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Par Robert Habel

Le jury a conclu a
la culpabilité de
id 'Hebdo» mais
alors que le Par-
quet avait requis 6

et 4 mois de prison, il n en a
accordé qu'un. Le verdict du
procès de ttL 'Hebdo» apparaît
plus mesuré qu'on ne pouvait le
craindre. Ce n'est pas l'exemple
— quel exemple? — que cer-
tains espéraient.

«L 'Hebdo» avait lancé de vio-
lentes attaques contre le juge
Trembley, l'accusant de com-
promission avec Licio Ceili. Une
telle accusation était-elle néces-
sairement malveillante? Peut-
être ne procédait-elle pas d'une
réelle intention de nuire mais
d'une perception limitée des
choses. Les rédacteurs de
uL 'Hebdo» croient à la toute-
puissance des «gros», aux con-
nivences scandaleuses, aux
compromissions secrètes. Ils
croient que les «gros» s 'achè-
tent au besoin un juge ou une
conseillère fédérale. Le juge-
ment annoncé hier sanctionne
la légèreté de ces idées.

La violence de l'accusation
avait tout de même surpris.
C'était comme si des avocats et
des magistrats — un instant sor-
tis, grâce à td 'Hebdo», de l'obs-
curité de leurs dossiers - se
défoulaient soudain contre la
presse. C'était un festival
d'apostrophes hargneuses, de
jugements blessants, presque
d'insultes. C'était comme si, à
la faveur d'un indéfendable
u dérapage », on instruisait le
procès de la presse. Par sa me-
sure, le verdict porte aussi con-
damnation de ces outrances.

Quoi qu'en pensent certains,
la presse est loin de bénéficier
en Suisse d'une liberté sans li-
mite. Lorsqu 'elle plaît, on l'en-
cense; lorsqu 'elle déplaît, on
prétend lui imposer des u nor-
mes», des u codes», des «rè-
gles éthiques ». Les journalistes,
écrivait prophétiquement Mour-
ras, sont les prolétaires de l'in-
telligence: lorsqu 'ils pensent
bien, on les félicite; lorsqu 'ils
critiquent, on demande leur tête
ou on les condamne. Us exas-
pèrent par leur obstination criti-
que, leur curiosité, leurs éternel-
les questions. Qu'ils écrivent
donc ce qu'on leur dit!

Le mérite de uL'Hebdo», c 'est
au moins de secouer un peu,
chaque semaine, le confor-
misme ambiant, c 'est de porter
la critique dans un système qui
ne l'apprécie guère. Une démo-
cratie réelle, et pas seulement
formelle, aurait-elle à ce point
peur de la contradiction ?

0 R. H.
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Droitdecritique

Partition Europe
pour Neuchâtel?

PROJET AMBITIEUX - Ne il y a plus de deux ans dans un bureau parisien, le projet de création de / ' {( Orchestre
Symphonique des Pays de l'Europe» (OSPE) fait peu à peu son chemin. Premier orchestre continental, permanent
et itinérant, représentant 26 pays de l'Atlantique à l'Oural, 180 concerts par an dans 142 villes, le projet est
ambitieux. Le siège de cette formation ? Peut-être Neuchâtel! Les responsables aimeraient venir, les autorités se
montrent ouvertes au dialogue. Mais les discussions n'en sont qu 'à leurs débuts... Pascal lissier-je.
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Retour
de Chine
mais
sans vélos!

ANDRÉ GIRARD ET MARIANNE
KIENHOLZ - Et si c 'était à refaire?

ptr- _£.

A la fin de septembre 1 987, deux
Neuchâtelois, Marianne Kienholz et
André Girard, lui instituteur, elle des-
sinatrice en bâtiment, partaient pour
un grand tour de Chine à bicyclette.
Ils sont revenus ces jours-ci à la fois
enchantés et un peu déçus. Dommage
que leur voyage ait dû être abrégé,
qu'aux portes de Lhassa la police
chinoise leur ait confisqué leurs bicy-
clettes ou plutôt ce qu'ils lui en ont
laissé.... _ _
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L'allemand
un peu
plus loin

Au niveau secondaire inférieur,
l'échange scolaire et linguistique
standard se fait généralement avec
la Suisse alémanique. A l'instigation
de son professeur d'allemand, une
classe de 4me scientifique du Mail
est, cette année, partie un peu plus
loin, près de Stuttgart. Elèves et maî-
tres tirent le bilan de leur semaine
outre-Rhin et du séjour, ici, de leurs
camarades allemands. _ ,Page 5

Le Musée de Valangin
ouvre le feu

(( L 'HEL VÈTE ET LE TIR» - Vernissage hier soir de la nouvelle exposition du Musée de Valangin. A découvrir, à
redécouvrir plutôt, une tradition séculaire, indissolublement liée à la vie et à l'image de l'Helvète. Tirs romands,
concours individuels, tirs d'amitié, tirs d'inaugurations, les tirs scandent la vie du pays depuis des temps
immémoriaux laissant leur trace à déchiffrer dans les médailles, leur émanation ta plus concrète. Pierre Treuthardt M-
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La main
à la pâte

Extérieurement, les fermes du Jura
n'ont pas le cachet des petites églises
et autres châteaux du Bas. Leur
beauté ne saute pas aux yeux, car
elle ne s'affiche pas sur les façades.
C'est l'une des raisons pour lesquelles
la récolte de fonds destinés à leur
restauration et leur mise en valeur
demandent autant de persévérance
et de pouvoir de conviction. Fort de
35 nouveaux membres, le comité de
l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâte-
loises vient de former des petits com-
mandos de choc. _ , _
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u L Hebdon
condamné

Un mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans et 10.000 francs
d'amende: telle est la peine infligée
hier par le Tribunal de police de
Genève au rédacteur en chef de
«L'Hebdo», Jacques Pilet. Deux au-
tres journalistes de ce magazine ont
écopé de la même peine de prison
mais d'une amende de ((seulement»
5000 francs. Ils ont été reconnus cou-
pables d'avoir diffamé le juge d'ins-
truction Jean-Pierre Trembley.

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Droit de critique». pQge 4Q
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Avis de naissances
et de décès



Des vélos en otage
En automne 1987, deux jeunes Neuchâtelois entreprenaient un intrépide
tour de Chine à bicyclette. Ils viennent de rentre r, mais sans leurs vélos..

On  
a beau avoir fait plus de

,: 20.000 km à bicyclette, dans
i des pays perdus et sur des rou-

tes impossibles, avoir traversé une par-
tie de la Chine, descendu les grands
fleuves, affronté des dizaines de cols,
la neige et l'indifférence, un moment
d'inattention est vite arrivé. Rentré en
Suisse depuis samedi et pas encore
assez saoulé de vélo, André Girard a
voulu monter avant-hier à Chaumont.
Dans la descente, il est tombé: des
griffes plein les bras, des pansements
çà et là, le visage couleur de cour-
gette, l'avant-bras comme un concom-
bre. L'aventure, l'incident seraient-ils là
où on ne les attendait pas?

On dira à sa décharge que ce vélo
n'était pas le sien. Comme celui de
Marianne Kienholz, sa compagne de
cœur et des grands chemins, son vélo
est resté en Chine. La police chinoise les
a saisis en même temps que leurs pro-
priétaires se voyaient infliger deux
amendes successives et étaient priés de
quitter le pays. Cela s'est passé le 8
juin, le jour où André a eu 35 ans,
après une semaine d'interminables pa-
labres. Les deux cyclotouristes on)
même dû écrire leur autocritique: « Je
reconnais avoir enfreint les lois de la
République populaire de Chine...». Au-
jourd'hui, dans ce Neuchâtel qu'ils
avaient quitté en septembre 1987,
cela les amuse. On leur reprochait sur-
tout d'avoir bafoué un règlement qui
n'existe pas et que, naturellement, la
police méconnaît. Chine, quand tu nous
tiens...

«Un exploit et puis,
soudain, la bévue...))

La première,partie du voyage s'était
assez bien passée. Après avoir butiné
six mois en Inde, et tout à leur plaisir
de retrouver ce pays, ils étaient partis
de New Delhi pour le Pakistan, avaient
touché Islamabad alors qu'y sautait un
dépôt de munitions et à la frontière
chinoise, André Girard et Marianne
Kienholz avaient déjà plus de 7.000
km dans les mollets. Les voici au Sin
Kiong, sur le dos pelé de la Chine,
contournant l'immense Tibet puis redes-
cendant sur Canton et Hong-Kong. Cinq
mille autres kilomètres figurent ainsi au
compteur depuis qu'ils ont franchi la
frontière pakistano-chinoise.

Histoire de se reposer, ils gagnent
Bali d'un coup d'aile, empoignent leur
guidon, parcourent 4500 km en Indo-
nésie, en Malaisie et en Thaïlande. Sous
des climats plus sereins où les képis sont
moins méfiants, ce seront leurs vacan-
ces. Mais la Chine ne les lâche pas et le
Tibet ne cesse de les fasciner; nous
voulions voir Syracuse, ils rêvent du

CARNETS DE ROUTE - A droite, sur le plan, la progression vers Lhassa et
la fin du voyage à Ze Dong. André Girard

ANDRÉ ET MARIANNE — Plus dur que leur randonnée Canada-Amérique du
Sud! ptr - £.

Potala. Revenus à Hong-Kong, les voici
dans l'avion de Cheng Du, à 1 500 km
au moins à vol de cormoran, cap sur le
nord-ouest. Car si Cheng Du est la
porte ouverte sur Lhassa, il y a un seuil,
2000 km de très mauvaises routes, des
cols à passer dont 1 5 culminant à plus
de 4.000 mètres. Ils partent. Trois cents
kilomètres plus loin, à Nyinchi, un poli-
cier les arrête...

Ils lui faussent compagnie, mais
l'homme est entêté. Il les poursuit en
voiture, prend une route quand ils ont
pris l'autre et bel exemple de cons-
cience professionnelle ou preuve d'un
très grand désoeuvrement, ce milicien
parcourra près de 3000 km en douze
jours pour tenter de les retrouver. La
police, en Chine, offre un service très
personnalisé!

Bredouille, il a donné l'alerte et les
deux furets neuchâtelois se feront fina-
lement pincer à Ze Dong, au pied de
Lhassa, après avoir bravé les patrouil-
les, le froid, la neige, les avalanches. Le
comité d'accueil est aussi bien étoffé
qu'il sera patient: une vingtaine de
personnes, certaines en civil, avec ca-
méra video, appareils photos, enregis-
treurs, interprète, etc... On les consigne
dans un hôtel. Les interrogatoires, tou-
jours courtois, presque détendus, qu'en-
trecoupent quelques bols de thé et les
politesses d'usage, n'en finissent pas.

On veut donc confisquer leurs inno-
cents vélos de montagne, saisir leurs
films, mais ils rusent, parlementent, ex-
pliquent. Les enquêteurs semblent ne
rien vouloir comprendre et ce n'est
peut-être pas là qu'une impression. En-
fin, un ordre tombera de plus haut, de
Lhassa sans doute où une sorte de
gauleiter jaune a institué la loi martiale
depuis le 5 mars. Une amende à
payer, puis une autre et parce qu'on
leur a pris leurs vélos, une voiture les

conduira à l'aéroport. Ils sont expulsés
de Chine, un pays qui n'aime pas
beaucoup voir des étrangers se dépla-
cer autrement qu'en groupes dûment
cornaqués.

— J'en avais assez, j 'ai fini par cra-
quer!, reconnaît André Girard.

Mais il ne s'est pas rendu sans se
battre. Il a surtout laissé sur place des
pellicules vierges et deux vélos mutilés
que Marianne et lui avaient privés de
dérailleur, de freins et de chaîne. L'ad-
ministration fait semblant de ne rien
voir, mais elle est satisfaite. Chante, joli
rossignol dans ta cage...

Hier, Marianne Kienholz et André
Girard voulaient découvrir la Chine;
leur enthousiasme s'est un peu émoussé,
leur jugement serait presque sévère
aujourd'hui. Comment un aussi beau
pays peut-il être à ce point pollué? Air,
fleuves et rivières font peine à voir.
Travailleurs, assidus, précis, les Chinois
qu'ils ont pu voir à hauteur d'homme,
les yeux dans les yeux? Un cliché, dans
les villes en tout cas: c'est parce qu'ils
sont nombreux qu'on croit qu'ils s'affai-
rent et est-ce vraiment demain que ce
peuple qui a vécu éternellement
courbé, et ce n'était pas que pour
repiquer le riz, de l'eau jusqu'aux cuis-
ses, relèvera la tête? Ouvert au monde,
ce pays? Pas tellement sauf lorsqu'il
s'agit de fabriquer un peu maladroite-
ment ce que font si bien les autres,
motos japonaises recopiées ou chocolat
de Serrières baptisé «Lucky Almond»
et dont l'emballage, vu à deux mètres,
est celui de «Milka»...

Du printemps de Pékin, ils n'ont rien
appris de très nouveau mais savent
qu'à Cheng Du où un quartier a été
détruit et où il y aurait eu 300 morts
lors des manifestations, la télévision
s'est très vite employée à anesthésier
l'actualité.

— Je ne sais pas si j 'y retournerais...,
hésite Marianne.

Il lui faut encore un peu de temps,
assez de recul pour asseoir sa ré-
flexion, s'interroger sur ce qui a bien pu
changer entre le chignon de Ts'eu-hi et
le col économe de Mao puis, mainte-
nant, les tremblements séniles de Deng.
De plus en plus en jeans, mieux nourrie
qu'elle ne l'avait été, buveuse de Coca,
la Chine s'est-elle véritablement éveil-
lée ou reste-t-elle trop enfermée sur
elle-même, dragon insaisissable qui ne
cessera de tourner en rond et de courir
après sa queue?

0 Claude-Pierre Chambet

0 André Girard et Marianne Kienholz,
dont les lecteurs de «L'Express» ont eu la
primeur de l'aventure chinoise, écriront
sans doute un livre relatant leurs exploits
solitaires.

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '"ô (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <? (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents f> 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service sodai, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^(038)245656; service animation ^(038)254656, le matin;
service des repas à domicile cp (038) 25 65 65, te matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
(p (038)243344, aux stomisés <P (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Urgences: La Main tendue >? 143 (20 secondes d'attente).

Saint Thierry
Qualité principale: les Thierry ont une
énorme volonté et davantage encore
de lucidité. Conséquence: ils voient ia
vie avec beaucoup de clarté et sa-
vent s'organiser à merveille. Défaut
majeur: une fâcheuse tendance à
être colérique! M- l

En plein air m
A condition d'avoir encore le ? flj
temps, tous à Môtiers, demain U
dès .7 h, dans la Grand-Rue. U
Michel Buhler présentera son B
speetade. Thème d'un plein K œi
air à promesses: la nouvelle A
histoire de Guillaume Tell. ^^^^
A la réalisation, Gérard
Bétant, JEU

Au poil!
4 Grand show
de coiffure ce soir
dès 20 h à la
Maison du Peuple
de La Qiaux-de-
Fonds. Coiffeuses
et coiffeurs du
canton de Neu-
châtel recevront
leur certificat dé
fin d'apprentis-
sage. Sous les... :

lasers. JE-

Vol à voile
Un été capital commence pour le
Club neuchâtelois d'aviation. Pre-

mier temps fort: le championnat ro-
mand de vol de distance, organisé à
Colombier. Rendez-vous pour les pi-

lotes: 10h30. M

C'est la fêle!
Départ estival sur les chapeaux ?
de roues pour l'Office du tourisme

de Neuchâtel et environs. Et grande
fête placée sous la musique disco ce

soir, dès 18h30 au Quai Oster-
waid. La manifestation sera annulée

en cas de mauvais temps. M

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 20h, Il était une fois en Amérique, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45, sam. nocturne 23h V.O.s/t.), 20h15, L'ami retrouvé,
16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17hh45, 20h30 (sam. nocturne 23h), V.O.s/t. Bagdad café,
12 ans.
Arcades: 15 h, 20h30, Le grand bleu (version longue), 12 ans.
Bio: 18h30 (V.O.s/t.), 20h45, (sam/dim. aussi 15h), Une autre femme, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Police academy 6, 12 ans.
Rex: 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h, sam/dim. aussi 15h), Jacknife, 16 ans..
Studio: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 15h), Jésus de Montréal, 16 ans.

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

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h45, 21 h, Une autre femme, 16 ans.
Eden: 18 h 30, 21 h, (sam/dim. aussi 16 h), Cocoon 2, le retour, 12 ans; (sam. nocturne
23 h 30), Trop chaude pour toi, 20 ans.
Plaza: 21 h, (sam/dim. aussi 16h30), Trop belle pour toi, 16 ans; 18h45, Pink floyd-
The wall, 16 ans.
Scala: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Police academy 6, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche).

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (Fermé le dimanche).

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le.
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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L'Europe au son de Neuchâtel ?
Le premier orchestre symphonique du continent européen aura-t-il son siège à Neuchâtel?

Peut-être, les discussions débutent, et si l 'orchestre prend son envol...
Certains en parlent comme

«le projet musical le plus ambi-
tieux du XXe siècle!» L'idée est
en tout cas unique puisqu'elle
porte sur la création du premier
orchestre d'un continent. Vingt-
six pays représentés dans ce
qui doit être l'Orchestre Sym-
phonique des Pays de l'Europe.
Europe géographique s'entend.
Le siège de cette formation per-
manente d'une centaine de mu-
siciens: peut-être Neuchâtel !
Mais rien n'est fait et les discus-
sions n'en sont qu'à leurs dé-
buts. De leur côté, les promo-
teurs du projet verraient vrai-
ment d'un très bon œil l'implan-
tation de l'orchestre dans la ré-
gion...

Paris, Square Alboni 9. Un cabinet
d'avocats. Dans une pièce, des estam-
pes d'époque, des livres anciens, des
centaines de disques, un piano et des
partitions en pagaille. C'est là, à quel-
ques foulées du Trocadéro, qu'a pris
naissance il y a plus de deux ans
l'ambitieuse idée d'un Orchestre Sym-
phonique des Pays de l'Europe. Un en-
semble de musiciens recrutés de l'Atlan-
tique à l'Oural, de très fréquentes tour-
nées dans les 26 pays de l'Europe
géographique. A la base du projet:
Henri Nafilyan, Jean-François Alexan-
dre, Michel Mahout et Pierre Dornber-
ger. Deux musiciens et deux commer-
ciaux. Leur désir: implanter le siège de
l'orchestre à Neuchâtel.

Le choix de la Suisse? «Il s 'est im-
posé presque naturellement», répond
Jean-François Alexandre, directeur de
la communication de l'«Univers sym-
phonique européen», société chargée
de la création et du lancement de
l'orchestre. Et Jean-François Alexandre
d'ajouter: «La Suisse est un symbole.
Par sa situation géographique au cœur
de l'Europe tout d'abord, elle offre un
rayonnement facile sur l'ensemble du
continent. De plus, extérieure à la Com-
munauté, elle permet une claire affir-
mation de notre volonté: celle d'une
Europe continentale, non limitée aux
seuls douze Etats de la Communauté».

Neuchâtel, siège du futur orchestre?
Cela est envisageable si le projet de-
vait se concrétiser. Mais les responsa-
bles ont également envoyé leur dossier
à d'autres cantons et communes, avec
des réponses empreintes d'un enthou-
siasme varié. A Neuchâtel, par contre,
les autorités tant communales que can-
tonales ont manifesté de l'intérêt. Ce
serait en effet indiscutablement un plus
pour la région, d'où la volonté de dia-
logue. Mais la seule question des per-
mis de travail pour un orchestre de cent

personnes représente déjà un obstacle
de taille...

Une première rencontre a déjà eu
lieu avec les responsables de la Ville.
Une seconde réunion est prévue la se-
maine prochaine avec des représen-
tants des communes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, du canton et des
spécialistes musicaux afin de mieux cer-
ner les contours du projet. Précision:
l'orchestre mise sur un financement pri-
vé (voir encadré) et ne demande au-
cune participation financière des collec-
tivités publiques, mais un soutien plus
logistique.

Dix programmes par an, 1 80 con-
certs dans 142 villes européennes, voi-
la pour l'objectif. Une semaine de re-
pétitions, trois semaines de tournées
multipliées par dix mois de travail par
saison, voilà pour le rythme. Avant cha-
que départ à l'étranger, l'idée est de
présenter le programme en exclusivité
à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds.
Pour le répertoire, seules les oeuvres de
1850 à nos jours figureront au pro-
gramme. Avec chaque fois une parti-
tion d'un compositeur vivant et parfois
un chef d'orchestre invité. Un pari cultu-
rel particulièrement ambitieux, intéres-
sant mais assez risqué dès lors qu'on
abandonne la 9me de Beethoven ou
les requiems de Mozart toujours assez
((rentables». Henri Nafilyan, directeur
artistique, s'explique sur ce choix:

— Nous ne présenterons pas un pro-
gramme difficile, même si les oeuvres
sortiront effectivement du cadre des
programmes habituellement présentés.
Nous rechercherons une qualité d'exé-
cution exceptionnelle. Le public a le
goût des belles choses. Et ceux qui
apprécient Beethoven, Schubert ou
Schumann ne prendront pas de risque

en venant écouter nos concerts. Il ;
aussi de très belles symphonies dans
tiroirs!

Un grand pari musical européen
lancé. Et même s'il n'est pas enc
gagné, Neuchâtel gardera un oeil
tentif sur ce projet. L'occasion sem
belle...

0 M

Pa rtenaire particulier
Offre dix ans de communication

gratuite à partenaire exclusif! Pour
peu banale qu'elle soit, la proposi-
tion est pourtant le pilier du plan de
financement que propose le futur Or-
chestre symphonique des Pays de
l'Europe.

Dans ce domaine aussi les respon-
sables font preuve d'originalité. Le
plan financier est simple: une banque
qui prête l'argent (environ 1 8 millions
de francs suisses), une entreprise par-
tenaire qui cautionne le prêt, une
association qui apporte un projet.

Deux ans pour tout organiser et
monter l'orchestre avant le premier
concert, ça coûte cher. D'où l'impor-
tance du prêt. Les responsables ont
décidé de consacrer 5 millions de
francs par an à la publicité. A cha-

que fois, pendant dix ans, le nom c
partenaire sera cité avec celui d
l'orchestre. Calculé au plus juste selc
les chiffres des professionnels de I
communication, cela fait 241 millioi
de contacts par an. Et ce, si toi
marche conformément au plan finar
cier, sans que le partenaire ne doiv
débourser un centime. Juste une s
gnature.

Mais un projet n'en serait plus i
s'il ne fallait encore lever des obstc
des! Et si des discussions sérieuse
sont en cours, le partenaire n'est poi
l'heure pas trouvé. Mais les responsc
blés, forts de nombreuses recommat
dations de noms prestigieux de I
musique et d'organisations internatic
nales, se montrent optimistes, /mj

Personnel soignant: le premier pas
SOCIAL

La 
Association suisse des infirmières
et infirmiers (ASI), section Neu-
châtel-Jura, a pris connaissance

des mesures proposées par le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel pour
tenter de freiner l'hémorragie du per-

sonnel hospitalier.
Depuis quelques mois, promesse était

faite que quelque chose se passerait en
juillet. Cette promesse a été tenue,
même si elle ne correspond pas à ce
qui était demandé et attendu.

L ASI est relativement satisfaite de
constater que pratiquement toutes les
catégories de personnel de la santé
sont concernées et ceci dans presque
toutes les institutions. D'autre part, il
apparaît que certains inconvénients de
service vont être pris en compte.

Ces mesures d'urgence sont insuffi-
santes et tout le monde le reconnaît.
Leur attribution créera inévitablement
des inégalités au sein des groupes pro-
fessionnels concernés. Elles n'éviteront
pas que le canton reste peu attractif
pour le personnel infirmier. Mais il
s'agit d'un premier pas.

Il est évident que l'argent est un
aspect important du problème mais il
ne saurait faire oublier toutes les autres
difficultés auxquelles sont confrontés les
soignants dans la pratique quotidienne
de leur profession: dotation en person-
nel insuffisante, charge de travail de
moins en moins tolérable, instabilité du
personnel, débordements d'horaires et
heures supplémentaires préjudiciables
à la vie sociale et familiale, manque de
personnel qualifié, statut mal reconnu,
formation permanente difficile, etc.

L'ASI, fortement préoccupée par l'in-
ddence de ces difficultés sur la qualité
des soins, est heureuse de constater
qu'après plusieurs années de démar-

ches, l'occasion est enfin donnée à t
les partenaires de réfléchir ensem
dans le cadre d'un groupe de tra'
en vue de proposer des solutions
fond, capables de remédier durât
ment à cet état de choses. En tant <
participante, elle s'efforcera d'y cor
buer dans le respect des intérêts de
communauté et de ses membres.

0 Association sui
des infirmières et infirmi

Section de Neuchâtel-Ji

Ecrasé
par son tracteur

ACCIDENT

Un homme de 79 ans a perdu la
vie, hier vers 15 h, dans un che^
min forestier au-dessus de Corcel-
les. La victime, Pierre-André
Jeanjaquet, de Cormondrèche,
était au volant de son tracteur-
débardeur et montait le chemin
reliant la ferme Stdhli au champ
Rossel. Dans une forte pente, à
une centaine de mètres de ce der-
nier, probablement en voulant
changer de vitesse sans y parve-
nir, le conducteur a perdu la maî-
trise du véhicule qui s'est mis à
reculer tout en se mettant en tra-
vers pour finalement se retourner
et s'immobiliser contre un arbre
les quatres roues en l'air. Le con-
ducteur est resté pris sous le véhi-
cule et a succombé à ses blessu-
res sur le lieu de l'accident,
/comm

Nouveaux disciples
de Gutenberg

à La Chaux-de- Fonds
Temps lourd et oppressant sur La

Chaux-de-Fonds, hier après-midi:
alors, rien de tel qu'une bonne trem-
pette. Même si l'on a pieds et poings
liés...

La Nouvelle Imprimerie Courvoisier
SA, du groupe ((L'Express », fêtait ainsi
l'entrée dans la corporation de deux
nouveaux membres, Martin Noverraz,
compositeur typographe, qui habite en
ville, et Philippe Clément, imprimeur, de
Neuchâtel. Qui venaient de terminer
leur apprentissage dans l'entreprise du
Haut.

Tout avait commencé par la délicate
mission de mettre le grappin sur les
deux lascars. Pas facile. Puis via, en
camionnette, direction la gare aux
marchandises, où l'on débarqua les
((victimes » attachées et entassées sur
un chariot. L'un des jeunes, dans un
sursaut de fierté, réussit on ne sait
comment à s'enfuir, pris en chasse le
long du Pod par ses futurs collègues.
Belle course... mais vaine.

On put alors former le cortège avec,
à sa tête, le maître des cérémonies
Jacques Clerc.

Arrêt devant le bassin situé derrière
l'ancienne Chambre de l'horlogerie,
pour le rituel, ponctué de coups de
klaxon: et ce fut le plongeon final dans
la flotte. Mais sitôt libérés, Martin et
Philippe apportèrent à la manif le seau
et l'éponge vengeurs. Provoquant la
débandade du public. La tradition
était sauve! 0> Ph. N.

Supp lément bienvenu
Le Syndicat suisse des services pu-

blics (SSP) a la satisfaction — sur la
base d'un sondage effectué auprès de
ses membres — d'enregistrer avec
beaucoup de plaisir les mesures d'ur-
gence annoncées par Michel von W yss,
chef du département de l'intérieur, en
faveur du personnel des établissements
hospitaliers et des institutions parahos-
pitalières neuchâtelois.

L'impact de la pétition a manifeste-
ment joué un grand rôle dans la rapidi-
té de la décision du Conseil d'Etat. La
mobilisation des travailleurs a sans au-
cun doute eu un effet positif sur les
décisions prises.

Le SSP tient cependant à souligner
que la décision d'accorder un supplé-
ment de salaire mensuel de 300fr.,
200fr. ou lOOfr. au personnel subis-
sant des inconvénients de service ne

repond pas directement a sa de-
mande. De plus ces mesures auront
leurs effets bénéfiques dans l'immédiat,
mais ne résoudront rien pour l'avenir.

Le SSP reste dès lors convaincu que
d'autres mesures, plus profondes, doi-
vent être prises à court ou moyen
terme. A cet effet, il met toute sa con-
fiance dans le groupe de réflexion
constitué par le Service cantonal de la
Santé publique auquel des représen-
tants syndicaux participent désormais
de plein droit. Réuni une première fois
le 27 juin 1989, il s'est fixé comme
priorités: l'examen des dotations en
personnel, la modification de l'échelle
des traitements et la revalorisation de
l'échelle des salaires.

0 Syndicat suisse
des services publics
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Les promotions
démarrent tel

un feu d'artifice.
Dans tout le canton i

I & 1
Photos: Pierre Treuthardt

et Sophie Winteler

1. HAUTS DE FORME - Ou fart
des petits Covassons de faire ri-
mer étiquette et fête.

2. DIABLE! - le jeu: une passion
de démon qui peut aller jusqu'à
faire perdre sa chemise... à un
petit Boudrysan.

3. CHEIK OU CHÈQUE? - Bou-
dry: jeu de mots pour de drôles
de jeux.

4. TOUS ENSEMBLE - Dans la
cours du collège de Bôle, te
choeur des écoles primaire et en-
fantine mène ta fête.

5. FABLES - Gorgier: qui a re-
connu Pînocchio?

6. ARMA ILLIS - Derrière des va-
ches schwyzoises, à Saint-Biaise,
une armée de petits vachers,
verts ou roses fluo!

7. ÉPREUVE - Valangin: drôle de
manière que de commencer tes
vacances par des compétitions.

La rue aux enfants



l'uonno
super soldes

du 1.7 au 21.7.89

l'uonno
Moulins 7 Neuchâtel

721013-76

pfSN)
DIMANCHE 2 JUILLET

TOUR DU LAC
DE
NEUCHÂTEL
ET... SURPRISE!
Rendez-vous :
PLACE DU PORT
* Accueil dès 9 heures

Cafés et croissants
* Départ à 10h30
* A midi (Play-Boy) :

Cantines
* Fin de la manif.

à 16 h 00,
Place A. -M.-Piaget

BIENVENUE À TOUS

LES MOTARDS
à cette 18me édition
ATTENTION BENZINE!
MATIN: 100 km
APRÈS-MIDI : 80 km 720932-76

L'événement
approche

On règle les derniers détails à
Chaumont. Les 15 et 16 juillet pro-
chains, ce sera l'événement de l'an-
née, la course pédestre internationale.
Plus de 130 collaborateurs sont enga-
gés dans l'aventure.

La fête débutera samedi 15 juillet à
14 h et sera suivie d'un bal. Tout sera
en place et chacun pourra passer un
week-end agréable à Chaumont
(tente, restauration , musique, etc.).
Moment très attendu et poignant : le
départ des 32km, dimanche à 8 h 30.
Le vainqueur se présentera sur la li-
gne d'arrivée deux heures plus tard.

La course populaire des 12 km par-
tira à 8 h 45, et la course des enfants à
14 h 30. Il y en aura pour tous les
goûts les 15 et 16 juillet à Chaumont,
où 500 sportifs sont attendus, /pp

# Patronage L'Express

Au-dela du Rhin
Une classe de 4me scientifique du Mail s 'offre un échange scolaire

avec l'A llemagne. Bilan et impressions

ÉLÈVES DU MAIL - Ils jugent leur séjour allemand positif sur toute la ligne. j mp ë-

Dm  
ordinaire, les échanges scolaires
et linguistiques au niveau secon-
daire inférieur se font plutôt

avec la Suisse alémanique, en particu-
lier avec Aarau, grâce au jumelage
entre cette ville et Neuchâtel. Mais, cet
automne, Christian Richina, maître d'al-
lemand, et ses élèves de la 4S31, au
collège du Mail, ont décidé d'aller un
peu plus loin, en Allemagne fédérale.
Et ce à la suggestion d'un professeur
de Bôblingen, près de Stuttgart, qui
avait apparemment gardé un impéris-
sable souvenir de son séjour à Neuchâ-
tel, comme étudiant à l'Ecole de com-
merce.

Du 1 2 au 19 novembre dernier, les
jeunes Neuchâtelois, leur école et leurs
familles ont donc accueilli leurs cama-
rades de l'Otto Hahn Gymnasium. Et,
ce printemps, du 1 5 au 22 avril, ils sont
partis retrouver leurs nouveaux amis
chez eux, avec Christian Richina et leur
maître de classe Jean-Daniel Ribaux.

Au départ, l'idée n'a pas nécessaire-
ment séduit tous les élèves. «J'avais
peur», déclare même l'un d'eux; il
ajoute cependant aussitôt: «Mais
c'était bien.»

Sur le plan de l'apprentissage de
l'allemand, personne n'affirme avoir
fait de progrès spectaculaire et décisif.
La compréhension du langage oral
s'est, selon la plupart, mieux améliorée
que son expression. Mais, aujourd'hui,
alors que l'année scolaire touche à sa
fin, c'est d'abord l'évaluation de leur
niveau qu'ils retiennent. Plusieurs ont
été «surpris en bien», et leurs camara-
des allemands se sont dit impressionnés
par la difficulté des textes du «Wir
sprechen deutsch».

— Mais la nouvelle méthode devrait
rendre ce genre de voyage plus profi-
table, assure Christian Richina. L'alle-
mand du « Wir sprechen deutsch» per-

met aux élevés de guider une visite
dans un château, la nouvelle méthode
leur permettra de tenir une conversa-
tion dans une disco.

Et les Allemands parlent-ils bien le
français? «Ils sont meilleurs que nous en
allemand», assurent la plupart des élè-
ves.

Durant leur séjour à Neuchâtel, res-
pectivement Bôblingen, chaque classe a
suivi les cours de l'école invitante. Ce
qui a permis aux jeunes Neuchâtelois
de vérifier la valeur de quelques cli-
chés:

— La discipline en classe est plus
stricte que chez nous, raconte l'un
d'eux. On ne peut pas se lever quand
on veut, et mol, je me suis même fail
vider d'une leçon de chimie particuliè-
rement ennuyeuse (on avait déjà vu
cette matière chez nous) parce que je
lisais tranquillement dans mon coin.

Autre découverte, celle d'un horaire
encore plus continu qu'au Mail. A l'Otto
Hahn Gymnasium, on va en classe de
7h30 à 1 3 h sans pause-repas. Profite-
t-on mieux de son après-midi? A enten-
dre leurs camarades neuchâtelois, les
élèves allemands ont beaucoup de de-
voirs à la maison.

Et ce ne sont sans doute pas leurs
parents qui vont les en détourner. En
tout cas, ils entretiennent avec l'école
des rapports «plus chaleureux, plus
respectueux et plus détendus» que
chez nous, estiment Jean-Daniel Ribaux
et Christian Richina. Et ils s'engagent
concrètement: ils ont entièrement orga-
nisé et financé l'échange de leur côté,
alors que l'Ecole secondaire régionale
a dû faire sa part du côté neuchâtelois.
Et si, de chaque côté, chaque famille a
accueilli un jeune Neuchâtelois, respec-
tivement un jeune Allemand, à Bôblin-
gen, plusieurs parents d'élèves se sont
Fait en outre un devoir et apparem-

ment un plaisir d'inviter chez eux, le
temps d'une soirée, l'un ou l'autre maî-
tre neuchâtelois. Selon ces derniers, on
n'a pas vu la réciproque ici.

Les élèves de la 4S31 et leurs deux
maîtres relèvent toutefois — et ceci
explique sans doute le plus grand en-
gagement financier des parents alle-
mands — que le niveau de vie moyen
de leurs camarades de Bôblingen est
un peu plus élevé que le leur. Il faut
dire que les deux employeurs princi-
paux de la ville s'appellent IBM et
Mercedes-Benz...

Encore faut-il savoir profiter de son
argent. Sur ce plan, le besoin d'organi-
sation collective et de sécurité de leurs
hôtes a visiblement frappé les Neuchâ-
telois. C'est qu'une fois leurs devoirs
terminés, les jeunes Allemands vont sui-
vre des cours de danse ou font du
sport, dans le cadre de l'école ou pas.
En revanche, «zoner» un moment en
ville ne leur convient guère, surtout aux
filles et surtout le soir. A cause des
skinheads et des soldats américains, on
préfère terminer la journée devant la
TV.

— Mais des skins, j 'ai en vu un seul el
pas le moindre soldat américain, af-
firme une des élèves de la 4S31.

C'est dire que si chaque classe a fait
découvrir à l'autre les vieilles pierres et
autres curiosités de son coin de pays,
les sorties informelles ont pris une plus
grande place ici que là-bas. Mais les
différences de style de vie n'empêche-
ront pas l'opération de se renouveler.
Christian Richina la juge en tout cas
«positive sur toute la ligne». Il espère
simplement, pour la prochaine fois,
pouvoir préparer l'affaire plus à
l'avance «pour vraiment créer l'envie
de se voir».

0 J.-M.P.

Les motards à la fête
Le s  motards sont des individualistes,

c'est bien connu. Pourtant, à l'occa-
sion de manifestations sportives ou

touristiques, on les retrouve en groupes,
essaims multicolores, sillonnant nos rou-
tes, allant vers un but précis: celui de la
rencontre avec d'autres motards.

Mise sur pied par le Norton-Club de
Neuchâtel, la plus grande concentra-
tion mobile de Suisse a lieu chaque
année à Neuchâtel, réunissant quelque
500 participants venus de toute la

Suisse et même de l'étranger. Malgré
l'absence de finance d'inscription, un
service d'ordre assure la sécurité aux
carrefours et ambulance et médecin
sont également de la partie.

Cette grande classique du tourisme
motocycliste, qui en est à sa 18me
édition, a lieu demain par n'importe
quel temps.

Accueil dès 9 h avec cafés et crois-
sants sur la place du Port de Neuchâ-
tel, où il sera possible d'acheter des

bons de repas et de boissons pour le
pique-nique de midi.

A 10h30, départ de la colonne en
direction d'Yverdon pour le tour du lac
de Neuchâtel. Prévue aux alentours de
midi, la halte à Thielle permettra de
pique-niquer dans la bonne humeur.

Re-départ à 13hl5 pour une visite
au 1 er Swiss Moto Festival à Berne.
L'arrivée à Neuchâtel est prévue à
I5h30. /comm

LA MAISON
DU PRUSSIEN
En alternance avec Gilbert Schwab

OTTORINO BARBI
et son nouveau quartette de tango
Samedi 1 9 à 24 heures,
dimanche 12 à 15 heures 743391-76
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CORNAUX - Terrain des sports

TOURNOI VILLAGEOIS
Dès 21 hOO: DANSE sous tente

avec le duo COM'BLACK
(Daniela et Albino)

Entrée libre - Menus, cantine, bar
Organisation : FC CORNAUX

712585-76

FAEL SA - Saint-Biaise
cherche :

DESSINATEURS
MACHINES

avec expérience
Retraités seraient aussi acceptés.

Tél. 3511 75 - Int. 414
721000-76

L 'Union féminine
Coop de Neuchâtel
organise une

grande vente
d'eau minérale
ARKINA
au profit d'une œuvre
de la région
aujourd'hui samedi au
§^[ Super» {entre Portes-Rouget

720882-76
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SUPER SOLDES
du 1.7.89 au 21.7.89

PANTALONS 10.-
PANTAL0NS 45.-/50.-
P0L0S (B0SS) 40.-
BL0US0NS dès 100.-
CHAUSSURES (B0SS) 80.-
SWEATS (B0SS) 50.-

etc., etc., etc.
721007-76

Samedi 1er juillet 1989
PISCINE D'EIMGOLLO N

En plein air

Disco VIBRATION
25000 watts de lumière

et de son
Sun Cocktails

dès 20 h 30
Organisation Sté d'animation VDR

Annulée en cas de mauvais temps
721004-76
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WAVRE / THIELLE
CONCOURS D'ATTELAGE

POUR
CHEVAUX ET PONEYS

Dimanche après-midi: derbies
712471-76

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

=«§____



Apprentis musclés
Cours obligatoires, camps et sports facultatifs sont offe rts aux élèves

du Centre de fo rmation pro fessionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN)

PLANCHE À VOILE - Un sport très prisé par les apprentis du CPLN. p.r M-

S

'Tj ur les 2400 élevés du Centre de
I formation professionnelle du Litto-

[¦' . rai neuchâtelois (CPLN), quelque
1600 ont deux périodes de cours heb-
domadaires de gymnastique.

Tous les apprentis à plein temps par-
ticipent aussi à un camp ou à une
semaine de sport de leur choix. Les
apprentis de l'industrie, de l'artisanat
et du commerce ont la possibilité de s'y
inscrire.

Ces camps vont du ski (alpin et fond)
à la voile, en passant par la marche, le
vélo, une semaine blanche, un camp

multisport et même un camp sport cul-
ture. En outre, tous les élèves du CPLN
ont la possibilité de pratiquer un ou
plusieurs sports dans le cadre de
l'école.

Le programme comprend du football
en salle, du volleyball, du basketball,
du hockey sur glace, du tennis, du bad-
mington, du tir à l'arc, de la muscula-
tion, du trampoline, de la planche à
voile, de la voile, des cours de condi-
tion physique et stretching, de la gym
jazz et du tennis de table.

Equipement et matériel sont mis à
disposition par l'école. A l'exception de

la voile et de la planche à voile, où une
modeste rétribution est demandée, tous
les autres cours sont gratuits. Bon an
mal an, quelque 250 élèves fréquen-
tent ces cours facultatifs. Les sports les
plus prisés sont la planche à voile (une
longue liste d'attente ne permet de
satisfaire que les premiers inscrits), le
badmîngton, le tir à l'arc et le hockey.

Ces cours ont été développés peu à
peu grâce au soutien actif du directeur
du CPLN, souligne l'un des huit maîtres
de sport (dont six employés à plein
temps) de l'école.

0 M. Pa

Non
aux marathons

Apres les deux postulats socialistes
concernant la réfection de la passerelle
de la gare, les radicaux viennent à leur
tour de déposer une proposition et une
motion sur le bureau du président du
Conseil général. Les deux sont signées
par le conseiller Rudolf-P. Baumann.

La proposition demande une modifi-
cation du Règlement général de la
commune à son article 27. Le texte
suivant serait inséré après de
deuxième alinéa: «Les rapports du
Conseil communal au Conseil général
relatifs au budget, à la planification
financière et à la gestion et aux comp-
tes ont la priorité à l'ordre du jour de
la séance à laquelle il doit en être
débattu.» Rappelons, à ce propos, que
la séance du 5 juin avait duré quatre
heures et demie, comptes et gestion
ayant été placés au quatrième point
de l'odre du jour et après deux impor-
tants rapports.

Quant à la motion, elle voudrait que
le Conseil communal étudie les mesures
à prendre pour créer un poste dans
l'administration afin de coordonner les
questions relatives à la protection de
l'environnement et d'assurer une liaison
avec le service cantonal de l'environne-
ment. Les radicaux sont d'avis que le
collaborateur occupant une telle fonc-
tion pourrait également être chargé
d'autres missions, /jmy

Le théâtre
peut sécuriser

Un nouveau cours
au Centre culturel

neuchâtelois
On peut souhaiter faire du théâtre

pour plusieurs raisons.
Tel est décidé à devenir comédien

amateur, tel autre se voit déjà en pro-
fessionnel, mais nombreux sont ceux qui
doutent et s'interrogent: le théâtre ne
s'offrirait-il pas la possibilité de sur-
monter certaines de mes difficultés per-
sonnelles?

C'est à tous ceux-là que l'Ecole de
théâtre amateur du Centre culturel
neuchâtelois a pensé en ouvrant un
nouveau cours dit de «sensibilisation au
théâtre», qui ne vise pas au premier
chef à former des comédiens (il y a
d'autres cours pour cela) et se termine
donc par un examen, mais qui permet
à tout un chacun, dès l'âge de 16 ans
de se confronter à l'art théâtral et de
tester ses possibilités.

Ce cours dure une année, à raison de
deux heures par semaine. On peut ob-
tenir des renseignements auprès du
Centre culturel neuchâtelois, (tél.
038250505. /comm

AGENDA

Musée d'art et d'histoire: dim. 14h, 1 5h
et 16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.
Quai Osterwald sam. dès 1 8h 30 (en cas
de beau temps) soirée disco pour les
jeunes.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le ft 251017 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 1 2 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police cp 251017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-19h/dim. 16-19 h) <p
254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17h, lecture publique; sam.
9-12 h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).
Sam. 8-17h, exposition «Des artistes et
un poète: Pierre Chappuis».
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h cû
245651.
Galerie de l'Evole: (sam. 9-12 h et
14-1 6 h) oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-1 8 h) Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-
Pasmore-Recker-Reinhardt-Santomaso-
Segal.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8 h)
Mastroianni, Novelli, gravures.
Galerie des Halles: (sam. 10-12 h,
14-17h) Hervé Fenouil, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8 h 30) Monica Gersbach-Forrer (bi-
joux) et Viviane Fontaine (papiers).
Plateau libre: (21 -2h) Guyaba (Vene-
zuela) salsa-cumbia. (dimanche fermé).

Succès pour
la kermesse

Vendredi et samedi derniers, la pa-
roisse Saint-Norbert a organisé sa ker-
messe annuelle au collège du Crêt-du-
Chêne, à La Coudre. Le vendredi, le
temps frais et plutôt maussade a peut-
être retenu une part du public. Le sa-
medi a en revanche vu l'affluence et le
plein succès.

Une météo, redevenue estivale, per-
mit de se restaurer en plein air, ce qui
a été particulièrement apprécié. Outre
les jeux, tombola et loterie, on trouvait
également un stand de couture et tri-
cots ainsi que des livres et de la bro-
cante ont toujours leurs amateurs. La
cantine a contenté chacun et les dan-
seurs s'en donnèrent à cœur joie.

Une excellente ambiance a régné,
participants et organisateurs étant
heureux de se retrouver avant la pause
d'été. En effet, la kermesse catholique
est la dernière manifestation de prin-
temps des sociétés coudrières. La pro-
chaine aura lieu en automne. Mais,
pour l'instant, rien ne presse! /sd

Humanisme musical
Le pianiste Michel Runtz refuse de s 'enfermer dans un univers clos

Cm- est surtout lorsqu il interprète
des pièces proches de nous et

Ils de lui dans le déroulement infini
du temps, que Michel Runtz évoque une
civilisation musicale profonde, raffinée,
et vivifiée par un sincère humanisme.
Dans ces riches moments nourris par la
pureté de son sty le, ce jeune pianiste
épanche son débordement vital qu'il
sait allier à une ample spiritualité.

Grâce à sa maturité humaine qui
fusionne avec son talent musical et une
bonne technique pianistique, Michel
Runtz insuffle aux pièces de notre siècle
un relief tout particulier, teinté de plé-
nitude, de calme, de ferveur, ou d'in-
quiétude, de drame et de colère: il est
alors lui-même. Mais ceci n'a rien de
commun avec un quelconque subj ecf,-
visme romantique et informe. Ce pia-

niste essaie de communiquer sa realité
et ses états de conscience par le son,
sans pour autant s 'enfermer dans un
univers clos et flou.

Avec ses «Trois Pièces», et parmi
elles surtout son «Emergence» et son
«Déchaînement», l'auditeur s 'épanouit
et se réfléchit dans une écriture musi-
cale d'une parfaite lisibilité, tandis que
le piano chante ou pleure dans des
décors mystérieux pleins de replis mé-
ditatifs. Michel Runtz nous a introduit
dans le monde esthétique de Webern
grâce à des «Variations», qui par
leurs constructions et leur interprétation
directe, nous ont transmis de fortes im-
pressions visuelles, comme l'avait fait
Honegger pour son «Pacific 23 J ». Mi-
chel Runtz s 'est laissé guider par son
sens aiguisé du timbre et par une inspi-

ration ininterrompue pour s approcher
avec le plus de tension possible du
cœur des «Variations » de Webern.
Les vastes, somptueuses et savantes ar-
chitectures de Cershwin nous ont rap-
pelé que le pianiste sait s 'exprimer
dans des œuvres plus légères qui de-
mandent beaucoup d'impulsion.

Les Sonates de Haydn et de son
élève Beethoven qui ouvraient la soirée
ne nous ont pas apporté les mêmes
satisfactions. On a pu se régaler de
brillantes envolées assurées par l'ordre
et la mesure de Michel Runtz.

Mais, c'est comme si la personnalité
de l'artiste s 'était effacée, comme si sa
musicalité, que l'on découvrait si affir-
mée plus tard, s'était éteinte devant le
génie de Haydn et de Beethoven.

0 i. s.

On s'amusera cet été
L| 

Uttice du tourisme de Neuchâtel
et environs, dont le témoin vient

d'être remis à son nouveau directeur
Pascal Sandoz, donne le coup d'envoi
aux Soirées d'été 1989. Grâce aux
soutiens financiers de la direction des
Affaires culturelles de la Ville de Neu-
châtel et de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, ce sont des
soirées riches et variées que l'Office du
tourisme propose.

Tous les genres seront représentés,
du 1 er juillet au 1 9 août, sur le podium
du Quai Osterwald, dès 20h30: soirée
disco, Ayrshire Fiddle Orchestra, Les
Dominos, Fête du 1 4 juillet, fanfare du
170me régiment d'infanterie d'Epinal,

Riverside Jazz Band, Groupe de danse
San lldefonso, de Séville, Chanson neu-
châteloise , Chanson du Pays de Neu-
châtel, Concord Chorale des USA, En-
semble de cuivres neuchâtelois, Club
d'accordéonistes Le Muguet, Eco del
Ticino, orchestre champêtre Echo des
Montagnes.

D'autres manifestations sont égale-
ment prévues: la Fête du port, les Con-
certs d'orgue à la Collégiale, les Mer-
credis-Musique et le Théâtre populaire
romand qui présentera du 22 août au
3 septembre sa nouvelle production.

Parmi ces quelques exemples, une
mention particulière doit être faite à

Ozone Jazz qui, pour le plus grand
plaisir de tous, renaît de ses cendres les
7 et 8 juillet, et avec quelle vigueur: la
musique retentira jusqu'à l'aube!

Et ce n'est pas tout. La ville accueil-
lera, pour la troisième fois, le Fetival
choral international. Une dizaine de
nations et une quinzaine de choeurs de
très haut niveau se produiront au Tem-
ple du bas du 9 au 12 août 1989.

A ce riche programme, il convient de
faire également figurer les Sérénades
sur l'eau. Tous les jeudis soirs, du 13
juillet au 17 août, on pourra se laisser
emporter par les bateaux de la Socié-
té de navigation, /comm

Grosse panne
de ((jus))!

Frayeur panique
dans un supermarché
Un disjoncteur de 60 kv, placé

à Pierre-à-Bot sur le transforma-
teur qui alimente le chef-lieu, a
explosé hier à 15h23. Pendant
dix minutes, le Val-de-Ruz et les
localités de Neuchâtel, Colom-
bier, Peseux, Corcelles et Marin
ont été privées d'électricité.

A Pierre-à-Bot, une voiture ga-
rée à proximité du transformateur
a été légèrement endommagée.

A Marin et pendant de longues
minutes, certains clients du super-
marché Migras ont carrément pa-
niqué. Plongés dans l'opacité,
quelques enfants ont eu des an-
goisses pour le moins... bruyan-
tes! ii a même fallu sortir les lam-
pes de poches et les briquets pour
ramener le calme.

Pour la bonne logique techni-
que, ii faut signaler que Marin est
placé en dérivation entre Pierre-à-
Bot et Cornaux. En cas de disjonc-
tion comme hier, ia cité indus-
trielle de PEntre-deux-Lacs est la
première touchée.

Avertis de ia panne presque
générale, les monteurs d'ENSA et
des Services industriels de Neu-
châtel sont intervenus rapide-
ment, à tel point qu'à 16h23
exactement, le courant fut rétabli.

Et s'il a fallu arroser de laque à
cheveux quelques mises en plis
mal séchees, aucun autre dégât
notoire n'est à signaler , /jelb

Très hautes
responsabilités
te Conseil fédéral a nommé deux

nouveaux sous-directeurs à l'Office
fédéral de la justice, un Neuchâte-
lois Olivier JqçotGuîllarmod et
Wolfgang Wendrich. Tous deux ne
sont âgés que de 39 ans. Le pre-
mier dirigera la Division des affai-
res internationales, récemment
créée, le second la Division des af-
faires administratives, également
nouvelle, lis entrent en fonction au-
jourd'hui.

Olivier Jacot-Guilfctrmod est, de*
puis 1981, agent du Conseil fédé-
ral devant la Commission et la Cour
européenne des droits de l'homme
à Strasbourg. Il enseigne depuis
i 979 le droit européen ô l'Univer-
sité de Neuchâtel en tant que pro-
fesseur associé-

Le recteur de l'Université, Rémy
Scheurer, ne s'est d'ailleurs pqs dé-
claré surpris à l'annonce de la nou-
velle, tant M. Jacot-Guiilarmod lui
semblait une personnalité brillante,
promise à assumer à de très haute
responsabilités. Et de relever, pour
conclure, que ce Neuchâtelois est
l'un des Suisses les plus écoutés lors-
qu'il représente la Confédération
dans ie concert européen, /ats- jÊ



Aux petits soins
La rénovation du four 2, point fort de l 'activité de la station d'incinération

des déchets de Cottendart l 'an dernier

H as moins de quatre inaugura-
it, mm fions en moins de cinq ans»,

relevait, en novembre dernier,
Jean-Pierre Authier à propos de la
Société anonyme pour l'incinération
des déchets (SAIOD) dont il est le pré-
sident du comité d'administration.
C'était lors de l'inauguration du four 2,
revu et adapté aux prescriptions fédé-
rales en faveur de l'environnement. Le
rapport annuel de SAIOD relève que
ce four a constitué l'activité principale
de la société de Cottendart en 1 988.

Si la planification des travaux a été
entièrement respectée, le déroulement
de la mise en service a nécessité des
délais plus longs que prévu. Le bruit,
notamment, semble en effet avoir per-
turbé un temps les alentours; mais, se-
lon le directeur Georges-Louis Lecoul-
tre, le problème est à l'heure actuelle
entièrement résolu.

Le four 1 a permis d'effectuer les

travaux du four 2 dans des conditions
normales, mais lui aussi devra impérati-
vement être remplacé; en effet, vu son
état de vieillissement, il doit être arrêté
toutes les quatre à cinq semaines pour
entretien et nettoyage. Une nouvelle
inauguration en perspective, donc,
pour 1990...

Le poids total des ordures traitées a
augmenté de 2,19% (pour le détail,
voir l'illustration ci-dessous) contre
11 % en 1 987, tandis que la produc-
tion thermique (chauffage à distance) a
progressé de 8% du fait de nouveaux
raccordements, et malgré des tempé-
ratures hivernales clémentes.

La production électrique a été de
11.211MWh contre 10.888MWh en
1 987 et 1 6.737 MWh en 1986, mais il
faut attribuer ce plus faible rendement
à deux grandes réalisations: Cadbar
en 1 987 et le nouveau four 2 en 1 988.

Infographie pli- jE-

En complément aux objectifs de recy-
clage de certains matériaux, la chaîne
de tri a démontré avec efficacité la
possibilité de stocker ceux-ci en vue,
par exemp le, d'une incinération au mo-
ment opportun en fonction des besoins
en énergie. La valorisation des produits
triés (305 tonnes de carton et papier,
677t de ferraille et 1 1 t d'aluminium)
s'est fortement accrue, en particulier
durant le second semestre. Des essais
de recyclage de certains plastiques
n'ont pas donné les résultats escomptés.
Les entreprises concernées deviennent
de plus en plus exigeantes quant à la
qualité des matières livrées. Néan-
moins, la technique appliquée à Cot-
tendart s'inscrit toujours parfaitement
dans les lignes directrices émises par
les offices fédéraux et cantonaux de
l'environnement.

0 P- B.

Aménagements
bienvenus

Trois crédits au législatif
Ordre du jour placé sous le signe des

crédits, lundi soir au Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche. Trois deman-
des représentant un total approchant
les 800.000 fr. devront en effet être
débattues par les conseillers généraux.
La première, d'un montant de 244.000
fr., concerne l'élargissement de la par-
tie ouest du chemin des Villarets. Il
s'agit là de pallier, d'une part, l'étroi-
tesse du chemin (2m 60) et le manque
de visibilité à l'intersection avec le che-
min de Torgueil, et de procéder à
l'élargissement de cette voie d'accès.
Parallèlement, l'exécutif propose de
prolonger le système séparatif en est
jusqu'au No 35 et de poser deux can-
délabres complémentaires (non prévus
dans la demande de crédit pour l'ins-
tallation de l'éclairage public au che-
min des Villarets), qui amélioreront
l'éclairage public.

Une deuxième demande (286.000
fr.) vise à réaliser une conduite de
transport d'eau au Cudeau-du-Bas. Cet
aménagement permettra une meilleure
adduction en ouest du territoire com-
munal. Enfin, une somme de 238.000 fr.
est sollicitée pour le bouclage du ré-
seau de gaz à la rue de la Chapelle.
Une nouvelle conduite de 1 60 mm de
diamètre remplacera l'actuel et vétusté
tuyau qui n'a que 50 mm de diamètre.
Ainsi, les quartiers nord-ouest de la
commune seront mieux desservis.

Le législatif examinera ensuite le vi-
rement du compte «Camps de vacan-
ces» dont le capital s'élève à près de
46.000 fr., à la réseve ordinaire de la
commune. L'exécutif s'engagerait à uti-
liser cette somme pour financer des
projets d'intérêt général, destinés à la
jeunesse du territoire. Le Conseil géné-
ral aura encore à se prononcer sur une
demande d'agrégation présentée par
M. Jean-Michel Schàr, d'origine ber-
noise, et de deux demandes de natura-
lisation soumises par Mlles Diana et
Suzanne de Gregorio, de nationalité
italienne.

Les conseillers généraux se penche-
ront également sur les textes de deux
motions: l'une, prônant la suppression
des obstacles limitant les déplacements
des personnes handicapées; l'autre,
demandant l'établissement d'un plan
directeur des bâtiments communaux.
Ensuite, en réponse à une motion prise
en considération le 24 avril dernier, le
Conseil général procédera à la nomi-
nation d'une commission chargée d'étu-
dier l'installation d'un système de com-
postage. /is- JE-

Patrouilleurs récompensés
On  

en rencontre près de chaque
collège, aux abords des passa-
ges pour piétons. Ils sont peut-

être jeunes mais ils remplissent déjà
une importante mission: les patrouil-
leurs scolaires veillent sur la sécurité de
leurs camarades et leur travail quoti-
dien mérite d'être récompensé.

Hier au vieux collège de Corcelles-
Cormondrèche, Nathalie Béguin, Fa-
bienne Jaques, Caroline Merlotti, Ma-
ry-Laure Rufenacht, Salomé Singer,
Numa Domenichini, Mathieu Gygax,
Philippe Matthey, Louis-Philippe Mùller,
Céline Blaser, Carline Kùffer, Stéphanie
Pescatore, Lisa Siméoni, Sari Uehlinger,

Sylvain Babey, Cédric Grosjean, Ray-
mond Liechti, Bastien Muster, Bastion
Pochon et Philippe Jeanrenaud ont reçu
leur diplôme après une année de la-
beur. Alexis Maradan, président de la
commission scolaire les a vivement féli-
cités, d'autant plus que depuis que les
travaux de la Grand-Rue à Corcelles
ont débuté, la route déviée passe de-
vant le collège, là où justement se
trouve un passage clouté. Chaque pa-

trouilleur travaille un jour par semaine
lors de sa cinquième année scolaire.
Formés en quatrième année, de façon
à ce qu'ils puissent fonctionner dès le
mois d'août, les dix-huit nouveaux pa-
trouilleurs, choisis suivant la proximité
de leur domicile et leur sens des res-
ponsabilités, avec bien sûr l'accord de
leurs parents, entreront en fonction
pour remplacer l'excellente cuvée
1988-1989.

*m Oi. s.

LA CUVÉE 89-90 - Prêts à veiller sur la sécurité de leurs camarades. pu- M-

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ft 4]  22 63. Renseignements :
0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, ft 55 29 33, privé 55 29 40;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, ft 24 71 85;
La Côte pill.
Bevaix: Fête de la jeunesse, sam. dès
17h.

Echelle
baptisée

wmm

Le grand exercice annuel des
pompiers de Cortaillod s'est dérou-
lé hier soir; à cette occasion Ber-
nard Schild — président de la com-
mission du feu " — a procédé à
l'inauguration de la nouvelle
échelle mécanique baptisée « Pier-
rette», comme la nouvelle prési-
dente de commune. En sa qualité
de marraine de l'engin, Mme Gue-
not a officiellement remi celle-ci au
major François Schreyer, qui com-
mandait hier son dernier exercice.
D'ailleurs, pour marquer l'événe-
ment, la compagnie a défilé en son
honneur, et en fanfare.

Cinq sergents et sapeurs ont at-
teint la limite d'âge: Jean-Pierre
Wiedmer, Roland Meisterhans, Al-
fred Môckli, Gilbert Hermann et
Michel Huguenin. Le sergent-major
Jean-Pierre Chappuis se retire pour
raisons professionnelles, il sera rem-
placé par le sergent-major Bernard
Fragnïère; quant à Jacques Mat-
they, il a reçu le grade de premier-
lieutenant. Des récompenses ont été
remises pour leurs années de ser-
vice à Jacques Aubert (15 ans), Eric
Matthey et Marco Schild (20 ans),
François Schreyer, Gilbert Hermann
et Michel Huguenin (25).

Après i'exercîce, une sympathi-
que agape a réuni la compagnie
àt'occasion du départ du comman-
dant, /cg

Initiative
lancée

mm

Pour une réduction
des impôts

A la suite de la dernière séance
du Conseil général et du refus des
partis de droite d'accorder une
ristourne sur le «frop-perçu» de
l'impôt de 1988, la section du
Parti socialiste de Boudry a dé-
cidé, lors de sa séance de jeudi,
de lancer une initiative en vue
d'obtenir la rétrocession d'une
partie du bénéfice figurant aux
comptes de 1988.

Le groupé socialiste veut ainsi
alléger la charge fiscale des con-
tribuables boudrysans, lourde-
ment taxés depuis 1976, et mani-
festement trop en Î988. La récolte
des signatures aura lieu dès fin
août, /comm

¦ JEUNESSE EN FÊTE - Dès la fin
de cet après-midi, les alentours du
collège de Cortaillod seront particu-
lièrement animés puisque s'y dérou-
lera la traditionnelle fête de la jeu-
nesse. Dès 17h30, le cortège des en-
fants fera, en préambule, le tour du
village au pas de trois fanfares:
«L'Union instrumentale» de Cortail-
lod, la ((Baguette » et les «Tam-Fif»
de Neuchâtel. Après l'apéritif pris sur
le coup de 18h dans le préau de
l'école, la population aura à disposi-
tion des grillades pour se restaurer.
Puis la digestion sera assurée par un
bal animé par un dîsc-jockey, à partir
de 21 h. C'est un peu plus tard, lors-
que la soupe aux oignons sera servie,
que chacun se rendra compte que la
kermesse scolaire n'est plus destinée
aux écoliers, mais bien plutôt à leurs
parents qui, par leur présence active,
contribueront ainsi aux frais occasion-
nés par les camps de ski et les courses
d'école, /cg

¦ EXÉCUTIF: NOMMÉ - Le
Conseil communal a nommé son bu-
reau pour l'année 1989-1990: prési-
dent, Jean-Claude Linder; vice-prési-
dent, Michel Grossmann; secrétaire,
Lucien Weber. La répartition des sec-
teurs d'activité des membres de l'exé-
cutif n'a subi aucun changement: fi-
nances et assistance, Jean-Claude Lin-
der; forêts et instruction publique, Mi-
chel Grossmann; bâtiments, Lucien
Weber; police et service des eaux,
Elisabeth Weise; travaux publics et
domaines, Pierre von Allmen. ____£-

¦ NOUVEAU BUREAU - Le
Conseil communal a constitué son bu-
reau de la manière suivante: prési-
dent, Pierre-André Huguenin; vice-
président, René Chevalley; secrétaire,
Virgile Odiet. Répartition des sec-
teurs: électricité, domaines et bâti-
ments, Pierre-André Huguenin; eaux
et travaux publics, René Chevalley;
services sociaux et instruction publi-
que, Virgile Odiet; finances, Jacques-
Henry Du Bois; police et forêts, Edgar
Borel. En outre, l'exécutif a procédé à
la nomination d'un nouvel administra-
teur: dès le 1er août, M. Jean-Luc
Seiler entrera en fonction en rempla-
cement de M. Claude Howald. M-
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 7.1264-10
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AGES-EXCURSIONS

ITTWER
MARDI 4 JUILLET

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité
712426-10

Renseignements et inscriptions :
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' ! i i i i i î ) . M . n ^FHn.rf i

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ B__»»»»»—. Mrzzpo-zlsr sr, tror^mrzi} _ du. __ê ^ "̂'0!\ A^̂ k
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du 1 au 21
juillet 89
SUPER
SOLDES

à
"A . Jf'yAy: .

DANS TOUTES LES
BOUTIQUES

MURIST/FR
Dans les 2 restaurants et par beau
temps sur la terrasse
Samedi 1" juillet 1989,
à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Fr. 8.- le carton pour 22 séries.
GRATUIT votre 4" carton.
Organisation :
Vulgarisation féminine 720152-10



Le Brisecou
devant

le législatif

EE||

Mercredi 5 juillet, à 20 h 30, à l'hôtel
du Chasseur, le Conseil général d'Enges
est convoqué pour donner son accord à
la demande de crédit de 175.000 fr.
pour l'élargissement du chemin du Bri-
secou.

Commençant à l'intersection des
deux routes, le chemin du Brisecou sera
élargi, sur 230m, jusqu'à la hauteur du
garage de Mlle Vuille. Sa largeur sera
portée à 5 m, avec de très courts tron-
çons à 4,5 m. Trois places d'évitement,
à partir du garage sont incluses dans
la demande de crédit.

Le législatif devra encore se pronon-
cer sur une modification d'un arrêté
voté en septembre 1 985, relatif à une
contribution de 100.000 fr, versée à
bien plaire par le propriétaire d'un
lotissement de 4 villas jumelées, M.
Jean-Pierre Mury. Cette donation était
destinée à l'amélioration de l'accès au
quartier du Brisecou. Rencontrant des
difficultés lors de la réalisation de son
projet et essuyant un important déficit,
J.-P. Mury souhaite, dès lors, réduire le
montant de son don qui passerait de
100.000 à 53.000 fr. /cel

Concours
d'attelages

n»B

Week-end hippique
à Wa vre

Des chevaux mais aussi des poneys
seront au rendez-vous hippique de
cette fin de semaine, à Wavre, dans la
propriété du Dr Carbonnier.

Dimanche après-midi, le derby prévu
s'annonce particulièrement spectacu-
laire. Des concours d'attelages, à un
cheval, puis à deux chevaux, prendront
place. Il y aura même une épreuve
prévoyant un derby de poneys, attelés
à de mini-chariots et conduits par de
mini-cavaliers!

Le programme du samedi comprend,
dès 8 h, les épreuves de présentation
des chevaux, et de dressage. La jour-
née du dimanche est réservée, le matin,
aux épreuves de maniabilité et l'après-
midi, au derby d'attelages, /cej

¦ KERMESSE SCOLAIRE - Samedi,
dès 16 h, dans la cour et au collège
de Wavre, la commune de Thielle-
Wavre vivra sa traditionnelle ker-
messe. Des productions d'écoliers, une
cantine, une buvette et, en soirée, un
bal villageois, réjouiront chacun, fcej

Fin de l'intérim pastoral
Le  

Conseil de la paroisse réformée
1 de Cornaux, Cressier, Enges et

§p Thielle-Wavre et les ministres inté-
rimaires Maurice et Simone Reymond
signent en commun le communiqué sui-
vant:

«Le pasteur Maurice Reymond et sa
femme Simone, diacre, arrivés dans la
paroisse à la mi-novembre 1988, vont
la quitter tout prochainement.

La fin plus rapide de leur intérim,
prévu initialement pour un an, s 'expli-
que par une divergence entre le
Conseil paroissial et ses ministres. Le
Conseil n'était pas prêt, maintenant, à

les proposer pour élection a l'assem-
blée de paroisse.

Le Conseil paroissial préférait atten-
dre que M. et Mme Reymond soient
confrontés avec la totalité du travail
de la paroisse, c'est-à-dire aussi avec
la formation des catéchumènes qu 'ils
n'ont pas eu à assumer ces derniers
mois, d'autres mesures étant prises. Le
Conseil proposait dès lors la prolonga-
tion de l'intérim jusqu'en juin 1990,
avec, le cas échéant, la possibilité
d'une élection en cours d'année. M.
Reymond, de son côté, souhaitait une
décision concernan t la proposition
d'élection sans tarder, soit avant d'em-

ménager a la cure, comme le Conseil le
proposait. Il estimait en effet qu'un
temps suffisant — près de sept mois —
s 'était écoulé pour se jauger mutuelle-
ment et désirait un engagement réci-
proque solide pour établir les bases
d'une bonne collaboration. C'est sur ce
point qu 'unaccord n'est pas intervenu.
Dans ces conditions, le Conseil parois-
sial a décidéde demander la fin de
l'intérim de M. et Mme Reymond dès
maintenant. Le Conseil synodal a ac-
cepté cette décision et veillera dès la
reprise à la poursuite de l'intérim par
d'autres moyens.» /comm

AGENDA
Médecins de service: Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre : ft
111 ou ft 251017; Comaux, Cressier, Le
Landeron: Dr Heimann, La Neuveville, ft
51 3341 ; Lignières: permanence au ft L
(032)952211. t
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise ft 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Plaques de vélos
gratuites

Le Conseil gênerai, lors de sa der-
nière séance, a dû, entre autres, statuer
sur une motion radicale prévoyant la
gratuité des plaques de vélos, à l'ex-
ception de l'assurance responsabilité
civile.

Le développement de cette motion,
assuré par le radical Bernard Krebs,
apporte d'intéressantes informations:
sur les 1 3 fr. que coûte une plaque, 5
fr. sont prévus pour la responsabilité
civile, 1 fr. pour le signe distinctif et 7
fr. représentent le droit de circuler
avec un vélo.

Ces derniers 7 francs se répartissent
comme suit: le 75%, soit 5 fr.25, sont
payés à l'Etat; des 25% restants,
85%, ou 1 fr.49, restent dans la caisse
communale alors que le solde de 1 5 %,
soit 0 fr.26, va encore à l'Etat, pour le
fonds des routes cantonales.

Puisque cette motion a été acceptée,
cette action coûtera à la collectivité
environ 4.800 fr. par année. Le calcul
est basé sur 600 plaques vendues et
donnera la répartition suivante: 600 fr.
pour les signes distinctif s, 3.150 fr. à
payer à l'Etat, 894 fr. de non-encaisse-
ment pour la commune et 156 fr. à
verser au fonds des routes cantonales.

Dans les communications du Conseil
communal et les divers, on apprend
encore que, pour la garderie d'enfants,
un montant sera affecté au prochain
budget; que cette garderie ira, à la
rentrée, au pavillon du jardin d'en-
fants; qu'au jardin d'enfants, il y aura,
dès la rentrée, deux classes qui seront
logées dans le complexe scolaire.

L'action «Opération villages rou-
mains» aura également une antenne à
Cornaux.Il sera, en effet, très bientôt
procédé à la constitution d'un comité,
/wm

¦ TOURNOI À SIX - Une tren-
taine d'équipes vont s'affronter au-
jourd'hui, dès 7h48, dans le 7me
tournoi villageois qu'organise le foot-
ball-club Cornaux au terrain de sports
du village. La remise des prix se fera
à 18h.
En outre, dès 1 1 h 30, la fanfare
L'Union de Cornaux présentera un
concert-apéritif. Des menus à midi, de
la soupe aux pois et du jambon le soir
tapisseront agréablement les esto-
macs affamés. Une buvette est, bien
sûr, prévue. Et la soirée de se poursui-
vre avec la danse menée par le duo
Com'Black, au terrain de sports, /cej

Passer à la caisse
SUD DU LAC 

Capacité financière et classification des communes: Haut et Bas- Vully
dans la classe ((payante )) de l'avant-proje t de loi sur la péréquation

Le  
Département des communes, sur

mandat du Conseil d'Etat fribour-
geois, a élaboré un avant-projet

de loi sur la péréquation intercommu-
nale. Il est en consultation depuis cette
semaine. Le député Joseph Deiss, prési-
dent de l'Association des communes du
district du Lac, a jugé utile de rassem-
bler ses troupes, jeudi soir à Cressier,
pour commenter cet volumineux dossier
aux côtés de Bernard Dafflon, chef de
service au Département des communes.

Qu'est-ce, en fait, la péréquation in-
tercommunale? Très brièvement, elle
peut être définie comme étant l'ensem-
ble des moyens permettant de régler
les relations financières et économiques
entre les collectivités publiques situées
ou non au même niveau, de telle sorte
que les tâches publiques soient accom-
plies le mieux possible. L'avant-projet
de loi sur la péréquation propose un
système «horizontal et direct», c'est-à-
dire entre les communes elles-mêmes,
par l'alimentation d'un fonds de péré-

quation dont les montants seraient re-
distribués sans conditions liées à l'exé-
cution d'une tâche précise.

Il va sans dire que l'avant-projet —
et c'est le jeu de la répartition - fait
sourire les 54 communes dites «bénéfi-
ciaires» et froncer les 36 communes
dites «payantes» au nombre desquel-
les font parties celles du Haut et Bas-
Vully. Il appartiendra aux communes
«payantes» d'alimenter le fonds de
péréquation pour un montant de 1,37
million de francs. Après une calculation
basée sur le rendement de l'impôt can-
tonal et communal, la population lé-
gale, la capacité financière et la classi-
fication des communes, le taux des im-
pôts et le degré de couverture, quelles
seront les charges financières qui in-
comberont aux communes «payantes»
du Vully qui ont toutes deux un rende-
ment fiscal supérieur à la moyenne? Le
Haut-Vully contribuera au fonds de pé-
réquation pour une somme de 401 1 fr.
et le Bas-Vully à raison de 1795fr.,

ceci pour une population légale respec-
tivement de 776 et 1 094 habitants.

Par district, il est intéressant de cons-
tater dans l'avant-projet que les flux
nets de la Sarine, du Lac et de la
Singine iront à la Glane, à la Veveyse
et à la Broyé. Les communes de l'ag-
glomération du Grand Fribourg, dont
Corminboeuf, Givisiez, Granges-Pac-
cot, Marly et Villars-le-Grand verse-
ront 1,036 millions de francs, soit le
75,7% du fonds de péréquation.

Comme on peut aisément s'en rendre
compte, l'administration d'une com-
mune n'est plus aujourd'hui chose aisée.
Dans le but de conseiller judicieusemenl
les membres des autorités executives,
le comité cantonal des communes fri-
bourgeoises se propose de créer un
poste de travail réservé à un ombuds-
mann. Le coût de cette «nouveauté» au
service des communes est estimé à
quelque 200.000 francs.

0 G. F.

Les aînés
en promenade
La paroisse de Montet-Cudrefin or-

ganisait récemment une balade à l'in-
tention des aînés des communes de
Champmartin, Cudrefin, Vallamand et
Mur. Destination: le Musée du pain, à
Echallens. Sous la conduite du pasteur
Wilhelm Schmutz, les 43 participants
eurent tout loisir de croquer des yeux,
non sans une certaine émotion, aux
scènes typiques des travaux de la
terre trop tôt vouées à l'oubli. Le retour
s 'est fait par Lausanne, Vevey et le lac
de Bref où un goûter fut servi. La der-
nière étape en direction du Vully, par
l'autoroute de la Gruyère, permit aux
aînés d'admirer la chaîne des Alpes qui
se dessinait à l'horizon. Heureux de
cette magnifique journée placée sous le
signe de l'amitié, les «anciens» se re-
trouveront nombreux cet automne pour
participer à la seconde promenade de
la paroisse de Montet-Cudrefin. fem

U LAISSONS À NEUCHÂTEL...
Engagé pour l'animation du Festival
de Jazz de Cudrefin, la formation
neuchâteloise du Old Fashion Jazz
Band tient à préciser que l'orchestre
vient de Neuchâtel... et non de Fri-
bourg comme indiqué par erreur dans
«L'Express» du 29 juin et sur toute la
publicité relative à cette manifesta-
tion, /comm

¦ COMPTES APPROUVÉS - Dans
sa dernière séance du 19 juin, le
Conseil général de Chevroux, présidé
par Pierre Chévoz et en présence de
soixante et un membres, a approuvé
les comptes communaux pour 1988.
Le total des recettes est de
1.599.961 fr.05, le total des dépen-
ses de 1.598.027fr.50. Le bénéfice
est de 1933fr.55.
Dans son rapport, la commission de
gestion souleva que le nombre de
kilos de déchets carnés était beau-
coup trop élevé pour la commune. Elle
suggéra à la municipalité de prélever
une taxe aux industriels concernés.
A l'ordre du jour figurait une vente de
terrain communal qui a été refusée
par l'assemblée.
Ce jour-là, la secrétaire communale
Jacqueline Balzli fêtait son vingtième
anniversaire au service de la Munici-
palité de Chevroux. /mb

Sportifs,
les apprentis

La 
Ecole professionnelle de Payerne
organisait cette semaine une
marche obligatoire de 11km.

Une manière bien sympathique de
donner un ultime coup de collier avant
les vacances estivales. Empruntant les
petites routes de campagne, l'itinéraire
conduisait les élèves à la nouvelle
plage d'Estavayer-le-Lac, via Morens,
Montbrelloz et Autavaux, pour une
journée sportive et un pique-nique.
Chaque matin, de lundi à jeudi, environ
80 jeunes apprenties et apprentis oni
chaussé leurs baskets avec le sourire
pour s'adonner à un sport qui, malheu-
reusement de nos jours, ne semble plus
être leur discipline favorite. Si le pelo-
ton, compact au départ de Payerne,
s'est bien vite étiré au fil des kilomè-
tres, l'ambiance est toutefois restée en-
jouée sous les chapeaux de «L'Ex-

MARCHE OBLIGA TOIRE - Mais ça n 'est pas avec un sourire force que les 80
apprentis ont avalé en pelotons détachis, les 1 7 km du parcours. . ¦ - S-

press » préalablement distribues aux
participants. La branche sportive, obli-
gatoire dans le programme scolaire
des écoles professionnelles vaudoises,
est enseignée à Payerne depuis une

année par MM. Louis Brupbacher et
Stéphane Baader. La première tenta-
tive pédestre de cette semaine, à la-
quelle plus de 300 apprentis ont parti-
cipé, sera reconduite à l'avenir, /gf

Alerte au mazout !
Citerne ren versée a proximité de ia gare CFF

Alerte aux hydrocarbures, hier,
vers midi, à la gare CFF de Saint-
Biaise. Quelque 300 litres d'huile de
chauffage ont été versés par inat-
tention dans la partie de la rue de la
Maigrage qui constituait naguère le
chemin du Franco-suisse.

Au moment où un habitant de la
localité s'apprêtait à déplacer une
petite citerne à mazout, celle-ci s'est

renversée. Son contenu a pénétré,
pour une part, dans le sol terreux
proche de la gare et quelque 200
litres se sont répandus sur la route
en pente.

Appelés très rapidement, deux
hommes des premiers secours de
Neuchâtel, ainsi qu'une dizaine de
sapeurs-pompiers du corps local,
sous lés ordres du capitaine: Daniel

Rachat, ont répandu plus de dix
sacs de produits absorbants pour
récupérer le liquide polluant alors
qu'une entreprise de travaux pu-
blics évacuait la terre altérée par le
mazout.

L'accès par routé à la gare CFF a
été momentanément fermé à la cir-
culation. /«

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

Cendrine Jéquier ft 038/337545



Les Bourses
suisses méritent
notre confiance
Faisant fi des mauvais augures, 1 Union de Banques
Suisses (UBS) a montré qu 'elle croit en l'avenir de la
place financière suisse: dans une tour construite ré-
cemment à Zurich - qui sera la dernière du genre pour
des raisons d'urbanisme -, le département Bourse de
la banque a pris possession de nouveaux locaux ré-
pondant aux exigences du futur. M. Gian Pietro Ros-
setti , chef du département principal Bourse siège et
succursales, s'exprime sur ce pas important fait vers
l'an 2000.

La tour «Zur Schanzenbriicke», située au cœur de la ville de Zu-
rich et qui abrite le siège du département principal Bourse de
l'IIRS.

Depuis le krach d octobre
1987, les Bourses suisses de
valeurs mobilières n'ont plus
été à même de se profiler. On
reproche à la place boursière
suisse ses facultés d'adapta-
tion insuffisantes à l'évolution
internationale. Comment
l'UBS en arrive-t-elle, dans
ces circonstances, à développer
son département Bourse?

L'importance de la place
boursière suisse est fréquem-
ment sous-estimée. Sur la
base de la capitalisation
boursière, notre pays occupe
le septième rang mondial der-
rière le Japon , les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la Répu-
blique fédérale d'Allemagne,
la France et le Canada. La
part de la Suisse, modeste il
est vrai , dans ce domaine a
doublé au cours des douze
dernières années. Mais nous
ne devons pas nous reposer
sur nos lauriers si nous enten-
dons rester compétitifs. A cet
effet , il nous faut des places
de travail conformes aux exi-
gences de notre époque.
Ainsi , dans la tour «Zur
Schanzenbriicke», l'UBS dis-
pose désormais de plus de 370
places de travail pour des
courtiers équipées - il s'agit
d'une première mondiale -
d'écrans géants. Grâce à un
système de traitement numé-
rique , il est possible d'obtenir
et de préparer sur un seul
écran les données nécessaires
au traitement des opérations.

Des télex sont également re-
çus et envoyés. Pour pouvoir
communiquer dans le monde
entier avec leurs clients et
leurs partenaires d'affaires ,
les courtiers disposent de télé-
phones spéciaux ayant entre
20 et 48 lignes par station. Un
duplex permet en outre de
fournir immédiatement les
informations importantes
aux divers départements
boursiers de l 'UBS à Zurich ,
Genève et Bâle ainsi qu 'au
département des placements
au siège central. Le fait que
ces nouveaux locaux sont
prévus pour être agrandis jus-
qu 'à compter 450 places de
travail montre que l'UBS n 'a
pas seulement créé des condi-
tions optimales pour la situa-
tion actuelle, mais qu 'elle
croit également à l'expansion
de la place boursière de Zu-
rich.

Quelle est l'importance des
opérations boursières pour
l'UBS et les pouvoirs publics?

Dans toute la Suisse, l'UBS
occupe quelque 500 collabo-
rateurs dans ses départements
boursiers. Vous constatez
donc que nous continuons
d'accorder une place de choix
à ce secteur d'affaires. Déte-
nant une part de marché de
20% dans les opérations
suisses, nous voulons assu-
mer notre responsabilité de
leader. En 1988, les opéra-
tions effectuées à la Bourse de

Zurich , la principale du pays ,
ont totalisé près des deux tiers
du chiffre d'affaires réalisé
par les Bourses suisses. Au
seul canton de Zurich , les
opérations boursières ont
fourni plus de 56,6 millions
de francs, la part de l'UBS
ayant été supérieure à 10 mil-
lions.

Il n'en demeure pas moins
que des problèmes subsistent.
Les discussions concernant les
Bourses suisses et leur effica-
cité se sont multipliées ces der-
niers temps. Quelles sont donc
ces difficultés?

On reproche trois choses à
la place boursière suisse: il lui
manque une certaine transpa-
rence en ce qui concerne les
volumes d'échanges et la
structure des cours, la décen-
tralisation avec les sept
Bourses de Zurich , Genève,
Bâle, Lausanne, Berne,
Saint-Gall et Neuchâtel
conduit à un morcellement
peu souhaitable et paraly-
sant , et le fédéralisme bour-
sier empêche une adaptation
rapide aux modifications du
marché.

Comment peut-on remédier
à cette situation?

Le projet «Bourse électro-
nique suisse», dont l'élabora-
tion fait l'objet d'un mandat
confié en commun par les
trois Bourses de Zurich , Ge-
nève et Bâle , devrait per-
mettre de faire un premier
pas vers une meilleure effica-
cité. Par ce système entière-
ment électroni que, il est pos-
sible de regrouper les opéra-
tions sur titres , qui sont ac-
tuellement réparties dans
toute la Suisse, et d'améliorer
de manière substantielle la
transparence demandée à
grands cris: toutes les transac-
tions sont enregistrées avec
l'heure de leur exécution , leur
nombre et le cours. La sur-
veillance par les pouvoirs pu-
blics s'en trouve elle aussi
simplifiée.

Si le système de la Bourse
électronique suisse, qui est
prévu pour le commerce des
obli gations et qui pourrait
être mis en exploitation au
début de 1991 , fait ses
preuves , il est également
prévu de l' utiliser ultérieure-
ment pour une partie du com-
merce des actions. Dans ce
cas aussi , la transparence sera
améliorée, ce dont profitera
l'investisseur. Par cette inno-
vation , à laquelle l'UBS a
voulu se préparer en créant
ces places de travail mo-
dernes, les Bourses suisses
contribuent à renforcer la
confiance des investisseurs
dans notre marché.

Avez-vous aussi des soucis
qui atténuent les espoirs mis
dans ces nouveaux locaux?

Les plus grands soucis, ce
sont naturellement les droits

de timbre qui constituent
pour nous un très sérieux
handicap vis-à-vis de la
concurrence internationale et
qui pèsent très lourdement
sur les opérations sur titres en
Suisse. Depuis qu 'il a aussi la
possibilité de négocier des ac-
tions suisses à Londres, par
exemple, un gros investisseur
y réféchira évidemment à
deux fois avant de payer cet
impôt dû uni quement en
Suisse. De ce fait , on assiste

M. Gian Pietro Rossetti, direc-
teur adjoint, chef du départe-
ment principal Bourse siège et
succursales de l'UBS.

tous les jours à des fuites d'af-
faires à l'étranger, faisant
perdre à notre pays non seu-
lement les droits de timbre ,
mais aussi tous les autres im-
pôts prélevés pour ce genre
d'affaires.

La recherche de main-
d'œuvre nous préoccupe éga-
lement. Les collaborateurs
qualifiés sont rares. Avec l'in-
troduction du commerce élec-
troni que , qui supplantera
partiellement les opérations à
la corbeille , d'excellentes
chances professionnelles
s'ouvriront cependant aux
femmes, une perspective dont
je me réjouis personnelle-
ment parce que, d'une part ,
elle contribuera à résoudre
nos problèmes de personnel
et , d'autre part et surtout ,
parce que je suis convaincu
que les femmes sont pour
ainsi dire prédestinées pour
ce genre d'affaires.

Même en mentionnant vos
soucis, vous laissez percer une
lueur d'espoir. Etes-vous un
optimiste invétéré ou voyez-
vous vraiment l'avenir des
Bourses suisses en rose?

Si l'UBS et moi-même
n 'étions pas convaincus que
la place financière et bour-
sière suisse a un avenir , nous
n 'aurions pas investi autant
d'argent et de créativité dans
les postes de travail à la
«Schanzenbriicke». Nous
sommes persuadés que la

Grâce à un système de traitement numérique, les courtiers de
l'UBS peuvent obtenir et prép arer sur un seul écran les données né-
cessaires au traitement des opérations.

Suisse a de réelles chances
dans ce domaine également , à
condition toutefois que nous
ne détruisions pas nous-
mêmes l'image de marque de
notre place financière et ne

réduisions pas notre capacité
concurrentielle sur le plan
international en créant des
obstacles sous la forme de
prescriptions et d'impôts in-
utiles. ¦

Londres aussi est optimiste
Le 1er mai , UBS Phillips

& Drew , une société affiliée
de l'UBS , a pris possession
de son nouveau domicile
dans l'imposant complexe
Broadgate, sis Liverpool
Street. Un investissement de
100 millions de livres (270
millions de francs) a été ef-
fectué dans ce bâtiment
pour installer les l '400 col-
laborateurs, dont 30 mil-
lions de livres pour le nec
plus ultra de l' informatique
et de la communication.

UBS Phillips & Drew est
une société de courtage et fi-
gure aux tous premiers
rangs des opérateurs sur ti-
tres d'Etat. L'UBS consi-
dère désormais Londres
comme son centre financier
pour l'Europe. Broad gate
en est le symbole et un des
meilleurs instruments à dis-
position de l'UBS pour at-
teindre son objectif: s'affir-
mer comme l' une des pre-
mières banques internatio-
nales.

Les banques ont-elles
exagéré?

Relèvement des taux hypothécaires

Les deux majorations des taux hypothécaires effec-
tuées cette année ont suscité d'âpres discussions. Les
banques n 'auraient-elles pas dû faire preuve de plus
de retenue? Monsieur Prix ne devrait-il pas avoir la
possibilité d'intervenir?

Au cours de 1 émission
«Freitagsrunde» de la Télévi-
sion suisse alémanique du 2
juin - un pendant à Table ou-
verte - M. Robert Studer , pré-
sident de la direction générale
de l'UBS a répondu à ces
questions comme suit:

«Notre clientèle de crédit
est très disparate: on y trouve
le débiteur hypothécaire et le
preneur de prêt personnel ,
mais il y a aussi le menuisier ,
le charpentier , la fabrique de
machines, la chimie , pour ne
citer que quelques exemples.
Aujourd'hui , une menuiserie
paie un intérêt de 8% pour un
crédit. En d'autres termes, le
débiteur hypothécaire est
bien mieux placé que tous les
autres emprunteurs. En rai-
son de la situation actuelle au
niveau du loyer de l'argent ,
nous manquons toujours plus
de fonds d'épargne. Depuis le
début de l' année, nous avons
enregistré une diminution des
dépôts d'épargne se chiffrant
à 1 milliard de francs , mais
nous avons accordé pour 2
milliards de prêts hypothé-
caires, bien que leurs taux
aient augmenté. (. . .)

Pour nous, les opérations
hypothécaires sont largement
déficitaires. Les fonds
d'épargne qui nous ont aban-
donnés étaient rémunérés à
3'/2%, et il nous faut les rem-
placer par des fonds sur les-
quels nous payons du 8%.

Je suis absolument per-
suadé que l'intervention de
Monsieur Prix n 'est d'aucun
secours dans une situation
pareille. En 1975, c'était M.
Léo Schùrmann qui occupait
ce poste. Et il n 'a pas réussi à
freiner la montée des taux hy-
pothécaires. Actuellement ,
nous pouvons prouver chif-
fres en mains que notre
marge s'est rétrécie. Mon-

sieur Prix aurait dû nous ac-
corder un relèvement des
taux h ypothécaires il y a
longtemps déjà. S'il se mani-
feste dans ce domaine, notre
disposition à jouer les régula-
teurs risque d'être moins
grande qu 'elle ne l'est aujour-
d'hui.

M. Robert Studer, président de
la direction générale de l 'UBS.

Monsieur Hans Meyer,
vice-président de la direction
générale de la Banque natio-
nale , qui participait à cette
table ronde a déclaré:

«Il est parfaitement clair
que le relèvement des taux
d'intérêt a des prolongements
inflationnistes , mais à court
terme seulement. Car il est
tout aussi évident - et per-
sonne ne peut l'infirmer -
qu 'à moyen et long terme, des
taux d'intérêt plus élevés sont
un rempart contre la sur-
chauffe et freinent les antici-
pations inflationnistes. A
plus long terme, cette situa-
tion débouche même sur une
tendance ramenant les taux à
un niveau inférieur et non pas
à un nouveau sommet.» ¦
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Le rideau se lève...
Assemblée du Centre culturel du Val-de- Travers

Beaucoup de spectacles de la prochaine saison sont d'ores et déjà connus
Le s  groupes culturels du Val-de-Tra-

vers ont présenté mardi dernier
une partie de leur programme

pour la prochaine saison, ceci dans le
cadre de l'assemblée du Centre cultu-
rel (CCV) consacrée au budget. Prove-
nant essentiellement des subventions
cantonale et communale — cette der-
nière équivalent à 1 fr..50 par habitant
— la fortune du CCV, cette année de
40.350fr., est Investie avant tout dans
l'activité des sociétés affiliées.

Le Groupe théâtral des Mascarons
hérite de la somme de 1 5.000 francs.
Celle-ci sera répartie en sept specta-
cles, cinq invités et deux joués par la
troupe locale. Biaise Berthoud a nommé
les animations déjà connues. La troupe
Scaramouche, de Neuchâtel, présen-
tera «Douze hommes en colère » de
Réginald Rose. Dans le cadre de lo
semaine internationale de la marion-
nette, du 20 au 29 octobre, le GTM
accueillera une troupe encore à définir,
le 28 octobre. Originaire du Val-de-
Travers, Daniel Porret reviendra aux
sources pour jouer son ((One Dane
Show»; à noter que cet acteur a parti-
cipé au premier spectacle des Masca-
rons en 1972, intitulé ((TV Gags» el
joué à la petite salle du Château de

Motiers. Deux invites restent encore a
choisir.

La troupe du GTM présentera quant
à elle deux spectacles: l'un populaire,
sous la forme d'un cabaret ou d'une
revue, au début de l'année prochaine,
l'autre pour les enfants en mai-juin.

Le programme des Jeunesses musica-
les a été annoncé par Pierre Aeschli-
mann; les 6500fr. alloués par le CCV
couvrent une partie des frais, le solde
— de 3500fr. — est pris en charge
par la Société d'émulation. Quatre
concerts sont prévus dans le cadre du
novembre musical: le Trio Pantillon (29
octobre), le pianiste argentin Miguel
Estrella (5 novembre), l'Ensemble de
cuivres des Montagnes neuchâteloises
(1 2 novembre) et la Chorale du Brassus
(26 novembre).

Les Jeunesses musicales organisent
également depuis deux ans une anima-
tion dans les collèges du district et
reçoivent pour cela la somme de 6000
francs. Joëlle Mairy, du groupe Alam-
bic, a dévoilé le programme: Henri
Dès, l'idole des enfants, jouera le 26
septembre pour les écoles; quatre ou
cinq artistes de la région se réuniront
de 16 juin dans le cadre d'un plateau

libre; en octobre, «Zaneth», l'anima-
teur des Chandelles à Yverdon, présen-
tera ((La Suisse en dix-huit trous»; en-
fin, le «68 Jazzband» sera accueilli en
mars-avril.

Pour le Musée, Pierre-André Dela-
chaux a parlé des 5000fr. nécessaires
à la location de la salle polyvalente
pour ((Métiers 89».

Le Ciné-club a reçu quant à lui 1000
fr., afin d'aider à la campagne de
relancement, qui a déjà porté ses fruits
la saison précédente, et à la nuit du
cinéma dont la formule est en révision.

Tous ces budgets ont été acceptés
sans discussion.

Le président du CCV Jean-Patrice
Hofner a fait part de deux démissions
au sein du comité: celle de Michel Rie-
thmann, remplacé par Mauricette
Strauss, co-animatrice de la galerie du
Château, et celle de Louis Roth, rem-
placée par llona Bodmer, de la Maison
du théâtre à Couvet.

Enfin, J.-P. Hofner a demandé que le
CCV ne se trouve qu'une fois l'an, au
printemps, pour parler des comptes et
du budget, et non plus deux fois. La
demande a été acceptée.

0 M.-C. F.

Au secours des
((Six communes»

\m\m\

Hier soir au législatif les esprits se
sont échauffés à propos d'un arrêté
portant sur un crédit de 1 6.666 fr. con-
cernant la participation communale
aux frais de l'étude et constitution d'un
dossier pour l'Hôtel des Six communes
à Métiers. En effet, selon plusieurs
conseillers, la somme utilisée pour la
restauration pourrait servir à des tra-
vaux plus urgents, à savoir le réseau
d'eau déficient, la salle de gymnasti-
que ou l'abri civil. De plus, le partage
égal des frais pour la constitution du
dossier entre les différentes communes
leur paraît inéquitable lorsque l'on sait
que Boveresse ne compte que 330 ha-
bitants. Pour Raoul Perret, conseiller
communal, une étude approfondie est
nécessaire, d'abord si l'on veut sauver
ce bâtiment, ensuite si l'on veut obtenir
les subventions de l'Etat. Faut-il le rap-
peler, Boveresse est particulièrement
alliée à Métiers, notamment pour le
Jardin d'enfants, le temple et la salle
de gymnastique.Lors du vote, seuls sept
conseillers ont finalement réfuté l'ar-
rêté, /ssp

AGENDA
Médecin de service: de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr. J.-P. Caretti, rue du Grenier 1 1,
Fleurier ft 61 20 20 ou 61 12 51.
Médecin-dentiste de service: sam.
17-18h, dim. l l -12h, Dr. A.-A. Keller,
av. de la Gare 11 , Fleurier ft 61 31
82/89.
Pharmacie de service : de sam. 1 6h à lu.
8h, ouverte dim. (de l i a i  2h), Pharma-
cie Jenni, Grand-Rue 9, Fleurier ft 6. 13
03 ou 61 23 63.
Couvet, hôpital et maternité :
<? 6325 25.
Fleurier, hôpital: s'61 1081.
Couvet, sage-femme:  ̂

63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
ft 61 3848.
Aide familiale :  ̂

61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, ^5 03842 2352.
Fleurier : sa., dim. et lu., Fête de l'Ab-
baye; sa. à 14 h cortège.
Métiers : Exposition suisse de sculpture
«Métiers 89»
Métiers, Galerie du Château : sa. 11 h,
vernissage de l'exposition d'été (J. Mi-
nala, C. Jeannottat, D. Strauss, Y. Ma-
riotti et Y. Landry)
Métiers, Château: musée Léon Perrin.
Métiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Métiers : ((La Nouvelle histoire de Guil-
laume Tell», de Michel Buhler, spectacle
en plein air, dim., 17 h, Grand-Rue, en-
trée libre
Métiers, musée Rousseau: musée d'histoire
et d'artisanat, musée du bois et de la
forêt.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées mercredi, samedi et
dimanche de 13h30 à 18h; groupes sur
rendez-vous, chaque jour, toute la jour-
née, ft 038/6330 10.

Tell selon Buhler
mm

«La Nouvelle histoire de Guillaume
Tell» jouée en plein air, dans le cadre
splendide de la Grand-Rue de Môliers,
et avec pour toile de fond l'exposition
de sculpture! Le dernier né des specta-
cles de Michel Buhler risque de faire un
tabac au chef-lieu, demain en fin
d'après-midi.

Sous la plume du poète et chanson-
nier vaudois, le mythe perd de sa su-
perbe, mais gagne en lucidité, et sur-
tout en humour. S'il ne s 'agit pas à
proprement parler d'une adaptation
de l'histoire aux temps modernes, on
retrouve au travers des personnages
un fait de société qui, au fil du temps,
n'a pas perdu de sa vigueur: l'argent
et le profit à tout prix; les trois Suisses
- trois financiers verreux - n 'hésitent
pas à déclencher une guerre pour pré-
server leur confortable situation... Si les
intentions de la plupart des personna-
ges sont plus que douteuses, la forme,
elle, est tout ce qu 'il y a de plus pure:
le texte est écrit entièrement en
alexandrins.

Monté cet hiver à la Maison du théâ-
tre de Couvet sous la direction du met-
teur en scène Gérard Bétant, le specta-
cle a déjà derrière lui une belle car-
rière et a notamment passé récemment
à la Télévision romande. Accompagnée
musicalement par la fanfare des pom-
piers de Couvet, la troupe est entière-
ment composée de professionnels, sauf
deux acteurs, dont Michel Buhler en
personne qui, à tout seigneur tout hon-
neur, incarne le personnage de Tell.
f p b

% «La Nouvelle histoire de Guillaume
Tell» de Michel Buhler, demain dimanche
à 17 h, spectacle en plein air, Grand-Rue,
Métiers, entrée libre

Odeur de pâtisserie à l'école
Pa s  facile pour les élevés de Saint-

Sulpice de rester attentifs à la
leçon un jour de portes ouvertes:

hier, l'école sentait tellement bon les
pâtisseries, les visiteurs papotaient en
admirant les dessins et les travaux ma-
nuels et partout régnait la fête. C'est
pourquoi les institutrices Louise Roth et
Sylvie Bovet Jornod étaient des plus
indulgentes, même si la leçon de flûte
ressemblait fort à un joyeux tinta-
marre...

De toute façon, à voir ce qu'ils ont
fait cette année, les enfants méritent
bien un peu de repos: mobiles, manè-
ges, moulins... de quoi faire tourner la
tête aux plus endurcis, et des puzzles
colorés, et le ((Pont des Isles» dans ses
plus beaux jours, et tant d'autres cho-
ses encore !

A la télévision, un film vidéo a fait
revivre quelques joyeux moments du
camp de ski. Décidément, les écoliers
ont dû se dire qu'ils avaient à coup sûr
passé une belle année. Mais ils n'ont
certainement eu aucun regret non plus:
pour eux, la journée d'hier, c'était aussi
un peu portes ouvertes sur les vacan-
ces, /pb

PORTES OUVERTES - C'était l'école b(r)uissonn!ère hier à l'école primaire, où
les parents pouvaient admirer les travaux réalisés par leurs rejetons-élèves.

ptr- _E
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¦ INCENDIE CRIMINEL - L'incen-
die qui a détruit entièrement trois
magasins, dernièrement à Belfort,
serait d'origine criminelle. Il s'agit
de grandes surfaces réunies dans la
banlieue de Danjoutain: Spécial Dé-
cor Foir 'Fouilles et Home Salons.
Quarante-cinq personnes se retrou-
vent au chômage technique.
D'après les premiers éléments de
l'enquête, il semble bien que cet
incendie spectaculaire, qui s'était
déclaré peu après la fermeture de
l'un des magasins, soit le fait d'un
acte volontaire, /db

¦ AU MUSÉE - Dans le cadre d'un
exposition rétrospective, le peintre
André Charigny présente ses œuvres
jusqu 'au premier octobre, au Musée
de Pontarlier. Le musée est ouvert de
10 à 12h et de 14 à 18h du lundi au
vendredi, de 14 à 18h le samedi et
de 15à 19h le dimanche ainsi que les
jours fériés. M-

Tout est joué ?
DISTRICT DU LOCLE

La ligne ferro viaire Le Locle-La Chaux-de-Fonds
dans le collimateur du législatif loclois

La  
séance du Conseil gênerai hier

soir a été dominée par une longue
intervention du conseiller communal

Rolf Graber, qui a répondu au nom de
l'exécutif à deux interpellations susci-
tées par les menaces qui planent sur la
ligne ferroviaire Le Locle-La Chaux-de-
Fonds. L'exécutif a annoncé qu'un rap-
port serait présenté le premier septem-
bre. Fruit d'une réflexion conjointe des
autorités des trois communes concer-
nées, il fera le point sur le problème de
la liaison Les Brenets-Le Locle-La
Chaux-de-Fonds. Les conclusions de
l'étude de l'EPFL sur la demande de
transports collectifs dans la région y
seront notamment commentées.

Selon Rolf Graber, les autorités lo-
cloises ont tenu à s'informer régulière-
ment des mesures de rationalisation
envisagées par les CFF. Si elles reste-
ront intraitables sur la question du
maintien de la ligne entre les deux
villes du Haut, l'éventuel transfert du
trafic régional du rail à la route doit
être pris en considération. On en repar-
lera en septembre, pas seulement sur le
plan technique.

— Vous tenez le langage de quel-
qu'un qui s 'est rendu! s'est exclamé
Frédéric Blaser (POP), pour qui ces ex-
plications masquent l'essentiel: les déci-
sions sont prises et elles ont été admises
par les autorités des deux villes des
Montagnes. Les trains régionaux seront
vraisemblabement remplacés à l'avenir
par des cars. Outre l'inconvénient de la
pollution, Frédéric Blaser prédit l'en-
combrement des voies de circulation.
Sans compter que les communes de-
vront prendre en charge le déficit de
ces transports collectifs. Plus grave : la
suppression du trafic régional annonce
à terme la disparition de la ligne tout
court.

Rolf Graber a alors précisé son inter-
vention: Les CFF n'envisagent pas du
tout de supprimer la ligne. Nous exige-
rons le maintien de l'ensemble des
prestations de transport (les directs el
les trains de marchandises surtout).
Mais on doit aussi étudier des solutions
performantes en ce qui concerne la
desserte des zones industrielles des
deux villes. 0> C. G.

¦ GRAVURE - Thème de saison
pour faire revivre une institution cultu-
relle mésestimée. C'est sous le titre
«Portraits de femmes pour un été»
que le Musée des beaux-arts du Locle
a ouvert hier la première des quatre
expositions prévues en 1989. Jus-
qu'au 3 septembre, on pourra y ad-
mirer une soixantaine de gravures,
toutes puisées dans les riches fonds du
musée, et signées d'artistes aussi di-
vers et prestigieux que Matisse, Des-
soulavy, Mirha, Dufy, Giacometti, Tou-
louse-Lautrec, Watteau, etc. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours de 1 4 à
1 7h, sauf le lundi. JE-

De matériaux récupérés
jaillit l'imagination

Exposition des travaux d'élèves au collège

P

our marquer la fin de l'année sco-
laire, les élèves et le corps ensei-
gnant des classes enfantine, pri-

maires et secondaires ont organisé
mercredi et jeudi dernier une exposi-
tion kermesse qui a remporté un succès
sans précédent. Ce n'est pas la pre-
mière fois qu'une pareille fête est mise
sur pied; cette année, beaucoup d'in-
novations sont à signaler.

De petite qu'elle était il y a quatre
ou cinq ans, elle s'est étendue aujour-
d'hui non seulement au niveau de la
qualité et de la quantité des travaux
présentés, mais également de par l'oc-
cupation des locaux. Les classes du
collège, les corridors et l'ancienne usine
des SAR ont été mobilisés pour accueil-
lir moult objets, dessins, vêtements, pho-
tographies, meubles et autres masques
en terre cuite.

Les parents et le public en général
ont ainsi pu découvrir le travail réalisé
tout au long de l'année. De peu de

chose - matériaux de récupération
par exemple — l'enfant parvient à
confectionner des personnages ex-
traordinaires et des animaux aux allu-
res rocambolesques. L'originalité peut
sans conteste qualifier cette exposition
dans son emsenble.

De plus, des activités complémentai-
res à option (ACO) sont proposées aux
élèves. Ils ont ainsi la possibilité de
faire du cinéma, de la ferronnerie, de
l'électricité, du tissage et de la gym
jazz; autant d'éléments qui leur per-
mettent de développer leurs facultés
intellectuelles, créatives et physiques.

Pour renforcer le côté kermesse de
cette manifestation, il était possible de
déguster jambon, haricots et gaufres;
une nouveauté qui semble, elle aussi,
avoir eu son pesant d'or. En bref, une
fête qui est devenue celle de tout un
village.

0 A. L.

AGENDA
Halle des Jeanneret : sam. dès 13h,
Tournoi populaire de badminton.
Club house de tennis: sam. Tournoi dou-
ble surprise.
LES BRENETS, halle de gymnastique:
sam. 17h30, ((Les métiers d'autrefois»,
spectacle de la classe enfantine.
LES PONTS-DE-MARTEL, Terrain du Bu-
gnon: sam. dès 9h. et dim. dès lOh,
Tournoi de football.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
ft 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h.; en-
suite 0 31.10.17.
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de promotion du titulaire de la
fonction dans un autre service de l'admi-
nistration catnonale, le poste de

SECRÉTAIRE-COMPTABLE ET
D'ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE

CANTONALE DE REMPLACEMENT
est à pourvoir au service administratif du
département de l'Instruction publique, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC

ou titre équivalent, avec quelques an-
nées de pratique,

- bonnes connaissances en matière
comptable,

- grande précision dans l'exécution des
tâches confiées,

- intérêt pour la gestion,
- aptitudes à assumer des responsabili-

tés et à prendre des décisions,
- bon sens du contact.
Activités :
- administration et gestion de la Caisse

cantonale de remplacement du per-
sonnel des établissements d'enseigne-
ment public ,

- contrôle des comptes scolaires et cal-
culation des subventions aux commu-
nes,

- établissement de divers décomptes de
subventionnement.

Le (la) titulaire du poste participera à
l'introduction d'un système de gestion
comptable informatisée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au
chef du service administratif du départe-
ment de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 39 02.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
14 juillet 1989. 720689.21
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IQRQ - Vous avez connu le ^̂ fr/rf " BAR

1QQQ ~ ^ous avez *r®t1uenté 'e -̂ f̂tO' entre 1959 et 1971
I wOw - Alors soyez des nôtres pour une

Soirée sixties le samedi 28 octobre 1989
Musique et dias d'époque ainsi qu'un buffet vous attendront et vous replongeront dans l'ambiance

, PROGRAMME ,
GRANDE CROISIÈRE SUR LE LAC DE NEUCHÂTEL - EMBARQUEMENT : PORT DE NEUCHÂTEL
18 h Musique d'époque - dias - apéritif 20 h 30 Grand buffet
20 h On largue les amarres 24 h Retour à quai, la soirée continue

BULLETINS D'INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
• Hôtelplan Marin-Centre à Marin (1er étage) • Bar «Le Baron » Place Pury 9 à Neuchâtel

• Réception Winterthur-Assurances à Neuchâtel 72031793

Robert
Voegeli S.A.
Eaux minérales - Bières

PESEUX

Fournisseur du Spot Bar depuis 1959

FROMAG ES

NICOLET
S.A.

2316 Les Ponts-de-Martel

A;
Fournisseur du Spot Bar depuis 1959

f  La saveur
(\v_ C prestigieuse

_9ÊBr^S>° S ° *
_t "̂ ^"̂ JLA SEMEUSE O
*" t i cAi iquim,  SAWIIU- _

A savourer dans les meilleurs bars à calé . Jfc
£l restaurants, hôtels et tea-room *
- 039/2644 88 rff

¦* n

Fournisseur du Spot Bar depuis 1959

032/412812

LRJVLARZmXO
MACHINES A CAFE

2502 Biel-Bienne

Boulangerie
Weber

Rue Erhard-Borel 5
à Serrières

Tél. (038) 25 27 41
GÂTEAUX A LA CRÈME

Une de ses grandes spécialités

Fournisseur du Spot Bar depuis 1959

/ \
A vendre à Neuchâtel, 1 km du
centre, dans un cadre de ver-
du re, magnifi que et im pren abl e
vue su r le lac et les Al pes

VILLA
avec piscine et garages,
IV2 pièces avec bureau et bi-
bliothèque, 3 salles de bains,
galetas, possibilité d'une acti-
vité professionnelle dans rez
inférieur avec bureau et accès
indépendant.
Prix Fr. 1.800.000.-.

Ecrir e à L'EXPRESS
2001 Neu châtel
sous chiffres 22-51897.2.89 -22

V /

A vendre à 10 min. de Neuchâtel

superbe parcelle
de 1300 m2, vue imprenable sur le
lac. (Mandat réservé).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1418. 720051-22

PORTUGAL
Loin de la mer, mais à proximité d'un grand lac d'eau
clair.

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

Nous construisons, au milieu d'un domaine agricole de
800 ha, un groupe de villas sur des parcelles de 750 à
2000 m2.

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

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

Grande qualité de construction, tout confort .

Services hôteliers, piscines, tennis, ranch, réserve de
chasse, pêche (lac et rivières), voile, etc.

Elvas S.A., escaliers du Marché 15
1003 Lausanne, <p (021 ) 312 20 08, de 9 h à 18 h.

720920-22

A vendre,
à La Coudre

appartement
73 m2
{VA pièces),
garage
Ecrire
à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel,
sous c h i f f r e s
22 -5197 . 712542 22

-_-_ Suite

j h -  des
annonces
classées
en page

13

A vend re à F L E U R I E R

PETIT IMMEUBLE
avec dépendances.

Pour renseign ements
et visite : 720718-22

A vendre de particulier à Boudry, vieille
ville, bel

appartement 51/2 pièces
dont une verrière sur l'Areuse.
Entièrement rénové. Cave, jardin.
Fr. 385.000.- .
Tél. (038) 42 15 32. 720725-22

À VENDRE en Espagne
(éventuellement à louer dès septembre)

PALAMOS, COSTA BRAVA
petite maison

tranquille, meublée, avec jardin et terrasse , 2
chambres, salon, cuisine et salle de bains
équipées Tél. (039) 28 48 64. 720682-22

Particulier vend à Lignières '

TERRAIN
aménagé, très bien situé.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5196. 712540 22

MAINTENANT,

JE
SOLDE !

autorisation officielle

 ̂
Première confidence :
Les stocks de confection anciens, je ne supporte pas.
Dès qu'un modèle est un peu moins récent, même s'il est
encore «MODE», même si sa qualité est magnifique,
même s'il est génial, JE SOLDE.

•  ̂ Deuxième confidence :
Quand je solde tous ces articles, peu m'importe leur prix
coûtant. Il faut que mes soldes soient irrésistibles et les
rabais considérables.

m  ̂ Troisième confidence :
J'aime trop mes clients et clientes pour les décevoir. Il y
a donc forcément des tas d'articles sensationnels soldés
surtout pour vous faire plaisir.
Mes soldes au fond, ce sont vos soldes, car je n'ai
pensé qu'à vous. 720855-10

¦l̂ aaP'Port
= ^» ̂ H ^  ̂ ' Neuchâtel j£™n"t

1 'rVT* G. Duvanel, suce. 240040 tmut*

Je cherche à acheter
dans le Val-de-Ruz

rCn IVI t à rénover
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1432. 720815 22
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QUARTIER DES HESPERIDES 2054 CHEZARD
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FINITIONS A LA CARTE

^^^S^ \̂ j ĵ^JRtS- PORTES OUVERTES

^^^ /̂^̂ ^ ^̂ ^l VENDREDI 30 JUIN 1989

__ Ç̂C~̂ Ĵi7_Jp —̂ \̂ SAMEDI 
,er 

JUILLET 1989
/  1 ~\L—, \\ DE M h A 21 h

t̂e? 1 U>ii tfMta ~ <<'ri DIMANCHE 2 JUILLET 1989
^^*"̂ ^_. .^̂ ^^* ^^  ̂ DE 10 h A 12 h

7̂!^̂ ^̂ ^̂  W DE M h A 18 h

VILLATYPE SA VILLATYPE SA VILLATYPE SA
2741 BELPRAHON 2052 FONTAIN EMELON 1781 COURTAMAN

\V TEL 032 * 93 31 44 TEL 038 * 53 40 40 TEL 037 * 34 22 00 J
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A PROPOS

FARROW

KENZO H
THIERRY MUGLER

PINK FLAMINGO

TANDEM

TAT-TOO
i&SjSv.-.v:

CHANTAI THOMAS

NICO-NICO S

TEHEN

GALLOTTI

BOUTI QUES

MODE r. du Seyon 5c 

2000 Neuchâtel Tél. 038 25 65 85 

NEUCHATEL 

LINGERIE r. des Moulins 36 

CHAUSSURES r. des Moulins 33 

COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 

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

710023-10

VALAIS- Pays du soleil

Nendaz - Une des plus belles stations de ski et randonnées -
situation de rêve. Offre exceptionnelle pour décisions rapides!

CHALETS-VILLAS AVEC 500 M2 DE TERRAIN, route
privée, clé en main Fr. 368.000.-

Intéressantes possibilités de location et très bonnes conditions
de crédit à disposition.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire sous
chiffres H 36-536790 à Publicitas, 1951 Sion. 720713-22

vawwMawsBBiMSBn * . . . / , . i
" **~—am——— mi-a•——>wiii¦"— y*k nar̂ i.rrj">*nrt'r'ii*i 1*11 JMNmiiHNi TCHTI nu I n T

hv- -̂J .. .. il

! 
¦¦ Ar^(Afr A A^ AyAiyAArCA

k

\ DOMBRESSON (12 km de Neuchâtel)

I JOURNÉES PORTES OUVERTES .
Samedi 1e' juillet 10 h à 12 h I

14h à 17 h '.

i 

Dimanche 2 juillet 1 4 h à 1 7 h
Entrée Dombresson, route venant de Chézard-Cernier , 1,e route au nord l

* (gauche). Suivre indications routières sur place.

| À VENDRE, situation très tranquille î

3 VILLAS MITOYENNES
de 41/& pièces et 514 pièces, sous-sol complètement excavé. Prix de vente
comprenant 2 garages. Fr. 499.000.- et 535.000.- . 720433-22 j

Régie RolancHSpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

CADRAMA SA-GALERIE LATOUR
Place de Rome 5 - 1920 MARTIGNY (VS)

ft (026) 22 67 68 - 22 44 75
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition

VENIE AUX ENCHÈRES
DE 600 TABLEAUX

A TOUT PRIX ET À PRIX MINIMA
(provenant d'une succession et divers)
VENDREDI 7 juillet 1989 dès 20 h 00
SAMEDI 8 juillet 1989 dès 9 h 30
SAMEDI 8 juillet 1989 dès 14 h 30

comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies, gavures de:
Amiet , Anker, Auberjonois, Aubert , Augsburg, Bac , Bailly, Balthus, Bar-
raud, Barth, Barye, Berger, Bieler, Bille, Bischoff , Bissière, Blanchet,
Blatter, Boldini, Boesch, Bollier, Bonstetten, Bosshard, Brayer, Brùhlard,
Buchs, Burnand, Cadorin, Camoin , Cardinaux, Carigiet , Cézanne, Chagall,
Chambon, Charpentier, Chavaz, Chiesa, Chinet , Cingria, Clément , Coghuf,
Coquerri , Corot , Dali, Daumier, Deck, Delaunay, Denis, Dessouslavy,
Diserens, Divorne, Domenjoz, van Dongen, Ducommun, Dufaux , Dufy,
Dunki, Duval, L'Ëplattenier , Erni, Pantin Latour , Fay, Fiaux , Fini, Forel,
Forestier , Frick, Friesz, Frohlich, Fuchs, Galdikas , Gall , Garopesani , Gaulis,
Gautschi , Geisser, Genin, Gimmi , Goerg, Gos, Gouwe, Gubler, Haberjahn,
Hainard, Helfer , Hodel, Hodler , Holy, Icart, Ihly, Kandinski , Knecht , Kohi,
Kolly, Kubin, Kuhn, Lathion, Léger, Lhote, Liner, Lugardon, Lurça, Mafli ,
Manessier, Marini, Marquet, Martin, Mathey, Matisse, Matthey, Mégard,
Meili, Meyer Basel , Mignon, Mittey, Morgenthaler, Mùller, van Muyden,
Neuenschwander , Niquille, Olsommer , de la Patellière, Perrelet. Peytre-
quin, Photiades, Picasso, Poncet, Rapin, Regnault. Reymond, Ribot, Rink,
Robert, Roche, Rohrer, Rossi, Rouault, Roulet , Roussel , Sarkissof , de
Saussure, Schaad, Schmidt , Schweizer, Sidler, Simonet, Spoerri , Stauffer ,
Stehli, Steicher, Steiner, Steinlen, Stocker , Stoutz, Stuckelberg, Terechko-
vitch, Thévoz, Theynet, Tillbergs, Tinguely, Topffer , Trouillebert , Utrillo,
Va II et, Valloton, Vasarely, Vaudou, Vautier , Veîllon, Vigny, Villon, Vla-
minck, Vogel, Volmar , Volon, Walt Disney, Worms, Zehnder, Zimmermann,
Zorn, Zufferey, etc.
EXPOSITION: dès le 1er juillet 1989 - tous les jours, y compris le
dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures.
En dehors de ces heures, téléphonez svp, pour rendez-vous.
Catalogue sur demande. 720719-24

Famille cherche à louer à l'année,
éventuellement à acheter

UN CHALET
DE VACANCES

les pieds dans l'eau, de préférence
rive sud du lac de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
R 28-082949 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 7209122s

A louer tout de suite

appartement 4% pièces
cuisine agencée, W. -C. séparé, vue sur
le lac, cave, jardin, place de parc à
disposition, Fr. 1400.- + Fr. 100.-
charges.

Tél. 24 58 00. 720409-26

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

Plusieurs couples cherchent
à louer ou à acheter

maison
avec plusieurs appartements,
Val-de-Ruz - Littoral.
Tél. (039) 31 80 44. 720697.2e

COLOMBIER

studio
à louer tout de suite ou pour
date à convenir, cuisine agencée,
à proximité des transports pu-
blics. Loyer Fr. 705.- charges
comprises.
Régie Dupont Durand SA
(Didier Voegelin).
Tél. 25 12 12. 720424-26

swm^m^^^^^^mm,
A louer ou à vendre à Boudry

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant être utilisés comme ate-
liers ou dépôts.
Surface totale de 250 m2.
Très bon accès, places de parc.
Tél. (039) 28 78 01. 720825-26

m̂mmmmmm ^̂B ^m ^ t̂^

A louer

salle polyvalente
à Marin. Encore quelques places
disponibles pour les pratiques de
vos sports préférés.
Tél. 46 18 68,
heures des repas. 720850-26

A louer ou à vendre à Boudry

TRÈS BELLE
VILLA

de 200 m2 habitables, 3 salles
d'eau, avec piscine intérieure ,
garages + places de parc.
Tél. (038) 42 34 41. 720826-26

^a^amwaB*______-aaaa__ *_ *_____ **yfr tàk HOMES SAT̂ JIï7**##* j l

_i|; CAN HOMES le nouvel art de bâtir pour les
H| Suisses qui aiment les maisons-chalet robustes,

confortables et esthétiques.
CAN HOMES c'est plus de 20 modèles de

É| maisons-chalet de 3 à 7 pièces sur 1 ou 2 étages ,
_» construits en un temps record par nos équipes de
ij montage. Vous pouvez même construire votre ¦¦ -¦W_\
pi| maison-chalet CAN HOMES vous-même. ¦ ''ill

Demandez une documentation complète a : ; 5 ;||||

¦ i r 1 CAN HOMES SA i':l|
-V i ¦ ! il_. r Rte. de la Gare '¦:' f|j|

Ht
' 1564 DOMDIDIER j M®

IJA Tél. 037/ 75 20 36 |jj
llll i —' «-BERNE / .|| lf
1§| A LAUSANNE *' \ 720916-22 y Jjf

A louer à 5 km de Fribourg pour
début janvier 1990

CAFÉ- I
RESTAURANT
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres
17-673171 à Publicitas S.A.,
1700 Fribourg. 72071526

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

STUDIO
I NON MEUBLÉ
I Loyer : Fr. 383.-
I charges comprises.

I Prendre rendez-vous
I pour visiter au
I (038) 24 13 51720583 26 |

On cherche
à louer
pour date
à convenir:

local ou
emplacement
pour
commerce
de voilures
bien situé (min.
10-15 voitures) à
NEUCHÂTEL ou
environs immédiats.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-1427. 712513 28

¦ AVIS DIVERS

Sobek et Amal,
encore quelques
places pour notre

voyage
en Egypte
10 jours, 14 pension,
Fr. 1690.- .

Tél. (038) 51 52 08
ou (022) 44 45 06.

712441-10

,-2§§pjr- iffitgugyffl
neuchâtel

OftO/ Nous
__ \_ ^S /O soldons

30%
50%

Aut. par le Départ, de police

Fausses-Brayes 3 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 41 720904-10

_ _̂ ^^..^^^^^^^^^^^^ _̂ ^___________,__

EEXPRESS
Quotidien d'avenir



1. L'ESTHÉTIQUE QUI TUB A Dé-
tail d'une carabine de match
d'environ 185C_ signée F. Jeannet
au Locle. Lorsque l 'esthétique
épousait encore le f onctionnel.

Z ARMES RÉUNIES - Non con-
tente d'avoir été l'une des pion-
nières de la renaissance des so-
ciétés de tir dans notre p a y s, la
société des Armes Réunies (La
Chaux-de-Fonds) s'off re le luxe
de compter Fritz Courvoisier, chef
militaire de la révolution de 1848,
parmi ses premiers membres.

3. MÉDAILLES À LIRE - De diplô-
mes en cartes souvenirs, en pas-
sant par les médailles et les ru-
bans, la vie d'un tireur (L.sM. Ri-
charde! de La Chaux-de-Fonds)
au f i t  de ses cartons.

4. TIR CANTONA L NEUCHÂ TE-
LOIS DE 1913 - Franges or ou
argent, rosaces, brassards et
noeuds, vous saurez tout sur les
comités d'organisation et leurs
membres.

5. L'ANCÊTRE - Indissoluble-
ment liée au mythe de l'Helvète
aux bras noueux, l'arbalète.

6, DIALOGUE DES GÉNÉRATIONS
— Que p e u t  bien raconter une
vénérable arquebuse à mèche du
début du XVe à ses petites-f illes
carabines de match au Xf Xe ?

7. LE TIR S'AFFICHE - Scandant
l'histoire du tir, les aff iches; un
monument à la gloire des stéréo-
types.

M, 
Textes : Mireille Monnier
Photos : Pierre Treuthardt Armes de matches, armes pour tuer:

/eu de mort,
vie d'un jeu au Musée de Valangin

o
|B a conservatrice à peine installée,

voici «L'Helvète et le tir, une tradi-
tion séculaire» à Valangin. Para-

doxe? Non. Le sujet de cette exposition
? été défini avant l'entrée en fonction
de Jacqueline Rossier, par son prédé-
cesseur, Maurice Evard, dans l'optiaue
duquel les différentes collections du
château, dont celle d'armes, méritaient
d'être mises en valeur. Optique que
«conserve » d'ailleurs Mme Rossier.

— Il m'a été difficile d'entrer dans ce
sujet, avant tout parce que je suis une
femme. Celles-ci ont été dotées de le
faculté de donner la vie... qui n'est pat
celle des armes. Mais l'idée que ces
mêmes armes pouvaient défendre la
yie m'a permis de me réconcilier avec
le thème de l'exposition, a déclaré la
conservatrice, au cours du vernissage
qui a pris place hier en début de
soirée, dans le cellier du Château.

Ayant évoqué en quelques mots l'his-
toire du tir et de ses sociétés qui, après
avoir proliféré du XVe au XVIIe siècle,
s'éteignent peu à peu pour réapparaî-
Ire au XIXe, avec le renforcement de
l'esprit nationaliste, Jacqueline Rossier
a laissé la parole à René Poget, grand
spécialiste des armes du Château dont
il a restauré toute la collection.

Se frustrant du plaisir de remontei
plus haut que 10.000 à 20.000 an:
avant la période paléolithique, René
Poget a commencé l'histoire des arme:
avec l'introduction de l'arme de jet pai
excellence, l'arc.

— Cet arc, a-t-il expliqué, n'avai
pas assez de puissance de pénétration
D'où la naissance de l'arbalète. A cette
dernière, même les armures des cheva-
liers ne pouvaient résister. La chevale
rie, ainsi rendue vulnérable, ne devai
pas survivre à l'arrivée des arquebu
ses, dès le Xle siècle.

Etape suivante, l'invention de la pou
dre, d'origine fort disputée, que /V
Poget, pour sa part attribuerait a
moine Roger Bacon, sur la base d'u
manuscrit de 1251. Utilisée pour le
feux d'artifice, la poudre devait avo
la fin qu'on lui connaît sitôt que le
hommes ont été capables de forge
des tubes et de les perforer grâce
des trésors d'ingéniosité. Puis sont veni
le mousquet (1570), les deux cent ai
de règne du silex, les pistolets, li
escopettes, l'arme à percussion, la ca
louche métallique... Visite terminée,
Château vous attend.

L'Helvète
et le tir



Leben-vivre, change l'échange
Echange linguistique nouvelle formule pour une classe de La Fontenelle

I

ntroduits dans les moeurs scolaires
depuis quelques années déjà, les é
changes linguistiques avec la Suisse

alémanique adoptent généralement la
formule du troc-en-bloc: deux classes
franchissent alternativement la barrière
linguistique durant une semaine. Résul-
tat: peu d'école et beaucoup d'excur-
sions. Une classe de La Fontenelle à
Cernier, la 4SI pour ne pas la nommer,
vient de tester dans ce domaine une
formule modifiée: elle s'est jetée à
l'eau pour un véritable bain culturel.

— Du 2 décembre dernier au 2 juin,
les élèves sont partis par groupes de
deux ou trois, le vendredi après-midi,
vivre pendant une semaine avec leurs
homologues de Wettingen (AG), ra-
conte Jacqueline Rossier, leur maîtresse
de classe, professeur d'allemand et ins-
tigatrice de cet échange. Ils revenaient
ensuite avec leur partenaire, partager
une semaine encore, au Val-de-Ruz,
l'école, la famille et les sorties.

Couronnement de cet aller et retour,
les élèves des deux classes ont passé
une semaine, du 1 2 au 17 juin derniers,
dans un village de vacances de Pro
Juventute, à Ponte Cremenaga, au Tes-
sin. Un terrain jugé favorable par les
deux responsables de l'échange, parce

que, pensaient-elles, linguistiquement
neutre.

Nul n'étant mieux placé que les co-
bayes de cette nouvelle formule pour
en évoquer toutes les facettes, laissons
la parole à Sandra, Lucia, Michèle,
Christophe, André et les autres, la 4SI
au grand complet.

— Terrain neutre, mon oeil! On n'a
pas entendu d'italien. Si on parlait en
français, on nous répondait en alle-
mand. En plus, la classe suisse alémani-
que est partie là-bas une semaine
avant nous, et quand on est arrivés, ils
avaient trouvé d'autres copains suisses
allemands. On se sentait un peu de
trop.

Phase d'adaptation difficile donc lors
de ce séjour tessinois, surtout pour les
garçons, qui ont trouvé la prof suisse
alémanique très stricte et déploré le
manque d'initiative de leurs homolo-
gues:

— Ils suivent tout à la lettre. Si les
choses ne sont pas programmées, ils ne
font rien.

Passons sur ces quelques points néga-
tifs; ils ne pèsent pas lourd en regard
des satisfactions à enregistrer, dont la
première a été d'avoir gagné tout
seuls l'argent de ce voyage (participa-

tion à des concours radiophoniques et
stand de pâtisseries lors des Cham-
pionnats helvétiques de mountain bike
aux Hauts-Geneveys). De plus, six des
vingt complices de 4SI ont pris des
arrangements pour passer cet été des
week-ends ou des vacances avec les
copains de l'autre côté de la fameuse
barrière de rôstis.

— Dès qu'on arrivait là-bas, on était
entouré de plein de gens qui venaient
discuter. En classe, on suivait les mêmes
leçons qu'eux. Ca allait quand ils par-
laient Hochdeutsch, mais on a constaté
que pour eux, c'était une langue étran-
gère: les commentaires et même certai-
nes branches se passent en suisse alle-
mand.

Des différences, oui:
— Ils ont de l'école une image plus

sérieuse que nous
Mais la richesse n'est-elle pas dans

la diversité?
— Ça nous a aussi permis d'aperce-

voir les difficultés qu'il peut y avoir à
gouverner un pays où coexistent de
telles différences et surtout de réfléchir
aux limites de la tolérance.

0 Mi. M.

Tournoi à six
5me édition

Deux jours de foot
à Sous-le-Mont

Petite messe du football ce week-
end, dans le cadre idyllique du terrain
de Sous-le-Mont, à Dombresson.

Pour sa cinquième édition, le tournoi
de football à six accueillera quarante-
cinq équipes de tout le canton, répar-
ties en quatre catégories: juniors, se-
niors, vétérans et teams féminins. Le
coup de sifflet des premiers matches
retentira aujourd'hui à 13h36 (on est
précis où on ne s'en mêle pas) et di-
manche à 8 heures. Les finales (3me et
4me places) prendront place dimanche
- 16h50 pour les vétérans et 17hl0
pour les actifs, avant les grandes fina-
les (Ire et 2me places) de 17h30
(vétérans) et 17h50 (actifs).

Bien soutenu par les commerçants du
Val-de-Ruz, ce tournoi aura pour en-
jeux des challenges et des prix offerts
par lesdits commerçants: soupers fins,
lots de vin... qui seront distribués aux
as du ballon rond dimanche à 18hl5.
Les spectateurs n'ont pas été oubliés,
puisqu'une cantine généreusement ap-
provisionnée en jambon à l'os, frites,
grillades et salades leur permettra
d'occuper agréablement les mi-temps.
/mim

O Patronage «L'Express»

Contes
de fin d'école

Changement de formule cette année
pour la soirée scolaire de fin d'année
aux Geneveys-sur-Coffrane: pas de
cortège, pas de jeux, mais du specta-
cle.

Le jardin d'enfants, l'école enfantine
et les six classes du collège primaire se
sont présentées hier soir et avant-hier
soir, à tour de rôle, sur la scène de la
salle de gymnastique.

Sur le thème des contes, chaque
classe avait élaboré un petit spectacle
où entraient à des degrés divers les
fruits de l'imagination des élèves. On a
vu «Le petit chaperon rouge», «Blan-
che Neige», «La Belle au bois dor-
mant», «Le secret du bûcheron»...

A l'issue du spectacle, rehaussé de
musique et costumes colorés, la prési-
dente de la commission scolaire, Fran-
çoise Jacot, a salué la salle. La fête
s'est poursuivie dans une soirée fami-
lière, /mh

Buggy buggy
mïïTïïq

Les petits monstres sont de retour:
septante pilotes de buggies débar-
quent aujourd'hui pour le week-end
sur le terrain du Radio Buggy Club
Neuchâtelois, à Pertuis (au-dessus de
Chézard). Ils y disputeront la 4me
course de modèles réduits du Cham-
pionnat suisse 89.

Premiers «vroums» aujourd'hui à
13 heures, jusqu'à 18 heures. Finales
dimanche, avec des courses de 9 à
17 h 30./ mim

# Patronage «L'Express»

Jeux protégés

PLACE DE JEUX INAUGURÉE - Située au-dessus de l'abri de la Protection civile, cette superbe réalisation a été
financée par un crédit voté en février dernier. pt. . JE:

E
xcellente idée que celle de faire
une place de jeux sur l'abri de la

protection civile, située au sud de la
Salle de gymnastique de Dombresson.

Hier soir, toute la population était
conviée par le Conseil communal à une
petite fête à l'occasion de la remise
officielle de cette place aux habitants
du village et en particulier aux enfants.

La manifestation a été animée par

Gaston Blanchard et son accordéon,
ainsi que par Alfred Rohner et Auguste
Girard qui ont joué du cor des Alpes.
Puis, on a assisté à un lâcher de 50
pigeons sous les applaudissements du
public. Rappelons que cette place a
été aménagée par la protection civile
lors de son cours annuel, aussi tous les
hommes étaient-ils présents pour cette
inauguration. Francis Tritten, président

de commune, a relevé que c'est grâce
à un crédit de 60.000 fr. voté par le
législatif le 28 février 1 989 que cette
place a pu se réaliser. Il a rendu un
hommage particulier au travail des
hommes de la protection civile. Cet
endroit, a-t-il dit, doit devenir un lieu
de rencontre et de détente pour cha-
cun, /mh

AGENDA

Château de Valangin: (10-12 h,
14-17 h) 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. 13-22H, dim. 7-17hh30,
tournoi de football à six.

Savagnier: place du stand (en cas de
pluie, salles du Mail, Neuchâtel),
sam/dim. 7-17h30, 30me tournoi natio-
nal de volleyball.

Les Gollières: samedi, kermesse scolaire.

Montmollin: sam. ses 15h, fête villa-
geoise et fête de la jeunesse.

Les Bugnenets: métairie du Fornel du
Haut, sam. dès 18 h, fête champêtre.

Valangin: «Le Ptit train de Valangin»
sam/dim. (14-1 8 h).

Permanence médicale: votre médecin
habituel; en cas d'urgence ft 1 1 1 ou
242424.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Marti, Cernier
(ouverte dim. 11-12 h); Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie renseigne
ft 24 2424 renseigne.

Soins à domicile: y? 531531 (entre 11
et 12het de 17h30 à 18h), du lundi ai.
vendredi.

Aide familiale: ? 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: >'533444.

Ambulance: ft 1 17.

Parents-informations: '̂ 255646 (lun
18 à 22h, mar/mer. 9 à 1 1 h, jeu. 14 à
18 h).

Les commandos de l'ASPAIW
LA CHA UX- DE- FONDS 

Nouvelle structure pour assurer la préservation
et la mise en valeur du patrimoine des Montagnes

C

hambardement au comité de
l'ASPAM (Association pour la
sauvegarde du patrimoine des

Montagnes neuchâteloises) et du Musée
paysan. Trente-cinq nouveaux mem-
bres ont en effet été admis lors de la
dernière assemblée générale. Par ail-
leurs, M. Claude Ray devient le nou-
veau président du Musée paysan, en
remplacement de Mme Heidi Deneys.
Le nom du nouveau conservateur n'est
pas encore connu.

Parce que « /es petits commandos
sont toujours les plus efficaces», une
nouvelle répartition des tâches a été
élaborée. Les quelque cinquante mem-
bres du comité de l'ASPAM/Musée
paysan participent au travail de l'une
ou/et l'autre des dix commissions mises
sur pied. A savoir: 1. Chantiers des
fermes de la Combetta et des Brandt,
et de l'entretien des bâtiments. 2. Jar-
dins du Musée paysan, de la Combetta
et des Brandt. 3. Exploitation de la
Combetta. 4. Entretien des collections

du Musée paysan. 5. Acquisition et
récupération, conseils en restauration
des éléments de pierre et de boiserie.
6. Dentelles, habits, livres, salle Chal-
landes. 7. Finances. 8. Relations publi-
ques, publicité, presse. 9. recherches
historiques, audiovisuel, préparations
d'expositions, activités culturelles et
sorties. 10. Animation du musée et fê-
tes.

Comme le soulignait le président de
l'ASPAM Lucien Tissot, il faut « mettre
la main à la pâte»! S'ils se livreront à
des « joutes terribles du côté de la
taïaule», les amoureux du patrimoine
des Montagnes auront à cœur de prou-
ver qu'ils ne sont pas seulement des
fabricants de soupe, de saucisses et de
confitures.

La ferme de La Combetta sera mise
en valeur: elle pourrait servir de cadre
à des réunions de famille ou d'entre-
prise, à des mariages, etc. Une atten-
tion toute particulière sera portée sur
la ferme des Brandt, (« l'une des plus

belles que nous ayons dans la région»
dit M. Tissot). Dans un premier temps,
on s'efforcera de réunir les fonds desti-
nés à éponger la dette de 60'000
francs. Ensuite, il faudra entreprendre
la restauration de la cuisine voûtée du
XVIIe siècle et de la chambre boisée.
Un gros morceau. L'ASPAM a obtenu
des subventions de la Confédération,
du canton et de la Ville.

— La ferme des Brandt mériterait
qu'on y accorde plus d'intérêt...et de
crédits!, relève Lucien Tissot. Dès qu 'une
église où un château du Bas tombe en
ruine, les gens s 'alarment. Ici, la beauté
est plus cachée, car elle ne s 'affiche
pas sur les façades.

A ces soucis financiers s'ajoute une
autre inquiétude: la ferme des Brandt
se situe aux Petites-Crosettes. Or la
zone pourrait être désaffectée et de-
venir zone de constructions. Ce qui re-
mettrait en question les travaux envisa-
gés...

0 C. G

AGENDA
Salle de Musique : Sam. 20h 15, Concerl
de gala des Musiques des Cadets de
Zoug et de La Chaux-de-Fonds, 128
exécutants.
Place des Lilas: Sam. 1 Oh (en cas de
beau temps), concert de jazz avec le
Quartett Claude Berset.
Maison du Peuple: Sam. 20h, Show
échevelé et remise des CFC des métiers
de la coiffure.
Halle aux enchères : Sam. dès 18 h,
«Fête de la commémoration de l'occupa-
tion de La Chaux-de-Fonds par l'armée
en 1904 et 1917». Org, GSsA.
Terrain du home d'enfants de La Som-
baille: Sam. 8-19h, Tournoi de football à
cinq.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
ft 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 20h ; ensuite
(̂ 231017.
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h, collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne. Mu-
sée d'histoire naturelle: 14-17h, «Un
peu...beaucoup...passionément: la botani-
que».
Bibliothèque de la Ville : 10-1 6 h, « Jules
Vallès, la liberté sans rivages ».
Galerie du Parc: Jusqu'à 17h, Jacques
Bianchin, peintre.

Bel accueil
à l'Ami-Eté

les vainqueurs
du concours

de dessin récompensés
Cest la buyette du téléski des

Hauts-Geneveys que les compa-
gnons du Gai-Mollet ont choisie
pour fêter l'Am^Eté hier soir. Ils ont
profité de cette réunion pour re-
mettre les prix du concours de des-
sins qui avait eu lieu en avril der-
nier au collège de ta Fontenelle lors
de l'exposition « Viens jouèr>>.

Après un examen approfondi des
130 dessins, tous ayant un charme
particulier et une certaine origina-
lité, un jury a désigné trois vain-
queurs, soit un dans chaque catégo-
rie d'âge. Cest un magnifique ca-
deau qui a récompensé les trois
lauréats* ils ont py choisir chacun un
vélo.

Au nom des compagnons du Gai-
Mollet, Gai! Juillet a félicité les heu-
reux gagnants en leur remettant un
vélo. Ils s'agit de î.  Marzo Lore-
dana, Cernier {73-78}; 2. Fanny
DebéJy, Cemîer {79-82}; 3. Mêla-
nte Fatout, Chézard {83-87}.

Tous les autres ont également
reçu un prix pour leur participation.
Quant à la remise du vélo tandem
pour tes aveugles, elle a été ren-
voyée.

La soirée s'est poursuivie par un
souper-spaghettis au cours duquel
l'orchestre de huit musiciens «Ash-
ton Blues Band» a fait danser tout
le monde jusqu'au petit matin, /mh
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Nouvelle
bijoutière

Une jeune Neuvevillo ise
ouvre son atelier

CAROLINE FREI - Toute a son art.
ih- JE

Un nouvel atelier de bijouterie vient
de s 'ouvrir à la rue du Tempe no 14.
C'est l'antre de Caroline Fret, jeune
bijoutière créatrice. Neuvevilloise, la
jeune artiste a fréquenté l'école des
arts appliqués de la Chaux-de-Fonds,
a suivi un cours de sertissage et a
travaillé dans un atelier de la ville
fédérale. En ouvrant sa propre
échoppe à La Neuveville, Caroline Fret
se laisse aller à son envie de créer des
bijoux originaux, des pièces uniques à
prix abordables. Sa vitrine est sédui-
sante et sa boutique sympathique: col-
liers, bagues, bracelets, broches en or,
le métal que la jeune fille préfère tra-
vailler. Des bijoux discrets, fins, élé-
gants, aux lignes épurées et harmo-
nieuses, /jhy

Paradis pour enfants
Heureuse réalisation de la protection civile et de la société

de développement pour la jeunesse de Prêles

L u  
installation à Prêles d'une place
de jeux pour les enfants trottait

§j| dans les têtes depuis un certain
temps déjà. C'est maintenant chose
faite.

Ce projet a vu le jour grâce à l'initia-
tive de la société de développement et
d'embellissement.

Les différents éléments ont été mon-
tés par les hommes de la protection
civile en collaboration avec une entre-
prise locale. L'occasion pour eux de
joindre l'utile à agréable: ils ont ap-
précié cette activité manuelle.

PLACE DE JEUX — Parfaite, et idéalement située. yg. ___.

Dorénavant, les gosses du village
peuvent donc s'ébattre dans un cadre
idéal. Une table de ping-pong permet
aux uns de montrer leur habileté, aux
autres de s'initier à ce sport tout de
finesse et de précision. Plus loin, des
échelles de corde ravissent les adeptes
de l'escalade. A côté, des poutrelles
invitent les enfants à exercer leur équi-
libre, ou encore à se balancer. Et bien
sûr, les plus jeunes ont tout loisir «d'user
leurs fesses» en dévalant un magnifi-
que toboggan vert. Sise en face de
l'école, cette place est particulièrement

bienvenue pour les élèves de Prêles. Au
lieu de se défouler dans une cour de
récréation envahie par des véhicules
stationnés et toute proche de la route,
ils peuvent désormais rejoindre le pré
aménagé d'attractions à leur goût et
jouer en toute sécurité. Ils apprécient
d'ailleurs énormément cette nouvelle
aire de jeux qu'ils prennent d'assaut
tous les matins lors de la grande pause,

L'inauguration officielle de ce para-
dis pour enfants aura lieu après les
vacances, soit le samedi 1 2 août, /yg

Pierre
déposée

à la banque
Unspunnen.- la réplique

en lieu sûr
La réplique de la célèbre pierre

d'Unspunnen a été mise à l'abri d'éven-
tuels prédateurs. La pierre de 83,5
kilos trône sur un socle en marbre placé
dans le hall d'une banque d'Interlaken.
Dérobé en 1 984 par les jeunes sépa-
ratistes du Groupe Bélier, l'original de-
meure «l'otage» du Groupe Bélier.

Un socle en marbre de Carrare a été
spécialement réalisé par des sculpteurs
de l'Oberland et doté d'un système
d'alarme. Afin de prévenir une inter-
vention nocturne, il est illuminé par le
faisceau d'une lampe halogène. La
précieuse pierre ne quittera la banque
qu'à l'occasion des fêtes fédérales de
lutte et de la prochaine fête d'Unspun-
nen de 1 993.

Conservé dans le musée d'Unterseen,
l'original avait été subtilisé en 1984
par le Bélier. La procédure judiciaire
entreprise alors a été classée. Cette
affaire tombera sous le coup de la
prescription dans cinq ans.

L'animateur du Bélier, Jean-Luc Juille-
rat, a pour sa part affirmé ne pas
savoir où se trouvait l'otage mais que
celui-ci serait restitué lorsque les trois
districts du Sud pourront rejoindre le
canton du Jura.

La pierre avait effectué sa première
sortie en 1 805 à l'occasion de la fête
d'Unspunnen, une antique tradition re-
mise au goût du jour. Depuis, elle était
régulièrement l'enjeu de concours de
lancer, /ats«Niolats» fêlés

Solidarité villageoise
pour des sociétés

Gymnastes, musiciens et tireurs ont
été reçus avec les honneurs dimanche à
Nods, au retour de diverses manifesta-
tions, dans un village fier des perfor-
mances des «Niolats».

Il y avait de quoi fêter! Les musiciens
rentraient du festival des fanfares du
pied du Chasserai, les gymnastes
s'étaient bien comportés aux fêtes de
gymn de Cortébert ou de Schaffouse,
les tireurs s'étaient distingués au Tir
seelandais de Bienne.

Porte-bannières en tête, société de
gym, société de tir et fanfare, ont défi-
lé jusque sur la place du village où de
nombreuses personnes les attendaient.
La partie officielle a été introduite en
musique grâce à la fanfare L'Espé-
rance, dirigée par Pierre-Alain Gau-
chat. Comme toujours, la fête s'est dé-
roulée en présence de l'autorité com-
munale, et le maire s'est fait un plaisir
de féliciter chacun. Il a relevé la parti-
cipation de trois sociétés, le même jour,
à divers endroits. Fait hors du commun
qui ne peut que renforcer l'estime réci-
proque, a encore souligné Otto Soll-
berger en formulant des voeux pour
ces sociétés.

C'est à Willy Sunier que revint la
mission de citer certains résultats. Tels
les bons classements par équipes et sur
le plan individuel, les bons rangs des
gymnastes Michael Richard, Philippe
Conrad, Mélanie Pauli, Stéphane
Stauffer, Camille Steinegger. A la Can-
tonale de Schaffouse, la section de
Nods, avec 1 1 2,3 points, peut s'enor-
gueillir d'un résultat jamais atteint. Les
tireurs aussi se sont couverts de lauriers
avec une moyenne de 37 points et des
résultats de 40 points pour Paul Stauf-
fer, 39 pour Rémy Geissbùhler et 38
pour Cyril Gauchat. /je

Un musée
de l'automobile

Le Musée de l'Automobile, où on
peut admirer une cinquantaine de
modèles du début du siècle à nos
jours, a été inauguré hier à Muriaux,
près de Saignelégier. Le parc de voi-
tures est composé pour l'essentiel de
modèles fort cotés, de type sport,
coupés ou cabriolets, et qui sont tous
en état de marche. Grâce à des ac-
cords conclus avec des collection-
neurs, il pourra être régulièrement
renouvelé.

La réalisation du musée a nécessité
un investissement de plus de 1,3 mil-
lion de francs. L'Etat jurassien a al-
loué une subvention de 130.000
francs au titre de l'encouragement du
tourisme, le musée constituant un at-
trait touristique supplémentaire pour
les Franches-Montagnes, /ats

¦ PROJET DE LOI - Le ministre
jurassien de l'économie, Jean-Pierre
Beuret, a présenté hier à Delémont le
projet d'une nouvelle loi sur la forma-
tion professionnelle. Les écoles techni-
ques et commerciales de Porrentruy et
de Delémont devront être complémen-
taires. Le projet instaure aussi le pré-
apprentissage pour les jeunes non en-
core aptes à suivre un apprentissage
et favorise la formation des handica-
pés. Sur le plan financier, l'Etat cou-
vrira en principe cinq huitièmes des
frais et les communes le reste. Les
investissements seront entièrement c
la charge de l'Etat, /ats

¦ «DELÉMONT CAPITALE» - L e
canton du Jura et la ville de Delémonl
viennent de signer l'acte de fondatior
de «Delémont capitale». Cette institu-
tion mixte aura en particulier pour
tâche d'édifier et de gérer une salle
de spectacle et de congrès à Delé-
mont. Le capital de dotation se monte
à 400.000 fr., constitué par des ap-
ports égaux du canton et de la ville.
Le canton du Jura ne dispose aujour-
d'hui d'aucune salle de spectacle el
de congrès digne de ce nom, capable
d'accueillir de grandes troupes de
théâtre, des orchestres symphoniques,
ou d'importantes expositions culturel-
les, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22h 30, Police academy 6-... S.O.S... ville
en état.
Lido 1 : 16h, Taran et le chaudron magi-
que; 17h45, 20h30, sa. 22h45, Qui
veut la peau de Roger Rabbit? 2: 15h,
17h45, 20hl5, sa. 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, sa. 22h45, Rain Man.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22 h 45, The blues brothers.
Studio: 15h, 17h 15, 20hl5, sa. 22h45,
Poltergeist III.
Elite : en permanence dès 14h30, Traite-
ment spécial.
Pharmacie de service : ft 231 231
(24heures 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. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA
Cinéma du Musée : sa., di., 20h30, Le
Baron de Munchausen.
Zone piétonne : dès lOh, Apéritif dan-
sant.
Musée de la vigne : de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.]
13h30-17h; et ft 032/9521 32 du lu,
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h).
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa,
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.

Coke en stock
Trafic de cocaïne percé à jour

La police cantonale bernoise vient
de mettre à jour un trafic de cocaïne
à Bienne, 1,5 kilo de poudre aurait
été introduit depuis le Bésil.

Elle a appréhendé neuf person-
nes au total dont trois sont toujours
en détention préventive, ont indiqué
conjointement, hier, |a juge d'ins-
truction Il de Sienne et la police
cantonale bernoise.

Inconnues de la brigade des stu-
péfiants, les neuf personnes mem-
bres de ce réseau — des Suisses et
des étrangers - opéraient depuis
Bienne.

Elles ont importé du Brésil envi-
ron 1,5 kilo de cocaïne du prin-
temps 1988 au mois d'avril dernier.

Cette drogue était destinée à la
revente et à la consommation pro-
pre des prévenus. Lors de perquisi-

tions, pas moins de 280 grammes
de cocaïne ont été saisis, ajoute la
police qui a découvert cette affaire
après avoir été appelée à intervenir,
début mai, pour une altercation op-
posant plusieurs personnes.

Suite à cette opération et grâce
aux déclarations d'une des person-
nes mises en cause, les enquêteurs
tombaient sur le réseau, /ap

Simplement à la pointe du progrès:
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Rejoignez en car les
plus belles plages
d'Espagne

Sant Caries H
de la Râpita H
Départ chaque vendredi soir et I
chaque mardi soir en carMarti de I
luxe (voyage de nuit), mêmes I
dates que pour Peniscola, de I
Bienne, Berne, Fribourg, Lausanne, I
Genève.
• 50% de rabais pour les enfants I

de 2 à 12 ans
par ex. I semaine à l'Aparthôtel La I
Râpita, 4 étoiles, chambre à 2 lits, I
demi-pension

Avant et Mi-saison Haute saison
après-saison

Fr.48S.- Fr. J8I.- Fr. 7S5.-

Réduction de Fr. 50.— sur les départs du mardi
— Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-
— Voyage de nuit: couchettes sur demande (sup-

plément Fr. 40.— par trajet)

Peniscola H
Départ chaque vendredi (du 24 I
mars au 20 octobre) et chaque I
mardi (du 6 ju in au 17 octobre), I
voyage de nuit en car de luxe, dé- I
part de Bienne, Berne, Fribourg, I
Lausanne, Genève
par ex.: I semaine à l'hôtel Papa I
Luna, chambre à 2 lits, demi-pen- I
sion

Avant et Moyenne Haute saison
après-saison saison

Fr. 47î.- Fr. 595.- Fr. 725.-

Réduction de Fr. 50.— sur les départs du mardi
— Assurance des frais d'annulation obligatoire

Fr. 10.-
— Voyages de nuit: couchettes sur demande

(suppl. Fr. 40.— par trajet)

SOW* v , __ .ralf 1" M , M

— ^
Uesset^3ÏÏ^  ̂I

Le grande famille du voyage f \ I

Renseignements et inscriptions auprès de votre I
agence de voyages ou chez: 720685-10 I

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 J

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du 8 au 10 JUILLET (3 jours)

TESSIN-GRISOIMS
avec les cols du Grimsel , Nufenen, Maloja, Julier.

Logement à Lugano et Saint-Moritz

Tout compris par personne Fr. 445.—

Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)
LA NORVÈGE ET SES FJORDS

Tout compris cabine 4 lits Fr. 2240.-
par personne •*****.*-cabine 2 lits Fr. ZZOO__ "~

Du 31 JUILLET au 2 AOÛT (3 jours)
FÊTE NATIONALE

ÎLE DE MAINAU-L'APPENZELL
Avec la participation à la Fête nationale à Trogen,

avec la Télévision suisse
Tout compris, par personne Fr. 430.-720732 10
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mW Ŵk. ______________________________ Wk
__________________ ! V^^L̂  I v 
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720708-10

Jouer du piano en juillet
Garçon très doué, 13 ans, cherche
possibilité de jouer 1 heure par jour
au moins.
Région Neuchâtel-Auvernier.
Prof. Brauchlin, Saint-Gall
Tél. (071) 27 6016. 720B61-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000. - et plus, discrétion assurée.

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
\ 720917-10/

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWêR
SPÉCIAL « 1er AOÛT»

30 juillet - 1er août

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
AVIGNON - VALENCE

3 jours en pension complète : Fr. 450.-

1 - 3 août

LE GLACIER EXPRESS - ZERMATT -
ST-MORITZ EN TRAIN 1« Classe

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

LAC DES 4 CANTONS - BRUNNEN
AVEC FEUX D'ARTIFICE

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

„ . . . .... 757452-10V Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet , rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel , rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

CATTOLICA (Adriatique - Italie) I

HOTEL LEON D'ORO - CONFORT
Tél. (0039) 541 954053. Moderne -
50 mètres de la mer - Menu au choix -
Parking. Offre publicitaire : juin lires
29.500, juillet 38.000/40.000, août
52.000/40.000 - grands rabais pour les
familles. 713435-10

MĤ LE MANOIR -I
^g CH-2520 LA NEUVEVILLE TEL 03B/513S

36

I» K • EH INTERNAT OU EN EXTERNAT
4^  ̂ [Py 

• 
COURS COMMERCIAUX

~**̂ B^̂ Diplômes de secrétaire, diplômes de commerc e

• INFORMATIQUE

• ÉTUDE DES LANGUES
Français intensif (Alliance française), Anglais (first certificate, pro-
ficiency), Allemand (Goethe Institut), Espagnol, Italien

-k COURS DE VACANCES EN ÉTÉ (juillet-août)
Français intensif - Sport - Excursions dans la région. 

^̂ A

LA FORMATION AU SUCCÈS .V^M711930-lCl
^ ĵ

RIMINI-MAREBELLO (Adriatique
Italie) - HOTEL KONRAD

Tél.(0039) 541 373054. Tout près de la mer -
Zone avec beaucoup d'arbres - Chambres avec
douche/W. -C, téléphone - Balcon vue mer -
Ascenseur - Parking - Possibilité tennis et
boccia - Salle à manger climatisée - Cuisine à
la bonne ménagère renommée - Basse saison
lires 30.000, juillet 34.000/36.000, août
45.000/36.000. 713484-10
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AU GOR DU VAUSEYON
11, rue des Tunnels
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 02 05
La nouvelle direction cherche

maître d'hôtel
dynamique, ayant le sens des
responsabilités ;

une ou un stagiaire
cuisinier

(cuisine française)

commis de cuisine
serveurs ou
serveuses

Présenter votre curriculum
vitae à la Maison du Prus-
sien. 720478-36

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: CP. 38,
2013 COLOMBIER. 720482-35

Chœur mixte «L'Espérance »
Grandson
membre de la Société cantonale
des chanteurs vaudois
met au concours le poste de

directeur ou
directrice

Reprise des répétitions : fin sep-
tembre.
Les offres écrites sont à adres-
ser à Mmo Andrée Maendly,
Colombaires 3,
1422 Grandson. 713977-36

yHLKlIMr̂  Assurances
Cherche pour son SERVICE SINIS-
TRES toutes branches

un(e) empîoye(e)
Entrée immédiate ou à convenir.
Connaissance de la matière indispen-
sable.
Faire offre écrite :
Fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 14. 712146-36

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 36

Cherche pour début septembre 1 989 ou
date à convenir:

employée de commerce
section S ou G
à temps complet, capable de travailler
de manière indépendante, avec quel-
ques années d'expérience si possible.
Langue maternelle: français , sachant
parler l'allemand et l'italien.
Faire offres écrites à :
Eric MARTIN & Cie
Galvanoplastie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

720151-36

VIDEO 7 S.A. cherche pour son magasin à
Neuchâlel

vendeuse-gérante
Nous demandons qualifications de vendeuse,
capable de gérer et mener un commerce.
Personne dynamique et sympathique.
Connaissances de la vidéo et du cinéma un
atout.
Nous offrons :
- prestations sociales d'une grande entreprise,
- salaire selon qualifications,
- une grande liberté, mais beaucoup de res-

ponsabilités.
Entrée en fonctions tout de suite ou à conve-
nir.
Faire offres à VIDEO 7 S.A., Montoie 36.
1007 Lausanne. 720262-36

:::i^Ŝ SfeiS ROLE X
^ jlj ' , I J1—— *™̂ _ BIENNE

Dans le cadre de développement de nouveaux équipements pour nos
postes d'assemblage de mouvements de haut de gamme nous
cherchons un

INGÉNIEUR ETS
OU

TECHNICIEN ET en microtechnique
dont la tâche consistera à assister le chef de projet dans la mise au
point de ces nouveaux équipements.

Compétences : - connaissances du produit horloger
- expérience en automatisation
- connaissances en micro-informatique
- capable de s'intégrer à une petite équipe
- maîtrise de plusieurs tâches en parallèle

Nous offrons : - place stable
- horaire libre
- vacances à la carte
- prestations d'une entreprise moderne
- salaire selon qualification
- travail varié et motivant

Si la participation à la réalisation d'un produit de prestige
vous intéresse, alors prenez contact avec le service du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
S.A., La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. 720908-35

Le IM° 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 comme
nous que notre métier d'ingénieur ne se

__eB&$̂ Ĵ) A7\yf ~At LA Nous vous offrons une opportunité de
p̂ *^p̂ ___ _J ~

^ 
:~* ~̂- | r j f  ' LA y carrière en qualité de

^̂ ^Ë^̂ ^̂ Bf chef de proj et
I T lfnffliW 1 en char Pente métallique

1 ™ 
J Nous vous confierons, après formation

si nécessaire, la gestion d'affaire sur les
La division constructionsi métalliques est un p|ans scientifique , technique, financierdes 4 piliers de GEILINGER SA, entreprise £t rommerria i

d'Ingénierie et de constructions el commercial,
métalliques. Dans ce domaine, nous Prenez COntact avec notre chef desommes le leader de la branche, tant au .. .,;„;„„ .. r, I A MI^ CQ W„„. JA

point de vue du chiffre d'affaires que de la d'vsion M. D. LANGER Vous de-
technologie utilisée. Nous disposons d'un couvrirez que les mots integra-

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.
720628-36

Geilinger S.A.
^"¦|̂ "1| \_ \_ \WW\__. _ W___Pmm\\\_______\\\_^% Chemin des Cerisiers
\aCll llll\3lZH 1462 Yvonand
^̂  "̂̂ " - Té|éphone (024) 32 11 32

t̂a 
La 

communication, atSSBÊ

clé du monde contemporain. Dssfil.,ic uu inuiiuc v-uiiicmpuiaii.. W»mr̂ m ENt RG|E ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

f̂c  ̂ Notre vie au quotidien.

^  ̂
Notre entreprise 

est 
active cherchent actuellement

^^̂  dans ce domaine essentiel.

^^^ Elle met en oeuvre des Iklf*ÉlJI_____________ IDC ETC
ISlS^IZf INutNICUno EI o

^L ^ 
déploie un savoir-faire de

^ f̂c haut niveau, elle offre des- on
produits de pointe pour 7

HM assurer les échanges electrotechnique/electronique
_̂Î^F d'informations , de signaux , pour |eurs départements d'études,

 ̂d'énergie, à l'échelon des laboratoires courant faible ,
fc

 ̂
mondial. Elle ouvre donc d'électro-optiques et du départe-

^M^V 
des 

perspectives profes- , 7  _ , -^  ̂sionnelles passionnantes à ment recherche et développement.

^^^1 des collaborateurs décidés. Ces collaborateurs seront appelés à
La qualité des techniques au assumer des responsabilités au sein

^  ̂
service de la qualité de vie de groupes appliquant les plus

^" se fonde sur la qualité des é technologies de nouveaux
 ̂hommes. , . , , , ,

_________ rw..,™,,™,».» »», produits dans le domaine des
^^^̂_ L est pourquoi notre com- ., ,

% munication peut être pour cables de télécommunications et a
^^̂  vous de la plus haute fibres optiques.

j^n̂  ̂
importance. |_es conditions de rémunérations et

prestations sociales sont évidem-
^ Ç̂ ment à la hauteur des exigences de

ces postes ouverts à des profes-
^̂ ^ ¦i sionnels motivés.

^  ̂
Nous examinerons avec le plus vif

^  ̂ intérêt et une totale discrétion
tf^_^ vos offres manuscrites adressées à

^^^P 
Câbles de Cortaillod, Service du
personnel - 2016 CORTAILLOD.

m_______ a___mmmwaaaamamaam NEUCH âTEL a__a_____aa_a__aaaaa_______ WÈ;y:

Monsieur Jean Sandoz-Mion ;
Monsieur et Madame Adrien Mion-Gut , à Colombier;
Monsieur Jean-Albert Sandoz, au Petit-Lancy ;
Mademoiselle Manuela Mion et son fiancé Monsieur Jacques Perrenoud , à 1
Peseux ;
Monsieur et Madame Antonio Bianchi-Mion , à Colombier;
Monsieur Serge Mion , à Colombier;
Madame Vittoria Mion-Falcomer , en Italie, ses enfants et petits-enfants , en f
Suisse et en Italie ;
Madame Alba Del Vito-Mion , ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Monsieur et Madame Stefano Licata-Mion , leurs enfants et petits-enfants, 1

m en Italie ;
U Mademoiselle Teresa Mion , en Italie;

1 Madame Marcella Mion , ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel;
U Madame Luciana Zingg-Mion et ses enfants , à Neuchâtel ,
H ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Maria SANDOZ I
née MION

I leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , i
1 parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 71 me année , après i

M une longue et pénible maladie supportée avec courage .

2000 Neuchâtel , le 30 juin 1989.
(Orée 18.)

Repose en paix.

m Le service religieux sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel , |
m lundi 3 juillet , à 10 heures, suivi de l'inhumation au cimetière .

I Domicile 'mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

3M__M____MM_HM^

I

C0RCEUES
Mes jours sont dans ta main ,

j l Madame Nell y Bornoz-Favre, à Corcelles;
H Madame et Monsieur Paul Clerc-Bornoz, à Métiers , leurs enfants et petits- m

H Madame Germaine Bornoz-Arnaud , à Neuchâtel , ses enfants et son petit- 1

m Madame et Monsieur Gianni Mazzuccato-Bornoz , à Fleurier , leurs enfants 1
B et leur petite-fille;
j f Madame Marthe Yersin-Favre, à Métiers ;
jj Madame Madeleine Favre, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ;
il Monsieur et Madame Gérard Hlavac et leur fille , à Neuchâtel ,
8 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,il ont le chagrin de faire part du décès de

m Monsieur

I Willy BORNOZ I
i leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain, parent et ami , |

jj que Dieu a subitement repris à Lui , dans sa 79me année.

2035 Corcelles, le 30 juin 1989.
(Porcena 18.)

Moi , j'ai confiance en ta bonté , jf
j' ai de l'allégresse dans le cœur , à B
cause de ton salut , je chante à l'Eter- 1
ne] , car il m 'a fait du bien. g.

Ps. 13: 6. 1

L'incinération aura lieu lundi 3 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

w___éwt*wt*Wiï£Ë__ffls*WÈÈM*_ Uk*̂ ^

mmmMmmtmmi:\mmy LES HAUTS-GENEVEYS t̂ .̂taH.w.i-awiiin îi.iii.i.ii.Mii.iiiiiiii.iy

m Madame Marguerite Butikofer, sa compagne;
jj Monsieur et Madame Olivier Béguin-Stràhl et leurs fils , Alain et Patrick ;

1 Monsieur Aldo Stràhl et son amie, Madame Alice Wohlhauser ;
B Monsieur Jean-Marc Stràhl;
M Les descendants de feu Kasimir Stràhl ,
j |  ainsi que les familles parentes et alliées,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Kuno STRÀHL 1
1 leur cher compagnon , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frè re, oncle, §

H parent et ami , enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 66 ans, après de ¦
jf grandes souffrances.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 30 juin 1989.
(République 46.)

I Le service religieux aura lieu à la chapelle des Hauts-Geneveys, le lundi 1
m 3 j uillet , à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement.

H Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux. |j

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service de soins à domicile,
Cernier (CCP 20-697-5).

Prière de ne pas faire de visite

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Dernier délai
pour la réception
des naissances,
avis mortuaires

et remerciements :
21 heures

Cinquante ans à deux

ANNIVERSAIRE

Jean-Pierre Clerc, alors étudiant en
médecine à Genève, rencontra Made-
moiselle Claire Bugnion, fille de
meunier, sur les bords de l'Arve. Ils
fêtent aujourd'hui leurs 50 ans de
mariage.

Depuis 45 ans, ils vivent à Neu-
châtel, entourés de leurs trois filles,
leurs cinq petits-enfants et de nom-

breux amis.

Débordant d'activité, les heureux
jubilaires ont de nombreux intérêts :
sport, musique, écriture, bridge et lec-
ture meublent agréablement leurs
journées. Qu'ils soient encore heu-
reux ensemble de nombreuses an-
nées! I M-

NAISSANCES

FÂCHÉ, LUIS CARLOS ? - Fils de
Maria-Albertine et de Fernando, Luis
Carlos Sllva préfère les bras de sa
maman au clic-clac du photographe!
Ce charmant bébé est né le 27 juin à
Oh 25 à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 4 kg 090 et une
taille de 50 cm. Ses parents vivent à
Neuchâtel. mz- s.

ELLE DONNE DE LA VOIX - Laura
Pineiro, fille de Mercedes et Juan
Manuel, a poussé son premier cri le
23 juin à 6 h 59 à la Maternité de
Pourtalès. Elle pesait 2kg 500 et me-
surait 47cm. Toute ta famille habite
Neuchâtel. mz- &

PETITE PRINCESSE - Fille de Patricia
et Gérard Veuve, Dayana dort sage-
ment. Elle est née le 24 juin à 18h53
à la Maternité de Landeyeux, avec
un poids de 3 kg 620 et une taille de
50 cm. Ses parents habitent Chézard.

mz- £¦

CORCELLES mmmmmmmmmmmmm
Voici je suis avec vous tous les B

jours jusqu 'à la fin du monde.
Mat. 28: 20. 1

Mon âme , bénis l'Eternel et n 'ou- m
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103: 2. i

j Monsieur et Madame Daniel et Marianne Roulet-Dapp les et leurs enfants ¦
1 Yves-Alain et Marie-Agnès , à Bex;
jj Mademoiselle Marie-Madelaine Roulet , à Peseux ;
1 Madame Josep h Chavent-Baer , ses enfants et petits-enfants , à Annecy, Lyon J
U et Paris ;
U Mademoiselle Esther Baer , à Zurich;
m Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Georges Roulet , m
B à Speicher et Berne,
U ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
¦ ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

I Charles ROULET !
née Ruth BAER

H leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante, grand- ¦
U tante et amie , enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 70 ans , après une jj
H longue maladie supportée avec un admirable courage.

1 2035 Corcelles , le 30 juin 1989.
I (Venelle 5.)

¦ La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Peseux , mardi 4 juillet , à I
[J 14 heures , suivie de l'incinération. m

m Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

jj En souvenir de la défunte, veuillez penser à l'Eglise réformée
évangélique de la paroisse de Peseux CCP 20-1398-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M NEUCHÂTEL

U Ne crains rien , car je t 'ai racheté. M
H Je t'ai appelé par ton nom ; tu es à ¦

Esaïe 43: 1. ¦

I Les familles alliées et amies ,
m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Alice-lson ZUMBACH I
jj leur chère cousine et amie , survenu à Neuchâtel , le 28 juin 1989, dans sa 1
Jj 85me année.

M Selon son désir , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

M Adresse de la famille : Mesdames Hélène et Marie-Louise Desoche,
« chemin du Liaudoz 6, 1009 Pull y.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

H Madame Blanche Burki-Baeriswyl , ses enfants, petits-enfants et arrière- ¦

 ̂ petits-enfants;
5 Monsieur Roger Baeriswy l;
g Madame Marguerite Baeriswyl , ses enfants et petits-enfants;
g Madame Hedwi ge Baeriswyl et son fils;
¦ Monsieur Jules Nussbaum-Baeriswy l,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont le profond chagrin de faire part du décès de \

Mademoiselle

I Jeanne BAERISWY L
jj leur très chère sœur, belle-sœur , tante, grand-tante , arrière-grand-tante ,
w parente et amie , survenu dans sa 82me année, après une pénible maladie
j  supportée avec un courage exemplaire .

2000 Neuchâtel , le 29 juin 1989.
(Dîme 72.)

m Votre Père sait de quoi vous avez B
besoin , avant que vous le deman- ¦

j ! L'incinération aura lieu lundi 3 juillet.

I Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

H Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

m L'Eternel est mon berger; je ne B
H manquerai de rien.

1 Les présences, les paroles , les prières , les dons , les fleurs , autant de I
S témoi gnages qui nous ont permis de vivre ces premiers jours sans notre chère j
|| disparue. Merci pour toute votre amitié , merci de nous avoir entourés.

Madame

I Irène TSCHAIUZ I
« Cressier, juin 1989.

NEUCH âTEL mmmmmmmsg ^mmmmmi
lg Monsieur André Schwab et Madame Berthe Lambert;
j f Madame et Monsieur Georges Schreyer-Schwab, à Cugy/VD ;
jj Monsieur et Madame Roland Jayet-Schreyer et leur fils Florian , à Nyon ; »
H Monsieur Thierry Schreyer , à Cugy/VD ;
g| Madame Marthe Jaques-Schwab , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- 8

! 

enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur |;

. Roger SCHWA B 1
m leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, oncle, parent et ami , g
jÊ enlevé paisiblement à Lui , dans sa 83me année.

i 2000 Neuchâtel , le 27 juin 1989.
B (Pierre-qui-Roule 9.)

m L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 1*1*11*1 Coop Neuchâtel
I I Jt] I déplore le décès de

i Monsieur

Roger SCHWAB
I qui fut longtemps le chef compétent de son chantier des combustibles.

| MMMmwm
I De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Madame

Virginie jEANNERET-MENDES |
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs |j
I messages, leurs dons et leurs envois de fleurs ont pris par à sa douloureuse 1
I épreuve.

I Neuchâtel et Fleurier , juin 1989.
.. :.;AŒïll.J^

706502-8C

™™ . ™—;¦¦• «"'"""'T—|

/ s.
Chantai et Thierry

SCHNEUWLY-FAUGUEL sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Cindy
30 juin 1989

Maternité Landeyeux Ruelle du Lac 8
2046 Fontaines 2072 Saint-Biaise

603586-77



Salle de La Marelle - Tramelan
Samedi 1er juillet à 21 h (ouverture des portes 20 h)

GRAND SHOW
SAIMDRA

accompagnée de Michael Kretu (durée environ 1 heure).
En première partie: LE GROUPE ICHIBAN.
Jusqu'à 3 heures : DISCO BLACK DIAMOND. Entrée Fr. 28.- .

^KHH_B-_H_HHH*__HB«** HH>H-HHHn*tt*

Les best-sellers 4WD. De Fr. 15 890.- à 35100.-.

SUBARU 1.2 Justy 4WD, SUBARU 1.2 Justy 4WD, SUBARU 1.2 Wagon 4WD,
3 portes, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses, 5 portes, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses, 6 places ou compartiment de chargement allant jusqu'à
67 ch DIN (49 kW), technique multisoupapes, Fr. 15 890.-. 67 ch DIN (49 kW), technique multisoupapes, Fr. 16 390.-. 2500 litres, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses,

Avec ECVT-Supermatic Fr. 17 090.-. Avec ECVT-Supermatic Fr. 17 590.-. 52 ch DIN (38 kW), Fr. 17 900.-.
Sièges avant pivotants + Fr. 500.-.

SUBARU 1.8 Station 4WD Jubilé, SUBARU 1.8 Sedan 4WD, SUBARU 1.8 Sedan Turbo 4WD,
4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

2 x 5  vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 5 vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, suspension
y compris extras Jubilé, Fr. 23 550.-. toit ouvrant transparent, Fr. 25 750.-. à roues indépendantes électropneumatique avec correcteur

d'assiette automatique et réglage de la hauteur,
toit ouvrant transparent, Fr. 28 750.-.

SUBARU 1.8 Sedan Turbo 4WDmatic, SUBARU 1.8 Coupé 4WD, SUBARU 1.8 Coupé Turbo 4WD,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, 5 vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 5 vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
suspension à roues indépendantes électropneumatique avec toit ouvrant transparent, Fr. 25 750.-. toit ouvrant transparent, Fr. 28 750.-.
correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur,

toit ouvrant transparent, Fr. 30 350.-.

SUBARU 1.8 Coupé Turbo 4WDmatic, SUBARU 1.8 Super-Station 4WD, SUBARU 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
toit ouvrant transparent, Fr. 30 350.-. volant gainé de cuir, jantes en aluminium, Fr. 26 800.-. volant gainé de cuir, jantes en aluminium, suspension à roues

indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette
automatique et réglage de la hauteur, Fr. 29 800.-.

SUBARU 1.8 Super-Station Turbo 4WDmatic, SUBARU XT Turbo 4WD, SUBARU XT Turbo 4WDmatic,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 5 vitesses, 4WD permanente à commande électronique, boîte automatique

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, suspension à roues à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
volant gainé de cuir, jantes en aluminium, suspension à roues indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette suspension à roues indépendantes électropneumatique avec
indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur, correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur,

automatique et réglage de la hauteur, Fr. 31 400.-. toit ouvrant relevable en acier, Fr. 33 200.-. toit ouvrant relevable en acier, Fr. 35 100.-.

Tous les modèles ont un point commun: la longue fl  ̂I 9 J^L. W^̂ W y^\m W/
^
_/7/^ \̂ Se '°n 'a statisticlue 

cles 
P

annes 
du 

TCS. 
Ce qui

exp érience en matière de 4WD, qui a fait de _ 
J^̂ ^B Wr ^̂ k.B̂ ^É^____________J '̂̂ -VL /̂/ J 

entraîne une valeur 
de 

revente exceptionnelle.
Subaru le leader de cette catégorie. Et la qualité Tous renseignements par l'importateur: Streag SA,
supérieure - avec la garantie de 6 ans contre la 5745 Safenwil, tél. 062/99 9411, et les plus de 300
corrosion perforante - grâce à laquelle Subaru a T_A _# M M ¦ __fl ¦¦ _______________ MA ¦%______%¦ M 4 _______________ ï% ¦ 1 __#fc 4 __!________. agents Subaru. Muiti-Leasing Subaru avantageux,
été plusieurs fois champ ionne suisse de la fiabilité, I t?(ffl II I il U W Q" |JUI Ilït? pilOïf? tél. 01/495 24 95.
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Menuiserie
Primoceri
Saint-Biaise
Portes et fenêtres

réparations
de tous genres.
Tél. (038) 33 11 88.
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La compagnie d'assurances La
Neuchâteloise a réalisé de bons
résultats l'an dernier et les pers-
pectives sont également favora-
bles pour l'avenir. Roland Car-
rera assistait hier matin à l'as-
semblée générale, tenue au
Château de Neuchâtel. Il ana-
lyse et commente. Page 37

Bons résultais
pour La Neuchâteloise

Un Polonais
à Xamax !

Stefan Rehn ne viendra pas à
Neuchâtel Xamax. En lieu et
place du Suédois, qui semble
s'être engagé dans deux clubs à
la fois (Neuchâtel Xamax et Ever-
ton, lire nos éditions de jeudi et
vendredi), les dirigeants «rouge
et noir» ont annoncé hier soir
l'arrivée de l'international polo-
nais Ryszard Tarasiewicz!

Agé de 27 ans - il est né le 27
avril 1962 - Tarasiewicz a été
sélectionné à 42 reprises dans
l'équipe nationale de son pays.
Le 7 mai dernier, c'est d'ailleurs
lui qui a marqué le seul but de la
Pologne lors de la défaite subie à
Stockholm (2-1). En provenance
de Slask Wroclaw, la nouvelle re-
crue xamaxienne évolue au mi-
lieu du terrain.

Tarasiewicz, qui a signé un
contrat de trois ans, arrivera ce
matin à Neuchâtel. Et selon toute
vraisemblance, il sera déjà aligné
ce soir face à Bulle.

Comment ce joueur a-t-il abouti
à Neuchâtel Xamax? Du côté du
club de la Maladière, on explique
d'abord que, vu l'attitude du Sué-
dois, il n'était plus possible de
faire venir Rehn: même si Xamax
avait gagné dans le litige qui
l'oppose aujourd'hui au Suédois,
on n'allait pas engager un joueur
qui, apparemment, aurait préféré
évoluer dans un autre club...
Mais Tarasiewicz n'a pas été en-
gagé à ia légère pour autant :
c'est ainsi que le club neuchâte-
lois s'intéressait au Polonais de-
puis de nombreuses semaines
déjà. Ruedi Neageli, l'adjoint de
Gilbert Gress, l'a même visionné
à plusieurs reprises.

Toujours à propos de Neuchâtel
Xamax et des transferts, signa-
lons que Hanspeter Zwicker a
trouvé preneur: il sera prêté pour
une saison aux Old Boys de Bâle
(LNB). Heinz Ludi, quant à lui, est
toujours sans employeur. Il a cer-
tes reçu des offres de Bellinzone,
mais ces offres, semble-t-il, n'ont
pas eu l'heur de lui plaire.

Enfin, mentionnons le fait que
si les dirigeants «rouge et noir»
ont trouvé un remplaçant à Stefan
Rehn, le cas de ce dernier n'es)
pas réglé pour autant: en effet, si
la FIFA donne raison à Neuchâtel
Xamax (ce qui signifierait que
Rehn lui appartient bel et bien), le
club neuchâtelois sera alors en
mesure de monnayer son trans-
fert définitif à Everton...

OP. H.

Juniors
regroupés

Intéressante expérience
à La Chaux-de-Fonds

BOB MANDRY - Avec lui, les
jeunes gardiens sont entre de
bonnes mains. a- M

La mise en place d'un mouvement
juniors à La Chaux-de-Fonds, mou-
vement qui réunit les FC La Chaux-
de-Fonds, Superga, Floria, Etoile et
Déportivo, a obtenu le feu vert
pour les classes A, B et C, de la
part de l'Association cantonale de
football (ACNF) et de l'Association
suisse de football (ASF).

Le département technique de
l'ASF, par MM. Rubli et Zweifel, a
accepté pour la saison 1989-1990
que les clubs intéressés poursuivent
un essai qui ne peut que servir les
sociétés et les jeunes désirant jouer
à football.

A la base, il est bien entendu que
les joueurs restent membres de leur
club respectif. Ils poursuivent tout
simplement leur «apprentissage»
avec l'équipe la mieux en rapport
avec leur capacité.

L'effectif du groupement est fort
de 1 9 équipes, avec environ 250 a
300 juniors. Jusqu'à la fin de la
présente saison, il n'y en avait que
onze. Donc, avantage indiscutable,
sans oublier l'école de foot, qui
compte 40 espoirs.

Pour s'occuper de ces 19 équi-
pes, sous la conduite de Claude
Zurcher, sont en place 19 entraî-
neurs, plus un entraîneur volant
pour 3 équipes, et un entraîneur
des gardiens, poste occupé par
Bob Mandry. But essentiel: former
des jeunes qui à leur tour formeront
d'autres jeunes.

Jean-Jacques Delémont, qui est
le porte-parole du mouvement, re-
connaît qu'il faudra passablement
de patience pour procéder aux es-
sais et digérer les erreurs. Pour
l'heure, le mouvement est en route.
En cas de succès, cela permettrait
de lancer un deuxième groupe-
ment, celui des Montagnes neuchâ-
teloises. Une belle histoire, indiscu-
tablement, que nous suivrons avec
intérêt.

0 P. de V.

Servette fonce

Jpïhtç
Football: fin des transferts

Cm  
est hier soir, vendredi 30 juin a
minuit, le sceau postal faisant
foi, que les dernières annonces

de transferts devaient être postées à
l'adresse de la Ligue nationale. Pour
l'engagement de joueurs étrangers, les
clubs disposent d'une quinzaine de
jours supplémentaires (délai: 1 5 juillet).
Autre exception: les néo-promus en
LNB, Fribourg, FC Zoug et Brùttisellen,
dont la campagne a été retardée par
les finales de première ligue, bénéficie-
ront d'un délai jusqu'au 10 juillet pour
officialiser leurs arrivées et départs.

En attendant la publication de la
liste officielle des transferts, en début
de semaine prochaine, aucune vérita-
ble sensation n'est, apparemment, ve-
nue perturber le marché helvétique.
Seuls deux des trois grands de notre
football, soit les deux formations ro-
mandes de Xamax et de Servette, se
sont montrés très entreprenants, parce
que, sans doute, financièrement les plus
puissants. GC, lui, se bat avec de gros
problèmes de trésorerie.

Retours aux Charmilles
Sous le nouveau mentor Peter Paz-

mandy (sans oublier le nouveau prési-
dent, l'avocat Dominique Warluzel), le
Servette FC présentera deux nouveaux
étrangers, le Yougoslave Bosko Djurov-
ski et l'Argentin Oscar Acosta. Retour
aux Charmilles du Français assimilé Phi-
lippe Fargeon (ex-Bordeaux, Toulon,
mais aussi Bellinzone, avec Pazmandy).
Centre-avant de l'équipe nationale, le
Bellinzonais Kubilay Turkyilmaz retrou-
vera également Pazmandy. L'arrivée
de l'immigré turc est le cadeau
d'adieux du président Carlo Lavizzari
(nouveau chef de la Ligue nationale).
Mais Servette perd aussi Rummenigge
(arrêt de la compétition), Eriksen (Lu-
cerne), Bamert et Hasler.

Malgré quelques soucis avec ses
étrangers, du moins avec l'un d'entre
eux (lire ci-contre), Neuchâtel Xamax,
à l'instar de celle des Genevois, a donc
connu une campagne des transferts
mouvementée! Les départs de Hanspe-
ter Zwicker et Heinz Ludi, ainsi que
l'arrêt de la compétition de Robert Lei-
Ravello (qui démarre dans les affaires
aux côtés de son père) devraient ce-
pendant être largement compensés
par les arrivées de quatre joueurs, tous
internationaux: le milieu de terrain po-
lonais Ry.  ;ard Tarasiewicz, le libero

suédois Peter Lonn, I avant-centre ma-
rocain Fettah, ainsi que celui qui vient
de connaître sa première sélection en
équipe de Suisse, l'ex-Young-Boys
Martin Jeitziner. A priori, une belle
brochette de nouveaux joueurs.

Les problèmes de GC
Comme Xamax, le troisième grand,

Grasshopper, a connu quelques ennuis
avec deux de ses vedettes: le Brésilien
Paulo César et le Néo-Zélandais Wyn-
ton Rufer. Le premier n'a jamais été
accepté par l'entraîneur Ottmar Hitz-
feld, et a décidé de mettre un terme à
sa carrière (à 29 ans); le second, vic-
time du spleen, s'en est retourné, sans
aviser personne, dans son continent. Le
club du Hardturm pourrait bien enre-
gistrer un manque à gagner de plus
d'un million de francs à cause de ces
deux défections. L'étranger qui arrive
s'appelle Mark Strudal, un Danois de
21 ans, qui n'était que remplaçant à
Dortmund, vainqueur de la Coupe d'Al-
lemagne. Mais, à GC, le programme
d'austérité est appliqué et Hitzfeld en-
tend confirmer (ou, mieux, progresser)
avec l'équipe relativement décevante,
malgré la victoire en Coupe et la 2me
place en championnat, de la saison
dernière.

Le tandem
Mohr / Débonnaire

Champion de Suisse en titre, le FC
Lucerne perd son régisseur Jurgen
Mohr, qui vient enrichir l'effectif du FC
Sion d'Yves Débonnaire, le successeur
de Pazmandy. A Lucerne, c'est un autre
«géant», Nadig, qui portera, désor-
mais, le numéro 10. A la pointe de
l'attaque, il retrouve l'un des espoirs
helvétiques, Adrian Knup, son ancien
compère au FC Bâle. L'arrivée du Da-
nois du Servette, John Eriksen, créera

KUBILA Y TURKYILMAZ - Du grenat bellinzonais au grenat servettien.
Zimmi-Pres.

aussi la concurrence pour I Islandais Si-
gurdur Gretarsson. Pour le tour final,
l'entraîneur Friedel Rausch pourra
compter, en sus, sur le sémillant ailier
yougoslave Semir Tuce, de Vêlez Mos-
tar.

Pour en revenir à Sion, signalons la
bonne affaire du président Luisier, con-
cernant Nestor Clausen, l'international
argentin, qui a également en poche un
passeport rouge à croix blanche. Le
départ de l'inamovible stopper Alain
Balet (arrêt de la compétition) pèsera,
ainsi, moins lourd.

De la Pontaise au Tessin
A la Pontaise, Umberto Barberis n'ai-

merait pas revivre les tourments de la
saison passée. A l'artiste Giancarlo An-
tognoni succède un joueur au talent
plus incertain, mais à l'application et
au goût d'intégration pronconcés, Dirk
Klinge, de la section amateurs du VfB
Stuttgart.

Au Tessin, le FC Lugano annonce les
arrivées d'un arrière libre, Ermanno Pi-
serchia (St-Gall/pour Zappa), et d'un
avant-centre, le Veveysan d'origine
Christian Matthey (en provenance
d'Aarau). Outre Zappa, deux autres
anciens internationaux, Engel et Elia,
accrochent leurs chaussures au clou. A
Bellinzone, l'entraîneur Vasovic fait con-
fiance à ses compatriotes Djurovic el
Krdzevic, tous deux d'Etoile Rouge Bel-
grade. Pellegrini devra imiter les ex-
ploits de Turkyilmaz sur le front d'atta-
que.

A noter encore les arrivées de l'inter-
national polonais Komornicki, à Aarau,
de l'international chilien Hugo Rubio,
prêté par Bologne (tout comme l'est
Zamorano) au FC Saint-Gall, et de
l'international suédois Ljung (de Malmo)
à YB. /si- M-

En lice ce soir
Aujourd'hui, en fin de journée

(18h), Neuchâtel Xamax entame
oficiellement sa campagne de pré-
paration pour le championnat
1989/90. Au programme, un pre-
mier match amical contre le FC
Bulle, à Palézieux (VD), dans le
cadre de l'inauguration du nouveau
terrain de sport de la commune.

Il est bien clair que cette rencon-
tre n'aura qu'un titre très indicatif
pour l'entraîneur Gilbert Gress, qui
n'a repris en mains ses troupes que
jeudi. Néanmoins, elle ne manquera
pas d'intérêt, ne serait-ce que
parce que l'Alsacien alignera les
deux nouvelles recrues étrangères,
le libero suédois Lonn, l'avant-cen-
tre marocain Fettah, ainsi que,
peut-être, Tarasiewicz.

Manqueront à l'appel: Beat Sut-
ter (vacances prolongées sur ordre
de l'entraîneur), Michel Decastel (au
repos à cause de la fatigue accu-
mulée lors d'un cours d'entraîneur à
Màcolin), Jeitziner (opéré du ménis-
que), Mettiez (qui suit une thérapie
pour le dos) et Corminboeuf (tou-
jours convalescent après son opéra-
tion au genou).

0 Fa. P.

L'Europe
pour la Fiorentina

L'Italie connaît enfin ses quatre re-
présentants en Coupe UEFA. A Pérugia,
la Fiorentina a remporté le match de
barrage qui l'opposait à l'AS Roma,
1-0.

L'unique but de la partie a été inscrit
à la 1 2me minute par Roberto Pruzzo.

A relever qu'à la 80me minute, l'ar-
bitre a interrompu la partie pendant
plus de cinq minutes alors que le stop-
peur florentin Pin avait été touché par
une pièce de monnaie lancée depuis les
gradins.

Il a fallu l'intervention de la police
pour ramener le calme, /si
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Le grand comédien Michel
Bouquet était de passage à Lau-
sanne où il enregistre un feuille-
ton pour «La Première » de la
Radio romande. L'occasion pour
Arnaud Bédat d'aller lui dire un
petit bonjour... Page 35

Entretien avec
Michel Bouquet

Collettï a
Neuchâtel

L international junior du FC Ser-
vette Vincent Colletti, qui avait livré
un match d'essai avec l'AC. Bellin-
zone, rejoindra finalement les rangs
de l'équipe Espoirs de Neuchâtel
Xamax. Il a, en effet, la possibilité
d'être incorporé à Colombier pour
son école de recrues, /si

# L'ex-joueur du FC Aarau, l'Alle-
mand Uwe Wassmer (23 ans), a signé
un contrat de deux ans avec le FC Bâle
(LNB). Wassmer portait les couleurs de
Schalke 04 (2me Bundesliga alle-
mande), la saison passée, /si



# P.D.M. (directeur sportif Jan G -
bers): Raul Alcala (Mex), Rudy Dhaene s
(Be), Johannes Draaijer (Ho), Martin Earli y
(Irl), Sean Kelly (Irl), Jorg Mùller (S), Stev, n
Rooks (Ho), Gert-Jan Theunisse (Ho), Ma c
Van Orsouw (Ho).

# Superconfex (Jac Raas): Rolf Gc i
(RFA), Gert Jakobs (Ho), Frans Maassi i
(Ho), Jelle Nijdam (Ho), Toine Poels (H( ,
Noël Segers (Be), Gerrit Solleveld (Ho), P. -
trick Tolhoek (Ho), Edwig Van Hooydom (
(Be).

0 Panasonic-lsostar (Peter Post) : Er ;
Breukink (Ho), Thoe De Rooy (Ho), Her .
Lubberding (Ho), Guy Nulens (Be), John T< •
len (Ho), Jean-Paul Van Poppel (Ho), Tel i
Van Vliet (Ho), Eric Vanderaerden (Be ,
Jean-Marie Wampers (Be).

• T.V.M. (Cees Priem): Phil Andersc
(Aus), Johan Capiot (Be), Jacques Hant
graaf (Ho), Rob Kleinsman (Ho), Peter Pit
ters (Ho), Eddy Schurer (Ho), Jan Siemor
(Ho), Jesper Skibby (Dan), Jean-Philipp
Vandenbrande (Be).

• R.M.O. (Bernard Vallet) : Eric Car
toux (Fr), Thierry Claveyrolat (Fr), Jear
Claude Colotti (Fr), Christian Jourdan (Fr
Charly Mottet (Fr), Per Pedersen (Dan
Franck Pineau (Fr), Gilles Sanders (Fr), Mi
chel Vermote (Be).

0 Toshiba (Yves Hézard): Laurent Be
zault (Fr), Martial Gayant (Fr), Andréa
Kappes (RFA), Philippe Leleu (Fr), Marc Ma
diot (Fr), Yvon Madiot (Fr), Fabrice Philipo
(Fr), Pascal Poisson (Fr), Denis Roux (Fr).

# Z-Peugeot (Roger Legeay): Eri
Boyer (Fr), Philippe Casado (Fr), Bruno Cor
nillet (Fr), Atle Kvalsvoll (No), François Le
marchand (Fr), Philippe Louviot (Fr), Rober
Millar (GB), Ronan Pensée (Fr), Jérôme Si
mon (Fr).

9 Fagor (Pierre Bazzo): Laurent Biond
(Fr), John Carlsen (Dan), Robert Forest (Fr)
Paul Kimmage (Irl), Vincent Lavenu (Fr)
Jean-Marc Manfrin (Fr), Stephen Roche (Irl),
Francesco Rossignol! (It), Eddy Schepers (Be)

% Super-U (Cyrille Guimard): Vincenl
Barteau (Fr), Laurent Fignon (Fr), Dominique
Garde (Fr), Heinz Imboden (S), Christophe
Lavainne (Fr), Thierry Marie (Fr), Bjarne Riis
(Dan), Gérard Rué (Fr), Pascal Simon (Fr).

0 Paternina-Marcos Eguizabal (Do-
mingo Perrurena): René Beucker (Ho), Mat-
thieu Hermans (Ho), Stephen Hodge (Aus),
Roland Le Clerc (Fr), Marino Lejarreta (Espj,
Jokin Mugica (Esp), Erwin Nijboer (Ho), Ludo
Peeters (Be), Helmut Wechselberger (Aut).

0 B.H. (Javier Minguez): Francisco An-
tequera (Esp), Philippe Bouvatier (Fr), Lau-
delino Cubino (Esp), Manuel Dominguez
(Esp), Federico Echave (Esp), Anselme Fuerte
(Esp), Javier Murguialday (Esp), Joël Relier
(Fr), Alvaro Pino (Esp).

% Reynolds (Juan-Miguel Echavarri):
Dominique Arnaud (Fr), Pedro Delgado
(Esp), Julian Gorospe (Esp), Miguel Indurain
(Esp), Javier Luquin (Esp), Melchor Mauri
(Espj, William Palacio (Col), Jésus Rodri-
guez-Magro (Esp), Abelardo Rondon (Col),
Kelme (Rafaël Carrasco), Inaki Gaston (Espj,
Omar Hernandez (Col), Ricardo Martinez
(Esp), Juan Martinez-Oliver (Esp), Pedro
Saul Morales (Col), Fabio Parra (Col), Hum-
berto Parra (Coij, José Roncancio (Col),
Jaime Vilamajo (Col).

0 A.D.R. (José De Cauwer) : Frank
Hoste (Be), Jaanus Kuum (No), Manix La-
meire (Be), Johan Lammerts (Ho), Torus Lar-
sen (No), Greg LeMond (EU), Johan Mus-
seeuw (Be), Eddy Planckaert (Be), Ronny
Van Holen (Be).

0 Domex-Weinmann (Walter Gode-
froot) : Alfred Ackermann (S), Carlo Bo-
rnons (Be), Beat Breu (S), Michel Demies
(Be), Maarten Ducrot (Ho), Jan Goessens
(Be), Patrick Robeet (Be), Adrie Van der
Poel (Ho), Thomas Wegmuller (S),

# Histor (Will y Teirlinck) : Etienne de
Wilde (Be), Herman Frison (Be), Soren Lilholl
(Dan), Jan Nevens (Be), Rudy Patry (Be),
Wilfried Peeters (Be), Luc Roosen (Bej, Brian
Sorensen (Dan), Rik Van Slycke (Be).

# Hitachi (Albert De Kimpe) : Claude
Criquielion (Be), Hendrick De Vos (Be), Dirk
De Wolf (Be), Joseph Haex (Be), Patrick
Jacobs (Bej, Joseph Lieckens (Be), Dany Lip-
pens (Be), Marc Sergeant (Bej, Jos Van Aert
(Be).

# Carrera (Davide Boifava): Guido
Bontempi (It), Claudio Chiapucci (It), Acacio
Da Silva (Por), Erieh Màchler (S), Walter
Magnago (It), Jure Pavlic (You), Giancarlo
Perini (It), Raimondo Vairetti (Itj, Lirs Zim-
mermann (S).

# Château d'Ax (Gian-Luigi Stanga):
Roberto Amadio (It), Ettore Badolato (It),
Giovanni Bottoia (It), Gianni Bugno (It), Ca-
mille Passera (It), Valerio Tebaldi (It), Al-
berto Volpi (It), Franco Vona (It), Stefano
Zanatta (It).

% Café de Colombie (Rafaël Nino):
Samuel Cabrera (Col), Julio Cadena (Col),
Alberto Camargo (Col), Henry Cardenas
(Col), Luis Herrera (Col), Martin Ramirez
(Col), Bernard Richard (Fr), Mario Scirea
(Col), Jesper Worre (Dan).

# Helvetia-La Suisse (Paul Kôchli):
Steve Bauer (Can), Mauro Gianetti (S),
Jean-Claude Leclercq (Fr), Henri Manders
(Ho), Pascal Richard (S), Niki Ruttimann
(S), Peter Stevenhaagen (Be), Frédéric Vi-
chot (Fr), Michael Wilson (Aus).

O 7-Eleven (Noël Dejonckheere) : Na-
than Dalhberg (N-Z), Andrew Hampsten
(EU), Ron Kiefel (EU), Roy Knickman (EU),
Dag-Otto Lauritzen (No), Jeff Pierce (EU),
Jens Veggerby (Dan), Sean Yates (GBJ,
Gerhard Zadrobilek (Aut).

Et les Suisses ?
Cyclisme: Tour de France

La Grande Boucle part aujourd'hui. Dix Helvètes dans la course

S

ixième du récent Tour d'Italie, Urs
Zimmermann abattra dans ce Tour
de France 1989 une carte déci-

sive. A 29 ans, le Soleurois se doit de
frapper un grand coup sur les routes du
Tour s'il entend justifier, au moins une
fois cette année, son rang parmi les
ténors du peloton. Depuis trois ans,
date de ses exploits dans le sillage
duo LeMond-Hinault, le leader de la
Carrera a connu bien des désillusions
au Tour de France.

En 1987, il n'avait tenu que deux
semaines. L'an dernier, il avait tenté
une sorte de coup de poker dans

l'étape de l'Alpe d'Huez en attaquant
au col de la Madeleine. Malheureuse-
ment, une chute dans la descente et une
terrible défaillance dans le Glandon
brisaient net tous ses espoirs.

Après un Tour d'Italie où il est resté
le plus souvent sur la défensive, Urs
Zimmermann a logiquement fait l'im-
passe sur le Tour de Suisse pour peau-
finer sa préparation pour cette
échéance suprême. Remis en question
au sein de sa propre équipe où, selon
la rumeur, l'avenir se ferait sans lui,
Zimmermann ne bénéficie plus d'aucun
droit à l'erreur. Depuis 1986, il a

épuise bien des jokers!

Sept ans après ses exploits au Pla
d'Adet et à l'Alpe d'Huez, Beat Breu
revient sur les routes de France avec
des ambitions légitimes que lui confè-
rent son sacre dans le Tour de Suisse.
Le Saint-Gallois vise un succès d'étape
et une place dans les dix premiers à
Paris. Comme au Tour de Suisse, il
pourra compter sur le soutien de ses
deux plus fidèles lieutenants, l'admira-
ble Thomas Wegmuller et Alfred Ac-
kermann.

Avec Zimmermann, troisième en
1 986, et Breu, sixième 1 982, un troi-
sième coureur helvétique qui s'est déjà
classé dans les dix premiers prendra le
départ de Luxembourg. Septième en
1 986, Niki Ruttimann n'a, a priori, au-
cune visée sur le général. Mais s'il con-
firme ses bonnes dispositions du Tour
de Suisse, le Saint-Gallois peut préten-
dre à un succès d'étape. Au sein de
cette formation Helvetia-La Suisse de
Paul Kôchli, le Tessinois Mauro Gianetti
et l'Aiglon Pascal Richard, le nouveau
champion de Suisse, abordent la
grande boucle dans le même état d'es-
prit que Ruttimann: servir au mieux les
intérêts de Steve Bauer, quatrième l'an
dernier, et, pourquoi pas, surpendre un
jour...

Dernier Helvète vainqueur d'étape
(en 1 986 au Puy-de-Dôme) et porteur
du maillot jaune, Erich Màchler, à
l'image d'Urs Zimmermann, a livré un
début de saison en demi-teinte. Mais le
Lucernois a axé tout son programme
sur ce Tour de France. Il convient donc
de lui accorder un certain crédit.

Très estimé par ses employeurs de
PDM, Jôrg Mùller se placera au service
de Steven Rooks. Le Hollandais a par-
faitement épaulé. l'Argovien au Tour de
Suisse. Il est normal qu'il lui renvoie
l'ascenseur dans ce Tour de France. Le
Bernois Heinz Imboden sera, lui aussi,
au service d'un seul leader: un certain
Laurent Fignon.

Prost chez
Williams-Renault?

Le divorce semble consommé entre le
pilote français Alain Prost et l'écurie
McLaren-Honda, avec laquelle il a
remporté deux fois le titre de cham-
pion du monde de Formule 1 en 1 985
et 1986.

Aucune confirmation officielle du dé-
part du champion français de l'équipe
anglo-japonaise n'a pu encore être ob-
tenue, mais il semble, selon plusieurs
informations concordantes recueillies
dans les milieux automobiles, que Prost
soit désormais bien décidé à quitter
McLaren à la fin de la présente saison.
Depuis plusieurs semaines, et notam-
ment depuis le Grand Prix de Mexico
le 28 mai dernier, le torchon brûlait
entre lui, ses employeurs et son coéqui-
pier, le Brésilien Ayrton Senna.

Selon les mêmes informations concor-
dantes, il est vraisemblable que Prost
quitterait McLaren pour l'écurie Wil-
liams-Renault, la seule qui, actuelle-
ment, semble capable de lui donner
une voiture pouvant rivaliser avec les
bolides anglo-japonais, qui dominent
la Formule 1 depuis plusieurs saisons.
— On en parle sérieusement, mais rien

n'est encore fait, a déclaré l'un des
responsables de chez Renault.
- Certes, il en est question, mais il n'y
a aucun fait nouveau, s'est-on contenté
de dire chez Williams.

Cette nouvelle, qui aurait du être offi-
cialisée, au Castellet, la semaine pro-
chaine, à l'occasion du Grand Prix de
France de formule 1, a, cependant, été
démentie par l'intéressé quelques heu-
res plus tard.
— Cette information est dénuée de
tout fondement, car, à ce jour, j e  n'ai
pris aucune décision. Ce n'est que dans
le courant de l'été que je  ferai connaî-
tre l'option retenue en ce qui concerne
mon avenir, /si

RENAULT - Le seul moteur qui
pourrait satisfaire Prost. M-

Zimmermann ambitieux
Le leader de la Carre ra parle de podium. Et même de victoire

De notre envoyé spécial
au TourrChristian Rappaz

L

e Tour d'Italie n'a pas apporté les
réponses escomptées à son sujet.

y Jf Constamment avec les meilleurs
mais jamais LE meilleur, Urs Zimmer-
mann laisse, en effet, les observateurs
perplexes. Effleuré," lui aussi par le
doute, le Soleurois parle toutefois de
podium. Et de victoire.

— Urs, vous savez que vous êtes
un mystère vivant? On vous attend
très affûté pour le championnat de
Suisse et on vous voit sortir par la
petite porte. C'est plutôt inquiétant à
une semaine du Tour...

— Oui, j e  le concède. Je me sentais
très bien jusqu'à la mi-course puis sur
l'accélération de Ruttimann, j 'ai lâché.
Je crois simplement que j e  n'a! pas tenu
la distance.

— Pas très encourageant tout ça,
non?

— En vérité, ça ne m'inquiète pas
trop. Je suis sorti du Giro malade el
j'ai dû diminuer mon entraînement. Ceci
explique donc cela. Mais cette se-
maine, je  me suis astreint à de longues
sorties et j e  me sens déjà beaucoup
mieux. Je suis juste à point.

— Pour avoir une idée plus pré-
cise, où vous situez-vous par rapport
au Tour 1986, par exemple?

— Sincèrement, j e  ne crois pas avoir
retrouvé le même niveau. En 86, j 'étais
vraiment au sommet, de ma forme.
Cette année, j e suis ... disons juste à
point, si vous comprenez ce que j e  veux
dire.

— Pratiquement, quelles sont dès
lors vos ambitions pour ce Tour?

— Je vise une place dans les trois
premiers. Ça me parait raisonnable. La
victoire? J'y songe!

— Mais plutôt premier ou plutôt
troisième?

— C'est la course qui répondra à
cette question. La victoire, j 'y songe. Et

sérieusement. Mais pour y parvenir,
l'essentiel est de pouvoir faire la course
devant, avec les meilleurs. Au Giro,
j 'étais souvent parmi eux. Hélas, physi-
quement, j 'étais à la limite et pour
gagner un grand Tour, il ne faut pas
connaître le moindre problème de
santé.
- Vous dites que l'importa nt est

de rouler devant. Pourtant, Urs Zim-
mermann n'affectionne guère se frot-
ter aux grandes bagarres à en juger
par votre comportement dans le pelo-
ton...
- Ces)* en partie vrai. Voyez-vous,

en 86, j 'observais la manœuvre de
derrière et quand un coup partait, je
remontais facilement jusqu'à la tête de
la course. Je préfère d'ailleurs procé-
der ainsi. Si ma forme est optimale, ça
ne me pose aucun problème. Je l'ai
prouvé au Giro. Avant d'être malade,
bien sûr.
- Comment, dès lors, voyez-vous

ce Tour de France?
- A l'inverse de I an passe, ou une

dizaine de coureurs pouvaient l'empor-
ter, la hiérardiie est mieux ordonnée
cette fois-ci. Delgado et Fignon sont en
effet les grands favoris. Du coup, la
course devrait être moins débridée car
ces deux équipes seront obligées de
contrôler les événements. Pour les au-
tres, ce sera donc plus facile. Après la
sélection, j e  serai seul.

- A propos d'équipe, la vôtre
est-elle susceptible de vous épauler?

- Je crois. Da Silva et Màchler sont
des coureurs d'expérience et j e  peux
compter sur eux. Mais de toute façon,
lorsque la grande sélection s'opérera,
dans la montagne, j e  me retrouverai
seul, comme les autres leaders. Ce sera
alors à moi de jouer.
- Urs, si je vous dis que vous

manquez d'ambition par rapport à
votre potentiel, que répondez-vous?

- Que je  réfute ce reproche avec

véhémence. Surtout en parlant du TdF,
qui reste la course des courses. Non, à
propos du championnat de Suisse, je
pourrais à la rigueur accepter cette
remarque. Mais pas au sujet du Tour où
je  vais à chaque fois au bout de moi-
même. Tout est question de confiance.

— Alors, finalement, que vous
manque-t-il pour vous imposer?

— Pas grand-chose. Un peu de
chance peut-être et l'assurance d'être
tous les jours dans le coup. Vous savez,
la victoire dans une épreuve aussi rele-
vée dépend beaucoup de la force
mentale. Si les jambes suivent, la tête
va bien. Sinon, on doute, on gamberge
et on finit par craquer, par perdre
confiance en soi. Oui, c'est ça, tout esl
question de confiance. Et cette puis-
sance intérieure, cette maîtrise néces-
saire aux grands exploits, seule la
course peut vous l'apporter.

0 C.R.

URS ZIMMERMANN - Un regard
Vers les Sommets. Gérard Berthoud

Volery et Cie
au Tessin

L'équipe nationale helvétique dis-
putera ce week-end à Chîasso le
traditionnel match des huit nations
face à ta Belgique, la Finlande, le
Pays de Galles, l'Irlande, Israël, la
Norvège et l'Ecosse. L'an passé, la
Suisse s'était adjugé la victoire par
équipes, mais après le retrait de la
compétition de Marie-Thérèse Ar-
merïtero, dé Théo David et Etienne
Dagon, tes dtances de rééditer ce
succès paraissent bien minces.

L'équipe des Suisses peut, toute-
fois, toujours compter sur les sprin-
ters Dano Halsall et Stefan Volery,
qui, sur 50 et 100 m libre, ne
connaîtront pas une grande opposi-
tion de la part de leurs adversai-
res. Halsali qui, le mois dernier à
Rome et Onex, a établi des meil-
leures performances mondiales sur
_25 et 50 m, aura à cceur de confir-
mer son excellente forme du mo-
ment, à la veille des championnats
d'Europe de Bonn, en août pro-
chain. :'

Dans l'optique de ces champion-
nats d'Europe, le meeting de
Chîasso va servir de test de sélec-
tion pour l'espoir genevois Pierrê
Yves Eberle (brasse), pour Patrick
Ferland (dos) et pour Stefan Wid-
mer (quatre nages). Chez les da-
mes, la Genevoise Lara Preacco et
Nadine Kruger (libre), ainsi qu'Evq
Gyslîng (dos) tenteront elles aussi
de figurer dans le haut des classe-
ments.. /si ..

CHRONOMÈTRE - A gauche, prologue contre la montre individuel, aujour-
d'hui, sur 7km 800. A droite, les deux demi-étapes de demain. La première,
en ligne, sur 135km, la seconde contre la montre par équipes sur 46
kilomètres. Carpress

Ce week-end
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^^Ĵ ^ t̂è \ coupon d'information
iyy. r^̂ ^

& tZ
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BUSSY (FR)
Immeuble «Habitat - Confort »
au bord de la route Payerne-Eslavayer

Samedi 1" juillet de 14 à 17 h
sur rendez-vous (aussi le soir)

Grande venle de
PIANOS

neufs el occasion
flN DE BAIL

Vente autorisée du 16. 6. au 15. 7. 89

jusqu'à __ .**} /O de rabais

En exclusivité Suisse romande

PIANOS
HUPFELD & ROMHILDT

Toutes les qualités
du piano allemand plus une:

LE PRIX!

a M̂ exp. DEMUSA
WB Klingenthal/RDA

PIANOS CLAIRSON
Impasse du Cerf 1 (2e étage)
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
(p 037/63 19 33, 24h./24h.
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Vent
trouble-fête

à Vigo
Le Jamaïcain Ray Stewart, battu au
photo-finish en 1 0"03 par Dennis Mit-
chell mardi dernier à Lausanne, a rem-
porté le 100 m de Vigo (Espagne) en
9"90. Stewart est le détenteur de la
meilleure performance mondiale de
l'année en 9"94. Cette marque restera
inchangée, pour l'instant, car le vent
soufflait favorablement et à plus 3 mè-
tres à la seconde, alors que 2 m/s
seulement sont tolérés.
Le médaillé de bronze des champion-
nats du monde de Rome, en 1 987 — il
fut privé de finale olympique à Séoul à
cause d'une blessure -, a devancé le
Cubain Andres Simon, 2me en 1 0"08.
Les 13" 10 de Kingdom sur 110 m
haies ne pourront pas non plus être
retenus comme meilleure performance
mondiale de l'année, car le vent souf-
flait, là, à 4,09 m/s !
A relever encore le concours de toute
beauté qu'ont livré les triple sauteurs.
Mike Conley (EU) l'a emporté avec un
bond à 17m38, devant le Britannique
Jon Edwards (17m07). /si

Steffi retrouvera Monica
Tennis; tournoi de Wimbledon

D

ans le tableau féminin des Inter-
nationaux de Grande-Bretagne,

St Steffi Graf s'est facilement quali-
fiée, hier, face à l'Australienne Anne
Minter. La première manche n'a même
duré que 19 minutes! En huitième de
finale, la numéro un mondiale affron-
tera la jeune Yougoslave Monica Seles,
1 5 ans, victorieuse de la Tchécoslova-
que Eva Sviglerova en deux manches.
Ces deux joueuses s'étaient déjà ren-
contrées en demi-finale de Roland-
Garros voilà trois semaines. Graf
l'avait difficilement emporté.

Dans une rencontre du 2me tour in-

ARANTXA SANCHEZ — La vainqueur de Roland-Garros a connu des soucis.
ap

terrompue jeudi par l'obscurité, Mar-
tine Navratilova, tête de série numéro
2, a, de son côté, éprouvé beaucoup
de difficultés pour se débarrasser de
l'amateur australienne de 19 ans Kris-
tine Radford, 176me au classement
WITA. Menée 6-3 et 3-1, l'Américaine
a tout de même réussi à redresser la
situation pour s'imposer en trois man-
ches.

Ironie du sort, Navratilova avait of-
fert trois paires de chaussures à l'Aus-
tralienne voilà quinze jours, alors que
les deux joueuses s'étaient déjà affron-
tées en quart de finale à Birmingham:

— J'avais remarqué que ses chaus-
sures étaient en très mauvais état, ex-
pliquait Navratilova, ajoutant plus sé-
rieusement:
- Kristine n'aura bientôt plus à dis-

puter les qualifications. Son rang actuel
ne reflète guère la qualité de son jeu.

Quant au match le plus long de la
journée, il a mis aux prises Arantxa
Sanchez à l'Italienne Raffaella Reggi.
L'Espagnole, 17 ans, s'est imposée 7-5
dans la troisième manche, après une
lutte de plus de deux heures, et non
sans avoir sauvé deux balles de match
dans le dixième jeu de cette dernière
manche. Tête de série numéro 9, la
Soviétique Natalia Zvereva s'est incli-
née devant la Suédoise Catarina Lin-
dqvist en trois manches également.

En simple messieurs, la journée d'hier,
qui n'a pas été épargnée par la pluie,
était consacrée aux deuxième et troi-
sième tours. Les favoris du tournoi ont
fait preuve d'efficacité. Le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, tête de série numéro 1,
et l'Allemand Boris Becker (No 3) ont
accédé aux huitièmes de finale, tandis

que le Suédois Stefan Edberg, tenant
du titre, et l'Américain Michael Chang,
notamment, ont accédé aux 1 6mes de
finale.

Toujours aussi spectaculaire, mais
aussi fantasque, le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir, tête de série numéro 7, a,
lui, connu l'élimination au 3me tour (sei-
zièmes de finale) par un grand serveur,
le Yougoslave Slobodan Zivojinovic,
vainqueur 6-7 (2-7) 6-1 7-5 6-3. Mecir
avait été demi-finaliste l'an passé, /si

Simples dames, 2me tour:
M. Navratilova (EU/2) bat K. Radford (Aus)
3-6 6-3 6-3. — 3me tour: M.Seles
(You/ 11) bat E.Sviglerova (Tch) 6-4 6-3;
S.Graf (RFA/1 ) bat A.Minter (Aus) 6-1 6-3;
CLindqvist (Su) bat N. Zvereva (URSS/9)
7-6 4-6 6-4; LMcNeil (EU/15) bat
J.Wiesner (Aut) 5-7 6-2 6-4; R.Fairbank
(AfS) bat L.Smylie (Aus) 6-3 6-3; H.Sukova
(Tch/6) bat C.Kohde-Kilsch (RFA) 4-6 6-3
6-3; A. Sanchez /Es/7) bat R. Reggi (It) 4-6
6-3 7-5.
Simple messieurs, 2me tour: Davis (EU)
bat Steeb (RFA) 7-5 4-6 4-6 6-2 6-4;
Svensson (Su) bat Limberger (EU) 6-4 6-3
7-6; Pâte (EU) bat Ni|ssen (Ho) 6-4 2-6 1-6
7-6 15-13; Edberg (Su/2) bat Wood-
bridge (Aus) 6-4 6-4 1 -6 7-6; Fitzgerald
(Aus) bat Layendecker (EU) 4-6 6-3 3-6
6-3 6-4; Stoltenberg (Aus) bat Camporese
(It) 7-5 6-7 6-2 1 -6 6-3; Chang (EU/9) bat
Agenor (Hai) 4-6 6-2 6-1 7-5; Schapers
(Ho) bat Gomez (Equ) 2-6 7-6 7-5 3-6 6-3;
van Rensburg (AfS) bat Laurendeau (Can)
3-6 7-6 6-2 6-2; Holmes (EU) - Witsken
(EU) 5-7 6-4 7-6 ,7-5) 4-6 9-9, arrêté par
l'obscurité. - 3me tour: Shiras (EU) bat
Curren (EU/12) 4-6 6-3 5-7 7-6 (8-6) 6-3;
Zivojinovic (You) bat Mecir (Tch/7) 6-7 (2-7)
6-1 7-5 6-3; Krickstein (EU/13) bat Kùhnen
(RFA) 4-6 6-3 6-3 6-2; Lundgren (Su) bat
Flach (EU) 6-3 6-2 6-7 6-3; Chamberlin
(EU) bat Fulwood (GB) 3-6 7-6 6-4 6-2;
Goldie (EU) bat Masur (Aus) 7-6 7-6 3-6
7-6; Lendl (Tch/1) bat Carbonell (Esp) 7-6
6-3 6-1; Becker (RFA/3) bat Gunnarsson
(Su) 7-5 7-6 6-3.

Chaux-de-Fonnier
aux Mondiaux

Temps couvert, pas de courants dans le
canal, des routes comme des billards,
oui, les conditions étaient idéales à
Roth (RFA) pour l'Ironman européen,
épreuve de sélection pour l'Ironman
mondial d'Hawaï.
90'000 spectaterus pour suivre plus de
1000 paricipants, d'où trois départs
échelonnés de 20 minutes. Le circuit
comprenait 2500 mètres de natation,
94 km à vélo et 22,7 km à pied. Le
Chaux-de-Fonnier Roland Lazzarini a
pris la 40me place du général en
4h24"o2, à 24 minutes du vainqueur,
l'Allemand Jùrgen Zàck. Pour sa caté-
gorie (30-40 ans), cela représente le
8me rang, donc une séleciton pour
l'Ironman mondial (30 meilleurs), / a .

% Pour la première fois cette saison,
l'élite suisse au grand complet se réu-
nira demain lors de l'épreuve du Lac
de Morat. Le grand favori, cette année
encore, le vainqueur de l'an dernier,
Roy Hinnen. Cependant les juniors, par-
tant simultanément, promettent d'offrir
une forte concurrence, /comm

Cornu dans le bon wagon
Motocyclisme: Grand Prix de Belgique

3me temps des premiers essais pour le Neuchâtelois. Qui aurait pu courir chez les 5001
De notre envoyé spécial

en Belgique:
Pierre-André Romy

On  
prend les mêmes ou presque et

on recommence. La hiérarchie qui
s'est établie lors des derniers

Grands Prix dans la catégorie des
250cmc ne sera très probablement
pas bouleversée demain à Spa, à l'oc-
casion du Grand Prix de Belgique.
Hier, à l'issue de la première journée
d'essais, l'Allemand Reinhold Roth,
vainqueur il y a une semaine en Hol-
lande, avait réalisé le meilleur temps. Il

était talonné par le Français Jean-Phi-
lippe Ruggia, l'homme qui fait plus que
de Péquilibrisme sur sa Yamaha, et par
Jacques Cornu.

Le Neuchâtelois affichait une satis-
faction légitime hier-au soir à l'heure
de l'interview:

— J'ai réalisé le 3me temps de cette
première journée d'essais et, pour moi,
on pourrait directement enchaîner avec
la course, en renonçant aux essais de
samedi. En effet, tous autant que nous
sommes, nous avons roulé au maximum
ce vendredi et je  serais très étonné si
les temps et les positions changeaient
beaucoup samedi, du moins pour ce qui

concerne les pilotes de pointe. Pour ma
part, ce 3me temps est très satifaisant
et laise bien augurer de la suite du
week-end.

On murmurait dans le paddock qu'on
aurait pu voir Jacques Cornu au guidon
d'une 500 eme ce week-end à Spa.
Qu'en est-il exactement?

— Eh bien, c'est vrai. Il faut se souve-
nir que le Français Dominique Sarron
s 'est blessé aux essais en Hollande et
qu'il est indisponible ici à Spa. Son
team-manager, Serge Rosset, s 'est
d'abord approché du pilote belge Di-
dier de Radigues. Mais comme ce der-
nier est sous contrat avec la firme ita-
lienne Aprilia, l'accord n'a pu se faire.
C'est vers moi que s 'est alors tourné
Rosset. Toutefois, après avoir pesé le
pour et le contre, Michel Métraux, mon
propre team-manager, a préféré que
je ne tente pas I expérience. D'un cote,
c'est un peu dommage, car cela m'au-
rait certainement beaucoup plu de
m'essayer au guidon d'une Honda 500
d'usine. De l'autre côté, je comprends
très bien les sentiments qui ont guidé
Michel Métraux. Il ne faut tout de
même pas oublier que je  lutte actuelle-
ment pour la deuxième place du cham-
pionnat du monde des 250 cmc. Rouler
en 500 cmc sans aucun entraînement,
cela aurait été prendre un gros risque,
et cela, je  ne peux pas me le permettre
en l'état actuel des choses. En plus, face
à un John Kocinski, qui fait sa première
apparition en GP 500 cmc mais qui, lui,
bénéficie déjà d'une bonne série d'en-
traînements, je  n'aurais certainement
pas obtenu un résultat probant.

Cornu continue donc à se concentrer
sur sa catégorie, la 250 cmc. Et, si l'on
en croit les prévisions météo, sa place

en première ligne parait bien assurée,
puisqu'on nous promet un temps varia-
ble pour aujourd'hui samedi. Les temps
réalisés hier ne devraient donc pas
être améliorés. Et pour la course de
demain, les météorologistes annoncent
du beau. L'idéal.

Dans la même catégorie que Cornu,
à signaler une nouvelle fois l'excellent
comportement du Fribourgeois Bernard
Hânggeli. Engagé en dernière minute,
ce dernier avait hier le 25me temps
après deux séances d'essais. On le
verra donc très certainement au départ
de la course demain.

En 500 cmc, on prend aussi les mê-
mes et on recommence... C'est l'Améri-
cain Kevin Schwantz qui a obtenu hier
le meilleur chrono, devant ses compa-
triotes Rainey et Lawson. Au prise avec
des problèmes de réglages, le Gene-
vois Marco Gentile n'avait «que» le
21 me temps.

En side-cars, pole-position provisoire
pour le Biennois Rolf Biland qui, après
ses errements aux essais du GP de
Hollande (essais avec des carbus im-
possibles à mettre au point), paraît
avoir retrouvé un peu de bon sens;
avec un matériel éprouvé, il occupe
enfin la place qui lui revient de droit.
15me rang prometteur pour les Fri-
bourgeois Progin/Hunziker, alors que
les Egloff étaient 5mes hier. Blessés en
Hollande, les Zurbrùgg et les Wyssen
ont déclaré forfait pour la Belgique.

En 125 cmc, un seul Suisse brillait
hier, le Bernois Thierry Feuz, 17me
temps. Tous les autres luttaient encore
pour entrer parmi les 36 qualifiés. Dur,
dur!

0 P.-A. R.

¦ FACCHINETTI - Après avoir
évolué la saison dernière au FC Sion,
mais appartenant toujours à NE Xa-
max, Caryl Facchinetti (28 ans) a été
prêté pour une année à Bulle. M-
¦ ENTRAÎNEUR - L'Allemand
Werner Killmaier sera le nouvel en-
traîneur du FC Bienne, relégué en Ire
ligue. L'ancien joueur de Nordstern,
SC Zoug et Wettingen, succède à
Alexandre Mandziara. /si
¦ YVERDON Etoile-Carouge an-
nonce l'engagement, avec prêt et op-
tion d'achat, du footballeur Alain Ru-
chat (ex-Yverdon). /si

Robi et Urs en superbike
Les courses d'endurance n'étant

plus tellement d'actualité, le cham-
pionnat do monde a été dégradé en
une simple Coupe FIM. La plupart des
pilotes de la spécialité se tournent
donc petit à petit vers la superbike,
une catégorie proche de l'endurance,
puisque les motos utilisées sont les
mêmes à la base (les moteurs sont
préparés différemment)

C'est le cas du «Whîte Endurance
Team» des Neuchâtelois Robi Sdhiâfli
et Urs Meier, qui se rendent ce week-
end à Zeltweg, en Autriche, pour
participer au championnat du monde
superbike ;

- Nous avons décidé d'aller à
Zeltweg, car il nous faut un peu d'en-
traînement avant les prochaines cour-
ses d'endurance, les 24 Heures de
Spa, à la mi-août, et le Bol d'Or, en

septembre. Nous nous rendons en Au-
triche avec nos deux Honda RC 30,
équipées de moteurs de série, expli-
que Robi Schlàfiî. Nous espérons par-
venir à. nous qualifier tous les deux
pour les deux manches. Et si nous
n'avons pas de chance, nous routerons
de toute façon, puisqu'une manche de
consolation est organisée pour tes pi-
lotes qui n'arrivent pas à se qualifier
pour la course prindpale.

Roulant l'un avec la moto de course
et l'autre avec le mulet, Sdilâfli et
Meier auront certainement fort à
faire pour se qualifier. En superbike,
le plateau est assez relevé avec des
pilotes comme le Français Raymond
Roche, l'Américain Fred Merkel,
champion du monde en titre, et plu-
sieurs Anglais aux dents longues.

0 P.-A.R.

Une Chinoise
à Genève Elite!

Genève Elite, quatrième du
championnat de Suisse féminin
88/89, est sur le point d'engager
l'une des meilleures joueuses mon-
diales pour la saison à venir. Yang
Xîian, passeuse de l'équipe natio-
nale de Chine, est en effet attendue
à Genève demain matin. Seule la
situation actuelle en Chine laisse en-̂
core planer un léger doute quant à
son arrivée.

Yang Xilan est âgée de 28 ans.
Elle a été championne olympique à
Los Angeles en 1984, 3me à Séoul
en 1 988. Elle a également fait par-
tie de l'équipe championne du
monde en 1982 à Lima et en 1986
à Prague. Elle a d'autre part été
élue meilleure joueuse du monde en
1987. Yang Xilan, qui désire pour-
suivre ses études en Suisse, devrait
être entraîneur-joueur du Genève
Elite et s'occuper également des
espoirs du club, /si

Le Suisse Jakob Hlasek connaîtra-t-il
la même mésaventure qu'en simple, en
compagnie de John McEnroe en dou-
ble? Rien n'est encore fait, car l'obscuri-
té est venue interrompre la partie au
4me set, alors que la paire austro-
allemande Alexander Antonitsch/
Patrick Baur menait par 2 sets à 1 (3-6
6-3 6-4).

Dans le quatrième set, en cours,
McEnroe et Hlasek se sont légèrement
repris, menant 3 jeux à 1.

Cest, surtout, John McEnroe, qui ne
semble pas (vouloir) être à son affaire.
L'Américain n'a pas cessé de faire le
pitre. Cest lui, également, qui commit
les erreurs décisives qui coûtèrent les
deux breaks dans les deuxième et troi-
sième manches à la paire américano-
helvétique, /si

Hlasek/McEnroe
en difficulté



CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors deux lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve euro-
péen.
Ange - Arabe - Attente - Avide - Berne - Carcasse
- Cavaleur - Conférence - Complet - Compositeur
- Coulis - Cuir - Cuite - Cupidité - Damné -
Démunie - Dopé - Entrave - Erection - Etirage -
Eveil - Face - Fêter - Frange - Gourde - Grain -
Idéalisation - Lettre - Lumière - Melon - Monter -
Nain - Noter - Outrage - Patate - Ponte - Profes-
seur - Punitif - Revalorisation - Rien - Roche -
Sente - Sirop - Talisman - Trop - Vêtement.

(Solution en page EVASION)

MAURICE MÉTRAL
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— Non , pas moi...
— Moi non plus ! s'insurgea Suzanne.
Sylvaine ouvrit le tiroir de la table, chercha les bougies, en choisit

une. Elle eut cependant l'impression, en la fixant dans le support métal-
lique, qu 'on la brûlait au bras... La douleur était même si vive qu 'elle
devait se crisper pour ne point hurler. Mais elle ne dura que quelques se-
condes. S'ensuivirent d'étranges fourmillements à l'extrémité des
doigts.

— On joue aux cartes ? proposa Suzanne.
— Pourquoi pas !
— Et toi , Sylvaine ?
— Je ne joue pas.
— Tu préfères ruminer sur tes sornettes ?
— Non , je réfléchis...
— Et tu réfléchis à quoi ?
— A papa... Il avait l'air drôle...
— Tu penses aux bougies ?
— Certes !
— Il était drôle , oui , mais pas nécessairement à cause des bougies.
— D'une seule bougie !
— Ah !
Suzanne rangea le jeu de cartes.
— Tu parles sérieusement ?
— Tout à fait.
— Tu crois donc que la bougie cassée...
— Je ne sais pas. C'est possible.
Martine , d' une voix apeurée :
— Papa était déjà bizarre avant que la bougie ne se casse.
— Vrai ! Il pressentait sans doute quelque chose...
— Il était même sacrement mystérieux... convint Suzanne.
— Ils ne se sont pourtant pas querellés ! fit Sylvaine.
— Pas que je sache...
— Non.
— Après tout , c'est peut-être la santé précaire de maman qui préoc-

cupe papa.
— Précaire , tu dis ? Je la crois , moi , de constitution solide.
— Je le croyais aussi.
Suzanne brassa à nouveau les cartes et se mit à aligner , sans convic-

tion , les figures devant elle.
L'angoisse les vrillait.
— S'ils sont allés jusqu 'au village, ils devraient être de retour , dit

Sylvaine, en prenant l'heure à l'horloge.
— Au village, peut-être... Mais pas s'ils se sont rendus en ville.
— Pourquoi en ville ?
— Pour plus de sécurité...
Sylvaine alla décrocher le récepteur du téléphone.
— Rien . Toujours rien !
Suzanne, en retournant le valet de pique, murmura :
— Crevé, lui aussi...
Sylvaine se raidit , stupéfiée :
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Ben oui , le téléphone a crevé comme la bougie...
Elle coucha le valet de pique à côté de la dame de cœur...
Martine se moucha , bouleversée. Elle avait ressenti le même vide , en

son âme, que sa sœur aînée. La nuit qui les cloîtrait dans cette maison
tragique distillait , à petites doses, le poison des maléfices... C'était ce-
la : des maléfices. Tout convergeait pour semer l'épouvante . La bougie,
dans sa chute, avait déclenché une sorte de fatalité inéluctable.

— Va pousser le verrou de la porte d'entrée, Martine ?
— C'est à toi d'y aller , tu es l'aînée.
Sylvaine n 'y fit la moindre objection. Elle marcha en épiant les ob-

jets autour d'elle, prenant garde de ne toucher à aucun d'entre eux afin
qu 'une autre coïncidence ne dégénérât en angoisse. Elle avançait avec
raideur et l'impression d'agir et de fonctionner dans un autre corps que
le sien.

Elle appuya sur le verrou qui chuinta... Elle s'adossa à la porte,
épuisée, l'estomac retourné. Le tumulte intérieur s'obstinait. Avec har-
gne, le désarroi la taraudait.

Un bruit de chute remplit la maison. Une cascade d'objets légers qui
tambourinaient dans le grenier . Des froissements ourlés de soupirs ténus
qui adhéraient à une sorte de vagissement épuisé.

Les choses, en haut , haletaient , sanglotaient , miaulaient , gro-
gnaient. Le père leur avait souvent raconté des histoires d'esprits réfu-
giés dans les solitudes inexplorées des maisons. Surtout des soupentes
dans lesquelles s'infiltraient les âmes souillées pour émettre, dans l'at-
tente contraignante, des sons aigus et plaintifs. La mélopée de
l'au-delà... Et personne n 'avait songé à inventorier le grenier depuis des
années, sauf leur mère... Etait-ce en représailles de cette curiosité qu 'on
l'avait foudroyée ? Que savait-elle, au juste, de la vie surnaturelle qui
hantait les combles de leur demeure ? Leur père avait-il pactisé avec une
force diabolique pour que le destin s'acharnât sur eux avec autant de
cruauté ?

Ces questions , les filles se les posaient dans une confusion proche du
délire.

Elles se déplacèrent , s'installèrent côte à côte d'une part de la table,
les quatre bougeoirs devant elles : trois de front , l'autre un peu en re-
trait , comme pour éclairer quelqu 'un qui aurait dû prendre place en fa-
ce. La lueur , insolitement , accouplait le valet de pique à la dame de
cœur...

(A SUIVRE)
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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'à ie h >
Neuchâtel, Port du Nid-du-Crô, à la cabane des pêcheurs
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Hôtel Restaurant La Mouette,
Vaumarcus. Tél. (038) 55 14 44
cherche

sommelier/ère
OU 720639-36

extra

I 

Notre client allemand, renommé pour sa fabrication
de jantes en métal léger haut de gamme, a l'intention
de s'installer dans notre canton afin d'y créer une
entreprise de distribution.

Nous avons été mandatés par cette société pour lui
trouver

UN GÉRANT I
responsable de la vente ainsi que des travaux admi-
nistratifs courants.

Profil souhaité :
- intérêt pour la vente, aimant les contacts humains
- formation commerciale
- bonnes connaissances de la langue allemande
- jeune, dynamique et motivé
- apte à travailler de manière indépendante.

Quelques années d'expérience dans la branche d'ac-
cessoires automobiles seraient un avantage.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à
Apinnova S.A., M. W. Vogt, réf. 30. 720905-35

A APINNOVA sa B
A \ Fritz-Courvoisier 40

/_ \  \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
'¦̂ A ft 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

Entreprise située à Colombier
cherche

ouvriers el ouvrières
pour travaux de montage,
en atelier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1430 . 720466 36

Attelage
à Wavre

______\ I.23

Spectacle assure
Après le plaisir que le public a pris à

suivre les évolutions des atteleurs à
Planeyse, en mai dernier, nul doute que
le concours d'attelage de Wavre ren-
contrera le même succès ce week-end.
En effet, plusieurs attelages à un ou
deux chevaux ou poneys ont rendez-
vous dans la magnifique propriété du
Dr Carbonnier. Quatre types de disci-
plines attendent meneurs débutants ou
confirmés.

La présentation sera jugée par no-
tes: on contrôle l'harmonie de l'ensem-
ble présenté, et plus particulièrement
des chevaux, de la voiture, du meneur,
du groom et du harnachement. Tout
doit donc être impeccable et le moin-
dre boulon sera astique.

Le dressage est en fait un parcours
imposé sur un carré de dressage où
l'on juge l'exactitude des figures, les
allures et la soumission des chevaux.

Lors de la maniabilité, les chevaux
doivent passer les portes le plus vite
possible, mais sans faire tomber les
bornes qui les encadrent, sous peine de
se faire pénaliser.

Enfin, le derby est l'épreuve reine.
C'est à Wavre que le premier derby
de Suisse a vu le jour. Il s'agit d'une
épreuve de terrain (genre cross) avec
obstacles naturels fixes tels que buttes,
fossés, passages d'eau, pont, chicanes
... qui fait appel à l'endurance des
chevaux et à la maîtrise des meneurs.
Elle se révèle chaque année très spec-
taculaire.

Avec plus de 100 départs, la partici-
pation est exceptionnelle cette année.
Dans le camp neuchâtelois, citons la
présence de Jean-Marc Castellani,
Charles Jauslin, Fred Cachelin et Gil-
bert Gauchat. Ces meneurs prendront
le départ d'épreuves à un ou deux
chevaux et, en particulier, ils ont an-
noncé leur désir de s'illustrer dans le
derby.

Alors! Il ne faut en aucun cas man-
quer leur passage demain après-midi!

O M. l.

Neuchâtelois brillants
Course d'orientation

Deux succès et plusieurs places d'honneur dans la réaion de Lanaenthal
U; 

ne grande partie des coureurs
d'orientation helvétiques se sont

fl; retrouvés dimanche dernier dans
la région de Langenthal pour la
deuxième course nationale B de la sai-
son. Les parcours offraient quelques
beaux choix de cheminement, dans une
forêt où les parties plates et rapides
alternaient avec de fortes pentes. La
végétation relativement dense a cer-
tainement désavantagé les premiers à
partir, qui ont involontairement fait les
traces pour les suivants.

Chez les hommes élite, la participa-
tion était de bon niveau, puisque la
plupart des prétendants aux cham-
pionnats du monde étaient présents. La
victoire est revenue au jeune Argovien
Dominik Humbel, devant Christian Han-
selmann et Stefan Bolliger.

Chez les dames élite, par contre, peu
de monde s'est déplacé et la surpre-
nante Ruth Humbel, qui s'est retirée de
la compétition il y a deux ans, s'est
imposée devant Barbara Aebersold et
Cornelia Mùller. La Neuchâteloise Clai-
re-Lise Chifelle a terminé à un bon
sixième rang.

D'autres Neuchâtelois se sont dépla-
cés en pays bernois et les résultats
montrent qu'ils n'ont pas eu tort: chez
les seniors I, on a assisté à un doublé
d'Henri Cuche et d'Alain Juan, alors
que Jean-Luc Cuche s'est imposé de
très belle façon en Hommes A. Annick
Juan (écolières II), Jérôme Attinger (jeu-
nesse II) et Véronique Renaud (juniors)
ont une nouvelle fois fait parler d'eux
en terminant deuxièmes. Janine Lauens-
tein (écolières I) et Camille Cuche (Da-
mes A), troisièmes de leur catégorie,
ont_ réussi également une très bonne
performance. A noter encore le cin-
quième rang d'Olivier Villars (écoliers
I), qui montre de plus en plus d'assu-
rnnr_=» _

Outre les habitues helvétiques, quel-
ques étrangers se sont déplacés à
cette course nationale qui, combinée
avec un relais le samedi, constituait un
match international pour les jeunes de
15 à 1 8 ans. Des équipes de France,
d'Allemagne et d'Autriche ont retrouvé
les sélectionnés suisses dans la région
d'Huttwil le samedi déjà.

En s'imposant dans trois des quatre
catégories, l'équipe Suisse A a rempor-
té facilement le classement général de
ce match. On peut relever la présence
de deux Romands dans l'équipe victo-
rieuse: la Fribourgeoise Marie-Luce Ro-

manens, qui a par ailleurs surclassé
toutes ses rivales le samedi comme le
dimanche, et le Neuchâtelois Jérôme
Attinger. Une autre Neuchâteloise, Mi-
reille Pittier, était, elle, sélectionnée
avec Suisse B, qui a terminé au 4me
rang du classement final.

Dans quinze jours, aura lieu une au-
tre compétition internationale: les 6
jours de Suisse, avec trois étapes au
Tessin et trois à Fribourg. Une soixan-
taine de Neuchâtelois sont déjà inscrits.
On attend des résultats dignes, de ceux
de dimanche dernier!

O V. R.

Résultats
DE: 1. Ruth Humbel 56'26"; 2. Bar-

bara Aebersold 57'51"; 3. Cornelia Mùl-
ler lh00' 15"; 4. Ursula Hofstetter
lh03'04" ; 5. Sybille Braun lh03' 12";6.
Claire-Lise Chifelle 1h04'49" .

HE: 1. Dominik Humbel 1 h02'00" ; 2.
Christian Hanselmann 1 h 03' 53"; 3. Ste-
fan Bolliger 1 h 04'07"; 4. Christian Ae-
bersod 1 h 04'20"; 5. Markus Gerber
lh04'41".

HA: 1. Jean-Luc Cuche 1h00'02". -
Puis: 14. Pierre-Alain Mathey lhl T34";
17. Riet Gordon lhl4'30".

HA court : 1. René Hirty 36'58". -
Puis: 5. Pascal Junod 38'51".

H35: 1. Henri Cuche 49'43"; 2. Alain
Juan 54'21".

H40: 1. Franz Wyss 46'34". - Puis:
1 8. Jean-Claude Guyot, 54'39" ; 25. Oli-
vier Attinger 57'40".

H45: 1. Hansruedi Brand 43' 18". -
Puis: 31. Bernard Monnier lh04'23";
34. Claude Mermod lh05'47".

H20: 1. Christian Mittelholzer 54'36";
2. Martin Freiermuth 57' 1 3"; 3. Lukas
Erne 58'36".

H18: 1. Kurt Schmid 50'32". - Puis:
30. Antoine Attinger 1 h 05'47"; 35. Gil-
les Renaud lhl0'48": 36. Pascal Cuenin

lhl0'53".
H16: 1. Matthias Niggli 41*14"; 2.

Jérôme Attinger 41 ' 59". - Puis : 21. Ste-
fan Lauenstein 53'54"; 23. Christophe
Pittier 54'47"; 42. Matthias Mermod
lhl l '24". •

H14: 1. Rémi Guergiou 37'35". - Puis:
5. Olivier Villars 44'31"; 16. Cédric Sta-
delmann 56'01".

D12: 1. Martina Imrich 2T25"; 2. An-
nick Juan 22'42".

D14: 1. Isa Brechbùhl 35' 17". - Puis:
3. Janine Lauenstein 39'23"; 14. Christel
Flùckiger 46'30".

D16: 1. Marie-Luce Romanens 43'25".
- Puis: 15. Mireille Pittier 53'45"; 26.
Isabelle Monnier 59'38".

D18: 1. Brigitte Steiger 42'52". -
Puis: 12. Chantai Berger 55'39"; 18.
Véronique Monnier 1 h 00'41".

D20: 1. Monika Frey 42'47"; 2. Véro-
nique Renaud 45'33"; 3. Sandra Frei
47'48".

DA: 1. Ruth Keiser 51'27". - Puis: 3.
Camille Cuche 53'22"; 6. Véronique Juan
57'58".

D40: 1. Bethli Wegmuller 45'33'. -
Puis: 5. Anne-Marie Monnier 54'08".

((L'Express»
aux 4 coins
du canton

Plusieurs manifestations sportives
patronnée par «L'Express» ont lieu
ce week-end dans le canton de
Neuchâtel.

y% Yachting; te départ de la
40me Coupe du lac, organisée par
le Cercle de la voile de La Béroche,
est fixé à ce soir (18h), devant le
port de Saint-Aubin. Les quelques
cent voilier? inscrits auront jusqu'à
16h le lendemain pour boucler leur
périple, qui les verra virer une
bouée devant le port de la ville de
Neuchâtel, puis une autre devant le
débarcadère de Grandson, avant
de franchir ta ligne d'arrivée de-
vant le port de Saint-Aubin.

% Volleyball: fa Société de
gymnastique de Savagnier, en col-
laboration avec la «Gym-hom-
mes», organise son traditionnel
tournoi de volleyball, aujourd 'hui et
demain, place du Stand, à Sava-
gnier. Une soixantaine d'équipes
sont inscrites pour cette 30me édi-
tion. Les matches de ligue régionale
ont lieu aujourd 'hui dès 7h, ceux de
ligue nationale demain dès 8 heu-
res.

# Course à pied: le 7me Tour
de Neuchâtei se déroulera démain
matin, dès 9h30, sur les Jeunes-
Rives. L'épreuve est organisée par
la section athlétisme de Neudiôtel-
Sports. Les parcours varient selon
les catégories d'âge (entre 2 et
10 km).

% Football: le traditionne l tour-
noi à six du FC Dombresson a déjà
débuté hier. Il se poursuivra aujour-
d'hui et demain. Quant à celui du
FC Vully Nant, ïl débutera lundi.

1 escap
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:||| |: cherche pour son Département Moulage un

ll| mécanicien régleur
î§|§§ Après une période de formation , il aura pour tâches :
<§§* - mise en train et réglage de machines à mouler les;§g|î matières plastiques
ï§J§|v - contrôle de la qualité des pièces moulées
S||g; - conduite d'un petit groupe de personnel féminin
§§$§ Nous demandons:
!_$$§§ - CFC de mécanicien ou connaissances équivalen-

ts-  ̂ ,1 r\  W____  ̂ ~ aptitudes à conduire du personnel féminin
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tél. (039) 21 11 41 - Jardinière 157
§_§g; ^N_^ 7̂ V_3JP 2301 La Chaux-de-Fonds I. 720526-36

$§i|| GSCap" du concept au mouvement

I bution de

^

d

e

e

^gJante, certes, mais.. . ¦

I _ un travail varié, nprf ectionnement,

lNous o,"°"s -.hasiTs r̂' I
I _ 13e salaire. 

,er notre service du I
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9j _$ «LES PERCE-NEIGE»
^  ̂ cherche,

pour ses ateliers des Hauts-Gene-
veys,

un(e) moniteur(trice)
d'atelier

Formation :
Maître socio-professionnel ou titre
reconnu équivalent.
Une formation en emploi est possi-
ble pour une personne titulaire
d'un CFC et désirant travailler dans
le secteur social.
L'expérience auprès de personnes
handicapées serait un avantage.

Entrée en fonctions : 14 août
1989 ou date à convenir.

Condition de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise.

Les offres de services, accom-
pagnées d'un curriculum vi-
tae, sont à adresser à la direc-
tion du Centre « Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Gene-
veys. 720857-36

Avez-vous envie de vous investir dans une
activité professionnelle variée et indépen-
dante vous permettant de prendre des
initiatives et d'assumer des responsabilités
au sein d'une petite équipe?
Nous cherchons une

employée
de commerce

(CFC)
(poste 80% - 100%) expérimentée, avec
de bonnes connaissances d'allemand. Age:
dès 30 ans.
Les intéressées sont invitées à faire leurs
offres au
Bureau d'Adresses et de Publicité
directe, Vy-d'Etra11, 2009 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 33 51 60. 720698 36

^^^^^^^A Â̂,^ x̂&L<J^^&^MMAX^zrâ^^^ia.^é^0Al>

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 36



BE^H
Nous cherchons pour le 1e' septembre 1 989 ou date
à convenir:

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Activité :
- comptabilité financière, comptabilités auxiliaires

débiteurs et fournisseurs, statistiques diverses de
gestion, confirmations des commandes clients,
facturation, correspondance, ainsi que divers tra -
vaux liés au service comptable.

Nous demandons :
- titulaire du CFC d'employée de commerce
- personne consciencieuse et précise
- intérêts pour les chiffres et l'informatique

Nous offrons :
- activité variée et intéressante
- horaire variable, 41 heures par semaine.
Faire offres détaillées par écrit exclusive-
ment. 720905-36

Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de 5 étages

au centre ville. 72oei8-36

Faire offres écrites à
/^̂ ^"~\ Régie Henri-Pierre QUE BATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
VjL^. îe.ances

' LE LANDERON
Il 038J51 42 32

f ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour Neuchâtel et environs

collaborateurs
pour le service externe

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

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

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

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

sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à:

Thierry Heiniger, chef de vente, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel, tél. 25 72 72, afin de convenir
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor-
mation avec la garantie d'une entière discrétion.

718790-36
¦¦

Nous cherchons pour travaux de revi-
sions

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
Contacter au plus vite notre agence
et demander M. D. Ciccone.720692-36

yr\ry~) PERSONNEL CMe0lL. iI ê I /SERVICE SA fS&RTâmet*»li\ Pimentent fixe *̂ | fV Y\. -̂J\_* et temporaire _t

Honeywell Schild
Nous sommes une société de mic roélectronique act ive au niveau
international dans le domaine de l'automation, avec des succursa les
pour la fabrication et le commerce en Suisse. Nos produits détiennent
une position de pointe dans les domaines de leurs applications.

Pour le développement détecteurs de proximité et de systèmes y relatifs,
nous cherchons un

ingénieur ETS pour notre
laboratoire

Cette tâche intéressante et variée comprend :
- Le développement de nouveaux systèmes et de solut ions spécifi -

ques selon la demande de nos clients (spécialement en technologie
analogique).

- Le développement de nouvelles méthodes de production.
- Une étroite collaboration avec le marketing et la production.

Exigences :
- Formation comme ingénieur ETS ou équivalent, de préférence en

électronique.
- Bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand.
- Expériences dans le développement et la construction.

Si cette activité vous intéresse, adressez votre offre de service à
l'attention de M. Max Moor.

Honeywell Schild S.A., Erlenstrasse 31 (Industrie Brùgg-
moos), 2503 Bienne. (Téléphone (032) 25 43 43, interne 222).

720598-36
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' DESSINATEURS '
\ ' Vous avez le métier - '
• 1 Nous avons l' emploi . r

I Nous cherchons en fixe ou temporaire l

dessinateurs en bâtiment
dessinateurs en génie civil '

Il dessinateurs en machines

 ̂

N'hésitez 
pas 

à 

me 

contacter - 
Roger Maffioli 

Ij
720731-36 f

On cherche

sommelière
pour un
remplacement d'un
mois.

Tél. (038) 31 13 42.
720740-36

Kreativem Koch (verh.) bieten wir einen
sehr gepflegten Betrieb als

PÀCHTER
in eine herrliche Gegend mit schdner Gar-
tenterrasse. Eine echte Herausforderung fur
ein einsatzfreundi ges Ehepaar. Aus-
sergewôhnliche Konditionen.
Fur weitere Auskunfte, tél.
(071) 72 64 26 nach 13 Uhr. 718670-36

Entreprise de service
cherche

2 téléphonistes
3 demi-journées par
semaine.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1434. 720923 36

Votre place de travail à Soleure

Nous cherchons pour notre département de vente
outillage électrique

un(e) employé(e)
de commerce

entreprenant(e) et aimant les contacts.

Pour nos clients vous êtes la personne compétente
pour les commandes téléphoniques et écrites. Vous
vous occupez de manière autonome de toute la com-
mande et surveillez par on-line l'état des stocks.
D'autre part, vous êtes le point de contact pour une
partie de nos collaborateurs du service extérieur pour
des questions administratives relatives à la clientèle.

Afin d'être à même de vous occuper de cette tâche
variés, vous disposez d'une formation de base
commerciale ou de quelques années d'expérience.

Êtes-vous intéressé(e) ? Nous attendons avec plaisir
votre lettre ou téléphonez-nous tout simplement.

720738-36

Boulangerie
cherche

personne
du 17 juillet au
19 août 1989,
de 5 h 30 à 11 h
environ.

Tél . 25 34 18.
607262-36

Le team 3SCOITI allant au but.
Vos travaux seront app réciés
sur les 5 continents.
C'est de notre département que provient toute la documentation
de maintenance de nos réseaux radio.

Etes-vous

employée de bureau ou secrétaire
et aimeriez-vous travailler quelque temps en Suisse alémanique?

Nous vous offrons un emploi dynamique dans le service de docu-
mentation de notre firme où vous aurez à faire la mise en pages
et l'illustration de documentations techniques destinées à notre
clientèle.

En plus de la possibilité de perfectionner votre allemand, vous trou-
verez chez nous un poste de travail agréable, une équipe amicale
et une environnement sympathique.

- * A^

Mme B. Sterki, responsable du service du personnel, téléphone
065 242960, est à votre disposition pour tous renseignements. -J^
Veuillez lui adresser votre dossier;decandidature. *

1̂ *V «S3

Ascom Radiocdm AG

Sy I

n §==¦ 11 Ma P personnel consulting sa 
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • £5 037 - 24 81 64

Notre mandant est une entreprise internationale dont le siège pour l'équipement , la vente de modèles adaptés aux besoins spécifi-
la Suisse se trouve à Fribourg. Elle emploie actuellement plus de ques du client et également la vente d'appareillages spéciaux. Les
350 collaborateurs dans le pays. Dans sa branche, elle occupe la différents travaux administratifs découlant de votre activité seront
deuxième place sur le marché suisse. également de votre ressort. Votre lieu de résidence sera Fribourg

Afin de renforcer son effectif , nous sommes à la recherche ou environs. et votre raV°n d'activité s'étendra sur le canton de

d'un Fribourg.

conseiller technico-commercial Vous gvez en tre 2% et 35 ans, vous vous exprimez en français et
. , - . . _ - ,  , - . allemand (bilingue), vous vous intégrez facilement à une équipe deVous êtes de formation electrotechnique ou mécanique avec une ... . _, _ . , ¦ .. . .  __ , , , travail jeune et motivée, votre sens de la négociation est réel et deexpérience certaine dans le domaine de la vente, ou de formation ' „ . . ., . . a ,. . . „. .___ . i . u - plus vous avez I esprit de décision, alors pour de plus amplescommerciale avec des affinités pour la technique. " , r . , . .  \. , "„ A,informations sur ce poste intéressant et bien dote, veuillez prendre
Dans cette fonction intéressante et motivante, vos activités fort contact avec notre conseiller en personnel Bernard R. Wohlhau-
diverses seront entre autres, la négociation de contrats de service ser, qui vous orientera d'une façon plus complète sur cette future
après-vente, l'élaboration des offres pour la transformation de activité. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

17-2416

720913-36

BUXGourmefe
produits frais et spécialités cherche

VENDEUR(SE)
pour son rayon de charcuterie et volailles.
Nous offrons : travail varié et intéressant dans
une ambiance agréable, bon salaire et prestations
sociales de pointe. 712534-36
Adresser vos offres à notre magasin, rue du
Trésor 9, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 12 34.

LE HOME MÉDICALISÉ LA RÉSIDENCE, LE LOCLE
désire engager

un(e) infirmier(ère)
chef d'unité de soins (ICUS)
Nous demandons :
- diplôme de soins infirmiers et si possible diplôme

d'ICUS;
- quelques années de pratique.

Nous offrons :
- salaire et avantages selon les normes du statut du

personnel du home médicalisé ;
- la possibilité de suivre les cours ICUS.

Entrée en fonctions : début septembre 1989 ou à
convenir.

Les candidat(e)s doivent adresser leur offre manuscrite
avec curriculum vitae, copie de diplômes et de certificats
à la

Direction du Home médicalisé La Résidence, case
postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Juvet, infirmier-chef, tél. (039) 31 66 41.

720918-36
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CAND I NO
SWISS WATCH FACTORY

Les activités de notre département « Extrême-Orient» sont en constante augmentation.
Nous cherchons une personne compétente comme

ASSISTANTE
au chef de vente

D'esprit ouvert et sympathique vous prendrez soin d'une clientèle internationale et
exigeante. Vous assurerez tout contact interne de l'entreprise et avec nos fournisseurs.
Vous serez à même d'assumer les responsabilités de votre chef pendant ses voyages à

l'étranger avec enthousiasme dans ce département exportation.

Nous offrons : Profil souhaité :
- poste à responsabilité, - CFC d'employé de commerce ou for-
- travail varié et indépendant, mation équivalente
- équipe dynamique, - l'anglais et le français écrits et
- horaire variable, parlés
- tous les avantages sociaux d'une - connaissances de la langue alleman-

grande entreprise, de
- bureaux modernes situés sur la ligne - expérience de la branche serait un

de bus numéro 1. atout.

Entrée : le plus vite possible.

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à

CANDINO WATCH CO. LTD. à l'att . de M. Pascal Flury
Fbg du Jura 44, 2502 Bienne, tél. (032) 41 08 22 720907.36

Restaurant
de la Poste
Lignières

Famille A. Girod - (038) 51 22 61
Fermé le lundi et le mardi

cherche SOMMELIERS EXTRA
pour tous les 2 week-ends
et banquets. 720924-36

S O C I É T É  F I N A N C I È R E
cherche tout de suite ou pour
date à convenir une

téléphoniste-
réceptionniste

à temps complet.

Faire offre détaillée avec
dossier complet et photo à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1435?20847 36

Médecin généraliste
région Neuchâtel cherche

assistante médicale
ou laborantine

à mi-temps (le matin).
Entrée début septembre.

Faire offres manuscrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1411. 720159-36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

à temps partiel, horaire flexible,
ambiance agréable.

Faire offres écrites à
Home Vert-Bois,
2052 Fontainemelon. 720696 36

nPiI PARKING
1 l| PUCE PURY

En prévision de l'ouverture du PARKING PLA-
CE PURY, nous engageons pour l'automne
1989, des

EMPLOYÉS
D'EXPLOITATION

âgés de 25 à 40 ans, habiles, domiciliés dans la
commune, ou environs. Ces personnes se verront
confier des tâches variées.
Pour tous renseignements complémentaires
et pour adresser vos offres de service :
M. J. Etzensperger , Vaudoise-Assurances,
case postale 1493, 2001 Neuchâtel. Tél.
25 76 61 . 712438 36

Veuillez marquer d'une croix la case de votre choix. (X)

? FRANÇAIS D MATHÉMATIQUES ? ÊLECTROTECHNIQUE

Q ANGLAIS D DESSIN TECHNIQUE D MANAGEMENT
? ALLEMAND D INFORMATIQUE D COMPTABILITE
? ESPAGNOL D MÉCANIQUE D GESTION D'ENTREPRISES

? NÉERLANDAIS AUTO D COUPE, COUTURE,

D ANGLAIS commercial D MÉCANIQUE DÉCORATION
D ALLEMAND commercial ÉLECTRICITÉ D ESTHÉTICIENNE

? ESPAGNOL commercial AUTO D COMMERCE

? NÉERLANDAIS commercial Q DESSIN DU BATIMENT INTERNATIONAL
n ITALIEN D SECRÉTARIAT MÉDICAL D ORTHOGRAPHE

D PORTUGAIS D AIDE PARAMÉDICALE D STYLE ET RÉDACTION
n GREC D ÉDUCATEURS FRANÇAISE
n ARABE FORMATEURS D DACTYLOGRAPHIE
? HÉBREU D SECRÉTARIAT D STÉNOGRAPHIE
? JAPONAIS COMMERCIAL ? REPRÉSENTANT
D SUÉDOIS D RELATIONS PUBLIQUES D DESSIN ARTISTIQUE
? POLONAIS D PUBLICITÉ D CORRESPONDANCE
n RUSSE D TECHNIQUE DE VENTE COMMERCIALE

Q SERBO-CROATE D MARKETING-PUBLICITÉ Q PRÉPARATION MATURITÉ

Profession
+ 34 LANGUES A VOTRE DISPOSITION

Rue 

Nom NP 

Prénom Localité 

Paie de naissance TéL 

17, rue Rothschild - Case postale 264 - 1211 GENÈVE 21
(fi (022) 32 30 94-32 34 18 712456 36

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 pour renforcer notre département ser-
vice après-vente

UN ÉLECTRONICIEN
Nous demandons de notre futur collaborateur:

- de bonnes connaissances de l'électronique digitale et
analogique

- être apte à travailler de façon indépendante.

Notre nouveau collaborateur se verra confier le calibrage
et la réparation de nos programmes destinés aux hôpi-
taux.

Les personnes intéressées sont priées de faire leur
offre à
Intermedics S.A., Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle. 72O«».-_M

URGENT
Ecole Sorimont S.A.
cherche pour son cours d'été

professeur
de français

m

du 10-21 juillet, 4 heures par jour.

Tél. (038) 24 77 60. 720729 3e

/  ^QUINCAILLERIE MEYER
Château 18, 2013 Colombier

cherche pour mi-août - septembre

employé(e)
possédant permis de conduire,
pour magasinage, livraisons, ainsi
qu'aide à la vente.
Congé 2 après-midi et 1 samedi
sur deux.

Pour un premier contact :

M. Meyer ou
M. Krummenacher
Tél. (038) 41 33 54. 720860-36

b———

¦ AVIS DIVERS
A vendre

FERRARI
F 40
1987, modèle réduit
échelle 1/18, métal,
plus en fabrication,
10 pièces.
Tél. (038) 53 30 31.

712453-10

B COMMBœS
A louer aux environs
de Neuchâtel

bar à café
patente avec alcool.

Adresser offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-1423. 720254-62

A VENDRE

RESTAURANT - PUB
avec jardin aménagé, piscine et bar
extérieur. Tout équipé en fonctionne-
ment,
à Asuncion, capitale du Paraguay.
Prix: 70.000 USD.
Renseignements sur demande.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-1433. 720726 52

La Fondation
Les Billodes
Centre pédagogique
2400 LE LOCLE
cherche

ÉDUCATRICE/TEUR
dynamique au bénéfice
d'une formation ou d'une
solide expérience de vie.

Faire offres écrites à la
direction. 720827-36

^A /̂HEDIK C J=l

TRAVAUX DE MONTAGE
EN SUISSE
ET A L'ÉTRANGER.

GAGNER davantage en fixant vous-même
vos prestations pour:

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS

+ AIDES
dans l'industrie et le bâtiment.

Tél. (032) 93 90 08. 720733-36

Albert Anker
Suche Ankerhe l iogravuren , nur
58x75 cm, bezahle Fr. 4500.- pro
Blatt ; (Fleissig: Das Erdeeri-Mareili;
Jung und Alt; Der Tod des Gôtti; Eine
Gotthelf-Leserin; Lebewohl; Wiederge-
nesung; Das Mùtterchen; Der Sozialist
auf dem Lande; Die kleine Strickerin;
Sonnenuntergang; Das Pfyffli.).
J. Repe, CP. 17.
4245 Kleinlùtzel/SO. 720707-44

m A vendre
POUSSETTE prix super!. Tél. (038) 51 28 29.

712196-61

ACCORDÉON CHROMATIQUE «Paolo So-
prani» 1400 fr. Tél. 41 1065. 712137-61

VÉLOMOTEUR CIAO excellent état , 530fr.
Tél. 33 31 32 ou 33 55 88. 720824-61

GRAND FRIGO 2 portes. Tél. 24 25 64.
712647-61

MAGNIFIQUE PAROI murale en noyer, 300
x 210 x 50 cm, 1000 fr. Tél. (038) 55 21 46.

712506-61

BLOC-ÉVIER INOX avec cuisinière et frigo,
120fr., vélos garçon (6-9 et 12-15 ans) 50 fr.
Tél. 25 73 77. 712541-61

ÉVIER EN PIERRE et cuisine à récupérer,
armoires moulurées, cuisinière gaz/électricité,
lave-linge mobile. Tél. 24 4210. 712481-61

PC AT COMPATIBLE 286 mb Ram, HDD
45 mb, FDD 2 x 1,2 mb 514", carte EGA, clavier
CH + documentation technique et plusieurs
soft. Neuf , garantie. Valeur 7000 fr., cédé
5000 fr., cause double emploi. Tél. (038)
47 19 87. 720921 -61

M Demandes à acheter
ASPIRATEUR «Miele» ou «Moulinex», bon
état. Tél. 31 10 10. 712475-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Hag, avant 1970.
Tél. (038) 53 36 83. 712483-62

JE CHERCHE A ACHETER framboises et
groseilles rouges, à cueillir moi-même. Tél.
(038) 46 12 69. 712476-62

M A louer
CHAMBREà louer à jeune fille, dame, possibi-
lité de cuisiner. Tél. (038) 31 80 52. 712489-63

MARIN près de la gare studio meublé, libre
tout de suite, 350 fr. Tél. 33 11 35. 712543-63

BELLE CHAMBRE à Neuchâtel, part à la
cuisine et à la salle de bains, 500 fr. Tél.
31 97 90. 720727-63

ITALIE Lecci (Torrevado) appartement 4 per-
sonnes, 350 fr./semaine, septembre 25% de
moins. Tél. 24 42 27. 712465-63

1er AOÛT centre ville, grand VA pièces, balcon,
1100 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 00 78, dès 8 h. 712473-63

CHÉZARD, 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon. Tél. (038)
53 13 85 (heures des repas). 713465-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, très bon état,
cuisine agencée, près de la Gare. Date à conve-
nir. Tél. (038) 2410 52, heures des repas.

712510-63

TROIS CHAMBRES meublées dans bel ap-
partement pour jeunes femmes soigneuses seu-
lement. Libres tout de suite, Neuchâtel est.
Tél. 2410 50. 720419-63

POUR FIN AOÛT appartement 4 pièces remis
à neuf , quartier Ecluse, 900 fr. sans charges.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-51 98. 712485-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, petit jardin, 400 fr. charges comprises.
Tél. (038) 53 1 5 45, à partir de dimanche matin
7 h. 712521-63

SPACIEUX 2V_ PIÈCES à Savagnier, cuisine
agencée habitable, entièrement boisé, rez avec
accès au jardin, 900 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 30 74, heures repas. 712539-63

À CORCELLES pour le 1er août appartement
2>2 pièces, confort , vue, balcon, 660 fr. + char-
ges et place de parc. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5200.

712557-63

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 110 m2 pour personne soigneuse
exclusivement , de juillet à octobre, Neuchâtel
est. Tél. 24 10 50. 720418-63

DÈS LE 1er AOÛT 1989 à Hauterive, magnifi-
que 2'A pièces. Préférence sera donnée à per-
sonne seule et acceptant d'effectuer certains
travaux de jardinage contre bon salaire. Loyer
mensuel 560 fr. par mois. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5195.

712538-63

DÈS MI-AOÛT à Neuchâtel, av. des Alpes,
magnifique 5!4 pièces, salon-salle à manger,
4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, cuisine agencée, locaux de service, sur
2 étages, vue sur le lac, avec jardin et balcon,
possibilité de parc , loyer mensuel 2208.50 fr.
charges comprises. Tél. 42 41 87, dès 19 heu-
res. 720730-63

¦ Demandes à louer

ASSISTANT SOCIAL 36 ans cherche cham-
bre, septembre-mars. Tél. (064) 47 37 50, lundi
8-10 h. 712548-64

URGENT monsieur cherche chambre ou stu-
dio, Neuchâtel-Hauterive. Récompense. Tél.
(065) 51 21 11, int. 2514, CP. 31, 2009 Neu-
châtel. 720728-64

RÉCOMPENSE 400 FR. pour appartement
3 pièces, maximum 700 fr. charges comprises,
Neuchâtel ou environs, date à convenir. Tél.
(038) 25 46 80, dès 16 h. 712529-64

M Offres d'emploi

CHERCHONS JEUNE FEMME parlant
français pour ménage et garde enfant, 6Î4 jour-
nées, dès mi-août. Tél. 24 50 73. 712516-65

M Demandes d'emploi
URGENT jeune homme, 16 ans cherche travail
du 10 au 21 juillet. Tél. 25 31 00. 712555-66

JE CHERCHE heures de ménage le lundi
matin. Ecrire à Dos Santos Maria, rue des
Parcs 8, Neuchâtel. 712468-66

M Divers

FAMILLE cherche à louer bus aménagé pour
août. Tél. 51 31 42. 712473-67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits, ou-
vert chaque lundi après-midi, faubourg de l'Hô-
pital 39. 757460-67

ANGLETERRE séjour linguistique au bord de
la mer. Renseignements : tél. (038) 31 11 77.

712544-67

VOULEZ-VOUS VENIR EN AIDE aux Pales-
tiniens? Parrainer un enfant? Association Suis-
se-Palestine, section neuchâteloise, CP. 245,
2016 Cortaillod. 712160-67

TRÈS GENTIL JENE HOMME célibataire,
30 ans, taille moyenne, sentimental, stable, bon
niveau, intérêts multiples je souhaite rencontrer
une jeune fille sympathique, aimant la nature,
les voyages pour lier une amitié sincère et plus
si entente. Région La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel. Ecrire sous chiffres 1 T 22-61 5831 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 720739-67

M . v Animaux

A VENDRE grand perroquet du Guatemala ,
40 cm, mâle, 4 ans, 2000 fr. à discuter + cage
perroquet 400 fr. Téléphonez au 25 08 87.

720693-69



Pour les soldes
Vente spéciale autorisée du 1.7. au 21.7. 1989

Il n'y a que Rediffusion

R 

720712-10

Lucerne , Lyss, Marin NE, Meilen, Mels-Sargans , Morges, Oberwil BL, Oftringen, Olten, Ostermundigen, Rapperswil , Rickenbach TG, Schaff- T V - V I D E O  • H I F I  - P C

house, Schenkon , Schwyz-lbach, Sion, St-Gall , Sursee , Uster, Uznach, Volketswil , Wadenswil , Wetzikon , Wil SG, Winterthour, Yverdon, Zurich. KtUIPrUwlUN
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AUDI 100 CD 5 E
1984 - automatique - 4 roues d'hiver

91.000 km
TOYOTA CAMRY 20 LB GLI

1986 - 51 .000 km
TOYOTA CAMRY 2.5 GXI V6

1988 - 37.000 km - automatique -
toit ouvrant - climatisation

TOYOTA CARINA 1.6 DL SEDAN
1983 - 83.000 km

TOYOTA CELICA 16 V LB 2.0 GTI
1986 - 30.000 km

TOYOTA COROLLA 1.3 CPCT DX
1987 - 56.000 km

TOYOTA COROLLA 1.6 CPT
1985 - 62.330 km - automatique

TOYOTA GTI TWIN CAM
1986 - 50.000 km - radio K7 - arceau

sécurité - rampe de phares
FORD ESCORT 1.6 L

1983 - 64.000 km
FORD FIESTA 1.1
1984 - 62.000 km
FIAT RITMO 125
1982 - 94.000 km

FIAT REGATA 100 S Week-End
1986 - 32.500 km - radio K7 -

4 roues d'hiver
TOYOTA HIACE 2.0

automatique - 1987 - 18.000 km
HONDA ACCORD EXR 1,8 SE
1984 - 75.000 km - radio K7 -
4 roues d'hiver - toit ouvrant
OPEL ASCONA 1,8 ECD

1983 - 85.000 km
PEUGEOT 205 GTI
1985 - 43.000 km
RENAULT 5TL

1985 - 36.000 km
RENAULT 5 TSE
1985 - 25.560 km

SAAB TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver

SEAT IBIZA 1,5 GLX
1985 - 75.000 km

TOYOTA STARLET 1.3
1987 - 35.530 km

SUBARU JUSTY 4WD
1985 - 62.000 km
VOLVO 360 GLT

1984 - 100.000 km
VW PASSAT 1.6 BREAK «VAR»

1983 - 85.000 km
GRAND CHOIX

MITSUBISHI - OPEL - RENAULT
et de breaks toutes marques.

720848-42

Golf GTI II
blanche, expertisée,
1985,70.000 km,
options,
Fr. 12.000 -
à discuter.

Tél. 42 23 38,
le soir. 712157 42

A vendre

Peugeot 104
expertisée , bon état ,
Fr. 2300.-.
Tél. (038) 31 25 59.

720816-42

OCCASIONS
Honda AB Prélude 65 000 km 85
Honda Accord 2.0 72 000 km 86
Nissan Micra 53 500 km 86
IMissan Prairie 55 000 km 83
Nissan Stanza 92 801 km 84
Nissan Sunny SGX 1.6 20 100 km 87
Nissan Sunny 1.5 80 000 km 83
Toyota Corolla 27 000 km 86
Citroën BX 16 40 000 km 84
Citroën BX 19 Diesel 48 464 km 86
Opel Kadett D 1300 58 000 km 84
VW Golf 19 E-VW 37 536 km 86
VW Go lf GTI 21 000 km 87
Fiat Ritmo Bertone Cabrio 25 000 km 86 Fr. 16.500.-
Fiat Ritmo 85 S 38 000 km 85
Motorhome Bedford 56 000 km Fr. 19.000. -
Nissan Sylvia
avec climatisation et intérieur cuir 39 000 km 86 Fr. 18.500.-
Nissan Micra 87
Fiat Ritmo 105 avec Kit et jantes Goti Fr. 8.500 -
Toyota Carina Fr. 4.800 -
Nissan 200 SX Fr. 27.000 -

GARAGE LEDERMANIM
2525 Le Landeron - Tél. 038/51 31 81 720910 42

A vendre

BMW 728 i
1985, options +
jantes alu larges, en
parfait état ,
expertisée,
Fr. 18.500.- .

Téléphone

Natel B
tous réseaux ,
Fr. 3500.-.

Tél.B (038)
24 73 72
P (038) 33 65 22.

712514-42
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 635 CSI 50.000 km 1985 BMW 320 i A t.opt. 38.000 km 1986
BMW 728 i A 60.000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
BMW 318 1 65.000 km 1983 BMW 730 i A 43.000 km 1987
BMW iX 4x4  23.000 km 1987 AUDI 200 Turboquattro 70.000 km 1985
BMW 535 i ABS 13.000 km 1987 AUDI 90 Quattro 65.000 km 1985
BMW 320 i 33.000 km 1986 VOLVO 760 Turbo diesel 68.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
l SAMEDI : service de vente ouvert ^ ..„„..- . . ¦.,_

f FORD SIERRÂ
XR4 i

1983, Fr. 11.900. -
ou Fr. 261 .-

par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

\ 720710-4J/

OPEL CORSA
1 985, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 1 62. - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

720703-42

Voilier
avec cabine, lesté,
6 m x 2,20 m,
5 places, moteur
inboard, disponible
tout de suite.
Tél. (038) 53 54 83
dès 19 h. 720929 42

Opel Senafor
3.0 ECD

1987,38.000 km.
Tél. (038)
21 31 41
demander
M. Alain

Sprunger.
\__ 718611-42 ,/

BMW 323 i
kit moteur 180 CV et
kit carrosserie
homologués.
Avec stéréo.
Expertisée,
Fr. 10.800.- .

Tél. 31 17 64.
712517-42

A vendre

Ford Sierra
Break 2.0
beige métallisé, état
impeccable, 1983,
73.000 km,
expertisée.
Tél. 42 20 30/
'42 62 92. 712563 42
i 

Renault 5 "
Alpine Turbo
1983, 72.000 km.

Tél. (038)
21 31 41
demander
M. Alain

Sprunger.
V 718612-42./

OCCASION EXCEPTIONNELLE \

SUZUKI SAMURAI
CABRIOLET

1988, 16.000 km. Fr. 13.200.- .
Garantie et expertisée. 720490-42

GARAGE DU PRE
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER tél. (038) 61 34 24.

Bateau à moteur exlusif!

PRINCESS 37
Modèle 1980. 11 .4-4 m, 9000 kg. avec 2
moteurs diesel 6 cylindres Ford , 6 places pour
dormir , eau chaude, chauffage , générateur ,
inclus petit bateau et beaucoup d'extra
Avec place près de Montreux

Fr. 120.000 -
HOCHMUTH , 6362 Stansstad
Tél. (041 ) 61 39 61 /62 ou 61 53 48
Fax (041 ) 61 13 95. 720681-42

Superbes occasions
CITR OËN CX 2400 GTI 85 Fr. 12.200

CITROËN CX 25 diesel 84 Fr. 81 .000

CITROËN CX 2400 GTI 82 Fr 11.500
720709-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

MfjgâgES»

À VENDRE

PEDRO 33
1000 x 330 cm, avec accessoires.
Fr. 160.000.- . Place d'amarrage :
lac Léman ou lac de Neuchâtel.
Chantier naval Paul GAUDIN
1028 Préverenges
Tél. (021 ) 801 45 85. 720927-42

URGENT!
Cherche

mécanicien
autos

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (024) 61 26 76. 720926-42

A vendre

PEUGEOT
505 STI
expertisée, bon état.
Tél. (038) 25 78 32.

712449-42

Volvo
244 G LE
1 978, intérieur cuir ,
9 roues, Fr. 500.-.
Tél. 31 65 42.

603878-42

A vendre
Double emploi

TOYOTA TERCEL
4 x 4, 1986,
30.000 km.
Tél. 42 20 20.

712477-42

Opel Kadett
GSI
1986, 74.000 km,
prix à discuter.
Tél. 42 54 91.

720366-42

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/256501



4 Professeur chahuté par ses élèves,
méprisé par ses collègues et persécu-
té par son censeur (Michel Galabru),
Bertrand Barabi (Henri Cuy bet) aime
secrètement la prof de français, Mme
Thuillier (Claude Jade). Son amour
pour elle le pousse à écrire des ro-
mans. L'un de ses livres, «Le Pion»,
séduit un éditeur parisien qui décide
de le publier. Sous le pseudonyme de
Bergerac, Barabi décroche le prix
Concourt. En apprenant son identité
véritable, tout son entourage change
d'attitude envers lui. (95') £-

TF1, 20H30

«Le Pion»,
prix Concourt

Les « Volets verts » s'ouvrent ce soir sur le Val-de-Tra vers
_. rofitant des feux de l'été et de ces
wr longues soirées où il fait bon se

retrouver entre amis, Jean Bovon
et Pierre Gisling, qui se partagent la
paternité de «Volets verts», repartent
en campagne et sillonnent la Roman-
die afin de préparer les huit rendez-
vous de l'été 1989. Leur itinéraire est
déjà repéré et soigneusement fléché:
Môtiers, Champ-Pittet, Orsières,
Cryon et Delémont avec un détour
par Colmar, en France. Fidèle à la
formule déjà éprouvée de «Volets
verts», Pierre Gisling recevra ses invi-
tés en direct d'un «lieu » représentatif.

Le premier «Volets verts» de la ra-
fale estivale est présenté en direct du
château de Môtiers - «L'aventure
d'une passion» - thème de la pre-
mière partie, nous entraîne dans le
Val-de-Travers à la découverte de
cette région, de ses traditions et de
son patrimoine.

Invités: Jean Metellus, neurologue
d'origine haïtienne, connaît parfaite-
ment ce pays qu'il adore et dont il
nous parle en même temps que de
son roman: «Une Eau-Forte». L'hydro-
géologie du Jura nous est expliquée
par Gilbert Bieler, la paysannerie du
Val par Josiane Petitp ierre, même la
musique sera exécutée spécialement
pour «Volets verts» par Jonathan De-
lachaux et Marc Pantillon.

La séquence «SOS chats» à Noirai-
gue nous permet de rencontrer deux
femmes, Tomi Tomek et Elisabeth

Djordjevic , qui se dévouent carré-
ment aux matous sauvages qu'elles
recueillent, nourrissent et soignent.
Michel Buhler présente son spectacle
«Guillaume Tell», Marie Delachaux,
ses peintures actuellement exposées
à Môtiers.

En deuxième partie, nous découvri-
rons un entretien avec René Berger.
René Berger est docteur es lettres de
Paris Sorbonne, professeur honoraire
de l'Université de Lausanne, profes-
seur à l'Ecole des beaux-arts, expert
consultant auprès de l'Unesco et du
Conseil de l'Europe.

Voici quelques-uns des ouvrages
publiés ces dernières années: «Dé-
couverte de la peinture», «Art et
communication», «La mutation des
signes», «La téléfission, alerte à la télé-
vision», des livres qui sont traduits
dans le monde entier. Producteur de
séries radio et télévision, René Berger
aime à rappeler que dès 1963, il fut le
premier à faire à Lausanne, l'expé-
rience des galeries pilotes. Il est en-
suite l'un des premiers penseurs de
notre époque à vouloir inclure le phé-
nomène médiatique dans le mode de
pensée philosophique actuel et à par-
ler de «technoculture» d'information
de l'art, d'«iconographie télévisuelle»,
de programmation de l'imaginaire,
etc. /tsr

TSR, 20h05
if CHATEAU DE MOTIERS - C'est de ce cadre idyllique que Jean Bovon et Pierre
Gisling réaliseront les « Volets verts ». pu- *

Môtiers première

RADIO DIMANCHE j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.15 Chemin
faisant, votre journal vert de l'été,
thème: «Enfer et paradis, nez en l'air
et pieds sur terre». 7.15 Salut l'accor-
déoniste. 7.30 Rétro, vous avez dit
rétro? 7.55 Le bonjour de Monsieur
Jardinier. 8.15 Balcons et jardins. 9.10
Les croissants sont meilleurs le di-
manche, avec à 9.10 Bande originale.
10.00 Les rois du vert de gris. 11.05
Couleur du monde. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première week-end,
avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Le bar de la plage. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule avec à
18.00 Soir-Première week-end, à 18.15
Journal des sports et à 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

BAR DE LA PLAGE - Avec Patrick Lapp.
rt5r
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Consultez votre «Magazine - L Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première, avec à 6.13 Météoris-
ques. 6.22 Vous partiez... racontez-
nous. 6.47 Vous partiez... raconte-
nous (suite). 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.20 Délirium. 7.30 Titres. 7.45 La
carte postale de Mme Muesli. 8.15
env. Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end. 8.35 Devoirs
de vacances (jeu). 8.52 Le guet-apens.
9.05 Zone bleue, en direct de Fri-
bourg. 11.05 Le kiosque à musique,
en direct de Villarimboud (FR), à l'oc-
casion des 20 ans du FC Villarimboud.
12.30 Midi—Première week-end, avec
à 12.40 Parole de Première. 13.00 Ba-
zar du samedi. 14.05 Samedi-loisirs.
18.05 Soir-Première week-end, avec à
18.15 Journal des sports et à 18.25
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de
couleur 3.

F~~~~

4 Rival malheureux de Thierry le Lu-
ron et aujourd'hui d'André Lamy,
Yves Lecoq a refait suriace l'an passé
en présentant un show au Théâtre
Marigny. Antenne 2 nous propose ce
soir l'intégrale de ce spectacle. Yves
Lecoq imitera, tour à tour, Claude
Nougaro, Michel Drucker, Alain Prost,
Gainsbourg, France Gall, Michel Jo-
nasz, Henri Chapier, et bien d'autres.
Et même, tenez-vous bien, Jean-Paul II
et Michael Jackson. (80') &

Antenne 2, 20 h 40

Lecoq
fait l'œuf

En 1921, New York est déjà la ville ?
la plus cosmopolite au monde. La

plus grande communauté noire des
Etats-Unis est concentrée à Harlem.

Et «Coup de cœur» nous propose
demain un portrait du plus célèbre
club de Harlem, le «Cotton Club».

Ouvert en 1921, c'est là qu'ont débu-
té tous les grands jazzmen noirs,

parmi lesquels Duke Ellington. En dé-
pit de l'heure matinale de diffusion,

ce voyage à Harlem va plaire aux
amateurs de bon vieux jazz, aux col-

lectionneurs et à bien d'autres! (50)
I M-

TSR, demain, 11 h 10

L'histoire du
«Cotton Club»

l SPORT TV WEEK-END

AUJOURD'HUI

CORNU — Un nouveau podium en
Belgique? asl

# Football. Finale du tournoi j u-
nior D. Colombier-Vernier. En différé
de Founex. A la TSR, à 15 h 15.

# Natation. Tournoi des 8 nations.
En direct de Chiasso. A la TSI, à
15h25.
# Cyclisme. Tour de France. Pro-

logue au Luxembourg. A Antenne 2 à
15h05.
# Tennis. Tournoi de Wimbledon.

Sur La Cinq, dès 15h.
# Golf. Peugeot Open de France.

Finale. A FR3, à 15h10.

DEMAIN
# Motocyclisme. Grand Prix de

Belgique. En direct de Spa-Francor-
champs. A la TSI: les 125 cm3 à
11h20, les 250 cm3 à 13h, les 500
cm3 à 14h45

% Natation. Tournoi des 8 nations.
En direct de Chiasso. A la TSI, vers
15h15.
# Gymnatisque. 1ère Revue gym-

nique FSG. En différé de Bienne. A la
DRS, à 16 h 45

% Cyclisme. Tour de France.
Luxembourg-Luxembourg. A Antenne
2, à 16h30

# Golf. Peugeot Open de France.
Finale. A FR3, à 15 h.

FIGNON — L'un des favoris du Tour de
France. asl



INFORMATION
Maria, vendeuse actuelle de la Boutique
Ciboulette, vous annonce qu'elle re-

prend ce magasin dès ce jour!
Sa raison sociale:

mWKtImwl.m itf PkïtjÀ_ i___ w

Tout pour Dames.
Nouvel arrivage de Paris et d'Italie.

Soldes dès le 1" jour. 607263-10

PARTEI
TRANQUILLEMENT
EN VACANCES...

CONTACTEZ-NOUS
Jeunes diplômés de l'Université en informati-
que de gestion, vous souhaitez en effet
valoriser votre potentiel.
Vous souhaitez faire vos trois mois de stage
pour ensuite vous investir dans une vie
professionnelle des plus intéressantes.
Nous sommes en contact permanent avec
plus de 3000 clients établis sur tout le
territoire suisse.

Notre force : plus de 20 agences dont 4 à
l'étranger.
Alors n'hésitez plus, contactez-nous au plus
vite.
Nous sommes des professionnels de l'infor-
matique.
Nous vous assurons la plus grande discré-
tion.

Alain Arnould - Direction informatique
Colette Pages - Conseillère en person-
nel 720746-36

froidevaux 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

/^w^ froidevaux frères
\ f* £• / 3225 Mùntschemier
\ yjf /  (se situe entre Ins/Anet et
X fy  Kerzers/Chiètres)

Tél. bureau (032) 83 17 20
72oi84 36 Tél . privé (032) 86 19 41

f i EXPRESS
NI KIHIII.̂ ^̂ ^̂ ^ ^^B̂ *^̂ ^™-"

W M̂_WÊf JÈA M Etablissement
— M MW Cantonal d'

Ẑ_ ^_A â W_\ Assurance
Wkf À-mW ÀW À-M m Immobilière Neuchâtel

En vue de la constitution de nos fichiers infor-
matiques, nous engageons

quatre I
collaboratrices B

en qualité d'opératrices de saisies
Il s'agit de mandats temporaires pour la codifi-
cation et la saisie sur écrans de diverses don-
nées.

Profil souhaité : - connaissances de
la dactylographie

- expérience de l'in-
formatique

- précise et
consciencieuse.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir

Les offres de service avec curriculum
vitae sont à adresser à la direction de
l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière. Place Pury 3, 2000 Neuchâtel.
Tél .(038) 24 56 24. 720514 36

Intermedics S.R.
Appartenant à une société mondiale de premier pian dans le
domaine des technolog ies 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.
NoiTs 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 3e

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. 720601-36

Vous êtes

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

diplômé.

Vous désirez compléter votre formation par la
connaissance d'un produit de haute techno-
logie.

Nous vous proposons un emploi au sein de
I notre équipe technique, cours de perfection-

nement, installations et équipements moder-
nes.

Vous êtes intéressés ?

Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous

(Êj^& GARAG E 
DU 

1° -MARS S.A.
¦̂_M Agence officielle BMW
m. I m 2000 Neuchâtel
^̂ _ YW' Tél. 038/24 44 24 720735 36

CANTON DE W FRIBOURG

Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
à Sugiez, mettent au concours le poste de

CHEF TECHNIQUE
(membre de la direction, responsable de la planification, de
la conduite et de la surveillance des travaux d'entretien, des
transformations et des nouvelles constructions).

Exigences :
- formation technique ETS ou jugée équivalente (chef de

chantier ou dessinateur) et plusieurs années d'expérience
dans le domaine de la construction ;

- personnalité affirmée ayant le sens de l'initiative et de
l'organisation pour diriger des contremaîtres des diffé-
rents corps de métier qui travaillent avec les détenus et
les surveillent;

- langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue;

- nationalité suisse.

Entrée en fonctions : automne 1989 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du Directeur
des Etablissements de Bellechasse.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum viate, d'une photo, des copies de
certificats et de références, doivent être adressées
jusqu'au 13 juillet 1989 au Directeur des Etablisse-
ments de Bellechasse, 1786 Sugiez. 720736-36

1 iç̂ b^S&tt&feP* I "H I K^ mmmmMmm®

Fabriquant des produits faisant appel à des technologies de pointe,
particulièrement performant dans ses domaines, ce groupe industriel
vaudois, solidement implanté au Nord de Lausanne, nous confie la
recherche d'un adjoint administratif et financier.

Sans avoir le titre de secrétaire général, il n'en assumera pas moins une
bonne partie des fonctions.

Rattaché directement au directeur des finances, il se verra confier, entre
autres tâches, le secrétariat des sociétés du groupe et des fondations,
l'établissement de rapports dans le domaine de gestion financière, le suivi
des portefeuilles de participations dans le cadre du holding.

Il est souhaitable qu'il soit à l'aise dans la rédaction de correspondance et
de rapports, et qu'il aime travailler avec les chiffres.

Ce poste qui offre, en outre, une réelle possibilité de carrière devrait
convenir à un

COLLABORATEUR DE FORMATION
UNIVERSITAIRE (HEC)

OU DIPLÔME ESCEA
ou encore à une personne ayant déjà exercé une fonction d'adjoint
administratif avec responsabilités.

Les conditions de travail et les prestations offertes par notre mandant se
situent au-dessus de la moyenne.

Des renseignements complémentaires vous seront très volontiers donnés
par Monsieur Marcel Magnenat , si vous l'appelez au no de téléphone
(021) 36 15 15. '

Vos offres de services seront examinées avec intérêt et vous voudrez bien
les adresser à GCP LAUSANNE S.A., réf. 88, case postale 160,
Jomini 8, 1018 LAUSANNE 18. 720903 35

î M^^M__MM|M|mmmmmmmmWmmmm mimiz

x \ i
Nous cherchons pour entrée immédiate ou A
à convenir

1 PERSONNE CONSCIENCIEUSE
(homme)

pour s'occuper des tâches suivantes:
- montage des produits finis
- contrôle de la qualité des produits avant

emballage et livraison
- préparation des expéditions
Nous offrons :
- possibilité d'avancement
- place stable
- avantages divers
- bonnes perspectives d'avenir.
Toute personne intéressée à ce poste-clé,
est priée d'envoyer sa candidature à
PATRIC S.A.
Fabrique de machines
Tôlerie industrielle
16. avenue de la Gare
2013 COLOMBIER
Chaque offre recevra une réponse.

\ 720911-36 J

Pour répondre à la demande de
notre client, nous cherchons pour
une mission temporaire du
10 juillet au 18 août 1989

1 ÉTUDIANT TECHNICIEN
OU INGÉNIEUR

EN ÉLECTRONIQUE
pour travaux de maintenance.

Contacter MM. P.. -A. Ducom-
mun ou D. Ciccone au plus vite.

720691-36

y^\fY* PERSONNEL «.w-Ô L. 1
f| V '/ SERVICE SA lîSsSÎoPÇï!
\̂ r̂ -J\+ et temporaire ^

t «ra \
A

^ -i j ts f̂^ r&f  ̂
Nous cherchons

^offeuf un/e aide
•S>SiJHIê maître de bain
iĤ KNBÊ G r Brevet ' SLRG ' f / a "-' pour le soir et
'' I ' wUNV/ r en fj n ,je semaine à la piscine du

_ . , . „ village de vacances Twannberq, eauTelefonische Réservation : QAO r
032/95 21 85 JU u.

Feriendorf , 2516 Twannberg Tél. (032) 95 21 85. 720597-35 j

r LE CLIN D'ŒIL ^1
DE LA MODE FÉMININE

Boutique \\\ \ i l  \

fflstuon wx
flK r3^

Des marques \
exclusives \

SOLDES
de 10 à 50%

du 1" au 21 juillet 1989
720849-10

RUE FLEURY18
NEUCHÂTEL

L Tél. (038) 24 02 08 J
[•J ^m

DIMANCHE 2 JUILLET

PROMENADE À LA
VALLÉE DE |0UX

Départ 13 h 30, place du Port
Prix par personne : Fr. 25.-

MARDI 4 JUILLET

FOIRE DE MORTEAU
(carte d'identité)

Départ 13 h., place du Port
Prix par personne: Fr. 14-

Renseignements et inscriptions
au bureau de Rochefort

ou de Cernier. 720828-10
-

Boutique MODE, centre ville
cherche jeune

VENDEUSE
qualifiée.
Semaine de 40 heures. Bon salaire.

Offres avec certificats sous
chiffres 36-5199 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 712488-35



Bâta
est

grand
- e fabricant de chaussures cana

dien Bâta tente de minimiser le.
\% incidents qui se sont produits ai

Bangladesh, Etat de population mu
sulmane, où des incidents ont mena
ce plusieurs magasins de la firmi
quand des musulmans ont cru recon
naître dans le dessin imprimé sur unt
sandale le caractère signifiant «Allai
est grand».

«Les gens comprennent qu'il s'agh
d'un malentendu», a déclaré un res-
oonsable de Bâta au siège de la firme,
à Toronto. «La situation semble se
calmer».

Il a aussi critiqué les informatiom
selon lesquelles une bombe aurait ex-
olosé devant un magasin Bâta dans la
ville de Cok's bazar, en déclarant qu'i.
s 'agissait d'un simple cocktail Molo-
'ov.

«L'explosion a endommagé une
lorte et brisé une vitrine. Le magasin
ouvre de nouveau ce matin», a-t-ii
iéclaré, cherchant à minimiser l'inci-
ient.

Le porte-parole de l'entreprise a dé-
paré que Bâta avait retiré les sandales
ncriminées des magasins dès les pe-
nières plaintes de fondamentalistes
nusulmans. Bâta a expliqué que le
lessin représentait seulement trois

cloches entremêlées mais a aussitôt
présenté des excuses publiques.

L'entreprise possède 85 magasins et
trois usines au Bangladesh, qui fonc-
tionnent normalement, selon le por-
te-parole, /ap

^

Le 3me Leysin Rock Festival, c'est parti!
Place ce soir à la chanson française

O

n aura tout vu! Alors qu'or
croyait sincèrement que Ho
Point détenait l'exclusivité de I;

pluie, ce sont les African Roots qu
l'ont fait tomber sur l'ouverture du 3e
Leysin Rock Festival. On nage en eai
trouble...

La galère

Et on ne vous raconte pas! La ga-
ère depuis Aigle! Alors que Little Ste-
^en et ses disciples de l'âme faisaienl
eur «sound check» en direct, nous
;omme toujours, on se faisait k
queue dans la file. L'interview du sieui
îteven par Ming dura finalement plus
ongtemps que son concert placé
;ous le signe de l'étoile filante. Merc
Zouleur 3!

Et puis, pleuvant de tout son saoul,
e ciel leysenoud n'a laissé que les
'eux pour pleurer à tous ceux - et
Is étaient nombreux malgré tout! -
_ u\ n'en avaient que pour Johnny
Ilegg et Savuka. Ainsi que le chante
anar anti-apartheid au foulard et
ong manteau, la révolution soufflait à

l'envers sur Leysin. Dommage pou
les feux des stars Panzera, mais hier
vu pour la verdure ambiante !

Hier, l'heure flirtait avec l'Union so
viétique, la Vamp, les Dupondushc
moll et le Nouveau Modèle de l'Ar
mée dont on vient d'entendre le tes!

du son. On vous racontera.

Place à Renaud

Aujourd'hui, place à «Titi», Renaud
qui a été entouré pour la circons-
tance d'une belle brochette hexago-
nale (Maxime Le Forestier et Gérarc
Blanchard), de sérieux outsiders (Ma-
opoets, Carolyn Foxx) et les invité;
spéciaux, The Fixx.

Mais alors, une chose: munissez-
s/ous de toutes les clés pour rentrei
dans le festival. Le service de sécurité
semble en effet fait de béton armé
Jn peu à l'image des agents de la
Jolice cantonale qui - comme on
dit - ne font que leur boulot,
lomme s'ils étaient les seuls à travail-
er...

0 Bernard Luisier

i— II» m ii m ______________________ ,_ , ,_______ .

MAXIME LE FORESTIER - Sur scène et
soir. rts

Rock à l'eau
Spécial
Chariot

CHARIOT — La revue «Ouverture» re-
prend plusieurs articles parus dans
«L'Express».

L

e 46me numéro de la revue tri
] mestrielle «Ouverture» vient de

paraître. Sous le titre «Le culte de
ia réussite», le psychologue
Christophe Baroni montre la valeu
de la «pensée positive», mais il me
aussi en garde contre ce culte de k
«réussite» à tout prix, qui aboutit trof
souvent à une comédie du paraître.

La «pensée positive» est bonne el
utile. Mais gardons-nous du culte de
la «réussite» et de la comédie du
paraître ! Il n'est de vraie «réussite»
comme le disait Charles Baudouin
qu'avec la collaboration de notre être
sntier. Vouloir à tout prix «réussir» esl
jn bon moyen de courir à l'échec —
dont les mécanismes inconscients
Dnt été mis à jour par la psychana-
yse. Les cas cités donnent à réfléchir

Deuxième thème de ce numéro
Zharlie Chaplin, dont les écritures
successives sont commentées par le
graphologue Jean Sax. Le ciel de nais-
>ance de Chariot est donné (pour
:eux qui y croient) et son enfance
neurtrie évoquée. Puis l'aspect du
:orps est examiné dans la perspective
Je l'analyse bio-énergétique ou doc-
eur Lowen. Enfin est mise en lumière

une cause méconnue de frigidité.
«Ouverture» s'obtient uniquement

chez son fondateur et rédacteur,
Christophe Baroni, Tattes-d'Oie 85,
1260 Nyon, tél. (022) 612482. E-

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain

le temps reste ensoleillé mais gare aux orages I
Lundi, belles éclair des et pluies à ïhorizon

Un courant de nord-ouest entraîne
une série de perturbations à travers le
nord de l'Europe. Leur activité devrait
s'étendre de plus en plus à la région des
Alpes.

Demain et lundi: temps variable avec
par moment quelques pluies. Dans le
sud de belles éclaircies sont possibles
demain. Tendance pour mardi et mer-
credi, vraisemblablement même type
de temps mais un peu plus chaud, /ats

CARTE DE L'EUROPE
fT DU PROCHE ATLANTIQUE

Nord des Alpes, Valais, nord et centn
des Grisons: le temps sera en partie
ensoleillé. Des averses orageuses de
vraient se produire en seconde partie
de journée. Température à l'aube V
degrés, l'après-midi 24 degrés. 0 degré ;
3200 m et vent modéré d'ouest er
nontagne. Sud des Alpes et Engadine
ensoleillé, puis nuageux. Orages isolés
e soir.

Niveau du lac: 429,32
Température du lac: 17

Lacs romands: sud-ouest à ouest, 2 à
! Beaufort.

Température moyenne du 29 juir
I989: 15,6.

De 16h30 le 29 juin à 16h30 le 3C
uin. Température: 19h30: 17,2; 7h30
15,0; 13h30: 21,3; max. : 22,6; min.: 14,0.
iau tombée: 0,1mm. Vent dominant:
îord-d'ouest, modéré le 29, sud faible le
S0. Etat du ciel : très nuageux à nua-
;eux. Averses à 18 h 30.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 18
Bâie-Mulhouse très nuageux, 20
Berne peu nuageux, 22
Cenève-Cointrin peu nuageux, 23
Sion beau, 23
Locarno-Monti beau, 23
Paris non reçu
Londres très nuageux, 21
Dublin pluie, 15
Amsterdam peu nuageux, 17
îruxelles peu nuageux, 17
:rancfort-Matn très nuageux, 17'
Munich très nuageux, 20'
Jerlin beau, 18'
Hambourg beau, 16'
Copenhague peu nuageux, 17'
Stockholm très nuageux, 16'
/ienne peu nuageux, 21'

'rague très nuageux, 16'
/arsovie beau, 23'
itoscou orage, 20'
ludapest peu nuageux, 24'
Xibrovnik beau, 25'
tome non reçu
Man non reçu
•lice non reçu
'alma-de-Majorque beau, 29"
Madrid beau, 23°
isbonne beau, 30°
as Palmas peu nuageux, 24"
unis non reçu

¦ Le truc du jour:
Pour faire briller des chaussures

en cuir vernis, passez dessus un
chiffon imbibé d'un jus de citron.

¦ A méditer:
«Un mari ne doit jamais s'endor-

mir le premier ni se réveiller le der-
nier.»

Honoré de Balzac
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
PO
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.



PORT DE NEUCHÂ TEL

\ AU COLVERT ~|
Extraits de notre carte d'été :

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.50

Avocat vinaigrette Fr. 11.—
Demi-melon au porto 13.-
Melon et jambon cru 16.-
Melon et viande séchée 16.-

Filets de palée neuchâteloise 23.-
Gratin de coquilles Saint-Jacques 28.-
Brochettes de gambas grillées 34.-
Darnes de turbots grillés 37.-

Magret de canard au poivre rose 28.-
Filets d'agneau au miel 28.-

Notre choix de pâtes :
Lasagnes au four 17.-
Ravioli «Al Pesto» 16.50
Tortellini à la crème 16.50
Nouilles «Alfredo» 16.-

f AU RESTAURANT FRANÇAIS "1

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 48.- et Fr. 62.-

NOS MENUS DE M I D I
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26-  Assiette Fr. 19.-

720600-13

\\\\\\\\\__ ^^^ÊS___ ^^^^M

BISQçQtSejfl Hôtel-Restaurant TnïïTTB Hôtel-Restaurant

NOS MENUS J-lôtel J MENU DU SAMEDI : Fr. 13- Ŝffl ilÊX flSamedi: (Fr 13 du ©ÏStrict fontaines A DISCRÉTION 1 f tWtLjfj^gConsommé • Brochette de filets &teak cHouse " mon'',es d'opprécler le sleok tartnre ^̂ ^̂ jRS'KlVmignons de porc aux champignons . O J> Aux ollves F, 2, .. s P,ovençale (des de ÎpFvl/
légumes, frites ou pâtes • Dessert I I tomates , herbes de Provence) Fr 22 -•  Au ' | I

mM r-.- _. _ - A - r r  i __¦ . ¦_—-—__«_--_--_-__-_____-_____-__—__--____-_»_-_.¦ poivre vert Fr 22. - • Aux anchois Ff. 22.- À r_ICn_tfcTI_n.nlDimanche à midi : (Fr. 16. -) I Touiours nos steaks avec chatx I • Au curr V F, 22 - • Aia vodka F, 22 - • . . 
A D'SCRET _ON

Apéro ma.son offert Z f™ V^£ „«« Pro A la moutarde de Meaux F, 22 -•  Maison Fondue chmo.se Fr. 20.- I
avec le menu complet vISÏ Moriîl̂ T Beurre 

F, 21 - •  Au calvados F, 2 2 -•  Au Fondue bourguignonne Fr. 25. - I
-r m ... A ¦„ A L_ Vençaie WIORIieS Beurre whisky Fr 22 - • Aux champignons Cuisses de GrenouillesTerrine • Médaillons de bœuf à l'ail - Beurre «District » F, 22 - • Au, piments Fr 22 - à la nrLenraTe Fr on Iau porto ou «Farmer Steak». I 1 p 4na . , „, _, ,_,„_, , . a la provençale Fr. 24.- I

y .. -. .. u- . i _-» _j _ , Prépare a votre table, servi avec toasts e beurre 710fi n. , _  Ibeurre «Maître d hôtel». Ouvert pendant les vacances 718635-13 I
nouilles ou frites • Dessert Fermé: lundi tout le jour SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 - 23 h

H 720716-13 et mardi dès 14 h | Cuisine chaude NON-STOP Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30

¦¦ vHHMfrapjpH | i i ______w^ M̂mmmmm_______ i t I_____UK*___l_______W Hôtel-Restaurant MH»_1;<L7J\IK^ I m . II _ \\_ \____ m_ &_____ \ rjC I m____ \____\\ I auberge ,
À NOUVEAU CHEVA L s£jT? Ouvert fous les jours bu |Pl
LES GAMBAS |

BLA^ |>f STEAK
DE

E
CH

E
EV

T
A
R
L
ECÔTE Vj ^tlphlt ^

- Ga^as $!£___ -ST.VAL DU STBAK . 
A d.scrélion 

==jj= I
au Champagne St-Jumbo (300 g) Fr. 22. Chinoise 20- HHH

^ a Bourguignonne 25. - I HQffff
FONDUES À GOGO FILETS DE PERCHE

Tous les dimanches chinoise - bourguignonne CUISSES DE GRENOUILLES I
Notre menu à Fr. 26. - Bacchus 720717-13 718632-13 __________.uB3_E!S!j____ mm*. I

§¦ APRÈS 26 ANS DACTIVITÉ, nous allons remettre ¦¦
|?j| notre commerce le 18r janvier 1990 à M. LÉON || 'j|
OFM BOURGUET, notre collaborateur depuis 13 ans. Il est WTm
EJ déjà connu de toute notre clientèle. M. BOURGUET LI

S'ENGAGE À RESPECTER les avantages ainsi que |\'|
M\W le service après vente dont profitait notre clientèle. W\m
t'a NOUS VOUS INVITONS À LUI FAIRE ENTIÈRE- MLÊ

MENT CONFIANCE. ¦[I

WM NOUS PROFITONS DE CETTE Ijl
WM OCCASION POUR VOUS REMERCIER , WM

VOUS TOUS QUI NOUS AVEZ FAIT
R CONFIANCE PENDANT CES 26 ANS. | M

fil JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 1989, NOUS DÉSI- Kl
KJ RONS VOUS FAIRE PROFITER UNE DERNIÈRE |*j
j Ll  FOIS DE VOUS MEUBLER À DE VRAIS PRIX EJ

D'AMIS, DONC DES PRIX À VOUS COUPER LE
U SOUFFLE. BjJ
[J Nous vous invitons à venir le constater vous-même
W^ dans notre exposition 

du MOURET. M *MMM A titre de renseignements, 95% des modèles expo- mm
ses sont uniques.

SzH Nous nous réjouissons de votre visite, les premiers ï°9
trouveront le plus grand choix.
OUVERTURE: du lundi au vendredi, de 12 h à 20 h

Ej  le samedi, de 10 h à 16 h sans inter- WLÊ
a^M ruption. W"4
\_  POUR LES OCCASIONS DE MARU VEUILLEZ TOUS ADRESSER AU MOURET BH|

H RENÉ SOTTAZ & Cie P
H AMEUBLEMENT N
U 1724 LE MOURET Tél. 037/33 20 44/45 720702 Lfl
M \ m̂m̂ =̂^̂ ^=^̂ ^̂ ^̂ SÎ âmmMmm%mmmMm \ =Mll

I i Le restaurant des Parcs
J j sera fermé le vendredi 6 juillet

. wmK m dès 18 h. Nous serons reposées
ij É̂pld —1 pour mieux vous servir et nous

y__Z_.[__zJ^ — ~ nous réjouissons de vous

Iffl H BE '̂ v, retrouver le 17 juillet des 7h.

SE Effl A ""''""' Tél. (038) 25 50 51
gg œa A, Nouvelle direction :
(JRU cfftft "A Restaurant
I-J Fl Mfll des Parcs, C. et D. Court 720977-13

KjJ^EEEuJS Hôtel-Restaurant

MENU DU DIMANCHE TJ8f
Crème d'avocat (, *,|Tfi

St-Jacques f£*m£$iX ffVtf
sur fond de Igéumes liés ! IB

I Filets mignons de porc tessinoise Nous VOUS proposons I¦ Pommes Anne - Pois Mange-tout . 
uo f."«K««~""

Grat.n de navets toujours notre saladier
• • • « Beaux-Arts»

Charlotte Royale I Î B
Complet Fr. 27.- / Sans 1e' Fr. 21.50 720856 Kil

Plat du jour Fr. 19.- / Assiette du jour Fr. 14.-

ROBERT RESTAURATION -|||.
- Service traiteur ^"ir v

- Exploitation de la restauration sur les bateaux LNM

LA BELLE SAISON CONTINUE !...
A partir du 1er juillet :

CROISIÈRES GASTRONOMIQUES
à bord de «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 'équipe de «La Béroche» se fera un
plaisir de vous accueillir à bord.
Réservations : (038) 24 00 74 -

(038) 24 40 33
72047613 Bureau LNM (038) 25 40 12/57

yS—-CHAUMONT^
2O07 CIIALMOfST Mf.UCtlATF.l. ET GOLF

CHAUMONT-GRILL

BUFFET DE SALADES
sur la terrasse de Fr. 12.- à Fr. 29.-

Tous les jours midi et soir
par mauvais temps, à l 'intérieur

Tél. (038) 35 21 75 720741-13

PORT DE NEUCHÂTEL

Le Port de petite batellerie
Dès aujourd'hui, le BEAULAC ouvre son
«PAVILLON » qui vous propose un assorti-
ment de boissons et petits snacks tels que

- hamburger
- hot dog
- quiches
- pizza maison
- glaces
- ...et bien d'autres

choses à l'emporter.
Venez les déguster !

C'eSt OÙ ? 720705-10

SUR LE NOUVEAU PORI!

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE N[_UCIIATF_1.

^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^^̂ _̂_ ----M^̂ ^ ^̂ ^̂ " —

Quotidien d avenir

VÉRANDA - JEUX D'ENFANTS - PISCINE - BILLARD

Pourquoi payer quand c'est gratuit
Tous les dimanches : les enfants

paient Fr. 0.— pour le menu
Et toujours pour vos repas de famille, mariage ,

baptême, communion, notre BUFFET CAMPAGNARD ,
renseignez-vous !

NOVOTEL Neuchâtel 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57
720690-13

m 720596-13

L'ECLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600

Q du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-
SALON

Dans nos spécialités marocaines
notre suggestion :

Crevettes à la Casablancaise
ou Salade Mechouia (en entrée)

* * * * * *Couscous Royal ou Tajine de poulet aux citrons confits ou
Tajine de kefta au safran

* * * ** *
Thé marocain accompagné de nos délicieux biscuits maison

aux amandes

Dimanche fermé 761507-13
'" M I „

RESTAURANT Pendant les travaux :
«LE JORAN» OUVERT TOUS

SERRI èRES LES JOURS
Famille Michel Pianaro Carte habituelle

Tél. 31 80 50
SALLE POUR BANQUETS Accès par le passage

ou la passerelle
Les chèques Reko sont acceptés 713473.13

tj@j 
Café=&egtaurant

Il be l'Union
fs Famille Giuseppe Puccio

Spécialités sur commande
Salle pour banquets

Tous les samedis: jambon à l'os
Tous les dimanches : gigot d'agneau campagnard

Gampelen^ 
A 2Q mj nutes de Neuchâtel

^

 ̂ Mommagny m 
537 MO NTM AG N Y/VU LLY

Cr • 'O / (037) 77 12 52 711034 -13
Neuchâtel Cudrefin

I ' Il est prudent de réserver



La chute
d'un archange

F
ils d'un sous-officier de gendar-
merie, Louis-Antoine de Saint-Just
naît en 1767 à Decize, dans la

Nièvre. Quand son père meurt, il a 10
ans. Placé chez les oratoriens, il se
montre bon élève mais indiscipliné.
Quand il s'enfuit de chez lui avec
l'argenterie, sa mère le place en mai-
son de redressement. Cela ne l'empê-
che pas d'obtenir sa licence es lois en
1788.

Juste après la prise de la Bastille, il
publie une satire en vers contre la
cour, «L'Organt». Il brûle de jouer un
rôle dans la grande épopée politique
qui commence. Mais il est trop jeune.
En 1792, il est pourtant élu à la Con-
vention, où il se détache par une
éloquence fougueuse aux images am-
ples mais concises. Il est envoyé sur le
Rhin, où il galvanise les troupes tout
en châtiant impitoyablement les dé-
serteurs et les officiers qui intriguent.
Au nord, à l'est, il utilise tout son
charisme pour revigorer les soldats,

qui triomphent à Fleurus. Il ne re-
trouve l'Assemblée que pour se bat-
tre contre les factions. Aux côtés de
Robespierre, il accule les Enragés, dé-
masque Hérault de Séchelles, con-
fond Danton.

Le 9 thermidor, il monte à la tri-
bune pour soutenir Robespierre, ac-
cusé de tyrannie. Face au déchaîne-
ment des députés, il reste de glace. Il
est emmené avec ses amis. Le peuple
les libère mais Barras les reprend le
lendemain. Saint Just est guillotiné
avec eux, et la chaux vive dissout son
cadavre dénudé. Dans sa poche, on
avait trouvé une saynète galante grif-
fonnée de sa main, qui s'achevait
ainsi: «Ou elle se défie de moi, ou elle
est jalouse, ou elle a un dessein
qu'elle n'ose me confier.» Parlait-il de
la République?

<0 Dominique de La Tour

0 Vendredi prochain: le docteur Guillotin
ou la paternité abusée. SAINT-JUST — Il vota la mort de Louis XVI sans appel ni sursis. JE

Rééquilibrage
des pouvoirs

LC POINT
(...) François Mitterrand s'indigne de

l'imputation monarchique qu'on lui
sert. Sa simplicité républicaine, dit-il,
répond pour lui. (...) Ignore-t-il qu'on
lui attribue, de plus en plus, bon plai-
sir et faits de prince, avec un peu de
vrai et beaucoup de ragots (mais le
ragot est la plaie courante du genre
monarchique). Nous avons désormais
devant nous une longue période sans
élections. Bonne occasion pour réflé-
chir sans hâte ni pression démagogi-
que sur un rééquilibrage des trois
pouvoirs, sur un contrôle des nomi-
nations, etc. Il suffit là-dessus que le
Mitterrand d'hier puisse convaincre le
Mitterrand d'aujourd'hui.

0 Claude Imbert

Tendre Bouquet
*ss^

Le comédien Michel Bouquet était de passage à Lausanne. «L'Express» l'a rencontré

Quand il sourit, ses yeux pétil-
lants se gorgent de malice, mais
quand il parle, très posément,
son regard se glace, comme
dans ses films, même si Michel
Bouquet est d'abord et avant
tout un homme passionné de
théâtre, comme il aime à le rap-
peler et à en parler. Nous
l'avons rencontré.

Par
Arnaud Bédat

— Vous avez passé plusieurs jours
à Lausanne, où vécût un écrivain que
vous admirez, Jean Anouilh. En avez-
vous profité pour faire un pèlerinage
sur sa tombe?

— Je rien ai pas eu le temps. Mais
de toute façon, je ne l'aurais pas fait,
ce pèlerinage. Parce que j e pense que
ce n'est pas conforme à ce que je
pense: Anouilh est très vivant en moi,
il a été très déterminant dans ma vie,
j 'ai consacré quinze ans à le jouer —
j 'ai j oué six pièces de lui. Donc, pour
moi, il n'est pas là où il est. S'il est
enterré ici, il n'est pas là où il est
enterré, il est autre part. Je n'éprouve
pas le besoin de revivre les choses.
Anouilh est quelque part en moi. Il
est plus peut-être à Paris qu'il n'est en
Suisse, quoique je l'aie vu une ou
deux fois dans sa maison de Villars-
sur-Ollon... Je pense à lui quand je
travaille et c'est ça qui est le plus
important. Je me demande souvent:
qu'est-ce qu'il en penserait, est-ce
que j e  suis fidèlement entré dans sa
ligne d'intention? C'est lui qui m'a
appris une chose: le meilleur parte-
naire d'un comédien, c'est l'auteur et
non pas son petit camarade ou le
metteur en scène.

— L'homme Anouilh était-il aussi
fascinant que son œuvre?

- Ah oui, il était peut-être plus
attachant que son œuvre. Je pense
qu'Anouilh a laissé plus volontiers
couler ses mauvais côtés dans son
œuvre que dans sa vie. Il était un

homme très bon. J'ai touj ours eu le
sentiment que c'était un être très gé-
néreux.

- On connaît votre amour et vo-
tre respect pour le texte. Est-ce que
parfois vous vous accordez, quand
même, des dérogations sur un texte?

- Je m'accorde toutes les déroga-
tions. Mais seulement à partir du mo-
ment où j 'ai fait le travail. Quand j 'ai
le sentiment de m'être emparé de
toute la matière et de toute la subjec-
tivité différentielle de ce qu'un texte
peut contenir, je  me trouve être en
présence de l'auteur, véritablement.
J'ai l'impression que cet auteur me
livre les secrets de l'écriture. Je ne sais
pas si c'est de la folie, de l'extrava-
gance ou de la naïveté pure et simple
mais ce que j e sais, c'est qu'après un
certain temps de réflexion, je com-
prends les mécanismes et les secrets
de l'écriture ou le» motivations de
l'auteur. Jouvet disait: «On ne peut
pas inventer une humeur de Molière.
On ne peut que mâcher le texte pen-
dant des mois et après, on sait de
quelle humeur il était et de quoi elle
a procédé». J'essaie de faire ça et tant
que j e n'ai pas la réponse de l'auteur,
je ne peux pas avancer.

- Vous procédez comment?

— Il n'y a pas de trucs. Il faut le lire,
le mâcher pendant des mois. Il faut
lire ce qu 'il a écrit autour de la pièce,
mais aussi sa biographie. Il faut se
nourrir de la personnalité de l'auteur,
s'emparer de la chose, ensuite seule-
ment, il sort quelque chose.

— Vous avez souvent joué des per-
sonnages complexes. Est-ce que cela
n'a jamais déteint sur votre carac-
tère?

- Non, car «je est un autre», Rim-
baud l'a dit. Moi, je suis à chaque fois
un autre, c'est tout. Cet autre pro-
cède de moi, mais d'un moi que j e  ne
fais pas exister dans la vie. Je suis bien
dans ma peau, alors je ne vais pas
aller courir dans la peau de quelqu'un
d'autre. Mon devoir d'acteur est de
ne pas faire proliférer les autres mais
de rester complètement moi et de ne
pas me permettre ce que d'autres,
qui ne sont pas acteurs, pourraient se
permettre. Je dois rester le moi que je

connais, dans la vie, pour faire exister
les autres que j 'ai potentiellement en
moi. C'est la démarche inverse.

— Jouer un personnage pour le-
quel vous n'avez aucun sympathie,
n'est-ce pas, quelque part, une ma-
nière pour vous de lui rendre jus-
tice?

— Oui. Il y a touj ours des motiva-
tions, malheureusement! Même dans
les actes les plus ignobles, il y a des
motivations que l'homme se crée
pour pouvoir assumer les choses. Il y
a toujours quelque chose de pathéti-
que dans le destin humain et, en
même temps, quelque chose de cou-
rageux. Mais j e ne fais pas de classifi-
cation entre les rôles antipathi ques et
les rôles sympathiques. Parce que,
pour moi, ce sont les sympathiques
qui sont antipathiques et les antipa-
thiques qui sont sympathiques. Non
pas que j'aie un goût pour les mons-
tres, mais lorsque j e cherche les moti-
vations de quelqu'un qui fait des ac-
tes repréhensibles, je trouve souvent
quelque chose de beau, alors que j e
trouve parfois quelque chose de très
pénible à l'intérieur de saints ou de
gens que l'on dit merveilleux.

— Vous êtes avant tout un homme
de théâtre, mais le grand public ne
vous connaît-il pas surtout par le ci-
néma?

— ... Moi, je veux bien être popu-
laire si j e peux travailler avec John

MICHEL BOUQUET - «Anouilh est
quelque part en moi». agip

Huston comme Jack Nicholson, je ne
demande pas mieux. Mais, en France,
cela me parait difficile de trouver un
metteur en scène de cette envergure!

0 A. B.

L'art
dans le paysage

(...) En 1985, le Centre culturel du
Val-de-Travers présentait à Môtiers sa
première exposition suisse de sculp-
ture en plein air. Sans éviter toujours
les pièges de ce genre de manifesta-
tion: chercher à tout montrer au ris-
que de transformer la nature en mu-
sée. Des défauts corrigés cette année
pour la deuxième édition où l'on mise
avant tout sur le dialogue avec l'envi-
ronnement. (...) L'exposition reste mal-
gré tout l'affaire d'une région qui en a
fait sa chose. Les communes concer-
nées mettent à disposition matériel et
main-d'œuvre. Et les habitants partici-
pent à l'aventure même s'ils sont par-
fois déroutés, voire choqués, par telle
ou telle réalisation. (...)

0 Mireille Descombes

Magie noire
de Ti mage

m
(...) L'utilisation par les maîtres de la

Chine populaire des images tournées
pendant les manifestations de protes-
tation et la répression qui s'ensuivit
laissent songeur. Un pouvoir politique
a non seulement manipulé les images
qu'il fabriquait lui-même, mais il a
utilisé celles d'observateurs neutres
pour procéder à des identifications de
manifestants, suivies d'arrestations, el-
les-mêmes assorties d'exécutions ca-
pitales. Les cameramen de la chaîne
ABC croyaient faire avancer la démo-
cratie, ils ont envoyé un peu plus vite
celle-ci aux orties. Il faut le savoir: il y
a autant de responsabilité à fabriquer
des images en couleurs aujourd'hui
qu'il y en avait hier à pratiquer la
magie noire.

0 Claude Depoisier

Feuilleton de l'été
Si Michel Bouquet avait fait la

semaine dernière le déplacement
de Paris; c'était pour se rendre à
Lausanne, au siège de la Radio ro-
mande, où il enregistrait, avec un
réel bonheur, «La carrière», feuille-
ton radiophonique de l'été sur «La
Première», Signé Claude Mossé, ce
feuilleton évoquera, chaque jour du
lundi au vendredi à 14h30, la vie
quotidienne au XlVe siècle d'une
famille installée dans la «carrière», le
ghetto alors réservé aux juifs dans
les villes du sud. :

On y rencontrera, au fil d'imbro-
glios politiques, d'intrigues amou-
reuses et d'intolérance, les figures
du roi Philippe le Bel, eu pape Clé-
ment V, des inquisiteurs, des tem-
pliers. Raisons d'Etat, ambitions per-
sonnelles, passions inavouables, ia
haine et l'amour traversent cette
histoire située au cœur d'une êpo-'
que d'ombres et de lumière. Mis en
ondes par Ignace Charrière, ce feuil-
leton est interprété par de nom-
breux comédiens suisses. Michel
Bouquet joue Je rôle du récitant, /ab
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2065 Savagnier Tél. (038) 53 31 39.

718643-10-̂ A

Bollion Café du Tilleul et grande salle
Samedi 1er juillet 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 5500.-

Argent - viande - plats de fromage
4x3 vrenelis

22 séries + 1 pour Fr. 10.-
Transport gratuit : Payerne, gare 19 h

Estavayer, La Chaussée, Fontany, tour de ville.
Se recommande : Société de jeunesse

Seiry-Bollion-Lully. 720680-10

La beauté a tout caser
Programme complet de meubles de rangement
qui s'adapte à toutes les situations. Existe en
3 coloris de laque , 5 finitions de bois, 4 colori s
d'accessoires , 4 hauteurs , 4 profondeurs et
5 largeurs , toutes combinables entre elles.
Venez demander un projet gratuit.

_.< - 
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ligne ro©et
Concessionnaire pour la région.

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 720688 .0

RIMIIMI, KAMACLUB HOTELS, 1-47037 RIVABELLA,
DIRECTEMENT SUR LA PLAGE

HÔTEL COSTA DEL SOLE. HÔTEL IOIMES, HÔTEL MARYLISE. Viale Toscanelli .
tél. (0039) 541 27857-56039
Tous les hôtels avec tous les conforts modernes. Grands parkings gardés. Animation
et soirées dansantes. Ecole de voile gratuite. Petit déjeuner-buffet. Cuisine excel-
lente. Seulement clientèle privée. Pension complète, tout compris, selon arran-
gement : hors saison 24.000/32.000 lires ; demi-saison 31.000/39.500 lires. Fortes
réductions pour les enfants. 711666-10

m
POPlfABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Représentant général pour

NeuchAtel et Jura

Bon œgg O— ^ '( ' ' ¦" „ . .?- ^

Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien
Nom : Prénom: 

Rue: 

NP/Localité : 

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin 710152 10

É
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Provenance Dimensions Ancien Nouveau

I BELOUD) 65 x 45 cm -45T- 29.-
BELOUDj 130 x 75 cm -25ÇT- 98.-
SERABEND INDES 140 * 70 cm J-98r- 149.-
SOYAB INDES 125 x 6 5  cm J2Sr- 98.-
SINKIANG 140 x 70 cm _36û- 270.-
TIBETAIN 179x 129 cm yjmr- 550.-
MALATYA 190x i02 cm 4030.- 690.-
KARS-KASAK 169x 129 cm JS80r- 1390.-
YAGCIBEDIR 198x i03 cm -ëSO:- 390 -
SONGHOR 203x 127 cm -890  ̂ 590.-

DADLATABAD 275 x 204 cm _42©0r- 2900.-
EZINE 300 x 200 cm AOSûr  ̂ 2980 -
SINKIANG 354 x 245 cm J&25r- 2350.-
HERIZ IRAN 375 x257 cm J7150T- 4340.-

SERABEND INDES 351x256 cm -2A9Q - 1490.-
MACÉDONIEN 410 x295 cm Jè3&y- 4200.-

&. TOURNAY pure laine 200 290 cm _4-95. :" 375.-
TOURNAY pure laine 240 x 340 cm _J695.- 530 -

TAPIS DE QUALITÉ - CHOIX ÉTUDIÉ
PERSONNEL QUALIFIÉ

720714-10
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JffJJ|n Ll Cours du 30/06/89 aimablement ¦SSIRH!!
HBrdK1 _ communiqués par le Crédit Suisse MiSiLi1 
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¦ NEUCHÂTEL *-_____________*
Précédent du jour

Bque cant. Jura 420.—G 430.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lotte. NE n . . .  1450.—G 1450.—G
Neuchâleloise n 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 3600.—G 3600—G
Cortaillod n 3200.—G 3200.—G
Corlaillod b 450.— 440.— G
Cossonay 3350.—G 3350.—G
Ciments & Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Hermès p 180.—G 170.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portland.... 9400—G 9400.—G
Slé navig N'tel 700.—B 700 —

¦ LAUSANNE ________________
Bque cant. VD 840 — 840.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050—G 1050.—G
Atel Const Vevey. . .  1160—G 1150.—G
Bobst p 3325— 3300.—
Innovation 680.—G 680.—G
Kudelski 630.—G 630.—G
Publicités n 3420.— 3475.—
Binsoz & Ormond... 805— 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ___________________________________¦_________________ _________________¦
AHichage n 755.— 750 —
Charmilles 2080.—G 2080.—G
Financière de Presse p 215.— 220.—
Grand Passage 740.— 740 —
loterdiscount p 3360.— 3250 —
Pargesa 1715.— 1710 —
SIP p 175.— 180.—L
SIP n 140—G 140—G
SASEA 129.— 128.—
Surveillance n 5650.— 6500.—
Zyma n 1020.— 1000 —
Montedison 2.60 2.65 L
Olivetti priv 6.65 6.70
Nal. Nederland .... 49.— 47.76
S.K.F 39— G 39.26
Aslra 2.70 2.70

¦ BÂLE _________________a_m
Ciba-Gei gy p 3930.— 3B90 —
Ciba-Geigy n 3280.— 3245.—
Ciba-Gei gy b 3035.— 3040.—
Roche Holding b j . . .  17025.— 16960.—
Saodo? p 12050— 11975.—
Sando. n 11026.— 11025.—
Sandoz b 2255.— 2245.—
Italo-Suisse 230.—G 229.—G
Pirelli Inlern. p 370.— 377.—
Pirelli Inlern. b 260.— 259 —
Bàloise Hold. n . . . .  2475.— 2400.—
BtlaiM Hold. b . . . .  2050 — 2030.—

¦ ZURICH ______
*
______a___m

Crossair p 1130— 1140.—
Swissair p 1080.— 1085 —
Swissair n 940.— 940.—
Banque Leu p 2926— 2975.—L
Banque Leu b 345.—L 345.—
UBS p 3360.— 3330.—L
UBS n 754 — 755.—
UBS b 118.50 117.—L
SBS p 336.— 336.—
SBS n 296.— 292.—
SBS b 286.— 282.—
CS Holding p 2470.— 2410.—
CS Holding n 509.— 500.—
BPS 1720.—L 1705.—
BPS b 161.50 160 —
Adia p 8275.— 8375.—
Electrowatt 2950.— 2970 —
Holderbank p 6100 — 6100.—
Inspectorate p 2170.— 2180.—L
Inspectorate b 346.— 340.—L
J.Suchard p 7075— 7025.—
J.Suchard n 1465.— 1450.—
J.Suchard b 590.— 590 —
Landis & Gyr b.... 111.— 110.—
Mater Colombus.... 1525.— 1550.—
Moevenpick 5400— 5250 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1210.—L 1160.—
Schindler p 6250— 6200.—
Schindler n 1060.— 1060.—
Schindler b 1110.— 1070.—
Sika p 3725.— 3650.—
Réassurance p 10450.— 10400.—
Réassurance n 7675.— 7700.—
Réassurance b 1680.— 1670.—L
S.H.H. n 493.— 485.—L
Winlerthour p 4475.— 4475.—L
Winlerthour n 3625.— 3575 —
Winlerthour b 730 — 725.—L
Zurich p 4750.— 4725.—
Zurich n 3965— 3975.—
Zurich b 1975.— 1975.—L
Ascom p 4230.— 4200.—
Atel p 1460.— 1400.—G
Brown Boveri p 4375.— 4320 —
Cemenlia b 890.— 870.—A
El. Laufenbourg 1600.— 1600.—
Fischer p 1775.— 1760.—
Forbo p 2925.— 2900 —
Frisco p 3600.— 3600 —
Globus b 1020.— 1020.—
Jelmoli p 2550.— 2550 —
Nesdé p 7925—L 7860.—L
Nestlé n 7355.— 7340.—L
Alu Suisse p 1280.— 1280.—L
Alu Suisse n 531.— 529.—
Alu Suisse b 96.25 96.—
Sibra p 445.— 445 —
Sulier n 5225.— 5200.—
Sulier b 393.— 392.—
Von Roll p 2450.— 2500 —

¦ ZURICH (Etrangères) _________________________________¦
Aetna Lile 93.25 91.25
Alcan 36.75 36.75
Ama» 41.75 L 40.60
Am. Brands 119.50 L 115.50
Am. Express 58.50 56.25
Am . Tel. S Tel . . . .  60.50 L 59.—
Baxter 36.50 34.50
Caterpillar 99.75 97.75 L
Chrysler 42.50 41.25
Coca Cola 98.— 96 —
Control Data 37.25 L 36.—L
Walt Disney 163.50 L 158.50 L
Du Pont 187.— 184.—
Eastman Kodak. . . .  82.50 79.75
EXXON 75.25 73.50
Fluor 51.— 49.26
Ford 82.25 L 80.—
General Elect 89.— 87.25
General Motors. . . .  69.50 68.75
Gen Tel & Elect. . .  93.50 89 —
Gillette 70.— 67.25
Goodyear 91.50 87.75
Homestake 23.25 L 22.25 L
Honeywell 126.50 122.50
Inco 46.25 L 45.50
IBM 191.— 186.—
Int. Paper 78.26 L 76.75
Int. Tel. & Tel 98.75 95.75
Lilly Eli 94.26 L 90.75
Litton 147— 146.50 L
MMM 123.50 119.—
Mobil 85.—L 82.50
Monsanto 183.— 175.50
N C R  91.50 G 89.50
Pacific Gas 34.— 34.—L
Philip Morris 241.— 234.—
Phillips Petroleum... 38.25 37.50
Proclor & Gamble.. 188.50 183.50
Schlumberger 68.75 66.—L
Tenace B6.25 85.50
Union Carbide 44.75 43.25
Unisys corp 42.— 41.50
U.S. Steel 59.60 58.—L
Warner-Lambert.... 153 — 148 —
Woolworth 89.75 L 86.25
Xerox 108—L 105.—L
AKZ0 114.— 112.50
A.B.N 33.— 32.50
Anglo Americ 38.50 L 37.75
Amgold 115.60 114.50
De Beers p 28.25 L 27.50 L
Impérial Chem 34.25 33.50
Nosk Hydro 40.50 41 —L
Philips 29.75 L 29 —
Royal Dulch 106.50 104.50
Dnilever 108.— 107.—L
BASF 267— 262.—L
Bayer 258.50 253.—L
Commenbank 215.— 212.50
Degussa 416.— 413.—

Hoechsl 259.— 254.—
Mannesmann 223.— 216.—L
R.W.E 286.— 278.—
Siemens 497.— 489—L
Thyssen 213.50 204.50
Volkswagen 370.— 373 —
¦ FRANCFORT _________________________________________________________ __¦
A.E.G 212.50 211.—
B.A.S.F 311.30 292.60
Bayer 299.60 293.50
B.M.W 571.— 562.—
Daimler 706.60 691.—
Degussa 486.80 482.—
Deutsche Bank 601.50 600 —
Dresdner Bank 330.30 328.50
Hoecbst 300.20 296.—
Mannesmann 258.— 252.50
Mercedes 554.— 543.—
Schering 673.— 670.40
Siemens 577.10 670.80
Volkswagen 432.50 435 —

¦ MILAN _______________________________________________________________________________¦
Fiat 10700.— 10880.—
Generali Ass 43200.— 43100 —
llalcemenli 117900.— 117500.—
Olivetti 9300— 9320.—
Pirelli 3715.— 3699.—
Rinascente 5830.— 5950.—

_¦ AMSTERDAM _________________________________________¦_____¦
AKZ0 149.— 148.40
Amro Bank 83.60 83.30
Elsevier 73.B0 72.80
Heineken 123.50 123 —
Hoogovens 113.50 112.70
KLM 50.60 49.60
Net. Nederl 64.30 63.80
Robeco 105.60 104.40
Royal Dutch 139.20 137.40

¦ TOKYO ____________________
Canon 1820— 1790.—
Fuji Photo 4150 — 4100.—
Fujitsu 1510.— 1530.—
Hitachi 1560.— 1540.—
Honda 1900— 1890 —
NEC 1880.— 1930 —
Olympus Opt 1480.— 1430.—
Sony 7650.— 7650.—
Sumi Bank 3410.— 3400 —
Taleda 2320.— 2340 —
Toyota 2530.— 2530.—

¦ PARIS ¦____________________¦_______________________________________
_¦___¦

Air liquide 616.— 612.—
Eli Aquitaine 539.— 542 —
B.S.N. Gervais 665— 659.—
Bouygues 660— 679.—

Carrefour 3140.— 3150 —
Club Médil 655.— 638.—
Docks de France... 3570 — 3495 —
L'Oréal 4070.— 4100.—
Matra 354.— 355.—
Michelin 186.— 186.—
Moël-Hennessy.... 4190.— 4168.—
Perrier 1524 — 1 SI 8.—
Peugeot 1715— 1711.—
Total 506.— 520 —

¦ LONDRES __________¦______>_.__________¦________________________¦
Bril. 8 Am. Tabac . 6.55 6.42
Bm. Petroleum 2.96 2.97
Courtauld 3.52 3.51
Impérial Chemical... 12.80 12.57
Rio Tinto 4.95 4.90
Shell Transp 4.23 4.14
Anglo-Am.USt 22.875M 22.625M
De Reers DSt 16.75 M 16.625M

¦ Hivj -y omaaaaaaamaam
Abbott lab 58.25 58.—
Alcan 21.50 21.75
Amax 24.375 24.125
Adantic Rich 94.125 93.625
Bneing 48.625 48.—
Canpac 18.875 19.—
Caterpillar 58.26 58.—
Citicorp 221.54 220.04
Coca-Cola 57.25 56.378
Colgate 51.875 51.625
Control Data 22— 21.75
Corning Glass 37.75 37.25
Digital equip 92.375 91.875
Oow chemical 84.50 84.—
Du Pont 110.26 108.75
Eastman Kodak. . . .  47.625 46.875
Exxon 44.50 44.125
Fluor 29.75 29.50
General Electric... 52.50 51.625
General Mills 65.50 64.875
General Motors.. . .  41.— 41.625
Gêner . Tel. Elec...  53.625 52.875
Goodyear 52.50 52.25
Halliburton 33.125 33.125
Homestake 13.25 13.25
Honeywell 73.75 73.375
IBM 111.50 111.875
Int. Paper 45.875 45.875
lut Tel. & Tel 57.50 56.875
Litton 87.25 86.—
Merryl Lynch 28.50 28.50
NCR 53.25 62.50
Pepsico 53.875 63.375
Pfizer 57.376 57.625
Sears Roebuck 43.625 43.75
Texaco 51.126 50.50
Times Mirror 41.625 41.375
Union Pacific 70.75 70.—
Unisys corp 24.875 24.625
Upjohn 30— 29.875

US Steel 34.625 34.50
United Techno 50.— 50.26
Xerox 62.375 62.375
Zenith 19.125 18.50

¦ DEVISES * ____¦___________¦___________________________________¦
Etats-Unis 1.657G 1.6878
Canada 1.385G 1.416B
Angleterre 2.57 G 2.62 B
Allemagne 85.25 G 86.05 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 76.65 G 76.35 6
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.157G 1.169B
Belgique 4.04 G 4.14 B
Suède 24.88 G 25.56 B
Autriche 12.11 G 12.23 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.325G 1.3658

¦ BILLETS * mamaaaaaaaaaat
Etats-Unis (1*) 1.64 G 1.72 B
Canada (IScan). . . . 1.36 G 1.44 B
Angleterre (10.... 2.55 G 2.67 B
Allemagne 1000M) . 84.25 G 87.25 B
France (1001 .) 24.40 G 26.20 B
Hollande (10011) . . . .  74.75 G 77.75 B
Italie (100lit) 0.114G 0.1221!
Japon (100yens)... 1.12 G 1.20 8
Belgique (IDOIr).... 4_—G 4.20 B
Suède (lèOcr) 24.50 G 26.50 B
Autriche 1100schl... 11.95 G 12.45 B
Portugal |l00escj... 0.97 G 1.12 B
Espagne (lOO ptas). . 1.28 G 1.40 B

¦ OR - ______________________________________rH____B_._____.________________B
Pièces: 
suisses (20fr > .... 118.—G 128.—B
angl.(souvnew) en S 86.75 G 88.75 B
americ.(20t) en * . 375.—G 425.—B
«_ _ _ - __hic.(1 Di en » 371.—G 374.—B
mex.(50pesosj en ! 448.—G 452.—B

Lingot (1kg) 19950.—G 20200.—fi
1 once en t 370—G 373—B

¦ ARGENT •• 
_____________________

____¦__________________¦______¦
Lingot (1kg) 271.—G 286 — B
1 once en t 5.14 G 5.16 B

¦ CONVENTION OR _________________¦_____¦¦
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20 230—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



La Neuchâteloise
Se doter des moyens de rele ver les défis des marchés 1992

mm régression réjouissante au cours
I* de l'exercice écoulé, de La Neu-

châteloise, compagnie suisse
d'assurances générales et d'assurances
sur la vie.

Au cours de l'assemblée générale
tenue hier matin au Château de Neu-
châtel, cette progression a été résumée
en termes quantitatifs sans recourir à
des analyses techniques compliquée:
développement du chiffre d'affaires et
stabilité de la charge des sinistres.

La production du premier semestre
1 989 se poursuit au même rythme que
durant la période correspondante de
l'année précédente, tant à l'étranger
qu'en Suisse. Les pronostics pour l'exer-
cice en cours sont donc favorables.

Dans ce contexte, les placements de
La Neuchâteloise ont atteint un milliard
675 millions de francs, en augmenta-
tion de 7% sur 1987. Le président

LA NEUCHA TELOISE - Perspectives favorables. as

Jean Carbonnier a fait la distinction à
ce propos entre ceux de La Neuchâte-
loise Générale, qui représentent 27%
de l'ensemble et ceux de La Neuchâte-
loise-Vie: 64% du total, outre ceux
des caisses de retraite et de la Fonda-
tion collective de prévoyance profes-
sionnelle. Quant à leur structure:

% Dans les obligations, l'accent a
été mis sur la diversification des mon-
naies par l'acquisition de titres en
Deutsche Marks et en florins. «Il nous
paraît que la faiblesse actuelle du
franc suisse pourrait à moyen terme, ne
pas être un simple accident de par-
cours », commente Jean Carbonnier, en
justifiant cette position dans la future
perspective européenne sur le plan fi-
nancier entre autres.

% Les placements hypothécaires ont
connu une croissance légèrement infé-
rieure à celles des autres. La concur-
rence étant restée vive en 1 988. Quant
à 1989:

«La hausse des taux d'intérêt que
nous avons vécue ces derniers mois a
étéparticulièrement brutale, aussi bien
sur les taux du court terme que sur le
long terme », dit Jean Carbonnier qui
ajoute qu'actuellement les nouvelles af-

faires se traitent — pour les compa-
gnies d'assurances — entre 6 et 6 et
demi pour cent.

% Portefeuille d'actions: évolution
favorable.
0 Revenus des placements du

groupe au total: 86 millions de francs
( + 9% sur 1987) résultat supérieur à
l'accroissement des placements eux-
mêmes.
0 Bénéfice net enfin pour La Neu-

châteloise Générale: 4,7 millions de
francs, qui, après attribution au fonds
de réserve complémentaire de un mil-
lion, seront répartis entre les actionnai-
res à raison de 1 8 francs par action,
dividende brut inchangé.

% Excédent d'exercice de la Neu-
châteloise Vie: 24,45 millions de francs
dont 23,7 millions ou 96,9% ont été
utilisés en faveur de la participation
des assurés aux excédents de la com-
pagnie. Sur le bénéfice net de
754.287 francs, après versement de
1 50.000 francs aux réserves, réparti-
tion à raison de 25 francs par action,
dividende inchangé.a 

0 R- Ca

0 Lire notre commentaire «Indépen-
dance».

Cours
en hausse

Ayant observé récemment une
hausse des cours des actions de La
Neuchâteloise, nous en avons profi-
té pour interroger le président Car-
bonnier à ce sujet. Réponse:

— Il n'y a pas eu d'opérations
pasrticulières à ma connaissance.
Cela est surtout dû au fait que les
titres d'assurances sont l'objet de
beaucoup d'intérêt de la part des
milieux financiers. Presque toutes les
assurances, contrairement aux ac-
tions bancaires délaissées... Il n'y a
pas plus de raisons qu'elles le
soient, qu'il y en a de pousser les
assurances. En tous cas il n'existe,
en ce qui nous concerne, aucun
achat digne d'être signalé du point
de vue quantitatif. Les institutionnels
par ailleurs ont beaucoup de capi-
taux à placer... Il y a aussi probabi-
lités de ventes parce que le cours
est assez élevé...

L'opportunité du moment pour
une prise de bénéfice est laissée à
l'appréciation de chacun. /\ D ra

Cerveaux mobiles
La CE veut endiguer l 'exode des cerveaux vers les Etats-Unis

La Suisse souhaite s 'associer à cet effo rt

T

rop, c est trop. Selon les estima-
I tions de la Commission des Com-

munautés européennes, à Bruxel-
les, ce sont quelque 7000 chercheurs
européens qui, entre 1982 et 1985,
ont déserté le Vieux Continent pour
rejoindre les Etats-Unis, où leurs condi-
tions de travail sont nettement plus
favorables.

Afin d'endiguer cet exode des cer-
veaux, la Communauté européenne
avait donc — en juin 1 988 — lancé le
programme « Science »%Doté d'un bud-
get de 1 67 millions d'Ecus (297,6 mil-
lions de FS) pour la période
1988-1992, ce programme a pour ob-
jectif de stimuler la coopération scienti-
fique et les échanges entre chercheurs
originaires des Etats membres de la CE.
Et ceci notamment par le biais d'alloca-
tions de recherche, de cours de forma-
tion avancée, de bourses, de jumelages
de laboratoires, de contrats d'opéra-
tion ou encore de certaines mesures

spécifiques destinées a favoriser la mo-
bilité des chercheurs.

Les domaines prioritaires du pro-
gramme «Science» sont, quant à eux,
les mathématiques, la physique, la chi-
mie, les sciences du vivant, de la terre
et des océans.

Jusqu'à présent, 3000 chercheurs en-
viron ont pu profiter de ce programme
d'échange infra-communautaire. Et la
CE espère porter ce nombre à 8000
dès 1 992. A plus long terme encore, la
CE voudrait doter l'Europe de vérita-
bles réseaux de coopération qui re-
grouperaient 5% du total des cher-
cheurs européens, contre 0,6% seule-
ment fin 1 987.

Suisse intéressée
La grande nouveauté réside dans la

volonté de l'exécutif européen d'ouvrir
le programme «Science» aux pays
membres de l'Association européenne
de libre échange, (AELE) dont fait par-
tie la Suisse.

Fin mai 1989, la Commission euro-
péenne avait déjà proposé aux Douze
de conclure un accord de coopération
avec l'Autriche (dont, par ailleurs, les
instances européennes s'attendent à re-
cevoir incessamment — début juillet?
— une demande formelle d'adhésion à
la CE) et la Norvège, qui permettrait à
ces deux pays de participer pleine-
ment au programme «Science».

Le 28 juin, la Commission s'est pen-
chée sur le cas de la Suisse, de la
Suède et de la Finlande.

Si le Conseil des ministres de la CE ne
rejette pas la proposition de la Com-
mission, la contribution des trois pays
au programme s'élèverait, respective-
ment, à 4,6 millions d'Ecus (8,2 millions
de

^ 
FS) pour la Suisse, 4,5 millions

d'Ecus (8 millions de FS) pour la Suède
et 2,4 millions d'Ecus (4,3 millions de
FS) pour la Finlande. C'est peu, mais,
selon la formule consacrée, cela peut
rapporter gros...

Ç> Tanguy Verhoosel

Les bourses
à l'écran

Ï a  
filiale zuricoise des banques suis-

ses Telekurs et la société biennoise
Teletext Suisse commercialiseront

dès juillet un nouveau service télévisé
intitulé «Investvision». Celui-ci, destiné
prioritairement aux financiers profes-
sionnels, diffusera les derniers cours
boursiers directement à la maison sur
des moniteurs-couleurs.

Investvision intégrera les 6000 titres
cotés des plus importantes bourses du
monde. C'est un service unique en Eu-
rope, a dit à l'ATS Hugo Marty, direc-
teur de Teletext.

Le principal avantage d'Investvision
est l'indépendance du système par
rapport aux réseaux classiques de té-
lécommunication, selon Armando Foia-
delli, responsable du projet chez Tele-
kurs.

Investvision permet une diffusion des
données nettement plus rapide que la
livraison des données par Vidéotex
grâce à une plus grande capacité. En
outre, son système de décodeur est
relié par câble au clavier et au moni-
teur.

Investvision sera diffusé par ondes
depuis l'émetteur de la chaîne tessi-
noise - qui atteint la meilleure fré-
quence technique de Suisse - selon le
procédé utilisé par Teletext. Les don-
nées d'Investvision seront enregistrées
sur mémoire et actualisées continuelle-
ment de 8h30 à 24h.

Les utilisateurs pourront programmer
leur propre «menu», par exemple en
condensant les titres qui les intéressent
sur une seule page et en les faisant
défiler sur l'écran aux moments désirés.
/ats

Oméga aux poignets russes
La firme horlogère va équiper les cosmonautes russes

La  
société horlogère biennoise

Oméga, qui collabore avec la
Nasa américaine depuis 1965, va

équiper également les cosmonautes
russes. Oméga et l'agence spatiale so-
viétique NIZ ont en effet signé hier à
Hambourg un accord selon lequel la
montre Oméga Speedmaster Profes-
sional deviendra le chronographe offi-
ciel des missions spatiales soviétiques.

L'accord permettra l'échange de
connaissances technologiques, comme
cela se fait depuis près de 25 ans avec
la Nasa. «L'échange d'informations
avec l'équipage des missions spatiales
nous a enrichis de connaissances techno-
logiques inestimables», a déclaré Her-
bert W. Arni, directeur d'Oméga et
signataire du contrat soviétique.

Depuis que la Nasa l'a choisi comme

chronographe officiel, l'Oméga Speed-
master Professional a été utilisé «avec
une fiabilité totale» dans une cinquan-
taine de missions, dont six alunissages.
Neil Armstrong le portait le 21 juillet
1 969. Il a en outre valu à Oméga le
«Snoopy Award» en 1970, la plus
haute distinction de la Nasa, /ats

Initiés:
première
enquête

Lo place financière suisse connaît
son premier délit d'initié, a révélé
hier la radio locale .«Radio Z», Le
Ministère public de Zurich a con-
firmé que, pour la première fois
depuis l'entrée en vigueur d'une
disposition pénale sur les délits
d'initiés, une enquête avait été ou-
verte contre inconnu. L'affaire con-
cerne des actions au porteur du
Crédit suisse.

Le Crédit suisse (CS) a annoncé le
3 mars dernier la création d'un hol-
ding. Cette annonce a provoqué
une sensible augmentation des
cours des actions au porteur du CS
aux bourses suisses. Selon le minis-
tère public zurichois, on soupçonne
fortement un certain nombre de
personnes d'avoir profité d'infor-
mations d'initiés pour réaliser des
profits en bourse, a précisé Radio
Z.

Selon le procureur Christian : We-
ber, le soupçon est fondé: des infor-
mations d'initiés ont été ébruitées
prématurément et utilisées abusive-
ment par une personne encore in-
connue pour réaliser des opérations
boursières fructueuses. Le représen-
tant du ministère public a expliqué
qu'il a ouvert une enquête;sur la
base de ses propres observations
de l'évolution de la bourse.

Selon la disposition pénale sur les
délits d'initiés, entrée en vigueur il y
a un an, il s'agit d'un délit officiel.
Le dépôt d'une plainte n'est donc
pas nécessaire pour ouvrir une pro-
cédure. Le délit peut entraîner une
amende de 40.000 francs aw maxi-
mum ou une peine de prison de 3
ans au maximum.

Le Crédit suisse de son côté a
précisé que l'enquête n'était pas
menée contre M. (I n'envisage pas
de mener sa propre enquête in-
terne. Comme l'a précisé un porte-
parole, la banque a cependant in-
térêt à ce que l'affaire soit réglée
rapidement par les autorités char-
gées de l'enquête. Un soutien aussi
actif que possible sera apporté au
ministère publie

Sur les ondes de Radio Z, Jurg
Neef, porte-parole du CS,o expli-
qué qu'il n'avait aucune piste in-
terne, /ats

-JE-—
Indépendante

Par Roland Carrera
Durant l'exercice
1988 passé hier en
revue, la structure
de l'actionnariat de
La Neuchâteloise a
évolué d'une ma-

nière fondamentale. Nous nous
en étions fait l'écho dans ces co-
lonnes: la Winterthur est devenue
le seul actionnaire majoritaire de
la Neuchâteloise Générale.

Dans la mesure où te président
du conseil d'administration Jean
Carbonnier et te directeur générât
Franz Manser, ont tenu à préciser
une fois encore le sens de cette
mutation, retenons ici à une no-
tion primordiale: la Winterthur
laisse La Neuchâteloise dévelop-
per ses affaires en tant que com-
pagnie indépendante, tout en lui
donnant de nouvelles impulsions
et en favorisant, en intensifiant
son développement.

A l'heure où plusieurs compa-
gnies acquièrent des dimensions
nouvelles, ce support d'un groupe
leader helvétique, avec implanta-
tions dans te monde entier est
une véritable chance. D'autant
que La Neuchâteloise Assurances
répétons-le ici, conservé son iden-
tité et va même la renforcer, ainsi
que son trimage de marque». Ses
propres services internes et exter-
nes continuent à être dirigés de-
puis le siège de Neuchâtel, où
elle garde ses racines comme son
organisation. Elle reste une com-
pagnie romande proche de son
public envers lequel l'accent est
porté sur l'offre de solutions per-
sonnalisées, adaptées aux be-
soins de sa clientèle.

Pour reprendre un ferme de
Franz Manser nous sommes da-
vantage en face d'une nouvelle
a constellation» que d'une absop-
tion au toute autre chose du
même genre. La collaboration est
déjà devenue plus étroite avec le
groupe Winterthur dans différents
domaines permettant de maîtriser
les frais, dans le cadre d'une ges-
tion touj ours plus efficace tant au
niveau stratégique qu'opération-
nel. Les mesures de rationalisa-
tion du point de vue de la mise
en commun de travaux informati-
ques et statistiques, de recherche
et d'étude, de surveillance du
marché entraîneront une amélio-
ration de productivité. Une notion
qui diffère sensiblement d'une
compagnie à l'autre selon leur
taille et leur structure.

OR. Ca

t é l ex
¦ RÉGIE — Le groupe Geco, ré-
gie immobilière active en Suisse
romande, propose trois mesures
d'assainissement du marché immo-
bilier: la transparence, le contrôle
et la séparation nette des activités
de gérance et de promotion. Dans
ses statuts, Geco s'interdit d'inves-
tir dans des opérations de promo-
tions immobilières et a institué le
contrôle d'un inspectorat externe,
/ats
¦ DU PONT - Le groupe chimi-
que et pétrolier américain E.l. Du
Pont de Nemours and Co. veut
doubler ses ventes en Europe d'ici
1 995 et faire du Vieux Continent
l'un des moteurs de sa croissance
avec l'Asie dans les prochaines an-
nées, /ats
¦ KVZ — Le groupe zuricois de
commerce de détail Konsumverein
Zurich (KVZ), convoité par Coop
Suisse, a indique hier de quelle
façon il entendait récompenser les
actionnaires qui lui resteront fidè-
les. Si Coop ne retire pas son op-
position à l'émission d'actions sans
droit de souscription des action-
naires, le conseil d'administration
de KVZ proposera à l'assemblée
du 1 3 juillet une augmentation de
capital de 1,3 million de francs au
pair, /ats
¦ MARQUE - Les membres de
l'Union suisse de l'article de mar-
que Promarca ont augmenté leur
chiffre d'affaires, l'an dernier, de
2,5% à 5,1 milliards de francs.
De même, ils ont rétabli leur part
du marché à son niveau de 1 978,
après la baisse du début des an-
nées 80. Le président de Pro-
marca, Paul Zbinden, s'est cepen-
dant montré soucieux face à la
concentration du commerce de dé-
tail, /ats



Les porte-bagages de toit

I PAR-DESSUS 1 
IF 1VI ARfTfF No 1203
KJKJ ÎTI/IUVI IL/ Samedi 1er juillet 1989

Exemple de qualité dans le Do it yourself :

Aussi spacieuse que soit votre voiture, elle devient toujours
trop petite le jour où vous partez en vancances. Mais vous
pouvez au moins gagner sur la place du coffre en vous munis-
sant d'un porte-bagages de toit.

A chaque catégorie d objets trans-
portés son système. Ainsi , vous utilise-
rez une galerie pour les valises et les
petits colis, mais des dispositifs spé-
ciaux pour les planches à voile et les bi-
cyclettes. Si vos besoins alternent au
cours de l'année, peut-être aurez-vous
intérê t à acquérir un porte-tout con-
vertible , avec sa gamme complète d'ac-
cessoires. Vous accorderez une atten-
tion particulière aux pattes porteuses
de votre modèle. La qualité du produit
se reconnaît à la largeur des surfaces
d' appui , aux protections de gouttières ,
à la robustesse des dispositifs de fixa-
tion (sur les traverses comme sur les
gouttières). Pour les grosses voitures et
les breaks , il vaudra mieux sélection-
ner un modèle à six points d'appui. At-
tention : certaines voitures sont dé-
pourvues de gouttières de toit , ou alors
ces dernières ne peuvent supporter au-
cune charge : dans ce cas, il vous fau-
dra choisir une version spéciale (Mio-
car Modul System).

Les porte-bicyclettes et porte-plan-
ches à voile de qualité sont livrés avec
toutes les fixations nécessaires, et vous
n'aurez qu 'à suivre le mode d'emploi.
Les choses se compliquent avec les ga-
leries , pour lesquelles on peut voir des

automobilistes imprudents s'en remet-
tre aux modes de fixation les plus témé-
raires. Le principe est le suivant: les
charges s'arriment avec des sangles in-
déchirables , les filets pouvant servir à
fixer les petits objets légers dont la hau-
teur ne dépasse pas le rebord de la gale-
rie. Quant aux pieuvres et autres ten-
deurs, on réservera leur usage à l'ac-
crochage des bâches (leur élasticité et
la fragilité de leurs crochets les rendant
impropres à supporter un poids quel-
conque). Rien ne s'oppose à ce que
l'on utilise des cordes si elles sont de
bonne qualité et que Ton a appris à fai-
re les nœuds corrects. On ne saurait
trop recommender d'envelopper la
charge d'une bâche, qui la protégera
contre les intempéries, la maintiendra
compacte et rendra le travail plus diffi-
cile aux voleurs de passage... En outre ,
arrivés à destination , les passagers se-
ront sans doute heureux d'en faire un
parasol , une toile de tente ou un tapis
à pique-ni que.

La loi interdit de transporter plus de
50 kg sur le toit d'une automobile.
Certaines dérogations sont possibles ,
suivant le type de véhicule , mais elles
doivent recevoir l'approbation du bu-
reau des automobiles. Tout ce que vous

mettez sur le toit contribue a augmen-
ter votre consommation de carburant.
C'est pourqoui vous serez bien avisé de
ranger votre charge de façon à la ren-
dre aussi plate que possible (ce qui évi-
tera en outre de remonter inutilement
le centre de gravité du véhicule).

Ne prenez pas de risques inutiles :
contrôlez soigneusement votre charge
et adaptez votre façon de conduire.
Vérifiez juste avant le départ , puis cha-
que fois que vous en aurez l'occasion
(à vos arrêts d'étapes, par exemple) si
le porte-bagages et sa charge sont tou-
jours bien fixés. N'oubliez jamais
qu 'une galerie chargée nécessite plus
de prudence que d'habitude , et que le
danger devient très réel au-delà de
100 km/h. Ne sous-estimez pas le vent
latéral et frontal. Cependant , en vous
équipant convenablement et en vous
entourant de toutes les précautions qui
s'imposent , vous mettrez toutes les
chances de votre côté et prendrez la
route dans de bonnes conditions de sé-
curité. Bon voyage !

Portugal ĝenchanteur kr >
Le circuit Migros au Portugal (8

jours et 7 nuits pour 1390 francs par
personne en chambre à deux lits) vous
donne la possibilité de découvrir un

pays colorie, la joie de vivre de ses ha-
bitants , leurs coutumes et leur culture .

Lisbonne, métropole culturelle au
rayonnement international , sera le
point de départ du voyage . Des villes
telles que Nazaré , Coimbra , Porto ,
Guimaraes, Lamego, etc., ne vous lais-
seront pas indifférent. Vous admirerez
aussi l'impressionnante côte atlanti-
que, la Serra do Marao avec ses in-
nombrables hameaux idylliques , et en-
fin Fatima qui accueille les pèlerins du
monde entier.

Celui qui désire peut combiner ce
circuit avec un séjour balnéaire en Al-
garve, renommée par sa beauté : falai-
ses abruptes , vastes paysages de dunes
et baies sauvages, intimes, se succè-
dent.

Dates et Prix : au départ de Zurich ,
de mardi à mardi , avec Balair. Les 22
et 29 août ; les 5, 12, 19 et 26 septem-
bre ; les 3 et 10 octobre. Chambre à
deux lits: 1390 fr. par personne.
Chambre individuelle: 1670 francs.
Vacances balnéaires: 490 à 595 francs
par personne (chambre à deux lits/pe-
tit déjeuner) ; supplément demi-pen-
sion : 175 francs ; transfert en Algarve :
90 francs.

Renseignements et inscriptions au-
près de M-travel , tél. (021) 23 16 02,
ou auprès de l'agence Hotelplan de vo-
tre région.

Pour toutes les soifs...
Grâce à la SEBA APROZ SA; Mi-

gros dispose de l'une des meilleures
eaux minérales de Suisse. D'ailleurs ,
toutes les boissons sucrées Aproz son
exclusivement préparées à partir d'eau
minérale , et non d'eau du robinet. Cela
se reflète sur l'appellation de leurs éti-
quettes: «eau de table» et non «bois-
son de table ».

L eau minérale Donat Mg Rogaska
est légère, fraîche et totalement exemp-
te de calories. Elle provient de l'une de;
sources les plus riches en magnésium
d'Europe. En raison de son léger effel
purgatif, il ne faut pas en abuser et l'or
veillera à limiter sa consommation à 4
ou 5 décilitres par jour.

Migros faisait vraiment figure de
pionnier lorsqu 'elle lança son extraor-
dinaire assortiment de boissons Light
alors que la vague des «basses calo-
ries » n'avait pas encore déferlé. Cela
fait plus de quinze ans que ces produits
sont offerts sous l'étiquette «minical»
De nombreux consommateurs appré-
cient depuis longtemps déjà l'Apro^
Light , l'Ice Tea Light , le Surelli Light
ou divers nectars Light , qui représen-
tent pour eux une façon avantageuse
de se désaltérer sans apport calorique
inutile. Et pour les sportifs , les bois-
sons isotoniques M-Isodrink compen-
sent de façon idéale les pertes de li qui-
de provoquées par l'effort.

Trinquez sans réticence, pendant vos
soirées, avec le vin St. Christophe rou-
ge, blanc et rosé désalcoolisé (qui con-
tient d'ailleurs 75% de calories en
moins qu 'un vin traditionnel), avec la
bière Roc, le panaché Roc, un cidre
désalcoolisé ou les grands succès de
toujours des réceptions: bitter , tonic ,
etc.

Et quand les petits ont soif , quoi de
mieux que les limonades Prima aux di-
vers parfums , un sirop, un bon jus de
pommes bien de chez nous , des jus
d'orange bourrés de vitamines ou en-
core des jus de raisins pétillants et
mousseux?

720851-10

Ri-dur liim Service de presse Migras .
rose postale 266 . Hll .ll Zurich
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® ____-t0^7̂ *fflr$r \ î ^_HM__rlrM»> V* Froid ia nuit ' 
environ ' 0°
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Bachir au pouvoir
Coup d Etat au Soudan:

le qénéral Bachir renverse le premier ministre Sadek al Mahdi

SADEK AL MAHDI — Le premier ministre renversé. ap

Un  
officier peu connu, le gênerai

I de brigade Omar Hassan al Ba-
chir, est devenu hier le nouvel

homme fort du Soudan en renversant le
premier ministre Sadek al Mahdi. Tout
en proclamant l'état d'urgence et en
instaurant le couvre-feu à Khartoum, le
général a annoncé sur les ondes de la
radio nationale qu'il serait nommé chef
de l'Etat, premier ministre, ministre de
la Défense et commandant en chef des
forces armées.

Le général Bachir a prononcé en ou-
tre 'la dissolution de la Constitution, du
Parlement et des partis politiques. Il a
ajouté qu'un Conseil révolutionnaire di-
rigerait dorénavant ce pays de 25
millions d'habitants, le plus vaste et l'un
des plus pauvres d'Afrique.

La troupe a pris le contrôle des ponts
et de l'aéroport ainsi que des points
stratégiques de la capitale. Elle s'est
emparée du palais présidentiel et a
installé des barrages dans les rues,

empêchant la circulation dans cette
ville de sept millions d'habitants.

Il semble que plusieurs ministres et
généraux aient été arrêtés lors du
coup d'Etat, effectué peu avant l'aube
apparemment sans effusion de sang. Le
correspondant de Reuter a vu des hom-
mes armés escorter Sadek al Mahdi et
certains de ses ministres en voitures,
hier, vers la prison de Kobar, la plus
grande de Khartoum.

D'autre part, selon des témoins, un
char a défoncé jeudi soir l'entrée du
domicile d'Idris al Banna, président en
exercice du Conseil suprême, jusqu'ici
l'instance dirigeante collective du pays.
Idris Al Banna et le commandant en
chef de l'armée, le général Fathi Ah-
med Ali, qui vivent dans le même quar-
tier, ont été emmenés par des soldats,
ont ajouté ces témoins.

Dans le nord de la ville, des manifes-
tants sont descendus dans la rue pour
soutenir le coup d'Etat, qui conclut de

manière expeditive plusieurs mois de
tension entre l'armée et le gouverne-
ment, à un moment où le Soudan se
débat dans une crise économique ai-
guë. La radio nationale, radio-Omdur-
man, diffusait hier de la musique mili-
taire, ponctuée de communiqués de di-
verses garnisons prêtant allégeance au
nouveau régime.

En février, les officiers avaient adres-
sé un véritable ultimatum à Sadek al
Mahdi, en le pressant de leur donner
les moyens d'en terminer avec les re-
belles sudistes de l'Armée populaire de
libération du Soudan (SPLA), ou de
négocier un accord politique pour met-
tre fin à un conflit qui épuise les mai-
gres ressources du pays depuis six ans.

De leur côté, les rebelles étaient
dans l'expectative, hier, quelques heu-
res après le putsch. «Nous ne pouvons
pas encore faire de commentaire car
nous ne disposons pas des informations
adéquates», a déclaré Deng Alor, por-
te-parole du SPLA à Addis Abeba.

Le pays est déchiré depuis six ans
par la guerre qui oppose les rebelles
du colonel John Garang, dans le sud à
majorité chrétienne et animiste, à un
gouvernement considéré comme défen-
dant les intérêts du nord arabo-musul-
man. /reuter-afp

carpress

Les colons
en colère

Les colons juifs
réaffirment leurs (( droits»

en Cis/ ordanie
_̂ uelque 2000 colons juifs enca-

£ J drés par des soldats israéliens
^  ̂ ont participé hier à 41 marches
en Cisjordanie pour réaffirmer leur
((droit» d'aller et venir librement dans
les territoires arabes occupés par Is-
raël. Organisés à l'appel du Gouch
Emounim (bloc de la foi), mouvement
de colons ultra-orthodoxes, les défilés
ont pour but d'illustrer la volonté des
colons de se déplacer en sécurité dans
la Judée et la Samarie bibliques, en
proie à l'Intifada depuis 1 8 mois.

Des incidents mineurs ont éclaté à
l'occasion de ces manifestations. Ainsi,
selon des témoins, trois colons armés
ont forcé un automobiliste arabe à les
reconduire chez eux. Des témoins ont
également affirmé avoir vu un groupe
de soldats frapper un Arabe soupçon-
né d'avoir lancé des pierres.

Soutenus par certains députés du Li-
koud (conservateur) et dénoncés par
les partis de gauche comme une provo-
cation par les Palestiniens, les défilés
interviennent après les affrontements
récents entre colons et villageois ara-
bes qui ont fait au moins deux morts
parmi les Palestiniens et un parmi les
Juifs. «Ceci est la meilleure réponse
aux efforts des Arabes pour empêcher
les Juifs de circuler librement sur la
Terre d'Israël», a estimé Shai Ezor, 18
ans, l'un des 20 militants d'extrême
droite à avoir arpenté les rues de la
vieille ville de Jérusalem, /reuter

MANIE - Les colons juifs manifes-
tent dans les rues de Jérusalem-Est,
la partie arabe de la ville. ap

L'amour,
pas la guerre !

LES MARIÉS ET L 'ENFANT - Amour
sans frontières. ap

U

ï n jeune réfug ié arabe et une
1 jeune femme juive ont fait une

chose pratiquement impensable
en Israël: ils se sont mariés.

Au mépris de l'indignation de leurs
familles et de la guerre qui opposent
leurs deux peuples, Zaki el-Amoudi, 25
ans, et Nourit Yehuda, 24 ans, ont
signé leur contrat de mariage sur le
capot d'une voiture garée au pied de
l'appartement de la tante de Nourit,
l'année dernière.

Depuis, Nourit a été enlevée à plu-
sieurs reprises par sa famille, de con-
fession juive orthodoxe, et expédiée
de force aux Etats-Unis. Des extrémis-
tes juifs ont même enlevé la petite fille
du couple. Seule l'intervention de la
police israélienne et du FBI ont pu réu-
nir les deux jeunes gens et leur enfant.
L 'interdiction faite à la famille de Nou-
rit d'approcher le couple, a donné à ce
Roméo arabe et à sa Juliette juive un
semblant de tranquillité.

Zaki et Nourit, non pratiquants tous
les deux, ont fait connaissance il y a
quatre ans alors qu 'ils travaillaient
dans une chocolaterie, proche de Tel
Aviv.

uJe lui ai offert un café, mais elle a
refusé», se souvient en riant Zaki. Il a
poursuivi la timide Nourit de ses assi-
duités et au bout de deux mois, la
jeune fille a accepté de le revoir en
cachette à la sortie de l'usine dans un
jardin public

Pendant plus de deux ans, ils se sont
rencontrés en secret jusqu'à ce que les
parents de Nourit découvrent que leur
fille voyait un jeune Palestinien, après
le travail. «Ma mère s 'est mise à crier
et Moshe, mon frère aine, m'a giflée et
a crié: à partir de demain, tu ne re-
tournes plus travailler».

Lorsqu 'ils ont appris que leur fils fré-
quentait une juive, les parents de Zaki
ont fait irruption chez lui. «Ils voulaient
me briser les jambes et m'emmener
chez eux».

Les parents de Nourit l'ont enlevée et
cachée chez une de ses tantes au nord
de Tel Aviv. Zaki est parvenu à la
retrouver.fapPans aux canons !

Le (( Bicentenaire fou» a encore frappé : pour protéger les chefs d'Etat
présents dans la capitale, l'armée installe les canons

De Paris:
Jean-Jacques Roth

E

ancée comme une fusée hier matin,
la nouvelle a fait rire tous les Pari-
siens: on installerait en juillet une

batterie de missiles sol-air sur le pont
de Tolbiac, dans l'est de la ville, pour
protéger les chefs d'Etat participant
aux fêtes du Bicentenaire et au sommet
des sept pays les plus riches du monde.

En réalité, les missiles seront ailleurs.
Le plan de défense anti-aérienne de
cette période à très hauts risques pré-
voit en effet l'installation de ((Crotale»

LE PONT DE TOLBIA C - On parle d'y installer une batterie de missiles
Sol-air. agip

aux portes de la ville, ou ils se verront
moins. Dispositif classique en pareil cas,
fait remarquer le ministère de la dé-
fense: on l'avait déjà mis en place pour
le sommet de Versailles en 1982 et
pour la commémoration du débarque-
ment sur les plages de Normandie en
1984.

Sur le pont de Tolbiac, l'équivalent
pour le trafic parisien du pont du Seu-
jet pour Genève, on n'aura donc qu'un
canon bi-tube de 20mm, capable de
tirer nonante coups à la seconde. Il
aura pour mission de protéger l'Opé-
ra-Bastille tout proche, qui doit être

inaugure le 1 3 juillet en présence d une
quinzaine de chefs d'Etat étrangers.
Des fois qu'un obus s'amusait à tomber
du ciel sur la scène,. comme dans «Le
Voyage dans la Lune: d'Offenbach...

Ce canon ne sera pas seul à assurer
la sécurité de Paris au cours des fêtes
du Bicentenaire. Craignant comme le
diable l'irruption d'un Baron noir meur-
trier ou d'un ULM dévastateur, les res-
ponsables de la défense anti-aérienne
ont sorti le grand jeu: multiplication des
canons anti-aériens aux points stratégi-
ques, des radars (dix au lieu des qua-
tre habituels), des observateurs munis
de jumelles à visée nocturne et de
caméras thermiques sur les tours et les
toits d'immeubles.

Pour coiffer le tout, un ballon diri-
geable survolera la ville. Si un «aéro-
nef non coopérant» s'avisait malgré
tout de franchir l'espace interdit, des
Mirages PI bondiraient pour l'inter-
cepter, en état d'alerte permanent.

Ce céleste dispositif n'est qu'un con-
fetti dans l'arsenal des mesures de sé-
curité qui s'organisent. Chaque jour ré-
vèle un degré supplémentaire de la
psychose anti-attentats qui s'est empa-
rée des autorités. Du 1 2 au 16 juillet,
Paris sera littéralement envahie par les
forces de l'ordre et les remparts de
précaution.

Pour le seul trajet des quelque trente
présidents et chefs de gouvernement
qui débarqueront les 1 2 et 1 3 juillet,
on prévoit par exemple 70km de bar-
rières le long des chaussées entre les

aéroports et la ville. Pour l'inaugura-
tion de la Bastille, les enquêteurs ont
déjà passé au crible soixante-cinq im-
meubles avoisinants, contrôlé des mil-
liers de locataires et inspecté les
égouts.

Paranoïa
Mais pour le sommet des pays riches,

dans l'Arche de la Défense, les contrô-
les frisent la paranoïa. D'après «Le
Point», les Renseignements généraux
ont enquêté sur tous les ouvriers du
chantier et en ont discrètement fait
renvoyer quelques dizaines, jugés peu
sûrs. Chaque jour, des spécialistes pas-
sent les murs et les plafonds au détec-
teur d'explosifs. Les riverains du site ont
fait l'objet de cinq mille enquêtes. Tous
les immeubles alentour seront occupés
par des policiers, et des norias de
gendarmes mobiles infesteront l'Arche
elle-même, où l'on attend 900 journa-
listes.

Les hôpitaux seront naturellement en
état d'alerte. On ne compte plus les
soldats et les escadrons de gendarmes
privés de congé, appelés en renfort.
Quant aux spécialistes de la lutte anti-
terroriste, ils sont depuis plusieurs se-
maines en relation avec leurs homolo-
gues de trente-cinq pays. Par télé-
grammes codés. Et ils se réunissent cha-
que jour, imaginent les scénarios-cau-
chemar qui auraient bien pu leur
échapper. Le chant d'un rossignol,
peut-être?

0 J.-J. R.

¦ JARUZELSKI - Le numéro un
polonais, le général Wojciech Jaru-
zelski, a annoncé aux membres du
comité central réunis vendredi à Var-
sovie qu'il refusait de se porter candi-
dat à la présidence de la république.
Il soutient la candidature du général
Czeslaw Kiszczak, ministre de l'Inté-
rieur, /afp
¦ SANG — Un médecin améri-
cain, Surinder Singh Panshi, qui
achetait à bas prix du sang auprès
de vagabonds et de drogués et le
facturait ensuite au prix fort à un
programme gouvernementa l d'assu-
rance médical a été condamné jeudi
à dix ans de prison, /ap
¦ ZHAO ZIYANG - Le comité
permanent de l'Assemblée nationale
populaire a entériné hier par un vote
le limogeage de l'ex-chef du PCC,
Zhao Ziyang, de son poste de vice-
président de la commission militaire
du comité central, /afp

PÉKIN - Le gou-
vernement a lan-
cé un appel à la
mobilisation du
Parti. ap

¦ CHÊNE - Paul Cullen, 46 ans,
un Américain accusé d'avoir voulu
tuer un chêne vieux de 500 ans
avec un puissant désherbant a été
arrêté près d'Austin, dans le Texas,
a indiqué la police. L'inculpé risque
de 2 à 20 ans de prison, selon un
juge américain, /afp



Partez
tout de suite !
fes trois conseillers municipaux so-

cialistes de Lausanne ont exigé hier
la démission immédiate de leur col-

lègue radical Michel Pittet. On ne sau-
rait laisser durer plus longtemps la si-
tuation ambiguë qui règne depuis le
printemps, ni se dégrader davantage
l'image de la ville, ont-ils dit en subs-
tance lors d'une rencontre avec la
presse.

Le directeur des services industriels a
été dénoncé pénalement au juge d'ins-
truction cantonal par la Municipalité,
en avril dernier. On lui reproche de ne
pas avoir retourné régulièrement à la
caisse communale des tantièmes de
conseils d'administration. Le montant du
litige est de quelques dizaines de mil-
liers de francs.

Depuis lors, il est toujours titulaire de
sa charge, bien qu'un congé maladie
se soit prolongé et que ses fonctions
soient exercées par intérim par la di-
rectrice des finances Yvette Jaggi. Peu
importe qu'il soit déféré à la justice ou
non, estiment aujourd'hui les magistrats
socialistes. Pour Y. Jaggi, Jean-Daniel
Cruchaud et JeanJacques Schilt, il est
primordial de restaurer la normalité.
/ats

Un mois avec sursis
«L'Hebdo » en justice : Jacques Filet et deux de ses collaborateurs condamnés

R

econnus coupables de diffamation
envers le juge d'instruction gene-
vois Jean-Pierre Trembley, le ré-

dacteur en chef et deux journalistes de
«L'Hebdo» ont été condamnés hier à
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans chacun par le Tribu-
nal de police de Genève. Jacques Pilet
s'est en outre vu infliger une amende
de 1 0.000 francs, tandis que ses deux
collaborateurs ont été condamnés cha-
cun à une amende de 5.000 francs.

L'intégralité du jugement devra être
publié sur une page entière, non seule-
ment dans ((L'Hebdo», mais aussi dans
une douzaine d'autres publications suis-
ses et dans trois journaux italiens, a
décidé le tribunal. La lecture de ce
jugement par la présidente du tribunal,
Eliane Bonnefemme-Hurni, a nécessité
près d'une heure. Le rédacteur en chef
Jacques Pilet a déclaré que les con-
damnés ((songeaient» à faire appel.

Ce procès est, en principe, le dernier
épisode d'un feuilleton qui n'a cessé de
défrayer la chronique genevoise de-
puis le 21 septembre 1987, date à
laquelle Licio Gelli s'est constitué pri-
sonnier, dans le cabinet du juge Trem-
bley. Avant d'obtenir la condamnation
des journalistes de ((L'Hebdo», le ma-
gistrat avait été blanchi d'abord par
la commission judiciaire du Grand
Conseil, ensuite par le Conseil supérieur
de la magistrature genevoise, qui ont
tous deux estimé qu'il n'avait commis

aucune faute ou irrégularité lors de la
reddition de Gelli.

Deux articles et deux éditoriaux por-
tant la signature des trois condamnés,
publiés dans les éditions du 1 er et du 8
octobre 1987 de ((L'Hebdo», sont à
l'origine du procès, qui a duré une
semaine. Les journalistes accusaient no-
tamment le juge Trembley d'avoir ((ou-
trepassé ses devoirs» et d'avoir satis-
fait toutes les exigences de son
((client» Gelli. Le magistrat s'est rendu
en secret au Brésil, aux frais de l'Etat,
pour rencontrer Gelli «entre quatre
yeux» et mettre au point avec lui le
«scénario» de sa reddition, écrivaient-
ils notamment.

Le poids des mots
Les accusés «n'ont pas fait preuve du

sérieux» qu'on est en droit d'attendre
de la part de ((journalistes profession-
nels» qui doivent ((vérifier et recouper
leurs informations» avant de les pu-
blier. Ils «se sont laissé abuser par
leurs sources », dont il est aisé de devi-
ner (d'origine», ont estimé les juges. Les
journalistes n'ont en outre apporté ni la
preuve de la véracité de leurs alléga-
tions, ni celle de leur bonne foi au cours
de leur procès, selon le jugement.

«Un homme d'expérience, intelligent,
incisif» comme Jacques Pilet se doit de
((connaître le poids des mots qu'il em-
ploie à dessein», précise le tribunal. Le

PROCES — Jacques Pilet, rédacteur en chef de «L 'Hebdo», André Klopmann
et Serge Bimpage (de gauche à droite). asl

choix du mot ((client» du juge Trem-
bley à propos de Gelli n'est pas ((inno-
cent». Quant aux ((rétractations» du
journaliste dans son éditorial intitulé
((Nous maintenons» et au procès, elles
sont aussi ((timides» que ((partielles»,
selon le tribunal.

A la lecture des articles litigieux de
((L'Hebdo», (d'impression générale qui
se dégage pour le lecteur moyen non-
averti qui doit servir de référence»,
c'est que le juge Trembley est un «la-

quais au service de Gelli», poursuit le
tribunal. Celui-ci s'est toutefois montré
moins sévère que le Parquet qui avait
réclamé six mois d'emprisonnement
contre le rédacteur en chef de
((L'Hebdo» et quatre mois contre ses
collaborateurs, ainsi que des amendes
plus élevées que celles prononcées par
le tribunal. Les condamnés ont la possi-
bilité de faire appel devant la Cour de
justice du canton de Genève, /ats

Escroquerie
à la carte...

C

omme en décembre dernier des
inconnus ont tenté ces derniers

« jours d'abuser de la naïveté de
Fribourgeois titulaires de cartes ban-
caires. En vain jusqu'ici, a indiqué hier
la police cantonale fribourgeoise qui
met toutefois en garde la population.

Plusieurs Fribourgeois ont reçu un
coup de fil leur apprenant que leur
carte avait un défaut. Leur mystérieux
interlocuteur se réclamant d'une ban-
que de la place tentait d'obtenir le
numéro de code secret attribué à cha-
que titulaire d'une carte bancaire. Ils
demandaient aussi à leur victime de
déposer la carte à un endroit déter-
miné, une cabine téléphonique par
exemple. Certains devaient même l'en-
voyer poste restante, précise-t-on à la
police cantonale fribourgeoise !

Il est bien évident que les établisse-
ments bancaires de la place sont tota-
lement étrangers à de telles pratiques
qui tombent sous le coup du code pé-
nal, ajoute la police qui met en garde
la population contre de tels agisse-
ments et demande qu'on lui communi-
que les cas similaires. Ces tentatives
d'escroquerie sont restées sans succès
jusqu'ici, /ap

L'été dans l'attente
Urnes cantonales -, le début de l 'année n 'a pas réussi aux radicaux

Prochains tests cet automne en Suisse romande
Du Palais fédéral

D

epuis six mois, le sort des urnes,
au fil des élections cantonales, n'a
pas particulièrement souri aux ra-

dicaux. Qu'on en juge:
% Bâle-Campagne: le 22 janvier,

lors de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat, le socialiste Peter
Schmid bat le radical Paul Nyffeler et
reprend ainsi un deuxième siège perdu
vingt-cinq ans plus tôt. Le score est
serré (24.460 voix contre 24.088),
mais Nyffeler apparaît comme l'une
des premières victimes électorales de
l'affaire Kopp.

% Argovie: le 5 mars, les radicaux
perdent 7 sièges et se retrouvent 45
(sur 200) au Grand Conseil. Il est vrai
que d'autres partis traditionnels sont
au tapis: le PS perd aussi 7 sièges, le
PDC 5. Le vainqueur, c'est le Parti des
automobilistes (douze mandats d'un
coup pour une première).

% Valais: le même jour, les radi-
caux conservent leurs 32 sièges au
Grand Conseil (qui en compte 130).
Quant à l'unique conseiller d'Etat radi-
cal Bernard Comby, il sera élu au se-
cond tour avec un score remarquable
(en devançant son rival démocrate-
chrétien dans le Valais romand).

% Neuchâtel : avril, comme on le
sait, sera à marquer d'une pierre noire
dans l'histoire du parti, avec un recul
de 31 à 25 sièges au Grand Conseil
(sur 1 1 5) et, surtout, la perte du siège
radical au Château.

O Soleure : les élections du 30 avril
se traduisent par une déroute cuisante
des radicaux qui, en obtenant 33 siè-
ges au Grand Conseil (sur 1 24), per-
dent 1 1 mandats. Ce sont les Verts (9,
et les automobilistes (7, qui raflent la

mise.
0 Grisons: au soir du 7 mai, le

visage du Grand Conseil (120 mem-
bres) n'a pas subi de grand change-
ment; les automobilistes n'ont pas
réussi à y faire leur entrée. Néanmoins,
ce sont les radicaux qui ont subi l'éro-
sion la plus forte (27 mandats, -3).

% Lucerne: l'élection complémen-
taire au Conseil des Etats, rendue né-
cessaire par l'accession de Kaspar Vil-
liger au Conseil fédéral, manque de
tourner au drame pour les radicaux.
Au premier tour, le 7 mai, leur poulain
Alois Graf (26.749 voix) ne passe pas
la rampe; au contraire, il est talonné
par le socialiste Werner Jôri (25.664
voix) qui menace, au second tour,
d'empocher les 8.168 voix portées sur

le Vert Louis Schelbert. Pour remonter
la pente entre les deux tours, les radi-
caux doivent changer de candidat (le
fait de posséder une sociétél boîte aux
lettres dans le demi-canton de Nid-
wald a nui à Alois Graf). Au soir du 4
juin, le radical Robert Buhler obtient
48.586 voix, Werner Jôri 41.832.

Bref, sept consultations se sont tradui-
tes par cinq revers, une situation réta-
blie in extremis et un maintien de statu
quo; la tendance ne prête pas à équi-
voque. Est-elle appelée à se poursui-
vre? Après la pause estivale, deux
échéances très importantes permettront
de poser de nouveaux jalons.

Q Vaud: fin octobre, les électeurs
vaudois seront appelés à renouveler
leurs autorités communales. La consulta-
tion n'aura rien d'une simple formalité,
puisque dans trois villes lémaniques, les
socialistes se lanceront à l'assaut de la
syndicature (mairie). Ce sont Marges,
où la conseillère nationale socialiste
Francine Jeanprêtre combattra son
vieil adversaire radical Michel Pelle-
grino; Vevey, où un autre conseiller
national socialiste, Pierre Aguet, cher-
chera à prendre la place du libéral
Bernard Chavannes; et surtout Lau-
sanne, où la directrice des finances
Yvette Jaggi (encore une conseillère
nationale) a l'ambition de s'asseoir
dans le fauteuil du syndic radical sor-
tant Paul-René Martin. Actuellement, la
municipalité (Exécutif) de la capitale
compte 3 socialistes, 3 radicaux et 1
libéral; mais les radicaux, minés par le
((scandale Pittet» (un municipal accusé
d'avoir empoché des revenus indus),
auront du mal à empêcher l'émergence
d'une majorité gauche-écolo.

O Genève : le séisme, pour les radi-
caux, a eu lieu il y a quatre ans déjà,
lorsqu'ils ont perdu un de leurs deux
représentants au Conseil d'Etat au pro-
fit du PDC (répartition depuis: 2 socia-
listes, 2 PDC, 2 libéraux, 1 radical).
Cette année, les radicaux présentent
de nouveau deux candidats, dont la
locomotive Guy-Olivier Segond. A no-
ter que trois semaines avant les élec-

tions de novembre à l'Exécutif, les élec-
tions au Grand Conseil donneront déjà
une indication précieuse. Il y a quatre
ans, les Vigilants devenaient le premier
parti de la République, avec 1 9 man-
dats; depuis lors, ils se sont totalement

effrités. Mais on parle aussi, en revan-
che, d'une majorité rouge-vert au bout
du lac.

O st.s.
0 Lire notre commentaire «Reclasse-

ment»

¦ DROGUE - Selon le procureur
général bâlois Jôrg Schild, les autori-
tés qui enquêtent sur l'affaire de
blanchissage d'argent sale révélée
cette semaine à Bâle ont la preuve
que les personnes impliquées auraient
fermé les yeux sur le fait qu'une par-
tie de l'argent amené d'Espagne en
Suisse pouvait provenir d'un trafic de
drogue, /ats
¦ INSTIT — Après des années de
pléthore d'enseignants, la tendance
se renverse: il manque déjà des
jardinières d'enfants dans toute la
Suisse et une pénurie d'institutrices
et d'instituteurs se dessine dans dix
cantons, dont un romand, Vaud. /ap
¦ SAKHAROV - Le physicien so-
viétique Andreï Sakharov a rencontré,
hier, au Laboratoire européen pour la
physique des particules (CERN) à Ge-
nève le directeur de cette organisa-
tion internationale, le professeur ita-
lien et Prix Nobel de physique Carlo
Rubbia. /afp

A VEC SA FEMME
— Le physicien
tenait à remercier
les savants du
CERN qui l'on ai-
dé durant son exil
à Gorki. ap

¦ DRAME - Un homme de 54
ans a abattu son ex-amie, âgée de
39 ans, avec un pistolet, avant de
se faire justice, jeudi soir à Mûri, en
Argovie. Les deux corps ont été re-
trouvés hier à midi dans la cave de
la maison du personnel de l'hôpital
de district, /ats
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L'affaire Kopp a mis en évidence,
et probablement amplifie, un recul
sensible de la force électorale du
Parti radical. Le bilan des scrutins
cantonaux organisés depuis le dé-
but de l'année montre bien que le
phénomène est général, même si
des circonstances locales particuliè-
res peuvent, ici ou là, être invo-
quées. Et pourtant — est-ce perçu
dans l'opinion ? —, un vent nou-
veau souffle sur ce parti que les
électeurs sanctionnent régulière-
ment. La dernière session d'été des
Chambres fédérales en a porté la
marque nette.

C'est ainsi que plusieurs élus ra-
dicaux ont manifesté une indépen-
dance marquée à l'égard de ce que
d'aucuns qualifiaient naguère ~
peut-être abusivement, mais pas
seulement dans les travées de gau-
che — d'à esprit arrogant des bords
de la Limmat». Il n'est plus rare de
voir tel parlementaire voler sans
aucune considération de discipline
de parti (Claude Frey voulait parler
tout de suite du délai d'interdiction
de revente d'immeubles), tel autre
tenir des propos incisifs en matière
de politique sociale (fa tirade de
Guy-Olivier Segond contre les spé-
culateurs a été épousfouflante). Des
débats embourbés sont décantés
grâce à des compromis concoctés
par d'anciens adversaires (un radi-
cal et un socialiste ont donné, en-
semble, un trait essentiel de la nou-

velle loi sur la protection des eaux).
Reste à savoir si ce recentrage,

qui correspond en fait plutôt à une
plus grande mise en relief de la
diversité du parti, finira par se tra-
duire par des dividendes électo-
raux. A priori, on pourrait penser
que des personnalités dites a ouver-
tes» sont susceptibles de ratisser
large du calé du centre, voire du
centre-gauche. A cet égard, le score
que réalisera cet automne Guy-Oli-
vier Segond à Genève sera révéla-
teur. Mais on ne saurait cacher l'au-
tre côté de fa médaille: tes électeurs
traditionnellement attachés à
l'image de droite du parti et à sa
défense sans Mlle peuvent être
tentés de sanctionner te «nouveau
cours», en donnant leur bulletin
aux automobilistes par exemple.
De toute évidence, de tels compor-
tements se sont déjà manifestés en
Suisse alémanique.

Au-delà de l'affaire Kopp, qui lui
a porté un très mauvais coup, au-
delà de maladresses imputées à
des individus isolés, le Parti radical
cherchera probablement longtemps
encore un reclassement. L'espace
est large entre un centre qui risque
de rimer avec opportunisme et une
droite qui donne parfois l'impres-
sion ch se résumer à des slogans
sommaires. Voilà qui ne facilitera
pas l'interprétation des scrutins à
venir.

<y Stéphane Sieber


