend, en
¦*5 hô es

SU aqU dehors des actlvi tés de secrétariat
i 

|̂ ^̂  c'est poimiuoi notre corn- proprement dites, la gestion infor-
1̂ ^̂  munication 

peut être 
pour matisée du registre des actions.

r ' î ni mw
^̂ ^*w yous de la plus haute .

importance Les Personnes qui ont su prouver
. B^Hnj par leurs capacités professionnel-
¦|feni les qu'elles sont à même de mener
^^^  ̂ à bien une tâche à responsabilité

; n»»»fc» sont invitées à adresser leurs of-

^§2 
fres de 

service manuscrites ac-
s ^§2 compagnées des documents
| ^  ̂ usuels à

C  ̂ SECE Cortaillod Holding S.A.,
^^̂  ̂ Secrétariat général,

m fc 2016 Cortaillod.
^̂ ^̂

JM 720455-36

L'aventure tmr**** '/JàT~s\> La création ^Ĵ *kJÏ&
\ La vente < k̂m̂ W9 V
; Les assurances 

^̂ ^̂ * 
-- n̂nn n̂̂

^̂^ ^̂ ^̂  Participer des le départ à la
^̂ 0^̂  création d'une entreprise! Voilà
0̂r

 ̂ an challenge I
T̂ Nous sommes chargés par une assurance (clientèle choi-

ĵ sie: médecins, indépendants, grandes entreprises) de trou-
vear ver

V̂ 
LA 

NOUVEUE ÉQUIPE 
DE 

COLLABORATEURS
«̂  ̂

qui 
s'installera prochainement dans de tous beaux locaux.

•̂ JB"/ 
De 

l'interne à l'externe tous les postes sont à repourvoir:
31 - SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
^K - EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE
fefcV _ ANALYSTE
kBBj - COMPTABLE
BJ - CONSEILLERS EN ASSURANCE
_S NOUS demandons :
^B̂ B 

une 
grande motivation, de l'enthousiasme et la connais-

H sauce de l'allemand.
B-BJ Lieu de travail: BIENNE (avec le Jura sud et le Seeland).
^BjV Veuillez envoyer votre dossier à -̂̂ "VH IDEAL JOB ou prendre contact _^̂

^̂ / \^Bjal avec Antoinette Mœckli. -̂̂  _ 1r%\

i laeaLrhBAV Consens en personnel AA/
^̂ B 4, passage Max-Meu ron — 2000 Neuchâtel
fl (parking à disposition)
flfll Yverdon-Ies-Bains 024 23 11 33HH| 720473-36

Le N° 1 de la charpente métallique
suisse engage:

- un ingénieur
civil confirmé

- un jeune
ingénieur civil

Vous êtes un homme ambitieux, volon-
taire et passionné, vous pensez comrm
nous que notre métier d'ingénieur ne »

^&*f^3 t̂!^̂ ~L s2t fl/ 
Nous vous offrons 

une 
opportunité d<

î S^̂ ^^ZT l̂ --- , f±_ ' BS* : W carrière en qualité de

3̂fc2 È||SBSf ' chef de projet
f""~ "~ ^mfft| i 

~
W\ en charpente métallique

III . ™ Nous vous confierons, après formatior
si nécessaire, la gestion d'affaire sur l«

La division constructionsi métalliques est un p|ans scientifique, technique, financieides 4 piliers de GE1LINGER SA. entreprise pt rnmmprriald'Ingénierie et de constructions el commerclal -
métalliques. Dans ce domaine, nous prenez contact avec notre chef d*sommes le leader de la branche, tant au -i:„:_:__ un r» i tupea u„_ .u

point de vue du chiffre d'affaires que de la division M. D. LANGER
^ 

Vous de
technologie utilisée. Nous disposons d'un couvrirez que les mate rntegra
team d'ingénieurs compétents, du DAO et tion, responsabilité, formation
de la CAO et de machines CNC ainsi que recherche et esprit d'entreprise

de robots dans nos centres de production, font partie de notre philosophie.
720628-31

Geilinger S.À.
â m̂m

*
mmuM BJk Ëàfmm

m
mm
.mmè Chemin des Cerisiers

*3 tlUlI llianCnri 1462 Yvonand
Téléphone (024) 3211 32

Assistance des demandeurs d'asile - une expérience enrichissante.
Sur mandat de la Confédération, la Croix-Rouge suisse ouvre dans tout le
pays dix grands centres d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Pour
remplir cette mission, elle tient à s'assurer la collaboration de:

Directrices/Directeurs des centres
Nous demandons: formation achevée dans le domaine social ou dans une
branche similaire et expérience importante à un poste de direction. Age
minimum : 30 ans.

Administratrices/Administrateurs
Nous demandons : formation commerciale achevée et plusieurs années
d'expérience, goût pour les chiffres et sens de l'organisation. Age minimum:
25 ans.

Infirmières/Infirmiers
Nous demandons : diplôme de soins infirmiers, de préférence en soins
généraux.

Assistantes/Assistants
Nous demandons : formation achevée d'au moins trois ans dans une école
professionnelle ou dans une école de degré moyen. Age minimum: 22 ans.

Cuisinières/Cuisiniers
Exigences : formation achevée et quelques années d'expérience.
En outre, nous demandons d'une façon générale, pour tous les postes à
pourvoir:
Des personnes qui montrent compréhension et intérêt pour d'autres cultures,
qui témoignent d'une certaine maturité, qui bénéficient d'une bonne résistan-
ce tant physique que psychologique et en qui l'on peut placer sa confiance,
qui font preuve de souplesse et qui sont disposées à travailler selon des
horaires irréguliers.
Les candidatures, accompagnées d'un bref curriculum vitae, des copies des
certificats ou diplômes et d'une photo, seront envoyées à l'adresse suivante:
CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10
3001 Berne. ?2oeoa-36

Suite à la démission de son directeur
L'OFFICE DU TOURISME

ET DU THERMALISME D'YVERDON-LES-BAINS

met au concours le poste de

directeur ou directrice
Ce poste requiert les qualités suivantes :
- Expérience et intérêt pour le développement touristique.
- Esprit d'initiative et de direction.
- Sens de l'organisation et de la coordination.
- Connaissance des langues (français/allemand/anglais).
- Connaissances commerciales souhaitées.
- Age: 28-40 ans.
L'entrée en fonction est prévue au 1er janvier 1990 ou à une date à convenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sont à faire parvenir jusqu'au 31 juillet 1989 à l'Office du
Tourisme et du Thermalisme d'Yverdon-les-Bains à l'attention de
M. Claude Ogay, directeur, place Pestalozzi, 1400 Yverdon-les-
Bains. 720578-36

Honeywel. Schild
Nous sommes une société de microélectronique active au niveau international
dans le domaine de l'automation, avec des succursales pour la fabrication et
le commerce en Suisse. Nos produits détiennent une position de pointe dans
les domaines de leurs applications.
Pour le développement et la fabrication de détecteurs de proximité, nous
cherchons un

ingénieur responsable
de l'assurance qualité

Cette tâche qui pourrait être confiée à un jeune ingénieur, comprend tout le
domaine de l'assurance qualité, particulièrement
l'assurance d'une qualité homogène de nos produits selon les critères établis

| par le responsable de t'AQ:
i — contrôle final des produits,

- contrôle de réception,
- standardisation des composants et des produits,
- études en relation avec le département de développement et de construc-

tion.
Vous occupez un poste fonctionnel qui est soumis à la direction technique et
vous influencez tous les échelons de la hiérarchie afin de garantir l'assurance
qualité de notre entreprise.
Nous vous offrons une activité très variée avec des responsabilités intéres-
santes et motivantes au sein d'une équipe dynamique et efficace.

! Si vous avez
i - une formation comme ingénieur ETS ou équivalent,

- de l'intérêt pour vous occuper de l'assurance qualité,
- le vœu de vous former dans le domaine de l'assurance qualité, si vous

n'avez pas encore cette formation,
- de bonnes connaissances de l'allemand et des notions d'anglais.
Adressez vos offres de service à notre département du personnel à l'attention
de M. Max IWoor.
Honeywell Schild S.A.. Erlenstrasse 31 (Industrie Brùggmoos),
2503 Bienne. (Téléphone (032) 25 43 43, interne 222.) 720430 36

Schweizerisches Rotes Kreuz N
Croix-Rouge suisse II III
Croce Rossa Svizzera
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Nous cherchons

compositeur(trice)
pour composition
en film, montage
etc.
IMPRIMA S.A.,
16, rue Neuve,

| 2502 Bienne.
i Téléphone
! (032) 22 48 54.

720326-36

H flBMUSB¦ 0-anio.
Jeune fille (16 ans)
cherche place, magasin

AU PAIR
Restaurant, hôpital etc.
pour perfectionner le
français. 14.7-5 8, avec
possibilités de suivre des
cours.
Tél. (031)43 2014
ou (083) 519 38.

720581-36

Nous cherchons

COIFFEUSE
pour messieurs.

Téléphone
(038) 25 21 26,
privé 25 86 21

après 19 h.
712437-36



L'été sur
RTN 2001

ONDES DE CHOC j

£|jj
ès lundi et jusqu au 28 août

Il 1989, RTN 2001 va adopter un
Jgj ton résolument «vacances». La

grille de programmes sera découpée
en quatre séquences de 4 heures.

De 6 h à 10 h ce sera «bye bye
Morphée», une séquence essentielle-
ment informative et musicale avec
des jeux qui vous permettront de
prendre contact avec la réalité quoti-
dienne en douceur. De 10h à 14h
vous aurez «la tête à l'ombre» pour
savourer avec votre radio des rubri-
ques d'été, de la musique très «cool»,
des jeux aussi et bien sûr de l'infor-
mation.

Vous retrouverez, comme pendant
le reste de l'année vos conseils au
féminin, le rendez-vous consacré aux
animaux, la rubrique de Monsieur
Cuisine qui vous proposera des recet-
tes estivales et bien sûr le jeu de
Tribolo qui vous permet de gagner
des billets de la loterie romande et un
lingot d'or chaque vendredi.

De 14h à 18h nous vivrons sous le
signe des «glaces à l'eau». Un après-
midi très rafraîchissant donc pour
vous aider à passer des heures de
détente au bord de l'eau ou dans les
pâturages. Enfin le soir de 18h à 22h
vous serez invités au «Bar rie l'esca-
drille» afin de partager l apentif avec
des musiciens, et des invités. Et pour-
quoi pas peut-être aurez-vous envie
de nous demander votre disque pré-
féré?

Durant ces huit semaines au cours
desquelles nous privilégierons le «Far-
niente» vous nous écouterez sur 97,5
dans les Montagnes, 93,9 dans le Val-
de-Ruz et 98,2 sur le littoral. Restez
donc à l'écoute de votre radio canto-
nale durant cet été que nous avons
particulièrement soigné pour vous
plaire, /rtn

RADIO I
La Première

Sur FM: 12.30 Midi-Première. 13.00
Interactif, avec à 13.30 Reflets. 15.30
env. Jeu. 16.10 env. Les histoires de
l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-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

L'énigme Belshaw
Les «Dossiers Justice» reprennent cet ete a la Télévision romande.

Charles Poncet et Thierry Masselot racontent ce soir l'affaire Belshaw

C
| harles Poncet et Thierry Masse-
Mot : deux hommes que l'on ne
; présente- plus, chacun à sa fa-

çon passionné par les rouages de la
j ustice. Le premier de par sa profes-
sion d'homme de loi et le second par
curiosité pour les coulisses de ce
monde.

L'an dernier, ce tandem avait
conçu la série «Dossiers Justice» en
s'entourant d'historiens et de juristes.
Ainsi, durant l'été 1988, le public ro-
mand a pu voir douze dossiers consa-
crés à des Affaires judiciaires célè-
bres. Le but de ces émissions n'étant
pas de refaire les jugements ou d'ana-
lyser le verdict rendu à l'époque, mais
plutôt de proposer une reflexion sur
les mécanisme de la justice.

Cet été, les «Dossiers Justice» pré-
senteront neuf nouvelles affaires,
dont trois eurent pour cadre la Suisse
et dix la scène internationale.

C'est l'affaire Belshaw qui nous est
racontée ce soir. Il neige sur Aigle en
cette fin d'après-midi de décembre
1980. La salle d'audience du Tribunal
criminel de la cité vaudoise se vide de
son nombreux public, journalistes
suisses et étrangers accourus pour
suivre une affaire entourée de mys-
tère. Après trois jou rs de débats et
plusieurs mois d'enquête, l'heure est
venue pour le jury de délibérer afin

de rendre son verdict. Cyril Belshaw
est-il, oui ou non, coupable du meur-
tre de sa femme Betty? Telle est la
question à laquelle devront répondre,
en leur âme et conscience, les trois
juges et les six jurés du Tribunal d'Ai-
gle. Leurs délibérations prendront des
heures. Et pour cause. Car si tout
semble accabler le professeur Bels-
haw, un savant anthropologue cana-
dien de réputation internationale, au-
cune preuve formelle n'existe.

L'affaire remonte au 15 janvier
1979, date présumée de la disparition
de Betty Belshaw. Son mari en aurait
perdu la trace ce jour-là, dans le mé-
tro de Paris. Le cadavre de Mme Bels-
haw devait être retrouvé deux mois
et demi plus tard près du Sepey, le
long de la route qui grimpe d'Aigle au
col des Mosses. A cette époque, le
couple louait un appartement pas
loin de là, à Montana.

En additionnant tous les éléments
réunis par les enquêteurs, Belshaw fait
un innocent très peu convaincant.
Mais il n'en fait pas pour autant un
coupable certain. C'est donc à une
tâche extrêmement difficile que se
livrera le ju ry ce 5 décembre 1980...
/tsr

TSR, 20h05 JUSTICE - Cyril Belshaw suivi par son défenseur, Me Eric Stoudmann. rtsr-Grisel
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

TCn 12.45 TJ-midi. 13.15
I 3|\ Virginia. 13.40 Dy-

nasty. 14.25 Le chan-
teur de Mexico. Film de Richard Pot-
tier. Avec: Luis Mariano, Bourvil, An-
nie Cordy. 16.05 Notre mère Méditer-
ranée. 17.00 La cuisine du soleil. 17.30
Cadichon. 17.40 La petite merveille.
18.05 K 2000. 19.00 La Cinique de la
Forêt-Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05 Dos-
siers justice. 20.3% Agatha Christie.
Un meurtre est-il facile? 22.10 TJ-nuit.
22.20 Les Cheyennes. Film de John
Ford. Avec: Richard Widmark, Carroll
Baker, Edward C. Robinson, James
Stewart, Karl Malden.

-*"¦—«< S 6.26 Une première.
I |"|  I 7-40 club Dorothée

matin. 8.25 Télé shop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Les animaux du monde. 11.10
Intrigues. 11.25 Jeopardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.25 Allons voir si la rose.
16.00 En cas de bonheur. 16.25 La
chance aux chansons. 16.50 Club Do-
rothée. 18.05 Les rues de San Fran-
cisco. 18.55 Avis de recherche. 19.05
Santa Barbara. 19.30 La roue de la
fortune. 20.00 Journal. 20.35 Avis de
recherche. Présentation: Patrick Sa-
batier. Invitée principale: Evelyne Le-
clercq. 22.30 Chocs. 23.20 Une der-
nière. 23.40 Le joyau de la couronne.
0.35 Intrigues. 1.00-1.50 Des agents
très spéciaux.

r{ .m 
 ̂

6.45 Telematin. 8.35

J\£ Amoureusement vô-
.
¦'"- .; tre. 8.55 Eric et com-

pagnie. 11.35 La fête à la maison.
12.03 Flash d'informations. 12.05 Les
mariés de l'A2. 12.30 Dessinez, c'est
gagné. 13.00 Le journal. 13.45 Falcon
Crest. 14.30 Projet Atlantide. 15.35
Du côté de chez Fred. 16.35 Quoi de
neuf, docteur? 17.05 Graffiti 5-15.
17.55 Trivial pursuit. 18.20 Tops mo-
dels. 18.45 5me coupe des chiffres et
des lettres. 19.10 Actualités régiona-
les. 19.35 L'homme à tout faire. 20.00
Le journal. 20.35 Euroflics. 1. La
bourse ou la vie. 21.35 Apostrophes.
Thème: Demain la Révolution. 23.00
24 heures sur l'A2. 23.15 60 secondes.
23.20 Autopsie d'un meurtre. Film
d'Otto Preminger. Avec: James Ste-
wart, Lee Remick, Ben Gazzara.
1.55-2.50 Du côté de chez Fred.

¦"¦Vf*
' 10.40 Le chemin des

V"W\ ¦% écoliers. 11.52 Espace¦ **- 3 entreprj ses usa
1789, au jour le jour. 12.00 12/13.
12.57 Flash 3. 13.05 Bizarre, bizarre.
13.30 Regards de femme. 13.57 Flash
3. 14.00 La vie à cœur. 14.30 C'est pas
juste. 15.30 Golf Peugeot Open de
France. 17.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3.
18.02 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier di-
nosaure. 20.05 La classe. 20.35 Le
masque. 21.35 Thalassa. 22.20 Soir 3.
22.45 De l'autre côté. 7. Films d'ani-
mation. 23.15-23-45 Musiques, musi-
que.

j \\J.3V Ld utM nuisent:
r3|3 d'Avignon. 11.00 Les
*"***"r brigades du Tigre.

12.00 Tendresse et passion. 12.30
Journal images. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35 L'inspecteur
Derrick. 15.00 Wimbledon en direct.
19.00 Supercopter. 19.57 Le journal.
20.30 Le tueur de la nuit. 22.30 Deux
flics à Miami. 23.30 Tennis Résumé de
Wimbledon. 0.20 L'inspecteur Der-
rick. 1.20 Les brigades du Tigre. 2.25
La demoiselle d'Avignon. 2.51 Bou-
vard & Cie. 3.06 Le journal de la nuit.
3.11 Tendresse et passion. 3.36 L'âme
sœur. 4.20 Voisin, voisine. 6.20 Aria
de rêve.

!: _ _ _- ,  9.00-11-20 Schulfern-
ijRS sehen- 13 - 55 TS - 1400

' • I Downtown. 14.50
Stau auf der Luftstrasse. 16.10 TS.
16.15 Kinder der Welt. 17.00 Spielfilm-
zeit. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Wilden Tieren auf der Spur.
18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 TS - Sport . 20.05 Dièse Drom-
buschs. 21.10 Die Freitagsrunde.
22.20 TS. 22.35 Ein Kerl wie Dynamit.
23.50 Nachtbulletin.

¦¦ m*ï*im I 18.00 TG flash. 18.05
1 SI Per ' bambinL 18' 15
* »J ¦ | per j ragazzj . 18.35

Tocco magico. 19.00 Una coppia im-
possibile. 19.30 Attualità sera in cro-
naca. 19.45 TG. 20.20 Na Rôsa in men.
21.25 La leggende di Hollywood.
22.40 La maschera di mezzanotte.
0.05-0.10 Teletext notte.

L'heure
d'Evelyne Leclercq
4 Vingt ans se sont déjà écoulés de-
puis que les téléspectateurs du réseau
ORTF. Nice-Côte d'Azur ont décou-
vert une nouvelle présentatrice, une
j olie petite blonde morte de trac qui
se lançait dans la carrière: Evelyne
Leclercq. Ce soir, la speakerine de TF1
recherche ses petits camarades du
Collège Cassini, à Clermont (Oise),
année 1960-61 (photo). Evelyne profi-
tera de l'occasion pour présenter son
livre, «Oui, la chance existe» qui re-
groupe des témoignages de gens,
connus ou pas, qui ont connu la
chance. (115') / 'M

Un meurtre
est-il facile?

Luke Williams, un informaticien ?
américain, passe pour la première fois

de sa vie des vacances en Europe.
Durant son séjour en Grande-Breta-
gne, il rencontre dans un train une
vieille dame, Miss Fullerton, qui lui

balance le nom d'un tueur qu'elle va
dénoncer le jour même. Mais la vieille

dame n'arrivera jamais à Scotland
Yard : une voiture la fauche à sa des-

cente de train. C'est la trame du nou-
veau téléfilm tiré des romans d'Aga-

tha Christie, ce soir à la TSR. (90) / M-

TSR, 20h35

Les héros
«chocs »
4 «Chocs», l'émission de Stéphane
Paoli (à droite sur la photo), nous
revient ce soir avec sa série de repor-
tages insolites sûr ces gens qui ont
fait la une de l'actualité, un jour de
leur vie, et qui reviennent raconter
leur histoire. Ce soir, premier témoi-
gnage choc, celui de Jean-Michel
Hauri (à gauche sur la photo). Mo-
deste technicien intérimaire, il s'est
retrouvé accusé par la DST d'avoir
dérobé les plans du moteur cryogéni
que d'Ariane. Après sept mois de pri-
son, il bénéficiera d'un non-lieu...
(110') /M-

Wl, 221*30
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Préférez-vous une
berline sportive ou
une confortable voiture
de sport? Facile:

Essayez simplement
l'Audi 100.

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

?4"T24.̂ .
C
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b'd?!.I™.îSS"B"J,I.. W'31 77 00. SaicU-A^G»...
Alflfir. tél. 55 11 R7. 708696-10
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Situation générale: la dépression
centrée sur la Scandinavie entraîne
en direction des Alpes de l'air humide
en provenance de l'Atlantique. La
perturbation associée à ce flux dé-
pressionnaire de secteur ouest traver-
sera notre pays ce matin.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: ce matin, le temps restera nua-
geux. En cours d'après-midi, le temps
deviendra variable, avec par mo-
ments quelques éclaircies. Une faible
tendance aux averses persistera, sur-
tout sur le relief. Température en
plaine, au petit matin, 12 degrés,
avoisinant 20 degrés l'après-midi. 0
degré vers 3200 m. En montagne,
vents modérés d'ouest/sud-ouest.
Sud des Alpes et Engadine: aujour-
d'hui le temps sera assez ensoleillé
par nébulosité variable.

Evolution pour demain et diman-
che: au nord, variable avec quelques
averses. Dimanche, accalmie à
l'ouest. Au sud, assez ensoleillé.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,31

Température: 16°

Lacs romands: variable, 1 à 2 Beau
fort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 28 juin
1989: 16,2

De 16h30 le 28 juin à 16h30 le 29
juin. Température: 19h30: 18,5; 7h30:
13,9; 13h30: 18,0; max.: 21,1; min.: 11,6.
Vent dominant: variable, faible. Etat du
ciel: très nuageux.

Pression barométrique
(490 m)
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TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Muihouse peu nuageux, 20°
Berne I peu nuageux, 18°
Cenève-Comtrin i très nuageux, 19°
Ston très nuageux 19°
Locamo-Montî très nuageux 21°
Londres pluie, 12°
Dublin 1 peu nuageux, 14°
Amsterdam pluie, 13°
Bruxetes I brume, 15°
Berlin très nuageux, 22°
Copenhague pluie, 15°
Stockholm peu nuageux, 19°
Vienne 1 peu nuageux, 22°
Prague i peu nuageux, 19°
Varsovie très nuageux, 20°
Moscou peu nuageux, 30°
Budapest très nuageux, 21°
8e%rade peu nuageux, 20°
tetanbul peu nuageux, 26°
Rome i peu nuageux, 25°
Milan ' ! très nuageux, 21°
Paima-de-Majowpie beau, 27°
Madrid beau, 30°
Lisbonne beau, 25°
La* Patonas peu nuageux, 25°
Tel Aviv beau, 28°

Rain Man»
censuré

Les compagnies aériennes
coupent une séquence!

• . ne scène essentielle du film

|̂  B «Rain Man» a été supprimée
"'' g dans la version projetée dans

leurs vols par 15 compagnies aérien-
nes car, relative à la sécurité des pas-
sagers, elle était considérée comme
désagréable pour les voyageurs.

Dans cette séquence, Dustin Hoff-
man, qui joue le rôle d'un autiste,
Raymond Babbitt, doué d'une prodi-
gieuse mémoire, refuse de monter à
bord d'un avion car il a mémorisé les
statistiques relatives aux accidents
d'avions. Pressé d'embarquer par son
frère, l'autiste panique et commence
à hurler.

«Rain Man» est projeté dans les
avions d'une quinzaine de compa-
gnies depuis le début du mois de juin.
Selon Don Sathern, responsable du
programme de visionnage de la com-
pagnie Sony-trans Com inc, le plus
important service de cinéma pour
l'aviation, «tout le monde voulait reti-
rer la scène. En général, toute sé-
quence de catastrophe aérienne est
automatiquement retirée».

Mais, selon le réalisateur du film, il
s'agit d'une séquence essentielle.

C'est en effet parce qu'il refuse de
monter en avion que Raymond Bab-
bitt va entreprendre avec son frère
une véritable odyssée à travers le
pays, /ap

Problème No 588 - Horizontalement: 1.
Un qui vit d'intrigues. 2. Forme d'infidé-
lité. 3. Pronom. Mère de la Vierge. 4.
S'oppose à la force. Possessif. Liquide
organique. 5. Eprouvé. Les cigales s'en
nourrissent. Zeus l'aima. 6. Décida de
façon impérative. 7. Mort. Rassemblé. 8.
Oeuvre de Montaigne. Se donne beau-
coup de mal. 9. Qui a donc fait son
temps. Faire basculer. 10. Dure. Les pa-
veurs s'en servent.

Verticalement: 1. Maxime populaire.
Cause de paralysie. 2. Exclamation méri-
dionale. Brutalité. 3. Ville d'Italie. De la
haute Ecosse. 4. Préfixe. Surprit vive-
ment. 5. Bûcher. Plante. 6. Note. Sau-
cée. 7. Profond estuaire côtier. La belle
époque. Symbole. 8. Particules électri-
sées. Par conséquent. 9. Désagrément.
Formation aérienne. 10. Jeunes élèves.

Solution du No 587 - Horizontalement
1. Artificiel. - 2. Seul. Menue.- 3. II.
Edite.- 4. Rat. At. Gré. - 5. Thimerais. - 6.
Fier.Sale.- 7. If. Oô. Veut - 8. Enchâssé. -
9. Esterel. Et.- 10. Sec. Eparse.

Verticalement: 1. Asir. Fines.- 2. Relatif
Se. - 3. Tu. Thé. Etc. - 4. Ile. Irone.- 5
Dam. Ocre.- 6. Imités. Hep.- 7. Cet
Ravala.- 8. Inégales. - 9. Eu. Rieuses.- 10
Levés. Tête.

Sensualité compensée
L'écriture d'Anna : l'analyse du graphologue

j **  hère lectrice, vous m'avez remis
(j l divers documents sur 3 à 4 ans,
fllfjju n véritable film graphologique.
C'est une chance pour moi, mais le
problème reste délicat, parce que ce
«film» révèle une personnalité
comme écartelée entre, d'une part,
une innéité passionnelle tyrannique,
c'est-à-dire une sensualité quasi exa-
cerbée, compensée par un véritable
retour à la raison. Et voici l'explication
possible: une lutte incessante entre
un tempérament puissant, c'est-à-
dire beaucoup de sensualité mal ac-
ceptée, reliquat sans doute d'une
éducation stricte, de nature reli-
gieuse, peut-être catholique. Conflit
sensualité-raison, d'où risque d'an-
xiété, peut-être d'angoisse.

Ce qui précède explique une disso-
nance ou si vous voulez un manque

d'harmonie entre vos tendances ca-
ractérielles en présence. Personnalité
ambivalente, c'est-à-dire avec l'exis-
tence de traits de caractère opposés.
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GRAPHISME - Une personnalité écar-
telée. E

Votre immense mente est que vous
avez pris conscience autant de vos
points forts que de vos points faibles.

Loin de moi l'idée de devenir mora-
liste, mais je pense vous être utile en
vous disant que votre volonté man-
que de fermeté, d'unité. Et vous en
avez conscience. C'est évidemment
lié à votre tempérament qui est bi-
lieux-nerveux. Alors que faire?

Vous ressourcer au plus profond de
vous-même, puisque vous êtes intelli-
gente, imaginative à souhaits, très in-
dépendante d'esprit et de caractère,
apte à évoluer d'une manière plus
harmonieuse.

La pratique d'un sport de détente,
le yoga, la sophrologie peuvent vous
être d'un grand secours. Pourquoi ne
pas y penser? 

 ̂Jean Sax

Le lapin au chaud
€î

Tout a une fin : le fondateur de «Playboy» se marie.
L'heureuse élue d'Hugh Hefner, 63 ans, est une «playmate» de 26 ans

a nouvelle surprendra nombre de
ses amis hédonistes : Hugh Hef-
ner, le fondateur du magazine

«Playboy», convolera en justes noces
ce week-end, mettant ainsi fin à des
décennies de célibat qui lui permirent
de chaperonner les plus belles filles
de la planète.

Comme le note le psychologue
Joyce Brothers, «le roi des playboys
succombe à une romance comme le
font tous ses concitoyens». Aux yeux
de ce grand spécialiste de la «jet-set»,
cet hymen sonne la «fin de l'ère de la
sexualité ludique (...) le temps des oi-
seaux de nuit est révolu».

Agé de 63 ans, Hugh Hefner pren-
dra poui épouse Kimberley Conrad,
26 ans, «playmate» de l'année 1988.
La cérémonie des voeux nuptiaux
aura lieu demain après-midi dans le
manoir «Playboy» de Holmby Hills, à
Los Angeles, où 450 invités seront
ensuite conviés aux festivités par les-
quelles le père des «bunnies» enter-
rera sa vie de -vieux- garçon.

En cette occasion solennelle, la ma-
riée, qui sera vêtue d'une robe de
taffetas blanc-cassé, devra descendre
l'escalier monumental de la propriété
pour rejoindre devant l'autel son fu-
tur époux qui, l'espace d'une journée,
troquera son célèbre pyjama de soie
contre un smoking noir. Frappée aux
initiales du couple, la toilette de Kim-
berley Conrad comportera une traîne
de la longueur de la chapelle.

La presse n'aura pas accès à cet
événement mondain. Seul l'ex-photo-
graphe de la Maison Blanche, David
Hume Kennedy, sera autorisé à im-
mortaliser la cérémonie. Quant à la
liste des invités, elle restera secrète
jusqu'au dernier moment.

Aussi tardif soit-il, ce mariage en
bonne et due forme met un terme
aux fameuses «sexcapades » dont

AMOUR POUR TOUJOURS - Hugh Hefner et Kimberley Conrad. ap

Hugh Hefner avait fait son style de
vie. «J'étais tout à fait certain que ce
genre de chose ne m'arriverait ja-
mais», confesse-t-il volontiers avant
de constater: «je crois que j 'ai
changé».

«L'objectif est à présent de prendre
plaisir à une relation monogamique»,
souligne M. Brothers. D'après lui, «une
relation sans souci et sans engage-
ment personnel n'est que morose».

En se mariant, Hugh Hefner sait
toutefois de quoi il retourne puisque,
dix ans durant, il fut l'époux de Millie

Williams, qui lui donna deux enfants :
Christie, 36 ans, et David, 34 ans.

Christie Hefner est à présent à la
tête de l'empire «Playboy» que son
père fonda en 1953, soit dix ans avant
la naissance de celle qui demain de-
viendra officiellement- sa deuxième
femme. Le magazine «Playboy» est
tiré à 3,5 millions d'exemplaires cha-
que mois et une chaîne câblée du
même nom diffuse de bien attrayan-
tes images dans l'ensemble des Etats-
Unis, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous souhaitez faire une com-

pote de bigorneaux (très originale),
laissez refroidir les cerises dans leur
eau de cuisson. Elles seront bien
moelleuses.

¦ A méditer:
L'heureux, c'est un demi-idiot

pour qui tout est prospère et porte
fruit.

Paul Klee
(Journal)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
QUANTZ



Pour faire publier une «Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
TABLEAU Gobelin 20/40, scène chevaux sau-
vages. Tél. (038) 24 64 47, le soir. 7121B8-61

VEND BON DE VOYAGE valeur 1000 fr.,
cédé 800 fr. Tél. (038) 33 39 52. 712457-61

BELLE TABLE de salon noyer poli, 100 x 50 »
55 cm. Tél. (038) 51 10 50 dès 19 h. 712527-61

1 CHAISE LONGUE en bois. Tél. 24 39 47.
712447-61

COUPLES DE CANARIS, 50 fr. le couple.
Tél. 47 14 88. 712439-61

2 KARTS PÉDALES, 1 vélo Peugeot fillette
6 ans, bon état. Tél. 25 70 68. 712525-61

2 BOILERS de 100 I; 1 meuble lit pliable, état
de neuf; 1 bloc : plonge, 2 plaques élec, frigo.
Prix à discuter. Tél. 3116 46. 720395-ei

LIT BIEDERMEIER, chaises vénitiennes pour
connaisseurs. Tél. (039) 28 70 25, heures re-
pas. 720586-61

BARRIÈRE en fer galvanisé, deux battants,
2 x 2,10 m longueur, 1,2 m hauteur. Tél. (038)
46 26 74 dès 19 h 30. 712458-61

TRÈS BAS PRIX, table à 2 rallonges en noyer
avec 6 chaises rembourrées, armoire 3 portes
avec miroir, lustre ancien, radiateur électrique,
poissonnière. Tél. (024) 21 83 04 ou 72 11 12.

720356-61

CAUSE DÉPART 1 salon: 1 canapé 3 places
+ 2 fauteuils, 3 chauffeuses, 1 home trainer,
haltères, lustres, meubles divers, vaisselle, bas
prix. Rue Desor 3, vis-à-vis Notre-Dame,
4e étage, samedi dès 9 h. 712162 -61

M Demandés à acheter
VÉLO DAME bon marché. Tél. 31 43 14.

712435-62

M À louer
CHAMBRE pour étudiant Université. Tel
(038) 25 70 80 dès 19 h. 712520-63

COTE D'AZUR Sanary. appartement 3 à
6 personnes. Tél. 31 17 93. 712461 -63

À LOUER APPARTEMENT 2 PIÈCES à
Chez-le-Bart. Libre dès le 1e' juillet. Tél.
(038) 55 13 36, midi ou soir. 712154-63

URGENT tout de suite aux Grattes sur Roche-
fort, 4 pièces. Tél. 45 13 06 dès 15 heures.

720544-63

A CRANS-MONTANA beau grand 3 pièces
tout confort, au centre. Tél. (038) 42 58 14.

720551 -63

ITALIE Lecce (Torrevado) appartement 7 per-
sonnes, 500fr./semaine. Septembre 25% de
moins. Tél. 24 42 27. 712462-63

BÔLE appartement 3% pièces, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, libre tout de suite ou à

! convenir. Tél. 31 17 93. 712460-63

[ 1" SEPTEMBRE spacieux VA pièces aux¦ Saars, cour intérieure + jardin terrasse au nord,
1200 fr. charges comprises. Tél. 24 56 86 dès
13 h. 712156-63

TROIS CHAMBRES meublées dans bel ap-
partement pour jeunes femmes soigneuses seu-
lement. Libres tout de suite, Neuchâtel est.
Tél. 2410 50. 720419-63

LA CHAUX-DE-FONDS pour 1" octobre
1989, super duplex 4Î4 pièces, 1200 fr. charges
comprises. Tél. privé (039) 26 03 81 / prof.
(039) 2314 60. 712450-63

A LOUER à Erlach, 1"août ou septembre, joli
appartement 3% pièces, situation tranquille,
cuisine agencée, balcon. Loyer mensuel 980 fr.
charges comprises. Tél. 51 41 51 ou 47 27 09.

712330-63

A 5 MINUTES de Bôle et Boudry et 10 minu-
tes de Peseux, magnifique appartement de
3% pièces avec cheminée de salon et jardin. Tél.
(038) 45 14 39 le soir ou le matin avant 8 h.

720661 -63

A MONTMOLLIN, appartement 514 pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf, prix 1785 fr. plus charges. Libre
dès le 1.9.1989. Tél. (038) 31 38 89. de 18 h à
20 h. 603876-63

BEL APPARTEMENT meublé haut standing,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cuisine
luxueusement agencée, vaste séjour avec che-
minée de salon sur 2 étages, balcon, grande
terrasse de 110m2 pour personne soigneuse
exclusivement, de juillet à octobre, Neuchâtel
est. Tél. 2410 50. 720418-63

M '¦'¦¦'¦¦¦ Demandas à louer
URGENT cherche chambre ou appartement
2 pièces sans confort, min. 30 m2. Tél. 3111 59.

712161-64

CHERCHE À LOUER 2 ou 3 pièces, max.
700 fr. Tél. 31 78 81 le soir entre 18-20 heures.

712518-64

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche pour
l'une de ses employées un petit studio meublé,
du 1er octobre au 30 avril 1990, région Neuchâ-
tel-ouest. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5190. 712415-64

WÊÊ #*fc 9*9 BM |¦ Offres o emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour envi-
ron 1 fois par mois. Téléphoner aux heures des
repas entre 19 h et 20 h au 33 69 76. 603877-65

CHERCHONS DAME pour s'occuper de nos
2 enfants (2 ans, 4 mois) et du ménage, 4 de-
mi-journées par semaine, à Neuchâtel. Engage-
ment 1 an minimum. Tél. (038) 24 03 60.

712466-65

H PajfiaaHnDias o emploi

ASSISTANTE médicale diplômée fait rempla-
cements de juillet-octobre. Tél. 25 62 95.

712515-66

HOMME 25 ans, diplôme commercial, expé-
rience, études marketing en cours, cherche
place dans service externe. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5194.

712472-66

ÉLECTROMÉCANICIEN-CÂBLEUR quali-
fié, 5 ans d'expérience, Français sans permis,
cherche place stable. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5192.

712448-66

SOS jeune fille cherche désespérément une
place d'apprentie bijoutier-joaillier, éventuelle-
ment apprentie graphiste. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5193.

712526-66

M ' ' -- ¦ ' - ' ¦ ¦ ;';:"Dlvere
VERS-LA-VIE contre la solitude. Service de
relation humaine, case postale 457, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 66 32. 712149-67

COURS DE SAUVETEURS pour les samari-
tains de Saint-Biaise. Début du cours le lundi
3 juillet. Inscriptions au 33 17 09, 33 17 01.

71 ?,nfi.fi7

VAL-DE-RUZ : apprentie de commerce, fin 1"
année, cherche personne compétente pour le-
çons de soutien en comptabilité. Tél. 53 43 57.

712523-67

DAME distinguée cherche veuf ou libre de 55
â 60 ans, grand, soigné, situation saine, qualité
de coeur. Photo-réponse assurée. Ecrire sous
chiffres 87-1396 à ASSA Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 720634-67

M ; Animaux
PERDU petite chatte noire répondant au nom
de Tom, quartier Gouttes-d'Or. Tél. 24 03 17.

712528-69

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

— EEXPREgS 

PLUS TARD, ICI, UN
PLATEAU DE FROMAGE
DISPARAÎTRA.
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un compositeur
allemand.
Bâtisse - Bossue - Destination - Dévaluation -
Dieu - Dividende - Divin - Emmerdant - Etalé -
Etreinte - Extincteur - Frayeur - Fusible - Lune -
Mois - Molette - Neste - Pagination - Piété - Piètre
- Piscine - Prix - Présidentielles - Rangé - Ravage
- Rivalité - Rondement - Saxo - Simulateur -
Sybaritique - Tante - Taverne - Texte - Toise -
Travesti - Vanter - Verre - Vipérin - Volonté.

(Solution en page EVASION)
 ̂ J

ROBERT RESTAURATION J^K
- Service traiteur "

^
- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE !...
A partir du 1er juillet:

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de u LA BÉROCHE »

Tous les jours sauf les lundis
Départ : 11 h 30 - Retour : 14 h.
Jeudis - vendredis - samedis - dimanches :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
DU SOIR

Animation musicale. Départ à 20 heures. ¦

Toute l 'équip e de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.
Réservations : (038) 24 00 74 -

(038) 24 40 33
720476 13 Bureau LNM (038) 25 40 12/57



Le retour du troc

UNE RUE COMMERÇANTE — Peu avant Noël; on ne voit pas de queues devant les magasins: il n'y a rien à acheter.
Wolfgang Ludwio

!n 

Roumanie, on exerce —
comme tout le monde sait — le
planisme. Le seul but est d'attein-
l'objectif du Plan. Mais que faire

quand on n'a pas le chiffre d'affaires
demandé? Si c'est le cas, il faut tra-
vailler même le dimanche. Les em-
ployés des magasins sont obligés de
travailler le dimanche sans salaire, on
ouvre les magasins bien que les étala-
ges soient vides. (Toute la semaine, il
n'y a presque rien à acheter, et pour
le week-end il n'y a pas de livraison
supplémentaire. Cela veut dire qu'il
n'y a absolument rien à vendre le
dimanche). Les magasins doivent res-
ter ouverts quand l'objectif du Plan
n'est pas réalisé. Le système lui-même
se rend ridicule.

Acheter des aliments dans les ma-
gasins devient de plus en plus difficile.
Parfois, il n'y a même plus de pom-
mes de terre. De la viande, très dure
et grasse, ne s'obtient plus chez le
boucher, mais seulement dans les
cuisines de restaurants pour des prix
extraordinaires. Conséquence: les
restaurants n'ont plus assez de viande
pour les consommateurs... La plupart
des produits sont rationnés, et la liste
s'allonge de semaine en semaine. Ou-
tre le lait, la bière aussi est devenue
un produit très rare et très demandé:
pour beaucoup, c'était un aliment de
première nécessité. En public, il ne

faut pas dire qu'en Roumanie on ne
peut pas acheter de savon et des
lessives depuis des mois et qu'il est
absolument impossible de faire déve-
lopper une pellicule de photos!

De plus en plus de gens souffrent
des prix qui augmentent alors que
dans le même temps les salaires res-
tent égaux ou voire même baissent.
Bien entendu, je ne parle pas des prix
officiels dans les magasins: là, le rien
ne coûte pas trop cher, mais l'impor-
tance du marché noir qui s'accroît
d'autant plus que l'approvisionne-
ment s'aggrave. Ici le capitalisme
prospère.

Au marché noir, un second sys-
tème «monétaire » s'est établi: ce sont
des cigarettes étrangères, les Kent.
Une boîte de cigarettes de cette mar-
que coûte environ de 120 à 130 Lei
(11fr.). L'an dernier, son prix n'a pas
passé 100Lei. Au marché noir, le tou-
riste peut faire ses courses en payant
en Kent: pour une boîte de Kent,
vous obtenez 15 litres d'essence ou
— si vous avez de la chance — un
kilo de viande. Si vous tombez ma-
lade vous payerez le docteur avec
deux boîtes de Kent. Les Kent, on ne
les fume pas, elles sont un objet
d'échange. Bien sûr les dollars améri-
cains sont aussi demandés.

0 W. L

Saynètes
du pays

où l'avenir
est radieux
- » ai pris place, seul consommateur,
J dans la vaste salle à manger d'un
" hôtel de luxe à Sinaia à 120 km
au nord de Bucarest - autrefois sta-
tion thermale mondaine - pour
prendre le petit déjeuner. Soudain, un
nomme, en costume gris-souris et
cravate de mauvais goût, surgit de-
vant moi, s'asseoit sans mot dire, bien
que les soixante autres tables soient
libres. Je pense, sans me tromper, à
un médiocre agent des services se-
crets roumains «Securitate».
L'homme feint de ne pas remarquer
mon ricanement, et après quelques
minutes de silence l'interrogatoire
commence. Il pose les questions habi-
tuelles: sur mon origine, mon but et
mes intentions. Mes réponses sont
assez imprécises, pour moi ce n'est
qu'un jeu amusant. Mais il faut peser
ses mots et quand j'ose lui poser une
seule question : «Eh bien, qu'est-ce
que vous faites ici?», ça suffit, il se
lève - sans mot dire — et s'en va.

Cet agent caricatural ferait sourire,
n'était la triste situation économique
du pays. La situation s'aggrave dans
tous les secteurs de la vie de jour en
jour. Je le sens pendant chacun de
mes séjours en Roumanie. (Ce n'est
pas ma première visite en ce pays.)
Tout, ici, respire la misère.

Omelettes
En prenant mon déjeuner dans le

wagon-restaurant du train qui arrive
de Hongrie, je me sens comme au
paradis. Les consommateurs rou-
mains - qui payent en Lei — man-
gent des omelettes; les autres - ils
payent en forint hongrois ou en mon-
naie de l'ouest — peuvent choisir des
escalopes à la carte. Quand je donne
quelques schillings autrichiens
comme pourboire, on m'offre genti-
ment un Barack (eau-de-vie hon-
groise). Heureusement les voyageurs
roumains ne se sont pas aperçus de
mon repas délicieux, /wl

PROPAGANDE - Deux panneaux au
bord d'une route: "Que vive et fleu-
risse notre chère patrie, la République
socialiste de Roumanie». Wolfgang Ludwig

A rude école
La vie quotidienne dans un collège roumain, en Transy lvanie, vue par un professeur autrichien

Les autorités de la ville de Neu-
châtel, lors d'une Quinzaine qui
s'achève demain, parrainent le
village roumain de Lunca de
Jos. Cette marque de solidarité
veut souligner — rappelons-le
- la protestation des habitants
du chef-lieu devant les exac-
tions du pouvoir roumain qui
entendent, dans le cadre d'une
vaste opération dite de «rationa-
lisation», détruire 8000 villages.
Un professeur autrichien, Wolf-
Î;ang Ludwig, qui connaît bien
a Roumanie, a rapporté de ce

pays un témoignage sur ce
qu'est la vie quotidienne au
pays de Nicolae Ceausescu.

En Roumanie, il y. a une importante
minorité d'Allemands qui habitent la
région appelée Transylvanie. J'ai eu
l'occasion d'y visiter une école alle-
mande (acte officiellement interdit),
école primaire et secondaire, et un
lycée, le tout représentant 1200 élè-
ves.

Au cours de cette visite, à l'insu des
autorités, j 'apprends beaucoup sur les
conditions de vie de cette jeunesse
roumaine qui devrait représenter l'es-
poir de l'Etat dirigé par Ceausescu.

Dans ce collège, la langue d'ensei-
gnement est l'allemand. Le roumain
est enseigné comme première langue
étrangère; l'anglais, le français et le
russe peuvent être choisis comme
deuxième langue .étrangère par les
élèves. Il n'y a qu'un tiers des élèves
qui parlent allemand à la maison. Ce-
pendant, les parents roumains préfè-
rent envoyer leurs enfants à l'école
allemande espérant que cela sera un
atout pour leurs descendants, à l'ave-
nir. Parce que leurs espoirs se trou-
vent à l'Ouest - c'est clair pour la
jeunesse roumaine, soit en Allemna-
gne, soit dans un autre pays euro-
péen, soit peut-être en Amérique.
Pour les jeunes Roumains, une langue
étrangère aide un peu à laisser passer
le regard à travers les frontières de
harbelés.

L'école dispense un enseignement
plus ouvert sur le reste du monde
que les autres écoles roumaines, où
tout le monde se nourrit de la pâtée
nationale uniforme, dictée par leur
chef d'Etat autoritaire.

Les élèves - de 40 à 50 dans une
seule salle — sont tous vêtus de man-

UNE VILLE DE TRANSYLVANIE - Un beau centre ville, mais les hôtels sont vides. Depuis 1987, les touristes sont indésirables.
Wolfgang Ludwig

teaux et foulards parce que le chauf-
fage n'est pas allumé, sauf de 8 à 9
heures et de 14 à 15 heures. Pour
économiser les frais de chauffage, on
enseigne par roulement, aussi le sa-
medi après-midi. Durant ma visite, les
élèves de seize ans interprétaient un
poème de Hermann Hesse. Le chapi-
tre suivant dans le livre utilisé en
classe traite de Karl Marx. Je suis la
leçon sans mot dire, le proviseur m'a
interdit de parler en classe. De quoi
a-t-on peur?

Je m'aperçois que les élèves parlent
un allemand très pur, sans anglicisme
ni néologismes.

Les professeurs du lycée ont une
charge de 20 à 25 leçons par semaine
et gagnent de 2500 à 3000 Lei (280fr.),
c'est assez peu. Mais qu'importe —
on ne peut pas beaucoup acheter
pour des Lei roumaines, même en
Roumanie. Les enseignants sont aussi
obligés de remplir des tâches extra-
scolaires. Par exemple, une fois par
mois, un dimanche matin, il y a des
«activités sociales» pour les profes-
seurs et les élèves ensemble: ils net-
toient les jardins pubics, balayent les
feuilles mortes ou la neige. Ces servi-
ces «volontaires» sont évidemment
contrôlés. Mais la présence est plus

improtante que le travail: le fils d'un
ami, à Bucarest, m'a raconté une
journée: à 9heures, ils sont partis
pour le jardin public et sont rentrés à
midi — entre-temps on n'a absolu-
ment rien fait, on n'a même pas ra-
massé une seule feuille. Participer,
c'est la seule chose qui compte. Les
élèves qui ne collaborent pas aux ac-
tivités «volontaires» voient leurs noms
inscrits dans des dossiers des pou-
voirs publics, et ceux-là peuvent s'at-
tendre à de sévères ennuis. Notam-
ment, la poste pourrait être en retard
de 2 semaines ou la communication
téléphonique interrompue; de plus,
pour ces gens, ce n'est plus la peine
de demander un passeport pour aller
en vacances.

Sans assurances
Un problème extraordinaire que

connaît l'école allemande, c'est que
plus de 10% des professeurs quittent
le pays chaque année, et ce sont les
collègues qui doivent donner les le-
çons, sans être payés pour cela.
Comme dans tous les autres métiers.
il n'y a pas d'allocations de maladie
pour les enseignants en Roumanie,
seulement pour les maladies graves.

On ne peut pas reprocher aux Rou-

mains d'avoir trop de vacances. En
Roumanie les jours de fêtes sont très
rares. (On ne fête pas Noël et la
Nouvelle année - le 25 décembre et
le 1er janvier sont des jours ouvra-
bles. Mais, bien sûr, on fête le 26
janvier, l'anniversaire d'un certain
M. Ceausescu). Même pendant les va-
cances d'été il y a des activités obli-
gatoires pour les jeunes.

Le budget scolaire est très maigre
en Roumanie, comme tout. Pour les
cours de physique et de chimie il n'y
a pas de salles de classe. Pour une
école entière, un seul projecteur de
diapositives est disponible. Les livres
scolaires sont propriété de l'adminis-
tration scolaire. Mais tous les autres
matériels éducatifs sont à payer par
les parents pour lesquels la charge
financière est énorme.

Le système scolaire roumain a un
seul avantage pour les élèves: per-
sonne ne peut être refusé. Les élèves
qui ne réussissent pas doivent pren-
dre des leçons pendant les vacances.
Mais en Roumanie, il n'y a pas de
redoublants. Aussi, les plus mauvais
élèves passent-ils dans la classe supé-
rieure.

0 Wolfgang Ludwig



Entreprise située à Colombier
cherche

ouvriers et ouvrières
pour travaux de montage,
en atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L;EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1430. 720465-36

É;̂ ^̂^ » UN/E CHEF DE RÉCEPTION
¦ 

nf^JlPl (PPi v fi avec pratique dans l'hôtellerie, créati-
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\Y IV "TNNI3E N>7 F Village de vacances Twannberg,

Telefonische Réservation : H.-P. Hagi, directeur général.
(032) 95 21 85 2516 Twannberg.

, Feriendorf, 2516 Twannberg Tél. (032) 95 21 85. 720610-36

Nous cherchons une jeune et aimable

VENDEUSE
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir.

S'adresser à Mme Schurch pour tous rensei-
gnements complémentaires.

ICHAUSSURESl  .... .
y Vogele
/ Chaussures mode
/ Rue Saint-Honoré 10

/_ 2000 Neuchâtel
[V0GELE1 Tél. (038) 25 01 06 TZOSOS-M

Bureau d'architecture de la région neuchâ-
i teloise cherche pour entrée Immédiate ou

date à convenir

dessinateurs
en bâtiment

(possibilité de formation continue)

techniciens ETS
Prière d'adresser les offres sous chif-
fres 36-1429 à L'EXPRESS. 2001 Neu-
Châtel. 720641 -36

Pour compléter une équipe jeune
et sympa, nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir

1 mécanicien
qui s'intéresserait à la mécanique
navale et aux bateaux.
Prière d'adresser vos offres à :
Thiel Atelier nautique
C.P. 32
2007 Neuchâtel. 720453 36

Dame
début 70 ans, veuve, habitant
le bas du canton, vive, sens de
l'humour, désirerait rencontrer
Monsieur, âge en rapport pour
sortie, échange d'idées, etc.

Ecr i re  sous c h i f f r e s
87-1399 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 720653-54

CLINIQUE PRIVÉE cherche:

ANESTHÉSISTE
FMH

Date d'engagement à convenir.
Temps complet ou partiel.
Faire offre avec curriculum
vitae, copie de diplôme, cer-
tificat et photo sous chiffres
V 18-632578 Publicitas,
1211 Genève 3. 720636-36

Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

cherche à engager

une employée de bureau
pour le poste suivant:
- distribution et affranchissement du courrier
- gestion du matériel de bureau et vente de

produits Shell à notre personnel
- divers travaux de secrétariat
Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Age idéal: 25-30 ans.
Date d'entrée : tout de suite.
Les personnes intéressées peuvent adres-
ser leurs offres de service à la Raffinerie
de Cressier S.A., département du person-
nel, 2088 Cressier. 720471-36

=Shell ^

Chargé de mission I
Activités promotionnelles I
Association économique I

Notre cliente, une association économique à rayonnement j H
national et International, qui entretient des relations privilégiées jH
avec les organisations des secteurs privés et publics, nous a ^Êkmandatés pour la recherche de son chargé des activités ™M
promotionnelles et d'informations. Il remplacera le titulaire H
actuel qui se retire pour raison d'âge. Il établira les programmes H
et actions, veillera à leur application en Suisse et à l'étranger. ¦¦
Il entretiendra d'étroits contacts avec le monde diplomatique et Mm
des affaires ainsi qu'avec la presse. Cette activité nécessite ^pquelques déplacements de courte durée. ^m
Nous estimons qu'il s'agit d'une chance à saisir par un ^M ¦
commerçant ou un économiste. L'environnement international et HB
les biens de consommation durables lui sont familiers (connais- B3
sances de la branche horlogerie-bijouterie seraient un avantage, HV
non une condition). Une certaine expérience acquise dans le H
domaine de la communication ou promotion ou PR, voire de la Mm
gestion (pour l'établissement de budgets) faciliterait son intégra- H
tion. Vif, flexible, disponible, il a des contacts aisés et le sens de H
l'organisation-coordination ; il pratique le français, l'anglais et Wm
l'allemand. Nationalité suisse. Age idéal : 28 à 35 ans. Bp__ __ 
Vous voudrez bien nous faire parvenir votre offre accompagnée MB

fl^̂ ^̂ H ¦̂Hl 
des documents d'usage, sous référence 829. Quelques rensei- 9r

^̂ ^̂ ^B agal̂ ^Hi gnements concernant le poste peuvent être obtenus 
par 

rWS
Ĥ ^̂ ^ H ^̂ ^̂ H; téléphone. Nous vous assurons une discrétion absolue. Wi

SBîfflHluffl J G ' Neuhaus - Manager Promotion H
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021)231314 H

¦¦
720606-36 U

I Nous cherchons un ¦HHBkl lfl l̂fl l̂flHH
WM dessinateur T7*M Wi*Ê
m °A O . mf Sj mà
I avec CFC de dessinateur ou I l̂ JÉfltfw 'SSlaflI bonne expérience. Connais- I llriifiaflI sance du pour I MBBBBBII un de à I KlI 1 r̂ m̂T̂ ^^^mr̂mt
I Contactez àans tarder ^m • W m J f * ¦
I I M. Dario Salvi. U___ «LjLaJ

- I l  i

Restaurant Grand Pin
Peseux
Tél. 31 77 07

cherche

un garçon de cuisine
Se présenter. 720157-36

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges : étampes, moules, prototypes
et cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avantages sociaux, horaire libre.
BULZA. Court ils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 720311 36

¦S9Riî!l Cours do 29/06/89 aimablement ¦fJJILbl
¦SalQuI communiqués par le Crédit Suisse ¦BâUÎSJ

¦ NEUCHÂTE1 ¦¦¦¦¦¦¦ i
Précédent du jour

Bque uni Jim 420.—G 420.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit font. NE n . . .  1460.— 1450.—G
Neuchâteloise n.... 1600—G 1600—G
Cortaillod p 3600—G 3600—G
Cortaillod n 3200—G 3200.—G
Cortaillod b 460.—G 450—
Cossonay 3350.—G 3350.—G
Cimente & Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Hermès p 200.—G 180—G
Hermès n 68.—G 65.—G
Ciment Pordend 9400.—G 9400.—G
Slé navig N'Iel.... 700.—B 700.—B

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦¦
Bque cent. VD 835.— 840.—
Crédit fane. VD . . . .  1050.— 1050—G
Alel Const Vevey... 1160.—G 1160— G
Bebsl p 3425.— 3325.—
Innovation 680.—G 680—G
Kudelski 635.—G 630—G
Publicitas n 3380.— 3420.—
Rinsoz S Ormond... 800.—G 805.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦
Affichage n 760.— 755 —
Charmilles 2060.—G 2080—G
Financière de Presse p 220.— 215.—
Grend Pessage 750.—G 740 —
Interdistcount p 3375.— 3360.—
Pargesa 1710.— 1715—
SIP p 175.—G 175 —
SIP n 140.—G 140— G
SASEA 128.— 129.—
Surveillance n 5550.— 5650.—
Zyma n 1000.— 1020 —
Montedison 2.B5 L 2.60
Olivetti priv 6.75 6.66
Net. Nederland .... 49.25 49 —
S.K.F 40.— 39—G
Aslra 2.55 G 2.70

¦ BÂLE ¦¦¦¦ anaVaBM HM
Ciba-Gei gy p 3940— 3930 —
Ciba-Geigy n 3290.— 3280 —
Ciba-Geigy b 3085.— 3035 —
Roche Holding bj ... 16925.— 17026 —
Sandoz p 11975.— 12050 —
Sendoz n 11000.— 11025 —
Sandoz b 2210.— 2255 —
Ilelo-Suisse 230.—G 230.—G
Pirelli Intem. p . . . .  364— 370 —
Pirelli Inlern. b 255.— 260 —
Biloisa Hold. n.... 2550.— 2475.—
UUtu Hold. b. . . .  2160.— 2050.—

¦ ZURICH sHla.aaaaaaaBaaaex«
Crossair p 1170—L 1130—
Swissair p 1090.—L 1080 —
Swissair n 940.— 940.—
Banque Leu p 2925.— 2925.—'
Banque Leu t 338.— 345.—L
UBS p 3465.— 3360.—
UBS n 758.— 754.—
UBS b 120.— 118.50
SBS p 341.— 336.—
SBS n 29B.— 296.—
SBS b 288.— 2B6.—
CS Holding p 2495.— 2470.—
CS Holding n 509.— 509 —
BPS 1720.— 1720.—L
BPS b 161.50 161.50
Adia p 8250— 8275.—
Eleetrowatt 2950.—L 2980—
Holderbank p 5990.—L 6100.—
Inspeclorele p 2160.— 2170 —
Inspectorele b '. 346.—L 346.—
J.Suchard p 7180.—L 7075 —
J.Suchard n 1460.— 1465.—
J.Suchard b 620.—L 590 —
Lundis & Gyr b.... 114.—L 111 —
Molur Colombus 1530.— 1525 —
Muevenpick 5400.— 5400.—-
Oeriikon-Bûhrle p . . .  1220.—L 1210.—L
Schindler p 6225.— 6250.—
Schindler n 1050.— 1060.—
Schindler b 1100.— 1110.—
Sika p 3790.— 3725.—
Réassurance p 10500— 10450.—
Réassurance n 7675.— 7675.—
Réassurance b 1700.— 1680—
S.M.H. n 495.— 493.—
Winterthour p 4460.— 4475—
Winterthour n 3625.— 3625.—
Winterthour b 733.— 730.—
Zurich p 4825.— 4750.—
Zurich n 3860.— 3965 —
Zurich b 2070.— 1975.—
Ascom p 4225—L 4230.—
Atel p 1460.—G 1460.—
Brown Boveri p 4350.— 4375.—
Cementia b 905.— 890 —
El. Lairienbourg 1600— 1600.—
Fischer p 1800.— 1775.—
Forbo p 2980.— 2925 —
Frisée p 3500.—G 3600 —
Globus b 1010.— 1020 —
Jelmoli p 2600.— 2550 —
Nestlé p 7920.—L 7925.—L
Nestlé n 7350.— 7355.—
Aiu Suisse p 1287.— 1280 —
Aie Suisse n 536.— 531.—
Aie Suisse b 97.75 96.25
Sibra p 445— 445 —
Sulzer n 5190.— 5225.—
Siizer b 400— 393.—
Von Roll p 2510—L 2450.—

(3§N (6ÀÙ-** ËËT* |s* N I»- N\^i|̂«*y 1.6725 \J_ ŷ 85.65 aauaBoaamBBmaJ 20050 | IHUICE MEHAU | 1099.1 | IWDUSTHIES AM;RICAI«JSI | 2458.27

¦ ZURICH (Etrangères) oiooHaaoaao
Aetna Ufe 94.75 93.25
Alcan 37.50 L 36.75
Amnx 42.50 41.75 L
Am. Brands 121— 119.50 L
Am. Express 58.75 L . 58.50
Am. Tel. a Tel.... 61.50 60.50 L
Baiter 36.25 35.50
Caterpillar 101— 99.75
Chrysler 43.25 42.60
Coca Cola 99.75 L 98 —
Contool Data 3B.— 37.26 L
Wall Disney 166.— 163.50 L
Du Pont 190.50 187.—
Eastman Kodak.. . .  83.50 82.50
EXXON 77.28 75.25
Fluor 52.26 51.—
Ford 82— 82.25 L
Generel Elect 91.— 89—
General Motors.... 71— 69.50
Gen Tel & Elect . . .  94— 93.50
Gillette 71— 70.—
Goodyear 93.25 91.50
Homesteke 23.50 L 23.25 L
Honeywell 128.50 126.50
Inco 46.75 46.25 L
IBM 193.—L 191.—
Int Paper 79.50 78.25 L
Int TeL i Tel 102.— 98.75
Lilly Eli 96.75 94.25 L
Litton 150.50 147.—
MMM 124.50 123.50
Mobil 87— 85.—L
Monsanto 185.— 183 —
N C R  92.50 L 91.50 G
Pacific Gas 34.— 34 —
Philip Morris 240— 241.—
Phillips Petroleum... 3B.75 38.25
Proctor & Gamble.. 190.50 188.50
Schlumberger 67.25 L 68.75
Texaco 85.50 86.25
Union Carbide 46.25 44.75
Unisys corp 42.75 42.—
U.S. Steel 61.75 59.50
Wamer-Lembert 155.— 153.—
WootoorUi 91— 89.75 L
Xerox 107.— 10B.—L
AKZ0 116.—L 114.—
AB.N 33.—L 33—
Anglo Americ 38—L 38.50 L
Amgold 114.50 115.50
De Beers p 27.50 L 28.25 L
Impérial Chem 34.75 L 34.25
Nos* Hydre 41— 40.60
Philips 30.—L 29.75 L
Royal Outch 108— 106.50
Uniever 109— 108.—
BAS.F 270.50 267.—
Bayer 260.50 258.50
Commerzhank 215—L 215.—
Dégusta 415.— 416 —

Huechst 261.— 259.—
Mannesmann 224.50 223.—
R.W.E 286.— 286.—
Siemens 498.— 497 —
Thyssen 218.— 213.50
Volkswagen 366.— 370.—
¦ FRANCFORT Haaaaaaaaaaaa Bal
A.E.G 213— 212.60
B.A.S.F 313.60 311.30
Bayer 301.— 299.60
B.M.W 568.50 571.—
Daimler 719.— 706.50
Degussa 482.80 486.80
Deutsche Benk 588.— 601.50
Dresdner Benk 329.20 330.30
Hoechsl 302.30 300.20
Mennesmsnn 260.— 258.—
Mercedes 556.— 554.—
Schering 670 — 673.—
Siemens 578.— 577.10
Volkswagen 426.50 432.50

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaai
Fiel 10760.— 10700.—
Generali Ass 42850.— 43200.—
Itelcemenli 118000— 117900.—
Olivetti 9315.— 9300.—
Pirelli 3695.— 3715.—
Rinescente 5705.— 5830.—

eaal AMSTERDAM auuaBaaaaaaaaaaa.
AKZ0 151.20 149.—
Amro Benk 85.30 83.60
Elsevier 74.40 73.B0
Heineken 125.60 123.50
Hoogovens 116.20 113.50
K.L.M 51.30 50.60
NsL Nederl 65.— 64.30
RobBco 106.40 105.60
Royal Dulch 141.30 139.20

¦ TOKYO eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaael
Canon 1830.— 1820.—
Fuji Photo 4010.— 4150.—
Fujitsu 1510.— 1510.—
HHechi 15B0.— 1560.—
Honda 1910— 1900 —
NEC 1890.— 1880.—
Olympus Opt 1490— 1480.—
Sony 7540.— 7650.—
Suni Bank 3450.— 3410.—
Takeda 2290— 2320.—
Toyota 2560.— 2530.—

¦ PARIS saaaaaaaaaaaaaaaaaaauaaaB
Air liquide 629.— 616 —
EH Aquitaine 545— 539 —
B.S.N. Garnis 678.— 665.—
Bouygues 654.— 660 —

Carrefour 3143.— 3140.—
Club Médit 664.— 685.—
Ducks de France... 3600— 3570 —
L'Oréel 4107— 4070—
Malra 359.— 354 —
Michelin 191.— 186.—
Moêl-Hennessy.... 4228— 4190—
Perrier 1551.— 1524.—
Peugeot 1725— 1715.—
Total 608— 506—

¦ LONDRES o«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Bril. & Am. Tabac . 6.51 6.58
Brit. Petroleum 3.03 2.96
Courtauld 3.54 3.52
Impérial Chemical... 13.16 12.83
Rio Tinto 5.— 4.95
Shell Transn 4.35 4.23
Anjlo-Am .USî 22.50 M 22.875M
De Beers US* 16.50 M 16.625M

¦ NEW-YOl «BBBBBBBBBBBanBBBBBl
Abbott lab 59.25 58.25
Alcan 21.75 21.50
Amax 24.875 24.375
Atlantic Rich 95.25 94.125
Boeing 49.25 48.625
Canpac 19.— 1B.875
Caterpillar 59.— 58.25
Citicorp 225.75 221.58
Coca-Cola 58.25 57.25
Colgate 53.— 51.876
Contrai Dete 22.50 22 —
Corning Glass 39.375 37.75
Digital equip 94.375 92.375
Dow chemical 85.625 84.50
Du Pont 111.75 110.25
Eastman Kodak.... 48.875 47.625
Exxon 45.— 44.60
Fluor 30.375 29.76
Generel Electric... 53.25 52.50
General Mills 66.50 65.50
Generel Motors 41.25 41 —
Gêner. Tel. Elec... 55.375 53.625
Goodyeer 54.625 52.50
Halliburton 34.— 33.125
Homestake 13.875 13.25
Honeywell 76.375 73.75
IBM 113.75 111.50
lat rie» 46.875 45.878
Int. Tef S Tel 59.— 57.50
Linon 87.50 87.25
Merryl Lynch 29.50 28.50
NCR 54.625 53.25
Pepsico 56.125 53.675
Pfizer 68.60 57.376
Sears Roebuck 43.625 43.625
Texaco 61.60 51.125
Times Mirror 43.50 41.625
Union Pacific 71.— 70.75
Unisys corp 25.25 24.875
Upjohn 30.75 30.—

US Sleel 35.50 34.625
United Techne 51.125 50 —
Xerox 64.125 62.375
Zenith 19.25 19.125

¦ DEVISES * aaaeeeeeeeeeeeeeeeaaaeei
Etats-Unis 1.672G 1.702B
Canada 1.395G 1.425B
Angleterre 2.605G 2.655B
Allemagne 85.65 G 86.45 8
France 25—G 25.70 B
Hollande 75.95 G 76.75 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.174G 1.186B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 25.10 G 25.80 B
Autriche 12.16 G 12.28 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.335G 1.375B

¦ BILLETS • -Vmmm«I.M
Elats-Unis (H) 1.63 G 1.71 B
Canada (Ucan) . . . .  1.36 G 1.44 B
Angleterre (I f).. . .  2.56 G 2.68 B
Allemagne 100DM) . 84.50 G 87.50 B
France (100lr) 24.50 G 26.30 B
Hollande (10011).... 74.76 G 77.75 B
Italie (100111) 0.114G 0.1228
Japon (lOO yens). . .  1.12 G 1.20 B
Belgique (100lr|.. . .  4.—G 4.20 8
Suède (lOOcr) 24.50 G 26.50 B
Autriche (lOOschl... 11.95 G 12.45 B
Portugal (100 esc) . . .  0.97 G 1.12 B
Espagne (lOOptas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR " ee«HaaaaaaaaejHHeme«
Pièces: 
suisses (20fr).... 118.—G 128.—B
angl.(souvnew) en t B7.25 G 89.25 B
aneric.(20>) en t . 377.—G 427.—B
sud-afric.(10z) en f 375.—G 378.—B
mex.(60pesos| en » 451.—G 455.—B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300—B
1 once en i 375.—G 378.—B

¦ ARGENT " eeaaaVHaaaaaaaeeH
Lingot (1kg) 278.—G 293.—B
1 once en t 5.28 G 5.30 B

¦ CONVENTION OR aaaaaaaeaaaaal
plage Fr. 20600—
achat .Fr. 20.230—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré ou sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
** (Marché libre de ...)



Route transalpine
le Grand-Saint-Bernard a coiffé Sainte- Catherine cette année

— Aujourd'hui comme il y a 25 ans,
la Suisse romande se trouve placée
devant des décisions importantes con-
cernant ses voies de communications
internationales. Dans les années 50-60,
il s 'agissait d'éviter que notre région
soit contournée par la réalisation des
nouveaux axes routières transalpins en
projet: Mont-Blanc, Saint-Gothard, San
Bernardino. A l'heure actuelle, nous de-
vons lutter pour assurer à la Suisse
romande le maintien et le développe-
ment de l'artère vitale du Simplon et
de ses prolongements.

C'est ainsi que Robert Campiche, l'un
des pionniers du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard, dont la SA. du

même nom commémorait hier le 25me
anniversaire de la mise en exploitation,
s'adressait à l'assemblée générale réu-
nie à l'Hôtel de Ville de Lausanne sous
la présidence du syndic et conseiller
national Paul-René Martin.

Le succès du tunnel a dépassé tous
les pronostics: alors que l'on tablait sur
200.000 véhicules par année, on en
dénombre aujourd'hui plus d'un demi-
million. Ce résultat a permis aux deux
sociétés constructrices suisse et italienne
d'obtenir dans un délai relativement
bref, une bonne assise financière per-
mettant le remboursement de tous les
emprunts extérieurs, d'importants
amortissements et la distribution, de-

If GRAND-SAINT-BERNARD - L'entrée du péage côté italien.

puis quelques années d un dividende.
La société du Tunnel du Grand-Saint-

Bernard tout en ayant enregistré une
légère baisse de trafic (-3,5%) en
1988 par rapport à 1987, année ex-
ceptionnelle en raison de la fermeture
temporaire du tunnel routier du Saint-
Gothard, a réalisés des résultats finan-
ciers satisfaisants. Ainsi:

% Avec un total de 561.866 pas-
sages en 1988, le trafic a augmenté
de 10,8% sur deux ans.

% Les produits totalisent 6,8 mil-
lions en 1988 contre 7 millions en
1987, à cause de la légère diminution
des taxes de passage, tandis que les
produits des placements ont augmenté
de 18,8%.
# Les charges se sont inscrites elles

aussi en régression par rapport à
l'exercice précédent 830.700 en chif-
fre rond contre 1 million 300 mille
francs en 1987. Il s'est agit d'un «exer-
cice de réflexion» au cours duquel la
Commission technique a étudié certains
travaux importants à exécuter dans un
proche avenir. Les frais généraux de
Sisex (Société italo-suisse d'exploita-
tion notamment responsable des en-
caissements, de la vente des différents
titres de passage, des statistiques et

de la promotion du tunnel), en augmen-
tation de 15,18%, concernent le bimil-
lénaire du passage du Grand-Saint-
Bernard et les 25 ans du tunnel.

# La répartition du bénéfice de
2,04 millions de francs, après attribu-
tions aux réserves et report à nouveau,
consacre 854.000 francs au paiement
d'un dividende de 7%.

# Concernant enfin les accès au
tunnel: pour rappel, 1988 a vu sauter
le célèbre bouchon de Saint-Maurice.
Sur la route du Grand-Saint-Bernard
elle-même un nouveau tronçon a été
inauguré entre la Douay et Orsières.
Côté italien, les travaux pour la dévia-
tion de Gignod ont débuté en au-
tomne, leur achèvement étant prévus
pour dans deux ans. Les travaux pour
la nouvelle intersection de la route ré-
gionale de Valpelline sur la route na-
tionale du Grand-Saint-Bernard sont
pratiquement terminés. La variante de
la route nationale entre Echevennoz et
Etroubles a été approuvée à Rome et
la mise en soumission est en cours.

OR- Ca

9 Lire notre commentaire «Incontour-
nable».

Hausse
du taux

d'escompte
L

*| a Banque nationale suisse (BNS) a
{ décidé hier d'augmenter le taux

Kg d'escompte d'un point, de 4,5 % à
5,5 %, et cela dès aujourd'hui. Selon le
porte-parole Werner Abegg, la hausse
confirme la politique monétaire de la
BNS mais n'en accroît pas le caractère
restrictif. La BNS a ainsi imité la déci-
sion prise peu auparavant par la Bun-
desbank allemande et suivie par la
plupart des banques centrales euro-
péennes.

La BNS réduit par sa décision l'écart
entre le taux d'escompte et le niveau
des rémunérations sur le marché moné-
taire- Le système du taux lombard flot-
tant reste inchangé. Le taux lombard
se montait hier matin à 83/8%.

Il s'agit du troisième relèvement du
taux d'escompte cette année. Le 13
avril, la BNS décidait de le porter de
4 à 4,5%, et le taux lombard de 6 à
7%. Le 19 janvier, l'escompte passait
de 3,5 à 4% et le lombard de 5,5 à
6%.

La BNS avait laissé flotter le taux
lombard dès le 26 mai dernier. De
7%, il avait alors grimpé à 8,75%
avant de plafonner à 9,5%, dans la
foulée de la hausse des taux à court
terme. Depuis le début du mois de juin,
les taux courts ont montré des signes
de détente.

En fixant le taux lombard a un point
au-dessus de la moyenne des taux au
jour le jour des deux jours précédents,
la BNS voulait ainsi réserver les avan-
ces sur nantissements aux besoins ex-
ceptionnels du secteur financier.

La Bundesbank a également relevé
d'un demi-point ses taux directeurs, le
taux d'escompte passant à 5 % (contre
4,5%) et le taux lombard à 7% (con-
tre 6,5%). C'est la troisième fois de-
puis le début de l'année que la Bundes-
bank procède à une telle hausse.

Peu après la décision annoncée par
la Bundesbank, la Banque de France a
annoncé une mesure similaire. Son taux
d'intervention sur le marché monétaire
est relevé de 8,25% à 8,75% et son
taux des prises en pension de 5 à 10
jours de 9% à 9,5%. /ats

La SBS renforce
sa stratégie à l'étranger

la grande banque veut améliorer son efficacité en Europe et dans le monde

¦ 

fin de tirer parti des efforts d in-
tégration européenne et des dé-
veloppements des marchés finan-

ciers dans les années 90, la Société de
banque suisse (SBS) va mettre en œu-
vre une série de mesures dans le cadre
de sa stratégie d'affaires internatio-
nale. Le financement des entreprises
sera développé à Londres, en Espagne,
en Italie, en France, et l'intégration des
activités mondiales sera renforcée.

La SBS veut être présente avec ses
implantations propres dans les princi-
paux pays de la Communauté pour y
offrir des services de financement et de
conseil aux entreprises (corporate fi-
nance). Les marchés nationaux des ca-
pitaux et l'euromarché seront mis à
contribution pour le financement des

opérations. La banque va renforcer
ainsi sa position dans le financement
des entreprises à Londres en faisant
collaborer étroitement les secteurs con-
cernés. En Espagne, elle fondera avec
des partenaires locaux une société de
conseil pour les fusions et acquisitions et
une maison de titres pour l'émission
d'actions et les transactions.

En Italie, elle vient de signer un con-
trat pour la reprise de 70% du capi-
tal de M & A Società de Milan, qui
occupe une position de pointe dans les
acquisitions. En France enfin, la SBS
détient 100% du capital de la Ban-
que Stern, spécialisée dans le conseil
financier. Dans ces trois derniers pays,
elle prévoit de créer des sociétés de

participation avec des partenaires lo-
caux.

Dans le domaine de l'«investment
banking», la banque a décidé de se
retirer du «market making» sur les
actions britanniques à Londres et de
resserrer les activités dans le domaine
des titres, ce qui fera disparaître 90
emplois. Une centaine de personnes
avaient déjà été mises à pied ce prin-
temps dans ce domaine en raison de
l'ambiance maussade sur les marchés
après le krach de 1987.

Il restera ainsi 250 personnes sur les
450 qui étaient employées par Savory
Milln, reprise par la SBS dans l'optique
du «big bang» londonien. L'effectif to-
tal du siège de Londres demeure ce-
pendant de 1200 personnes, des em-
ployés ayant été engagés dans d'au-
tres secteurs.

Par ailleurs, les transactions sur les
devises et les instruments monétaires et
obligataires fusionneront dans le cadre
du processus d'intégration de la SBS
Londres. Le siège londonien assurera
aussi la coordination des opérations
primaires sur l'euromarché hors de
Suisse.

Singapour remplacera Tokyo pour
les opérations sur les marchés euro-
obligataires et monétaires. Les produits
de trésorerie verront leur importance
s'accroître en Australie. Aux Etats-Unis
enfin, les opérations sur titres d'Etat
américains seront confiées à une filiale
créée à cet effet, /ats

Retombées en Suisse
La réorganisation des activités de

gestion de fortune et de financement
des entreprises au plan international
à la Société de banque suisse (SBS)
aura certaines retombées en Suisse.
Ainsi, les grands clients helvétiques
pourront s'adresser à la SBS à une
équipe d'interlocuteurs unique.

Pour les plus grandes entreprises,
cela signifie qu'elles seront à l'avenir
en contact avec une équipe compé-
tente pour les domaines du marché

suisse des capitaux, de la gestion de
titres et du financement des entrepri-
ses. Il n'y aura pas de suppressions
d'emplois, a indiqué un porte-parole.

La SBS veut défendre sa position
sur le marché suisse. L'évolution des
conditions de concurrence sur les mar-
chés internationaux restera cepen-
dant sans effet sur l'organisation hel-
vétique. La banque veut aussi accroî-
tre sa rentabilité à l'avenir sur le
marché suisse, /ats

Banques:
traces

de krach
Les comptes 1987 des banques

suisses portaient delà la trace du
krach boursier. Les Répercussions de
la chute des côurr de l'automne
1987 sont encore plus nettes pour
1988, selon la Banque nationale
suisse (BNS). le bénéfice brut cumui
lé des 626 {en 1987* 622) ban4
ques et sociétés financières belvétH
ques n'a ainsi progressé que de
2,7% l'an dernier, confre 6,5% eri
1987 et 11,3% en 1986.

Les bilans ont atteint à fin 1988/
le chiffre astronomique de 968 (erii
1987î 902} milliards de francs, erf
hausse de 7,2 (6/4)%. A dollarcf
constant, la progression aurait été
de 4,3% en 1988 et 11,4% en
1987. Les fonds propres se sont
accrus de 7,1 % a 73,4 milliards,
selon le rapport sur «Les banques
suisses en 1988», qui sera publié
en août par la BNS;

A l'actif, 43% des créances re-
venaient aux ménages, 24% à l'in-
dustrie et 11,6% aux. banques. Les
banques se sont vu confier 31 %
des fonds par les ménages, 12%
par d'autres banques, 10% par
l'industrie et 0,7% par la BNS.

En raison du ralentissement de
l'activité boursière, le solde actif
des commissions dégagé par les
banques a diminué de 677 millions
de fr. ou de 9,3%. De même, le
produit des opérations sur devises
et métaux précieux n'a augmenté
que de 2,9% {en 1987J + 6,5%).

En revanche, ta croissance du
produit des titres et participations
permanentes s'est accélérée de
3,8% en 1987 à 14% en 1988,
et l'excédent des intérêts créanciers
a augmenté de 19,7% contre +
07% en 1987. /ats

—M-—
Incontournable
Par Roland Carrera

// pourrait sembler
cuHevx d'entendre
Robert Campiche
pionnier d'un impor-
tant ouvrage routier
qui tient à soigner ta

p u b l i c i t é, briser une lance en f a-
veur d» la liaison f erroviaire du
Simplon et déclarer qu'il f aut tout
f a i r e  pour que les volas d'accès au
Simplon toit assurées et dévelop-
pées dans le cadré des grands pro-
j e t s  européens.

Il s'en est expliqué en rappelant
que la réussite du Grand-Saint-Ber-
nard était duo en grande p a r t i »  à
l'esprit de solidarité qui a animé,
dés le début, tas promoteurs et
ceux qui las ont soutenus. Ce tun-
nel n'a p a s  été l'oeuvre de quel-
ques hommes seulement, mais une
réalisation collective.

Démonstration est ainsi f aite de
c» que la Suisse romande peut réa-
liser lorsqu'elle présente un f ront
uni. A noter qu'en l'occurrence la
solidarité s'est manif estée non seu-
lement sur le plan national, mais
aussi international entre la Suisse
et l'Italie du Nord.

Plus diff icile aujourd'hui de p a r -
venir à une si belle unanimité,
dans la mesure où s'opposent des
intérêts divergents, ne serait-ce que
dans les restrictions appariées au
traf ic lourd? L'ép o p é e  des grands
chqntiers de haute montagne des
années soixante qui a donné à des
région* entières un visage nouveau
et contribué au développement
économique de p a r t  et d'autre des
Alp e s  n'est pourtant'p a s  terminée.

Dans une grande Europe encore
en chantier, d'autres p r o j e t s  restent
à réaliser. Sans p a r l e r  des nouvel,
les liaisons f erroviaires transalpine.
L'allongement des parco urs touristi-
ques et du traf ic de marchandises,
l'augmentation constante du p a r c
automobile, sent des f a i t s  incon-
tournables.

Par contre, à déf aut d'accepter
l'inévitable dans tes perspectives
d'avenir qui se dessinent, la Suisse
pourrait être contournée et ressentir
la concurrence d'axes parallèles à
l'extérieur de ses f rontières, à son
détriment.

0 R. Ca

t é l ex
¦ ACIERA - Adera SA, Le Locle,
vient d'étendre et d'étoffer son
organisation de vente en Suisse,
ceci afin de renforcer sa position
dans le secteur des machines-ou-
tils. L'ensemble des installations et
des prestations de service
d'Aciera SA sont dorénavant dis-
ponibles directement à partir du
Crêt-du-Locle. Ce faisant, Aciera
SA veut continuer d'améliorer son
service en Suisse et approfondir
les contacts avec ses clients. La
direction de la nouvelle organisa-
tion de vente pour la Suisse a été
confiée à Daniel Buhler.
/ M
M SWISSAIR - Les 20.000 colla-
borateurs et collaboratrices de
Swissair vont recevoir chacun une
action de la compagnie, au por-
teur ou nominative, comme récom-
pense pour le surcroît de travail
qu'ils ont fourni pendant la réor-
ganisation de la société, a commu-
niqué hier la direction de Swissair.
/ats
¦ CHÔMAGE - Le chômage
partiel a touché 869 travailleurs
en mai en Suisse, soit 94 de plus
que le mois précédent mais 4304
de moins qu'en mai 1988, a fait
savoir hier l'OFIAMT. 44 entrepri-
ses ont appliqué des réductions
d'horaires, comme les deux mois
précédents, contre 183 l'année
dernière à pareille époque, /ats
¦ SAVON — L'industrie suisse du
savon et des détergents a aug-
menté de 1 % à 169.875 tonnes
le volume de ses ventes, en 1988.
L'année précédente, le total des
ventes avait progressé de 7,1 %
en raison de l'interdiction des pro-
duits de nettoyage au phosphate,
/ats
¦ EMMENTAL - La société d'ex-
portation du fromage suisse Em-
mental SA, à Zollikofen (BE), a
augmenté légèrement ses livrai-
sons à 1 1.000 tonnes en 1 988. Les
ventes en Suisse, qui représentent
40 % du total, n'ont pu être main-
tenues qu'à grand-peine, /ats



V OUVERT SAMEDI |
. Bus-Camping-Utilitaires . I
A Cabriolets-Motos "• I
_ 4x4  Jeep, bus, etc.. rt I
*• 100 véhicules, u I
« neufs et occasions ¦

Crédit dès Fr. 100.- ' 1
|\j par mois 5 I

Reprise Autos-Motos H
C AUTO -MARCHÉ • I
t- 3236 Gampelen B I
fc Tél. (032) 83 25 20 K I

,S L O C A T I O N S .  ¦¦¦¦ - sj

j flj HL
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Voiture d'occasion acquise W^̂ ^
durant les soldes de juillet. Extérieurement rien n'y
paraît: mais son nouveau propriétaire vient de
réaliser une belle économie!
ALFA SPRINT 1500 VELOCE 1984 Fr . ŴWOr- Fr . 6700 . -

SEAT IBIZA 1987 Fr. **9W- Fr. 7700.-

ALFA ARNA TI 1986 Fr. .»WOG! - Fr . 5'500.-

AUDI QUATTRO COUPE 1986 Fr. 0SH0T- Fr. 21'500.-

ALFA ROMEO GIULIETTA 2000 1982 Fr. **&9X - Fr. 5'800.-

LANCIA HPE FISSORE 1984 Fr . *ggg- Fr. 8'900.-

GOLF 1600 GL 5 portes 1984 Fr. -TVW.- Fr. 5'800.-

LANCiA PRISMA 1500 1-983 Fr. <WBft- Fr. 6'500.-

MITSUBISHI COLT 1 200 3 portes, 42'000 Km 1984 Fr . *mW» Fr. 5'400.-

BMW 323 i 2 portes 1982 Fr. #fW- Fr. 7700.-

BMW 320 i 4 portes, toit ouvrant, jantes du 1985 Fr . Je**JUW. Fr. 16'500.-

NISSAN BLUEBIRD 1 980 Fr . «3'OPff,- Fr. 2'600.-

AUDI 100 CD 4 portes, automatique 1984 Fr. iWuUU.'" ,Fr. 13'900 .-

RENAULT5T 53'000 km 1983 Fr. -* 800.- Fr; 4'500.-

ESCORT XR 3! 1983 Fr. JHêVT Fr . 7'900.-

OPEL KADETT 5 portes 1985 Fr. *Wmr Fr. 7'500.-

UTILITAIRES

MERCEDES PUCH 1982 Fr. «rj'oTJrJ.- Fr. 13'500 .-

RANGE ROVER 4 portes 1983 - Fr. «WSfflT- Fr. 17'900.-

VOLVO BREAK 46'000 km 1987 Fr. *W JW- Fr. 15'900.-

ALFA ROMEO 4x4 break 1984 Fr. &*m. Fr. 8'600.-

Voitures expertisées - Livraison immédiate - Facilités de paiements - Ouvert le samedimis
*!¦ BBF ̂ 1 HP

Voitures 
^pour

bricoleur
toutes marques,

bas prix.
Tél. (038) 42 45 55. !

demander !
M. M. LAMGMEIER.

V 718368-42 J

( OCCASION EXCEPTIONNELLE i

SUZUKI SAMURAI 1
CABRIOLET I

i 1988, 16.000 km. Fr.13.200.-. 1
Garantie et expertisée. 720490 *2 ¦

GARAGE DU PRE 1
FRANÇOIS SAUSER 1

I FLEURIER Tél. (038) 61 34 24. J

LANCIA Y 10
Touring, modèle
1986,30.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (038) 24 34 82,
à midi ou le soir.

712522-42

A vendre

Mercedes 250
1978, 90.000 km,
Fr. 7500.-.

Chevrolet Valiunt
1966.
Tél. 25 43 35 le soir.

712153-42

Bateaux d'occasion (très soignés)
Bateau à moteur ANCAS QUEEN 24, mod. 1972, 740x250cm, avec moteur
VOLVO 8 cyl., capote, bâche; antifouling, pantry, équipement de bateau,
env. 700 h. Fr. 12.500. -

Bateau à moteur WINDY 24, mod. 1970, 740 >< 280 cm, avec 2 moteurs VOLVO
130 CV; plate-forme, échelle de bain; bâche; couche antifouling; équipement de bateau;
capote; compteur d'heures. Fr. 27.000.-

Bateau à moteur WINDY 22 HALF-CABIN, mod. 1976, 680x250 cm, avec moteur
OMC 225 CV; bâche de cockpit; bâche WINDY PVC; équipement de bateau; plate-
forme, couche antifouling; compteur d'heures avec environ 750 h; réchaud à 2 flammes ;
capote ; avertisseur; moquette. Fr. 36.500.-

Bateau à moteur SEA RAY, mod. 1980, 800x244 cm, avec 2 moteurs MERCRUISER
165 CV; couche antifouling; équipement de bateau; bâche de cockpit; 370 h; projecteur
électrique; écho-sondeur; réchaud à 2 flammes; réfrigérateur; 2e batterie; W. -C. chimi-
que; grande cabine; eau froide et chaude; capote ; plate-forme de bain. Fr. 41.000. -

Bateau à moteur WINDY 27 DAYCRUISER , mod. 1979, 826 x 310 cm, avec
2 moteurs VOLVO AQ 225/280 ; équipement de bateau; couche antifouling; plate-forme
avec échelle de bain; indicateur de gouvernail; écho-sondeur; réfrigérateur; réservoir de
matières fécales ; bâche de cockpit; volets de correction; 2 automates de ski nautique;
compteur d'heures avec environ 510 h; bateau totalement révisé. Fr. 55.000.-

Bateau à cabine SEA RAY SUNDANCER, mod. 1983, 841x305 cm, poids 3100 kg;
réservoir 450 litres, avec 2 moteurs OMC 185 CV; équipement de bateau; couche
antifouling ; projecteur électrique ; plate-forme avec échelle de bain; (prix neuf
Fr. 160.000. -). Fr. 80.000.-

HOCHMUTH, Bootsbau AG, 6362 Stansstad.
<p (041) 61 39 61/62 ou (041) 61 53 48. Fax (041) 61 13 95. 720460-42

^̂ r j t Ê ÊÊ ^.  au comPtant ou Par mois
^^̂ ^̂ ^^k (36 mens.)

f c^.  '•F! RENAULT 25 V6 Aut. 19.400 - 670.-

^̂ *<alî - RENAULT 25 Turbo Diesel 17.200 - 594.-¦ : 
¦ ¦ '
^̂ —fp

W' RENAULT 21 GTS 13.500. - 466 -

j m ^m ^^  
RENAULT 21 

Nevada 
TS 10 800 - 373.-

^¦rf l̂kiiij^p 
RENAULT 21 Havane 

aut. 
19.800 - 684 -

^^^^^WWï: RENAULT 18 Turbo 11.800.- 407.-
' -^J ^̂ ^ I V ^  RENAULT 11 GTX 476.
S »̂ RENAULT 9 TSE 7 200 - 248.-
^L ¦ RENAULT 5 

Le Mans 12.500 - 431 -

^b̂^̂ |P 
RENAULT Trafic fourgon 

16.300. - 563.-
¦!-aifc^^^^ ï̂| OPEL 

Kadett 

GSI 

12.900

- 431 -

¦̂ ^̂ •ii -̂J- ' FIAT Panda 45 CL 6.800 - 235.-

—V ^ *̂ 
FIAT Ritmo 85.S 6.500.- 224 -

W J0PBW FIAT Uno 45 S 8.600.- 297 -

^kaa^-^k 

FORD 
Sierra Break 

2.8i aut. 15.200 - 525 -

yjj FORD Sierra Break 21. 10.700 - 369 -
¦ ' . :/ .- . • ..;- ¦- '• - :- i; SUBARU 4V 1800 Turbo 15.300 - 528.-

^̂ a*~_ _^aw^aaW ^^aaW -̂ ^m̂ JaV m

^^  ̂ V£T1Y»>̂ °UVERT LE
M ^ k  \\£^  ̂SAMEDI MATIN

Î +m Neuchâtel Tél. 25 31 08

OPEL GSI
sans catalyseur,
expertisée, gris
métallisé, 1986,
60.000 km,
occasion
exceptionnelle.

Tél. 25 43 03 dès
18 h 15. 712197-42

A vendre

TOYOTA CELICA
TURBO KWD
33.000 km, 1988,
toit ouvrant.

Tél. (038) 51 44 88
ou (038) 51 18 64.

720486-42

Honda Accord
EX 2.0 i
année 1987, toutes
options, comme
neuve. Fr. 14.900.-.

Tél. (021 )
800 44 44 fmMn.ii

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

Ford Orion
1.6 CL
37.000 km, 1986,
expertisée, parfait
état, Fr. 8500.-.
Tél. (038) 66 12 21.

720153-42

Renault 9 GTS
Fr. 2300.-
Datsun Stanza
Fr. 2300.-
VW Jetta
Fr. 3400. -
Escort 1100 cc
Fr. 3200.-
Peugeot 104
Fr. 3200.-
Ford Fiesta
Fr. 3200.-
Opel Kadett
Fr. 2900 -
VW Polo Fr. 2900.-
VW Golf GL
Fr. 3200.-

Véhicules expertisés
du jour. 712530-42

Tél. (038) 41 34 60.

• Audi 90
Quattro
blanche, 1986

• Honda Civic
Sedan bleu met.
1985

• Ford Fiesta 1,1
bordeaux. 1984

• Nissan Micra
1987, bleu met.
automatique

• Honda Quintet
rouge met. 1985

0 Seat Ibiza vert
met.. 1988

• BX16TRS
1983, rouge

• CX 25 Break
1984, bleu met.
automatique.

Ouvert le samedi

Exposition
permanente
neuves et occasions.

718543-42

f RENAULT |
25 GTX

1986, 53.000 km.

Tél.
(038) 21 31 41,

demander
M. Alain

SPRUNGER.
. V 718367-42 J

LANCIA PRISMA
1600
1985, options, parfait
état, expertisée,
Fr. 8900 - ou Fr. 208.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

720617-42

A vendre

OPEL ASCONA
1900 S
automatique
Fr. 1900.-,
expertisée.

Tél. (024) 24 24 17,
le soir. T>ctK-n .A ->

A vendre

MOTO 250 cm9
Yamaha RDLC,
28.000 km,
expertisée,
Fr. 1700.-.

Tél. (038) 42 18 48
ou répondeur
(039) 31 10 82.

720620-42

f Gronada 2,8 ]
GL aut.

63.000 km.
Prix Fr. 5500.-.

Tél. (038)
21 31 41,

demander M. Alain
Sprunger.

V 720436-42y

f PEUGEOT "ï
205 GTI

1988, 34.000 km.

Tél.
(038) 21 31 41,

demander
M. Alain

SPRUNGER.
V 71R1fiQ-A9 /

iiCUOIO-tZ

AUD11005E
«LOOK QUATTRO»
1984, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
720616-42

A vendre

SEAT Ibiza
GLX-S
30.000 km, 1986.
Inclus : toit ouvrant,
ki t carrosserie, vi tres
électriques,
peinture 2 tons,
jan tes alu , radio-
cassette.
Prix neuve :
Fr. 20.000.-, cédée
Fr. 11.500. -.

Tél. B. (066)
66 69 88.
Tél. P (066)
66 68 52. 720485-42

RENAULT NEVADA
GTS BREAK
1987, expertisée,
Fr. 12.900 - ou
Fr. 300.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
7lneiE AI

A vendre cause
double emploi

BMW 735 i
1988,27.000 km,
diamant noir,
intérieur cuir,
c limatisation, toutes
options, expertisée.
Fr. 64.000.-.

Tél. (038) 53 49 69
(heures repas).

720602-42

f Fiat Regata Ai
Week-End

1987, 45.000 km.
Prix Fr. 11.900.-.

Tél. (038)
21 31 41,

demander M. Alain
Sprunger.

V 720638-42y/

BMW 635 CSI
1986, expertisée,
Fr. 34.900.- ou
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
720633-42

VW Golf
1100 ce
5 portes, 1978,
expertisée, Fr. 3200.-.

Tél. (038) 41 34 60.
712412-42

Opel Kadett
GSI
1986,74.000 km,
prix à discuter.

Tél. 42 54 91.
720366-42

f Opel Kadett ^1.8 i GSI
1 986,10.000 km,

options.

Tél. (038)
21 31 41,

demander M. Alain
Sprunger.

\. 720437-42y

A vendre

Yamaha 600
Ténéré, 1 984,
expertisée juin 1989,
parfait état,
prix Fr. 3600.-.

Tél. 33 62 57
(privé) ;
(032) 53 41 95
(DrOT.). 720416-42

BMW 323 i
1 983, expertisée,
bon état, options,
Fr. 12.000. -.

Tél. 42 20 05.
712519-42

720487-42

Renault 4 GTL
mécanique et
carrosserie parf a it
état, 77.000 km,
expertisée du jour.

Prix Fr. 2600.-.

Tél. (038) 53 30 31,
midi ou soir.

712452-42

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE
1500 CABRIOLET
plus hard top, 1980,
91.000 km.

Tél. (038) 51 44 88
ou (038) 51 24 32.

NOS OCCASIONS GARANTIES
EXPERTISÉES

Peugeot XR 1,1 06/85 79.000 km

Peugeot 205 G RD t.o. 08/88 37.000 km

Peugeot 205 GT 1,6 05/87 29.000 km

Peugeot 205 GTI GC t.o. 10/86 72.000 km
Peugeot 205 GTI t.o. 122 CV 11 /88 29.000 km

Peugeot 305 S 05/82 82.000 km

Peugeot 305 S 06/82 68.000 km

Peugeot 305 GTX 04/85 82.000 km

Peugeot 309 GTI 06/87 64.000 km

Peugeot 505 GTI 03/87 51 .000 km

Peugeot 505 Noblesse 05/88 47.000 km
Peugeot 505 V6 ABS 11 /86
BMW 320 i 02/83 72.000 km

Toyota Corolla 1,6 01/87 30.000 km

Mitsubishi Tredia 1,8 4x4  02/87 30.000 km

GARAGE DE LA CITÉ S.A.
Peseux - Boubin 3 - Tél. (038) 31 77 71.

720621-42

GARAG E mmmfÊ Mj mm
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fr CoroHa t«00 Sedan GL, 66 kW (90 ch) D/N, fr. t9 9»0.-

O

QIIustr.), 1600 Serfon GLI 4 WD. 77 kW (105 ch) D/N,
fr. 2« 590.-.

I NOTRE SÉLECTION VACANCES
¦¦¦¦ OCCASIONS EXPERTISÉES AVEC GARANTIE

1 AUDI 100 CD 11.83 70.000 km 16.800. -
CITRO ËN GTI 2,5 05.86 68.000 km 11.500.-
ESCORT 1,6 SAPHIR 10.88 11.000 km 14.600.-
LANCIA BETA 2,0 02.81 75.000 km 7.200.-
MERC EDES 230 E 01.87 22.000 km 36.000.-
OPEL ASCONA 1,6 C 10.83 37.000 km 10.600.-
RENAULT 21 TXE 10.86 28.000 km 16.800. -
SUBARU JUSTY J10 04.85 65.500 km 8.900.-
CAMRY SEDAN 2,0 04.88 11.000 km 19.800.-
COROLLA BR EAK 1,3 06.88 23.000 km 13.800.-
COROLLA COMP. 1,6 03.88 15.000 km 13.200.-
HlACE WAGON 8 pi. 03.88 15.000 km 24.200.-
STARLET LIGHT 1,3 03.87 28.000 km 9.600.-
PASSAT TURBO D 10.83 102.000 km 8.700.-
GO LF TURBO D 06.88 24.500 km 18.800.-
GOLF GTI 1800 04.83 116.000 km 9.600.-

OUVERT TOUS LES/ OURS Y COMPRIS LE SAMEDI

PEUGEOT 104 SR 1984 81.000 km
PEUGEOT 104 GR 1984 , Fr. 4.700.-

PEUGEOT 205 Lacoste 1 985 73.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1988 42.000 km
PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 60.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km

PEUGEOT 405 GRI 1988 8.500 km
PE U G EOT 505 G RI 1986 Fr. 14.500. -

PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800. -

RENAULT 18 TX aut. Break 1983/09 Fr. 6.900 -

RENAULT 20 TS 1982/11 Fr. 3.700.-

RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-

RENAULT 9 TSE 1981/11 86.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1984 Fr. 7.800.-
CITRO ËN BX 19 GT 1 985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -

BMW 318i 1981 Fr. 7.800.-

OPEL Ascona 2,0 1978/10 Fr. 2.800.-

VW Golf 1981/10 Fr. 4.300. -

VW Passât G LS 1980 58.000 km

Ouvert le samedi matin
¦ppaiM Livrables tout de suite MRS

|rr l GARANTIE - REPRISES |*|
mmWÊÊ Tél. (038) 25 99 91 KMSI

720534 

IA vendre

GOLF GTI
calandre, 4 phares,
5 vitesses,
Fr. 6000.-,
expertisée.

Tél. (039) 44 16 19.
720576-42

f Aliéna 2.0 ^0R0
1 983, Fr. 8500.-

ou Fr. 199.-
par mois.

GPS Automobiles
l Tél. (038) 25 80 03 J\ 720443-43/



L'apartheid réformé
Ouverture de la campagne des législatives en Afrique du Sud: le programme
du Parti national - au pouvoir - prévoit une extension des droits des Noirs

Ie 
Parti national (NP, au pouvoir) a

tenu, hier à Pretoria, un congrès
extraordinaire au cours duquel il a

adopté, à deux mois des élections lé-
gislatives, un programme destiné à ré-
former l'apartheid, sans toutefois re-
mettre en cause le fondement du sys-
tème, à savoir la notion de «groupe»
fondée jusqu'ici sur l'appartenance ra-
ciale.

Ce programme servira de base à
l'élaboration d'une nouvelle Constitu-
tion si le parti est reconduit aux affai-
res lors des élections législatives du 6
septembre, ce dont peu d'analystes
doutent. Le nouveau chef du NP, le
ministre de l'Education Frederik de
Klerk, qui a ouvert les débats à l'hôtel
de ville de Pretoria, les a conclus en fin
d'après-midi par un discours qui consti-
tuait le coup d'envoi officieux de la
campagne.

En ce qui concerne la tâche numéro
un du gouvernement en matière consti-
tutionnelle — à savoir donner une re-
présentation politique aux Noirs (envi-
ron les trois quarts de la population)
— le programme prévoit des négocia-
tions entre «les leaders reconnus de
tous les groupes partisans de la pour-
suite de solutions pacifiques» ppur «la
création d'un nouveau système».

Actuellement, les Sud-Africains sont
divisés à leur naissance en quatre
groupes en fonction de leur race:
Blancs, Indiens, Métis et Noirs. La Cons-
titution de 1983 a créé, en plus de
l'assemblée blanche, deux autres
chambres, l'une pour les Indiens et l'au-
tre pour les Métis. Mais les Noirs n'ont
aucune représentation au niveau natio-
nal.

Bien que le programme soit vague, il
ressort des propos tenus mercredi par
le ministre de l'Information, Stoffel van
der* Merwe, lors d'un briefing réservé à
la presse locale, que chaque groupe,
et donc les Noirs, sera responsable de

VIVRE ENSEMBLE - Aux termes du programme du NP, les personnes refusant
toute ségrégation, raciale ou culturelle, pourraient appartenir à un groupe
«ouvert». ap

la gestion de certaines affaires (princi-
palement l'éducation, le logement, la
santé).

Au-dessus de ces « sous-gouverne-
ments», se situerait une sorte de gou-
vernement central où tous les groupes
seraient représentés sur un pied d'éga-
lité, quelle que soit leur importance
numérique, afin d'éviter qu'un groupe
majoritaire (autrement dit les Noirs) ne
domine les groupes minoritaires (par
exemple les Blancs). Chaque groupe
disposera ainsi d'un droit de veto.

Stoffel van der Merwe a clairement
tracé les limites de cette réforme en
déclarant: «Nous ne voulons pas dans
ce pays d'un système «un homme, une
voix» (le suffrage universel direct), qui

conduit a un régime de parti unique et
à une dictature». Parlant du nouveau
concept de groupe, il a ajouté, sans
plus de précisions: «Au début, ces
groupes seront probablement basés
sur la race, mais nous pensons
qu'après, ils seront plutôt formés de
gens ayant les mêmes valeurs culturel-
les».

Le programme propose d'ailleurs la
création d'un cinquième groupe pour
ceux qui refusent d'être classés en fonc-
tion de leur race. Il s'agirait en somme
d'un «groupe ouvert», autrement dit
multiracial, /afp

# Lire notre commentaire «La voie
étroite »

jEL
La voie étroite

Par Guy C. Menu sier
te congres extraor-
dinaire du Parti na-
tional devrait mar-
quer un tournant
dans ta vie politi-
que sud-af ricaine.

La nouvelle génération d'hom-
mes p o l i t i q u e s  qui s'apprête à as-
sumer l'après-Botha est cons-
ciente de la nécessité de réf ormer
las institutions, et de passer aux
actes. Le programme électoral
soumis hier aux délégués témoi-
gne de cette volonté de change '
ment.

Passé du camp des,«durs» à
celui des «libéraux», le p r é t e n -
dant nationaliste à la présidence,
Frederik de Klerk, assure d'ail-
leurs que les élections du 6 sep-
tembre se jou eront sur la question
du changement, que lui-même
souhaite «protond et rapide».
Nul doute que ce choix n'entraîne
pour le Parti national des p e r t e s
sur sa droite, qu'il p e u t  espérer
compenser en mordant sur l'élec-
torat libéral du Parti démocrati-
que. Ce recentrage du parti au
pouvoir devrait lui p e r m e t t r e  de
se poser en interlocuteur avisé et
responsable.:

Sans doute les réf ormes p r é c o -
nisées éveillent-elles encore scep-
ticisme ou teinte Indif f érence. U
en f audra p l u s  pour amadouer les
activistes du pouvoir noir, qui ne
manqueront p a s  de relever le
maintien de dispositions desti-
nées à assurer aux Blancs des
droits sans rapport avec leur
poids démographique.

Pour Insuff isantes que p a i s s e n t
p a r a î t r e  ces réf ormes, il serait in-
conséquent de les traiter p a r  le
mépris. Pour la première f a i s, les
dirigeants blancs tentent en eff et
de dépasser la notion de race et,
à l'évidence, il ne s 'agit pas cette
f ois de gagner du temps pour
éviter de nouvelle* sanctions in-
ternationales. Du reste, tes con-
cepteurs du p r o g r a m m e  du NP,
p a r m i  lesquels le ministre de Vin*
f o r m a t i o n  Stoff el van der Merwe,
réf léchissent depuis longtemps è
un système dans lequel les Noirs
seraient équitabiement représen-
tés sans qu'il s'ensuive une me-
nace pour les «valeurs culturel-
les» des Blancs *

Les réf ormes aujourd'hui pro-
posées répondent en p a r t i e  à
cette double exigence. Mais la
voie est étroite et, comme p a r  le
p a s s é ,  on bute sur l'objection des
nationalistes noirs, reprise à
l'étranger, selon laquelle l'apar-
theid ne serait p a s  réf ormante. A
en croire ces censeurs, seul le
princip e  a un homme, une voix»
assurerait la dignité de tous tes
Sud-Af ricains. Voirai C'est alors
la minorité blanche qui risquerait
de se trouver marginalisée et
p e u t - ê t r e  brimée.

Par conf ort intellectuel, on p e u t
toujours exiger l'abolition p u r e  et
simple, sans délai, de l'apartheid,
Mais alors, quld de là population
blanche?

0 9. CM.

CEE : le désir
autrichien

Feu vert du Parlement
à la demande d'adhésion

Ie 
Parlement a donne le feu vert,

hier, à la demande d'adhésion de
l'Autriche à la CEE et a autorisé le

gouvernement à entamer des négocia-
tions avec Bruxelles à la condition que
la neutralité du pays soit préservée.

Les deux partis de la coalition gou-
vernementale, les socialistes (SPOe) et
les conservateurs (OeVP), ainsi que le
Parti libéral de droite (FPOe) de l'op-
position, ont approuvé le mandat gou-
vernemental. Les Verts y sont catégori-
quement opposés, estimant qu'une
adhésion de l'Autriche à la CEE est
incompatible avec le statut de neutra-
lité. Le gouvernement devra cependant
veiller à ce qu'une éventuelle adhésion
à la CEE ne porte pas atteinte aux
acquis sociaux et aux normes de pro-
tection de l'environnement — souvent
plus rigoureuses que celles de la CEE
— , à la démocratie directe (référen-
dum) et aux principes du fédéralisme,
précise le mandat.

Le gouvernement prendra la semaine
prochaine une décision sur les modali-
tés de la remise de la demande
d'adhésion formelle à Bruxelles, la fa-
meuse <dettre», qui doit en principe
avoir lieu avant le 17 juillet, date de la
première réunion du conseil des minis-
tres de la CEE sous la présidence de la
France.

La remise de la «lettre» par le minis-
tre des Affaires étrangères, Alois Mock
(OeVP), mettra un point final à un long
débat national sur la participation de
l'Autriche à l'intégration européenne
dont le début remonte à 1958. /afp

¦ MADRID - Le centriste Agustin
Rodriguez Sahagun a été nommé hier
maire de Madrid, après un vote de
censure qui a mis fin au mandat du
socialiste Juan Barranco, qui occupait
ce poste depuis trois ans, après la
mort d'Enrique Tierno Galvan. /afp

¦ AVORTEMENT - La Cour su-
prême des Etats-Unis a annoncé hier
qu'elle repoussait à lundi l'annonce
d'une décision très attendue sur
l'avortement, accroissant ainsi le
suspense autour de cette question
qui passionne l'opinion américaine,
/afp

¦ CRISE — Charles Haughey a an-
noncé hier soir qu'il démissionnait de
son poste de premier ministre, après
que le nouveau Parlement irlandais
eut refusé de le reconduire dans ses
fonctions par 86 voix contre 78. /afp

HA UGHEY -
Bien que privé de
majorité, il envi-
sage de tenter
une nouvelle fois
sa chance la se-
maine prochaine.

ap

¦ DÉÇU — Le conseiller national
Peter Sager (UDC/BE) s'est déclaré
déçu, hier à Moscou, en raison du
faible degré de «tolérance pour les
sentiments religieux » des responsa-
bles soviétiques, /reuter

La corruption chez Castro
le trafic de drogue s appuyait sur des structures officie lles,

le ministre de l 'Intérieur, le général Abrantes, démis de ses fonctions
¦ a «Cuban Connection», qui a per-

mis le transfert au cours des trois
§§1 dernières années d'au moins six
tonnes de cocaïne vers les Etats-Unis,
s'est appuyée sur des structures officiel-
les visant à contourner le blocus écono-
mique américain contre Cuba, a affir-
mé le colonel Antonio de la Guardia,
arrêté pour trafic de drogue.

Diffusé mardi soir à la télévision cu-
baine, le témoignage d'Antonio de la
Guardia, dit «Tony», cité comme té-
moin devant le tribunal d'honneur char-
gé de juger le général Arnaldo Ochoa,
lui aussi accusé de trafic de drogue,
indique que le Ministère cubain de l'in-
térieur avait créé un département se-
cret au début des années 80 au sein
de la CIMEX, une société anonyme
d'import-export, dont le siège est à
Panama.

Ce département avait reçu pour mis-
sion d'importer du matériel de haute
technologie ou de réaliser des ((opéra-
tions» commerciales et financières vi-
sant à se procurer des devises.

Nommé à sa tête, le colonel de la
Guardia a déclaré qu'il ne rendait des
comptes à personne et qu'il avait pou-
voir, par ses fonctions, d'ordonner aux
gardes-côte de laisser passer une ve-

dette rapide ou au contrôle aérien de
laisser se poser un avion.

Selon le quotidien du Parti commu-
niste cubain «Granma», l'officier du
Ministère de l'intérieur a monté avec le
cartel de Medellin 19 ((coups» — don)
quinze avec succès — au cours des
trois dernières années.

«Tony», accusé d'être le «parrain»
d'un groupe d'officiers du Ministère cu-
bain de l'intérieur parmi lesquels son
frère le général Patricio de la Guar-
dia, a revendiqué la responsabilité et
l'initiative de ce trafic de drogue, pour
lequel il aurait reçu 3,4 millions de
dollars.

En cours de témoignage, Antonio de
la Guardia n'a jamais indiqué qui était
son supérieur hiérarchique, ni à qui il
remettait une partie de l'argent du
trafic.

Toutefois, à la suite de ces déclara-
tions, le bureau du Parti communiste
cubain a démis de ses fonctions le mi-
nistre de l'Intérieur, le général José
Abrantes Fernandez. Il a été remplacé
par le numéro trois de la hiérarchie
militaire et membre du bureau politi-
que du parti, le général Abelardo Co-
lonie Ibarra. /afp

Le témoignage d'Antonio de \a
Guardia renvoie à des accusations
américaines formulées en 1984, par
James Michel, sous-secrétaire d'Etat
assistant pour les affaires interaméri-
caines. Il avait déclaré que Cuba
aidait à l'introduction de la drogue
aux Etats-Unis et utilisait les trafi-

Les moyens et la fin
quants pour obtenir du matériel de
haute technologie. Intervenant de-
vant le comité spécial de la Chambre
des représentants pour te contrôle du
trafic international ce drogue, James
Michel avait affirmé que l'obtention
de ces équipements était «un objectif
permanent» de Cuba, /afp

Peine
maximale

Lyon : la perpétuité
pour trois dirigeants

d'Action directe

¦ 

n tribunal de Lyon a condamné
dans la nuit de mercredi à hier
trois dirigeants du groupe terro-

riste d'extrême gauche Action directe à
la prison à perpétuité, la peine maxi-
male en France. Cette condamnation
du chef du groupe André Olivier et de
son adjoint Maxime Frérot est assortie
d'une ((peine de sûreté» (c'est-à-dire
d'un délai durant lequel aucune sortie
anticipée n'est possible) de dix-huit
ans. Emile Ballandras a également été
condamné à la perpétuité, dont seize
ans de peine de sûreté.

Le tribunal a lourdement condamné
les deux autres dirigeants du groupe,
infligeant vingt ans de prison à Ber-
nard Blanc et dix-juit à Joëlle Crépet.
Quatorze autres membres du groupe
ou complices ont été condamnés à des
peines allant de sept ans de prison à
six mois de sursis, /afp

Joris Ivens le fourvoyé
le cinéaste hollandais, admirateur du communisme et de Mao, est mort

Ie 
cinéaste d origine hollandaise et

spécialiste de la Chine Joris Ivens
est mort à Paris à l'âge de 90 ans.

Celui qui aura été l'un des fondateurs
du cinéma hollandais est mort d'un ar-
rêt cardiaque provoqué par une dé-
faillance rénale. Le cinéaste souffrait
de problèmes respiratoires depuis de
longues années. Il avait été placé sous
assistance respiratoire depuis son ad-
mission à l'hôpital Laënnec le 19 juin.

Joris Ivens, qui s'est essentiellement

consacre au documentaire, estimait que
le cinéma était politique et qu'il consti-
tuait un outil social pour changer la
société. Sa grande fresque sur la Chine
maoïste intitulée «Comment Yukong
déplaça les montagnes» avait connu
un très grand succès dans les années
soixante-dix, à une époque où la Chine
apparaissait comme un pays ayant ins-
tauré avec succès un socialisme origi-
nal.

Ces derniers jours, il avait toutefois

pris publiquement position contre la re-
pression du mouvement populaire er
Chine.

Joris Ivens avait été le premier réali-
sateur étranger convié à travailler en
URSS, dans les années 30. Il s'était par
la suite établi en France. Il entretenail
des relations difficiles avec son pays
d'origine, où il a été pratiquement in-
terdit de séjour pendant plusieurs an-
nées en raison de son engagement po-
litique à l'extrême gauche, /ap-afp

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

PLATS D'ÉTÉ
légers et rapicolants
- Assiette Viking avec saumon frais

mariné, saumon fumé, etc.
- Assiette Fitness avec petit tartare

et cottage cheese
- vitello tonnato
- assiette canicule, etc.

et midi et soir
notre grand buffet de salades
Profitez-en. -mm-w
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Zéro
pointé

Procès de «L'Hebdo»:
réquisitoire implacable

¦ 

est cet après-midi que les jour-
nalistes de «L'Hebdo», accusés
de diffamation envers le juge

Jean-Pierre Trembley, dans le cadre
de l'affaire Gelli, seront fixés sur leur
sort. Le Parquet a réclamé hier à leur
encontre des peines d'emprisonnement
avec sursis et des amendes. Les journa-
listes ont demandé leur acquittement.

A l'encontre du rédacteur en chef de
de L'Hebdo, le Parquet a requis une
peine de 6 mois d'emprisonnement
avec sursis et une amende de 20.000
francs. Envers ses deux collaborateurs,
le Parquet a demandé des peines de 4
mois d'emprisonnement avec sursis et
une amende de 10.000 francs chacun.
Le Parquet a, en outre, réclamé que le
jugement soit publié intégralement
dans «L'Hebdo» ainsi que dans les
autres publications qui ont repris les
informations de l'hebdomadaire. Le
tout aux frais de «L'Hebdo», comme
l'a réclamé l'avocat du juge Trembley.

((S'il s'était agi d'une dictée, MM. les
journalistes, vu le nombre de fautes
commises, vous auriez manifestement
écopé d'un zéro», a déclaré au cours
de son réquisitoire le substitut Pierre
Marquis à l'adresse des accusés. ((Vos
deux articles et vos deux éditoriaux
contiennent 25 faits totalement faux;
c'est une manière de record ». « Le juge
Trembley a été dépeint par
«L'Hebdo», au lecteur non averti,
comme un magistrat inféodé au crime
organisé, comme un laquais du Dieu-
argent», a souligné le substitut.

Me Roland Steiner, défenseur des
trois journalistes a demandé au Tribu-
nal de police de Genève d'acquitter
ses clients. Ceux-ci ont eu la parole en
dernier et ont dénoncé le procès d'in-
tention qui leur était fait. Ils se sont
élevés contre la violence des attaques
dont ils ont été l'objet tant de la part
de l'avocat du juge Trembley que de
la part du représentant du Parquet. Ils
ont qualifié d'» extravagantes » les
peines d'emprisonnement requises à
leur encontre.

((Ce que mes clients voulaient dénon-
cer, c'est la gentillesse et les égards
des autorités genevoises envers Licio
Gelli et à aucun moment accabler le
juge Trembley», a plaidé en substance
Me Steiner. Le défenseur s'est étonné
que le juge Trembley qui a été accusé
de délits gravissimes, passibles du code
pénal, par le Conseil d'Etat genevois,
dans un rapport destiné aux Conseil
supérieur de la magistrature, n'ait pas
déposé plainte pénale contre le gou-
vernement, /ats

UBS
pesetas

Des millions en argent
espagnol étaient blanchis

via Bâle et Zurich

L m  
argent provenant d'un vaste

sS trafic de cigarettes et de dro-
gue, révélé mercredi par les au-

torités bâloises, était déposé sur un
compte à l'Union de banques suisses
(UBS) à Bâle, puis transféré à l'UBS
de Zurich, où il était changé en dol-
lars, a confirmé hier le chef de presse
de l'UBS Arthur Grùniger. L'Union de
banques suisses estime toutefois
qu'aucun reproche ne peut lui être
fait.

L'UBS ne pouvait pas savoir que
ces fonds, en argent espagnol, pro-
venaient du trafic de drogue, a pour-
suivi le porte-parole. C est mardi der-
nier seulement que l'UBS, avertie par
le Ministère public bâlois, a eu con-
naissance de leur origine. Il est donc
exclu, selon lui, que l'UBS puisse
faire l'objet de reproches quant à la
provenance douteuse de l'argent.

L'UBS n'a pas attendu les révéla-
tions du Ministère public pour inter-
rompre ses relations avec la firme
qui avait ouvert le compte incriminé,
a précisé le porte-parole. A la suite
de l'affaire de la «Lebanon connec-
tion», l'UBS a procédé à des contrô-
les à propos de certains de ses clients
qui procédaient régulièrement au
commerce de billets. Ces vérifica-
tions n'ont débouché sur «aucun
soupçon concret», mais l'UBS, intri-
guée par la régularité et le montant
des transferts, a néanmoins inter-
rompu ses relations avec l'entreprise
bâloise, cela au printemps dernier.

Le montant des fonds qui ont tran-
sité du compte de l'UBS bâloise vers
le Liechtenstein via Zurich sont «lé-
gèrement inférieurs aux indications
données par le Ministère public bâ-
lois», a encore déclaré le porte-pa-
role, précisant qu'«en moyenne,
quelques centaines de milliers de
francs ont été transférés chaque se-
maine». La brigade des stupéfiants
avait pour sa part parlé de transferts
hebdomadaires de plus d'un million
de dollars, ce qui représente pour ces
deux dernières années, entre 100 et
200 millions de dollars.

De son côté, le procureur Jorg
Schild a confirmé que l'entreprise Po-
respa, de Muttenz, était impliquée
dans le trafic. Une perquisition a en
outre eu lieu dans l'entreprise M.T.C
SA.

Selon la «Basler Zeitung» d'hier,
outre un douanier genevois et un
transporteur de fonds, un homme
d'affaires bâlois, Michael Hànngi,
employé à la Porespa, aurait été ar-
rêté. La destination des fonds serait
la société Dinaro Investment à Va-
duz. /ats
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a vie à l'ombre
/ assassin du pharmacien Marc Frey condamne a la perpétuité

près dix heures de délibérations,
les cinq juges de la Cour crimi-
nelle de la Glane, à Romont (FR),

ont condamne hier a la réclusion a vie
le pharmacien Marc Achtari, 43 ans,
reconnu coupable d'assassinat sur la
personne du député Marc Frey. Ce
dernier, pharmacien et associé d'Ach-
tari, est décédé le 24 octobre dernier
après avoir ingurgité une bière empoi-
sonnée au cyanure. Les juges ont suivi
les conclusions du procureur. Ils ont
désormais dix jours pour rédiger leur
jugement et le communiquer aux par-
ties. Le condamné, lui, a toujours farou-
chement nié.

((Veuillez introduire l'accusé. Reconnu
coupable d'assassinat, Marc Achtari
est condamné à la réclusion à perpé-
tuité et aux frais de la cause. Gardes,
emmenez le condamné». Telles furent
les rares paroles du président Jean-
Pierre Schroeter qui a prononcé le ver-
dict en moins d'une minute, suscitant
quelques murmures dans la salle.

Marc Achtari, lui, est resté plutôt im-
passible contrairement à son épouse,
accompagnée d'une de ses trois filles,
qui s'est effondrée en larmes. La veuve
de Marc Frey était absente lors du
prononcé du jugement à l'issue duquel
le condamné a été immédiatement em-
mené.

Mercredi, le procureur Joseph-Daniel
Piller avait conclu à l'assassinat et de-
mandé la réclusion à vie pour Achtari.
Admettant que la question des mobiles
n'avait pas trouvé de réponse, il avait
parlé de rancoeur et de jalousie et
même d'argent qui reste selon lui un
mobile puissant.

JUSTICE — Les cinq juges ont suivi le réquisitoire du procureur. asl

Ecartant d emblée les hypothèses du
suicide et du complot, le procureur Pil-
ler s'était référé à la notion d'honneur
dans la culture islamique dont se ré-
clame l'accusé. ((Pour un musulman, su-
bir un affront sans avoir obtenu répa-
ration équivaut à perdre la face». La
défense, elle, avait conclu à l'acquitte-

ment. Me Jean-Marie Favre s'était in-
surgé mercredi contre la manière dont
l'enquête avait été menée. La pré-
somption d'innocence dont doit bénéfi-
cier tout accusé en avait pris un sacré
coup selon lui. S'attaquant au mobile
de la jalousie, il s'était efforcé de dé-
montrer que les deux Marc s'enten-
daient à merveille.

Le second défenseur d'Achtari, Me
Romain De Week, avait stigmatisé l'at-
titude des enquêteurs et dénoncé le
caractère xénophobe de certaines ob-
servations du rapport de police. L'ac-
cusé n'avait rien à gagner à la dispari-
tion de la victime.

((C'est une des plus atroces affaires
criminelles que la justice fribourgeoise
ait connues», avait déclaré pour sa
part mardi l'avocat de la partie civile,
Me Jean-Marie Cottier. Il avait ensuite
prononcé un véritable réquisitoire,
voyant en l'accusé un individu doté
d'une «'intelligence diabolique et d'un
sang-froid remarquable». «Ce ne peut
être que lui», avait-il conclu, /ap

A 15 h 17...
Quatre cents spectateurs mardi à

Romont, près de cinq cents mercredi
pour le réquisitoire et les plaidoiries,
entre deux et trois cents debout hier
pour la lecture du verdict: le procès
de la ((bière Ou cyanure» a passion-
né les foules.

Le public était hétéroclite: proches
des familles certes, mats aussi gens
de Romont, simples curieux ou encore
étudiants en droit ou avocats-stagiai-
res. Hier, alors que l'heure de l'an-
nonce du verdict n'était pas connue,
on a vu les spectateurs se masser aux

alentours de la salle du Tribunal et
patienter plusieurs heures avant dé
s'engouffrer dans le bâtiment.

La lecture du verdict s'est déroulée
dans un silence presque total et n'a
pas duré plus d'une minute. Le Tribu-
nal s'était cependant fait attendre
de longues minutes, faisant ainsi aug-
menter la tension de la salle. Le pré-
sident a annoncé à 15 heures 17 la
culpabilité de l'accusé, sa condamna-
tion à la réclusion à vie et paiement
des frais, avant de demander à la
police de l'emmener, /ats

¦ PÉCHINEY - La justice gene-
voise a clôturé le 27 juin dernier son
enquête dans le cadre de l'affaire
Péchiney et s'apprête à fournir à la
justice française les renseignements
qu'elle lui a réclamés, /ats

¦ ECÔNE — Huit séminaristes
étrangers ont été ordonnés prêtres
hier matin à Ecône devant plusieurs
milliers de personnes - plus de
3000 selon le service d'ordre, /ats

¦ RENCONTRE - La délégation
parlementaire suisse qui séjourne ac-
tuellement à Vienne a rendu visite,
hier, au président autrichien Kurt
Waldheim. Kurt Waldheim a évoqué
la politique de son pays face à la
Communauté européenne et souligné
l'attachement de l'Autriche à sa neu-
tralité, /ats

VISITE - La de-
mande d'adhé-
sion de l'Autriche
à la CEE ne signi-
fie pas que
Vienne va pren-
dre ses distances
avec l'AELE. ap

¦ FELBER - A l'invitation de son
homologue norvégien Thorvald
Stoltenberg, le chef du département
fédéral des affaires étrangères René
Felber se rendra en visite officielle à
Oslo à partir de dimanche, /ats

Les Sept au vert
Excursion du Conseil fédéral dans le canton de Vaud

l||i e sont des facettes variées du
Îps canton de Vaud que le 

Président
SPlIb Confédération, Jean-Pascal De-
lamuraz, a voulu présenter hier à ses

AU MUSÉE DU PAIN À ÉCHALLENS - La main à la pâte. asi

collègues lors de la première journée
de l'excursion annuelle du gouverne-
ment dans son canton d'origine. Les
escales ont été Leysin, Echallens, Roma-

nel-sur-Morges, Lausanne, Rivaz, Lutry
et Saint-Prex.

Après avoir survolé les Alpes vaudoi-
ses et s 'être arrêté brièvement à Ley-
sin, le Conseil fédéral, accompagné du
Chancelier et des deux vice-chance-
liers, a visité le Musée du pain à Echal-
lens, l'entreprise de haute technologie
Logitech à Rorhanel-sur-Morges et la
Cinémathèque suisse de Lausanne.

Dans un domaine vigneron du La-
vaux, il a retrouvé pour le repas de
midi les conseillers d'Etat du canton de
Vaud, d'autres représentants des auto-
rités de la région ainsi que les deux
anciens présidents vaudois de la Con-
fédération, Pierre Graber et George-
sAndré Chevallaz.

De Rivaz, où habitait Paul Chaudet,
le gouvernement est parti l'après-midi
pour une croisière sur le lac à bord de
«La Vaudoise». De retour sur la terre
ferme, il a rencontré la population de
Lutry. Après une visite de l'atelier du
peintre Pietro Sarto à Saint-Prex, les
conseillers fédéraux ont terminé la soi-
rée dans le sud-ouest du canton, /ats

Crados
les Suisses!

jj|| a manie de la propreté des Suisses
ijllj n'est qu'une légende. Les statisti-

§j ques des ventes de savons, pro-
duits de vaisselle et détergents, réali-
sées dans 16 villes suisses, montrent
que leur consommation est inférieure à
celle de cinq autres pays européens.
Une étude de l'association internatio-
nale des savons et des détergents, à
Bruxelles, réalisée en 1987, a révélé
que le Danemark est le plus «propre»
des pays européens, avec une consom-
mation de produits de nettoyage de
31 kg 800. par habitant. La Belgique
vient en deuxième position, avec une
consommation de 29kg 300. Puis vient
l'Espagne avec 28kg700, suivi de l'An-
gleterre avec 25kg400 et de la
France avec 25kg 100.

La Suisse vient en sixième position
avec une consommation de 24kg 800,
qui n'est pas éloignée de la moyenne
européenne de 24kg400. Pour les Au-
trichiens (18 kg 400), les Finlandais
(14kg400) et surtout pour les Irlandais
(13kg 300), nettoyer n'est pas une
priorité.

Les statistiques par produits sont
aussi révélatrices: sur le marché des
savons de toilette corporelle, les Suisses
viennent aussi en sixième position après
les Danois (1 kg 530 par personne et
par an), les Norvégiens (1 kg 260), les
Anglais (1 kg260), les Grecs (905 g) et
les Allemands (869 g). Les Suisses en
consomment 862 grammes, /ats

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cultat (responsable de
l'organisation), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Hydaaam,
Marie-Thérèse Pag», Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, Fran-
çois Tissot-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivarelli, Ga-
briel fahrni, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cen-
drine Jéquler, Mireille Monnier, Pascale Béguin.

'e pkB ancien j o u r n a l
de tangue française

toquâtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Pet*
soneni, Philippe Chopard, Christian» Lièvre. Sports: François
Pahud (chef de rubrique), Fabio Payât Postal Ho fer, Stéphane
Devaux. Suisse «f étranger. Robert Habel (chef d» rubrique),
Arnaud Bédat, Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber. Photographes: Pierre Treuthardt , So-
phie Winleler. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.
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le plus ancien j o u r n a l



Peinture d'ambiance pré-
mayâ pour cet été, la galerie
d'Auvernier présente une série
de grands formats de la jeune
artiste tessinoise, Simonetta
Martini. Une évocation, née de
la découverte de pierres gra-
vées, dans un lac du Salvador.
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Moiteurs
chez Numaga

Jason Robards

IASON ROBARDS - «Faculté d'anony-
mat», monopole-pathé

«On ne le reconnaît pas immédia-
temment comme on reconnaissait,
par exemple, Humphrey Bogart. Il est
plutôt comme Laurence Olivier: il
peut accueillir toutes sortes de per-
sonnages et s'effacer à leur profit.»
On l'aura compris, c'est notamment
pour sa «faculté d'anonymat» que
jerry Schatzberg a fait appel à Jason
Robards pour tenir le rôle d'Henry.

Fils du comédien Jason Robards, qui
a tourné dans une centaine de films,
Jason Robards jr a connu Hollywood
dès l'âge de cinq ans. Mais il se desti-
nait d'abord au sport, puis songea
même à une carrière militaire.
Comme le dit joliment le dossier de
presse de «L'ami retrouvé», la Se-
conde Guerre mondiale lui a cepen-
dant «donné à réfléchir».

A la suite de la découverte de l'œu-
vre d'Eugène O'Neill, dont il devien-
dra un interprète attitré, il s'installe à
Greenwich Village pour devenir co-
médien. Il en bave pendant dix ans
avant de tenir le rôle de Hickey dans
«The icemen cometh», d'Eugène
O'Neill, en 1956. Deux ans plus tard,
il tournait son premier film, «Le
voyage», d'Anatole Litvak. Mais ses
rôles préférés sont ceux de «Tendre
est la nuit» de Henry King (1961), de
«Long voyage dans la nuit» de Sidney
Lumet (1962), de «Clowns par milliers »
de Jack Coe (1965), d'«Un nommé
Cable Hogue» de Sam Peckinpah
(1970).

En 1972, le cœur de Jason Robards
avait cessé de battre à la suite d'un
accident de voiture. Mais deux ans
plus tard, il triomphait à nouveau à
Broadway, dans une pièce d'Eugène
O'Neill, bien sûr; en 1976, il décro-
chait un premier Oscar pour son rôle
dans «Les hommes du président»
d'Alan Pakula et il obtenait un
deuxième l'année suivante pour son
interprétation de l'auteur de roman
policier Dashiell Hammet dans «Julia»
de Fred Zimmermann.

Jason Robards se déclare agréable-
ment surpris par le «talent fou » de la
jeune génération de comédiens:
«Peut-être qu'ils ont beaucoup appris
en voyant des téléfilms et qu'ils se
sont sentis capables de faire aussi
bien que les acteurs qu'ils voyaient.
Beaucoup d'entre eux, en effet, s'en
sont très tôt révélés capables», /jmp

Bruno
de Keyzer

JERRY SCHATZBERG - Une texture
photographique proche des autochro-
mes, monopole-pathé

LES ADOS ET LE FEU - A la découverte
de la vie. monopole-pathé

«La mort d'un commis voyageur»,
«Monsieur Hire» et maintenant «L'ami
retrouvé»: cette première moitié de
1989 marquerait-elle une redécou-
verte des autochromes, ces premières
photos couleurs, qui semblent hésiter
entre le noir et blanc et le pastel?
Pour la partie centrale de son film,
Jerry Schatzberg souhaitait, de fait,
une texture photographique similaire
à celle d'«Un dimanche à la campa-
gne» (1983), elle-même proche, juste-
ment, des autochromes.

Il a donc fait appel au chef photo
du film de Tavernier, le Français
Bruno de Keyser. Né en 1949 à Main-
tenon, Bruno de Keyser a travaillé
comme assistant opérateur sur de
nombreux films, dont «Le locataire »
de Roman Polanski et «Le diable pro-
bablement» de Robert Bresson.

A partir de 1979, Bruno de Keyzer
travaille comme directeur de la photo
sur des spots publicitaires. Une excel-
lente école, estime-t-il, «parce qu'il
est très difficile, de nos j ours, pour les
j eunes opérateurs de travailler en stu-
dio». Avec «La vie et rien d'autre», il
en est actuellement à sa quatrième
collaboration avec Bertrand Taver-
nier.

Il définit ainsi dans le dossier de
presse la double direction esthétique
de «L'ami retrouvé»: «Peu de cou-
leurs, noir et blanc très marqué et un
grain qui se rapproche des docu-
ments de l'époque» d'une part, «sty li-
sation des cadrages» et «sobriété des
compositions» d'autre part . Référence
de Schatzberg et de Keyzer sur ce
plan: le peintre américain Edouard
Hopper. /j mp

La tranquillité et la peste

ITJ&LI ~&h 4̂
CINEMA

«L'ami retrouvé », de Jerry Schatzberg, ou la montée de l'horreur
dans l'aimable Allemagne des années trente

C

™||omment un fils de bonne famille
g juive pouvait-il vivre la montée
ill du nazisme dans l'Allemagne du

début des années 30? De cette
question, Fred Uhlman a fait un ro-
man. Du roman, le réalisateur améri-
cain Jerry Schatzberg vient de tirer un
film subtil et grave: «L'ami retrouvé».

Deux parties censées se passer au-
jourd'hui encadrent l'essentiel du
propos, formé d'un long, mais jamais
ennuyeux, retour en arrière. Dans la
première tranche de présent, Henry
Strauss (Jason Robards), honorable et
septuagénaire avocat new yorkais,
part pour Stuttgart, officiellement afin
d'y régler une histoire de succession.
En fait, c'est son passé à lui qu'il va
retrouver et dont il découvrira la c|é*dans le retour final dur film dans le

Car, au début des années trente,
Henry s'appelle Hans (Christan An-
holt) et il suit, à Stuttgart, les cours du
Cari Alexander Cymnasium. Fils d'un
médecin juif, il fait la connaissance
d'un autre adolescent, de vieille aris-
tocratie germanique, Konrad von Lo-
henburg (Sam West). Les deux jeunes
gens se lient d'amitié et découvrent
ensemble la vie et leur pays.

Mais ce pays va peu à peu rejeter
l'un et instiller dans la tête de l'autre
quelques douteuses idées. Jerry
Schatzberg emploie tout son art à
montrer comment.

Sans avoir l'air d'y toucher? Pas
exactement. Certes, la découverte
mutuelle, la complicité semblent re-
présenter pendant un bon moment le
thème central de la partie principale
du film. Et les Jeunesses hitlériennes
rencontrées au hasard des routes
semblent parfois, aux yeux des jeunes
gens, tomber d'une autre planète.

Parfois, mais pas toujours. Aux yeux
de certains gymnasiens, il suffit de
dire que Freud était juif pour le dé-
considérer définitivement. Et, mine de
rien, la famille de Hans ne cesse de se
poser la question de son statut, histo-
riquement d'abord, par rapport au
présent ensuite.

«i- ¦ •ïê-fënctionnëment pédagogique du
film tient évidemment dans la diffé-
rence de lecture des événements en-
tre les protagonistes et les specta-
teurs. Les premiers se justifient ( «Hit-
ler, lui, est sincère») ou se rassurent (
«Quand l'économie sera rétablie, on
se débarrassera de lui») avec un aveu-
glement qui rend l'atmosphère d'au-
tant plus pesante pour les seconds
que Schatzberg joue d'abord la carte
d'une affabilité retenue et d'une cour-
toise tranquillité.

Il ne se contente pourtant pas de
laisser le spectateur se référer à sa
propre culture historique. Le . film
porte, au premier degrés sa propre
violence, mais exprimée en plans ou

L YCÉENS AU MARCHÉ — L'anodine sérénité d'un quotidien «normal». monopole-pathé

séquences très brefs qui font d'abord
un effet de contrepoint, mais qui, sur-
tout, jouent d'autant mieux leur rôle
de clé de lecture que le réalisateur les
a organisés comme une histoire paral-
lèle et presque autonome.

Mais pas détachée du reste. Certes,
quelques tranches d'archives, ainsi
que les pendaisons initiales rappellent
le contexte sur un mode assez classi-
que. Curieusement, c'est pourtant la
folle violence verbale du juge qui
vient ficeler l'ensemble avec d'autant
plus d'efficacité qu'elle semble hésiter
entre le souvenir «vrai» et la fiction
télévisée.

Déroutant sur le moment, ce flou
.narratif- apparaît comme la suprême
habileté du, film. Non pas tellement
parce que Schatzberg l'éclaircit en un
plan final qu'il a le Don goût de ne
pas faire suivre par des inutilités. Mais
parce que son ambiguité temporelle
confirme sur le mode brutal ce que le
reste du film raconte sur le mode
aimable, à savoir que la peste brune
peut toujours couver sous l'anodine
sérénité d'un quotidien «normal». Et
conduire un couple sans histoire à
s'endormir après avoir ouvert le gaz,
pour se retrouver, avec d'autres juifs,
enterré dans le coin le plus reculé et
le moins entretenu du cimetière...

O Jean-Michel Pauchard
0 Apollo 2, Neuchâtel

# Des œuvres fortes et
même fulgurantes, des jeunes
comédiens brillants: la
deuxième édition de «Stars
de demain», à Genève, a tenu
ses promesses.

# Inspiré d'un roman d'Er-
manno Cavazzoni, le dernier
film de Fellini «n'a pas d'his-
toire», assure son réalisateur
à deux semaines de la fin du
tournage. Mais les films de
Fellini ont-ils jamais eu une
histoire? Page 47

Bonheurs intenses qui unis-
sent la beauté d'une région qui
mérite d'être mieux connue
(même des Neuchâtelois) et la
créativité des sculpteurs suis-
ses. Le parcours de Môtiers,
vers les hauteurs du Riaux
(830m), réserve de belles surpri-
ses, quelques déceptions aussi.

Page 49

Môtiers,
les chemins de l'art
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Une « Léninolita» en vue
«Stars de demain», le Festival des espoirs du cinéma européen

Ba 
deuxième édition de «Stars de

demain», le Festival des espoirs
13 du cinéma européen de Genève,

a révélé de jeunes acteurs talentueux.
Son grand mérite est d'avoir proposé
une sélection de films d'un niveau
assez remarquable en provenance
des quatre coins du Vieux Continent.
Le public n'a pas toujours su profiter
de l'aubaine.

En revanche, il n'avait d'yeux que
pour Natalja Negoda, première ci-
toyenne soviétique à avoir posé nue
pour «Playboy» (sur les conseils du
Parti, semble-t-il...). Venus en masse la
voir interpréter le rôle-titre de «La
petite Véra» de Vassili Pitchoul, ceux
qui aspiraient à quelques émotions
égrillardes sont restés sur leur faim.

Le réalisateur montre le quotidien
d'une famille soviétique. Bientôt sortie
de l'école, Véra n'a pas de travail. Elle
fume, écoute de ta musique pop,
couche avec qui elle a envie. Son
père boit, sa mère se lamente d'avoir
donné le jour à une bonne à rien. Le
tout sur fond de smog industriel et de
trains qui circulent sans cesse entre
des monceaux de déchets.

Le film met à mal les tabous sovié-
tiques: travail, famille, valeurs «offi-
cielles». Quand l'ami de Véra lui de-
mande si elle a un but dans la vie, elle
répond suavement: « Le même que
tout le monde: le communisme!».
Tous les repères de la société d'antan
ont disparu, laissant les êtres débous-
solés, (les plus vieux), ou bridant leur
énergie par le cynisme et la dérision
(les moins de 25 ans).

Le film le plus inventif de ce festival
fut sans conteste «Mon XX e siècle», de
la Hongroise lldiko Enyedi. Inraconta-
ble, cette œuvre en noir et blanc se
paie des audaces éblouissantes.
Quand un film se pose la question:
«Comment émerveiller le spectateur
avec les moyens du cinéma?» et qu'il
y parvient avec le brio et la naïveté
authentique des pionniers, on se sent
revigoré. En restant sobre, on peut
dire que «Mon XXe siècle» est le subli-
missime pied-de-nez aux tristes sires
qui se lamentent sur la mort du ci-
néma en regardant «Sp lendor» la
larme à l'œil...

L'académisme a néanmoins encore
de beaux jours devant lui, comme en

témoigne le séduisant «Les femmes
sur le toit», du Suédois Carl-Gustaf
Nykvist. Admirablement sonorisée et
éclairée, cette histoire de photogra-
phe qui cache un douloureux secret
fait glisser les images d'Epinal initiales
dans un fantastique du meilleur aloi.

«Tu aimeras ton prochain», de
Krzysztof Kieslowski a fait l'unanimité.
Après «Tu ne tueras point», ce nouvel
épisode du décalogue confirme le ful-
gurant sens de l'ellipse d'un auteur
qui sait aller à l'essentiel. Olaf Lubas-
zenko, l'un des acteurs les plus en
vue du festival, y interprète le rôle
d'un jeune étudiant qui passe son
temps à observer à la longue vue une
artiste-peintre qui habite dans l'im-
meuble d'en face. Du très grand ci-
néma, aussi intense que dans le pré-
cédent opus.

C'était là quatre films-phares de ce
festival. Nous y reviendrons lors de
leur sortie en salles.

0 Christian Georges

• Lire notre commentaire ci-dessous, «Pri-
vilège».

LA PETITE VERA — «Si j 'ai un but dans la vie? Le même que tout le monde: le
communisme. » JE-

Sans script;
sans sujet
Fellini dans les affres

de «La voix de la lune»
Federico Fellini termine actuelle-

ment le tournage de son dernier film,
«La voix de la lune», mais il ne sait pas
encore vraiment quel en est le sujet...

— C'est différent de mes- autres
films, déclare le réalisateur. // n'y a
pas d'histoire.

Certains, et le cinéaste le premier,
pourraient ajouter que lès films de
Fellini n'ont jamais d'histoire.

Le réalisateur de «La Strada»,
«8 1/2» et «Amarcord » raconte que
son dernier film parle de la campa-
gne, de la réalité et de la folie dans la
société moderne.

— Cela a commencé juste par une
étincelle, explique Fellini. Je ne savais
pas, je ne sais toujours pas ce que va
être ce film. «La voix de la lune», (« La
voce délia luna») est le 24me film du
légendaire réalisateur, qui a su décrire
l'âme italienne du début des années
60 dans «La dolce vita» et a introduit
une fantaisie nouvelle dans le cinéma.

Aujourd'hui, il a 69 ans, les cheveux
blancs et l'air d'un ours, des yeux au
regard fixe et intense, une tête large
et la mâchoire saillante. Sa silhouette
massive domine le plateau de tour-
nage.

— Ça a été très fatigant, recon-
naît-il, en s'asseyant dans un fauteuil.
Pas seulement de travailler sans
script, mais aussi sans sujet.

Les idées qui sous-tendent le film,
Fellini les a longtemps ruminées : un
conte sur les Don Quichotte, les Til
l'Espiègle du monde entier. Le déclic
s'est produit lorsqu'il a acheté le ro-
man d'Ermanno Cavazzoni. «Il poema
del lunatici» («Le poème des fous»).
- Tout de suite après, je l'ai oublié

dans un taxi, se souvient Fellini. Trois
ou quatre jours plus tard, le conduc-
teur de taxi me l'a renvoyé avec un
petit mot. Il disait: «j 'ai commencé à
le lire et j e  n'y ai rien compris». Donc,
j e  me suis dit qu'il fallait que j e  le
lise.»

Le roman raconte l'histoire de Sa-
vini, un homme qui entend des voix
venues des puits, et d'un préfet qui
voyagent ensemble dans la campa-
gne, où ils rencontrent une quantité
fantastique d'animaux et des person-
nages historiques. Savini incarne le
côté créatif de la folie et le préfet, son
côté bureaucratique.

Fellini s'est aussi inspiré de Reg-
giolo, une ville qu'il a créée dans les
studios Pontini à Rome et dont il
rêvait depuis quelques temps.

C'est une ville italienne moderne,
de style fellinien, avec une vieille tour
de briques que l'on restaure, une
église ultra-moderne en verre et des
magasins qui vendent des culottes en
dentelle, des ordinateurs et des gre-
nades à main.

Selon sa méthode habituelle, Fellini
devait encore, à deux semaines de la
fin du tournage, écrire des dialogues
du film, /ap

Le palmarès
# La Bourse Barclay (montant

global 30.000fr.) a été décernée à
Punanimité par le j ury des profession-
nels du spectacle à trois espoirs : pre-
mier prix: Natalja Negoda (URSS),
pour «La petite Véra », de Vassili Pit-
choul: deuxième prix, ex aequo: Olaf
Lubaszenko (Pologne), pour «Tu aime-
ras ton prochain», de Krzysztof Kies-
lowski; Ruth Sheen (Grande-Breta-
gne), pour «High hopes », de Mike
Leigh.
# Le Prix Columna (12.500fr ),

«coup de cœur» pour deux réalisa-
teurs : Krzysztof Kieslowski pour «Tu
aimeras ton prochain» et Mike Leigh
pour «High hopes».
# Le Prix Gabriel Tammann

(15.000fr.), a été décerné par un jury
du public à: Michael Pas (Belgique),
pour «Blueberry hill», de Robbe de
Hert, et à Johanna Ter Steege (Pays-
Bas), pour «L'homme qui voulait sa-
voir», de George Sluizer. / M-

Les films de la semaine
CINEMA

Poids du passé, souvenirs en pagaille, amis d'enfance perdus
de vue: les héros regardent délibérément en arrière

APOI i n IL éTA11 UNE FO|S¦ . «TV/IJ.W EN AMÉRIQUE Un
gangster qui a fui pour échapper à un
règlement de comptes revient sur les
lieux qui ont marqué son enfance. Il
se souvient des folles années de la
prohibition et du temps où il j ouait
les caïds avec sa bande. Le dernier
film de Leone est parsemé de scènes
de violence assez salissantes, qui em-
poisonnent un peu le festin annoncé.
Salle 1. 15 h, 20 h, 16 ans.

L'AMI RETROUVE Cinquante ans plus
tard, Henry Strauss revient à Stuttgart
dans l'espoir de retrouver Konrad von
Lohenburg, héritier d'une famille aris-
tocratique, avec lequel il s'était lié
dans les années trente, au printemps
des chemises brunes. Le grand retour
de Jerry Schatzberg. Salle 2. 15 h,
20h15 (17h45, ven/sam. nocturne
23 h, V.O.s/t.), 16 ans.

BAGDAD CAFÉ Comment une tou-
riste bavaroise égarée dans le désert
et au look trompeusement ingrat ra-
mène la vie dans un motel minable.
Une révélation roborative. Salle 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 30 (ven/sam. noc-
turne 23 h), V.O.s/t. 12 ans.

ARCADES LE GRAND BLEU
/WV'rlLrCj (version longue) Le

cirque Besson en représentation spé-
ciale: ses clowns italiens, son hom-
me-poisson, ses dauphins de piscine
et l'émouvante Rosanna. Tout en
scope et en musique, pour s'y noyer
voluptueusement. 15 h, 20 h 30, 12
ans.

IH Hgl UNE AUTRE FEMME
HraHSHHBaBanH La cinquantaine se-
reine, Gêna Rowlands s'isole pour
écrire au calme. Ayant surpris les
confidences faites à son psy par une
j eune femme enceinte désespérée,
elle en vient à s 'interroger sur sa pro-
pre existence. L'actrice irradie vérita-
blement ce film sombre de Woody
Allen. 18 h 30 (V.O.s/t.), 20 h 45
(sam/dim. aussi 15h), 16 ans.

mérite d'annoncer les vacances, mais
enfin que fait la police ? Le précédent
épisoée proposait folklore de plage et
gags de pétomane. Que nous réserve
cette fois le commandant Lassard et
sa navrante galerie de flics attardés

mentaux? 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

Ù«B§SÊ .•' JACKNIFE Ed Harris

se revoient pour la première fois de-
puis le Vietnam, où un de leurs plus
grands potes est tombé. Le premier se
console avec la dive bouteille, le se-
cond fait comme si de rien n'était. Et
tous deux aiment la même femme...
18h30, 20h45 (sam/dim. aussi 15h,
ven/sam. nocturne 23 h), 16 ans.

troupe de jeunes comédiens monte
un spectacle sur la vie du Christ.
L'acteur principal en vient à épouser
la traj ectoire de Jésus de Nazareth. Le
rusé Denys Arcand raille la société
médiatique et les marchands du tem-
ple contemporains. Tant les chrétiens
que les mécréants y trouveront des
gags à leur goût. Vers un œcumé-
nisme cinématographique? 18 h 30,
21 h (sam/dim. aussi 15h), 16 ans.

HHfl UNE AUTRE FEMME
gj X iX/ mmmf mr- y0jr c;n^ma n\0i
Neuchâtel. 18 h 45, 21 h, 16 ans.

I FHFNI COCOON 2, LE RE-
¦ CL,CI  ̂ TOUR Les aimables
vieillards partis sur Antarès se deman-
dent s'ils veuleht vraiment quitter la
Terre à tout jamais. Ils viennent re-
trouver leurs anciens amis sur la pla-

DEPARDIEU-BOUQUET - Dans « Trop belle pour toi»

nète bleue. 21 h (sam/dim. aussi 16h,
18h30), 12 ans. .

TROP CHAUDE POUR TOI «Je rêve
d'être une glace... à la vanille... pour
pouvoir fondre... dans la bouche...
d'une fille» (...), etc. Lun/mar.merc.
18h30 (ven/sam. nocturne 23h30), 20
ans.

¦ »|A7A TROP BELLE POUR

Bouquet, Gérard Depardieu fond
pour les rondeurs de Josiane Balasko-
la-mal-fringuée. Le fantasme d'une
liaison ancillaire, sans doute. 21 h,
(sam/dim. aussi 16h30), 16 ans.

PINK FLOYD-THE WALL Pour quel-
ques briques de plus... Les fantasmes
du groupe le plus planant depuis
Icare mis en images par Alan Parker.
18 h 45, 16 ans.

«CAl A POLICE ACADEMY
3V,rti-tt 6 Voir cinéma Pa-

lace, Neuchâtel. 18h45, 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

jjjjjgjj

Eggjj

O C. G.

JLv-
Privilège

Certes, on peut ironiser sur les
eff orts de Genève, qui vise à f aire
reluire son image de «star inter-
nationale» en mettant sur p i e d  un
Festival de cinéma dédié aux
« stars de demain».

Certes, on peut reprocher ta
présence encombrante des spon-
sors à la jeune manif estation.

Certes, H est incompréhensible
que le programme ne p e r m e t t e
pas au f estivalier le p lus endurci
de voir l'ensemble de la sélection.

Certes, les organisateurs n'ont
pas encore su f aire la p a r t  des
choses entre les mondanités et ce
qui relève du p u r  cinéma.

Certes, on peut regretter que
les 22 jeunes acteurs sélectionnés
ne partent p a s  avec tes mêmes
chances de décrocher l'une ou
Vautre bourse. Il est p lus tacite de
f aire la preuve de son talent sous
la direction de Kieslowski que
dans un nanar espagnol.

Certes, l'appellation du f estival
est un peu dérisoire à l'heure où
l'expression de «star-system *
tombe en désuétude.

N'empêche.
«Stars de demain» dresse un

Constat réjouissant: on continue
de réaliser des (bons) f i l m s  en
Europe, de l'Atlantique à l'Oural
(du côté de l'Oural surtout) , du
nord au sud, en noir et blanc
comme en couleur. Et p u i s  il y  a
les acteurs. Des f i l l e s  et des gar-
çons encore peu connus, plutôt
discrets, souvent talentueux, tou-
j o u r s  réalistes. Si beaucoup d'en-
tre eux revendiquent le statut
d'amateur, c'est qu'ils savent que
tous ne p o u r r o n t  p a s  vivre de
leur métier de comédien. Ce f e s -
tival original off re au p u b l i c  le
p r i v i l è g e  rare de les applaudir. H
n'a p a s  encore su en f o u i r .

<J> Christian Georges
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Avant de prendre la route, faites une
petite escale a notre guichet. Pour vous
procurer des chèques de voyage et
changer l'argent de vos vacances. Pour
commander des eurochèques ou louer
un safe.
Comme d'habitude, la brochure gratuite
«Vacances 89» contient une foule de
renseignements sur les principaux pays i
de vacances.
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Môtiers 1989, sculpture aux champs
H tinéraire en main, chaussures con-
H fortables aux pieds, l'œil aux aguets,
Il la visite de l'exposition prend des

allures de cueillette. Encore englobé
dans la cité, Max Bill ouvre le spectacle
avec un escalier sans fin partant vers le
ciel. Le rôle du Petit Poucet est tenu
par Douglas Béer qui s'est amusé à
mettre 'La bleue dans la verte et inver-
sement', dans une succession de huit
panneaux de bois peints que l'on
trouve tout au long du parcours. La
figure 2 A 88 d'Henri Presset veille sur
le bord de la route, cette élégante
silhouette en fer joue sur les vides et
les ombres. Monumentale et tapie
sous la roche, une machine mobile et
ronchonnante d'Yves Mariotti, faite de
bidons d'huile et de froissement de
ferraille, affirme une présence de dé-
charge publique, accrochant des cad-
dies de supermarché écartelés, agglo-
mérats de roues, cloche de vache et
libération par la dérision. Sous les fron-
daisons, dans le ruissellement vert du
ruisseau, guette une déesse mère de
Rudolf Blàttler, impressionnante
comme un gorille dans la brume.
Cette halte sauvage est de courte du-
rée, l'horreur de la manipulation de la
nature se retrouve à proximité. Ursula
Hirschi a réalisé un nouveau lit pour le
cours d'eau, la tôle d'acier lui donne
une allure de prothèse.

A la sortie du petit pont, le pavillon
pyramidal cracheur de feu de Paul
Wiedmer réveille l'attention et donne
envie d'aller voir plus loin. On tombe
sur un Stonehenge de fer, renversé par
le vent. L'émotion naît de l'emprise sur
l'espace, du cercle magique créé par
les stèles. Il est dû à l'artiste d'origine
anglaise, Gillian White. Drôle, agressif,
Bernhard Luginbùhl plante sur l'herbe
un gnome à l'allure de cloporte, gro-
tesque et casqué, bardé de vilebre-

Rendez-vous sur l'herbe, avec les sages et les fous
quins. On retrouve toute la vitalité, la
force expressive d'un artiste en plein
épanouissement. En longeant le ruis-
seau, le regard reste piégé dans les fils
de nylon, tendus par Carmen Perrin et
Georges Descombes. Ils captent la lu-
mière et rappellent la présence des
pêcheurs. André Ramseyer, fidèle à sa
trajectoire, offre un coquillage aux li-
gnes arrondies, accueillantes et mater-
nelles, où les enfants aiment à se glis-
ser. Le 'chant du cygne' de Georges
Jaquier, reste l'œuvre symbole de Mô-
tiers. Avec les années, elle a continué
à prendre racine dans l'humus de la
colline. La pluie et le soleil ont noirci le
bois et le totem s'est verni de patine.
Effacement total pour David Zehnder,
il pose une plaque miroir sur le ruis-
seau, laissant le ciel et les buissons
jouer leur rôle.

Le prix Corum est allé à Patrick Ho-
negger, un des sculpteurs marquants
de Neuchâtel. Dans l'œuvre monu-
mentale, qu'il présente sur le terrain,
l'instabilité des blocs, poussée jusqu'à
la limite de l'effondrement, donne un
effet très puissant de dynamique et de
rotation à l'ensemble. La pierre enfin,
grâce à Dominique Fontana qui aban-
donne une table d'orientation, sur le
fond du ruisseau, caillou parmi les au-
tres, laissé à la merci de l'érosion. Sur
le pré ultime de l'itinéraire, Aloïs Du-
bach se taille la part du lion. Quatre
formes vigilantes font face à une
sourde menace et protègent une éclo-
sion centrale. Dans la forêt, des œu-
vres de terre et de bois, la mise en
valeur d'une pierre de moraine sont
des tentatives de retrouvailles avec le
site. En fin de parcours, encore un clin
d'œil de Bernard Luginbùhl. Il fait pous-
ser un arbre fait de pièces de robinet-
terie. Avec lui l'ère de la ferraille reste

d'une réjouissante vitalité. Sous le doyen de l'exposition, se balance
souffle des brises d'été, la délicate comme une graminée. Là-bas, dans la
sculpture de Werner Witschi, le pénombre de la maison des Masca-

rons, s'agitent les Bourgeois de Calais
de Tinguely, déments et emplumés.

0 Laurence Carducci

HONEGGER — Dynamique et jeu d'équilibre pour une ronde magique. sw\-j E

Nature
en

malaise

MARIOTTI - A l'assaut de la roche
avec une machine qui se fait légère
et gracieuse. swt-M-

Sortant de l'horizon dénudé des
galeries et de l'agressivité des vil-
les, la bienfaisante exposition
suisse de sculpture de Môtiers
permet une approche rare et pré-
cieuse. Sur le tempo de la prome-
nade, entre les prés, les lisières et
les futaies, les rencontres sont
plus fortes. Cette expérience, si
riche il y a quatre ans, déçoit
néanmoins un peu cette année.
Malgré des moments de satisfac-
tion intense, on trouve trop de
tâtonnements d'artistes, dés-
emparés par la nouveauté, peu
d'oeuvres d'envergure et de surpri-
ses. Les plus riches, sont encore
les plus vieux.

L'expérience I989 est révélatrice
du malaise actuel, face à la nature
et aux atteintes continues, infli-
gées par un mode de vie qui
l'ignore. Même les remèdes mala-
droitement apportés sont une
blessure de plus. Rares sont les
artistes qui se sentent réconciliés
avec l'irrationnel des formes ani-
males et végétales et qui s'harmo-
nisent au sitcr. Faute de s'intégrer,
il faudrait s'imposer, malheureuse-
ment il y a beaucoup de timides.
Souvent, les artistes jouent le jeu
de la suggestion directe, suscitant
la réponse spontanée, sans cher-
cher à transposer. Il y a aussi les
farceurs, les plus imaginatifs qui
s'en tirent par une pirouette, /le

¦ FIBRE D'ARTISTE -JFilambule,
Galerie spécialisée dans les arts texti-
les, présente jusqu'au 9 septembre,
une exposition à thème, intitulée 'Au
fil du temps' qui réunit les produc-
tions des meilleures artistes suisses
s'exprimant par les matières textiles.
Cette manifestation d'une ampleur
exceptionnelle marque le septième
anniversaire de ce lieu, consacré au
textile.

Le parcours des 300 m2, mis à dispo-
sition, permet de découvrir les tem-
péraments les plus divers. Cyril Bour-
quin présente un 'réticule', dérisoire
et touchant, bagage effiloché d'une
vie. Considéré comme un textile, le
papier est devenu le matériau de
prédilection de plusieurs créateurs.
Claude et André Frossard le tissent
pour jouer avec les écritures de l'im-
primé.

A travers son cénotaphe II, Aliska
Lahusen s'attache à retrouver la
trace des objets, centres de mysté-
rieux rituels. On retrouve Beatrix Sit-
ter-Liver à l'écoute des vibrations du
temps. Lissy Funk joue du lin et de la
soie pour dire la lumière, /le

O Galerie Filambule, I8bis, Rue des Ter-
reaux, Lausanne, mardi à samedi, jusqu'au 9
septembre.

¦ MANESSIER - L'église Notre-
Dame de la Prévôté de Moutier, en-
richie d'une admirable série de vi-
traux de Manessier, a été consacrée
il y a vingt-cinq ans. Pour cet anni-
versaire, le Conseil de paroisse a édi-
té une plaquette. A côté des illustra-
tions consacrées, aux réalisations du
grand artiste français, on trouve des
notes de chantier, prises au jour le
jour, qui restituent les chocs émo-
tionnels, les pensées et les recher-
ches des premiers moments de la
création des œuvres.

Cette plaquette est donc double-
ment précieuse pour se préparer à
visiter cette église et pour en conser-
ver le souvenir. Quelques pages sont
également consacrées à la place de
cet édifice, dans la vie de la commu-
nauté catholique de Moutier. /le

0 Notre-Dame de la Prévôté, Paroisse ca-
tholique de Moutier, 1989

Langueurs
vertes et bleues

r^̂ ssEa :::

Peintures de Simonetta Martini, à la Galerie Numaga
Lm  

exposition qui vient de s'ouvrir à Martini, y raconte une étrange ren-
ia Galerie Numaga baigne dans contre avec une civilisation mythi-
une ambiance de légendes. La que, encore présente par des signes

jeune artiste tessinoise Simonetta gravés, aux rondeurs embryonnaires.

INCANTATION — Signes magiques pour une évocation archaïque. ptr *

Dans la lumière bleue et verte d'un
lac volcanique, des personnages im-
personnels vivent à la manière inno-
cente des végétaux. L'endroit existe
au Salvador.

Après la construction d'un barrage,
des pierres chargées de messages ont
émergé du lac de Guija. Elles provien-
nent d'un temple détruit par l'érup-
tion d'un petit volcan qui a probable-
ment anéanti toute la population de
la région.

L'artiste cherche à capter les om-
bres de ces êtres du fond des âges.
L'épouvante a disparu de leurs figures
impersonnelles, reste la douceur, la
vulnérabilité, captées sur de vastes
toiles, peintes à la gouache. Les figu-
res aux contours flous, détachées, li-
bérées des atteintes du temps, atten-
dent, accroupies, proches l'une de
l'autre, dans une moiteur éclairée de
lueurs indirectes.

Fascinée par les signes de ces pier-
res, peu à peu dévorées d'érosion,
elle en fait le centre de ses composi-
tions, sa motivation première.

Née à Lugano en 1961, Simonetta
Martini recherche depuis toujours les
dépaysements extra-occidentaux. En
I980, elle part au Brésil, puis à Mada-
gascar l'année suivante. Elle a accom-
pli sa formation profesionnelle à Zu-
rich et à Genève. Elle n'écoute finale-
ment que ses émotions, hors de toute
école.

La série qu'elle expose actuelle-
ment est née de la même obsession.
Les grands formats s'imposent pour
restituer la magie d'un espace.

O L. C.
? Simonetta Martini, Galerie Numaga, Au-

vernier, jusqu'au 20 août, Gouaches-pigments
sur toile, 3000 à 7000 francs.
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p*ans une ambiance unique, Gstaad Matches de qualification ™̂ ^
U présente des tennismen de classe 50 biMets |e samedi 8 juillet 1989
mondiale tels que: Dqrren Cahill 50 billets le dimanche 9 juillet 1989
vainqueur 1 988, Emilio Sanchez, Mikael ,,e , -, .
Pernfors, Aaran Krickstein, Ronald ' et 2 l°urnees
Agenor et la tête de série N° 1, 50 billets le lundi 10 juillet 1989
le Suisse: Jakob Hlasek. 50 billets le mardi 11 |uillet 1989

L 'EXPRESS, en collaboration avec Dépêchez-vous! Retirez votre billet dès le
le sponsor principal RADO Watch Co. mardi 4 juillet à la réception de
Longeau, offre à ses lectrices et lecteurs: LEXPRESS, 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,

'****** ~ ou téléphonez au 038 25 65 01, service
«rai-la de Promotion.
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.̂ r $£, S°ctëté de Banque Suisse
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$$>& Schweizerischer Bankverein! Società di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

5%%
Emprunt 1989-2001
de fr. 250 000 000

. Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.

immEMÊÊÊÊ 53/4%

MmEMsmÊm 100%

mwSSm\i3r^mT̂ r^WÊ iusclu 'au 30 J uin 1989. à midi

EB3S3 | 12 ans au maximum , possibilité de remboursement à primes
dégressives après 8 ans

ES | obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000

CESSEE | 18 juillet 1989

J33 | Coupons annuels au 18 juillet

KàfiâaaQ I sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich

aBE aESEaS! I 89918

L'annonce de cotation paraîtra le 30 juin 1989 dans les jour-
naux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de

 ̂ Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», «Neue Zùrcher
*)ji&sft Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
T̂iugj. les guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

™ Société de Banque Suisse 720805 10

m̂mf ^  ̂ Ât fll^ '̂ flP A\ ^m ^——

^mm .̂.A 1 "LES UTILITAI-
flâ»/JJ^J»'̂ aaâaaaaaaalaMB^B̂ M âffiË ¦

flMHl I RES RENAULT
^f^^T.ISONT PERF0R-'l»ïfiB£| MANTS ET SUR
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Garage P.-A. Schaller, Cressier Garage-Carrosserie des Vignes SA, La Neuveville
Garage du Val-de-Ruz Vuarraz SA, Boudevilliers 720642-10
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H. Robert Electronique SA [̂̂
CH Neuchôtel Rte. des Falaises 7 J

038 24 25 85 M

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
'grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie
Fr. 550.-

? (037) 6417 89.
720647-1C

Miele

V B̂̂ T'̂ BB»^
84589 10

W *̂ mj
tf of r» emntn Mit ta
*t f/tctro/ux
du liftoro/
IVS/e/ger
Pierre-à-Moze/4, 6
2000 Neuchôfe/
ré/. 03S2S29J4



Tourisme
à la

neuchâteloise
a—j m ercl à «L'Express» de bien
J|H vouloir m'accorder quel-

; ques lignes pour attirer
l'attention de tous les amoureux
de la nature.

Originaire d'un canton voisin où
l'on aime la montagne, où l'on fa-
vorise constamment le développe-
ment du tourisme, depuis 40 ans
Neuchâtelois d'adoption, je reste
attaché à la nature.

Amis du Club alpin, amis de la
nature, marcheurs, écologistes,
vous connaissez certainement le
Creux-du-Van, plus particulière-
ment, la «Fontaine-Froide».

Grâce à certains prospectus, au
inagnifique travail des responsa-
bles des sentiers, elle est facile à
découvrir mais, arrivé sur place,
quelle déception Un vieux bassin
en piteux état, bien fixé dans la
boue avec un filet d'eau discutable
coulant à la hauteur des chevilles.

Le 9 août 1987, puis le 11 juin
1988, dates de mes interventions
auprès de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme, qui elle inter-
vint à son tour et sans effet au-
près de la commune de Nolraigue.
Voilà le réel effort touristique du
canton On parle, on reparle, puis
on s'endort. Pourtant, le problème
est bien facile à résoudre mais il
faut vouloir le faire.

Un beau bassin en bois posé sur
deux rondins avec de l'eau potable,
un écoulement avec canalisation
Voilà ce que le touriste mérite de
découvrir.

Bien entendu, cette réalisation
est moins spectaculaire que le per-
cement des tunnels ou une auto-
route. En revanche, elle contribue
à conserver, à faire valoir la beau-
té de la nature base primordiale
d'un tourisme bien pensé. Qu'on se
le dise.

0 ALoys Gremlon
Neuchâtel

K
lincapacite du gouverne-

ment chinois à répondre aux
' aspirations des étudiants

d'abord, à d'autres catégories de la
population ensuite, s'est ajouté le
cynisme. Un cynisme froid, impla-
cable, un cynisme d'Etat.

Délation, arrestations, interro-
gations, humiliation: 4 mots
lourds de sens pour les manifes-
tants qui avaient cru aux «4 mo-
dernisations» prônées par Deng
Xiaoping. Celui-ci jouissait jusqu'à
ces jours tragiques d'une estime
certaine de la part des Chinois. La
sympathie qui lui était accordée
s'est envolée dans les fumées noi-
râtres des véhicules militaires cal-
cinés, l'«Ame de la Chine» (terme
désignant les étudiants) écrasée
sous les chenilles des blindés, cri-
blée des balles des Kalachnikovs.
Artisan de la démaoïsation, de
rouverture de la Chine sur le
monde extérieur, le «vieux Deng»
a, en ordonnant la répression bru-
tale, jeté une ombre menaçante
non seulement sur l'avenir dé son
propre pays, mais peut-être égale-
ment sur celui des réformes dans
les autres pays socialistes.

Car en URSS, Gorbatchev, lui, est
confronté à diverses manifesta-
tions ethniques, rendues possibles
grâce à sa politique de transpa-
rence. Or, en URSS, c'est dans le
domaine politique que l'évolution
s'est faite. En ce qui concerne les
réformes économiques, tout est
encore à faire, la situation étant,
dans certains cas, pire que sous
Brejnev.

D. faut donc espérer que les vio-
lences de la place Tien An Men ne
poussent pas les dirigeants vérita-
blement «progressistes » de cer-
tains pays de l'Est à bloquer ou à
ralentir leurs réformes politiques
et économiques. Gorbatchev a
d'ailleurs lui-même reconnu que la
situation en Chine avait des con-
séquences sur la situation mon-
diale. " "¦"* -

Ces événements nous font pren-
dre conscience des difficultés qu'il
y a à réformer des régimes politi-
ques depuis si longtemps scléro-
sés. Preuve en est que, même
après une ouverture de plusieurs
années, de brusques retours en ar-
rière sont toujours possibles et
l'on voit alors ressortir des pla-
cards les détestables habitudes hé-
ritées d'une époque que l'on se
plaisait à croire révolue.

«Tout gouvernement qui ré-
prime les étudiants n'en a plus
pour longtemps», avait dit Mao.
L'histoire a démontré que n'im-
porte quel Etat, aussi dictatorial
qu'il soit, ne parvient jamais à bri-
ser les velléités démocratiques
d'un peuple. Mais les peuples des
pays gouvernés «d'une main de
fer» doivent souvent faire preuve
de force patience avant que leurs
messages soient entendus.

L'aboutissement de la «longue
marche» du peuple chinois pour la
démocratie en Chine marquera
une véritable «libération».

0 Cédrlc Matthey
Montmollin

L'ame
chinoise
piétinée

Agriculture:
quelle faillite?

cov2SÊR

D
' ans un article intitulé: «La

faillite de Tagriculture» pu-
blié le 16 courant dans ce

journal, un correspondant de Neu-
châtel qui prétend être impartial
écrit «l'agriculture suisse coûte
6,8 milliards par  an à la Conf édé-
ration et autant aux cantons et
aux communes». Le coût total an-
nuel serait donc de 13,6 milliards
de francs par année.

L'impartialité de l'auteur de l'ar-
ticle est pour le moins douteuse si
l'on sait que le revenu total de
ragriculture suisse, comprenant à
la fois les produits et les presta-
tions des pouvoirs publics, vient
d'atteindre pour la première fois
les 9 milliards de francs. Comme
les prestations des pouvoirs ont
pour but de diminuer le coût des
produits alimentaires pour les
consommateurs, l'on peut tout
aussi bien classer ces dépenses
sous la rubrique charges sociales.
La preuve en est que, notre agri-
culture étant bien soutenue, le pa-
nier de la ménagère suisse est le,
ou à tout le moins, l'un des meil-
leurs marché d'Europe compte
tenu des salaires payés dans ces
pays.

Quant au ble sans engrais, j  ai
aussi aidé à le cultiver. D. avait
nom Huron, MC 22 ou MC 268.
Infesté d'orties royales, de char-
dons ou autres mauvaises herbes,
parce qu'il n'y avait pas de moyen
de lutte valable, il rendait pénible-
ment ses 20 quintaux/ha les bon-
nes années.

Pas étonnant dans ces condi-
tions que pour nourrir une popu-
lation de 4 millions d'habitants il
ait fallu introduire le rationne-
ment dès les premières escarmou-
ches de la guerre 39-45.

Aujourd'hui «avec un sol culti-
vable carence donnant la maladie
aux végétaux, aux animaux et aux
humains», comme le dit l'auteur
de l'article cité plus haut, l'agricul-
ture serait à même, moyennant
un frein au gaspillage, de donner
du pain aux 6 millions d'habitants
de ce pays malgré la perte de lm2
de terre agricole par seconde au
profit de constructions en général.
D. en est de même pour le lait et
ses dérivés. Tout le monde ne doit
pas avoir la même conception de
la faillite.

Dans notre monde tout ce qui
appartient au règne végétal et au

règne animal a besoin de nourri-
ture pour vivre. L'agriculture ne
vivant plus en autarcie mais ven-
dant une très grande partie de ses
productions, il est évident qu'il
faut redonner à la terre les élé-
ments vitaux qui sont exportés
par les récoltes. Les engrais de
ferme ne contenant pas tous ces
éléments en suffisance , il convient
de compléter la fumure avec des
engrais dit chimiques mais, qui
proviennent pour le phosphore et
la potasse en particulier, de l'ex-
ploitation de mines dans le sous-
sol de notre terre. Cette pratique
devant évidemment être faite sans
abus et par conséquent à même de
satisfaire producteurs et consom-
mateurs. Les nostalgiques de
ragriculture des années 1930 peu-
vent la retrouver dans les pays du
tiers monde. Là la nourriture est
saine mais elle a un autre défaut.
Elle est tellement insuffisante que
c'est par dizaines de milliers que
l'on meure de faim, A chacun de
choisir son camp,

0 Francis Schleppi
Les Prés-sur-Lignières

«Sans vergogne
M • article sur le rapport com-
Mj  mandé par le Conseil fédé-
|| rai au bureau Elektrowatt

SA, paru dans «L'Express» du 12
juin 1989, appelle quelques com-
mentaires.

Pendant que les usines à l'étran-
ger crachent pollutions en tous
genres, sans vergogne, que les viti-
culteurs chauffent leurs arbres et
protègent leurs vignes et orangers
en brûlant des tonnes de vieux
pneus chaque printemps, il y a des
rigolos en Suisse qui veulent s'In-
sérer dans la CEE et en même
temps réduire la production et
l'utilisation de tous les produits
pétroliers. D. est impossible, pour
notre économie, de faire un retour
en arrière sur les années 1960
tout en allant de l'avant. A quoi
servent donc les catalyseurs, ré-
ductions de vitesses, etc., et tout ce
qui viendra «Interdit», «Verbo-
ten»? (...)

0 Roger E. Probst
Neuchâtel
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^̂ mU

^̂ f/ÊI^̂ ^̂  ̂ ENTREPRENEURS
753251-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang

! plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.
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mmmmmm îmÉa^m *mA^m *g^WÊ^^awgamawË *nu*^ p ar 

fl ^̂ ^̂  ̂ m\wT* \m\ aV ̂  \\  ̂ IL m̂\v I v ̂  J Ĵv y. m m\ \ Rue
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CUDREFIIM Place du port
Vendredi 30 juin 1989 dès 21 h 00

FESTIVAL DE |AZZ
avec :
Les Amis du Jazz de Cortaillod (NE)
Les Petits Anges bleus (NE)
The Old Fashion Jazz Band (FR)

Bateau spécial depuis Neuchâtel
Renseignements : Tél. (038) 25 40 12

Entrée : Fr. 10.- Bar, buvette, etc..
Se recommande : Sté Jeunesse, les orchestres

720451-10
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au lieu de "3SôtT- arrêt , exempte de barres parasites • Zoom IfUtl . __  ̂ _k «-'"" B • Walkman simple et fonction-

,*r 
>«-»«<̂  motorise 6x avec mise au point macro • Indica- au «eu de iv^kv. ma

W*wmk r% £M s- . nel avec écouteurs stéréo •

jSiot»»*»-owpi; «-*»—* "— •->—.™ SUPER SOLDES z»o.- |,/ „. r;sss;?cŒ
>£** M M %mw %mW M I I Vj ;- f : automatique en fin de bande

1 Radio SONY ICF-S77L -, , , afl | - , W 45m'
SANYQ MIDI Hi-Fi Système W 73/16 yp̂ ^̂ ,̂ , flf ?| p__ 

T̂5  ̂ SUPER SOLOES

S  ̂ - jS  ̂
' ' '"

' 
M '~ " l Vous vous baladez et vous filmez 

~J3K
• Recherche automatique des stations • 24 mémoires de pro- «"-¦"»-»« »u '""' ^̂  ^̂  

, 3fT BW* i cane nrnhlèmPQ aupr la cimpr Ipnpn» ^^m^mtl5-fmW
nramme • Montre-timer. Double-platme à cassette DW 73 • au heu de QQ ^̂"̂ fl f̂e ,,, ' 

Sans rj roDgmeS avec a SUpeNeqere 
f̂ ^ÉP5^

Dolby B • Automatisme de reproduction pour 2 cassettes • -,-«A éfj^W-, ¦ CMOPR cnl nPQ Caméra PANASONIC VldeO VHS-C NV-lvICb ^̂ flfl^MPli
Sélection pour bandes. normales CR02, métal - Tourne-disque 1^̂ -" <+*W-+*w m bUftK SULULS avec mise au point automatique pour l'enregistrement et la lecture • JPÊÊÊ HMlM
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Mi-Pi 
j q g j ^ ^

—.——— — . — . . . — ,.— ¦—¦¦ — ¦¦ — ¦ ¦ ~ — •••• -¦ — 

Chaque jeudi \ Chaque vendredi Chaque samedi

dtottyT£ "/" K/02/^ v̂ r̂ v r i fÀ r lr ^t ^
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¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
14 h, 15 h et 16 h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le $5
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Wildhaber,
r. de l'Orangerie. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police $5
25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h), $5
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle de lec-
ture (2me étage, est). Sam. 8-17h,
exposition «Des artistes et un
poète: Pierre Chappuis».
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h $5
245651.

| MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-17h) expositions: «Médaille,
mémoire de métal», Pierre Raetz,
Roland Guignard (peintures) et les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «Le salon de
l'ethnographie» et les collections
permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) expositions: «Le charme
discret de l'araignée», «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande,
terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

¦ Plateau libre: (21 -2h) Guyaba
(Venezuela) salsa-cumbia. (diman-
che fermé).

[ EXPOSITIONS 1 

¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-12 h,
14-1 6 h), oeuvres diverses.
¦ Galerie du Faubourg: (sam /
dim. 15-18h) Adami - Casarin -
L'Epée - Natkin - Pasmore - Recker
- Reinhardt - Santomaso -Segal.
¦ Galerie Top Graphie: (sam /
dim. 15-18 h) Mastroianni, Novelli,
gravures.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10-12h, 14-17h) Hervé Fenouil,
peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (sam /
dim. 14-18 h 30) Monîca Gers-
bach-Forrer (bijoux) et Viviane
Fontaine (papier).

¦ Pharmacie de service : région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tobagi, Colombier, $5 41
22 63. Renseignements: $5 111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr J. Epiney, $5 55 2933,
privé 552940; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, $5 2471 85; La Côte
0111.

¦ Bevaix: Fête de la jeunesse,
sam. dès 17 h.
¦ Cortaillod : Fête de la jeunesse,
sam. dès 18h30.

s a Peseux: Fête de la jeunesse,
sam. dès 14h30.
¦ Saint-Aubin, place du port :

50me anniversaire du Cercle de la
voile de la Béroche, sam. dès 11 h.

EXPOSITIONS ~1 .
\—_ :. .: ¦¦¦: : ¦ .. . :- v>:»HmmMi

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
Simonetta Martini, peintures, sam.-
dim. 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Char-
les Robert, dessins, sam.-dim.
14h30 - 18h30.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11h-12h, pharmacie Marti, Cer-
nier. Pour les cas urgents, la gen-
darmerie $5 242424 renseigne.
¦ Permanence médicale: $ 5 1 1 1
ou 242424.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
du lun. au . ven. 11h-12h. et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: $5 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
$5 533444.

¦ Château et musée de Valangin:
(10-1 2h, 14-17h, sauf vendredis
après-midi et lundis) exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition
séculaire».

¦ Chézard-Saint-Martin: place du
Boveret, sam. dès 18 h, «Nuit du
jazz».
¦ Dombresson: terrain de sports
Sous-les-Monts, sam. 13-22 h, dim.
7-17h30, tournoi de football à
six.
¦ Savagnier: place du stand (en
cas de pluie, salles du Mail, Neu-
châtel) sam/dim. 7-17h30, 30me
•tournoi national de volleyball.
¦ Les Gollières: samedi, kermesse
scolaire.
¦ Montmollin: sam. dès 15 h, fête
villageoise et fête de la jeunesse.
¦ Lès Bughehets: métairie du For-
nel du Haut, sam. dès 18 h, fête
champêtre.
¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-18h).

¦ Médecin de service : de sam.
12h à dim. 22h, Dr. J.-P. Caretti,
rue du Grenier 11, Fleurier
$5612020 ou 61 1251.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-18 h, dim. 11-1 2 h, Dr. Y.-
A. Keller, av. de la Gare 11, Fleu-
rier $5 6131 82/89.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 12 h), Pharmacie Jenni,
Grand-rue 9, Fleurier $5 61 1303
ou 61 2363.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
$5 63 25 25.
¦ Fleurier : hôpital, $5 61 1081.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme.:
$5 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 63 2348, Fleurier
$5 613850.
¦ Fleurier : infirmière visiteuse
$5 61 3848.
¦ Aide familiale: $5 61 2895.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
$5 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
$5 61 1423, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique $5
(038)42 2352. 

¦ Môtiers : Exposition suisse de
sculpture «Môtiers 89».
¦ Saint-Sulpice : journée portes
ouvertes au collège.
¦ Couvet : vend., Fête de la jeu-
nesse (cortège à 18h30).
¦ Fleurier: sa., dim. et lun. soir,
Fête de l'Abbaye; sa. à 14h, cor-
tège.
¦ Môtiers, Galerie du Château :
sa. 1 1 h, vernissage de l'exposition
d'été (J. Minala, C. Jeannottat, D.
Strauss, Y. Mariotti et Y. Landry).
¦ La Côte-aux-Fées, Galerie des
Artistes: sa. 16h, vernissage de
l'exposition Humbert Martinet,

^neintre^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

¦ Môtiers, Galerie Golaye : Jac-
queline Ramseyer et Jacques Mi-
nala (peintures), Umberto Mag-
gioni (sculptures).

— ' M t̂o 'BHB—
¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

il 1 1  3 
¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, $5
(038)63 30 10. 

CE WEEK-END 

¦ Salle de Musique: Sam. 20h30,
Concert de gala de la Musique
des cadets de Zoug et La Chaux-
de-Fonds, 128 exécutants.
¦ LE LOCLE, Club-house tennis :
Sam. Tournoi doubles surprises.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $5 231017.
¦ Pharmacie d'office : Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h,
dim. 10h-12h30 et 17h-20h., si-
non $5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
$5 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, $5 3411 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
Coopérative, rue du Pont 6, jus-
qu'à 19h, dim. 10h-12h et
18h-19h. En dehors de ces heures:
$5 31 1017. 

¦ Musée d'histoire naturelle: «Un
peu... beaucoup... passionnément:
ia botanique »v-~
¦ Bibliothèque de la ville: Sam.
10-16h, «Jules Vallès ou la liberté
sans rivages».
¦ Galerie du Parc: Jacques Bian-
chin, peintre. Sam. dernier jour!
¦ Home La Sombaille : Claire
Schwob, photographies.
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-des-
Roches: 10-12h et 14-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent :
14h30-17h30. Dim. 10-17h,
Jean-Pierre Gyger, poète d'un
Jura transposé.

¦ Musée des beaux-arts : 10-1 2h
et 14-17h, «Collection du Fonds
régional d'art contemporain de
Bourgogne». Oeuvres de Armle-
der, Buren, Cragg, Dekkers, Fe-
derle, Honegger, Knoebel, Long,
Morellet, Me Collum, Polke, Richter,
Rùckriem, Toroni, Weiner, etc.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-12het 14-17h, La Révolu-
tion dans la mesure du temps
(1793-1805).
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-12h, 14-17h..
¦ Musée paysan : 14-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ LA SAGNE, Musée régional
(bâtiment communal) : Dim.

13h30-17h, objets ménagers du
début XXe siècle.
¦ LE. LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h,
Edouard M. Sandoz, sculpteur ani-
malier.
¦ Musée des beaux-arts : Dim.
14-17 h. «Portraits de femmes
pour un été».

CE WEEK-END 

¦ Zone piétonne: sa. dès lOh,
apéritif dansant.
¦ Cinéma du Musée : ve., sa., di.,
20 h 30, Le baron de Munchausen.
¦ Médecin de service : Dr Hei-
mann. La Neuveville, $5
038/5 1 3341.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau: $5 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3ème
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3ème di.) de 13h30 -
17h; et sur tél. 9521 32, du lu. au
je. de 9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve.
13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. T6-18h, je. 16-19h, sa.
9-11 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: $5 51 2603.
¦ Service des soins à domicile:
$5 512438 (midi).
¦ AA: $5 038/972797.
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¦ Médecins de garde: Sam., dim.:
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Heimann,
La Neuveville, $5 51 3341. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin, Thielle-
Wavre : renseignements au $5 111
ou 251017. • Lignieres : perma-
nence au $5 (032) 95 2211.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise: $5-331807.

¦ Marin-Epagnier: sam. Fête sco-
laire, collèges.
¦ Le Landeron : Vieux-Bourg, sam.
Fête de la jeunesse.
¦ Cornaux: Tournoi à six villa-
geois, sam. et dim. Terrain de
sports.
¦ Thielle-Wavre : Concours d'atte-
lage, Wavre, sam. et dim.
¦ Le Landeron : Carrousel, par
beau temps, sam. de 10 à 1 2 h et
de 16 à 18h.; dim. de 16 à 18h.
¦ Le Landeron : Piscine, de 10 à
19h.

¦ Le Landeron : Galerie di Mail-
la rt, sam. de 14 à 1 8 h, exposition
«Concours de dessin AWL»
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

¦ Apollo : 15h, 17h30, 20hl5,

ve., sa. 22h 30, Police Aeademy 6
- S.O.S... ville en état.
¦ Lido 1: 16h, Taran et le chau-
dron magique; 17h45, 20h30,
ve., sa., 22 h45, Qui veut la peau
de Roger Rabbit? 2: 15h, 17h45,
20h 15, ve., sa. 22 h45, New York
Stories.
¦ Rex 1: 14h45, 20h15, Il était
une fois dans l'ouest; 17h45, (Le
bon film) Soûl man. 2: 15 h,
20h15, Salaam Bombay; 17h30,
ve., sa. 22h45, Rain man.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, The blues brothers.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, Poltergeist III.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Traitement spécial.

¦ Pharmacie de service : $5
231231 (24heures sur 24).

¦ Photoforum Pasquart : exposi-
tion «D'autres rêves» de Toni Kuhn
(ma.-di. 15-19h).
¦ Galerie Steiner: expo Marie
Bârtschi et Paul Le Grand, vernis-
sage sa. de 17-20h).
¦ Salle d'attente Gare CFF : Peter
J. Moennig (5-23 h).

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance: $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Bus PassePartout : réservations
$5 342757.
¦ Pique-nique du Vieux-Praz: sa
dès 19h30, cantine aménagée
chez Gustave.
¦ Section seniors: di à 9h30,
promenade à vélo suivie d'une
journée en famille dès 11 h sous le
préau de l'école de Nant.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Garde-port : $5 771828.
¦ Fête de jeunesse: sa-di, sous les
Promenades.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu: $5 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie Au Paon: Faik (peintre),
sa-di de 14h à 18h.
¦ Galerie du Château : Marc Jurt
(graveur), sa-di de 14h à 18h.

LA NEUVEVILLE - Animation dans la zone piétonne, samedi dès lOh, avec un apéritif dansant. M-
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L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Homme de terre
Comme elle peut
être sèche cette terre
lorsque tout jaunit
alors que l'épi n'est
qu'en naissance! Si
la pluie no vient

pas, fepl ne grossira pas et
mourra avant de donner son fruit.

Et l'homme se sent alors fragile
comme une poterie façonnée avec
de la glaise...

Et pourtant ne rêve-t-il pas de
déplacer — ou mieux encore de
supprimer — les limites de son
jardin. Rien ne doit plus lui résis-
ter:

— les maladies les plus perfi-
des: difficile, mais avec le temps,
on progresse

— l'espace infini devient fami-
lier, mais pour quelques person-
nes seulement

— le temps de la vie, un peu
plus long certes, mais à quel prix
et dans quelles conditions

— tout connaître par l'informa-
tion, à condition d'oublier l'essen-
tiel

— la machine qui travaille à la
place de l'homme, c'est très beau,
mais enlevez la prise et vous ver-
rez!

Quoi donc? celui qui rêve
d'ajouter un jour à sa vie ne peut
pas faire tomber une goutte de
pluie?

Mais quand il cesse de rêver en
homme de fer et qu'il tient sa
place d'homme de terre, alors il
reconnaît que toutes les merveil-
les dont il est capable sont encore
bien peu de chose: sans la pluie
qui ne lui obéit pas, la tene se
meurt et lui retourne à sa pous-

sière.
Dans le livre de la Genèse, Dieu

tire l'homme de la terre: l'homme
reçoit la vie, souffle de Dieu, mais
image de Dieu et non dieu.

Il s 'agit de ne pas jouer à l'ori-
ginal quand on n'est que son
image.

0 Pascal Bovet

- . . -

Comme elle peut être sèche cette
terre... *

. - RÉFORMÉS . - ';- 

¦ Les Baya rds: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes: 9h15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte;
10h, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.
¦ Couvet : 9h45, culte.
¦ Fleurier : 10hl5, culte et com-
munion.
¦ Môtiers: 9h15, culte.
¦ Noiraigue: culte à Travers.
¦ Saint-Sulpice : culte à Buttes.
¦ Travers : 9h, culte.
¦ Les Verrières: 10h, culte et com-
munion.

ÇATHOilQUES 

¦ Couvet : sam., 17h45, messe;
dim. 1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh et 19h 45,
messes.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : 8h45, messe.

ËVANGÉltGiUE 

¦ La Côte-aux-Fées: sam., groupe
des jeunes; dim. 9h30, école du
dimanche; 9h30, culte et Sainte-
Cène (fin de l'instruction reli-
gieuse); 15 h, baptêmes (avec
l'Eglise libre de Colombier, à Co-
lombier); jeudi 19h30, assemblée
extraordinaire de l'Eglise.
¦ Couvet : Eglise évangélique li-
bre, 9h45, culte et sainte cène;
jeu., 20h, étude biblique
¦ Fleurier : Eglise évangélique de
réveil, 9h45, culte et sainte cène
¦ Fleurier: Armée du salut, dim.
9hl5, prière; 9h45, réunion de
sanctification (lieutenante M. Ry-
ser); 20h, étude biblique: les pa-
raboles de Jésus.

.' '"•'"""'. ¦ AUTRES ; . :/¦: 

¦ Couvet : témoins de Jéhovah, sa.,
18h45, étude biblique et confé-
rence
¦ Couvet : Eglise adventiste, sa.,
9hl5, étude biblique; 10h30,
culte
¦ Fleurier: Eglise néoapostolique,
sa., 9 h 30, service divin.

RÉfORMES '
, . . . . ::- 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du bas: 10h15, culte,
Mlle E. Méan (garderie). Chaque
jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. N. Martin.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. R. Wuil-
lemin. Jeudi 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. A.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Pourtalès: 9 h, culte, M. C. Amez-
Droz.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. J.-P. Barbier.
¦ La Coudre: 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Tinembart; lOh,
culte de l'enfance. 8 h 15, recueille-
ment quotidien.
¦ Chaumont: 11 h 10, culte, Mme
R. Tinembart.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: um 9 Uhr, Gottesdienst
Frau M. Haller.
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¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, Werner Schul-
thess (culte des enfants et garde-
rie). Pas de rencontre le soir. Merc.
20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr Rendez-vous. Sonn.
10 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl; 14.30 Uhr Jugend-Treff.
Mitt. 20 Uhr, kein Bibelkreis Mont-
mirail, Donnest. 15 Uhr, kein Bi-
belkreis Neuchâtel; 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr, Gemeindez-
morge und Abendmahlsfeier.
¦ Action biblique: 9 h45, culte, M.
J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: ven. 20h, CRIC groupe de
jeunes; dim. 9h 30, culte (garderie
et école du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-

tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
forma 25 5935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h 30, culte, sainte cène,
M. D. Delisle (école du dimanche et
garderie d'enfants). Après le culte,
pique-nique en plein air. Merc.
20 h, réunion de prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, réunion de sanctification;
17h, plein-air avec le poste de
Tramelan.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las 1 Oh
(espagnol).

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18 h. 20 h, complies, dernier
dimanche du mois.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 18 h, messe.

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam.
14h15 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

¦ Auvernier: 9 h, culte, M. A. Bo-
rel.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry: 9h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 10h
(temple), culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10 h,
culte, sainte cène.

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: lOh, messe.
¦ Bôle: sam. 18h15, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 1 8 h 15,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 11 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h,
dim. 9 h.
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¦ Colombier: dim. 9h45, culte,
sainte cène, MM. R. Laframboise et
E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES | 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
1 Oh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier : lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir
Dombresson.
¦ Cotfrane: 10h, culte des familles
avec sainte cène, suivi d'un pique-
nique.
¦ Dombresson : 10h, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : 20h, culte.
¦ Fontainemelon : voir Cernier.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Cer-
nier.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte des fa-
milles.

¦ Cernier : sam. 18h15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9 h 30, messe.
¦ Fenin : dim. 11 h 15, messe.

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

— 8ÉF°^S . r— <
¦ Paroisse réformée : di. 10 h,
culte à la Blanche Eglise.

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut : sa. 16h30,
heure de joie; di. 9h30, culte à
l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di; 9 h 30, culte avec l'Armée du
salut; ma. 20h, étude, biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 10h30, culte; ma. 20h, réunion
de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, service divin.

^———^— /

¦ Cressier: lOh, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(nouveau collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer); 9 h, culte
des jeunes (Foyer), lOh, culte des
enfants (cures du Haut et du Bas).

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9h15, messe.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h

(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

BBBaaa«n«mi^BaBaaiMa«iBBBiaBBa amMiaaMaM

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45
culte, M. Porret, sainte cène.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène,
garderie d'enfants.
¦ Les Forges : Dim. lOh. culte, M.
Moser, sainte cène. Mer. 19h30,
méditation.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte
M. Laha-Simo, sainte cène. Dim.
20 h 15, moment de prière oecumé-
nique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, sainte cène, participation
du choeur de l'hôpital.
¦ LES PLANCHETTES : Dim. 10h,
culte, M. Rosat.
¦ LA SAGNE: Dim. 9 h 30, culte,
M. Monin; Dim. 9 h 30, école du
dimanche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst.

[ ÉGilSE CATHOUQUE ROMAiNrT] 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 (cho-
rale) et 18 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais ; 18h, messe des fa-
milles. Dim. 9h, messe en italien ;
10h15, messe ; llh30, messe en
espagnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

ÉGUSE tf : ' Il EVANGÉ1IQUE 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M.
Favre.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. Favre. 19 h, culte,
E. Méan.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte
avec sainte cène, Mme Pipoz.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Kein
Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h,
culte, M. Tùller. Dim. 9h, école du
dimanche.
¦ Les ponts-de-Martel : Dim.
9 h 45, culte. Le pasteur Tolck et sa
famille prennent congé de la pa-
roisse ; Ni culte de l'enfance ni
culte de jeunesse.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte,
M.Tùller ; Dim. 9h30, école du di-
manche.
¦ Bémont : Dim. 20h, culte.

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Ras de
messe.
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ï3 |flflHH9aflHafl»l &i ïffîziïSfBzÊsi Wi '̂ ^EiMflBBfcàfc  ̂ "̂ jBwiS MMÉffinBatti». ». r̂fcMBSSBflfl fl î̂ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ HS^̂ Ê ^mâ HnnMflfll
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• Facilités de paiement
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous chercher!
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Ouverture de la réception :
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