
Nouvelle tête
Jiang Zemin, 62 ans, a été désigne pour succéder à Zhao Ziyong.

Dans le même temps, la répression se poursuit contre les contestataires

UN SUCCESSEUR NOMMÉ JIANG - En Chine, Zhao Ziyang a été remplacé. Le nouveau secrétaire général du
Parti communiste est Jiang Zemin (photo), 62 ans, secrétaire du parti de la ville de Shanghaï. Zhao Ziyang a
été démis de ses fonctions pour avoir pactisé avec les étudiants. D'autre part, les médias officiels appellent le
peuple à lutter contre les contre-révolutionnaires. aP

% Lire noire commentaire ci-contre «L'hypothèque Deng». _ _ .

Feu sacre,
feu profane

Courir pour Terre des hommes: le
thème sous lequel étaient placées, ce
week-end au Val-de-Ruz, les «24
Heures de La Fontenelle», a rencon-
tré un formidable écho. Petits et
grands, jeunes et moins jeunes, adep-
tes de la course à pied et volontaires
pour une BA, plus de cinq cents per-
sonnes ont couru, ou marché, addi-
tionnant boucle après boucle jusqu'à
couvrir... 3935 kilomètres.

Au bout de ce périple, un relais
spécial de coureurs a gagné la place
du Boveret (au-dessus de Chézard-
Saint-Martin), torches en main, pour
enflammer le feu de joie de la Saint-
Jean, de retour au district après plus
d'un siècle d'absence. _ '
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COURIR - Un trait d'union entre
les enfants du Val-de-Ruz et ceux
du Bénin. Ptr- &

De l'art en nature
Vernissage de l'exposition «Motiers 89»: une réussite

LA FÊTE - Invités, artistes et organisateurs ont donné le coup d'envoi de l'exposition suisse de sculpture samedi
à Métiers. La fête fut belle et les visiteurs sont repartis enchantés du Val-de-Travers. D'ici au 24 septembre, de
nombreux autres viendront de partout admirer les oeuvres disséminées au village et dans la nature. En guise
d'introduction, ils découvriront le superbe « Rossignol» de Niki de Saint Phalle, à la Maison des Mascarons.

Sophie Winteler- jE

Page 10

Bénéfice record :
le contribuable
oublié

Les comptes du chef-lieu pour l'an-
née 1988 laissent apparaître un bé-
néfice approchant le million de
francs! Mais, curieusement, l'exécutif
boudrysan n'envisage pas de réduc-
tion d'impôt. Cela, malgré une motion
socialiste, acceptée en son temps par
le législatif, qui prévoyait l'octroi
d'une ristourne dans le cas d'un subs-
tantiel bénéfice. Gageons que la dis-
cussion de ce soir, au Conseil général,
sera nourrie. _ _
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Wimbledon
placé
sous le signe
de la revanche

Tous deux battus lors des Interna-
tionaux de France, Steffi Graff el
Ivan Lendl, numéros un du tennis mon-
dial, auront à cœur d'effacer leurs
déboires parisiens à l'occasion du
tournoi de Wimbledon qui débute
aujourd'hui. Ils ne seront d'ailleurs
pas les seuls, puisque des joueurs tels
Boris Becker, Mats Wilander ou en-
core Gabriela Sabatini avaient eux
aussi connu l'élimination à Roland-
Garros.
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Moto : bonne affaire pour Cornu
Page 17
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Par Robert Habel
La normalisation
ne faiblit pas en
Chine. On a appris
hier l'exécution,
l'assassinat en
fait, d'un j e u n e  de

19 ans, Wang Wetim; lé 5 j u i n
dernier, celui-ci s'était placé
pendant cinq minutes devant
une colonne de chars et en
avait ainsi, tout à la fois, con-
testé la mission et contrarié la
progression.

Sur un plan plus politique,
Jiang Zemin, te maire de
Shanghaï, a officiellement suc-
cédé à Zhao Ziyang comme se-
crétaire général du Parti com-
muniste. A la tête du Parti,
l'heure n'est plus aux états
d'âme, voire aux secrètes com-
plaisances.

De son côté, Deng Xiaoping a
fait savoir qu'après avoir sauvé
le socialisme, il s 'accordait
quelques vacances bien méri-
tées. Il souhaite reprendre quel-
ques distances, retrouver son
cher rôle de vieux sage éclairé,
peu sensible aux contingences
quotidiennes et cultivant médi-
tation, lucidité et, au besoin,
goût de l'action. Mais que les
Chinois se rassurent, et que les
contre-révolutionnaires se le
tiennent pour dit, il continuera
de monter la garde.

La Chine risque-telle alors da
se refermer sur elle-même, de
renoncer aux réformes écono-
miques? En fait, le régime tente
de trouver un nouveau point
d'équilibre, stable et relative-
ment viable, entre ses tendan-¦ ces contradictoires: d'une part
maintenir le monopole du Parti
communiste, d'autre part pré-
server l'ouverture économique.
Mais c'est comme si les diri-
geants communistes, après
avoir largement insisté, ces der-
nières années, sur la nécessité
des réformes, en avaient sou-
dain mesuré les risques: le dé-
veloppement économique reste
sans doute souhaitable, mais à
condition qu'eux-mêmes restent
en place.

Après une vague de limogea-
ges et d'exécutions, la normali-
sation actuelle devrait aussi
trouver ses limites. Car si Deng
rejette comme la peste toute
idée de libéralisation, ce qui l'a
ramené paradoxalement parmi
les durs du régime, il n'en conti-
nue pas moins d'affirmer son
attachement à l'ouverture éco-
nomique du pays. Lorsque l'hy-
pothèque Deng disparaîtra , la
libéralisation retrouvera ses
chances.

0 R. H.

Eh-
L'hypothèque Deng Neubourg :

l'été
remis
à plus tard

La Commune libre du Neubourg
fait toujours d'une pierre deux coups,
conjuguant sa fête de l'été avec un
retoilettage de la rue des Chavan-
nes. Mais si l'été est bien là, le pein-
tre amiral chargé de ces travaux
était souffrant. Dommage! Mais ce
n'est que partie remise et samedi,
sans doute... _ _
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Une rue sans palette
Fête de l'ete un peu moins colorée que d'habitude au Neubourg : le

peintre attitré de la rue des Chavannes était souffrant. Attendons samedi

¦ 

n devait peindre la rue des
Chavannes, mais aucun pin-
ceau ne s'y est agité et le

week-end ne l'a pas changée. Quoi
qu'il en dit, le maire de la Commune
libre semblait accuser le coup. Les cou-
des sur l'une des tables à tréteaux de
la fête de l'été, l'esprit ailleurs, il parut
même désabusé.

— Non seulement l'artiste est ma-
lade, mais il a déménagé et on a
perdu son adresse...

«L'été au Neubourg,
mais sans couleurs»

Peintre amiral, mal récompensé de
son escapade catalane, Fier Schwaab
souffrirait-il de la grippe espagnole?

Suivirent quelques commentaires as-
sez coupants dans lesquels Aldo Bussi
se compara au pape Jules li ce qui
était, on s'en doute, une façon de par-
ler de Michel-Ange. S'il fait toujours
beau et si l'artiste va mieux, la rue sera
peinte ce samedi et le dimanche qui
suit, mais rien n'est sûr. En attendant, le
Neubourg prépare ses propres ven-
danges. En novembre, saison recom-
mandée pour ce genre d'exercice,
deux ceps seront plantés dans le minus-
cule massif qui jouxte la fontaine muni-
cipale ce qui sera aussi l'occasion de
fêter dignement dix ans d'autonomie.

On parle également d'un jumelage
avec Villaudric , commune viticole de
Haute-Garonne. Les fiançailles au-
raient été arrangées, mais ce n'est
qu'une rumeur sur cette personne qui a
du coffre, par le bouillant Achille, alias
Jean-Philippe Bauermeister, dont on
ignorait ce ... talon caché et qui connaît
bien les filles à marier de la région.

Car le Neubourg devient célèbre.
Une. étudiante de l'Institut de géogra-
phie lui a consacré une très sérieuse
étude de soixante pages. Comme elle
l'habite, Corinne Vuitel s'est demandé
si la Commune libre était ou non un
quartier de Neuchâtel et en serait-elle
un qu'il devrait correspondre à des
critères précis ainsi un périmètre déli-
mité, un équipement particulier, une vie
associative. Près de 300 questionnaires
ont été envoyés aux habitants et com-

FETE DE L'ÉTÉ — En attendant que l'artiste aille mieux, on a bien fêlé la
nouvelle saison. Swi- B-

merçants, ceux-ci repondant assez
bien, ceux-là plutôt mal. Il en résulte
que, commune plutôt frondeuse, le Neu-
bourg a perdu de son punch. On ne s'y
bat plus comme s'est récemment battu
le Tertre et y fait-on toujours la fête
que les organisateurs ne sont Pas
payés de leurs efforts.

; "SB
l'explication est immobilière. Il y a

beaucoup de studios au Neubourg,
lieux de transit par excellence. Les res-
sortissants, qui sont souvent des jeunes,
ne font donc que passer et leur situa-
tion s'améliore-t-elle qu'ils n'y resteront
pas, le parc de logements ne répon-
dant plus à leurs besoins. Grave thème
de réflexion pour la Municipalité qui

dit préparer activement sa participa-
tion à la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Le talentueux Abel Rejchland
dessinera son char baptisé «Rêveries
d'automne...omie»! Chez elle, le j azz
s'éclatera et Barbi se produira avec un
orchestre endiablé. C'est un,, «corne
back» qui fera date- et le soliste a
même dit vouloir abandonner son ca-
chet aux œuvres sociales de la com-
mune.

— Woofl fit une dame alémanique
habituée de ces lieux et visiblement
émue à l'annonce du scoop.

On la sentait encore tiède; le roi du
bandonéon garderait donc sa cour...

<> CI.-P. Ch.

Pris au vol

ïjjj|jjn faisant abstraction des nu-
I pieds et de la chemise large-
(¦¦ Iment évasée sur le poil comme
on les porte aujourd'hui, c'est un peu ce
qu'on appelait un bon petit jeune
homme; il y en a encore. Certes, ses
croyances ne sont pas les nôtres. Son
ciel est plus exotique, plus mystérieux
aussi, son évangile beaucoup plus tara-
biscoté, au confluent de la méthode
Coué et de la gymnastique suédoise.
Sa Mecque a jeté l'ancre en Inde où
son Dieu vivant ne se déplace qu'en
Rolls, guérit les âmes des autres mais
ne peut paradoxalement rien pour son
propre corps, pour son dos qui le brise,
un dieu dont la traversée du désert,
nous apprend son propre journal, a
duré 1315 jours pendant lesquels il
s'est enfin tu, lui qui parlait beaucoup.

II faut rendre cette justice à ce jeune
homme qu il ne cherchait pas trop a
placer sa foi. Tout au plus, à moins que
la manoeuvre eût été plus habile, vou-
lait-il faire découvrir son nirvana par le
biais d'un jeu de tarots où le gourou
figure à 60 reprises, autant de fois
qu'il y a de cartes, avec au moins une
Piaget au poignet gauche et sa barbe
de père Noël pour grands magasins.

Puis nous rentrâmes nos griffes. Les
premières minutes avaient été dures.
Ne s'étajt-il pas, lui aussi, laissé embri-
gader dans une de ces sectes dont la
principale force est de laminer l'esprit
critique de leurs adhérents quand elles
ne les privent pas de nourriture, ce qui
est une autre façon de les réduire à
néant? Non. Il semblait tenir sans pour
autant démordre de son idéal nou-
veau. Mais au fil de la conversation,
d'autres barrières se dressèrent qu'au
début on ne soupçonnait pas. Soudain,

les mots exacts manquaient. Sa secte,
label qu'il refusait vivement, était-elle
une chapelle, un groupement, une sorte
d'Eglise ou une philosophie?

Et lui, qualifié de disciple, n'était-il
pas plutôt un fidèle, un élève, un con-
verti, un membre en fin de compte? Ce
qui ne devait être qu'un conflit d'opi-
nions tourna très vite au constat: nous
manquons de plus en plus de vocabu-
laire.

— C'est vrai! reconnut l'ancien rec-
teur de l'Université de Neuchâtel ren-
contré dans la journée et très vite pous-
sé à la conversation par les lenteurs
d'un train. Certains de mes étudiants
hésitent à s'exprimer...

A qui la faute? Vraisemblablement à
l'école, esclave de son siècle; à coup
sûr, à la télévision qui tue la lecture
comme elle a assassiné la conversation

et dont la richesse d'expression dé-
passe rarement celle des bandes dessi-
nées. Parce que les yeux ne savent plus
lire ni les oreilles écouter, la langue,
écrite comme parlée, court à la para-
lysie. La main a commencé par subir
cette grave affection, qui ne s'en re-
mettra pas de sitôt.

Car les ravages sont tout aussi
grands dans l'écriture, corollaire de la
lecture. Par notre profession, nous som-
mes au front, bidasses sans étoiles mais
connaissant tous les détours des tran-
chées et la façon d'y survivre, témoins
d'atroces combats. Les pertes sont
énormes; le sang coule de partout. Les
communiqués se veulent rassurants,
mais les chances de paix s'amenuisent
jour après jour...

0 CI.-P. Ch.

La langue sèche

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit / (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques '̂ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit s' (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h et 1 6-20h) ,'(039)287988.
Consultations conjugales: f* (038)247680; service du Centre social protestant:
£5 (038)2511 55; (039)283731.
Consultation SIOA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (1 1-1 2h30) -f- 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents / (038)247669.
Médecin de service: en cas d'Urgence en l'absence du médecin traitant, le (fi 111
renseigne.
Parents informations: ? (038)255646 (18-22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) 'f (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 s? (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
/ (038) 24 3344, aux stomisés p 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: / (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ? (038)46 1878.
Urgences: Là Main tendue, j5 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel • Apollo, salle 1: 17h15, 20 h 30, Il était une fois dans l'ouest, 12 ans.
Apollo , salle 2: 15h, 17h45, 20h15, (V.O.s/t.) Bagdad café, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15 h, 17h45, 20h45, Vices et caprices, 18 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (version longue), 12 ans.
Bio: 18h30 (V.O.s/t.), 20h45, Une autre femme, 16 ans.
Palace: 18h30 (V.O.s/t.), 20h45, Un poisson nommé Wanda, 12 ans.
Rex: 18h30, 20h45, Splendor, 12 ans.
Studio: 18h30, 21 h, Jésus de Montréal, 1 6 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Monsieur Hire, 16 ans; 18h45 , Midnight
express, 16 ans.
Edem 18 h 45, 21 h, J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Trop belle pour toi, 16 ans.
Scala: 21 h, Après la guerre, 12 ans; 18h45, New York sfories, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

Conférence à l'Uni
Oans le cadre de la chaire de grec,
Hans Schwabl, professeur à l'Univer-
sité de Vienne, donne une conférence
Intitulée: «Dichtung und bildertde
Kunst». A 16hl5 dans la salle
R.N.04 de la Faculté des lettres. /
JE i

Théâtre à Neuchâtel M
Un important festival de rhéà- ? M
tre se déroulera à N à M
fin août. Cette me :,r\ M
est présentée ce matin à la r%
presse par A? el / 8̂
Charles joris. Ren ~̂—-~I
à 1 î h, à l'Hôtel de Ville.
M-

lundi
du Gor
4 Dans le cadre
des «Lundi du
Gor», ce soir à !a
Maison du Prus-
sien, dès 20 h. Ses
«Francs-Aber-

.' , géants» danse-: -. ¦': '
ront et joueront
de la musique. En-
irée libre. M

Du landeron à Viiiru
te Conseil général du Landeron par-
raine Viziru, un village roumain. Mme

M.H. Peltegrini, conseillère communale,
présente le progrojnrne d'activités à
la presse. A 11 h, au Centra adminis-

tratif do landeron. JS-

Méthode Montessori
Agée aujourd'hui de 90 ans, Bisa- ?
beth Caspari a coBaboré avec Maria

AAontesspri. FJe donne actuellement
des cours d'introduction à ta méthode
de la,célèbre éducatrtee italienne. In-
vitée par l'école Montessori d'Haute-

rive, Bisabeth Çaspar|, dôme unei
conférence en anglais ce soir, à 2Ôh,

à Tancieri collège. M
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Envoyez-nous vos souvenirs et témoignages
Vous avez vécu la Mob de 1939?
Vous détenez des documents

d'époque?
Vous souhaitez aporter votre té-

moignage?
Dès le mois de juillet prochain,

«L'Express» publiera des pages spé-
ciales à l'occasion du 50me anniver-

saire de la Mobilisation de 1939.
Vos envois doivent nous parvenir jus-
qu'au 3 juillet à l'adresse suivante:

Rédaction de «L'Express»,
case postale 561, 2000 Neuchâtel

Les documents les plus intéressants
seront publiés. Tous les documents se-
ront retournés aux expéditeurs.

La Mob de 39
dans (( L'Express »
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enaissance d'une coutume ou-
bliée depuis plus d'un siècle,
la Saint-Jean, et promotion au

rang de coutume d'une manifesta-
tion dans sa troisième édition, «les
24 Heures de La Fontenelle»: le
Val-de-Ruz s'était placé ce week-
end sous le signe du solstice d'été,
le jour le plus long, la course la plus
longue, deux événements reliés par
un trait de feu.

Dès 17h samedi, jusqu'à 17h di-
manche, plus de 500 personnes, qui
à la course, qui à la marche, ont
parcouru 3935 km, soit 787 fois la
boucle de Cernier à Cernier par les
petites routes des hauts de Fontai-
nemelon et des Hauts-Geneveys.
Objectif largement dépassé, donc,
puisque Jean-Luc Vîrgilio, l'âme des
«24 Heures de La Fontenelle»,
avait placé la barre à 3000 km,
cette année.

— La particularité de cette troi-
sième édition était d'avoir un
thème: courir pour Terre des Hom-
mes, et non pas contre quelqu'un ou
quelque chose, a souligné Jean-Luc
Virgilio.

Un thème qui a suscité nombre de
gestes spontanés: la classe de M.
Furrer est venue de Cescole pour
prendre part à la mardie, à bord
d'un car loué avec la caisse de
classe; à Fontainemelon, Julie, Cé-
line, Simon et Jocelyn ont installé un
poste de ravitaillement sirop el
chocolat où ils se sont relayés sa-
medi de 19 h 30 à 23 h et dimanche
de 8 à 17 heures; le président de
la commission scolaire de Dombres-
son, sponsorisé par ses collègues, a
pris part à la course à l'issue d'un
repas plantureux.

Age de la plus jeune partici-
pante: neuf mois... Laura Aubert a
couvert la boucle à bord de sa
poussette. Le feu sacré des partici-
pants aux «24 Heures» a été
transmis dimanche, à 18 h, au bû-
cher profane de la Saint-Jean, sur
la place du Boveret, par un relais
spécial de coureurs, torches au
poing, emmené par Jean-Luc Virgi-
lio.

Tirée par Maurice Evard et Es-
pace Val-de-Ruz, du long sommeil
de l'oubli, la Saint-Jean s'est réveil-
lée lentement, dans les échanges
chaleureux d'une soixantaine de
participants. Maurice Evard a peint
à grands traits le contexte histori-
que de cette fête, entre les deux
brasiers de 18 et de 21 h, puis l'on
a échangé des toasts, partagé le
repas, rêvé au bord du feu, dansé
et parlé et encore dansé, jusqu'au
petit matin.

La première Saint-Jean est
morte, vive la Saint-Jean.

-tssiW-V*'

Textes : " "  ie Mon nier
Photos: Pierre Treuthardt

7. TRAIT D'UNION - Les torches
symboliques des u24 Heures de
La Fontenelle n ont mis le feu aux
poudres de la Saint-Jean.

2. MAURICE EVARD - La renais-
sance de la Saint-Jean pour nour-
rir la vie communautaire du Val-
de-Ruz.

3. D'UNE SEULE FOULÉE - On a
couru en groupes, en famille; uni-
que départ isolé, à 1 h 30 du ma-
tin, aux a24 Heures».
4. LA SAINT-JEAN - Farandole
autour du brasier.

5. OUF, BOUCLÉ - Cinq kilomè-
tres, c'est bien plus long, quand
on a de petites jambes!
6. CHRISTOPHE HURNI - Venu
soutenir la course pour Terre, des
Hommes, le pilote a vu son pres-
tige auprès des gosses augmenté
par les autocollants fluos de sa
formule 3. .

La vie, dans le feu
. . .

de la course



Agents d'exploitation comblés
Ving t nouveaux bre vets, à l 'Ecole technique du soir

¦ 

l'heure où la plupart des citoyens
se glissent avec délices dans
leurs pantoufles, leur journée ter-

minée, le labeur quotidien continue
dans les classes de l'Ecole technique du
soir, (ECOTS), dans les locaux du Cen-
tre de formation professionnelle du lit-
toral neuchâtelois. Après trois semes-
tres de travail, vingt candidats au bre-
vet fédéral d'agent d'exploitation
viennent de passer avec succès leurs
examens et ont reçu vendredi leur ré-
compense. Quinze d'entre eux, vont
poursuivre encore deux ans leurs ef-
forts, afin d'obtenir le diplôme fédéral
d'agent d'exploitation.

Jusqu'en 1984, ce brevet n'était pas
encore validé au niveau fédéral, mais il
était déjà fort dur à obtenir. Grâce à
une réorganisation bienvenue, il est ac-
tuellement reconnu partout, mais seuls
deux établissements suisses se chargent
de cette formation. Pour entrer à
l'ECOTS, il faut bénéficier d'un certifi-
cat fédéral de capacité, dans le do-
maine technique et avoir une expé-
rience pratique de deux ans. Le brevet
permet d'assumer la responsabilité de
l'organisation du travail, dans l'indus-
trie. Le diplôme amène à collaborer
avec les ingénieurs ETS.

Lors de la réception des nouveaux
agents d'exploitation, Jean-Pierre Gin-
droz a saisi l'occasion pour remercier
les chargés de cours qui viennent aussi
des milieux professionnels et qui ont
consacré une part de leur temps de
repos à leur enseignement. Les brevets
ont été remis par Otto Keller, chef de

la Division romande de I Ecole suisse de
gestion d'exploitation, centrée à Epa-
linges. Le Service des écoles de la Ville
de Neuchâtel est associé à cette for-
mation pour l'organisation des cours et
l'engagement des enseignants, pour ce
qui concerne les cours donnés au CPLN.
A ce titre, Silvio Castioni, s'est joint aux
félicitations et a souhaité à tous, un
avenir riche de satisfactions profession-
nelles./lc
• LAURÉATS - Claude Blaettler, Le

Landeron; Michel Bouquet, Villa rs-sur-
Giâne; Daniel Chopard, Fribourg; Léo-
nardo Cordoba, Bevaix; Francis Guerraz,

LAURÉATS — A l'heure de la récompense. wi- M

Ipsach; Robert Hosselet, Marin; Alberto
Jenni, Boudry; Laurent Kuffer, Le Landeron;
Philippe Lethner, Neuchâtel; Pierre-Alain
Maier, Cortaillod; Salvatore Melillo, Neu-
châtel; Thierry Pelatton, Le Locle; Philippe
Perfetti, Saint-Biaise; Van-Son Pham, La
Chaux-de-Fonds; Angelo Salodini, Le Lode;
André Saunier, Le Locle; Daniel Scarpella,
Les Brenets; Patrice Schornoz, Colombier;
Philippe Uebelhart, Peseux; Christian
Veuve, Corcelles. Prix du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois: Francis Guerraz, moyenne 5. Prix de
l'Ecole suisse de gestion, Epalinges:
Claude Blaettler, moyenne 4,9.

lïïflïïl
¦ ATTERISSAGES DIFFICILES - Un
vélideltiste, M. Pierre Renaud, 34 ans,
de La Sagne, s'est blessé hier vers
16h35 alors qu'il tentait d'atterrir
avec son aile delta au lieu-dit ((Entre-
deux-Bains» à côté de la route me-
nant d'Enges à Nods. Souffrant de la
tête et d'un poignet, il a été conduit
par une ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel.
Quelques heures plus tôt, il était
11 h44, c'est un parapentiste de 46
ans, M. Georges Piemontesi, de Fon-
taines, qui a été conduit à l'hôpital
des Cadolles après s'être blessé au
dos et à la fête en ratant son atterris-
sage à Nods. /comm

mïïm¦ ¦ 
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¦ MOTARD BLESSÉ - Une moto
conduite par M.Pascal Tisserand,
21 ans, de Travers, circulait, hier vers
2 h 45, de Fleurier à Métiers. A la
hauteur de m Chaux», dans une lé-
gère courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est sorti
de la chaussée à droite. Après avoir
heurté une balise, le motard a chuté
dans les champs. Blessé, le conducteur
a été transporté à l'hôpital de Couvet
par une ambulance, /comm

¦ RENVERSÉE - Vendredi, vers
21 h 20, une voiture conduite par un
habitant de Corcelles circulait Grand-
Rue à Corcelles en direction ouest. Peu
avant la pharmacie Tozzinî, il s'est
trouvé en présence de la jeune cyclo-
motoriste Nathalie Martin, 1 6 ans, de
Peseux, qui traversait la route de
gauche à droite. Blessée, la jeune cy-
clomotoriste a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par une ambulance,
/comm

EH]
¦ WANTED - Hier entre minuit et 3
heures, une voiture Audi 80 verte a
circulé sur la route cantonale entre
Buttes et le Mont-de-Buttes. A un mo-
ment donné, ce véhicule a heurté vio-
lemment le rocher. Les occupants, ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Fleurier, tél. (038)
61 1021. /comm

Collecte
pour handicapés
La collecte lancée en faveur de l'As-

sociation suisse des paralysés (ASPr) et
qui a commencé samedi est notamment
destinée à financer les deux «Foyer
Handicap» du canton. Les personnes
voulant faire un don peuvent égale-
ment en faire part au numéro de télé-
phone (022) 202224 et ceci du 27
juin au 1er juillet inclus. Mais l'ASPr prie
les donateurs de n'appeler ce numéro
que de 19h à 23h 30. Par ailleurs, un
spot de l'ASPr passera à la Télévision
romande le 27 juin (20h05), le 28
(22h45), le 29 (19h25) et le 30
(22h05). JE-

¦ GOÛTE-VIN - Ils étaient une
quarantaine à participer récemment
au pique-nique de l'Ordre Bien-Fai-
sant des Goûte-Vin. Il a eu lieu à la
cabane des Fribourgeois, au-dessus
de Cernier, avec un chef rôtisseur qui
proposait un chariot de grillades, de
salades et un fin dessert. Le beau
temps a bien sûr largement favorisé
la rencontre. Il y eut des jeux pour
jeunes et moins jeunes et une bonne
ambiance a prévalu durant toute la
journée. Quant au vin, d'excellente
qualité, il était fourni, cette année,
par un vigneron de Cressier. /jpm

¦ SUCCÈS - Quatre Neuchâtelois
ont passé récemment avec succès les
examens professionnels pour techni-
ciens en marketing et ont obtenu leur
brevet fédéral. Il s'agit d'Alexis Mo-
reno (Neuchâtel), Patrick Cuenoud
(Hautefive), Klaus Hôfle (Marin) et
Claude-André Humair (La Chaux-de-
Fonds).

Chaud le mois de mai !
¦ 

étéorologiquement parlant, le
mois de mai peut se résumer en
quelques mots: très chaud, très

bien ensoleillé et peu pluvieux. Voyons
maintenant les différents critères plus
en détail.

La moyenne de la température de
l'air de 15.6° a été supérieure de 2.3°
à sa valeur normale; depuis 1 864 ce
dernier mois se situe au 4me rang des
mois de mai chauds, après ceux de
1922: 16.2°, 1917: 1 5.9° et 1 868:
18.5°. Les moyennes prises par penta-
des ont mis en évidence une certaine
stabilité de la température au cours du
mois: 14.4°, 14.1°, 12.2°, 16.7°, 18.9°
et 16.8°; les moyennes journalières
étaient comprises entre 19.3° le 24 et
9.7° le 1 ; ce dernier jour détient éga-
lement le minimum mensuel, 3.5°, le
maximum de 27.1° datant du 24,
L'amplitude absolue de la température
de 23.6° a été presque normale
(24.1°). Les jours d'été (température
maximale supérieure ou égale à 25.0°)

ont ete au nombre de 5, situes entre le
19 et le 27. L'insolation a été excel-
lente: 274 heures pour une valeur nor-
male de 204h en mai ( + 34%); une
telle insolation ne s'était plus produite
depuis 1952 (298 h); on remarquera
que ces 274 h représentent les 64% de
la valeur maximale possible à Neuchâ-
tel, qui est de 431 h en mai. A l'excep-
tion du 10, tous les jours ont été enso-
leillés, avec un maximum journalier de
13.5h le 21.

Les 44.9 mm d'eau recueillis ont été
inférieurs de 43% à la valeur normale
de 79 mm. Il a plu au cours de 6 jours
avec un maximum journalier de
22.7 mm le 10; il a été observé 2
orages proches, les 10 et 30, tandis
que plusieurs orages éloignés ont été
entendus, principalement au nord et au
sud de la station.

La moyenne de la pression atmos-
phérique a été de 721.2mm (normale:
719.0mm); le baromètre a oscillé entre
728.0 mm le 15 et 713.4 mm le 12,

valeurs fixant I amplitude absolue a
14.6 mm.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air a été faible: 62% (normale:
70%); les moyennes journalières
étaient comprises entre 38% le 8 et
94% le 10, tandis que la lecture mini-
male de l'hygromètre, 29%, a été
faite le 8.

Les vents, assez soutenus en
moyenne, ont parcouru 5854km (2.2
m/seconde de vitesse moyenne); les
secteurs nord-est, 27% du parcours
total, est: 24% et nord: 16%, ont
nettement dominé, les 5 autres secteurs
principaux se sont répartis de façon
assez uniforme le solde du parcours
total. Le parcours journalier maximal
de 407 km date du 2, de l'est (vitesse
moyenne de 4.7 m/sec ou 17 km/h)
tandis que le 18 avec 66 km a été le
jour le plus calme. La vitesse maximale
de pointe du vent n'a pas été très
élevée: 70 km/h le 6, à 19h30, du
nord-ouest, /gj

Recyclage à nouvelle enseigne
Implantation de deux antennes de instruction publique dans le bâtiment

du gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds

Ie 
gymnase cantonal de La Chaux-

de-Fonds fera peau neuve. Le peu-
ple neuchâtelois en a décidé ainsi

en acceptant de débloquer un crédit
de 8,4 millions pour sa réfection. Reste
que la fréquentation est encore bien
inférieure à la capacité d'accueil de ce
bâtiment. Oh va donc l'occuper. Et c'est
au cours de la session du Grand
Conseil, qui aura lieu ces trois prochains
jours, que les députés neuchâtelois
prendront connaissance d'un rapport
du Conseil d'Etat sur l'implantation de
deux antennes de l'instruction publique
dans le bâtiment du gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds: le Centre de
perfectionnement du corps enseignant,
à créer, et la succursale de l'Office
neuchâtelois de documentation péda-
gogique (ONDP).

Recyclage et formation continue sont
les deux mamelles auxquelles l'ensei-
gnement neuchâtelois s'alimente! L'évo-
lution de la société implique nécessai-
rement une adaptation des program-
mes d'enseignement et, partant, une
mise à jour continuelle des connaissan-

ces du corps enseignant. Ce perfection-
nement comprend deux volets: l'un
obligatoire et qui a trait à l'introduc-
tion de nouveaux programmes, moyens
d'enseignement et méthodes: le recy-
clage; l'autre, facultatif, qui constitue
un complément et un approfondisse-
ment de la formation de base dans les
domaines scolaire, parascolaire et cul-
turel: la formation continue.

Actuellement, le service de l'ensei-
gnement primaire, celui de l'enseigne-
ment secondaire ainsi que le service de
la formation technique et profession-
nelle assurent les tâches de recyclage
et de formation continue. L'intérêt crois-
sant manifesté notamment pour la for-
mation continue exige une cohérence
dans la programmation de tous ces
cours, qu'ils s'adressent au personnel
de l'enseignement primaire, secondaire
ou professionnel. D'où la volonté de
l'Etat de créer un centre unique de
perfectionnement pour les maîtres de
tous les secteurs de l'enseignement offi-
ciel neuchâtelois. Le choix de l'implan-
tation au gymnase de La Chaux-de-

Fonds repond notamment a I effort de-
centralisateur et à la disponibilité en
locaux.

Autre implantation au gymnase: l'ar-
rivée de la succursale de l'Office neu-
châtelois de documentation pédagogi-
que (ONDP) située jusqu'ici dans un
bâtiment propriété de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Cette dernière sou-
haitant récupérer ses locaux, le Conseil
d'Etat a ici encore pensé au gymnase
de La Chaux-de-Fonds en espérant un
effet de synergie entre les deux institu-
tions.

Le centre de perfectionnement et la
succursale de l'ONDP occuperont sept
volumes de salles de classes rénovées
et équipées pour répondre à leur nou-
velle affectation. Malgré cela, il reste
encore de la place puisque sur les 40
salles de classes dont dispose le Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, 20 à 25
classes suffiront à répondre aux be-
soins purement scolaires de cet établis-
sement dans les 20 prochaines années.

0 M. J.

ACCIDENT S
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Un jeune homme de vingt ans
s'est noyé, hier vers 14h30, au
large de la Pointe du Grain à
Bevaix. La v S
Alexandre Gomes-Caldas, de La
Chaux-de-Fonds, se trouvait sur
un matelas pneumatique av large
de la plage à une vingtaine de
mètres du bord du rivage. A un
moment donne, il o glisse ou «
voulu se baigner. Pris d'un ma-
laise, il a coulé à pic. Deux jeu-
nes baigneurs qui se trouvaient à
proximité ('on repêché peu après
à 1,5 m de profondeur sous l'eau.
Malgré toutes les tentatives de
réanimation pratiquées sur place,
dans l'ambulance et à l'hôpital
des Cadolles. où il avait été trans-
porté, te jeune homme est dé-
cédé, . comm

Noyade
à la Pointe
du Grain

76 permis
retirés
en mai

Les infractions à la LCR, ainsi que
les accidents de la circulation surve-

larw le canton ont nécessité, en
mai, l'examen de 359 dossiers par
le service cantonal des awjroroobiles.
Il a, durant cette période, notifié
76 retraits de permis de conduire.

Trente-neuf l'ont été pour une du-
rée d'un mois, 29 pour deux à six
mois et huit pour une armée ou plus,
ou pour une durée indéterminée.

.„/! retraits concernent le
« Neuchâtel, 20 celui de

La Chaux-de-Fonds, 17 celui de
â Val-de-Ruz, six le

district du Lode et quatre le Val-
de-Travers.

~s de la vitesse
•s quelques

- ont motivé 32 retraits,
¦s pertes de

«itftrtse avec accident six, les pro-
blèmes de permis cinq, l'inobserva-

es et autres si-
gnaux trois. Une mise en danger de
piétons et un dépassement intem-
pestif complètent le tableau.

Le service des automobiles a en
outre notifié quatre interdictions de
conduire en Suisse envers des
étrangers, trois interdictions de con-
duire des cyclomoteurs - les trois
pour modification du véhicule - ,
38 avertissements sévères et 101
avertissements. . jmp
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Musique u ascensionnelle n
Le chœur et l 'orchestre de l 'Ecole secondaire régionale

font éclater les murs du Temple du bas
jjjjjjj l'heure d'une lutte sans répit con-
Hj QH tre une envahissante et inutile

§§ violence, le choeur et l'orchestre
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) nous ont rappelé
combien, selon les mots de Proust, «la
musique peut être la communication
des âmes». En effet, ces jeunes musi-
ciens chantent et jouent d'un seul souf-
fle: c'est ensemble qu'ils s 'épanouissent
dans les vagues de musique passion-
nées qui viennent submerger les audi-
teurs, ensemble qu'ils donnent et se
donnent à cœur ouvert, ensemble qu'ils
lisent des pages parfois bien ardues,
ensemble qu'ils murmurent, explosent et
ont fait éclater les murs du Temple du
bas. Leur union a la puissance d'un
détonateur étincelant et révélateur.

Chœur et orchestre nous ont proposé,
vendredi soir, leur jeunesse, leur émo-
tion, leur chaleur, au travers du remar-
quable travail accompli durant une an-
née sous la direction patiente, attentive
et scrupuleuse de Théo Loosli. Nul be-
soin de fard ou d'artifices: l'instinct na-
turel relevé par un labeur de longue
haleine l'emporte sur le maquillage.

Le chœur est ouvert à tous, tout
comme l'orchestre: trompettes, flûtes,
saxophones, hautbois, clarinettes, vio-
lons, violoncelles de tous les niveaux
entretiennent un dialogue permanent et
se dynamisent les uns les autres. L'or-
chestre dont la sonorité vibrante, ho-
mogène est déjà solidement forgée et
harmonieusement colorée, possède une
belle intelligence musicale guidée par
un chef qui sait éviter les écueils et
rattraper les rares défaillances.

C'est lorsqu'il oublie la timidité qu'il
a affichée dans la Messe du couronne-

ment de Mozart que le chœur nous
livre ses plus intenses secrets. Ambiance
feutrée dans le Madrigal de Casciolini,
entrain et volonté pour Hemmerling,
rythme dans la samba de Lehmann,
excellente diction et tempérament dans
l'interprétation des deux créations de
Ringger, déferlement et enthousiasme
dans Orff et. Hamlisch, véritable bou-
quet final animé par les élèves des
ACO danse... Le chœur de l'ESRN ne
donne pas dans l'édulcoré.

Ce moment musical de qualité nous a
permis de découvrir deux jeunes violo-
nistes dans des solos transcendants. A

L 'ESRN EN CONCERT - Jeunesse, émotion et chaleur. Pt,- M-

la force de son archet extrêmement
mature, Christophe Horak a hissé un
Prélude et un Allegro de Pugnani et
Kreisler au niveau d'exaltation et
d'épurement le plus élevé. Manuel Voi-
rol a achevé de nous conquérir avec un
extrait du Concerto No 5 de Vieux-
temps: quel talent! Les années en per-
dent leur nom...

Chœur, orchestre et solistes ont su
conjuguer sensation et ascension pour
un «ascensationnel» concert.

0 i. s.

Guignard, d'Aarau
aux Amis des arts

Le jumelage entre la ville d'Aarau et
Neudiâtel continue de porter ses fruits.
Samedi, s'est ouverte une riche exposi-
tion des oeuvres du peintre Roland
Guignard, artiste argovien affirmé,
malgré un nom aux consonnances peu
allémaniques. Les échanges ne datent
pas d'hier. Les oeuvres présentées dans
les salles de la Société des amis des
arts, attenantes au Musée des beaux-
Arts de Neuchâtel, donnent un aspect
très complet de l'évolution de l'artiste
durant ces dix dernières années.

Comme l'a précisé, André Buhler,
conseiller communal, Roland Guignard
allie son goût de la recherche de ten-
dances nouvelles, avec un souci cons-
tant de l'accomplissement rigoureux de
la forme. Après une période inspirée
par New York, entre 1977 et 1979, le
peintre prend une tonalité agressive
parfois, avec des couleurs râpeuses.
Son hommage à Honegger est de cette
période. En 1985, il trouve une esthéti-
que plus sereine, particulièrement sensi-
ble dans Fortepiano.

Roland Guignard est l'auteur d'une
oeuvre qui sonne juste, avec une com-
position équilibrée qui ne s'échappe
pas des limites de la raison. Son talent
a été officiellement reconnu par de
nombreuses commandes. Il a réalisé
également des oeuvres de grandes di-
mensions, des mosaïques, et même un
relief en béton. L'exposition dure jus-
qu'au 13 août, /le

— BOUDRY—

Gros oui pour le chemin
de la Gare

La remise en état et l'amélioration du
chemin menant à la gare de Chambre-
lien (propriété des CFF) pourront être
réalisées sans délai. Jeudi soir à l'una-
nimité, le législatif rochefortois présidé
par Frédy Ulmer a en effet accordé le
crédit de 16.500 fr. qui lui était de-
mandé, après que des garanties lui ont
été fournies, la grande régie précisant
que rien ne serait modifié dans ses
prestations, au moins pour les dix pro-
chaines années.

Un crédit de 50.000 fr. destiné à la
construction d'un dépôt pour le range-
ment des tables et des chaises utilisées
lors de manifestations dans la salle du
bâtiment polyvalent, que la commune
acquiert petit à petit, a aussi été ac-
cepté sans problème. Certains
conseillers généraux ont tout de même
regretté qu'un tel local, pourtant indis-
pensable, n'ait pas ete prévu au mo-
ment de la construction de l'immeuble,
en 1 983. Et comme il était question du
bâtiment, l'extension de la salle (cons-
truction d'une scène) vint aussi dans la
discussion. Mais elle ne figure pas dans
les projets: Vu son coût estimé à quel-
que chose comme un demi million, les
autorités communales ont tout simple-
ment répondu que pour l'instant, il n'en
était pas question.

Même unanimité pour la demande
d'agrégation à la commune de Roche-
fort de Claude Charpy, citoyen fran-
çais installé en Suisse depuis 1961 et
dans la commune depuis décembre
1984. Les conseillers généraux ont en
revanche refusé la prise en considéra-
tion d'une motion déposée par Anne
Vuille (PS) et consorts, demandant la
mise à disposition gratuitement de la
salle du Conseil général, pour les partis
politiques locaux. Cela lors de manifes-
tations entrant dans le cadre de cam-
pagnes électorales et de votations fé-
dérales, cantonales et communales.

Pour le reste, le nouveau règlement
général de commune a été adopté
après une petite modification de dé-
tail, tandis qu'une proposition, munie
de la clause d'urgence et demandant
le parrainage d'un village roumain par
la commune, n'a pas reçu le soutien
escompté, /le

D'une même voix...

AGENDA

Maison du Prussien: 20h, Lundi du Gor,
Chants et danses folkloriques avec le
groupe des Francs-Habergeants.
Faculté des lettres: salle R.N.04, 16hl5,
«Dichtung und bildende Kunst» par le
Prof. Hans Sdiwabl, Vienne.
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: Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
¦p" 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
13-20h, lecture publique; 10-12h et
14-1 8h, 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 15-17h 45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<? 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Galerie de l'Evole: (9-1 2 h et 14-18 h 30)
oeuvres diverses.
Ecole-club Migros: (14-1 8 h) Cl. Loewer,
peintures-dessins-tapisseries.
Plateau libre: (21-2h) Inner Secrets, reg-
gae.

Jazz et valse
La fête villageoise

a fait le plein
Quand Aldo est au grill et Gilbert au

service d'ordre, il faudrait avoir deux
jambes de bois pour ne pas assister à
la Fête villageoise du FC Cortaillod.
Avec Thérèse au bar, un personnel
sympathique qui se dévoue et de bons
musiciens au programme, c'est la re-
cette d'une réussite parfaite. Jean-Louis
Moulin, président du comité d'organisa-
tion, était fort aise puisqu'un nombreux
public est venu manger, boire et dan-
ser sous la tente installée au Rivier,
près de la fabrique de câbles.

Vendredi, trois orchestres de j azz  se
sont produits sur le podium. Venus du
Vully, les sept musiciens du «Swing Hill
Jazzband» ont vite réchauffé l'am-
biance d'un début d'été plutôt frais
avec du «New Orléans» et quelques
arrangements à la Duke Ellington. Ty-
piquement «swing» des années 30, le
«Jumping Seven», de Neuchâtel, a
aussi fait claquer les doigts des audi-
teurs et charmé Cendrine, jeune fan de
bons rythmes. Avec le «New Castle
Jazz band», du Landeron, Sydney Be-
chet et «Satchmo» peuvent reposer en
paix, leur musique est fort bien reçue
parce que fidèlement interprétée.

Dans un autre genre, néanmoins tout
aussi entraînant, samedi était à l'heure
autrichienne. L'orchestre «Original
Burgquintett» qui se produit dans toute
l'Europe depuis 48 ans, est venu de
Hôrbranz avec son fameux groupe de
danse folklorique «Rosengarten» qui
comprend six garçons et cinq filles sym-
pathiques. L'une d'elles, Alexandra,
s'est déclaré fort agréablement suprise
par l'accueil chaleureux des villageois
de Cortaillod.

Quand au président Karl Wieser,
c'est pour le charme des villageoises
qu'il a accepté de jouer les prolonga-
tions avec une marche dédiée à la
future «Burgermeisterin» Pierrette
Guenot qui était accompagnée de ses
quatre collègues du Conseil communal.
Ag

Le « BBFC » enregistre en public
¦B aut-il encore présenter le «BBFC»
¦¦ aux Neuchâtelois? Certains le con-
11111 sidèrent comme le groupe suisse
au goût le plus exquis, d'autres comme
le groupe suisse le moins chiant. Ce qui
est certain, c'est que ce quartet pas
comme les autres ne laisse personne
indifférent.

Les inconditionnels l'adorent. Les au-
tres, c'est-à-dire les curieux, les éclecti-
ques, amateurs de jazz ou pas, de-
vraient le découvrir.

Ils découvriraient quatre musiciens en
parfaite symbiose et quatre gueules
qu'on n'oublie pas de sitôt. Ils découvri-
raient aussi une musique dont «Le
Monde» dît: «Enfin une musique qui ne
sombre pas dans le bon chic bon genre
d'aujourd'hui. Enfin une musique qui
gronde et qui bouillonne, et qui en-
traîne, à travers des compositions puis-
santes et contrastées, au milieu de
paysages changeants, tour à tour ro-
mantiques, furieux, funky, apaisés.»

Le BBFC, c'est donc un univers musical
unique, impossible à étiqueter, et en
constante évolution. Son dernier con-
cert, en avril dernier, l'a bien prouvé.

Et puis, petit détail qui a son impor-
tance: le BBFC aime bien Neuchâtel, le
Centre culturel et sa salle du Pommier.

Après s'être mis au vert durant le
long week-end pascal, histoire de
peaufiner un nouveau disque (le
sixième), le voici qui revient pour enre-

gistrer ce disque. Où? Toujours au
Pommier, et en public, /jbw

# Enregistrement public de «Illusion-

if « BBFC » — H Une musique qui gronde et qui bouillonne.» Géraid Bosshard

nistes», par le BBFC, a la salle du Pom-
mier, les jeudi 29 et vendredi 30 juin, dès
21 h.

L'assemblée s'amuse
y

m m assemblée extraordinaire du
I Centre culturel italien qui s'est

déroulée Vendredi à l'abbaye
de Fontaine-André, au-dessus de La
Coudre, avait tout de la garden-party.
C'est le verre à la main, en attendant
la porchetta, que les membres ont
écouté le rapide énoncé des comptes
de l'exercice 1988, donné par son pré-
sident de toujours, Vincenzo Tamburrini.
Ces chiffres n'avaient pas pu être pré-
sentés lors de l'assemblée générale or-
dinaire, à la suite probablement d'une
surcharge professionnelle des membres
du comité.

Les comptes, établis par la nouvelle
trésorière, Marie Burri, font état d'un
capital de 11.534 fr. 85, les voyages de
l'année 1987 ont rapporté

Sous, musique et porchetta pour le Centre culturel italien
41.478fr.45 de recettes. Les cotisa-
tions des quelque 300 membres s'élè-
vent à 5705 francs.

Au fil des 18 ans de son existence, le
Centre culturel italien a surtout déve-
loppé l'organisation de voyages dans
la péninsule, qui remportent un succès
constant. La projection de films a dû
être abandonnée, faute de locaux ap-
propriés. Quant aux conférences, elles
se donnent essentiellement en français,
pour obtenir une participation satisfai-
sante, les cotisants étant Neuchâtelois
pour la plupart.

Le voyage le plus apprécié des
membres, Vérone et ses opéras dans
les arènes romaines, a lieu fidèlement
chaque année, avec un effectif de 40

participants, complet en quelques jours.
A chaque période de Pâques, le Centre
culturel italien propose un itinéraire
nouveau. L'Italie est inépuisable en
beautés naturelles et artistiques, pour-
tant, on commence à observer des redi-
tes dans les programmes proposés. Le
risque du succès pourrait bien être la
routine.

L'innovation de cette année, c'est bel
et bien la transmutation d'une assem-
blée statutaire, purement formelle, en
agapes mondaines dans le site les plus
préservé de la région. La touche de
dépaysement italique était amenée
par l'orchestre la Terzada, avec ses
chansons populaires et son authenticité.

0 L. C.
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RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 720001-76

URGENT Nous cherchons

Etudiants
avec permis voiture
Bon salaire
Tél. 24.31.31 720055-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

PARKING DU SEYON
En raison de travaux,

CAPACITÉ RÉDUITE
Prière d'observer

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

Merci de votre compréhension
757584-76
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Saint-Aubin/NE
Tél. (038) 55 27 22
Mme Patricia Triolo

Nos spécialités
italiennes et françaises

Mets à la broche
Nous vous souhaitons

d'ores et déjà
un bon appétit !
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Gaille S.A. à Fresens - Charpente, menuiserie, constructions en bois

Depuis le fin fond de l'hu-
manité le bois n'a jamais
été remplacé ! Malgré tou-
tes les inventions — acier,
duralumin, béton — il reste
le roi de la construction se
prêtant à tous les usages,
avare en entretien et encore
plus depuis la technique
d'imprégnation en auto-
clave (donc sous pression).

LJ 
entreprise neuchâteloise de
Fresens — 75 ans l'an passé et
un format industriel dès 1973

avec Henri Gaille, le patron actuel -;
emploie entre quarante et cinquante
personnes selon les saisons pour des
travaux plus ou moins importants de
charpenterie, de menuiserie — princi-
palement des escaliers de tous styles et
formats pour des maisons familiales —
des structures et superstructures por-
tantes en lamellé-collé (salle polyva-
lente de Cortaillod entre autres).
Les travaux de transformation, d'amé-
nagement de combles occupent égale-
ment une place importante dans cette
menuiserie devenue au fil des ans très
moderne et très performante. / M- FRESE/VS — L 'entreprise Gaille SA. au sud du village. gmt-*

Moderne et performante

' 
m & BÉROCHES.A.
(M WÊt | Groupe Castel Holding S.A.
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GARAGE P. DESSARZIN

AGENT MM PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
. 718411-96 \
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BEROCHE EXCUHSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

Du 4 au 7 août 1989

Les
Dolomites
4 jours pension complète

Fr. 505.-
Programme détaillé à disposition

713384-96



Le contribuable oublié
Les comptes de 1988 laissent apparaître un bénéfice approchant le million; mais curieusement,
l'exécutif n 'envisage pas de réduction d'impôts. Ce soir, le législatif en décidera-t-il autrement?

B n million de francs de bénéfice (à
H 6000 fr. près) au compte d'ex-

JÊÈ ploitation de la commune de Bou-
dry pour 1988. C'est l'extraordinaire
résultat, inespéré même, que le législa-
tif aura à examiner ce soir lors de sa
séance ordinaire. Un résultat d'autant
plus réjouissant que le budget, lui, lais-
sait apparaître un déficit de plus de
155.000 francs.

Dans son rapport (très complet et
particulièrement volumineux), l'exécutif
rappelle justement qu'au moment de
poser les chiffres, il avait relevé qu'une
nouvelle réglementation fixant les im-
positions communales entrerait en vi-
gueur le 1 er janvier 1988. Il était donc
très difficile d'en connaître les inciden-
ces, plusieurs éléments n'étant pas maî-
trisables. Les autorités sont de ce fait
restées extrêmement prudentes dans
leur analyse en préparant la nouvelle
échelle fiscale, ainsi que le budget en
général. De plus, à cette époque, elles
ne connaissaient pas encore le résultat
de 1987 qui s'est finalement révèle
bien meilleur que prévu, laissant un
boni de l'ordre de 550.000 fr., alors
que là aussi c'était un déficit (317.000
fr.) qui avait été budgétisé.

L'amélioration ainsi ressentie s'est en-
core accentuée avec l'exercice 1988
où les recettes totales sont supérieures
de plus d'un million (soit 1 2,7%), alors
que les dépenses sont inférieures de
presque 177.000 fr. (2,03%) par rap-
port aux prévisions. «Si l'on peut cons-
tater que les dépenses sont proches de
la réalité précise le Conseil communal,
l'augmentation des recettes peut pa-
raître disproportionnée. Ce résultat est
sans conteste dû en grande partie aux
rentrées fiscales qui accusent une plus-
value de 911.000 fr. par rapport au
budget et de 731.000 fr. par rapport
aux comptes de 1987, soit une aug-
mentation de 11,41 % entre les deux
années.

Fort de cet excédent de recettes
pour le moins coquet, l'exécutif suggère
d'alimenter certaines réserves permet-

tant de financer en partie les impor-
tants investissements de ces prochaines
années: 50.000 fr. pour le renouvelle-
ment des véhicules du service du feu;
400.000 fr. pour la réfection de la rue
Louis-Favre; 100.000 fr. pour l'entre-
tien des bâtiments communaux;
100.000 fr. pour l'entretien des routes
communales. Plus les attributions habi-
tuelles: 152.000 fr. pour l'épuration
des eaux usées; 111.000 fr. pour
l'aide hospitalière. Ainsi, le boni final
de 81.000 fr. sera viré au compte des
exercices clos qui devient bénéficiaire
de près de 146.000 francs.

Mais que devient le contribuable
dans tout cela? Lui qui est déjà l'un des
plus lourdement taxés du canton. Cu-
rieusement, le Conseil communal n'en
souffle mot, ignorant totalement la
question alors que toutes les communes
alentours qui ont également obtenu des
résultats favorables, ont accepté des
ristournes d'impôts pour 1989. Mais à
Boudry, rien! C'est d'autant plus éton-
nant que le directeur des finances est
socialiste et que lors de la séance du
Conseil général du 20 mars dernier,
une motion émanant du même parti
avait été acceptée par 20 voix contre
15. Elle demandait notamment aux au-
torités de prendre des mesures en vue
de diminuer les impôts communaux,
cela par le biais d'une proposition tout
à fait précise: «Dans l'éventualité où
les comptes de l'année 1988 boucle-
raient par un bénéfice substantiel
(300.000 fr. ou plus), le Conseil com-
munal proposera l'octroi d'une ris-
tourne d'impôts aux contribuables bou-
drysans. Cette ristourne devrait être
non linéaire, allégeant en priorité les
petits et moyens contribuables».

Or le bénéfice, on l'a vu, avoisine le
million. Soit, même si on admet l'attri-
bution obligatoire à la réserve hospita-
lière et au fonds pour l'épuration des
eaux, plus de deux fois ce qui était
demandé dans la motion. Et pourtant
dans le rapport de l'exécutif, aucune
allusion sur l'éventualité d'une ristourne

qui serait non seulement bienvenue,
mais parfaitement justifiée. Gageons
que ce soir, sur ce sujet précis, la discus-
sion sera nourrie.

D'autres points importants figurent
également à l'ordre du jour de cette
séance. En particulier deux demandes

de crédits: 57.000 fr. pour le rempla-
cement de deux véhicules aux services
industriels; 2,7 millions pour la construc-
tion d'un poste de commandement de
protection civile au nord de la ferme
Bellevue (voir encadré).

0> Henri Vivarelli

Lauriers
pour la fanfare

¦ 

ne petite manifestation sympathi-
que a rassemblé, vendredi soir,
les amis de la Fanfare de Boudry.

C'était là l'occasion de remercier en
premier lieu tous ceux qui, bénévole-
ment, ont donné le coup de main néces-
saire à l'organisation du Festival des
fanfares du district qui s'est déroulé en
mai dernier et qui, comme l'a rappelé
le président du comité ad hoc Roger
Pamblanc, a connu un énorme succès
populaire dépassant toutes les espé-
rances.

Cette réunion avait aussi pour but de
féliciter la société boudrysanne pour sa
brillante performance à la 24me Fête
cantonale des musiques neuohâteloises
du week-end dernier à Colombier. La
Fanfare de Boudry s'est en effet clas-
sée au deuxième rang de sa catégorie,
récoltant 87,50 points et une frange
argent lors d'un concours où le jury,
certes juste, a noté sans complaisance
et même assez sévèrement. Ce résultat
est d'autant plus remarquable que
l'audition a eu lieu dans un contexte
plus que défavorable, le dimanche ma-
tin à 8 h 20 et que l'effectif de la socié-
té compte de très nombreux jeunes
musiciens qui se sont encore distingués
lors de l'épreuve de défilé, obtenant
une honorable 1 4me place et une nou-
velle frange argent, devant des ensem-
bles bien plus importants.

Seule note discordante dans ce con-
cert de félicitations auquel s'était joint
en dernière minute et sur invitation le
président du Conseil communal Maurice
Frainier, le fait qu'à son retour de Co-
lombier, rien n'avait été prévu, notam-
ment de la part des autorités - dans les
communes alentours, cela s'est fait tout
naturellement -, pour accueillir la fan-
fare, ambassadrice du chef-lieu et qui
avait porté bien haut le nom de Bou-
dry. «Autrefois, quand une société par-
ticipait à une telle manifestation, il
était de tradition qu'un cortège puis un
vin d'honneur soit organisé» se souvient
un ancien. Mais là, les musiciens se sont
retrouvés seuls et c'est un peu désabu-
sés qu'ils se sont séparés.

La fanfare n'est d'ailleurs pas la
seule à avoir connu cette mésaventure:
avec elle les autres groupes musicaux
que sont les accordéonistes et les chan-
teurs qui ont aussi eu leurs fêtes canto-
nales tout récemment. Alors, désintérêt
pour les sociétés locales? Il faut souhai-
ter que non et qu'il ne s'agisse que d'un
fâcheux oubli ! /hvi

Du pré au verger
Lors de la séance de ce soir, les

conseillers généraux auront à se pro-
noncer sur une demande de crédit de
2,7 millions (dont à déduire les sub-
ventions de l'ordre de 85%) pour la
construction d'un poste de comman-
dement de protection dvile dans le
verger situé au nord de la ferme
Bellevue. Si, pour cette construction
dont on parle depuis pas mal de
temps, la décision ne devrait en prin-
cipe poser aucun problème, te revire-
ment des autorités quant au lieu de
son implantation étonne quelque peu.

Le 23 octobre 1986, le Conseil
général avait accepté un crédit de
75700 fr. pour permettre l'étude
d'une construction combinée de pro-

VERGER COMMUNAL - Derrière
la ferme Bellevue, les arbres frui-
tiers vont devoir faire place à la
protection civile. ptr -M

tection civile avec parking et immeu-
ble locatif dans le «Pré Zimmer-
mann», à la route de Grandson. Une
année plus tard, le Conseil communal
était revenu à la charge en présen-
tant un projet à deux variantes: cons-
truction combinée pour la protection
civile avec immeuble locatif ou bâti-
ment pour les services publics commu-
naux. Cette idée avait passé la
rampe du législatif qui avait alors
voté un crédit de 238.000 fr. per-
mettant ta poursuite de l'étude et
l'élaboration d'un projet définitif ainsi
qu'un devis général. Lequel, selon
l'architecte mandaté à cet effet, se
monte à la somme astronomique de
8.595.000 francsl

Même si les comptes de 1988 bou-
dent avec un bénéfice confortable, il
est évident que la commune de Bou-
dry ne peut pas se lancer dans un tel
investissement. L'exécutif a donc opté
pour une autre solution, déplaçant
carrément té poste de commande-
ment à un autre endroit que celui
prévu initialement par deux études
successives qui auront tout de même
coûté la bagatelle de 313.700
francs! Les services communaux étant
dans une deuxième étape logés dam
un immeuble de style industriel aux
Gravanys, tes locaux ainsi libérés re-
trouvant alors leur vocation de loge-
ment. Au Conseil généra) maintenant
de dire s'il adhère aux vues du
Conseil communal, /hvi

Fidélité exemplaire
f

» raVai|ler durant 45 ans dans la
| même entreprise: c'est l'exemple

gpgi de fidélité de plus en plus rare
réalisé par M. André Wehren qui au-
jourd'hui, au moment de partir en re-
traite, sera fêté comme il se doit par
ses collègues et la direction de Mikron

S.A. a Boudry.
Après avoir effectué un apprentis-

sage au Technicum de La Chaux-de-
Fonds, M. Wehren qui habitait alors la
grande ville du «Haut», est entré le 26
juin 1 944 chez Hâsler S.A. au Locle
(reprise ensuite par Mikron) où se si-
tuait la maison-mère, gagnant 1818 fr.
par... année!. Par la suite et parce que
l'usine fut transférée

^ sur les bords de
l'Areuse, il suivit le mouvement et s'ins-
talla dans le ((Bas», devenant monteur
externe, une activité qu'il exerça pen-
dant douze ans. C'est lui qui mit en
fonction les premières machines-trans-
fert, l'un des fleurons de l'entreprise. A
l'époque, un tel travail prenait passa-
blement de temps et les déplacements
de plusieurs mois étaient fréquents.
«J'ai dû un jour partir sur-le-champ à

Liverpool, en principe pour un simple
aller-retour... J'y suis resté quatre mois
pour m'occuper de dix machines, vivo-
tant du marché noir, comme la plupart
des gens là-bas!»

M. Wehren est ensuite devenu con-
tremaître, occupant cette fonction jus-
qu'à ce jour, terme de sa carrière pro-
fessionnelle, «usant» au passage sept
directeurs différents: «Le plus dur,
c'était de devoir chaque fois s 'adapter
à de nouvelles méthodes de direction
et il m'est parfois venu à l'esprit de
m'en aller. Mais la passion pour mon
métier était la plus forte. Même si, tout
au long de ces années, la technique a
évolué à la vitesse grand V. Avant, il
fallait savoir tout faire, maintenant,
chacun est spécialisé dans un domaine
bien précis.»

ANDRÉ WEHREN - Une carrière de
45 ans dans la même entreprise.

hv\- M-

«Le travail fut sa vie, le repos son
envie!» Cette maxime colle parfaite-
ment bien à M. Wehren qui, dès de-
main, pourra s'adonner tranquillement
au jardinage dans sa maison de Cor-
taillod, parcourir la France qu'il aime
bien et faire de la photo, l'un de ses
hobbies.

0 H. VI

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <p 31 13 47. Renseignements:
0111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, <? 24 71 85.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20h.
Boudry, Hôtel de Ville: Séance du
Conseil général, 20h.

Trottoir en point de mire
Séance du Conseil général, ce soir

|S a création d'un trottoir à la rue du
Bi Chanet pourra-t-elle enfin être en-

11 visagée? C'est là un point primor-
dial qui occupera ce soir le législatif
bôlois. Les conseillers généraux devront
en effet se prononcer sur une demande
de crédit de 400.000 fr. pour cette
réalisation. De nombreux riverains l'at-
tendent avec impatience et certains
d'entre eux avaient même déposé une
pétition, en 1985. Après avoir étudié
plusieurs solutions, l'exécutif a retenu
celle qui représente le moins d'atteinte
pour le quartier du Comte de Wemyss.

Le Conseil général aura encore à
débattre de deux autres demandes de
crédits. La première concerne un nouvel
égout avec système séparatif, à la rue
du Chanet: coût, 283.000 francs. A

noter que les immeubles de Beauvallon
seront alimentés par le système du
chauffage à distance de la Basse-
Areuse (CADBAR), les travaux de pose
des tuyaux à la rue du Chanet devant
débuter prochainement, afin que ces
bâtiments soient chauffés dès le mois
d'octobre.

Ensuite, c'est la création d'un arrêt
de bus postal à la Mairesse (la dé-
pense prévue se monte à 68.000 fr.)
qui retiendra l'attention. Le législatif
devra encore se prononcer sur un arrê-
té autorisant le Conseil communal à
rétrocéder 4m2 du domaine public à
l'article 1535 du cadastre de Bôle et
sur un arrêté concernant le passage au
domaine public /eb

Pomme, sweet pomme
Ce ne sont pas moins de 60 ancien-

nes espèces d'arbres fruitiers qui pous-
sent dans le verger des Préels, proprié-
té que l'Hoirie Frey-Bourquin a gra-
cieusement mise à la disposition de
l'Association neuchâteloise pour la sau-
vegarde du verger de type tradition-
nel, «Rétropomme ».

Samedi dernier, ce mouvement dont
le but est de lutter contre la standardi-
sation de l'agriculture en conservant
des variétés locales, inaugurait son
«verger conservatoire». Un verger qui
a été complètement aménagé et net-
toyé. Certains arbres ont été abattus,
d'autres taillés pour que leur squelette
soit apte à supporter les fruits,le pré a
été fauché, on y a planté de nouvelles
espèces. M. Jacob Frey qui représen-
tait l'hoirie a souligné que le but de
l'opération était de conserver l'ensem-
ble de la propriété tel qu'il était, rai-
son pour laquelle un bail de 25 ans a
été octroyé à l'association, /is

¦jîïï y

Les informations qu'apprendra notre conseiller en assurances
sur votre situation f inancière et vos aspirations resteront
taboues pour les tiers et lui permettront de trouver une solution
idéale pour votre prévoyance.
Votre conseiller en assurance-vie est d'une discrétion absolue.

mmmmwm̂ m̂ ~̂̂  ̂ 718694<S0

Discret et muet comme une carpe.



S A COLOMBIER
S Situation calme proche du centre du village, des transports
H publics et centre d'achats

I 3V2 V/2 5V2 PIÈCES
M Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, parfaitement agen-
flj cée, 2 salles de bains, 2, 3 ou 4 chambres à coucher.

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

H À CORCELLES-CORMOIMDRÈCHE I |
^H Très belle situation ensoleillée 

et 
calme dans un 9B a

^H quartier résidentiel, vue sur le lac I "

I VILLA MITOYENNE |j
M DE 5/2 PIÈCES l<
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles II i
I d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert pour voiture. I ~

|B| 603731-22 II A louer
appartements neufs

Rue de la Marnière 24-26
Quartier est, près du centre sportif

4/2 et 5% PIÈCES
confort, cuisine équipée,

; 2 salles de bains
balcon habitable, 2 caves.

Garages à louer
dans quelques mois.

Visites et renseignements :
! GÉRANCE CHARLES BERSET

Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33.718093-26

v -SNGCI '_

nlllKili 'Nll Jl REVISION
TREUHAND AG %W STEUERBERATUNG |

PREMIÈRE
LOCATION

Dans un nouvel immeuble à la route d'Aegerten p
- Bienne, disponibles dès le 1er juillet 1989 ou :?:
selon entente, nous louons en situation agréable ;•:•:
aux enfants (proximité maison d'école) : jijij

Appartements
de 314 pièces

loyer dès Fr. 1370.- + charges Fr. 100.-. |:j

Appartements
de 41/2 pièces

loyer dès Fr. 1500.- + charges Fr. 120.- . %
Tous les appartements avec jardin d'hiver. Local £;
de bricolage et place de garage en halle disponi- g
blés sur désir. ji;j ;

Cuisine d'installation la plus moderne avec ar- jljij
moire de congélation, armoires encastrées, pré- jijij
paration d'eau chaude à l'intérieur de l'apparte- ;jg
ment. ;i;j;

Nous sommes volontiers à disposition
pour plus amples renseignements. 718307-26

Karl-Neuhausstrasse 40 2502 Biel |
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laa âV  ̂ H' ' aHB 5T  ̂aaEEaba_ Ŝa>̂ aLB â âl ;3alHV '̂ :'' jaS afl aC ¦* ¦ f̂e afaïi atjfe, àMK ^LlBBBBi•¦ ¦¦ aH ¦ f^naCfcSMM BH Slfi A»!! I1IPPPC ^H
|̂ ^BL Lf% iMSBP i - mm <?• 4 J |IIGvG9 ¦H

[¦af**} ÉE3 MBî^I 'I - -^ ^0ut mensuel ¦¦
BBwlifcfifl I rffêfiÈ + charges ^B

mË****\m\ \\m*ê%et aÀSafil *'*W .fffl tf"̂ % ' " I

I il ^L 5j5rjBak3Ll Régie Turin SA I
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A vendre

TERRAIN
à Porrentruy,
zone H 4 «2000 m2 ».
Renseignements et visi-
tes :
VADIMO S.A.,
«M"" Montavon »,
tél. (066) 22 04 55. 718337-22

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 J

J'offre Fr. 5000.- à 10.000.- à la
signature du contrat, pour l'achat d'une

villa ou mitoyenne
avec terrain, ou

terrain
pour construire 1 ou plusieurs villas, à
l'est de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres Q 28-597977
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

718008-22

À VENDRE dans le Vully (VD)

terrain à bâtir
4100 m2

Vue et situation magnifiques.

Télr (037) 75 31 35. 710920-22

- mm -
A vendre en Gruyère (à Vua-
dens, près de Bulle)

villa
mitoyenne

4 chambres à coucher, cuisine
agencée, grand salon avec chemi-
née, salle de bains, W.-C./douche
séparés, garage et place de parc
inclus, finitions à votre choix.

Fr. 435.000. - clé en main
(premier acompte Fr. 5000.-).

Possibilités de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds propres,
mensualités dès Fr. 1470.- tout
compris).

AGI M INVEST S.A., Ependes
<p 037/33 10 50 ou
WIGGER & CO AG, Laupen
<P 031/94 8611. 720006 22

^k\ Entreprise peinture-plâtrerie
I P. Bayard Colombier, tél. 41 10 22
I cherche

I LOCAL COMMERCIAL
I à acheter ou à louer à Marin.
I Laisser message sur répondeur. 712347-22

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

villa mitoyenne
neuve

grand séjour-salle à manger avec
cheminée, cuisine ouverte com-
plètement agencée, 3 chambres à
coucher spacieuses, 2 salles
d'eau, réduit et cave, garage in-
dividuel.
Prix de vente: Fr. 610,000.-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

710292-22

A vendre ou à louer
bâtiment comprenant

bar - dancing - cabaret
Faire offres sous chiffres
28-461 '420 à Publicitas, rue de
la Treille 9, case postale,
2001 Neuchâtel. 713935-22

• ST-MARTIN près Nax, CHALET avec ter., •
• vide 155 500.-, 3 p. 176 500.-, 4 p. 202 500.- •

 ̂
72 CHALET avec terrain, dès 121000.- J

% Location-vente possible. 718700-22 £
• Case postale 37,3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

9 A vendre, au Val-de-Ruz •

l SUPERBE APPARTEMENT S
: DE 5% PIèCES :
• très spacieux, (163 m2) avec 2 balcons et vue ™
• magnifique, plus 1 garage, 1 place de parc, 1 •
£ réduit, 1 cave et part au jardin. %
A Grand confort dans petit immeuble résidentiel f
 ̂
construit 

en 
1984. .

• Superbe cuisine agencée luxueusement, 1 salle W
• d'eau/W. -C. + 1 salle de douche/W.-C, che- •
£ minée de salon, ascenseur, etc. 9
• Prix demandé : Fr. 540.000.-. #
• Fiduciaire Denis Dessaules •
• 2053 Cernier - Tél. (038) 53 14 54 nsm-zi •

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

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

Ferme de
Bresse
A rénover, possibilité
2 logements,
1800 m2,
Fr.s. 65.000.-,
100% crédit.
Autres propriétés.
Tél. 0033
85 740 331 /
740 593. 718693-22

A vendre sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, à proximité d'une réser-
ve ornithologique

maison d'habitation
et de vacances

de 3!4 à 5% pièces,
à prix très intéressant.

Tél. (024) 218 408. 753035-22

espace
& habitat

F VENDRE ™
/

Neuchâtel , avant fin juin 1989,
quartier Gibraltar

4 STUDIOS
rendement 6% net.

Prix de vente : Fr. 100.000.-
par unité.

Aux Collons (VS)

STUDIO
MEUBLÉ

avec cheminée et très belle vue
sur les Alpes valaisannes.

Prix de vente : Fr. 118.000.-.

I 

718228-22

Renseignements tél. (038) 31 99 95
rue du Château 25 2034 Peseux

i A vendre à Cortaillod,
situation calme avec vue

appartement 5 pièces
agencé, 133 m2 plus cave, galetas, garage,
place de parc, Fr. 445.000.-.
Neuchâtel côté ouest, près des TN et
magasins

appartement 3 Y2 pièces
agencé, 89 m2 plus cave, vaste balcon.
Libre. -.
Tél. privé 33 70 86 / bureau 25 18 14.

720113-22

À VENDRE ouest de Neuchâtel
(10 km, ait. 750 m), situation
très tranquille, vue sur le lac et les
Alpes ; richement arborisé

VILLA
avec 1800 m2 DE TERRAIN

6% pièces, 2 salles d'eaù, galetas,
cave, lessiverie, garage, réduit, bû-
cher, véranda, terrasse.
Prix Fr. 880 000.-.

Ecrire sous chiffres T 28-082620
Publicitas, 2001 Neuchâtel. nw-a

KEXPRESS
Quotidien d'avenir

A vendre. Dîme 86

appartement
4 pièces
+ garage, 98 m2,
cuisine agencée,
vue imprenable.
Prix à discuter.
Renseignements
(038) 33 15 19 ou
(038) 31 76 94.

718544-22

Espagne
Miami-Playa
(Costa Dorada) 8 h
de voiture de
Genève. Grande villa
neuve, toute
meublée, 2 niveaux,
3 chambres, 2 bains,
piscine, solarium, 2
patios, garage, à
500 m de la mer et
du golf, construction
très soignée, à
vendre cause
imprévue.

Téléphone
(021 ) 691 69 32.

718359-22

r ~ï ï

HAUTERIVE

A louer à Neuchâtel, Petit-Catéchisme 10.
situation dominante sur la ville avec vue
sur le lac et les Alpes, à proximité du
funiculaire.
A partir du 1" juillet 1989
1 appartement de 4% pièces mansar-
dé
2 salles d'eau, avec place de parc couver-
te, ascenseur dans l'appartement.
Fr. 2200.- + 300.- de charges.
1 appartement de 4% pièces avec
véranda couverte, 3 salles d'eau et pla-
ce de parc couverte.
Fr. 2400.- + 300.- de charges.
1 appartement de 3 pièces avec bal-
con et place de parc couverte.
Fr. 1200.- + 130.- de charges.
1 appartement de 3 pièces avec bal-
con et place de parc couverte.
Fr. 1150.- + 120.- de charges.
4 places de parc couvertes
dans parking souterrain.
Fr. 200.- par place.
3 places de parc extérieures
Fr. 80.- par place.
A partir du 1er octobre 1989
1 appartement de 5 pièces avec 2 bal-
cons et 3 salles d'eau + place de parc
couverte.
Fr. 2250.- + 260.- de charges.
1 appartement de 3 pièces avec bal-
con et place de parc couverte.
Fr. 1220.- + 130.- de charges.
1 appartement de 3 pièces avec bal-
con et place de parc couverte.
Fr. 1170.- + 120.- de charges.
Pour tous renseignements

revisuisse
Société Suisse de Revision
St-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33, M11* Lambert.

718264-26

iàiï çrveys-sur-Coffrane

è 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

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

7HXW-2*



Subside dentaire:
statu quo

Séance mouvementée
au Conseil général

I

tatu quo maintenu: la commune
continuera à allouer un subside de
40% sur les montants des honorai-

res des soins dentaires pour les enfants
en âge de scolarité obligatoire, à
toute famille le demandant. Le gros
morceau à l'ordre du jour de la séance
du Conseil général du Landeron, ven-
dredi soir, était constitué par la propo-
sition du Conseil communal de modifier
le règlement sur les soins dentaires sco-
laires. Dans un but d'économies à long
terme, les autorités executives vou-
laient supprimer les subsides sur le
montant des honoraires des soins de-
naires, donnés aux enfants en âge de
scolarité obligatoire, pour toutes les
familles disposant d'un revenu imposa-
ble annuel supérieur a 70.000 francs.
Un taux de subside progressif aurait
été établi pour les familles à revenu
plus modeste.

Le parti socialiste, par l'entremise
d'Anne-Sophie Gindroz, a apporté une
contre-proposition. Désirant «une me-
sure plus sociale», il avait l'intention
d'abaisser la limite supérieure de 70 à
50.000 francs. Immédiatement contré
par le parti radical, qui voyait dans
cet abaissement «des relents de déma-
gogie», l'amendement socialiste a été
soumis au vote. C'est finalement le pré-
sident du Conseil général, Claude Con-
rad, qui a dû trancher en refusant cette
contre-proposition. Il restait à se pro-
noncer sur la proposition initiale du
Conseil communal. Par 16 voix contre
12, les conseillers généraux l'ont refu-
sée.

Le port du Landeron faisait l'objet
d'une demande de crédit de 37.000
fr. pour des travaux d'adaptation et
d'entretien: électrification de la grue,
entretien des digues et aménagement
d'un point d'eau sur le ponton F. Si un
consensus a été trouvé concernant la
nécessité des travaux d'entretien, des
discordes sont survenues quant à l'op-
portunité des aménagements annexes,
qui apparaissaient, pour beaucoup,
comme un luxe superflu. Après avoir
refusé la proposition de renvoi du parti
libéral, le Conseil général a dû enta-
mer une procédure compliquée pour
venir à bout des trois amendements
présentés. C'est la proposition minimale
- un crédt de 12.000fr. pour l'électri-
fication de la grue — qui a passé la
rampe, non sans peine, par 20 oui
contre 14 non.

Deux autres arrêtés ont été acceptés
lors de cette séance mouvementée. Le
premier stipule que le Conseil commu-
nal nomme son bureau chaque année
ou en cas de départ de l'un de ses
membres; le second, accepté sans op-
position, accorde un crédit de 25.000
fr. pour l'étude de l'accès de la route
de Neuchâtel au futur Centre scolaire
et sportif des Deux Thielles. /pad

Loisirs
à 2 millions

/ ancien collège
reconvert i au spectacle ?
Le Conseil général, convoqué en

séance demain soir, à 20h, devra se
prononcer sur le principe de la trans-
formation de l'ancien collège en salle
de spectacles. Après la construction du
nouveau collège, des locaux de la pro-
tection civile et de la salle omnisports
— cette dernière en passe d'être ter-
minée — , la commune de Cornaux se
lance maintenant dans l'étude d'une
salle de spectacles qui pourrait soit
trouver place dans l'ancien collège, soif
être construite de fond en combles.
Quelle que soit la solution choisie, la
barre des deux millions sera franchie.

Le Conseil communal souhaite pren-
dre la température du législatif avant
de continuer des études plus approfon-
dies. La transformation de l'ancien col-
lège reviendrait, grosso modo, à
2.100.000 francs et comprendrait, en
plus de la salle de spectacles, un pas-
sage-arcades extérieur destiné à assu-
rer la sécurité des piétons à cet endroit
particulièrement dangereux ainsi que
i'aménagement des combles du collège
où quatre salles, mises à disposition des
sociétés, le local technique pour la ven-
tilation de la grande salle et des sani-
taires seraient aménagés.

Par ailleurs, le conseil communal a
procédé à une étude sommaire du coût
d'une construction nouvelle, qui n'a
qu'une valeur indicative: 2.440.000
francs. Si le législatif opte pour la
construction d'une salle de spectacles,
une nouvelle affectation de l'ancien col-
lège restera à trouver.

Au chapitre des loisirs également, de
ceux des jeunes plus particulièrement,
le législatif devra se prononcer sur la
demande de crédit budgétaire pour le
futur Centre d'animation intercommunal
Cressier-Cornaux, qui prévoit l'enga-
gement, à temps partiel, d'un anima-
teur dans ces deux communes. Les pa-
roisses catholique et protestante parti-
ciperont également financièrement à
cette réalisation. Les frais de fonction-
nement seront supportes, comme en a
décidé le Conseil communal de Cor-
naux, «au prorata des participants,
par commune, et non à raison de 50%
— 50% comme indiqué. La charge
mentionnée de 20.000 francs par an-
née correspond à une engagement ba-
sé sur un effectif identique pour les
deux communes. Il va de soi, qu'en
appliquant un pro-rata, cette charge
pourra augmenter ou diminuer.»

Un crédit de 250.000fr. pour l'amé-
lioration du carrefour et de la route
des Prés Bersot et la création d'un
collecteur d'eau claire et une motion
radicale concernant la prise en charge
du coût des plaques de vélos sont en-
core à l'ordre du jour, /cej

Un seul pouce cassé sur 1320

¦ 

endredi, samedi et dimanche,
110 équipes ont disputé les mat-
dhes qualificatifs du tournoi de

football à six de Marin sur les terrains
de la Tène. Les membres du comité ont
le sourire; le tournoi 89 est une réussite
dans tous les domaines. La nouvelle
formule de jeu, adoptée l'an passé,
s'est révélée efficace. Les équipes ont
été groupées par catégories d'âge, et
le fair-play était au rendez-vous.
Quant au programme des deux soirées
du vendredi et du samedi, chacun y a
trouvé son pied.

Les plus âgés n'ont pas eu de peine
à faire un retour aux sixties, emmenés,
il est vrai, par un extraordinaire dise-
jockey, Bernard Salembo. 22h: arrivée
du groupe «Rockstalgy». Quel look! Le
public connaît peu le groupe lausan-
nois; il commence par dresser une
oreiile critique et... quelque chose
passe. Cela passe même si bien que
nous avons pu voir ceux des années 40
s'éclater un maximum, en fwistant et
rockant. Le film des souvenirs aidant, la
soirée prend une nouvelle dimension. Et
qu'en pense la jeunesse? Génial! nous
dit un jeune-homme, ce soir, j'ai décou-
vert que mes parents étaient de super-
danseurs.

Samedi, c est I orchestre «Prysm» qui
a animé la soirée. Parfaitement inconnu
du public du littoral, il a laissé une
impression éblouissante. Composé de
sept musiciens, dont une chanteuse, il
est d'origine lausannoise. Son réper-
toire, puisé dans les succès du hit-pa-
rade, n'a aucune peine à faire l'unani-
mité du jeune public mais aussi des

Tournoi à six sans nuages et folles soirées en musique
moins jeunes. Nous avons retenu tout
particulièrement les magnifiques inter-
prétations de Johnny Kester, jeune
chanteur suisse. Une voix à la Gold-
mahn, une présence extraordinaire, il a
réalisé un premier 45 tours. Que faut-
il de plus pour être reconnu? Peut-être
avoir une autre nationalité.

0 L J.
Classement

Catégorie 1:1. Challenge Winterthur-

Ass., Les petits pirates; 2. Challenge Felds-
chlôsschen, Les biscornus; 3. Challenge
L'Express, Les Gribouillons.

Catégorie 2: 1. Challenge Le Coup de
Joran, Broadway Boutique; 2. Challenge
Le Coup de Joran, Les Dynamo Rurrurâch-
tli; 3. Challenge Le Coup de Joran, Et ta
soeur.

Catégorie 3: Challenge J. Gaberell, Bar
Le Chariot I; 2. Challenge J. Ceschini, Café
de la gare; 3. Challenge Todeschini, Café
des Amis.

5*7»? LES TERRAINS DE LA TÈNE - Une nouvelle formule de jeu efficace.
swi- M

Le travail
, .. . ...- - - 

' ¦ . . .  
¦

porte ses fruits

SUD DU LAC 

A venir serein pour le FC Vuliy. Graine de champions chez les ju niors

¦ 

atisfaction générale au sein du
FC Vully: le travail en profon-
deur entrepris depuis quelques

années déjà par le mouvement juniors
porte ses fruits. Cette bonne nouvelle,
qui est à mettre à l'actif des entraî-
neurs, a réjoui les amis du club réunis
vendredi soir en assemblée générale,
sous la présidence de José Guinnard.
En effet, les juniors C (degré 1) ont
terminé le championnat au second
rang, à 1 point du premier. Les D
occupent un enviable milieu de classe-
ment, et les E se classent cinquièmes. La
plus grande satisfaction est sans nul
doute venue des juniors F. Eux qui

avaient fait le dur apprentissage du
football l'année dernière ont pris leur
revanche ce championnat en terminant
à la première place. L'école de foot-
ball a elle gagné ses trois rencontres
sur le goal-average de 9 à 1. Les
seniors, demi-finalistes de la Coupe fri-
bourgeoise, ont disputé leur parcours
en degré 1 dans la sympathique am-
biance sportive et extra-sportive que
chacun leur connaît.

En 4me ligue, la seconde garniture
termine avec un bon milieu de classe-
ment, ceci malgré un effectif réduit. La
politique «jeunesse» amorcée par
j'équipe fanion (3me ligue) est quali-

fiée de réussie par l'entraîneur René
Sdhorro qui ne cache pas regarder plus
haut pour le prochain championnat.

Dans ses propos, le syndic du Bas-
Vully Jean-Pierre Derron, s'exprimaht
au nom des deux communes, a mention-
né le prix de location du terrain
(4000fr) que le FC Vully doit payer à
l'Etat de Fribourg: «Je le déplore
comme vous tous». Ensemble, les deux
communes sont intéressées à trouver
une autre solution. Pour l'heure: motus
bouche cousue.

0 G. F.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: (p 51 2567.
Soins a domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (f 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, cp 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Le Landeron: Piscine, de 9 à 20h.

Pasteur installé
Jour de fête pour

la paroisse réformée
«Au nom du Père, du Fils, et du

Saint-Esprit, nous t'installons dans la
charge de pasteur de la paroisse du
Landeron pour exercer le ministère qui
t'est confié auprès de tes frères et
sœurs, dans la grâce de Dieu.» C'est
par ces paroles que Jean-Bernard
Boissard est devenu, hier, officiellement,
pasteur de la paroisse de l'Eglise ré-
formée du Landeron; paroles pronon-
cées par Jean-Jacques Beljean, prési-
dent du Conseil synodal, devant un
parterre rempli de fidèles, de membres
de communautés chrétiennes amies, de
membres des autorités communales.

Rappelant les engagements pris par
M. Boissard lors de sa consécration, il
n'y a pas si longtemps, le pasteur Bel-
jean s'est encore adressé aux parois-
siens en leur demandant de l'aider, de
l'encourager, de l'écouter en un mot de
s'engager, eux aussi, face à leur pas-
teur et avec lui.

Jour de fête pour la paroisse protes-
tante. Elle a un pasteur; elle l'a re-
trouvé, à la sortie du culte, dans les
jardins du temple pour un apéritif fort
chaleureux et sympathique. Toutes et
tous étaient heureux et ce n'était pas
seulement dû au soleil. La fraternité en
Christ était réelle et vivante, /cej

Apporter son expérience

RENÉ SCHORRO - a Regarder plus
haut.» gf- JE

Fin connaisseur du football fribour-
geois, sérieux dans tout ce qu'il en-
treprend lorsqu'il se met au service
d'un club, l'entraîneur René Schorro a
su apporter au FC Vully ce petit rien
qui faisait défaut: l'ambiance et le
dynamisme. Derrière lui, sans jamais
rechigner, l'équipe s'applique, pro-
gresse, s'entraîne souvent en serrant
les dents.

Le mentor n'a pas pour habitude
de s'en laisser conter. Le travail bien
fait, avec sérieux, c'est son point fort.

La jeunesse, à qui il apporte toute
son expérience et à qui il fait con-
fiance, sait se montrer généreuse
tant dans l'effort qu'à son égard.
René Schorro a été reconduit à la
tête de la première équipe du FC
Vully pour le championnat
1989-1990. Faisons plus ample con-

naissance avec ce «mordu» du foot.

Nom et prénom : Schorro René.

Etat civil : marié à Marianne, père
de deux enfants.

Domicile: Cressier/FR.

Profession: mécanicien auto.

Anciens clubs: joueur à Cres-
sier/FR, à Fribourg et à Courtepin.

Entraîneur: depuis 12 ans, dont
deux années au FC Vully.

Objectifs 1989-1990: (un coup de
main dans les cheveux) une place
dans les trois premiers du classement
général.

Hobbies : aime les promenades à
pied et le sport en général.

Qualités : (un petit sourire) la vo-
lonté, dur avec lui-même.

Défauts: s'énerve trop vite au
bord des terrains, /gf

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

704889-80



Sculpture en fête à Métiers
Des centaines de personnes au vernissage de l 'exposition en plein air

{(EMERGENCE» - Méditations à
l'ombre d'une sculpture d'Aloïs Du-
bach. swi- JE-

P

our les organisateurs de «Métiers
89», la journée de samedi fut
¦ longue et épuisante. Mais l'enjeu

valait bien un supplément de fatigue,
d'autant plus que le vernissage de l'Ex-
position suisse de sculpture fut une réus-
site parfaite. Les centaines d'invités
(personnalités, artistes, collaborateurs)
présents à la manifestation ne taris-
saient pas d'éloges. Qu'on aime ou non
telle ou telle sculpture, que l'on ap-
prouve ou pas la démarche de tel ou
tel artiste, la promenade-spectacle est
tout simplement fantastique. «A voir
absolument», pourrait-on lire à son su-
jet dans les guides touristiques.

Tout a commencé le matin par une
conférence de presse, dans un restau-
rant du village. A la trentaine de jour-
nalistes présents, Pierre-André Dela-
chaux a rappelé que l'exposition de
cette année n'est pas une copie con-
forme de «Métiers 85»:

— Nous voulions montrer les nouvel-
les et différentes tendances de la sculp-
ture suisse contemporaine, dit le prési-
dent du comité d'organisation. Nous
sommes fiers de compter des vedettes
au nombre des sculpteurs invités, mais
aussi et surtout de jeunes artistes moins
connus et qui se «frottent» à l'art inter-
national.

Des artistes qui ont davantage joue
le jeu de la nature qu'il y a quatre ans.
Plusieurs ont utilisé des matériaux trou-
vés dans la région et créé leur oeuvre

sur place. A l'image de Jean Tinguely,
d'autres ont réalisé des pièces spécia-
lement pour «Métiers 89», ce qui
ajoute à l'intérêt de l'exposition. Côté
visiteurs, les enfants participeront au
jeu préparé à leur intention par les
animatrices de l'Ecole des parents. De
quoi donner un attrait supplémentaire
à la visite.

Un peu avant midi, les représentants
de la presse se retrouvaient dans le
parc du Prieuré Saint-Pierre, histoire de
déguster une pétillante cuvée spéciale
«Exposition suisse de sculpture Métiers
1989». Ce fut l'occasion de remettre le
Prix Corum de la jeune sculpture neu-
châteloise (5000 fr.) à Patrick Honeg-
ger, de La Chaux-de-Fonds, lauréat du
concours avec une oeuvre en marbre
blanc et métal noir. Vers 15 h, les cen-
taines d'invités au vernissage arrivaient
à Métiers en train à vapeur et com-
mençaient la visite aux accents de la
fanfare L'Harmonie. Un peu plus tard,
devant la buvette aménagée au pla-
teau de Riaux, ils assistaient verre en
main à une brève partie oratoire. For-
tement mis à contribution samedi, Pier-
re-André Delachaux ouvrait officielle-
ment l'exposition et adressait des re-
merciements à tous ceux qui ont permis
sa réalisation. Le président de la com-
mune de Métiers Willy Bovet apportait
le salut des autorités locales et Jean
Cavadini, président du gouvernement

VERNISSAGE — Pierre-André Delachaux a fier de compter des vedettes au
nombre des sculpteurs invités». swi- B-
neudhâtelois, celui des autorités canto-
nales. A la fin de la visite, une surprise
de taille attendait les participants de-
vant le collège de Métiers: le fantasti-
que buffet artistiquement préparé par
Dorothée Selz, sculpteur, sous la forme
d'une immense arche enrobée de sucre
glace et ornée de remarquables motifs
réalisés au moyen de légumes frais et
autres friandises. Une excellente idée
que de conclure cette mémorable jour-
née... en douceur!

0 Do. C.

Sublime et enivrant
Invites et visiteurs étaient nombreux

samedi, qui voulaient être parmi les
premiers à découvrir «Métiers 89».
Comme pour l'édition de 1985, les
organisateurs ont heureusement re-
tenu la formule du plein air. De la
Grand-rue au Plat de Riaux en pas-
sant par les sous-bois d'où surgit la
cascade, le parcours est sublime et à
chaque fois aussi enivrant. Mais la
comparaison avec l'exposition d'il y
a quatre ans s'arrête ici. En effet, de
nombreux éléments différencient les
deux manifestations.

D'abord le choix des artistes, ces
derniers donnant un aperçu et trans-
mettant un message fondamentale-
ment nouveaux. Comment ne pas rê-
ver devant «Les Trois Rois et Eva
Aeppli avec les Bourgeois de Calais»
de Tinguely quand le génial méca-
nisme émet des bruits évoquant un
château hanté? Comment imaginer ce
qui se passe dans l'âme d'une artiste
aussi fragile et douce que Gillian
White quand on contemple son œu-
vre d'où se dégagent à la fois des

sentiments de force et de puissance
mêlées à une terrible tourmente?

L'art lui-même ensuite, en constante
évolution. Soucieux de tendre à
l'idéal, l'artiste se situe déjà au-delà
de l'œuvre dont il vient à peine d'ac-
coucher, prêt à se remettre une fois
de plus en question. Puis la chute des
barrières qui séparaient le peintre du
sculpteur ou de l'architecte et qui leur
permet aujourd'hui d'avoir un déno-
minateur commun. Cette impression se
confirme tout au long du parcours et
le visiteur en est conscient. Qu'il est
heureux de réunir les amoureux de la
perfection en une seule et unique di-
mension I

Enfin, la découverte et l'interpréta-
tion personnelle du cadre-décor par
chacun des exposants ne manque pas
de surprendre. L'œuvre est parfois en
symbiose parfaite avec l'environne-
ment, parfois en complète désunion.
Les découvreurs de l'exposition l'ont
très bien ressenti: «Métiers 89» nest
pas «Métiers 85 bis», /spa

Les artistes
Eva Aeppl, la Selle sur te Bied; Jûrg

Attheer, Zurich; John Armleder, Ge-
nève; Carfo BorateHi, Lo Chaux-de-
Fonds; Douglas Béer, Genève; Paolo
BellM, Rancate; Darsei Berset, Genève;
Max Bill, Zumikon; Rudolf Blàtfler, lu-
cerne; Giartfredo Camesi, Menzione;
Atets Dubach, Valangln; Y an Duyven-
dok, Skm; Anton Egloff, lucerne; Reto
Emch, Soieure; Peter fischli et David
Weiss, Zurich; Dominique Fontana, Dar-
dagny; Claude Gaçon, Baie; Roland
Heini, Sempach; Ursula Hirjchi, Zurich;
Andréas Hofer, Zurich; Patrick Honeg-
ger, La Chaux-de-Fonds ; Hans-ftudoif
Huber, Chêne-Bougeries; Niklaus Len-
herr, Lucerne; Tony Long, Burgdorf ; Ber-
nard Luginbuhl, Motschwit; Jean-Luc
Manz, Lausanne; Christian MarctOy,
New-York; Yvo Mariotti, Métiers; Char-
tes de Mantaigu, Laconnex; Jurg Moser,
Zurich; René Moser, Sehaffhouse; Oli-
vier Mosset, New-York; Josef-Fetix Mût-
ler, Sainf-Gall; Flavio Paolucci, Biosca;
Carmen Perrïn, Marseille; Henri Presse*,
Chêne-Bourg; André Ramseyer, Neu-
châtel; Nîki de Saint Phalle, Gorovic-
chfo; Jean Scheurer, Lausanne; Roman
Signer, Saînt-Gail; Henri Spoeti, Zurich;
DanîeI Spoerri, Uebersforf; Jûrg Sfâu-
bte» Bôle; Jean Tinguely, Neyruz; Gil-
lian White, Leibstadt; Paul Wiedmer,
Burgdorf; Werner, Witschî, BoHIgen;
Andréas Wotfensberger, Zurich; David
Zehnder, Beinwil.

L art mag ique
Après la visite de l'exposition, les

invités se sont rassemblés sous le
chapiteau du Théâtre Tel Quel
dressé dans la cour du collège de
Métiers. Stationné tout à côté, un
camion semi-remorque à moitié bâ-
ché attirait l'attention. Sur le pont
du véhicule transformé en mini-salle
de théâtre (les spectateurs de-
vaient y grimper aussi), le magicien
français Abdul Alafrez donnait une
représentation toutes les demi-heu-
res. Et l'on se bousculait à l'escalier!

Première surprise en pénétrant
dans ce drôle d'endroit: le décor.
La table et les armoires qui le com-
posent sont entièrement et artisti-
quement recouverts de sucre glace
aux couleurs et aux formes soigneu-
sement étudiées. Auteur de ce déli-
cieux travail, le sculpteur de Paris
Dorothée Selz est mondialement
connue. Evoluant dans ses «sucre-
ries», Abdul Alafrez ne laisse pas
d'intriguer. Le public fait silence et
le magicien commente la visite de
ce qui fut le laboratoire d'un grand
savant. La tante de ce dernier pré-
parait des confitures à l'étage lors-
que tout son sucre est tombé, pétri-
fiant le labo et son occupant. C'est
l'aspect merveilleux du spectacle.
On ne perd pas un mot de l'histoire
et l'on ne peut détacher son regard
des mains de l'artiste. Des mains qui
vont chercher des objets dans des
tiroirs et qui les escamotent ensuite
sous le nez des spectateurs. Génial.
Abdul Alafrez a quelque chose dé
fascinant et ses tours laissent tout le
monde pantois. Quelle bonne idée
ont eue Gérard Bétant et les orga-
nisateurs de l'associer, ainsi que
Dorothée Selz, au vernissage de
«Métiers 89»! /spa

Les coulisses
de l'expo
¦ WC COLÈRE - Le pauvre

René Moser se souviendra de «Mé-
tiers 89»! Il avait à peine mis son
oeuvre en place à Riaux que les
cantonniers du village installaient la
leur juste derrière: la roulotte-WC
empruntée aux travaux publics de
Fleurier. 5a colère passée, il mit un
jour à disposer des branchages
tout autour de sa pièce. Hélas! Le
lendemain, des pique-niqueurs pro-
fitaient de l'aubaine et se servaient
dans ces tas de bois providentiels
pour leur feu de camp!
¦ MIEUX VAUT TARD... - Sa-

medi après-midi, alors que les invi-
tés se groupaient à la gare de
Métiers pour commencer la visite,
un impressionnant convoi faisait son
entrée au village. Motard de la
gendarmerie en tête, un gros ca-
mion apportait tout simplement
l'énorme «Octaèdre» de Jùrg Al-
theer. A la carrière, une autogrue
attendait cette lourde pièce de six
tonnes afin de la mettre en place
sur son support. Mieux vaut tard
que jamais!
¦ ŒUVRES SAUVAGES! - Il

fallait s'y attendre: des œuvres
sauvages ont surgi le long du par-
cours de l'exposition. Plein d'imagi-
nation, Robi Jornod a réalisé une
superbe pièce avec les éléments
métalliques des tables de l'Union
des sociétés locales. Le pied, en
quelque sorte !
¦ BOSTRYCHES - En redes-

cendant de Riaux, des invités se
sont longuement arrêtés devant une
«œuvre», placée dans la forêt,
pour l'admirer. Mais ils ont vaine-
ment cherché le numéro de cette
drôle de pièce afin de découvrir le
nom de son auteur dans le catalo-
gue. Un peu déçus, ils allaient re-
prendre leur marche lorsque quel-
qu'un leur fit gentiment remarquer
qu'ils étaient en train de s'émerveil-
ler devant un piège à bostryches!
¦ TROMPE-L'ŒIL - La veille

du vernissage, un Fleurisan com-
mentait quelques-unes des œuvres
qu'il avait vues au village. Faisant
allusion à un «coffrage de bois en
cours d'installation chez Rémy
Rota», il fit cette réflexion:

— Vous verrez que certains visi-
teurs penseront qu'il s'agit d'une
sculpture.

Le pauvre ignorait qu'il était en
train de parler du «Raumteiler ho-
rizontal/vertikal H/89» de Niklaus
Lenherr! /doc

La beauté à l'état pur
DISTRICT DU LOCLE 

Exposition rétrospective de 154 œuvres au Grand- Cachot-de- Vent,
où Jean-Pierre Gyger prouve qu 'il a réussi à capter la lumière universelle

jjjj ean-Pierre Gyger est peintre
J parce qu'on appelle ainsi un artiste
¦fqui manie le pinceau avec talent.
Mais c'est aussi un alchimiste dans la
mesure où il dissout la matière brute
avant de l'embellir dans le creuset de
son imagination. Et surtout, il est mar-
chand de rêves, car ses toiles respirent
la quiétude, l'évasion et la recherche
de la pureté.

Depuis samedi, Jean-Pierre Gyger
est l'hôte de la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent, près de La Chaux-du-
Milieu. il y présente une rétrospective
de 154 oeuvres réalisées entre 1941
et 1989.

Dans sa brève présentation de l'ar-
tiste, Pierre von Allmen, président de la
fondation, a souligné que cette exposi-
tion était somptueuse. Quant à Jean-

Pierre Tritten, président de la ville du
Locle, il a relevé que le Grand-Cachot-
de-Vent était un lieu privilégié qui in-
cite le visiteur à se retrouver face à lui-
même pour un moment de contempla-
tion.

Jean-Pierre Gyger ne renie pas ses
premières expériences et n'hésite pas à
les présenter. On découvre ainsi l'évo-
lution de son style, le dépouillement
progressif de ses paysages, sa volonté
de plus en plus affirmée de transposer
sur la toile la beauté à l'état pur.

Ce qui séduit dans l'œuvre de Jean-
Pierre Gyger, c'est que ses lignes ne
comportent aucune aspérité, aucune
agression visuelle. Les champs, les fo-
rêts et les montagnes forment des cou-
ches superposées qui annoncent des
horizons infinis.

Les teintes, elles aussi, sont reposan-
tes, ce qui ne restreint cependant pas
la gamme des couleurs. Les verts et les
ocres se marient admirablement aux
bleus et aux roses. On a vraiment l'im-
pression que l'artiste a réussi à capter
a lumière universelle.

Les toiles de Jean-lgerre Gyger invi-
tent aussi les visiteurs à pénétrer dans
un monde serein où la pollution, la
guerre et la violence sont absentes. Le
monde de demain, oeuf-être!

Il y a quelque temps, des Loclois
voyage au Maroc contemplaient un
perbe coucher de soleil aux confins
désert. Tout à coup, fasciné par

JEAN-PIERRE GYGER — Il ne renie oas ses aremières créations. nu. K

beauté du spectacle, l'un d'eux s'écria:

su_ «C'est du Gyger». Impossible pour un
du peintre de trouver plus bel hommage,
la O R -  Cy

QMS
¦ PÉTITION - Le Conseil d'Etat
s'apprête à acquérir l'immeuble sis au
numéro 8 du chemin des Prises, pour y
créer un centre d'accueil pour requé-
rants d'asile. Afin de renseigner la
population à ce sujet, le Conseil com-
munal organisera une séance d'infor-
mation mercredi à 20h, à la Salle des
Spectacles. Chef du département de
l'intérieur, le conseiller d'Etat Michel
von Wyss présentera lui-même cet
épineux dossier. Epineux puisqu'une
pétition contre la réalisation du projet
circule déjà au village! /doc

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <p 039/287342
Christian Georges «" 039/281517



Maison de commune revisitée
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if BUREAU COMMUNAL - Rationalisé au maximum. ptr. j&

HSénovée, rafraîchie, repensée, la
¦H Maison de commune des Gene-
IHf veys-sur-Coffrane a ouvert ses
portes au public, samedi matin. A l'is-
sue de dix-huit mois de travaux, ali-
mentés par la bagatelle de 1,8 millions
de francs, le vénérable collège de
1 859 abrite des salles claires, fonction-
nelles, en quantité suffisante pour ré-
pondre aux besoins multiples des habi-
tants du village.

Au sous-sol, place a été faite aux
plus jeunes comme aux plus anciens. A
l'est des ateliers et un jardin d'enfants,
si accueillants qu'ils ont provoqué chez
plus d'un visiteur des symptômes de
régression. A l'ouest, la salle des archi-
ves, où sommeillent à l'abri du feu et
de la moisissure des documents qui va-
lent leur pesant d'histoire.

Entre ces deux extrêmes, un grand
espace, divisable en deux ou trois sal-

les, a été mis gratuitement à disposition
des sociétés locales.

— Dans notre commune, des salles
pour les sociétés ont été incluses dans
les bâtiments communaux depuis la nuit
des temps, commente l'administrateur
Roger Cudhe. Une solution qu'envient
probablement les sociétés d'autres
communes du district, condamnées à
l'errance. Une salle de douches et le
local des samaritains du Val-de-Ruz
Ouest complètent les installations du
sous-sol.

Au rez-de-chaussée, une nouvelle cui-
sine, complètement équipée, et une pe-
tite salle de réception se sont ajoutées
à la salle de gymnastique et de spec-
tacles, conservée, elle, en l'état: impos-
sible de ne pas céder au charme de ce
grand navire de bois venu tout droit
des années trente.

Un escalier, doublé d'un ascenseur
pour les handicapés, mène au bureau
communal, informatisé de pied en cap,
rationalisé au maximum par la pré-
sence d'un Kardex (un fichier à consul-
tation automatique) et d'armoires de
classement. Sur le même niveau, le bu-
reau de l'administrateur, une salle des
mariages convertible en salle de l'exé-
cutif, une petite pièce où s'échangent
les promesses de mariage, et, en haut,
une salle des commissions.

Dix-huit mois de travaux, de juin 87
à décembre 88, c'est long; mais l'ad-
ministrateur et les employés de la com-
mune, installés depuis le début de l'an-
née dans les nouveaux locaux, savent
que le résultat méritait largement de
se faire attendre.

0 Mi. M.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi. 242424.

Soins à domicile: f i.  531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: fi. 531003.

Hôpital de Landeyeux: fi.533444.

Ambulance: fi A 17.

Parents-informations: fi.25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

Valangin: Château et Musée, tous les
jours de 10 à 1 2h et de 14 à 17h, sauf
ven. après-midi et lun.

ci Armes-Réunies n sur leur 31
LA CHA UX-DE-FONDS 

La Musique militaire étrenne son nouvel uniforme. Deux regards pour un ensemble
OTj 

uvert en 1828, le parcours san<
| faute de la Musique militaire

Kl « Les Armes-Réunies», de La
Chaux-de-Fonds, s'est offert un jalon
supplémentaire, samedi. Sous la forme
de deux nouveaux uniformes (l'un de
parade, l'autre, plus léger, de concert).
Une inauguration sous forme de
grande fête, avec défilé en ville, ac-
cueil sur la place Sans-Nom par lo
«Musique des cadets» et l'«Harmonie
nautique» de Genève, interprétations
diverses et finalement le cortège, ap-
puyé par les délégations des sociétés
locales. Le tout, afin de permettre non
seulement aux gars de la «Mili», mais
également aux invités et à l'ensemble
de la population d'être associés à une
manifestation d'envergure.

Le changement de tenue, pour une
fanfare, c'est le coup de baguette ma-
gique qui vous transforme un corps de

musique tout en lui maintenant sa tradi-
tion. Tunique d'un bleu foncé, pantalon
de même couleur, bicorne et grand
plumet: voici l'élégance qui habillera
les exécutants lors de leurs prestations
en plein air. En salle, le pantalon sub-
siste mais l'on porte un spencer en
velours grenat, une chemise blanche et
un nœud papillon.

De ce samedi, parlons-en encore. Vin
d'honneur, puis, à la Maison du peuple,
repas officiel: Roland Châtelain, prési-
dent du comité d'organisation, exprima
la satisfaction de chacun devant la
réussite de cette journée, à. A laquelle

avaient pris part Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes, le conseiller
communal Daniel Vogel et les déléga-
tions des musiques militaires du canton.

A la Salle de musique, d'abord, pour
le concert de gala, puis à nouveau à la

Maison du peuple, on consacra définiti-
vement l'an neuf d'un uniforme qui
n'aura pas à attendre les occasion:
pour se faire applaudir.

OPh. N.

Malaise
fata l

Cette fête a malheureusement
connu ses instants de tristesse. Un
musicien gnies»,
Henri Monnat, âgé de 63 ans, do-
micilié en ville, qui participait au
grand dé* >? d'un
malaise. Aussitôt secouru par un
médecin, puis transporté en ambu-
lance à l'hc -céder,
laissant tous ses camarades dans la
peine, /phn

Haute tenue
L occasion d'entendre en concert

une harmonie est rarissime. Le di-
recteur de l'Harmonie nautique de
Genève l'a compris: non pas uni-
quement l'abondance des presta-
tions mais la qualité de ces arran-
gements qui doivent imiter l'orches-
tre. Daniel Varetz n'est donc pas un
quelconque musicien. Il varie et
donne à chaque oeuvre un éclai-
rage nouveau. L'instrumentation,
elle, ne varie pas car elle utilise
seize clarinettes, trois flûtes, deux
hautbois, un basson, six saxopho-
nes, deux contrebasses à cordes,
trois cornets, trois trompettes, qua-
tre cors, trois barytons, une contre-
basse-cuivre, quatre trombones et
trois percussions.

L'Harmonie nautique a tendance
d'utiliser non pas des moyens exté-
rieurs (la percussion) mais de mettre
en valeur le texte proprement dit.
Daniel Varetz recherche donc plus
l'intériorité que l'esbrouffe. Son
geste précis est sobre et révèle une
discipline que les professionnels
connaissent; l'éclairage nouveau
qu'il désire est obtenu avec lui à la
répétition plus qu'au concert. Les
cuivres ne dominent pas; les basses
restent toujours retenues. Les clari-
nettes ont une volubilité discrète qui
convient car elles ne s'imposent pas.
On a pu constater que les modula-
tions difficiles étaient maîtrisées ai-
sément et que le crescendo de
Mendelssohn était réalisé avec
bonheur. Bref, nous avons été com-
blés et le public a apprécié ce
geste révélateur et discret.

Daniel Varetz doit avoir le senti-
ment que la musique, très souvent,
réalise plus une variété qu'une per-
fection. Son collègue René Miction,
à la tête des Armes-Réunies, ob-
tient de fort bons résultats de la
fanfare; son style est différent.

OP. M.

«LES ARMES-RÉUNIES» - Une nouvelle livrée qui a fière allure. Ptr- M

((Politique inacceptable»
le Conseil communal réagit au projet de suppression

de la liaison ferro viaire avec Le Locle
e Conseil communal déclare, dans

m un communiqué, qu'il a pris con-
naissance, par l'intermédiaire des

médias, des projets retenus par le
Conseil d'administration des CFF dans
le but de réduire le trafic régional.

Parmi ces mesures l'exécutif chaux-
de-fonnier observe qu'il est question de
supprimer la liaison Travers - Les Ver-
rières, ainsi que le trafic régional entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Ce
n'est pas la première fois qu'une me-
sure serait prise à l'endroit de cette
dernière ligne, puisque la décision de
supprimer la halte de Bonne-Fontaine
est entrée dans les faits le 31 mars
1986.

Cette situation a incité les Autorités
communales de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et des Brenets à confier à l'Institut
des transports de l'Ecole polytechnique
fédérale (ITEP) une étude portant sur
l'établissement d'une liaison publique
routière entre La Chaux-de-Fonds et
Les Brenets. Les conclusions de cette
étude ont été soumises au Conseil
d'Etat ainsi qu'aux CFF. Le Conseil com-
munal attend d'ailleurs leur prise de
position à ce sujet.

Le Conseil communal se déclare déci-
dé d'une part à obtenir des CFF la
garantie formelle que la ligne La

Chaux-de-Fonds - Le Locle ne saurait
être remise en question et, d'autre
part, à tout mettre en œuvre pour que
l'étude de l'ITEP aboutisse à une réali-
sation concrète.

L'autorité communale tient en effet à
réaffirmer sa volonté d'offir aux usa-
gers des transports publics une liaison
routière entre La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et Les Brenets, bien que, dans
l'immédiat, elle ne puisse agir dans ce
sens-là puisqu'elle est dans l'impossibi-
lité d'abriter dans son dépôt les cinq
autobus qu'exigerait la réalisation de
cette nouvelle liaison routière.

Le Conseil communal attend donc des
CFF qu'un éventuel réaménagement du
trafic régional n'intervienne pas avant
la création de cette nouvelle liaison. Il
entend ainsi sauvegarder l'intérêt des
usagers des transports publics et éviter
que la suppression du trafic régional
jusqu'alors assuré par les CFF ne se
reporte sur un mode de transport indi-
viduel.

Si des solutions semblent exister à
terme pour maintenir une offre de
transports publics performants, il n'en
demeure pas moins que les projets des
CFF posent un très grave problème
touchant au financement d'un tel mode
de transport. En effet, si la régie fédé-

rale entend réduire son déficit d'ex-
ploitation par les mesures qu'elle pro-
pose, elle ne fait rien d'autre que re-
porter sur les collectivités publiques ré-
gionales les coûts qu'on ne veut plus
assumer au plan national.

Cette politique est inacceptable es-
time le Conseil communal. Alors que la
Confédération annonce régulièrement
des bénéfices lors du bouclement de
ses comptes, une région comme la nô-
tre, qui consent des sacrifices considé-
rables pour lutter contre son isolement
voit le fardeau de sa tâche financière
encore alourdi par le désengagement
des CFF. Le projet Rail 2000 a été
adopté par le peuple suisse parce que
justement il ne privilégiait pas seule-
ment les liaisons ferroviaires entre les
grands centres urbains du Plateau,
mais qu'il devait au contraire bénéfi-
cier à l'ensemble du pays. Les autorités
chaux-de-fonnières tiennent à faire
part publiquement de leur profonde
déception, aussi bien à l'égard de la
manière dont les CFF annoncent leurs
projets qu'au contenu de ces derniers.
Elle concluent en se disant fermement
décidées à user de tous les moyens
dont elles disposent pour défendre les
intérêts de leur ville en la matière,
/comm

L'Express - Val-de-Ruz
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ST-HICOLAS 26
NEUCHÂTEL, bureaux; 65 m2 envi-
ron, soit 2 pièces, hall, à louer au rez,
Fr. 800.- + charges. 745737-26
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2,
Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01.

Miele
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FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL *̂̂

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 i> sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• p„,.r u „„mii,« „i,:«j« i« „™. > • Coupon à retourner sous enveloppe
5S rfî S^n̂ h, non ~"ée' marquée « IMPRIMÉ », etsera determ.ne 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

577308-10
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i LU Santé Vaut de l'Or ! (sevrage de fumer avec garantie)
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RÉNOV E SA GRANDE E X P O SI T I O N  ET VOUS PROPOSE
UN LARGE EVENTAIL D'APPAREILS MENAGERS ENCAS-

TRABLES ET INDEPENDANTS AINSI QUE D'AGENCEMENTS
DE CUISINES A DES PRIX SENSATIONNELS
MODELES NEUFS D E X P O S I T I O N .

Faubourg du Lac 43 2002 NEUCHATEL Tél. 038 25 69 21 718654 ,0
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A LOUER
Immédiatement ou pour date à con-
venir à CORMONDRÈCHE,
dans construction 'neuve

appartement
de 31/2 pièces

cuisine agencée, poutres apparentes,
vue, situation ensoleillée, transports
publics à proximité.
Loyer mensuel Fr. 1350.- + charges.
Le locataire devra effectuer le service
de conciergerie (salaire à discuter) .

713942-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A louer à proximité de Delémont,

superbe entrepôt
ultra-moderne
de 530 m2

Renseignements et visites :

Freudiger S.A.,
tél. (066) 2204 55
(8 h à 17 h 15). 718386 26

A louer à Delémont

appartements
de 3Vz pièces

(Fr. 950.- charges comprises),

appartement
de 41/2 pièces

(Fr. 1250.- charges comprises
avec une .place de parc intérieur) .
- Situation exceptionnelle.
- Très grand confort.
Renseignements et visite :
VADIMO S.A., Delémont.
Tél. (066) 22 04 55
(8 h à 17 h 15). 718389-26

LE LANDERON
A louer pour fin septembre, au
chemin de Bellerive, avec vue sur
le lac

spacieux 5% pièces
avec cheminée

avec tout confort, cuisine agencée
et 2 salles de bain.
Loyer Fr. 1350.- + charges.

Etude RIBAUX von KESSEL
ZEN-RUFFINEN,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 712370 26

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

appartements neufs
de 4 pièces

dans immeuble rénové. 712860-26

(~*
\***

*~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transactions immobilières et commerciales
^̂ l̂l

^̂
v̂ Gérances

il ' LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

/MSfm\-& Neuchâteloise
i£Cm/i/ Assurances

A LOUER
dans immeuble rénové

locaux commerciaux
et artisanaux

- Surface totale 2800 m2.
- Aménagement au gré du preneur. j
- Grande surface sans séparation.
- Surcharge possible de 1000 kg/m2.
- Accès direct pour camion.
- Ascenseur et monte-charge.
- Places de parc disponibles.
- Loyer à discuter selon l'aménage-

ment.
- Date d'entrée à convenir.
Pour renseignements et visite:
La Neuchâteloise Assurances
Tél. (038) 21 11 71. int. 2312, M. Au-
bry. 713553-26

Près de vous
Près de chez vous
MkiWm -̂a Neuchâteloise
H\V Assurances

YVERDON-LES-BAINS
A louer

dans petit locatif neuf , à 15 minutes
de la gare,

duplex V/ 2 pièces
125 m2

Libre tout de suite ou à convenir,
rue J. -A.-Venel 3. 720101.26

sEmpa sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière
RempartsIS 1400 YVERDON Tél. 024 / 21 87 61

A louer sur le Littoral neuchâtelois

EXPLOITATION
HORTICOLE

d'environ 2000 m2 y compris serres. Appartement
sur place de 4 pièces avec grandes dépendances.

Faire offres sous chiffres 87-1392 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac - 2000 Neuchâtel. 720108-25

À LOUER
au centre ville
appartement d'une pièce et demie
avec salle de bains, chauffage indi-
viduel. Loyer mensuel Fr. 450.-

près de la gare
chambre indépendante meublée,
pas de possibilité de cuisiner.
Loyer mensuel Fr. 145.- + char-
ges.
Tél. (038) 25 96 35. 712305-25

*- m DEMANDES¦ A ACHETiB
Attention I
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

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Y nO° Regimmob S.A.
s" Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
_^ Tél. 038/24 79 24.1 "SNGCI—'

MEMBRE DE LA SOClEtÉ NEUCHATELOISE
DES OEHANTS ET COUKTIEItS EN IMMEUBLES

A louer

ENTREPÔT
200 m2 ou 2 x 100 m2

dès le 1e' octobre 1989.
Tél. 42 19 21 et demander
C.-A. Stettler. 718398-26

IMOIRAIGUE: LOCAUX
pouvant servir d'atelier ou de dépôt
Dimensions : 3,50 x 16 ->

3,80 x 8 )
Tél. 61 29 22 720105 25

A louer à Bevaix, dès août 1989

MAISON
4 pièces, cuisine agencée, salon
avec cheminée, salle de bains,
W. -C. séparés, terrasse couverte,
galetas, cave, local de 45 m2.
Fr. 2500.- + charges.
S'adresser à Fiduciaire
Pointet & Deuber S.A.,
Neuchâtel
tél. (038) 24 47 47. 720109 2e

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 44

V—¦——s^—'HMiMiiims ~"~ " ^ !

Nous connaissons les îles comme notre
poche. Des hôtels soignés, des villages de
vacances et des appartements en Corse , en
Sardaigne, à Isehia et à l'île d'Elbe. De-
mandez notre prospectus «Vacances au
bord de la mer individuellement».
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00. 71127fM 0

. _ . ... Piillotiii. d oponficinent __

Je m'abonne à JÏEXPRESS et souhaite payer par :

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

I SI Marquer d'une croix ce qui convient f

I Nom |
Prénom i 

1 l£ Rue f

f N̂  Localité i
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L- X- J



Actionnaires en bateau
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Le funiculaire Gleresse - Montagne de Diesse fort prise

m*, our la première fois depuis que le
WÊm funiculaire Gleresse - Montagne
§§§|§de Diesse existe, ses actionnaires
ont été promenés en bateau, avant-
hier, durant leur assemblée générale.
Une promenade sur le lac qui ne signi-
fie nullement qu'ils aient été «menés en
bateau» mais qui leur a permis de
contempler la ligne dont ils ont la res-
ponsabilité.

Le petit funiculaire Gleresse - Monta-
gne de Diesse — comme le relèvent ses
responsables — se porte plutôt bien
puisque ses passagers ont augmenté
régulièrement durant ces dernières an-
nées. L'année passée, le funiculaire a
transporté 76.598 passagers, un chif-
fre plus atteint depuis quinze ans. Ceci

maigre un nombre de courses inférieur
à l'année précédente: 13.818, soit
moins 251. Ceci est dû à la suppression
de deux courses peu utilisées du di-
manche matin et supprimées à l'horaire
d'hiver. Les transports de marchandises
ont également augmenté grâce à une
restructuration. La desserte du Plateau
est quotidienne. Elle se fait directement
à partir du centre de transbordement
de Bienne.

Que les usagers se rassurent. Les
installations du funiculaire sont réguliè-
rement contrôlées par l'Office fédéral
des transports. Des barrières ont même
été installées dans les stations.

FUNICULAIRE GLERESSE - MONTAGNE DE DIESSE - Ses passagers ont
augmenté régulièrement avec, l'an dernier, une pointe à 76.598 usagers. Un
chiffre plus atteint depuis 15 ans. M-

La société responsable du funiculaire
exploite parallèlement la ligne La Neu-
veville-Nods desservie par des cars.
Hélas, comme la plupart des transports
publics, malgré toute leur vitalité, funi-
culaire et service automobile sont défi-
citaires.

Pour 1988, l'excédent de charges
pour l'exploitation du funiculaire Gle-
resse - Montagne de Diesse se monte à
1 93^500 francs. Il est surtout dû à des
améliorations. Celui pour la ligne La
Neuveville - Prêles - Nods est de
10.567 francs. Déficits couverts par
des subventions cantonales.

0 J H y

AGENDA
Cinéma du Musée: relâche.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et fi 032/9521 32 du lu.
au je. soir de 19-21 h et ve. 13-15 h).
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: fi
512438 (midi).
Aide familiale: fi 51 2603 ou
511170.
Assistante sociale: Melle Gonzales fi
513051 (du lu.-ve. de 9-1 Oh ou sur
rendez-vous).
Groupe AA: fi 032/972797 ou
038/422352.

L'Ecole normale
se fait plaisir

Poèmes d'élèves
publiés dans «Intervalles»

Dans un cahier séparé, la revue «In-
tervalles» publie des essais poétiques
des élèves d'hier et d'aujourd'hui de
l'Ecole normale française de Bienne.
C'est à l'occasion du 25me anniversaire
de cet établissement scolaire que sort
«Rimes en poche», une cinquantaine
de poèmes dont dix-huit illustrés. Les
uns, au caractère ludique souvent pro-
noncé, proviennent d'activités créatri-
ces menées en ateliers, d'autres résul-
tent de choix personnels indépendants.

L'ensemble s'organise autour d'un
schéma temporel qui part de l'enfance,
univers magique mais qui s'achoppe
parfois difficilement aux normes scolai-
res, pour mener le lecteur au royaume
contradictoire de l'adolescence: les ai-
les du rêve perdent des plumes au
contact de la société adulte, aussi peu
ménagée qu'on pouvait s'y attendre.

Après un regard tragi-comique sur la
mort subie ou recherchée, les textes
s'orientent vers le frémissement de la
vie au seuil des grandes découvertes
de tous les temps: les voyages, les arts,
l'amour et l'humour.

Le dernier mot reste cependant au
Temps, avec la gravité souriante de
ceux qui pour en parler ont encore le
rempart de leur jeunesse. L'introduction
invite à voir dans cette publication non
l'affirmation d'une quelconque préten-
tion esthétique, mais «un cadeau que
l'école se fait à elle-même et à ses
amis», /jhy

# Editions «Intervalles», C.P. 719,
2501 Bienne.

Stratégie
du sursis

Moutier:
vers un règlement

de la question jurassienne
Le mouvement autonomiste Unité ju-

rassienne suivra désormais une «straté-
gie du sursis», a déclaré son secrétaire
général Alain Steullet hier à Moutier
(BE) à l'occasion de la Fête de l'Unité.

Cette stratégie se déroulera en deux
phases. Le rattachement de l'ensemble
du Jura bernois au canton du Jura sera
privilégié dans un premier temps. En
cas d'échec, Moutier demandera à
pouvoir bénéficier seule de la souverai-
neté jurassienne.

«Le moment auquel nous passerons
de la première à la deuxième phase, a
déclaré Alain Steullet, sera annoncé
assez tôt. Le pouvoir bernois connaîtra
ainsi le délai dont il disposera. Ce
délai sera suffisamment long pour ne
pas compromettre l'élaboration d'une
solution globale. Mais à l'échelle de
l'histoire, ce sera un délai bref.» Ce
scénario pourrait ensuite s'appliquer à
d'autre localités du Jura bernois.

Unité jurassienne soutiendra par ail-
leurs la proposition de la ville de Mou-
tier pour aboutir à une solution glo-
bale. Cette municipalité a récemment
exigé la mise sur pied d'un nouveau
plébiscite pour l'ensemble du Jura fran-
cophone.

Alain Steullet a aussi annonce que
des citoyens du Jura bernois allaient
prochainement lancer une action judi-
ciaire contre le plébiscite du 1 6 mars
1975, tout comme des habitants du
Laufonnais l'avaient fait, /ap

Joli
coup

de filet
25 toxicomanes arrêtes
pour une série de vols

La police bernoise a annoncé hier
qu'elle avait appréhendé 25 toxico-
manes suisses et étrangers ayant
commis une série de vols en mars et
avril derniers, principalement dans la
région de Bienne, mais aussi dans le
Jura bernois et le canton du Jura.

Le nombre des délits reconnus par
les personnes arrêtées s'élève à plus
de 130, leur produit à environ
300.000 francs et les dégâts à une
vingtaine de milliers de francs.

Selon la police, le butin servait
principalement à financer la consom-
mation de drogues dures, /ats

¦ INCENDIE - A la suite d'un court-
circuit, un incendie a entièrement dé-
truit samedi soir une ferme d'Oeschen-
bach, dans le canton de Berne. Per-
sonne n'a été blessé et le bétail a pu
être sauvé. Selon la police, les dégâts
sont évalués à environ un million de
francs, /ats

¦ DÉCÉDÉ - Un automobiliste de
26 ans est décède dimanche à l'hôpi-
tal des suites d'un accident qui a eu
lieu samedi soir à Laupen. Selon la
police bernoise, sa voiture est entrée
en collision, pour des raisons incon-
nues, avec un autocar venant en sens
inverse, /ats

Rattachement à Bâle
Campagne politique pleine d'humour
pour les jeu nes forces laufonnaises

Ies 
jeunes forces laufonnaises (JKL)

veulent s'engager avec humour
dans la campagne des prochaines

votations sur le rattachement du Lau-
fonnais, a indiqué samedi Alex Imhof,
président de l'organisation, lors de la
5me fête de la jeunesse laufonnaise.
Les JKL, qui défendent le rattachement
au canton de Bâle, n'ont pas l'intention
d'adopter des attitudes extrémistes,
malgré les déclarations provocantes du
parti opposé, a ajouté Alex Imhof.

A l'occasion de la fête de la jeu-
nesse, les JKL ont planté à Dittingen
(BE), un «arbre de mai» (symbole de

liberté). Elles ont également organise
un petit déjeuner public à Laufon du-
rant une semaine. Une soirée disco a
été organisée vendredi soir, tandis
qu'un concert rock à Laufon devait
avoir lieu samedi, après une manifesta-
tion durant l'après-midi. Le mouvement
des JKL, qui comptent environ 170
membres, a été fondé en 1 984, après
le dernier vote sur le rattachement du
Laufonnais. Par l'organisation de cette
fête annuelle, les JKL veulent réunir la
jeunesse de la région au-delà des fron-
tières cantonales, a déclaré le prési-
dent du mouvement, /ats

Tracteur
contre rucher
Rances: deux blessés

pour un accident
spectaculaire

Deux frères domiciliés à Rances,
dans le Nord vaudois, ont été bles-
sés samedi soir dans un accident
survenu à Essert-Pittet, alors qu'ils
circulaient sur un tracteur. Leur ma-
chine s'étanf retrouvée sur le toit et
contre un rucher, les deux hommes
sont restés coincés sous le véhicule
et souffrent notamment de nom-
breuses piqûres d'abeille, a indiqué
ta police vaudoise.

Le conducteur s'était arrêté dans
le village, pour faciliter un croise-
ment. Lorsqu'il voulut repartir, les
roues du tracteur mordirent sur la
banquette de droite et l'engin fit un
tonneau au bas d'un talus. Le trac-
teur s'immobilisa sur le toit contre
un rucher. Les deux hommes, âgés
de 36 et 38 ans, restèrent coincés
et durent être dégagés par les
pompiers d'Yverdon et de Lau-
sanne. A part les piqûres, ils souf-
frent d'une jambe cassée pour l'un,
de lésions à la tête pour l'autre.
/ats

Cortébert:
un planeur

s'écrase
Pilote inderr-e
passager blessé

Un planeur biplace s'est écrasé
: -a-s dans une

prairie de Cortébert, à proximité
de l'aérodrome de Courtelary.

Le pilote est sorti indemne de
l'accident, tandis que le passager,
blessé, a été transporté à l'hôpi-
tal.

Le planeur a été complètement
détruit., a indiqué dimanche la po-
lice cantonale bernoise.

L'accident est vraisemblable-
ment dû à une sortie intempestive
des aérofreins, selon ie 8ureau
fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aviation, /ats
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Une bonne centaine de personnes
ont assisté à cette première assem-
blée sur l'eau, dont 70 actionnaires.
Vu la hausse de la cote du funicu-
laire, le directeur Ulrich Sinzig est
optimiste pour l'avenir. Le petit
train connaît un regain de succès
auprès des écoles et des touristes
qui l'intègrent dans leurs promena-
des. Ses prestations seront encore
constamment améliorées. Le direc-
teur s'est également loué des bon-
nes relations qui existent avec l'Of-
fice du tourisme du Jura bernois et
les divers modes de transports pu-
blics existant autour du lac de
Bienne. Une collaboration positive,
/ic

Apprécie
des écoles

HI
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Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes

certainement la future

collaboratrice
à notre service externe
Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une

formation performante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au (037) 243212. 718400 -36

Choque je udi,
prenez rendez- vous
ovec votre cahier
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,\ î. \ a^n rK M ^r i ^r i î^̂^ 0t̂
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Quotidien d'avenir

Chaque samedi,. \
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA
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Quotidien d'avenir
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Tout de suite
ou à convenir

MAÇONS -COFFREURS
PEINTRES-COUVREURS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
+ aides dans toutes les
professions du bâti-
ment.
Excellent salaire. 1
Tél. (038) 24 10 00. j

718692-36 me/fltfÊk. W

(038) 24 10 00 mV$**requjaris 1

Cherchons

UN JEUNE COLLABORATEUR
responsable de la cartothèque de notre service après-vente, de la poste, des livraisons à
nos clients - permis de conduire indispensable.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Renseignements : Tél. (038) 2413 61, int. 13.
Offres complètes à: CLARVILLE S.A. - Case 55 - 2007 Neuchâtel. 720103-36

^̂ V CHEVILLAT S.A.
f/Kfm Châble 46
lU Jy 2000 Neuchâtel
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Nous 
cherchons:

mécaniciens de précision
Nous demandons:
- CFC mécanicien.
Nous offrons:
- travail varié, postes stables !
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 40 44. 713528-36

Nous cherchons à engager

des nettoyé uses
auxiliaires

pour l'entretien de nos bureaux,
à raison de 2 heures par soir, du
lundi au vendredi. Période du
19 juillet au 11 août 1989.
JACOBS-SUCHARD
TOBLER S.A.
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91, veuillez
demander M. Ch. Luginbùhl.

720004-36

URGENT !

Nous cherchons plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de fraisage, perçage
et usinage.

Pour tous renseignements ap-
pelez MM. P.-A. Ducommun
et D. Ciccone. 718392-36
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PARTNERy <
Entreprise en pleine expansion
cherche:

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

Nous vous offrons des postes sûrs et
variés.
Demandez de plus amples renseigne-
ments à M. Cruciato, vous en serez
ravis I. 712804-36
A PARTNER JOB

^^_ 2, Rue St-Maurice
^̂ LW Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

Êtes-vous intéressé(e) par l'informatique et la bureautique?

Si oui, vous êtes peut-être l'Ingénieur Software que nous recher-
chons pour notre groupe de

Support HP 3000/
Office Automation
dans notre centre de Niederwangen/Berne

Vous serez amené à résoudre les pro-
blèmes Software que nos clients nous
soumettent au sein d'un groupe bien
entraîné disposant d'une infrastruc-

j ture performante.
Nous attendons de votre part des
capacités analytiques et d'intégration
au sein du groupe, de bonnes connais-
sances de l'allemand et de l'anglais
étayés par une solide formation et
quelques années d'expérience dans le
support Software.
Nous nous ferons un plaisir de vous
orienter sur les tâches qui vous atten-
dent et sur nos excellentes conditions
d'emploi lors d'un entretien person-
nel. Nous vous demandons de nous
faire parvenir vos offres de service à
l'adresse suivante :
Hewlett-Packard (Schweiz) AG
Allmend 2, 8967 Widen
M.Toni Zuber, Service du Personnel
(Tel. 057/312 111).

Wtipl HEWLETT
WL'/iM PACKARD
LE PARTENAIRE POUR VOTRE AVENIR

.. I
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TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence .
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Dans le cadre de notre département R+D, nous souhaitons
engager un

ingénieur ETS
en électrotechnique

expérimenté, auquel nous confierons le développement électri-
que (hard) de nouvelles machines, tout en lui réservant des
possibilités de travail sur CAO. 713397-36

Adressée au Service du personnel de
T0RN0S-BECHLER SA. CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE
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L'OCCASION À SAISIR!
/y Nj -̂JW pour divers travaux au sein d'une
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* JEUNES OUVRIERS
'J* 20 à 25 ans, suisses ou permis C. Cette offre

^Mfc s'adresse à des personnes volontaires, manuelles,
A^  ̂ pnctuelles. Voiture indispensable. 
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t Claude Schaerer
La paroisse réformée de Boudry est

en deuil. Le pasteur Claude Schaerer,
«Notre pasteur» comme on l'appelait
au chef-lieu, est décédé samedi matin
des suites d'un cancer.

C'est en Afrique, plus particulière-
ment au Zaïre, qu'il avait entamé son
ministère. De retour au pays, il avait
alors officié pendant douze ans à Dom-
bresson, avant de revenir chez lui, à La
Chaux-de-Fonds, tout heureux de fonc-
tionner dans la paroisse des Forges, un
quartier très populaire habité par des
gens simples comme lui l'était et auprès
de qui il resta dix ans.

Mais Boudry n'avait plus de pasteur
et c'est à lui qu'on fit appel pour re-
prendre, le 24 août 1986, un poste
longtemps vacant. En moins de trois
ans, M. Schaerer sut se faire apprécier
de ses paroissiens qui l'avaient accueilli
avec énormément d'enthousiasme. Ce
qui l'avait d'ailleurs étonné et ravi. Car
de la légende qui veut que ceux du
«Bas» soient plutôt froids et réservés, il
s'était vite rendu compte qu'en fait la
réalité était bien différente. Participant
à toutes les fêtes, il aimait par-dessus
tout se mêler à la population pour
fraterniser, à tel point que souvent on
entendait dire de lui qu'il n'avait pas
l'air d'un pasteur. Ce qu'il prenait vrai-
ment pour un compliment.

Lors de son installation au chef-lieu,
le pasteur Schaerer avait invité les fi-
dèles à «persévérer dans l'amour du
prochain, tels les premiers chrétiens; le
manque de persévérance est un mal de
société qui amène malheureusement de
plus en plus de gens à déserter les
églises». Son souhait était alors de tout
entreprendre, avec eux, pour remédier
à cette triste constatation. Grâce à sa
jovialité et son contact facile, il avait
déjà réussi un bout du chemin qu'il
s'était tracé. La maladie, hélas, l'a em-
porté avant qu'il ait pu terminer. Bien
trop vite: il n'avait que 54 ans. /hvi

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 17.6. Maule,
Magalie, fille de Patrice et de Maule
née de Sousa Guedes, Maria de Lur-
des. 20. Dobler, Sandra Marie, fille
de Georg et de Dobler née Girard,
Linda Marie. 21. dos Santos, Bruno
Miguel, fils de Angelo et de dos San-
tos née Pinto, Maria Cidalia; Hinchliff,
Laura Susanne, fille de Stephen Nicho-
las George et de Hinchliff née Wil-
liams, Carole Elizabeth; Ducommun,
Line, fille de Dominique et de Ducom-
mun née Cevey, Chantai Josianne. 22.
da Silva, Rafaël Augusto, fils de José

Filipe et de da Silva née Femandes,
Alice; Schubert, Raphaël Benedict, fils
de Georg Friedrich et de Schubert
née Eugster, Barbara Susanna.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.6.
L'Eplattenier, André Georges Ernest et
Klây née Muller, Ursula Kàthe Ida. 23.
Fivaz, Michel Henri et Bûtikofer, Bar-
bara.

¦ DÉCÈS - 20.6. Trolliet née Bissât,
Madeleine Henriette, née en 1919,
épouse de Trolliet, Jean-Pierre.

¦ NAISSANCES - 23.6. Guyot,
Manoef Vincent, fils de Michel Francis
et de Guyot née Aeschlimann, Claire-
Lise; Frei, Simon Pascal, fils de Ber-
nard-André et de Guyot née Ischer,
Françoise Hélène; Oppliger, Bastien,
fils de Francis et de Oppliger née
Cruchaud, Sylviane; Finger, Kelly Emi-
lie, fille de Florian Daniel et de Finger
née Gonzales, Josefa Amparo; Pilatti,
Elodie Angélique Maryline, fille de
Maurice et de Pilatti née Kiing, Da-
niela Anna; Pillonel, Kim Marine, fille
de Pascal Marc et de Pillonel née
Jeanbourquin, Joëlle.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
23.6. Seguin, Bruno Marcel Henri et
Scheidegger, Nicole Lucie; Schaffter,
Jean Pierre et Prétot, Chantai; Favre-

TERMES D'ETAT CIVIL

Le régime
matrimonial

Les époux sont placés sous le régime
de la participation aux acquêts à
moins qu'ils n'aient adopté un autre
régime par contrat de mariage.

Les autres régimes sont:
— le régime de la communauté de

biens;
— ILe régime de la séparation de

biens.
Les différents contrats de mariage ne

déploient d'effets à l'égard des tiers
qu'après leur inscription au registre des
régimes matrimoniaux.

Les registres
de l'état civil

Les registres de l'état civil sont des
registres publics, mais ils ne peuvent
pas être consultés par des particuliers.

L'autorité de surveillance en matière
d'état civil peut, si elle estime la re-
quête justifiée, accorder exceptionnel-
lement ce droit à des personnes qui en
font la demande.

Les extraits tirés de ces registres ne
sont délivrés qu'aux personnes légiti-
mées à en recevoir ou au mandataire
de celles-ci.

Le registre des familles
Le registre des familles est l'ensem-

ble des personnes et des familles inscri-
tes dans leur commune d'origine.

Un feuillet du registre des familles
indique tous les faits d'état civil concer-
nant une personne ou la composition
d'une famille à laquelle elle appar-
tient.

La salle des mariages
Le mariage est célébré dans la salle

des mariages. Il ne peut l'être ailleurs
que sur la base d'un certificat médical
attestant que le fiancé ou la fiancée est
empêchée pour cause de maladie de
se rendre dans la salle des mariages.

La séparation de corps
La séparation de corps est pronon-

cée par le juge du domicile de la
partie demanderesse.

L'union conjugale n'est pas dissoute,
mais les époux peuvent vivre séparés
bien que le lien juridique demeure.

Bulle, Marc et Lambiel, Sandrine Ge-
neviève; Rohrbach, François et Oppli-
ger, Catherine; Leuba, Christian et
Senent, Elia.

¦ MARIAGES CIVILS - 23.6. An-
deregg, Daniel Philippe et Haldimann,
Arianne Henriette; Erard, Patrick
Alain et Cornu, Florence; Jacot, Oli-
vier Roland et Jeanneret-Grosjean,
Christine; Leuthold, Pascal Alain Luc et
Huguenin-Elie, Sandra Marianne
Chantai; Montes, Juan-Gerald et
Ramseyer, Lyne Nicole; Rognon,
Pierre André et Hirschi, Véronique.

¦ DÉCÈS - 23.6. Dupré, André
Charles, époux de Dupré née Ducom-
mun-dit-Verron, Bluette Marguerite;
Weick née Kloeti, Madeleine Nelly,
veuve de Weick, Achille Albert;
Stauffer, Robert Fritz, veuf de Stauf-
fer née Boss, Aline Rosa; Jeanmaire-
dit-Quartier, Alexandre, veuf de
Jeanmaire-dit-Quartier née Lini, Ber-
tha Emestine; Maire, Jacques, veuf de
Maire née Ratto, Yvonne; Maire née
Bassin, Méry Emilie Béatrice, veuve de
Maire, Georges Numa; Junod, Francis
William, époux de Junod née Wer-
meille, Juliette Frieda.

¦ NAISSANCES - 15.6. Rodes-
chini, Gianni, Guido, fils de Rodeschini,
Valter Carlo Annibale et de Rodes-
chini née Cachoz, Valérie Thérèse. 19.
Fuhrmann, Cindy Mirielle, fille de Fuhr-
mann, Patrick Jacques et de Fuhrmann
née Pauli, Mirielle Bluette.

¦ PROMESSE DE MARIAGE -
21.6. Fiore, Antonio Marcello et Gar-
det, Nathalie Jeaninne Andrée.

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

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

m *A _^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

L Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

585221-80

Les parents, amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Régina ZBINDEN
survenu dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 23 juin 1989.

L'incinération aura lieu mardi 27 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié dont elle a été l'objet
dans le deuil qui vient de la frapper , la famille de

Madame

Louise JUVET
exprime sa gratitude et ses remerciements à tous ceux qui ont pris part à son
épreuve.

Bruxelles et Neuchâtel , juin 1989.
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Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur

Marcel RACHETER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression
de sa profonde et sincère reconnaissance.

Cernier, juin 1989.
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C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Es. 30: 15.

La paroisse réformée de Boudry et son conseil paroissial ont la très grande
tristesse d'annoncer le décès de son pasteur

Claude SCHAERER
La paroisse est reconnaissante à Dieu d'avoir eu dans ce fidèle pasteur le
témoignage vivant d'une foi sereine et rayonnante même dans l'épreuve et la
maladie. Elle exprime aussi sa reconnaissance à Madame Pierrette Schaerer
pour sa fidélité et son soutien.

La paroisse exprime sa profonde sympathie à toute sa famille, sachant que
Dieu nous accorde sa force jour après jour.

1gkw*WkWkWÈkWkWk*WÊk**BWkw%̂  -781

Madame Suzanne Schafroth-Devenoges et famille,
profondément touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et parent

Monsieur

Paul SCHAFROTH
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs
ou leurs messages de condoléances.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Peseux, juin 1989.
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La famille de
Mademoiselle

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

Neuchâtel et Colombier, juin 1989.
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Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Madame Simone Ducommun-Poretti , à Neuchâtel ;
Monsieur et "Madame Louis-Philippe Ducommun-Vaucher, à Zollikofen, et
leurs enfants :

Monsieur François Ducommun ;
Monsieur Michel Ducommun; V

Madame Agnès Fé, à Boudry ;
Monsieur et Madame Roland Grangeret et leurs enfants, à Boudry,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUCOMMUN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parent et ami,
qui s'est endormi paisiblement, dans sa 76me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel, le 24 juin 1989.
(Petit-Catéchisme 21)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, mardi 27 juin ,
• à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IMIBMMIHtllIll̂ ^
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Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11: 25.

Madame Pierrette Schaerer ;
Anne et Emmanuel Vuille, Matthieu et Maxime, à Areuse ;

I; Isabelle Schaerer, à La Chaux-de-Fonds ;
Marie et Pascal Guinand, Cécile et Julie, à La Chaux-de-Fonds ;
Claire Schaerer, à Boudry ;

Madame et Monsieur Albert Mathys, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie-Louise Baillod, ses enfants et petits-enfants ;

f les familles Schaerer, Baillod,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès du pasteur

Claude SCHAERER
leur très cher mari, père, grand-père, fils, beau-fils , beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 54 ans.

2017 Boudry, le 24 juin 1989.
(Vermondins 18)

Tout est grâce.
G. Bernanos

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

Culte d'action de grâce à l'église de Boudry le même soir, à 20 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Vermondins, Boudry.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (CCP 20-1-0)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^̂ J^̂ ^^^WWSWWirlHl tW^
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di colons tailles: S,M,L, le lot de 3

P3 Centres Coop

B Super-Centre Portes-Rouges]
720014-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTMVER I
NOS PROCHAINS CIRCUITS

9-16 juillet et 20-27 août

BRETAGNE - MORBIHAN - FINISTÈRE
8 jours en pension complète : Fr. 1135.—

13-22 juillet

EIRE - RÉPUBLIQUE D'IRLANDE
10 jours en pension complète : Fr. 1680.-

16-17 juillet

ÎLES B0RR0NÉES - LE TESSIN
2 jours en pension complète : Fr. 260.-

24-26 juillet

GORGES DU TARN - LOZÈRE - CAUSSES
3 jours en pension complète : Fr. 420.-

24-30 juillet

LE NORD - PICARDIE - L'ARTOIS
7 jours en pension complète : Fr. 995.-

DEMAIMDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS
720012-10

Renseignements et inscriptions :

I 
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel. nje Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

CHEBCHEI LE MOI CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un mode d'expres-
sion.
Aérienne - Allumer - Amener - Artillerie - Asti -
Caramel - Centenaire - Clef - Crème - Dorade -
Encadrement - Eole - Ermite - Flotteur - Junior -
Laitue - Manganèse - Mandragore - Martingale -
Mensuelle - Menthe - Météorite - Mine - Mission
- Passante - Pingre - Pintade - Plantation - Platon
- Rame - Ramier - Ruade - Ruinée - Seing - Soin
- Solen - Tannée - Têtue - Total - Trace - Tresse -
Traîneau. (Solution en page EVASION)



80 em3: 1. Oettl (RFA), Krduser,
28'30"78 (141 ,985 km/h); 2. Herreroi
(Esp), Derbi, à 0"34; 3. Dorflinger (S),
Krauser, à 0"57. Puis les autres Suis-
ses: 13. Braegger, Casai, à H9"29;
16. Dunki, LCR, à 1 '22" 12.- Tour le plus
rapide: Dorflinger, 2'32"84 (144,480
km/h). Championnat du monde (5 des
6 manches):. 1. Oettl et Herreros 75 p.
3. Dorflinger 69.

125 cm3: 1. Spaan (Ho), Honda,
38'57"68 (151,140 km/h); 2. Criville
(Esp), Cobas, à 0"20; 3. Miralles (Esp),
Cobas, à 1 9"65. Puis les Suisses: 11.
Feuz, Honda, à V07"44, 22. Luthï,
Honda, à l'37"01; 23. Schuler, Honda,
à 2'21"63. Championnat du monde
(7 des 12 manches): 1. Criville 92 p.;
2. Gianola 81; 3. Spaan 78;

250 cm3: 1. Roth (RFA), Honda,
41'03"89 (162,633 km/h); 2. Pons
(Esp), Honda, à 0"39; 3. Cornu (S),
Honda, à 0"78; 4. Cardus (Esp),
Honda, à 11 "58; 5. Wimmer (RFA),
Aprilia, à 13"59; 6. de Radigues (Be),
Aprilia, à 15" 46.- Puis: 19. Haenggeli
(S), Yamaha, à 1M 2"48.- Tour le plus
rapide: Pons 2'15"09 (163,464 km/h).
Championnat du monde (9 des 15
manches): 1. Pons 164 p.; 2. Rothi 103;
3. Cornu 100; 4. Ruggia (Fr) 99; 5.
Cardus 95; 6. Cadalora (It) 70.

500 cm3: 1. Rainey (EU), Yamaha,
43'42"08 (168,434 km/h); 2. Lawson
(EU), Honda, à 6"97; 3. Sarron (Fr),
Yamaha, à 9"84; 4. Magee; (EU), Ya-
maha, à 22"! 1; 5. Chili (It), Honda, à
30"08; 6. Gardner (Aus), Honda, à
30"32.- Puis les Suisses: 14. Gentile,
Fior; 16. Kneubuhler, Honda; 23.
Schmassmann, Honda; 24. Beck, Honda,
tous à un tour.- Tour le plus rapide:
Kevin Schwantz (EU), Suzuki, 2'09"16
(170,969 km/h, record absolu du cir-
cuit). Championnat du monde (9 des
15 manches): 1. Rainey 143 p.; 2.
Lawson 127; 3. Ch. Sarron 97; 4. Mà-
gee 83; 5. Chili 80; 6. Schwantz 77.
Puis: 14. Gentile 28; 25. Schmassmann
8; 32. Kneubuhler 4.

Side-cars: 1. Webster/Hewirt (GB),
LCR-Krauser, 3T07"b7 (158,604
km/h); 2. Streuer/de Haas (Ho), LCR-
Yamaha, à 0"44; 3. Biland/Waltisperg
(S), LCR-Krauser, à 31 "09.- Puis: 8.
Kumano/Fahrni (Jap/S), LCR-Yamaha,
à l'22"31; 14. Progin/Hunzïker (S),
LCR-Krauser, à l'48"82.- Ont notam-
ment abandonné: Egloff/Egloff (S) et
Zurbrùgg/Zurbrugg (S). Championnat
du monde (4 des 9 manches): 1.
Webster 61 p.; 2. Streuer 51; 3. Ku-
nano 47; 4. Michel 45; 5. Biland 35; 6.
Stôlzle/Stôlzle (RFA) 34. Puis: 8. Egloff
25; 9. Zurbrûgg 21; 4. Wys-
»en/Wyssen (S) 15; 16. Progin 13.

MARCO GENTILE - Des points
bienvenus pour le Genevois, osi

y Sp c+te
Motocyclisme: Grand Prix des Pays-Bas

250: même tierce qu en Yougoslavie, mais dans le. desordre. Bonne affaire pour Cornu (3me)

De notre envoyé spécial
à Assen: Pierre-André Romy

-ffiL n prend les mêmes, on mélange

Il un peu et on fait un podium. La
f̂j course des quarts de litre du

Grand Prix des Pays-Bas a été très
semblable à celle que nous avions vé-
cue quinze jours auparavant en You-
goslavie. A la petite différence près
que, cette fois, l'Allemand Reinhold
Roth ne s'est pas laissé souffler la vic-
toire par le champion du monde en
titre, L'Espagnol Sito Pons, dans le der-
nier tqtur. Roth premier, Pons deuxième,
la troisième marche du podium, comme
à Rijeka, est revenue à Jacques Cornu.

Ce podium, le troisième d'affilée et
le quatrième de la saison pour le Neu-
châtelois, vient confirmer si besoin était
la forme dans laquelle se trouve actuel-
lement le Grand Blond. Une forme qui
lui permet d'envisager la suite de la
saison, et notamment la prochaine
course, dimanche à Spa, avec un opti-
misme non feint:

— Je suis d'autant plus satisfait
d'avoir terminé 3me à Assen qu'à l'is-
sue des essais, je  m'étais retrouvé avec
un sixième temps qui m'avait un peu
donné à réfléchir. Sincèrement, je  ne
pensais pas que j 'arriverais à me hisser
parmi les trois premiers.

Et n'allez pas croire que Cornu a fait
des calculs et qu'il s'est limité à assurer
sa troisième place:

— Dans le dernier tour, j 'ai tout fait
pour essayer de gagner un rang, ten-
tant de surprendre Sito Pons une fois à
l'extérieur, une fois à l'intérieur. Mal-
heureusement, «on ne la fait pas» si
facilement au champion du monde.
Bref, je  n'ai aucun regret à avoir et je
suis vraiment content de ma 3me place.

Non seulement Cornu termine 3me à
Assen, mais il fait une excellente opéra-
tion au championnat du monde, dans la
mesure où, le Français Jean-Philippe
Ruggia étant tombé au premier tour
de la course après une touchette avec
l'Italien Luca Cadalora, il l'a dépassé
au classement provisoire du champion-
nat du monde:

— Avant le CP de Hollande, j 'étais
3me du classement avec 14 points de
retard sur Ruggia. Maintenant, je  suis

CHASSÉ-CROISÉ ~ Reinhold Roth (absent sur ce cliché), Sito Pons (1) et Jacques Cornu (3) n 'ont pas cessé de se
dépasser. op

toujours 3me, à 3 points de Roth, mais
avec un point d'avance sur le Français.
C'est important, car on a vu qu'ici, à
Assen, les Yamaha n'ont une nouvelle
fois pas été dans le coup! Ruggia a
chuté, mais tant Cadalora que l'Espa-
gnol Juan Carriga ont abandonné sur
casse moteur. Je pense qu'avec nos
Honda, nous disposons de matériel plus
fiable cette saison et que cela se res-
sentira à l'addition finale. Désormais, je
pense que mon adversaire le plus dan-
gereux pour la place de vice-champion

du monde, ce sera le vainqueur d'As-
sen, Roth. Ses motos vont bien et il tient
une forme terrible. Rassurez-vous, il en
va de même pour moi!

Roth, Pons et Cornu, le podium d'As-
sën était presque certainement compo-
sé des trois pilotes qu'on retrouvera en
tête du championnat fin septembre,
après le Grand Prix du Brésil.

— Ce sont les trois meilleurs, relève
Cornu en riant. Une seule chose ne va
pas, Pons a trop de cheveux sur la
tête!

Dans cette classe des 250 cmc, il
convient de signaler que le Fribour-
geois Bernard Hânggeli a obtenu un
brillant résultat avec son 19me rang.
Après avoir eu bien des problèmes de
mise au point en début de saison, il
semble avoir désormais trouvé la
bonne voie. Peut-être sera-t-il en me-
sure de marquer son premier point d'ici
la fin de la saison.

0 P.-A. R.

On prend les mêmes...
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500 : duel époustouflant
ta 

épreuve des 500 cmc a soulevé
H* d'enthousiasme la foule des quel-

que 1 50.000 spectateurs hollan-
dais. Les Américains Kevin Schwantz et
Wayne Rainey se sont livrés à un duel
époustouflant durant une bonne partie
de la course. Et au moment où le pilote
de la Suzuki paraissait avoir pris défi-
nitivement le large, un problème d'allu-
mage l'a contraint à l'abandon. Rainey
n'en demandait pas tant et le pilote de
la Yamaha s'en est allé cueillir une
victoire qui lui permet d'accroître son
avance en tête du championnat du
monde sur son compatriote Eddie Law-
son, deuxième samedi. Belle perfor-
mance du Français Christian Sarron, qui
s'affirme comme le meilleur Européen à
l'heure actuelle avec sa troisième
place.

Côté suisse, après avoir connu quel-

ques petits problèmes lors des essais, le
Genevoix Marco Gentile a pu faire
une bonne course au guidon de la Fior.
Il s'est finalement classé Mme, mar-
quant deux points supplémentaires au
championnat, malgré un embrayage
cassé. Relevons au passage que l'Amé-
ricain Randy Mamola a failli payer
cher ses pitreries d'avant-course : en
faisant une roue arrière au tour de
mise en place, il s'est proprement re-
tourné. Sans mal heureusement et il a
pu partir en course après avoir réparé
les dégâts sur la ligne de départ; il a
terminé 11  me.

Le podium de Jacques Cornu n'aura
pas été le seul réalisé par des pilotes
suisses à Assen. En 80 cmc, malgré un
départ catastrophique et des ennuis de
moteur, le Bâlois Stefan Dorflinger s'est

classé 3me, derrière l'Allemand Oettl
et l'Espagnol Herreros. Alors qu'il reste
une épreuve à courir dans cette caté-
gorie (le GP de Tchécoslovaquie), Dor-
flinger occupe le 3me rang du classe-
ment provisoire, à 6 points d'Oettl et
Herreros. Mathématiquement, le titre
est encore à portée, mais pratique-
ment, ce sera dur!

En side-cars, le Biennois Rolf Biland,
après être passé par tous les états
d'âme aux essais, a finalement trouvé
des réglages corrects et il a pu se
hisser à la troisième place de la course
remportée de haute lutte par l'Anglais
Webster devant le héros local Edgbert
Streuer. Le Fribourgeois René Progin a
marqué deux nouveaux points en
championnat avec sa Mme place.

0 P.-A. R.

Série noire aux Etats-Unis, où
trois accidents survenus en 24
heures ont provoqué une gigan-
tesque pollution. Dix millions de
litres de pétrole se sont déjà
déversés dans la mer et les sau-
veteurs s'efforcent de sauver ce
qui peut l'être (photo).
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150 avions dans le ciel, des
pirouettes époustouflantes,
100.000 personnes enthousias-
tes, temps caniculaire , aucun inci-
dent: le meeting aérien de Sion
a connu un véritable succès.

...

Ciel d'avions
en Valais
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MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 19

C'était Eugénie qui , l'hiver , se levait la première pour soigner, élever
le feu avec les brindilles obtenues au couteau à partir d'une bûche de sa-
pin très sec et résineux. La flamme grandissait vite sur le monceau de
brindilles posées sur une boule de papier. Eugénie avait acquis une telle
dextérité pour allumer son feu que cela devenait un plaisir de la voir ma-
nœuvrer. Des gestes précis. Une pratique infaillible que son mari n 'était
jamais parvenu à imiter. Quand il lui arrivait de la remplacer , ce qui
était rare, il colérait , tempêtait , craquait plusieurs allumettes, se noircis-
sait les mains, faisant endosser ses maladresses au bois récalcitrant ou
au fourneau rétif dont la suie, par encrassement , bouchait le tuyau du ti-
rage.

Il y avait un moment crucial , dans la naissance du feu : dès que la
flamme de l'allumette mordait la bavure du papier , il fallait souffler
progressivement sans éteindre la lueur hésitante et capricieuse. « La dé-
barrasser de sa fumée seulement », disait Eugénie. Et c'était vrai ! Au
moment où le feu grignotait le papier , il se produisait un reflux de fumée
bleue que l'on devait , pour réussir la flamme, refouler vers l'intérieur , à
souffle continu , pour que le tirage de la ventilation s'en emparât. Aussi-
tôt , la flamme se déployait , ronronnait en recouvrant sa liberté et son
exutoire vers la cheminée dont l'entonnoir s'ouvrait à moins d'un mètre
au-dessus du Fourneau. Les uns disaient le poêle. Les autres , plus com-
munément , le calorifère. Le combustible le plus utilisé était le bois, bien
que le mazout vînt à la rescousse... Le charbon , surtout sous forme de
briquettes , conservait également ses partisans.

Clovis avait proclamé, une fois pour toutes : « Pendant qu 'on a suf-
fisamment de bois, on s'en tient au bois. D'abord , ça ne nous coûte
rien. Ensuite, c'est plus sain... Sa chaleur produit une odeur , une sa-
veur... Elle a une voix... »

Aucun doute : le feu de bois craquait , sifflait , tressautait , rouspé-
tait. Il vivait . Celui du charbon couvait en silence une braise soumise. Le
mazout , lui , empestait souvent , car les installations n'étaient pas tou-
jours appropriées. On se débrouillait à la fortune du pot. On rafistolait
l'impensable sans songer aux conséquences. Un fusible ou une ampoule
crevaient . On tentait de leur redonner une seconde vie avec du papier
d'aluminium que l'on détachait des plaques de chocolat .

On tirait les fils électriques soi-même jusque dans les caves. On en-
fonçait un clou au plafond et on fichait l'ampoule au cordon. On brico-
lait avec audace. Mais avec ingéniosité. Personne ne s'en inquiétait car
les paysans étaient éclairés à forfait . Pas question d'abuser pour au-
tant J Le sens de l'économie est naturel chez les gens de la terre.

Lorsque le mauvais temps interrompait la venue du courant électri-
que, soit que la ligne fût rompue , soit qu 'un poteau s'affaissât , on se re-
mettait à la bougie dont les tiroirs étaient pourvus. Les plus âgés en pro-
fitaient pour évoquer le bel autrefois. Les histoires coulaient mieux au-
tour des bougeoirs qui pleuraient leur cire dans les bobèches, d'abord
translucide , puis blanche de torpeur.

Clovis n 'échappait pas à la magie de la chandelle. Au contraire, il la
sollicitait , recouvrant , dans la pénombre étrange, une loquacité dont il
n 'était plus l'adepte. La lueur vacillait , peuplait la pièce et les parois
d'ombres vivaces. L'homme prenait la bouteille de vin , la plaçait à côté
de la chandelle, se versait un plein verre avant de pousser la bouteille
vers Laurent.

Le verre vide, Clovis salivait bruyamment. On se taisait autour de la
table. L'heure était solennelle. Le père allait raconter. Il déposait son
passé sur la table, comme le pain. Et en jouissait comme d'une femme
sur laquelle il aurait eu , depuis longtemps, une option sans cesse repor-
tée. Il rajeunissait , affabulait pour l'exemple. Mais son jeu s'avérait
tellement subtil que la chambrée conquise l'approuvait sans ne jamais
penser qu 'il ait pu , par complaisance ou par pudeur , trahir ce qu 'il
énonçait de son vécu. Lui-même n 'aurait pu dire , sans se leurrer , en ces
moments privilégiés , où commençait la vérité et où finissait l'invention.
Il racontait. Comme il aurait consacré. Ou baptisé. D'une totale bonne
foi. Mieux : avec la conviction de renouveler un rite intemporel . Il offi -
ciait . Sa femme, ses enfants se transformaient en disciples éblouis. Cet-
te communion extraordinaire exigeait toutefois la présence fabuleuse de
la bougie. Mais de la bougie ressuscitée grâce à l'interruption du courant
électrique , et non pas de la bougie apprêtée pour une circonstance déli-
bérée. A Noël , par exemple , les bougies , ne comptaient pas , ou très peu.
Elles concouraient , certes , à égayer une atmosphère mais nullement à
créer un événement .

La dernière histoire tombée, c'est-à-dire au terme d' un office quasi-
ment religieux , chacun allumait son propre bougeoir pour aller se cou-
cher." Les filles se suivaient dans le couloir , chacune tenant le bougeoir
devant elle, comme si la lueur , propre à la personne qui l'observait , fût
unique.

En ces rares occasions, Clovis et Eugénie opéraient de la même ma-
nière. Lui brandissait sa bougie plantée sur son assiette creuse, en métal
peint , pour que la lumière s'épandît largement sur les parois; elle, ra-
baissant la sienne pour que son univers n 'empiétât pas celui de l'homme
tout-puissant...

Le lendemain , on savait , en consultant la longueur de la bougie, qui
avait veillé le plus longtemps. Détail singulier : à l'aube, les bougies des
parents étaient invariablement plus petites que celles des enfants. Que se
disaient-ils , à la chandelle, que l'électricité leur défendît ? La lumière
tendre et complice du passé restituait-elle des audaces à l'épouse et des
initiatives à l'homme appauvri , en ce domaine, par les habitudes ?

(À SUIVRE)
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R. SPRUNGER Couvreur
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Déménagements
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Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 720015-75
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Prêts personnels
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GG NETTOIE
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Match nul
entre Bosshard

et Tonus

BROC

.;a  poussière engendrée par les
f

" , pneumatiques labourant impitoya-
IjJ blement le sol très sec fut l'ennemie

numéro 1 des pilotes, organisateurs et
4000 spectateurs du motocross des
Marches, à Broc, dont c'était la 35me
édition. C'est ainsi sur une piste très
caillouteuse, recelant nombre de piè-
ges, que se disputèrent les 7me et 8me
manches du championnat de Suisse «In-
ters» de motocross.
Tout en faisant le spectacle, Adrian
Bosshard et Jean-Charles Tonus ne se
sont pas fait de cadeaux. Le Biennois
et le Genevois se sont séparés sur un
match nul, avec, chacun, une victoire
dans une manche devant son adver-
saire direct. Au classement général, à
mi-championnat, Bosshard précède To-
nus de 31 points, le 3me, Kurt Mâhr,
étant déjà très distancé.

A noter encore la double victoire du
Fribourgeois de Plasselb, Mario Briig-
ger, en 250 cmc national.

Résultats
Inters 125 à 500 cmc. Ire manche: 1.
Tonus (Carouge), Honda; 2. Bosshard (Buti-
gen), Monda; 3. Flury (Neuenkirch), Ya-
maha; 4. Zachmann (Kaltenbach), Honda;
5. Irniger (Baldingen), Honda; 6. Bréchet
(Movelier), KTM; 7. Golay (Genève), Ya-
maha; 8. Guignet (Chapelle/VD), Yamaha;
9. Fawer (Henniez), Kawasaki ; 10. Maehr
(Mohren FL). - 2me manche: 1. Bosshard;
2. Tonus; 3. Maehr; 4. David (Genève),
Honda; 5. Bréchet; 6. Irniger; 7. Bohren
(Muhen), Yamaha ; 8. Bugnon (Thônex),
Honda; 9. Dupasquier (Sorens), Yamaha;
10. Schorderet (Broc), Suzuki. Championnat
de Suisse. Classements après 8 des 16
manches. 500 cmc: 1. Bosshard 154 pts;
2. Tonus 123; 3. Maher 88; 4. David 56; 5.
Schlegel (Buchs/SG) 39; 6. Gisler (Zuchwil)
36. - 125/250 cmc: 1. Irniger 80; 2
Zachmann 65; 3. Birrer (Biilach) 49; 4.
Bugnon 46; 5. Hilfiker (Strengelbach) 44; 6.
Golay 24.

National. 125 cmc. Ire manche: 1. Bon-
ventre (Birsfelden), KTM; 2. Stampfer (De-
rendingen), Kawasaki; 3. Haibucher (VVin-
terthour), Yamaha. - 2me manche: 1.
Bonventre; 2. Stampfer; 3. Fenaroli (Ebma-
tingen), Yamaha. - Classement Coupe
SMS: 1. Singele (La Chaux-de-Fonds) 51 ;
2. Stampfer 41 ; 3. Haibucher 41. - 250
cmc. Ire manche: 1. Brugger (Plasselb),
Kawasaki ; 2. Gunzinger (Eschert), KTM; 3.
Schnùriger (Kriens), Honda. — 2me man-
che: 1. Brugger; 2. Forrer (Tàagerig),
Honda; 3. Biirge (Ebnat-Kappel), Honda.
- Positions Coupe SMS: 1. Brugger 77;
2. Gunzinger 67; 3. Schnùriger 48./si

Un Neuchâtelois
peut en cacher

un autre

I l  I I I —M
BURE

0
™luelque quinze mille personnes

s ont assisté ce week-end à la_
T4 7me édition de l'autocross inter-

national de Bure. Le clou de la manifes-
tation a été, une nouvelle fois,
l'épreuve réservée aux camions. Et
cette spécialité-là, c'est l'affaire des
Neuchâtelois. La victoire a souri à un
néophyte, Philippe Jeanneret. Ce Bou-
drysan s'explique:
— François Treuthardt, de Bôle, étant
blessé à un pied, il ne pouvait piloter
son Volvo F86. Il m'a donc demandé
de le remplacer. C'est la première fois
que je  m'adonnais à ce genre d'exer-
cice. J'ai eu la bonne fortune de termi-
ner les deux manches en tête.
Vainqueur en 1988, François Vuilleu-
mier, de Cortaillod, a été trahi par sa
mécanique:
— Après avoir fini au deuxième rang
le matin, je  pensais prendre ma revan-
che. Lors de la seconde manche, nous
passions à tour de rôle au commande-
ment avec Philippe Jeanneret. Tandis
que je  menais le bal, j'ai dû m'arrêter.
Les supports ont lâché et le moteur est
tombé dans le châssis. Malgré cet inci-
dent, je  suis monté sur la troisième
marche du podium.
Très régulier, Walter Di Cesare, du
Vully, a terminé deuxième. Quant à
Bernard Stubi, de Cortaillod, on le re-
trouve quatrième, et Olivier Rottet, de
Sonceboz, cinquième.
Le peloton des dames ne cesse de
grossir. Elles étaient vingt et une à
participer aux joutes ajoulotes. L'hégé-
monie des Zuricoises a été totale puis-
qu'elles ont occupé les trois places
d'honneur grâce à Susana Wolf (VW
Golf), Marlies Hotz (Saab EMS) et
Dorli Oswald (VW Golf GTI). La Juras-
sienne Karin Marti (Saab 99) s'est clas-
sée 5me et première Romande.
Si l'autocross fait toujours davantage
d'adeptes en Romandie — ils étaient
plus de cent à Bure — les Alémaniques
continuent de «truster» les victoires.
Seul Sandro Pretali, de Delémont, a
sauvé l'honneur des francophones.

Résultats
Les meilleurs Romands classés par caté-
gorie.m Classe 1: 3. Christian Ramseyer,
Soyhières (Scirocco); 4. André Marnez, Ta-
vannes (Alfa Sprint); 5. Michel Mérillat, La
Neuveville (VW Golf).
Classe 2: 4. Fredy Aeschbascher, Ta vannes
(Golf GTI); 7. Steve Anotta, Moutier (Audi
80); 8. Jean-Paul Billieux, Porrentruy (Ford
Escort).
Classe 3: 5. Frédéric Grosjean, Moutier
(Saab 99); 9. Jean-Pierre Marti, Les Reussil-
les (Saab 900); 13. Dominique Keller, Delé-
mont (Volvo 345).
Classe 4: 1. Sandro Pretalli, Delémont (Ci-
troën CX GTI); 4. François Hulmann, Cour-
roux (Citroën CX GTI); 7. Mario Natale,
Delémont (Citroën CX GTI).
Classe 5: 7. Daniel Friedli, Villars-sur-
Glâne (2CV); 8. Pierre Roth, Porrentruy
(Subaru Justy); 9. Noël Chardonnens, Pu-
plinge (Fiat XJ.
Classe 6: 2. Jean-Michel Meyer, Courge-
nay (Golf GTI); 11. Jean-Claude Léchenne,
Tramelan (Alfa Romeo Sprint); 14. Jean-
Marie Fridez, Boncourt (VW).
Classe 7: 3. René Leiser, Cortébert (VW
Golf); 12. Etienne Gelin, Boncourt (Porsche
911); 15. Jean-Louis Steiner, Renan (Saab
99).
Classe 9: 5. Karin Marti, Courgenay (Saab
99); 13. Ariette Cattin, Le Noirmont (Re-
nault 20); 18. Sabine Rérat, Bure (Porsche
91 1).

0 J.-P. M.

Sous le signe
de la revanche

Tennis; tournoi de Wimbledon

Objectif de plusieurs des meilleurs joueurs du monde:
oublier les déboires enregistrés sur la terre battue de Roland-Garros

Pie 103me tournoi de Wimble-
f don, le grand rendez-vous an-

Slfnuel de tennis sur herbe, dont
l'édition 89 aura lieu dès aujourd'hui et
jusqu'au 9 juillet, sur les dix-huit courts
du AH England Club, dans la banlieue
de Londres, sera placé sous le signe de
la revanche. En simple messieurs comme
en simple dames, les premiers de la
hiérarchie tenteront en effet d'oublier
dans ces Internationaux de Grande-
Bretagne leurs déboires sur la terre
battue de Roland-Garros, voici un peu
plus de deux semaines. A commencer
par le Tchécoslovaque Ivan Lendl et
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf.

Lendl cherchera, à 29 ans, à gagner
son premier Wimbledon et à s'adjuger
le quatrième titre du Grand Chelem
manquant à sa collection, après ses
succès en France, aux Etats-Unis et

MARTIN A NA VRA TILOVA - Sa victoire sur gazon à Eastbourne (lire ci-
dessous) est de bon augure. ap

cette année en Australie. Sa récente et
première victoire sur herbe, dans le
tournoi du Queen's, à Londres, l'a sans
aucun doute renforcé dans sa convic-
tion de pouvoir enfin triompher à Wim-
bledon, où il a atteint deux fois la
finale et trois fois les demi-finales.

Mais la route sera longue et semée
d'embûches pour le numéro un mondial.
Son premier adversaire, le Vénézuélien
Nicolas Pereira, champion du monde
junior en titre et lauréat dans sa caté-
gorie l'an dernier à Wimbledon, sera
d'emblée un obstacle tout à fait consi-
dérable. Trois autres joueurs, déjà
vainqueurs à Wimbledon, seront aussi
des prétendants en puissance: l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker, l'Améri-
cain John McEnroe et le tenant du titre,
le Suédois Stefan Edberg, à condition
que celui-ci ait moralement éliminé sa

déconvenue en finale de Roland-Gar-
ros. Si la logique veut bien être respec-
tée, Lendl devrait affronter Becker
pour une place en finale. L'autre demi-
finale devrait opposer McEnroe à Ed-
berg. Mais les Internationaux de
France ont montré que la hiérarchie est
confrontée actuellement à une poussée
de jeunes n'ayant peur de rien. L'Amé-
ricain Michael Chang, l'incroyable
champion de Roland-Garros à 17 ans
seulement, en a été la plus vivante
illustration.

Chang, justement, saura-t-il surpren-
dre encore sur le gazon anglais? La
tendance serait de répondre par la
négative en raison de la faiblesse de
l'Américain au service. Mais, l'an passé,
il avait pris un set au Français Henri
Leconte. Son premier match sera riche
d'enseignements, contre son compa-
triote Bill Scanlon, un joueur certes en
semi-retraite à 32 ans, mais toujours
redoutable sur une surface rapide
comme le gazon./si

Steffi
contre Martina ?
Steffi Graf cherchera, comme Lendl,

à effacer sa déception de Roland-Gar-
ros. Si elle n'est plus malade, l'Alle-
mande de l'Ouest semble capable de
conserver son titre. En chemin, elle
pourrait retrouver la jeune Yougoslave
Monica Seles et, peut-être ensuite, la
joueuse qui l'a détrônée à Paris, l'Espa-
gnole Arantxa Sanchez.

La plus sérieuse rivale de Steffi Graf
devrait être l'Américaine Martina Na-
vratilova qui, à 32 ans, n'a pas perdu
espoir de remporter un neuvième titre
majeur. Mais l'Argentine Gabriela Sa-
batini possède également les qualités
pour atteindre la finale contre Steffi
Graf. Elle aussi veut «oublier» Paris.
/si

Têtes de serîe

Simple messieurs: 1. Lendl (Tch); 2.
Edberg (Su); 3. Becker (RFA); 4. Wilan-
def (Su); 5. McEnroe (EU); 6. Hlasek
(S); 7. Mecir (Tch); 8. Mayotte (EU); 9.
Chang (EU); 10. Connors (EU); 11. Gil-
bert (EU); 1 2. Curren (EU); 13. Kricks-
tein (EU); 14. Chesnokov (URSS); 15.
Pernfors (Su); 16. Mansdorf (Isr).

Simple dames: 1. S. Graf (RFA); 2.
M. Navratilova (EU); 3. G. Sabatini
(Arg); 4. Ch. Evert (EU); 5. Z. Garrison
(EU); 6. H. Sukova (Tch); 7. A. Sanchez
(Esp); 8. P. Shriver (EU); 9. N. Zvereva
(URSS); 10. J. Novotna (Tch); 11. M.
Seles (You); 12. M.-J. Fernandez (EU);
13. H. Kelesi (Can); 14. H. Mandlikova
(Tch); 15. L McNeil (EU); 16. S. Sloane
(EU).

La Genevoise
avec La Bricole

E3ZEEBSBBB2S

A Yverdon, 32 équipes de toute la
Suisse ont participé au tournoi de qua-
lification du 2me représentant helvéti-
que en vue des championnats du
monde de pétanque à Pineda-de-Mar,
sur la Costa Brava, en Espagne, du 21
au 24 septembre.

Après l'équipe de La Bricole Neuchâtel
(Luthî père et fille, ainsi que Vasso), qui
avait obtenu sa qualification lors des
championnats de Suisse, c'est la forma-
tion de La Genevoise, formée de Pierre
Haraz, un ancien champion du monde,
Fernand Rudaz et Giuseppe Baciatto,
qui a décroché son billet, en battant en
finale Yverdon par 1 3-8.

La Genevoise avait causé une certaine
sensation en quarts de finale, en bat-
tant les grands favoris du Bois-de-la-
Bâtie (Camélique, Vouan, Dumusc) dans
une rencontre avec un retournement de
situation incroyable: Camélique menait,
en effet, 9-0, avant de devoir s'incliner
13-12 devant La Genevoise I Au stade
des quarts de finale, il subsistait cinq
équipes genevoises, deux vaudoises et
une jurassienne, /si

Eliminatoire suisse en vue des champion-
nats du monde de pétanque. Finale:
Pierre Haraz, Fernand Rudaz, Giuseppe Ba-
ciatto (La Genevoise) - Fredy Vidmer, Mi-
chael Aguilar, Le Moullec (Yverdon) 1 3-8.
- Demi-finales: Yverdon - David Frati
(Genève) 13-1 1 ; La Genevoise - Pascal
Cappa (Montreux) 1 3-5.

Succès pour
une écurie suisse
L'Allemand de l'Ouest Jochen Mass,

co-vainqueur il y a deux semaines des
24 Heures du Mans, a de nouveau
imposé sa Mercedes de l'écurie suisse
Sauber lors des 480 km de Jarama,
associé cette fois à son coéquipier ha-
bituel du championnat du monde des
sport-prototypes, le Français Jean-
Louis Schlesser.

Mass et Schlesser l'ont emporté sans
problème, leur voiture, par une tempé-
rature avoisinant les 35 degrés, tour-
nant comme une horloge. Ce qui n'a
pas été le cas de la deuxième Sauber
Mercedes, celle de l'Italien Mauro
Baldi et du Britannique Ken Acheson,
qui a lâché peu après la mi-course, en
raison de problèmes de freinage. Cela
a fait le bonheur du Hollandais Jan
Lammers et du Français Patrick Tam-
bay, qui ont mené leur Silk Cut Jaguar
à la deuxième place, /si

Huit champions
cantonaux

Organisées par le TC Mail, les
finales du championnat cantonal ju-
nior ont eu lieu hier après-midi.
Voici les résultats de cette manifes-
tation, sur laquelle nous reviendrons
dans une prochaine édition:

Garçons 1: Patrick Muller bat
Gregory Mollet 6-2 6-2.

Garçons 2: Mfn Bui bot Domini-
que Streit 6-4 6-3.

Garçons 3: Lionel Perret bot
Yann Doleyres 6-7 7-5 6-2.

Garçons 4: Michael Neininger
bat Gaétan Glauser 6-3 6-3.

Filles T : Carole Brunnèr bot Cor-
nelio Holst 6-4 6-2.

Filles 2: Carole Matthieu bot Ka-
rîne Tachella 7*5 5-6 6-1.

Filles 3: Juliette Barrelet bat Isa-
belle Serp 6-0 6-2.

Filles 4: Gaëlle Widmer bot
Sandra Perret 6-1 6-0. JE-

Eastbourne:
et de huit pour
M. Navratilova

Tête de série No 1 de l'épreuve,
l'Américaine Martina Navratilova a
enlevé le tournoi sur herbe d'East-
bourne (300.000 dollars) pour la hui-

; tième fois! En finale, la deuxième
joueuse mondiale a battu l'Italienne
Raffaella Reggi (No 14) 7-6 6-2, en
71 minutes. Navratilova a dû recourir
au tie-break pour remporter la pre-
mière manche (7-2), après avoir
pourtant mené 5-1 et servi deux fois
pour le gain du set.

Arantxa Sanchez
battue

Gagnante des Internationaux de
France, à Roland-Garros, Arantxa
Sanchez a subi une défaite, en finale
d'un tournoi dit des «moins de 21
ans», organisé dans le cadre du tour-
noi du circuit féminin d'Eastbourne.
Opposée à la Tchécoslovaque Jana
Novotna, l'Espagnole s'est inclinée en
trois manches, 6-3 5-7 1 -6.

Wilander
et Hlasek
à la peine

L'Américain Kevin Curren, finaliste
à Wimbledon en 1985, a remporté
le tournoi-exhibition sur gazon de
Wentworth, au sud de Londres, en

A
battant en finale le Suédois Mats
Wilander, en deux manches, 6-2 6-4.
Curren (31 ans), 17me joueur mon-
dial, n'a eu besoin que d'un peu plus
d'une heure pour venir à bout de
l'ancien numéro un mondial, peu à
l'aise sur cette surface.

En finale pour la troisième place,
Jakob Hlasek a subi une deuxième
défaite: opposé au Suédois Jonas
Svensson, le Zuricois s'est incliné en
trois manches, 6-4 4-6 6-3.

Première pour
Marc Rosset

Le Genevois Marc Rosset n'est pas
parvenu à se qualifier pour les demi-
finales du tournoi du Grand Prix de
Bari (123.400 dollars). Opposé au
Péruvien Alejandro Aramburu, le
vainqueur de l'Orange Bowl 1988
s'est en effet incliné en deux manches,
6-2 6-2. Marc Rosset n'en a pas
moins réalisé la meilleure perfor-
mance de sa jeune carrière en pas-
sant, pour la première fois, deux
tours d'un tournoi du Grand Prix.

Claudio Mezzadri, pour sa part, a
également échoué au stade des de-
mi-finales. L'Italo-Tessinois s'est incliné
en deux manches devant l'Espagnol
Juan Aguilera, 1 -6 5-7.

Boris en 2 sets
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker,

deuxième joueur mondial, a remporté
le tournoi-exhibition sur herbe d'Hoy-
lake (GB) en battant en finale le
Suédois Peter Lundgren, 62me ATP,
7-5 6-4. /si
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Birmingham:
Cram en vue

Les Etats-Unis chez les messieurs et
l'URSS côté féminin ont remporté à
Birmingham un match international qui
réunissait en outre la Grande-Bretagne
et la RFA.

Les Américains ont précédé les An-
glais de 25 points, alors que les Sovié-
tiques se sont imposées avec 10 lon-
gueurs d'avance sur les Américaines.

En raison de nombreux forfaits dans
toutes les équipes, les performances
n'ont souvent pas dépassé un honnête
niveau. Lors de la seconde journée, le
Britannique Steve Cram a cependant
établi le troisième meilleur chrono de
l'année sur 1500 m en 3' 35" 41.

A noter également les 84 m 20 au
javelot de son compatriote Steve Black-
ley, les 38" 84 des Etats-Unis sur 4 x
100 m et les 7 m 27 en longueur fémi-
nine (avec un vent cependant trop fa-
vorable) de la Soviétique Galina Tchis-
tiakova. /si

Ryfffel en verve
Athlétisme; meeting de Lucerne

mm. rive du champion olympique An-
¦jl dré Philipps (400 m haies), légère-

j§ ment souffrant, le meeting de Lu-
cerne a néanmoins couronné deux vain-
queurs d'un calibre sortant du commun:
le champion du monde Greg Foster a
enlevé le 110m haies en 13"40, et la
nouvelle reine du sprint américain,
Dawne Sowell, s'est imposée sur 100m
en 11 "05. A noter les 12"97 d'Odalys
Adams (EU) sur 100m haies et les
49"32 de Note Page (EU) sur 400m
haies.

Du point de vue helvétique, Markus
Ryffel (34 ans) est à créditer du résul-
tat le plus probant. Le Bernois, qui
semble avoir retrouvé sa forme d'an-
tan, a remporté le 3.000 m en
7'52"81. Une victoire qui l'a peut-être
consolé de ne pas avoir été admis dans
le 10.000 m de la réunion de Stock-
holm. On aura garde d'oublier par
ailleurs les 11 "46 sur 100m de Régula
Aebi (3me), record personnel abaissé
de 5 centièmes et meilleur chrono hel-
vétique de la saison, la Bernoise s'im-
posant en outre sur 200 m.

Au total, neuf meilleures performan-
ces de l'année ont été battues, mais
beaucoup n'ont qu'une valeur anecdo-
tique. La déception est venue du
1.500m où, malgré les efforts du lièvre
Markus Trinkler, Markus Hacksteiner
(2me en 3'41"24 derrière l'Australien
Pat Scammel), Peter Wirz (5me) et
Pierre Delèze (7me) se sont contentés
de temps très moyens.

Pour sa première apparition en Eu-
rope, Dawn Sowell (23 ans) a laissé
une forte impression en dominant nette-
ment sa compatriote Alice Brown
( 11 " 1 8), pour s'imposer, avec l'aide
d'un vent soufflant à la limite maximum
admise (2,0 m/s), en 11 "05.

Son compatriote Greg Foster, mal-
gré son succès sur 110m haies, a été
moins convaincant. Mal parti, il a en-
suite abordé deux obstacles de trop
près, pour devancer de justesse le Cu-
bain Emilio Valle. /si

DA WN SOWELL — La sprmteuse américaine happée par la presse après sa
victoire sur 100 m. ap

Fabiola
loin devant
Course de cote
Montreux —

Les Rochers-de-Naye
Les favoris n'ont pas fait le détail lors

de la 9me édition de la course de côte
Montreux — Les Rochers-de-Naye
(19,7 km pour 1700 m de dénivella-
tion): l'Allemand de l'Ouest Charly
Doll, devant le Haut-Valaisan Beat Im-
hof, et l'Helvetico-Colombienne Fabiola
Rueda-Oppliger (avec un quart
d'heure d'avance sur la deuxième!) ont
en effet nettement triomphé.

A l'issue de cette épreuve, une pre-
mière sélection a été effectuée en vue
de la Coupe du monde, qui aura lieu
en septembre en France. Beat Imhof,
Urs Hannart, Georg Lischer, Marco Bo-
vier (Mâche), Ruedi Bûcher et Martin
May ont été retenus, les deux dernières
places devant être attribuées après les
Nationaux de Grabs début août, /si

Neuchâtelois en lice
Lors du meeting international de

Lucerne, des treize athlètes neuchâte-
lois annoncés, huit étaient présents! Il
est vrai que Barbara Kullmann et
Véronique Frutschi avaient été sélec-
tionnées pour le match international
juniors à Trentino.

Cinq meilleures performances can-
tonales de la saison, tout de même,
dont deux au bénéfice de Nathalie
Ganguillet, à savoir: 50m44 au dis-
que (+ 1 m80) et 14m85 au poids
( + 29 cm). Maintenant en traitement
auprès de Dave James, elle reprend
poids et confiance surtout: deux fois
deuxième à Lucerne, mais meilleure
lanceuse suisse.

Encore dans les lancers et encore
,Q '. .

une 2me place: les 56m98 de
Christophe Kolb (+ 1 m58). A noter
un marteau tombé près des 58 m,
mais précédé d'un léger empiéte-
ment! A la recherche de la meilleure
technique, après son école de re-
crues, Christophe peut légitimement
prétendre atteindre les 60 mètres.

Philippe Gaudichon, aux études lui,
s'est redonné l'envie de sauter en
franchissant 2 m 05 au 2me essai. Hé-
las, la barre passait ensuite directe-
ment à 2 m 10. Enfin, relevons les
1 '52"44 (-1 "94) de Renaud Matthey
sur deux tours au terme d'une course
à nouveau tactiquement intelligente.

0 A. F.

Tyson
serait un vrai

sauvage
Selon une biographie...
On savait Mîke Tyson violent sur

un ring et même en dehors. Mais la
première biographie, particulière-
ment sulfureuse, qui vient d'être
écrite sur lui, et dont le New York
Daily News a publié des extraits en
exclusivité, dépasse tour ce que l'on
pensait. Selon cet ouvrage, Tyson
aurait déclaré que le meilleur coup
qu'il ait jamais donné avait été un
direct asséné à son ex-femme Robin
Givens, dont il a toujours proclamé
qu'il ne l'avait jamais battue.

Ce livre, intitulé «Le feu et la
peur. La vraie vie de Mike Tyson»,
a été écrit par l'ex-ehampion du
monde des poids mi-lourds José
Torres, un proche de Tyson jusqu'à
la rupture de leurs relations, l'an
dernier, lorsque le champion du
monde des poids lourds a rejoint le
promoteur Don King. Mais, outre
Tyson, Robin Givens et Don King,
affichant son antisémitisme à
l'égard des managers juifs de Ty-
son, ne sont pas ménagés dans
cette biographie contre laquelle
King et Tyson envisagent d'ores et
déjà une action en justice.

Selon cette biographie, Tyson au-
rait notamment déclaré:

— Elle (Robin) m'avait vraiment
offensé et j'y suis ailé. Boum. Elle a
voie en arrière, percutant tous les
murs de l'appartement. Ce fut le
meilleur direct que j'aie jamais don-
né dans ma carrière.

— J'aime faire mal aux femmes
quand je  leur fais l'amour. J'aime
(es entendre crier de douleur, les
voir saigner. Cela me donne du
plaisir.

Des passages encore plus croustil-
lants doivent paraître dans le nu-
méro de la revue Play Boy, qui doit
sortir la semaine prochaine, selon te
journal, /si
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Pascal Richard
en rouge et blanc

Cyclisme; championnat de Suisse

le Vaudois ajoute un
titre national sur route
à son riche palmarès

f| 
evre de succès sur route depuis des
| lustres, l'Aiglon Pascal Richard a

g, remporté le championnat des Trois
Nations de Chiasso. Le coureur de Paul
Kôchli s'est imposé en solitaire avec une
avance de 2'41" sur l'Allemand Da-
riusz Kajzer et 3'02" sur son coéquipier
Niki Rûttimann.

Service spécial
«L'Express »

Après Serge Demierre en 1983 (de-
vant Mutter et Schmutz), un deuxième
Romand s'est donc imposé au Tessin,
titre de champion de Suisse à la clé.
Ouvrier de la première heure, Pascal
Richard fut encore ouvrier de la der-
nière heure. Constamment, le Vaudois
(25 ans en mars passé) fut le premier à
sonner la charge. Il fut encore le dyna-
miteur du peloton à mi-course, une fois
la première offensive avortée. Et fut
encore là pour s'en aller quérir un titre
qui ne dépareille en rien sa collection:
deux maillots de champion de Suisse
de la montagne, quatre maillots (dont
un chez les amateurs) en cyclocross,
sans oublier le titre mondial conquis en
1 988 à Hâgendorf !

Sur un circuit similaire à celui des
championnats du monde de Chambéry
fin août, Pascal Richard fit preuve d'ai-
sance, de lucidité, de spontanéité, d'un
esprit offensif. Il fît de ce championnat
de Suisse non seulement une course par
élimination par l'arrière, mais aussi une
course offensive. Dont les Breu, Weg-
muller, Steiger, Zimmermann et Maech-
ler (il tenta sa chance dans la première
échappée) se désintéressèrent, une fois
leur défaite devenant inéluctable.

— Je crois que nous avons joué juste.

France : Caritoux
remet ça

Eric Caritoux a de la suite dans les
idées. Un an - après avoir conquis le
maillot tricolore à Saint-Etienne, le cou-
reur de Carpentras a récidivé lors de
l'édition 89 du championnat de France,
disputée à Montluçon. Un second succès
qui ne doit rien au hasard, mais traduit
la supériorité collective de l'équipe
RMO.

Caritoux a attaqué à 5 km de l'arri-
vée, profitant d'un faux-plat, en com-
pagnie de Laurent Bezault (Toshiba).
Ce dernier assura le train, avant de
tenter d'obtenir la collaboration du dé-
tenteur du titre, calé dans sa roue. En
vain. Et à 400m de l'arrivée, dans un
final en côte, le Vauclusien surgit en
force pour décrocher facilement son
deuxième titre, /si

PASCAL RICHARD - Un maillot a croix blanche de plus... asi

relevait à l'arrivée Paul Koechli. J'ai dit
à mes coureurs: si mentalement vous
passez la première heure, après nous
serons la meilleure équipe. Car je  pré-
voyais l'erreur de Daniel Cisiger: lan-
cer ses coureurs pour exploiter son
avantage numérique (réd.: neuf
«Frank» contre quatre «Helvetia»).
Sur un tel circuit, il n'avait pas le droit
de faire ça...

Tactiquement, le Bâlois a donc vu
juste: les coureurs de Gisiger disparu-
rent au fil des kilomètres. Jârmann fut

Belgique: Bomans
crée la surprise

Carlo Bomans, membre de la forma-
tion Domex-Weinmann de Walter Go-
defroot, a remporté le titre de cham-
pion de Belgique, à Waregem. A la
surprise générale, Bomans a facilement
devancé Eddy Planckaert et Fons de
Wolf.

Disputée sur un circuit très roulant
(14 tours de 17,3 km) malgré trois
acensions dont celle pavée du Nokere-
berg, la course a vu la déroute des
routiers-sprinters comme Etienne de
Wilde, le détenteur du titre, Eric Van-
deraerden, Wim Arras ou Eddy Planc-
kaert, le seul favori à s'être pourtant
trouvé dans la bonne et ultime échap-
pée, /si

le dernier a se rendre (6me), avec
Steinmann (lOme) et Kaelin (16me des
18 coureurs, sur 63 partants, qui ont
terminé la course). Quant à Pascal Ri-
chard, avec l'aide précieuse de Niki
Rûttimann (Je le remercie sincèrement,
lance le Vaudois au passage), il cons-
truisit sa victoire tout au long de la
journée et porta son estocade finale
dans le 11 me des 13 tours.

— Je suis sorti pour aller chercher
Kajzer qui attaquait. Une fois revenu
dans sa roue, j'ai poursuivi mon effort.
Je me suis fait mal à cette occasion...,
raconte Pascal Richard, qui, par la
suite, ne fut plus inquiété, franchissant
la ligne en larmes, tant l'émotion était
grande. Et qui dut attendre d'avoir
satisfait aux interviews avant d'em-
brasser sa femme' et Roxanne (deux
ans), ses plus fidèles supportrices sur le
parcours. M-

Résultats

1. Richard (Aigle) les 204 km en 5 h
33'11" (39,095); 2. Kajzer (RFA, champion
de RFA) à 2'41"; 3. Rûttimann (Untereggen)
à 3'02"; 4. Niederberger (Biberist) à
3'22"; 5. Hilse (RFA) à 6'07"; 6. Jârmann
(St. Gall) rat; 7. Puttini (Camignolo) à 6'48';
8. Gianetti (San Nazzaro) à 7'55"; 9. Mùl-
ler (Suhr); 10. Steinmann (Roggliswil); 11.
Gansler, tous m.t; 1 2. Demierre (Les Bioux]
à 1 2'24"; 13. Henn (RFA) à 15'14"; 14.
Bolts (RFA) m.t; 15. Holzmann (RFA) à
16'14"; 16. Kàlin (Zurich) à 1 tour; 17.
Triebel (Lux, champion du Luxembourg) à 1
tour; 18. Nepp (RFA) à 1 tour.

Yougoslaves
maîtres

chez eux
Il n'y a pas eu de suspense dans

la finale du 22me Championnat
d'Europe masculin à Zagreb. De-
vant 9500 spectateurs enthousias-
tes, la Yougoslavie a conquis son
4rne titre européen après 1973,
75 et 77, en battant, en finale, la
Grèce, son prédécesseur sur les ta-
blettes, par 98-77 (54-35),

21 points d'écart, et les Yougos-
laves n'ont, de loin, pas forcé en fin
de partie, faisant évoluer tout leur
contingent. Ce Yougoslavie - Grèce
a donc été et lo première et la
dernière rencontre de ce tournoi
continental. Et pas plus que le
match qui avait marqué l'ouverture
du tournoi (103-68), celui-ci n'a été
marqué au sceau de l'incertitude.

Sous la conduite de Drazen Pe-
trovic (28 points), le doute n'a pas
existé longtemps. De l'extérieur,
sous les paniers, dans les passes, les
contres, le rythme: dans quelque
domaine que ce fût, les Yougosla-
ves dominaient leurs adversaires,
assuraient seuls le spectacle. Ces
Yougoslaves, dont lo plupart n'ont
pas encore 23 ans, ne devraient
pas en rester là. Nikos Galis et ses
30 points ne firent que limiter les
dégâts. Panayotis Fossoulas fut ce-
lui qui tint le mieux la comparaison
avec les nouveaux champions d'Eu-
rope.

Lo médaille de bronze est reve-
nue à l'URSS, vainqueur de l'Italie
par 104-76 (46-31). Là encore, te
suspense ne fut guère complet. Sans
Antonello Riva, blessé au genou
droit, l'Italie n'était qu'un faire-va-
loir des Soviétiques, qui semblaient
avoir bien digéré leur défaite par
81-80, en demi-finale, devant les
Grecs.

Martchoulenis (23 points), Sabo-
nis (13) et Volkov (1 2), les trois
futurs pros américains, furent les
meilleurs marqueurs soviétiques.
Côté italien, Walter Magnifîco le
fut: dans une position plus en retrait
que d'accoutumée, il trouva, néan-
moins, moyen d'inscrire 25 points.
La rencontre s'achevait sur un pa-
nier relativement rare, une réussite
à trois points depuis le milieu du
terrain par te meneur de jeu sovié-
tique, Tiff Soek.

L'Espagne, une équipe jeune et
prometteuse, en disposant de la
France par 95-87 (45-40), a termi-
né 5me. Son Epifanio a Inscrit 22
points, les Français Dacoury et Os-
trowski 20 chacun. Les cinq pre-
miers sont qualifiés pour représen-
ter le continent européen lors des
Mondiaux en Argentine en 1990.

Finale: Yougoslavie - Grèce 98-77

Yougoslavie: Drazen Petrovic (28),
Dino Rodja (24), Viade Dîvac (16),
Zarko Paspalj (8), Jure Zdovc (7), Ton)
Kukoc (6), Predrog Danllovic (4),
Zdrovko Radulovic (2), Mario Purimorac
(2), Stojan Vrankovte (1).

Grèce: Galis (30), Fassoulos {24},
Christodoulou (11), Stergakos (8), Yan-
nakis (4).

Finale pour la 3me place: URSS -
Italie 104 • 76 (46-31}

URSS: Vetra (9), Sokfc (5), Berejnoi
(7), Morthoulenfe (23), Volkov (12), Tlk-
honenko (5), Sabonis (13), Gadodiev
(2), Khomichous (14), Belostenny (4),
Goborov (10}.

Italie: Grads (2), D'Anton! (5), Ma-
gnifiée (25), DeirAgnello (7), 8osa \7\
Brunamonti, lacoplm (18), Bineiti (4),
Morandotti (4). Costa (4).

Finale pour la 5me plate; Espagne
- France 95-87 (45-40}

Espagne: Vecina (1), J.A. Arcego,
Biriukov (13), Laso, Jimenez (10), An-
drew (13}, Montera (15), Viilolobos, Mo-
rales (7), Ferrari (14), San Epifanio (22).

France: G Beugnot (13), Dacoury
(20), Lawergne (2), Ostrowski (20), E
Occansey, Dubu&son (10), Cham (4),
Butter (7), Vestrls (11).

Finale pour ta 7me place: Bulgarie -
Hollande 91 -86 (40-36).

¦ ITALIE — A Gènes, le titre ita-
lien de cyclisme sur route a été rem-
porté par l'ex-champîon du monde
Moreno Argentin. La course longue de
256 km se courait, en fait, sous les
traits du Tour des Appenins. A la
moyenne de 40,059 km/h, c'est un
groupe de coureurs qui s'est présenté
au moment de l'emballage final. Ar-
gentin a devancé Gianni Bugno et le
néo-professionnel Giorgio Furlan. /si
¦ «PELLE» - L'AC Bellinzone an-
nonce l'arrivée de l'attaquant ser-
vettien Vincent Colletti (20 ans), et
le retour de Walter Pellegrini, qui
avait été prêté au FC Wettingen, la
saison dernière, /si
¦ FORFAITS — Les organisateurs
lausannois d'Athletissima, demain soir
au stade de la Pontaise, ont dû enre-
gistrer deux forfaits, soit ceux de Sé-
bastian Coe, le coureur de demi-fond
britannique, ainsi que de Stefka Kos-
tadinova (Bul), recordwoman du
monde du saut en hauteur qui se di-
sent, tous deux, hors de forme. Il n'en
reste pas moins que 14 champions
olympiques de Séoul seront présents à
Lausanne, /si
¦ COMPTES - A l'occasion de
l'assemblée du conseil de la ligue
suisse de hockey sur glace, les
comptes de l'exercice écoulé et le
budget de la prochaine saison ont
été acceptés à l'unanimité. Le se-
cond présente, par rapport à celui
de l'année précédente, des dépen-
ses réduites d'un quart de million.
Ces dernières devraient se monter à
4.281.000fr., alors que les recettes
atteindront 4.241.000 fr. Soit un
boni de 40.000fr. /si

¦ NBA — Sharunas Martchulenis,
le premier basketteur soviétique à
opérer dans le championnat profes-
sionnel américain de la NBA, a signé
un contrat de trois ans avec les Gol-
den State Warriors. Les termes du
contrat liant le Lithuanien de 25 ans,
meilleur marqueur de l'équipe cham-
pionne olympique à Séoul, n'ont pas
été révélés, /si

¦ BARRAGE - Après Genoa,
Udinese et Bari, Cremonese est le
4me club italien de football à s'être
assuré la promotion en série A.
/si

¦ CHEVAL - La puissance du CSI
de Franconville, en France, a vu un
doublé helvétique avec les cavaliers
Markus Fuchs, montant «Wiegand», et
Willi Melliger, sur «Okay». Le Grand
Prix a été dominé par le Français
Michel Robert et «Lafayette Péqui-
gnet». /si

Espagne:
Delgado

avec le peloton
Carlos Hernandez a remporte hier

les 88mes championnats d'Espagne cy-
clistes sur route, disputés sur un circuit
de 252 km partant et arrivant à Ma-
zarron, dans le sud-est du pays.

Hernandez a réussi à fausser compa-
gnie au peloton dans le dernier kilomè-
tre et s'est imposé en 6 heures et 38
minutes Jésus Suarez-Cuevas a terminé
deuxième, devant Casimiro Moreda,
tous deux à quatre secondes du vain-
queur. Seuls 40 des 146 coureurs ali-
gnés au départ ont terminé cette
course disputée sous un chaud soleil.
Pedro Delgado, vainqueur du Tour
d'Espagne de cette année, a fini 28me,
à 37 secondes de Hernandez. /ap

Tour de France sans Urs
L'équipe hollando-suisse «Panaso-

nîc-lsostar» s'alignera sans coureur
helvétique au Tour de France. Les
deux seuls coureurs à passeport
rouge à croix blanche, Urs Freuler et
son compère Hansrued! Markl, laisse-
ront les sprints de la aGrande Bou-
de» aux convoitises de Jean-Paul
Van Poppet (Ho) et Eric Vancleraer»
den (Be). Au classement général, la
formation de Peter Post tablera sur
Eric Breukink (Ho).

Autre formation mi-helvétique,
« Domex-Wemmann» a sélectionné,
pour entourer le vainqueur du Tour
de Suisse Beat Breu, deux autres
Suisses, coéquipiers précieux, Thomas
Wegmûlier et Alfred Aehermann. Un
troisième, l'ArgovIen Arno Kuttel,
vainqueur d'une étape au Tour de
Suisse, pourrait y participer en cas
d'absence du Belge Patrick Robeet,

qui se remet d'une blessure à un
genou, récoltée lors du Tour de
Suisse. Marco Diem, te néo-pro zuri-
cois a été écarté»

Enfin, l'équipe italienne «Carrera »
compte, comme d'habitude, sur Urs
Zimmermann et Erich Màchler. Là
aussi, le benjamin, l'espoir tessinoîs
FeJtce Puttini (21 ans), est jugé encore
un peu trop tendre pour le plus dur
de tous les tours.

De son côté, le choix de Paul Kô-
chli, le directeur sportif de la forma-
tion «Helvetia-La Suisse» a retenu les
neuf coureurs suivants: Steve Bauer
(Can), Mauro Gianetti (S), Jean-
Claude Leclercq (Fr), Henri Manders
(Ho), Nikî Rûttimann (S), Pascal Ri-
chard (S), Peter Stevenhagen (Ho),
Frédéric Vichot (Fr) et Michael Witson
(Aus). /sî

Aouita devant
quatre Kenyans

MlllIxXI£uiUii I WmJÊÉ

Recordman du monde sur la dis-
tance, le Marocain Saïd Aouita o
réussi à repousser l'assaut de lo
«meute» kenyane, lors du 5 500m
du meeting de Lille, à Villeneuve^
d'Ascq, en France. En 3'35"24,
Aouita a battu quatre Kenyans,
emmenés par Klp Cheruyfot, 2me.
Ce dernier, vendredi à Saint-Denis,
avait établi en 3*34"44 là meil-
leure performance mondiale de la
saison. Le champion olympique Pe-
ter Rono a dû se contenter du 4tm
rang.

Ainsi, Aouita a pris une revanche
tout ou moins symbolique, lui qui fut
éliminé sur blessure lors du 1500m
olympique de Séoul. Il a aussi ou-
blié sa première défaite depuis une
décennie sur 5000 m que lui a infli-
gée, la semaine dernière, à Séville,
un aurre Nenyan, rooes wnaietci.

Pour Cari Lewis, Il s'agissait du
premier 100m de la saison devant
les 15.000 spectateurs du Stadîum
Nord.

— Et seulement ma troisième
course individuelle de la saison, la
première depuis six semaines, ajou-
tait-Il. Nonobstant, Ray Stewart, le
médaillé de bronze des Mondiaux
de Rome, en 1987, et Leroy Burrell
(9"94, meilleure performance mon-
diale de la saison) n'ont rien pu.

La meilleure performance abso-
lue individuelle a, sans doute, été
réalisée dans l'ultime course de la
soirée, te 3000 m masculin > c'est en-
core ce quasi-Inconnu, Yobes On-
dieki, qui en fut l'auteur. En
7'35"43, il ne rata le record du
monde de la discipline, détenu par
t'illustre Henry Rono depuis 11 ans,
que de quelque trois secondes, /si



Avalanche de buts
Football: match amical

les spectateurs gâtés en belles occasions, dont dix finirent dans les filets
La Chaux-de-Fonds (LNB) -
Colombier (1ère I.) 5-5 (2-1)

Centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane, 300 spectateurs. Arbitre: M. Sandoz
(Auvernier)

Buts: 19me Vera 1-0, 28me Lovis 2-0,
34me Pinto 2-1, 41 me Castro 3-1, 43me
Veerwer 4-1, 51 me Pelloni 5-1, 58me Pinto
5-2, 61 me Rubagotti 5-3, 63me Weiss-
brodt 5-4, 70me Weissbrodt 5-5.

La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Vallat;
Maranesi, Lovis, Castro; Indino, Naef (69me
Crevoisier), Huot, Vera; Pelloni, Veerwer.
Entraîneur: Chiandussi

Colombier: Bulliard; Boillat; Hiltbrand,
Rubagotti, Jacot ; Torri, Panchaud, Pollicino;
Pinto, Fomey, Weissbrodt. Coach: Droz

Notes: Match joué en 2 mi-temps de 40
minutes chacune. Normalement prévu pour
affronter le FC La Chaux-de-Fonds, le FC
Boudry s'est désisté, un de ses joueurs, Di-
dier Moulin, s étant marie ce week-end. Co-
lombier sans Enrico (examens), Meyer (ju-
niors D), Freiholz, O. Deagostini (blessés),
Mayer, Salvi, Chopard (famille) et Da Cruz.
De plus, l'entraîneur Debrot étant aussi ab-
sent, c'est le président Droz qui joue le rôle
de coach.

Ce match s'est déroulé en deux pha-
ses bien distinctes. Une pour chaque
équipe. Même si la première mi-temps
fut relativement équilibrée quant au
score, La Chaux-de-Fonds a dominé
son adversaire. A ce moment-là, la
différence de niveau apparaissait
criante, car les hommes du président
Droz couraient souvent après le ballon.
La première réussite de Pinto a néan-
moins eu le mérite de les relancer dans
la partie, jusqu'à la pause tout au
moins.

Car, à la reprise, les Chaux-de-Fon-
niers passèrent la vitesse supérieure,
inscrivant deux buts en deux minutes.
Puis, à la 51 me, lorsque trois Neuchâte-
lois du Haut se présentèrent seuls face
à Bulliard pour marquer le 5-1 , on a eu
peur pour Colombier. Mais celui-ci ne
s'est pas découragé, et, piqué au vif, a
fait sienne la fin du match. A la 57me,
une première action — centre de Torri
et reprise de la tête de Panchaud

renvoyée par la transversale — a son-
né le réveil des Neuchâtelois du Bas.
Une minute plus tard, Pinto réduisait
l'écart. A la -59me, Vincent Deagostini
débordait et remettait en retrait sur
Pollicino, qui tirait lui aussi sur la latte.
A la 61 me, à la suite d'un novueau tir
renvoyé par le même montant des buts
de Bachmann, Rubagotti, reprenant la
balle de volée des 16 m, inscrivait le
5-3 et redonnait confiance et volonté à
ses coéquipiers.

Après les deux ultimes réussites de
Weissbrodt (63me et 70me), permet-
tant à Colombier d'égaliser, le jeu s'est
un peu calmé. Les équipes ont essayé

FORNEY - L ex-Chaux-de-Fonnier, que Ion voit ici aux cotes de Castro et
Boillat (caché) a ternis samedi un maillot aux couleurs de Colombier, ptr M

de se faire plaisir et ont gratifié l'assis-
tance de plusieurs beaux schémas.

La Chaux-de-Fonds a mené 5-1, et
l'on aurait pu croire alors que le «pe-
tit» se ferait manger tout cru. Mais
Colombier a su réagir, prouvant ainsi
que ses ambitions pour l'année pro-
chaine sont légitimes. Les deux équipes,
quelque peu expérimentales, ont fait la
part belle à l'offensive, pimentant le
spectacle de ce match amical de dix
buts, à la grande joie du public Bravo
aussi pour la sportivité!

0 F. T.

38me et dernière journée: Real Socie-
dad - Sporting Gijon 2-1; Betis Séville -
Osasuna Pampelune 1-0; Saragosse -
Elche 3-1; Real Madrid - Valence 2-1;
Valladolid - Espanol Barcelone 1 -0; Bar-
celone - Malaga 4-0; Murcie - Cadix
0-1; Celta Vigo - Atletico Madrid 0-3;
Logrones - FC Séville 0-0; Oviedo - Ath-
letic Bilbao 0-3.

1. Real Madrid 38 25 12 1 91-37 62
2. Barcelone 38 23 11 4 80-26 57
3. Valence 38 18 13 7 39-26 49
4. Atl. Madrid 38 19 8 11 70-45 46
5. Valladolid 38 18 7 13 40-31 43
6. Saragosse 38 15 13 10 48-42 43
7. Athletic Bilbao 38 15 12 11 45-36 42
8. Celta Vigo 38 14 11 13 42-48 39
9. FC Séville 38 13 12 13 38-39 38

10. Osasuna P. 38 12 12 14 39-44 36
11. Real Sociedad 38 11 14 13 38-47 36
12. Sporting Gijon 38 13 9 16 42-42 35
13. Oviedo 38 12 1 1 1 5  41-48 35
14. Logrones 38 9 16 13 26-37 34
15. Cadix 38 9 15 14 30-41 33
16. Malaga 38 12 9 17 39-53 33
17. Esp. Barcelone 38 7 16 15 29-44 30
18. Betis Séville 38 9 1 1 1 8  36-55 29
19. Murcie 38 9 7 22 28-58 25
20. Elche 38 4 7 27 29-71 15

ITALIE
34me et dernière journée: Ascoli - Lazio

0-0; Bologna - AC Milan 1-4; Como -
Napoli 0-1; Inter - Fiorentina 2-0; Juventus
- Verona 3-0; Lecce - Torino 3-1; Pisa -
Pescara 1-1 ; .AS Roma - Atalanta 2-1;
Sampdoria - Cesena 2-0.

1. Inter 34 26 6 2 67-19 58

2. Napoli 34 18 11 5 57-28 47
3. AC Milon 34 16 14 4 61-25 46
4. Juventus 34 15 13 6 51-36 43
5. Sampdoria 34 14 11 9 43-25 39
6. Atalanta 34 1 1 1 4  9 37-32 36
7. Fiorentina 34 12 10 12 44-43 34
8. AS Roma 34 11 12 11 33-40 34
9. Lecce 34 8 15 11 25-35 31

10. Lazio 34 5 19 10 23-32 29
11. Verona 34 5 19 10 18-27 29
12. Ascoli 34 9 11 14 30-41 29
13. Cesena 34 8 13 13 24-39 29
14. Bologna 34 8 13 13 26-43 29

15. Torino 34 8 11 15 37-49 27
16. Pescara 34 5 17 12 28-43 27
17. Pisa 34 6 11 17 17-39 23
18. Como 34 6 10 18 24-49 22

ESPAGNE La coupe à
Borussia
Dortmund

Borussia Dortmund a remporté pour
la deuxième fois de son histoire la
Coupe de RFA, en battant, au stade
olympique de Berlin-Ouest, Werder
Brème sur le score sans appel de 4-1
(1-1). Devant 77.000 spectateurs lar-
gement acquis à sa cause, l'équipe de
la Ruhr a ainsi renouvelé son exploit de
1965, qui devait déboucher quelques
mois plus tard sur la première victoire
en coupe européenne d'un club ouest-
allemand. La défaite de Brème ne fait
pas l'affaire de Borussia Mônchenglad-
bach, qui voit ainsi s'échapper une
place en Coupe de l'UEFA. /si

Changements
en France

L'assemblée générale de la Fédéra-
tion française de football, réunie sur la
côte basque, a accepté à l'unanimité la
réduction de 20 à 18 clubs du cham-
pionnat de France de division 1 à
compter de la saison 1991/92. Parmi
les autres mesures adoptées figure
également la suppression des matches
aller et retour en Coupe de France dès
cette saison. Tout ceci afin d'alléger le
calendrier.

Autre décision: à partir du 22 juillet
prochain, date du début du champion-
nat de France de division 1 et 2, le
nombre total de joueurs étrangers (CEE
ou non-CEE) inscrits sur la feuille d'arbi-
trage ne pourra excéder trois pour la
Division 1 (dont 2 joueurs au maximum
hors CEE) et deux pour la Division 2. /si

Bruttisellen
en ligue B

Le FC Bruttisellen a obtenu pour la
première fois de son histoire la promo-
tion en Ligue nationale B. A Berthoud
devant 1400 spectateurs, les Zuricois
ont en effet ((pris le meilleur» sur
Thoune, dans le barrage servant à dé-
signer le troisième promu. Les deux
équipes en étant à 2-2 au terme des
prolongations, il a fallu avoir recours
aux tirs au but pour les départager.
Dans cette épreuve, Bruttisellen l'a em-
porté par 3-2. /si

% Finale de Ire ligue:
Fribourg - FC Zoug 1-5 (0-2): Neumatt,

Berthoud. 400 spectateurs. Arbitre: Schôdel
(Wohlen). Buts: 19me Meier 0-1 ; 27me
Muller (penalty) 0-2; 55me Suter 0-3;
60me Galley 1-3; 75me Meier 1-4; 83me
Suter 1 -5. Zoug est champion de Suisse de
Ire ligue./si

Election et détente

Arbitres de l'ASF

Week-end réussi a la Chaux-de-Fonds

C

^le week-end, à La Chaux-de-
1 Fonds, se sont réunis les délégués

ufl des arbitres de l'ASF. Alors que,
comme nous l'indiquons plus bas, la
journée d'hier était récréative, c'est sa-
medi qu'a eu lieu l'assemblée des délé-
gués proprement dite. Cette assem-
blée, à laquelle les 13 régions que
compte l'association ont pris part, et à
laquelle étaient représentés les autori-
tés cantonales ainsi que l'ACNF et
l'ASF, s'est déroulée selon l'ordre du
jour traditionnel.

Le point le plus ¦ important de la
séance était consacré à l'élection du
président central. C'est ainsi que Gert
Zumkehr (Thurgovie) a cédé sa place à
Peter Aschwanden (Lucerne). Signalons
par ailleurs qu'à l'issue de la réunion,
Freddy Rumo, président de l'ASF, a
tenu une conférence sur le thème ((La
violence et l'arbitre».

Après le repas et une soirée de dé-
tente aux Endroits, au-dessus de La
Chaux-de-Fonds, (réussite totale, souli-
gnent les organisateurs), les délégués
des arbitres de l'ASF ont poursuivi leur
périple dans les Montagnes neuchâte-
loises. Hier matin, donc, une centaine

de participants ont gagné en cars Le
Locle, pour une visite des moulins sou-
terrains du Col-des-Roches. Une révéla-
tion pour la plupart des congressistes.
Puis, après un apéritif offert par Gil-
bert Droz, directeur de l'Office des vins
de Neuchâtel et ancien président de la
commission des arbitres, on se retrouva
sur l'un des plus beaux balcons du
Doubs, aux Planchettes.

La torrée était au rendez-vous, ainsi
que la soupe aux pois et le jambon à
l'os. Dans le Pavillon des fêtes, on ac-
cueillit le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
qui, avant d'occuper sa fonction publi-
que, fît partie du comité directeur de
Neuchâtel Xamax. L'occasion pour lui,
évoquant l'économie de son canton, de
tracer un parallèle entre ses responsa-
bilités et l'arbitrage. Comme un direc-
teur de jeu qui est amené à prendre,
très rapidement, des décisions.

Musique, loterie, et la satisfaction,
pour Raymond Grobéty et son comité
d'organisation, d'avoir conduit leurs in-
vités à bon port. Coup de sifflet final.
La partie fut belle, enjouée et ... sans
carton!

OPh. N.

L'Arabie championne
du monde!

L Arabie seoudite a crée une sur-
prise, en remportant le championnat du
monde des «moins de 16 ans», qui
s'est déroulé en Ecosse.

En finale, à Glasgow, en présence
de-. 52.000 spectateurs, l'Arabie
seoudite et l'Ecosse ont en effet fait
match nul 2-2 (0-2 2-2), au terme des
prolongations. Dans l'épreuve des tirs
au but, l'Arabie seoudite devait l'em-
porter 5-4. /si

Zico annonce
sa retraite

L'international brésilien Zico (36 ans)
a annoncé qu'il abandonnerait le foot-
ball à l'expiration de son contrat avec
Flamengo, soit le 31 août prochain.

— J'ai j o u é  mon dernier match offi-
ciel pour Flamengo, a déclaré Zico
après la finale du championnat de Rio
contre Botafogo, au cours de laquelle,
blessé, il a quitté le terrain au début
de la seconde mi-temps.

Zico, qui portera encore les couleurs
de Flamengo en août durant une tour-
née européenne, a marqué plus de
700 buts au cours d'une carrière qui a
débuté en 1971. Il a joué trois fois la
Coupe du monde, sans participer à une
finale, /si

T'as pas 100.000 balles?
Coupes d'Europe

Vainqueur de la Coupe de l'UEFA, la
SSC Napoli s'est vu infliger une
amende de 100.000 de nos francs par
la commission de discipline de l'UEFA,
suite à des lancements de fumigènes
lors du match aller de la finale face au
VfB Stuttgart, le 3 mai dernier. Ces
incidents avaient retardé le début de
la rencontre.

Pour des événements similaires, qui
se sont produits au Wankdorf de
Berne, lors de la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupe, un autre club
transalpin, la Sampdoria de Gênes, a

écopé de 20.000 francs d'amende. Au
total, l'instance disciplinaire de l'UEFA
a infligé pour 180.000 francs suisses
d'amendes.

Côté joueurs, on notera les 7 matches
de suspension infligés au Grec Aristidis
Karassavidis pour ((comportement par-
ticulièrement agressif envers l'arbitre»,
lors du match du championnat d'Europe
des moins de 21 ans, entre le Dane-
mark et la Grèce. <on compatriote
Panaiotis Kiparissis a écopé, lui, de 5
matches, en raison ((d'actes de vio-
lence», lors d'un match des juniors de

moins de 16 ans Grèce-Espagne, le 8
mai dernier. Sanction identique envers
l'Autrichien Andréas Poiger, coupable
de s'en être pris à un joueur adverse
lors du match des Espoirs Autriche -
RDA.

Outre les incidents du Wankdorf, la
Suisse est encore une fois indirectement
mêlée à un autre cas de discipline: le
joueur italien Romano Maurino est in-
terdit de sélection nationale pour trois
rencontres pour violence envers un
joueur helvétique, lors de Suisse - Italie
des juniors A, le 24 mai dernier, /si

Les juniors D de
Colombier brillent
Grâce à un parcours sans faute

lors des matches de qualification de
samedi, les juniors D du FC Colom-
bier se sont qualifiés pour lo finale
du tournoi junior romand mis sur
pied par la télévision suisse ro-
mande au Centre sportif de Founex
(GE). Ifs ont battu dans cette finale
le représentant du canton de Ge-
nève, Vernier, aux tirs au but, la
partie s'éfant terminée sur le résul-
tat nul de 2 à 2.

Un grand bravo à ces jeunes et
en particulier à leurs entraîneurs,
Pierre Meyer et Enzo Zuccarello.
Signalons que la finale sero re-
transmise en différé samedi après-
midi prochain, /rs

Founex (GE). Tournoi juniors D: 1.
Colombier, 2. Vernier, 3. Founex, etc.—
Finale: Colombier - Vernier 2-2, 4-3
aux tirs au but.

Violents
incidents

à Istanbul
Cinq personnes ont été bles-

sées, dont un» par baltes et qua-
tre à l'orme blanche, et 59 autres
interpellées, hier à Istanbul, lors
de heurts violents entre suppor-
ters de deux équipes de football
locales.

Les supporters des équipes de
Besiktas et de Fenerbahce avaient
commencé à se réunir séparé-
ment dans fa ville, samedi soir, à
la veille de la finale de la Coupe.
Armés de bâtons, de couteaux,
de pierres et même d'une hache,
les deux groupes se sont violem-
ment heurtés peu avant 6 h du
matin, dans le centre ville, aux
alentours du stade.

Pour « disperser » les deux
groupes, (es forces de l'ordre ont
tiré des coups de feu en l'air, /si

Un arbitre équatorien a été as-
sassiné prés d'Ambato, à 120 ki-
lomètres au sud de Quito, à l'is-
sue d'un match ttu cours duquel il
avait sanctionné l'un des loueurs
d'un carton rouge. La victime, Ju-
lio A costo, a arbitré une rencontre
particulièrement mouvementée,
au cours de laquelle, avant d'en
venir à cette extrémité, ii avait
déjà dû faire usage de nombreux
cartons jaunes.

Ij n membres de l'équipe du
joueur sanctionné, dont l'identité
n'a pas été indiquée, ont alors
agressé verbalement l'arbitre,
proférant de% menaces de mort. A
l'issue de la rencontre, M. Acosta
a été retrouvé grièvement blessé
dans la proche campagne. Hospi-
talisé, il a pu nommer ses agres-
seurs avant de succomber, /si

¦ ..... ...."...M..

Arbitre
assassiné

en Equateur



CLINIQUE
Le Soleil En Tube

C'est vrai. Un léger bronzage, ça
donne bonne mine et on se sent
mieux.
Clinique (formule auto-bronzante).

718363-80

KUNTDLER
l 'yAit de la. ^baijumetie

RUE DE L HÛPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 69

Billes-bijoux pour femmes-enfants
Qui n'a pas joué une fois dans sa vie
aux billes et qui n'a pas rêvé devant le
chatoiement de leurs couleurs irisées f
Gilbert Albert a su prolonger le rêve et
offre aux femmes des bijoux à billes
interchangeables. La bille d'enfant de-
vient élégance. L'hématite, la turquoise,
la malachite, le corail, le lapis, pour ne
citer que quelques-unes de la trentaine
de billes à votre choix. Vous pouvez
ainsi combiner votre bijou à la couleur
de vos habits ou inversement. Que ce
soit des bagues, des boucles d'oreilles,
des colliers, des pendentifs, des brace-
lets, créés dans des formes différentes,
mais toutes particulières du style Gil-
bert Albert. Il vous offre une palette de
couleurs que la nature a produite et
dont il a su s'inspirer pour colorier la
femme. Le rêve d'enfant continue, pour
preuve ce petit garçon immobile et
béat d'admiration devant les billes ras-
semblées dans sa vitrine, qui l'a appelé
un jour avec candeur «le marchand de
bonheur»; ou était-ce le propos d'un
adulte? Diane Belli

Alimentation et santé
La publication «Alimentation et

cancer» passe en revue de ma-
nière simple maïs approfondie les
problèmes posés par les relations
éventuelles entre t'alimentatton et
Je développement des cancers.
On y fait le point sur les connais-
sances actuelles concernant, par
exemple, les facteurs nutritionnels
dans les tumeurs du tube digestif
et certaines tymeurs hormonodé-
pendantes (sein, prostate).

On traite aussi, entre autres, des
additifs alimentaires, des résidus
de pesticides, des substances toxi-
ques naturelles, des nitrites, des
graisses, des fibres alimentaires,
des méfaits de l'excès de sel et de
viandes trop grillées, des vitami-
nes, de l'iode, du sélénium, du
calcium, de l'irradiation des ali-
ments, de r'atcôot, du tabac, etc.

On y trouvera des conseils dé-
taillés sur la manière de manger
plus sainement afin de. diminuer la
fréquence de certaines maladies
(cardio-vasculaires, par exemple)
et peut-être aussi des can- ;
cers./Optima

Avortement :
nouvelles batailles

. 
¦ ¦

Faut-il revoir, dans un sens restrictif, les lois autorisant l'intervention de
grossesse, voire les abroger? Partisans et détracteurs s'affrontent.

'm ux Etats-Unis comme en Europe,
/j k la bataille fait rage entre parti-
§111 sans et détracteurs de l'avorte-
ment, et nombre de pays pourraient
prendre d'importantes décisions sur
cette question avant la fin de l'été.

La Cour suprême des Etats-Unis
doit sous peu décider si l'avortement
à la demande doit être ou non un
droit constitutionnel. En Europe occi-
dentale, des groupes soutenus par
l'Eglise luttent pour que les lois per-
mettant un large recours à l'avorte-
ment soient revues dans le sens d'une
plus grande restriction.

De leurs côtés, le Parlement belge
achève un houleux débat long de
16 ans sur la révision de la loi anti-
avortement de 1867, tandis que la
Diète polonaise pourrait adopter une
proposition de loi interdisant l'inter-
ruption volontaire de grossesse.

Cette même question a provoqué
moult manifestations en Italie, mena-
cé la stabilité du gouvernement belge
et suscité un débat de fond en RFA,
où les autorités se sont livrées à une
sévère répression dans le cadre de la
loi sur l'avortement qui exige de toute
patiente qu'elle soit entendue par au
moins deux médecins.

Dans un grand nombre , de pays,
l'avortement reste une forme de con-
trôle des naissances à part entière. A
l'inverse, certains pays, dont la Thaï-
lande, l'Indonésie et les Philippines,
l'ont interdit de longue date sans
qu'aucun changement soit à prévoir
dans leur législation.

En Chine et en URSS, où les avorte-
ments sont particulièrement nom-
breux — une grossesse sur deux en
Chine populaire est interrompue —
cette pratique est le plus souvent to-
lérée pour limiter le nombre des nais-
sances. L'avortement est également
monnaie courante en Pologne — où
il est légal depuis la fin de la guerre —
et ce, malgré l'influence considérable
qu'exerce rEglise catholique sur la po-
pulation.

A l'échelle mondiale, 40 à 60 mil-
lions d'avortements sont pratiqués
chaque année, selon l'Institut Alan
Guttmacher de New York, organisme
privé de recherches spécialisées dans
les questions démographiques. Cette
fourchette très large vient du fait que
la plupart des avortements, qu'ils
soient légaux ou pas, ne sont pas
déclarés.

Pour sa part, l'Eglise catholique a
fait de la lutte contre l'avortement un
de ses principaux chevaux de bataille.

Parallèlement, aux Etats-Unis, plu-
sieurs organisations religieuses ont
joué un rôle déterminant dans la viru-
lente campagne de dénonciation
d'une décision deJa Cour suprême —
la décision Roe V. wade - qui, de-
puis 1973, fait de l'avortement un
droit reconnu par la Constitution
américaine. De fait, cette décision est
de nouveau sur la sellette et devrait
être réexaminée par la Cour suprême
d'ici la fin ju in.

Bien que l'avortement soit devenu
légal dans bon nombre de sociétés
occidentales au cours des années 70
et 80, sa légalisation n'a pas mis fin à
la polémique concernant ses aspects
éthiques et moraux.

Ce printemps, plusieurs centaines
de milliers d'Italiens se sont mobilisés

AVRIL 89 — «Les femmes ne veulent pas retourner au temps de l'avortement
clandestin», déclare l'Américaine Nolly Yard, présidente d'une organisation fémi-
niste, ap

pour ou contre l'avortement et sont,
à tour de rôle, descendus dans les
rues de Rome. Ces manifestations
sont sans précédent depuis 1981,
date à laquelle fut voté un référen-
dum autorisant l'interruption volon-
taire de grossesse au-delà de trois
mois de gestation.

Le ministre italien de la santé, le
démocrate-chrétien Carlo Donat Cat-
tin, a pour sa part rejoint les rangs
des groupes religieux et des conserva-
teurs en appelant à son tour à une
limitation de la loi de 1978. Les parti-
sans de l'avortement ont alors con-
tre-attaque, estimant que les restric-
tions actuellement en vigueur don-
nent lieu à une augmentation des
pratiques illégales./ap

Reçu
Les chaînes, on connaît le principe.

Qui n'a jamais découvert dans sa
boîte aux lettres un feuillet l'enjoi-
gnant d'envoyer à la personne, dont
le nom apparaît en tête de liste, car-
tes postales, espèces sonnantes et
trébuchantes, recettes de cuisine, ou
autres, parfois sous la menace des
pires représailles? La chaîne repro-
duite ci-dessous a au moins le mérite
d'apporter une note d'humour dans
la chaîne exaspérante des chaînes qui
se suivent et se ressemblent.

Cette lettre a été écrite par une
femme ordinaire dans l'espoir d'ap-
porter un peu de réconfort à d'autres
femmes fatiguées et mécontentes. Au
contraire de la plupart des autres
chaînes, celle-ci ne vous coûtera pas
un centime. Envoyez seulement une
copie de cette lettre à cinq de vos
amies qui sont également fatiguées et
mécontentes. Ensuite, emballez votre
mari ou votre ami et envoyez-le à la
femme dont le nom apparaît en tête
de liste et aj outez votre nom en fin
de liste.

Lorsque votre nom arrivera en tête
de la liste, vous recevrez 16.788 hom-
mes et l'un d'entre eux sera forcé-
ment diablement mieux que celui
que vous aviez déjà.

Ne brisez pas la chaîne... Amusez-
vous !

Une femme a brisé la chaîne et a
reçu son propre f... de p... en retour.

En continuant la chaîne, l'une de
mes amies a déjà reçu 184 hommes.
On l'a enterrée hier, mais il a fallu
trois croque-morts et 36 heures pour
effacer le sourire de son visage.

Nous comptons sur vous.

<f> Une femme libérée

¦ Chez le dentiste - Le laser dit
«thérapeutique» est de plus en plus
utilisé en médecine dentaire, où il
permet un traitement remarquable
de l'inflammation et de la douleur.

Ce sera bientôt un plaisir que d'aller
trouver son dentistei/Optima

La fessée ?
Acceptable

78% des enfants trouvent ac-
ceptable de recevoir une fessée,
mais ils sont 97% à trouver inac-
ceptable d'être battu avec une
ceinture en cuir, selon un sondage
publié par Paris-Match cette se-
maine et réalisé par la Sofres au-
près de 2092 enfants de 11-13 ans.

Ils sont également 95% à trou-
ver inacceptable d'être battu avec
un balai et 94% à refuser de se
faire ridiculiser devant ses amis.
Cependant, 85% d'entre eux
trouvent normal d'être privé de
télévision et 74% acceptent de
recevoir une gifle.

Enfin, 78% des enfants interro-
gés estiment qu'il n'est pas normal
qu'un de leurs camarades de
classe soit victime d'une punition
violente et qu'il faut faire quelque
chose pour éviter que ça recom-
mence./ap

D'un simple geste de la main,
transformer l'esprit de sa coiffure.

Appuyer son regard d'une mèche,
ou le découvrir en plaquant tout...
Jouer, se surprendre, n'être jamais
tout à fait le même... ni tout à fait
un autre...

Un homme
peut

en cacher
un autre

Penseur, séducteur, qu'importe,
les cheveux sont les vecteurs de
leurs humeurs.

Avec cette coupe qui suit l'im-
plantation naturelle des cheveux,
JACQUES DESSANGE propose deux
versions d'une même séduction à
décliner côté mat ou côté bril-
lant./comm

Faux
semblant...



Kl; A vendre
POUR CAUSE DE FUTURES TRANSFOR-
MATIONS: portes, fenêtres, cadres, poutrai-
son métallique. Tél. 42 40 80. 720023-61

MOUNTAIN BIKE scott boulder. grandeur 50,
sous garantie. Store de balcon état neuf
340 cm. Tél. (038) 42 58 35 (soir). 712125-61

SUPERBE COLLECTION de timbres neufs de
FRANCE, contenue dans 4 albums Lindner.
Collection complète 1936-1989. Ecrire à case
postale 230, 2035 Corcelles. 712379-61

CUISINE A RÉCUPÉRER, plan inox + double
évier, armoires, cuisinière bois-électricité, lave-
vaisselle, frigo, ventilation. Tél. 31 44 62.

712120-61

M À 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

CENTRE VILLE. APPARTEMENT 2% pièces
mansardé, meublé, 1350 fr. Libre dès le 1.7.89.
Tél. 33 63 32. 712288-63

CENTRE VILLE, studio meublé, 700 fr. char-
ges incluses. Libre dès le 18' juillet. Tél.
33 63 32. 713947-63

HAUT DE SERRIÊRES. grand Z% pièces
(100 m2) neuf, balcon, vue, 1250 fr. charges
comprises pour le 1er août. Tél. 31 19 77, le
SOir. 603940-63

A LOUER à Erlach, 1" août ou septembre, joli
appartement 314 pièces, situation tranquille,
cuisine agencée, balcon. Loyer mensuel 980 fr.
charges comprises. Tél. 51 41 51 ou 47 27 09.

712330-63

A AUVERNIER Epancheurs 32, un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bain, W.-C séparés, cave. Libre le 18' juillet
1989. 1315 fr. + charges. Tél. (038) 24 40 88.

712167-63

TRÈS BEAU STUDIO meublé, literie, batterie
cuisine et petit lave-linge, etc. avec tout con-
fort. Proximité transports publics, très tranquil-
le, pour le 1" juillet. Écrire sous chiffres
G 28-082730 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

718371-63

A MONTMOLLIN , appartement 514 pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf, prix 1785 fr. plus charges. Libre
dès le 1.9.1989. Tél. (038) 31 38 89, de 18 h à
20 h. 603876-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE 2-3 PIÈCES maximum 600 fr.
Neuchâtel et environs. Tél. 25 66 77, le matin.

712166-64

MÉCANICIEN DE PRÉCISION terminant
maîtrise, cherche poste à responsabilités. Ecrire
sous chiffres 28-461421 à Publicitas, Place du
Marché, 2302 La Chaux-de- Fonds. 718142-66

JEUNE HOMME, 23 ans, cherche travail
comme chauffeur livreur ou routier. Permis
conduire B. Libre début août. Tél. 25 21 80 ou
2415 34. 712166-66

VOS ENFANTS vous posent problèmes ? -
Parents-Information écoute et aide. Lundi 18 à
22 heures, mardi et mercredi 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures. Tél. 25 56 46. 711268-67

A VENDRE CHATON PERSAN, mâle, bico-
lore, pedigree LOH, vacciné. Tél. (038)
31 85 44 (le soir). 712335-6»

COSMÉTICIENIME
Vos passions sont :
la cosmétique - l'indépendance - le con-
tact humain.
Vous cherchez un emploi à plein temps, mi-temps
ou à la carte.
Notre plus :
- formation complète rémunérée pour débu-

tantes,
- salaire fixe intéressant.
Voiture indispensable.

Appeler pour tous renseignements notre
responsable au (021 ) 691 81 41. 720104 36

M HA
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG H

désire engager pour le Service m
¦ transports rattaché à sa cen- j l
¦ traie de distribution, à Marin M

I chauffeur I
I poids lourds I
I catégorie C/E ¦
B Nous offrons : B
B - place stable B
fl - semaine de 41 heures B
B - 5 semaines de vacances B
B _ nombreux avantages sociaux
^L 718191-36

MEagaSEBEE]
Petite entreprise du Valais central
cherche

employé(e)
de commerce

ayant des connaissances d'infor-
matique (Macintosh), de secréta-
riat et de comptabilité.
Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant des bonnes notions
d'allemand (parlé).
Date d'entrée : tout de suite Ou à
convenir.
Eventuellement appartement à dis-
position.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres
W 36-539746 PUBLICITAS.
1951 SiOn. 718665- 36

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
, l l \  ILLI DAMSDi HAIf l̂ ^̂ j ĵ ĵ^̂ ^J^̂ ^^î s^î1̂ "-"̂ ^̂ *̂

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare .
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierra, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10

f \i Société en pleine expansion cherche pour tout de
| suite ou à convenir

COLLABORATRICES
pour son service externe, pour une activité
variée et passionnante, avec d'excellentes presta-
tions.
Si vous aimez le contact, que vous avez une
bonne présentation et un permis de voiture,
prenez contact au (021 ) 635 89 74 ou au
(021 ) 635 81 65. 7i838s se

I 
_ 

Réalisez-vous ! Ss=̂  ^R

^̂  ̂ Mandatés par une société leader
p̂ dans 'e domaine des spiritueux,

e^f nous cherchons un

^Ç inspecteur
M des ventes
fc auquel seront confiées des tâches relatives à
H des différents facteurs de marketing. En parti-

R culier la vente, les promotions, la publicité, le

 ̂
service produit 

et les liaisons 
en 

général entre
^^B la maison et 

les 
distributeurs (grossistes, dé-

^̂ H taillants et hôtellerie).
^̂ B Rayon d'activité : Suisse romande
^B 

VD 
(partiel), NE, FR, JU.

^^B Le profil du candidat idéal prévoit :
^^H - 

une 
bonne expérience de vente dans 

le
fl^H domaine alimentaire,
JHKt ~ la capacité de travailler d'une manière indé-
^̂ H pendante,
¦H - iangue maternelle française (de bonnes
^̂ B connaissances de l'allemand),
^̂ H - permis de conduire valable,
Î ^H - excellente présentation,
y^^Ê ~ domicile le 

plus proche possible du centre
^̂ m de la 

zone 
indiquée,

^̂ ^H - âge : 
30-40 

ans.

j ^H 
Le 

mandataire offre :
t̂ LWt ~ conditions 

de 
travail 

et 
prestations sociales

K̂Êt conformes aux usages locaux,
¦H - salaire fixe,
¦̂ H - voiture 

de 
service,

^̂ B - formation de 
base 

complète.
^̂ B 

Date 
d'entrée : au plus tôt.

^̂ B 

Les 
candidats sont priés de faire parvenir leurs

|fl^H offres, avec curriculum vitae, photo et lettre
^̂ B manuscrite, adressées à 

^̂^Î H Idéal Job, Lausanne, -̂̂ "̂ *\^̂ B 
avec référence Y. Clerc. -̂"-" * O W \

\\\\\\\ ¦ irnfJliLrxir*.
^H Conseils 

en 
personnel JkêmtkW**w

|f̂ H 1, place de la Riponne - 1005 Lausanne
^H Vevey 021 921 20 55 

- Yverdon 024 23 11 
33

^B Neuchâtel 038/251316 720107-36

/jcï\ Autocolor
iP̂ P̂ PAINTS DIVISION
N° 1 mondial des peintures automobiles cherche

UIM REPRÉSENTANT
Ce poste conviendrait à un PEINTRE EN VOITURE
EXPÉRIMENTÉ.
Zone Neuchâtel (sauf Le Landeron)

Jura (sauf Bienne)
Secteurs carrosseries et garages + industries (fabriques
de machines).
Age : 30-40 ans, possédant voiture.
Date d'entrée max. 1er septembre 1989.
Etranger avec permis C accepté.
Envoyez vos offres avec papiers usuels. 718654-36

-̂^ COLORINE SA
rjCjj Autocolor Service Centre Suisse Romand
\̂ y 1023 Crissier , chemin de Saugy 12

NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG B

désire engager pour le rayon traiteur de S
notre MM Rue de l'Hôpital, à Neu- B
châtel m

vendeuse I
Sérieuse, capable de travailler de manié- B
re indépendante, rapide et éprouvant du B
plaisir au contact de la clientèle. B

I Aide I
I de cuisine |
B appelé à travailler aussi au service traiteur.

B Nous offrons :
B - place stable
B - semaine de 41 heures
B - 5 semaines de vacances
B - nombreux avantages sociaux.

B Les personnes intéressées voudront
B bien prendre contact avec le gérant,
B M. Pirotta, tél. 25 80 12. 718193-36

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons.

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN DÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + DA

Prenez contact avec nos bureaux et deman-
dez M. P.-A. Ducommun, il vous présentera
toutes les possibilités d'emplois avec leurs
très bonnes conditions.
L'agence est ouverte non-stop du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h et tous les samedis
matin de 9 h à 12 h. 718557-36

/7\/V> PERSONNE! «-«OlL. 1
f i t  /SERVICE SA Sffi^rtufier'
[ *  M k\ Placement fixe *^ t©Sl*2K——
\^̂ >J\  ̂et temporaire **»

On cherche

jeune homme
à former comme
soudeur, atelier
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 65 60
ou (021 ) 634 55 66.

720010-36

Kreativem Koch (verh.) bieten wir einen
sehr gepflegten Betrieb als

PÀCHTER
in eine herrliche Gegend mit schôner Gar-
tenterrasse. Eine echte Herausforderung fur
ein einsatzfreundiges Ehepaar. Aus-
sergewôhnliche Konditionen.
Fur weitere Auskùnfte. tél.
(071) 72 64 26 nach 13 Uhr. 718070-36

On cherche tout de suite ou pour
date à convenir

vendeur
ou éventuellement

cuisinier ou boucher
s'intéressant à la vente.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 36-1412. 718620 .3e

# Vous avez un bureau?
# Vous avei un téléphone?
# Vous disposeï d'un petit

capital?
# Vous pouvei devenir le

propriétaire d'une affaire très
lucrative.

# Exclusivités par régions.

I (p (022) 732 64 84,
(077) 24 71 25.

718696-36

A vendre A „__, .„ 4A remettre a

salon de Ne ch e .
coiffure magasin
Chiffre d'affaires
intéressant. journaux - tabacs -

Ecrire à cadeaux.
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 41 22
sous chiffres pour visiter
52-1405. 718238-52 17-19 h. 718678-52

Importateur cherche
- entreprises
- indépendants ou
- futurs patrons

pour diffuser et installer

systèmes de chauffage
basés sur une nouvelle appro-
che de la pompe à chaleur.
Assistance technique assurée.

Prendre contact sous chiffres
87-1391 à ASSA. Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 

~ 
718655-52

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.



Voyage au
bout de Penfer
i Après des années de mutisme, Hol-
lywood allait produire deux films-
choc sur la guerre du Vietnam. Et
tandis que le public attendait la sortie
d'«Apocalypse now», le film de Cop-
pola, elle découvrit l'œuvre d'un
j eune cinéaste de 37ans, Michael Ci-
mino. Son «Voyage au bout de l'en-
fer» demeure un des témoignages les
plus bouleversants sur cette «sale
guerre», restée si longtemps tabou
pour les Américains. Cimino, qui
n'avait réalisé jusque-là qu'un bon
polar, «Le canardeur» (avec Clint East
wood), dut se battre pendant trois
ans pour convaincre les producteurs
de lui donner les moyens de tourner
cette histoire de trois ouvriers de
Pennsylvanie engagés dans un conflit
qui les dépasse. Il obtint finalement
un budget de quatorze millions de
dollars. Très controversée lors de sa
sortie (Cimino fut accusé de gommer
les atrocités commises par les Gl's et
de s'apesantir sur les souffrances en-
durées par ces derniers), cette œuvre
ambitieuse fut couronnée par cinq
Oscars parmi lesquels celui du meil-
leur film et du meilleur réalisateur.
(175') M-

Conseil
de famille

Dans ce film, «Conseil de fa- ?
mille», Costa-Cavras passe, subite-
ment, d'un genre à l'autre: dans la

première partie, il se refuse à montrer
le revers de la médaille (d'une famille
bien sous tous les rapports), tout en

n'en laissant, d'ailleurs, rien ignorer. Jl
crée ainsi une distance et s'attire du

même coup la complicité du specta-
teur, ce qui permet à l'humour de

fonctionner parfaitement. Par la suite,
• le film bascule et l'on passe du ci-
néma de la suggestion à un cinéma

de l'explication, de la démonstration.
Fanny Ardant se maintient au-dessus

du lot: avec une élégance rare, elle
i dflrnine son sujet en superbe comé-

dienne. L'histoire ? En voix off, Fran-
çois raconte son existence en même
temps qu'il la vit: fils de cambrioleur,

lorsque son père et son parrain sor-
tent de prison, lui et sa sœur Martine

les épient et comprennent rapide-
ment que les «chantiers » souvent

évoqués dans les discussions familia-
les sont en réalité de prosaïques cof-

fres-forts à ouvrir. (1200 M-

Les jeux de Killy
L'ancien triple médaillé olympique de Grenoble ce soir au «Grand échiquier»

Roprésident , avec Michel Barnier,
du Comité d'Organisation des
Jeux Olympiques depuis le mois
lars 1988, Jean-Claude Killy (l'an-

cien champion aux trois médailles
d'or des Jeux de Grenoble en 1968)
s'est consacré à sa nouvelle tâche
avec autant de passion que d'effica-
cité. Celui qui reste, dans tous les
pays «le meilleur skieur du monde» a
pris à cœur de relever un fabuleux
défi : faire que les jeux d'hiver en 1992
à Albertville soient non seulement or-
ganisés de façon méticuleuse mais
encore qu'ils laissent dans l'esprit des
spectateurs une trace inoubliable.

Le mois dernier, le président Mitter-
rand lui-même est allé sur place en-
courager cette entreprise qui lui tient
à cœur car elle permettra de situer la
France à sa juste place à la veille du
grand marché unique européen.

Aussi Jacques Chancel consaere-t-il
son «Grand échiquier», cette semaine,
à Killy et à ses jeux, au lendemain de
cette autre compétition sportive
qu'est la grand-messe du tennis à
Roland-Garros. «Killy, note Chancel, a
réussi le plus difficile d'une vie spor-
tive: sa reconversion. Il aura su, de
façon exemplaire s'adapter aux an-
nées qui prolongent le temps des ex-
ploits: période périlleuse au cours de
laquelle les plus doués plongent dan-
gereusement».

«Pour la jeunesse, poursuit le jour-
naliste, Jean-Claude est sans doute un
personnage auréolé de victoires mais

aussi un phare. L'intelligence et le
travail ont donné un supplément
d'âme à toutes ses courses. L'amateur
de ski est devenu un professionnel
des affaires, remarquablement installé
dans les plus grands pays du monde.

C'est vrai que lorsque vous croyez
Jean-Claude à New York, il se balade
à Tokyo et que si vous le croyez à
Genève dans sa superbe maison de
Cologny, il est à ce moment-là à
Paris, car en affaires comme en sport
il aime se mettre en péril et battre des
records.

«C'est un battant que le «Grand
échiquier» reçoit note encore Chan-
cel, mais c'est l'homme de réflexion
et de mesure que nous souhaitons
entendre. L'homme qui s'jnterroge
sur l'idéal de la jeunesse d'aujour-
d'hui, sur les raisons d'un échec ou
d'une réussite, sur les difficultés de la
reconversion qui s'accompagnent à la
fois de la peur de gagner et de celle
de perdre». Jean-Claude réfléchira
aussi sur le temps qui, depuis ses
exploits, a bien changé. «J'étais un
petit paysan qui sortait de son trou,
dit l'ancien roi du ski. Je fus champion
souvent et puis jeté dans la vie sans
un sou en ayant tout à recommencer.
Les amateurs d'alors n'étaient pas les
professionnels que le monde actuelle-
ment célèbre. Nous sommes entrés
dans une autre époque», /ap

JEAN-CLAUDE KILLY - L'exemple d'une parfaite reconversion. ap

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

des. 15.10 Sauve qui peut. 15.55
Sauce cartoon. 16.10 Inaccessible ho-
rizon. 17.00 La cuisine du soleil 17.30
Cadichon. 17.40 La petite merveille.
18.05 K 2000. 19.00 La Clinique de la
Forêt-Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spé-
cial cinéma. 20.10 Conseil de famille.
119* - France - 1985. Film de Cos-
ta-Gavras. Avec: Johnny Hallyday,
Fanny Ardant, Guy Marchand. 22.20
On a marché sur la Lune. 23.10 TJ-
nuit. 23.20 Dossiers Carabine. Invité :
A Caus' des Garçons.

mmmmmj g  6.26 Une première.
I J J I 7.40 Club Dorothée

I matin. 8.25 Télé shop-
ping. 8.55 Club Dorothée vacances.
10.40 Trente millions d'amis. 11.10
Mésaventures. 11.35 Jeopardy. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.32 La Bourse. 13.35
La ligne de chance. 14.25 Au plaisir
de Dieu. 15.55 En cas de bonheur.
16.25 La chance aux chansons. 16.50
Club Dorothée. 18.00 Les rues de San
Francisco. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 19.50 Le bébête show.
20.00 Journal. 20.40 La comtesse de
Charny. 3. Avec : Anne Jacquemin,
Isabelle Guiard. 22.10 Médiations.
Faut-il mettre les jeunes en prison?
23.30 Une dernière. 23.30 Minuit
sport. 0.20 Mésaventures. 0.45 Histoi-
res naturelles. 1.15-1.45 C'est déjà de-
main.

- — 6.30 Télématin. 8.35
t \  J. I amoureusement vô-

m tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 La fête à la maison.
12.00 Météo. 12.05 Les mariés de l'A2.
12.30 Dessinez, c'est gagné. 13.00 Le
journal — Météo. 13.45 Falcon Crest.
14.10 Projet Atlantide. 15.15 Du côté
de chez Fred. 16.15 Les mystères de
l'Ouest. 17.15 Graffiti 5-15. 18.00 Tri-
vial pursuit. 18.20 Top models. 18.45
Des chiffres et des lettres. 19.10 Ac-
tualités régionales. 19.30 L'homme à
tout faire. 20.00 Le journal. 20.35 Le
grand échiquier. Présenté par J. Chan-
cel. 22.45 Haute curiosité. L'événe-
ment. Toute la vérité. Le portrait chi-
nois. 23.50 24 heures sur l'A2. 0.10 60
secondes. 0.15.1.15 Du côté de chez
Fred.

ÉjjSHj 10.40 Les voies de la
j '|\ /> I Révolution. 11.00 Es-

' H pace 3 entreprises.
11.58 1789, au jour le jour. 12.00
12/13. 13.00 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-Caro-
line. 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 dinosaure. 20.05 La
classe. 20.35 Voyage au bout de l'en-
fer. Film de Michael Cimino. Avec:
Robert De Niro, John Cazale. 23.40
Soir 3. 0.00-0.15 Musiques, musique.

* ilHlli 
12-30 Journal images.

! i? fc 1 12-35 Duel sur La5-
WttttttttttÊ 13.00 Le journal. 13.35
L'inspecteur Derrick. 15.00 Tennis
Wimbledon en direct. 19.00 Super-
copter. 19.57 Le journal. 20.30 Ap-
prenti tombeur. Téléfilm de George
Mendeluk. 22.50 Deux flics à Miami.
23.20 Tennis Résumé de Wimbledon.
0.05 L'inspecteur Derrick. 1.15 Blanc,
bleu, rouge. 2.10 La demoiselle d'Avi-
gnon. 2.36 Bouvard & Cie. 2.51 Le
journal de la nuit. 2.56 Tendresse et
passion. 3.46 L'âme sœur. 4.30 Voisin,
voisine. 5.30 Tendresse et passion.
5.55 Clip musical.

O R % I chti8"Jass- 14-25 Die
I Freitagsrunde. 15.25

Zeitgeist. 16.10 TS. 16.15 Treffpunkt.
17.30 Naturkalender. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Der Weg ist
das Ziel. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS
aktuell. 19.30 TS-Sport. 20.05 Fyraa-
big. 21.00 Kassensturz. 21.35 TS. 21.50
Die weisse Majestât. 010. Nachtbulle-
tin.

11SJBHH 18.00 TG flash. 18.05
I 31 I Per ' bambini- 18-3°M Uno di troppo? 19.00

La ballata del Nilo... e dintorni. 19.30
Attualità sera In cronaca. 19.45 TG.
20.20 La donna del giorno di pioggia.
21.50 TG sera. 22.10 Bird now. 23.15
Personaggi e interpreti. 0.40-0.45 Tele-
text notte.

¦ 14 JUILLET - En présence de 40
chefs d'Etat et de gouvernement du
monde entier, le traditionnel défilé
militaire du 14 juillet sera exception-
nel. A cette occasion, Antenne 2 dé-
ploie les grands moyens qui permet-
tront aux téléspectateurs de vivre en
direct cette cérémonie historique
pour fêter le Bicentenaire de la Révo-
lution et à l'occasion du sommet des
pays industrialisés. De 9 h 00 à 11 h 45,
une vingtaine de caméras (à l'Arche
de la Défense, l'Etoile, au Rond-Point
des Champs-Elysées, au Louvre), deux
hélicoptères et un dirigeable retrans-
mettront de la Défense à la Place de
la Concorde, les images que com-
mentera Patrick Lecocq et que réali-
seront Alexandre Tarta, Jean-Luc Léri-
don et Dominique Léridon. /ap

¦ WIMBLEDON - La Cinq réali-
sera un «effort exceptionnel» de cou-
verture du tournoi de Wimbledon,
dès aujourd'hui jusqu'au 9 juillet:
tous les jours des directs de 15 h à
20h, chaque soir un magazine de 45
minutes vers 23h avec des extraits de
matches, des réactions, des inter-
views et des à-côté. Les rendez-vous
quotidiens seront animés par Patrice
Dominguez, Eric Deblicker, Fabrice
Balédent, Noël Caries et Etienne Leen-
hardt. /ap

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.

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.
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désire engager pour sa centrale de distribu- M
tion de Marin 9

magasiniers I
Vous aimez exercer une activité indépen- m
dante dans un environnement profession- m
nel attrayant. m

Vous marquez un intérêt particulier pour m
¦j les engins de manutention (élévateurs, m
H etc.) ainsi que pour des moyens de gestion B
HJ informatisés indispensables à la bonne B
H marche d'une entreprise moderne et dyna- fl
BJ mique. B
BJ Vous aimez l'ordre, la précision et désirez B
BJ mettre votre sens pratique et habileté ma-
Hs nuelle au service d'une société aux presta-
B tions sociales aussi variées qu'étendues.
¦ Nous offrons :
V - place stable
fij - semaine de 41 heures
B - 5 semaines de vacances
B "" nombreux avantages sociaux

fl Alors, contactez-nous sans tarder. 718192-36
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VOTRE 
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jXS-eetmXWf LE TEMPORAIRE!
t De nombreux emplois vous attendent dans le

J( SECTEUR TERTIAIRE
^
J\ Secrétariat, informatique, relation publique, banque, -

^Jw assurance, etc..

^BJ Téléphoner rapidement 
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¦ 024 23 1133 Conseils en personnel oW\e*Mm*W

,/-, JE VEUX TRAVAILLER
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LE TEMPORAIRE!
, De nombreux emplois vous attendent dans le

^
/ SECTEUR TERTIAIRE

^J  ̂ Secrétariat, informatique, relation publique, banque,
¦ 
TJJ assurance, etc..

^Hji Téléphoner rapidement ' ^̂-̂ ?l
5Uk à Bernard Morel. 713547-36 r-'""Cl1 lO*
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Déparlement place stable
Mandatés par une importante entreprise de la région,
nous cherchons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
SUR VÉHICULES

ayant de bonnes connaissances dans la branche des
automobiles légères , des engins hydrauliques et
des camions.
Si un poste à

RESPONSABILITÉS
dans le domaine de l'entretien et de la réparation
touchant tout un parc de véhicules (diesel, essence)
vous intéresse, alors, vous êtes la personne que nous
cherchons.
Travail indépendant avec de bonnes conditions d'enga-
gement.
Pour plus de renseigne- £j\ /**îS\ /s%lli
ments sur ce poste excep- tÉjV mÊ m̂W Ê̂r
tionnel. veuillez prendre p̂lv K r̂nSm^T
contact avec M. Gonin. |(J jr .-J\ \
Rue Saint-Maurice 12 C— %  ̂

¦'"¦' F*"*r!
2000 Neuchâtel V^ V pfRSOKW
Tél. 24 31 31 V * 5?? 1
718393-36 îltfër****̂

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax

j 250' 269 |

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. 25 99 77. 712231 36

it LE JOURNAL 17*
\J& DES ENFANTS Ĵ ~~

0 m̂ 

( ÙÀ ^ ^ ^ ê ^

I BULLETIN D'ABONNEMENT jl™
j Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ¦ i||i i|||É

•¦:•!•:•£ ! dans ma boite aux lettres pendant ,
¥:•:?:¥¦ ? 12 m°>s (52 numéros) Fr. 50.- (port compris) ¦

« d 6 mois (26 numéros) Fr. 26. - (port compris) j
J et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦ :;:;:;:•:•:::::::•:¦:•:

| Prénom Nète) le 
iWËÈk

| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS Q D 1
| Mettre une croix dans la case concernée om non |
ï Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants j
! non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561 g
I affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel %k —— — — — — —— — --J

La publicité
est un investissement/

EEXPRESS
NEUCHATI I ̂ ^̂~

est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans lé canton
LE N° I POUR VOTRE PUBLICITÉ

URGENT :
Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS
places stables ou missions temporaires.
Contactez au plus vite M. P.-A.
Ducommun. 718334-36

/7\ry> PERSONHEl eweQ!k- .1fê I / SERVICE SA «JK T̂copetï
Ŝ 'Jv,* ettemporare et** I

PARTNERy-
Pour boucher nos fuites, nous cherchons
un bon

INSTALLATEUR SANITAIRE
pour dépannages et chantiers.
Venez connaître nos propositions.

711095-36

A PARTNER JOB
ĵj  ̂ 2, Rue St-Maurice

^^LW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Entreprise peinture-plâtrerie
P. Bayard, Colombier,
tél. 41 10 22
cherche

1 plâtrier-peintre
et 1 peintre

éventuellement indépendant plâ-
trier-peintre.
Sans permis s'abstenir.

Prière de laisser message sur
répondeur. 720035-36¦¦¦¦¦¦¦ r

©

cherche

jeune
sommelière

éventuellement débutante.
Sans permis s'abstenir.
Date d'entrée: début août.

Tél. (038) 33 22 98. 718657-36

Nous désirons engager pour Neuchâtel

maçons
ainsi que

aides-maconsm

Toutes les personnes intéressées, avec
permis de travail valables, sont priées de
prendre contact avec M. D. Ciccone.

718395-36

/T \rV) WRSONNU UreOK. 1â \  y SERVICE SA ISS r̂âipe*-
»i l\  Ploiement fixe -——7 

r«j«J»«y -
\ Ĵ\> et temporaire ^m**^

i Helvetia j
Réfléchir... bien choisir! j

Nous cherchons pour notre agence de Neuchâtel, rue de ; j
/Hôpital 11 1

un(e) employé(e) I
de commerce I

Nous demandons : 1
- une formation commerciale ou expérience pratique de I

bureau I
- de l'aisance dans le travail avec lés chiffres ainsi que 1

dans le contact avec la clientèle I
- des aptitudes à prendre certaines responsabilités ! I <
- de la précision et de l'exactitude 1

Nous offrons : 1 '
: - un travail très intéressant et varié |

- une place stable |
- des prestations sociales modernes 1
- 5 semaines de vacances. i

En cas d'intérêt, vos offres de service, accompagnées d'un I
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de I
salaire sont à adresser au Service du Personnel de la I
Société Suisse de Secours Mutuel Helvetia, case I
postale 233, 1000 Lausanne 9. 718656-36 I

Nous cherchons pour une 718396-36

| place stable

un monteur électricien
un électricien
(éventuellement

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

VENTE INTERNE
(formation assurée)

Vous êtes à la recherche d'un changement de situation,
vous désireriez travailler auprès d'une entreprise recon-
nue, le conseil à la clientèle vous passionne et
effectuer quelques travaux administratifs à l'aide de
l'informatique ne vous fait pas peur; alors vous êtes la
personne que nous cherchons. _tk / \̂ rv^Contactez Monsieur Gonin \ \ / i , JF
qui vous fournira de plus \ Nv ( f J t\
amples renseignements sur 

^
m*m\ 

j j  
•+¥*<+

ce poste. (" _. IL „ ...n...... ;
¦L ^attctiÉUiKi

Rue Saint-Maurice 12 V*^ J  ̂«KMMV CA
2000 Neuchâtel \^W* $MWRS **Tél. (038) 24 31 32 ^S-̂ "" 

LLBlk/© EMPLOI eet̂ kefkWtkm* 038-24 00 00

1 Mandatés par une entrepri- m
se de la région, nous cher- m
chons C

UN MENUISIER I
avec CFC ou expérience, de #
préférence jeune, aimant le J
déplacement et le travail va- %
rié. «

1 Contactez M. NAPPO pour C
plus d'informations. 720106 36 ¦

038-24 00 OO^M^WlLGlk/ ^EMPLOI

Entreprise de la région
cherche:

MAÇONS CFC
COFFREURS
MANŒUVRES
POLYVALENTS
Salaires élevés.
Tél. 25 31 12.718399 36

Nous cherchons
jeune

FILLE
DE BUFFET

Sans permis
s'abstenir.

Téléphone
038/25 13 38.

V 718502-36 y

PARTNER

V URGENT!!
Pour une grande entreprise de la place, i
nous cherchons: I

1 CHARPENTIER
2 AIDES AVEC EXPÉRIENCE

J'offre de très bonnes conditions.

A PARTNER JOB
. ~-  ̂ 2. Rue St-Maurice

y^LW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 718385-36

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



Problème No 584 - Horizontalement :
I. Moyen d'enrichissement. 2.Esthéti-
cien. 3. Marche. Ville du Nigeria.
Manche. 4. Notion. L'Europe à le sien.
5. Sorte. Construction fragile. 6. Sert
d'amorce. Préposition. 7. Poème. Cer-
tains buffets en servent. 8. Publication
officielle. Cordon. 9. Ville de Suisse.
Terre vendéenne. 10. Dieu grec. Ta-
mise.
Verticalement: 1. Cru. 2. Homme très
recherché. Ville de Belgique. 3. Ad-
verbe. Héros d'une épopée. Jeu. 4.
Saules. Grand nombre. 5. Aviation mi-
litaire. Petit coffret. 6. Vieille. Homme
d'un rare courage. 7. Symbole. Ga-
lette. 8. Sortie. Dieu phrygien. 9. Ex-
trait. Insuccès. 10. Que rien ne salit.
Défaite.
Solution du No 583 - Horizontale-
ment: 1. Huîtrière.- 2. Masse. Duel.- 3.
II. Osée. Va.- 4. Réel. Xérès. - 5. Or-
nent. Art.- 6. Frein. Si. - 7. Tel. Trafic. -
8. Iseo. Pré.- 9. Et. Pierrot. - 10. Repé-
rée. Ré.
Verticalement 1. Miroitier.- 2. Hâler.
Este.- 3. Us. Enflé.- 4. Isoler. Ope.- 5.
Tes. Net. Ir.- 6. Extirpée.- 7. Idée.
Narre.- 8. Eu. Râ. Fer.- 9. Reversi. Or.-
10. Elasticité.

Semaine du 19 au 24 j uin
Hit-parade (45 tours)

1. Attention les enfants danger Mi-
chel Sardou

2. Johnny Johnny corne home
Avalanche

3. A la même heure dans deux ans
Eisa

4. C'est la vie Marc Lavoine
5. Mandela day Simple Minds
6. / don't want a lover Texas
7. C. in China Confetti's
8. Megamix Boney M.
9. Especially for you Kylie Mino-

gue-Jason Donovan
10. On va faire la j ava La Bande à

Basile-André Verchuren

Espoirs (45 tours)
1. This time I know ifs for real

Donna Summer
2. Move your feet to the rhythm of

the beat Hithouse
3. Diamant d'or Gold
4. My brave face Paul McCartney
5. Ordinary live The Bee Gees

PAUL MCCARTNEY -'Un «espoir» qui
monte... sky

Chanson française (33 tours)
1. Bercy 89 Michel Sardou
2. Palais des sports Gold
3. Les amours du dimanche Marc

Lavoine
4. Traces Jean-Jacques Goldman
5. Un cœur grand comme ça Da-

niel Guichard
6. Zénith Serge Gainsbourg

Pop-Folk-Jazz (33 tours)
1. Steep fighting years Simple

Minas
2. Disintegration Cure
3. One night of sin Joe Cocker
4. Rain Man B.O. du film
5. The miracle Queen
6. Greatest hits Boney M.
7. Southside Texas
8. Like a prayer Madonna
9. Live 101 Dépêche Mode

10. One Bee Gees
# Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

Happy birthday
®0P

Le walkman a dix ans ! Il a changé nos modes de vie

¦ 

ous êtes complètement fous.
Ça n'enregistre même pas et
ça coûte 200 dollars. Votre

walkman n'ira jamais très loin», pro-
phétisaient les sceptiques. Pourtant,
le 1er juillet prochain, le baladeur
célébrera son dixième anniversaire
dans la gloire, avec plusieurs dizaines
de millions d'appareils en usage dans
le monde entier.

L'ingénieux engin, dont le premier
exemplaire a été mis au point par la
firme japonaise Sony, «a changé la
manière dont le monde écoute la
musique, il a changé nos modes de
vie», estime un responsable de Sony,
Tom Harvey.

L'origine du baladeur — commer-
cialisé sous le nom de «walkman» — ,
qui permet d'écouter en stéréophonie
la radio ou des cassettes où que l'on
se trouve sans déranger ses voisins,
est controversée.

Selon les uns, le président de Sony,
Akio Morita, amateur à la fois Je
musique et de golf, aurait demandé à
l'équipe de chercheurs de la firme de
mettre au point un appareil lui per-
mettant d'écouter commodément de
la musique sur le green.

Une autre version veut que le bala-
deur soit né de la colère de Morita,
exaspéré de ne pouvoir échapper,
chez lui, à la stéréo assourdissante de
ses enfants. «Faites cesser cette musi-
que!», se serait-il écrié un jour, don-
nant ainsi le coup d'envoi, en 1978,
aux recherches qui aboutirent, un an
plus tard, à la fabrication par son
entreprise du premier walkman, le
TPS-L2, réalisé à partir d'un modèle
conçu par le fondateur de Sony, Ma-
suru Ibuka.

Les commerçants se sont montrés
sceptiques, doutant que le nouvel ap-
pareil, incapable alors d'enregistrer et
d'un coût relativement élevé, puisse
séduire le public, se souvient Tom

WALKMAN — Merveille de l'industrie japonaise... JE

Harvey. Mais le succès fut rapide.

En 1984, Sony avait déjà produit dix
millions de walkmen, depuis la créa-
tion de cet appareil, promu en 1982
gadget de l'année par le magazine
américain «Time». En 1987, ce chiffre
atteignait 30 millions. Actuellement,
plus de 50 millions de walkmen fabri-
qués par Sony sont .en usage dans le

monde, dont la moitié aux Etats-Unis,
selon la firme.

Le prix du walkman, au départ
d'environ 300 francs, n'a cessé de
chuter. Si celui de la princesse Diana,
plaqué or, vaut une fortune, les mo-
dèles les plus élémentaires se vendent
aux Etats-Unis une quinzaine de dol-
lars, /afp

Toto-X
8 - 1 8 - 28 - 31 - 35 - 36

Numéro complémentaire : 22

Loterie à numéros
4 - 2 1 - 24 - 28 - 33 - 42

Numéro complémentaire : 9

Joker
806795

Sport-Toto
1 X 2  2 11 1 X 1  1 X 2 1

¦ Le truc du jour:
Pour détartrer un vase, versez de-

dans du vinaigre d'alcool chaud et
laissez-y-le pendant quelques heu-
res.

' - . ..
¦ A méditer:

«Ô soir, sois loué pour ta mort si
pure,

Et pour l'attente qui fait palpiter
en toi les premières étoiles!» !

Gabriele d'Annunzio

¦ Mot caché: j
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
PAROLE

¦ 

ertaines personnes semblent in-
capables de distinguer une ca-
thédrale d'un «pub», selon Harry

Greenway, député britannique con-
servateur qui s'est plaint des person-
nes sans vergogne qui fument dans
les églises, et a demandé qu'elles
soient passibles d'amendes.

Le député a expliqué qu'il avait en-
core vu la semaine dernière un tou-
riste fumer dans Westminster Abbey.
Le gardien oui lui a demandé d'arrê-
ter a été rabroué avec insolence.

En conséquence, le député a pro-
posé une amende de 1000 livres
(2500fr. environ) pour les personnes
coupables de fumer ou de jeter des
papiers dans une église, /ap

Fumer
chez Dieu

Situation générale: la crête de
haute pression qui prolonge l'anticy-
clone du Proche Atlantique jusque
sur l'Europe Occidentale se désagrège
peu à peu, permettant ainsi un déve-
loppement de l'activité orageuse.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. Des orages éclateront
en seconde partie d'après-midi et ce
soir. La température en plaine sera
voisine de 14 degrés en fin de nuit et
atteindra 27 à 30 degrés demain
après-midi. Limite du degré zéro vers
3800 mètres. Vent du sud-ouest faible
à modéré en montagne, rafales pro-
bables sous les orages.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain, partiellement enso-
leillé. Orages rares le matin, nom-
breux l'après-midi. Mercredi, pluies
fréquentes et nette baisse de la tem-
pérature. Tendance pour jeudi et
vendredi, dans l'ouest rapide amélio-
ration aboutissant à un temps par
moments ensoleillé, très changeant et
quelques averses. Dans l'est et le sud
même évolution mais moins rapide-
ment. Modérément chaud, /ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,31

Température: 16°

Vents: lacs romands: 1-2 Beaufort,
3 l'après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 24 juin
1989: 18,9.

De 16h30 le 24 juin à 16h30 le 25
juin. Température: 19h30: 21,9; 7h30:
15,3; 13h30: 25,4; max.: 27,2; min.: 14,0.
Vent dominant: nord-est à sud et mo-
déré. Etat du ciel: nuageux à clair, le 24
et clair à nuageux le 25. Brume.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
beau, 22°

Râte-Mu*.. : i non reçu,
Berne beau, 23°

• itnn peu nuageux, 25°
Sron * : beau, 25°

nti beau, 24"
Paris : : non reçu,
lœtdîef beau, 25'
Dablifl très nuageux, 17°
Arristerdam beau, 24°
Bruxelles beau, 25°
Munich peu nuageux, 22°
Berlin beau, 25°
Copenhague peu nuageux, 20°
Stockholm peu nuageux, 21°
Vienne beau, 23°
Prague beau, 24°
Varsovie | peu nuageux, 23°
Moscou peu nuageux, 27°
Budapest orage, 22°
fle r̂ade peu nuageux, 25°
fetanbul beau, 26°
Rome beau, 28°
Milan beau, 27°
Nice non reçu,
Pahna-de-Majofque beau, 29°
Madrid beau, 33°
Usbonne beau, 30°
las Palmas beau, 24°
Tunis non reçu,
Tel Aviv beau, 29°



LES VACANCES ARRIVENT À GRANDS PAS ET POUR VOTRE SÉCURITÉ, LE
? GARAGE organise un contrôle général IfUiULLU de votre voiture

Mlk- CARROSSERIE 
^̂  

(toutes marques) le EH - F71 - FT! juin (amortisseurs, pneus,

DESDRAIZESSA fàt\ batterie, freins, etc.). ¦*" 
M ***

NEUCHATEL $312415 vfj ' Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au (038) 31 24 15.

Bôle/NE C'est motos cher! 0m)
(près Gare CFF Boudry) "¦"-̂ fiî e»w J«*Jl. W /^

Le grand discount du meuble...
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SKS?! H
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MB 1 - ~ -i H Si 88 * s 91

ARMOIRE 4 PORTES
Fabrication suisse, larg. 200 cm, mmm ^Ê^  ̂H|
haut. 220 cm, prof. 60 cm. J^* ̂^^  ̂̂ ^*Portes centrales à miroirs, JHiBkW >̂.̂ V Jk̂  *******portes extérieures et corps ^^^Ê^BliW 

^̂ ^É ¦B
anthracite ou blanc .̂ ^̂ P r̂ ^̂

A
Prix super-discount Meublorama |̂ ̂ r r̂ l̂̂ F W
(intérieur à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 m2). " 712888-10
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Wj ^nr^nA Mri,iM
suivez les flèches «Meublorama» LTJlarana parKing

[m€yW@«̂ j(
Ik:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— m̂**\\**W

\**m 9̂^̂ T M
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m j ordan
électricité

15, av de la gare 2000 neuchâtel
tél. 25 26 48 fax 25 48 69 713855 10

1 Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

jjj ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

| Confidentiel j
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ *!̂ aSPr*JF

¦ : Date de naissance Etat civil JËm\\Wd0*

Habitant depuis TeL JB T̂

:z-'>M Profession Revenu mensuel k%WËÊï'̂

i ay.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y
i.;s;;:,. ' Date/Signature ilPRIl Wr ^^^^^^^^^^^^

Banque ORCA, rue du Bassin 12, Jf 
l| ï ^

nque 
ORCH

| 2001 Neuchâtel, tél. 038125 24 25 nJt '̂  
!¦ 

,,' ,,;  1, ; ; I. .
; I D'autres succursales à: Genève, Lausanne, Sion. ^0
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| Fribourg, Berne, Bâle et Zurich. ^meÊËËÈÊr' Société affiliée de l 'UBS
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Opel Corsa ^
1.2 Sp

1984,
prix Fr. 6900.-.

Téléphone
(038) 21 31 41,

demander
M. Alain

SPRUNGER.
v 718390-42 J

Golf II GTI
louvelle forme, 1986,
>ptions, expertisée,
:r. 12.900.- ou
:r. 300.- par mois.
"61. (037) 45 35 00.

718696-42

GARAG E **m  ̂M m m^! WïS
JUAN OLIVA °S,

Service de vente
La bonne adresse pour une belle OCCASION

ALFA GIULIETTA 2,0 03 82 91.000 5.600.-
AUDI 100 LS 06.81 116.000 3.800 -
AUDI 100 CD 11.83 62.000 16.800 -
AUDI 80 GTE coupé 03.85 46.000 16.700 -
ESCORT1.3 L 11.80 105.000 4.200 -
ESCORT XR 3 05.81 116.000 6.900 -
BMW 318 I 01.86 48.000 19.000. -
BMW M 3 01.87 61.000 40.800.-
OPEL ASCONA 1,6 C 10.83 40.000 10.600 -
PORSCHE 924 TURBO 03.79 120.000 15.800 -
FIAT UNO TURBO IE 11.88 5.000 18.300 -
FiAT PANDA 45 S 04.84 49.000 6.600 -
LANCIA BETA HPE 02.81 75.000 7.200 -
RENAULT 21 TXE 10.86 28.000 16.200 -
MERCEDES 280 SE A 03.76 128.000 9.500 -
MERCEDES 280 SE A 11.81 105.000 22.800 -
MERCEDES 190 E 10.85 67.000 28.000 -
MERCEDES 230 E A 01.87 22.000 36.000.-
PASSAT GTD 10.83 104.000 8.700 -
JETTA GL 12.81 107.000 5.800.-
GOLF GTD options 06.88 24.000 18.800 -
SUBARU JUSTY 04.85 65.500 8.900 -
SUBARU JUSTY 02.86 13.000 10.800 -

OCCASIONS EXPERTISÉES AVEC GARANTIE
OUVERT TOUS LES / OURS Y COMPRIS LE SAMEDI

Golf GLS Opel Kndett 6SI
1981, stéréo Pioneer, 

1
Ff

8
q
6
«ifSf

pe
"if

6e'
expertisée, Fr. 4900.- U' -5° °~ ou .

•ou Fr. 115.- par mois. Fr - 23°- Par mols-

Tél. (037) 45 35 00. Tél. (037) 62 11 41.
718698-42 718697-42

Gaiage I

NEUVE I
309 GR Diesel 1

Rouge métallisé. ¦
Livrable tout de suite. 71g526 I

%> Conciergeries Nettoyages
w industrielles en tous genres

C Nettoyages et traitements de façades
C pierre et aluminium
t*^***t*1

mmw\ mXmmi. Team.^gqjffl liliiiiuiiiij u
^fc^W^T NETTOYAGES SA

Une voiture de sport
sans précédent.

Celica Turbo 4 WD: 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 4 cylindres
à 16 soupapes et turbocompresseur, 1998 cm3, 136 kW (185 ch) 

.̂̂ z k̂t̂ Ê
D/N, transmission intégrale permanente, fr. 41 200.-; Celica

^̂^
k

2.0 GTi, fr. 28 900.-. t̂ ^̂ f M̂

^̂ Zmmm\ P'fWlj L̂ -j "̂̂

I Câline
I téléphone
I erotique
I 9 (021 ) 23 51 53
I C (021 ) 23 51 55
¦ de 12 h à 24 h,
I du lundi au
I vendredi.
¦ 709758-10

OCCASIONS ( AUDI 90 ^Peugeot 205 G R fluattri)
diesel blanche, IfUMIirU

79.000 km, 07-1984, 1985, Fr. 23 800 -
Fr. 8800.- ou Fr. 555.-
Peugeot 205 GTI par mois.
122 CV, rouge, toit Gps Automobiles
ouvrant, 45.600 km, I Tél. (038) 25 80 03 )
1 1 -1 988 V 720002-42 y

Peugeot 206 GTI —— 
cabr. rouge, grand
confort, 33.000 km, j * * * * * * *mmmss_¦.

Alfa Roméo Sprint OPEL ASCONA
1.5, rouge, 07-1985, 1 fi S LS
50.000 km,. *** * * * **

Fr. 10.900. - 1986, 63.000 km.

Garage Téléphone
du Château S.A, (038) 21 31 41,
2520 demander

La Neuveville. '̂̂ NCFR
Tél. (038) 51 21 90. I 

SP
7?839, 4 2 _J

720009-42 "̂" î™ii ™̂""^
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Mafia triomphante
Une des plus grosses «huiles»
de la mafia sicilienne acquittée:
il n'en fallait pas plus pour que
la Cosa nostra fasse à nouveau
les grands titres en Italie.

Par
Jacky Nussbaum

¦ AUDIENCE - «La Piovra » (la pieu-
vre), ce feuilleton télévisé racontant les
démêlés d'un juge avec la mafia sici-
lienne, a battu tous les records d'au-
dience lorsqu'il a été diffusé en Italie.
Pas question de regarder un film un peu
«olé, olé» sur une chaîne privée, de
suivre un jeu télévisé permettant pour-
tant de gagner des millions de lires, ou
de s'exciter devant une partie de «cal-
cio»: ces soirs-là dans la Péninsule itali-
que, plus de deux ménages sur trois
avaient branché leur petit écran ,sur les
tribulations des personnages interlopes
de l'«honorable société».

Cette fascination, cette envie d'en
apprendre toujours davantage sur les
rouages de cette organisation criminelle
démontre — ô combien! — que le
phénomène mafieux fait désormais par-
tie intégrante de la vie des Italiens.

¦ INDIGNATION - Aucune péripé-
tie de la lutte qui oppose le pouvoir à
l'organisation secrète n'est donc censée
échapper à la vigilance de l'opinion pu-
blique. Ce d'autant plus que la presse
s'est mise au diapason et s'est verte-
ment indignée du jugement rendu à
Palerme à l'issue du troisième maxi-
procès dirigé contre la mafia.

Le verdict avait de quoi surprendre:
six condamnations à la réclusion à per-
pétuité, mais aussi 82 acquittements,
dont celui du «pape», Michèle Creco.
«La mafia n'existe pas» a titré ironique-
ment en première page «La Republica».
«Huit ans de travail assidu viennent
d'être gommés par une sentence inco-
hérente, qui scelle la fin d'une époque
dans la lutte contre la Cosa nostra»,
déplorait quant à lui le juge Gianfranco
Carofalo, qui soutenait l'accusation.

¦ REPENTI OUBLIÉ - En innocen-

tant le commanditaire du double meur-
tre de 1982, qui marquait le début de
l'opération dite «Carlo-Alberto», du
nom du général Dalla Chiesa, préfet de
Palerme et assassiné lui aussi cette an-
née-là, la Cour d'assises de la même
ville a tout simplement écarté le théo-
rème du repenti Tommaso Buscetta.

Celui-ci avait accepté, il y a cinq ans,
de dévoiler au juge Giovanni Falcone
l'organigramme de la Cosa nostra et
son code de discipline. Pour Buscetta,
l'organisation est divisée en «familles»
régnant sur des fiefs et des activités
strictement délimités. A l'intérieur de
ces zones, rien ne peut se décider sans
l'aval du «parrain».

Cela, on s'en doutait un peu. Ce qui
est nouveau, en revanche, c'est que la
mafia regroupe tous les clans dans une
instance suprême, la «Cupola» (cou-
pole), qui fait office de Parlement, et
dont l'autorité prime sur tout. Ainsi,
aucun homicide ne peut être commis
sans son «feu vert», sous peine de rétor-
sions pouvant aller jusqu'à l'élimination
physique des contrevenants.

¦ HYDRE - Or, le «capo dei capi»

(chef des chefs) de cette église de l'om-
bre, le «pape» ayant droit de vie et de
mort sur ses ouailles, selon Buscetta,
n'était autre que le sexagénaire Michèle
Greco.

Condamné à perpétuité lors d'un pré-
cédent procès — raison pour laquelle il
est toujours en prison -, Michèle
Greco a tout de suite vu dans ce verdict
d'acquittement la possibilité de faire
casser le premier jugement. Si bien que
sa libération sous condition n'est plus
hypothétique du tout.

Que la just ice ait plié, cédé aux me-
naces, craint des représailles si elle se
montrait intransigeante, dénote bien
que la sinistre pieuvre est parvenue à
infiltrer bien davantage qu'on ne le
soupçonnait les couloirs des palais de
justice. Les magistrats ont été écoeurés.
Nombre d'entre eux songent mainte-
nant à demander leur affectation dans
des tribunaux civils, persuadés que leur
combat contre l'hydre mafieuse est
perdu d'avance, puisque dès qu'on lui
coupe une tête, une autre repousse.

0 l N-
TOMMASO BUSCETTA - La Cour
d'assises de Palerme a fait peu de cas
des aveux de ce repenti. tsr

Eurojournaux
¦ 

Europe a un j ournal», titrait le
20 janvier dernier un hebdo-
madaire, en annonçant sa

naissance. Détail non négligeable: il
n'était pas porté sur les fonts baptis-
maux par quelque mastodonte mé-
diatique anglosaxon ou extra-euro-
péen, du type Maxwell, Murdoch ou
Thomson. Ni le produit d'un mariage
à grand spectacle entre Time-Life, Pa-
ramount, Warner ou quelque autre
géant d'outre-Atlantique.

Ce "pkifnai, à l'ambition euro-
péenne, est le... satellite en 1989 d'un
quotidien luxembourgeois, né (hasard
non dénué de signification!) le 23
mars 1848, sous le titre La Voix du
Luxembourg, Luxemburger Wort, ja -
dis affichant-à la «une» la devise
«Pour la vérité et pour le droit». Sous
le même titre, complété chaque se-
maine par le sous-titre Edition euro-
péenne, il publie maintenant des arti-
cles en allemand, français et anglais
rédigés par des citoyens luxembour-
geois, allemands, français ... et suisses.
La publicité, complément nécessaire
et utile, est elle aussi d'essence pluri-
nationale européenne. L'indépen-
dance de l'entreprise se fonde sur la
propriété de sa société d'édition et de
son imprimerie.

L'édition quotidienne, pierre angu-
laire de l'hebdomadaire à vocation
européenne, est tirée a 85.000 exem-
plaires. Et les deux éditions ne souf-
frent d'aucun complexe minoritaire.
Ce n'est pas parce que la population
du Luxembourg s'élève à moins de
400.000 habitants, et que le Grand
Duché ne détient pas de force de
frappe atomique, ou que 145 ban-
ques s'y trouvent établies, que les
Luxembourgeois s'estimeraient moins
libres, moins dépendants ou moins...
fédéralistes que d'autres pays euro-
péens plus grands, membres comme
eux du Marché commun des «12».

L'«aventure européenne» de notre
j eune confrère prouve qu'il n'est
point indispensable d'investir des mil-
liards pour contribuer à l'effort d'ou-
verture de la presse écrite au flux
transfrontalier des idées et des échan-
ges de «/' après 1992». D'autres entre-
prises poursuivant, par d'autres
moyens, le même but, s'apparentent
d'ailleurs au «petit pionnier» luxem-
bourgeois. Ainsi Le Figaro, à Paris, a-t-
il conclu le 21 j uin dernier un accord
de coopération rédactionnelle avec le
Handelsblatt, premier quotidien éco-
nomique et financier de la Républi-
que fédérale allemande, et avec II
Sole 24 Ore italien qui, avec une
diffusion de 240.000 exemplaires se
classe au premier rang européen, et
au troisième rang mondial des quoti-
diens économiques.

«Euroj ournaux» naissants et a naître
demain: sujet de réflexion pour la
Suisse?

0 R. A.
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Le dernier roman de /'écrivain suisse alémanique Otto F. Walter : Le Temps du faisan
En 1938 .l'écrivain schwytzois

Meinrad Inglin, alors âgé de
quarante-cinq ans, publia en Al-
lemagne (dans l'Allemagne na-
zie!) son «opus magnum», le ro-
man Schweizerspiegel, dont il
ne donna par ailleurs la version
définitive qu'en 1955.

Par
Manfred Gsteiger

Ce livre qui retrace l'histoire d'une
famille de la grande bourgeoisie à
l'époque de la Première Guerre mon-
diale et qui brosse à travers elle tout
un panorama de la société helvétique
à la recherche de son identité natio-
nale, fut tout de suite compris
comme une manifestation de ce
qu'on appela alors la défense spiri-
tuelle du pays, manifestation qui ne
sacrifia pas la démarche artistique à
l'engagement patriotique et oui pou-
vait en tant que telle figurer honora-
blement et définitivement dans le
corpus des œuvres majeures des let-
tres suisses. Si cet accueil fut avant
tout alémanique, les Romands le con-
sacrèrent finalement à leur tour par la
traduction due à Michel Mamboury
parue en 1985 aux Editions de l'Aire.

Dans le nouveau roman Zeit des
Fasans (Le Temps du faisan) D'Otto F.
Walter, que l'éditeur hambourgeois
Rowohlt a sorti voici quelques mois,
l'un des personnages principaux, la
jeune Allemande Lis, écrit à son ami
suisse Thom qu'elle est en train de lire
ce Schweizerspiegel dont son ami lui
a «puissamment vanté» les mérites.
Bel exemple d'intertextualité ! Mais le
lecteur de Walter n'aurait même pas
eu besoin d'une telle référence expli-
cite. Il lui paraît évident que le projet
du romancier contemporain vise à
reconstituer, à travers les vicissitudes,
les hésitations et les recherches de
Thomas Winter, un miroir de la Suisse
moderne, c'est-à-dire de la Suisse en-
tre les années trente et quatre-vingt
de notre siècle. Projet ambitieux sans
doute, dont la réalisation a déjà ani-
mé de nombreux débats au-delà de la
Sarine, mais qui témoigne, quoi qu'on
puisse objecter, d'une force de créa-
tion et d'un pouvoir mnésique peu
communs.

Otto F. Walter vient d'avoir
soixante ans; depuis La Dernière nuit

OTTO F. WALTER — Les vestiges de sa famille et ceux de son propre passé.

Der Stumme) et Monsieur Turel — les
deux publiés par Gallimard — il s'est
imposé comme un des écrivains les
plus dignes de confiance de notre
génération. Son dernier livre est une
recherche narrative à plusieurs ni-
veaux qui réunit sur six cents pages
deux approches fondamentales du
monde qui lui ont toujou rs été essen-
tielles, l'exploration du vécu autobio-
graphique et l'engagement socio-poli-
tique. Thom Winter, son protago-
niste, revient d'Allemagne pour re-
trouver près de Jammers, petite ville
du pied sud du Jura, les vestiges de sa
famille et ceux de son propre passé.

Il s'agit du paysage - soleurois en
l'occurrence -, des localités, voire
des noms que le lecteur des autres
romans de Walter connaît bien. Cette
famille de grands industriels vit sur
son déclin, comme leur maison de
maître qu'ils n'arrivent plus à entrete-
nir, mais qui, habitée par la sœur de
Thom, prolonge encore le souvenir
d'un mode de vie d'antan, celui du
grand-père, véritable chef d'entre-
prise, du père alcoolique, brutal et

sentimental, responsable des pro-
fonds traumatismes de l'enfant que
Thom adulte essaie difficilement d'in-
tégrer, de la mère pieuse et secrète-
ment frondeuse, de fonde Ludwig,
inventeur et philosophe brouillon, des
domestiques comme le vieux Sepp
qui observe le monde dans la pers-
pective de ceux qui habitent dans les
combles au dessus-de la grange. Il y a
la tante Esther, témoin verbeux, mais
peu sûr du passé de la famille, et
Charlotte, la sœur aînée, une sorte
d'illuminée pour qui le faisan symbo-
lise tout ce que cet univers de la
grande bourgeoisie n'est pas à même
de comprendre.

Mais Thomas Winter est également
historien, et sa recherche porte préci-
sément sur cette période de notre
histoire récente dont on a voulu faire
à tout prix un mythe national, mais
qui se caractérise en réalité par une
profonde déchirure du tissu social en-
tre forces conservatrices, voire réac-
tionnaires, et une gauche pas forcé-
ment prolétarienne tel l'ami André,
qui poursuit en les modifiant d'une

drs

décennie à l'autre ses discours marxi-
sants.

Ainsi Otto F. Walter combine
adroitement les documents histori-
ques et l'idéologie, la vision natura-
liste et le lyrisme, l'analyse psycholo-
gique et le mythe. Tous ces éléments
sont-ils d'une force de persuasion
égale? Pour ma part Walter me tou-
che davantage là où il plonge dans
son passé individuel tel Thom qui ex-
plore les sous-sols fabuleux et terri-
fiants de'la maison paternelle. Mais
peut-être est-il injuste de privilégier
tel aspect plutôt que tel autre. C'est
dans sa totalité que ce livre repré-
sente une contribution littéraire des
plus importantes à ce que les germa-
nophones appellent «die Vergangen-
heitsbewâltigung» et qu'on pourrait
traduire aussi bien par «la conquête
du passé» que par «la subjugation du
passé», étant entendu qu'il ne s'agit
pas simplement du passé de Thomas
Winter ou d'Otto F. Walter, mais de
celui de toute une époque et de tout
un pays.

0 M. G.

Un miroir de la Suisse
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Ouvert les lundis après-midi. Rue des Terreaux 5, Neuchâtel I
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ARRANGEMENTS BATEAU-HOTEL
WEEK-END EVASION - MINI-CROISIERES

FERRIES 720007-10

AGENT GENERALE ADRESSEZ-VOUS A VOTRE
POUR LA SUISSE: AGENT DE VOYAGES OU A:
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Nos prochains voyages
La Bourgogne - Aulun

du 29 au 30 juillet 1989
2 jours avec

1 repas gastronomique:
Fr. 275.- par personne

«Wilhelm Tell Express »
Tessin - Iles Borromées

Grisons
du 30 juillet au 1e' août

3 jours en pension complète :
Fr. 488.- 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 St-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

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:
'('

¦ (038) 24 55 55
L 720110-10

^

Pas d'esbroufe, mais quel punch!

-

Elle n'a pas besoin d'en jeter, la Golf GTI 16 V. Ses performances parlent pour
elle: 9 petites secondes pour atteindre le 100 à l'heure et 200 km/h de vitesse
de pointe. Essayez-la
donc vite, volant en UV»ii
main! La Golf GTI 16 V. W

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 531613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bûhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Belle tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. 760182-10
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753251-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.
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Du 4 au 7 août 1989

Les
Dolomites
4 jours pension complète

Fr. 505 -
Programme détaillé à disposition

713270-10



Pékin en appelle au peuple
Jiang Zemin, 62 ans, a succédé à Zhao Ziyang à la tête du Parti communiste chinois.

Les médias officiels appellent la population à s 'unir contre «la rébellion contre-ré volutionnaire»
¦m u lendemain de la purge a la
¦n tête du Parti communiste chinois

H et d'une «rectification» limitée, la
puissante machine de propagande
s'est mise en route pour justifier l'évic-
tion de Zhao Ziyang et appelait hier la
population à s'unir derrière le PC pour
faire face à la «rébellion contre-révo-
lutionnaire».

«Le Part! communiste est le parti
combattant pour les intérêts du peu-
ple», soulignait le «Quotidien du Peu-
ple» dans son éditorial, au lendemain
du remplacement de Zhao Ziyang par
Jiang Zemin au secrétariat général, en
raison de «graves erreurs».

Le Parti «a décidé un ensemble de
mesures résolues et il est finalement
sorti victorieux de la lutte», ajoutait le
journal au lendemain de la fin d'un
plénum décisif du Comité central.

Après la répression sanglante de
Tien An Men, près de 1 .800 arresta-
tions, les condamnations à mort et 27
exécutions, la ((reprise en main» a ainsi
pris une tournure plus politique atten-
due* depuis plusieurs semaines. Zhao,

comme son collègue modère du comité
permanent du Bureau politique Hu Qili,
ont été déchus de toutes leurs respon-
sabilités au sein du Parti.

Le choix de Jiang, 62 ans, chef du
parti à Shanghaï et responsable à ce
titre des trois premières exécutions
ayant suivi les manifestations et celui
d'autres nouveaux dirigeants considé-
rés comme des ((durs» renforcent la
cohésion du Parti autour de son vérita-
ble chef, Deng Xiaoping, 84 ans.

Aucune action judiciaire n'a toutefois
été engagée contre Zhao et Hu -même
si le Comité central a décidé
d'«examiner plus en détail le cas» de
Zhao, 69 ans- et les appelle toujours
((camarades».

Les médias officiels, maintenant com-
plètement repris en main par les con-
servateurs, manifestaient en tout cas
pleinement leur soutien à la nouvelle
direction du Parti. En attendant, Jiang,
62 ans, n'avait toujours fait aucune
déclaration et on ignorait toujours le
sort de Zhao, qui n'a pas été vu depuis
le 19 mai.

Les médias continuaient en outre a
appeler les Chinois à étudier attentive-
ment le dernier discours de Deng, en
date du 9 juin, dans lequel il avait
dénoncé les éléments « contre-révolu-
tionnaires » tentant de profiter du mou-
vement étudiant pour renverser le gou-
vernement communiste.

Si le Comité central est resté ferme
samedi sur le plan idéologique et la
défense du socialisme, ainsi que sur la
lutte contre la ((rébellion » et la pour-
suite de l'ouverture économique, il a
aussi adressé un signe aux contestatai-
res en reprenant leur mot d'ordre de
lutte contre la corruption et de démo-
cratisation.

Secondes de silence
Pendant ce temps à Paris, après une

nouvelle manifestation de soutien aux
acteurs du Printemps de Pékin, samedi
sur la place de la Bastille, le secrétaire
d'Etdt à l'Action humanitaire Bernard
Kouchner a observé hier 15 secondes
de silence, lors du Forum RMC-FR3, en
signe de protestation contre l'exécution

DENG XIAOPING - Maître d'œuvre
de la répression. ap

non confirmée) de Wang Weilin, ce
jeune Chinois connu dans le monde en-
tier depuis cette photo le montrant,
petit bonhomme en blanc, arrêtant à
lui tout seul une colonne de chars, /ap

Papandréou :
état grave

Ses deux femmes
à son chevet

jjjj e premier ministre grec Andréas
tjj Papandréou, 70 ans, dont l'état de
lil santé avait brusquement empiré
dans la nuit de samedi à hier en raison
de complications cardiaques et rénales,
a subi une dyalise et se trouvait dans
un état grave mais stationnaire, selon
un bulletin médical publié dans la jour-
née. George Papandréou, ancien minis-
tre de l'Education et fils du premier
ministre sortant, a déclaré que son
père ((était en état de prendre des
décisions et de négocier».

Apprenant la nouvelle de l'aggrava-
tion de l'état de santé du premier
ministre grec, son ex-femme Margaret
s'est précipitée à son chevet où elle fut
immédiatement rejointe par ses quatre
enfants. Margaret Papandréou devait
repartir une heure plus tard sans faire
aucun commentaire a\ix journalistes qui
la pressaient de questions.

La maitrësse de 35 ans du premier
ministre, l'ancienne hôtesse de l'air Di-
mitra Liani se trouvait également à
l'hôpital mais on ne sait pas si elle y a
rencontré Margaret Papandréou. Les
responsables de l'hôpital ont fait part
de la possibilité d'amener par avion à
Londres Andréas Papandréou afin qu'il
y reçoive des soins adaptés, /ap

MARGARET PAPANDRÉOU - L'ex-
épouse arrive à l'hôpital. ap

A erte aux marées noires
Trois accidents pro voquent d'énormes pollutions sur les cotes américaines

mm rois marées noires sont venues en

JH moins de 24 heures souiller les
jllJ côtes américaines: 9,65 millions de
litres de pétrole se sont d'ores et déjà
échappés des cuves de trois pétroliers
accidentés, provoquant une pollution
sans précédent depuis la catastrophe
de l'Exxon Valdez sur les côtes de
l'Alaska, le 24 mars dernier.

% Entre 3,8 et 5,7 millions de litres
de pétrole se sont échappés du pétro-

MER DE PÉTROLE - Le a World Prodigy» baignant dans son pétrole. ap

lier grec «World Prodigy» qui a heurté
vendredi un récif à une trentaine de
kilomètres au large de Rhode Island,
sur la côte nord-est des Etats-unis.

# Sur la côte sud, au Texas, une
barge tractée a laissé fuir près de
950.000 litres de pétrole vendredi soir
dans le chenal menant à Houston, à
proximité de Galveston Bay, après
avoir heurté un cargo panaméen.
0 Enfin, à plusieurs centaines de

kilomètres plus au sud, sur la rivière
Delaware, un pétrolier uruguayen
s'est échoué samedi matin, relâchant
dans le cours d'eau trois millions de
litres de fuel sur les 68 millions de litres
qu'il transportait.

Dans l'Etat de Rhode Island, les ou-
vriers ont commencé à pomper les 20
millions de litres restés dans les citernes
du pétrolier grec, la fréquentation des
plages et le ramassage des coquilla-
ges ont été interdits.

((Cela est dû à une négligence gros-
sière», a déclaré le gouverneur de
l'Etat, Edward DiPrete. Selon lui, le ca-
pitaine du pétrolier a reconnu avoir
pris une mauvaise route qui lui a fait
heurter le récif de Brenton, pourtant
parfaitement signalé.

«Cela aurait pu être beaucoup plus
grave», a estimé pour sa part le secré-
taire d'Etat à l'Intérieur, Manuel Lujan,
envoyé sur place par le président
George Bush pour évaluer les dégâts.

((C'était une grande marée noire»,
a-t-il poursuivi. «Mais nous apprenons
des choses. Et ce que nous avons appris
de la marée noire d'Alaska est que la
meilleure réponse est une réponse ra-
pide».

((La situation est maintenant sous no-
tre contrôle»,-a-t-îl affirmé, ajoutant
que le navire ne fuyait plus.

Samedi soir, les autorites américai-
nes ont saisi l'état de chargement du
navire et la liste de l'équipage, ainsi
que les ordres de route. Le capitaine et
son second étaient apparemment sur le
pont au moment de l'accident et, selon
les premières constatations, ils n'étaient
ni ivres ni drogués.

Dans le Delaware, le porte-parole
des garde-côtes a déclaré que la plus
grande partie du fuel lourd a fini par
couler, (dl n'y a aucun moyen de conte-
nir ce pétrole», a-t-il ajouté.

Des barrages flottants ont été placés
le long des berges et des réserves
ornithologiques. Les autorités se sont
déclarées soulagées que ce pétrole ait
été raffiné et soit ainsi moins toxique
pour la vie sauvage que les produits
bruts.

Quant à l'accident du Texas, on
ignorait si la responsabilité de la colli-
sion incombait au convoi tracté de bar-
ges ou au commandant du navire pa-
naméen, le Rachel-B. Selon un garde-
côte, la dépression qui sévit actuelle-
ment sur le Golfe du Mexique facilitait
samedi le nettoyage. La aussi, on a
installé des barrages flottants pour re-
tenir l'essentiel de la nappe, qui s'éta-
lait sur 3,2 km le long du rivage, /ap

¦ NUMÉRO UN - Le ministre
d'Etat hongrois Reszoe Nyers, qui a
été élu samedi président du Parti so-
cialiste ouvrier de Hongrie (PSOH,
communiste), sera le nouveau numéro
un du parti, a déclaré hier le secré-
taire du comité central Janos Barabas
à la radio magyare, /afp
¦ VOITURES - Les voitures indi-
viduelles devraient être interdites
dans les grandes villes, estime Pehr
G. Gyllenhammar, PDG de Volvo
AB. Selon lui, les autorités doivent
faire de gros efforts pour dévelop-
per les transports en commun et
sauver les villes de la H conges-
tion », /ap
¦ LAISSEZ-LES VIVRE! - Environ
500 représentants, selon les observa-
teurs sur place, d'organisations de dé-
fense de l'environnement et des ani-
maux de tous les pays de la CEE ont
manifesté hier devant l'arène de Ma-
drid pour demander l'abolition des
corridas par le Conseil Européen, /ats

PRO-TAUREAUX
— Devant la
«Mecque» de la
tauromachie, les
défenseurs des
animaux ont chan-
té des slogans con-
tre les corridas
sous l'œil amusé,
ou courroucé
d'u aficionados».

ap

¦ ATTENTAT - Des terroristes
sikhs ont ouvert le feu hier sur un
groupe de fondamentalistes hin-
dous dans le nord de l'Etat indien
du Pendjab, faisant 23 morts et 27
blessés. Les extrémistes ont aussi
placé deux bombes qui ont explosé
ensuite, tuant deux policiers, /ap
¦ HOMMES INTERDITS - Les
hommes ne peuvent plus, désormais,
prendre les mensurations des clientes
dans les magasins de vente de vête-
ments féminins, ainsi que dans les ate-
liers de couture, dans l'Etat des Emi-
rats Arabes-Unis. Le Gouvernement a
décidé que cette tâche doit être ré-
servée à des femmes uniquement, /ats

Baleine gonflable
Les Parisiens l'ont vu: une baleine bleue bloque l'arc de Triomphe!

PARIS SUR BALEINE - Les Parisiens
matinaux ont pu admirer hier matin
à la levée du four une baleine bleue
gonflable de 30 mètres (sa taille nor-
male) trônant devant l'arc de Triom-
phe et destinée à promouvoir le Parc
océanique du commandant Cous-
teau, qui doit ouvrir ses portes au
public le 11 juillet prochain au Forum
des Halles. Le commandant Jacques-
Yves Cousteau et son fils Jean-Mi-
chel, qui étaient présents à cette
heure matinale, ont expliqué ce que
sera ce musée de la mer d'un nou-
veau genre, ail n'y aura aucun ani-
mal vivant» a déclaré le comman-
dant Cousteau, élu la semaine der-
nière à l'Académie française. «Avec
l'audiovisuel, avec des effets spé-
ciaux, avec des maquettes animées
et des effets de fantômes, on peut
arriver à montrer aux gens le com-
portement naturel des animaux», ap

Trafic
de crânes
Un sorcier de Port Hareourt (sud

du Nigeria} a été arrêté par la
police pour avoir tenté de vendre
pour 30.000 nairo (environ 6A00
fr} le crâne d'un homme décédé
depuis peu, a rapporté hier le
journal nigérian «Sunday Van-
guard».

Se faisant passer peur des
acheteurs, des membres de la po-
lice locale avaient piégé mercredi
ce «docteur» de 32 ans en lui
fournissant la somme demandée
en billets numérotés.

Selon le journal, le sorcier a été
appréhendé en compagnie de son
frère qui, selon la thèse des poli-
ciers, lui servait d'intermédiaire
auprès de ses clients, également
des sorciers pour la plupart.

Citant un porte-parole de la po-
lice de l'Etat, Nodi Akeh, le jour-
nal précise que les trafics de
corps humains inquiétaient la po-
lice depuis un certain temps déjà.
Les trafiquants s'introduiraient la
nuit dans les cimetières, pour y
découper des cadavres fraîche-
ment enterrés, /afp



La leçon de Sempach
Kaspar Villiger à la commémoration de la bataille de Sempach

«Je ne me laisserai pas voler mon Winkelried!»

L

*| a commémoration samedi de la
bataille de Sempach, haut fait
d'armes de l'été 1386, a été l'oc-

casion, pour le chef du Département
militaire fédéral, Kaspar Villiger, de
s'exprimer sur la nécessité d'une armée
en Suisse.

Samedi matin à Sempach, Kaspar
Villiger a aussi évoqué les leçons à tirer
de cet événement historique, militaire
et stratégique.

Aujourd'hui, peu de nos concitoyens
seraient disposés à se sacrifier pour la
patrie et la communauté, comme en
1386, a déclaré le chef du DMF. Selon
lui, on peut tirer quatre leçons d'histoire
de la bataille de Sempach, bien qu'on
puisse se demander si une comparaison
est possible entre 1386 et 1989.

Première leçon: un petit peuple a pu
survivre et même se développer au
cours d'époques troublées, voire chao-
tiques, de par sa seule volonté.
Deuxième leçon: la volonté de se dé-
fendre est aussi déterminante que la
qualité des armes lorsqu'il s'agit de
repousser un adversaire plus fort. Troi-
sième leçon: le petit peuple a vaincu
parce qu'il était solidaire dans sa vo-
lonté de rejeter une domination étran-
gère. De là l'importance d'un système
militaire de milice. Quatrième leçon,
enfin: celui qui ne peut pas prendre les
armes pour se défendre sera asservi s'il
y va d'intérêts économiques et stratégi-
ques d'un plus fort.

La Deuxième Guerre mondiale a
prouvé que, pour la Suisse, ces leçons
étaient toujours valables, a ajouté Kas-
par Villiger. Pour lui, les adversaires de
l'armée ont tort d'affirmer que si la
Suisse a été épargnée en 1 939, l'ar-
mée n'y a été pour rien. Il ne fait aucun
doute qu'une Suisse sans armée aurait
été occupée, pillée et asservie, a pour-
suivi Kaspar Villiger, qui résume: «L'ar-

B AT AILLE DE SEMPACH - Un certain été 1386... aP

mee était une condition nécessaire,
bien que pas complètement détermi-
nante, pour que nous soyons épar-
gnés.»

Kaspar Villiger a par ailleurs rendu
hommage au héros de la bataille de
Sempach, Arnold Winkelried, qui s'est
sacrifié pour la communauté. Notre
époque ferait peu de cas d'un tel hé-
ros; faut-il alors en rejeter l'image ou

le symbole? s'est interrogé le chef du
DMF. Que Winkelried soit légendaire
ou qu'il ait réellement vécu, il incarne
des figures et des valeurs de toute
éternité, a encore dit le chef du DMF.
((Je ne me laisserai pas voler mon
Winkelried », s'est écrié Kaspar Villiger
à l'issue de son discours à Sempach.
/ats

Adieu
centrale !
Lu cens vote pour

sa dénucléarisation
j m euls 5,9% des électeurs vaudois

 ̂
se sont rendus aux urnes ce 

week-
if end pour se prononcer sur le dé-

classement définitif de l'ancienne cen-
trale nucléaire de Lucens. Le résultat du
vote en revanche est massif: la dénu-
cléarisation de Lucens est soutenue par
17.041 voix (83%) contre 3515
(17%).

Ce vote constitue le préavis cantonal
en la matière. Le Conseil fédéral, à qui
incombe la décision, devrait se pronon-
cer à la fin de l'année sur la demande
de déclassement présentée par la so-
ciété propriétaire. On prévoit que le
déclassement définitif de la centrale
accidentée il y a 20 ans sera effectif
autour de l'an 2000.

L'objet du scrutin n'était pas sans
intérêt, si l'on considère que c'est la
première fois en Suisse que l'élimination
d'une installation nucléaire faisait l'ob-
jet d'une votation populaire. Mais la
question ne suscitait guère de contro-
verse et, mis a part certaines inquiétu-
des sur la surveillance future du site,
pouvait passer pour une formalité.

Toutes les communes du canton, à
trois petites exceptions près, se sont
prononcées pour le déclassement. A
Lucens, où les autorités se sont oppo-
sées à la demande de déclassement
de crainte de voir finir la responsabilité
des électriciens, le oui l'a aussi em-
porté, par 196 voix contre 76, de
même que dans l'ensemble du district
de Moudon, par 905 voix contre 219.

Le taux de participation est le plus
bas enregistré dans le canton depuis
1963. Cette année-là, seuls 5,2 % des
Vaudois s'étaient déplacés pour se
prononcer sur des articles financiers de
la Constitution cantonale. La date choi-
sie par le Conseil d'Etat pour ce scrutin,
qui ne coïncidait avec aucune autre, a
donné lieu à des critiques, /ats

Non net
Suisse sans armée:
libéraux unanimes

Ijjjl éunie samedi à Berne, l'assemblée
¦B des délégués du Parti libéral

gf suisse (PLS) a décidé à l'unanimité
des 33 membres présents de rejeter
l'initiative «Pour une Suisse sans ar-
mée», qui sera soumise à la votation
populaire le 26 novembre prochain. La
cause était tellement entendue que le
bureau du parti n'avait pas jugé bon
d'organiser un débat contradictoire, ce
que quelques participants ont regretté.

«Il est des causes plus difficiles à
défendre que le non à l'initiative », s'est
exclamé le conseiller communal lausan-
nois Jacques-André Haury en introduc-
tion à son exposé. Ceux qui sont pour
la suppression de l'armée sont des ré-
volutionnaires qui entendent changer la
société, en s'attaquant à un élément
stabilisateur de cette société, a-t-il ex-
pliqué. Croire que la Suisse, en suppri-
mant son armée, donnera l'exemple
aux autres pays est illusoire, a-t-il es-
timé.

De son côté, le Genevois Jacques-
Simon Eggly a souligné qu'il était faux
d'opposer l'armée à une politique de
paix, comme le fait l'initiative. La Suisse
mène déjà une politique de paix a-t-il
poursuivi, la question est de savoir si
elle veut le faire avec ou sans armée.
L'armée est un facteur de stabilité,
donc de paix, et la politique de sécu-
rité est un tout, qu'on ne saurait remet-
tre en cause sur un coup de dés. Sans
armée, la Suisse ne serait plus un Etat
responsable et crédible, a pour sa part
affirmé le Neuchâtelois François Jean-
neret.

Ces arguments n'ont soulevé aucune
objection. Il s'est cependant trouvé
quelques participants pour regretter
que ce sujet n'ait pas donné lieu à un
débat contradictoire. «Ce genre de
débat est un simple exercice alibi, qui
n'apporte généralement pas grand-
chose», a rétorqué le président du
parti, Claude Bonnard. Il a toutefois
donné l'assurance que la préparation
de la campagne contre l'initiative don-
nerait lieu à des réflexions supplémen-
taires, /ats

¦ GRUE — La plus lourde grue de
Suisse s'est renversée samedi à Hor-
gen. Personne n'a été blessé dans
l'accident, qui a fait de gros dégâts.
La route longeant le lac de Zurich a
été coupée pendant six heures, /ats

¦ PALUDISME - Les cas de palu-
disme enregistrés en Suisse ont for-
tement progressé en 1988 par rap-
port à 1987, constate l'Office fédé-
ral de la santé publique. Les voya-
ges dans les zones à risques sont de
plus en plus fréquents, et plus de
40% des voyageurs ne recourent
pas à la prophylaxie, /ats

¦ HOMOS - Quelque 500 homo-
sexuels alémaniques des deux sexes
ont manifesté samedi à Zurich contre
les discriminations dont ils sont l'objet.
Sur les banderoles, on pouvait lire
«Quand bénéficierons-nous des droits
de l'homme?» tandis que d'autres
manifestants demandaient l'élection
d'une lesbienne au Conseil fédéral,
/ats

LESBIENNES - El-
les demandent
l'élection d'une
des leurs au Pa-
lais fédéral. ap

¦ JUMEAUX - La «Swissminia-
tur» de Melide a accueilli samedi le
premier rendez-vous de jumeaux
tessinois. Une soixantaine de paires
de jumeaux s'y sont retrouvés à
l'appel du Club des parents de ju-
meaux de la Suisse italienne, /ats

¦ AST — L'Association suisse des
transports (AST) s'est réunie samedi à
Berne pour fêter ses dix années
d'existence. Invité, le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti a rendu hommage au
travail et au rôle de l'AST. «Il n'y a
pas en Suisse d'idée qui ne trouve sa
justification », a-t-il déclaré, /ats

¦ FOBB — Le Syndicat suisse du
bâtiment et du bois (FOBB) a décidé
d'étendre ses activités au secteur de
l'agriculture et de la culture maraî-
chère. Il entend ainsi représenter des
travailleurs qui ne pouvaient pas
compter jusqu'ici sur le soutien d'un
syndicat, /ats

Chaud
l'été

Soleil au rendez-vous
et morts sur la' route

B||| our le premier week-end du sols-
¦Bj t'ce d'été, alors que les grandes
|§j|i transhumances touristiques et va-
cancières n'ont pas encore commencé,
les rayons chaleureux du soleil ont dar-
dé sur tout le pays. Les routes n'ont pas
été encombrées et c'est plutôt cette fois
dans les piscines et les lacs que les
bouchons ont eu lieu. Quant à la circu-
lation routière, on déplore tout de
même cinq accidents mortels ce week-
end.

La centrale de circulation routière de
Zurich n'a signalé aucun problème de
circulation, à part samedi quelques ki-
lomètres de ralentissements au St-Go-
thard, ce qui n'a rien d'inhabituel. La
circulation a été calme sur tout le ré-
seau helvétique. Seule la ville de Berne
entamait ce week-end les vacances.
Pour une bonne partie de la Suisse, les
grands départs vacanciers sont agen-
dés pour le week-end prochain.

Au moins six personnes ont été tuées
sur les routes suisses au cours de ce
week-end, malgré une circulation rela-
tivement fluide. Le Tessin et le canton
de Zurich ont connu une fin de semaine
particulièrement tragique.

Un conducteur de 21 ans de Carona
(Tl) a perdu la maîtrise de son véhicule
et la vie samedi vers 20h30 alors qu'il
se dirigeait vers le sud sur là N2. Un
passager a été grièvement blessé.Hier
à 1 h 10 du matin, un motard de 32 ans
qui se rendait à Arosio (Tl) a heurté un
mur à Gravesano (Tl). Il est décédé
quelque temps après.

Un automobiliste de 52 ans a égale-
ment percuté un mur samedi vers 21 h à
Weisslingen (ZH). Il est mort sur le
coup.

Un conducteur de 1 9 ans a connu le
même sort samedi soir lors d'une colli-
sion survenue près de Mesocco (GR).

Un automobiliste de 35 ans s'est en-
fin tué à Menzingen-Edlibach (ZG) en
percutant un mur. /ats-ap

Sion en 'air
Meeting «Air show 89» en Valais : 100.000 personnes enthousiasmées

SION — La Patrouille de France était de la partie. ap

C

i!iS ent cinquante avions dans le ciel,
des démonstrations époustouflan-
tes, 100.000 spectateurs enthou-

siastes, temps caniculaire, aucun inci-
dent: le meeting aérien de Sion, «Air
show 89», a connu un plein succès ce
week-end.

La sécurité ayant été parfaite, tout
laisse supposer que de nouveaux mee-
tings du même genre auront encore lieu
en Suisse.

Selon les organisateurs, le chiffre de
100.000 spectateurs souhaité pour les
trois jours a été atteint, surtout si l'on
compte les milliers de personnes qui

s'étaient massées dès la matinée d'hier
sur les collines entourant Sion.

La journée d'hier a connu plusieurs
points forts avec, notamment, les pa-
trouilles de France, du Maroc et de la
Royal Air Force, sans parler de la «Pa-
trouille suisse» à laquelle le meeting
était en partie dédié à l'occasion de
ses 25 ans d'existence.

Dès les premières heures, sous un
soleil déjà écrasant, des milliers de
personnes venant non seulement de
Suisse mais de plusieurs pays étran-
gers, principalement d'Italie, s'étaient
massées sur les 2 km réservés au public

le long de I aérodrome. La aussi
étaient stationnés, en une exposition
captivante, les appareils les plus mo-
dernes et les anciens «coucous» de
l'air, parmi les cantines, les boutiques
de gadgets, souvenirs et casquettes, les
vendeurs de sandwiches et de glaces.
C'était la fête de l'air et la fête popu-
laire au plein sens du terme. De nom-
breux officiers supérieurs avaient aussi
gagné Sion, le meeting marquant éga-
lement les 75 ans de l'aviation militaire
helvétique.

Les grands frissons du meeting ont
été offerts, dans le décor de Valère et
de Tourbillon, et des montagnes en
partie enneigées, par la Patrouille
suisse, les «magiciens» des «Alpi Ea-
gles» qui volaient en formation à un
mètre de distance par instants, la pa-
trouille marocaine reliée par cordes, le
Harrier anglais décollant à la verticale,
et par-dessus tout les «Red Arrows»
de la Royal Air Force.

Les neuf pilotes des ((Red Arrows»
ont multiplié les figures les plus étour-
dissantes avec flèches, diamant, lo-
sange, canard, éclatement total, vols
sur le dos et croisements presque à
hauteur des tribunes, le rase-mottes
des précédents meetings ayant été in-
terdît. A chaque atterrissage, des mil-
liers de bras, de casquettes, de cha-
peaux s'agitaient pour saluer les pilo-
tes. Falcon, Super Puma, Tiger, Mirage,
Mustang, Fokker, Djinn ont ravi le pu-
blic, entre les ballets de parapentes et
d'ailes delta, /ats
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