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Fiscalité,
mon cher
souci !

Une délégation du Parti socialiste
neuchâtelois a déposé hier au Châ-
teau les listes de signatures récoltées
en faveur de l'initiative «Pour une
diminution juste et équitable des im-
pôts». Cette initiative, lancée le 17
février, a récolté en deux mois et
demi 10843 signatures, la campa-
gne ayant été close le 1 er mai. Cette
initiative vient ainsi s'ajouter à celle
des Partis libéral-PPN et radical de-
mandant elle aussi une diminution des
impôts assortie toutefois d'une re-
fonte complète de la fiscalité neuchà-
teloise, déposée le 29 mars munie de
9456 signatures, et au projet du
Conseil d'Etat du 23 janvier, repris
en grande partie par les proposi-
tions socialistes. Du pain sur la plan-
che pour la commission chargée
d'examiner ces questions!

DÉPÔT - Le système fiscal de-
mande une refonte. ptr ^
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C'est Tété : une page
de détente quotidienne

Avec «['Express» aux festivals estivaux et aux fêtes du Bicentenaire

VOTRE RENDEZ-VOUS — Durant toute la période des vacances estivales, soit jusqu 'à la mi-août, lectrices et lecteurs
de «L'Express» trouveront chaque jour une nouvelle page de détente, à l'enseigne de «C'est l'été!». Son contenu?
Un reportage approfondi sur un grand spectacle en Suisse ou à l'étranger. C'est ainsi qu 'avec vous nous nous rendrons
aux festivals de Montreux, d'A vignon, de Vérone, de Locarno, ainsi qu 'aux Mùnchen Opernfestspiele. Entre autres.
Ces pages seront aussi l'occasion de faire le tour de quelques-unes des plus belles manifestations organisées à
l'occasion du Bicentenaire de la Révolution française. Nos rédacteurs iront pour vous à Paris, bien sûr, à Rouen, au
Puy-du-Fou, en Moselle, à Meaux. Première étape : la célébration de 1789 en France voisine, illustrée sur notre photo
par la Carmagnole dansée à Pontarlier. Ainsi se perpétuera dans ces colonnes une tradition d'été commencée il y a
deux ans avec les récits des plus belles vacances de nos journalistes et confirmée l'an dernier par notre série à la
découverte de la Suisse alémanique.
Votre page «C'est l'été!» s 'adressera par ailleurs aussi à votre humour et à votre perspicacité. Un jeu amusant intitulé
«Quels couples!» vous accompagnera tout au long de vos vacances, avec de beaux prix à la clé. Bon amusement!
f\IV Laurent Cheviet
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Bush aide
la Pologne

CORDIALITÉ - Bush accueilli par
Jaruzelski. op

S'adressant hier aux parlementai-
res polonais, le président George
Bush a annoncé un plan d'assistance
à la Pologne prévoyant notamment
la création d'un fonds de cent millions
de dollars pour l'aide au secteur pri-
vé et la promesse d'un soutien inter-
national. De son côté, le général Ja-
ruzelski a assuré que les réformes
politiques, économiques et sociales
seraient poursuivies. Page 25

Les Davidoff
partent
en fumée

UNO DA VIDOFF - Les meilleurs
cigares de Cuba. S-

Cuba a décidé d'arrêter la livrai-
son au célèbre marchand de cigares
Zino Davidoff, établi à Genève, des
prestigieux havanes baptisés Châ-
teau Margaux, Mouton-Rothschild,
Laffite, Haut-Brion, Latour et Dom Pé-
rignon, qui disparaîtront donc du
marché mondial, a-t-on appris hier
soir de sources bien informées à Pa-
ris. Concessionnaire de Davidoff à
Neuchâtel, M. Gindrat réagit à
chaud à cette nouvelle, qu'il trouve
«complètement surprenante».
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Le français
au bord
du lac

Le cours de vacances de l'Universi-
té de Neuchâtel a démarré hier ma-
tin à la Faculté des lettres. Du 10
juillet au 4 août, 233 élèves prove-
nant de 26 pays, apprendront ou se
perfectionneront dans la langue de
Molière. L'enseignement moderne,
axé sur la conversation et la gram-
maire, se déroulera dans un climat
estival.

Les hôtes de l'Uni ont été salués
par le recteur Rémy Scheurer. A par-
tir de demain, un programme d'ex-
cursions leur permettra de découvrir
les charmes du chef-lieu et de la
région. Le public pourra assister aux
conférences traitant de divers thè-
mes.

COURS — La grammaire en été.
ptr- M-
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LeMond
tient

le coup
PYRÉNÉES - Collé à la roue de
Laurent Pignon, Greg LeMond (au
centre) a parfaitement tenu le choc
lors de la première étape de monta-
gne du Tour de France, disputée
sur 147 km entre Pau et Cauterets.
Dans les Pyrénées, l'Américain a
aisément conservé sa tunique
jaune au cours de cette journée,
marquée par un triplé espagnol. La
victoire est en effet revenue à Mi-
guel Indurain, qui a devancé An-
selmo Fuerte de 27" et son chef de
file Pedro Delgado de 1 '29".

Parmi les victimes de marque, il
faut mentionner Breukink et Roche,
qui ont concédé plus de 13 minu-
tes. Côté suisse, si Urs Zimmer-
mann est arrivé avec six minutes
de retard, Niki Rûttimann et Beat
Breu ont fait meilleure figure. ap
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Les plus
grandes fortunes
du monde

Par ici les milliards! Le magazine
«Forbes» vient de dresser la liste des
hommes les plus riches du monde. En
tête, les Japonais puis les Américains.
Les têtes couronnées et chefs d'Etat
n'entraient pas en ligne de compte...
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L'art d'en imposer
te Parti socialiste neuchâtelois dépose son initiative fiscale

((Pour une diminution juste et équitable des impôts))

U

ne délégation du Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN) a dé-
posé hier en fin de matinée au

Château les listes de signatures récol-
tées en faveur de son initiative «Pour
une diminution juste et équitable des
impôts». Lancée le 17 février, l'initia-
tive socialiste a réuni, en un peu plus de
deux mois et demi de campagne — lo
récolte de signatures ayant été bou-
clée le 1er mai — 10843 paraphe:
d'ores et déjà soumis du contrôle des
administrations communales. Pour rap-
pel, l'initiative fiscale des partis radical
et libéral, lancée le 16 novembre
1988 et déposée le 29 mars avaii
réuni elle 9456 signatures en trois mois
et demi. Emmenée par la présidente du
PSN, Jeanne Philippin, la délégation a
remis les cartons contenant les signatu-
res au premier secrétaire de la chan-
cellerie cantonale, Bernard Gicot, qui
en accusa réception en constatant que
le dépôt intervenait un bon mois avant
l'échéance du délai légal de six mois,
assurant aussi la délégation socialiste
qu'il ne manquerait pas de la transmet-
tre rapidement au Conseil d'Etat.

— La baisse de la fiscalité n'est pas
une priorité à nos yeux, affirmait
Jeanne Philippin à l'issue de la remise
des signatures, l'impôt reste un moyen
important de mettre en oeuvre une plus
grande justice sociale. La réduction li-
néaire de 8% votée le 23 janvier par
le Grand conseil est une insulte à la
classe laborieuse. Elle constitue un véri-
table scandale en mettant en péril une
solidarité indispensable.

Et Jeanne Philippin d'affirmer qu'il
fallait donner à l'Etat les moyens d'as-
sumer ses tâches et en particulier éviter
tout démantèlement des acquis sociaux
par une réduction globale trop forte
des impôts. La présidente devait enfin
relever l'importance de l'effort fourni
par les sections du PSN lors de la
campagne: en moins de six semaines,
l'initiative avait déjà dépassé le cap
des 6000 signatures nécessaires à son
aboutissement.

L'initiative socialiste propose eh par-
ticulier d'introduire un nouveau barème
fiscal identique à celui qu'avait présen-
té le Conseil d'Etat dans son rapport
du mois de janvier — renvoyé en com-
mission par la majorité du Grand

A PLEINS CARTONS - La délégation socialiste conduite par la présidente Jeanne Philippin s 'apprête a disposer les
10.843 signatures récoltées. swi- M

Conseil — offrant des allégements fis-
caux d'environ 16% pour les person-
nes seules disposant d'un revenu égal
ou inférieur à 25.000 francs et de près
de 30% pour les couples et les person-
nes ayant charge d'enfants avec un
revenu identique. Pour les contribua-
bles dont le revenu imposable est de
25.000 à 50.000 francs, la diminution
d'impôts serait d'environ 8% pour les
personnes seules et d'environ 18%
pour les couples et personnes avec en-
fants.

- : X - X x é

Autre volet de. (^initiative socialiste,
les déductions pour enfants seraient
portées à" 2500 francs pour le premier
enfant (2300 dans le projet du Conseil
d'Etat), 3000 francs pour le deuxième
(2800) et 3500 pour le troisième en-
fants ou plus (3300). Les montants ac-
tuels de ces déductions sont, dans l'or-

dre, de 1800, 2300 et 2800 francs.
Par rapport à la réduction linéaire de
8% décidée par le Grand Conseil, la
diminution des recettes fiscales pour le
canton serait équivalente: 27 millions
de francs.

Le but/ visé par l'initiative socialiste
est avant tout de faire baisser l'indice
fiscal global par un allégement réservé
aux bas et moyens revenus en partant
du constat suivant: dans le canton de
Neuchâtel, les revenus jusqu'à 60.000
francs sont taxés davantage que la
moyenne des autres cantons suisses.
Pour les revenus de 60.000 à 200.000
francs, les taux sont quasi identiques à
la moyenne suisse alors que pour les
revenus supérieurs à 200.000 francs, le
fisc neuchâtelois est plutôt moins gour-
mand. Or, affirme le PSN, les 4/5 des
contribuables disposent de moins de

50.000 francs de revenu imposable.
Dans ce sens, la réduction linéaire de
8% votée par le Grand Conseil profite
avant tout aux revenus élevés, relève
le PSN, puisque les 4100 contribuables
les plus aisés se partageront 6,5 mil-
lions de francs alors que les 68.000
contribuables les plus modestes devront
se contenter d'un «cadeau» de 4,6
millions.

Avec l'initiative des Partis libéral et
radical, le projet du Conseil d'Etat et
maintenant l'initiative socialiste, la fis-
calité neuchàteloise est désormais l'ob-
jet de toutes les attentions. La commis-
sion du Grand Conseil diargée d'exa-
miner cete épineuse question aura dé-
cidément du pain sur la planche!

0 J. G.

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit 95 (038)422352 ou
(039)232406.

AL-Anort: aide à tous ceux qui côtoient
des alcooliques cf> (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme:
écoute jour et nuit 0 (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels:
SAVAS (8-11 h et 14-18H)
<P (039)287988.

Anloca, information et défense des
locataires: pour prendre rendez-vous
^ (038)2454 24, (14h30-19h30).

Consommateurs: information, Neuchâ-
tel (14-17 h), fbg Hôpital 19a.
$ (038)244055.

Consultations conjugales:
<$ (038)247680; service du Centre so-
cial protestant: ^ (038)251155;
(039)283731.

Consultation SIDA: (test anonyme). Hô-
pital des Cadolles (11-12h30)
95 2291 03.

Drogue: entraide et écoute des parents
S» (038)247669.

Médecin de service: en cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le cp~
1 1 1 renseigne.

Parents informations:
^ (038)255646 (9-1 1 h).

Permanence chômeurs: Bar «Le Start»,
Neuchâtel (8 h 15-1 Oh 15).

Pro Senectute, Fondation pour la vieil-
lesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel
'j? (038)245656; service animation
^ (038)254656, le matin; service des
repas à domicile ^ (038)256565, |e
matin.

Soins à domicile: soins et conseils de
santé aux diabétiques et cancéreux
<p (038)243344, aux stomisés
«'̂ (038)24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 0 (038)426252
(24h sur 24h).

Télébible: ^ (038)461878.

Urgences: La Main tendue, (fi 143 (20
secondes d'attente).

CINEMAS

¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1:
14h30, 17h30, 20hl5, Le bon, la
brute et le truand, 16 ans.

Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30,
Itinéraire:d'un enfant gâté, 12 .ans.. .^
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45
(V.O.s/t.), Bagdad café, 1 2 ans.

Arcades: 15h, 20h30, Le grand bleu
(version longue), 1 2 ans.

Bio: 18h45 (V.O.s/t.), 20h45, Une
autre femme, 1 6 ans.

Palace: 15h, 18h30, 20h45, Police
Academy, 1 2 ans.

Rex: 1 5 h, Taram et le chaudron magi-
que, enfants admis; 18h30, 20h45,
Qui veut la peau de Roger Rabbit,
pour tous.

Studio: 20 h 45, Incidents de parcours,
16 ans; 18h30, Jacknife, 16 ans.

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

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso:
18h45, 21 h, Une autre femme, 16
ans.

Eden: 21 h. Le piège de Vénus, 1 6 ans;
18h30, Chattes brûlantes, 20 ans.

Plaza: 18h45, 21 h, Qui veut la peau
de Roger Rabbit, pour tous; 16 h 30,
Taram et le chaudron magique, pour
tous.

Scala: 18h45, 21 h, Police Academy
6, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoi-
rement.

Les magistrats et l'Europe
C

i omme «L'Express » l'avait annon-
cé en primeur, la magistrature
neuchàteloise s'intéresse de près

à l'application de la Convention euro-
péenne des droits de l'homme et à ses
répercussions sur le droit helvétique.
Dans cette optique, 25 magistrats se
sont rendus à Strasbourg le 20 juin
dernier (voir «L'Express» du 21 juin). A
ce sujet, le Tribunal cantonal communi-
que:

Après avoir eu l'opportunité de sui-
vre, l'an passé, des cours relatifs aux
nouvelles législations sur le droit matri-
monial et le droit international privé
organisés par l'ordre des avocats, la
magistrature neuchàteloise s'est sou-
ciée, cette année, dans le cadre de sa
formation continue indispensable à son
bon fonctionnement, de mieux se fami-
liariser avec la Convention européenne
des droits de l'homme.

Elle a ainsi bénéficié de trois cours
de M. Jacot-Guillarmod, professeur à
l'Université de Neuchâtel et chargé par
le Conseil fédéral de la représentation
à Strasbourg de la Suisse devant les
organes de la Convention, sur quel-
ques-uns des problèmes liés à l'appli-
cation de ladite Convention. Ces cours
ont été ouverts également aux avocats
et juristes de l'Etat.

Ce recyclage s'est révélé particuliè-
rement utile en ce sens que la grande
majorité des juges neuchâtelois avaient
déjà quitté les bancs de l'Université
lorsque la Suisse a ratifié la Convention
en 1974. Or, si la confrontation au
droit fédéral du droit cantonal pour en
contrôler la légalité leur est familière,
ils n'ont pas toujours pleinement assimi-
lé l'idée que la Convention est directe-
ment applicable dans notre pays. Il
n'est par ailleurs pas douteux que cer-
tains échecs récents essuyés par la
Suisse devant les instances judiciaires

européennes ont développe le senti-
ment de la responsabilité internatio-
nale que chaque magistrat assume,
même dans les sphères limitées de ces
compétences, vis-à-vis de Strasbourg.
A cela s'ajoute que les références tou-
jours plus nombreuses du Tribunal fédé-
ral aux dispositions de la Convention
ne peuvent qu'inciter les juridictions
cantonales à s'ouvrir aux concepts con-
ventionnels européens dans le débat
suisse sur les droits fondamentaux.

Cette formation a été couronnée par
une visite à Strasbourg le 20 juin der-
nier, au cours de laquelle la magistra-
ture neuchàteloise a assisté à une au-
dience plénière de la Cour européenne
des droits de l'homme devant laquelle
se plaidait l'affaire Kostovski concer-
nant les Pays-Bas. Cette cause trouve
son origine dans une requête introduite
devant la Comrqission européenne des
droits de l'homme par M. Slobodan
Kostovski, citoyen yougoslave, et con-
cerne sa condamnation par les tribu-
naux hollandais pour l'attaque à main
armée d'une banque.

Or cette condamnation a ete fondée
exclusivement sur les déclarations faites
par deux témoins entendus seulement
lors de l'instruction et demeurés anony-
mes pour éviter tout risque de repré-
sailles. Il s'agira notamment, pour la
Cour européenne des droits de
l'homme, de déterminer si le droit de
l'accusé à un procès équitable selon
l'article 6 de la Convention a été violé
dans ce cas. Les délibérations de la
Cour n'étant pas publiques, son arrêt
sera prononcé ultérieurement.

Dans le cadre de cette audience, les
magistrats neuchâtelois ont eu l'oppor-
tunité de saluer et de discuter briève-
ment avec tous les membres de la Cour
européenne des droits de l'homme,

dont Mme D. Bindschedler-Robert, juge
représentant la Suisse.

A l'issue de cette formation continue,
chacun s'est trouvé renforcé dans sa
conviction que la fusion du catalogue
national et du catalogue européen des
droits de l'homme à laquelle il s'agil
de tendre ne saurait en définitive se
faire, en dépit parfois de certaines
contraintes, qu'à l'avantage des justi-
ciables et des administrés suisses,
/comm

TRIBUNAL FÉDÉRAL - Il se réfère
toujours davantage aux dispositions
de la Convention. M-

ACCIDENTS

¦ TÉMOINS, SVP - Le conducteur
de la voiture de tourisme de marque
Citroën Diane de couleur beige craie
qui, circulant samedi dernier, vers
3h30, sur la rue Fritz-Courvoisier à la
hauteur de l'immeuble No 46 à La
Chaux-de-Fonds en direction de la
Cibourg, a percuté avec son avant
l'arrière d'une voiture qui stationnait
en bordure droite de la chaussée, est
prié de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (0392871 01. Il en va de même
pour les témoins, /comm

¦ VOLEUR EN FUITE - Samedi,
vers 4 h, un conducteur inconnu, au
volant d'une voiture volée de marque
Mazda 323 Turbo de couleur rouge
circulait dans les Gorges du Seyon, en
direction de Neuchâtel. A un moment
donné il a perdu la maîtrise de ce
véhicule qui a terminé sa course contre
un rocher, puis a abandonné sur place
le véhicule endommagé! Toutes per-
sonnes ayant été témoins de cet acci-
dent sont priées de prendre contact
avec la police cantonale à Neuchâtel
(tél. 03824 24 24). /comm

¦ À QUI LA FAUTE? - Un automo-
biliste conduisant une voiture de mar-
que japonaise de couleur blanche circu-
lait dimanche, vers 20 h 25, de La Vue-
des-Alpes en direction de La Chaux-
de-Fonds. Effectuant un dépassement
sur le plat de Boinod, il a heurté une
voiture brune circulant en direction de
Neuchâtel. L'automobiliste . à l'origine
de l'accident et les témoins sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039287101. /comm

DANCINGS

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

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

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

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

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule
d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Ro-
déo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les
Brenets.
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Culture et découvertes
te cours de vacances de IVni s est ouvert hier matin a la Faculté des lettres

En présence du recteur Rémy Scheure r

fe s  Jeunes-Rives étaient hier matin
envahies par des groupes de gens
et d'adultes se dirigeant, le long

du lac, vers la Faculté des lettres. Les
uns liaient conversation en anglais, es-
pagnol ou français, d'autres jetaient un
coup d'œuil sur un plan de Neuchâtel.
L'ambiance était relaxe.

A 8h30 précises, Ariane Brunko-
Méautis, professeur au Séminaire de
français moderne et directrice des
cours de vacances de l'Université, a
accueilli les 233 élèves venus de 26
pays.

En saluant ses hôtes d'un mois, la
directrice a évoqué la belle aventure

qui a débuté en 1 893, sur l'impulsion
du professeur de grec Dessoulavy qui
souhaitait la présence d'étudiants
étrangers à l'Université de Neuchâtel:

— // avait une vision de l'avenir car
nous approchons de la grande date du
Marché unique européen. Nos cours ont
désormais une renommée mondiale. Ce
sont des cours de vacances permettant
à la fois d'apprendre le mieux possible
la langue française, sur la base de
documents didactiques conçus par nos
spécialistes de l'enseignement aux
étrangers. Les élèves ont la possibilité
de s 'intégrer à la cité et à sa région,
en découvrant, au gré des amitiés nais-
santes, la vie et les coutumes d'autres
pays, dans une ambiance estivale.

Le recteur Rémy Scheurer s'est
adressé ensuite aux hôtes de l'Univer-
sité:

— La présence de personnes d'ori-
gine étrangère, issues des horizons les
plus divers, constitue une source d'enri-
chissement mutuel. J'apprécie égale-
ment la venue d'élèves alémaniques
qui contribue à resserrer les liens confé-
déraux.

La directrice, après avoir présenté le
corps enseignant, a procédé à l'appel
traditionnel afin d'installer, en premier
lieu, les élèves des cours de perfection-
nement et d'initiation. Enfin, les autres
élèves, par groupes de 24, ont été
invités à affronter les tests permettant
de déterminer le degré de connais-
sance de la langue française.

Les cours ont démarré l'après-midi
sur les chapeaux de roues. Les classes
comptent une vingtaine d'étudiants afin
de permettre une participation active
aux exercices de grammaire ou de

conversation. Une attestation de pré-
sence est délivrée au terme du cours.

Cet été, l'Université a prévu un riche
programme facultatif d'excursions et
joies annexes. Demain, les élèves sont
invités à la découverte des richesses
culturelles et touristiques du Val-de-
Travers. Jeudi, ce sera une visite com-
mentée de la ville de Neuchâtel, sous
la conduite de la directrice, et une
grande soirée amicale à la Cité univer-
sitaire. Vendredi, les portes du Vigno-
ble neuchâtelois leur seront largement
ouvertes.

En dehors de ces excursions, il y aura
des conférences ouvertes au public et
les organisateurs sont disponibles pour
aider leurs hôtes à organiser des visites
d'entreprises ou des rencontres amica-
les.

0 J. P.

COURS DE VACANCES - Ils permettent aux participants de perfectionner leur français et de faire connaissance avec
la région. ptr- JE,

Fête du Port :
bilan positif

La septième édition de
cette fête populaire n 'a

souffert ni de la pluie ni de
la proximité d'Ozone jazz

La Fête du Port de Neuchâtel s'est
déroulée vendredi et samedi sous les
meilleurs auspices. Et si la météo n'était
pas à la fête, la proximité d'Ozone
jazz n'a pas nui à cette grande bas-
tringue populaire:

— Ozone Jazz n'a pas été une con-
currence mais plutôt un plus, commente
Claude-Alain Rachat, directeur de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat.

En effet, la Fête du Port présentait
l'avantage d'avoir plus de surfaces
couvertes que le marathon du jazz qui
se tenait à côté. Si bien que l'averse de
vendredi soir, par exemple, a incité
une grande partie du public d'Ozone à
se déplacer au port. Et à y resté». Ce
soir-là, le Bogalusa New Orléans jazz
band (un orchestre de la région de
Winterthour dirigé par un musicien de
Morat) a fait un tabac sous l'un des
trois podiums du port.

Samedi, c'est le duo valaisan Atlantis
qui a créé la surprise. Formé d'un
homme orchestre jouant de trois pianos
électriques superposés et d'une musi-
que à bouche et d'une chanteuse, ce
duo sera présent a la Boudrysia, en
septembre. Impossible d'estimer le
nombre de personnes présentes - au
coude-à-coude le plus souvent - mais
ce qui est certain c'est que cette sep-
tième édition a beaucoup mieux mar-
ché que la précédente. Les dix stands
ont bien mieux travaillé.

Et puis, cette fête qui reste modeste
dans ses ambitions s'est déroulée, cons-
tate C.-A. Rachat, sans bagarre, dans
une ambiance saine avec un bon
public. Il a juste fallu maîtriser une
délégation de trouble-fête dimanche
matin. Car la fête s'est poursuivie,
comme Ozone jazz, jusqu'à six heures.

— Bien que nous ayons bénéficié
d'une autorisation seulement jusqu'à
deux heures. Il faut dire que la police
a fait preuve de mansuétude, poursuit
C.-A. Rochat. Mansuétude au port où
chacun a pu étancher sa soif jusqu'au
petit matin. Mais la police d procédé à
des contrôles d'alcool au volant. Aver-
tis, bon nombre de fêtards ont choisi de
rentrer chez eux à pied.

D'ores et déjà, les organisateurs son-
gent à la huitième édition de cette fête
populaire qui aura lieu avec la partici-
pation du Kiosque à musique de la
radio romande.

OM. Pa

Bonjour
Noémie

La doyenne du cours, qui porte
fort bien son âge, depuis huit ans,
est Noémie Stein. Elle vient de La
Mesa, en Californie. Elle n'a même
plus besoin de s'incrire. Tout le
monde l'attend et l'accueille cha-
leureusement:

— J'aime beaucoup votre ville
car elle est paisible et très belle.
J'y compte de fidèles amis parmi le
corps enseignant et des élèves.

Noémie Stein loge à la Cité uni-
versitaire. Elle séjournera trois mois
à Neuchâtel et en profitera pour
visiter le pays et faire de brèves
escales à Paris et Munich.

En guise de conclusion, elle dé-
clare:

— Ajoutez que j'aime beaucoup
la langue française, /jp

AGENDA
Quai Ostervald: 20h30, «Les Dominos»,
groupe vocal (en cas de mauvais temps:
Collège latin).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
cfj 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <f? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique (ouvert); 10-12 h
et 14-18h, prêts du fonds général.
8-22h, salle de lecture (2me étage, est).
8-21 h, exposition ((Des artistes et un
poète: Pierre Chappuis» (FERME)
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30 (Fermé jusqu'au
21 août).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, cfi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17H), ex-
positions: ((Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) ((Le
Salon de l'ethnographie» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) ex-
positions: ((Le charme discret de l'arai-
gnée», «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-1 7h.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18h30)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Galerie des Halles: (14-1 9h) les artistes
de la galerie (peinture, sculpture).
Ecole club Migres: (10-1 2 h, 14-18 h) Cl.
Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Plateau libre: (21 à 2h) Jive Aces (Lon-
dres) swing-rock-rockabilly-jazz.

Bicentenaire a re,..percussions
Les Tambours de ((La Baguette» invites, puis évites, a Paris

P

our le grand défilé du 14 juillet, la
ville de Paris et le Ministère de la
culture ont voulu réunir plus de

7000 participants, dont 1600 tam-
bours, venant du monde entier.

Membre de l'Union des fanfares de
France (Fédération Rhône-Alpes), «La
Baguette» de Neuchâtel a répondu à
l'invitation. De ce fait, six de leurs tam-
bours (tous de Cortaillod) devaient se
déplacer le soir du 1 1 juillet déjà,
histoire de répéter les morceaux impo-
sés et d'essayer les costumes faits sur
mesure et par correspondance. Hélas,
les vaillants batteurs ont appris récem-

TAMBOURS - Ceux de «La Baguette» regarderont le défile a la TV. j£

ment que leur inscription n'était plus
prise en considération!

Une répétition régionale avait lieu le
23 avril à Fontaine (Isère), près de
Grenoble. Les tambours neuchâtelois
devaient y participer, mais la convoca-
tion était imprécise. Alors, Jacques Si-
monet — président de ((La Baguette»
— a fait plusieurs démarches pour en
savoir plus. Le courrier n'est pas tou-
jours parvenu aux nombreux intermé-
diaires de l'organisation et, de ce fait,
la répétition a eu lieu sans les Suisses,
d'où leur éviction. Pourtant, quelque
temps après, la société était contactée

pour les mensurations destinées à la
confection des costumes! L'espoir était
alors revenu et les musiciens de leur
côté, ont continué les répétitions jusqu'à
la fin de la semaine dernière lorsque
est tombée la mauvaise nouvelle, tel le
lourd couperet d'une guillotine: «La
Baguette» n'est plus invitée! C'est une
parade extravagante de grande en-
vergure qu'a conçue Jean-Paul Goude,
l'un des créateurs français d'images les
plus originaux de notre temps. Cet ar-
tiste qui a le pouvoir de l'imagination,
entouré d'une équipe de production
cinématographique et conseillé par
d'éminents historiens, a voulu que l'une
des manifestations du bicentenaire de
la Révolution française soit à la hauteur
de l'événement.

Le spectacle sera retransmis par les
télévisions du monde entier. Trois chaî-
nes françaises diffuseront en direct, de
même que la TV romande à 22 h. En
effet, la nuit sera déjà tombée sur les
Champs-Elysées lors du cortège. Et
dans la grande avenue tous feux
éteints, à sa manière, Jean-Paul Goude
veut rendre à la capitale son titre de
Paris, ville lumière puisque seuls les
participants seront éclairés. Chaque
groupe aura sa propre autonomie
avec son décor, ses costumes, sa choré-
graphie et même, pour certains, une
reproduction du climat de son pays.
Par exemple, les soviétiques défileront
sous la neige!

Comme l'a déclare récemment Fran-
çois Mitterrand à ses ministres, le Bicen-
tenaire doit être une célébration gran-
diose de la République. De l'Arc de
Triomphe à la Concorde, nul doute
qu'elle le sera. Même, elle embrassera
tout Paris dans une folie excentrique
qu'on souhaite sans répercussion dra-
matique, mais ponctuée de cocoricos
joyeux qui feront oublier aux Français
le montant de la facture!

0 C. Gn

' navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Moral SA

Mercredi 12 juillet 1989

PREMIER
MERCREDI MUSIQUE

DE LA SAISON
ORCHESTRE FRANCIS BELLINI

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 23 h 30

Prix: Fr. 16.-
(toutes faveurs suspendues)

Possibilité de déguster un succulent repas

Prochaine croisière : Mercredi 19 juillet
avec l'orchestre JACK BERRY

Renseignements et réservations:
Port de Neuchâtel

ou tél. (038) 25 40 12 712637-76

loiiihsMri ce soir à 20 h 30
i i *. W k Quai Ostervald:

3 y ) Groupe vocal2 Ŝ/ LES DOMINOS
Entrée libre

En cas de pluie: collège latin
712754-76



Leasing
Fr.

t,-M m s i

par jour.
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3 portes + 55 chevaux + 1 ap-

pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX11 RE = Fr. 6.66 par jour

ou Fr. 200.- par mois (sur 48 mois).

C'est ça, la nouvelle formule de leasing

chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez-

nous donc une offre de leasing pour la

famille AX.

fSA P A tf tP
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DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint- Blaise-Tét. (038) 33 21 88.
719377-10

CH
CITROËN

Financement et leasing par Citroën Finance.

753123 10 « Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois
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I MATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRAT j I
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale ^Tél. 024/5917 48 Zone Industr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin 1
9h.-20h. Tél. 025 / 26 17 06, Tél. 037 / 34 15 00, Tél. 026/4610 71 1
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Hem loue des Ford et autres bonnes voilures. MÊ

Astrologue
ayant fait une école.
Les Astres
contrarient votre
vie , vos projets,
sentiments , sautes
d'humeur , etc. Je
peux vous
conseiller.
Tél. (024) 31 22 09
/ 24 14 49. 719452 10

Particulier
effectue
rapidement petits
déménagements,
divers transports et
débarras avec
fourgon.
Tél. 25 05 16.
l'après-midi
ou le soir. 721001-10

J'achète meubles
et bibelots anciens,
tapis, tableaux,
appartements entiers

s^..!̂  Cortaillod
OUPïél. (058) 42 49 59
¦eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee l

Du Salon Paul Coiffeur
1/ OU Messieurs - Enfants

31 jUlllef Faubourg 17 2525 Le Landeron
719221-14

SR*}*! Nous sommes^5j3|
sJljjnl en vacances JfjQt



Du temps d'Albert... les télécommunications
n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui.
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M»J¦ \y wÊ i il Eïl : I lliil'HI ¦liStli ê* liluifl IBII¦ ¦I HB flflflflttiÉIi ^M. ' 1B- :: .BflflBx : ;: ¦Pifli i ¦, ''il::<H|̂ B ¦̂ ¦«jiflJSiip i i i 9H fli ¦ -fl¦I III lllfflB _____WK!_m3ÊBB_ ^SSfÊIIIIISÊÊ fl ¦ KlSiit ' ...il. :iIi!!lP H 11 ML1 fl BflHLl fl ...! MM m fl flfwHflHll Iflfl H '"'flPflWBl- 'i iMlliBMiî  ̂
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Il y a encore quelques années, archiver Genève 10. h. 00 Séance de direction. Aussi pour vous aidez à mieux commu-
des informations demandait une place Planification d'une nouvelle action niquer, nous avons développé des
importante, une conscience remarquable marketing. Les résultats sur les ventes du réseaux de télécommunications adaptés à
et une mémoire impressionante pour un trimestre de vos filiales à Bombay et vos besoins,
employé comme Albert. Sydney doivent être connus rapidement. Voulez-vous gagnez demain ?

Aujourd'hui l'informatique est présente Parts de marché et liquidités détermi- Contactez le 113 aujourd'hui,
dans toutes les entreprises et sur tous les neront vos décisions et votre succès.
m u- i i. J J ? i Nous vous remettrons avec __
marches. La qualité du reseau de telecommuni- DT^T

Un point important est cependant cations de votre entreprise déterminera pla|sir notre documentation C=J L=
encore trop souvent négligé: l'échange votre compétitivité. Sur nos prestations: = =

d'informations. Que vous soyez dans la finance, la Télépac, lignes louées, m m

construction, le commerce ou les voyages, e| Sw;ecnet
vous êtes tous concernés. Pour mieux s'entendre.



À CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

4 et 5 PIÈCES
situés au 2" étage ouest

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher,

2 salles d'eau, réduit.
Possibilité d'acquérir séparément, garage

et place de parc. 720944-22

À COLOMBIER
situation calme proche du village, des transports publics

et centre d'achats

31/2 4% 5% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée parfaitement
agencée, 2 salles de bains, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.

Possibilité d'acquérir séparément, garage,
locaux de bricolage. 721040 22

BflflBBALPHAflBBflB
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

• VILLA DE AA PIÈCES
garage.

Tél. (038) 42 50 30. 719457 22
¦

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

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

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél. (038) 25 61 45. 711207-22

CORTAILLOD
À VENDRE

appartement
de 414 pièces (116 m2).
Garage, cave, galetas, balcon.
Situation tranquille, vue, Fr. 450.000.-.
Renseignements et vente :
b (038) 42 44 04. 719064 22

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
Dans un petit immeuble de 5 appartements

totalement rénové en retrait de la route principale

| 4 PIÈCES I
I Vaste séjour, cuisine habitable parfaitement agencée, I

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Place de parc. Jardin arborisé. 719103 22 I

BflflflflALPHAflflflflB
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

A vendre ou à louer

• luxueux 4% pièces
tout confort dans un cadre paisi-

. ble à Couvet. 719459-22 .

Si vous cherchez la tranquillité, à 5 mi-
nutes de Martigny, je vous offre ma

très belle villa
de 4 chambres à coucher , grand séjour
avec cheminée, et tout confort.
Son prix: Fr. 625.000.-.
Tél. (021 ) 963 46 51. , 719065 22

A vendre à Neuchâtel à 5 minutes
du centre ville, transports publics
et école à proximité

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, balcon, cave, pla-
ce de parc dans garage collectif.

Fr. 345.000 -
+ place garage Fr. 25.000.-.

1 APPARTEMENT
de 4 pièces mansardé, entièrement
rénové, cuisine agencée, 1 salle
d'eau + 1 douche/W. -C, place de
parc dans garage collectif.

Fr. 390.000.-
+ place garage Fr. 25.000.- .

Pour renseignements :
tél. (038) 31 83 00. 719992 22

I A vendre au Val-de-Ruz

IB JOLIE VILLA I
I DE 5% PIÈCES I

garage.

Y Tél. (038) 42 50 30. 71945e-22 1

Agence immobilière Boudry
et Remises de commerce

Tél. (038) 42 50 30
A vendre à Areuse sur une parcel-
le arborisée de 900 m2

• UNE VILLA
pleine de charme, comprenant, un
séjour avec cheminée, 3 cham-
bres, W. -C, terrasse et garage.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^
719460^2

[jyjj Commune de Cortaillod

Suite à la démission honorable du titulaire,
a commune de Cortaillod met au concours
un poste

D'EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour son administration communale.
Exigences :
Formation commerciale - CFC ou titre équi-
valent.
Entregent, bon sens du contact.
Apte à assumer des responsabilités.
Activités :
Administration en général - police des habi-
tants - guichet - travail sur informatique etc.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: 1er septembre 1989 ou
à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'ad-
ministrateur communal , tél. (038) 42 22 02.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies de dip lômes et certi-
ficats, doivent être adressées au
Conseil communal de Cortaillod - Co-
teaux 1 - 2016 Cortaillod, jusqu'au
25 juillet 1989 au plus tard . 719490 21

Uf ^lïSF"
A la suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

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

ployé(e) de commerce ou titre équivalent
avec si possible quelques années de pra-
tique,

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

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

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

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

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1989.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563. 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 14 juillet 1989. 720007-21

wj\ Suite des annonces classées
Jaf- en page 8

HH—WW
| 1 ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE
SjJJlF NEUCHÂTEL ETS - LE LOCLE

cherche à engager

un ingénieur ETS
en électrotechnique/électronique

pour collaborer à un développement école-industrie soutenu par la
Commission fédérale pour l'encouragement à la recherche scientifi-
que (CERS).
- Ce collaborateur complétera le groupe d'environ quatre ingé-

nieurs et sera responsable du développement de la partie
électronique (allumage, régulation de la carburation) de moteurs
à explosion pour l'aviation légère.

- Il conduira également un laboratoire d'électronique à titre de
chargé de cours, à raison d'un demi-jour par semaine.

Entrée en fonctions : 1er août 1989 ou à convenir.
Formalités à remplir:
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces
justificatives à M. S. Jaccard, directeur de l'Ecole* d'ingénieurs du
;anton de Neuchâtel ETS, 7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400 Le Locle.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. P.-A. Jeandupeux, professeur à l'Ecole d'ingénieurs du
:anton de Neuchâtel ETS, chef du projet, tél. (039) 34 12 12.

719424-36

UNIVERSITE POPULAIRE
NEUCHÀTELOISE

FONDATION NEUCHÀTELOISE POUR
LA PRÉPARATION

À LA MATURITÉ FÉDÉRALE

COURS DE PRÉPARATION
À LA MATURITÉ FÉDÉRALE

Cycle de cours 1989 - 1 992

Durée : 3 ans
Début des cours : septembre 1989
Horaire : lundi au jeudi

de 18 h 15 à 21 h 30

Inscriptions et renseignements :
Université Populaire Neuchàteloise

Secrétariat
Place Pury 1 / 4 "  étage

Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 40

Adresse postale:
Case 1438 - 2001 Neuchâtel.

Horaire : mardi - mercredi - jeudi
de 14 h à 17 h 30. 719437-20

CRÊTE DU JURA
CANTON DE|NEUCHÂTEL
À VENDRE *

BELLE PROPRIÉTÉ
5 chambres, cuisine équipée, salon avec chemi-
née, trois bains, piscine, garage, dépendances.
Bonnes voies d'accès. Notice à disposition.
Faire offres sous chiffres No 91-163 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 719423 22

A vendre a Mauborget/VD
SITUATION EXCEPTIONNELLE

maison-chalet
5 pièces, cuisine agencée, chemi-
née, garage, grande terrasse, vue
panoramique sur le lac et les Alpes.
Ev. meublé. Année 1969. Terrain
1200 m2. A 15 km d'Yverdon.

Ecrire sous chiffres
M 28-083055 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 713904-22

I WJ XPR ESS 038/256501NEUCHATEL
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i
A vendre

À MONTMOLLIN

parcelle de terrain
en zone à bâtir

arborisée, d'environ 1400 m2
au prix de Fr. 280.- le m2.
Vue sur le lac et les Alpes.

Faire offres sous chiffres
87-1409 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2 Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 719439-22
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( Appartements à vendre à

CHAMPOUSSIN
ç t̂.nn d'été et d'hiver 

0 A - ,„ 3D 4P Aucœur des Portes-du-Soleil
Studios, 2 p., i P- <* P- ion saine et sym-

soignée. on accède directement
En voiture, sortie auto- ^^^p  ̂

 ̂^^ 
gmnd 

dom
aine

route St-Triphon , alh.30 J . 7 gkiable d'Europe et
de Genève , lh. de J »  Xn ses 650 km de pistes.
Lausanne , 1 h30 de J^h 

/i A^J I
1 Berne. J *y ~ S  \j  719246 22

Renseignements
2, SDF, Bureau de vente des Uttins

Rue de Lausanne 21 • 1028 Préverenges
1 TEL. 021/801 82 25

^CONSTRUCTION
t M SERVICE

êJgj T̂ EDMOND MAYE SA

A vendre à Coreelles

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5 Y, PIECES

Très spacieuse et avec de nombreux
;_».„„._ locaux.
SNGa Jardin avec piscine 721131-22

A vendre

2 immeubles
locatifs et commerciaux
à Courrendlin / Delémont.
Rendement 6%.
Prix Fr. 2.700.000.- .
Tél. (033) 51 19 90/91 . 719447 22

|HBHALPHA..H^
Agence immobilière Boudry

et Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

I A vendre à Boudry

• JOLI APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

I place de parc. 719456-22 I

Ferme
de
Bresse
dans cadre
champêtre
avec 13.000 m2,
Fr. s. 92.500.-. 90%
crédit et toutes autres
propriétés, moulins,
châteaux à partir de
Fr .s. 35.000.-.
Tél. (0033)
85 72 97 10. 719418 22

À BOUDRY
Magnifique situation ensoleillée et calme

¦ VILLA DE 5 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, I
I 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, sous- I
I sol excavé, couvert pour 2 voitures, terrain I
I 625 m2. 720833-22 I



Une super animation
tes organisateurs de la pro chaine fête villageoise n 'ont pas lésiné sur les moyens

le public peut se rassurer: ça ne va pas être triste

PX 
our la dixième fête villageoise de
I Colombier, les 1 er et 2 septembre

pj prochains, le programme des ré-
jouissances s'annonce non seulement co-
pieux, mais surtout des plus attrayants.
Emmené par le président Jean François
Graf et le responsable des animations
Denis Keller, le comité d'organisation a
tout mis en oeuvre pour que cette mani-
festation anniversaire soit véritable-
ment à la hauteur de l'événement.

Le vendredi, au milieu de l'après-
midi, ce sont les aînés qui ouvriront les
feux puisque une partie récréative sui-
vie d'une collation leur sera réservée à
la grande salle. La «vraie» fête dé-
marrera lorsque les guinguettes ouvri-
ront sur le coup de 18h. Ensuite, après
l'inauguration officielle à laquelle par-
ticiperont les autorités et de nombreux
invités, la musique sera la reine de la
soirée.

Les jeunes pourront danser au rythme
disco de l'orchestre «Oasis», les ama-
teurs de variétés retrouveront le «Duo
Alpha» et les amoureux du swing au-
ront droit à deux super concerts donnés
par «Les Amis du Jazz» de Cortaillod
et le «Newcastle Jazz Band». Tandis
qu'un groupe de la Musique militaire
de Colombier et une guggenmusik de
Grandson, ((La Panosse», mettront
l'ambiance nécessaire.

Des le samedi matin,, à 9h, la brade-
rie organisée par les commerçants et
artisans du village prendra possession
des rues et à l'heure de l'ouverture des
stands, le Jardin du Cercle verra une
animation particulière. Le public pourra
assister à un concours, ouvert aux dé-
butants de 7 à... 77 ans, de slalom
parallèle à l'américaine en vélo de
montagne, préparé par la Fédération
suisse du Mountain Bike. L'équipe fémi-
nine suisse y fera aussi quelques dé-
monstrations.

Le grand moment de la fête sera
bien entendu le traditionnel cortège
conduit par la Musique militaire, la

clique «La Panosse », la Fanfare de
Boudry, auquel participeront les habi-
tants des différents quartiers de la lo-
calité et qui défilera le long d'un nou-
veau parcours: avenue de la Gare, rue
du Verger, rue de la Poste, rue Haute,
rue Basse, et retour sur l'avenue de la
Gare pour un deuxième passage. Le
final se situant comme d'habitude à
l'arsenal où aura lieu l'habituel lâcher
de ballons. Après quoi, jusque tard

dans la nuit, la musique et la danse
reprendront leurs droits avec notam-
ment les orchestres du soir précédent,
Marcel Dubois et son accordéon, ainsi
qu'un groupe de l'Atelier de Simone
Matthey.

Les organisateurs, on le constate,
n'ont pas fait les choses à moitié. Sans
compter qu'ils ont encore édité une
plaquette qui sera distribuée dans tous
les ménages et réalisé un badge de

soutien à la manifestation que vendront
les Eclaireurs, les juniors du FC Colom-
bier et ceux du Volleyball. En outre,
tout le vin de la fête sera habillé d'une
étiquette spéciale dessinée par le gra-
phiste boudrysan C.Bus. Et si en plus, ce
qui en principe va de soi, le beau
temps est de la partie, les 1 6 sociétés
locales auront de quoi se réjouir. Finan-
cièrement parlant, s'entend!

0 H. Vi

PARTICIPATION - Celle des habitants de Colombier est assurée à chaque cortège. M-

Farouche
énergie
Du soleil et une

température caniculaire
pour une fête de la

jeunesse réussie !
Le temps exceptionnel de la fin de la

semaine dernière a particulièrement
favorisé la fête de la jeunesse de Co-
lombier. Tout s'est déroulé selon le pro-
gramme prévu. Dès 9h30, les joutes
sportives démarraient au Triangle des
allées. Des équipes constituées pour
chaque degré scolaire se sont affron-
tées avec une énergie farouche, et ceci
par une chaleur quasi torride. Après la
pause de midi, les affrontements ont
repris de plus belle, et c'est avec plaisir
que le public a pu constater combien
les combattants étaient animés d'un bel
esprit de compétition. Après la procla-
mation des résultats, une collation a été
distribuée aux enfants, puis les jeunes
sportifs ont pu rentrer chez eux.

C'est à l'école des Vernes qu'en fin
d'après-midi la préparation- puis la
formation du cortège ont eu lieu. Le
thème en était les «Chapeaux-pa-
piers». Toutes les classes ont rivalisé
d'imagination et d'esprit créatif. C'est
en effet un cortège haut en couleur,
conduit par deux fanfares, qui a défilé
à travers les rues pavées du village.

Une partie récréative, au cours de
laquelle autorités communales et sco-
laires mais aussi parents et amis des
élèves ont fraternisé, a mis la touche
finale à lafête dans une ambiance de
joie et de détente. C'est maintenant les
vacances avecà la clef de l'évasion et
du repos et bien sûr du beau temps
comme chacun l'espère, /jpm

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix ¦
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, 0 31 20 10. Renseigne-
ments: $5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, + te2471 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonettc
Martini, peintures, 14h30 - 18h30.

Y'a plus d'eau dans .'tuyau

EN TRE- DEUX- LA CS 

1| a rupture d une conduite d eau po-
x table, à proximité du transforma-

fHI teur de Vigner, à Saint-Biaise,
dans la journée de vendredi, aurait pu
avoir des conséquences désagréables
pour toute la population de la localité.
En effet, vendredi soir, vers 22h, pres-
que toute l'eau contenue dans le réser-
voir des Râpes rondes, au-dessus de la
Goulette, avait fui. Il ne restait, en
effet, plus que 80 cm de hauteur d'eau
selon Frédéric Philippin, responsable du
service des eaux de la Commune.

Sous les ordres du capitaine Daniel
Rachat, un détachement de sapeurs-
pompiers s'est attaché à ravitailler en
eau la boulangerie industrielle Jowa en
pleine activité au cours de la nuit: ce

qui permit de boucler une partie du
réseau d'eau et d'éviter la poursuite
des pertes.

Les travaux de recherche des fuites
et de réparation se sont poursuivis
pendant la nuit de vendredi à samedi
et ce n'est finalement que vers 1 8 heu-
res, samedi, que les réparations furent
terminées.

Cet incident entraînera des frais très
importants pour la commune, /cz

Budget trompe-l'œil

SUD DU LAC

Pour t,07 million de francs de recettes excédentaires

L u  
"" établissement d un budget

peut parfois réserver de bon-
nes surprises à une commune.

C'est le cas pour celle d'Avenches. En
effet, alors qu'elle avait prévu un défi-
cit de quelque 34.000fr à son compte
de fonctionnement 1988, celui-ci pré-
sente des recettes excédentaires pour
un montant supérieur à 1,07 million de
francs.

Les comptes ont été approuvés jeudi
soir dernier par l'assemblée du Conseil
communal.

L'écart entre le budget et le résultat
du compte de fonctionnement est
grand. Cette situation a été causée par
des recettes fiscales ponctuelles dues à
la ((surchauffe » dans le secteur du
marché immobilier.

Dans son rapport, le syndic René
Stucki en a toutefois tiré quelques en-
seignements contradictoires: «Les prix
des terrains continuent d'augmenter.
Toutes les branches de notre économie,
ou presque, fonctionnent à plein rende-
ment. Le gagne-pain de nos travail-
leurs est, pour le moment du moins,
assuré. L'ombre au tableau demeure:
l'augmentation massive des coûts des
loyers cause de gros soucis à nos conci-
toyens à revenu modeste».

La hausse du taux hypothécaire du
premier trimestre 1 989 devrait toute-
fois provoquer un sensible ralentisse-
ment des affaires du secteur immobi-
lier. Le bénéfice du compte de fonction-
nement, en chiffres arrondis, a permis
de réaliser des amortissements supplé-
mentaires pour le même montant.

Les investissements communaux nets
ont atteint les 5,34 millions de francs.
L'achat de terrain réservé à l'équipe-
ment sportif et la construction du nou-
veau théâtre expliquent ces dépenses
dans une large mesure. Le financement
a été assuré à raison de 40% par les
fonds communaux, le solde étant finan-
cé par des capitaux extérieurs. A l'ad-

dition des comptes de fonctionnement
et d'investissements, le compte financier
démontre une augmentation de l'en-
dettement net de 3,7 millions de francs.
Cette limite reste supportable pour la
commune tant que le compte de fonc-
tionnement dégage des bénéfices aussi
substantiels.

0 G. F.

NOUVEA U THÉÂ TRE - Sa construction se fait inévitablement ressentir dans
les comptes communaux. gf- &

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: ^5 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales : Ma-
rin-Epagnier, <P 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, Expo-
sition des oeuvres du concours AWL, de
14 à 18h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Le Landeron: Piscine, de 9 à 20h.

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

Cendrine Jéquier <p 038/337545

Panne
d'ascenseur

Drôle d'aventure pour Ronald Boedts,
commerçant de primeurs bien connu
dans la localité de Saint-Biaise, et sa
locataire Mme Engdahl. Alors qu'ils se
trouvaient dans l'ascenseur du nouvel
immeuble du commerce Boedts à la rue
de la Musinière, samedi en fin d'après-
midi, le monte-charge s'est subitemenl
arrêté. Juste entre deux étages.
Ce n'est que dans la nuit de samedi à
dimanche, un peu après deux heures,
que la fille de R. Boedts a retrouvé les
deux disparus. Alerté, le capitaine Da-
niel Rochat, commandant du corps des
sapeurs-pompiers aidé par une pa-
trouille de la police de la Ville de
Neuchâtel a pu tirer d'affaire les deux
infortunés.
Ils n'ont pas eu à trop souffrir de cet
insolite début de vacances! /cz



ZrTJEAN-JACOUES -JTT

HOSTELLERIE l\OUSSE ALJ CLUB-DANCING

2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 36 51
Du lundi au jeudi soir , le trio

«LOS MARAIMGATU»
anime notre club-dancing

Vendredi et samedi, passez un moment agréable
sur la musique de

ROGER
Petite restauration

• ••••Au restaurant , nos spécialités estivales :
Le toast aux chanterelles

Le gaspacho andalou
Le filet de lapin au vinaigre de framboises
sur un lit de salade et champignons, etc.

Ouvert chaque jou r - Nouvelle direction 719362-13

A louer à Couvet, résidence «La I
Tuilerie», nouvel immeuble avec j
ascenseur, situation très tranquil- I
le, bon ensoleillement, à proximi- j

i té directe du centre et de la gare j

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4J4 PIÈCES

de 151 m2, avec terrain privatif
de 522 m2, salon-coin à man-
ger de 36 m2 avec cheminée,
3 chambres, cuisine agencée
habitable, bains-W. -C, W. -C.
séparé, cave.

r
Disponible immédiatement.

Prix de location: Fr. 1300.- +
Fr. 95.- place de parc dans
garage collectif. 719406-26

s#>___

Régie Rolan^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

eti 
gestion immobilière sa

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

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collectifs
à:

- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Box à Colombier
Téléphonez au (038) 24 22 44

SNGCI 
MEMflSE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES PESANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 719413-26

eti_
gestion immobilière sa

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

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR
À LA RUE DES CHAVANNES
NEUCHÂTEL (zone piétonne)

dans immeuble complètement rénové:

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

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 719414-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GtlANTS ET COUITIEIS EN IMMEUBLES

A louer à Marin dans le nouveau I
Centre de l'Habitat

u dépôt 4
de 430 m2

Pour visiter et traiter :

E 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

VlULLEReyCHRISTÉl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/244240
—MEMBRE—

SNGCI 719423- 26 |ej

A louer au
nouveau Centre de l'Habitat

¦L à Marin _J
b m

spacieux locaux
administratifs

de 4 * 100 m2 ou une fois 400 m2

Pour visiter: 719422-26

(¦ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE m

MULLER&CHRISTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE—

f ««q f

A Boudry

4 pièces
cheminée de salon,
bain, W. -C. séparés,
place de parc , libre
tout de suite.
Loyer Fr. 1500.-
+ charges Fr. 1 50.-.
S'adresser à:
Fiduciaire
Charles A. VOIROL
Case postale 113
2014 Bôle
Tél. 42 57 66.

719473-26

A louer au centre
de Peseux

BUREAU
meublé.
Fr. 350.- charges
comprises.
Tél. (038) 31 83 00.

718989-26

A louer au Locle

appartement
3 pièces
tout confort,
Fr. 850.- mensuel,
charges comprises.

Tél. (038) 51 39 29.
721043-26

A Montmollin

DÉPÔT
120 m2
au sous-sol,
Fr. 170.-, dès le
1er octobre. 719470-26

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

B APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

D' urgence, cherche

locaux commerciaux,
entrepôts

à louer, rénovés ou non rénovés.
Tout de suite ou date à convenir ,
300 à 1000 m2 ou plus, région
Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 33 36 06 dès 19 h.
719262-28

M A vendre

BANC D'ANGLE, table, 2 chaises et cuisinière
électrique Bosch 4 plaques, très bon état.
Tél. (038) 42 22 26. 712675-61

Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

A louer à CORTAILLOD, tout de suite

MAISON
VILLAGEOISE

de 4!4 pièces sur 3 étages, tout confort, cuisine bien
agencée, garage, nombreuses dépendances, idéale pour
exploitation artisanale.

Renseignements :
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29
2034 Peseux. Tél. 31 31 33. 719412 26

 ̂
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~ Fiduciaire 
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Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

A louer à NEUCHÂTEL. dès le 1» octobre89 
LOCAUX

COMMERCIAUX
d'environ 75 m2 situés au 2e étage d'un im-
meuble avec ascenseur , à proximité de la
gare.
Loyer mensuel Fr. 1150.- charges comprises.

Gérance
1V1ANRAU BRUNNER FROSSARD S.A..
av. Fornachon 29 - 2034 Peseux.

Il Tél. (038) 31 31 33. nom-*. J)

Boudry
A louer tout de suite ou pour
date à convenir

duplex 3/2 pièces
cuisine agencée habitable, sa-
lon-salle à manger , 2 chambres ,
salle de bains, grande terrasse .
Loyer Fr. 1400.- + charges.
Régie Dupont Durant S.A., !
(Didier Voegelin),
tél . (038) 41 21 59. 719222 26

NEUCHÂTEL - Rue de l'Evole 58

Appartement de 3/2 pièces
- Libre dès le 1" septembre 1989.
- Fr. 1030.- + charges. 719411-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE SAINT-PIERRE 4
1003 LAUSANNE

TÉL. (021) 312 28 15 

/m^mm La Neuchàteloise
JaEmwïï Assurances tonde, «.i.»»

À LOUER

Dans immeuble rénové, à l'est de Neuchâtel, pour
fin 1989,

LOCAUX POUR
BUREAUX ET ARTISANAT

-•¦ 2800 m2 sur 2 étages,
- réparation et aménagement au gré des pre-

neurs,
- grandes surfaces possibles sans séparation,
- surcharge 1000 kg/m2,
- accès direct pour camion;
- places de parc disponibles,
- loyer et date d'entrée à discuter.

Pour renseignements et visites :

LA NEUCHÀTELOISE ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71 int. 2312, M. Aubry.

719387-26

Près de vous
Près de chez vous

\T//////Mm////// La Neuchàteloise
/ omWM_ Assurances 

Particulier vend

aux Brenets

IMMEUBLE
à rénover, de 10 appartements
+ 10 garages.
Ecrire sous chi f f res
F 28-083197 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 719337 -22

Cherche

chalet
;n Suisse pour
_ personnes,
iu 5 au 12 août.
fél. 25 77 93.

719219-28

A vendre du propriétaire, dans
principales villes de Suisse
romande,

immeubles
locatifs

Faire offres sous chiffres <
X14-586027 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 719430 22

_z^yy optimagest sa I
038124187 4 ™ C?

Nous cherchons

TERRAIN

IMMEUBLE
à Neuchâtel, Bienne, La Chaux-de-
Fonds ou Yverdon.
Réponse rapide à toute proposition
sérieuse provenant du propriétaire
ou de son mandataire direct.

718902-?? |

À VENDRE OU
À LOUER
Cudrefin «Le Chabiais»
à 20 minutes de Neuchâtel et pro-
che du camping

villa mitoyenne
neuve

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

Montât sur Cudrefin

villa mitoyenne
neuve

5 pièces.
Libre: septembre 1989.
Prix de vente: Pr. 550.000.-.
Prix de location: Fr. 2200.-.

A VENDRE

Montet « Le Ronzi »

parcelles de terrain
*•*

A LOUER
Mur (Vully)

maison rénovée
8 pièces, vue.
Loyer : Fr. 2000.- + charges.
Pour tous renseignements : 720933-22

BBULTL? LCHT UTjjjIllTj ^Oj
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SERVICE À CAFÉ Langenthaler 27 pièces.
Ruban or, état irréprochable. Tél. (038)
24 24 93. 712668-61

CARABINE match Hanschulz 22 longrifle
mod. 54 complète , dioptre polaroïd, veste ,
courroie, gant , divers , 1500 fr. Tél. (022)
44 40 21 . 712631-61

POUSSE-POUSSE Inglesina avec parasol , fi-
let et pèlerine, inclinable de la position assise à
couchée. Parfait état. 150 francs. Tél. (038)
31 58 39, heures des repas. 719466-61

¦ A louer

2 PIÈCES à Neuchâtel , 1040 fr. charges com-
prises. Tél. 31 50 53, dès 17 h 30. 719249-63

Â COLOMBIER , VA pièces à couple tranquille
acceptant petits travaux. Tél. 41 17 38.719374-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Bevaix , pour le
1er septembre. Tél. (038) 46 25 87. 719265-63

APPARTEMENT 3V2 pièces à Montmollin dès
le 1" septembre 89, 2e étage sud. situation
tranquille, 2 salles d'eau. Tél. 31 37 83721003 63

ATTIQUE SPACIEUX, 4 pièces, ensoleillé ,
1300 francs. Bôle, libre. Tél. 55 31 31, heures
de bureau (Mme Conti). 719425-63

À MONTMOLLIN , 4 pièces au rez-de-chaus-
sée est, avec petite terrasse, dès le 1e' octobre,
890 francs + charges. Tél. 31 37 83. 719450-63

BEVAIX, chambres ou 2 pièces avec kitchenet -
te dans villa. Tél. 46 23 00. 55 26 55 (travail).

712677-63

À LOUER À CERNIER, dès que possible,
appartement de 3 pièces, simple mais agréable.
Tél. 57 13 86 ou 53 47 50. 712783-63

STUDIO NEUCHÂTEL, 460 francs charges
comprises , libre dès le 1er août. Tél. 31 64 88 de
12 h 30 à 14 h 30 ou dès 20 h. 719216-63

DÈS LE 1E" AOÛT, appartement 2Y_ pièces, rue
du Lac 7 à Hauterive, 1150 francs + charges.
Tél. 33 30 61. 712786-63

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). 721034 53

URGENT pour le 15.9.1989, appartement 3
pièces, rue des Parcs 83, 1025 francs. Pour tous
renseignements, tél. 24 02 48 entre 12-13 heu-
res. 719261-63

CORCELLES 1.9.1989, appartement 1 pièce,
confort , proximité trolley, pour personne stable ,
tranquille, 450 francs charges comprises. Tél.
(038) 24 67 47 dès 1 9 heures. 712787-63

À ÉCHANGER appartement de 4 pièces, gran-
de cuisine, balcon, 450 fr., quartier université ,
contre 4/4 pièces et plus, à Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres W 28-082990 Publicitas ,
2001 Neuchâtel. 720974-63

M Demandes à louer

2% PIÈCES À NEUCHÂTEL, pour début
octobre. Tél. (027) 58 16 77. 719218-64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO, région
Neuchâtel, loyer modéré, pour le mois d'août
ou septembre. Tél. (027) 41 24 20. 719250-64

JEUNE COUPLE cherche appartement de 3
pièces. Disposant de temps pour faire divers
travaux. Tél. (038) 41 34 60. 712680-64

JEUNE HOMME TRANQUILLE cherche 1 -2
pièces, région Coreelles-Bevaix. Loyer modéré.
Tél. 42 26 44. 712785-64

URGENT cherche chez particulier studio ou
2 pièces, à Neuchâtel ville, tout de suite ou à
convenir , prix du loyer indifférent. Tél. (024)
21 08 08. 719213-64

CHERCHE APPARTEMENT deux pièces au
minimum, même à rénover. Loyer modéré, ré-
gion Neuchâtel. Tél. (032) 88 25 51 dès 12
heures. 712789-64

RÉCOMPENSE 300 FRANCS (bail en main)
à qui me trouve un 2 à 3 pièces en ville, près de
la gare, loyer maximum 850 francs. Tél.
24 35 15. 712638-64

ENSEIGNANT ingénieur cherche appartement
tranquille, environ 3 pièces, région est Neuchâ-
tel ou de Saint-Biaise à La Neuveville. Loyer
maximum 800 fr. Tél. privé (021 ) 32 73 80,
prof. (021) 32 23 56, M. Zenere. 719254-64

URGENT, aide en pharmacie, VS, calme et non
fumeur , cherche une chambre bon marché à
Neuchâtel à partir du 1er août (si possible près
de Galenica). Tél. (028) 46 30 86 dès 19 heu-
res. 719385-64

M Offres d'emploi

JE CHERCHE UNE PERSONNE pour net-
toyages de jardin . Tél. 31 18 03. 719355-65

WË Demandes d'emploi

DAME ÉTUDIANTE, 27 ans, cherche travail
pour 4 mois, week-end, après-midi ou soir. Tél .
33 10 77, SOir. 719464-66

PERSONNE DE CONFIANCE, avec petit en-
fant , entretiendrait jard in, éventuellement autres
services; cherche appartement. Ecrire sous chif-
fres 87-1410 à ASSA Annonces Suisses SA ,
2001 Neuchâtel. 719427-66

¦ Divers

PINK FLOYD Je cherche encore un billet pour
le concert du 12 juillet à Lausanne. Tél.
42 15 95 dès 12 heures. 712780-67

QUELLE FAMILLE PRENDRAIT jeune Tessi-
nois 14 ans, pour apprendre le français, éven-
tuellement échange. Tél. (092) 81 25 86, heu-
res des repas , Avegno, Val Maggia. 719217-67

M Animaux

A DONNER 2 petits chats tout de suite ou
après les vacances. Tél. 42 54 54. 712671-69

PERDU. QUARTIER ORÉE, petite chatte ti-
grée répondant au nom d'Adélaïde, craintive.
Tél. 24 60 79. 712734-69



Prêt pour la moisson
^^^Ti^^^^^^^^ï

le nouveau silo de la Société d'agriculture sera sur pied de guerre
dès la première semaine d'août. Il pourra avaler 500 tonnes de céréales

'tf~ e nouveau silo métallique de la
Société d'agriculture du Val-de-
Travers sera prêt pour la nouvelle

moisson. Les travaux de génie civil ont
commencé en avril, mais c'est seulement
depuis juin qu'une maison des environs
de Thoune, spécialisée dans ce type de
réalisations, s'est attelée à la construc-
tion du silo proprement dit. Le gros
oeuvre sera achevé dans la première
semaine d'août. Et l'on a profité de la
présence d'une grue pour effectuer
quelques réparations annexes.

L'achat de ce silo — pour
400.000 fr. - avait été décidé l'an-
née passée, alors que l'on enregistrait
un excédent de 1 30 tonnes de triticale
par rapport à la capacité des installa-
tions de la société à Môtiers. Les agri-
culteurs de la région n'auront désor-
mais plus à craindre ce genre de pro-
blème, comme l'explique le gérant de
la société Frédy Bigler:

— Nous avons voulu que ce silo soit
le plus grand possible afin de favoriser
la politique d'autoapprovisionnement
de la région: toute la récolte est dépo-
sée à Môtiers et, en hivers, les paysans
viennent rechercher le fourrage pour
les bêtes - un mélange équilibré de
céréales fabri qué ici. Ce qu'on ne peut
stocker est forcément réparti dans
d'autres moulins de Suisse au risque de
ne plus avoir un contrôle sur la mar-
chandise.

Il mesure environ 20m, a un volume
de 600m3, pèse 1 60 tonnes à vide, se
divise en huit compartiments et, surtout,
peut contenir 500 tonnnes de céréales.
La carte de visite du nouveau silo est
impressionnante, mais elle est à la me-
sure de l'augmentation de la surface

fourragère enregistrée ces dernières
années au Vallon.

La récolte des céréales fourragères,
telles que le triticale et le pois protéa-
gineux, s'annonce bien cette année el
a, pour l'instant, une dizaine de jours
d'avance sur le calendrier; quant au

ble, il est trop tôt pour se prononcer.
Cela dit, les céréales de printemps ont
souffert de la sécheresse; il a plu quel-
que 30 ml ce week-end, mais ça n'est
pas encore assez: la bise a tant soufflé
dernièrement que la surface de la terre

forme une véritable croûte. Les nuages
planent ces temps sur nos têtes; les
vacanciers sont grinches, cela ne peut
cependant être que de bon augure
pour les agriculteurs.

0 P. B.

NOUVEA U SILO — Un pas résolu vers la politique d'autoapprovisionnement du Val-de-Travers dans le domaine des
céréales fourragères. ptr JE

Atelier ASI :
demande
accrue ?

mxim

L Association suisse
des invalides publie

son rapport 88
«On constate avec satisfaction que

notre entreprise est, depuis quelques
temps déjà, bien insérée dans le tissu
économique du Val-de-Travers», lit-on
dans le dernier rapport annuel de la
Fondation neuchàteloise des centres
ASI (Association suisse des invalides) à
propos de l'atelier de Travers. Fabien
Sùsstrunk, président du comité de ges-
tion du Centre ASI du Val-de-Travers,
y brosse un bilan 88 extrêmement posi-
tif. Il relève en particulier la création
d'un nouveau poste de moniteur dont
la fonction est principallement destinée
à l'atelier de mécanique.

Si l'on constate une certaine stabili-
sation du nombre des employés — 33
à 35 — , on peut prévoir à moyen
terme une demande accrue de places
de travail. Les raisons? La bonne répu-
tation que l'atelier s'est forgée peu à
peu d'une part et la diversification des
travaux liée aux besoins des handica-
pés d'autre part. M. Sùsstrunk note,
dans le cadre de cette adaptation aux
besoins, l'importance du personnel
d'encadrement qui, en l'occurrence, a
été l'année dernière à la hauteur de sa
difficile tâche.

Côté finances, les budgets d'exploi-
tation ont été repectés:

«Notre perte avant subventions esl
légèrement inférieure à celle qui était
budgetée; encore qu'il y ait lieu de
signaler que nous avons essuyé une
perte d'environ 20.000 fr. dans la fail-
lite Edouard Dubied & Cie SA, sans
laquelle notre résultat serait meilleur.»

Les recettes de l'exercice s'élèvent à
presque 200.000fr. et les dépenses à
environ 475.500 fr.; ce qui laisse un
déficit de moins de 284.000 fr., cou-
vert en grande partie par les différen-
tes subventions.

L'année 88 aura aussi été celle de
l'agrandissement et de l'amélioration
de la> salle de repos et de la cafétéria.
L'intervention de Marcel Montandon,
membre actif de l'institution, décédé
par la suite, a permis cette réalisation
à laquelle a notamment contribué la
société philanthropique Union du Val-
de-Travers.

Enfin, le comité de gestion a accueilli
de nouveaux membres: Martial Leiter
de Fleurier, représentant de l'associa-
tion ASI du Val-de-Travers, et Pierre
Ledermann, anesthésiste à l'hôpital du
district, /pb

Aménagement: les tiroirs du temps

VAL-DE- RUZ 

les autorites voient l 'avenir dans des plans et règlements élaborés d'entente avec la population

f

out sur les projets d aménage-
ment du territoire sur fa com-
mune de Cernier, ça vous inté-

resse?
— La plaie! On ne fait pas mieux

comme somnifère. C'est bon pour les
spécialistes des embrouilles légales et
administratives...p lus chinois tu meurs!
Le jour où je  m'y intéresserai, il fera
plus chaud qu'aujourd'hui. On ferait
mieux d'aborder des problèmes plus
concrets: depuis le temps qu 'on nous
rebat les oreilles avec le problème des
transports, en nous demandant d'utili-
ser nos voitures avec modération et
patati et patata, pourquoi est-ce qu'on
n'examine pas d'un peu plus près le
réseau des transports publics, ou la
possibilité de rues résidentielles, de zo-
nes piétonnes ? Même chose pour la
menace « Val-de-Ruz-cité-dortoir»...On
en parle, on en parle, et on fait
quoi?...Et ces emplois qu'on nous pro-
met de créer sur place, où sont-ils?...

Excellentes questions. D'autant plus
qu'elles sont justement parmi celles que
vise la définition du but
de...l'aménagement du territoire: «as-
surer une utilisation judicieuse du sol
(matière première non renouvelable) et
une occupation rationnelle du terri-
toire».

— Et quand bien même! On ne nous
demandera pas notre avis.

Encore raté! La loi fait obligation au
canton et aux communes de mettre
leurs projets en consultation. Ce que le
canton a fait avec le projet de son plan
directeur (du 5 novembre 86 au 31
janvier 87), et ce que la commune de
Cernier compte bien faire:

— Les communes ont un délai de
trois ans, à partir de l'entrée en vi-
gueur de la loi cantonale sur l'aména-
gement du terri toire (LCAT), le 1er oc-
tobre 1986, pour revoir leurs plans et

règlements d aménagement, explique
Pierre-Alain Berlani, responsable du di-
castère bâtiments, environnement et ur-
banisme. On peut considérer cette révi-
sion comme une contrainte, et ne faire
que le minimum légal. A Cernier, nous
l'envisageons comme une chance: cela
nous permettra de repenser le pro-
blème dans sa globalité et de prendre
des options à moyen terme, dix ou
quinze ans, sur l'avenir de la commune.
Le moment est venu pour le Val-de-Ruz,
de réfléchir à ces questions, ne serait-
ce qu'en raison de la forte Immigration
qui tend à faire croître l'habitat. Nous
voulons chercher à réaliser un équilibre.

L'option ayant été prise de préser-
ver la vocation agricole de notre dis-
trict, les terres agricoles du sud et du
centre du Val-de-Ruz ont été déclarées
surfaces d'assolement et le développe-
ment urbain limité à l'arc nord, sur
Cernier, Les Hauts-Ceneveys et les Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Notre travail de révision poursuit
trois objectifs: un plan directeur com-
munal, un plan d'aménagement et un
règlement d'aménagement. Le plan di-
recteur n'est pas obligatoire au niveau
communal, mais nous y tenons, car c 'est
un inhument de travail important. Il
permettra de planifier les intentions de
la commune pour coordonner l'aména-
gement du village. Afin qu 'il ne soit pas
«le document du Conseil communal»,
sujet aux possibles bouleversement des
élections, mais le reflet de la volonté
des 1800 habitants de Cernier, nous
entreprendrons une importante démar-
che de consultation:

Un premier projet complet, issu du
travail conjugué du Conseil communal,
de la commission d'urbanisme et
d'Atesa (dont les spécialistes ont été
mandatés par les autorités), verra pro-
bablement le jour à fin septembre. Il

comprendra un inventaire, I énonce des
objectifs par secteur et les mesures à
prendre pour les atteindre. Nous met-
trons alors sur pied une séance d'infor-
mation publique, avec montage audio-
visuel, complétée par une distribution
de tous ménages résumant nos objec-
tifs. Ceux-ci seront dotés d'un talon-
réponse, à remplir absolument pour
nous faire part d'éventuelles remar-
ques.

Une fois ces interventions synthéti-
sées, et compte tenu de l'avis de la
majorité, une deuxième séance publi-
que prendra place pour un nouveau
reflet sur ce qui devrait être la version
définitive du plan directeur. Il ne res-
tera plus alors qu'à consulter les pro-
priétaires fonciers.

Quant au plan et au règlement
d'aménagement, ils ont également été
confiés au bureau Atesa. Ils doivent
remplacer le règlement d'urbanisme
actuel qui date de 1973 et comprend
des articles qui réglementent aussi bien
les problèmes de construction que ceux
de zonage.

D'ici cinq ans, nous devrions avoir
deux documents: un règlement sur les
constructions (il faut attendre la sortie
de la nouvelle loi cantonale dans ce
secteur) et un règlement d'aménage-
ment définissant les zones, sites, protec-
tions et accès, voire une limite minimale
de densité. Du point de vue de ce
dernier règlement, nous avons déjà
abrogé, dès décembre 88, les articles
en désaccord avec la loi cantonale de
notre règlement d'urbanisme. Atesa se
charge maintenant d'en sortir tout ce
qui concerne le règlement d'aménage-
ment pour une révision du fonds.

Quant a notre troisième objectif, le
plan d'aménagement, il s 'agira de dé-
finir ou redimensionner via une carte

I emplacement de certaines zones. Ceci
n'entraînera pas de révolution dans les
zones déjà construites, bien sûr. Sui-
vront une étude d'opportunité et, une
fois délimités l'emplacement, la gran-
deur et le types des surfaces, une
étude d'impact, c'est-à-dire la prévi-
sion des conséquences de ce zonage
dans les domaines de l'équipement pu-
blic ou de l'environnement, par exem-
ple. Si notre plan ne s 'avérait alors pas
viable, retour à la case départ.

Vous l'aurez deviné, il s'agit là d'un
travail de longue haleine: pour l'ins-
tant, une première esquisse du plan
directeur circule auprès du Conseil
communal et de la commission d'urba-
nisme. De très, très longue haleine...

0 Mi. M.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité
<P 63 25 25.
Fleurier, hôpital: 95 61 1081.
Couvet, sage-femme: (p 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse
fj 61 3848.
Aide familiale: p 61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té
léphonique, 0 038422352.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fj. 242424.
Soins à domicile : £5. 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi ai
vendredi.
Aide familiale: x .  531003.
Hôpital de Landeyeux: ty .53 34 44.
Ambulance: l*'.117.
Parents-informations: ^.255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«L'Helvète et le tir, une tradition sécu-
laire», tous les jours de 10 à 1 2 h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et lun.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Semaine
de la non-violence au Louverain: «Le
pouvoir et la désobéissance». .

Rasoir de voyage
Le rasoir à piles de voyage pour
un rasage humide efficace ,
comme pour un agréable rasage
à sec. Prix de vente recomman-
dé: Fr. 55.-.
Demandez le
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.¦ eei ^ |̂aJt^P(Phrr*eŝ eees*V^eeFH.J*?ees^e*r
720175-80



COMPAR ER = ÉCONOMISER
T̂  ̂El i 000/

Livraison directe de la fabrique ĵ T̂ ^^j
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Hk>H rê ^̂ eBejWreeBjMr̂ ejAe^b̂ l̂ f̂lJ I

eeeT ^̂ BJ I *̂ ^̂ ^^̂ Yl ' || J I RU6 No

^^^  ̂ ^
U I NP'Domicile
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~ rAUbbUAM Mémoire pour 48 programmes • Super ralenti, ou accélération et arrêt sur image. - Télécommande LCD pour une H t̂> £&*

o~r. * cTmémPAN  ̂ ÊÊÊK  ̂Il / ç FPALR̂  ^̂Ë̂ÊÊÊÊÊKÊÊÈSSêÈÊÈKÊÊËL Tiilir avec mise au point automatique pour l'enregistrement et la lecture • j Ê SSË  î ^̂ ^ S 
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e ŝ-dSI IIP'* frarouge pour toutes les fonctions TV • Fiche Euro-Scart pour audio/
au lieu de Ê̂ ^^F̂ % f\ é̂ÊÈÊ'̂ fêiWm P"̂  vidéo, ordinateur , vidéotex et casque • Canal universel

S7S - SUPER 2£&5̂ I # "€/¦" ¦Kl f^  ̂ PAL/SECAM/NTSC __f OA/|PAL ^̂  ' 
+Jm SOLDES SUPER SOLDES ™ JPî  ̂ SUPER SOLDES M Am*& T̂m M
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ASTROLOGIE
thèmes
astrologiques,
diverses études
approfondies.
Tél. (038) 51 16 58.

720115-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
,' (037) 64 17 89.

719076-10



AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<f> 231017.
Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 20h; ensuite
<? 231017.
Musée paysan et artisanal : 14-17H,
«Le cheval et la ferme».
Musée International de l'Horlogerie :
10-12h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps.
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-17h, Collection du Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne.
Musée d'histoire naturelle: 10-12h,
14-17h, «Un
peu...beaucoup...passionnément: la bota-
nique».
Bibliothèque de la Ville: «Jules Vallès,
la liberté sans rivages».
Home La Sombaille: Exposition des pho-
tographies de Claire Schwob.

Un certain Xamax
le club du Bas contre Honved Budapest pour les 40 ans du PC la Sagne
e Football-club La Sagne célèbre,

i cette année, son 40me anniver-
x saire. Et ce sera de la manière la

plus brillante, avec un match qui verra
Neuchâtel Xamax rencontrer Honved
Budapest, ce soir à 1 9 heures. Un ins-
tant privilégié parmi les festivités qui
s'achèveront avec une cérémonie offi-
cielle, fixée au dimanche 1 3 août.

De tout cela et de bien d'autres
choses, il en fut question lors de la
dernière assemblée générale ordinaire
du club, tenue dans les locaux au ter-
rain des «Gouttes», sous la présidence
de Jean-Daniel Ray.

Après la lecture du procès-verbal, on
passa aux rapports du président, du
trésorier, des vérificateurs et des en-
traîneurs. Si la saison écoulée s'est bien
déroulée, tous les objectifs ne furent

pas atteints. L'équipe fanion a manqué
d'un rien pour briguer l'ascension. Il
faudra remettre l'ouvrage sur le mé-
tier.

Pour ce faire, un renouveau est né-
cessaire et c'est ainsi que plusieurs
changements sont intervenus au chapi-
tre des nominations.

L'entraîneur de l'équipe fanion, qui
évolue en 4me ligue, Gaspare Cassi a
remis son mandat. Pour lui succéder,
c'est Jacky Ducommun qui a été élu par
acclamations, tout comme les autres en-
traîneurs: Laurent Huguenin et Hans
Hugi pour les juniors D; Maxime Cassi
pour les juniors B; Christian Lardon
pour la 5me ligue.

Dans les nominations statutaires, J.-D.
Ray a remis également son mandat,
après quatre années de présidence à

la société. Le nouveau président est
Paul Nicolet. Au comité, Angelo Coita
quitte son poste après quelques années
de bons services; il a été remplacé par
Thierry Huguenin. Les autres membres
sont réélus, soit Patrick Aellen, Domini-
que Benoit, Francis Boos, Dominique
Horvath, Daniel Perret, Fritz Schmid et
Yves Sieber.

Les membres du comité quittant ont
reçu une attention, de même que Jac-
ques Baillod qui assume l'entretien du
terrain depuis plus de dix ans.

Dans les «divers», on parla de la
prochaine Braderie et Fête de la mon-
tre de septembre, à La Chaux-de-
Fonds, de l'électrification du stade ei
surtout du fameux match Xamax-Buda-
pest. /dl

Prudence
de mise

Le législatif brenassier ¦
refuse l 'achat d'une forêt
La construction d'une nouvelle halle

de gymnastique et la restauration de
l'ancienne coûteront 5,9 millions de
francs. Quant au projet souhaité par
les sociétés locales, il est devisé à 8, 6
millions. A ces chiffres s'ajoutent
840.000fr. pour un abri de protection
civile et 1 million pour l'aménagement
des extérieurs dans le cadre du second
projet.

L'importance de ces montants, com-
muniqués par M. Jean-Bernard Robert,
a jeté un froid lors de la récente
séance du Conseil général, présidée
par M. Ronald Forster (PL-PPN).

Tous les groupes politiques de la
commune admettent la nécessité de
construire une nouvelle halle de gym-
nastique. Le niveau élevé de l'investis-
sement incite cependant à la prudence.

C'est la raison pour laquelle le légis-
latif, par 1 5 voix contre 3 (celles des
socialistes), a refusé un rapport du
Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de crédit de 110.000 fr. pour
l'achat d'une forêt aux Goudebas. Un
argument a pesé de tout son poids
dans la décision: cette forêt n'est pas
exploitable avant quinze ans. L'exécu-
tif a paru soulagé: il avait défendu son
rapport du bout des lèvres.

Les conseillers généraux ont par con-
tre accepté à l'unanimité un nouveau
barème d'imposition des personnes
physiques. L'échelle adoptée répond à
deux soucis: soulager les contribuables
à revenu modeste et conserver une
fiscalité attractive vis-à-vis de l'exté-
rieur. La marge de manoeuvre était
cependant limitée dans la mesure où le
manque à gagner ne devait pas dé-
passer 50.000 francs.

Deux autres rapports ont été accep-
tés sans opposition: la vente d'une par-
celle de terrain de 163m2 à M. Gil-
bert Petit-Jean et un crédit de
86.000 fr. pour l'entretien du réseau
routier communal. Dans le cadre de ce
crédit, trois tronçons subiront une réfec-
tion: la rue de Beau-Site, la rue des
Murgiers et la route des Vieilles-Mor-
tes.

En remplacement de M. David Favre
(Groupement brenassier), M. Sylvain
Piaget a été nommé membre de la
commission scolaire.

Dans les divers, M. Michel Rosselet,
président du Conseil communal, a an-
noncé l'obligation pour la commune
d'élaborer un règlement relatif à la
protection des zones de captages.
Faut-il adopter ce règlement puis le
mettre à l'enquête publique ou l'in-
verse? Le législatif a opté pour l'in-
verse.

0 R- Cy

Tous sur
le podium !

28me Journée nationale
de sport-handicap

à Macolin
Malgré le temps maussade et les

averses dimanche, presque tous les
1 500 inscrits à la 28me Journée suisse
de sport-handicap ont répondu à l'ap-
pel des organisateurs et se sont retrou-
vés à Macolin pour la cérémonie d'ou-
verture de ces joutes.

Chacun pouvait choisir de s'aligner
dans 4 disciplines, parmi les 1 8 propo-
sées par les responsables. Un choix très
varié, avec la plupart des épreuves
habituelles d'athlétisme, mais aussi de
la natation et des jeux, comme la balle
assise par exemple. Pour la première
fois, les handicapés graves avaient leur
épreuve réservée, sous la forme d'un
parcours d'adresse.

Il n'y a bien sûr pas de classement
dans ce genre de manifestation, les
différences de hancidap rendent toute
comparaison impossible. Pour les athlè-
tes présent, une seule chose compte:
participer, se battre contre soi-même
et faire mieux que la fois d'avant.

Cette rencontre est organisée cha-
que année par la Fédération Suisse de
sport-handicap et les responsables se
montraient très satisfaits de la forte
participation enregistrée malgré les
caprices de la météo. Cette Fédération
de sport-handicap est née en 1960,
grâce à la volonté d'un pasteur gene-
vois éprouvé par la poliomyélite. Elle
compte aujourd'hui 8500 membres, ré-
partis en 83 groupes sportifs et enca-
drés par près de 1000 moniteurs. Elle
poursuit ses efforts pour permettre de
goûter aux joies de l'exercice physique
à un maximum de handicapés de notre
pays, qui en compte entre 300.000 et
350.000. /mr

Tués
sur la route

Un automobiliste et son passager ont
été tués sur le coup dans un accident
de la circulation survenu dimanche
soir sur la route Moudon-Hermen-
ches, dans la Broyé vaudoise. Il
s'agit de M. Norbert Jankewitz, 25
ans, d'Hermenehes, et de M. Giu-
seppe Airoldi, 29 ans, de Moudon.
L'accident s'est produit peu après
21 h, au lieu-dit Chalet-Rouge. M.
Jankewitz circulait en direction
d'Hermenehes. A la sortie d'une
courbe à droite, sa voiture a dévié à
gauche et a percuté le parapet d'un
pont. Les corps des deux hommes
ont dû être dégagés par les pompiers
de Lausanne et de Moudon. /ats

¦ DÉPARTS — Sous la présidence
de M. Pierre Hânni, la commission sco-
laire a tenu sa traditionnelle assem-
blée des promotions. Des remercie-
ments furent adressés aux ensei-
gnants, et tout spécialement à Mme
Chopard. Après quatre ans d'ensei-
gnement dans la commune, celle-ci
consacrera désormais son temps à sa
famille. On n'oublia pas non plus de
saluer le travail de Mlle Liebe, qui
quitte également Brot-Plamboz après
avoir notamment remp lacé Mme Cho-
pard de janvier à juillet./rs

Propagande a la Bibliothèque
A

l occasion du bicentenaire de la
Révolution française, la Bibliothè-
que nationale suise a mis sur

pied à Berne une exposition consacrée
à la «propagande révolutionnaire et
contre-révolutionnaire» en Suisse de
1789 à 1798. L'exposition est ouverte
du 17 juillet au 9 septembre.

L'exposition s 'articule autour de trois
volets. Le premier est constitué par les
nouvelles parues dans les journaux suis-

ses de l'époque — telle la «Gazette
de Berne». Le second comprend les
lettres et récits des officiers et soldats
du service de France.

Les écrits de propagande pour ou
contre la Révolution constituent le troi-
sième volet de l'exposition.

Les ouvrages et libelles de tendance
révolutionnaire, diffusés par les adep-
tes des idées nouvelles, sont l'œuvre
des bannis et réfugiés vaudois et fri-
bourgeois, des soldats de la Garde,

des domestiques et autres Suisses à
l'étranger.

Les écrits contre-révolutionnaires
émanent d'anciens officiers, de patri-
ciens, d'intellectuels et de publicistes.
/ats

% Berne, Bibliothèque nationale, du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h
à 18 h (mercredi jusqu'à 20 h), samedi de
9h à 14h.

AGENDA

Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite
031.10.17.

u De l'innocence, svphi
Erica Pedretti, Neuvevillo ise d'adoption, est sculpteur et écri vain

ERIC A PEDRETTI — Le regard de celle qui s 'est vu voler son enfance.
aeà- M

Sx 
es multiples talents sont reconnus

ï depuis longtemps en Suisse aléma-
nique et en Allemagne. Reconnus

et distingués par de nombreuses ré-
compenses. Parmi celles-ci, le presti-
gieux prix Ingeborg Bachmann, décer-
né à Erica Pedretti en 1 984, la place
parmi les écrivains de langue alle-
mande les plus importants de notre
époque. La Suisse romande la décou-
vre enfin. Grâce à la traduction de son
quatrième ouvrage, «Combien d'auro-
res encore...», en 1986 et à celle de
ses premiers récits, parus en 1 970, et
publiés il y a deux ans en français sous
le titre, combien évocateur de «De
l'innocence, s'il vous plaît».

Erica Pedretti est étonnée. Etonnée
que l'on comprenne ce qu'elle a voulu
raconter. Un passé douloureux, marqué
par la guerre et l'exil. Une enfance
bercée de coups de canons et déchirée
par la fuite, hors de Moravie. C'est
cette innocence perdue qu'elle raconte.
Non pas les faits ou l'Histoire, mais
l'atmosphère entourant les événements.

Le regard de la jeune Erica a qui l'on
a volé l'enfance.

— «Je viens d'un pays plein
d'étangs aux carpes», plus loin, on
peut aussi lire, «ici, il n'y a pas
d'étangs, mais des lacs à tous les ni-
veaux...» C'est à Zurich qu'elle viendra
se réfugier avec toute sa famille. Parce
que sa grand-mère venait de Suisse.
Courte halte, avant de repartir vers les
Etats-Unis. Mais qui lui permet de fré-
quenter les Arts Décoratifs et surtout,
de rencontrer celui qui va devenir son
mari, Gian Pedretti, peintre et sculp-
teur. Un peu plus âgé qu'elle, parce
que, «les gens de mon âge me sem-
blaient sortir d'un jardin d'enfants».
Après deux ans à New York, elle laisse
sa famille et vient rejoindre Gian, en
Engadine. Des centaines de dessins, de
toiles, cinq enfants, six livres et la sculp-
ture naîtront de la rencontre de ces
deux artistes. Il n'existe chez Erica Pe-
dretti aucune espèce de cloisonnement
entre les différents modes d'expression.

ESPACE REMPLI - Un flamboiement
de bambou, de toile et de latex.

aed-JE

Partout, le même besoin d'espace. Et
recherche permanente d'un équilibre
toujours précaire. Ses sculptures, de
grandes ailes faites de bambou, de
toile fine, de fil de fer, le tout enduit de
latex, emplissent l'espace, sans l'enva-
hir. Elles ressemblent à des chauves-
souris en plein vol ou repliées sur elles-
mêmes, l'air de dormir. «Ce qui se
balance d'un côté et de l'autre, ce qui
souffle, ce qui va de long en large,
reste immobile...» Qui mieux qu'elle
pouvait décrire sa sculpture. Elle qui
façonne son écriture et écrit sa sculp-
ture. Même si, entre la naissance du
texte et de la statuaire, dix ans ont
passé, son oeuvre exprime toujours
l'exil et le déracinement.

Aujourd'hui, Erica et Gian habitent
La Neuveville. «J'aime vivre là où les
gens me connaissent comme voisine el
non comme artiste». Ici ou ailleurs, peu
importe. L'essentiel est de pouvoir
créer.

0 A.E.D.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Trois se-
maines après avoir siégé en séance
ordinaire, les membres du Conseil gé-
néral des Planchettes sont à nouveau
convoqués en réunion extraordinaire,
jeudi prochain. A l'ordre du jour figu-
rent trois points importants : une de-
mande de crédit extraordinaire pour
la réfection d'un tronçon du «Chemin
Neuf»; le réajustement du taux de la
taxe hospitalière; et enfin la nomina-
tion d'un conseiller communal.
Il est à souhaiter que l'équipe des
conseillers communaux soit enfin au
complet, ce qui faciliterait le travail
de chaque membre de l'exécutif. Ré-
ponse: après demain dès 20h 1 5, à la
salle de paroisse, /cb

L'Express - Montagnes
Case postale 6II

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger ?.. 039/287342
Christian Georges 0 039/281517



ACTIVITÉ ACCESSOIRE,
Foyer des Valangines cherche, dès le début
octobre

CONCIERGE
pour le temple.
Intervention quotidienne nécessaire

Ecrire à M. Raymond Matthey,
Sablons 11, Neuchâtel. 719013 36

Menuiserie Holzer
cherche

menuisiers
avec CFC ou
expérience;

ébénistes
avec CFC ou
expérience.
Tél. 24 41 40.

712758-36
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FEUILLE D' AVIS DE NELCHATEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

A D_„. 1 _.•» - • j  1 s • Coupon à retourner sous enveloppe
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le mon,ant non collée, marquée ,« IMPRIMÉ » etsera détermine ou prorata. affranchie de 35 c à :

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

577308- 10

¦ L..:.:_;: Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à J_JEXPRE)SS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ D semestre Fr. 95.- ¦
' Q année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

___ Marquer d'une croix ce qui ooervient

¦ Nom ' I

Prénom

tT Rue 

tf Localité 

_ Date SignatureI x- J

LA SAUTERELLE _ac. Û̂ .
VOUS OFFRE ÎsV <i®i '
LA DIVERSITÉ Jy-^g&g»

Êi 

avez de l'expérience
le domaine de l'indus-

avec ou sans CFC).
; êtes prêt à travailler ces
hains jours de manière
loraire ou fixe.
téléphonez-nous, Sa-
arata se tient à votre
i disposition.

IIER
IEN

TEUR
NICIEN
\
fRE
. INDUSTRIEL
IIEN-
IIEN 

^̂ ^
y ?s i** -J

%brsonnel m^^Êmw
îuron - 2000 Neuchâtel
on)
D24 23 11 33

FONDATION DU MUSÉE
PAYSAN ET ARTISANAL

Mise au concours du poste de

conservateur(lrice)
Qualités souhaitées :
- formation en histoire, en ethnologie et en

muséographie,
- contact facile avec tous les milieux,
- sens pédagogique et de l'organisation,
- esprit d'initiative, capacité de travailler seul(e).

Conditions :
- 8 heures par semaine,
- salaire à convenir,
- entrée en fonction à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à
Maurice Favre, président de la Fondation
du Musée paysan et artisanal ,
avenue Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 juillet 1989. 719451 36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

Mandatés par une importante entreprise de la région,
nous cherchons pour un POSTE STABLE un

CHEF DE DÉPÔT
(ou formation équivalente)

Ce poste s'adresse à une personne sachant prendre
des responsabilités et travailler de manière indépen-
dante. Vous avez des connaissances en gestion de
stock , en commande et entretien du matériel et en
organisation des transports.

Vous cherchez un poste
varié et bien rémunéré au

_ sein d'une entreprise recon- (% /xi^/?M^
nue, alors n'hésitez pas à \ \ ( A  11 j 9
contacter Monsieur GONIIM \ \. ( V I » \qui vous fournira de plus

^
—«rfà \v j f—M\\

amples informations. C—-«̂ Ls. ^~™—¦ "" ' '"

Rue Saint-Maurice 12 r"~ jm «feutrel!*
2000 Neuchâtel V*""̂

1 î**"1** **
Tél. (038) 24 31 31 719197 .3e v<£lP> " "" 

L'emploi, une question .<*^4p
| de confiance v^aëfr

Ér 

ceux qui veu-
3t qui ont envie

ILLER
issions temporai-
jngue durée, par
timent et de l'in-

/oir-faire et votre
s occuperons de

IjcbI mW ĴmWJ
2000 Neuchâtel

11 33
718746-36

FAEL SA HHP^pnHMusimère r/ ĵ vïVliiiiiïlCH-2072 Saint-Biaise ^̂ ^̂ ^̂ ~W Tél. (038) 35 11 75 WmJ^^ ÎÊÊÊMmÊÊLW
Nous sommes une entreprise d'envergure internationale
et fabriquons des machines à souder par résistance,
destinées principalement à l'industrie de l'emballage, de
l'automobile et de l'électroménager.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir,
un

collaborateur
technique

(bilingue/anglais indispensable)
pour notre service après-vente (interne).

Ce poste conviendrait à un dessinateur de machines ou
mécanicien désireux de s'ouvrir à d'autres horizons.

Ses activités comprendraient principalement:
- contact téléphonique avec la clientèle,
- achat, vente, correspondance,
- organisation et surveillance des délais de livraison.

Nous offrons :
- des conditions de travail intéressantes au sein d'une

équipe jeune et dynamique.
Adresser offres écrites ou téléphoner à
M"° F. Broillet, FAEL S.A..
Musinière17, 2072 Saint-Biaise. 719452 3e

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

¦
^̂  ̂Hôpita l ^̂

^
W Val-de-Ruz ^L

m 2046 Fontaines k̂
m Si vous êtes M

f - infirmière diplômée 1¦ ou ¦

I - infirmière assistante I
x^  ̂ et qu'une activité dans un hôpital de 100 lits M
:< W vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact m

^̂  
avec nous même 

si 
vous désirez 

une 
activité U

... 
^̂  

à temps partiel. U

^̂  

Lgs 
offres écrites sont 

à faire parvenir à la ^m
^^̂  

Direction de l'Hôpital. ^W
,̂ L Les renseignements sont à demander 

^Jê.̂  ̂ à l'infirmier-chef. ^̂ T
.̂̂  ̂ Tél. (038) 53 34 44 

^̂ ^

URGENT!
Nous cherchons pour diverses missions temporaires
et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grutiers/Caristes
- Maçons «A)) et « B »
- Ouvriers de chanfiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera.

719417.36

/7\ fV) PERSONNEL «»-p0̂ - I. (  à ]  V SERVICE SA tfiSHS ainer*»i k\  Placement fixe *^| tV H —
\^̂ >s*\  ̂ et temporaire 

^
^̂ ^

L—Hiiiimi ' 11 \\\ __*œu&Bn&ssm8m

I 

Recherchez-vous
une nouvelle orientation professionnelle?
Nous vous proposons un poste de

CONSEILLER (ÈRE)
EIM PERSONNEL 1

pour notre succursale de Neuchâtel. M
Vos atouts : Contact facile. S
Battant/e. jfi
Dynamique et responsable. M
Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos w
capacités. R

Contactez M. Fleury. ____00tf^k tamm "-i(038) 24 10 00 \ X i *i*̂ % %reqularis |

, Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la
recherche de

2 ING. ETS en ÉLECTRONIQUE
jeunes diplômés ou au bénéfice d'une pre-
mière expérience industrielle.
Nous vous proposons un poste stable (forma-
tion complémentaire), bien rémunéré et

\ évolutif dans un cadre et un domaine particu-
I lièrement attractifs.

N'hésitez pas à nous contacter
_^ ou à nous faire parvenir votre

ijgjfefe jfes dossier dç candidature. Nous
BL vous garantissons la plus stricte

j ^H| Donato Dufaux 719409-36

W j ÊÊÊk.. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

m 1 B L<g te1™"̂ ^̂ *̂̂ ^™̂ ^̂ ^
V wÈÊ MARCHÉ DIGA S.A.
^^( î «̂  engage pour son magasin de

Marin un

JEUNE MANUTENTIONNAIRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

^ 
Tél. (038) 24 40 88. 719454.36 

^

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL -«sss^̂ ik
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01
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Patricia et Christian

WEHRLI-SUTER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David, Simon
8 juillet 1989

Maternité Jules-Ed. -Gotterei 39
de Genève Veyrier

. 719497-77

f \
Patricia et Patrick

M A R C O N - B O N J O U R  sont t rès
heureux d'annoncer la naissance de
leur petit farceur

e

Johan
9 juillet 1989

Maternité Chêne 11
de Pourtalès 2087 Cornaux

. 719498-77 .

/ \
Nous avons la joie

d'annoncer la naissance de notre fils

Vincent Julien
le 7 juillet 1989

Marlyse et Roland
NEUKOMM-VON ARX

Maternité Pourtalès 2, rue Beau-Site
Neuchâtel 2740 Moutier
, 719225-77 .

/ \
Tan/a

et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Emilie
le 10 juillet 1989

Norma et Marc
BALSIGER-GUALANDRIS

Avenue de Longueville 8
2013 Colombier

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel 604082-77

I Les copains de l'Ecole de commerce ont le regret de faire part du décès de

Nicole DE MARTINI
sœur de Daniel.

De tout cœur avec toi , Dany, et avec ta famille.
W_______ M____W_WMIIll Wlltl̂ M^

NÉCROLOGIES

t Arthur Mono!
Arthur Monot, qui

s'est éteint dans sa
91 me année, a tou-
iours vécu parmi les
fleurs et les arbres
et la Nature lui ins-
pira ses poèmes
((Tons et couleurs».

Il naquit à Saint-
Aubin le 4 avril 1 899. Il fit un appren-
tissage de jardinier-horticulteur et
exerça ce métier successivement à
Bâle, Lucerne, Genève et même à Paris.

Il devait revenir au pays en 1 927. Il
fut engagé durant sept ans à Vaudijon
comme jardinier. Puis, il s'installa à son
compte à Colombier, rue des Vernes.
En 1 945, il fit bâtir une propriété pour
y cultiver des fleurs et des primeurs. En
1971, à la suite d'un accident de la
route, il remit son commerce.

Il épousa en 1928 Lucie Girard qui
lui donna une fille, Elisabeth.

Le défunt fit partie du chœur mixte
durant 50 ans et du chœur d'hommes
((L'Union». Il fut un membre actif de la
Société des horticulteurs de Neuchâtel
et du Vignoble, /mh

t Anita Amez-Droz
Anita Amez-Droz-Michel naquit le 10

octobre 1945 à Villers-le-Lac au bord
du Doubs. Jeune fille, elle vécut au
Locle avec sa mère et sa sœur. Ses
quatre frères, à l'époque au collège,
leurs rendaient visite.

La défunte fit la connaissance, le 22
novembre 1963 de Jean-Pierre qu'elle
épousa le 25 septembre 1965. Le cou-
ple eut deux enfants, Laurent, en 1 966
et Jérôme en 1 977. Ils poursuivent leurs
études à la Faculté de droit et à l'école
secondaire.

La famille vécut successivement aux
Brenets, et à Colombier avant de s'ins-
taller à Marin-Epagnier en 1975.

La défunte décida, à l'âge de 44
ans, de laisser à ses proches une image
lumineuse de sa vie. Ceux qui l'ai-
maient regrettent de n'avoir pas su
mieux l'entourer et l'aimer.

La défunte repose à Saint-Biaise. Elle
laissera le souvenir d'une femme belle,
généreuse, ouverte, fidèle, émotive et
volontaire. Anita a tout donné aux
siens ainsi qu'aux sociétés locales, au-
delà de la limite de ses force./mh

f Pascal Guye
Adieu Pascal,
Ton existence n'est plus qu'un souvenir,

souvenir de ton sourire, de ton rire, de
tes joies et de tes peines.

Tu savais tant nous faire apprécier la
vie, vie que tu aimais, même si elle ne te
souriait pas toujours.

Tu es parti sans pouvoir nous dire au
revoir en laissant une grande tristesse
dans nos yeux. Nous savons bien qu'une
amitié aussi forte que la tienne restera à
jamais gravée dans nos cœurs. Tu étais
heureux avec nous, comme nous l'étions
avec toi. Ta vie s'est arrêtée alors que tu
aurais mérité de connaître tous les plai-
sirs d'un, homme. Pascal tu étais, Pascal
tu resteras l'être qu'on aimait, celui
qu'on n'oubliera jamais.

0 Tes amis des Verrières.

ÉTAT CIVIl

¦ NAISSANCES - 1.7. Matthey,
Pieric, fils de Matthey, Daniel et de
Matthey née Evard, Christiane An-
drée. 4. Hug, Bstien, fils de Hug, Lau-
rent Yves et de Hug née Leclercq,
Sylvie Marie-Rose. 6. Béguin, Amélie,
fille de Béguin, Raymond et de Béguin
née Sauser, Michèle Sylvie.

¦ DÉCÈS - 3.7. Tinembart née Stol-
ler, Pierrette, veuve de Tinembart,
Jacques Clément. 4. Perret-Gentil-dit-
Maillard née Bettschen, Bertha, veuve
de Perret-Gentil-dit-Maillard, Geor-
ges Edouard.

Be.e.iW.ÎW l̂&r*]...! !̂ lî .Sfcsl

WËBmmœKamaKmKmmmmmmm SAINT-AUBIN mammmmmmmÊmsaEatmm
Monsieur et Madame Jacques Raemy à Bôle,
Monsieur et Madame Serge Raemy à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosette CLERC
leur très chère grand-maman , parente et amie qui s'est endormie dans sa
90me année.

2024 Saint-Aubin , le 10 juillet 1989.
La beauté cachée du cœur , le

charme d'un esprit doux et tranquil-
le, voilà la vraie richesse devant
Dieu.

I Pierre 3: 4. 1

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille à Neuchâtel le mercredi
12 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jacques Raemy
Rue du Lac 28, 2014 Bôle.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

MeeeeMeMeMeVeNeeeeHH  ̂ 082-781

mmmmmmmmÊÊÊmmmmÊmm LE LANDERON (IJIIMIIMM^
Je lève mes yeux vers les monta- 1

gnes:
D'où me viendra le secours?... M
Mon secours vient de l'Eternel , M
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121: 1-2. I

Monsieur Arthur Imer, au Landeron ;
Madame et Monsieur Maurice Maurer-Imer et leur fille Michèle, au I
Landeron;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Chenin-Imer et leurs enfants Carole et |
Laurent , au Landeron ,
ainsi que ses frères , ses sœurs, les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine IMER
née ROLLIER

I

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, tante, marrai-
ne, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans
sa 73me année.

2525 Le Landeron , le 10 juillet 1989.
(Rue Pont-de-Vaux 14.)

La cérémonie funèbre aura lieu au temple du Landeron mercredi 12 juillet
à 14 heures et sera suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons au Home Montagu
La Neuveville CCP 25-282-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ceux de ses amis à qui

I François RAY
a offert le privilè ge de partager les
derniers mois de sa maladie et les

1 derniers instants de sa vie
ont la tristesse de faire part de son décès

survenu

le 10 juillet 1989

Des nombreux échanges qu 'ils ont eus avec lui ,
ils gardent la certitude que leur ami François
est mort fidèle à ses convictions , patiemment

élaborées dans la riche solitude de toute une vie
et qu 'il a quitté cette terre dans une parfaite

sérénité intérieure pour gagner un monde
parallèle au nôtre où lui était assuré un surplus

d'existence.

Ils sont heureux d'avoir pu l'accompagner
jusqu 'au bout de son chemin et d'avoir pu
s'enrichir des leçons de sa mort exemplaire .

1 Neuchâtel , le 10 juillet 1989

NEUCHÂTEL ... _ ..
Ce qui fait la valeur d'un homme, M

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22. 1

I Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

I François RAY 1
JJ ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 10 juillet 1989, dans sa I
H 53me année.

¦ L'incinération aura lieu mercredi 12 juillet.

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

m Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I La Direction et le Personnel de PROVIMI-LACTA S. A., à Cossonay-Gare,
m ont le triste devoir et le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

I Georges Christian SIEBER
Représentant

B Monsieur Sieber était notre représentant dans les Montagnes neuchâteloises
j  depuis plus de 30 ans. Nous garderons de ce fidèle collaborateur le souvenir
I d'un vendeur épris de son métier et apprécié de ses clients et de ses collègues.

S Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
jgg ĵg gggj ^^^^ Ŝ_ WB_ W^^ B̂ISÊKÊÊSÉBÊÊSi^SSÊÊÊÊS ÎIIÊB&KISSM__l '''' 9624-78ïH

I L a  

commune de Fleurier a le grand chagrin de faire part du décès accidentel |

Monsieur

Pascal GUYE I
fils de Monsieur Maurice Guye, sous-chef cantonnier au service des travaux I
publics, et neveu de Monsieur Frédy Barraud , conseiller communal.

MeeeeMeeee eeselill^  ̂ 9615-78MH

Il k' Fi.1 r*1̂ *T£l v \y_\ ^>i

/ \
C'est avec un immense bonheur

que nous annonçons l'arrivée tant
attendue de notre petite

Cindy
le 10 juillet 1989

Florence et Pierre-Yves
MONNIER-NICOLE

Maternité Landeyeux 2207 Coffrane
603978-77

1 Le personnel de l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier a le chagrin de i
i faire part du décès de

Nicole DE MARTINI
i fille de leur collègue Max.
eeWillIllllittlIÉeeWeyeWff "J^^ÊÊÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ ^S^ÊÊÊÊÊÊÊÊSĤ ^MllS^l-lB^

IL e  

Service neuchâtelois de vulgarisation agricole a le profond chagrin de faire 1
part du décès de

Nicole DE MARTINI ]
fille de son collègue et ami Max de Martini.

Pour les obsèques veuillez vous référer à l'avis de la famille.
BffWM#IHWWW¥^m̂*^^

I

Les Contemporains 1937 du Val-de-Ruz ont le chagrin de faire part du décès B

Nicole DE MARTINI j
fille de leur cher ami et fidèle caissier Max de Martini.

Ils garderont de cette amie un inoubliable souvenir.
etMeeliiMeeeeM

I L a  

Confrérie des Vignerons de la Béroche a le chagrin de faire part du décès M

Madame

Juliette LAMBELET I
mère de Monsieur Jacques Lambelet , secrétaire de la confrérie.

Pour l'ensevelissement se référer à l'avis de la famille.
MMeWeWeMeleeKeê M

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

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



moderna I
RENOV E SA GRANDE EXPOSIT ION ET VOUS PROPOSE
UN LARGE EVENTAIL D'APPAREILS MENAGERS ENCAS-
TRABLES ET INDEPENDANTS AINSI QUE D'AGENCEMENTS
DE CUISINES A DES PRIX SENSATIONNELS
MODELES NEUFS D EXPOSIT ION.

SOLDES
du 1e' ju illet au 21 .7.89 720935-10

Faubourg du Lac 43 2002 NEUCHATEL Tél. 038 25 69 21

_________ ^___. .fil iftse^H

Ou

- M̂BÊ ¦ ̂ www« W 'MQHMRUKJQU

Soldes explosifs chez
Confort Center Cuir!

T000.-de rabais sur
tous les salons complets*

___________ mss____^mmtm__f__ ÊSÊÊÊSBË fHÈÊIIÊÊÊÊËÈIÊEËÊËth ' 5 places assises
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Exemple: Mod. PRO canapé 3 pi. + 2 fauteuils cuir véritablerm, , 000.- PRIX CHOC : 1 '500.- /am||HM\
Garantie 1 an. Livraison gratuite (Suisse entière). V^̂ .,̂ ... ™̂ «

sr̂ H 
pĵ ^. ./

Plus de 100 salons lous styles en exposition permanente. *̂» ^HH ¦ ¦¦ I \W ~"̂

MARIN: 11 les Sors, tél. 038/336155 fiU IR
——t. .,...».» „,,,_,. 
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Les garages préfabriqués Unlnorm -
une qualité irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition! 705145-10
¦¦ uninorm 021/ 635 14 66
¦¦¦ Croix-du-Péage, 1029Villars-Ste-Croix

FITUECC AEMTBE BEAUX ARTS 4 NEUCHâTEL
llnEdd UEM I HE TEL 03^24

76
36

^
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 5%% 1989-98
de fr. 150 000 000

(avec possibilité d'augmenter jusqu'à fr. 200 000 000)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de

valeur nominale
Coupons Coupons annuels au 28 juillet
Durée de l'emprunt 9 ans au maximum
Remboursement après 5 ans à 101% de la valeur nominale et ensuite
anticipé avec des primes dégressives au prochain délai de paie-

ment de l'intérêt
Prix d'émission 100.50%
Libération 28 juillet 1989
Délai d'émission jusqu 'au 14 juillet 1989, à midi
Cotation aux Bourses de Bâle . Berne, Genève . Lausanne, Neu-

châtel , St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29.747

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succur-
sales en Suisse.

LSI
l BANQUE POPULAIRE SUISSE II

-N- (r ==̂

ÏÏBmy( ïy ^mm

A vendre

armes
neuves
M 16, Semi 223
Kalach, 7/62
UZI, 9 Para
M 1, 1942, comme
neuve.
A 10 km d'Yverdon.
Tél. (037) 63 11 27
dès 19 h. 719419-10

A .Ety VOYAGES - EXCURSIONS 

WTàïTTWER II
^^^lARDI 11 JUILLET

WEISSENSTEIN
Dép. 13 h 30. Fr. 26 .-

JEUDI 13 JUILLET

RIQUEWIHR - COLMAR
LA VOLERIE DES AIGLES

Dép. 7 h, Fr. 49. -
Passeport ou carte d'identité

DIMANCHE 16 JUILLET

GRAND-SAINT-RERNARD
AOSTE - CHAMONIX

Dép. 7 h, Fr. 48.-
Passeport ou carte d'identité

DIMANCHE 16 JUILLET

LACS DE THOUNE-RRIENZ
Dép. 13 h 30, Fr. 30.- 712676-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honorè 2

\ (038) 25 82 82 J

A remettre

atelier d'ébénisterie
i + magasin d'antiquité, à l'est de

Neuchâtel.
Bonne clientèle.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-1450. 719212-52

UNIQUE À NEUCHÂTEL
DE V R A I S  SOLDES !

fl 
/" Av.desPâquiersW

OlCOR̂ JJ^̂ 

Tél. 

038 332039

Gros rabais sur nos articles
Choix exceptionnel de lapis d'Orient
Ameublement, dernières nou-
veautés
Meubles de style
Grand choix de tissus pour
rideaux
Heures d'ouverture :
Lundi à vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-18 h 30
Samedi: 9 h-12 h et 13 h 30-16 h. 719092-10

M. Fofano
grand voyant médium
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.
Reçoit ou par
correspondance.
Tél. (023) ou (0033)
50 49 09 03. 719308 ic

/ \
LA ROUVRAIE
Bevaix/NE

Encore quelques
places à

LA COLO
du 31 juillet
au 11 août ,
6-12 ans.

Ambiance super.

Tél. (038)
46 12 72.

 ̂
719466 10 

^

710621-10
I A vendre

DATSUN
STANZA , 1982,
expertisée,
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 41 34 60.

712679-42

FIAT X 1/9
1984, 50.000 km,
Fr. 9800,- ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

719436 42

Opel Kadett
Rreak
1985, expertisé,
Fr. 204.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

719415-42

Honda
XL125
Très bon état ,
expertisée,
Fr. 1600.-.
Tél. 24 27 51
le soir. 712773 42

A vendre, superbe
occasion,
expertisée

FORD SCORPIO
bleu métallisé,
2.0 I injection avec
ABS, modèle
1986,78.000 km.
Tél. dès 18 h
(024) 24 29 81.

719429-42

AUDI GT 5 E
1983, moteur
10.000 km,
Fr. 9900.- ou
Fr. 227.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

719435-42

A vendre

Renault 9
1982, expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. (038) 41 34 60.

712678-42

AUD1 100 CC 5 E
1984, «LOOK

I QUATTRO»,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

719433-42

PEUGEOT 205 GL
1984, peinture
neuve, expertisée,
Fr. 6900. - ou
Fr. 1 60.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

719432-42

l^T OCCASIONS ^H
W AVEC V

Î DE GARANTIE Jm KILOMÉTRAGE M
¦K ILLIMITE ^M

701649 |

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Crise israélienne:
la coalition éclate

La crise, qui couvait depuis
quelques jours en Israël, a éclaté
hier avec la décision de Shimon
Pères (photo) et du bureau poli-
tique du Parti travailliste de
rompre avec le Likoud, l'autre
composante majeure de la coali-
tion gouvernementale.
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Record du monde
pour Paula Ivan

Tmm '111 11ri_ i_l______ \\\m m f j ^m

Le record du monde féminin du mile a
été amélioré au cours du meeting du
Grand Prix de Nice, au Parc des sports
de l'Ouest. C'est la Roumaine Paula
Ivan qui a réussi cet exploit, en cou-
vrant les 1 609 mètres en 4'1 5"61. Elle
a ainsi amélioré de 1"10 le record que
l'Américaine Mary Slaney-Decker avait
établi le 21 août 1985 au cours du
meeting international du Lerzigrund à
Zurich. Paula Ivan avait été l'une des
vedettes des épreuves féminines de
Séoul en s'imposant sur 1 500 m et en
terminant deuxième sur 3000 mètres.

Ce nouveau record a mis un peu d'ani-
mation parmi les 16.000 spectateurs,
qui n'avaient pas eu beaucoup d'occa-
sions de vibrer jusque là, si ce n'est lors
de deux 3000 mètres passionnants.
Chez les dames, l'épreuve a abouti à
une meilleure performance mondiale
de l'année, qui fut le fait, non pas,
comme généralement prévu, de la Hol-
landaise Elly van Hulst, mais bien de
l'Ecossaise Yvonne Murray, médaille de
bronze à Séoul, qui s'est imposée en
8'38"51. Derrière elle, la Française
Marie-Pierre Duros, en tête dans la
ligne opposée mais débordée dans le
dernier virage, a été créditée de
8'38"97, ce qui lui a permis d'amélio-
rer le record de France d'Anette Ser-
gent.

Chez les messieurs, le Kenyan Yobes
Ondieki, qui visait le record du monde
de la distance, est parti seul pour
compter un moment une trentaine de
mètres d'avance. Mais il a nettement
faibli dans les 300 derniers mètres, à
tel point qu'il failli être rejoint par le
Mexicain Arturo Barrios. Il s'est finale-
ment imposé en 7'35"01, ce qui consti-
tue le deuxième meilleur chrono de la
saison.

Peter et Cornelia modestes
Peter Wirz et Cornelia Bùrki étaient en
lice sur ces 3000 mètres et sur le mile
et tous deux ont dû se contenter de la
dernière place. Wirz a été rapidement
distancé et il a pris la quinzième et
dernière place dans un médiocre
8'06"65. Cornelia Bûrki, elle aussi, n'a
pu suivre le ry thme. A la suite de sa
blessure à une jambe, elle n'a pu tra-
vailler sa résistance comme elle l'aurait
voulu. Son chrono: 4'38"52. /si

Qui a peur de Delgado?

4po +4$
Cyclisme: Tour de France

les Espagnols dominent la première étape pyrénéenne. Statu quo en tête
Le premier contact avec la

montagne a provoqué une impi-
toyable sélection et a débouché
sur un triomphe espagnol. Pays
basque oblige. Indurain, vain-
queur en solitaire et Delgado, à
l'offensive lancent le défi. Le-
Mond toujours en jaune. Breu-
kink à treize minutes, Roche à
quatorze...

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

D'abord, un démenti: la montagne
n'a pas accouché d'une souris. Tant s'en
faut! On affirmera même que les pre-
miers cols des Pyrénées ont apporté un
lot d'émotions insoupçonné et que par
delà la Marie-Blanque, l'Aubisque, le
Soulor, les Borderes et l'ascension vers
Cauterets, la montée en altitude** à
défaut d'avoir provoqué une réelle ré-
volution, a planté des points d'ancrage
de toute première importance. Pour
résumer cette journée aux multip les re-
bondissements, nous dirons que le gé-
nérique de cette 76me édition, encore
anarchique jusqu'ici, a désormais trou-
vé un ordre plus conforme à la hiérar-
chie et qu'aujourd'hui, la liste des pré-
tendants aux rôles principaux s'est ré-
duite à la portion congrue. Exit les
figurants et place aux têtes d'affiche,
voilà bien les conséquences de cette
étape sans pitié et révélatrice des pos-
sibilités de chacun.

Pour parler pratique, cette première
«grimpe» a provoqué de spectaculai-
res dégringolades au hit-parade des
valeurs. Ainsi, les actions de Roche (à
14'34 d'Indurain), de Breukink (13'07),
de Zimmermann (6'29), de Parra

VAINQUEUR — Miguel Indurain est parti seul à 93km de l'arrivée. ap

(4'20) d'Alcala (4'06) et d'Herrera
(3'05) ont définitivement atteint le
plancher et ne sont plus cotées à la
bourse du Tour à compter d'aujour-
d'hui. Responsable de cet effondrement
des cours, Miguel Indurain (24 ans),
fidèle serviteur de Pedro Delgado a, à
l'inverse, contribué à la remontée en
flèche des titres de son leader. Car, au-
delà de la fantastique victoire du vain-
queur de Paris-Nice et du Critérium
International, parti seul à l'assaut des
cimes à 93 km du but, c'est bien le
Ségovian qui apparaît comme le
grand bénéficiaire de l'envolée de son
coéquipier. Et si LeMond, Pignon, Mot-
tet, Hampsten, Rooks et Theunisse fini-
rent par limiter la casse, l'offensive
conjuguée des deux hommes de Rey-
nolds ne manquera pas de créer le
trouble dans leurs esprits. Car plus en-
core que les 27 secondes happées au
terme d'une accélération placée à 4
kilomètres de Cauterets, c'est la ma-
nière utilisée par Delgado qui a im-
pressionné.

De fait, le Castillan a administré une
véritable leçon tactique en envoyant

Indurain en éclaireur dès la descente
de l'Aubisque. Objectif recherché: en-
tamer les réserves de ses adversaires
en les forçant à combler l'écart creusé
par son «gregario», avantage qui cul-
mina à six minutes (à 1 '35 du maillot
jaune). Le stratagème, et l'ultime atta-
que de Delgado en atteste, fonctionna
à merveille. Bien sûr, Laurent Pignon
peut arguer qu'il faudra dix envolées
de ce genre pour que l'Ibérique re-
fasse son retard (sic). Mais il n'empêche
que le Parisien, comme tous les autres
d'ailleurs, a beaucoup payé de sa per-
sonne pour maintenir sa position.

Dès lors, peut-être émoussés par les
coups de boutoir des deux Espagnols,
rien ne peut garantir que cet après-
midi, ao fil du terrifiant Tourmalet et de
la non moins redoutée ascension de
Superbagnières, Pignon, LeMond, Mot-
tet et autres ne vont pas régler la note
de cette débauche d'énergie. C'est en
tout cas le plan imaginé par Delgado,
l'homme qui fait à nouveau peur. Très
peur, même...

0 C. R.

La loi
du Tour

Dans les pentes pyrénéennes, l'Ai-
glon Pascal Richard a pu mesurer la
réelle dimension du Tour. Attaquant de
la première heure aux côtés d'Indurain
et de Theunisse, le valeureux Chablai-
sien a finalement terminé à 8'15 de
l'Espagnol, payant sans doute les ef-
forts trop tôt consentis...

— Pascal, vous avez été l'un des
premiers à passer à l'attaque. Avant
de disparaître. Qu'est-ce à dire?

— J'avais retrouvé tous mes moyens
et je  me sentais assez fort pour atta-
quer. Malheureusement, lorsque j 'ai re-
joint Indurain et Theunisse, dans la des-
cente de l'Aubisque, Miguel a de nou-
veau accéléré et je  n'ai pas pu le
suivre.

— N'étais-ce pas un peu suicidaire
que de sortir aussitôt?

— Non, j'étais sûr de moi. Le pro-
blème, c 'est qu'après m'être volontai-
rement laissé reprendre par le peloton,
j'ai dû me mettre au service de Bauer
et de Ruttimann. Par deux fois, je  suis
«descendu» leur chercher des bidons et
j'ai laissé des forces dans ce travail
particulièrement frustrant.

— Déçu?
— Beaucoup, car je  pense que je

pouvais finir pas loin des meilleurs sans
cet épisode. Une fois lâché, j 'ai bien sûr
économisé mes efforts
- Gregario, c'est pourtant un peu

votre rôle, non?
— Peut-être. Mais moralement, c'est

difficile à supporter cette fonction lors-
qu'on se sent bien. Hélas, c'est aussi, le
Tour de France... /cr

AUJOURD'HUI

COLS - Quatre grosses difficultés
au cours de cette étape longue de
136 km devant amener les concur-
rents à Superbagnières. Carpress

Zimmermann explose
Les longues étapes de plat nous

avaient laissé une impression mitigée
à son sujet. Le premier test monta-
gneux n'aura fait que confirmer cette
mauvaise prémonition. Urs Zimmer-
mann, puisque c'est de lui qu'il s'agit,
a, en effet, complètement passé à
travers son examen de passage py-
rénéen. D'un bout à l'autre de la
journée, le Soleurois, qui ne trouve
aucune explication à son effondre-
ment, a fait l'accordéon, incapable
de soutenir le rythme des favoris. Au
prix d'efforts surhumains, il parvint
cependant à se maintenir dans leurs
roues jusqu'à cinq kilomètres de Cau-

terets, moment où Delgado plaça son
démarrage. Ce fut alors l'explosion.

Irrémédiablement lâché, sans force,
le leader de la Carrera concéda
ainsi plus de cinq minutes sur ce seul
tronçon. Un débours qui, assurément,
l'écarté de façon définitive de la
course aux places d'honneur. Une fois
de plus, Zimmi n'aura donc pas ré-
pondu aux espoirs placés en lui.
Triste. Et inquiétant pour le camp hel-
vétique, même si Beat Breu et Rutti-
mann, pointés à 2'46,d'Indurain, onl
montré le bout de leur nez sur leur
terrain de prédilection.

0 C. R.

CLASSEMENTS
9me étape. Pau - Cauterets: 1.

Indurain (Esp), les 147km en 4 h
32'36" (32,365 km/h); 2. Fuerte
(Esp) à 27"; 3. Delgado (Esp) à
1 '29"; 4. Kelly (Irl) à T56"; 5.
Rooks (Ho); 6. Theunisse (Ho); 7.
Pignon (Fr); 8. LeMond (EU); 9. Roo-
sen (Be); 10. Mottet (Fr), tous m.t.;
11. Pino (Esp) à 2'28"; 1 2. Lejar-
reta (Esp); 13. Bugno (It); 14,
Hampsten (EU); 15. Cubino (Esp),
tous m.t.; 1 6. Madiot (Fr) à 2'32";
17. Breu (S) à 2'46"; 18. Rutti-
mann (S) m.t.; 19. Caritoux (Fr) à
3'04"; 20. Herrera (Col) à 3'05".
— Puis: 22. P. Simon (Fr) à 3'15";
23. Criquielion (Be) à 3'19"; 31.
Millar (Eco) à 3'50"; 32. Mùller (S)
à 4'01 "; 34. Alcala (Mex) à 4'06";
39. Bauer (Can) à 4'14"; 43. Parra
(Col) à 4'20"; 49. Zimmermann
(S) à 6 29"; 55. Richard (S) à
8'38"; 63. Gianetti (S) à 13'07";
64. Anderson (Aus); 70. Aeher-
mann (S); 75. Breukink (Ho), tous
m.t.; 85. Roche (Irl) à 14'34" ; 101.
Wegmùller (S) à 15'39"; 105. Im-
boden (S) à 15'53"; 1 1 6. Leclercq
(Fr) à 19'09"; 124. Mdchler (S) à
21'12". 186 classés.

Général: 1. LeMond 41 h 45'59";
2. Fignon à 5"; 3. P. Simon à 3'56";
4. Mottet à 4'09"; 5. Kelly à
4'52"; 6. Hampsten à 5'14"; 7.
Bugno à 5'24"; 8. Indurain à 5'37";
9. Bauer à 6'01"; 10. Lejarreta à
6'08"; 11. Delgado à 6'24"; 12.
Alcala à 6'35"; 13. Madiot à
7'01"; 14. Da Silva (Por) à 7'05";
15. Mùller à 7'14"; 16. Roôoks à
7'26"; 17. Theunisse à 7'33"; 18.
Rué (fr) à 8'34"; 19. Echave (Esp) à
8'43"; 20. Criquielion à 8*57".—
Puis: 25. Ruttimann à 10'13" ; 26.
Millar à 10'17"; 30. Parra à
10'43"; 31. Zimmermann à
11'08"; 32. Breu à 1T45"; 35.
Breukink à 1 3'00"; 38. Herrera à
13'27"; 46. Anderson à 17*24";
50. Roche à 17'46"; 63. P. Richard
à 21*46"; 81. Achermann à
24*20"; 129. Leclercq à 34'00";
138. Imboden à 35*16"; 145.
Wegmùller à 37*25"; 167. Mdch-
ler à 46*01"; 178. Gianetti à
53*44". /si

L'Aéropostale. Quelle belle
aventure! Illustrée par des
grands noms de l'histoire de
l'aviation: Mermoz, Kessel,
Saint-Exupéry (photo). FR3 pro-
pose dès ce soir un feuilleton qui
retrace cette épopée.
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L'aventure
de l'Aéropostale

TÉLÉVISION Poge2l
ÉVASION Page 23
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C'EST L'ÉTÉ . Page28

Messieurs. 200 m: 1. Robson Da Silva (Bré)
20"20; 2. Henry Thomas (EU) 20"40; 3.
Dennis Mitchell (EU) 20"43. - 400 m: 1.
Tim Simon (EU) 44"86; 2. Gabriel Tiacoh
(Côte d'Ivoire) 45"18; 3. Antonio Pettigrew
(EU) 45"33. 400 m B: 1. lan Morris (Tri)
45"64; 2. Darren Clark (Aus) 45"71 ; 3.
Innocent Egbunike (Nig) 46"1 1. m' 110 m
haies: 1. Roger Kingdom (EU) 13"19; 2.
Colin Jackson (GB) 13"20; 3. Jack Pierce
(EU) 13"44. - Disque: 1. Wolf gang
Schmidt (RFA) 66,90. - 1500 m: 1. Kip-
koech Cheruiot (Ken) 3'34"95; 2. Gennaro
di Napoli (It) 3'35"24; 3. Marcus O'Sullivan
(Irl) 3'35"36. - 3000m: 1. Yobes Ondieki
(Ken) 7'35"01 ; 2. Arturo Barrios (Mex)
7'35"71 ; 3. Dieter Baumann (RFA)
7'38"93. - 3000 m. steeple: 1. Patrick
Sang (Ken) 8'14"73; 2. Hagen Melzer
(RDA) 8'20"37; 3. Bruno Le Stum (Fr)
8'21"11. Hauteur: 1. Troy Kemp (Bah
2,32; 2. Robert Ruffini (Tch) 2,32; 3. Jim
Howard (EU), Thomas McCants (EU) et Pa-
trick Sjoeberg (Su) 2,28.

Dames. 100 m: 1. Merlene Ottey (Jam)
10"99; 2. Esther Jones (EU) 11"29; 3.
Sheila Echols (EU) 1 1 "30. - 800 m: 1. Ana
Quirot (Cuba) 1 \58"38; 2. Julie Jenkins (EU)
2'00"69. 3000 m: 1. Yvonne Murray
(GB) 8'38"51 ; 2. Marie-Pierre Duros (Fr)
8'38"97 (record national). - 400 m haies:
1. Sandra Farmer-Patrick (EU) 54"15; 2.
Schowanda Williams (EU) 55"58. - 100 m
haies: 1. Lynda Tolbert (EU) 12"86; 2.
Anne Piquereau (Fr) 12"92; 3. Monique
Ewanje-Epée (Fr) 13"04. - 400 m: 1.
Grâce Jackson (Jam) 50"63; 2. Rochelle
Stevens (EU) 50"82; 3. Jillian Richardson
(Ca) 51 "16. - Hauteur: 1. Silvia Costa
(Cuba) 1,98; 2. Tamara Bykova (URSS)
1,98. - Mile: 1. Paula Ivan (Rou) 4'15"61
(record du monde); 2. Doina Milinte (Rou)
4'20"39; 3. Lynn Williams (Ca) 4'24"75.
- Puis: 10. Cornelia Burki (S) 4'38"52. /si

Résultats
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! DESSINATEURS CONSTRUCTEURS I
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LES CHANTIERS NE VOUS MOTIVENT PLUS!
alors cette annonce vous concerne.
Nous cherchons pour une PLACE STABLE

un monteur électricien
un électricien

(éventuellement un aide avec expérience)
aimant les contacts avec la clientèle pour un poste à la

VENTE INTERNE
(formation assurée)

Vous êtes à la recherche d'un changement de situation,
vous désireriez travailler auprès d'une entreprise recon-
nue, le conseil à la clientèle vous passionne et
effectuer quelques travaux administratifs à l'aide de
l'informatique ne vous fait pas peur; alors vous êtes la
personne que nous cherchons.

Un poste STABLE en tant que

MAGASINIER
(préparation de commandes, expédition)

vous intéresserait plus,

alors , contactez Monsieur f|\ /!HPX\/13K1»Gonin qui vous fournira de V' -̂ V. f Ê W mWplus amples renseignements \ X
 ̂
f w m .T

sur ces postes. m̂élL \̂,̂ ejrfse»»Vé#

Rue Saint-Maurice 12 V*~^̂ .» FfReKnwlii»
2000 Neuchâtel T^W* SWWGE $*tTél. (038) 24 31 32. X v̂L^—- 718933-36 
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le
Service transports
rattaché à sa centrale de distribution,
à Marin

I chauffeur I
I poids lourds I

catégories C/E

Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances mm
- nombreux avantages sociaux

^L 719343 -36

s 
¦ 
L s

Pour l'un de nos clients - entreprise établie à Neuchâtel
- nous cherchons

un(e) employé(e) commercial(e)
titulaire d'une maturité commerciale ou possédant une
formation équivalente, connaissance de l'allemand sou-
haitée.
Le/ la candidat(e) sera appelé(e) à reprendre la respon-
sabilité des achats et de la gestion des stocks et
assumera divers travaux comptables.
Les prestations offertes sont :
- situation stable d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences

du poste
- avantages sociaux.
Entrée en fonction : 1e' septembre 1989 ou date à
convenir.
Les personnes intéressées sont priées de soumet-
tre leurs offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, copies de certificats et références à la direc-
tion de la Société Fiduciaire Suisse, Case posta-
le 1371, 2001 Neuchâtel. Discrétion assurée.

719180-36

0
MECAIMORSA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes progressi-
ves de haute précision pour l'industrie horlogère et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous
engageons

faiseurs d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et de prendre la
responsabilité de la fabrication de nos étampes, nous vous
offrons une occasion unique comme

chef d'atelier
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre candida-
ture écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue est garantie.
MECANOR SA - Egliweg 10
2560 Nidau - ? 032 51 69 61. 719306 36

MAURICE MÉTRAL
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Dès qu 'il fut à l'air , il n 'y pensa plus, occupé à repérer , dans les pa-
rages , une jeune femme poussant un landau. Il rôda d'un parc à l'autre ,
longea les trottoirs , inspecta les environs des bancs publics. Il dénombra
au moins une dizaine de femmes avec des poussettes. Mais comment les
aborder sans se ridiculiser ? Attendre que l'une d'elles veuille bien en-
trer dans l'immeuble, dont il couvait l'entrée avec vigilance. Et la sui-
vre ! Pour le reste , il agirait selon l'instinct du moment.

Un enfant s'assit sur le banc où il stationnait depuis une heure.
Blond et sain , avec de grands yeux bleus. Espiègle et turbulent. Il croqua
une pomme et jeta le trognon derrière le banc.

— Tu habites ici ? demanda Laurent.
— Oui.
— Quel immeuble ?
— Celui-là !
Déception ! Il essaya un autre stratagème :
— Tu connais une dame avec un bébé ?
— Beaucoup de dames...
— Elle s'appelle Maria Torrenté et elle habite ici , au quatrième.
— Non.
Le gamin bondit vers le chemin en éclatant d'un rire qui se mêla au

concert des oiseaux.
Laurent abandonna son enquête. Il savait comment atteindre Ma-

nuela : lui écrire par l'intermédiaire de sa soeur. Transmettrait-elle le
message en Espagne ? Probable ! Lui restait encore la possibilité de lui
téléphoner. Il avait mémorisé l'adresse complète sur la boîte aux lettres :
Dominique Torrenté-Lovedo.

Il regagna son domicile revigore.
Le car du soir le déposa à l'arrêt facultatif d'où partait le chemin pri-

vé des Erables.
Personne ne lui posa de questions. Il s'en montra contrarié. Clovis

lisait le « Nouvelliste ». Sylvaine reprisait des bas de laine. Martine et
Suzanne se chipotaient pour une question de foulards. L'une , sans auto-
risation , avait utilisé l'étoffe de soie de l'autre , et , de surcroît , l'avait
parfumé de j asmin alors que Martine , la propriétaire , détestait cette es-
sence...

— Ça pue et ça va continuer de puer...
— Ecoute ! Tu le mets à l'air pendant une nuit et tu l'asperges avec

ton parfum à la rose et le tour est joué !
— Ah , tu crois ! Le jasmin , ça s'imprègne...
Elles conclurent un marché : Suzanne lui offrirait un nouveau fou-

lard. Et Martine de préciser :
— Oui, de la même qualité ! De la soie et pas du nylon...
Elle ne lui demanda pas où elle prendrait l'argent. La promesse lui

suffisait. Suzanne reconnaissait ses torts.

Réfugié dans sa chambre, le verrou poussé, les volets clos, Laurent
commença la rédaction de la lettre qu 'il adresserait à Manuela Lovedo
par l'intermédiaire de sa sœur. Il la déchira avant de la terminer.

Trois soirs d'affilée , il aboutit au même désespoir. Il ne savait s'y
prendre , ni le ton qu il devait adopter pour être crédible.

Il feuilleta le bottin du téléphone et releva le numéro de Dominique
Torrenté. Mais le courage lui manquait pour établir le contact . Que pen-
serait Maria de son intervention ? Accepterait-elle de se prêter à la com-
plicité ambiguë qu 'il sollicitait ? Ce qui , pour lui , exhalait d'une in-
discutable pureté d'intention pouvait susciter le doute chez les autres.
Voire la méfiance. Il renonça à cet appel téléphonique auquel , pourtant ,
il avait souscrit . Tout ce qu'il entreprenait , par la pensée, s'avérait
mesquin dans la démarche. Il se cabrait devant les actes. Son comporte-
ment exhumait les aspirations d'un romantisme outrancier. Ses argu-
ments croulaient de désuétude. Si Manuela avait voulu renouer le con-
tact , elle l'aurait fait depuis longtemps. Comment justifier son silence
sinon par l'oubli ? Le temps avait sans doute effacé, en elle, l'image
qu 'il imaginait avoir burinée.

Son périple espagnol s'était soldé par une déception. Son enquête, â
Sion, le décevait en ce qu 'elle ne lui avait pas permis de réaliser son vœu.
Il languissait. Appauvri. Sabordé par sa timidité...

Le printemps entamé bruissait. La nature dégrafait son corsage. Les
bourgeons exposaient leurs seins colorés. Des fleurs déjà. Les pousses se
déshabillaient sans pudibonderie. Les abeilles, sorties de leur torpeur
agglutinée, établissaient leurs rondes laborieuses. Les feuilles carnaient
le squelette des arbres. La terre fumante absorbait les semailles. Plus
loin , elle produisait déjà la première verdure. Une terre vivante, figée
pendant le jour , qui forgeait ses promesses sous la lune.

Les gens s'activaient , outils sur les épaules. Les moteurs ronflaient .
Les chemins se chargeaient de processions. Les oiseaux répétaient leur
anarchie saisonnière, scrutant le semeur et pillant , derrière lui , le sillon
pas suffisamment comblé où les graines volées disparaissaient une à
une. En se retournant , l'homme hurlait et les maraudeurs s'envolaient
pour se rabattre en sourdine, plus décidés que jamais... Le semeur finit
par égaliser la terre derrière lui afin de recouvrir les graines. Mais les
moineaux , avec gourmandise , continuaient à sautiller sur la terre bras-
sée, gobant , au hasard , une graine orpheline ou l'insecte audacieux...

(À SUIVRE)

L 'étrangère
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cherche pour tout de suite ou à convenir des

conseillères en esthétique
dans votre région

pour le service de conseils à notre clientèle.

Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusive-

ment sur rendez-vous (pas de porte à porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous
avez une bonne présentation, contactez tout de
suite notre société au cp (021) 635 95 21, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner. 719239-36

«CRÉATION MARKETING ET VENTE :
UNE POLYVALENCE DANS LA FONCTION»
Notre client est une société spécialisée dans la
réalisation et commercialisation de produits en cuir,
en provenance d'Orient. Le dynamisme de son acti-
vité et la qualité de ses produits l'amènent chercher
son

RESPONSABLE COMMERCIAL
De l'élargissement de la gamme des produits à leur
commercialisation sur des marchés européens, la
mission de ce candidat sera complète et lui permettra
de valoriser:
- son expérience préliminaire de plusieurs années

dans une fonction marketing;
- sa créativité et son dynamisme;
- ses capacités à agir de façon autonome et son

sens de l'organisation.
Nous souhaitons rencontrer un(e) candidat(e) de
30-45 ans, suisse ou permis «C». Le poste est basé à
Neuchâtel et requiert une bonne pratique du français,
de l'allemand et de l'anglais.
Merci d'adresser vos offres ou de contacter:
Madame Myriam Darfeuille
PEAT, INTERNATIONAL CONSULTANTS
14, Chemin De-Normandie, 1206 Genève.
Tél. (022) 46 74 40. 719302 36

PEAT, International ' =*-
^ ^̂ 

""I ASSOC rdUKl MtmllBI

Consultants SA KPMO tsssssL.

1 1 Travaillant en étroite collaboration avec une 1
grande banque de la place , je cherche une

- employée !
1 de banque '¦ ipour le service des crédits commerciaux.
m Connaissances du traitement de textes indispen-
"• sables.
Al Contactez ou écrivez à Roger Maffioli. j
 ̂

719353-36



Que d'eau !
Hirschy 5me et Hurni 6me

sous la pluie en RFA

L

a 5me manche du championnat de
Suisse sur route, s'est déroulée,
comme les quatre précédentes, sur

le circuit de Hockenheim, en RFA. Sous
la pluie, le duel en formule 3 fut l'évé-
nement du jour: grâce à sa victoire
indiscutable, au volant de sa Ralt
Toyota, le Zuricois Jo Zeller s'est ap-
proché de cinq points de Jacques Isler
(Dallera Alfa Romeo). Ce dernier, cons-
tamment précédé par Zeller, a eu la
vue réduite à sa plus simple expression,
à cause des gerbes d'eau soulevées
par le leader!

Ce n'est ni l'un ni l'autre de ces deux
dominateurs de formule 3 qui fut, ce-
pendant, déclaré vainqueur du jour. En
effet, d'autres catégories ont pu s'ali-
gner sur un parcours sec Ainsi, Walter
Friedrich, au volant de son Argo Che-
vrolet, a-t-il réussi le meilleur chrono
absolu de cette manche, temps réalisé
en Groupe C, plus de 2000 cmc.
Voitures de série. Gr. N. Jusqu'à 1300
cmc: 1. Gûnther Wirz (Itzingen), Suzuki
Swift. Jusqu'à 1600 cmc: 1. Mukesh Jani
(Yens), Toyota Corolla Compact. Jusqu'à
2000 cmc: 1. Emîl Bohni (Frenkendorf), Opel
Kadett. Jusqu'à 2500 cmc: 1. Jean-Paul
Sauey (Boncourt), Audi 90. Jusqu'à 3000
cmc: 1. Peter Buhler (Darstetten), Alfa Ro-
meo. - Gr. N GT. Jusqu'à 1600 cmc: 1.
Bruno Jaeggi (Regensdorf), Honda CRX. Plus
de 3000 cmc: 1. Rolf Madorin (Bottmingen),
Porsche 944. Positions du championnat de
Suisse: 1. Jaeggi, Madorin et Buhler 80
pts. 4. Jani 67. 5. Lusser 65.
Voitures spéciales. Gr. A. Jusqu'à 1600
cmc: 1. Toni Seiler (Bonstetten), Toyota Co-
rolla. Jusqu'à 2000 cmc: 1. René Hollinger
(Aesch), Opel Kadett. Jusqu'à 3000 cmc: 1.
Hansueli Ulrich (Wichtrach), BMW. Plus de
3000 cmc: 1. Luigi Bello (Gland), Ford
Sierra. Positions du championnat de
Suisse : 1. Hollinger 75. 2. Ulrich 70. 3.
Durig 68. 4. Kamm 50. 5. Seiler 47,5.
Interswiss. Jusqu'à 1600 cmc: 1. Bernard
Rod (Concise), VW Golf GTI. Jusqu'à 2000
cmc: 1. Adolf Gartner (Rùti), Ford Escort.
Plus de 2000 cmc: 1. Nicolas Buhrer
(Bienne), BMW.
Voitures de sport. Sports 2000: 1. Michel
Walpen (Môrel), Tiga SC84. Gr. C. Jusqu'à
2000 cmc: 1. Heinz Steiner (Oberdiess-
bach), Lola T298 BMW. Plus de 2000 cmc:
1. Walter Friedrich (Weingarten), Ar-
goJMl 9D Chevrolet, 20 tours en 22'04"35
(moy. 141,350 km/h), vainqueur du jour.
Voitures de course. Formule Ford 1600: 1.
Yvan Berset (Cormérod), Reynard RF 88.
Formule SV: 1. Ferdi Mathis (Udligenswil),
Ralt RT 5. Formule 2: 1. Robert Treichler
(Gontenschwil), Maurer MM83.
Lista Formule 3 Trophy: 1. Jo Zeller (Oet-
wil a. S.), Ralt RT 32 Toyota, 19 tours en
23'26"50. 2. Jacques Isler (Gockhausen),
Dallara 288 Alfa Romeo, à 3" 49. 3. Rolf
Kuhn (Bottmingen), Reynard 893 Spiess, à
17" 85. 4. Roland Bossy (Aigle), Dallara
387 Alfa Romeo. 5. Pierre Hirschy (Cer-
nier), Dallara Alfa Romeo. 6. Christophe
Hurni (Chambrelien), Reynard Alfa Ro-
meo. Positions du championnat de
Suisse: 1. Isler 75. 2. Zeller 70. 3. Bossy
44. 4. Kuhn 32. /si

Test sérieux pour Xamax
Football: match de gala à La Sagne

Honved Budapest, champion de Hongrie, adversaire de la troupe de Gress ce soir (19h)
Ce  

soir, le Neuchâtel Xamax cuvée
1 989/90 se présente pour la pre-
mière fois à ses supporters dans le

canton: à La Sagne, en effet, l'équipe
de Gilbert Gress affronte, à 19h, le
redoutable Honved Budapest, champion
de Hongrie et vainqueur de la coupe la
saison dernière. Ce match de gala s'ins-
crit dans le cadre des festivités du 40me
anniversaire du club sagnard.

De retour hier soir du camp d'entraî-
nement de Durbach (RFA), après dix
jours de dur labeur, les «rouge et noir»
n'ont donc guère de répit. Ce matin, un
entraînement est même encore prévu
aux Fourches! Excepté Decastel (entorse
à la cheville), tous les Neuchâtelois se-
ront sur le pont ce soir, au terrain des
Gouttes, et notamment les nouveaux
étrangers Lonn, Tarasiewicz et Fettah. Si
le Suédois et le Polonais ont déjà large-
ment confirme leur talent au cours des
premières rencontres amicales, il n'en va
pas de même pour le Marocain, qui a
de la peine à s'imposer au poste
d'avant-centre. Sera-ce pour ce soir?

L'adversaire, Honved Budapest, n'est
pas le premier venu. Pour Neuchâtel
Xamax, ce sera le premier test sérieux
avant la reprise du championnat, qui se
rapproche à grand pas (le 22 juillet,
contre Young Boys, à la Maladière).
Même si les Neuchâtelois ne se présen-
teront pas dans les meilleures conditions
de fraîcheur, il sera intéressant de les
voir à l'œuvre contre une formation qui
vient de battre Partizan Belgrade, ce
week-end, lors d'un tournoi à Bâle.

Alors: rendez-vous tous à La Sagne!
La soirée s'annonce belle.

O Fa. P.
DE L'OUVRAGE - Le gardien Laeubli en aura sans doute plus que jusqu 'ici, face aux champions de Hongrie.

ptr- E-

Cortaillod montre la couleur
Contrairement à ce que nous avons

écrit récemment, José Ehrbar reste le
seul et unique entraîneur de la pre-
mière équipe du F.C. Cortaillod (Ile
ligue). Quant à Jean-Philippe Decastel,
commentateur sportif à RTN 2001, son
rôle principal est celui de directeur
sportif mais ses connaissances footbal-
listiques seront utilisées également dans
une proche collaboration avec son an-
cien coéquipier des juniors D des
«jaune et vert». De plus, Jean-Philippe
aura un oeil bienveillant sur l'entraîne-
ment des gardiens de but. Pour la
prochaine saison (les entraînements re-
prendront le 18 juillet), José Ehrbar
annonce les transferts de son club tout
en souhaitant que sa formation fasse
mieux que l'an passé en jouant sérieu-
sement les «outsiders». En outre, avec
l'aide de Jean-Philippe Decastel, il en-
visage une participation aux finales de
promotion dans les deux ans à venir.

Les départs : Patrick Hyvemat, Yann
Cometti (tous deux de retour à Fleu-
rier), Dieter Jordi (retour à Brugg), Lau-
rent Moulin (Serrières), Laurent Duper-
rex (Béroche), Laurent Bachmann (prêt
à La Chaux-de-Fonds, via Boudry).

Arrivées: Enrico Rossi (retour de Co-

lombier), David Perniceni (prêt de Co-
lombier), Claude Aubée (prêt d'Yver-
don), Caryl Kùnzle (Boudry), Paolo
Rossi (retour de Pal Friul) et Rolf Keller
(Auvernier).

0 C.G.

JEAN-PHILIPPE DECASTEL - Il re-
trouve le club de ses débuts, pt r -  M.

¦ RETOUR — Le nageur américain
Matt Biondi, retiré de la compétition
après ses sept médailles olympiques
de Séoul (dont 5 d'or), a réussi diman-
che son retour en remportant le 50 m
de la réunion de Santa Clara (Califor-
nie) avec un chrono de 23"31. /si
¦ MONDIAUX - La RFA a con-
firmé sa suprématie d'ensemble sur
le fleuret féminin en s'adjugeant, à
Denver, le titre mondial par équipes
après un net succès sur l'URSS en
finale (9-5). Classement final: 1.
RFA ; 2. URSS ; 3. Italie; 4. Hongrie;
5. Roumanie; 6. Chine; 7. Etats-
Unis; 8. France; 9. Corée du Sud;
10. Japon ; 11. Australie, /si
¦ WETTINGEN - Après l'acquisi-
tion de Maurizio Jacobacci (Bellin-
zone) et de I Allemand de l'Ouest
Andy Lôbmann (Munich 1 860), le FC
Wettingen s'est attaché les services
du Suédois Dan Corneliusson, pour les
deux prochaines saisons. L'attaquant
suédois, 27 ans, a porté successive-
ment les couleurs de IFK Gôteborg,
VfB Stuttgart (1 saison) et Côme (5
saisons), /si
¦ COUPE AMERICA - A Recife.

Colombie - Pérou 1-1 (1-1).
30.000 spectateurs. Buts: 1 6me Igua-
ran 1 -0; 42me Hirano 1 -1. — Brésil -
Paraguay 2-0 (0-0). 60.000 specta-
teurs. Buts : 47me Bebeto 1-0; 82me
Bebeto 2-0. - Classement final du
groupe (4 matches) : 1. Paraguay 6
(9-4); 2. Brésil 6 (5-1 ); 3. Colombie 4
(5-4);  4. Pérou 3 (4-7); 5. Venezuela
1 (4-1 1). Paraguay et Brésil qualifiés
pour la phase finale, /si

La pluie en vedette
Tennis: Open de Gstaad

La pluie a noyé le programme de la
première journée du «Swiss Open», à
Gstaad. Seuls les trois derniers quarts
de finale du tournoi de qualification
ont pu être menés à terme.

Pour le tableau principal, deux mat-
ches ont été interrompus. Sur le court
central, entre deux pauses pluvieuses,
Claudio Mezzadri et Roland Stadler
ont tout de même disputé un set. Celui-
ci est revenu nettement au Luganais
(6-2). La partie entre les deux coéqui-
piers de l'équipe suisse de Coupe Davis
a été stoppée alors que Mezzadri me-
nait 6-2 et 30-15 dans le premier jeu
de la seconde manche.

Face à un Stadler, plus en difficulté
sur le sol glissant, Mezzadri, par de
belles attaques en coup droit, s'impo-
sait avec une relative facilité. Un break
a 3-1 avant la première interruption lui

procurait un avantage qu un contre-
break de Stadler remettait en question
à la reprise. Mais le Tessinois réagissait
efficcement, prenant encore deux fois
le service adverse, pour l'emporter
6-2.

Résultats
Quarts de finale du tournoi de qualifi-

cation: Suk (Tch) bat Dickinson (EU) 6-4 7-6
(7-5); Clavet (Esp.) bat Kupferschmid /RFA)
5-7 7-5 6-3; Lesch (RFA) bat Sundstrom (Su)
6-2 7-6 (7-2); Prades (Fr) bat Fibak (Pol)
7-5 6-2.

Dans le tableau principal, au premier
tour, les quatre qualifiés affronteront les
adversaires suivants: Lesch - Motta (Bré);
Prades - Strelba (Tch), Suk - Steeb (RFA);
Claret - Riglewski (RFA).

Premier tour: C.Mezzadri (S) - Stadler
(6) 6-2, 30-15, arrêt ; Srejber (Tch) - Wits-
ken (EU) 2-0, arrêt, /si

Premiers échos
De notre envoyé spécial

à Gstaad : Biaise Craviolini
Sage. — Près de trente mille pla-

ces assises numérotées — un record
— avaient déjà trouvé preneurs
avant même le début du tournoi. Il
est ainsi certain que les quatre der-
niers jours se joueront à guichets fer-
més. A ce sujet, les organisateurs ont
envisagé d'augmenter la capacité du
central. Finalement, ce projet a été
abandonné pour des raisons techni-
ques et de sécurité. Gstaad accorde
plus d'importance aux prestations de
service qu'au nouveau record de
spectacteurs. Sage et honorable dé-
cision...

Parents pauvres. — Les joueurs
disputant les «qualifs » font figure de
parents pauvres dans le circuit pro-
fessionnel. Relégués dans les profon-
deurs du classement ATP, ils multi-
plient les kilomètres pour tenter d'en-
trer dans le tableau principal, ne
grapillant au passage que quelques
maigres dollars. Cette année à
Gstaad, d'importants efforts ont été
consentis à l'égard de ces viennent-
ensuite, qui bénéficient d'un «prize-
money» de 5000 dollars et d'une
réduction dans les hôtels. Déjà tout
ça de pris à la «misère»!

0 B. C.

Horreur à retardement
340 morts à Mo$CQy..,ytyd 7 ans

Un journal sportif soviétique a
révélé samedi que la police avait
provoqué en 1982 la mort de 340
supporters après une rencontre de
football à Moscou, soit la plus
grande catastrophe de l'histoire
mondiale de ce sport.

Dans une longue enquête publiée
en première page, « Soviefski
Sport», le journal officiel de la
commission gouvernementale des
sports, a révélé que la police avait,
le 20 octobre 1982 dans le stade
olympique Lénine de Moscou, pro-
voqué la mort de ces supporters en
les poussant dans un escalier ver-
glacé.

Selon le journal, les autorités ont
alors dissimulé l'ampleur du désas-
tre. « Soviet ski Sport» affirme parier
maintenant de la tragédie afin «de

ne pas oublier des gens qui ont
aimé les sports jusqu'à leur mort».

La tragédie était connue aupara-
vant, mais le bilan du désastre
n'avait encore jamais été publié en
URSS.

Cinq jours après la tragédie, des
sources semi-officielles avaient fait
état de plus de 20 morts et de
dizaines de blessés lors d'une colli-
sion entre supporters dans un esca-
lier. Mais on n'avait pas donné de
bilan.

Le 18 avril de cette année, soit
trois jours après là tragédie du
stade britannique de Sheffield où
périrent 95 personnes, le même
journal avait déjà annoncé que des
dizaines de personnes étaient mor-
tes écrasées dans l'accident de
1982. /ap



Jeune homme expérimenté 37 ans
de nationalité suisse, marié, ayant
quitté la profession quelques an-
nées cherche place de

ferblantier-installateur
sanitaire avec CFC

De préférence: bas du canton.

Libre dès le 1er novembre.

Case postale 51,
2001 Neuchâtel. 7i2?88-3e

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQU ES
STEINER S.A. LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour date à convenir
cadre avec les connaissances nécessai-
res pour le poste de

CALCULATEUR
Nous souhaitons vous confier la respon-
sabilité des tâches suivantes :
- contact avec les architectes et clients
- calculation des offres
- acquisition
- calculation du prix de revient

DESSINATEUR
qualifié

Si vous êtes intéressé à travailler dans
notre entreprise (30 personnes), veuillez
prendre contact avec M. Paul Steiner.
Hôtel-de-Ville 105, tél. (039) 28 24 24.

719431-36
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CONTROL SECURITIES FINANCE

(CONSECFIN) B.V.
(La Haye , Hollande)

Emprunt VA% 1989-1994
de fr.s. 100 000 000 maximum

avec la garantie de

CONTROL SECURITIES PLC
Londres. Angleterre

Le Groupe CONTROL SECURITIES - détenu à concurrence de 23% par Mountlei gh Group pic
et de 14,5% par Héron Securities Ltd. - est actif d'une part dans le secteur immobilier en Grande
Bretagne et aux Etats-Unis (propriété , promotion , construction , vente , location et gérance d'im-
meubles) et , d'autre part , dans le secteur des loisirs (propriété et gestion d'hôtels et de «pubs») en
Grande-Bretagne. Le Groupe possède également un hôtel en Espagne et une brasserie ,

«Belhaven» , en Ecosse.
Au 31 mars 1989, le total du bilan consolidé de Control Securities pic s'élevait à £ 533,3 millions

et les fonds propres à £ 328.5 millions.

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

14 juillet 1989
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Prix d'émission : 100% + 0,3% timbre fédérale de négociation
Coupons: 7'/2%, coupons annuels au 27 juillet
Coupures : Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
Durée: 5 ans ferme
Remboursement: de 27 juillet 1994 au pair
Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à Ja source en Hollande et/ou au
anticipé pour Royaume-Uni à des pourcentages dégressives de la valeur nominale commençant à
raisons fiscales: 102,50%
Libération: 27 juillet 1989
Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zurich
Impôts : Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de

tous impôts ou taxes quelconques en Hollande et/ou en Angleterre
Numéro de valeur: 535.104
Restrictions
de vente: U.S.A. et Grande-Bretagne

Une annonce de cotation paraîtra le 11 juillet 1989 dans le «Journal de Genève» , dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission

détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire
habituelle , des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des instituts

suivants dans la limite de leurs possibilités.

S.G.Warburg Soditic SA

Alpha Securities AG Bank S.G. Warburg Soditic AG
Banque Scandinave en Suisse DG Bank (Suisse) SA

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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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.

719168-36
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NEUCHATEL ¦

FRIBOURG

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

- vendeuse I
pour le rayon traiteur I
sérieuse, capable de travailler de ma-
nière indépendante, rapide et éprou-
vant du plaisir au contact de la clien-
tèle

I - caissière I
I - casserolier I
I - employée d'office

Nous offrons
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le gérant, M. Broillet,
tél . (038) 33 62 33. 719421-36

S URGENT

I ÉLECTRICIEN
1 RADIO TV
i MÉCANICIENS-
1 ÉLECTRICIENS

TECHNICIEN I
D'EXPLOITATION i
Suisse ou permis valable.

719379 36 *M23e5t  ̂ R
(038) 24 10 00 ¦ VE*3 © iregularis j

Nous cherchons, pour entrée en fonc-
tions le 1" septembre 1989 ou date à
convenir

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle française, appelé à
assumer , de manière indépendante, les
travaux de facturation, d'encaissement
des débiteurs et de statistiques sur ordi-
nateur IBM AS/400. Nous offrons une
place stable et bien rémunérée, compor-
tant tous les avantages sociaux moder-
nes.
Faire offres à: VON ARX S.A.,
PESEUX, Transports, Gravières.
Rue des Chansons 37,
2034 PESEUX. 719215.36

Magasin d'alimentation cherche

MANŒUVRE
pour divers travaux.
LEHNHERR S.A.
Rue Fleury 7, Neufchâtel
Tél. (038) 25 30 92. 719474-36

I URGENT

1 UN JEUNE VENDEUR
â Age: 20 ans.
S Permis de conduire,
fe CFC ou une expérience

dans la vente.

UN VENDEUR
Pour toute la Suisse romande. !

Age : 22-25 ans.
Permis de conduire.
Formation assurée.

Suisse ou permis valable.
719378-36 f̂âSmfi R
(038) 2410 00 pW*# irequiqris j

Nous cherchons

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de laboratoire à
volailles à Marin
LEHNHERR S.A.
rue Fleury 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 92. 719475 36

M ïïw ê̂nÈ
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MENUISERIE
Boudry (038) 42 45 22

cherche pour août 1989

• APPRENTI MENUISIER
motivé, intéressé par un apprentis- I
sage dans le cadre d'une petite I
équipe.
Veuillez prendre contact par I

^^éléphone. 719445 40^

Confiserie cherche une

jeune fille
16 à 18 ans, pour le privé et aider

au magasin. Nourrie et logée.

Entrée: fin août 1989.

Tél. (038) 31 11 39.
719468-36

Peintre-Plâtrier
indépendant
cherche travail,
très bon prix.
Tél. 25 37 51,
heures repas.

720795-38

Cherche

apprenti
peintre
Tél. (039) 371741.

719449-40

Boutique Spot
cherche

vendeuses
à mi-temps.
Période vacances.
Etudiantes
acceptées.
Tél. 25 46 18.
Privé : 25 16 50.

712674-36

Nous travaillons
tout l'été !
Et nous cherchons:

1 FERBLANTIER
1 COUVREUR
CFC ou expérience
équivalente,
disponible
rapidement.
Tél. 25 31 12.

719467-36

Secrétaire
français-allemand,
connaissance
comptabilité, plein
temps, pour
ateliers dessin-
peinture.
Jean-Luc
Barbier.
Téléphone
(038) 25 02 60.

719074-36

£EXPRE§S
Quotidien d'avenir



PARTEZ
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

. - / v 719223-36

<%3—

C^9 Nous cherchons pour entrée im-
.̂ ¦¦1 médiate 

ou 
à convenir

"C DÉCORATEUR(TRICE)
5 AUXILIAIRE
S À LA DEMI-JOURNÉE

Les personnes intéressées
prennent contact au

W (038) 25 64 64, M"e Bonvin.
N i « . i 719420-36euchatel

Nous sommes une entreprise de service bien
établie en Suisse Romande et nous cherchons

UNE REPRÉSENTANTE
en produits cosmétologiques suisse haut de gam-
me.
Vous bénéficiez des avantages suivants:

- une formation performante et suivie
- un salaire élevé et motivant
- un appui publicitaire extrêmement porteur.
Pour de plus amples renseignements nous
vous invitons à téléphoner au (037) 243 212.

719434-36

Nous sommes une société fournissant des services de recrutement
compétents pour la branche informatique. Nous travaillons pour
des maisons de différente taille et de différente nature : construc-
teurs , sociétés de services et utilisateurs. Nous entretenons des rela-
tions proches et suivies avec nos clients. Vous êtes

analyste-programmeur
bénéficiant d' une formation reconnue et d' une expérience réussie
dans un service informatique qualifié. Vous avez le sens de la com-
munication , l'esprit analytique et méthodique et la motivation pour
réussir dans votre profession. N'hésitez pas à nous contacter , par
écrit ou par téléphone.
Lors d' une entrevue approfondie nous étudierons ensemble les pos-
sibilités offertes par nos clients , ceci dans la plus stricte confidentia-
lité. 

^^

sélectionne et conseille les spécialistes en informatique 719402-35
XT Search SA - 41, av. de Montoie - 1007 Lausanne - Tél. 021/261115
XT Search SA-26, rue du Mont-Blanc-1201 Genève-Tél. 022/738 02 27

Cherche pour début septembre 1 989 ou date à
convenir:

employée de commerce
section S ou G.
à temps complet , capable de travailler de maniè-
re indépendante, avec quelques années d'expé-
rience si possible. Langue maternelle: français,
sachant
parler l'allemand.
Faire offres écrites à:
Eric MARTIN & Cie,
Galvanoplastie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. ,., .,„,„127\ 1 Z\i- Jb

. Une carte de visite
• soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,

4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

I cherche pour divers travaux
j en ateliers

S PERSONNEL MASCULIN ¦
j Formation assurée par nos soins.

j Les personnes intéressées sont j
I priées de prendre contact avec no- j
I tre service du personnel.

A Electrona S.A.
2017 Boudry

ELECTRONA Té|. (038) 4421 21
¦ # Interne 184. 719383 36 BEEXPRESS

Quotidien d'avenir

Le bon emploi
au bon endroit!
On a du plaisir et de la satisfaction quand on peut travailler
dans uni cadre aqréable où l'engagement personnel est
apprécié. La nouvelle direction générale de COSMOS, mai-
son de mode comptant 38 magasins, a su créer un bon climat
de travail au sein de son équipe de collaboratrices et collabo-
rateurs; elle est là pour leur répondre et les conseiller ainsi que
les soutenir tout en leur laissant naturellement un grand champ
de liberté et d'indépendance.

Pour notre succursale COSMOS à Peseux, nous
cherchons

1 vendeuse auxiliaire
avec ou sans expérience dans le domaine de la confection et
désirant changer de cadre. Nous nous ferions un plaisir de
former une personne qui ne posséderait pas cette expé-
rience.
Si vous désirez en savoir davantage sur ce travail, téléphonez
donc à Monsieur U. Marti , au numéro 055 /477I 11.
COSMOS SA, Zentralverwaltung,
Gwattstrasse, 8808 P^à^on

^̂^
0ff !̂ ^̂^ \ 7,91!3 36
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JEUNES-RIVES #ï >K * NEUCHÂTEL

Le Syndicat intercommunal des Patinoires du Littoral met au
concours, afin de compléter son effectif , un poste d'

employé d'exploitation à Tannée,
aux Patinoires du Littoral

Nous demandons :
- CFC d'électricien, de mécanicien-électricien , de monteur en

chauffage ou de serrurier
- sens des responsabilités et de l'organisation
- aptitude à assurer la maintenance et le fonctionnement

d' installations techniques et de machines
- capacité de travailler en équipe et individuellement
- disponibilité et engagement
- esprit inventif et pratique
- bon contact avec le public
Horaire de travail irrégulier.

Nous offrons :
- place stable
- activité variée et intéressante
- prestations sociales d'une administration publique
- salaire selon échelle des traitements du personnel de la Ville.
Entrée en fonctions : mi-septembre 1989

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions de salaire,
doivent être adressées à la Direction des Patinoires du
Littoral, 4, quai Robert-Comtesse, 2000 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 juillet 1989.
Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
(038) 24 17 17. 719264 31

Le TOURING CLUB SUISSE cherche

H U l^w l ' k l l n M ^  eer'1 ' ] I e» 11 ' J I ' r__ W\ eeeWelewSevl BeeT êV^ei

pour compléter l'équipe de patrouilleurs
dans le secteur Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds.

Age idéal : 22 à 28 ans, de préférence
connaissance d'une deuxième langue
nationale.

Si vous appréciez le contact avec le
public et que vous acceptez le travail
avec des horaires irréguliers, nous vous
offrons un poste intéressant , indépen-
dant et très varié avec des conditions
d'engagement avantageuses, des presta-
tions sociales d'une grande entreprise et
de cours de perfectionnement.

Votre offre, accompagnée des copies de
certificats, CFC et du permis de condui-
re, est à adresser à

TOURING-SECOURS
M. Gérard BAUME
75, Littoral
2025 CHEZ-LE-BART 7,944, 36

HSI
marin ssg centre
engage pour le 1er août 1989 ou
date à convenir

SERVEUSE, SERVEUR
expérimenté

Nous demandons :
- 2 ans d'expérience minimum
- si possible bilingue /
- sans permis s'abstenir
Nous offrons :
- semaine de 5 jours, dimanche

et jours fériés fermés
- place à l'année
- conditions sociales d'une en-

treprise moderne
- service au 12% brut de la

caisse.
Adresser vos offres à MM.
van BALL ou ROTA, Bistro &
Caveau ( M a r i n - C e n t r e )
tél. (038) 33 75 22. 71923e 36

H Le rendez-vous de toute la famille i
|| S 038 337522 ||

a Votre nouvelle situation dans une entreprise réputée et WÊ
I en pleine expansion ! H

Nous engageons une jeune personnalité (âge idéal
30 à 45 ans) en qualité de I

I chef d'administration I
I et du personnel I

Nous souhaitons un collaborateur capable d'initiative,
bon organisateur , aimant les responsabilités et ne
craignant pas de s'engager à fond.
Nous offrons une activité attrayante et variée, un
salaire élevé et des prestations sociales en rapport. I
Les candidats intéressés par un nouveau challenge au
sein d'un groupe dynamique (connaissance de la
branche pas indispensable, formation par nos soins),
sont priés d'adresser leur offre écrite avec curriculum
vitae + photo récente à la Direction de Meubles
MEYER, à l'attention de M. P. Meyer. La plus grande I
discrétion est assurée. 719448-36

URGENT!
Nous cherchons

personnel masculin
pour divers travaux en usine.
Horaires au choix: normaux ou de nuit.
Contactez-nous au plus vite.

7,9,53-36

/T\rV) PERSONNEL «nweOK. 1
f i]  '/ SERVICE SA SîïS^OpÇl!I » J k\  Placement fixe "̂ (| T" -ffeC
\^NJ\  ̂el temporaire êê ^^

—GATS8V—s
cherche pour son rayon haute gamme une

vendeuse
plein temps

Présentation soignée demandée.

Faire offre à Boutique GATSBY
Seyon 1a, 2000 Neuchâtel. 719426 3e

eMMM................ MB.M.*«H.... M.......... ,....t «..^
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Nouveau à Neuchâtel, des cours des

devises, taux d'intérêt et indices bour-
^^^f^SMj fSMSy-7777:.77'7 "~ yJ7£77k\ T Ce petit récepteur
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For ex Spot de minute en minute et

24 heures sur 24. Jm
|e désire une information plus détaillée: Société Téléphone 

^
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: K TELEKURS SA
Telekurs SA 8, rue d'Italie 1204 Genève Téléphone 022 21 36 77 Téléfax 022 28 94 39 7,92«-'° JM

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

JERNNERET
cherche pour son équipe de nuit

• UN BOULANGER
• UN AIDE-BOULANGER

- Laboratoire ultramoderne.
- Bon salaire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 719446 36 I

PARTNER¦yr
Pour d'importantes entreprises de pein-
tures et menuiseries nous cherchons :
- PEINTRES
- MENUISIER (poseur)
- CHARPENTIER
Nous offrons un choix à la hauteur de
vos ambitions.
Venez sans tarder nous parler de vos
exigences. 720822-36

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél .: 038/2544 44

Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel, nous
cherchons:

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de comptable ou une
formation équivalente pour la conduite des dossiers comptables et fiscaux de
clients

AIDE COMPTABLE
possédant 1 à 2 années de pratique et désirant poursuivre sa formation pour
la tenue des comptabilités de nos clients.
Nous offrons:
- une activité variée,
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant sur le

diplôme fédéral ,
- une ambiance de travail agréable,
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéressées sont
invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse 
Société Suisse de Revision
200 1 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. 719159-36

1 

I

<l>pil|| Fabrique de vélos de
pilllllj course et de montagne
,||lll |i sur mesure cherche

|l! PEINTRE
jlllill QUALIFIÉ
'Jl'"ll aimant le travail soigné.
<||lllj| Engagement immédiat
lil.h ou ^ convenir.

«'
«iir Faire offre avec curricu-
llHlIllj lum vitae à 719376 36

Cycles Ferra roli
Rue du Porc 11
CH - 2300 Lo Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 11 19 .

BHHHHLHH.He ,HBB
Bureau technique d'architecture cherche

un(e) dessinateur(trice)
architecte

Expérience requise : quelques années.
Horaire : à mi-temps ou selon entente.
Entrée en fonctions : à convenir.

S'adresser à: Forder S.A.
Bureau technique et d'architecture
Rue de Monruz 34
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 24 43 24.innovation

Nous cherchons pour les régions NEUCHÂTEL -
BIENNE - JURA

UN OUVRIER
pour l'entretien des installations de chauffage,
ventilation, climatisation, sanitaire de nos maga-
sins.
Entrée en fonctions : à convenir.
Nous offrons :
- une activité intéressante, variée et indépendante,
- rabais sur les achats ,
- plan d'intéressement au bénéfice,
- tous les avantages sociaux d'un groupe en pleine

expansion.
Veuillez adresser vos offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de certificats , au
Service du personnel des
Grands Magasins INNOVATION SA
case postale, 1002 Lausanne. 719461 -se

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons.

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN DÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et deman-
dez M. P.-A. Ducommun, il vous présentera
toutes les possibilités d'emplois avec leurs
très bonnes conditions.
L'agence est ouverte non-stop du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h et tous les samedis
matin de 9 h à 12 h. 718994 3e

/7\rV>PERSONNEL cwft 0!L Ià 1 J SERVICE SA SS r̂tiioeï '
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I TELE CHOIX m

4 Nous retrouvons Angélique (photo)
une nouvelle fois accablée de mal-
heur!-Elle vient de perdre son second
mari, mort bravement à la guerre.
Mais la vie n'a pas fini de lui jouer des
tours: le roi la réclame à Versailles et
elle se voit confier une mission se-
crète. Une mission dont elle s'acquit-
tera si bien qu'un Persan la deman-
dera en cadeau! Colbert ne trouvera
qu'une solution à ce problème: affir-
mer que la belle marquise n'est autre
que la favorite du roi. On va encore
pleurer dans les chaumières... (105')
M-

TF1, 201*35

Angélique
suite de la suite

I HORS ANTtWMt ~l

¦ LE SAINT — M6 vient de s'enga-
ger dans la production de six films
d'une heure et demie, qui verront le
retour à l'écran de Simon Templar
alias «Le Saint». Après Roger Moore
qui l'a incarné pendant plusieurs an-
nées, le rôle a été confié à Simon
Dutton, comédien britannique issu
du théâtre classique et qui a tourné
dans les productions les plus presti-
gieuses de la BBC. Cette super-copro-
duction franco-britannique du
«Saint», version 90, dispose d'un bud-
get de 74 millions de francs et réunit
les partenaires suivants: C & D, la
société de production française de
Jean Chapolin, la chaîne privée an-
glaise London Week End et la filiale
anglaise de la société américaine Taff-
ner. «Le Saint» sera diffusé sur M6 au
début de 1990 et aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne dès l'automne, /ap

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.

5.59 Bye Bye Morphée. 6.00 Infor-
mations. 8.10 Revue de presse. 8.15
Jeux et musique. 9.15 Sélection TV.
10.00 Informations. 10.03 La tête à
l'ombre. 10.05 Musique et jeux. 11.15
Archibald Quartier. 11.45 Tribolo.
12.15 Informations régionales. 12.30
Informations. 13.00 Dédicaces. 14.00
Les glaces à l'eau. 15.00 Informations.
16.30 Hit-parade. 17.00 Informations.
17.59 Le Bar de l'Escadrille. 18.00 In-
formations. 18.30 Journal régional.
19.00 Musique et jeux. 20.00 Les invi-
tés, les sports et la musique. 22.00
Relais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première

8.10 env. Revue de presse romande.
8.20 Vacances Pratique. 8.30 Journal.
8.35 «Reporter de 7 en 14» (R). 8.50
«Reporter de 7 en 14», au choix du
reportage du jour. 9.05 Petit déje uner.
10.05 Course à travers l'Europe. 12.05
Couleur d'un jour. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Europarade. 14.05 Juillet
de la chanson française, avec à 14.10
Feuilleton : La carrière (1), de Claude
Mossé. 16.05 Ils sont 'passés pas là.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière,, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Page
Magazine. 19.05 Les ja rdins du casino.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Bleu ma-
rine. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Les ai es de la liberté
Une belle aventure humaine dès ce soir à FR3: ï épopée de l'Aéropostale

où l'on retrouve les noms de Mermoz, Saint-Exupéry, Kessel et quelques autres...
L. 

Aéropostale est l'une des plus
belles et des plus grandes
aventures des ailes françaises.

Cilles Grangier, sur FR3, l'évoque dès
ce soir, en quatre épisodes, avec
beaucoup de talent. Le souvenir de
cette épopée a pris, septante ans
après, des allures de mythologie.

La grande guerre n'est pas encore
terminée que Pierre Latécoère, un in-
dustriel toulousain, pense à l'avenir
des pilotes que la guerre va libérer et
à tous ces avions que la paix va
rendre disponibles. Pourquoi, se de-
mande-t-il, ne pas les utiliser pour
relier la France à l'Amérique du Sud
par un courrier postal régulier puis
par un service passagers?

Comme tous les projets d'avant-
garde, le sien est accueilli avec le plus
grand scepticisme. Pourtant, il pose la
première pierre de son fragile édifice
le 9 mars 1919. Ce jour-là en effet,
Latécoère atterrit à Rabat. Il remet au
général Lyautey un exemplaire du
journal «Le Temps» paru l'avant-veille
à Paris et un bouquet de violettes
cueilli à Toulouse la veille également.
Avec ce geste, il a fait naître la «Li-
gne» donnant ainsi naissance à ce
que Joseph Kessel, écrivain et avia-
teur lui aussi, a appelé «la chanson de
geste du vingtième siècle».

Parmi les premiers pilotes engagés,

on note le nom de Didier Daurat
(auquel est consacré le premier épi-
sode de la série), un ancien capitaine
fraîchement démobilisé qui, en octo-
bre 1920, va être nommé directeur
d'exp loitation de la célèbre ligne.
Daurat est ici interprété avec une
telle j ustesse par Bernard Fresson que
la petite-fille du pionnier en a été
bouleversée. Parmi les héros les plus
célèbres de la série, il y a Jean Mer-
moz, celui dont Kessel a écrit: «Ar-
change glorieux, neurasthénique pro-
fond, mystique résigné, païen,
éblouissant, amoureux de la vie, incli-
né vers la mort, enfant et sage, tout
cela était vrai chez Mermoz mais tout
cela était faux si l'on isolait chacun de
ces éléments. Car ils étaient fondus
dans une extraordinaire unité».

Le premier contact entre Mermoz
et l'inflexible Durât sera des plus secs.
En effectuant une impeccable dé-
monstration de voltige aérienne, le
jeune aviateur avait cru impression-
ner le «patron» mais il n'eut droit
qu'à: «Je n'ai pas besoin d'acrobates.
Ici, on ne prend pas de risques». Pour-
tant Mermoz fut quand même enga-
gé et Daurat devait confier par la
suite: «Dès nos premiers contacts,
j 'avais perçu en lui un impérieux be-
soin de servir». Il servira si bien que le
7 décembre 1936, à bord de son hy-

dravion «La croix du Sud», il trouvera
la mort, à 35 ans, au large de Dakar.

D'autres encore y laisseront leur
vie, comme Guillaume! dans la Cor-
dillière des Andes. Mais il ne faut pas
non plus oublier les noms de Jean-
René Lefebvre, Delaunay, Dabry et
bien d'autres parmi lesquels Saint-

Exupéry qui a su être le chantre de
cette grande aventure dans des œu-
vres comme «Vol de nuit» ou «Terre
des Hommes», /ap

FR3, 2ûh35

PIONNIERS - Le premier vol sur l'Amérique du Sud a eu lieu le 12 mai 1930 et
l'Aéropostale relia alors Paris à Buenos Aires. Etaient de la partie, de gauche à
droite, Jean Dabry, Jean Mermoz et Léo Cimie. agip

l CE SOIR I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

"w- tr* _t%  ̂
12-45 TJ-midi. 13.15

I JIV Virginia. 13.40 Dy-
nasty. 14.30 Les en-

fants de la nuit. 15.00 Tour de France.
Cauterets-Luchon. 16.30 Saynètes
d'antan. 17.00 Bonjour , bon appétit.
17.30 Pif & Hercule. 17.40 La petite
merveille. 18.05 K 2000. 19.00 La Clini-
que de la Forêt-Noire. L'enlèvement
(2). 19.30 TJ-soir. 20.05 Folie meur-
trière. 2 et fin. Téléfilm. Avec: Mark
Harmon, Frederick Forrest, Glynnis
O'Connor. 21.40 Viva l'été. Les mys-
tères de la peinture. 2/4. La Cène
interdite de Véronèse. 22.10 TJ-nuit.
22.20 Mémoires d'un objectif. Voya-
ges en zigzag... 23.15 Cadences.

—m— __^ 11.05 Le destin du
|- | docteur Calvet. 11.30

Jeopardy. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.25 Claudine. 15.55 En cas
de bonheur. 16.20 Club Dorothée va-
cances. 18.10 Les rues de San Fran-
cisco. 19.00 Santa Barbara. "19.25 La
roue de la fortune. 20.00 Journal.
20.30 Angélique et le roy. 105' - Fr.-
It. — 1965. Film de Bernard Borderie.
Avec: Michèle Mercier, Robert Hos-
sein, Jean Rochefort. 22.25 Histoires
naturelles. 23.25 Une dernière. 23.45
Livres en tête. 23.55 Mésaventures.
0.20 Intrigues. 0.40 Mésaventures.
1.05-1.00 C'est déjà demain.

m 
 ̂

6.30 Télématin. 8.30
P\£ Amoureusement vô-

tre. 9.00 Eric et com-
pagnie. 11.35 Quoi de neuf, docteur?
12.05 Les mariés de l'A2. 12.30 Dessi-
nez, c'est gagné. 13.00 Le journal.
13.30 Tour de France. 14.20 Aventu-
res-voyages. 15.10 Tour de France.
10me étape: Cauterets-Superbagnè-
res. 17.55 Trivial Pursuit. 18.20 Top
Models. 18.45 Des chiffres et des let-
tres. 19.10 Actualités régionales. 19.30
Le journal du Tour. 20.00 Le journal.
20.35 La moutarde me monte au nez.
105' - France - 1974. Film de
Claude Zidi. Avec: Pierre Richard,
Jane Birkin, Danièle Minazzoli,
Claude Piéplu. 22.15 Les nouveaux
imitateurs. 23.10 Figures. 0.10 24 heu-
res sur l'A2. 0.35 60 secondes.
0.40-1.00 Le journal du Tour.

—•(•*«-) 11.00 Premier voyage
r~ W\ "J uu car-ferry Bretagne.

.' 11.58 1789, au jour le
jour. 12.00 Estivales 89. 12.57 Flash 3.
13.05 La vie Nathalie. 13.30 Regards
de femme. 14.00 Flamingo Road.
14.50 40° à l'ombre de la 3. 17.05
Amuse 3. 18.02 Drevet vend la mè-
che. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Ulysse 31.
20.05 La classe. 20.35 L'aéropostale.
1/4. Monsieur Daurat. Avec: Bernard
Fresson, Michel Duchaussoy. 22.00
Soir 3. 22.25 Programmes régionaux.
23.15-23.30 Musiques, musique

. _ 12.30 Journal images.
I ris 12- 35 Duel sur La5-¦.M**? 13 0Q Le j0(jma| 13 4(]

L'inspecteur Derrick. 14.50 Koja k.
15.55 Wonder Woman. 16.50 Les
Schtroumpfs. 17.15 Sy lvanians. 17.30
Rémi sans famille. 18.00 Grand prix.
18.25 Les défenseurs de la Terre. 18.50
Journal images. 19.00 Supercopter.
19.57 Le journal. 20.30 Les évadés de
la planète des singes. 22.15 Deux flics
à Miami. 23.15 Kojak. 0.20 L'inspec-
teur Derrick. 1.30 Les brigades du Ti-
gre. 2.25 Madame, êtes-vous libre?
2.55 Bouvard & Cie. 3.10 Le journal de
la nuit. 3.15 Peau de banane. 4.00
Voisin, voisine.

rrvfrt
_ . 12.15-13.30 Leichtath-

LJ|\H letik. Intern. Leichtath-
letik-Meeting: Grosser

Preis von Nizza. 14.50 TS.. 14.55 Auf
der Suche nach der Sonne. 16.40
Brot, Liebe und Fantasie. 18.15 TG.
18.20 Gutenacht-Geschichte. 18.30
Tour de France. Tagesbericht. 10.
Etappe. 19.00 Dirâkt us... em Kanton
Zug. 19.30 TS - Sport DRS aktuell.
20.05 Persona. 20.35 Liebling -
Kreuzberg. 21.20 Rundschau. 22.15
Tips 22.20 TS. 22.35 Jane. 22.40 The
Singing Détective. 23.50 Nachtbulle-
tin.

To| 12.55-14.00 Ciclismo.

^1 
Tour de France: Col
du .Tourmalet.

15.00-16.30 Ciclismo. Tour de France:
Cauterets-Luchon. 18.00 TG flash.
18.05 Per i ragazzi. 18.30 Golden Pen-
nies. 19.00 Una coppia impossibile.
19.30 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 II
T.T.T. degli altri. 21.20 La scelta di
Sophie. 22.15 ca. TG sera. 0.00 Ci-
clismo. Tour de France. 0.10-0.15 Té-
létex! notte.

«J'ai vu New York, New York ?
USA, oh, c'est haut!», chantait na-

guère Serge Gainsbourg. En 1974,
pour «Temps présent», Jean-Pierre

Moulinet Jean-Louis Roy avaient fait
le voyage de New York avec quel-

ques personnes âgées qui réalisaient
alors le voyage de leur vie. La caméra

les avait suivis dans les dédales de la
grande métropole, de Manhattan à la

statue de la Liberté. Un regard inti-
miste et amusé. C'est ce soir, à l'en-
seigne de «Mémoires d'un objectif».

(55') &

TSR, 22h20

New York,
oh, c'est haut !

4 La filmographie de Claude Zidi est
touj ours en dents de scie. Dernière-
ment, il a frappé fort avec «Les Ri-
poux» et «Deux». Le moins que l'on
puisse dire, c'est que «La moutarde
me monte au nez» que propose ce
soir Antenne 2 est également de la
meilleure veine. Tout en utilisant les
ficelles du vaudeville, le réalisateur a
réussi à mettre au point une agréable
comédie qui ne sombre j amais dans
la vulgarité. Et c'est surtout la rencon
tre d'un duo de choc (photo): Pierre
Richard et la belle Jane Birkin. (105')
M-

Antenne 2, 20 h 35

La moutarde
me monte au nez
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au 
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à faire parvenir à la B
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MENUISERIE
Boudry 038/42 45 42

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

* MENUISIER QUALIFIÉ
dynamique, aimant prendre des initiatives pour travail
varié au sein d'une petite équipe, ainsi qu'un

• AIDE-MENUISIER
. Veuillez prendre contact par téléphone. 719444-36 ,

I 

Faites carrière dans l'informatique!

IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période d'environ neuf mois.

Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplôme(e)s de l'enseignement supérieur

appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux

dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial consi-
ste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IBM Suisse IBM Suisse
1, avenue du Théâtre 48, avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

713263-36

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

f 250 269
| (jusqu 'à 17h 301 I

M/d j simple, pratique, tm
rn rapide ¦ ri

Cherchons tout de suite pour
notre institut de beauté

esthéticienne
sachant travailler de manière in-
dépendante.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo sous chiffres
M 28-599427 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 719332-36

$2jgm
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

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

719416-36

MM.
Rue Saint-Maurice 12 CJà ftRSOUÏffl
2000 Neuchâtel TZ^  ̂ SIKVKf SA
Tél. (038) 24 31 31. X^̂ *̂1- 

Pour la rentrée, à partir du mois de
septembre, nous cherchons

OUVRIÈRES
avec références pour travai l en
équipe.
Age : 20 ans minimum.

Sur simple appel téléphonique,
M"e Zanetta vous renseignera
plus amplement. 719410 36Ltt l

/ ~x
Je cherche pour me seconder efficace-
ment un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), ayant quelques années de
pratique si possible dans les domaines
de la construction et de l'immobilier.
Cette place intéressante s'adresse à une
personne ayant un bon esprit d'initiative
et qui aime travailler de manière indé-
pendante.
Sont également souhaités:
- de bonnes connaissances en comp-

tabilité,
- une bonne présentation,
- un contact facile avec la clientèle.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres D 28-599278 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 719187-36

PARTNER

RAS-LE-BOL du travail inintéres-
sant...
Nous vous proposons, à vous qui
êtes

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS

MAGASINIER
connaissant la mécanique

Des postes à la hauteur de vos ambi-
tions. 721181-36

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44



Situation générale: l'anticyclone
des Açores s'étend quelque peu en
direction des Alpes. Néanmoins, de
l'air humide et relativement instable
en provenance de la Méditerranée
alimente toujours notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: variable. Quelques
averses par intermittences avec un
caractère orageux, surtout en
deuxième partie de journée. Tempé-
rature en plaine à l'aube: 15; com-
prise entre 20 et 25 l'après-midi. 0
vers 3500 m. En montagne, vent mo-
déré du WSW. Par moment tendance
à la bise sur le plateau.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi, diminution de la ten-
dance aux averses et passage à un
temps assez ensoleillé. Vendredi et
samedi, au nord, devenant plus frais
avec quelques averses. Au sud, assez
ensoleillé par vent du nord.

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

51.784fr.20
12 gagnants avec 12 points:

2223 fr. 50
157 gagnants avec 11 points:

169fr.90
ee

1143 gagnants avec 10 points:
23fr. 30

Toto-X
20 gagnants avec 5 numéros:

2232fr.10
1081 gagnants avec 4 numéros:

31fr.00
15.475 gagnants avec 3 numéros:

4fr. 30 ¦
Somme approximative du premier

rang au prochain concours: 350.000
francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

679.199fr.80
6 gagnants avec 5 numéros et le

numéro complémentaire : 48.829fr.30
171 gagnants avec 5 numéros:

3971 fr. 90
8159 gagnants avec 4 numéros :

50 francs
145.072 gagnants avec 3 numéros:

ôfrancs

Joker
Chiffres terminaux
3 gagnants avec 5 chiffres : 10.000

francs
27 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs
311 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
3094 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours: Fr.
500.000.

Par ici les milliards!
&?

Le magazine «Fortes » publie la liste des hommes les plus riches
du monde. En tête, les Japonais, suivis des Américains

L

e monde ne semble fait que de
x milliardaires; c'est du moins ce

que l'on peut penser à la lec-
ture du magazine américain «Forbes»
dans son édition d'hier. En tous les
cas, sur les 226 comptabilisés par
«Forbes», 55 sont américains et 41
japonais, dont six d'entre eux figurent
parmi les dix hommes ou familles les
plus riches du monde.

Le plus milliardaire des milliardaires

est d'ailleurs japonais, il s'appelle Yos-
hiaki Tsutsumi et dirige les chemins
de fer Seibu, ce qui lui vaut d'être à la
tête d'une fortune évaluée à 15 mil-
liards de dollars (environ 24,7 milliards
de francs).

Et encore, Yoshiaki Tsutsumi a-t-il
perdu quelques milliards, puisqu'il
était crédité l'année dernière d'une
fortune évaluée à 18,9 milliards.

Second à quelques milliards du pre-
mier, Taikicfiiro Mori, propriétaire de
72 immeubles de bureau à Tokyo,
possède 14,2 milliards de dollars (23,4
milliards de francs).

Les Etats-Unis sont une première
fois représentés, avec à la troisième
place, le propriétaire de la chaîne de
magasins Wal Mart., Sam Moore Wal-
lon (8,7 milliards de dollars: 14,3 mil-
liards de francs).

Viennent ensuite les frères cana-
diens Reichmann (Paul, Albert, Ralph)

PREMIER ET SECOND - Yoshiaki Tsutsumi (à gauche) et Taikichiro (à droite), des
heureux du capitalisme. ap

qui sont à la tête d'un empire immo-
bilier d'une valeur de huit milliards de
dollars (13,2 milliards de francs).

Ne sont pas comptabilisés par «For-
bes», les familles royales et les chefs
d'Etat qui, selon le magazine améri-
cain, n'ont pas construit leur fortune
de manière capitaliste.

C'est le sultan de Brunei qui est
considéré comme l'homme le plus
riche du monde. Etant chef d'Etat, il
n'entre" donc pas dans la liste publiée
par «Forbes».

Le sultan Muda Hassanal Bolkiah
Mu 'izuddin Waddaulah, 42 ans, cu-
mule les fonctions de premier minis-
tre et de ministre de la Défense du
sultanat de Brunei, un micro Etat ri-
che de pétrole situé sur la côte nord-
ouest de Bornéo. Sa fortune est éva-
luée à 38 milliards de francs, /ap- _E-

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,39

Température: 18°

Lacs romands: variable, 1 à 2 Beau
fort.Sultan

cambriolé
Une résidence londonienne du

sultan de Bruneï, l'homme que
l'on considère comme le plus ri-
che du monde, a été cambriolée
et le butin atteindrait selon ta
presse britannique qui publie l'in-
formation dans son édition d'hier,
dix millions de livres sterling (26
millions de francs) en or, bijoux et
titres de propriété.

La police britannique a seule-
ment déclaré qu'elle enquêtait sur
«un cambriolage présumé» dans,
une résidence située dans le dis-
trict du nord de Londres à Win-
nîngton Road, une large avenue
menant à Hampstead Heath/ célè-
bre pour la richesse des personnes
qui y résident. ....:.

Scotland Yard à toutefois caché
l'adresse, exacte de : la résidence
cambriolée, l'identité de son pro-
priétaire, la nature des objets dé-
robés et le montant dû vol. Si la
presse britannique s'accorde pour
affirmer que te propriétaire de la
résidence cambriolée n'est autre
que le sultan de Brunei, elle est
plus divisée en ce qui concerné fa
valeur des biens dérobés, /ap

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 9 juillet
1989: 19,4.

De 16h30 le 9 ju illet à 16h30 le 10
ju illet. Température: 19h30: 22,3; 7h30:
18,5; 13h30: 20,4; max.: 24,1; min.: 17,5.
Vent dominant: variable le 9. Est puis
sud-ouest dès 13h le 10. Faible. Etat du
ciel: nuageux. Averse à 14h.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 595 - Horizontalement:
1. Ennemi du progrès. 2. Moitié. Un
qui n'a peur de rien. 3. Dont les élé-
ments sont intimement unis. Imprimé.
4. Préfixe. Peut être un jeu. 5. Manière
habile. Ancienne monnaie d'or de
Venise. 6. Elément de l'air. Oeuvre
d'art. Saint. 7. Personne émotive et
agitée. 8. Article. Ville du Mali. Plante.
9. Ça soulage. Que l'on a dans le
sang. 10. Assouvis.
Verticalement: 1. Note. Blague. 2. Dé-
solé. Prénom féminin. 3. Pronom. Ma-
nière de s'exprimer. Préposition. 4.
Leurs filles ont une mauvaise vie. Sou-
verain. 5. Ole olé. Se font avec des
baguettes. 6. Divinité. Emissions de
gaz. 7. Parasite de la peau des mam-
mifères. Conjonction. 8. Séparation
d'avec quelqu'un. Boîte à surprises. 9.
Façon de frapper. Moyens de sortir
d'embarras. 10. Sur les genoux.
Solution du No 594 - Horizontale-
ment: 1. Bonasserie. - 2. Déviation. - 3.
Se. III. Est. - 4. Pois. Inn. - 5. Ondée.
Etre. - 6. Ergot. Er. - 7. Tee. Aptes. - 8.
Ad. Oriente.- 9. Nansen. Nez.- 10.
Emue. Evasé.
Verticalement: 1. Spontané - 2.
Odéon. Edam. - 3. Ne. Idée. Nu. - 4.
Aviser. Ose. - 5. Sil. Egare. - 6. Sali.
Opine.- 7. Et. Nette.- 8. Rient. Enna. -
9. los Rpstps - 10 Entier. Eze.

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 22"
Bâle-Mulhouse très nuageux, 22°
Berne très nuageux, 21°
Cenève-Cointrin très nuageux, 21"
Sion peu nuageux, 19 '
Locarrto-Monti pluie, 22'"
Paris très nuageux, 19'
Londres beau, 22°
Dublin bruine, 18''
Amsterdam beau, 18'
Bruxelles très nuageux, 16°
Munich peu nuageux, 23'1

Berlin beau, 22°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm pluie, 13°
Vienne peu nuageux, 26''
Prague peu nuageux, 25'"
Varsovie peu nuageux, 30"
Moscou peu nuageux, 29"
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade beau, 32"
Istanbul peu nuageux, 25°
Rome beau, 29°
Milan beau, 27''
Niée non reçu,
Palma-de-Majofque beau, 30"
Madrid beau, 30"
Lisbonne beau, 30"
tas Palmas beau, 24°
Tunis non reçu,
Tel Aviv non reçu,

Gaufres pour tous
Gourmandises faites «maison »

| INGRÉDIENTS : pour 6 person-
nes: 500 g de farine, 150 g de beurre,4
œufs, lait, sel, 20 g de levure de bou-
langer, sucre glace et miel, parfum au
choix.

¦ PRÉPARATION: dans une ter-
rine, disposez la farine tamisée en
fontaine. Cassez-y les œufs, ajoutez le
beurre fondu froid, le sel, la levure
délayée dans un peu de lait tiède, et
le parfum choisi : vanille, kirsch, rhum,
fleur d'oranger, zeste de citron.

Mélangez au fouet à sauce, en
ajoutant le lait bouilli froid petit à
petit jusqu'à ce que la pâte ait la
finesse et la consistance d'une pâte à

crêpes un peu lourde.

Laissez reposer une heure ou plus
dans un endroit tempéré. Pour la
cuisson munissez-vous d'un pinceau
en soie (pas en nylon, il fondrait au
contact du moule chaud) avec de
l'huile dans une coupelle.

Lorsque le gaufrier est chaud huilez
légèrement les deux faces, déposez
vivement la quantité de pâte (environ
trois cuillerées à soupe), fermez le
gaufrier, retournez-le pour que la
pâte se répartisse bien.

Laissez cuire de 3 à 5 minutes. Ser-
vez les gaufres saupoudrées de sucre
glace ou tartinées de miel.

DÉLICE — A décliner à vos parfums
favoris. mai

| Le truc du jour:
Pour nettoyer une nappe salie

par des taches de fruits, faites-la
tremper pendant une ou deux
heures dans la baignoire remplie
d'eau additionnée d'ammoniaque.
Essorez-la et lavez-la en machine.

| A méditer:
«J'aurais cru que la gloire de

pardonner à ses ennemis valait
bien l'honneur de les haïr tou-
jours.»

Marivaux

1 Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est:
PANTHEON

0



Pour un bel
intérieur

adressez- vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 Tél. 25 34 69

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sol:
Tapis - Plastiques

Beaux choix de milieux,
tours de Jits, tapis d'Orient,

stores à lamelles 719407 -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.
V. 720917-10,/

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur
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¦ NEUCHATEL \_________________________________ m
Précédent du jour

Bque tant. Jura... .  440.—G 440.—G
Banque nationale... 600.—G 590.—G
Crédit loue. NE n. . .  1460.— 1475.—
Neuchàteloise n . . . .  1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700—G
Cortaillod n 3200.—G 3200—G
Cortaillod b 440— 440 —
Cossonay 3350.—G 3350.—G
Ciments S Béions.. 1850.—G 1850.—G
Hermès p 175.—G 175.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portland.... 9300—G 9300.—G
Slé navig N't e l . . . .  700—G 700.—B

¦ LAUSANNE wm—mmmsm
Bque canl. VD 845.— 860.—L
Crédil lonc. V D . . . .  1040.—G 1040.—G
Atel Consl Vevey. . .  1160.—G 1160— G
Bobst p 3225.—I 3175—G
Innovation 660.— 650.—G
Kudelski 620.— 620.—
Publicités n 3426.— 3400.—G
Binsoz & Oraond... 800.—G 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE \__________________________________________ m
Affichage n 770.— 755.—I
Charmilles 2060 — 2090.—G
Financière de Presse p 226.— 215.—G
Grand Passage.. . .  710.— 720.—
Inlerdiscount p 3275.— 3350.—
Pargesa 1820.— 1790 —
SIP p 175.— 170.—L
SIP n 140.— 140.—G
SASEA 126.— 125.—
Surveillance n 5450.— 5500.—B
Zyma n 980.—G 1000.—
Monledison 2.60 2.65
Olivetti priv 6.70 6.75
Net. Nederland . . . .  48.75 49.25
S.K.F 38.75 G 38.75 G
Astra 2.80 2.75 G

¦ BâLE mmmm ^ âmmÊ^mmm
Ciba-Geigy p 4050.— 4000.—
Ciba-Geigy n 3250— 3180.—
Ciba-Geigy b 3026.— 2996.—
Roche Holding h j . . .  17275.— 17275.—
Sandoz p 12375.— 12050.—
Sandoz n 11600.— 11475 —
Sandoz b 2210.— 2190.—
Halo-Sus» .. 229.—G 235.—
Pirelli Inlem. p . . . .  385.— 385 —
Pirelli Inlem. b . . . .  270.— 272.—
Biloiie Hold. n . . . .  2420— 2440.—
Ultiu Htid. b . . . .  2085— 2090 —

¦ ZURICH \__________________________________________ m
Crnssair p 1150.— 1170.—L
Swissair p 1150.— 1140.—
Swissair n 975.— 960 —
Banque leu p . 2850.—A 2925.—
Banque Leu b 355.— 360.—
UBS p 3660.—L 3655.—
UBS n 850.—L 830.—
UBS b 126.— 125.—
SBS p 349.— 353.—
SBS n 304.— 309.—
SBS b 290— 291.—L
CS Holding p 2475— 2530.—
CS Holding n 517.— 530.—
BPS 1745.— 1760.—L
BPS b 164.50 165.50
Adia p 8425.—L 8360.—
Eleclrowatl 3010.— 3075.—
Holderbank p 6025— 5975.—
Inspectorate p 2160.— 2160.—
Inspeclorate o 330.— 335.—
J.Sucbard p 7040— 7060.—
J.Sucbard n 1400.— 1400.—
J.Sucbard b 596.— 596.—
Landis & Gyr b.... 101.— 100.—L
Motor Colombus 1630.— 1640 —
Moevenpick 5175.— 5150.—L
Oeriikon-Buhrle p . . .  1200.— 1215.—L
Scbindler p 6350.— 6475.—
Scbindler n 1050.— 1050.—
Scbindler b 1025.— 1020.—
Sika p 3475.— 3600.—A
Réassurance p 11025.— 11500.—
Réassurance n 7875.— 7975.—
Réassurance b 1700 — 1715 —
S.M.H. n 475— 479.—
Winlerthuur p 4375.— 4410.—L
Winlerthour n 3475.— 3490.—
Winlerthuur b 715.—L 730.—
Zurich p 5020.— 5100.—
Zurich n 4160.— 4110.—
Zurich b 2025.— 2085.—
Ascom p 4225.— 4225.—L
Alel p 1326.—L 1325.—G
Brnwn Boveri p 4300.— 4230 —
Cementia b 830.— 875.—L
El. Laulenbourg.... 1575.— 1576.—G
Fischer p 1760.— 1760 —
Forbo p 2860.— 2830 —
Frisco p 3500—G 3500.—G
Globus b 1045.— 1060.—
Jelmoli p 2450.— 2485.—
Nestlé p 7860— 7860—L
Nestlé n 7340—L 7300.—
Alu Suisse p 1275 — 1260 —
Alu Suisse n 520.— 515.—L
Alu Suisse b 92.50 91.75
Sibra p 445— 448 —
Sulzer n 5200.— 6200 —
Sulzer h 390.—L 391.—
Von Roll p 2450.— 2460 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦¦
Aetna Life 92.— 94 —
Alcan 35.—G 34.75 L
Amax 39.25 39.75 L
Am. Brands 111.50 G 113.—
Am. Express 54.25 54.50 G
Am. Tel. S Te l . . . .  67— 57.25
Baxter 34.50 34.—L
Caterpillar 95.25 94.50
Chrysler 40.50 L 40 .50
Coca Cola 92.— 93.50 L
Contrai Data 34.75 35 —
Wall Disney 157.— 157.50
Du Pont 179.— 178.—L
Eastman Kodak . . . .  77.50 L 77.50 L
EXXON 71.75 71.—
Fluor 48.50 48.26 L
Ford 77.75 76.75
General Elect 84.50 85.25
General Motors . . . .  66.— 65.25
Gen Tel & Elect. . . 89.50 89.50 L
Gillette 65.— 66.75
Goodyear 89.— 88.25
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 119.50 G 125.50
tnco 4a.su «.ou ii
IBM 181.50 181.—
Int. Paper 74.25 75.—L
Inl. Tel. & Tel 94.25 94.—
Lilly Eli 91.— 92 .50
Litton 139.—L 138.50 1
MMM 114.— 115.—L
Mobil 81.25 81.75 L
Monsanto 176.— 176.—L
N C R  86.50 85.50
Pacific Gas 32.50 L 32.50 L
Philip Morris 227.50 L 228.—L
Phillips Petroleum... 36.— 36.75
Proclor & Gamble.. 177.— 178.50
Schlumberger 65.75 65.25
Texaco 84.25 83.75
Union Carbide 43.25 L 43.50
Unisys corp 39.50 39.25
U.S. Sleel 56.25 56.75 L
Warner-Lambert.... 166.— 154.—
Woolworth 84— 86.25 L
Xerox 100.50 103—L
AKZO 109.50 108.50
A.B.N 33.75 33.50 L
Anglo Americ 38.—L 37.75 L
Arngold 119—L 118.—
De Beers p 25.— 24.25
Impérial Ctiem 32.75 L 32.75
Nosk Hydro 40.50 40.—
Philips 30.—L 30.—L
Royal Outch 104.50 104.50
Um'lever 107.—L 107.—L
BAS.F 257.50 258.50 L
Bayer 259.— 260.50
Commerzbank 237.50 235.50
Degussa 417.— 412.—

Hoechst 258.— 259.50
Mannesmann 203.50 203.50
R.W.E 281.50 282.50
Siemens 502.— 510 —
Thyssen 205.—L 202.—
Volkswagen 364.— 365.—L
¦ FRANCFORT Lt.HH.MMBi
A.E.G 210.10 211.—
B.A.S.F 298.— 299.70
Bayer 299.— 301.20
B.M.W 554.— 546.50
Daimler 703.— 709.—
Degussa 480.— 484.50
Deutsche Bank 621.30 626.80
Dresdner Bank 342.— 345.—
Hoechst 298.50 299.10
Mannesmann 239.50 234.80
Mercedes 533.— 536.50
Schering 648.— 649.—
Siemens 581.50 585.50
Volkswagen 422.— 424.40

¦ MILAN \WEEa__________ w___M___mmm
Fiat 10840.— 10915.—
General! Ass 43300.— 43750.—
Ilalcementi ...'... 116700.— 116500.—
Olivetti 9440.— 9430.—
Pirelli 3670.— 3690 —
Rinascente 5890— 5935.—

¦ AMSTERDAM mmmmmm
AKZO 143.60 143.30
Amro Bank 86.40 87 .70
Elsevier 73.30 73.30
Heineken 125.70 127.70
Hoogovens 112.90 113.30
KLM 48.80 49.60
Nat. Nederl 63.60 64.10
Robeco 104.30 104.90
Royal Outch 137— 137.60

¦ TOKYO toooooooooooooooooo B
Canon 1830.— 1850.—
Fuji Photo 4340.— 4440.—
Fujitsu 1640.— 1670.—
Hitachi 1650.— 1650.—
Honda 1980.— 2040.—
NEC 2010.— 2020.—
Olympus Opl 1460.— 1480.—
Sony '. 7930— 8000.—
Sumi Bank 3410— 3410.—
Takeda 2400.— 2400.—
Toyota 2600.— 2630.—

¦ PARIS Booooooo ôooooooooool
Air liquide 607— 605.—
Elf Aquilaine 533.— 527.—
BSN . Gervais 699.— 691.—
Bouygues 705.— 708.—

Carrefour 3220.— 3220.—
Club Médit 637.— 634.—
Docks de France... 3847.— 3889.—
L'Oréal 4070.— 4075.—
Matra 357.— 356.—
Michelin 181.10 180.50
Moél-Hennessy 4090.— 4045.—
Perrier 1558.— 1540.—
Peugeot 1717.— 1704.—
Total 509.— 508.—

¦ LONDRES mmmWmmmmÊKmm
Brit. & Am. Tabac . 6.55 6.76
Bril. Petroleum 2.92 2.98
Courtauld 3.55 3.58
Impérial Chemical... 12.19 12.47
Rio Tinto 4.95 4.98
Shell Transp 4.13 4.14
Anglo-Am.USt 23.50 M 23.375M
De Beers DS$ 15.25 M 15.25 M

¦ NEW-YOnoftoooooooooooooo.
Abbott lab 59.125 59.875
Alcan 21.50 21.75
Amax 24.375 25.—
Atlantic Rich 93.75 94.60
Boeing 48.625 49.626
Canpac 18.75 18.75
Caterpillar 58.375 58.375
Citicorp 223.24 225.53
Coca-Cola 56.875 58.25
Colgate 52.— 52.125
Conlrol Data 21.125 21.50
Corning Glass.. . ! .  38.625 38.50
Digital equip 95.25 95.75
Dow cbemical 85.50 85.75
Du Pont 110.— 110.875
Eastman Kodak. . . .  47.50 47.76
Exxon 44— 44.25
Fluor 29.875 30.25
General Electric... 52.125 63.26
General Mills 65.50 66.50
General M o t o r s . . . .  40.875 40.125
Gêner. Tel. Elec.... 54.878 55.75
Goodyear 54.625 54.375
Halliburton 33.625 33.875
Homestake 13.75 13.625
Honeywell 73.125 77.375
IBM 111.75 112.125
Int. Paper 46.875 46.125
Int. Tel. 8 Tel 58.376 58.50
Litton 86.125 85.50
Merryl Lynch 29— 29.125
NCR 53.— 53.50
Pepsico 53.375 55.25
Pfizer 58.25 59.—
Sears Roebuck 44.625 46.125
Texaco 51.625 52.—
Times Mirror 41.76 41.50
Union Pacific 71.50 71.875
Unisys corp 24.125 24.126
Upjohn 30.375 30.875

US Steel 34.75 35.125
United Techno 50.875 51.26
Xerox 62.— 63.625
Zenilh 18.376 18.50

¦ DEVISES * Hooouooooooooooool
Etats-Unis 1.605G 1.635B
Canada 1.345G 1.375B
Angleterre 2.60 G 2.65 B
Allemagne... 85.50 G 86.30 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 75.60 G 76.40 B
Italie 0.117G 0.119B
Japon 1.153G 1.165B
Belgique 4.05 G 4.15 8
Suède 24.70 G 26.40 8
Autriche 12.11 G 12.23 B
Portugal 1.005G 1.0458
Espagne 1.34 G 1.38 8

¦ BILLETS * ooooooooooooooo M
Etats-Unis (15) 1.58 G 1.66 B
Canada (Ucan).... 1.32 G 1.40 B
Angleterre (1C). . . .  2.57 G 2.69 B
Allemagne (1000M). 84.50 G 87.50 B
France (100fr) 24.50 G 26.30 B
Hollande (10011).... 74.75 G 77.75 B
Italie (100lit) 0.116G 0.123B
Japon (100 yens).. .  1.12 G 1.20 B
Belgique (100fr).... 4.—G 4.20 B
Suède (100cr) 24.25 G 26.25 B
Autriche (lOOsch)... 11.95 G 12.45 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.95 G 1.10 8
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " ¦MMMHHMLa
Pièces"

suisses ")»)!!!. 117.—G 127.—B
angl.(souvnew) en S 90.—G 92.—B
americ.(205) en S . 367.—G 426—B
sud-afrtc.(1 Oz) en . 382.50 G 385.50 B
mex.(50pesos) en S 461.—G 465.—B

Lingot (1kg) 19900.—G 20150.—B
1 once en 5 383.—G 386.—B

¦ ARGENT •• oooooooooooooooH
Lingot (1kg) 273.—G 288.—B
1 once en S 5 37 G 5.39 B

¦ CONVENTION OR HMLMHI
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 ...)
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La manne américaine
A Varsovie, George Bush annonce un plan d'assistance a la Pologne.

Jaruzelski assure que les réformes politiques et économiques sont irré versibles

Pe 
président George Bush a annon-

cé hier un plan d'aide en six points
à la Pologne, dont il a salué les

efforts de réforme, premier pas vers
«une nouvelle ère en Europe».

Le plan annoncé par le président
américain lors d'un discours devant
l'Assemblée polonaise, où siège désor-
mais l'opposition, comporte notamment
la création d'un «fonds d'entreprise»
de 1 00 millions de dollars pour l'aide
au secteur privé polonais. George Bush
a invité les pays les plus industrialisés,
dont il rencontrera les dirigeants lors
du sommet de l'Arche les 15 et 16
juillet à Paris, à créer des fonds similai-
res.

George Bush a ajouté que les Etats-
Unis demanderaient à la Banque mon-
diale d'accorder à la Pologne des
prêts d'un montant total de 325 mil-
lions de dollars.

«La réforme de l'économie polonaise
va constituer un défi historique. Il ne
peut y avoir aucun substitut aux efforts
de la Pologne», a toutefois souligné le
président américain, en ajoutant: «Je
dois parler honnêtement: la restructura-
tion économique et le redressement ne
pourront avoir lieu sans sacrifices».

Les Etats-Unis, a encore expliqué
George Bush, vont accentuer leur colla-
boration avec les autres pays industria-
lisés pour l'aide à la Pologne, notam-
ment dans les domaines de l'industrie
et de l'agriculture, et vont soutenir au-
près des créanciers occidentaux les ef-
forts pour un rééchelonnement «rapide
et généreux» de la dette polonaise,
qui atteint 39 milliards de dollars.

George Bush a rendu hommage aux
réformes engagées en Pologne: «Le
régime va de l'avant avec le sens du
réalisme et du courage, dans un con-
texte de grandes difficultés et de défi.
(...) " C'est en Pologne que débuta la

JARUZELSKI ET BUSH - Toast à la ((nouvelle Europe». ap

guerre froide, et le peuple polonais
peut maintenant aider à mettre fin à la
division de l'Europe», a-t-il poursuivi,
longuement applaudi à la fin de son
discours par les députés.

«Nous poursuivrons avec courage nos
importantes et irréversibles réformes
politiques, économiques et sociales», lui
a répondu le général Jaruzelski, qui
avait eu auparavant un entretien de
deux heures quarante minutes avec le
président américain.

George Bush avait été accueilli dans
la matinée par 2000 Polonais agitant
des drapeaux américain et polonais et
criant «qu'il vive 100 ans, qu'il vive
100 ans!».

Après avoir déposé une gerbe sur la
tombe du soldat inconnu, il s'était en-

suite rendu, en compagnie de son
épouse Barbara, au mémorial dédié
aux 300.000 juifs polonais déportés et
exterminés par les nazis en
1942-1943. Il a déposé une gerbe sur
la Umschlagplatz, en plein ghetto de
Varsovie, d'où partaient les trains vers
les camps de la mort.

Le président américain doit être au-
jourd'hui l'hôte à déjeuner de Lech Wa-
lesa dans sa maison de Gdansk. «Je
l'aime bien. C'est un homme politique
de grande classe», a confié hier le
président de Solidarité. George Bush
doit s'envoler cet après-midi pour la
Hongrie, /ap

0 Lire notre commentaire «Enjeux eu-
ropéens».

Cory Aquino
séduit

les patrons
la présidente philippine
en Allemagne fédérale

L

"ïi e patronat ouest-allemand a dé-
cerné hier un satisfecit à la politi-

x que de dérégularisation menée
par le gouvernement de Corazon
Aquino depuis son arrivée au pouvoir il
y a trois ans, qui a conduit, selon lui, à
une «résurrection» de l'économie phi-
lippine. Recevant à Bonn la présidente
philippine au second jour de sa visite
d'Etat de trois jours en RFA, le prési-
dent de l'Assemblée des chambres de
commerce et d'industrie (DIHT), Hans-
Peter Stihl, a souligné que l'archipel
inspirait désormais «confiance» dans
les milieux économiques d'Allemagne
fédérale.

«L'économie philippine récolte les
fruits des mesures engagées pour libé-
raliser le commerce extérieur ainsi que
pour déréguler et privatiser l'indus-
trie», a souligné H.-P. Stihl devant quel-
que 250 hommes d'affaires, manifeste-
ment acquis à la politique du gouver-
nement de Manille.

Mme Cory Aquino a souligné que les
deux priorités de sa tournée euro-
péenne étaient d'obtenir une relance
de l'investissement dans son pays et
une réduction du poids de la dette, qui
devrait atteindre 29 milliards de dol-
lars d'ici la fin de l'année. Le service de
la dette représente ainsi 40% du bud-
get ou 7,7% du produit national brut
philippin.

Le président ouest-allemand, Richard
von Weizsaecker, qui avait reçu Cory
Aquino dans la matinée, a déclaré que
Manille avait besoin «des encourage-
ments» de la RFA et de la Communauté
européenne.

Le chef de la diplomatie ouest-alle-
mande, Hans-Dietrich Genscher, a pour
sa part souligné à son homologue Raul
Manglapus «la grande importance et
le caractère indispensable d'une stricte
observation des droits de l'homme».

La présidente philippine doit rencon-
trer aujourd'hui le chancelier Helmut
Kohi avant de partir pour Paris, /afp

¦ TOUCHÉ - Un pétrolier maltais,
l'«Aloil»- (459 tonneaux de jauge
brute), a été «bombardé ou torpillé»
par la marine syrienne dans les eaux
internationales, à une dizaine de mil-
les au large du port libanais de Jou-
nieh, ont annoncé les assureurs londo-
niens Lloyd's, /afp
¦ MORT - Le Conseil d'Etat cu-
bain a confirmé la condamnation à
mort du général Arnaldo Ochoa et
de trois autres anciens officiers cu-
bains reconnus coupables de trafic
de drogue. La date d'exécution des
condamnés n'a pas été précisée,
/ap
¦ HOSPITALISATION - Le nu-
méro un est-allemand Erich Honecker
a quitté hier l'hôpital où il avait été
admis samedi, a annoncé l'agence of-
ficielle est-allemande ADN, qui pré-
cise que Honecker a subi un traitement
pour des coliques néphrétiques, /ap

HONECKER - Le
chef du parti est-
allemand sem-
blait avoir ces
derniers temps
des difficultés de
concentration et
d'élocution. ap

¦ MARIAGE — L'ancien premier
ministre grec Andréas Papandréou
épousera sa compagne de 39 ans,
Dimitra Liani, jeudi, croit savoir la
presse d'Athènes, /ap
¦ ANDREX - Le comédien An-
drex, maintes fois partenaire de Fer-
nandel et de Raimu au cinéma, est
décédé dans la nuit de dimanche à
hier, dans une clinique parisienne, à
l'âge de 82 ans, des suites d'une af-
fection cardiaque, /afp
¦ ASSASSINAT - L'évêque ca-
tholique italien de Mogadiscio, Mgr
Salvatore Colombo, a été assassiné
par un inconnu dans la capitale so-
malienne. /reuter

Sus a
l'inflation
Mesures draconiennes

en Argentine

L

l e nouveau gouvernement argentin
i a réduit de moitié la valeur de la
| monnaie nationale par rapport au

dollar et a décrété des augmentations
massives des services publics pour ten-
ter d'enrayer l'inflation.

Le président Carlos Menem, 36 heu-
res après sa prestation de serment, a
augmenté les prix du gaz et de l'élec-
tricité de 640%. Mais les prix du pain
et des autres produits de base doivent
baisser en vertu d'un gel imposé par le
gouvernement, afin que les prix revien-
nent à leur niveau d'il y a une semaine,
a annoncé le ministre de l'Economie
Miguel Roig.

La valeur de l'austral, la monnaie
argentine, a été fixée à 650 pour un
dollar américain, contre 301 jusqu'ici.
L'austral avait déjà perdu 95% de sa
valeur contre le dollar en février der-
nier, lorsqu'un «plan de printemps» dé-
cidé par le gouvernement précédent
avait échoué.

Miguel Roig a ajoute que la déva-
luation permettrait aux exportations
argentines de rester compétitives sur
les marchés internationaux. Les salariés
recevront une prime de 8.000 australs
(12 dollars) pour compenser l'impact
de ces mesures.

Sur un autre plan, Carlos Menem a
proposé de renouer les relations diplo-
matiques avec la Grande-Bretagne, re-
lations qui avaient été rompues au mo-
ment de la guerre des Malouines en
1982. /reuter

«Je n'ai pas tué Olof Palme»
Eloquent plaidoyer de / accusé au terme de cinq semaines de procès

L

'*! e procès de I assassin présume du
S premier ministre suédois Olof

Palme a pris fin hier par un élo-
quent plaidoyer de l'accusé, Christer
Pettersson, qui a réaffirmé son inno-
cence avec véhémence.

«Mon nom est Christer Pettersson. Je
n'ai pas tué Olof Palme», a-t-il déclaré
lors de la clôture de son procès qui
s'est ouvert il y a cinq semaines.

«Tous mes crimes précédents ont été
commis dans des situations de crise», a
ajouté l'accusé, un toxicomane au ca-
sier judiciaire bien rempli.

«Si vous accréditez la théorie selon

laquelle Christer Pettersson s'est rendu
en ville, s'est procuré une arme, a tiré
sur Palme et a ensuite fait disparaître
comme par enchantement toute trace
de poudre de ses vêtements, alors vous
avez devant vous l'assassin de Palme»,
a-t-il poursuivi d'une voix calme et po-
sée.

«Mais si vous décidez de me libérer,
vous devriez savoir que vous n'acquit-
tez pas un assassin qui est en train
d'interpréter le rôle de sa vie», a-t-il
souligné, faisant allusion à son bref
passage dans une école d'art dramati-
que avant de sombrer dans l'enfer de

la drogue.
L'intervention de Pettersson (42 ans)

faisait suite à la plaidoirie de l'avocat
de la défense, Me Arne Liljeros, qui a
demandé l'acquittement de son client. II
a rappelé que si ce dernier a été
aperçu par plusieurs témoins sur les
lieux du crime, personne ne l'a jamais
vu une arme à la main. «Vous ne devez
pas condamner un innocent. Nous ne
devons pas autoriser une mauvaise ap-
plication de la justice», a-t-il déclaré.

Le procureur a requis la réclusion à
perpétuité. Le verdict ne sera rendu
que dans une à trois semaines, /reuter

• 1 <d • • • BCrise politique en Israël
te Parti travailliste veut quitter la coalition gouvernementale
à la suite des concessions de Yitzhak Shamir à son aile dure

Le  
bureau politique du Parti travail-

liste israélien s'est prononcé hier, à
l'issue d'une réunion orageuse à

Jérusalem, en faveur de la rupture du
cabinet d'union nationale auquel il par-
ticipe depuis les élections législatives
de novembre dernier. Par 45 voix con-
tre 2 et 6 abstentions, le bureau politi-
que a décidé de soumettre à l'appro-
bation du comité central du parti, qui
devrait se réunir prochainement, cette
demande de rupture.

Shimon Pères, ministre des Finances
et chef du Parti travailliste, et Yitzhak
Rabin, ministre de la Défense et figure
centrale du cabinet d'union nationale,
s'étant prononcés tous deux en faveur
de la rupture, il est peu probable que
le comité central aille à l'encontre de
cette décision, estiment les observa-
teurs. Shimon Pères a motivé sa déci-
sion par les récentes prises de position
du comité central du Likoud (droite),
principal allié des travaillistes au sein
du gouvernement, qui, selon lui, «ont
mis fin aux espoirs de paix dans la
région».

«Nous ne serons pas les chantres qui

entonneront les chants funèbres devant
la fosse où gît le plan de paix du
gouvernement israélien», a déclaré
Shimon Pères. Yitzhak Rabin, l'un des
artisans de la récente proposition de

FRÈRES ENNEMIS - Rupture entre
Shimon Pères (en haut) et Yitzhak
Shamir. ap

paix du gouvernement israélien pré-
voyant notamment la tenue d'élections
dans les territoires occupés de Cisjor-
danie et Gaza, a estimé pour sa part
que «l'amendement en quatre points
adopté par le comité central du Likoud
a définitivement castré le plan de paix
du gouvernement israélien».

La semaine dernière, le premier mi-
nistre Yitzhak Shamir avait accepté,
pour préserver l'unité des rangs du
Likoud, les exigences des opposants à
son plan de paix: pas de participation
des Arabes de Jérusalem-Est aux élec-
tions en Cisjordanie et Gaza; pas de
négociations avant la fin du soulève-
ment palestinien; poursuite de la politi-
que de colonisation dans les territoires
occupés; pas de dialogue avec l'OLP
et pas d'Etat palestinien.

La venue annoncée pour dans huit
jours en Israël d'une délégation de
haut niveau du Département d'Etat
américain, dirigée par Lawrence Ea-
gleburger, pourrait, selon les observa-
teurs, servir de détonateur à la crise
politique qui s'est ouverte hier, /afp

—JE- 
Enjeux européens

Dès te premier jour de sa visite
en Pologne, que l'on disait semée
d'embûches, George Bush a su
trouver le ton juste. Pas question
de f roisser la susceptibilité sovié-
tique. Si l'aide américaine et inter-
nationale promise doit être u soi-
gneusement ciblée», elle n'estas*
sortie d'aucune condition p o l i t i -
que explicite.

Cela étant, le message est clair.
La contribution américaine à l'ef -
f ort de redressement polonais ré-
sulte des réf ormes politiques et
économiques entreprises dans le
pays et n'aura de prolongement
que dans la mesure où la Polo-
gne approf ondira son processus
de démocratisation. Au reste,
nulle aide extérieure ne saurait
remédier aux tares et pesanteurs
du p r é t e n d u  socialisme scientif i-
que. Une telle assistance repré-
sente même, l'expérience le
prouve, un gaspillage d'argent.

Le général Jaruzelski l'a parf ai-
tement compris, puisqu'il o jugé
nécessaire de rassurer les Améri-
cains sur l'utilisation des f onds
promis et sur le caractère a Irrévo-
cable » des réf ormes mises en
œuvre.

Toutes ces précautions, de part
et d'autre, soulignent bien la f r a -
gilité des nouveaux rapports Est-
Ouest. Nul ne sait si des pays
comme la Pologne et f a  Hongrie
pourront ciller jusqu'au bout de
leur logique réf ormiste, qui sup-
pose d'une p a r t  un authentique
multipartisme, autrement dit
l'éventuel rejet du Parti commu-
niste dans l'opposition, et d'autre
p a r t  l'eff acement du Pacte de Var-
sovie.

Tout au plus tes Occidentaux
peuvent-ils pousser à la roue du
changement, avec circonspection.
L 'initiative de George Bush —
trop timorée aux yeux de Lech
Walesa — participe de cette ap-
proche.

Mais dans ce j e u  subtil, Mikhaïl
Gorbatchev possède, à déf aut
d'atouts majeurs, un exceptionnel
savoir-f aire. On l'a vu ces demie*
tes semaines. Et on ne p e u t
qu'opposera l'actuelle campagne
centre-européenne de Bush les
tentatives de Gorbatchev pour
amener les Européens de l'Ouest
dans la sphère d'inf luence sovié-
tique. L'un et l'autre ont une vue
évolutive de l'Europe mais, bien
sûr, ils ne Caressent p a s  le même
espoir.

(} Guy C. Menusier
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, tapis tendus, plafonds et
parois en étoffe et rideaux.
Votre spécialiste : 702086-10
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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 res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un monument
de Paris.
Apéritif - Arnica - Camion - Canton - Citron -
Crevaison - Dégriffé - Délicat - Déroute - Dévalua-
tion - Emerveillée - Evasée - Ficelle - Géode -
Honteux - Houleuse - Hutte - Inter - Lacet -
Licence - Menthe - Mont - Musicienne - Nurse -
Orme - Pavé - Pentane - Phare - Pigeon - Piolet -
Pluie - Pneumatique - Puce - Saler - Sévérité -
Taupin - Trente - Trilogie - Ustensile - Valeur -
Vignoble.

(Solution en page EVASION)
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Willi Bàrtschi,
chef au service trafic des paiements
à l'UBS.
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D'accord pour une truite meunière, bienvenues et propices pour refaire le
surtout si elle sort du vivier de Willi Bàrtschi. plein d'énergie. Calme et circonspection
Le dimanche, chaussé de ses cuissardes, sont les deux principes qui le guident
il adore jouer du moulinet dans la rivière. dans toutes ses actions. Au trafic des paie-
Pour lui, ce sont des heures de détente ments comme dans son hobby.

Nos collaborateurs, ^ms, Union de
des gens comme vous et moi. E"Q Banques Suisses

719198-10
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.̂IP^̂  Sur plus de

1000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques, séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfri gérateurs,
congélateurs-armoires , machines à
couare, aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes , petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Lave-linge automatiques^Novamatic W 404 '

^̂^ ^m4,5 kg de linge sec , HHoooBH l
12 programmes , ^SB,
tambour en acier flj ¦
chromé. H 85/ 1 V W
L 60/P 52 cm. Loc./ I ^^droit d'achat 24.-/m.* ^̂ k
Miele W 753 79.-* W5WSP
Kenwood Mini E 42.-' ^̂ é̂<
BauknechtWA 8160 45.-' ^^"̂ iLZJi^.Réfrigérateurs
^̂ ^¦Bauknecht T1506

Bj^fContenance 125 I, casier
Ŝ Kgf Jibasse température 161,
x lOipHpégivrage partiellement

^̂ ÉÉS H 
85/L 45/P 60 

cm. 
Loc7

BjRdroit d' achat 13.-/m.*
5B|Novamatic EK 15 21.-*

"oW'J'lK. Electrolux TR 641 23.-*
rrf'fttl Bosch KTL 1441 21.-*
Machines espresso mam
Eldom EP 818 e*t T-~,i
Avec buse à vapeur,
design moderne , jOP"Ëeee»
qualité suisse à un ; |,9
prix vraiment imbat- lB»-
table (ou3x 25.-| , 1 O

^Machines espresso ,*BPB
automatique: "s-«#^>̂ r*"
Jura A-12G 36.-* "̂ %^.Solix Mastermatic 37.-* ^̂ ^.

3

'ave-vaisselle
losch SMS 2120
2 couverts standard,
program. de lavage,

ystème Aqua-Stop,
85/L 60/P 60cm. Locy

roit d'achat 37.-/m.*
lovamatic GS 9.3 58.-*
enwood GS 0043 25.-*
losch S 2220 SMU 50.-*

• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition avec réduction suppl.
• Durée de location min. 6 mois*

EFUSt
Electroménager Cuisines Luminaires
Nouveau : dès 14.7. 2001 Neuchâtel,
me des Terreaux S 038/25 SI 51
2074 Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
2304 La Chaux-de-Fonds 039/26 68 65
1400 Yverdon, r. de la Plaine 9 024/21 86 15
1752 Villars-sur-Glâne
Jumbo-Moncor (jusqu 'au 15.7) 037/42 54 14
Mpanltoa rtplêt lwles monrxt Ml tt H lu
Senlcc 4c commmie par lillphone 021 31! 33 37

719200-10



Davidoff, c'est fini !

UNO DAVIDOFF - Le maître de
Cuba. E.

SjmçT- uba a décidé d'arrêter la (ivrai-es son au célèbre marchand de ciga-
H res Zino Davidoff, établi à Ge-

nève, des prestigieux havanes baptisés
«Château Margaux», «Mouton-Roths-
child», «Lafite », «Haut-Brion», «La-
tour» et «Dom Pérignon», qui dispa-
raîtront donc du marché mondial, a-t-
on appris hier de sources bien infor-
mées à Paris.

En effet, Cuba vient de renoncer à
fabriquer cette gamme de cigares,
créée il a une dizaine d'années et por-
tant le nom de grands crus de vins de
Bordeaux ou de Champagne, précise-
t-on de mêmes sources.

En revanche, les autres cigares cu-
bains de Davidoff (numéro 2, gamme
des 1 00, mini-Davidoff) continueront à
être distribués.

Les autorités cubaines ont pris cette
décision à la suite d'un désaccord per-
sistant portant à la fois sur l'utilisation
de la marque Zino, la politique des
prix jugé trop élevés par les Cubains,
et le système de distribution, /afp

Winkelried :
héros

ou suicidé?
L e  

héros de la bataille de Sempach
I en 1386 suscite toujours des voca-

% lions. Cette fois, l'ancien préposé
aux archives du canton de Thurgovie,
Bruno Meyer, se lance sur les traces de
Winkelried. Il a examiné le déroule-
ment de la bataille et le chant de
Sempach et est arrivé à la conclusion
que l'acte de bravoure de Winkelried
était en fait un suicide, rapporte hier le
quotidien lucernois «Vaterland».

Pour Bruno Meyer, Winkelried a bel
et bien existé. Dans le chant de Sem-
pach, qui sert de base à sa thèse, son
acte de bravoure est présenté comme
un sacrilège. La mort de Winkelried a
été considérée à cette époque comme
un suicide et donc comme un sacrilège,
estime Bruno Meyer. Ce n'est que plus
tard que sa mort est devenue un acte
héroïque.

«L'action de Winkelried n'a jamais
existé», avait déclaré l'historien bàlois
Guy Marchai en 1985, à la veille du
600me anniversaire de la bataille de
Sempach, faisant valoir que les docu-
ments d époque ne parlaient pas du
tournant surprenant de la bataille. Le
mythe de Winkelried est né au XVe
siècle, l'Helvétie voulant se forger son
héros face au héros autrichien, le duc
Léopold.

Guy Marchai, mandaté par le gou-
vernement lucernois pour étudier le
contexte de la bataille de Sempach, a
provoqué un tollé général. «Je ne me
laisse pas voler mon Winkelried», lui
a-t-on répliqué plusieurs fois, une
phrase reprise tout dernièrement en-
core lors de la commémoration de la
bataille par le conseiller fédéral Kas-
par Villi ger.

Ni Tell ni Winkelried n'ont besoin que
leur existence soit authentifiée histori-
quement, a précisé plus tard l'historien.
Le plus important est de garder vivant
en nous le Winkelried qui nous montre
comment nous devrions être et non
comme nous avons été. /ats

Le meilleur!
Unique représentant des cigares

Davidoff à Neuchâtel, André Gin-
drat réagit à cotte nouvelle.

— On savait qu'il y avait toute
une réorganisation à Cuba. Ainsi, la
maison Weftnauer , à Bâle, était de*
venue Ittnportatevr exclusif de ciga-
res cubains. Il semblait pourtant*Yque:
l'importateur en Suisse de Davidoff
avait k*» contrat valable jusqu'en
1992... Heureusement, on peut noter
que les Importateurs ont quelques an-
nées de stock, trois ou quatre ans
peut-être. D'ici là les choses peuvent
peut-être changer à Cuba. Il faut
dire qu'il est très difficile de travailler
avec Cuba. Les responsables chan-
gent tout le temps et d'une fois à
l'autre, & prennent des décisions con-
tradictoires. Mais tout de même, la
décision que vous m'annoncez est

complètement surprenante!

— Y a-t-il d'autre marques de
cigares cubains qui soient de quali-
té comparable aux Davidoff?

— // faut dire qu'à Cuba, les meil-
leures plantations étaient réservées
aux Davidoff. Ce sont vraiment les
plus chers et les meilleurs. Mais il y a
tout de même une douzaine d'autres
marques qui sont également excellen-
tes. Le tabac cubain est vraiment le
meilleur du monde. Après la Révolu-
tion, des propriétaires sont partis à
l'étranger avec des plants et ont re-
fait du tabac ailleurs, en République
dominicaine par exemple, mais le ré-
sultat n'est pas aussi bon. Il y a
vraiment quelque chose d'unique à
Cuba, qui tient à la terre, au climat...

0 R. M.

Romont: le
condamné

recourt

MARC ACHTARI - Il se proclame
innocent. asi

Pes 
défenseurs du pharmacien Marc

Achtari - condamné à la réclusion
à vie pour l'assassinat de son asso-

cié Marc Frey — font recours à deux
échelons: devant la Cour de cassation
pénale du Tribunal du canton de Fri-
bourg et devant le Tribunal fédéral.
C'est ce qu'a indiqué hier à Fribourg
Me Romain de Week, l'un des deux
avocats du pharmacien. Il a précisé
qu'il avait reçu le matin même les consi-
dérants du jugement rendu le 29 juin
dernier à Romont (FR) par la Cour
criminelle de la Glane. Conformément
à la pratique, les avocats ne rendront
pas publics lesdits considérants. Le con-
damné a toujours nié avoir versé du
cyanure dans la bière de Marc Frey,
empoisonné le 24 octobre dernier.

La semaine passée, les défenseurs du
pharmacien ont déjà déposé un recours
de droit public devant le Tribunal fé-
déral, comme l'a confirmé Me Romain
de Week. Il a précisé qu'il s'agissait
d'un recours contre une décision du Tri-
bunal criminel de la Glane qui a refusé
de prononcer la récusation des quatre
juges laïcs et du greffier. A l'exception
du président du Tribunal Jean-Pierre
Schroeter, les quatre autres juges et le
greffier étaient de Romont ou de la
région.

En outre, «il est certain que nous
allons engager un recours en cassation
pénale devant le Tribunal cantonal», a
dit Me de Week.

((Un recours en cassation n'est pas un
recours où on manifeste son désaccord
avec ce qui a été décidé. C'est un
recours où nous devons démontrer que
la loi a été violée. Ce n'est pas un
appel. On ne demande pas l'autorité
supérieure de rejuger le condamné
mais on lui demande de porter un
jugement sur la validité du jugement
Qui a été rendu», a précisé l'avocat,
/ap

La nuit en flammes
les toits de trois maisons sont la proie des flammes à lucerne. Gros dégâts

ÇA FLAMBE! - Les toits de trois
maisons à Lucerne ont été la proie
des flammes dans la nuit de diman-
che à hier. Personne n'a été blessé
mais il a fallu évacuer 39 personnes.
Les dégâts se montent à plusieurs
centaines de milliers de francs. Les
causes de l'incendie ne sont pas con-
nues mais un acte criminel n'est pas
exclu, a dit hier le commandant des
pompiers Carlo Marchina lors d'une
conférence de presse lundi à Lucerne.

L'alarme a été donnée à 1 h 17. Le
feu a pris dans les combles d'une
maison inhabitée, actuellement en
rénovation. Les flammes se sont pro-
pagées aux toits des deux maisons
attenantes qui étaient habitées. Il a
fallu évacuer 39 personnes et les
loger provisoirement dans un abri de
la protection civile. ap

¦ JACOBS SUCHARD - Le por-
te-parole du groupe chocolatier Ja-
cobs Suchard, Walter Anderau, a re-
fusé hier de commenter les rumeurs
rapportées ce week-end par des jour-
naux britanniques concernant la possi-
bilité d'une offre publique d'achat
(OPA) d'un montant de 5,2 milliards
de fr. de Jacobs-Suchard sur le troi-
sième groupe alimentaire britannique
United Biscuits, /ats

¦ COUP DE FEU - Ulrich Lenz,
17 ans, de Gùnzberg (SO), a été
victime d'un coup de feu mortel,
dans la nuit de dimanche à hier. En
manipulant un fusil à grenaille, un
coup est parti accidentellement et la
victime, touchée au thorax est décé-
dée peu après, /ats

¦ PLAINTE - Le parti d'extrême
droite autrichien Freiheitliche Parte!
Oestereich (FPOE) a annoncé hier que
son chef, Joerg Haider, avait l'inten-
tion de déposer plainte pour diffam-
mation contre Roger Juillerat, journa-
liste au «Matin». Ce dernier avait
affirmé que Haider avait pris part,
vendredi, à une rencontre de diri-
geants de partis d'extrême droite au
Mont-Pèlerin, /ap

JURG HAIDER -
Son parti accusé
de dérive à l'ex-
trême droite,
pourrait être exclu
de l'Internationale
libérale. ap

¦ POUR - Plus de 170 représen-
tants du Conseil national et du
Conseil des Etats ont constitué un
comité contre l'initiative ((Pour une
Suisse sans armée» Ils émanent des
partis bourgeois et de l'Alliance des
indépendants, /ats

¦ EXCÈS — Un automobiliste suisse
de 25 ans qui roulait à 265 km/h au
volant d'une Ferrari sur l'autoroute
française A8, dans les environs d'Aix-
en-Provence, a été intercepté par les
gendarmes de la ville d'Aubagne di-
manche, /afp

Chi va piano va sano
Je ne parlerai qu 'en présence de mon avocat !

V;
: ous prenez une pergola surplom-
,. bant la mer. Le soleil décline len-

ù tement à l'horizon... vous êtes as-
sis... Au piano, Paolo Conte laisse cou-
ler les notes. Doucement. De temps à
autre, le rythme s 'accélère, la voix se
fait plus râpeuse... le temps s 'arrête. La
carte postale parfaite. Merveilleux. En-
touré de son Big Band tiré à quatre
épingles, pas un nœud-pap ne man-
quait, l'avocat piémontais, l'air de ne
pas y toucher, nous balade à bord de
sa «Topolino», offre une tournée de
«Gelato al lemon» tout en racontant,
sur un air de jazz, la «comédie d'un
jour». Salle comble, public en or pour
ce premier instant de grâce du festival.

On ouvre une parenthèse signée Mi-
chael Franks. Il n'a ni la présence ni la
voix qui réussiraient à faire oublier
l'effet Conte. Un jazz-rock un peu trop
sirupeux, plus cool que ça tu dors! On
ferme la parenthèse.

Ramsey Lewis effleure l'ivoire. Son
trio d'accompagnateurs est irréprocha-
ble. Le jazz, lorsqu'il est interprété
avec une telle musicalité, tout en
nuance, devient un escalier à sept mar-
ches qui mène tout droit au Paradis.
Peu d'élus malheureusement, la salle
s 'élant à demi vidée vu l'heure tardive.

PAOLO CONTE - Balade en uTopolinon. ap

Ce dimanche soir-là, la classe était au
rendez-vous. 0 Sophie Winteler
0 Ce soir à l'affiche, guitare et

lunettes: Larry Carlton et Elvis Cos-
tello.

# P. Conte «Aquaplano», 2LP, Wea
244969- 1/2/4/ M Franks «The ca-
méra never lies», Wea 925570- i ; R.
Lewis, harcelez votre disquaire de jazz!

Rédacteur en chef: Jean-luc Vautrants.
Kidattaur an chef adjoint: Jean Mary. Région: JeothOaode
Baudoin (chef da rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable d»
l'organiiotion), Laurence Corducci, Jacquet Girard, ChtitHane
Civord, Michel Jeannot, Gilbett Magnenat, Philippe tfydagger,
Maria Thérèse Page, Jean-Michel Pavchatd, Jointe Pinte, Fran-
çois TissotJJvguette, Dominique Comment, Menti Vivareiti , Ga-
briel Fahmi, Ariette Emch Dvcommun, Christian Georges, Cen-
drine Jaquier, Mireille Monnier, Pascale Séguin.

M-
h phis ancien j ourna l
de longue française

Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de lubrique), Claudio Per-
saneni, Philippe Chopard, Christiane Lièvrs. Sports: François
Pahud (chef de rubrique). Fable Payât, Pascal Ho fer, Stéphane
Devaax. Suisse at étranger: P.obert Habel (thaf de rubrique),
Arnaud Bédat, Jean-Baptiste Béguin, Kotand Carrera, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber. Photographes: Plana Treuthardl, Sa.
phie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolhath.



La carmagnole du Bicentenaire
En Franche-Comté et dans le Jura français, on fête la Révolution avec beaucoup d'éclat et des idées originales

ji^
atrie de Rouget de Lisle, l'auteur

BI de la Marseillaise, la Franche-
Comté s'est mise en quatre pour

célébrer le bicentenaire de la Révolu-
tion. Sous le couvert de la Fédération
des œuvres laïques et avec le con-
cours des municipalités, une grande
fresque historique et épique sous la
forme de spectacles en plein air a été
préparée.

Un spectacle écrit par des histo-
riens et des auteurs de théâtre sur un
canevas de l'écrivain André Besson. Il
s'agissait dans chaque ville, à Dole,
Luxeuil, Besançon, Arbois, Pontarlier
au château de Bersaillin (Jura), de faire
jouer ensemble professionnels et
amateurs ; de rompre avec la formule
trop rabâchée des sons et lumières;
de profiter des sites remarquables
pour organiser la fête.

Il faut bien dire que cette célébra-
tion, plus ou moins inspirée par la
gauche régnante n'a pas eu partout
un écho populaire enthousiaste. A
Besançon, par exemple, le spectacle
est carrément tombé à l'eau faute de
combattants et de révolutionnaires
pour monter sur les planches.

Les Francs-Comtois, comme les
Français, sont un peu blasés, voire
lassés par les multiples rappels du
Bicentenaire, par les commémora-
tions, les évocations et les manifesta-
tions de commande. Par la proliféra-
tion des arbres de la liberté, qu'on a
planté partout.

Toutefois, des initiatives parallèles
et originales ont surgi avec bonheur,
à Arbois, à Pontarlier, à Vesoul et
même à Besançon.

En Franche-Comté, c'est sûrement
Arbois qui a fait la plus originale Ré-
volution. Toute la ville était mobilisée,
déguisée, armée : quatorze associa-
tions et clubs se sont donné le mot et
la main pour réaliser durant les deux
premiers week-ends de Juillet une
animation complète.

Le spectacle se déplaçait du parvis
de Saint-Just à l'Hôtel de Ville, à tra-
vers les rues. On assistait à la rédac-
tion précautionneuse du cahier de
doléances; au départ du curé Bruet,

élu député du Tiers aux Etats géné-
raux; à l'enlèvement de l'affouage
d'un bois privé; au pillage d'une char-
rette de blé par les ménagères; à la
fête de la Fédération; à l'engagement
des volontaires : à la vente des biens
nationaux, à l'incendie des titres du
Seigneur de Vauxy...

Au total, une quarantaine de scè-
nes, puisées à bonne source qui don-
naient une image colorée et savou-
reuse de la ville sous la révolution.

Il faut dire que les acteurs «volon-
taires» entraînés et encadrés par des
professionnels ont travaillé 18 mois
durant pour cette grande célébration.
On a fait appel aussi aux spécialistes
de musique, de couture, d'artisanat:
on a sonné le rappel des archivistes
et des historiens; on a appris à jouer
les baladins, les acrobates, les magi-
ciens, les cracheurs de feu, les mon-
treurs d'animaux.

Et bien sûr les vignerons d'Arbois,
près de 200, ayant tous préparé la
Cuvée du Bicentenaire avec des éti-
quettes originales, avaient ouvert
leurs caves. Les rôtisseurs tournaient
les broches sur les places.

Ailleurs, à Dole, à Luxeuil, dans la
Bresse jurassienne, la fresque histori-
que de la Révolution en Franche-
Comté a été reconstituée: un grand
spectacle, qui fut l'occasion d'une
belle aventure de création culturelle
et artistique.

Initiative paysanne, la gerbe Messi-
dor figure parmi les réalisations les
plus originales du Bicentenaire. L'idée
a germé dans la tête d'Yves Camuset,
agriculteur dans la plaine de Dole
(Jura). «Du haut de mon tracteur»,
rappelle-t-il, «j 'ai pensé qu'il était op-
portun de réhabiliter le blé panifiable.
En même temps, j'ai pensé à la fa-
mine et aux années 1789-90, ainsi
qu'aux laboureurs de l'époque, qui ne
furent pas les bénéficiaires du mouve-
ment. Je me suis demandé quelle
contribution un paysan d'aujourd'hui
pourrait apporter à la commémora-
tion...».

C'est ainsi que la gerbe tricolore, à
base d'épis de blé, de bleuets et de

RECONSTITUTION - A la veille de la Révolution, Besançon s'était distinguée en créant le premier club féminin de la région .
«Une saison d'avance» fut un spectacle de qualité dans la capitale régionale. Michel Brignot

coquelicots est née. Notre paysan ne
mit pas ses deux pieds dans le même
sabot. Il fit remettre en état d'ancien-
nes faucheuses-lieuses «pour conser-
ver aux épis leur belle tenue». Vingt
hectares ont été ainsi moissonnés, à
l'ancienne.

Yves Camuset sollicita des con-
cours extérieurs et les obtint: un puis-

sant groupe d'assurances agricoles;
un importateur spécialisé pour faire
venir de Chine bleuets et coquelicots
en papier (produits introuvables en
France).

Il mobilisa d'autres agriculteurs
avec lui et confia la finition des ger-
bes à un Centre d'aide par le travail,
qui emploie des handicapés.

Et la révolution a eu lieu; entre
janvier et juillet 1989, 30.000 gerbes,
60.000 bouquets et 100.000 bouton-
nières ont été confectionnés à Dijon.
Intéressée par cette initiative, la mis-
sion du Bicentenaire à accordé son
soutien à Yves Camuset.

O Alphonse Savagnin

Etape No 1
papaag

Recollez nos trois
couples de la semaine

«-e. émarrage, aujourd'hui, avec

I J votre page «C'est l'été», du jeu
&> estival quotidien de « L'Ex-

press». Ce dernier fait appel à votre
sens de l'humour et à votre perspi-
cacité. Chaque jour paraît un pho-
tomontage: le corps d'un person-
nage célèbre, qu'il vous faudra
identifier grâce à la tête du même
personnage qui paraîtra ces pro-
chains jours, au plus tard dans l'édi-
tion de lundi prochain, associée à
un autre corps. Lundi, vous aurez
identifié trois femmes et trois hom-
mes. Vous parviendrez alors à re-
constituer trois couples, unis pour...
le meilleur et pour le rire (par asso-
ciation le plus souvent). Vous n'au-
rez plus alors qu'à envoyer les ré-
ponses à «L'Express» («C'est l'été »,
Case postale 561, 2001 Neuchâtel),
f»ar exemple en découpant et col-
ant les personnages, que vous cou-

plerez. Six magnifiques linges de
bain offerts par ABM seront attribués
chaque semaine, au besoin par tirage
au sort. Amusez-vous bien! M- COUPLE — Une vamp de Las Vegas qui vole de long en large... ag ip-pti- E-

La gazette de 1789
¦ TAROTS - Edition spéciale du
Bicentenaire, un jeu de tarots
1789-1989, est diffusé par la Fédéra-
tion régionale des maisons de jeu-
nes et de la culture (6, rue de la
Poste à Sochaux). Le peintre André
Oudet a illustré avec beaucoup de
personnalité 21 atouts retraçant les
événements marquants, 16 figures
révolutionnaires et 40 fleurs. Présen-
tation originale sous étui de luxe.

¦ AFFICHES - 68 affiches sur les
droits de l'homme demandées à des
graphistes du monde entier, font
partie d'une exposition à la Cita-
delle de Besançon. On y trouve des
noms connus comme Glaser, Fran-
çois Topor, Ungerer, etc. Un livre
catalogue édité et préfacé par Mi-
chel Vovelle, traite des droits de
l'homme dans le monde aujour-
d'hui et reproduit les affiches, ac-
compagnés d'une biographie de
chaque artiste.

¦ MOMORO - Ouvrier impri-
meur à Besançon, François Momoro
(1756-1794) était devenu un fou-
gueux révolutionnaire. A Paris, il fut
membre du club des Cordeliers et
collabora avec: Hébert. C'est à lui
que l'on doit la fameuse trilogie ré
publicaine: «Liberté, égalité, frater

ROUGET DE LISLE - Un enfant de
Franche-Comté. J_l

nité», qu'il avait reproduite sur des
affiches dès 1792, en qualité de
commissaire aux fêtes publiques.

¦ BERGER - Pour contrôler la cir-
culation des individus et des mar-
chandises à la frontière . avec la
Suisse, après la prise de la Bastille,
des gardes nationaux dressèrent de
nombreux barrages. Mais on sait
que beaucoup passèrent entre les
mailles du filet. Aux Rousses, le
Comte de Maucoux, déguisé en
berger, atteignit Saint-Cergue sans
encombre avec un troupeau de va-
ches.

¦ DOLÉANCES - Le Bicentenaire
est aussi l'occasion de nombreuses
publications. Citons en vrac les ca-
hiers de doléances du baillage de
Baume-les-Dames et ceux de Quin-
gey. La Franche-Comté à la veille de
la Révolution (Maurice Cresset), la
fin de l'ancien régime dans le pays
de Montbéliard (Georges Bugler). La
Révolution dans le département du
Doubs (Jean-Louis Clade), qui souli-
gne notamment les relations qui
existent alors clandestinement entre
des Comtois du Haut-Doubs et les
Neuchâtelois.

¦ ÇA IRA - Le 20 mars 1793, le
club des Jacobins de Pontarlier prit
une décision historique! Il envoya
deux délégués à la municipalité
pour lui demander d'obliger le veil-
leur de nuit à chanter toutes les
heures du haut du clocher de Saint-
Bénigne, le «Ça ira» et un couplet
de la Marseillaise.

¦ DISQUES — Deux disques com-
pact sont édités en Franche-Comté :
le centre de création sonore de Ta-
vaux (Jura), a ressuscité une tren-
taine de chants révolutionnaires.
«La Carmagnole villageoise». De
plus, le groupe vocal Emergence
avec la participation de Michel
Chapuis à l'orgue a mis au point
«Hymnes et chansons populaires de
la révolution française», /as


