
Musiques:
sans
fausse note

Soleil éclatant, salve de coup de
fusils pour le passage de la bannière,
public enthousiaste et nombreux, con-
cours qui couronnait quatre ans d'ef-
forts: la 24me Fête cantonale des
musiques neuchâteloises a vécu et
bien vécu samedi et dimanche à Co-
lombier. Palmarès complet et survol
en images.

CUIVRES - Rutilants, comme de
bien entendu. ptr j e

Pages 1 et 3

Plumey en prison
Fin de cavale pour l 'escroc jurassien arrêté à Rio de Janeiro. La Suisse demandera son extradition

ARRESTA TION — C'est la fin d'une cavale de plus de trois ans pour l'escroc jurassien André Plumey arrêté jeudi
dernier à Rio de Janeiro, au Brésil. La Suisse devrait demander son extradition dans les plus brefs délais. André
Plumey avait fui le Canada, où il avait trouvé un refuge doré, le 22 mai dernier, suite aux révélations de la
Télévision suisse romande. Notre photo le montre quelques jours avant sa fuite au Brésil, un cliché inédit pris
dans son appartement de Montréal, n L'Express» révèle en outre aujourd'hui de nouveaux documents exclusifs.

# Lire notre commentaire ci-contre, «Devoir d'information» Page 36

Devoir d'information

—-M-—
Par Arnaud Bédat

André Plumey' au-
jourd'hui sous les
verrous, on ne
pourra dorénavant
plus reprocher à la
presse de n 'avoir

fait preuve que de sensationna-
lisme en dévoilant à l'opinion,
le 22 mai dernier, le repaire ca-
nadien de l'escroc jurassien. La
justice aurait-elle mis autant
d'empressement à arrêter le fu-
gitif si un mouvement d'opi-
nion, suscité à la suite de
rémission aéCHo» de la TSR,
n 'avait pas eu Heu ? On est en
droit dé répondre aujourd'hui
par la négative.

L'enquête journalistique entré-
prise autour d'André Plumey ne
répondait qu'à un élémentaire
devoir d'information. Que n 'au-
rait-on pas entendu si, connais-
sant ie repaire de l'escroc, nous
nous étions tu. Aussi était-il

| pour le moins hâtif d'accuser la
presse d'avoir permis à Plumey
de prendre le large et de s 'être
substituée à la justice. Ceci pour
deux raisons.

Premièrement, le contact télé-
phonique que nous avons eu
avec André Plumey au Canada
a eu lieu le 2 mai à 23h30
locales. L 'émission ttéCHon
était programmée le W mai,
elle a été reportée au 24 mai. La
j u s t i c e  bâfoise avait connais-
sance de l'existence de la diffu-
sion de cette émission, comme
elle savait depuis plus de deux
ans où se trouvait l'aigrefin.

Deuxièmement, André Plu-
mey a quitté Montréal le 22 mai
vers 21 h locales, après avoir eu
connaissance des révélations
de la TV romande. Entre le 2 et
le 22 mai, il avait très exacte-
ment vingt /ours pour faire ses
valises. Il ne l'a pas fait. Pour-
quoi ? Mystère. Mais qu 'a fait la
justice durant ces vingt jours?
Elle s 'est heureusement rattra-
pée depuis.

André Plumey croupit aujour-
d'hui dans une prison brési-
lienne. Gageons que s 'il se met
à parler, quelques places finan-
cières n 'en sortiront pas exemp-
les de tout soupçon - la SBS de
Neuchâtel ou la Société fidu-
ciaire suisse par exemple. Plu-
mey est un comédien hors pain
Son procès à Bâle, dans un an
ou deux, devrait être riche en
coups de théâtre. A moins que
l'oiseau ne se fasse la belle
d'ici là, tout étant possible dans
ce merveilleux Brésil corrompu.

0 A. B.

Vétérans
encore
passionnés

Quand on est mordu de football,
c'est pour la vie... Ils sont 5000 à
porter le titre de vétérans de l'Asso-
ciation suisse de football: il sont ve-
nus plus de 400, deux jours durant à
Neuchâtel, participer aux journées
suisses de ce groupement. Au pro-
gramme: conférence des présidents
et Landsgemeinde côté travail, ex-
cursion sur le lac, banquet officiel,
divertissements et déjeuner côté dé-
tente. Un week-end rehaussé de la
présence de plusieurs personnalités
bien connues. _ .Page 4

Prestigieuse exposition
Art contemporain au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

PALETTE DE COULEURS - Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds présente 46 œuvres du Fonds
régional d'art contemporain de Bourgogne, l'un des plus prestigieux de France. De a l'alphabet du soleil» à une
mise au point sur Madame Récamier, peintures, dessins, sculptures et photographies interrogent ludiquement les
arts plastiques. Véritable initiation aux tendances majeures de l'art actuel, cette exposition est ouverte jusqu'au
27 août. Elle a été vernie samedi dans une atmosphère quasi tropicale. pierre Treuthardt

Page 13

Pétanque:
top niveau
atteint

Le grand tournoi mis sur pied par
le club de pétanque des Trois Cou-
leurs aura connu un énorme succès ce
week-end. Il aura aussi permis aux
joueurs neuchatelois de faire étalage
de leurs talents. Ils sont actuellement
au top niveau dans les jeux de bou-
les, au plan suisse. Une démonstration
rendue ardue, pourtant, en raison
d'une surface difficile: les remblais
de la Nationale 5! pot! 5

Des cars entre Travers
et Les Verrières?

Selon une source maison à laquelle
a bu un hebdo zuricois, les CFF étu-
dient un programme d'économies qui,
ici, se manifesterait notamment par le
transfert à la route du trafic ferro-
viaire régional entre Travers et Les
Verrières. «Pas si vite!», rétorque le
président du conseil d'administration.
Economies il y aura, mais la direction
générale doit encore étudier le dos-
sier des mesures à prendre.
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Avis de naissances
et de décès Page 17
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Pas une note de perdue lors de la 24me Fête cantonale des musiques
à Colombier. Quatre ans d'efforts couronnés par le concours

4*m est samedi, à 14h que la 24me
A
 ̂

Fête cantonale des musiques
f neuchâteloises a été ouverte of-

ficiellement, dans la cour d'honneur du
château de Colombier, en présence du
comité d'honneur, dans lequel figu-
raient René Felber, conseiller fédéral,
Jean Cavadini, président du Conseil
d'Etat et chef des départements de
l'instruction publique et militaire, Fran-
çois Jeanneret, conseiller national et de
nombreux représentants des autorités
locales et militaires. Rappelons que
cette manifestation n'a lieu que tous les
quatre ans et que la participation est
obligatoire, pour toutes les fanfares du
canton, c'est-à-dire, 40 corps de musi-

Le passage de la bannière s'est dé-
roulé selon le rituel d'usage. Rappel
martial oblige, une salve de coups de
fusil a dispersé les moineaux, mais le
parfum des tilleuls a eu raison de
l'odeur de la poudre, tandis qu'une
brise opportune faisait frémir les plu-
mets et onduler les drapeaux.

Les fanfares sont là pour tous les
grands moments de la vie communau-
taire, on ne saurait se passer d'elles,
pourtant leur existence ne serait pas
assurée s'il n'y avait derrière chaque
bannière, des dévouements, des ta-
lents, voire des sacrifices. Car pour
garder le rythme, ne commettre ni
couacs, ni faux pas, il faut des heures
d'exercice, pris au détriment des loisirs.
On ne se rend pas aisément compte de
la somme de travail accompli, durant
les brefs instants de contact, lors d'un
défilé. Pour cela, il faut pénétrer dans
une des salles de concert, mises à dis-
position pour le concours. C'est là, de-
vant les juges, musiciens professionnels,
que les cœurs palpitent vraiment et
que les estomacs se nouent.

Les épreuves se sont succédé durant
les journées de samedi et dimanche.
Chaque formationgpvait vingt minutes
pour donner le meilleur d'elle-même. Le
jury qualifie par points, selon cinq critè-
res, valant chacun 10 points: la justesse,
le rythme, la dynamique, la qualité
d'émission, l'interprétation. La présen-
tation en marche fait l'objet d'une clas-
sification semblable. Le maximum des
points est fixé à 100 par formation.

0 L. C.

# Patronage l'Express, réalisation de
l'affiche Mario Vogelsang, Colombier

# Concours d'exécution
Division excellence. - 1. Les Armes-

Réunies, La Chaux-de-Fonds 83.50 fronce
argent.

Ire division. - 1. L'Avenir, Lignières,
91.50 frange or; 2. L'Ouvrière, Chézard-
Saint-Martin, 80.00 frange argent.

2me division. — 1. ex-aequo L'Avenir,
Auvernier, et La Sociale, Le Locle 93.00
frange or; 3. Musique Militaire + Saint-
Biaise, Neuchâtel, 87.00 frange argent; 4.
La Lyre, La Chaux-de-Fonds, 84.50 frange
argent; 5. Musique Militaire, Le Locle, 82.50
frange argent; 6. L'Helvétia, Couvet, 81.00
frange argent; 7. Union Instrumentale, Cer-
nier, 77.50 laurier simple.

3me division. — 1. ex-aequo Fanfare,
La Chaux-du-Milieu, et L'Harmonie, Môtiers,
94.50 frange or; 3. ex-aequo Fanfare des
Cheminots, Neuchâtel, et Musique Militaire,
Colombier, 91.00 frange or: 5. L'Espérance,
Cressier, 90.50, frange or; 6. La Lyre de La
Béroche, Gorgier-Saint-Aubin, 86.00
frange argent; 7. ex-aequo La Persévé-
rante, La Chaux-de-Fonds, et La Cécilienne,
Le Landeron, 84.50 frange argent; 9. La
Sainte-Cécile, Les Ponts-derMartel, 82.50
frange argent; 10. Union Instrumentale, Cor-
taillod, 80.50 frange argent; 11. L'Espé-
rance, Noiraigue, 80.00 frange argent; 12.
L'Avenir, La Brévine, 73.50 laurier simple;
13. L'Ouvrière, Fontainemelon, 71.00 lau-
rier simple.

j 4me division. — 1. L'Espérance, La Sa-
gne, 90.50 frange or; 2 ex-aequo Fanfare,
Boudry et L'Avenir, Serrières, 87.50 frange
argent; 4. L'Union, Cornaux, 85.00 frange
argent; 5. L'Avenir, Bevaix, 84.50 frangé
argent; 6. L'Ouvrière + Espérance, Fleurier,
83.00 frange argent; 7. ex-aequo Echo de
la Frontière, Les Verrières, et L'Espérance,
Coffrane, 77.00 laurier simple; 9. L'Harmo-
nie, Les Geneveys-sur-Coffrane, 75.50 lau-
rier simple; 10. L'Union, Saint-Sulpice, 75.00
laurier simple; 11. L'Echo du Vignoble, Pe-
seux, 74.00 laurier simple.

La Persévérante, Travers, Souvenir «Sa-
muel Porret».

mf Concours de marche
1. L'Helvétia-Militaire, Saint-

Blaise/Neuchâtel, 46.50 frange or; 2. ex-
aequo Les Armes-Réunies, La Chaux-de-
Fonds, et Union Instrumentale, Cernier,
46.00 frange or; 4. ex-aequo L'Union, Cor-
naux, et L'Avenir, Lignières, 45.50 frange
or; 6 ex-aequo La Lyre de La Béroche,
Gorgier-Saint-Aubin, L'Avenir, Auvernier,
Musique Militaire, Colombier, L'Ouvrière,
Chézard-Saint-Martin, La Sainte-Cécile, Les
Ponts-de-Martel, et La Cécilienne, Le Lande-
ron, 45.00 frange or; 12. ex-aequo L'Espé-
rance, Noiraigue, et Fanfare, La Chaux-du-

Milieu, 44.00 frange argent; 14. Fanfare,
Boudry, 43.50 frange argent; 15. ex-ae-
quo L'Espérance, Cressier, L'Ouvrière, Fon-
tainemelon, L'Avenir, Bevaix, Musique Mili-
taire, Le Locle, et La Persévérante, La
Chaux-de-Fonds, 43.00 frange argent; 20.
ex-aequo L'Harmonie, Môtiers, L'Echo du
Vignoble, Peseux, et Fanfare des Cheminots,
Neuchâtel, 42.50 frange argent; 23. ex-
aequo La Sociale, Le Locle, et L'Ouvrière +
Espérance, Fleurier, 41.50 frange argent;
25. ex-aequo Union Instrumentale, Cortail-
lod, La Lyre, La Chaux-de-Fonds, L'Helvétia,
Couvet et L'Avenir, La Brévine, 41.00
frange argent; 29. ex-aequo L'Espérance,
La Sagne, et L'Union, Saint-Sulpice, 40.50
frange argent; 31. L'Avenir, Serrières,
40.00 frange argent; 32. ex-aequo Echo
de la Frontière, Les Verrières, et La Persévé-
rante, Travers, 39.50 palme simple; 34.
L'Harmonie, Les Geneveys-sur-Coffrane,
39.00 palme simple.

# Tambours individuels
Juniors. - 1. Hervé Humbert-Droz, Che-

minots-Neuohgtel, 45.30; 2. Lionel Blon-
deau, La Chaux-de-Milieu, 40.70.

Seniors. - 1. Pierre Bréa, Musique Mili-
taire, Colombier, 45.40; 2. Robert Kaeoh,
Musique Militaire, Colombier, 45.00; 3. An-
dré Pellaux, Musique Militaire, Colombier,
44.00; 4. Pascal Moulin, Helvétia-Saint-
Blaise, 43.10; 5. ex-aequo Steve Jeannin,
Musique Militaire, Colombier, et Yves Morel,
Helvetia Saint-Biaise, 43.00; 7. Daniel
Cornu, Helvetia Saint-Biaise, 42.00; 8. Gé-
rard Huguelet, Helvétia-Saint-Blaise, 41.80.

Invités. - Juniors: 1. Flavien Duc, Rivie-
ra-Neuchâtel, 44.80; 2. Thierry Matthey,
Riviera-Neuchâtel, 44.20; 3. Alexandre
Trachsel, Riviera-Neuchâtel, 43.80; 4. Jea-
Mar Vaucher, Riviera-Neuchâtel, 43.40; 5.
Dagmar Trachsel, Riviera-Neuchâtel, 42.60;
Benoît Produit, Riviera-Neuchâtel, 42.50.

Seniors. — 1. Jean-Marc Berger, Tamfif-
Neuchâtel, 46.10.

ê§ Batteries - Tambours
* 2. Catégorie: batterie. — 1. Helvetia

Saint-Biaise, 74,90; 2. Musique Militaire Co-
lombier, 71.90; 3. Cernier-Fontainemelon,
71.30; 4. La Cécilienne, Le Landeron,

, 70.80; 5. Espérance, La Sagne, 68.60.

0 Invités. — 1. Riviera-Neuchâtel,
75.80; 2. Tamfif-Neuchâtel, 73.60.

3. Catégorie: tambours. — 1. Musique
Militaire, Colombier, 46.70; 2. Helvetia,
Saint-Biaise, 44.10; 3. L'Espérance Cressier,
44.00; 4. L'Ouvrière, Chézard, 43.70; 5. La
Lyre, Saint-Aubin, 43.30; 6. Cernier-Fontai-
nemelon, 42.30; 7. Les Armes-Réunies, La
Chaux-de-Fonds, 40.90.

Invités. - 1. Tamfif Neuchâtel, 46.10; 2.
Riviera-Neuchâtel, Sen., 46.10; 3. Riviera-
Neuchâtel, Jun., 43.40.

Cuivres au soleil

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <?5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 'f (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute Jour et nuit «' (038)251919.
Aidé aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-11 h et 16-20h) <p (039)287988.
Consultations conjugales: - 'f- (038)247680; service du Centre social protestant:
? (038)2511 55; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12h30) ? 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des -parents ^(038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le T 111
renseigne.
Parents informations: # (038)255646 (18-22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) # (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel # (038)245656; service animation # (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile # (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
# (038)243344, aux stomisés # 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: #(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: #(038)461878.
Urgences: La Main tendue, #143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS

Neuchâtel - Apollo, salle 1: 17h45, 20h30, Cry freedom, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20hl5, Bagdad café, 12 ans.
Apollo, salie 3: 15h, (17h45 V.O.s/t.), 20h45, Le piège de Vénus, 16 ans.
Arcades: 15 h, 20h30, Le grand bleu (vers.longue), 12 ans.
Bîo: 21 h, La soûle, 16 ans; 18h30, LUe de Pascall, 16 ans.
Palace: 20h45, Appelez-moi Johnny 5, pour tous; 18h30, Midnight express, 16 ans.
Rex: 15 h, 18h30, 20h45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, (18H30 V.O.s/t.), 20h45, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Faux-semblants, 16 ans.
La Chaux-de-Fonds - Corso: 18 h 30, 21 h, Monsieur Hire, 16 am.
Eden: 18h45, 21 h. Force majeure, 16 ans.
Plaza: 21 h, New York stories, 12 ans; 18h45, Mon cher sujet, 16 ans.
Scola: 21 h, Après la guerre, 12 ans; 18h45, Matador, 16 ans.
Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS

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

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

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

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

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

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Gervais
Les Gervais, que l'on fête aujourd'hui,
sont j . Ardents dé-
fenseurs de la justice, ils sont logiques
et très loyaux. Ils tendent corofarn- i

it vers la perfection. Côté cceur, J
ils taisent leurs sentiments. Il ne faut Ë
pas s'attendre à vivre la grande È
passion avec eux. M- M

Place au cirque J
«Cira »: le Cir- ? M

rs ¦
généraux sur la place du Port flffs a,
à Neuchâtel. Première re- 

 ̂ j ,̂
ir, à 20h, ~*=**i-

avec la troupe Ali Hassani
iiotarrimeri*. M-

Neuchâtel
solidaire
4 Do dre
du parrainage de

>u-
maine de Lunca
de Jos par la ville
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peut voir dès ce
soir une exposi-

¦ érîs-
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LeC ans ?

armée expose actuellement des pro-
jets à\ -scours
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Soutenance de thèse
d : j.forat

«Dos sirmliche ich. Innerer Sinn und
Bewusstsein bei Kant»: tel est le sujet
de la thèse de doctorat que soutient
Georg Mohr. A 1 4h30 à l'auditoire
R.E.48 de la Faculté des lettres. JE

[gEjfl

Des vandales
s 'en prennent

à une cinquantaine
d'autos

Dans la nuit de samedi à di-
manche, les pneus d'une cin-
quantaine de voitt.> cre-
vés en ville du Locle dans les
quartiers sud et ou* I rues
du Pont, des Envers, du Techni-
cum, de Jehanne-Droz , de France,
des Billodes, du Midi, de la Jaluse
et des Primevères. Dans chaque
cas, au moins deux, mais sou-
vent même les quatre pneus du
véhicule ont été crevés. Les per-
sonnes susceptibles de fournir
des renseignements en rapport
avec ces actes de vandalisme
sont priées de prendre contact
avec la police cantonale du Locle,
tél. 039 31 5454. /comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur, dont
la voiture a heurté dans la nuit de
samedi à dimanche vers 4h le mât
supportant la rampe de la signalisa-
tion lumineuse placée au nord du tun-
nel de Prébarreau à Neuchâtel, de

Pneus
crevés

même que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Neuchâtel, tél. 038 242424.
/comm

¦ RENVERSÉ - Vers 22h 50, sa-
medi, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel débouchait
de la rue Pourtalès sur l'avenue du
Premier-Mars dans cette ville. Au cen-
tre du carrefour, une collision se pro-
duisit avec un cyclomoteur conduit par
M.Alain Polletta, 17 ans, d'Hautérive.
Blessé, le cyclomotoriste a été conduit
à l'hôpital de la Providence, /comm

Bjfflfl
¦ TONNEAUX - Une voiture con-
duite par une habitante de Coire
circulait samedi vers 19H15 sur
l'autoroute à Thielle en direction de
Neuchâtel. Lors du dépassement
d'un véhicule, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voiture, qui
est partie sur la droite et est montée
sur le talus situé au nord de la
chaussée, où elle a fait deux ton-
neaux avant de s'immobiliser sur
les quatre roues sur la voie nord.
Blessé, un passager M.Thomas
Lambacher, 19 ans, de Coire, a été
transporté par une ambulance à
l'hôpita l des Cadolles. /comm

M À L'HÔPITAL - Un accident im-
pliquant deux véhicules s'est produit
samedi vers 20h30 à l'intersection
des rues Alice de Chambrier-Château
à Bevaix. De là, l'ambulance de la
police de la ville de Neuchâtel a
transporté à l'hôpital de La Provi-
dence l'un des conducteurs,
M. Raphaële Russo, 1 8 ans, de Bevaix.
/comm

¦ RODÉO - Au volant d'une voi-
ture, un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait samedi vers 17 h rue
du Moduler dans cette ville. A l'in-
tersection avec l'avenue Léopold-
Robert, le conducteur est reparti trop
rapidement de la signalisation lumi-
neuse. De ce fait, sa voiture a été
déportée et a heurté violemment un
poteau de signalisation lumineuse,
qui a été arraché. Continuant sa
route, le véhicule a encore heurté un
piéton qui se trouvait sur le trottoir.
Blessé le piéton, M.Vicenzo Alessi,
48 ans, de La Chaux-de-Fonds a été
transporté à l'hôpita l de cette ville
par une ambulance, /comm

ACCIDENTS

À CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING



Le soleil pour 40 corps de musique du canton en fête à Colombier

1. MUSIQUE MILITAIRE DE CO-
LOMBIER - Cette magnifique
fanfare, fondée en 1862, porte Fiè-
rement l'uniforme de l'époque.
C'est à elle et au comité d'organi-
sation de la 24me Fête cantonale
des musiques neuchâteloises que
revenait l'honneur de recevoir les
39 autres corps de musique parti-
cipant aux concours qui se sont
déroulés, samedi et dimanche à
Colombier. En 1877, la Musique
militaire de Colombier fut appelée
à participer à des cérémonies
bien plus tragiques. Elle a conduit
les funérailles de 22 soldats
français de l'armée des Bourba-
kis, morts par accident en gare de
Colombier.
2. MASCOTTE - Sourire porte-
bonheur et fleurs des champs
3. JOUES RONDES - Lumière de
renouveau, pour épater les
grand-pères
4. ESPRIT DE VIGNES - L'A venir
d'Auvernier , cela vaut mieux que
de souffler dans le ballon
5. PRÉCISION - Travail rigou-
reux pour atteindre un rythme
sans défaillances
6. CHA UDE JOURNÉE - Bel ef-
fort sous le soleil
7. SILHOUETTE - Marcher au
pas, un réflexe qui ne vous lâche
pas

I & i
Photos :

Pierre Treuthardt
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Musique en tête



Coq d'Inde en fête
Sous la tente et les platanes, le Centre culturel neuchatelois au frais

Que faut-il pour faire la fête? L'été
au coeur, l'odeur des grillades, de l'hu-
mour, de la musique, l'évasion de la
magie, les grands bancs qui balancent
et des boissons fraîches. Tous ces ingré-

CLOWNS — Ils faisaient partie d'un menu léger, équilibré, sans vulgarités, ni lourdeurs intellectuelles. swi- M-

dients ont été mis à disposition par le
Centre culturel neuchatelois, cette fin
de semaine. Sous la tente, dressée sur
les pavés du Coq d'Inde, il a servi un
menu léger, équilibré, sans vulgarités ni

lourdeurs intellectuelles. Samedi, les
langueurs estivales ont été ranimées
par le style fortifiant de l'orchestre
Victor Racoin. Le soir, pleine lune
oblige, la magie d'AbhuI Alafrez a

ouvert les portes de l'irrationnel.
Comme de vieilles cuirasses rouillées, il
a fallu abandonner peu à peu, le sens
critique, le goût des explications ra-
tionnelles, le oui ou non (y or n) sim-
pliste des ordinateurs, pour se laisser
aller dans les falbalas scintillants du
facétieux Alafrez.

•,

Dimanche soir, la fête a repris, dans
cette agréable annexe de la Place des
Halles. C'est le jazz qui s'est installé en
force, pour recharger les énergies. L'or-
chestre vedette, le Junior Mance Trio,
illustre la Soûl music. Formé de musi-
ciens qui ont fait leurs preuves, aux
côtés des géants du jazz, dans des
formations prestigieuses. «On n'a pas
tous les jours vingt ans», déclare le
journal du Centre culturel neuchatelois.
La fête du Coq d'Inde de cette année
est restée modeste, mais de qualité et
le public est venu en rangs serrés. Les
négociations entre les grandes carrures
et les petites se- sont bien déroulées et
chacun a pu trouver une place pour
tout voir, mais les derniers arrivés sont
restés debout, /le

Vétérans présents
450 anciens de l 'Association

suisse de football aux journées suisses

FRITZ PETER - Président d'un groupement extrêmement motive. A sa
gauche, Jean-Marcel Brasey. swi- M-

m a passion du football les habite
I toujours, et c'est pourquoi ils

étaient quelque 450 à suivre, sa-
medi et dimanche, les journées suisses
des vétérans de l'Association suisse de
football. Une manifestation qui, organi-
sée de main de maître, aura connu un
franc succès. Le temps aidant égale-
ment.

Point fort de la conférence des prési-
dents, menée par Fritz Peter d'Aesch le
samedi matin à l'Hôtel de Ville, la
décision de généraliser la distribution
du bulletin de l'association dans toutes
les sections. Une modification qui de-
vrait permettre de resserrer encore les
liens entre ces mordus du football.

Après l'excursion sur le lac, l'après-
midi, et le banquet officiel du soir, qui
comprenait une partie récréative, la
matinée d'hier était consacrée à la
Landsgemeinde, à l'Aula de la faculté
des lettres où tous les membres étaient
invités. Avec un temps particulièrement
émouvant, celui où étaient lus les noms
des personnalités décédées dans l'an-
née. Les participants y auront aussi

appris les décisions prises le jour précè-
dent.

Ce week-end devait se terminer par
un déjeuner mais, auparavent, au sortir
de la Landsgemeinde, ((Les Armourins»
faisaient la joie de chacun avec leurs
productions.

Côté officialités, des vins d'honneur
étaient offerts par la ville et le canton.
Biaise Duport, pour la première, et
Pierre Dubois, pour le second, y appor-
taient le salut de l'autorité.

Plusieurs personnalités bien connues
auront participé à ces journées. Parmi
elles, René Luy de Cantonal, gardien
tout comme Willy Huber, qui fit partie
de la grande équipe de Grasshopper,
en 1938, ou encore Fernand Jaccard,
le célèbre entraîneur.

Autant dire que Roger Payot, prési-
dent de la section de Neuchâtel-le-Bas,
peut être fort satisfait. Le week-end,
mis sur pied par sa section forte de
250 membres, aujourd'hui, aura été un
succès total.

0 F. T.-D.

Plus d'audace s 'il vous plaît ! .

¦il amedi a eu lieu au Centre culturel
jj j jj  neuchatelois la proclamation des
i® résultats et la remise des prix du
concours romand des jeunes talents.
Pour le canton de Neuchâtel, une pre-
mière sélection et exposition s'était te-
nue le 12 mai à la Chaux-de-Fonds.
Lancé par le Conseil de fondation de
l'appenti suisse, et le journal Dialogue,
le concours est organisé tous les deux
ans. Il en est à sa quatrième édition.
L'idée première est de permettre aux
jeunes, déjà engagés dans les contrain-
tes professionnelles, de développer
leur personnalité, d'encourager leur
créativité dans des domaines totale-
ment différents de leur métier. Sur
toute la Romandie, 80 jeunes gens et
jeunes filles ont été sélectionnés pour
participer à la finale qui se tenait cette
fois à Neuchâtel. De prix pour une
valeur de 1 2.000fr. étaient à disposi-
tion.

Hélas, c'est de conformisme qu'il
s'agit pour la plupart des travaux pré-
sentés. La qualité du travail et la pré-
sentation sont souvent très soignés, mais
fort peu de concurrents se sont aventu-
rés hors de leur technique de métier
pour s'en aller explorer des territoires
nouveaux. Le prix de la Ville de Neu-
châtel, d'une valeur de lOOOfr., est allé
sans hésitation à Juan Grau de Ge-
nève, apprenti cuisinier de 3me année,
pour une peinture qui possède l'impact
émotionnel de l'art brut. Véronique
Maillard, horticultrice de 3me année au
Centre professionnel horticole de Mar-
celin a reçu le prix de lOOOfr. de la
fondation du journal Dialogue, pour
une chaussure en poterie (de celles
qu'on abandonne avec soulagement
après une excursion de montagne). Le
canton de Vaud, avec sa prudence
habituelle, a tenu à conserver ses tré-

VÉRONIQUE MAILLARD ET JUAN GRAU - Chacun lOOOfr. pour une poterie
en forme de chaussure, et une peinture qui possède l'impact émotionnel.

swi- E-

sors sous ses clochers. Seul un Vaudois
devait bénéficier de son prix de 1000
francs. C'est Isabelle Fonjallaz, de Lau-
sanne, employée de commerce de Ire
qui l'a emporté pour une affiche. Le
prix du Centre professionnel de Neu-
châtel, d'une valeur de 500fr. est allé
à Constantin Xenakis, de Lausanne, em-
ployé de commerce de Ire, pour un
dessin. Le prix littéraire, offert par Ac-
cès direct, le Mont-sur-Lausanne a été
attribué à Nicolas Brodard, de Fri-
bourg, dessinateur en bâtiment de 4me
année, pour une nouvelle intitulée
«Rancart de rêve». Il recevra le dic-
tionnaire encyclopédique Larousse en
cinq volumes. Le canton d'Argovie par-
ticipait au concours en qualité d'invité.
Martin Stierli, dessinateur en bâtiment
de 3me année, a reçu 500 fr. pour son
tableau.

Le palmarès comprenait encore di-
verses catégories de prix. Neuf concur-
rents ont été récompensés par des som-
mes allant de 300 à 500 francs. Des
prix spéciaux de 1 OOfr. sont allés à 48
apprentis. Le jury s'est offert le plaisir
de décerner cinq prix, selon ses «coups
de cœur». Il était formé de Roger
Fallet, directeur de l'Ecole des arts dé-
coratifs de Genève, Pierre Chevalley,
professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de
Lausanne, Michel Veuthey, conseiller
culturel de l'Etat du Valais, André Op-
pel, directeur artistique du Centre cul-
turel neuchatelois, Daniel Steiner, ensei-
gnant de Moutier, Jacqueline Esseiva,
artiste-peintre, enseignante de Fri-
bourg. Robert Hainard, conservateur
du musée d'ethnographie avait l'hon-
neur de la présidence.

0 L. C.

0 Salon des jeunes talents, Centre cul-
turel neuchatelois, Neuchâtel, jusqu'au 25
juin

Jeunes talents

Raetz
pour
l'été

Samedi s est ouverte ta grande
exposition d'été du Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel, consa-
crée au peintre Pierre Raetz. Jus-
qu'au 8 octobre, à travers les im-
posantes salles du premier étage,
l'occasion est belle de se laisser
envahir par les oeuvres percutantes
de cet artiste qui a longtemps vécu
à Neuchâtel. Le risque est pris de
sortir de l'ambiance confidentielle
des galeries pour faire résonner en
force une impressionnante succes-
sion de grands et petits formats.
L'effet générât est saisissant, on se
trouve en présence d'une personna-
lité émotive, pleinement engagée
dans l'aveniure de son temps. On y
retrouve aussi la permanence du
destin humain, sa vulnérabilité et
son pouvoir de réagir par ta cla-
meur de l'expression picturale et le
secret langage de l'image.

La présence de symboles, l'évo-
cation de ta mort rattachent Pierre
Raetz, qu'il te veuille ou non, à une
continuité culturelle qui rappelle ta
peinture du moyen âge germani-
que.

Ce vernissage a donné l'occasion
à Pierre von Allmen de rappeler la
passionnante suite d'événements
qu'il a vécus tout au long de son
engagement de conservateur du
Musée des Beaux-Arts de Neuchâ-
tel, qu'il s 'apprête à quitter, ce rnais
déjà. Cent-quarante expositions de
tous niveaux se sont succédé sous
tes coupoles, durant son activité./ic
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Très haut niveau

C

"! e qu'il faut retenir du week-end
I consacré à la pétanque qui s'est

§É déroulé sur les remblais de la
Nationale 5, au bord du lac? Le succès
populaire et, surtout, la très haute qua-
lité des compétitions.

Les joueurs du canton sont actuelle-
ment au top niveau dans les sports de
boules. La preuve: Thierry Matthey, de
La Sportive neuchâteloise, représen-
tera la Suisse au Championnats du
monde jeunes en Tunisie, début octo-
bre, avec Maxime Cortina, un cama-
rade de club. C'est aussi une équipe
neuchâteloise qui portera les couleurs
helvétiques aux Championnats du
monde seniors de Barcelone et, ce
week-end, les Neuchatelois ont démon-
tré qu'ils étaient encore en progres-
sion...

Sur un terrain impeccable, mais très
difficile — les remblais de la Nationale
5 forment naturellement une surface

THIERRY MATTHEY — En compagnie de Maxime Cortina, l'équipier avec lequel 3 vient de conquérir le titre de
champion cantonal juniors cadets de doublettes, il représentera la Suisse aux prochains Championnats du monde
j e u n e s  qui se dérouleront en Tunisie. swi- M-

La pétanque est sortie vainqueur des concours, tournoi et championnat
cantonal oui se sont déroulés ce week-end au bord du lac

irrégulFère — , les joueurs ont présente
un spectacle excellent. It leur a fallu
travailler les boutes, faisait remarquer
le président de l'association cantonale,
PACIMP, Gérard Couriat

Le programme ne comportait que
des épreuves de doublettes. Le samedi
voyait se tenait un concours internatio-
nal, dominé par tes Français. Le diman-
che se déroulait te championnat canto-
nal, dans lequel tes [loueurs de Colom-
bier s'illustraient. Le tournoi ouvert aux
non-licenciés, une première, connaissait
un succès certain, avec 20 équipes ins-
crites.

208 personnes, au total, ont partici-
pé aux divers concours parfaitement
mis sur pied par Luc Voirai et te club
neuchatelois des Trois Couleurs, présidé
par Ernesto Vona. Et, te temps aidant,
les stands étaient fort courus.

0 F. T.-D.
Concours international. — Doublettes:

1. G. Odoyer - Ch. Maffeis, Pontarlier; 2. Y.
Hoang - J. Vouiltot, Marteau; 3. J.-L De-
quaîre - P. Maugain, équipe mitigée; 4. T.
Matthey - J. Bianchi, La Sportive neuchâte-
loise.

Championnat cantonal. — Doublettes
seniors: 1. A. Evard - J.-J. Bonny, La Bri-
cole; 2. C. Melano - B. Vauoher, La Bricole;
3. G. di Bucchianico - J.-P. Gardet, Col-des-
Roches; 4. A. Cortina - G. Bigongiari, La
Sportive neuchâteloise.

Doublettes dames: 1. M. Bourquîn - M
Melano, La Bricole; 2. S. Bonucelli - M.
Fontana, Les Trob Couleurs; 3. H. Evard - J.
Bonny, La Bricote; 4. M.-J. Vauoher - S.
Meyer, La Bricole.

Doublettes vétérans: 1. J. Bugada - R. •
Turro, Cot-des-Roches; 2. J. Pralong - R.
Pahud, Les Meuqueux.

Doublettes juniors cadets: 1. T. Matthey
- M. Cortina, La Sportive neuchâteloise; 2.
J.-L Magranvilte - N. Baudin, Les Britchons.

# Patronage «L'Express»

André Luy,
virtuose

Récital d'orgue à
l'église Notre-Dame

Pour commémorer les soixante ans
d'existence de l'église rouge, il avait
été organisé vendredi soir un récital
d'orgue exceptionnel d'André Luy, or-
ganiste titulaire de la cathédrale de
Lausanne. On

 ̂
sait que les orgues de

cet édifice furent inaugurées par Louis
Vieme. Pour retrouver le passé André
Luy a repris en partie le programme
de l'organiste français.

C'est ainsi que l'on débutait par le
Prélude et fugue en mi de Bach, page
éloquente fortement architecturée et
qu'André Luy fit sonner magnifique-
ment sur l'orgue romantique, lequel se
prête parfaitement à la musique du
Cantor par sa puissance et ses couleurs.

La musique d'orgue de Franck, si elle
n'a pas la rutilance de la Sonate pour
violon et piano ou des Variations sym-
phoniques, est cependant un témoi-
gnage essentiel. Ici, Franck se confie à
son instrument et trouve des accents tels
pour traduire sa foi que même lorsqu 'il
se met à rêver, on plonge dans un
monde de séduction et de sérénité que
ne viennent troubler que quelques
phrases. La version lumineuse du troi-
sième Choral que nous donnait André
Luy fut en tous points idéale.

Morceau de résistance de cette soi-
rée, la première Symphonie de Louis
Vieme. Ecrite alors que le compositeur
avait vingt-neuf ans, cette énorme com-
position en cinq mouvements présente
certes de belles idées, dans le scherzo
et le finale particulièrement, mais bien
trop amplement développées. Le pré-
lude brasse longuement des sonorités
pesantes, tandis que la fugue qui suit
bien scolaire, n'apporte rien de bien
nouveau qui n'ait été dit et mieux dit.

. Et le final, bien que séduisant par son
dynamisme fait tout même trop penser
à la Toccata de Widor pour paraître
neuf.

Heureusement, sous les doigts d'An-
dré Luy, cette partition prit vie et cou-
leur, de sorte que l'on suivait avec
intérêt ses péripéties, même si la con-
viction manque. Comparée aux autres
productions du maître français, cette
première Symphonie fait figure
d'épreuve et d'ébauche. Si l'on y
trouve le futur Verne, elle est encore
trop académique pour emporter
l'adhésion.

Quant au public, quelque peu par-
semé, il fit une véritable ovation à
André Luy qui répondit par un bis d'un
élève de Vierne, Augustin Barillier.

0 J.-Ph. B.

Jubilaires
en balade

La traditionnelle journée des jubilai-
res de la Ville a bénéficié, vendredi,
d'un temps superbe. Pour cette course
surprise par excellence, les quelque
quarante participants ont posé pour la
postérité dès potron-minet devant le
Musée d'art et d'histoire avant de
s'élancer en direction de Peu-Péquignot
où a eu lieu le premier ravitaillement.
La seconde étape les a conduits tout
d'abord à la collégiale restaurée de
Saint-Ursanne puis à Delémont où ils
ont été reçus pour l'apéritif par le
maire Jacques Stadelmann accompa-
gné du chancelier Francis Boegli.

Le succulent repas servi dans un res-
taurant réputé du chef-lieu jurassien a
été particulièrement animé et appré-
cié. Tradition oblige.

Depuis trois ans, cette escapade se
termine en bateau. Aussi, de Bienne, les
jubilaires ont rallié Neuchâtel sur une
unité de la Compagnie de navigation,
avec coup de Pétrier.

Rappelons que cette journée réunit
autour du Conseil communal in corpore
les fonctionnaires fêtant leurs 25, 35 et
40 ans de service ainsi que tes retrai-
tés. Elle est organisée par le président
de fa Ville, Claude Bugnon, avec le
concours du chancelier Valentin Borg-
hini et de Charles Bourquin, chef de
service, /jmy

Aux petits soins
de la vigne

La vigne bénéficie d'un temps très
favorable. La floraison a déjà com-
mencé. Les maladies fongiques, mildiou,
oïdium ne se développent pas en rai-
son de la sécheresse.

Cependant, un 3me traitement est
recommandé pour protéger les nou-
veaux rameaux et feuilles et les raisins
qui se sont fortement agrandis. Utiliser
de préférence un produit organique
systémique et ajouter du soufre mouil-
lable. Les vols de la cochylis et de
l'eudémis ont été très importants. Pour-
tant, on ne remarque pour l'instant que
peu ou pas de vers de la grappe. Ne
lutter contre ces parasites que si le seuil
de tolérance, 1 ver pour 5 grappes,
est dépassé, /comm

Rêves réalisés
Ski nautique : près d une centaine de personnes se sont initiées ce week

end à ce sport. Avec passion ou... appréhension

Q

'| ui n'a pas rêvé, un jour, de voler
1 ou de marcher sur l'eau? Défier

ma les éléments naturels a toujours
été une pensée enfouie ou plus profond
de l'homme. Et hier, ils ont été près
d'une centaine à faire cette étonnante
expérience...

Tous le diront, même ceux qui auront
fait connaissance avec l'eau plus rapi-
dement qu'ils ne le souhaitaient. Ce
qu'ils retiendront de leur initiation au
ski nautique, c'est cette impression
étrange de glisser sur l'eau. Suivra la
sensation de vitesse puis, pour certains,
la victoire sur eux-mêmes. Au départ,
le coeur de quelques-uns battait un peu
plus fort que d'habitude...

Etonnant, le sport que chacun était
invité à découvrir lors de cette journée
portes ouvertes, hier au club de ski
nautique de Neuchâtel présidé par
François Engisoh, assisté de Dominique
Jaggi. Une première qui, d'ailleurs, ne
devrait pas être une dernière... L'expé-
rience, vu son succès, se renouvellera.
C'est du moins le vœu de ses promo-
teurs.

Ceux qui poussaient les portes austè-
res des anciens bains publics de l'Evole
étaient surpris. Ils découvraient un ca-
dre sympathique, avec terrasse et bar
donnant sur le lac, et une ambiance
détendue. Les gens prenaient le soleil,
discutaient autour d'une table et re-
gardaient les évolutions des skieurs.

Seconde surprise: l'initiation elle-
même. Pas si difficile:

— Les gens ont peur du ski nautique.
Us croient que c'est violent, lance Domi-
nique Jaggi.

Et pourtant, à leur premier essai,
presque tous les néophytes parve-
naient à émerger de Peau et à tenir
leur équilibre. Les enfants de T0 ans
comme tes personnes de 55 ans! Mal-

gré les vagues qui, bise soufflant, agi-
taient le lac Le club a fait sept nou-
veaux adeptes, hier. Là est la preuve
qu'ils ont été conquis par ce sport. Et
d'autres pourraient bien aller désor-
mais de temps en temps du côté de
PEvote, retrouver des sensations qu'ils
ne sont pas près d'oublier...

OF- T.-D.

RÉUSSI — Comme d'ailleurs ta plupart des néophytes qui sont parvenus à
émerger de l'eau malgré les vagues. swi- B-

AGENDA
Place du Port: 20h, cirque Knie.
Maison du Prussien: 20h, Lundi du Gor
«Souffleur de verre», démonstration par
M. Silvio Giani.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le f> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
<? 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d|Armes 7 <f> 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
13-20h, lecture publique; 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition ((Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14-18 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17H45.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.

Pour que
Lunca de Jos
ne meure pas
Départ ce soir, sur le coup de I

17h 30 dans te péristyle de l'Hôtel
de Ville, de la ((Quinzaine de la
solidarité» en faveur de Lunca de
Jos. Cette localité roumaine parrai- i
née par Neuchâtel menacée de
destruction totale par les «autorités
de Bucarest. Comme ides milliers
d'autres villes et villages de ce ;

Pas question d'une opération de ;
prestige: la population doit partici- ;
per massivement aux diverses acti-
vîtes de cette campagne, à corn- '
mencer par celle de ce soir. Ce sera ]
av public de faire pression sur te j
gouvernement roumain, en écrivant !
des lettres de soutien à Lunca de
Jos, ou de protestation à l'ambas- j
sade de Roumanie à Berne, sou en- l
¦Cote directement au président
Ceausescu.

Des exemples de lettres sont
d'ailleurs exposés dans te péristyle i
de l'Hô tel-de- Vil le. Tout comme, en- '
tre autres, le pkm de systématisa-
tion du gouvernement roumain, qui
signifierait un véritable génocide
culturel et social, lunca de Jos, na-
turellement, y est présenté au pu-
blic, notamment grâce à d'exclusi-
ves diapositives.

Si tes autorités souhaitent une
présence massive de la population
au vernissage de ce soif, c'est qu ' el-
les désirent lancer la campagne Im-
médiatement, et avec «force. De
plus, des tableaux offerts par des
peintres devraient y être mis aux
enchères.

Cette «Quinzaine de la solida-
rité)), qui se déroute dans te cadre
d'une opération lancée au niveau
européen — SQS Villages rou-
mains —„ est soutenue par tes auto-
rités de Neuchâtel, tous les partis
politiques représentés ou Conseil
général, la Ligue suisse des droits
de l'homme et de larges cercles de
l'économie, /ftd

Nous cherchons à engager

UNE VENDEUSE
jusqu'au 15 juillet,
pour l'après-midi.

Plus longtemps si convenance
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19, Neuchâtel

Tél. 254631 743355-76

PARKING DU SEVON
En raison de travaux,

CAPACITÉ RÉDUITE
Prière d'observer

l'affichage à l'entrée
et/ou au quai Godet

Merci de votre compréhension
7R75RA-7fi



La quintessence des logiciels Ashton-Tate avec les

^̂ BBjjBjBBBBBj^BJgy r"BBMr . é̂P? . . ¦¦>¦• ?&. ¦ ' B¦ ? ;̂'

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦fiBBircuX £̂nHiLd& ' B̂rBiinT*** IHBiMHiffliliiMftiiM f'flQQO-totp Ho primnatinilito ̂ -_HS1SP^\ Mii^EwSI^ I ¦¦'¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂¦^̂^ Kln^WmsK&L i  ̂ ?lflEvM* LUûOC tctc Lie: CUillLIctLiUlXXLo ̂ ^ î̂iimiiii. 
¦ ¦¦ - » Bar

BBBBBBBBBEBBBBE JPRB ̂
!-4l HHK J I TS/-IT Imprimante personnelle HP
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Sauvetages réussis
Br"J 11l I 1*7 Î J ' IIL I

Foutes les sections du canton reunies pour les 75 ans des samaritains de la Béroche

Si 
oleil, chaleur agréable et record
¦ de participation pour la journée

$J cantonale des samaritains, organi-
sée par la section de Saint-Aubin-La
Béroche, qui a fêté à cette occasion ses
trois quarts de siècle. Fait exceptionnel,
chacune des 27 sections du canton était
représentée. Les spectaculaires dé-
monstrations de sauvetage proposées
ont -bien sûr- largement contribué à ce
succès.

Avec la collaboration des polices
cantonales et locales, des sapeurs-
pompiers et de la REGA, une gamme
étendue de différents types d'interven-
tions ont été montrés et expliqués en
détail. Répartis en six postes, les sauve-
teurs ont recréé des situations pour
lesquelles ils seraient éventuellement

PUBLIC A TTENTIF - Pour des gestes qui peuvent sauver. swi- M-

appelés à intervenir. Un accident de la
circulation et des blessés prisonniers de
leurs voitures nécessitent l'intervention
d'un véhicule de désincarcération. A
l'aide d'une grosse pince et d'une
tronçonneuse alimentée par une force
hydraulique, une berline est transfor-
mée en quelques minutes en décapota-
ble et les blessés peuvent ainsi être
libérés.

Fausse alarme. Aucun danger de
marée noire ne menaçait hier la baie
de Saint-Aubin. Le barrage flottant
Rhône-Rhin déployé, encerclait une
nappe polluante fictive. Le bateau qui
a réalisé cette manoeuvre était muni
d'un lance canon qui peut éjecter soit
de l'eau pour éteindre un embrase-
ment,- soit un produit absorbant pour

neutraliser un liquide dangereux pour
l'environnement. Une crépine flottante
est employée pour récupérer les subs-
tances nocives. Appartenant au maté-
riel utilisé en cas de mise en service du
plan ORCAN,(organisation en cas de
catastrophes neuchâteloises) un nid de
blessés et un poste de commandement
pour retransmission radio ont aussi été
présentés. Seize minutes et huit hommes
suffisent pour dresser une tente sani-
taire immédiatement fonctionnelle. Cet
hôpital ambulant unique en Suisse ro-
mande permet, en cas de drame, de
trier les blessés, de prodiguer les pre-
miers soins et même de procéder à de
petites interventions. A l'intérieur de la
tente, pour rendre la fiction encore plus
réelle, les samaritains en pleine forme

n'ont pas hésité à «s'amocher». Ames
sensibles, s'abstenir!

Et enfin un hélicoptère de la REGA a
tiré d'affaire deux plongeurs en diffi-
culté au milieu du lac Le premier, repê-
ché au moyen d'un treuil, a été déposé
sur le pont d'un bateau, alors que le
second a été secouru à l'aide d'un
panier. Tout deux ont rejoint la terre
ferme sains et saufs. Cette journée ad-
mirablement préparée a commémoré
dignement la création de la section
bérochale et a atteint les buts que les
organisateurs s'étaient fixés. A savoir:
créer des liens entre les sections des
samaritains du canton et faire connaî-
tre les techniques qui peuvent être mi-
ses en place pour sauver des vies hu-
maines.

O c. p.

Gagnants sur
deux fronts

Sport, musique et bonne humeur: les
Portugais ont misé gagnants ce dernier
week-end pour la fête d'été organisée
à Planeyse. Dès l'ouverture, vendredi
soir, rendez-vous et les grils marchaient
déjà pleins feux pour apprêter quel-
que 600 cailles, 150kg de frites, des
poulets, de la morue, des tripes à la
mode de Porto, etc.

Tant la halle de Planeyse que les
alentours sont restés littéralement cou-
verts de monde, ainsi que le samedi et
le dimanche. Avec la température esti-
vale, il n'a pas fallu longtemps pour
créer une ambiance fort joyeuse et
favoriser les retrouvailles entre amis.

Gagnante aussi, l'équipe de football
du Centre qui, déjà promue en Ile li-
gue, a encore réussi samedi après-midi
à se classer première des deux séries
de llle ligue. L'absence du groupe de
danse d'Yverdon-les-Bains n'a pas été
trop remarquée. Atmosphère extraor-
dinaire, dimanche soir, et il n'en était
que plus difficile de se séparer. Il a fait
chaud, il a fait soif, bref, si la fête
n'existait pas il faudrait l'inventer! /dv

Pique-nique
de l'amitié

rocn

Qui a bon cœur trouve toujours bon
temps pour cultiver l'amitié! Automnale
jusqu'ici, la traditionnelle rencontre des
habitants du Vieil-Areuse s'est dérou-
lée, cette fois-ci, sous un chaleureux
soleil estival. Répondant à l'invitation
de Heidi Dûscher et Michel Broillet, une
cinquantaine d'Areusiens se sont retrou-
vés samedi, à l'heure de l'apéritif, dans
le parc des oies. Ils ont ensuite fait
honneur à un grand pique-nique, grilla-
des, salades, gâteaux et autres frian-
dises. Le tout arrosé d'excellents crus,
de café et d'eau-de-vie.

Le temps était splendide et les para-
sols n'ont pu empêcher quelques coups
de soleil. Cette réunion de couleur lo-
cale s'est prolongée jusqu'au crépus-
cule dans une sympathique ambiance
tout empreinte d'amitié. JE-

Gardez r arme au pied
S adressant ainsi a 70 futurs capitaines, le pro fesseur François Schaller

s 'est voulu très persuasif. Son message ne restera pas lettre morte

B

rillante cérémonie de fin de l'Ecole
centrale I que celle qui s'est dérou-

;! lée samedi dans la cour d'honneur
du château de Colombier et qui a vu
quelque 70 jeunes officiers terminer
ainsi une période d'instruction très in-
tensive. Provenant de tous les cantons
romands et de plusieurs cantons de
Suisse alémanique, ces lieutenants el
premiers-lieutenants m qui aspirent
ainsi au grade de capitaine — ont
d'abord passé deux semaines à Bure,
puis deux autres à Colombier. Un mois
durant lequel ils ont eu à subir de
nombreux tests oraux et écrits, prati-
ques et théoriques, et dont le point
culminant fut une inspection du com-
mandant du Corps d'armée de campa-
gne 1, Jean-Rodolphe Christen.

Lors de cette manifestation rehaussée
par la présence de très nombreuses
personnalités civiles et militaires, suivie
par tous les parents, amis et connais-
sances des futurs commandants d'unités
et animée par la fanfare du régiment
d'infanterie de montagne 5, le division-
naire Jean-Pierre Gremaud, comman-
dant de cette Ecole centrale, a rappelé
quelques points fondamentaux:

- Durant votre formation, j'ai
beaucoup apprécié votre engagement,
vos efforts et votre disponibilité. Elle
est le gage de votre volonté de servir
le pays. Le poids de l'armée repose sur
les épaules des capitaines, donc vous
Messieurs qui entre tous, représentez un
potentiel de commandement de près
de 10.000 hommes. Lesquels doivent
rester l'une de vos principales préoccu-
pations. Malgré l'importance de vos
responsabilités, n'oubliez jamais qu'ils
sont des humains, comme vous!

Brillant aussi fut l'exposé du profes-

seur François Schaller, illustre spécia-
liste d'économie politique et connais-
seur sans faille de tout ce qui touche à
notre armée. Par un survol très complet
des événements du moments, en Chine,
en Iran, en Israël, en Union soviétique,
en Europe, F. Schaller s'est surtout at-
tardé sur les problèmes du désarme-
ment. Evoquant aussi le terrorisme «une
nouvelle plaie de notre époque qui
n'aurait aucun sens si les médias ne
fonctionnaient pas pour elle comme une
fantastique caisse de résonnance...».

En faisant allusion à la prochaine
votation sur l'initiative «pour une Suisse
sans armée», l'orateur s'est aussi
adressé directement aux futurs com-
mandants d'unités:

- Vous ne serez pas les premiers à
exercer votre fonction, alors que nos

GARDE-À-VOUS - Pour 70 futurs capitaines. ptr- E-

institutions sont en butte à de sévères
critiques. Vos parents n'ont pas connu
une telle période, mais vos grands-
parents, eux, évoluaient aussi dans un
climat hostile, dans les années 20. C'est
ensuite la menace hitlérienne qui a re-
donné à l'armée toute son importance.
Restez vigilants et surtout, ne rangez
pas vos opinions dans le sac anti-mites
en même temps que vous rangez votre
uniforme. Vous devez êtres forts: gar-
dez l'arme au pied!

Un message, on s'en doute, fort ap-
plaudi par l'assistance: les mots choisis
par F. Schaller avaient visé juste. Et
dans ce haut-lieu chargé d'histoire mili-
taire, ils prenaient toute leur significa-
tion.

0 H. Vi

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <p 552233. Renseigne-
ments: <p 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, cp 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15H30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15H30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 1 lh - 12h.

Photographes
en balade

Appareils en bandoulière, les
membres du Photo-dub «Atelier
2013» de Colombier se sont ren-
dus dernièrement en Alsace avec
premier objectif (sans jeu de motl),
Mulhouse. Une ville où ils ont pu
visiter le célèbre Musée des chemins
de fer et prendre un repas «sur les
hauteurs», à la Tour de l'Europe.

Flânant par la route du vin jus-
qu'à Riquewtw, à travers un mer-
veilleux vignoble et en passant par
des localités à l'architecture à co-
lombages superbe, les participants
ont ainsi pu faire quelques belles
prises de vues, avant les dégusta-
tions de vins du pays aux noms
enchanteurs: Riesling, Tokay et au-
tre Gewurstranrrfner.

Après une nuit passée à Colmar,
la balade s'est poursuivie jusqu'au
château du Haut-Kônigsburg, impo-
sant édifice qui surplombe la plaine
de ses 775 m d'altitude. A Bollwil-
ler, ces photographes en «va-
drouille» ont encore visité l'Eco-mu-
sée constitué d'anciennes demeures
alsaciennes, avant d'opérer un der-
nier arrêt à Kayserberg, le village
natal du Dr Albert Sohweitzer. De
quoi griller de la pellicule-, /rs

¦ LA VIGNE - Le comité d'organi-
sation de la fête villageoise de Cor-
celles-Cormondrèche (vendredi 25 et
samedi 26 août), dirigé par le prési-
dent du hockey-club Corcelles-Mont-
mollin, Jean-Louis Glauser, s'occupe
activement de mettre sur pied cette
manifestation avec la collaboration
de l'Union des sociétés locales et de
la commune. La vigne a été choisie
comme thème de la fête. La fanfare
des cheminots, l'orchestre de jazz des
enseignants neuchatelois et les tam-
bours de Cortaillod y participeront.
Parmi les innovations, une discothèque
sera organisée pour les jeunes dans
l'enceinte de la fête et le groupe des
scouts de Saint-Louis proposera des
jeux pour les enfants. Dix sociétés du
village participeront à la manifesta-
tion, ainsi que quelques sociétés ex-
ternes. Une dégustation de vins du cru
aura lieu samedi en fin de matinée et
le public verra en outre la réappari-
tion de la fanfare «L'Espérance »,
dont l'activité avait cessé peu avant
la dernière fête, /jl g

EUO
¦ NOUVEAU COMITÉ - Lors de
leur récente assemblée générale an-
nuelle, les membres de la section bô-
loise du Parti libéral-PPN ont élu un
nouveau président: M. Michel Neusel.
Ce dernier sera entouré de deux vice-
présidents: MM. Marcel Dubois et
François Braghini. Deux nouvelles se-
crétaires accèdent également au co-
mité: Mmes Anne Courvoisier et Jo-
sette Mury. Quant à MM. Eddy Bader
(trésorier), Raymond Mury et François
Courvoisier (assesseurs), ils ont simple-
ment été reconduits dans leurs fonc-
tions, /eb

i M- 1
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Bovary

Henri VivareiB ,» .̂ i B ,.-.,, ..
B . n, . 95 038/421141Pascale Béguin '

Lors de cette manifestation, les
médailles Henri Dunant ont été dé-
cernées aux membres ayant 25 ans
de sociétariat et à ceux qui comp-
tabilisent 15 ans de monitariat ou
d'appartenance à un comité de
section.

Section d'Auvernier: Marguerite
Amstutz, Ruth Henrioud et Paulette
Kùnzi. Section des Brenets: Astrid
Jeanneret. Section de Colombier:
Yves-Alain Robert-Grand pierre.
Section de Couvet: Simone Leuba.
Section de Fleurier: Marguerite
Gauthier et Georgette Ruffieux.
Section du Locle : Henri Henchoz.

Section de Môtiers: Marie-Josée
Carmonati. Section de Peseux-Cor-
celles-Cormondrèche: Madeleine
Haus. Section des Ponts-de-Martel:
Evelyne Guye, Alice Jeanneret, Ma-
ria Montandon et Micheline Mon-
tandon. Section de Travers: Hélène
Jenni et Wanda Wyss. Section des
Verrières: Claire-Lise Gostelî et
Marthe Leuba. /cp

Les médaillés



Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations. wno.w
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Plaisir de la conduite sport, réserves maîtrise parfaite de la route. Système
de puissance sécurisantes, équipe- ABR en option.
ment complet: la Peugeot 405 Ml 16 Laissez-vous charmer par son tempé-
réalise les rêves automobiles les plus rament. Nous vous attendons pour un
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection essai routier de la Ml 16.
d'essence Bosch-Mdtronic et 150 che- Peugeot 405 Ml 16,150 cv,
vaux, c'est la souplesse par excellence. Fr. 29140.-.
0 à 100 km/h en 9 secondes, vitesse Financement et leasing avantageux
de pointe dépassant largement les par Peugeot Talbot Créait.
200 km/h. Suspension spéciale sport
indépendante sur les 4 roues, pneus PEUGEOT 405 Ml 16
taille basse sur jantes alu, c'est la UN TALENT FOU.
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Votre concessionnaire |
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0  ̂j ordan
7f électricité

| ikW. 15, av de la gare 2000 neuchâtel
| tél. 25 26 48 fax 25 48 69 7138B5.,„

Savez-vous que vous pouvez être

propriétaire d'une cabine
téléphonique américaine

pour 6000 $ avec un revenu annuel supérieur
à 15%.
Rien de plus simple. Renseignez-vous
pour un entretien au (022) 781 17 21.

713779-10

Mmele
_ '——SS55Ï5I

y «y
Votre centre M/e/e
ef f /ectro/vx
du lit fora/
IA/ ri ¦ 585055-10W. Sfe/ger
P/erre-o-Â1aze/ 4, 6
2000 Neuchâre/
Te/. 038252974 \

j Office des faillites de Lausanne

APPEL D'OFFRES
L'administration de la masse en
faillite

MATOSPORTS S.A.
au Mont s/Lausanne

recevrait des offres pour la reprise
du stock comprenant:
vélos, planches à voile, matériel et
accessoires pour l' alpinisme,
chaussures, vêtements de sports,
skis, etc.
Les amateurs peuvent consulter
l'inventaire à l'office des faillites de
Lausanne, PI. de la Gare 10, Lau-
sanne, où les offres sont à remettre
au plus tard pour le 10 juillet 1989.
Pour tous renseignements , M.
Vodoz, substitut A. Tél. (021)
231616. 713778-10

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Bois/Alu/Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062/35 22 15

709986-10

T̂ ŷBBBBBBEiB̂Î TlIMMiHfl̂ BBB^Bl
^^__ f̂l_^fl 6 - 8  éléphants et l'orchestre r̂
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I Nos prochains voyages

i La Bourgogne - Autun
du 29 au 30 juillet 1989

2 jours avec
1 repas gastronomique:
Fr. 275.- par personne

«Wilhelm Tell Express»
Tessin - Iles Borromées

Grisons
jl l du 30 juillet au 1er août
Il 3 jours en pension complète :
[|[ Fr. 488.- par personne

i Suisse centrale
j Lac des 4 Cantons

! 1er Août au Bûrgenstock
du 1" au 2 août 1989

2 jours en pension complète :
Fr. 230.- par personne

Les plus beaux châteaux
de la Loire

du 7 au 10 août 1989
4 jours en pension complète :

Fr. 595.- par personne

Grand et Petit Si-Bernard
Col des Aravis
Aix-les-Bains

du 12 au 13 août 1989
2 jours en pension complète :

Fr. 220.- par personne

L'Alsace-Verdun-Reims
La Champagne
du 18 au 20 août 1989

3 jours en pension complète :
Fr. 385.- par personne

Munich - Vienne
Burgenland

Salzkammergut - Innsbruck |
du 21 au 26 août 1989 I

6 jours en pension complète :
Fr. 925.- par personne

La Normandie
; de la Falaise d'Etretat

au Mont-St-Michel
! du 28 août au 3 septembre 1989

7 jours en pension complète
Fr. 990.- par personne

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions:
! <f> (038) 24 55 55
l 713849-10 .

COURS DESSIN et PEINTURE
Les inscriptions peuvent se faire à tout moment,
car chaque élève suit son propre rythme.

713022-10
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ides Finalistes!) et vainqueurs
Plein succès pour le orne tournoi a six de Saint-Biaise

COMPRENEZ-NOUS BIEN... - A gauche, aies finalistes» qui ont fait mieux que l'être... ptr- j t

¦.• on, ils n'avaient pas vendu la
Hl peau de l'ours avant de l'avoir

tué; l'équipe communale «Les
Finalistes» a bel et bien été... finaliste
du groupe senior du Sème tournoi à six
villageois de Saint-Biaise, qui s'est dé-
roulé vendredi et samedi au terrain
des Fourches. Cette équipe s'est même
payé le luxe d'être victorieuse; peut-
on, du reste, appeler cette victoire un
luxe vu que les Finalistes remportent ce
tournoi pour la 3me année consécutive.
Auront-ils l'autorisation de se représen-
ter l'année prochaine? C'est vraisem-
blable, mais que personne ne se dé-
courage car tous les joueurs auront une
année de plus dans les jambes!

Du côté des juniors, relevons la bra-
voure de la plus jeune équipe du tour-

noi, les Requins rouges qui étaient ad-
mirablement «coachés» par la grand-
maman d'un des joueurs, Mme Marti. Ils
arboraient de superbes maillots, créés
spécialement pour le tournoi par une
maman, Mme Ch. Cornu: de face, des
requins rouges, à la gueule ouverte:
hautement intimidant pour l'adversaire!
De dos, le numéro et le prénom du
joueur. Du plus bel effet!

Succès total pour ce 8me tournoi; le
public est venu en masse, la cantine a
marché très fort, le soleil a joué parfai-
tement son rôle et l'organisation était
«nickel». Toute petite ombre au ta-
bleau, c'est le résultat de la première
équipe du FC Saint-Biaise, qui, hier
après-midi, a dû s 'incliner face à Dom-
didier, après prolongations. Quel dom-

ma9e! 
0 Ce. J.

Le palmarès
Groupe 1, juniors: 1. les Virils; 2. Les

Faux-frères; 3. Les mercenaires; 4. Les pau-
més du foot; 5. Les 6 chiffonniers; 6. Les
destroyeurs; 7. Les pandas; 8. Moupet
baby; 9. Baby rainbows; 10. Les routiers;
11. Les champions du monde; 12. Les re-
quins rouges.

Groupe 2, seniors: 1.Coupe Boucherie
Facchinetti, Les finalistes; 2. Coupe Imprime-
rie Zwahlen, Rumo; 3. Coupe Chez Michel,
Grand'Rue; 4. Les jensaisrien; 5. Les six
clowns; 6. Tennis-club Saint-Biaise; 7. Lusita-
nos; 8. Les touristes; 9. Heineken; 10. Te-
lemo; 1 1. Les étoiles; 12. les Cinqplusun;
13. Les 3 mousquetaires; 14. Coupe du
mérite Plasticolor, Les cool boys.

Que d'eau,
que d'eau !
Joutes aquatiques

à la séance
du Conseil général

L'eau ne fera pas encore recette. Le
Conseil général, présidé par Jean-
François Gygax (PL) a refusé l'autre
soir, d'entrer en matière sur une propo-
sition du Conseil communal d'augmen-
ter le prix du mètre cube d'eau de 45
à 70 centimes. Malgré un plaidoyer
favorable à l'augmentation, du parti
radical, de la bouche de Sven Engel et
Jedn-Frédy Wild qui mirent en évi-
dence l'utilité d'une gestion rentable du
service des eaux, les arguments du
socialiste Serge Mamie et des libéraux
Didier Clerc et Claude Zweiacker, op-
posés à la hausse, l'ont emporté. Les
socialistes et la majorité des libéraux
ont affirmé que charger les consomma-
teurs d'eau, c'est aussi grever les con-
tribuables. Et ce serait une faute de le
faire car le comptes de 1988 ont bou-
clé par un boni de l'ordre d'un demi-
million de francs. Au vote, 19
conseillers contre 11 ont retourne le
projet d'augmentation du tarif de l'eau
au Conseil communal en l'invitant à le
mettre dans ses tiroirs. Accepté, le nou-
veau tarif aurait certainement entraîné
le lancement d'un référendum.

Affaire d'eau encore pour le crédit
de 830.000fr. représentant la partici-
pation de la commune à la création
d'un collecteur (dont le coût global à la
charge des communes de Marin-Epa-
gnier et Saint-Biaise ascendera à
2.150.000 fr.) pour récupérer les eaux
de surface de la zone industrielle com-
prise dans le triangle situé entre l'auto-
route, la cité Martini et la voie du
chemin de fer BN. La participation de
la commune de Saint-Biaise a été votée
par 31 voix; néanmoins le jeune
conseiller radical S. Engel a administré
une volée de bois vert aux autorités
communes de Marin-Epagnier en cla-
mant:

— «Marin nous met devant le fait
accompli. Cette commune construit à
tort et à travers. Et, maintenant, on
nous demande de passer à ta caisse!
On autorise la construction et, ensuite
on constate qu'il manque l'essentiel...»

Toujours, encore de l'eau! En effet,
c'est unanime, que le Conseil général a
voté un crédit de 430.000fr. pour la
réfection de l'étanchéité du toit du cen-
tre scolaire de Vigner. Les suintements
sont tels, aux 3me et 4me étages, qu'il
faut colmater la toiture plate. Le
Conseil communal, répondant à une
question du socialiste Serge Mamie, a,
par ailleurs, rappelé que le procès
ouvert contre certains des constructeurs
l'est toujours avec quelques-uns d'entre
eux et ceci dure depuis bientôt vingt
ans... /cz

Une
administration

accueillante
Locaux communaux re vus

de fond en comble
Jeudi soir 22 juin, le Conseil général

de Marin-Epagnier décidera s'il accor-
dera à l'exécutif la demande de crédit
de 424.000fr., que celui-ci lui adresse,
pour un nouvel aménagement des lo-
caux de l'administration et du Conseil
communal ainsi que pour l'entretien du
bâtiment, 4 rue Bachelin.

En 1985, le Conseil communal, sou-
cieux d'apporter plus de discrétion
dans le traitement des dossiers au gui-
chet de l'administration, avait décidé
de modifier le local de réception du
public. Mais le projet réalisé ne fait
pas l'unanimité, bien au contraire. Les
interventions se multiplièrent; à tel
point qu'en juin 1986, Jean-François
Droz et Christian Grandjean, alors
conseillers généraux, déposèrent une
motion demandant la révision de
l'aménagement du hall d'entrée du bu-
reau communal, afin que les visiteurs
soient accueillis dans un cadre digne
d'un village moderne et important.

Cette modification du hall d'entrée
n'était, cependant, pas l'unique souci
du Conseil communal. Tenant compte
de l'évolution de la localité, le pro-
blème plus général des locaux de tra-
vail de l'administration venait s'y gref-
fer.

Peu fonctionnels et dépassés dans
leur conception, leur réadaptation est
devenue nécessaire pour quatre rai-
sons: posséder des locaux de réception
agréables, adapter les lieux pour une
meilleure répartition des places de tra-
vail, réunir tout le personnel sur le
même étage et entreprendre la réfec-
tion et l'entretien de locaux occupés
depuis une trentaine d'années.

Sur le plan financier, et plutôt que de
demander plusieurs demandes de cré-
dit, le Conseil communal a englobé,
dans sa demande de crédit de
424.000 fr., la réfection d'une partie
des volets et des fenêtres de tout le
bâtiment ainsi que le changement des
stores du premier étage. De plus, les
diverses tâches nouvelles qui seront in-
troduites rendent nécessaires l'acquisi-
tion d'un traitement de textes avec
imprimante.

L'exécutif a, en outre, choisi de favo-
riser les entreprises de la localité. /IjPas le temps de s'ennuyer

—: SUD DU LAC 

Le passeport- vacances du district d'A venches offre a la jeunesse
un éventail de 25 activités durant le congé estival. De quoi rê ver!

¦ es grandes vacances scolaires,
j B  c'est pour très bientôt. Nombre
:f§§| d'écoliers rêvent déjà de dépayse-
ment, imaginent les vagues de la mer
rouler sur le sable fin d'une plage.
Beaucoup d'écoliers du district d'Aven-
ches, par contre, moins favorisés que
d'autres, verront s 'égrener une à une
les semaines de leur congé estival en
vaquant au domicile familial, avec au
fond du coeur le secret espoir de pou-
voir croquer un jour à une tranche
«d'antipode». Mais qu'à cela ne
tienne: du 10 juillet au 18 août, le
passeport-vacances offre aux écoliers
25 activités aussi instructives qu'intéres-
santes, pour le prix forfaitaire de 15
francs. Désormais, il est permis de se
mettre à rêver.
Les organisateurs ont mis l'accent sur la
réalisation d'activités qui permettent à
l'enfant de participer à ce qui lui est
proposé. Les visites d'entreprises, par
exemple, ont été volontairement ou-

bliées au profit d occupations a concré-
tiser en petits groupes sous la conduite
de compétents et dévoués animateurs.
Par rapport à l'année dernière, le pro-
gramme du passeport-vacances 1989
propose trois nouveautés «inédites».
La première est un échange d'enfants
entre les villes d'Estavayer-le-Lac et
d'Avenches. Le temps d'une journée,
chacun s'en ira à la découverte de l'une
ou l'autre cité, pratiquera le sport nau-
tique de son choix. Qui ne rêve pas de
participer à la réalisçtion d'un specta-
cle théâtral? Prévue sur trois jours,
cette activité placée sous le thème «Le
rideau s'ouvre» permettra aux parents
et amis d'assister à une pièce entière-
ment réalisée par des enfants.

La troisième nouveauté qui fait, elle
aussi, figure de «première» au pro-
gramme du passeport-vacances ne
manque pas d'intérêt. Pour s'y adon-
ner, il faut: être âgé d'au moins 8 ans,
s'équiper de vêtements usagés et d'une

paire de bottes, travailler de 8h a
19h30 environ et accepter de parta-
ger le repas de midi avec la famille
d'accueil. De quel «job» s'agit-il? Tout
simplement passer une journée à la
ferme. Les écoliers auront l'occasion de
se familiariser avec les travaux des
champs, voire même de s'essayer à... la
traite des vaches! Cette activité a pu
naître grâce à la compréhension des
agriculteurs qui, d'Avenches à Cha-
brey, de Montmagny à Montet ou de
Constantine à Salavaux, ont spontané-
ment accepté de mettre un peu de leur
temps à la disposition des enfants.

Et ce n'est pas tout! Le programme
du passeport-vacances offre encore
aux enfants de nombreuses autres pos-
sibilités de «s'éclater» cet été. Les uns
goûteront aux joies que procurent la
planche à voile

 ̂
le ski nautique ou la

voile. D'autres s'en iront à la décou-
verte de l'ornithologie, de la faune et
de la flore. Pour les amoureux de la
nature encore, des randonnées pédes-
tres à travers la forêt et à bicyclette
sur les chemins de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise combleront leur soif de
grand air. Avenches-la-Romalne fera
découvrir ses curiosités archéologiques
et ses particularités architecturales.
Une visite du haras fédéral apportera
des informations sur l'élevage de quel-
que 400 chevaux. Les artistes et arti-
sans de la région prennent eux aussi
une part prépondérante à la réussite
du passeport-vacances en invitant cor-
dialement les enfants à travailler à
leurs cotes. Ateliers de filage, d objets
décoratifs en terre cuite, de peinture,
de photographie, de sérigraphie et de
poterie seront autant de royaumes qui
fascineront les gosses. L 'imprimeur, l'in-
formaticien, le garde-pêche et le pê-
cheur, le laitier, le boulanger et le
pâtissier et les sapeurs-pompiers figu-
rent encore au hit-parade des visites.
Passer ses vacances dans la région?
Avec un passeport aussi étoffé et aussi
dynamique, il est permis de rêver!

O G. F.

Election pastorale
au Landeron

Oui unanime pour le nouveau pas-
teur de la paroisse réformée du Lande-
ron, Jean-Bernard Boissard, dont l'élec-
tion avait lieu hier à l'issue du culte.

Après avoir accompli une année de
«suffragance » à la paroisse du Lande-
ron, M. J.-B. Boissard y est élu, mainte-
nant, pour six ans. Il est âgé de 38 ans,
son épouse se prénomme Nicole et ils
ont deux enfants. Et voilà pour la pré-
sentation sommaire; mais quels sont les
projets de M. Boissard pour la pa-
roisse?

— La jeunesse. Former un groupe
de jeunes (15 à 20 ans) au niveau
paroissial. Nous sommes en train de
retaper /(ancienne cabane des cadets
et les jeunes paroissiens en assumeront
l'organisation. Avec eux, nous allons
développer l'accueil au niveau des ca-
téchumènes. De plus, nous mettons en
place la formation d'un groupe d'adul-
tes, plus tourné vers l'entraide parois-
siale et vers l'animation des cultes.

Au chapitre des souhaits, voici la ré-
ponse de M. Boissard:

— Le plus cher est que les laïcs
deviennent enfin des adultes responsa-
bles au niveau de la paroisse. Le pas-
teur doit être au service de la paroisse
et non l'inverse.

Le culte d'installation de M. Boissard
aura lieu dimanche prochain, à 1 Oh, au
temple du Landeron. /cej

LE PASTEUR J.-B. BOISSARD - Aux
laïcs de devenir responsables, cet- £¦

Six fois vingt...
nn™

Gros succès pour le premier tournoi
de «sport» humoristique mis sur pied
par la première équipe du FC Cressier.
Vingt équipes au rendez-vous, hier, au
terrain des Prélards qui, toutes, ont dû
disputer des matches de football sur le
principe du tournoi à six, des empoi-
gnades à la corde et des tirs de pe-
nalty à 11 mètres sur petit but. Cette
manière de faire permet, ainsi, de don-
ner une chance de victoire à tous les
participants. Les équipes se présen-
taient déguisées.

Des luttes sans merci se sont dérou-
lées sous un soleil de plomb; luttes
âpres, certes, mais toujours amicales:
seules les pantoufles de gymnastique
étaient autorisées, les chaussures à
crampons étant interdites; c'est dire!

Autre activité dans le cadre du tour-
noi, un match-soutien en faveur de l'ins-
titution des Perce-Neiges. Ce match
opposait une équipe formée de per-
sonnalités sportives contre l'équipe du
comité d'organisation du tournoi de
sport humoristique. Une collecte étal!
faite, auprès des spectateurs, pendant
le déroulement de ce match. L'équipe
des personnalités a largement dominé
la situation et on a cru savoir qu'elle
avait remporté le match par 6 à 4...
Ce ne sont que des murmures et peut-
être était-ce plus?

En conclusion et c'est ce qui importe,
est que tout se soit bien passé. El
chacun attend déjà la réédition de
cette forme de tournoi. Alors, La Pre-
mière, vous savez ce qu'il vous reste à
faire... / cej

• CLASSEMENT: 1. Oldtimers; 2. Tennis
Sudiard; 3. Quartier chinois. L'équipe la
mieux déguisée a été «Les Tougoulou».

Lucens: on enterre...
Victime en 1969 d'un grave acci-

dent qui l'a définitivement condam-
née, la Centrale nucléaire expérimen-
tale de Lucens (VD) va être déclas-
sée. C'est du moins le souhait de son
propriétaire, la Société nationale
pour l'encouragement de la techni-
que atomique industrielle (SNA).
Faute d'avoir pu y Installer un dépôt
Intermédiaire de déchets radioactifs,
la SNA aimerait bien désormais se
débarrasser de ce coûteux vestige
des débuts du nucléaire helvétique.

Le peuple vaudois se prononcera
les 24 et 25 juin sur le préavis que
donnera te canton a la Confédéra-
tion qui devrait trancher au plus tôt à
la fin de Cannée. Une étape dans un
long processus de dénucléarisation,

qui doit se conclure aux environs de
l'an 2000. Malgré les multiples ba-
tailles et polémiques qui, depuis 20
ans, ont entouré cette défunte cen-
trale nucléaire, la votation ne suscite
guère de passion en terre vaudoise.
Avec plus ou moins de réserve, cha-
cun admet qu'il faut désormais tenter
de trouver une issue.

Le parlement vaudois a dit oui à
l'unanimité à la dénucléarisation du
site après avoir obtenu certaines ga-
ranties quant à la surveillance régu-
lière du site. DM côté de Lucens, l'exé-
cutif communal maintient son opposi-
tion, mais tes mouvements antinucléai-
res focaux militent désormais pour le
oui. /ats



BEVAIX H
Chemin des Pommiers jBS

villa mitoyenne I
de 5% pièces ¦

avec garage, place de parc et I
terrain privé. SB
Prix de vente : Fr. 530.000.-. jBI
Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition. Bfl

712963-22 I(îl I
Régie Turin SA ¦

transactions immobilières ^̂ HSaint-Honorê 3, 2001 Neuchùtel. Tél. 038 / 25 75 77 Bfl

A vendre à CHABREY

villa individuelle
de 4 pièces

environ 1300 m2 *de terrain,
situation dominante sur le lac
de Neuchâtel et La Béroche.
Fr. 495.000.-.
Tél. (024) 218 408. 753285 22

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Numa-Droz
99/101

deux
appartements

rénovés

0 cheminée
# grand 314 pièces

(95 m2)
dès Fr. 240.000.-.

Financement
intéressant.

Renseignements
dès 19 h

tél. (039) 23 64 23.
713702-22

FERME
DE BRESSE
à saisir entièrement
rénovée, 30.000 m2,
Fr.s. 130.000.-,
100% crédit, autres
propriétés à partir de
Fr.s. 40.000.-.

Tél. 003385740331
740593.

713846-22

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Suite à la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste d'

INGÉNIEUR
CANTONAL

est à repoùrvoir au service cantonal des
ponts et chaussées.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur civil d'une éco-

le polytechnique fédérale,
- solides connaissances dans les dif-

férentes branches du génie civil et
plus particulièrement dans la cons-
truction routière et les ouvrages
d'art,

- capacité de synthèse et de juge-
ment,

- esprit d'initiative, sens des relations
humaines et de la communication,

- intérêt pour la législation et la ges-
tion,

- facilité d'adaptation et de contact.

Le titulaire doit être apte à diriger un
important service, ce qui implique des
compétences techniques et de gestion-
naire, et à traiter avec les offices fédé-
raux, les autorités communales, les bu-
reaux d'études et les entreprises.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1e' mars 1990.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 22 juin 1989. 711732 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées
Office de construction de la N 5

Déviation de trafic
Pour permettre les travaux d'enfoncement de
palplanches dans le cadre des travaux de la N 5
à Neuchâtel, la circulation sera interdite d'est en
ouest sur la RC 5 entre Monruz et le Nid-du-
Crô le

lundi 19 juin de 6 h à 20 h
Le trafic sera dévié par la rue de Monruz et la
rue des Saars.
Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension.
713391-20 L'ingénieur cantonal

QUAI GODET
Pour la pose de conduites à travers
le quai Godet, au sud de la Banque
Cantonale, des travaux devront
être exécutés de nuit à partir
du 19 juin et pendant deux se-
maines environ; la circulation
sera partiellement ou totale-
ment détournée de 19 h 30 à
6 heures.

Nous remercions pour leur compré-
hension les habitants et les usagers
de la route, qui voudront $ien se
conformer à la signalisation.

CONSORTIUM
607247-20 MARTI - BOSQU ET

:̂ ——— _^̂ ^̂ ^ _ I

"̂¦¦ALPHA """"" ^
¦ Agence immobilière Boudry I
1 et Remises de commerce I
1 Tél. (038) 42 50 30 1
1 AFFAIRE EXCEPTIONNELLE I
1 A vendre à Boudry B

1 • PETIT IMMEUBLE LOCATIF I
I comprenant: S
I grand magasin avec vitrine, vaste ï
I appartement de 6 pièces. 713133-22 I

W TOUR DE LIT J
H 3 pièces dès Fr. 195.- H
^̂ L V'5J20Û 22

^̂ |

I ¦* «¦ HLr m ^9/\^ wTîTTk ^
I 100 Rf  ̂HVl zd 100 Fr. vn^

Vous êtes gagnant!
PROFITEZ

DES DERNIERS SUPERBES
APPARTEMENTS

à vendre à YVERDON-LES-BAINS,
Av. Pierre de Savoie 49,

à des prix sans CONCURRENCE.

Exemple:
3Î4 pièces, 87 m2 dès Fr. 335.000.-.
414 pièces, 109 m2 dès Fr. 390.000. -.

UN PLACEMENT SÛR ,
à l'abri de l'inflation

et le PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI
dans une situation de rêve.

M. Jacques RIVIER
est à votre disposition. 713030-22

BERNARCI Nicod
^Gal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/200167y

—V 1002 LAUSANNE JËk

À VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

VILLAS
NEUVES

S pièces, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, parc couvert, réduit/ jar-
din d'hiver.
Pour tous renseignements :

710094-26

Bg ISj f̂figUB

» Résidence « LES VERGERS» S
Ml La Neuveville B8

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et I
Bs de la plage, petit immeuble de 7 unités flfl

I 3V2 PIÈCES I
H» Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres, HK
BC 2 salles d'eau, caves. BK
flf Possibilité d'acquérir garages individuels Hfj
BB et place de parc. flf
HJJ Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- 603/28 22H

Financement analogue M
à l'aide fédérale I

à disposition I
pour nos villas à: I

THIELLE, BEVAIX, BOUDRY et FLEURIER 9J

Exemple : prix de vente Fr. 525.000.- 9
Loyer mensuel, y compris 1% d'amortissement BJ
Fr. 2201.- + charges. 711350-22 BJ

fi.
Régie Turin SA 1

transactions immobilières BJ
Saint-Honoré 3,2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ¦

/A HAUTE-IMENDAZ X
m  ̂ choisissez 1

fl Ŵ^̂ M̂ ^7Él POUR - face au 

soleil 

JNËÉBI S T̂!
I WĴ ÊÊS0F L'HIVER : - face aux pistes iW^ni f̂̂ r -J S
¦ /î '̂Sn  ̂

POUR - à 
deux 

pas des 
courts flPÇ"< iPilTS

¦1 ftr̂ B̂ ^ r^ ĥiS-- L'ÉTÉ : de tennis, de la pisci- SjB* *- ~~ 
Bfl l̂ ^̂ -̂ TH HK r »—*̂ r ne et vers la fraîcheur ,«««^—— HjB flj B

K des forêts BHBIS- —S m*— ^~ _.- . ,.._ ^B

¦ dans la résidence « L E S B U S A R D S » I

^L Renseignements 
et 

visites : INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz j m
^̂ k Gérances-Locat ions-Ventes ^W

^^̂  
Tél. (027) 88 23 19 - 88 32 28. Téléfax (027) 88 39 35. ^W

^•̂ ^̂  Heures : 9 heures - 12 heures - 15 heures - 18 heures ^^%-ï I^̂̂ ^

[

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1365. 710989-22 .

A vendre à Neuchâtel, rue des
Brévards 1 a, proche des TN et
magasins, bel

APPARTEMENT
SVz pièces

totalement agencé et remis à neuf,
89 m2, rez surélevé, jardin, vaste
balcon, réduit, cave. Libre.
Visites les 19 et 20 juin de 17 h 30
à 19 h ou sur demande.

Tél. 25 1814 (bureau)
Tél. 33 70 86 (privé). 713339 22

À VENDRE
Corcellos-Cormondrècha,
quartier « Les Nods »
Vue panoramique sur le lac
et les Alpes

villa mitoyenne
neuve

grand séjour-salle â manger avec
cheminée, cuisine ouverte com-
plètement agencée, 3 chambres à
coucher spacieuses, 2 salles
d'eau, réduit et cave, garage in-
dividuel.
Prix de vente : Fr. 610.000.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

710282-22

Wê\ IflÉi li 1 \ rifil

À VENDRE

BEL IMMEUBLE LOCATIF
À BÉNOVER

À LA CHAUX-DE-FONDS
(PPE constituée, permis de cons-
truire accordé).

Faire offres sous chiffres
87-1378 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 713344-22

r/ ^%r\ i~i B u c H «
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A vendre
Val-de-Travers

MAISON OE CARACTÈRE
en grande partie restaurée,

2 appartements,
important volume
encore disponible,

nombreuses dépendances,
jardin d'agrément clôturé.

713821-22

À VENDRE dans le Vully (VD)

terrain à bâtir
4100 m2

Vue et situation magnifiques.

Tél. (037) 75 31 35. 710920 22

#MHALPHAHH
^I Agence immobilière Boudry ¦

I et Remises de commerce I
¦ Tél. (038) 42 50 30 I
I A louer à Couvet I

I m MAGNIFIQUE ATTIQUE I
B'5  chambres à coucher, vaste se- I
I jour, cheminée, terrasse, garage. I
I 713856-26 I

JE- I
Suite

des annonces

classées

en page 12

¦ APR DE VACAKCES

Anzère
Valais
Chalet moderne
5 pièces, TV,
téléphone.
Fr. 570.- semaine.
Tél. (021 )
312 23 43
Logement City

713546-34

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
LITS SUPERPOSÉS bois avec matelas.
Tél. 53 39 34 le soir dès 20 h. 7i3828-6i

1 PLANCHE à dessiner 130 x 90 cm, 1 appa-
reil à dessiner monté sur socle réglable. Tél.
(038) 42 55 76. 712039-61

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

MARIN, 3 PIÈCES, cheminée de salon. 600 fr.
charges comprises pour date à convenir. Tél.
33 53 24. 712210-63

NEUCHÂTEL 3 pièces, 4e étage, balcon,
1200 fr. charges comprises, début juillet. Tél.
(038) 31 96 30. 713781-63

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

CHÉZARD, 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon. Tél. (038)
53 13 85 (heures des repas). 713465-63

M Demandes à louer
URGENT cherche studio ou 2 pièces jusqu'à
650 fr. Tél. 25 63 1 7. 757597-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, ré-
gion Neuchâtel. Maximum 900 fr. Tél.
(038) 33 51 89. 757060-64

M Demandes d'emploi

J'AI 23 ANS et cherche travail comme chauf-
feur routier ou livreur, permis de conduire B.
Libre dès août. Tél. 25 21 80 ou 24 15 34.

757052-66

M Divers

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

CHERCHE jeune femme grande, mince, fémi-
nine, BCBG 38-44 ans, sans charge familiale,
pour vivre avec un homme bien dans sa peau,
libre, non fumeur , aimant la vie, la musique, les
voyages, les escapades amoureuses, les surpri-
ses, l'improvisation, mais refusant la médiocrité
et la monotonie. Ecrire sous chif fres
D 28-082510 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

713396-67

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



Trois artistes
à la

Galerie Golaye

Mffifl

DEUX SUR TROIS - Umberto
Maggioni et Jacqueline Ram-
seyer. ptf - je

La galerie môtisanne «La Go-
laye» Inaugurait samedi une expo-
sition estivale particulière puis-
qu'elle réunit jusqu'au 24 septem-
bre trois artistes: Jacqueline Ram-
seyer et Jacques Minata (peintu-
res),'" Umberto Maggioni (sculptu-
res}. Trois artistes et trois inspira-
tions différentes: (Introspection, la
nature et le corps humain; et tou-
jours à la clé une grande émotion.

L'émotion, chez Jacqueline Ram-
seyer, c'est un peu le vertige que
l'on ressent au bord d'un gouffre —
d'autant plus vertigineux qu'il est
intérieur. L'artiste ne cherche pas à
écfairdr le secret; elle le transcrit
simplement comme le transcrivent
les visionnaires du fond de leur vi-
sion et tes rêveurs du fond de leur
rêve... Les couleurs ne sont pas tra-
vesties, elles ont foute ta violence
du mystère et ne laisse rien percer
de sa solution. Et même lorsqu'elle
s'appelle «Evasion», la toile ne se
laisse pas pénétrer — son bleu n'a
pas la consistance de l'air, qui déli-
vre, mais de la mer, qui noie.

Ce n'est certainement pas un ha-
sard si le premier tableau, à droite
en entrant, s 'appelle «Poésie de la
lumière»; Jacques Minala est un
poète de ta lumière; c'est elle qu'il
va chercher ou «Petit matin», dans
ta «Vallée du couchant», au tra-
vers des «Herbes entremêlées» ou
à la «Lisière de forêt»... Dans t'es-
pace qu'elle structure — lignes ten-
dres ou lignes brisées —, la lumière
joue avec les couleurs des saisons,
les couleurs du temps.

Rondeurs et fissures, creux et bos-
ses, Umberto Maggioni évoque
dans ses sculptures un corps humain
ramené à sa plus pure intimité, à sa
plus pure essence. Foetus recroque-
villés, corps enlacés ou parturientes,
l'artiste nous conduit toujours au
plus doux mystère, celui de la fé-
condité.

0 P. B.
% Exposition «Eté 89», jusqu'au

24 septembre, du mercredi au diman-
che de 14 à 18h »w sur render-vou»
{*¦ 038/613610), Galerie «Golaye»,
Môtiers

Chômage partiel:
diminution de 50%

miumu

Bilan de la caisse paritaire
interprofessionnelle

Lors de son dernier exercice, la
caisse paritaire interprofessionnelle de
Fleurier a versé des indemnités de chô-
mage complet pour un montant de
3.257.403 fr. à 493 personnes, contre
2.762.780fr. à 486 assurés en 1987;
soit une augmentation sur les montants
de 17,9 pour cent. L'indemnité journa-
lière moyenne a été de 89,22fr (sans
les allocations familiales) contre
75,96 fr. en 1 987; ce qui a représenté
un revenu mensuel de 1936fr., sachant
que l'indemnité journalière est versée
sur 21,7 jours. *

Les versements pour le chômage par-
tiel se sont élevés à 655.940fr. contre
1.398.843 fr. en 1987; Iq diminution
est donc de 53,1 pour cent. Ces indem-
nités ont été versées à 1 8 entreprises
pour 136 travailleurs (27 entreprises
et 922 travailleurs en 1 987).

Des changements importants donc
entre les deux exercices et qui s'expli-
quent principalement par l'évolution de
l'entreprise Dubied: chômage partiel
durant quelques mois en 1987, puis
chômage complet l'an dernier.

Les indemnités en cas d'intempéries
ont représenté 176.492 fr. contre
261.024fr. en 1987, soit une diminu-
tion de 32,3 pour cent. Ces indemnités
ont été versées à 1 9 entreprises pour
82 travailleurs (16 entreprises et 82
travailleurs en 1 987).

Enfin, les prestations versées au titre
de mesures destinées à prévenir et à
combattre le chômage se sont montées
à 100.173fr. contre 11.082fr. en
1987; soit une augmentation de 803
pour cent. C'est la preuve que le recy-
clage et le perfectionnement dans le
cadre professionnel commence à être
bien connus et adoptés au Val-de-Tra-
vers. Les prestations se répartissent en
frais de cours, allocations pour instruc-
tion en vue d'un nouveau travail et
contributions aux frais de déplace-
ments.

Au total, la caisse a versé en 1 988
des prestations pour un montant de
4.1 90.01 Ofr. contre 4.433.731 fr. en
1 987, soit un diminution de 5,5 pour
cent.

Rappelons que, sur les 53 caisses de
chômage exerçant leur activité en
Suisse, la caisse paritaire de Fleurier
occupe le 26me rang quant au nombre
de chômeurs complets indemnisés en
1988. /comm- M-

Le Vapeur sans frontière
Importante séance de travail franco-suisse au dépôt du VVT

Les  projets franco-suisses du Voya-
ges Vapeur Transjurassiens (VVT)

,, vont... bon train. Samedi à Saint-
Sulpice, Alphonse Roussy recevait une
délégation d'outre-frontière conduite
par Jean Fourcher, sénateur du Doubs
et conseiller général de Montbenoît. Le
successeur d'Edgard Faure était ac-
compagné de Guy Picard, responsable
du tourisme et vice-président de
l'Agence de développement économi-
que du Doubs (ADEP) et de Jean Tur-
berg, ancien maire de Frasne,
conseiller régional et président de l'As-
sociation de randonnées ferroviaires
de Franche-Comté. Objet de la rencon-
tre: la circulation de compositions VVT
en France voisine, principalement entre
Pontarlier et Gilley. Dans ce secteur en
effet, la SNCF possède une ligne non
électrifiée et abandonnée depuis un
an. Auparavant, cette ligne servait de
dégagement pour les trains de mar-
chandises arrivant vers le point fron-
tière du Locle. Or, ce point a été sup-
primé.

Côté français, les mordus du chemin
de fer se sont mis en tête de sauver
cette ligne. La SNCF a donné son ac-
cord pour un maintien à but touristique,

moyennant l'entretien minimum indis-
pensable des installations par les utili-
sateurs. Autrement dit, il faut trouver
de l'argent pour remettre la ligne en
état. Il en coûtera à nos voisins
400.000 F pour la seule année 1 990,
puis de 100 à 150.000 F par an par
la suite. Les gens du WT fourniront le
matériel et amèneront des voyageurs.
Ainsi que l'a expliqué Guy Picard, la
région fournit un effort particulier en
matière de développement, tourisme
compris:

- Le Doubs consacre 40 millions de
francs lourds par an pour toutes sortes
d'actions économiques, précise-t-il.
Ainsi, notre participation au prochain
Comptoir suisse de Lausanne à titre
d'invité d'honneur est budgétisée à 2,7
millions de francs français. Les voyages
en trains à vapeur sont un moyen de
donner une autre dimension au dépar-
tement, ce qui nous fait pencher en
faveur du projet. A noter que le chiffre
d'affaires de ce même département en
matière de tourisme atteint 900 mil-
lions de francs. A terme, nous aimerions
créer un courant entre les responsables
français et suisses en matière d'échan-
ges.

Politiquement, la délégation pré-
sente samedi au Val-de-Travers a pour
mission de faire aboutir le projet. Prési-
dent du Conseil général du départe-
ment du Doubs, Georges Gruillot y est
favorable «sous réserve d'une appro-
che sérieuse du problème». Côté tou-
risme, une commission de travail a don-
né une conclusion positive. Le Conseil
général et le Conseil régional seraient
d'accord de financer l'opération à rai-
son de 75%, le solde étant à la
charge de l'association que préside
Jean Turberg. Le projet figurera au
budget de Tannées prochaine. Pour sa
part, le VVT assurera un nombre mini-
mum de voyages par an (10 en 1 990).
Une première sortie est prévue en sep-
tembre ou octobre prochain, si possible
jusqu'à Frasne. Il est aussi question
d'une implantation du WT en territoire
français. Les hôtes d'Alphonse Roussy
ont été impressionnés par le matériel
entreposé à Saint-Sulpice.

— Mais ce qui est encore plus im-
portant, c'est l'esprit des gens du VVT,
soulignait le sénateur Pourchet. Ici, ils
ont les hommes! . _ _

0 Do. C.

Les Rameaux de l'espoir
Inauguration de foyers-ateliers de reinsertion pour alcooliques

J« 
al senti en moi le be-

B soin de créer un ave-
B nir qui sera difficile.

Daniel Quartier résumait ainsi les
motivations qui l'ont incité à s'occuper

«LES RAMEAUX» - Un bâtiment ré-
nové, une arme de plus. ptr- &

activement des victimes de l'alccolisme.
Il s'adressait aux nombreuses person-
nes invitées à l'inauguration officielle
de l'association «Les Rameaux», sa-
medi après-midi à La Côte-aux-Fées.
En 1 976, Daniel Quartier créait la Fon-
dation des Oliviers à Lausanne. Cons-
cient des difficultés que rencontre l'al-
coolique en matière de réinsertion so-
cio-professionnelle, il ouvrait un foyer
provisoire à l'ancien hôtel des Trois-
Couronnes à La Cô*s-aux-Fées, en sep-
tembre 1 985. Avec sa femme Jacque-
line, il fondait alors «Les Rameaux»
dont le but est d'accueillir et d'occuper
en milieu protégé des handicapés de
l'alcool, des drogues et autres afin de
faciliter leur réintégration au circuit
économique et social normal.

Aujourd'hui, «Les Rameaux» peuvent
recevoir une trentaine de pensionnaires
dans les deux immeubles que possède
l'association au village. Ouvert aux
Leuba le 1 5 septembre 1 986, le foyer
«La Rosée» abrite essentiellement des
gens en phase de réinsertion socio-
professionnelle. Quant au foyer André,
il héberge dès le 21 avril 1989 des
personnes encore profondément dé-
pendantes de l'alcool. Le personnel
d'encadrement a pour objectif princi-

pal d'amener les pensionnaires à l'abs-
tinence et à une nouvelle conception de
la vie, tant sur le plan physique que
psychique, voire spirituel pour ceux qui
le désirent. L'élément principal de la
thérapie est basé sur des activités en
ateliers d'occupation (travail en forêt,
créativité, cuisine, ménage, menuiserie,
boucherie, etc..) Plusieurs personnes
sont employées au traitement de texti-
les à Fleurier (ancienne usine Métalex).
Un troisième foyer, «Le Jet d'Eau», est
en cours d'aménagement à Saint-Sul-
pice, qui permettra à ses futurs occu-
pants de réapprendre l'indépendance.

Reconnue d'utilité publique par l'Etat,
l'association «Les Rameaux» est sub-
ventionnée par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS). Le coût de la
pension (93fr. par jour) est pris en
charge par l'assurance invalidité et di-
vers services sociaux. Quant aux assu-
rances maladie, elles n'interviennent
éventuellement que sous forme de pres-
tations pour perte de salaire. Enfin,
l'association peut aussi compter sur la
collaboration de sympathisants béné-
voles.

0 Do. C.

LE LOCLE-

Une fois n est pas coutume, le soleil
a brillé sous le chapiteau du rire

| installé dans la cour du Centre
pédagogique des Billodes, sur les
Monts, au Locle, à l'occasion de la
désormais traditionnelle kermesse de
cette institution. Une opportunité pour
les parents, les amis et la population en
général de découvrir toutes les activi-
tés offertes aux enfants.

Au vu de la situation du bâtiment qui
est tout de même assez éloigné du
centre ville, une telle démarche vise
principalement a s'ouvrir sur le monde
extérieur. Bien souvent, beaucoup se
demandent ce qui se fait dans ce genre
de milieu pour créer un climat propice
à une instruction et une éducation vala-
bles. En fait à l'intérieur des différents
groupes (répartition établie en fonction
de l'âge), les gosses retrouvent une
ambiance familiale et équilibrée qui
leur permet ensuite d'entrer dans le
vaste univers de la vie professionnelle
avec plus ou moins de sérénité.

Lors de la manifestation de samedi,
une exposition présentant en quelque
sorte la vie quotidienne a été montée.

le Centre pédagogique des Billodes s 'ouvre au monde
Dans le but d'améliorer certains trou-
bles psychiques ou physiques, plusieurs
ateliers sont proposés. Différentes tech-
niques y sont développées, notamment
au niveau de la précision (pliage et
cartonnage), du travail du bois, du
dessin et des activités créatrices. La
natation et le sport font évidemment
partie de cette liste qui n'est pas ex-
haustive.

Par ce biais et sans oublier tout l'as-
pect scolaire, l'enfant est encadré de
manière adéquate et en fonction de
ses besoins. Côté animations, la ker-
messe de cette année s'est déroulée
selon une nouvelle formule qui a sans
conteste remporté un immense succès.
Le groupe éducatif, en collaboration
avec les enseignants, a préparé toutes
sortes de jeux faisant appel à l'habi-
lité, la vitesse et la cohésion entre les
participants.

Par équipe de cinq à six personnes,
les enfants se sont transformés en dro-
madaires, é'quilibristes, clowns, funam-
bules, chevaux sauvages, jongleurs
aquatiques, trapézistes et autres kan-
gourous... pâtissiers! Pour le plus grand AUX BILLODES - Une kermesse cousue main pour les enfants. ptr- JE-

plaisir des spectateurs, tous se sont
débattus sur des pentes savonneuses,
des cordes raides et certains ont même
été arrosés ou ont reçu des tartes à la

crème. Rires et bonne humeur ont été

l'apanage d'une fête entièrement con-

sacrée à la jeunesse, /ph

Kermesse sous le soleil

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: cf-> 632525.
Fleurier, hôpital: /61 1081.
Couvet, sage-femme: <̂  63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 61 3848.
Aide familiale : ^61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, <p 038422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Suzanne
Thienpont, peintures et dessins (fermée le
lundi et mardi).
Môtiers, Galerie Golaye: Jacqueline
Ramseyer et Jacques Minala (peintures),
Umberto Maggioni (sculptures).
Môtiers, musée Rousseau: musée d'histoire
et d'artisanat, musée du bois et de la
forêt.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées mercredi, samedi el
dimanche de 13H30 à 18h; groupes sur
rendez-vous, chaque jour, toute la jour-
née, <2 038/6330 10.

B VENTE PRO PATRIA - Effectuée
récemment par quelques élèves de la
classe supérieure, la vente des timbres
Pro Patria vient de se terminer à La
Côte-aux-Fées. Le produit global at-
teint 1450fr., marquant une nette
augmentation par rapport aux an-
nées précédentes, /fg
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^A louer ou à vendre, à Marin, à partir du

1 " septembre prochain ou date à convenir

SURFACE
DE BUREAUX

OU DE
STOCKAGE,

DE 200 m2 (ATTIQUE)
dans bâtiment moderne. Aménagement indi-
viduel de la surface. Places de parc disponi-
bles.

Tél. (038) 24 52 88. 713449 2s

( ^À VENDRE À SAVAGNIER

1 maison mitoyenne
de 6% pièces (180 m2)

3 salles d'eau, cuisine agencée,
grand séjour avec poêle et mezzani-
ne, balcons, caves, buanderie, grand
jardin, garage, places de parc, situa-
tion calme et très ensoleillée, vue
imprenable. Libre tout de suite ou à
convenir.
Ecrire :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers. 71357a-22
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A vendre

Val-de-Travers

SPLENDIDE FERME
XVIIe

Belle restauration,
10 pièces, 3 salles d'eau,

nombreuses dépendances.
j 713820-22EEXPRESS

Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
WJ] notre service de publicité

JE- 038 / 25 65 01

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M AVBMVBS

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10

A louer pour le 1e' octobre 1989

BUREAUX
de 2 pièces. Surface totale 55 m2.
Situation centre ville.

Offre sous chiffres 87-1383 à
ASSA Annonces Suisses S.A., !
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

713434-26

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

VA CHAMBRES
- immeuble neuf de 4 apparte-

ments,
- cuisine entièrement équipée

avec surface de travail en gra-
nit,

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

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

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

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

7139W 26 Fabio Boesigerf O ] I
Agence immobilière et fiduciaire O' f C\
48. rue de là Gare. Bienne, 032/228215 y /

r-m-\
II A louer à Neuchâtel m
I quartier de Monruz, immédia- V

^
tement 

ou 
à convenir -lj

magnifiques
et luxueux

appartements
de 4 pièces
et 5 pièces

en duplex, cheminée de sa-
lon, 3 salles d'eau, splendide
vue sur le lac et les Alpes.

Pour visiter et traiter:
710279-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M|

MULLER&CHRISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

Tel. 038/24 4240 il

suça J

A louer à Couvet, résidence « La
Tuilerie», nouvel immeuble avec¦ ascenseur, situation très tranquil-
le, bon ensoleillement, à proximi-
té directe du centre et de la gare

SUPERBE
APPARTEMENT

DUPLEX
DE VA PIÈCES

de 247 m2, spacieux salon - coin
à manger avec cheminée ,
5 chambres , galerie, cuisine
agencée habitable, bains, W.-C.
séparés, douche-W. -C, grand
balcon, cave. Disponible immé-
diatement.
Prix de location mensuelle com-
prenant une place de parc garage <
collectif + place de parc exté- j
rieure : Fr. 1850.-. 713443-26 !

g£> j
Régie RolanchQpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Arts x%0r graphiques

r̂ z sA LOUER dans appartement Fahys 143
- Neuchâtel.
A proximité de la ville et des transports

# surface pour
bureau 75 m2

Avec cachet (boisé, poutres apparen-
tes, voûtes).

i • cave: 5m2| galetas: 21 m2
Loyer Fr. 1390.- + charges Fr. 200.-.
Possibilité de louer garage individuel
(eau, électricité), Fr. 100.-.

I Tél. 47 28 86, l' après-midi. 713680-26 J

LE LANDERON
A louer
pour fin novembre
au centre du village,
près du collège,

' LOCAUX
• COMMERCIAUX

à l'usage de magasin.

Etude Ribaux
von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.757292-26

cti 
gestion immobilière sa

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

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

appartement de 3 pièces
en critique

cuisine agencée

appartement de 3 pièces
avec jardin. Cuisine agencée.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 711979 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉÎÉ NEUCHATELOISE '

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre, en
Provence, côté
Orange

ferme de
village
en pierres
apparentes,
gros-œuvre
entièrement
restauré.
Situation
exceptionnelle.
Cédée cause de
décès au plus
offrant.
Téléphonez dès
20 h au
038/51 37 18.

713204-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 4*
A louer pour le 1er juillet 1989 à Boudry,
Addoz 40

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée. Fr. 810.-
+ charges.

Pour visites et renseignements, s'adres-
ser à la gérance. 711796-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

appartements neufs
de 4 pièces

dans immeuble rénové. 712860-26

(~*\$r*~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transactions immobilières et commerciales
^^^ll^^^k Gérances

Il * LE LANDERON
| H Tél. (038) 51 42 32

A louer à Diesse (20 min. de Neuchâtel, 15 min. de Bienne)

GRAND TRIPLEX
170 m2 dans ferme rénovée, tout confort, cheminée, accès
direct au jardin. Libre tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 1600.-.
Tél. (032) 231061. 713842 26

JÊÊtÊÊmmmtmÊÊt ÊÊmmm
A louer à Dombresson pour début août
1989

3 APPARTEMENTS
de 4K PIÈCES
+ 2 STUDIOS

complètement rénovés.
Vue imprenable sur tout le Val-de-Ruz.
Téléphoner au (038) 53 23 85.

713542-26

MËBÊÊÊÊËmimmmmËËÊÊ mi
A louer, à Cernier, rue principale

Surface
commerciale

ou bureau de 165 m2
sur 2 niveaux avec vitrine.
Possibilités d'agencement selon
activité.

Téléphoner au (038) 53 23 85.
713641-26i 

Septembre, à louer au Landeron,
beau

4 Va pièces
surface 135 m2, terrasse 15 m2. Cui-
sine habitable, beau salon, 2 salles
d'eau.
Très belle situation dominante et cal-
me.
Place de parc, jardin d'agrément.
Loyer mensuel : Fr. 1600.- + char-
ges.
Tél. (038) 51 49 73, de 12 à
13 h/19 à 20 h. 713390 2e

Val-de-Ruz
A louer

bureau
250 m2, dans
ancienne propriété,
entrée immédiate.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5159. 712216-26



SOS Ecole des parents
P
I etit coup de théâtre, l'autre soir,

p au cours de l'assemblée du comité
Il de l'Ecole des parents du Val-de-

Ruz: au chapitre des démissions, sont
venus s'inscrire, en bloc, les noms de
Ruth Ritzi, Katy Hélary et Christine
Lipka, trois des chevilles ouvrières de
l'Ecole.

En place depuis, respectivement sept,
quatre et cinq ans, ces trois jeunes
femmes ne parviennent plus à concilier
travail et famille avec cette charge
supplémentaire qu'est l'Ecole des pa-
rents. Elles avouent aussi être un peu
essouflées: il faut dénicher des sujets,
des orateurs qui acceptent de les pré-

Des démissions en bloc au comité: comment tout concilier?
senter, se renouveler, et garder «la
foi» en cas d'échec.

— Il y a quelque temps déjà que
nous cherchons des successeurs, sans
grand succès, commente Christine
Lipka. Nous avons profité de l'arrivée
au comité de Fabienne Katz et Manon
Vautravers pour nous retirer, en espé-
rant que les habitants du Val-de-Ruz
auront à cœur de ne pas laisser mourir
leur Ecole des parents. L'idéal serait de
pouvoir placer au comité quelqu'un qui
ne travaille pas à l'extérieur de sa
famille: une jeune mère, un ou une
retraitée... De toutes façons, nous ne
partirons pas avant la prochaine as-

semblée (fin juin 1990), date a partir
de laquelle nous serions encore prêtes
à donner un coup de pouce aux éven-
tuels nouveaux venus, si besoin était.

De son côté, la Fédération neuchâte-
loise des Ecoles des parents (FNEP)
n'est pas restée indifférente à cette
triple démission. Après avoir vu dispa-
raître sa section locloise, elle est déci-
dée à trouver des volontaires pour
éviter un nouveau naufrage au Val-de-
Ruz.

Le bilan des activités 1988-89,
dressé par Ruth Ritzi, a fait état d'une
participation moyenne des membres
tant aux cours que pour le paiement

des cotisations (48 en tout). Il a ete
relevé le succès des traditionnels troc
amical (24 septembre) et troc jouets
(1 3 mai), ce dernier s'avérant être tout
à fait éducatif. Il permet aux enfants
de réaliser qu'on ne peut vendre n'im-
porte quoi à n'importe quel prix et
révèle également de véritables dons
de «marchand de tapis»: un enfant
n'a-t-il pas vendu des jouets et des
livres pour près de 300 francs I

Les cours ont trouvé un écho moyen
(de 8 à 15 personnes), et le seul flop
de la saison a été enregistré par la
journée écologique, «Lavez, mangez
moins blanc et vivez mieux», qui a dû
être annulée, n'ayant recueilli que
deux inscriptions.

Afin d'élaborer le programme
1989-90, l'Ecole des parents a envoyé
un questionnaire-tous ménages, com-
prenant une vingtaine de propositions
de cours et conférences. Trente-sept
exemplaires lui ont été retournés... Les
cours suivants ont été prévus sur cette
base: maths modernes (niveau 1 et 2),
décoration de table, éducation à la
paix, homéopathie, premier secours in-
fantile et une sortie en famille. Solide-
ment ancrés dans la tradition, troc hi-
ver et troc jouet prendront place aux
dates habituelles.

Un programme alléchant qui n'at-
tend que vous pour se déployer.

0 Mi. M.

La clé des maths
L'Ecole des parents du Val-de-

Ruz recherche pour la rentrée des
vacances scolaires d'automne un se-
cond instituteur (niveaux l, 2, 3) qui
accepte de donner des cours de
maths modernes aux parents. Inscrit
tous les deux am au programme de
l'Ecole des parents, ce cours (qui
comprend six séances en soirée) est
l'un de ceux qui remportent le plus
de succès. L'un des plus fondamen-
taux aussi, puisqu'il contribue à
maintenir le dialogue parents-en-
fants en rendant perméable la bar-
rière de l'école. Gageons donc que
d'ici l'automne les instituteurs, étu-
diants ou stagiaires volontaires se
presseront au portillon, /mkn

Nouveau pasteur
à Chézard

LE PASTEUR MÉAN - Elle prendra
sur son temps libre pour assurer qua-
tre cultes et le catéchisme. swi. JE

Dimanche matin, à l'issue du culte, les
paroissiens étaient convoqués pour une
importante séance puisqu'il s'agissait
de nommer un nouveau pasteur. L'as-
semblée était présidée par Jean-Pierre
Hâring. A l'unanimité, le choix s'est por-
té sur Eléonore Méan, de Neuchâtel.

Le nouveau pasteur entrera en fonc-
tion dès le 1er janvier 1 990. Mais Mlle
Méan a accepté de prendre en charge
sur son temps libre et ses vacances
l'enseignement du catéchisme, quatre
cultes durant la période intérimaire
ainsi que de nombreuses séances visant
à préparer au mieux son intégration
dans la paroisse.

Dans une lettre adressée aux parois-
siens, le Conseil avait annoncé qu'il
prendrait en charge l'organisation de I"
intérim durant quatre mois ceci afin de
réaffirmer l'importance du rôle des laï-
ques dans l'Eglise. Trois nouveaux
conseillers de paroisse ont été nommés
soit: Mmes Hanny Loup et Claudette
Winkler, et Roger Winkler. A l'issue de
l'assemblée un apéritif a été servi qui a
permis de nouer les premiers contacts
avec les nouveaux élus, /mh

Une fête pour tout le monde
m/.vi'inn

La fête au village du Pâquier a ras-
semblé beaucoup de monde samedi. Le
temps chaud et à la bise n'a pas retenu
les paysans et c'est entre deux chars
de foin qu'ils sont venus manger des
grillades et des pâtisseries-maison.

Les nombreuses personnes n'ont pas

LÂCHER DE BALLONS — Et les élèves auront leur semaine verte... swi- M-

arrêté de défiler. Des 7h30 sont arri-
vés ceux qui venaient à la recherche de
la bonne puce au marché installé de-
vant le collège. Les enfants peuvent
d'ores et déjà compter sur un bénéfice
net de 2400 fr., uniquement par leur
vente d'objets hétéroclites récoltés au

cours de la semaine. Le buffet et la
buvette rapporteront certainement
aussi un sérieux bénéfice, puisque plus
de cent repas ont été consommés, à
chacun des deux services de midi et du
soir.

Le tout a été agrémenté par diverses
productions. A midi, l'apéritif a été
servi en chansons par les enfants de
l'école et le soir, en jazz, par le «Bruns-
musttham's Sextett», que les habitants
du Pâquier commencent à connaître,
après plusieurs coups de mains donnés
lors de fêtes de Noël au village. La
soirée, elle aussi, a attiré un grand
public avec les prestations folkloriques
de «Ceux de la Tchaux » et de Babou.
Celui-ci a présenté «Le Seyon», texte
qu'il a composé et dont l'audition sus-
cite un plaisir toujours renouvelé. Petits
et grands se sont amusés ensemble aux
jeux, en particulier au «crachat de
noyaux».

Les élèves de M. Brunner, avec tous
les bénévoles, peuvent se féliciter
d'avoir organisé une belle journée de
fête. Souhaitons qu'il fasse aussi beau
lors de la semaine verte qui pourra
clôturer l'année scolaire grâce au bé-
néfice réalisé.

0 F. P.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 242424.
Soins à domicile: B' 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Ambulance: '«'117.

L'art dans la fournaise
LA CHA UX-DE-FONDS 

v

Des œuvres du Fonds régional d'art contemporain de Bourgogne
sur le gril du Musée des beaux-arts

ijiii tmosphère tropicale samedi au
jOl l  Musée des beaux-arts pour l'ou-
f|j§§ verture de l'exposition rassem-
blant 46 oeuvres de 46 artistes diffé-
rents, puisées dans le «Fonds régional
d'art contemporain» (FRAC) de Bour-
gogne. Dans les salles supérieures, si-
tuées sous la verrière, la température
dépassait allègrement les 35 degrés...

A tel point que le conservateur des
lieux, M. Edmond Charrière, en transpi-
rait de honte devant le directeur du
FRAC, M. Yves-Michel Bernard. Oser
emprunter des oeuvres pour les expo-
ser dans pareille fournaise! Heureuse-
ment que les crédits nécessaires à la
rénovation du musée figurent en bonne
place dans la planification financière

ART CONTEMPORAIN - Peut-être ardu à comprendre, mais cela résiste à la
chaleur... ptr- £

de la Ville... Créés en 1982 par le
gouvernement socialiste, les FRAC ont
pour vocation d'enrichir et de décen-
traliser le patrimoine artistique du
20me siècle. Avec des moyens divers
et l'aide de l'Etat, les régions ont cons-
titué des collections « de qualité varia-
ble, relève Edmond Charrière qui pour-
suit:

— Mais les FRAC manifestent une
véritable dynamique entre l'Etat et la
création contemporaine. Ils permettent
d'ouvrir le public de province à l'art
moderne et post-moderne, à condition
qu'un travail pédagogique soit assuré
en parallèle! Il n'y a pas d'équivalent
en Suisse, où l'effort dans ce domaine
repose principalement sur les municipa-
lités.

Dans huit salles, le musée chaux-de-
fonnier présente un aperçu non exhaus-
tif mais très varié de la création con-
temporaine: art abstrait, géométrique,
art conceptuel, art «pauvre», art de
l'objet. Soit 46 oeuvres (peintures, des-
sins, sculptures et photographies) et au-
tant d'auteurs différents.

En les choisissant, le conservateur a
tenu à ce qu'une continuité s'exprime
entre les collections permanentes et
l'exposition temporaire:

— Certaines pièces pourraient
faire partie de nos collections, dit-il.

Trois visites commentées sont prévues
(les mercredis 21, 28 juin et 23 août à
20h), mais M. Charrière en organise
aussi sur demande. Un bon moyen de
profiter pleinement d'une exposition
qui mérite assurément le détour.

OC G

0 Musée des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 27 août.

Education
et compétition

Ages de 10a  14 ans, les as de la
circulation à vélo se sont mesurés deux
jours durant à La Chaux-de-Fonds.
Dans un esprit de compétition qui n'ex-
clut pas la camaraderie, 208 cyclistes
de toute la Suisse ont testé autant leur
connaissance des règles de la circula-
tion que leur habileté sur la bécane et
leur aisance à circuler en ville. Soit un
record de participation pour cette
26me Coupe scolaire nationale, mise
sur pied par le Bureau suisse de pré-
vention des accidents.

Vendredi à Polyexpo, un gymkhana
excessivement difficile obligeait cha-
que concurrent à jouer les virtuose du
guidon et de l'équilibre. La partie
théorique comportait deux volets. Ou-
tre un questionnaire classique, les jeu-
nes se voyaient projeter des séquences
filmées de trafic urbain, destinées à
développer le sens de l'observation.
Samedi, sur un parcours de cinq kilomè-
tres, les cyclistes se sont frottés aux
réalités de la circulation.
- Le trafic routier suscite des réac-

tions négatives, relevait samedi M. Ra-
phaël Huguenin, du BPA. Ce n'est pas
une raison pour ne pas apprendre aux
enfants à s 'y insérer!. D'autant que plus
du quart des jeunes de 6 à 16 ans
blessés en 1 987 l'ont été au guidon...

Au terme des épreuves, les cyclistes
les plus méritants ont été récompensés.
Les trois meilleurs représenteront la
Suisse à l'échelon international.

• • Filles: 1. Saskia Copt (Bière) 478
pts; 2. Patricia Solioz (Petit-Lancy)
475; 3. Evelyne Pepcak (Bellevue) et
Judith Carruzzo (Chamoson) 472. —
Puis: 7. Rébecca Duvanel (Neuchâtel)
451.
# Garçons: 1. Lucas Wiesmann

(Vésenaz) 494 pts; 2. Jean-Claude
Merle (Grand-Sacconnex) 486; 3. Jé-
rôme Nicolet (Genève) 483.

OC G

Centre culturel espérantiste : Stage d'ini-
tiation à l'espéranto.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20 h; ensuite
i? 23 1017.
Bibliothèque de la Ville: 14-20h, «Jules
Vallès, la liberté sans rivages».
Home la Sombailleexposition des pho-
tographies de Claire Schwob.
Galerie du Parc : Jusqu'à 17h, Jacques
Bianchin, peintre.

AGENDA

L'Express - Montagnes
Case postale 6 / /

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <P 039/387342
Christian Georges <Ç> 039/281517

FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557 Studen Tél.032 53 47 54/55 /

704889-80
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Sensationnelle
comme son prix.

Les mordus de versions GT ont tout //eu de se réjouir I _ 
fl/> II1/4» lia» 7/>l#/ M*/l Une qualité irréprochable.

de la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation de la llVUrCIIC f Ujrl/lw Grôœô<^contrô/«decpolitér/»̂ reuxetô
des

métfîo-
saison, entre outres par son prix: fr. 18490.-. Et i/s CûtOllO COtTID dCt GTS S des de fabrication robotisée ultra-modernes, les Toyota
n'ont pas fini de s'étonner, vu son équipement de rêve  ̂ # - 

^̂  
_ _ _ figurent régulièrement parmi les voitures ayant le moins

qui comprend: O DGlflG IT» lO fr Jr !/•"• de pannes aux statistiques européennes de dépannage.
Elles sont en outre assorties, cela va de soi, d'une garantie

¦ radio numérique à recherche automatique, déco- de 6 ans contre la corrosion perforante.
deur pour informations routières et lecteur de cas- lentes reprises dès les bas régimes (de OàWO km/h en 10,8
settes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs à réglage secondes). En dépit de ce tempérament extrêmement Corolla 1600 Compact GT S, 66 kW (90 ch) DIN,
électrique ¦ glaces teintées M feux arrière de sportif, il ne consomme qu'un̂ minimum d'essence (7,01 3 portes, fr. 18490.- (illustr.); 1300 XL, 53 kW(72 ch)

s

brouillard ¦ essuie-glace arrière à balayage inter- aux 100 km en parcours mixte, selon norme OEV-1). DIN, 3 portes, fr. 16390.-; 5 portes, fr. 16990.-;
mittent M volant sport réglable en hauteurW compte- 1600 GL, 66 kW (90 ch) DIN, 3 portes, fr. 17 990.-;
tours ¦ avertisseur acoustique de phares oubliés M Un confort de première. 5 portes, fr. 18590.-; 1600 GTi 5, 85 kW (116 ch)
dossier de banquette rabattable en proportions Pour une voiture de cette catégorie, la Corolla Compact GTS DIN, 3 portes, fr. 23 590.-.
de 40:60 ¦ spoiler avant et béquet ¦ élargisseurs possède un train de roulement d'un niveau exceptionnel:

latéraux M et bien plus encore. une suspension à roues indépendantes devant et derrière, _ . „, . „« ,„,,,,„,.r r ' Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
ainsi que des barres antiroulis garantissent, en combinai- TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-99 93 11

Une technique de pointe. son avec une direction à crémaillère précise, un confort HB^^V «^̂ ¦¦ 1 j*
Le moteur de 1587 cm3 et 90 ch, à 16 soupapes et deux exceptionnel en conduite sportive, tandis que des I ¦ 1^1 M I MmL
arbres à cames en tête, de la Corolla Compact GTS pos- freins assistés à disque ventilé (à l'avant) assurent la ^̂  ̂ ^̂
sède, comme nul autre, une grande souplesse et d'excel- sécurité voulue. ""̂  "̂  ¦ J3.pOn3.IS

711149-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/316495
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
533838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/3366 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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coulissante pour
douche et bai-
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dès Fr.388.-.
Téléphone

(029) 476 32.
555132-10
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j armoires, 0
j chaises, S
| bureaux, |
j tables ;
au plus offrant.



AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Galerie Noëlla G: Exposition Daniel Hu-
mair (|e.-sa. 14-19h ou sur rendez-vous)
jusqu'au 24.6.89.
A L'Ap'Art: Exposition Michel Tscham-
pion (sa., di. 16-20h, lu.-ve. 17-20h) jus-
qu'au 25.6.89.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.)
13h30-17h; et <p 032/9521 32 du lu.
av je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile : lp
51 2438 (midi).
Aide familiale: <p 51 2603 ou
51 11 70.
Assistante sociale: Mlle Gonzales cf
51 3051 (du lu.-ve. 9-1 Oh ou sur rendez-
vous).
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

La Rondinella
mène la ronde

Les organisateurs avaient mis tout
leur enthousiasme à préparer, à l'occa-
sion de cette première rencontre du
genre, huit équipes italo-suisses, dont
deux venues tout exprès d'Italie, une
véritable fête villageoise, concoctée
des mois à l'avance.

Dès le vendredi soir, sous la grande
tente de fête, une musique «disco» invi-
tait tout un chacun au pas de danse.
Après l'exercice, il fallait nourrir son
homme et la cuisine était soignée. Une
recette circule déjà entre les équipes,
où il est question d'un certain jambon,
fourré d'un saucisson, qu'on en oublie-
rait le ballon... Peut-être était-ce là
l'effet recherché?

Le samedi soir, l'ambiance était à
son comble, enflammée par le specta-
cle d'un ballet de flamenco comprenant
18 danseuses et 1 danseur espagnols.
Un bal suivait, mené par l'orchestre
«Flash back», qui sut maintenir le ry-
thme et convenir à tous les goûts.

Les organisateurs sont unanimes à
reconnaître qu'une complicité était née
entre les différentes équipes, que le
fameux «esprit sportif» était présent:
échange d'adresses, au-revoirs émus.

Bref, c'est décidé, on remettra ça sur
le métier, en souhaitant néanmoins un
peu plus de spectateurs sur le terrain,
mais moins de bise... /mlg

Les enfants rois
Samedi, la fête était aux enfants, dans la zone piétonne de la vieille ville

e badeau voyait la zone piétonne
encombrée de jeux géants, tels le

Hl mikado - dont les bâtons étaient
plus hauts que les joueurs — et des
échecs aux pièces énormes, cachant
ceux qui les articulaient, ce qui donnait
l'impression d'assister à un jeu fantôme.

Les aînés, spectateurs des plus jeu-
nes, se mêlaient parfois aux équipes, à
l'exemple de cette dame à l'œil mali-
cieux, tirant le mikado en soupirant:
«c'est pour les jeunes de 7 à 77 ans...»

Un carrousel faisait le bonheur des
tout petits, embaumés à chaque tour

HO HISSE! — Le mikado géant, ça demande un certain effort, quant au jeu d'échecs... ptr M-

! 3 U ! : 

par le parfum soit des barbes-à-papa
et bonbons à la crème, soit des Mac
Matti burgers, qui mijotaient à proxi-
mité.

Un troc de jouets, organisé tant par
la ludothèque que par les enfants eux-
mêmes, permettait de constater que le
mercantilisme n'attend pas le nombre
des années!

Il fallait voir et entendre les mar-
chandages, l'énoncé des valeurs
d'échanges — les poupées n'ont plus la
cote — pour se convaincre que les

petits ne se laissent pas conter fleu-
rette...

Le Brass Band Junior de Bienne, sous
la sympathique conduite de Pascal Ei-
cher, offrit aux passants les sons cha-
leureux de ses cuivres, particulièrement
appréciés des Neuvevillois.

Ce samedi-là, ce sont les petits qui
bousculaient quelque peu les grands
dans les rues étroites de la vieille cité
et pour une fois, on les laissa faire.
N'était-ce pas leur journée?

OM.-L. Q.

Triomphe
pour une

commémoration
Des dizaines de milliers de specta-

teurs se sont rendus à Berne hier, sous
un soleil radieux, pour voir défiler le
cortège de commémoration de la ba-
taille de Laupen. Quelque 350 invités
des milieux politiques, économiques et
militaires ont participé à la cérémonie
finale, au Casino de Berne, en présence
du conseiller fédéral Adolf Ogi.

Les festivités commémorant la ba-
taille de Laupen, il y a 650 ans, orga-
nisées par la ville de Berne, ont rencon-
tré un écho inattendu auprès de la
population.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie s'est attaché, dans son inter-
vention, à plaider pour la solidarité.
Aujourd'hui, comme il y a 650 ans: «la
paix, les libertés et un environnement
en bonne santé, ça ne tombe pas du
ciel; ils exigent aussi des sacrifices per-
sonnels», a fait remarquer M. Ogi.

Pour de nombreux Suisses, l'avenir
apparaît sombre. Adolf Ogi a plaidé
pour un certain optimisme. Bien sûr, les
difficultés du monde moderne ne se
résolvent plus sur des champs de ba-
taille. «Il s'agit aujourd'hui de conser-
ver nos libertés politiques et sociales.
Mais la liberté, ce n'est pas un blanc-
seing, mais bien plutôt un espace ou-
vert à la créativité et à l'action «ins-
tructive».

Le président de la Bourgeoisie de
Berne Hans Wildbolz a expliqué les
raisons de l'organisation par la ville de
cette commémoration. «Précisément à
une époque de dégradation de l'auto-
rité de l'État dans l'esprit des citoyens,
d'effrondrement des symboles histori-
ques dans la conscience collective, il est
important de puiser dans de telles
commémorations, la force nécessaire à
la maîtrise des tâches présentes et futu-
res», /ats

Question d'image
Le parti socialiste jurassien (PSJ) est

soucieux de son image de marque.
Réunis samedi au Noirmont, les socialis-
tes jurassiens ont adopté une nouvelle
politique de communication, qui vise à
favoriser une meilleure transmission des
informations, tant à l'intérieur qu'à l'ex-
térieur du parti. Le PSJ va fixer chaque
année deux ou trois priorités politiques
appelées à devenir autant de «coups
médiatiques», créer deux postes de
délégués à l'information ou encore col-
laborer avec des professionnels de la
communication. Le tout vise à donner
du PSJ l'image d'un «parti de proposi-
tions», /ats

Au plus haut niveau
Création mondiale pour le Festival Ars Musica

L

IS es trois derniers concerts du Festi-
J val Ars Musica viennent de trouver

WÊÈ une conclusion musicale du plus
haut niveau. Création mondiale tout
d'abord le 8 juin avec Genesis, conte
de J.-M. Adatte, musique d'E. De Ceu-
ninck: un texte savoureux mis en musi-
que avec une remarquable intelligence
par rapport aux interprètes (les
chœurs de l'Ecole Normale) et à l'évé-
nement (25 ans de l'Ecole Normale de
Bienne). Le compositeur étant au pupi-
tre, il a su interpréter idéalement cette
œuvre riche dans son orchestration, va-
riée dans ses styles, agréable d'accès
pour que l'enchantement de la décou-
verte du conte soit complet. Dagmar
Clottu, organisatrice du Festival, a
trouvé le temps et l'énergie de nous
offrir une version très personnelle du
concerto de Schumann, avec l'esprit de
réinvention qui lui est propre. La SOB,
plus à l'aise dans Genesis que dans
Schumann, participait à cette soirée
d anniversaire. L orchestre de musique
de chambre du Jura français (cordes) a
remporté un énorme succès auprès d'un
public applaudissant à tout rompre.
Programme intéressant en première
partie avec des œuvres de Barber,
Elgar et Bartok, enlevées avec brio par
Bernard Dupaquier, chef et fondateur
de cet ensemble de 17 jeunes musiciens
qui ont un enthousiasme et une fraî-
cheur qu'on voudrait ressentir plus sou-
vent à l'écoute d'ensembles célèbres et
routiniers. Le Stabat Mater de Pergo-
lesi, dans une version à la fois émou-
vante et dynamique, nous aura permis
de découvrir deux jeunes cantatrices
exceptionnelles: Janou Vuilleumier, so-
prano au timbre chaleureux et ferme,
ainsi que Luna Kostava, contralto à la
couleur profonde et corsée. Les deux
voix se sont magnifiquement fondues
Hans les duos et les soi! ont été em-
preints d une musicalité qui a impres-
sionné le public. A tel point que l'Amen
final a été bissé.

Pour le gala de clôture, le public
découvrit 8 Lieder de R. Strauss dans
leur version avec voix de ténor, en
l'occurrence avec le toujours «jeune»
Nicolai Gedda. Miraculeux d'intelli-
gence dans la conduite des phrases, il
a interprété ces Lieder avec une sen-
sualité distinguée, une maîtrise accom-
plie de la dynamique et du souffle (qui
semble inépuisable). Il était secondé
avec une musicalité égale à la sienne
par Luca Pfaff qui dirigeait «son» or-
chestre symphonique du Rhin (Mul-
house), nous faisant vibrer aux sonori-
tés ensorcelantes de Strauss. Frénéti-

quement applaudi, Nicolai Gedda
bissa le dernier Lied du cycle. Suivait
une incursion bienvenue dans la musi-
que contemporaine avec Requies de L.
Berio. La 7me symphonie de Beethoven
terminait le concert dans une interpré-
tation d'un équilibre de tempo et de
dynamique comme on l'entend peu sou-
vent. Luca Pfaff, dans la meilleure tra-
dition des grands chefs italiens du
passé, ne s'étale jamais et réussit à
imprimer une vision quasi cyclique à
cette œuvre, qui s 'inscrit ainsi dans les
meilleures que nous connaissons.

0 H.P.

Lumières
étonnantes

Insolite, l'artiste hôte des caves du
Ring. Un peintre ou un montreur de
lumière? Les deux à la fois. Matthias
Bosshart, artiste zurichois, sort des sen-
tiers battus. Il joue avec la lumière, non
seulement dans ses oeuvres picturales,
mais également au moyen de bobines
de film. Décomposant à la fois les flam-
mes de bougies et les incandescences
d'une ampoule en un mouvement per-
pétuel d'images. Bosshart y parvient en
passant un film sans fin par un procédé
qu'il a mis au point. Une des salles
obscurcie du Ring devient donc antre
des reflets. L'autre salle abrite les pein-
tures de l'artiste qui affectionne les
laques, les acryls et autres textures
inhabituelles, /jhy

% Matthias Bosshart, Caves du Ring,
jusqu'à jeudi (ma., me., 16-20 h, je.
16-21 h).

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Invasion Los Ange-
les.
Lido 1: 15h, 20hl5, Drôle d'endroit
pour une rencontre; 17h45, (Le bon film)
Kung Fu Master. 2 : 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Le festin de Babette.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Salaam
Bombay. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Rain
man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, The fly II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Short cir-
cuit 2.
Elite: en permanence dès 14h30, Inside
Marylin.
Pharmacie de service: <? 231231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: La Société des beaux-
arts présente peintures et films de Mat-
thias Bosshart (ma.-je. 16-20h, sa.
15-17h, di. 10-1 2h et 15-17h).
Galerie Schûrer: «Objets» de Kurt Ball-
moos, Laurent Desarzens, Mario Masini
(hres d'ouv. des magasins).
Galerie Steiner: Objets de Paul Le
Grand et Marie Bartschi (me., ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-I7h).
Galerie Flury: Maniu (ma., me., ve.
14-18h30, je. 14-21 h, sa., di. 14-J6h).
Photoforum Pasquart : «D'autres rêves»
de Toni Kuhn (ma.-di. 15-19 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18 h).
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Le centre pédagogique
«Les Perce-Neige» de Neuchâtel
cherche pour un remplacement
(21.08 au 23.12.89)

une enseignante
poste à 50%.
Pour tous renseignements :
tél. 26 99 77. 712231-36

Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f ËE îBESS
Quotidien d'avenir

Chaque samedi
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

YkGlÛ̂
Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
'11.1111 D „n M •.IIK MIIL^*

Quotidien d'avenir

EEXPRESS
KEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^â BB*̂ -̂̂ ^̂ "̂ ^̂ ""

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.

_ „ . .. . . . 1  • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première penode, le montant non £o|,é uée „ |MPR|MÉ » etsera détermine au 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 postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577306-10

I Bulletin d'abonnement
* Je m'abonne à ÏÏ'E XPR¥CSS et souhaite payer par :

| Q trimestre Fr. 50.- |
¦ Q semestre Fr. 95.- ¦
' ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '
¦ (abonnement annuel seulement) |
i H Marquer d'une croix ce qui convient 1

I Nom I

Prénom 

| hf Rue I

| t£ Locolité __ 1

Dote Signature I X_ l

Entreprise de menuiserie
spécialisée dans la fabrication de fenêtres engagerait :

un collaborateur
responsable

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

UNISSONS ««̂  JO
NOS EFFORTS y£ ĵp»

XNOUS
*±M cherchons

%M»J7 pour la région
f̂iT 

de 
Neuchâtel :

S DESSINATEUR
S MACHINE A
I - Possibilité DAO

^H - Evolution rapide
^H - Bon salaire
^̂ H Prenez
H rendez-vous avec
^̂ H Sabine Parata. _̂__ -̂---"'V

llQBEUjnh¦ Conseils en personnel .#% v̂
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I {parking à disposition)

H Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 711541 .36

PARTNER

A l'adresse des «PROS»
Je cherche au plus vite:

MAÇONS

MANŒUVRES EN
MAÇONNERIE

avec expérience.
Bonnes conditions et salaires.
Places stables ou temporaires.

A PARTNER JOB 711094 36

{—^~ 2, Rue St-Maurice
^Br Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

R E r̂j ^Ç  T I F
placement de fJerson7ttsLtXf "ité

Faites confiance
aux RETRAITÉS!
actifs, compétents et conscien-
cieux, disponibles rapidement:
- comptables
- employés bâtiments, génie cicil
- mécaniciens
- magasiniers
- commissionnaires-livreurs, pe-

tits transports
- détectives de magasins
- enquêteurs, représentants
- secrétaires
- aides hospitalières
- vendeuses (aussi kiosques)
- couturières (retoucheuses)
- nettoyeurs de bureaux.
Pour missions temporaires
ou emplois fixes.
Horaires réduits.
Tél. (038) 41 23 33
de 8 à 12 heures. 7i384o-36

>MMHiiHIMHHl

ccirru-QE
HAILQ

cherche jeune

COIFFEUSE
Entrée :
début septembre 1989.

Tél. 24 64 50
Rue de la Treille 5
Neuchâtel. 713676 36

OK PERSONNEL SERVICE a sélectionné pour vous quelques
POSTES STABLES en tant que:

- AIDE-MAGASINIER (entrée, sortie)

- EMPLOYE D ENTRETIEN (nettoyage, service tech-
nique et maintenance). Le permis de conduire est indis-
pensable.

- EMPLOYÉ D'EXPÉDITION (emballage stockage pré
paration à la livraisoh).

"" AIDE-MONTEUR (montage de machines) notions en
mécanique.

- MANŒOVRE/AIDE-MÉCANICIEN (débtage M.
sage perçage, entretien, livraison) formation possible.

~ CONCIERGE (entretien bâtiment int./ext.)

Pour de plus amples /|\ /^^Cm^Wrenseignements sur I un de \ \ f É \l Zmces postes, n hésitez pas à \ \. ( fi î W
contacter au plus vite \ B\l ' M. k\
Monsieur GONIN. f****m, 

\ *̂LI_!!_TL~
Rue Saint-Maurice 12 *Cz IBJBB. PERSONNE!
2000 Neuchâtel VfftelHt ÏÏÏÏK ï̂**iTel (038) 24 31 31 S^̂ T ***Wn* ***

7,3776 <̂ Ẑ >̂*̂

Notre client, un groupe important de sociétés françaises, commercia-
lise avec succès du matériel informatique dans le domaine de la micro
et de la mini informatique.
Le développement de ses activités passe par la création en Suisse,
d'un réseau de distribution exclusif de ses produits. Pour la réalisation
de cet ambitieux objectif, l'entreprise aura besoin, dans un premier
temps, de:

2 directeurs des ventes
1 responsable marketing

dont le profil serait le suivant :
- personnalité de premier ordre,
- expérience prouvée dans un secteur similaire indispensable,
- bonnes connaissances de la langue allemande.
Lieu de travail: en principe Neuchâtel.
Une réelle possibilité est offerte à candidats motivés et dynamiques,
de se créer une position très intéressante, tant sur le plan financier
que commercial.
Votre postulation manuscrite accompagnée des documents usuels
doit être adressée sous la référence ESATÏ à :
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Case postale, 2400 Le Locle. Tél. (039) 31 21 81.
Votre dossier sera traité confidentiellement, et ne sera communiqué à
notre mandant qu'avec votre assentiment. 713858-36
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Une grande société fiduciaire de Suisse nous confie la recherche,
pour sa filiale de Lausanne, d'un(e)

COMPTABLE-CONTRÔLEUR
DE GESTION DIPLÔMÉ(E)

I ou titulaire du brevet fédéral, à qui sera confié la RESPONSABILITÉ
! DU SERVICE DE COMPTABILITÉ ET CONSEIL.

Pour ce poste de CADRE, les exigences requises sont une expérience
! en fiduciaire et dans le domaine de la fiscalité, ainsi que de bonnes

connaissances d'allemand.
La motivation indispensable pour exercer cette activité auprès des
PME/PMI sera considérée comme un atout déterminant.

Veuillez adresser votre offre de service, accompagnée des documents
usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de
salaires), à GCP LAUSANNE S.A., réf. 81, Jomini 8, case
postale 160, 1018 LAUSANNE 18.
M. Maurice KUFFER vous renseignera volontiers en l'appelant au
numéro de téléphone (021) 36 15 15. 713730 36, mmmm&wm;.^——._ ^^——^ m̂mmmm!mm



t Max Boss
Max Boss est décédé des suites d'un

accident alors qu'il circulait en cyclomo-
teur près de Cornaux, samedi soir 10
juin.

Il a été conduit dans un hôpital de la
ville et lundi matin, il voulut absolument
retourner à son travail, ce qu'il fit mais
il fut pris d'un malaise, il en est décédé.

Agé de 46 ans, il était marié et père
de deux enfants. Né en 1943 à Lan-
gnau, il a travaillé après sa scolarité
obligatoire à la campagne et sur diffé-
rents chantiers en Suisse romande. De-
puis 7 ans, il travaillait dans l'entre-
prise Pierre Duckert où il était très
estimé, car c'était un grand travailleur.

Le défunt était un homme gai, qui
aimait la vie et s'intéressait à toutes les
manifestations sportives, /mh

NÉCROLOGIE

Le temple de Rochefort
ÉGLISES DU PAYS

À DÉCOUVRIR - Les fidèles de Rochefort ont attendu jusqu'en 1747 pour
demander l'autorisation d'édifier un temple. ptr- JE-

Jusqu'au XVIIe siècle, les habitants
de Rochefort devaient, pour accomplir
leurs devoirs religieux, se rendre à Pon-
tareuse, centre de la grande Paroisse
dont ils faisaient partie.

On ne s'étonnera donc pas qu'en
1628, les gouverneurs sollicitent du
Conseil d'Etat l'autorisation de cons-
truire un lieu de culte dans leur localité.
L'autorité acquiesça en ces termes:
((Sur la requette des gouverneurs de
Rochefort on leur a permis d'achepter
une place de terre au dit lieu pour
bastir et construire une mayson servant
pô ung auditoire et loger un mes d'es-
cholle...».

Cette sorte de maison communale,
comprenant outre l'école et l'auditoire,
un cabaret et une boucherie, était si-
tuée au sud-est du carrefour actuel. Les
fidèles se plaignirent à la longue des
inconvénients du lieu, mais il fallut at-
tendre jusqu'en 1747 pour qu'ils s'en-
tendent afin de demander la permis-
sion d'édifier un véritable temple. La

construction se fit plus à l'ouest entre
1753 et 1755, d'après des plans de
l'architecte fleurisan Abraham Bovet.

Un maçon du Locle, établi à Peseux,
Henri Matthey, fut chargé du gros-
œuvre, la charpente du toit et de la
tour étant confiés à Jean-Frédéric et
Daniel Pétremand, de Plamboz. La dé-
pense fut couverte par une quête effec-
tuée dans le pays; elle rapporta 1183
livres tournois, 19 sols et 2 deniers.

Des réparations furent nécessaires à
plusieurs reprises depuis, mais l'aspect
général n'a pas été modifié. Une res-
tauration importante eut lieu au milieu
du XIXe siècle. En 1904, l'architecte
Léo Châtelain procéda à une nouvelle
remise en état. C'est alors que les pier-
res de la tour furent rendues apparen-
tes. En 1 936, le mur sud-ouest fut déco-
ré d'une grande fresque par le peintre
André Christen qui est aussi l'auteur
des trois vitraux.

0 E. L.

ÉTAT CIVIL

¦ MARIAGES - 3. (à Aigle VD)
Bref, Jacques Denis, divorcé, de natio-
nalité française, domicilié à Aigle, et
Girardin, Fabienne Sylla, célibataire,
originaire de Le Bémont (JU), domici-
liée à Colombier. 1 1. (à Colombier)
Imrie, Walton Norman Brian, divorcé,
de nationalité britannique, domicilié à
Colombier, et Virchaux, née Goetsch-
mann, Marie Sylvie Germaine, divor-
cée, originaire de Saint-Biaise et Duil-
lier (VD), domiciliée à Colombier. 1 2.
Bel, Pierre Michel, divorcé, originaire
de Colombier, domicilié à Auvernier,
et Huguenin-Elie, Jocelyne Isabelle, cé-
libataire, originaire de Le Locle, do-
miciliée à Auvernier. 1 9. Lebrun, Guy
Georges Stéphane, divorcé, de natio-
nalité française, domicilié à Colom-
bier, et Frossard, Sylviane Cécile, di-
vorcée, originaire de Vaumarcus, do-
miciliée à Colombier.

¦ DÉCÈS - 6. (à Neuchâtel) Porret,

Samuel Alfred, originaire de Fresens,
né le 29 août 1923, fils de Porret,
Louis Adolphe et de Porret née Zim-
mermann, Marie Célestine, domicilié à
Colombier, époux de Porret née Bur-
gat, Anne Marie Ruth, originaire de
Fresens, domiciliée à Colombier. 7.
Borel née Huguenin-Dezot, Nadine
Aurore, originaire de Neuchâtel et
Couvet, née le 27 juin 1 897, domici-
liée à Colombier, fille de Huguenin-
Dezot, Ernest Emile et de Huguenin-
Dezot née Matthey-de-l'Endroit, Es-
ther Elise, veuve de Borel, Fritz Emile,
dès le 26.8.1970. 19. (à Colombier)
Bourquin, Valentine Denyse, originaire
de Villeret (BE), née le 1 2 septembre
1 900, fille de Bourquin, Camille et de
Bourquin née Blindenbacher, Marie
Louise, célibataire, domiciliée à Ville-
ret (BE). 23. (à Colombier) Meyland
née Dyens, Marie Emma, originaire de
Le Lieu (VD), née le 1er mai 1905,
fille de Dyens, Fritz Albert et de
Dyens née Honsberger, Nancy, veuve
de Meyland, Louis, dès le 9 septem-
bre 1972, domiciliée à Concise (VD),
en séjour à Colombier.

mmmmmmmmmmmmmmmm COLOMBIER mmÊmmmmmsmmmmmsmmm
Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacq. 5: II

Madame Ruth Duvillard-Luder, à Colombier;
Monsieur André Duvillard, à Corcelles;
Monsieur Daniel Duvillard , à Colombier;
Madame et Monsieur Walter Bauder-Duvillard, à Vevey;
Madame et Monsieur Georges Guibelin-Duvillard, à Combremont-le-Petit;
Madame et Monsieur Willy Droz-Bettex, à Bex et famille;
Les familles Duvillard, à Chavornay, Lausanne et Uster, Baud, à j
Morges, Challandes, à Yverdon, parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Henri DUVILLARD
ancien chef de gare

leur très cher époux, père, frère , beau-frère, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 74me année, après avoir combattu sa maladie avec
un courage exemplaire.

2013 Colombier , le 17 juin 1989.
(Route du Loclat 22)

On n 'a pas peur de perdre,
quand on a tout donne.

Le culte sera célébré au temple de Colombier, mardi 20 juin , à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais si vous voulez
honorer sa mémoire, pensez à la Ligue neuchâteloise

contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1III11IMIMIIIM

La Musique Militaire de Colombier a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DUVILLARD
père d'André Duvillard, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MIIIWWM^

La Fanfare des Cheminots de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du
décès de
¦ -

Monsieur

Henri DUVILLARD
membre d'honneur et père d'André, membre de notre société.

aifPMlliippiM
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Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de notre cher petit ange

Gregory
qui s'en est allé le 17 juin 1989.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité.

Monsieur et Madame Alain CREVOISIER et Yoann , à Savagnier
ainsi que leurs familles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part *

Venez à moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau , et moi je
vous donnerai le repos.

Mt 11 v. 2

Madame Nelly Ruedin, à La Neuveville;
Madame Suzanne Leder-Schùrch, à Orpund;
Monsieur Roland Leder, à Bienne;
Madame Hélène Leder, à Zurich;
Monsieur et Madame Paul Schurch-Yamada, à Hawaï;
Monsieur Olivier Schùrch et Mademoiselle Claudia Muller , à Thôrishaus;
Monsieur René Schurch et Mademoiselle Arianne Chevalier, à Rubigen;
ainsi que les familles Javet, Muttner, Schoeni, Faehndrich, Klay, Girard,
parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles LEDER
leur très cher compagnon, papa , grand-papa, beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 83me année.

2525 Le Landeron , le 17 juin 1989
(Rue du Lac 22)

L'ensevelissement aura lieu au Landeron mardi 20 juin.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

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

MlffllMMWaWWM

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

Madame

Mathilde RUPRECHT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel du Foyer de la Côte,
à Corcelles.

Neuchâtel , juin 1989. 

/ s.
Françoise et Claude

LEUBA-GOUGLER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Mathieu
le 17 juin 1989

Maternité Pourtalès Château 7
Neuchâtel 2088 Cressier

. 603826-77

M» _
^̂Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

t Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

585221-80

La parenté
La parenté désigne les parents en

ligne directe qui descendent l'un de
l'autre ou les parents en ligne collaté-
rale qui, sans descendre l'un de l'autre,
descendent d'un auteur commun.

Polyandre
Etat d'une femme mariée à plusieurs

hommes en même temps.

Polygame
Etat d'un homme marié à plusieurs

femmes en même temps.

Les prénoms
Les conjoints choisissent le(s) pré-

nom(s) de l'enfant; leur nombre n'est
pas limité.

I f1"

Lorsque les père et mère ne sont pas
mariés ensemble, la mère seule choisit
le(s) prénom(s) de l'enfant.

Les prénoms préjudiciables aux inté-
rêts de l'enfant ou de tiers sont refusés
ou lorsque le sexe de l'enfant ne res-
sort pas clairement de ceux-ci.

La publication
de mariage

Aucun mariage de fiancés suisses ou
étrangers domiciliés en Suisse ne peut
être célébré avant que les publications
de mariage aient été publiées.

Les fiancés se présentent — munis
des documents prévus — devant l'offi-
cier de l'état civil compétent (en prin-
cipe celui du domicile du fiancé) qui
dresse la formule «Demande de publi-
cation de mariage». Celle-ci est signée
par les fiancés et par l'officier de l'état
civil.

Dès les publications légales termi-
nées — environ trois semaines pour des
fiancés suisses et cinq à six semaines
pour des étrangers — le mariage
pourra avoir lieu.

% K Définitions sommaires des termes
d'état civil» par Jean-Paul Bourdin,
2400 Le Locle.
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le privilège d'allier
¦ _ ¦ =-« |î | f|fRf H la grâce d'un paysage enchanteur à l'exquise f inesse de
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laUlfj fro '>;%J la cuisine du Chef. \'\
L . , P^pl I Gérard Lefèvre propose une cuisine légère, inventive et
WMtÊmÊÊÊÊÊÊÊlÊmM^R^ subtilement assaisonnée.
Son usage raffiné des herbes aromatiques met en valeur les saveurs naturelles des
mets préparés.
Cette qualité se manifeste avec éclat dans le domaine des fruits de mer et des
poissons tels que le rouget croustillant grillé à l'estragon ou les langoustines au foin
et au curry. La carte comporte également des suggestions de viandes et plusieurs
petits plats mijotes à l'ancienne. Un plateau de fromages variés et un grand choix
de desserts finement composés comblent les gourmets.
La cave pourvue d'une sélection de grands crus permet de proposer des vins assortis
à la délicatesse des plats, et servis à température idéale.
Dans un décor aéré, élégant ou pour les beaux jours, sur la terrasse dominant le lac
et les vieux toits, vous passerez des heures douces et agréables.
N 'est-ce pas une incitation au rêve?
Je remercie a ^ ^ ^ ^ ^ f̂ ^:;t̂ m̂ âm l̂i%mmm%^̂ ^̂ âim m̂§mÊmmÊIÊm
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Luwa AG Chambre froide Zurich B  ̂ - 7 * J ^̂ B̂Bï
pour le soin apporté à la réalisation du restaurant et de la terrasse, er Mb '  J&̂  • *»• . JÊÊ

1 Planteurs Réunis SA Epicerie fine Vevey . i
Fischer*Rihs SA Vins Bienne ' I
Au Moka Café-thé Neuchâtel S 

^Meditpesca SA Poissons mer Genève ( 1 
Nicolet SA Fromages Pts-Martel \_

^ 
« /Seagram Suisse SA Mumm Zurich \̂ _̂_ /̂ i

Pisciculture des >». —
Enfers SA Comestibles Le Locle I
Prest Eaux SA Eaux minérales Corcelles I
Boulangerie Ferchaud Pain Colombier Oerard Letevre 1
Paul Martin SA Primeurs Lausanne I
Le Capucin
Gourmand SA Fromages Mont-s/Lausanne
Suter Viandes Charcuterie Villeneuve
Marcel Berthaudin SA Vins Genève
Traiteur Facchinetti Boucherie Saint-Biaise . _ 

T
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Champagne Palmer Champagne Bôle \
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SOAVI X SA I
Galerie des Moulins 51 fl

Neuchâtel ¦
Tél. 038 2536 16 ¦

GRAVAGE EXPRESS ¦

# Coupes sportives fl
# Articles publicitaires H
# Médailles H

Grand choix et H
stock d'étain H

d'achat BÉS Ipour fÉtlnouveaux B
ClieiltS 754455-831 B*

Classements
4me étape, Liestal • Bad Zurzach:

1. Kùttel (S), lai 166 km 500 en 4 h 27'
34" (327,336 km/h); 2. Van Vliet
(Ho); 3. Richard (S); 4. Lance (Fr); 5.
Steinmann (S), tous m.t.; 6- Sierra1 '
(Ven) à 57"; 7. Lelli (It) à 1" 06"; É'
Rooks (Ho); 9. Kelly (Irl); 10. Jolidon
(S); 1 1. Vanderaerden (Be); 12. Marti-
nello (It); T3. Kappes (RFA); 14. Ro-
mans (Be); 15. Volpi (It); 16. Stumpf
(RFA); 17. Kajzer (RFA); 18. Tebaldi
(It); 19. Bincôletto (It); 20. Popp (Aut);
etc. '¦¦ ¦ ¦ BB'

5me étape, Bad Zurzach - Baden:
1. Stumpf (RFA), les 78 km en 1 h 59'
36" (39,661 km/h); 2. Vanderaerden
(Be); 3. Kelly (Irl); 4. Van der Poel (Ho);
5. Joho (S); 6. Muller (S); 7. Martinello
(It); 8. Kappes (RFA); 9. Rooks (Ho); 10.
Pedretti (S); 11. Passera (It); 12. Hâfli-
ger (S); 13. Zaina (It); 14. Schwarzeh-
truber (S); 15. Davie (GB); 16. Peeters
(Be); 17. Kajzer (RFA); 18. Laguia
(Esp); 19. Beltran (Col); 20. Ruttimann
(S), suivis du peloton dans le même
temps.

6me étape, contre la montre sur 7,5
km entre Baden-Dàttwil - Heitersberg :
1. Breu 12' 02" (37,316 km/h); 2.
Wegmùller à 8"; 3. Steiger à 14"; 4.
Bruyneel (Be) à 16"; 5. Muller m.t.; 6.
Ruttimann à 22"; 7. Wechselberger
(Aut) à 25"; 8. Wyder à 27"; 9. Van
Lancker (Be) m.t.; 10. Rooks à 29"; 11.
Stutz à 32"; 12. Joho m.t.; 13. Theu-
nisse (Ho) à 33"; 14. Indurain (Esp) à
34"; 15. Mâchler m.t.; 16. Lance (Fr)
m.t.; 17. Leclercq (Fr) à 36"; 18. Kap-
pes à 37"; 19. Bauer (Can) à 38"; 20.
Puttini m.t. - Puis: 25. Kâlin à 43";
29. Jârmann à 47"; 31. Kùttel à 49";
36. Rominger à 52"; 37. Steinmann à
56"; 40. Pascal Richard à 1' 03"; 41.
Nussli à 1' 04"; 42. Gianetti à T 06";
57. Niederberger à V 16"; 65. Vitali à
1' 21"; 70. Diem à V 25"; 71. Freuler
à T 26"; 78. D'Arsie à V 32"; 79.
Haltiner à V 33"; 82. Schwarzentruber
à 1' 35"; 84. Màrki à T 36"; 86.
Pedretti à T 37"; 81. Delgado (Esp) à
1 ' 43"; 97. Jentner m.t.; 100. Seiz à 1 '
47" ; 103. Hâfliger à 1' 49"; 118.
Glaus à 2' 00"; 1 24. Jolidon à 2' 09";
125. Ackermann à 2' 09"; 126. Kur-
mann à 2' 10"; 133. Steiger à 2' 20";
134. Massard à 2' 22"; 136. Brugg-
mann à 2' 26". - 139 classés.

Général: 1. Breu 20h 08' 49"; 2.
Joho à 24"; 3. Steiger à 30"; 4.
Muller à 32"; 5. Wyder à 42"; 6.
Bauer à 53"; 7. Podenzana (It) à 57";
8. Kâlin à 59"; 9. Cerin (You) à V
06"; 10. Hodge (Aus) m.t.; 11. Corre-
dor (Col) à 1' 18"; 12. Gianetti à 1'
21"; 13. De Koning (Ho) à 1' 31"; 14.
De Rooy (Ho) a r 32 ; 15. Jârmann a
l'46"; 16. Earley (Irl) à T 57"; 17.
Pigatto (It) à 2' 08"; 18. Wegmiiller à
2' 22"; 19. Bruyneel à 4' 30"; 20.
Lance à 13' 10". î Puis: 21. Kùttel à
13' 25"; 22. Steinmann à 13' 31"; 23.
Richard à 13' 34"; 24. Ruttimann à 14'
03"; 30. Mâchler à 14' 16"; 34. Puttini
à 14' 20"; 39. Rominger à 14' 33";
54. Pedretti à 15' 18"; 70. Haltiner à
18' 16"; 71. Jentner à 18' 32"; 78.
Schwarzentruber à 19' 19"; 83. Kur-
mann à 19' 58"; 91. Bruggmann à 2V
33"; 93. Stutz à-21* 42"; 94. Seiz à
21' 45"; 99. Hâfliger à 24' 12"; 101.
Jolidon à 24' 20"; 104. Vitali à 25'
17"; 105. Diem à 25' 29"; 107. Nussli
à 25* 31"; 109. Ackermann à 26' 14";
112. Freuler à 27' 11"; 120. Massard
à 29' 33"; 121. Mark! à 29'41"; 126.
D'Arsie à 32' 13"; 136. Glaus à 41'
15"; 139. Steiger à 42' 45".
0 Aujourd'hui: 7me étape, Baden

- Arasa sur 203 kilomètres

Neuchatelois
vainqueur
au Tessin

Le Tour du Mendrisiotto pour élites
(151 km 227) a donné lieu à un doublé
de deux coureurs australiens établis en
Suisse, Barney St-Georges (Neuchâtel)
et Scott Sunderland (Thônex). Meilleur
Suisse, Erich Holdener a pris la 3me
place, à 4". St-Georges et Sunderland
sont sortis dans le dernier des neuf
tours d'un groupe de tête de dix cou-
reurs, et ont résisté de justesse au re-
tour de Holdener pour se disputer la
victoire au sprint.

Classements

Elites (151 km 227): 1. St-Georges
(Aus/Neuchâtel) 3 h 38'26" (41,539 km/h);
2. Sunderland (Aus/Thônex) m.t.; 3. Holde-
ner (Einsiedeln) à 4"; 4. Vitali (It/Viganello)
à 18"; 5. Mercati (It/Arbedo-Castione) m.t.;
6. Froidevaux (Renens) m.t.; 7. Meier (Dâni-
ken) à 22"; 8. Kissling (Kestenholz) à 24"; 9.
von Rùti (Wiesendangen) à 1 '02"; 10. Stei-
ner (Bârerswil) à 1 '20".

Classement ARIF: 1. Mazza-Dutheuil
491; 2. Kristall-Weinmann 383; 3. Cilo
309; 4. Mavic 272; 5. Mondia 258; 6.
Tigra 191.

Amateurs (113km4O0): 1. Casellini
(Mendrisio) 2 h 52'25" (39,462 km/h); 2.
Rossi (Mendrisio) à 4"; 3. Colombo (Mendri-
sio) à !'22". - Juniors (84 km 015): 1.
Zberg (Silenen) 2h 08' 48" (39,137 km/h).
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Cyclisme: Tour de Suisse

le petit Saint- Gallois s 'impose contre la montre en côte et endosse
le maillot j aune. Trip lé suisse, hier, lors de cette 6me étape

INSOLITE — Trois Suisses sur le podium: de gauche à droite, Thomas Wegmùller (2me), Beat Breu (1er) et Daniel
Steiger (3me). ap

Beat Breu a retrouvé ses ailes
d'antan. Le grimpeur saint-gal-
lois s'est affirmé hier en Argo-
vie comme le grandissime fa-
vori de la 53me édition du Tour
de Suisse. A la faveur de son
succès dans le contre-la-montre
de 7 km 500 entre Baden-Dàttwil
et Heitersberg devant son coé-
quipier Thomas Wegmùller, dis-
tancé seulement de 8 secondes,
Beat Breu (Domex-Weinmann) a
repris pour 24 secondes le mail-
lot jaune que Stephan Joho lui
avait ravi à Liestal. Au grand
dam d'un public argovien très
fervent tout au long de ce
week-end.

Dans ce contre-la-montre qui propo-
sait une dénivellation de 209 mètres,
Breu a devancé Joho de 32 secondes.
Même si le Saint-Gallois a trouvé un
terrain à sa convenance, Joho semblait
en mesure de limiter les dégâts d'une
manière plus efficiente. Sans doute
éprouvé par les efforts fournis samedi
et hier matin pour conserver sa tunique,
le leader de la formation Ariostea a
dû se contenter de la 1 2me place.

A la veille de la plus difficile ascen-
sion de ce Tour de Suisse, à Arosa,
Beat Breu a pleinement affiché la cou-
leur. A 31 ans et demi, l'ancien facteur
de Speicherschwendi retrouve l'état de
grâce qui fut le sien en 1981 et 1982,
dates de ses victoires dans le Tour de
Suisse, à l'Alpe d'Huez et aux Trois
Cimes de Lavaredo. Avec le soutien de
l'admirable Thomas Wegmùller dans la
plaine et la confiance qui l'anime ac-
tuellement, Breu n'a jamais possédé
d'aussi bonnes cartes pour signer un

second succès dans cette boucle helvé-
tique.

A l'image de Breu, les Suisses ont été
excellents, au cours de ce week-end.
Samedi, l'Argovien Arno Kùttel battait
d'un souffle le Hollandais Teun Van
Vliet pour la victoire dans la quatrième
étape de Bad Zurzach. Le lendemain à
Heitersberg, on dénombrait huit Helvè-
tes, Breu, Wegmùller , Daniel Steiger,
Jôrg Muller, Niki Ruttimann, Daniel
Wyder, Werner Stutz et Joho, parmi
les douze premiers du contre-la-mon-
tre. A cinq jours de l'arrivée à Zurich,
on voit mal comment ce Tour ne sacre-
rait pas, cinq ans après Urs Zimmer-
mann, un Suisse! Ce pronostic est d'au-
tant plus crédible que le Canadien
Steve Bauer, l'adversaire numéro un
des coureurs helvétiques depuis l'étape
de Lausanne, a singulièrement marqué
le pas hier. Le matin, dans l'étape en
ligne remportée au sprint par l'Alle-
mand Remig Stumpf, le protégé de
Paul Kôchli n'est pas apparu très à son

aise dans les trois ascensions de la côte
du Mùnzlihausen. Dans l'exercice soli-
taire, Bauer a concédé 38 secondes à
Breu. Au général, Bauer accuse doré-
navant un passif de 53 secondes sur
Breu. Et comme ce dernier ne lui est
certainement pas inférieur en monta-
gne, Paul Kôchli et la formation «Hel-
vetia-La Suisse» devront redoubler
d'astuce pour renverser la situation.

Le verdict de ce contre-la-montre a
été fort révélateur quant à la motiva-
tion réelle dans ce Tour de Suisse des
ténors étrangers. Ainsi, Pedro Delgado
a concédé... 1 '43" à Breu. « Perico »,
qui n'avait pas esquissé la moindre
réaction jeudi entre Thoune et Lausanne
pour s'opposer à l'échappée des vingt,
n'assure qu'un service minimum sur les
routes helvétiques. Même si la rumeur
affirme qu'il va passer très prochaine-
ment à l'attaque. La remarque vaut
également pour le carré d'as des PDM
formé de Sean Kelly, Raul Alcala, Gert
Theunisse et Steven Rooks. /si

Première samedi
L'Argovien Arno Kùttel qyqit signé

samedi la première victoire helvéti-
que du 53me Tour de Suisse, à l'oc-
casion de la quatrième étape, Liestal
- Bad Zurzach (.166,5 km). Le coureur
de la formation Domex-Weinmann
avait battu au sprint ses quatre com-
pagnons d'échappée, le Hollandais
Teun Van Vliet, le Vaudois Pascal
Richard, le Français Pascal Lance et
le Lucernois Lurt Steinmann. Pointé à
l'06" du vainqueur dans le peloton
principal, Stephan Joho avait ion-
serve son maillot jaune de leader.

La victoire de Kùttel n'a pas fait

que des heureux. A entendre Richard
et Van Vliet, l'ancien champion de
Suisse amateur n'a pas fait preuve
d'un véritable fair-ptay.

— // n'a jamais travaillé dans
l'échappée, lançait Richard. Il est
juste sorti de sa réserve pour nous
souffler les primes et la victoire
d'étape.

Le Vaudois n'a guère apprécié
cette leçon de réalisme.

— // gagne aujourd 'hui. Mais son
image de marque a pris un sacré
coup. Dans le peloton, nous n'avons
pas la mémoire courte, /si

Super Beat Breu !

Jérôme Simon
a tenu bon
le Suisse Imboden

termine 24me ;
Le Grand Prix du Midi Libre s'est

conclu à Espalion (Aveyron) par la
victoire du Français Jérôme Simon,
la première du coureur de Z-Peu-
geot dans une course par étapes.
Le Champenois, cadet de la famille
avec ses 28 ans, a ainsi conservé
jusqu'au bout le maillot sang et or
qu'il avait conquis quatre jours plus
tôt.

La dernière étape, courue sur
178 km 650 entre Aies et Espalion,
est revenue au Français Fabrice Phi-
lipot, qui a battu au sprint son com-
patriote et compagnon d'échappée
Martial Gayant, les deux hommes
ralliant l'arrivée près de cinq minu-
tes avant le peloton.

Samedi, le Suisse Heinz Imboden
s'était à nouveau distingué, après
avoir terminé 2me la veille en se
classant âme de l'étape, à 18 se-
condes du vainqueur, l'Espagnol
Dominguez. /si

Classement général final: 1. Simon
(Fr) 31 h 19' 25"; 2. Rué (Fr) à 35"; 3.
Colorti (Fr) à 49"; 4. Mottet (Fr) à 59";
5. De Clercq m.t.; 6. M. Madiot (Fr) à 1 '
06"; 7. Pelier (Fr) m.t.; 8. bnault (Fr) à
T 09". 9. Y. Madiot (Fr) à Y 32"; 10.
Leblanc (Fr) à 2' 29".—- Puis: 24. Imbo-
den à 9' 57".

Dans le cadre de son festival
international d'humour , la ville
de Marges accueille dès demain
le premier salon du dessin de
presse de Suisse romande.
<(L'Express», par ses deux dessi-
nateurs, sera de la partie.
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Dans les sept pays de la CEE

qui ne s'étaient pas prononcés
jeudi, les électeurs ont désigné
hier leurs représentants au Par-
lement européen. Dans l'ensem-
ble, la participation a été mé-
diocre. A l'exception de la
Grèce où avaient lieu aussi des
élections nationales. Page 33

¦

Elections européennes
petite participation



SERVICE ADMINISTRATIF à La Chaux-de-Fonds
(secteur paramédical), cherche pour le 1er août ou pour
une date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
titulaire d'un diplôme de l'Ecole de commerce ou d'un
CFC d'employée de commerce, avec quelques années de
pratique.
Il s'agit d'un emploi stable offrant une grande indépen-
dance dans l'exécution des tâches suivantes : compta-
bilité, facturation, correspondance, divers travaux sur
système informatique.
Ecrire sous chiffres 91-181 à:
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 713197-36

MAURICE MÉTRAL
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Triomphant , il lui tendit la carte postale.
Elle mangea les mots d'un coup d' œil assoiffé.
— Bravo ! On dirait que ça mûrit... Remarque que ce n 'est qu 'une

carte postale avec une formule rituelle...
Il se mordit la lèvre.
— Tu trouves ?
— Ben, par la poste, on envoie n'importe quoi... Des wagons de

baisers , par exemple, alors que, eh réalité, on n 'ose aller jusqu 'aux frot-
tements des mains... Des tonnes de grosses bises passent par les postes...

La bile monta à la bouche de Laurent , qui éructa :
— Forcément , avec ton expérience... A dix-huit ans, tu penses...
— Je ne pense rien ! Et puis, crois ce qui te fait plaisir , c'est le plus

simple.
— Tu ne serais pas jalouse ?
— Tu parles ! Mais comme tous les amoureux sont aveugles, je relu-

que un peu plus loin que toi...
Elle abandonna la carte sur la table. Il s'en empara, en grommelant :
— Je croyais que tu aurais réagi différemment...
— De quelle manière ?
— Je ne sais pas, moi... Des encouragements...
— Mais je t 'encourage ! Cent fois, mille fois...
Elle marcha à reculons jusqu e vers la porte, pour susurrer :
— Si tu en as tellement envie, ta carte postale, mange-la... comme si

tu plantais tes crocs dans sa chair à elle... Bon appétit !
Elle referma la porte en vitesse pour se protéger. Laurent grogna :
— La vache ! Elle me payera ça !
Plus tard , seul avec sa mère, confronta à l'alternative de lui montrer

ou de lui cacher la carte , il atermoya avant d'annoncer :
— Manuela m'a écrit .
Evitant de la regarder , il écréma le décor flou qu 'il voyait à travers la

vitre de la fenêtre.
— Tu es content ?
— Oui.
Confus qu'elle ne le suppliât pas de lui confier la carte pour se faire

une opinion , et partager , conquise, son euphorie. Non , elle le déboutait
par de l'indifférence.

— Tu veux lire ?
Il lui tendait la carte. Elle sourit , avec un air désabusé qui lui déplut.
— Pourquoi ?
Il haussa le ton :
— Evidemment, pourquoi ?
— Si tu y tiens...
Il coupa net :
— Non, je n'y tiens pas !
Il descendit dans la cour. La colère le démangeait. Que Suzanne se

moquât de lui , c'était dans son habitude, mais que sa mère ne voulût
point , de sa propre initiative, échanger sa joie le choquait . Il aurait dû
s'en douter : personne ne s'intéressait à son avenir. La carte ne concer-
nait que lui-même. Son postulat pour un consensus familial , sur un sujet
intime, était abruptement écarté. Après tout , ne valait-il pas mieux que
l'ivresse fût personnelle ? Il la vivrait avec plus de force. Sans avoir à su- j
bir , en limites différées , la réprobation des uns et les commentaires aci- j!
dulés des autres. Dans la famille, les élans du cœur n'étaient guère èta- !
lés, ni exposés. Chacun dissimulait les sentiments, prétendument coupa-
bles, qu 'il nourrissait pour une femme ou pour un homme. L'amour de-
meurait anonyme. Clandestin. Personne ne libérait les vannes de ses en-
trailles. Aucune table , à l'intérieur de soi, où convier les siens à partager
le festin , à moins que les faits fussent définitifs , consacrés et agréés par
la communauté.

Une carte postale n 'existait que pour celui à qui elle était adressée.
Les autres s'en désolidarisaient , sinon pour alimenter les ragots...

L'ayant rejoint à son insu , sa mère le surprit en plein dilemme.
— Montre-la moi quand même...
Il se rebiffa :
— Non !
— Tu as changé d'avis ?
— Même pas ! Ce n'est qu'une carte postale... Tout le monde en

écrit sans en évaluer le prix et le poids... Des mots qui s'envolent dans le
vent comme des pétales...

— Ça fait quand même plaisir ?
Elle le raillait gentiment et cela l'indisposait.
— Le plaisir est toujours égoïste.
Le propos était en contradiction avec sa volonté de communiquer

son bonheur. Les mots s'étaient égarés de sa bouche.
Eugénie le toisa, perplexe :
— C'est une habitude, chez nous : on se cache pour aimer. On se ca-

che aussi pour mourir. Quant à ce que tu appelles « le plaisir », oui , il
est souvent égoïste. Et même coupable...

Il renonça à disserter sur le thème. Elle ne le comprendrait pas. Ce
qui paraissait simple, et naturel , entre les gens d'un même pays, deve-
nait plus complexe entre jeunes de lieux différents. Son père lui repro-
cherait d'aller quérir si loin des illusions. La réalité, drue et stable, se
trouvait sur place. Les arbres devaient pousser ensemble, former la fo-
rêt, dégager les mêmes effluves vivifiants sous un ciel familier. Insensé de
vouloir déraciner une plante, si belle fût-elle, et de la transplanter au ris-
que de la voir s'étioler , perdre son feuillage, et expirer...

(À SUIVRE)

i 'étrangère

Homme de loi cherche

secrétaire-
comptable

expérience en gérance d'immeu-
bles souhaitée.
Offres manuscrites
à L'EXPRESS, 20*01 Neuchâtel
sous chiffres 36-5163. 712226-36

JUGEZ ET COMPAREZ EN TOUTE SÉCURITÉ
POUR VOTRE PROCHAIN CHANGEMENT D'EM-
PLOI, en effet nous avons plusieurs POSTES FIXES à
repourvoir dans notre région, nous cherchons

- un ÉLECTRICIEN-MÉCANICIEN
pour du MONTAGE EXTERNE (Suisse ou Europe).

- un ÉLECTRICIEN/MONTEUR ÉLECTRICIEN
poste varié à L'ENTRETIEN (maintenance, révi-
sions, installations).

- 2 ÉLECTRICIENS/MÉCANICIENS
au MONTAGE de machines prototypes (tests,
câblage) poste indépendant.

- un ÉLECTRICIEN/MÉCANICIEN/
SERRURIER

pour un poste en ÉQUIPES 3x8 à l'entretien techni-
que (GROS SALAIRE).

-un CÂRLEUR
pour tableaux et machines (débutant accep-
té/formation assurée).

L'un de ces postes vous intéresse, alors n'hésitez
pas à contacter
M. GONIN qui vous ren- *\ sç&\ /3"Jjj/*%
soignera volontiers. f V f a  \ ' Ë

Discrétion assurée. ^'
,^*vl # k\

Rue Saint-Maurice 12 ( k vf ,,,, ... . ¦>
2000 Neuchâtel F"!jlà PERSONNE!
Tél. (038) 24 31 31. T~P%> SERVICE SA

; 713777-36 £jpï *-£ _^___

Famille avec
2 petites filles
cherche

jeune fille
au pair
Tél. 24 62 76.

713851-36

Ambition ? -«ggyfP
^̂ ^̂  ̂ Un de nos clients nous a

^̂ r mandatés pour trouver 4 per-

^̂  
sonnes 

désirant

%T SE RECYCLER
^̂  ̂

Après 
une formation complète par l'entreprise,

t̂ifc vous seriez chargé de 
débiter des quartiers de

fe^L viande pour la vente au 
détail. Horaire fixe, de

èJBi jour, vous laissant du temps pour vos loisirs.
J |% L'entreprise moderne vous offre un cadre de
V3jk travail agréable et des conditions sociales de
HP premier ordre.
9 Profil: Personne solide, manuelle, dési-
¦fl| rant trouver un emploi sûr.
^¦j VÉGÉTARIENS S'ABSTENIR I
^̂ H Sabina Parata -̂̂ \^̂ B attend votre appel 713864.3e -̂^ «t /A

lideagf
t̂ m Conseils en personnel 3^0Ê*JF
j^̂ H 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
î ^H (parking à disposition)
^¦H Yverdon-les-Bains 024 23 11 
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Pour Neuchâtel et environs immédiats nous avons
à proposer un choix très important et varié d'em-
plois temporaires de durées variables.

VOUS ÊTES

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés ! Appelez au plus vite MM.
D. Ciccone et A. Bolle qui vous renseigne-
ront. 713748-36

/7\rV} PERSONNE! «MOÊ. ià \ V SERVICE SA SïS%Tii©ef-
\ W  M i\ Placement fixe —" f ÇtT ™T "~
\̂ >J\  ̂ et temporaire »jj—* J

I + 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOTTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETA QES DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite

QUELQUES OUVRIÈRES
POUR TRAVAUX EN ATELIER
Bons salaires, toutes meilleures condi-
tions, horaire libre.

CAMILLE PIQUEREZ S.A. 713675"36

2520 LA NEUVEVILLE/BUIBSE
¦¦¦¦¦¦¦ k. TÉL. 03S 51 35 32-33 j m k t%%aam%%Wm

Pour Neuchâtel
nous cherchons plusieurs

ouvrières
d'usine avec expérience, âge 35 à
50 ans.
M. A. Bolle attend votre appel, il
vous renseignera. 713747-36

5̂ îWi f 0lSB
WIŒ

SA
JJJJJJJJJJJJJJJJJ&-̂ 1$?Ï W m a f̂fili IM ¦ j?u M.

jîwHffi l I lL aaW m. «¦» "***W"t)W" IUB
jM^̂ uiî KjSrĴ HriBlŝ B̂ ^P tcinponvc

Boutique cherche

couturières
avec expérience dans
la coupe.

Tél. 24 62 76.
713862-36

^
EEXPRESS

^^
- FEUILLE D'AVIS DE hEl; CH.\JEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0^B âsmsW *a*a***ss^̂ ^mm~Êm

^̂  
Quotidien d avenir

^"^^^  ̂ Une 
activité matinale 

accessoire, vous laissant toute
-̂ ^-̂ ^  ̂ votre 

journée 

libre, vous intéresse- t-elle?

<̂ ^^^  ̂ S' ou'» nous sommes à même de vous offrir un poste

! 

porteur/porteuse
de notre quotidien

à Savagnier

Durée de la distribution: 1 h30 par jour.

Entrée en fonctions: 28 juillet 1989 ou à convenir

Prière d'adresser vos offres à;

L'EXPRESS
Service de diffusion
case postale 561
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01 (interne 258) 713863 3e

PARTNER

UN JOB VARIÉ ET MOTIVANT !
Pour le compte d'une entreprise de
cuisine industrielle.
Pour le montage externe, nous cher-
chons:

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour le montage électrique

2 SERRURIERS
pour montage de cuisines

1 AIDE SÉRIEUX
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prenez contact avec M. CRUCIATO.

A PARTNER JOB

?

_—  ̂ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 B)W<



Saint-Biaise mal payé
Football: barrage pour la promotion en Ire ligue

Le champion neuchatelois battu après prolongations. Domdidier, plus réaliste, est promu

JOIE - Celle des Fribourgeois, au coup de sifflet final, contraste avec le dépit du Neuchatelois Quirino Negro (debout, 5me a partir de la gauche, derrière
le supporter à la cloche). ' - ¦*¦ » sw\-Jt

Si* attu lors du match de barrage et
K au terme des prolongations, le FC

B Saint-Biaise ne réalisera pas son
rêve et n'évoluera pas la saison pro-
chaine en 1 ère ligue, laissant cet hon-
neur à son vainqueur le FC Domdidier.

d'une erreur individuelle de Goetz,
(donnant la balle dans les pieds des
adversaires, sur un dégagement de son
gardien), il n'en demeure pas moins
que Domdidier se créa 4 belles occa-
sions dans les minutes précédentes.

Dès la reprise, on sentit que Saint-
Biaise avait décidé de faire la diffé-
rence. Faisant bien circuler le ballon, au
bénéfice d'une excellente technique, les
joueurs de Jaccottet dominaient. Wen-
ger eut l'égalisation au bout du soulier
(56me) sur un centre de R. Garcia. Puis
Ramseyer se mit deux fois en évidence
sans succès. C'est alors que Negro, bien
discret jusque là, fit étalage de ses
possibilités. Sur la droite, il se défit de
3 adversaires et adressa un centre
parfait que R. Garcia reprit victorieu-
sement. A 1-1, tout pouvait arriver et
les deux gardiens purent dévoiler leurs
talents lors des dernières minutes, Jac-
cottet sur un tir de Coliomb (87me) et
Perriard sur une bombe de R. Garcia
(88me).

Saint-Biaise débuta la première pro-
longation sur le même rythme que la
seconde période et donna l'impression
de pouvoir passer l'épaule, à l'heure
où certains Fribourgeois semblaient
baisser les bras. Mais la loi du sport en
décida autrement. Sur un corner de
Guinnard, Gaille, isole, s'éleva et de la
tête trompait Jaccottet. A peine remis,
Saint-Biaise plia une troisième fois sur
un but de l'excellent Laurent Godel.
Tout était dit, Domdidier accédait en
première ligue et la réussite de Wen-
ger ne changeait rien. Si ce n'est une
dose de suspense pour les dernières

ESPOIR - Rodolphe Garcia (tout à droite) trompe le gardien Perriard et
égalise à 7-7. Les prolongations mettront fin aux espoirs saint-blaisois.

swi-M

minutes.
Lors de cette «belle», Domdidier a

peut-être bénéficié du petit plus qui
l'avait boudé lors du premier match.
Sa promotion est méritée même si
Saint-Biaise, sur ce seul match de bar-
rage avait les possibilités de passer
l'épaule.

0 Jacques Cuche

La Suisse incomplète
Lors de la première réunion du cadre

national, samedi à Deisswil, en vue du
match amical de mercredi prochain
contre le Brésil à Bâle, deux sélection-
nés manquaient à l'appel, en dehors
des joueurs engagés dans la Super-
Coupe. Kubilay Turkyilmaz s'était fait
excuser pour raisons familiales, alors
qu'Alain Geiger était encore en vacan-
ces jusqu'à hier.

L'un comme l'autre seront toutefois
présents aujourd'hui au camp d'entraî-
nement de Rheinfelden. Après avoir as-
sisté à la Super-Coupe au Wankdorf,
les internationaux d'Ùïi Stielike ont été
libérés, /si

SAINT-BIAISE ~^ ï |
lS2K! Û

Pourtant, si l'on avait pu reprocher
aux joueurs neuchatelois un manque de
combativité, le week-end dernier lors
du match retour, il n'en a, cette fois,
rien été. Bien au contraire. Et l'entraî-
neur des Fribourgeois n'était pas le
dernier à reconnaître les mérites d'un
FC Saint-Biaise qui, sur l'ensemble de
la rencontre, a montré qu'il avait le
potentiel nécessaire à la promotion.

Jusqu'à la demi-heure, le match eut
de la peine à démarrer. On sentait les
deux équipes crispées, éprouvant quel-
ques peines à se libérer. Saint-Biaise
domina territorialement, sans vraiment
créer un danger devant le portier ad-
verse, si l'on excepte un excellent tir
d'Andréanelli (20me) que Perriard dé-
via en corner. Puis, vers la demi-heure,
Domdidier prit résolument les choses en
main et connut sa meilleure période du
match, concrétisée par la réussite de L.
Godel. Et si cette réussite est entachée

Saint-Blaise-Domdidier
2-3 après prol. 1-1 (0-1)
Terrain de Portai ban: 2600 specta-

teurs. — Arbitres: M. Beat Herrmann
de La Souste.

Buts: 33me L Godel 0-1 ; 70me R.
Garcia 1 -1 ; 111 me Gaille 1-2; 113me
L Godel 1-3; 115me Wenger 2-3.

Saint-Biaise: O. Jaccottet; Rebetez;
Milz, Andréanelli, Goetz (Manini 88me);
Ramseyer (Luthi 11 Orne), M. Garcia,
Rohrer; Wenger, Negro, R. Garcia. En-
traîneur: R. Jaccottet.

Domdidier : D. Perriard; B. Godel;
Coliomb, Guinnard, P. Perriard; D. Cor-
minboeuf, A. Corminboeuf, Zaugg (M.
Corminboeuf 68me); Schneeberger
(Rossier 115me), L Gaudel, Gaille. En-
traîneur: F. Perriard.

Notes : pelouse en bon état, temps
très chaud. D. Rebetez, capitaine du FC
Saint-Biaise est fleuri pour son dernier
match, ayant décidé de mettre un
terme à sa carrière. Au FC Saint-Biaise,
Glauque et Bohren ne figurent pas
parmi les remplaçants. Corners: 15-9
(°-3).

Finales aller
de promotion

Bruttisellen-Fribourg 2-1 (1-0)
Lindenbuck. - 1200 spectateurs. -

Arbitre: Despland (Yverdon).
Buts: 27me Wehrle 1-0; 73me Wehrle

2-0; 80me Stoll 2-1.

Thoune-FC Zoug 1-2 (1-1)
Lachen. - 2000 spectateurs. - Arbi-

tre: Morex (Bex).
Buts: 33me Fuchs (penalty) 1-0; 43me

Camporesi 1-1 ; 60me Wùest 1-2.
Notes: 62me Marotzke (Thoune) expulsé

du terrain. - 86me Fluhmann (Thoune) re-
tient un penalty de Meier. /si

Le fa cteur chance
Ils ont dit

Raymond Jaccottet, entraîneur du
FC Saint-Biaise : // faut apporter un
facteur chance à cette rencontre.
Nous avons fait le 90% du spectacle
et nous sommes battus. C'est regret-
table d'autant plus que nous avons
enregistré quelques erreurs indivi-
duelles qui nous ont coûté très cher.
Néanmoins, personne ne doit être ac-
cablé, chacun a donné te meilleur de
lui-même. Nous devions gagner ce
match et j e  suis cependant satisfait
de la prestation de mes j o u e u r s .

F. Periard, entraîneur du FC Dom-
didier : // fallait un perdant à cette
rencontre et c'est Saint-Biaise. C'est
assez cruel pour notre adversaire,
car les Neuchatelois ont dominé et
fait te j e u .  Nous avons gagné, une

j o i e  immense nous habite mats j e
n'évoquerai pas le facteur chance. Je
dirais plutôt que nous avons fait
preuve de réalisme. Nous avons su
concrétiser nos actions et fait preuve
de beaucoup de réalisme. Cest peut-
être la dé de notre succès. Encore une
fols, tirons un coup de chapeau au
champion neuchatelois qui nous a fait
souffrir jusqu'au bout

Ottorino Morona, président du FC
Saint-Biais*: Les joueurs  ont tout
donné, tes événements sont ce qults
sont et II convient de les accepter.
Nous avons certes manqué de réus-
site mais j e  peux dire que le FC
Saint-Biaise fera tout ce qu'il peut
pour ne pas connaître pareille mésa-
venture l'an prochain, /{c

Encore un effort !
Coupe neuchâteloise:

finale demain soir
La saison n'est pas encore terminée

pour le FC Saint-Biaise. En effet, de-
main soir (20h), l'équipe de Raymond
Jaccottet est engagée en finale de la
Coupe neuchâteloise, à Hauterive, con-
tre l'équipe locale. / JE-

Stade Lausanne
relégué

Stade Lausanne a été relègue en Ile
ligue. Le club vaudois, battu 2-1 sur
son terrain lors du match aller du
barrage qui l'opposait à Einsiedeln, a
en effet dû partager l'enjeu samedi,
2-2, lors du match retour. A noter
que le Lausannois Sampedro a été
expulsé du terrain à la 62me minute
de cette rencontre, /si

GC succède
à Xamax

Devant un parterre dégarni,
Grasshopper a remporté la 4me
édition de la Super-Coupe, en bat-
tant le champion de Suisse, Lucerne,
sur le score de 4 à 2. Les Zuricois
étaient menés au score à la mi-
temps, (0-2), mais parvinrent ce-
pendant à refaire leur retard,
grâce à Wynton Rufer, et finale-
ment à s'adjuger le trophée, détenu
par Neuchâtel Xamax.

Grasshopper pouvait dans la
première demi-heure, vu les occa-
sions de buts, ouvrir le score. Mais
tant Andermatt 9me, que Rufer
(20me et 25me) virent leurs tentati-
ves échouer sur le vigilant Metla-
dna.

La partie, quelque peu insipide
jusque-là, s'anima soudain. Lucerne
se montra dangereux par l'entre-
mise de Martin Muller, ou Friberg.
A la 39me minute, Blrrer, sur corner,
visait habilement la tête de Jùrgen
Mohr au deuxième poteau. L'Alle-
mand ouvrait la marque. Lucerne
récidivait à fa 45me minute, Muller
fusillant Brunner à bout portant.

Dès la reprise de la seconde mi-
temps, Grasshopper fit preuve de
plus de velléités offensives, et Wyn-
ton Rufer parvenait à égaliser. Ce
revirement eut pour effet de galva-
niser les forces zuricoises. Curieuse-
ment, Lucerne ne parvint plus à con-
trer les assauts adverses, et s'effon-
dra devant Sutter et Egli, qui scel-
laient le score au terme de deux
échappées solitaires, /si

Lucerne - Grasshopper
2-4(2-0)

Wankdorf: 4500 spectateurs.-— Ar-
bitre: Blattmann (Zeiningen).

Buts: 40me Mohr 1-0; 45me Muller
2-0; 56me Rufer 2-1; 63me Rufer 2-2;
69me Sutter 2-3; 86m» Egfi 2-4.

Lucerne-. Mellacina; Wehrlî; Bau-
mann, Biner; Marini, Muller, Burri, Mohr,
Schonenberger; Friberg (72me Peter),
Bernaschina (61 me Moser).

Grasshopper: Brunner; Koller; Egli,
in-Albon; Stiel, Andermatt, Wyss (86me
Beti), Sutter, Meili {46me Ugras); Rufer,
Paolo César.

Notes: Lucerne sans Tschudin, Gre-
tarsson, Nadig ni Kaufmann. GC sans
Bickel, Gren ni Haiier, \.a recette sera
versée à l'Aide suisse aux montagnards.
/»»



France: retour
à 18 clubs
Victoire a 2 points

L'assemblée générale de la Ligue
nationale (clubs professionnels), qui
s'est déroulée à Nice, s'est pronon-
cée pour un retour immédiat à la
victoire à deux points, en cham-
pionnat de France de 1 re et 2me
divisions, et pour la réduction de la
1 re division à 18 clubs à partir de
la saison 1991-92.

Le principe de la victoire à trois
points, qui avait été décidé la sai-
son dernière pour promouvoir un
football plus offensif, a donc été
abandonné après un an d'existence
et à une large majorité.

La réduction du championnat de
France de 1 re division à 18 clubs
(au lieu de 20 actuellement), à par-
tir de la saison 1991-92, a été
entérinée également. Cette mesure
avait été préconisée par la mission
confiée à Fernand Sastre, ancien
président de la Fédération fran-
çaise. Cette mission avait été mise
en place au mois de mai par Roger
Bambuck, secrétaire d'Etat à la
Jeunesse et aux Sports, pour «re-
mettre de l'ordre dans le football
français» après une saison mar-
quée par une multitude
d'« affaires».

Ces deux décisions constituent les
principales mesures prises au cours
des différentes réunions de la Ligue
en cette fin de semaine, à Nice. Le
conseil d'administration de la Ligue
avait confirmé la veille son hostilité
au projet de fusion entre le Racing
Paris I (qui succédera au Matra
Racing en 1 re division) et le RC Lens
(relégué cette saison en 2me divi-
sion). Après le retrait de la société
Matra du football, les dirigeants
parisiens avaient sollicité une de-
mande de fusion entre les deux
clubs. Conformément à un communi-
qué diffusé mardi dernier, le Racing
Paris I devrait malgré tout partici-
per au prochain championnat de
1 re division, /si

Football: tournoi de la presse

Soleil et bonne humeur samedi au terrain de Corcelles
île traditionnel tournoi de la presse
118 a connu un beau succès, samedi, au
g| terrain du Grand-Locle, à Corcel-

les. Organisée par «L'Express», cette
1 9me édition a éét gratifiée d'un
temps splendide.

Huit équipes étaient aux prises, ré-
parties en deux groupes. En fin de
journée, les deux vainqueurs de chaque
groupe se retrouvaient en finale, alors
que les deux deuxièmes d'affrontaienl

CENTRE PRESSE II — Quelques cheveux gris, beaucoup de bonne volonté, et
une méritoire Ame place. swi- B-

pour la troisième place. Centre Presse,
qui alignaient deux équipes dans le
tournoi, s'est taillé la part du lion. En
effet, la première garniture a large-
ment dominé les débats, remportant la
finale sur le score sec et sans appel de
4-0 contre Centre Affaires. A noter que
Centre Presse I, qui a reconquis un
trophée qu'il avait dû abandonner l'an
dernier au profit de Radio Berne, a
marqué la bagatelle de 15 buts en

quatre matches, et n'en a reçu qu'un
seul, contre L'Impartial Hélio, futur troi-
sième du tournoi. La formation chaux-
de-fonnière a en effet battu Centre
Presse II, dans la petite finale, sur le
score de 3-0. Pour Centre Presse II, la
4me place est quasi inespérée, si l'on
songe que l'équipe comptait dans ses
rangs un sexagénaire, un quincagé-
naire, et plusieurs quadaragénaires.
Pour une fois, on peut affirmer que la
valeur atteint le nombre des années...

Le prix du fair-play a été décerné à
l'ATS. D'ores et déjà, rendez-vous a
été pris pour l'année prochaine, qui
marquera le 20me anniversaire du
tournoi de la presse./ M-

Resultats
Groupe 1: Centre Presse I - L'Impartial Hélio

1-1 ; SRG Berne - ATS 3-0; ATS - Centre Presse
I 0-5; L'Impartial Hélio - SRG 0-0; Centre Presse
I - SRG 5-0; ATS - L'Impartial Hélio 0-4. -
Classement: 1. Centre Presse I 3 matches/ 5
points; 2. L'Impartial Hélio 3/4 ; 3. SRG 3/3; 4.
ATS 3/0.

Groupe 2: Centre Presse II - Centre Affaires
0-1 ; Radio suisse romande (RSR) - Associated
Press (AP) 1-1 ; AP - Centre Presse II 0-2; RSR -
Centre Affaires 0-2; Centre Presse II - RSR 2-0;
AP - Centre Affaires 0-1. - Classement; 1.
Centre Affaires 3/6; 2. Centre Presse II 3/4; 3.
RSR et AP 3/1.

Finale pour la 1ère place: Centre Presse I -
Centre Affaires 4-0. - Finale pour la 3me
place: L'Impartial Hélio - Centre Presse II 3-0.

Classement final: 1. Centre Presse I; 2. Centre
Affaires; 3. L'Impartial Hélio; 4. Centre Presse II;
5. SRG; 6. AP; 7. RSR; 8. ATS.

Centre Presse I
fait le ménage

RFA: barrage
Le Bayern de Munich a fête son

onzième titre de champion de Bun-
desliga de brillante manière. De-
vant son public, il a en effet battu
le VfL Bochum par 5-0, lors de la
dernière journée. Mais l'intérêt
principal de cette ultime ronde rési-
dait dans la lutte contre la reléga-
tion. Malgré une victoire 1 -0 contre
le FC Nuremberg, Kickers Stuttgart
jouera la saison prochaine en
deuxième Bundesliga. Quant à Ha-
novre 96, dont le sort était déjà
scellé depuis plusieurs journées, il a
partagé l'enjeu, 1-1 , avec Eintracht
Francfort. Si bien que ce dernier
club devra jouer un fcjarrage avec
le troisième de la deuxième Bundes-
liga. /si

34me et dernière journée: Hanovre
96 - Eintracht Francfort 1-1 ; Kickers
Stuttgart - Nuremberg 1 -0; Bayern Mu-
nich - VfL Bochum 5-0; Werder Brème -
VfB Stuttgart 3-0; Borussia Mônohen-
gladbach - SV Hambourg 0-4; Bayer
Leverkusen - Kaiserslautern 0-1; Wal-
dhof Mannheim - Cologne 2-1 ; Borussia
Dortmund - Karlsruhe 3-2; St. Pauli -
Bayer Uerdingen 5-1.

1. Bayern M. 34 19 12 3 67-26 50

2.Cologne 34 18 9 7 58-30 45
3.Werder Br. 34 18 8 8 55-32 44
4.SV Hamb. 34 17 9 8 60-36 43
5.VfB Stuttgart 34 16 7 11 58-48 39
ô.Borussia Mon. 34 1 2 14 8 44-43 38
7. Borussia Dor. 34 12 13 9 56-40 37
8. Bayer Leverk. 34 10 14 10 45-44 34
9.Kaiserslau. 34 10 13 11 46-44 33

lO.St. Pauli 34 9 14 11 41-42 32
11. Karlsruhe 34 12 8 14 48-5 1 32
12.Waldhof M. 34 10 11 13 43-52 31
13.Bayer Uer. 34 1 0 1 1  13 50-6031
14. Nuremberg 34 8 10 16 36-54 26
15.VfL Bochum 34 9 8 17 37-57 26

1 ô.Eintracht Fr. 34 8 10 16 30-53 26

17. Kickers Stu. 34 10 6 18 41-68 26
1 S.Hanovre 96 34 4 1 1 1 9  36-71 19

% New Bfitain. — Tour préliminaire
de la Coupe du monde, zone
CONCACAR Etats-Unis - Guatemala 2-1
(1-1). - 10.561 spectateurs. - Buts;
3me Murray 1 -0; 22me Qiacon 1-1 ;
67me Eichmann 2-1. — Funes (Gua) a été
expulsé à la 87me minute. — Classe-
ment: 1. Costa Rica 6/7 (5-4); 2. Etats-
Unis 4/5 (4-3); 3. Guatemala 3/2 (3-4);
4. Trinidad et Tobago 3/2 (2-3). - El
Salvador n'a pas encore joué.

Un regard vers le haut
FC La Chaux-de-Fonds

Le vice-président Eugenio Beffa vise la ligue A pour 1992
A peine terminée la saison

1988-1989, le comité directeur du FC
La Chaux-de-Fonds a jeté les bases de
la nouvelle année. Si le président en
charge, Riccardo Bosquet, se montre
discret et bien décidé à conduire le
bateau dans des limites de sagesse, il
n'en est pas de même pour le vice-
président, Eugenio Beffa, qui lui a les
dents longues. Il a annoncé la couleur
en fixant la ligue nationale A pour
1992!

Actuellement Eugenio Beffa «cons-
truit» l'équipe qui entrera en jeu le
samedi 22 juillet prochain. Tout
d'abord, il s'est penché sur l'organisa-
tion et le maintien de ce qui est en
place.

Avec le président, il a donné toute sa
confiance à Tonio Chiandussi, qui sera
l'entraîneur pour une nouvelle saison.
Dans la continuité, nous retrouveront
Romain Crevoisier, Michel Vera, Gus-
tave Castro, Fabrice Maranesi, Pascal
Vallat, José Luis Guede, Philippe Huot,

Didier Lovis, François Indino et Nicolas
de Franceschi.

En revanche, ont disparu du contin-
gent: Alain Renzi (Delémont), Jean-Ma-
rie Corpataux (Lausanne), Christian
Gay (service militaire), Laurent Jaccard
(?), Yves Forney (Colombier), Jacques
Faivre (Montlebon), Vittorio Bévilacqua
(Aigle), et Michael Birkedal (retour au
Danemark). Le problème des joueurs
étrangers n'est pas encore liquidé. Il y
a toujours lan Bridge. Il est à disposi-
tion.

Au chapitre des arrivées, deux sont à
signaler pour l'heure. Tout d'abord
Gabor Pavoni (ex-La Chaux-de-Fonds
- Servette et Etoile Carouge). Ce retour
est des plus sympathiques, Pavoni
ayant laissé une très bonne impression
dans la Métropole horlogère. Ensuite,
un demi offensif a été engagé en la
personne de Roger Naef, du FC Yver-
don.

0 P. de V.

Préparation

Samedi 24 juin: à 16h30, aux
Geneveys-sur-Coffrane, Boudry -
La Chaux-de-Fonds.

Samedi 1er juillet : à 17h,
Thoune - La Chaux-de-Fonds.

Mercredi 5 juillet: à 1 9H1 5 , à
Montagny-la-Ville, Martigny - La
Chaux-de-Fonds.

Vendredi 7 juillet : à 19h, à
Montagny-la-Ville, finale du tour-
noi.

Dimanche 9 juillet: à 17h, à
Courgevaux, Bulle - La Chaux-de-
Fonds.

Samedi 15 juillet : à 17h30, Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds.

Samedi 22 juillet: début du
championnat, /pdv

Italie:
Inter battu !

L Inter, a cause de IAC Torino, qui lutte
pour sauver sa place en série A (que le
«Toro» détient depuis 1959), a encaissé
sa 2me défaite de la saison (2-0). Buts
de Haris Skoro, le Yougoslave, et de
Muller, le Brésilien.

Le club de Trappatoni, assuré du titre,
était privé des deux Allemands Lothar
Matthâus et Andréas Brehme, suspendus.

Verona, Lecce, Cesena, Bologne, Ascoli,
Lazio, Torino et Pescara, soit huit forma-
tions (l) lutteront, lors de la dernière jour-
née pour éviter les deux places qui les
relégueraient en compagnie de Côme et
Pise./si

Italie. 33me journée: Atalanta - Lecce
0-0; Cesena - Como 1 -0; Fiorentina - Bolo-
gne 0-0; Lazio - Sampdoria 1 -0; AC Milan
- Ascoli 5-1 ; Napoli - Pisa 0-0; Pescara -
Juventus 0-0; Torino - Inter 2-0; Verona -
AS Roma 0-0.

1.Inter 33 25 6 2 65-19 56

2.Napoli 33 17 11 5 56-28 45
3.AC Milan 33 15 14 4 57-24 44
4. Juventus 33 14 13 6 48-36 41
5. Sampdoria 33 13 11 9 41-25 37
6. Atalanta 33 1 1 1 4  8 36-30 36
7. Fiorentina 33 12 10 11 44-4 1 34
8.AS Roma 33 10 12 11 31-39 32
9. Verona 33 5 19 9 18-24 29

lO.Lecce 33 7 15 11 22-34 29
11 .Cesena 33 8 13 12 24-37 29
12.Bologna 33 8 13 12 25-39 29
13. Lazio 33 5 18 10 23-32 28
14. Ascoli 33 9 10 14 30-4 1 28

15. Torino 33 8 11 14 36-46 27
16. Pescara 33 5 16 12 27-42 26
17.Pisa 33 6 10 17 16-38 22
18.Como 33 6 10 17 24-48 22

Le Brésil
ridiculisé

Moins de quarante-huit heures
après avoir concédé une première
défaite sur le score de 2-1 face à
la Suède, le Brésil a été lourdement
battu, 4-0 (mi-temps 1-0), par le
Danemark, à Copenhague. La for-
mation danoise remporte ainsi le
tournoi triangulaire du centenaire
organisé à l'Idraetsparken. Le Da-
nemark avait surclassé la Suède
par 6-0, mercredi dernier.

A trois jours de son match à Bâle
contre la Suisse, la sélection brési-
lienne a laissé une piètre impres-
sion. Dominés dans tous les compar-
timents du jeu, les héritiers de Pelé
(lequel assistait à la rencontre) ont
subi, en seconde période surtout,
une véritable leçon. L'échec aurait
été plus cuisant encore si les Danois
avaient connu un meilleur taux de
réussite à la conclusion.

Pour s'opposer à une formation
danoise en état de grâce, le Brésil
aurait eu besoin du concours de ses
plus prestigieux mercenaires. Or
tous les «Italiens» (Careca, Ale-
mao, Renato, Dunga, Muller, Mil-
ton), le défenseur de Benfica que
convoite Marseille, Mozer, ainsi que
l' avant-centre du PSV Eindhoven,
Romario, faisaient cruellement dé-
faut.

Une organisation de jeu friable,
un milieu de terrain vite débordé,
ce Brésil ne valut que par la puis-
sance de son libero Ricardo et par
l'habileté intermittente de Gerson
et Valdo en attaque.

Joueurs et supporters danois ont
recréé ce climat euphorique qui
avait précédé la qualification pour
le «Mundial» 86. Morten Olsen
(39 ans), le prestigieux capitaine, a
livré son match d'adieux à l'occa-
sion de sa 103me sélection, /si

Danemark-Brésil 4-0 (l-O)
Stade Idraetsparken à Copenhague.

- 40.000 spectateurs. - Arbitre: Fre-
deriksson (Su).

Buts : 29. M. Olsen penalty 1-0; 54.
M. Laudrup 2-0; 62. M. Laudrup 3-0;
67. L Olsen 4-0.

Danemark: Rasmussen; L Olsen; Ri-
som, J. Larsen, Nielsen (46. H. Larsen),
Heint̂ e; M. Laudrup, M. Olsen (62. Bar-
tram), Helt (73. Jensen); B. Laudrup (46.
Povlsen), Elstrup.

Brésil: Acacio; Paulo Roberto, André
Cruz, Ricardo; Branco (64. Mazinho);
Valdo (73. Charles), Bernado, Goevani,
Bismarck (73. Edu); Gerson (85. Careca
2), Cristovao (64. Silas).

Yachting: Bol d'Or d» Léman

le catamaran (de Matin» s'impose à Genève en 6h 57'33"
La 51 me édition du Bol d'Or du

Léman s'est terminée par un nouveau
record de l'épreuve.

Profitant des conditions particulière-
ment favorables, le catamaran «Le
Marin» (Gauthier-Kessy) a couvert le
parcours Genève - Le Bouveret et
retour en 6h57*33", améliorant ainsi
de 23*22" un record établi en 1986

; par «Altaïr » (Philippe Stem).
L'Américain Dennis Corner, le dé-

: tenteur de ta Coupe de l'America,

avait accepté de participer, hors con-
cours, à ta dasslque du Léman.

A la barre de son fameux 18 mè-
tres «Stars and Stripes», il a bien sûr
distancé l'ensemble des 650 bateaux
qui avaient pris le départ et il s'est
adjugé te nouveau «Ruban bleu» du
Léman en effectuant l'aller et retour
en 6h 39*33".

Classement
51 me Bai d'Or 4v Léman: 1. «Lé

Matm» (Gauthier-Kessy) 6 h 57'33";
2. «Design» (Oaude Fehlmann-De-
marquis) 7h 00*1 3"; 3, «Cassiopée»
(Ohayon-Ohayon} 7h 19*18"; 4.
«Happycalopse» (Cardis) 7 h 31'26";
5. <(InnovaHon-Grand Passage» {Por-
tier) 7h 43*48"; 6. «Variai» (Mormier)
7h 57*51"; 7. «Fred and Co» (Du-
rand) 8 h 11*00"; 6. «ASL» (Jorand)
8h 20*48"; 9. «Corbo Turbo» (Mul-
ler) 8h 32'36".

Record de l'épreuve battu



Résultats
Epreuve No 1, cat. RI: 1. Libertine,

François Buchs, La Qiaux-du-Milieu
0/57,69; 2. Ivanhoé IV CH, Dominique Cfel-
ler, Le Lode 0/59,03; 3. Astrid XI CH,
Nathalie Dumoulin, Ste-Croix 0/59,27; 4.
Flipper V CH, Laurence Beuchat, Cortaillod
0/60,73; 5. Pepperminty, Céline Siliprandi,
Marin 0/61,08.

Epreuve No 2, cat. R^LII : 1. Fresh Tom,
Patrick Schneider, Fenin 61,73; 2. Quarante
Pistoles, Patrick Gigon, Saignelégier 63,58;
3. Charleston III CH, Béatrice Imobersteg, La
Chaux-de-Fonds 67,51; 4. Gelinotte V,
Jean-Bernard Matthey, Le Lode 67,92; 5.
Pirate de Charmais, Philippe Schneider, Fe-
nin 68,36.

Epreuve No 3, cat. RI: 1. Wiliane,
Thierry Bachmann, Boudevilliers 0/0/38,69;
2. Dow Jones, Jean-Pierre Schneider, Fenin
0/0/59,81; 3. Sirano CH, Gérard Lâchât,
Bienne 0/4/35,54; 4. Pépita IV CH, Nicole
Etter, Bevaix 0/4/36,45; 5. Joquara, Fa-
bienne Lobsiger, Vicques 0/4/38,42.

Epreuve No 4, cat. RII/LII: 1. Harmony
III, Patrick Meier, Cortaillod 0/0/36,12; 2.
Bank of Ireland, Jean-Jacques Sulliger, La
Obourg 0/0/36,39; 3. Wabadabadou
CH, Gérard Lâchât, Bienne 0/4/31,06; 4.
Pirate de Charmois, Philippe Schneider, Fe-
nin 0/4/31,56; 5. Gaudeo CH, Sandra
Rossetti, Colombier 0/4/32,59.

Epreuve No 5, cat. libre: 1. Mister Jack,
Virginie Bonnet, La Chaux-de-Fonds 0/92;
2. Smarty, Anne-Christine Zbinden, Lignières
0/90; 3. Diana XV, AuréTïe Jambe, La
Chaux-de-Fonds 0/88; 4. Cherokee, Séve-
rine Roosli, La Chaux-de-Fonds 0/85; 5.
Nicky II, Maud Liegme, Cormoret 0/84.

Epreuve No 6, cat. RDI: 1. Hoek van
Holland, Carine Schïld, Cernier 53,87; 2.
Nashville, Annick Rais, La Chaux-de-Fonds
56,95; 3. Zadina, Paul-Daniel Rôsti, Epen-
des 57,85; 4. Mailord CH, Christophe De-
mierre, Corminboeuf 59,17; 5. Astérix IV,
Stéphanie Bernhard, Neuchâtel 59,32.

Epreuve No 7, cat. Ml: 1. Priva te Dan-
cer, Michel Brand, St-lmier 54,58; 2. Ro-
manze II, Valérie Gûttly, Crémines 54,76; 3.
The Navigator, Daniel Schneider, Fenin
56,11 ; 4. Rosiante, Niall Talbot, Fenin
58,87; 5. Shalako II, Stéphane Finger, La
Chaux-de-Fonds 61,68.

Epreuve No 8, cat. libre: 1. Mister Jack,
Virginie Bonnet, La Chaux-de-Fonds 0/91;
2. Harmony, Isabelle Weber, Gorgier
0/90; 2. Diana XV, Aurélie Jambe, La
Chaux-de-Fonds 0/90; 4. Samba III CH,
Marianne Bettler, Corcelles 0/89; 5. My
Favorite, Dominique Brand, St-lmier 0/88.

Epreuve No 9, cat. RDI: 1. Calimero,
Pierre-André Bomand, Ste-Croix
0/0/4877; 2. Hoek van Holland, Carine
Schild, Cernier 0/3/48,64; 3. Woletto, Lau-
rence Wolfram, Neuchâtel 0/4,5/56,01; 4.
Nashville, Annick Rais, La Chaux-de-Fonds
0/10,25/63,90; 5. Zavall, Valérie Giittly,
Crémines 3/65,56.

Epreuve No 10, cat. Ml: 1. Sherwood II,
Laurence Schneider, Fenin 0/0/28,49; 2.
Belle-Ile, Eddy Schopfer, La Chaux-du-Mi-
lieu 0/4/26,93; 3. Diamonda, Marco Sala,
Holderbank 0/4/31,88; 4. Adjame, Pas-
cale Dusselier, Corsier 3/75,61; 5. Christy,
Michel Brand, St-lmier 4/61,47.

Epreuve No 11, Dressage, cat. libre R2:
1. Humoriste CH, Corinne Chételat, Cortail-
lod 580 pts; 2. Un Dandy III CH, Laurent
Borioli, Bevaix 573; 3. Piana, Carole Kess-
ler. Fontaines 535; 4. Saltimbanque CH,
Pierre Gygi, Bevaix 531; 5. Prisca, Véroni-
que Marti, Couvet 514.

Un piège nommé rivière
Concours hippique de Boveresse

Les chevaux n 'aiment pas l 'eau. On s 'en est aperçu ce week-end au Val-de- Travers
M outes les conditions étaient réunies

J pour faire de ce concours de Bove-
resse une réussite. Même le temps,

seul élément sur lequel on ne peut in-
fluer, était idéal. Du soleil pour les
spectateurs, et un peu d'air pour les
chevaux.

Mais une partie de ces chevaux-ont
mis en déroute leur cavalier à l'abord
de la rivière, principalement dans la
dernière épreuve du samedi Pas de
mal, mais beaucoup de pénalisations
dont les concurrents se seraient passés.
L'épreuve en a été d'autant plus at-
tractive, et le vainqueur, Patrick Meier,
aura eu le mérite de franchir cet obsta-
cle deux fois sans anicroche.

Le samedi, il fallait être précis... puis-
que le premier départ était annoncé
non pas à 7h30, mais 7h35! Et tout au
long de la journée se sont succédé les
cavaliers des catégories RI et RII/LII. Un

premier type d épreuves était exclusi-
vement réservé ' aux cavaliers régio-
naux montant des chevaux avec peu ou
pas de gains, et donc souvent d'expé-
rience, et un autre genre où l'on mé-
lange concurrents régionaux et natio-
naux. Mais cette notion de cavalier
régional ou national a quelque peu
perdu de son sens depuis que le con-
current a la possibilité de choisir en
début de saison dans quelle catégorie
il veut courir. Il ne faut plus, comme
auparavant, mériter sa licence natio-
nale, soit par de bons résultats en RIII,
soit par un examen. Et, par exemple, si
l'on a un jeune cheval, on peut repren-
dre une licence régionale pour partici-
per à des épreuves moins sélectives. Il
n'est donc pas évident que les partici-
pants nationaux partent favoris dans
une épreuve combinée. Souvent les ré-
gionaux sont à leur hauteur. Preuve en

est à Boveresse, ou les gagnants ap-
partenaient aux deux catégories.

La dernière épreuve du samedi était
donc un RII/LII, prévu avec un barrage.
Une septantaine de concurents y
étaient inscrits, et 59 ont pris le départ.
Sur ce nombre, ils ont été 26 à être
éliminés ou à avoir abandonné... à
cause de cette malheureuse rivière. Il
est vrai qu'elle était placée dos à la
sortie, que le soleil brillait dans son eau
et qu'elle était seulement surbarrée de
deux perches. Un cheval peu habitué
pouvait donc hésiter à s'élancer sans
barre d'appel ou s'effrayer à la vue
de l'eau. Et l'on ne compte plus le
nombre de fautes: beaucoup de con-
currents ont passé, mais après un ou
deux refus, ou à pieds joints... et en
faisant la faute. Les commissaires ont
eu du travail pour relever chaque fois
l'obstacle, et les tritons qui vivent habi-
tuellement dans la gouille n'ont pas dû
apprécier l'exercice !

Sept concurrents ont tout de même
réussi un parcours sans faute, et six
d'entre eux se sont mesurés au bar-
rage. Après le sans-faute de Patrick
Meier, sur Harmony III, ils ont tous es-
sayé de faire mieux. Mais ceux qui ont
été plus rapides, tels Philippe Schnei-
der ou Laurent Borioli, ont fait des
fautes. Seul Jean-Jacques Sulliger a
réussi un autre clear round, mais plus
lent.

Hier, la journée était bien remplie:
six épreuves de saut et une de dres-
sage. Le dressage a vu la victoire de
Corinne Chételat, qui montait son indi-
gène Humoriste et qui devançait Lau-
rent Borioli sur Un Dandy III CH et
Carole Kessler sur Piana.

En saut et dans la catégorie libre,
notons les deux premières places de
Virginie Bonnet, qui dispose d'une mon-
ture de choix en Mister Jack, l'ex-crack
de Stéphane Finger.9l*ést clair qu'il est
plus aisé de se lancer dans la compéti-
tion avec un cheval déjà routine, mais
Virginie en fait bon usage.

Hier, la fameuse rivière a encore fait
des siennes. Et pourtant, dans le der-
nier (MI de ce week-end, les cavaliers
la prenaient dans l'autre sens. Les che-
vaux n'ont ipas eu l'air d'apprécier
beaucoup plus, et les démonstrations
diverses telles que défenses, refus et
éliminations ont -de nouveau été nom-
breuses.

'Seuls trois concurrents se sont quali-
fiés pour le barrage. Après le rapide
passage de Laurence Schneider sur le
gris Sherwood II, Eddy Schoepfer
passa la vitesse supérieure. Il faillit
bien réussir à battre la jeune amazone
de Fenin, sans la petite barre qu'il a
faire sur le dernier obstacle. Mais sa
^démonstration sur Belle-Ile a magnifi-
quement clos le concours hippique de
Boveresse.

0 M. I.
<B) Patronage «L'Express»

PATRICK MEIER — Le cavalier de
Cortaillod idiest imposé dans
l'épreuve 'No4 ssur Harmony III.

ptr- M-

Gabathuler joue placé
CSIO d'Aix-la-Chapelle

L Allemand Franke Sloothaak, mon-
tant Walzerkônîg a remporté, en pré-
sence de 45.000 spectateurs, le Grand
Prix d'Aix-La Chapelle devant deux
amazones américaines, Katherine Pru-
dent et Debbie Dolan, et le Suisse
Walter Gabathuler , qui, avec The
Swan, a couronné son excellente se-
maine aixoise par une remarquable
quatrième place.

Le Suisse Wilti Melliger a été le
grand malchanceux de cette épreuve.
Il n'a pu éviter la chute au passage de
la rivière mais, tout comme son cheval
(Corso) il s'en est tiré sans mal. Willî
Melliger avait remporté cette épreuve
en 1983 avec Van Gogh.

CSIO d'Aix.— Grand Prix (deux man-
ches et un barrage): 1. Sloothaak (RFA)

Walzerkônig 0/38"25; 2. Prudent (EU)
Nordic Venture 4/38"66; 3. Dolan (EU) VIP
4/39" 10; 4. Gabathuler (S) The Swan
4/39"31; 5. Durand (Fr) Jappeloup
4/39V4; 6. Robert (Fr) Lafayette
4/4 1 "45, tous au barrage; 7. Lansink (Ho)
Félix 4/168"06; 8. Mullis (Irl) Glendatough
4/168"87; 9. Hafemeister (RFA) Orchidée
4/ 170"03; 10. Blaton (Be) Liberial
4/ 173"20— Puis: 16. Guerdat (S) Lan-
ciano 8,25/176"66; 17. Sprunger (S) Da-
mokles 12/l69"34.

Dressage.— Grand Prix spécial: 1. M.
Otto-Crépin (Fr) Corlandus 1.44 1; 2. N.
Uphoff (RFA) Rembradnt 1.436; 3. S. Ro-
thenberger (RFA) Idéal 1.416; 4. M. Theo-
dorescu (RFA) Ganimède 1.399; 5. A.-K.
Linsenhoff (RFA) Courage 1.394.— Prix des
nations: 1. RFA 4.208; 2. URSS 3.966; 3.
Hollande 3.703.

Barbara Kullmann en pleine forme
Athlétisme: Cantonaux à La Chaux-de-Fonds

¦ : es championnats cantonaux simples
L-à La Chaux-de-Fonds se sont dé-

roulés dans d'assez bonnes condi-
tions en dépit d'une bise capricieuse.
Malheureusement un constat s'impose:
trop d'athlètes inscrits ne se sont finale-
ment pas présentés! B la proportion
augmente, si bien qu'il faudra sérieuse-
ment y veiller à l'avenir: sanctions?

Du côté féminin, la polyvalente Bar-
bara Kullmann a tout particulièrement
plu: meilleure performance personnelle
à la longueur avec 5m32 ( + 8cm), et
près de 40 m au disque, soit évidem-
ment la meilleure performance natio-
nale de la saison en catégorie juniors.
Véronique Frutschi, elle, a réussi le tour
de piste en 58"46 ( - 1 "20); Marie-
Pierre Bolle a lancé son javelot • à
29m20 ( + 66cm).

A relever encore la bonne reprise de
Corinne Miéville, longtemps sur la tou-
che à cause d'une fracture, suivie de
1res près au 200 m par Nathalie Hil-

ALAIN BEUCHAT - Avec un je t de J5m20, l'athlète du CP a dominé le
foncer du poids. P" *

pertshauser, encore cadette B, qui se
hisse parmi les meilleures, et la chute
malencontreuse de Renate Siegentha-
ler, qui entamait son 2më tour dans
l'espoir de réaliser sa meilleure perfor-
mance.

Chez les Messieurs, à relever, avant
tout, la barre franchie à 2m au pre-
mier essai par Fabrice Gobbo, battant
ainsi à nouveau le record cantonal. Il
est déjà en progression de 12cm sur
sur 1 988! Intéressant tour de piste de
David Sébastien, en dessous des 50
secondes. Du même club, le CEP, la
vélocité de Patrick Bachmann est confir-
mée, encore cadet A, mais le plus ra-
pide autant sur 100 m que sur 200 mè-
tres. Par dessus les haies, Dominique
Joye, esseulé, est déjà bien dans ses
marques, tout comme le cadet A Phi-
lippe Furrer qui, par ailleurs, excelle à
la longueur. Néo-cadets A, Yvan Per-
roud a fait une bonne divresion sur
400 m, alors que Nicolas Picci, avec un

marteau plus lourd de 1,25 kg, est en
passe d'être, à nouveau, médaillé na-
tional. Dans les «petites» catégories, le
fait saillant a été l'oeuvre de Nathalie
Hilpertschauser, qui a battu Nathalie
Ischer, de l'Olympic, et en éliminatoires
et en finale! Son chrono de 1 2"70
l'aurait située au 5me rang des meil-
leures performances nationales cadet-
tes B, l'an dernier. Autres résultats de
niveau national: les 3'03"70 de Renate
Siegenthaler au 1000m, le bond de
6 m de Patrick Rickli et le javelot lancé

xi 39m53 ate Patricia John. A relever,
-enfin, \a grande tpart aux victoires
•.prise:partes F5G,'tout particulièrement
au niveau des moins de 14 ans, la
meilleure performance étant due à
Gwenalle Gobbo, la sœur du cham-
pion cantonal aie la hauteur, qui a
lancé ;son .-bouletxte 3kg à 8m21.

0 A. F.
% Nous publierons les principaux ré-

sultats de ces «Cantonaux» dans notre
prochaine édition.

¦ RÊVE ENVOLÉ - L'équipe de
Suisse féminine de volleyball n'ira pas
aux championnats d'Europe de Stutt-
gart: le rêve a pris fin hier après-midi
à St-Nazaire, après une défaite (1 -3)
face à la Grèce. Les Suissesses, qui
avaient dominé la France et subi une
défaite honorable face à la Rouma-
nie, ont ainsi laissé échapper, face à
une équipe qui avait auparavant été
battue deux fois, une qualification qui
paraissait assurée, /si
¦ FRÈRE - L'Espagnol Javier
Sanchez a enlevé le tournoi de ten-
nis sur terre battue de Bologne,
comptant pour le Grand Prix et doté
de 123.400 dollars, en battant en
finale l'Argentin Franco Davin 6-1
6-0. Il n'a fallu que 55 minutes au
frère de la gagnante des Internatio-
naux de France féminins pour s'im-
poser, /si
¦ POINTE - La Suissesse Michèle
Wolf a remporté le 5me Tournoi inter-
national de Francfort, en RFA, à
l'épée. En finale, la Zuricoise a battu
l'Allemande Kerstin Ackermann par
8-3. /si
¦ GRAND - L'Américain Leroy
Burrell est entré dans le club des
grands du sprint, en enlevant, à
Houston (Texas), le titre de cham-
pion des Etats-Unis du 100 m en
9"94, devenant ainsi le quatrième
performer de tous les temps. En ou-
tre, il a couru le sixième 100 m le
plus rapide de l'histoire au niveau
de la mer et est devenu le neuvième
homme à courir en moins de dix
secondes, /si
¦ TRAGIQUE - Décès tragique
lors de la 30me Fête cantonale soleu-
roîse de gymnastique, samedi, à
Egerkingen: un jeune homme de
19ans, Andréas Hausammann, a été
terrassé par une crise cardiaque juste
après l'arrivée de la course des 1000
mètres, /ats

Les Jeux Westathletic

Avec douze victoires, la Suisse pré-
sente le meilleur bilan des dix nations
engagées ce week-end, à Sittard (Hol-
lande), dans les deuxièmes Jeux Wes-
tathletic. Toutefois, la concurrence était
bien moins sévère que lors de la pre-
mière édition, qui avait eu lieu en 1985
à Zoug, et lors de laquelle les Helvètes
avaient remporté dix succès. Qualitati-
vement et quantitativement.

Si les Suisses(ses) ont amélioré au
total 1 8 meilleures performances de la
saison et six records personnels, il faut
néanmoins relever que seule la Hol-
lande a aligné une formation aussi
étoffée que la représentation helvéti-
que (27 féminines et 37 garçons). Une
équipe batave qui a obtenu, grâce à
Marianne Olijslager (1 2" 88 sur 100m
haies) le seul résultat de valeur des
deux jours de compétition.

Sur 3000 m, samedi, la Neuchâte-
loise Jeanne-Marie Pipoz a amélioré
une nouvelle fois son meilleur chrono
personnel, le portant à 9' 05" 34.
Alors qu'elle n'en était encore qu'à 9'
39" 24 l'an dernier, Jeanne-Marie Pi-
poz (22ans) avait couru le 3000m en

W 1:5" 72 Je lundi de Pentecôte. Avec
son -temps -de Si'tard, l'institutrice du
Val-xte-Travsrs a ainsi déjà gagné la
;bagatelle de 35 secondes depuis le
-début de la saison, /si

Douze succès suisses

Le français Ghnstian Plaziat et l'Alle-
mande de l'Est Anke Behmer ont rem-
porté la victoire brs des traditionnelles
épreuves .de décathlon, respectivement
d'heptathlon de Gotzis, en Autriche.
Avec 8485 points, le Français a devan-
cé le .champion olympique est-alle-
mand Christian Schenk (8351 ).

Les athlètes suisses n'ont guère im-
pressionné par teurs performances. Le
Tessinois Patrick Vetterli a terminé
14me avec "7602 points. Chez les da-
mes, Doris Stelzmùller a pris la 23me
place ŝeulement avec 5526 points.
Blessé, beat Gâliwiler , le meilleur spé-
cialiste helvétique, a dû abandonner
après trois épreuves, /si

Concours complets
à Gotzis
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Quotidien d'avenir

W URGENT W

MONTEURS ÉLECTRICIENS
+ aides avec expérience.

Salaire motivant.
Suisse ou permis valable.

Jfc Tél. (038) 24 10 00. /ns^^A

Peugeot 205
Diesel, 1989, neuve,
pour cause de deuil,
gros rabais.
Tél. 25 06 12,
repas. 712041 -42

AUDI QUATTRO
TUrbO 713400 42
1984, Fr. 33.800.- ou
Fr. 790 - par mois.

JPK
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

AUD1 100 CD
1984. Fr. 17.800.-
ou Fr. 309 - par mois.

JPK
Yverdon
Tél. (024) 24 3717.

713399-42

Renault 21
Nevada Break
1987, expertisée, état
de neuf, Fr. 12.900.-
ou Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713906-42

Fiat Uno Turbo le
noire, 1987,
expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 275.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

713905-42

Arts

graphiques

Juan OLIVA V ï̂a N° 1 japonaise à MARIN...

D
3
!VENTE ÏEZSE kEST NOUS!
vous fera profiter de plus de 15 ans

d'expérience au service de l'automobile

Noire sélection d'utilitaires
TOYOTA
LITE-ACE1.3 01.80 mot. rev. 6.800 -
HIACE 2.0 combi 11.85 49.000 14.800 -
HIACE 2.0 combi 01.87 22.000 17.800.-
HIACE 2.2 4 »4  08.87 38.000 19.700.-
HIACE 2.2 4 » 4 wagon 03.88 20.000 24.200.-
HILUX 2.2 4 * 4 base. 10.84 51.000 14.500.-

PATROL4*4 01.85 85.000 17.500 -
SCOUT 2 4 x 4 aut. 07.84 26.000 15.800 -
RAYTON MAGNUM 06.85 42.000 26.000 -
RANGER ROVER 08.78 130.000 9.800 -
FIAT DUCATO 280 04.85 65.000 14.800 -
FIAT DUCATO 280 01.86 48.000 16.800 -
MERCEDES 210 aut. 01.85 93.000 21.500 -
MERCEDES 210 01.86 46.000 22.200.-
MERCEDES 308 09 78 mot. rev. 12.800 -
SUZUKI SJ 410 10.87 14.000 11.200 -

Occasions expertisées avec garantie
OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

¦ ll̂ jjW ĵM^̂ ^ B 712899-42

À VENDRE. Superbe occasion

HARLEY DAVIDSON FXRT 1340
Grand Touring Edition
5000 km, état de neuf. Couleur:
bleue.
Tél. au (038) 33 26 57-58 ou
(038) 47 25 65. 713916.42

Entretien, contrôles, usinage sont des
emplois qui vous intéressent.
Alors nous avons besoin de vous !

MÉCANICIENS
DE PRÉCISIO N
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

ou
AIDES

avec de l'expérience.
Contactez-nous au plus vite et de-
mandez M. P.-A. . Ducommun pour
en savoir davantage. 713754.36

/ ) '/SERVICE SA 5iS<rfTopeT -
\̂ Ĵ\af eHemporoire 
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I VOTRE PERSONNEL MÉDICAL
I VA PARTIR EN VACANCES?
I Notre agence peut vous aider à trouver les person-
I nés qualifiées assurant tout remplacement.
I Appelez-nous rapidement pour plus de renseigne-¦ ments? 713392-36

¦ cherche pour divers travaux en j
S ateliers S

I PERSONNEL MASCULIN [
B Formation assurée par nos soins, t

| Les personnes intéressées sont |
¦ priées de prendre contact avec ¦
• notre service du personel •
¦ f) Electrona S.A. ¦

! ELECTRONA ^017 Boudry ¦

•

¦ Tél. (038) 44 21 21 ¦
Interne 164. !¦ _ 713854-36 M

Le Croquignolet au port
d'Auvernier cherche

sommelière
et

i sommelière extra
• pour juillet, août, septembre, con-
¦ | viendrait à étudiante.
[i Tél. 31 80 65. 713908 36

J Important commerce situé au centre de
! Neuchâtel engage pour entrée immédia-

S 
e 

UNE FACTURISTE
! bonne dactylographe, étant si possible
! déjà familiarisée avec l'introduction des
! données à l'ordinateur.
« Horaire de travail partiel (entre 60 et

70%).
! Samedi: libre.
I Faire offres avec curriculum vitae,
I copies de certificats et prétentions
| de salaire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
I châtel, sous chiffres 36-1399.
I 713850-36

********************^* 760062-10 - -̂v^L.

; Sauve, vos cheveux. *
* f\ • TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE *
? \J—~ PERSONNALISÉ -

H B?\ (formules déposées auprès de l'Office fédéral ~

* fgÊi% \L J de la santé publique) 
*M. B ^% ht '! • TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES M-

' : |_ -=.« Ky_«\ CAPILLAIRES L.
"• \ . W K=v \ Resserrages et entretien de toutes prothèses 'W

* V̂P/X K J A • LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE *M / TVJT PïA \ P*" TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE .ML

M Ŝ *$ % // /  l j  3 NOMBREUSES RÉFÉRENCES A DISPOSITION ,-
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• URGENT •

PEINTRES MAÇONS
CFC ou expérience. Salaire motivant.

Suisse ou permis valable.

# Tél. (038) 24 10 00. 713848 36 #

Autogrue, Marin
(¦¦¦ j BH BBS B̂VA Pour

¦aaa l̂miEmiim £j I \ "¦ l'exploitation

SM ISMMII ̂  
de grues

lj?V ^̂  Vv  sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

Bientôt nous recevrons notre nouvelle pompe à
béton.
Notre nouveauté est une pompe avec une
flèche de 36 m, montée sur un châssis Merce-
des 8 x 4 3335.

Ce qu'il nous manque, c'est le

MACHINISTE
auquel nous allons confier la plus grande pom-
pe à béton de la région. i

Si vous possédez le permis poids lourds et si
vous êtes motivé, serviable envers la clientèle,

[

soigneux avec le matériel, vous trouverez chez
nous une place très variée et bien rétribuée.
Nous vous accueillons avec plaisir pour vous
donner de plus amples renseignements. 713756.36

I# 

1NFRA2000I
Construction de tunnels et d'infrastructures cherche pour
les activités de son siège principal à Neuchâtel ainsi que !
pour son chantier du tunnel de la Vue-des-Alpes

ENTREPRENEUR ou
INGÉNIEUR-TECHNICIEN

en génie civil
avec bonne expérience dans la calculation de gros
ouvrages.

TECHNICIEN DE CHANTIER
CONTREMAÎTRES

ÉLECTRICIENS
MACHINISTES
CHAUFFEURS

Nous offrons:
- des rémunérations intéressantes, en rapport avec les

compétences et responsabilités,
- des possibilités d'avenir,
- une ambiance de travail dynamique et agréable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae et
documents usuels à l'adresse suivante.
INFRA 2000 S.A., Case postale 121.
2000 Neuchâtel 8. 713579 36

llnSfrill fi™!. Ne P̂ Q"62 P|tJS Jamais vos portes ni vos huisseries! ,
Il \\ ~ 

W W 'HII 11 i PORTAS transforme à un prix économique toutes les
t I . J If i |ijlI IBf anciennes portes en „Portes PORTAS" neuves, faciles à
!' r~̂  1 LI l'I ffflffc entretenir. Grâce au revêtement synthétique PORTAS,
W\ l .̂ W lWÊ ''' '' ' '^l'uti nombreuses imitations fidèles du bois, teintes unies.
IU<̂ JJ1W iia*̂ l|f4W Remise à neuf de portes d'entrée également

Exposition spéciale
Migros, Marin
19 juin - 24 juin 1989 row-ïe

Acheter une nouvelle cuisine? /  ̂^.-z-voosS.
L'alternative économique: / ̂ """̂ wRénovation de l'ancienne en pr-î isssitBn ?™«d'h
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POPTLS Vo,re ^%*̂m Wl% I >̂ ># Spécialiste en Rénovation if~ *̂ f  ̂f
Votre spécialiste : PORTM?
Bûrki & Frey S.A., Industriestrasse 11 I
2553 Safnern, Tél. (032) 55 1416. §JP|

SALON
DE COIFFURE

à remettre au centre ville.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 52-5169.

712268-52

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

i >\Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chappuis).
Christophe Grimm, Rue du
Weissenstein 5, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 709980 «



Dede fait
le spectacle
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André Buchwalder roi
du deuxième trial

en salle de Neuchâtel
C'est vraiment à se demander ce qu'il
faut organiser, à part un match de
Neuchâtel Xamax, pour attirer du pu-
blic à Neuchâtel! Ils étaient à peine
plus de 1500, samedi soir à la pati-
noire du Littoral, pour assister à la
deuxième édition du trial en salle de
Neuchâtel. Une misère, quand on songe
au spectacle qui était proposé: les
meilleurs spécialistes suisses avaient fait
le déplacement et, clou de la manifes-
tation, le cascadeur français Jean-
Pierre Goy a fait étalage d'une maî-
trise qui aurait mérité beaucoup mieux
que les maigres applaudissements
qu'elle a suscités.
Le sommet de la déception a été at-
teint à 20 h, lorsque des mauvais cou-
cheurs (les mêmes probablement que
ceux que le bruit de la piste de plan-
ches à roulettes indispose, mais qui,
eux, ont le droit de vote) ont téléphoné
à la police pour se plaindre du bruit et
ont récidivé un peu plus tard. Sur le
moment, on en avait «gros sur la pa-
tate» du côté des organisateurs et
certains se demandaient même s'il ne
faudrait pas organiser le prochain in-
door de Neuchâtel ailleurs, à La
Chaux-de-Fonds par exemple. Nous
nous sommes posé la même question.
Malgré tout, le spectacle a eu lieu et il
fut grand. Dans un premier temps, la
trentaine de participants s'est mesurée
dans le cadre de la Coupe FMS de
trial en salle. Alors que le champion de
Suisse en titre André Buchwalder pa-
raissait bien parti pour s'imposer à
l'issue des trois tours, une erreur com-
mise sur la zone des voitures lui a fait
perdre la première place au profit de
l'Alémanique Paul Martig. A noter l'ex-
cellente performance du «régional de
l'étape», le Bevaisan Pascal Quarte-
noud, qui a réussi à se qualifier pour la
finale de la soirée en prenant le 8me
rang. De même, le Chaux-de-Fonnier
Daniel Visinand a lui aussi pu se glisser
parmi les dix qualifiés pour la finale,
avec son 1 Orne rang. Handicapé par
une blessure à un poignet, Laurent
Dàngeli, des Hauts-Geneveys, a man-
qué de peu une place en finale avec
son 1 2me rang.
Après un show à couper le souffle signé
Jean-Pierre Goy, les dix meilleurs de
l'après-midi étaient donc opposés en
finale. Après les abandons de Quarte-
noud et de Martig, ils se sont retrouvés
à 8 et c'est le champion de Suisse
Buchwalder qui s'est imposé, devant le
vainqueur de l'année dernière Domini-
que Guillaume et les frères Cédric et
Didier Monnin, alors que Thomas
Stàmpfli prenait la 5me place.
En fin de soirée, la super-finale a mis
aux prises ces cinq pilotes et c'est en-
core Buchwalder qui s'est imposé, de-
venant le roi de ce deuxième trial en
salle de Neuchâtel.

0 P.-A. R.
Résultats

Coupe FMS. - 1. Martig Paul 16 points; 2.
Buchwalder André 17; 3. Eiriz Javier 22; 4. Mon-
nin Cédric 27; 5. Guillaume Dominique 28; 6.
Aeberhardt Hans 28; 7. Stàmpfli Thomas 31 ; 8.
Quartenoud Pascal 32; 9. Monnier Didier 34; 10.
Visinand Daniel 36.
Finale. — 1. Buchwalder André 6 points; 2.
Guillaume Dominique 11 ; 3. Monnin Cédric 12; 4.
Monnin Didier 23; 5. Stàmpfli Thomas 26; 6.
Aeberhardt Hans 27; 7. Visinand Daniel 37; 8.
Eiriz Javier 39. — Abandons de Quartenoud el
Martig.
Super-finale. — 1. Buchwalder André 1 point; 2.
Monnin Cédric 8;« 3. Guillaume Dominique 8; 4.
Stàmpfli Thomas 8; 5. Monnin Didier 1 2.

JEAN-PIERRE GOY - L'époustou-
flante démonstration du cascadeur
français n'a pas été appréciée à sa
juste valeur. swi- £-

Double des Williams
Automobilisme: Grand Prix du Canada

les Maclaren battues sous la pluie. Premier succès de Boutsen
De notre envoyé spécial

à Montréal Luc Domenjoz

P

8îj  iste humide, puis presque sèche,
1 ensuite piste détrempée et enfin

gjj piste s'asséchant: telles étaient les
conditions difficiles dans lesquelles les
Williams ont signé le doublé, hier à
Montréal, à l'issue d'une course pas-
sionnante, aux incessants rebondisse-
ments.

Enfin! L'interminable série de victoires
des MacLaren a connu une éclipse, per-
mettant au Belge Thierry Boutsen de
remporter sa première victoire en For-
mule 1 devant son coéquipier Riccardo
Patrese. C'est également le premier
succès du moteur atmosphérique Re-
nault, dont la mise au point se peaufine
petit à petit.

C'est donc sur une piste détrempée
par la pluie, qui tomba toute la mati-
née, qu'a été donné le départ de la
course. Tous les concurrents sont partis
en pneus sculptés, sauf Nigel Mansell et
Alessandro Nannini, qui décidèrent à
l'issue du tour de formation que les
conditions étaient suffisamment bonnes
pour mettre des pneus lisses. Malheu-
reusement pour eux, ils reprirent la
piste quelques secondes seulement
avant le départ, manœuvre qui les fit
disqualifier sur-le-champ.

Dès le feu vert, Prost s'envola et
réussit à garder l'avantage de sa po-
le-position devant son coéquipier
Senna, suivi de la Williams de Patrese,
de la Ferrari de Berger et l'autre Wil-
liams de Boutsen. Avec le pâle soleil
qui brillait à cet instant, la piste s'assé-
cha rapidement, et Prost fut le premier
à s'arrêter pour changer ses pneus.

— En fait, j 'ai cru au début que
j 'avais une crevaison lente à l'avant,
raconta le Français, mais les mécani-
ciens n'ont rien détecté. C'était la sus-
pension qui a finalement cassé un tour
plus tard...

A la suite de la disqualification de
Mansell, Gerhard Berger, sur l'autre
Ferrari, ne se trouva guère mieux loti
puisqu'il sortit de la piste au 7me tour
dans l'épingle du fond du circuit.

Devant, la piste s'asséchant de plus
en plus, Senna s'arrêta au 4me tour et
Boutsen au 11 me pour chausser des
pneus lisses, les gommes sculptées se
dégradant très rapidement sur piste
sèche. Seul Patrese conserva ses pneus
pluie. Cette tactique lui réussit puisque
Senna, qui revenait très rapidement sur

lui et arriva jusque dans ses roues, dut
lâcher prise lorsque la pluie recom-
mença à tomber violemment aux envi-
rons du 18me tour. Le Brésilien stoppa
alors à nouveau pour remettre des
pneus pluie.

Le véritable déluge qui s'abattit
alors sur Montréal obligea d'ailleurs
également tous les autres pilotes qui
roulaient en pneus lisses à en changer
pour des gommes sculptées, avec
parmi eux le futur vainqueur Thierry
Boutsen.

Ayrton Senna, toujours aussi à l'aise
sous la pluie, commença alors à remon-
ter sur la tête de la course pour s'em-
parer de la première place au 39me
tour, malgré ses deux arrêts aux
stands, ce qui en dit long sur l'aisance
du Brésilien sur le mouillé. Une nouvelle
victoire du champion du monde en titre
se profilait à l'horizon, lorsqu'il aban-
donna à trois tours de la fin:

— Tout se passait très bien, expli-
qua le Brésilien, lorsque j 'ai tout à coup
senti le moteur serrer alors que j'ap-
prochais de la ligne droite des stands.
Il a lâché aussitôt après.

Ce fut alors Boutsen qui se retrouva
en tête. Il avait passé son coéquipier
quatre tours plus tôt à l'issue d'une
bagarre serrée:

— Je savais que Riccardo avait des
problèmes, raconta le Belge, et comme
nous n'avons aucune consigne de
course, j 'ai fait tout ce que j'ai pu pour
le passer. Ensuite, quand j 'ai vu la
voiture de Senna arrêtée et que le
stand m'a passé le panneau «P 7 », j 'ai
réalisé que j 'allais peut-être gagner la
course. Ce furent les deux derniers

CHAMPAGNE! - Pour Boutsen et
Patrese. ap

tours les plus difficiles de ma carrière.
J'avais une peur folle que quelque
chose casse ou que j e  sorte de la
piste...

Le sympathique Belge a donc rem-
porté la première victoire de sa car-
rière, longue déjà de 95 Grand Prix.
Derrière lui, Riccardo Patrese termine
2me sur l'autre Williams:

— A 20 tours de la fin, j 'ai com-
mencé à perdre toute l'adhérence du
train arrière, expliqua l'Italien, et tout
ce que je  pouvais faire, c'était d'es-
sayer désespérément de rester sur la
piste.

Cette victoire de Boutsen, obtenue
malgré deux changements de pneus et
un tête-à-queue, montre bien l'intensité
de cette course, la plus disputée de la
saison. Mais cette victoire illustre éga-
lement les constants progrès des Wil-
liams-Renault.

0 L. D.

Classements

Grand Prix du Canada à Montréal:
1. Boutsen (Be), Williams, 69 tours de
4,39 km = 302,91 km en 2 h
01'24"073; 2. Patrese (It), Williams, à
30"007; 3. de Cesaris (It), Dallara-
Ford, à 1 '36"649; 4. Piquet (Bré), Lo-
tus-Judd, à l'41"484; 5. Arnoux (Fr),
Ligier-Ford, à un tour; 6. Caffi (It), Dal-
lara-Ford, deux tours; 7. Senna (Bré),
McLaren-Honda, à trois tours; 8. Donner
(RFA), Rial-Ford, à trois tours. - Tour le
plus rapide: Jonathan Palmer (GB), Tyr-
rell-Ford, 1'31 "925. - 26 pilotes au
départ, 8 classés.

Championnat du monde (6 cour-
ses) - Conducteurs: 1. Prost (Fr) 29 p;
2. Senna (Bré) 27; 3. Patrese (It) 18; 4.
Boutsen (Be) 10; 5. Mansell (GB) 9; 6.
Nannini (It) 8; 7. Alboreto (It) 6; 8.
Warwick (GB) et Herbert (GB) 5; 10.
Gugelmin (Bré), Modena (It), Cheever
(EU), Caffi (It) et de Cesaris (It) 4; 15.
Donner (RFA) et Piquet (Bré) 3; 17.
Palmer (GB), Tarquini (It) et Arnoux (Fr)
2; 20. Brundle (GB) 1.

Constructeurs: 1. McLaren-Honda
56 p; 2. Williams-Renault 28; 3. Benet-
ton-Ford 13; 4. Ferrari et Arrows-Ford
9; 6. Tyrrell-Ford et Dallara-Ford 8; 8.
Brabham-Judd 5; 9. Leyton House-Judd
4; 10. Rial-Ford et Lotus-Judd 3; 12.
AGS-Ford et Ligier-Ford 2.

O Prochaine manche: Grand Prix
de France, au Castellet, le 9 juillet, /si

Lendl, Big Mac
et Martinet

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, No 1
mondial, a remporté son premier titre
sur herbe en battant en finale du tour-
noi londonien du Queen's, doté de
385.000 dollars, le Sud-Africain
Christo Van Rensburg, 35me ATP et
tête de série No 8, en trois sets, 4-6
6-3 6-4, en 1 h 53' minutes. Lendl a
encaissé un chèque de 54.400 dollars,
déposant ainsi la barre des 14 mil-
lions de dollars de gains depuis le
début de sa carrière. Un record en la
matière.
A Edimbourg, sur gazon également
mais dans un tournoiexhibition, John
McEnroe a dominé en finale son com-
patriote Jimmy Connors au terme d'un
match serré, sur deux tie-breaks enle-
vés assez nettement (7/2 et 7/4).

Enfin, dans le tournoi féminin de Bir-
mingham, Martina Navratilova l'a em-
porté en finale devant sa compatriote
Zina Garrison 7-6 6-3. /si

Jaquillard sans convaincre
Rallye d'Alsace - Championnat de Suisse

Encourageante deuxième place du Neuchatelois Philippe tiechti

De notre envoyé spécial
en Alsace Dominique Dumas

L

*m e Ra||ye d'Alsace n'a pas été rem-
I porté par un Suisse. Ceci ne sur-

gi! prend personne. Face aux profes-
sionnels français, les Helvètes se sont
aperçus qu'ils débarquaient sur une au-
tre planète. Mais il y a tout de même
eu quelques points communs entre les
deux championnats qui se disputaient
sur le même parcours. A chaque fois,
c'est une Ford Sierra Cosworth qui s'est
imposée. A chaque fois également, la
course s'est jouée sur le mode de l'éli-
mination des forces en présence.

Christian Jaquillard a remporté la
manche suisse en Alsace. Le Vaudois,
qui touchait une toute nouvelle voiture,
a pourtant connu quantité de petits
problèmes, rançon d'une voiture neuve.
Il affirmait avoir du mal à se faire au
pilotage de cette machine pourtant
apparemment identique à la précé-
dente. Les freins arrière bloqués dans
une spéciale, une tenue de route un peu
différente tout comme la position de
conduite ont fait que Jaquillard s'esti-
mait très heureux de cette victoire.

Sans vouloir rien enlever au mérite
du champion de Suisse en titre, il faut
bien admettre qu'il a connu de sérieux
problèmes à tenir le train imposé par
Philippe Camandona. Certes, l'écart
entre les deux hommes ne se chiffrait
qu'en secondes, mais Camandona sem-

blait plus à l'aise, même si sa voiture
manquait de puissance en début de
course. Mais voilà, Camandona le régu-
lier, Camandona qui ne sort jamais, il
quittait la course en endommageant
très sérieusement sa machine. Il ne res-
tait donc plus que Keller pour pouvoir
inquiéter un peu Jaquillard. Mais le
Zuricois sortait également de la route,
et cela juste au moment où il semblait
avoir résolu tous ses problèmes. La Lan-
cia Delta faisait également triste mine.

Ainsi, c'est finalement le Neuchatelois
Philippe Liechti qui s'octroyait le
deuxième rang de la manche helvéti-
que. Et pourtant, Liechti confirmait ce
que l'on pensait. La confiance revenait
bien plus lentement que prévu, et une
touchette dans la première épreuve
spéciale n'était pas faite pour arran-
ger les choses. Bien vite, Philippe n'eut
plus qu'une ambition: ramener la Peu-
geot à bon port en faisant le mieux
possible. Le résultat est là, mais les
véritables performances ne commence-
ront qu'à partir du Rallye des Alpes
vaudoises. Et là, il n'y aura plus aucune
raison de s'économiser pour le Neucha-
telois qui a prouvé qu'il pouvait utiliser
cette machine. L'expérience viendra
après.

Gérald Toedtli faisait également son
retour à la compétition lors du Rallye
d'Alsace. Pour le garagiste de Marin,
la course s'est passée on ne peut plus

mal. Dès le début, la machine semblait
avoir perdu de sa puissance. Et comme
si ceci ne suffisait pas, le différentiel de
la Sierra lâchait irrémédiablement dès
la troisième spéciale.

Denis Guisolan est allé un peu plus
loin pour abandonner à quelques enca-
blures de l'arrivée. Ainsi, Philippe Gi-
rardin était le second et dernier Neu-
chatelois à voir l'arrivée de ce Rallye,
aussi éprouvant pour les hommes que
pour la mécanique. Dans la foulée, le
Chaux-de-Fonnier s'octroyait la victoire
dans la Coupe Daihatsu.

0 D. D.

Classements

Rallye Alsace-Vosges (3m* man-
che du championnat): 1, Christian et
Christian» Jaquillard (Tartegnin), Ford-
Slerra Cosworth, 2h 40* 41"; 2. Phi-
lippe LiechH/Morie-Cloude Mossoz
(Neuchôtel/Gïmel}, Peugeot 309 GTI,
2h 54' 41 "j 3. Olivier Haberlhur/Yves
Terrant (Marges), Porsche 944 T gr. N,
2h 56* 37"; 4. Franco CaHarteo/ Ro-
lande Uffer {Tessin}, Toyota Supra 30,
2h 57* 14"; 5. Christian Haber-
thur/Martin Burgtn (Marges), Porsche
944 T, 2 h 59* 29". - Championnat
d* Suis*»: 1. Cottaneo 24; 2. O, Ha-
berthur 23; 3. Jaquillard 20; 4. Phi-
lippe Camandona et Erwin Keller 18.

Belle fête
à Auvernier

KSZ2ZZBZ&aa .ffl

La Fête cantonale de gymnastique ar-
tistique féminine, organisée par la So-
ciété de Boudry, a eu lieu ce week-end
à Auvernier. Quelque 350 jeunes gym-
nastes se sont disputé les cinq titres en
jeu (niveaux 1 à 5), le niveau 6 ayant
été supprimé, faute de combattantes.
Au total, les Boudrysannes ont rempor-
té quatre médailles, mais elles ne se
sont malheureusement imposées dans
aucun niveau. Nous y reviendrons.
Niveau 1: 1. Michela Quarti (Lugano)
38.15; 2. Fabienne Plancherel (Boudry)
37.75 ; 3. Joanne Simonet (Boudry) 37.60.
Niveau 2: 1. Rachel Koller (Malleray)
38.25; 2. Mélanie Scherler (Boudry) 37.20;
3. Fanny Meyer (Malleray) 36.55.
Niveau 3: 1. Joëlle Baechler (Sion) 37.100;
2. Sylvia Schneider (Meyrin) 36. 1 50; 3.
Carole Spori (L'Abeille) 36.075.
Niveau 4: 1. Kafhrin Kovacs (Muttenz)
38.25 ; 2. Silvana Settecasi (Boudry) 37.20;
3. Annick Crittin (Sion) 36.55.
Niveau 5: 1. Michèle Rohrbach (Muttenz)
35.90; 2. Paola Pagnamenta (Lugano)
34.80; 3. Katrin Gaberell (Berne) 34.70.
# Patronage «L'Express»

Epée: Bâle
champion
de Suisse

œmz.WÊËËÊm-a

Titre national pour
Neuchâtel au sabre

Le championnat de Suisse à
l'épée par équipes, qui a eu lieu à
La Chaux-de-Fonds, a vu la victoire
surprise de la SE Bâle, qui n'avait
plus été couronnée depuis 1 948. Le
titre est revenu à la cité rhénane,
après 41 ans d'attente, grâce à
Olivier Jaquet, Nie Burgin, Gabriel
Nigon, Maurice Moser et Denis Ber-
noulli, victorieux, en finale, par 9-6
de Sion, composé de Gérald Pfef-
ferlé, Nicolas Riand, Jean-Biaise et
Grégoire Evéquoz. Tenante du ti-
tre, La Chaux-de-Fonds a terminé
décevante quatrième.

Au sabre, on a enregistré un dou-
blé romand avec le Lausannois
Jean-Luc Guignoux, vainqueur en
finale du Genevois Philippe Roch.
Par équipes, Neuchâtel a devancé
Fribourg. /si

Résultats
Epée par équipes: 1. SE Bâle (Olivier

Jaquet, Nie Burgin, Gabriel Nigon,
Maurice Moser, Denis Bernoulli); 2. SE
Sion (Gérald Pfefferlé, Nicolas Riand,
Jean-Biaise Evéquoz, Grégoire Evé-
quoz); 3. FC Berne I (Zsolt Madarasz,
Nicolas Dunkel, Daniel Hirschi, Christoph
Fuhrimann, Gerrit Straub); 4. SE La
Chaux-de-Fonds (Michel Poffet, Patrice
Gaille, André Kuhn, Cyril Lehmann, Fa-
brice Vuillemin); 5. FC Zurich. 6. FC
Berne II. - Finales. - Ire place) : Bâle
- Sion 9-6. 3me place: FC Berne I -
La Chaux-de-Fonds 9-5. - Demi-fina-
les: Sion - Berne I 8-8 (touches 63-61);
Bâle - La Chaux-de-Fonds 9-4.

Sabre. — Championnat de Suisse in-
dividuel: 1. Guignoux (CA Lausanne); 2.
Roch (Genève); 3. Ducotterd (Fribourg).
- Par équipes: 1. SE Neuchâtel; 2. SE
Fribourq; 3. FC Baden.
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t é l ex
¦ LOGICIELS NCR - La straté-
gie exploitée par NCR (Suisse)
pour le développement de ses lo-
giciels commerciaux est désormais
disponible pour les entreprises dis-
posant de leurs propres services
de développement de logiciels.
Une véritable «usine à logiciels» a
été développée au Centre avancé
de Volketswil où il est devenu pos-
sible de produire à meilleure qua-
lité et en moins de temps. NCR y
offre même des cours de formation
où l'on découvre ce que sera de-
main le travail de l'ingénieur en
software, /rca

CLASSES NCR - Pas encore le
télé-enseignement. £-

U HORAIRE CFF-MIB - Mib-gé-
niè logiciel (Michel Berger) Neu-
châtel vient de réaliser une pile
HyperCard — 1ère application
suisse pour Macintosh — permet-
tant la consultation informatisée
de l'horaire CFF. Baptisée «Take-
TheTrain» elle donne en quelques
instants les liaisons entre localités
choisies. Il suffit par exemple de
donner le lieu de départ et de
destination, l'heure de départ au
plus tôt ou l'arrivée au plus tard,
pour tout avoir, compris les corres-
pondances. Valable jusqu'au 28
mai 1990./rca

¦ IBM PORTABLES - IBM an-
nonce dans la famille du système
Personnel 1 /2, les P70, deux mo-
dèles portables très puissants con-
ception très compacte: unité cen-
trale-clavier-écran à plasma inté-
gré dans le même boîtier. Equipés
du microprocesseur Intel 80386SX,
4 à 16 mégaoctets de mémoire
centrale et 60 à 1 20 mégaoctets
de capacité-disque. Plus deux 55
SX sur même microprocesseur. Tous
quatre sont bâtis selon l'architec-
ture d'avant-garde Micro-Chan-
nel. IBM commercialise par ailleurs
deux nouvelles unités de disquet-
tes de 5 1/4 pouces et deux im-
primantes matricielles./rca

IBM - SP 1/2 IBM + 55 SX. M

¦ PHILIPS — Nouveauté présen-
tée en avril : les PC universels
«Lady Line» un système profes-
sionnel de traitement des textes
combiné avec un ordinateur per-
sonnel, éprouvé compatible AT
universellement exploitable, dis-
que dur 20 ou 40 Mo, deux plati-
nes disquettes 3,5 et 5,25 pouces,
système de traitement des textes
Philitext/Elise. Extension idéale
pour système existants et perfor-
mants de la série P 5000./rca

¦ EPSON PC AX - Un compa-
gnon de voyage portable: 8 kilos,
composants conçus pour une con-
sommation minime, alimentation 3
heures par accu; affichage tempo-
risé, possibilité de mise hors ten-
sion du disque dur «gourmand»,
têtes de lecture-écriture en posi-
tion de parc automatique 5 secon-
des après le dernier accès. Fonc-
tionnement dans plage de tempé-
rature 5 à 40 degrés centigrades,
compatibilité IBM etc./rca

Télématique au futur
Des progrès nourris de besoins réels, mais aussi artificiels.

Toutes sortes de développements sont en préparation

Par Roland Carrera

El 
arler du futur télématique dans

j notre pays c'est revenir en bref
j aux PTT et au nombre de termi-

naux vidéotex en service. Pour rappel,
l'objectif des PTT reste à ce sujet sur un
profil bas avec 60000 unités installées
d'ici 1990.

La plupart des experts en ce do-
maine ont estimé qu'une progression un
peu plus significative démarrerait avec
un prix de location des appareils pro-
che de celui du téléphone, savoir au
maximum une dizaine de francs par
mois. L'avenir le dira.

Sur cet avenir exprimé en nombre
d'installations repose celui des futurs
services télématiques. Les nouvelles gé-
nérations d'appareils et la possibilité
d'utiliser des ordinateurs comme termi-
naux avec certains adaptateurs laisse
entrevoir toutes sortes de développe-
ments:

% Premier à entrer dans la réalité
le TÉLÉPAIEMENT via compte de chè-
que postal ou compte bancaire. La
carte à mémoire et ses lecteurs couplés

au vidéotex amèneront encore de l'eau
au moulin des nouvelles méthodes de
paiement et de la monétique, autre-
ment dit de la monnaie électronique —
pour autant que des «pépins» specta-
culaires ne viennent pas troubler et
ralentir cette approche.

% Au même titre qu'il est possible
de programmer sa vidéo ou sa TV
directement à partir du programme
codé publié par certains magazines, il
sera possible également de passer ses
commandes sur la base de catalogues
de vente par correspondance. L'impor-
tant développement de ce type de
ventes permet d'envisager un vaste
usage de la technique des
TÉLEACHATS directement liée entre
parenthèses à la précédente, tant il est
vrai qu'il faudra «passer à la caisse »
par monétique interposée.

Dans ce domaine le Minitel français
et les maisons de vente par correspon-
dance dont on connaît les fabuleux
catalogues, ont déjà pris une avance
considérable. Ce qui est encore futur
pour la Suisse est entré dans l'actualité
outre-Doubs.

# La TÉLÉCONSULTATION: on
vient d'apprendre que les médecins et
cliniques des régions sinistrées d'URSS
seraient reliés directement par satel-
lite, aux plus fameux centres médicaux
américains ainsi mis en mesure de
conseiller leurs confrères soviétiques et
même de participer par le son et
l'image à des interventions chirurgica-
les. On a ici l'illustration d'un certain
type de téléconsultation, qui en somme
existait déjà sous une autre forme avec
les téléconférences, etc.
# La TÉLÉCONSULTATION COM-

MERCIALE: du point de vue du com-
merce au quotidien, se réfère surtout à
la possibilité de visionner à distance les
pages d'un catalogue, éventuellement
certains rayons de stocks avant de
passer commande. Il semble que l'on
doive encore s'acheminer vers un per-
fectionnement d'une qualité de l'image
et d'une rapidité de diffusion que n'au-
torisent pas encore les systèmes vidéo-
tex d'aujourd'hui.

Q Restons dans la vente avec la
TÉLEPROMOTION. Un spot publicitaire
promotionnel en faveur du vidéotex,

aborde actuellement ce sujet sous
forme de boutade où l'on voit un mon-
sieur acheter une vieille bagnole sauf
erreur et sans le savoir à un membre
de sa famille ou à un ami. C'est ici l'un
des

^ aspects de la télépromotion: la
TÉLEANNONCE qui en est en quelque
sorte un balbutiement.

En effet, la forme sophistiquée de la
télépromotion postule le remplacement
de l'interlocuteur humain par un ordina-
teur — ou un robot «sympathique»
dans le cas où l'on cherchera à «per-
sonnaliser» le magasin et la relation
de vendeur électronique à acheteur. La
marchandise pourrait aussi être pro-
mue par vidéo-clip qui servirait préa-
lablement l'argumentaire ad hoc à tout
consultant du catalogue et acheteur
potentiel. Les systèmes d'intelligence
artificielle, autrement dit les systèmes
experts permettant de prendre le re-
lais et d'établir le dialogue avec le
vendeur électronique.

C'est tout le problème de l'emplace-
ment en ville, de la vitrine, de l'accueil
en magasin qui est remis en cause. Il est
évident que ce type de télépromotion
ne s'adresse qu'à des articles de série,
ce qui ne veut pas nécessairement dire
bon marché. Même et surtout derrière
l'article de marque, il est nécessaire de
prévoir des séries de réapprovisionne-
ment efficace dans le cadre d'une dis-
tribution ad hoc.

La télépromotion est en quelque
sorte un nouveau métier. Elle promet en
tous cas un avenir à tous ceux qui
sauront maîtriser à temps les ficelles de
ce métier, qui sont encore pour la plu-
part à découvrir, à inventer puisque la
finalité est de vendre son stock via un
système électronique apte à convaincre
le chaland et un système de livraisons
super-efficace propre à le satisfaire et
à le faire revenir.

0 R. Ca

Pour conclure
En conclusion, la télématique va

profondément modifier de plus ou
moins grandes parties, sinon l'ensem-
ble de notre environnement profes-
sionnel, commercial, financier et do-
mestique. Cela ne fait que commen-
cer.

Elle crée un type de société qui
aura la solidité ou la fragilité de ses
réseaux et des serveurs de ces ré-
seaux. Il suffit de penser au TÉLÉ-
ENSEIGNEMENT par exemple, forme
moderne de l'enseignement par cor-
respondance. A l'audio-visio-vidéo-

tex, qui permettra de converser de-
puis son fauteuil avec un interlocuteur
lointain et même de jouer aux échecs
avec lui en voyant son échiquier... Du
reste la télématique ludique — le
service dé jeux par Minitel encore une
fois, existe déjà. Ce qui nous fait pen-
ser à la télématique en matière de
domotique — d'informatique domes-
tique, etc.

Il suffit de laisser voguer son imagi-
nation pour esquisser de possibles ap-
plications dans tous les domaines.

Il reste que la télématique se nourrit

à la fois de besoins aussi indispensa-
bles que certaines prestations offertes
aux entreprises industrielles, banques,
sociétés commerciales et de services
en tous genres, et de besoins artificiel-
lement créés.

Et à ce propos il faut aussi se souve-
nir — surtout lorsque l'on a des en-
fants intéressés aux «téléjeux» — que
les temps et les distances en télécom-
munication sont loin d'être gratuits.

0 R. Ca

L'écran en sécurité
Technobank 89 à Zurich : une priorité : la fiabilité des systèmes informatiques

m près cinq éditions successives a
11? Genève, Technobank se déroule

if pour la première fois cette an-
née à Zurich (jusqu'à ce soir) et rassem-
ble pour l'occasion quatre-vingts expo-
sants spécialisés dans les technologies
bancaires et financières d'avant-
garde. Forte d'entreprises venues d'une
douzaine de pays, Technobank est la
plus grosse manifestation de ce type en
Europe.

Sans conteste, le thème dominant de
l'exposition est la sécurité et la fiabilité
des systèmes informatiques, véritables
centres névralgiques des banques.
«Excusez-nous, nous avons des problè-
mes avec notre ordinateur». Qui n'a
pas entendu au guichet au moins une
fois cette phrase fatidique, synonyme
d'une attente prolongée du client? Une
panne du système informatique dans un
établissement financier signifie la para-
lysie de ses activités.

Si les fabricants de hard- et de soft-
ware mettent à la disposition des mar-
chés des produits d'une très haute fiabi-
lité, l'environnement des ordinateurs est
par contre plus difficile à maîtriser. Il
existe en effet de nombreux facteurs-
risques susceptibles de mettre en dan-
ger la bonne marche du système, à
commencer par les utilisateurs eux-mê-
mes. Pour prévenir un emploi mal inten-
tionné de l'ordinateur, la firme ISMC
de Kreuzlingen a développé un logiciel
capable de déceler et de bloquer un
éventuel virus.

On pourrait encore parler du chif-
frage et d'autres méthodes destinées à
empêcher les infiltrations parasites,
présentées dans le cadre de cette
foire. Toutefois, il convient de soulever
un aspect trop souvent négligé de la
sécurité informatique: les aléas de l'ali-
mentation électrique (chute de tension,
surcharge, etc..) provoquent 80% (es-
timation IBM) des erreurs de fonction-
nement d'un système informatique. En
Suisse, l'entreprise lausannoise Ofatec
commercialise des filtres de réseau et
des alimentations sans coupure permet-
tant d'éviter ce genre de difficultés.
Certains de ces appareils sont capa-
bles de supporter plusieurs minutes

TELEKURS - Innovations.

d'interruption totale du courant. Le laps
de temps où l'énergie est fournie par
les accumulateurs permet de sauver le
travail effectué à l'écran et les informa-
tions en traitement. Il permet égale-
ment d'enclencher un groupe électro-
gène indépendant.

Nouveautés
Plusieurs systèmes d'exploitation sont

présentés en première mondiale à Zu-

rich. Entre autres, les spécialistes de la
branche peuvent apprécier le concept
Metabank, conçu par Arthur Andersen
S.A. Il s'agit en fait d'un logiciel qui
gère toutes les activités bancaires et
qui est extensible à souhait par ses
utilisateurs.

Le détecteur de virus est également
montré pour la première fois à un
stade opérationnel. Bien entendu, cette
liste n'a rien d'exhaustif, puisqu'une

vingtaine de nouveautés se disputent le
devant de la scène. Pour conclure, no-
tons que la modernisation de la bourse
de Zurich n'est sans doute pas étran-
gère au déplacement de Technobank
sur les bords de la Limmat.

B) Marc Berthoud
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f,̂^̂^̂^̂ iiZJLiï£ CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂ ^̂ P̂ î̂  ̂ ENTREPRENEURS

753251-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2° et 3e rangs en 1e' rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY. j

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 :50.000, feuille 241, 251.

Place de tir/
JUIN 1989 zone des positions
23.6.89 1900-2200 zone 1 * 29.6.89 0700-2400 zone 1
26.6.89 1000-1800 zone 1 30.6.89 0700-1800 zone 1
27.6.89 0700-2400 zone 1 Troupes: " = ASSO Neuchâtel
28.6.89 0700-1800 zone 1 ESO inf 202

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: armes d'infanterie sans lance-mines.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
/^TTJv /Wl \ (f——Oj
S/// 7% Ne jamais S lNŜ  (_^-J
TiUrU toucher P̂  Marquer * ' Annoncer

a^r> Éi> 111
Informations concernant les tirs : tél. (038) 41 33 01, interne 251 .
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon , 2.6.89.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. (024) 25 93 60. 713775 -10

8 voitures du même coup.
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Voici deux Polo. Excellente occasion pour vous présenter huit voi-
tures d'un seul coup car ces deux Polo existent l'une et l'autre
en quatre versions: X, FOX, CL et GT. /AT \̂
Venez: vous pouvez toutes les essayer. V^^V/
L'une après l'autre - ce qui va de soi. Ld 1 OlO. V /̂

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUChjÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
611186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. ,

!mwbioiQfftëC\iBôle/NE C'est moins cher !<£m)\
(près Gare CFF Boudry) - mf^Tti i ^a/ ^ê»

Le grand discount du meuble... I
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CLIC-CLAC
Banquette-lit, «clic-clac », \\sW!^.\i^Êa\\w^Êi£. Lî B Iplaces, _ ^^^( v^̂ ^B 

¦¦ m
sommier à lattes, tissu mode. V̂ ^H r̂ ^IA M
Prix super-discount Meubloiama t̂WXWw aWr ^̂ v I

Vente directe du dépôt (8000 m2) jfl
Sur désir , livraison à domicile 603724.10 ¦

Venez comparer... un choix gigantesque....des prix révolutionnaires U

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 H
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. B

Automobilistes: dès le centre de Bôle, iDlpron/i _aj,!n- Isuivez les flèches «Meublorama» ITJVarana parKing m

[meublofQmQj
¦kk^r—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—zJaaWLmWW
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Transformations et retouches
/ ^ 

de 
qualité

f-Jj  tt f*l& Neuchâtel
#i-  ̂̂  10, Pommier

JfCOUTUREE -m.
J CC^O«3 «3 L (J 588914-75
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 584546-75

I PAYSAGISTES
cherchent # Travaux d'entretien

• Créations
<p (038) • Rénovations de
3112 67 Jardins
(le soir) • Taille, éiagaga, etc..

j 70tpQ&-7fi

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 51 51 25

Tél. (038) 24 34 44
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 705749-75

f A. GERBER S.A. *
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
^Tél. (038) 25 20 56. 703535-75

^

Walter Fagherazii y
Plâtrerie-Peinture aW i \Papiers peints vd
Plafonds suspendus. <«L
2000 Neuchâtel - Côte 134 - ^
Tél. (038) 25 88 75. 701001-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11 a

Tél. (038) 41 2618.
745781-75

K, Prébandier-
Luppi S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL • Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

758038-75
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23, 24 et 25 juin 1989 1

24e Tournoi à six
du FC Marin-Sports
Vendredi 23 juin, dès 21 heures 

^̂
^

Soirée «rock » nostalgie Qtj S
des années 60 * /̂ ^̂Orchestre ROCKSTALGY 

JL/**^^̂/ -/ **"*^
apprentis et étudiants Fr. 6.- \̂- <- s)^ ŷ R̂

Samedi 24 juin, dès 21 heures ¦*̂ **ta\\̂ asw*aMmf00^g0i?**'*?

Bal de jeunesse
Orchestre PRYSM
Entrée : Fr. 12.-; apprentis et étudiants Fr. 8.-

LQ I6I1G Chapiteau, place goudronnée
Prix unique pour les deux soirées m481Entrée : Fr. 18.-; apprentis et étudiants Fr. 12.-

V . J

Votre école pour votre avenir ï

# Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie.
Diplôme délivré par le GEC. Groupement suisse des Ecoles de
Commerce.

L Rentrée scolaire : septembre 1989. 713386-10 A



Les élections européennes à peine ?
terminées, la politique française re-

prend ses droits dans l'hexagone et il
n'est pas inintéressant de connaître

les projets de Michel Noir, chef de file
des rénovateurs, à trois jours du

Conseil national du RPR qui, pendant
toute la journée de jeudi, à l'hôtel

Nikko à Paris, va tenter de répondre
aux questions qui se posent au Ras-

semblement. «J'ai beau tendre
l'oreille, j 'ai beau me mettre sur mon

balcon et écarquiller les yeux, je ne
vois rien», disait il y a quelques jou rs

avec sa truculence habituelle Charles
Pasqua devant la presse anglo-améri-

caine qui l'interrogeait sur les idées
des rénovateurs. Michel Noir lui ap-
portera-t-il un démenti ce soir? Bien

sûr, Michel Noir ne manquera pas ce
soir d'analyser à chaud les résultats
des européennes. Mais ce n'est pas
sur ce sujet que les téléspectateurs

l'attendent vraiment. Ambitionne-t-il
d'animer un grand parti centriste et

vise-t-il l'Elysée? (115' j£

Antenne 2, 20 h 35

L'heure
de Michel Noir

Jeux
olympiques:

contrat
record

HORS ANTENNE j

L

B e Comité international olympique
J (CIO), le Comité d'organisation

til des XVIes Jeux Olympiques d'hi-
ver à Albertville/France (COJO) et
l'Union européenne de radiodiffusion
(l'UER) ont officiellement signé le con-
trat portant sur la retransmission ex-
clusive des Jeux du 8 au 23 février
1992 par les organismes membres ac-
tifs de l'UER.

D'un montant de 27 millions de
francs suisses (15 millions pour les
droits et un maximum de 9 millions
sous forme de contribution aux instal-
lations techniques), ce contrat a été
signé le 12 juin 1989 au siège du CIO
à Lausanne, en Suisse, par Juan Anto-
nio Samaranch, le président du CIO,
Michel Bernier et Jean-Claude Killy
pour le compte du COJO, et par le
professeur Albert Scharf, le président
de l'UER et Massimo Fichera, l'un des
vice-présidents de l'UER. /uer

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

' Trn
:;ï 12.45 TJ-midi. 13.15

2 3R Mademoiselle. 13.40
Dynasty. 14.30 Cama-

rades. 15.10 Sauve qui peut. Avec:
Dani, Matt Bianco, T.S.F., Danièle Gil-
bert. 15.55 Sauce cartoon. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 C'est les Babi-
bouchettes! 17.15 La bande à Ovide.
17.30 Le petit vampire. 18.00 Mister
Cun. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Spécial cinéma. 20.10 L'en-
fance de l'art. 110' - France - 1988.
Film de Francis Girod. Avec: Clotilde
de Bayser. 22.00 Stars de demain. Les
jeunes espoirs européens avec la par-
ticipation de Francis Girod, Roland
Ray, Beki Probst, Giovanni Guidelli,
Natalya Negoda, Fej ria Deliba et Ber-
nadette Giraud. 23.20 TJ-nuit. 23.40
Dossiers Carabine. Invité: Monkey's
Touch.

ft-f mo5 Viva la vie- 1035
1 * l 

¦ trente millions d'amis.
... 11.00 Le bonheur d'en

face. 11.30 Jeopardy. 12.00 Tournez...
manège. 12.30 Le j uste prix. 13.00
Journal - Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 La ligne de chance. 14.30 Au
plaisir de Dieu. 15.55 Drôles d'histoi-
res. Intrigues. 16.25 La chance aux
chansons. 16.50 Club Dorothée. 17.25
En cas de bonheur. 17.50 Les rues de
San Francisco. 18.45 Avis de recher-
che. 18.55 Santa Barbara. 19.20 La
roue de la fortune. 19.50 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.40 La com-
tesse de Charny. 3. Avec: Anne Jac-
quemin, Isabelle Guiard, Eric Prat.
22.10 Super sexy. 23.10 Une dernière.
23.30 Minuit sport. 0.05 Mésaventu-
res. 0.30 Histoires naturelles. 1.00-1.25
C'est déjà demain.

m — 15.10 Du côté de chez

' /\A' ''
; Fred 1600 Flash d'in"

B; ; formations. 16.05 Les
mystères de l'Ouest. 16.55 Flash d'in-
formations. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55
Trivial pursuit. 18.20 , Top models.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales. 19.35 L'homme
à tout faire. 20.00 Le journal. 20.35
L'heure de vérité. Présenté par Fran-
çois-Henri de Virieu. Invité: Michel
Noir. 22.15 Flash d'informations. 22.25
Comment ça va? Spécial forme. 23.25
24 heures sur l'A2. 23.50 60 secondes.
23.55-0.50 Du côté de chez Fred.

rn~ 10.40 Les voies de la

rK«3 Révolution. 11.52 Es-
pace 3 entreprises.

11.58 1789, au jour le jour. 12.00
12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Quand la
liberté venait du ciel. 13.30 Regards
de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 Dadou
Babou. 14.30 C'est pas juste. 15.30
Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.02
Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier di-
nosaure. 20.05 La classe. 20.35 Les
bérets verts. Film de John Wayne et
Ray Kellog. Avec: John Wayne, David
Janssen, Jim Hutton. 23.00 Soir 3.
23.25 Océaniques. 0.20-0.30 Musi-
ques, musique.

- —, 12.00 Tendresse et
I_3.5 passion. 12.30 Journal

: ; images. 12.35 Duel sur
La5. Î3.00 Le journal. 13.35 L'inspec-
teur Derrick. 14.45 Kojak. 15.45 Ba-
retta. 16.50 Les aventures de Teddy
Ruxpin. 17.17 Denis la Malice. 17.38
Grand prix. 18.00 Arnold et Willy.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal
images. 19.00 Supercopter. 19.57 Le
journal. 20.30 Turbo interceptor. Té-
léfilm de Mike Marvin. 22.20 Sangria.
22.50 L'intruse. 0.25 L'inspecteur Der-
rick. 1.30 L'île aux trente cercueils.
2.25 Bouvard & Cie. 2.40 Tendresse et
passion. 3.05 Le journal de la nuit.
3.10 l'âme soeur. 3.54 Voisin, voisine.
5.50 Aria de rêve.

¦-%.•%#"• 13-55 TS - 1400 Kalàn"ORS der - 14- 25 Barock.

 ̂ 15.10 Das Literatur-
magazin. 16.10 TS. 16.15 Treffpunkt.
17.00 Hoschehoo. 17.30 Naturkalen-
der. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Die Fraggles Muppetshow.
18.25 Rad: Tour de Suisse Baden-
Arosa. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
tuell. 19.30 TS - Sport. 20.05 Tell-
Star. 21.00 Kassensturz. 21.35 TS.
21.50 Melanios letzte Liebe. 0.10 Na-
chtbulletin.

«_.-, _ 18.00 TG flash. 18.05
TSÊ Per ' bambini. 18.30

. " *N'"î:. Uno di troppo? 19.00
La bailata dei Nilo... e dintorni. 19.30
Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Un mes
con la sciura armida. 22.15 TG sera.
22.40 Sulle orme dell'uomo. 23.30 Ci-
clismo. Giro délia Svizzera Baden-
Arosa. 23.45-23.50 Teletext notte.

I TV CE SOIR ~j L̂ JJi ĝJÎ ^
L'enfance
de l'art
i En introduction à une soirée consa-
crée aux «Stars de demain», on ne
pouvait pas choisir un film mieux
adapté que#L'Enfance de l'art», Fran-
cis Girod nous raconte, en effet, la
dernière année d'une classe du Con-
servatoire; derrière cette chronique, il
y a une histoire d'amour très romanti-
que, qui est perturbée par l'arrivée du
destin sous les traits d'un metteur en
scène cherchant une interprète pour
son prochain film.
Depuis 1984, Francis Girod dirige une
classe au Conservatoire et il propose
à ses élèves un travail d'apprentissage
sur l'art dramatique face à la caméra.
Il enseigne ainsi à des élèves «haut de
gamme» qu'il filme pendant neuf
mois et dont il présente le meilleur du
travail aux professionnels à la fin de
l'année scolaire. Comme il le dit lui-
même, «c'est le moment où ils sor-
tent de l'apprentissage et ont encore
la grâce, la maladresse parfois, et, en
même temps, suffisamment de métier
pour que tout passe». (110') M-

TSR, 20h05

RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café.
6.45 Journal RTN. 7.00 Journal SSR.
7.45 Journal RTN. 8.00 Journal SSR.
8.15 Revue de presse. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal RTN. 12.30 Journal SSR.
14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-parade.
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal RTN.
19.00 Magazine des sports. 19.30 Ma-
gazine Bande dessinée. 20.00 Rincon
Espanol. 20.45 Point de rencontre.
22.30 Clapotis. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

la -Premîèfe

10.05 Le Bingophone. 12.05 SAS
(Service assistance scolaire). 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi-Première.
13.00 Interactif, avec à 13.30 Reflets.
15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la
une. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première, avec à 17.35 Journal
des régions. 18.05 Le journal. 18.15
env. Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Titre et page magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit.

RADIO j

Duke en béret vert
Quand John Wayn e était devant et derrière la caméra, dans «Les bérets verts »

Un film sur la guerre du Vietnam qui déchaîna des passions à sa sortie

f

ohn Wayne, peu encouragé par
les producteurs et mis en garde

M par ses amis qui pressentent qu'il
sera traité de réactionnaire, passe ou-
tre et mène à bien «Les bérets verts»,
un film qu'il veut à la gloire de l'ar-
mée américaine.

Au Vietnam
Assisté de Ray Kellog, il réalise ce

film en 1968. La guerre du Vietnam
n'est pas un sujet qui passionne Hol-
lywood. Autant la Seconde Guerre
mondiale, et même la guerre de Co-
rée, avaient inspiré l'Amérique, au-
tant celle du Vietnam est volontaire-
ment ignorée.

Le Vietnam est un sujet tabou aux
Etats-Unis et il y a un mouvement de
protestation contre cette guerre. La
sortie du film provoque aussi des
remous en Europe. A Londres, Berlin
ou Paris, les divers mouvements de la
Paix manifestent. John Wayne s'est
toujours défendu d'avoir voulu faire
un film de propagande. Il a voulu
magnifier le courage des combat-
tants, ne mâchant pas ses mots à
l'égard des «intellectuels» qui cra-
chent sur leur pays tandis que d'au-
tres exposent quotidiennement leur

vie.
Le film est tourné en Géorgie mais

Wayne s'était rendu au Vietnam dès
1966 et avait pu se documenter en
suivant certaines opérations. L'armée
ne contribue qu'au minimum à la
production.

Film d'action
Vingt ans après, une fois les pas-

sions retombées, «Les bérets verts»
est un film d'action, un film héroïque
avec son content d'images violents,
bien mené et bien interprété d'abord
par John Wayne (à la fois metteur en
scène et comédien) et Edward Faulk-
ner qui sont respectivement les colo-
nels Kirby et Me Daniel chargés d'as-
surer le commandement des deux
détachements de «bérets verts» dans
le secteur de Da Nang.

Autre tentative

John Wayne avait été le réalisateur
d'un autre film en 1960: «Alamo», un
western à la gloire des Texans, qui
avait été accueilli sans réserve, /ap

ni. 20h35



« C o m m e n t  r é s e r u e r  une c h a m b r e  à
une h e u r e  du m a t i n ?»
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3 TALENTS, 1 NOM DE FAMILLE: HONDA CMC.
Honda Civic Shutfle EX 1.6M6/4WD
107 ch, 16 soupapes, injection Honda Civic Sedan EX 1.5M6

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève 710770-10
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Situation générale: l'anticyclone
centré sur la mer du Nord est station-
naire. Il entraîne toujours un afflux
d'air sec et chaud du sud de la Scan-
dinavie aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse, le temps sera enso-
leillé. Quelques cumulus se dévelop-
peront cet après-midi sur les reliefs et
des foyers orageux sont probables ce
soir dans les Alpes. La température
sera voisine en plaine de 11 degrés à
l'aube au nord, 15 au sud des Alpes,
elle s'élèvera à 26 degrés cet après-
midi tant au nord qu'au sud, à 28 en
Valais central. La bise persistera, fai-
ble à modérée sur le Plateau et les
vents souffleront du nord-est, modé-
rés en montagne.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: temps le plus souvent enso-
leillé. Tendance aux orages, sensible
surtout en montagne, faible au début,
plus accentuée dès le milieu de la
semaine, /ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,29

Lacs romands: bise, force 1 à 2
Beaufort le matin, force 3 l'après-
midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 16 juin
1989: 18,6.

De 16h30 le 16 ju in à 16h30 le 17
juin. Température : 19h30: 21,9;
7h30: 14,0; 13h30: 21,6; max.: 26,2;
min.: 13,1. Vent dominant: nord-est,
faible le 16, faible à modéré le 17. Etat
du ciel: clair à nuageux, un peu de
brume.

Température moyenne du 17 juin
1989: 18.

De 16h30 le 17 juin à 16h30 le 18
juin. Température : 19 h 30: 21,3;
7h30 : 14,8; 13h30: 24,1; max.: 26,0;
min. : 14,0. Vent dominant: est, nord-
est, modéré le 17, faible, puis modéré
le 18. Etat du ciel: serein avec de très
légers passages nuageux.

Pression barométrique

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
,: - . . peu nuageux, 23°
:8a1é*MuihauSe non reçu

beau, 23°
. .îlrin beau, 23°

iiœ\ beau, 24°
nti beau, 23"

:§ar(Ss:B::'B: ZËAûZM non reçu
beau, 25"
beau, 21°
beau, 23°

Orijx elj ei . . : B beau , 24"
¦ • • très nuageux, 20°
tiéiï iiiZ 'Z ?Wy peu nuageux, 25°

beau, 23
; ' > peu nuageux, 19°

': ; , ' :  pluie, 16°

| ue très nuageux, 19°
; très nuageux, 20°

v;  BU peu nuageux, 24°
peu nuageux, 21°

Belgrade peu nuageux, 20°
Istanbul : ; averses, 21°

Rome B ^ 
peu nuageux, 25°

Milan beau, 27°

Nice non reçu
Paîma-de-Majofque peu nuageux, 27°

Mw&id . peu nuageux, 28°
Lisbonne non reçu
tas Paillas beau, 26°
Tunis llllll non reçu

beau, 28°

Hit-parade (45 tours)
1. Johnny Johnny corne home Ava-

lanche

2. Attention les enfants danger Mi-
chel Sardou

3. Megamix Village People

4. A la même heure dans deux ans
Eisa

5. C. in China Confetti's

6. Traces Linda Will iam

7. La chanson d'Azima France Gall

8. Sarbacane Francis Cabrel

9. Especially for you Kylie Mino-
gue-Jason Donovan

10. C'est la vie Marc Lavoine

Espoirs (45 tours)
1. Comme d'habitude Florent Pa-

gny

Semaine du 12 au 17 j uin 1989
2. Megamix Village People
3. Something's gotten hold of my

heart Marc Almond

Chanson française (33 tours)

SARDOU - Il «cartonne» cette se-
maine, rtsr

I

1. Bercy 89 Michel Sardou

2. Traces Jean-Jacques Goldman

3. Palais des Sports Gold

4. Les amours du dimanche Marc
Lavoine

5. Un cœur grand comme ça Da- $
niel Guichard

6. Zénith Serge Gainsbourg

Pop-Folk-Jazz (33 tours) j
1. Steep fighting years Simple

Minas

2. Disintregration Cure

3. Createst hits Boney M.

4. Southside Texas

5. Like a prayer Madonna

# Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

mgaMMgMMgmmaaammmagMaamm

Toto-X
9 - 15 - 19 - 20 - 25 - 34

Numéro complémentaire: 7

Loterie à numéros
1 - 3 - 6 - 3 2 - 37- 41

Numéro complémentaire : 44

Joker
530 733

Sport-Toto
X 1 X - 1 1 X - X 1 X - 1 1 2 - 1

Chercheur
d'eau

bl 
n ressortissant d'Oman qui avait
I découvert de l'or alors qu'il

,,, * creusait un puits a affirmé que
cette trouvaille ne l'intéressait pas
vraiment et qu'il continuerait à cher-
cher de l'eau, ont expliqué des mem-
bres de sa famille.

Rachid Nassri, 35 ans, était occupé
à tenter de trouver de l'eau avec son
frère dans le désert d'Oman lorsqu'il
a mis au jour des alluvions aurifères.

«Que puis-je bien faire avec cet or,
s'est-il demandé. Pour moi, l'eau est
bien plus précieuse que ce métal bril-
lant», /ap

¦ Le truc du jour:
Si un de vos meubles en bois

verni est taché par une déjection de
mouche, frottez la tache avec du
marc de café. Passez ensuite un
chiffon pour sécher.

¦ A méditer:
Tous les souvenirs de ma jeu-

nesse crient sous mes pas, comme
les coquilles de la plage.

Gustave Flaubert

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
ANTARES

Problème No 579 - Horizontalement: 1.
On en doit à Chopin. 2. Assistant. 3.
Anneau en cordage. Genre théâtral. Sur
la Marne. 4. Est employé dans un labo-
ratoire. Plat. 5. Personne déchue et mi-
sérable. Déshonoré. 6. Possessif. Divi-
nité. Plante homonyme d'une rivière. 7.
Engin de terrassement. 8. Rivière d'Italie.
Tout à fait. 9. D'une fatuité insupporta-
ble. Sur la Bresle. 10. Sur la Tille. Ce que
renferment des écrits.

Verticalement: 1. Dont la disposition
est terminée. Dans le nom d'un fruit. 2.
Communément admis. 3. Garnit (son
portefeuille, par exemple). Sainte. 4.
Trou dans un mur. Se dit d'un portrait
très ressemblant. 5. Onomatopée. Fait
marcher. Pronom. 6. Arbre des terrains
humides. Sur l'Aar. 7. Venise en est
formée. Dialecte parlé en Ecosse. 8. Pos-
sessif. Se découvre en signe de poli-
tesse. 9. Forme des grands commis de
l'Etal. Polir. 10. Schématisé d'une façon
décorative. Pratiques.

Solution du No 578 - Horizontalement:
1. Casanières.- 2. Amarantes. - 3. Rat.
Aise.- 4. Ail. Un. Nom.- 5. SM. Arum.
Ri.- 6. Matelot.- 7. Noir. Liant.- 8. En-
levé. But.- 9. Ode. Isolée.- 10. Neste.
Sées.

Verticalement: 1. Cabas. Néon.- 2. AM.
Immonde.- 3. SARL. Ailes.- 4. Ara.
Atre.- 5. Nature. Vie.- 6. In. Nulles.- 7.
ETA. Moi. Os.- 8. Rein. Table.- 9. Essor.
Nuée.- 10. Emiettés.

&£&
Morges accueille le Festival international de l'humour.

faire de Morges la capitale ro-
mande de l'humour, tel est le
souhait des organisateurs de

«Morges-sous-Rire ». Pendant cinq
jours, le public en aura pour tous les
rires. De Bernard Haller à Michel Bou-
jenah en riant par Romain Bouteille,
du célèbre Café de la Gare. Chaque
jour, trois lieux, trois spectacles. Sans
oublier les spectacles de rue autorisés
à faire le trottoir.

Morges plonge aussi dans le monde
de la caricature; toutes les fines mi-
nes de la presse romande, soit plus de
vingt dessinateurs, ont choisi une di-
zaine de leurs meilleures ceu-
vres.Ûl'Express» est par ailleurs com-

plice de cette rigolade à travers les
dessins d'Alain Pellet et de Pascal Tis-
sier. Ainsi, pas moins de 200 œuvres
sont accrochées aux cimaises du
Foyer de Beausobre. Les sujets des
dessins se répartiront entre l'affaire
Kopp, des thèmes internationaux et
des sujets libres. De plus, une partie
de l'exposition est réservée à l'excel-
lent crayon du «Monde»: Plantu. Ce
dernier, Claude Serre dt Piem sont les
invités d'honneur de ce premier salon '
du dessin de presse. La Galerie de
l'Hôpital de Morges permet aux ama-
teurs d'humour noir pur, de se régaler
devant les encres de Claude Serre.

Pascal lissier- £-

Vendredi et samedi, les murs de la
Galerie de Couvaloup noirciront de
rire. Trois parois de quatre mètres de
haut jsur sept mètres de long seront
à la merci des dessinateurs de presse
romands et de leurs invités d'hon-
neur. Pour ceux qui se nourrissent de
dessins quotidiens en particulier et
pour ceux qui, plus généralement, sa-
vent sourire aux clins d'oeil couchés
sur papier journal, ce «happening» est
l'attraction à ne pas manquer.

Dès demain et jusqu'au samedi 24,
de 14 heures à minuit, la ville de
Morges ne sera qu'un immense éclat
de rire, /pti

Morges de rire
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New-York... la date... et l'heure.
710131-10

Croma Merano. Le nouvel étalon.
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés, avec appuis-tête et revêtements élégants, nouvelles

qu 'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style , lève-glaces électriques, verrouillage central,

Mais nous l'avons mise au tïot accéléré pour qu 'elle se comporte essuie-lave-phares, rétroviseurs extérieurs électriques, glaces ather-

mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et miques, contrôle automatique du chauffage, etc, etc..

plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

"Mais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les

férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son

ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix. A DcUTÎT (16 rf .  étl D Î70U-—
713773-10

Croma Merano. La raison d'une passion. ËmÊMEuËM
Croma Merano 2.0 S i.e. /ABS/automatique, Turbo S i.e. /ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Les urnes boudées
Elections européennes : beaucoup d'abstentions en France, en Italie et au Portugal.

Participation un peu plus forte en RFA. Mobilisation des Grecs pour leur scrutin national
¦B eaucoup d abstentions en France,
Ni en Italie et au Portugal, participa-
ij Mon plus forte que prévue en RFA

et fréquentation élevée, comme d'habi-
tude, des bureaux de vote en Belgique,
au Luxembourg* et en Grèce où le vote
est obligatoire: la situation apparais-
sait très contrastée, hier, dans les sept
pays de la CEE qui élisaient leurs re-
présentants au Parlement européen.

Les bureaux de vote ont fermé dès
13 h en Belgique. Le vote étant obliga-
toire, le taux de participation devait
avoisiner les 90% pour l'élection des
24 députés belges au Parlement euro-
péen, parmi 203 candidats issus de 17
partis. En Grèce et au Luxembourg, le
scrutin européen a été éclipsé par les
élections législatives qui se déroulaient
simultanément.

Les habitants du plus petit Etat de la
CEE, le Luxembourg, ont fait leur devoir
électoral sous le soleil pour choisir à la
fois leurs six représentants au Parle-
ment européen et leurs 60 députés
nationaux.

On avançait pour l'Allemagne fédé-
rale et la France des taux d'abstention
de plus de 50%. Toutefois, la partici-
pation aux élections du Parlement eu-
ropéen en RFA était en milieu d'après-
midi supérieure de 2 à 4 points à celle
de 1984, selon les pointages officiels.

Les Français, pour leur part, ont été
peu nombreux à se rendre aux urnes
pour élire leurs 81 représentants au
Parlement européen. Exceptionnelle-
ment les bureaux de vote des villes et
villages français sont restés ouverts jus-
qu'à 22 heures,' dans le but de limiter
l'abstentionnisme.

Les 38 millions d'électeurs français
avaient le choix entre quinze listes,
mais six d'entre elles seulement avaient
des chances d'avoir des élus hier soir:
les socialistes, la droite libérale, les
centristes, les écologistes, les communis-
tes et l'extrême droite.

Pour leur part, les Italiens se ren-
daient aux urnes pour élire également
81 représentants au Parlement de

DU NORD AU SUD - Le chancelier Helmut Kohi a volé à Ludwigshafen et
le premier ministre grec Georges Papandréou à Athènes. ap

Strasbourg: 18% seulement des 46,8
millions d'électeurs étaient allés voter
avant midi, contre 19,6% aux euro-
péennes de 1984. Des élections dou-
blées, pour l'Italie, d'un référendum:
l'électeur a trouvé, à côté du bulletin
jaune contenant les listes des partis, un
second bulletin gris lui demandant s'il
est favorable à un renforcement de
l'exécutif et du Parlement européens.

Appelés à choisir sur 994 candidats
répartis en 14 listes, les électeurs ita-
liens ont en fait suivi très mollement une
campagne électorale centrée davan-
tage sur la 48me crise gouvernemen-
tale italienne que sur l'avenir de l'Eu-
rope.

Au Portugal, la participation a été
également dans l'ensemble plutôt fai-
ble, /reuter-afp
0 Lire notre commentaire «Le debal

escamoté»

Gisca rd
devant Fabius

La liste d'union de la droite UDF-
RPR conduite par Valéry Giscard
d'Estaing a obtenu 29% des suf-
frages aux élections européennes
et devance la liste du Parti socia-
liste conduite par Fabius, en
deuxième position avec 23,5% des
voix, selon les premières estimations
par ordinateur. Les écologistes ont
réussi une entrée spectaculaire au
Parlement européen. Ils sont au
coude à coude avec le Front natio-
nal pour la troisième place, avec
environ 1 2% des voix. La liste de
Simone Veil arrive en cinquième
position avec 8% des voix, suivie
de peu par le Parti communiste,
/reuter- M-

Mécompte à Dublin
Le Fianna rail, parti du premier

ministre irlandais Charles Haughey, a
remporté 77 des 166 sièges du Dail
{Parlement} aux élections législatives
anticipées du 15 juin, soit six sièges
de moins que la majorité absolue,
selon les résultats définitifs annoncés
samedi soir à Dublin.

Avec 44,1% des voix, le Fianna
Fail (ne trois sièges
par rapport aux dernières élections
de février 1987. Le principal part!
d'oppc e Fine Gael [centre
droit), a obtenu 55 sièges ( + 4),
avec 2 ïS votes. En revanche,
ses allie :rates-prog'
sont effondrés, ne recueillant que 6

sièges {-8}, avec 5,5% des votes.
Les deux partis de gauche, le La-

bour irlandais et le Parti des Travail-
leurs, ont progressé spectaculaire-
ment, avec respectivement 15 et 7
sièges { -t- 7 à eux deux), soit 9,5%
et 5% des votes. Les petits candidats
indépendants obtiennent 6 sièges
( t 2) — dont un pour les Verts, re-
présentés pour la première fois au
Dail —, avec au total 6,5% des
voix.

Avec 77 sièges, le Fianna Fail reste
toutefo t parti d'Ir-
lande et Charles Haughey devrait
être w, -e prochain
gouvernement, /afp

¦ DÉTOURNEMENT - Une dizaine
de personnes sont retenues en otage
dans une ville du sud-est de l'Iran
après le détournement d'un avion de
ligne afghan. Quatre personnes ont
été tuées. L'avion de type Antonov-26
a été détourné par deux hommes ar-
més et a dû se poser à Zabol, en
territoire iranien près de la frontière
avec l'Afghanistan, /reuter

¦ ÉMEUTES - Des bandes de jeu-
nes se sont déchaînées samedi dans
la ville de Novy Uzen, au Kazakhs-
tan, contre le rationnement et les
hausses de prix en pillant des coo-
pératives et en incendiant des voitu-
res, rapporte le journal «Komso-
molskaya Pravda». /afp

¦ ANNIVERSAIRE - Toute la
pompe et le faste de la tradition
royale britannique étaient réunis sa-
medi pour la célébration officielle du
63me anniversaire de la reine Elisa-
beth Il d'Angleterre. La parade est
l'un des événements les plus impor-
tants pour la reine, dont la véritable
date d'anniversaire est le 21 avril,
/ap

ELISABETH II -
Voyage en calè-
che du palais de
Buckingham à
place de la Pa-
rade des Gardes à
cheval. ap

¦ DÉMENTI - Salman Rushdie,
l'auteur des «Versets sataniques»,
a démenti hier avoir donné une
nouvelle interview à l'hebdoma-
daire britannique «The Mail on Sun-
dayu pour y confier sa «tristesse»
et sa «colère » à propos de l'accueil
réservé par les musulmans intégris-
tes à son livre, /ap

¦ SÉCESSION - Le Parlement de
Slovénie a proclamé le «droit à la
sécession » de cette république du
reste de la fédération yougoslave,
lors d'une révision de sa Constitution,
/afp

Purge au sommet
Le Parti communiste chinois prépare /évictio n du secrétaire général

Zhao Ziyang. Nouvelles arrestations dans le cadre de la «normalisation))
§§|§§ eux semaines après l'écrasement
OH du mouvement contestataire chi-
§|llJl nois/ le remplacement du réfor-
mateur Zhao Ziyang à la tête du Parti
communiste, au profit d'un représentant
du noyau dur du régime, semble immi-
nent. Dans le droit fil de la «normnlisa-
tion» amorcée par les autorités chinoi-
ses, la télévision gouvernementale a en
outre annoncé de nouvelles arrestations
d'étudiants et de leaders syndicaux.

Les autorités de Pékin ont également
reconnu que les récents événements
dans le pays avaient conduit certains
gouvernements ainsi que la Banque
mondiale à mettre en veilleuse des
projets de crédits destinés à la Chine.

Pour sa part, l'organe officiel du PCC
«Le Quotidien du peuple» a consacré
sa une hier à Qiao Shi, membre du
noyau dur du régime chinois et chef des
services de sécurité, qui paraît être le
mieux placé pour succéder au réforma-
teur Zhao Ziyang. Mais la perspective
de voir ce partisan de la fermeté, âgé
de 65 ans, contrôler les 47 millions de
membres du PCC alimente un sentiment
de crainte chez nombre de Chinois.

Zhao Ziyang a été accusé d'avoir
«soutenu les émeutes» mais, selon Yuan
Mu, porte-parole du gouvernement, il
ne sera pas traduit en justice. De
source diplomatique, on a dit s'atten-
dre à une réunion, dans les jours à

venir, du comité central ou du bureau
politique pour entériner le limogeage
de Zhao, qui n'a pas été vu en public
depuis le 19 mai.

Par ailleurs, certains gouvernements
étrangers ont ordonné la suspension de
leurs prêts à la Chine, a reconnu hier
l'agence de presse officielle Chine nou-
velle. «La décision hâtive (de suspen-
dre des prêts) causera du tort non
seulement à la Chine mais aussi aux
pays créditeurs», a estimé l'agence,
citant le directeur de l'administration
des finances étrangères Liu Zhicheng.
Celui-ci n'a pas spécifié de quels pays
il s'agissait, /afp-reuter

Pologne: le
pouvoir humilié
Faible participation au

second tour des élections
maa. eux semaines après l'éclatant suc-
|j ces remporté par Solidarité, la
li tres faible participation enregis-

trée hier au deuxième tour des élec-
tions législatives polonaises laissait
présager un nouveau camouflet pour le
pouvoir communiste.

A Varsovie et dans les villages avoi-
sinants, où le vote était destiné pour
l'essentiel à pourvoir les sièges réserves
aux candidats communistes et à leurs
alliés laissés vacants au premier tour
faute de majorité absolue, les électeurs
se sont faits rares.

Après le raz de marée du 4 juin en
faveur des candidats de Solidarité, le
syndicat n'avait en tout hier que neuf
candidats en lice, un pour la Diète
(chambre basse) et huit pour le Sénat.
Aucun d'eux ne se présentait à Varso-
vie. Solidarité à d'ores et déjà rempor-
té 160 des 161 sièges ouverts à sa
candidature à la Diète et 92 des 100
sièges du Sénat.

Les électeurs semblent avoir ignoré
massivement l'appel de Lech Walesa
qui les a invités à barrer la route aux
durs du Parti ouvrier unifié (POUP) en
votant pour les candidats réformistes,
tout autant que celui de «Trybuna
Ludu», l'organe officiel du POUP, qui
les a exhortés à «voter pour la Polo-
gne».

La réglementation électorale prévoit
l'attribution de tous les sièges au
deuxième tour, garantissant au POUP
et à ses alliés les 65% de sièges de la
Diète, /reuter

Décollage raté à Berlin-Est
Un lliouchine fin it sa course dans un champ: au moins dix-sept morts

Au moins 17 personnes ont ete tuées
dans l'accident d'un lliouchine-62 de la
compagnie Interflug, samedi à Berlin-
Est. Les sauveteurs ont découvert plu-
sieurs corps pendant la nuit de samedi
à hier parmi la carcasse fumante de
l'avion. L'une des victimes est un agri-
culteur qui travaillait dans un champ au
moment où s'est produit l'accident.
L'appareil, qui transportait 103 passa-
gers et 10 membres d'équipage, n'a
pas réussi à décoller de l'aéroport de
Berlin-Est, a défoncé les barrières de la
piste et a fini sa course dans un champ
voisin en se disloquant complètement.
Les rescapés ont réussi à s'extraire de
la carcasse en feu de l'avion par les
sorties de secours et ont pu glisser le
long des toboggans de secours. A la
suite de cet accident, les autorites ae-
ronautiques civiles de la RDA ont dé-
crété l'interdiction de vol à tous les
appareils lliouchine-62. /ap-afp

CRASH — H a  fallu une heure aux pompiers et sauveteurs pour maîtriser le
feu, les réservoirs de l'avion étant pleins. ap

—M,—
Le débat estamote
Par Guy C. Menusier

Deux enseigne-
ments se dégagent
des élections à
l'Assemblée euro-
péenne. L'un con-
firme un mouve-

ment de balancier classique, qui
ne doit rien à la nature du scrutin:
les partis politiques au pouvoir
subissent à peu près partout une
érosion. L'autre, le peu d'empres-
sement des électeurs là où n 'inter-
férait aucun enjeu national, est
beaucoup plus chargé de sens.

Il ne sert à rien de gémir sur un
supposé manque de civisme, qui
relèverait d'une légèreté coupable
quand ailleurs dans le monde des
peuples se dressent en faveur de
la démocratie. Encore aurait-il
fallu préciser les enjeux de la
consultation. Et d'abord, y en
avait-il de suffisamment moti-
vants pour secouer la torpeur des
citoyens ?

Qu'il existe, confusément et à
des degrés divers, un sentiment
européen, celui d'appartenir à
une communauté de destin, c'est
probable. Mais à bien des égards,
les organes de la CEE, notamment
la commission, paraissent peu-
plés de technocrates peu attentifs
à la diversité des intérêts et des
cultures. Quant à l'Assemblée de
Strasbourg, ou bien elle passe
pour un ornement coûteux, ou
bien elle est rejetée en raison de
ses prétentions supranationales.
Rares sont ceux qui adhèrent
franchement à sa finalité.

A quelques exceptions près, la
campagne électorale, plutôt que
d'éclairer les électeurs, les a éga-
rés sur les chemins douteux de la
politique politicienne. En outre,
l'espèce de consensus qui s 'est
établi autour d'une Europe idéali-
sée mais indéterminée n 'a guère
contribué à la mobilisation des
citoyens. Ainsi a-t-on escamoté le
débat sur les effets induits de
l'Acte unique européen, qui ne
feront pas que des heureux dans
les années à venir.

Le choix proposé entre libéra-
lisme et socialisme ne manquait
certes pas d'intérêt, mais ren-
voyait immanquablement aux
joutes politiciennes et occultait
l'enjeu majeur. Si l'on excepte la
Grande-Bretagne, le débat entre
supranationalité et souveraineté
nationale n'a pas eu lieu. Dom-
mage, la plupart des Européens
de la Communauté ignorent tou-
jours à quelle sauce ils seront
mangés.

0 G. C. M.
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77. de 8 h à 21 h 30
710130-10
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h- 12hef 13h35 - 17h55 i
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par télé phone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est '
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h. |

Tarifs: I
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68 |
Offres d'emploi '
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07 i
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
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Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65 !

Avis tardifs Fr. 4.95
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A VENDRE
1 enseigne
lumineuse pour
magasin,
1 agencement
boutique,
1 poêle à mazout
flamme bleue neuf,
conviendrait pour
chalet, marque
Somy,
2 armoires très bas
prix,
1 frigo Bosch,
3 étoiles, état de
neuf, Fr. 300.-.
Tél. (038) 25 70 74.
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Cirque sous l'eau
N6UCl1Qf6l Place du Port
19 au 22 juin

tous les soirs 20 h
me + je 15 + 20 h

Location : Grands Magasins aux
Armourins SA, rue du Temple-Neuf.

A la caisse du Cirque:
lu 14-21 h, dès mardi 10-21 h

Tél. 25 33 22 de 9 h à 21 h

Zoo: lu 14-19 h 30
ma + me 9-19 h 30
je 9-17 h 30 712353 10

Câline
téléphone
erotique
C (021 ) 23 SI 53
«t (021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h.
du lundi au
vendredi.

709758-10

Station Service, Shell Quai-Perrier 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel ÉÊ

708221-10 038/24 3232 _W^̂ ^_J_^̂ ^JT _̂«
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. kaW

OFFRES SPECIALES TIJTN 1989
SET AMIGA 500

IMPRIMANTE NECP2200 24AIGUILLES 830.-
IMPRIMANTE NEC P6+ 167a- AMIGA 500, MONITEUR 1084S. DISQUE
IMPRIMANTE STAR UMO 650.- DUR 20 MB, EXTENSION MEMOIRE
IMPRIMANTE STAR LC-10 COULEUR 740.- 512KBYTES, IMPRIMANTE NEC P2200
IMPRIMANTE STAR LC-24 24 AIGUILLES 950.-
IMPRTMANTE LASER SHARP 2 MB RAM 3890.- 3540 -DRTVE 33" EXTERNE POUR AMIGA 265.- eprur àTDRIVE 33" INTERNE POUR AMIGA 219.-
^̂ S^̂ -̂ Ŝ^cf'  ̂

Sf- PC-AT 80286. BOITIER MINI-TOWER. 10
K̂ n ŴM^ îV ™̂ i™

~ MHZ, 512 K-RAM EXTENSIBLE 14 MB.
SS|2°{y 9̂££?Mr^ ÏÏvî" 1 DRIVE 3.5" 720 K. 1 DISQUE DUR 20 MB
J Î^T^̂ PT/ Î  ̂ J2$T SORTIE SERIE ET PARALLELE. CLAVIER
fJkwKwÀT mmi^ îrn iJAM &SrT SUISSE. MONTTEUR MONOCHROME. DOS
C^ŒULTi^ À̂m^O

-̂ 5
Z: ^MIC^OFTWORKS.IMPRIMANTE

DISQUETTES 5,25". DS-DD 50 PCES 40.- n a- ej M "
DISQUETTES 3,5", DS-DD AMIGA, 50 PCBS 140.- J/VU.—

BULLETIN DE COMMANDE A ENVOYER A : DYNAMIC COMPUTER, RUE DE MDAU 52
2502 BIENNE, TEL. 032/ 23.61.03

JE DESIRE LES ARTICLES SUIVANTS: D CATALOGUE SOFTWARE ?
CATALOGUE HARDWARE ?

' ^̂ ^ ______
NOM: PRENOM
ADRESSE NPA LIEU
SIGNATURE: ( SIGNATURE DES PARENTS POUR UBS MINEURS)

RUE DE NIDAU 52 CH-2502 BIENNE TEL 032/ 23.61.03 713577-10
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Lorsque vous recevez des offres à la suite de vos

annonces sous chiffres,
ayez l'amabilité de répondre, même si ces dernières ne
peuvent être prises en considération, en retournant les docu-
ments tels que photo, copies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
naissants.

Service de publicité IJMJJWKIL^̂

701996-10



Moins de trains?
les CFF serrent la vis: tarifs en hausse, lignes supprimées et plus un seul

train entre Tra vers et les Verrières. Ce ne sont que des projets, cependant..

g

raignant une nette détérioration
de leurs résultats d'exploitation
entre 1990 et 1994, les CFF pré-

parent un programme d'économies
qui varierait de 43 à 87 millions de
fr. par année jusqu'en 1994. Dans ce
nouveau train de mesures figurent
donc l'augmentation régulière des ta-
rifs, la suppression de huit lignes
régionales, la réduction du service
«Cargo domicile» et, tout aussi
grave, le report de travaux d'entre-
tien. Ces mesures, que la direction
des CFF n'avait, hier, ni confirmé ni
infirmé mais qui lui ont été deman-
dées par le Conseil fédéral et les
Chambres, sont révélées dans la der-
nière édition de l'hebdomadaire
«Sonntagszeitung» paru hier.

Selon le journal zurichois, un rap-
port sur les mesures visant à amélio-
rer les résultats de l'entreprise prévoit
de telles mesures et devrait être ap-
prouvé mercredi par le conseil d'ad-
ministration des CFF. Ainsi la des-
serte de huit lignes régionales se-
raient transférées à la route et les
trains remplacés par des services

LA GARE DE TRA VERS - Plus de trains régionaux pour Les Verrières ? M-

d'autocars. Selon.le journal, les CFF
veulent aussi maintenir la suppres-
sion annoncée des contrôleurs dans
les trains d'agglomération et les
trains régionaux, suppression contre
laquelle les syndicats d'agents de
trains et de mécaniciens se sont vive-

ment élevés. En outre, il est prévu de
procéder tous les deux ans, et ceci
dès 1991, à une augmentation des
tarifs. Sont également en discussion
des suppléments de prix selon la dis-
tance pour des relations «Intercités»
très fréquentées, une augmentation
du prix de la carte «Junior» et le
prélèvement d'une taxe pour la déli-
vrance d'une carte de famille.

En outre, la direction générale re-
commanderait l'étude d'une restruc-
turation de l'entreprise, séparant plus
nettement le secteur du trafic de
voyageurs et celui du transport de
marchandises. Le directeur de la divi-
sion d'exploitation des CFF, Jakob
Eberle, a confié au journal zurichois
que ces mesures d'économies ne me-
naçaient pas les objectifs de la politi-
que des transports de la Confédéra-
tion et des CFF ni ne nuisaient au
développement du projet «Rail
2000». /ats- M-

Banquier
arrêté

lucerne: le directeur
accusé d'un détournement

de plusieurs millions
e Ministère public du Sottoceneri
(sud du Tessin), par le biais du
substitut du procureur chargé de

l'enquête, Me Caria del Ponte, l'a con-
firmé officiellement hier dans un com-
muniqué: Ursmar Hug, directeur de la
Spar und Hypotheken Bank de Lucerne,
a bien été arrêté vendredi pour escro-
querie répétée commise au détriment
de la banque même.

Le directeur de la banque lucernoise
était depuis plusieurs semaines dans le
collimateur de la justice tessinoise: dans
le cadre de la procédure pénale con-
duite par Me Caria del Ponte contre
l'entrepreneur bernois Werner Frutiger
—. arrêté en mars à Berne puis relâché
sous caution - et accusé d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse
et de faux dans les titres, il a été établi
qu'Ursmar Hug a concédé d'importants
financements à Frutiger et à son asso-
cié, Hans Martin Hug, induisant en er-
reur les organes de sa banque.

Ainsi que Me Caria del Ponte l'avait
expliqué à l'Agence télégraphique
suisse, le Ministère public luganais at-
tendait pour délivrer le mandat d'ame-
ner contre M. Hug que ce dernier sorte
de la clinique lucernoise dans laquelle il
était soigné. Jeudi dernier, au terme
d'un voyage à Lucerne, Me del Ponte a
émis le mandat et le banquier lucernois
a été appréhendé le vendredi à Lu-
cerne. Il devrait être transféré à Lu-
gano ces prochains jours.

Selon le communiqué diffusé diman-
che, Ursmar Hug serait également im-
pliqué personnellement dans les opéra-
tions de spéculation immobilière réali-
sées par Werner Frutiger au sud du
Tessin, dans la région de Chiasso. Lors
d'achat-vente de six immeubles à Ba-
lerna et Morbio Inferiore près de
Chiasso, Frutiger a détourné le fisc
pour un montant oscillant entre cinq et
sept millions de francs.

Le communiqué diffusé hier par Me
del Ponte précise enfin que la Spar und
Hypotheken Bank de Lucerne a «déci-
dé la suspension immédiate de son di-
recteur et a adopté les mesures néces-
saires pour récupérer l'argent dé-
tourné», /ats

Fête à la
resquille

Hot Point Festival:
réussite artistique

mais échec commercial

f e  
rideau est tombé sur la scène du

l Hot Point Festival à Lausanne tôt
H; hier matin après trois jours d'un

programme marathon qui s'est soldé
par une réussite artistique, mais par un
cinglant échec commercial, un triste re-
cord ayant été battu: celui de la res-
quille.

«Seules» 9500 personnes ont pris la
clef des champs pour se gaver, trois
jours durant, de musique le nez dans les
étoiles, soit une moyenne de 3000 par
soirée. Trop peu pour que les comptes
de Hot Point soient équilibrés. Ce fai-
ble score est d'autant plus décevant
pour les organisateurs qu'il cache une
autre réalité et un triste record: celui
de la resquille. Selon différentes sour-
ces — la police en particulier —
16.000 personnes auraient assisté aux
trois soirées, confirmant ainsi que plus
de 6000 spectacteurs ont pénétré «au
noir» sur la plaine Peccaud.

Le directeur financier de Hot Point,
Bernard Decrey, ne cachait pas sa dé-
ception hier matin devant cet état de
fait. Et de souligner, tête baissée et
l'air désolé, que dans ces conditions,
l'organisation d'un quatrième festival
était sérieusement remise en cause.

Reste que le spectacle a été gran-
diose à bien des reprises.

Dès jeudi soir, les têtes d'affiche «al-
ternatives» se sont succédé sous le cha-
piteau central, pour le plus grand plai-
sir d'un public en général conquis
d'avance. Du rock tapageur des Irlan-
dais The Pogues à celui, plus «bluesy»,
de Stan Ridgeway, en passant par les
acrobaties des «matous» new-yorkais
Stray Cats, la fête a été totale. Et son
esprit avant-gardiste, comme le vou-
laient ses initiateurs. Pour la première
fois, Hot Point a également permis au
public de découvrir la face cachée du
rock suisse grâce au Rock'ln, cinquième
du genre. Les Bernois de Central Servi-
ces en ont remporté la palme samedi
après-midi, une récompense méritée.
/ afs ' ïfcfcli. V

SHANE MC GOWAN - Le chanteur
du groupe irlandais: les Pogues. osi

Du coté des paysans
Politique agricole : deux initiatives en vue, dont l'une des Indépendants

à

" e rejet, à une courte majorité le 4
juin dernier, de l'initiative en faveur
«petits paysans» donne des ailes

aux pourfendeurs de la politique agri-
cole de la Confédération. Deux initiati-
ves réclamant une agriculture plus
«écologique» sont en effet dans les
«starting-blocks». L'Alliance des Indé-
pendants prévoit pour sa part de lan-
cer la sienne cet automne.

La récolte des signatures pour l'initia-
tive de l'Alliance des Indépendants
(Adl) devrait débuter en septembre de
cette année, a indiqué hier i'Adl dans
un communiqué. La direction du parti

va présenter le texte de l'initiative, que
le comité de direction de I'Adl exami-
nera encore début juillet, lors du pro-
chain congrès du parti le 19 août.

La séparation partielle des revenus
paysans des prix des produits agrico-
les constitue le noyau dur de l'initiative.
L'Adl propose d'utiliser plus souvent les
prix agricoles pour régler la produc-
tion et d'assurer le revenu paysan par
des paiements directs indépendants de
la production.

L'Adl demande en outre que le re-
cours à des moyens de production
chargeant l'environnement soit «puni»

par le paiement d'une taxe. Son mon-
tant devrait être utilise pour les paie-
ments directs, écrit I'Adl dans son com-
muniqué.

Une autre initiative semble en vue
dans le domaine agricole, soutenue
par un groupe de travail ((pour une
nouvelle politique agraire». Encoura-
geant la production écologique, elle
recommanderait de développer le
principe des paiements directs. Les utili-
sateurs de pesticides et d'engrais de-
vraient passer à la caisse. Les milieux
écologistes seraient les principaux lea-
ders de cette initiative, /ats

¦ ESTIVAL - L'ultime week-end de
ce printemps a annoncé l'été avec des
températures estivales et un ciel bleu
persistant dans tous le pays. Le trafic
a été relativement important en rai-
son du départ des premiers estivants.
Au moins cinq personnes ont trouvé la
mort sur les routes, /ap

¦ DÉCHETS — Trente oppositions
ont été déposées, à Wiirenlingen,
contre la modification du plan de
zone proposée dans la deuxième
initiative qui s'oppose à un dépôt
intermédiaire de déchets radioactifs.
/ats

¦ PAIX - Ls groupes de 22 pays
européens participant à la course
mondiale de la paix dans le monde
sont arrivés, hier à 15 heures, au Pa-
lais des Nations à Genève, où s'est
déroulée une cérémonie de clôture,
/ats

COUREURS - La
course se termi-
nera le 7 août à
New York. A cha-
que étape, les
flambeaux sont
remis à l'équipe
suivante. ap

¦ MARIAGE - La comunauté
d'intérêt des Suissesses ayant épou-
sé des étrangers demande la déli-
vrance du permis C au moment du
mariage et la suppression de l'obli-
gation d'avoir un domicile commun.
/ats

¦ RÉFUGIÉS - La Journée des ré-
fugiés a fêté samedi sa 1 Orne édition.
En 1 989, la politique d'asile se trouve
dans une impasse, note l'Office cen-
tral suisse d'aide aux réfugiés, initia-
teur de la Journée, /ats

¦ MANIFS - Deux manifesta-
tions, l'une rassemblant des Kurdes
et l'autre des Albanais du Kosovo,
se sont déroulées samedi matin de-
vant le Palais des Nations à Ge-
nève, /ats

Pro Infirmis
très demandé
¦l oujours plus de personnes handica-
I pées font apppel aux services de
tf Pro Infirmis. Parallèlement, cette

institution d'utilité publique a des diffi-
cultés à trouver les moyens financiers
indispensables à l'accomplissement de
sa tâche. Pro Infirmis doit rester une
institution indépendante, a affirmé sa-
medi l'ancien conseiller fédéral et pré-
sident de Pro Infirmis, Léon Schlumpf,
au cours de l'assemblée générale de
l'institution, à Delémont.

L'institution est aussi confrontée à un
recul des dons du public En 1988, les
legs et dons ont 'diminué de 24%,
passant de 5,1 millions de francs à 3,8
millions. La campagne de collecte de
fonds auprès du public, qui s'est établie
à 3,5 millions de francs, a accusé une
baisse de 10% par rapport à 1987.

L'année dernière s'est soldée par un
excédent de charges de 1,78 million
de francs. L'équilibre des comptes re-
vêt une importance essentielle, même si
nous devons couvrir l'excédent actuel
des dépenses en puisant dans les réser-
ves disponibles, a déclaré Léon
Schlumpf. Notre but reste de parvenir
a un équilibre entre les subventions de
la Confédération et nos recettes pro-
pres, /ap

Plaidoyer gris-vert
¦ a suppression de l'armée aurait
| des conséquences économiques
H considérables pour l'économie

suisse. C'est l'avis exprimé samedi par
le conseiller fédéral Kaspar Villiger
devant le Parti radical de Saint-Gall.
Le chef du Département militaire fédé-
ral (DMF) a aussi fait part de ses
réserves quant à une participation hel-
vétique à «la fébrilité européenne de
désarmement».

L'acceptation de l'initiative pour une
Suisse sans armée signifierait la sup-
pression de quelque 20.000 postes au
DMF seulement. En outre, l'armée n'ef-
fectuerait plus de commandes auprès

Pour Kaspar Villiger , l 'armée a sa raison d'être sur le plan économique
de 6000 entreprises commerciales et
industrielles. Selon Kaspar Villiger, il ne
faut par ailleurs pas perdre de vue
qu'au cours des dernières années, envi-
ron quatre cinquièmes des dépenses
d'armement sont restées en Suisse.

Dans les années 80, l'économie suisse
a obtenu des commandes de l'armée
pour un montant de quelque 13 mil-
liards de francs, a encore relevé le chef
du DMF.

En tant que pays armé, la Suisse
reste une force incalculable dans le jeu
des grandes puissances. Si la Suisse
devait désarmer, il faudrait compter
avec un risque d'occupation, voire

d'anéantissement du pays.
Kaspar Villiger a mis en évidence le

caractère purement défensif de l'ar-
mée suisse, au demeurant si soudée
avec le peuple qu'il serait absurde de
voir en elle une menace pour la popu-
lation.

Le conseiller fédéral a enfin exprimé
son inquiétude car, au début juin, une
majorité des délégués du Parti socia-
liste a soutenu l'initiative pour une
Suisse sans armée. Selon Kaspar Villi-
ger, l'armée n'est pas intervenue dans
les discussions à propos de la votation.
Ce problème est du ressort des partis
et des citoyens, /ap
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Trois lignes seraient touchées en
Suisse romande à partir de 1991. Il
s'agit la ligne Travers-les Verrières,
des lignes ZougrArth GôWao et Friek-
Brugg. En 1993 viendrait le tour des
relations Monfhey-Saint- Gingotph,
Beinwil-Beromunster et Laufenburg-
Koblenz. Autre lie
de—La Chaux
seuls, les trains régionaux sera;©,-: -
supprimés. La dr
ber sous le couperet est celle reliant
Soleure a tteczogenbuchsee. S'exprî-

mant au micro de la radio romande,
M. Carlos Grosjean, président du
conseil d'administration des CFF, s'est
montré beaucoup moins catégorique
qu I'. t l'hebdomadaire zurichois,
précisant notamment que les suppres-
sions de lignes citées n'étaient prises
qu'à titre d'exemples de ce qu'on
pourrait faire, qu'une fourchette de
solutions étaient offertes au réseau et
c^e 

(a emeefion générale devait en-
core étudier ce dossier»./ats- E-
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Menaces sur Neuchâtel



Plumey : dernière samba
Plumey- T rinça no avait des «contacts» en Suisse avec lesquels il entretenait les meilleures relations

Du Canada, il avait même essayé de reconstituer un réseau d'investisseurs helvétiques !
am* in de la cavale. André Plumey
¦ croupit aujourd'hui à la prison cen-

f|§| traie de Rio de Janeiro, rue du
Venezuela, où il attend son extradition.
La demande ne saurait tarder, si l'on
en croit le procureur de Bâle qui instruit
l'affaire, Fritz Helber. Le Canada for-
mulera probablement la même requête
aux autorités brésiliennes, mais pas
avant demain, précise-t-on à Montréal.

André Plumey a été arrêté jeudi à
Rio de Janeiro. Impossible, hier soir, de
connaître les circonstances exactes de
cette arrestation. La police brésilienne,
que nous avons pu joindre, se refuse à
toute déclaration, de même que le con-
sulat suisse à Rio qui renvoie poliment
au Département de justice et police à
Berne, lequel fait preuve d'autant de
discrétion.

'-* '¦ :i* ' ;" " .
La satisfaction est de mise parmi les

lésés de l'escroc. Autant dans le Jura
qu'au Canada. L'un des amis très pro-
ches de Trincano-Plumey à Montréal
confiait hier soir sa satisfaction: «Je suis
heureux de savoir Jean-Michel, enfin
André Plumey, sous les verrous. Il y a
encore une justice, je  n'y croyais plus.
Tout cela ne ramènera pas l'argent
que j'ai perdu mais cela m'apporte au
moins la satisfaction de savoir où est
maintenant celui que je  considérais
comme un ami. Et sa prison au Brésil ne
doit pas être des plus confortables.
C'est bien fait...»

L avocat de Plumey en Suisse, Peter
Zihlmann, a affirmé à l'agence Associa-
ted Press que son client comptait rega-
gner la Suisse au moment de son arres-
tation à Rio de Janeiro, mais qu'il avait
retardé son départ prévu samedi der-
nier pour raisons de santé. Si Plumey
avait eu l'intention de se rendre aux
autorités helvétiques, pourquoi aurait-il
transité par Rio de Janeiro où, de
surcroît, il devait savoir qu'un traité
d'extradition existait entre la Suisse et
le Brésil? Ne songeait-il pas plutôt à
gagner le Paraguay? Il est probable
toutefois qu'il n'y aurait pas reçu le
meilleur accueil...

Ecoutes téléphoniques
C'est bien grâce à des écoutes télé-

phoniques que la justice bâloise a pu
mettre la main sur l'aigrefin jurassien
qui, à Montréal, ne faisait pas toujours
preuve de la plus grande prudence
lorsqu'il téléphonait en Suisse.

«L'Express» a en sa possession plu-

sieurs relevés téléphoniques de celui
qui se faisait appeler Jean-Michel Trin-
cano, ceux de sa résidence du 1212
des Pins et ceux de sa garçonnière du
3450 Drummond. Il nous est permis
d'affirmer aujourd'hui qu'André Plumey
a téléphoné à de nombreuses reprises
en Suisse. Il appelait principalement
des cabines publiques, celle de la
poste de Stein, en Argovie, par exem-
ple, mais aussi celle de la poste de
Miremont, à Genève.

Moins prudent, il a eu de nombreux
contacts avec des relations tessinoises.
L'une d'elles, P. S., réside à Tavernay et
dirige plusieurs sociétés. Cet homme
d'affaires avait même effectué deux
voyages à Montréal, dont un à la fin
1986 où il avait rencontré Jean-Michel
Trincano-André Plumey. Celui-ci l'avait
alors chargé de trouver des investis-
seurs suisses et P. S. avait même reçu
deux cents exemplaires de la luxueuse
brochure présentant les activités de Mi-
trin Ltd, la société de Trincano-Plumey
au Canada, à distribuer à de futurs
«plumés».

Au printemps 1987, P. S. avait en-
voyé l'un de ses associés au Canada
— dont le numéro figure également sur
les listes de Trincano. Nous avons réussi
à joindre hier soir au téléphone le bras
droit de P. S. Celui-ci a confirmé s'être
rendu au Canada: «Oui, j 'ai rencontré
Jean-Michel Trincano. Il voulait trouver
des investisseurs en Suisse. Mais j'avais
flairé l'affaire louche et avait conseillé
à mon patron de ne pas donner suite à
ce genre de relations. Je ne sais pas ce
qu'il a fait par la suite. Franchement, je
ne savais pas que ce Trincano était
André Plumey». Hier soir, P. S. était
inatteignable, autant à son domicile
qu'à son bureau.

Devant l'un de ses amis très proches,
Trincano-Plumey téléphonait souvent en
Suisse à sa «secrétaire», disait-il. Cel-
le-ci se faisait appeler Helena Dartuis.
D'aucuns feront peut-être le rappro-
chement avec la fidèle secrétaire suisse
d'André Plumey, Rose Chapuis...

On le voit, il reste beaucoup de
points d'interrogation dans le dossier
Plumey-Trincano. Ce qui est aujourd'hui
certain c'est qu'André Plumey entrete-
nait bien des relations avec la Suisse.
Les personnes avec qui il a été en
contact seront-elles inquiétées par la
justice bâloise?

0 Arnaud Bédat
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DOCUMENT - Un extrait d'un des relevés téléphoniques de Trincano-Plumey
à Montréal. La Suisse était un pays souvent appelé... M-

PLUMEY - Dans un restaurant de Montréal, quelques semaines avant sa fuite. L heure n est plus aux sourires
aujourd'hui... M

EN PROSPECTION - Plumey-Trincano, avec deux de ses amis, visitant des mines près de Vancouver. a


