
Maggie au finish
Margaret Thatcher a obtenu satisfaction a Madrid. L 'accord sur l 'union
monétaire laisse dans le flou le calendrier d'une intégration définitive

PHOTO DE FAMILLE — Les douze chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté européenne, qui posent
ici avec leurs ministres des Affaires étrangères (au second plan), se sont finalement mis d'accord, hier à Madrid,
sur un compromis concernant l'union monétaire. Cet accord minimal, qui laisse dans le flou le calendrier d'une
intégration définitive et notamment de la mise en place d'une monnaie unique, donne largement satisfaction au
premier ministre britannique Margaret Thatcher. ap
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% Lire ci-contre notre commentaire «Mitterrand en échec»

Tartine
de fromage
au Château !

Long, très long débat hier matin au
Grand Conseil. Thème: l'agriculture
et sa sœur, l'économie laitière. Une
occasion pour les députés du canton
de Neuchâtel de faire un gros fro-
mage verbal et de tartiner le sujet
d'une épaisse couche d'interroga-
tions. Jean Claude Jaggi, chef du
Département de l'agriculture, qui
n'est pas soupe au lait, a dû accep-
ter un postulat popiste suscité par le
Parti socialiste.

JEAN CLAUDE JAGGI - Il a réaf-
firmé sa volonté de poursuivre une
politique agricole d'avenir. M-
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Mitterrand en éthet

I Par Guy C. Menosier

On allait voir ce
que l'on allait
voir... A la veille de
l'ouverture du som-
met de Madrid, lès
mises en demeure

adressées à Margaret Thatcher,
réputée mauvaise élève de l'Eu-
rope, se faisaient de plus en plus
menaçantes. Si elle ne s 'inclinait
pas, eh bien, il ne lui resterait
plus qu'à regarder filer le train
communautaire.

On se passerait d'elle, foi de
Mitterrand! Et les médias français ,
ou du moins là plupart d'entre
eux, d'emboîter le pas en spécu-
lant sur la a solitude »de la Dame
de fer.

Evidemment, et nos lecteurs le
savent bien, la réalité était fort
différente.Le résultat du conseil
européen de Madrid l'atteste as-
sez.

Si Margaret Thatcher a occupé
le devant de la scène en résistant
aux pressions des tenants de la
supranationalité, ses thèmes fa-
voris ne se sont pas heurtés à une
hostilité générale. Certains chefs
de gouvernement reconnaissent
in petto le bien-fondé des craintes
britanniques en ce qui concerne
la dérive bureaucratique et cen-
tralisatrice de la Communauté.
Ces dirigeants ne sont pas fâchés
que Margaret Thatcher ait essuyé
les plâtrés à leur place.

Ferme sur les principes, le pre-
mier ministre britannique a su
toutefois modérer ses propos. A
telle enseigne qu'on a pu dire
qu'elle avait adopté un profil bas.
A l'opposé, François Mitterrand a
fait preuve d'une étonnante irrita-
bilité. Sans doute décontenancé
par la placidité de Margaret That-
cher, il a perdu son sang-froid à
plusieurs reprises. Du coup, et
malgré une majorité acquise à
ses thèses, c'est lui qui a failli se
retrouver isolé. Le chef do gou-
vernement espagnol, en particu-
lier, ne tenait pas à terminer sa
présidence de la Communauté
sur une fausse note.

Le compromis de Madrid, en
laissant ouvertes toutes les op-
tions, " constitue indéniablement
un succès pour le premier minis-
tre britannique et, nonobstant les
propos lénifiants d'usage, un
échec pour François Mitterrand et
Helmut Kohi qui s 'étaient fait fort
d'engager un processus d'intégra-
tion irréversible.

Ce revers augure mal de la pré-
sidence française qui commence
le 1er juillet. Durant les six pro-
chains mois, François Mitterrand
ne pourra pas, en tout cas, a pilo-
tent à sa guise l'Europe commu-
nautaire.

0 G. CM,

Un don
vraiment
peu commun

Les responsables de la Fondation
neuchâteloise des centres ASI n'en
reviennent pas encore. Jacobs vient
de leur donner une ancienne usine du
domaine de Serrières; rien que cela!
Voilà qui va résoudre de manière
élégante le problème de l'atelier in-
tégré de Suchard, qui va disparaître
avec le transfert de la production à
Berne. Le bâtiment, qui semble par-
faitement convenir à la fondation,
arrive de plus à un moment particu-
lièrement opportun. Page 5

Beaulieu à fleur(s) de peau
Le Comptoir suisse aura 70 ans en septembre. Plus jeune que jamais,

if proposera la plus grande exposition florale jamais offerte en Suisse

SECRET - Ne demandez pas a la famille Hauser, a Vaumarcus, quelles roses elle a sélectionnées et eleve
depuis deux ans et dont l'une sera choisie pour marquer en beauté les 70 ans du Comptoir suisse! La rose est
l'objet d'un concours et le secret est bien gardé. Et c'est dans un autre bain de fleurs, hier à Renens, que les
grandes lignes de ce paradis sur terre ont été dévoilées, c'est le cas de le dire, par la direction du Comptoir. La
mode parisienne et les fraîches senteurs d'ici se répondaient avec harmonie... Claude Pierre chambet- B-
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Alerte
à la soude
caustique

Quelque 800 litres de soude caus-
tique relativement concentrée se sont
déversés, rue de Beauregard, hier en
fin de matinée. C'est au cours du
déchargement d'un camion qu'une ci-
terne est tombée et s'est éventrée sur
la route. Les pompiers, immédiate-
ment alertés, ont lavé la chaussée à
grande eau. Pour éviter des atteintes
au système d'épuration biologique,
la STEP a été fermée, et l'eau rejetée
dans le lac. Sans conséquences fâ-
cheuses pour l'environnement. On a
pourtant frisé la catastrophe...

Page 5

Avis de naissances
et de décès Pages 16 et 17

Violence-football:
le remède Gullit

Le fléau de la violence, qui sévit
parmi les supporters italiens, ne
laisse personne indifférent. Quel re-
mède apporter pour stopper l'esca-
lade? Notre correspondant à Bolo-
gne, Mauro Moruzzi, s'est approché
de la vedette de l'AC Milan Ruud
Gullit, dimanche dernier à l'issue du
match Bologne-Milan, et lui a deman-
dé son opinion. La solution préconisée
par le Hollandais est plutôt éton-
nante... Page 23
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Suppressions malvenues
Liaisons ferroviaires régionales en danger.- l 'AST-NE s 'oppose au projet des CFF

WÊ a section neuchâteloise de l'Asso-
|B ciation Suisse des Transports (AST-
|§§f NE) envisage de créer un document
de réflexion au sujet du projet des CFF
de supprimer des liaisons régionales
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
d'une part, entre Travers et les Verriè-
res d'autre part. Elle adressera ce do-
cument aux autorités cantonales, ainsi
qu'aux organes faîtiers de l'AST. Le
comité de l'AST-NE a donné cette infor-
mation hier soir à La Chaux-de-Fonds
lors de l'assemblée générale de la sec-
tion.

Sur le fond de la question le comité
de l'AST-NE estime qu'avant d'envisa-
ger ces mesures « abruptes» et «
navrantes» les CFF auraient au moins
pu repenser les deux liaisons en cause
pour, si elles sont peu fréquentées, en
améliorer l'attractivité.

En 1 988, l'AST-NE a notamment par-
ticipé à la consultation relative aux
«premiers projets de l'horaire

1989-1991 ». Elle a établi 36 remar-
ques, dont la plus grande partie a été
soutenue par les instances cantonales.
Mais les CFF n'en ont adopté qu'une.
L'AST-NE a, par ailleurs, proposé
qu'une étude complémentaire soit en-
treprise pour mesurer la faisabilité et
le coût de raccordement ferroviaire en
tunnel entre Chambrelien et Champ-du-
Moulin.

Sur un plan plus politique, l'AST-NE a
notamment soutenu l'initiative commu-
nale de Neuchâtel «Pour des trans-
ports publics efficaces et bon marché»,
déposée il y a une année. Quant aux
groupes locaux des deux principales
villes du canton ils travaillent à Neu-
châtel sur l'amélioration de la sécurité
et la diminution des nuisances liées au
trafic, à La Chaux-de-Fonds sur le futur
plan de circulation. De l'avis général il
reste en tout cas beaucoup à faire
pour civiliser ce qu'un membre a quali-
fié de «western» routier. Le comité a,

pour sa part, admis l'idée d'une réu-
nion entre les groupes de modération
du trafic des deux villes.

Enfin, le service des abonnements gé-
néraux aux porteurs (AGP) s'est déve-
loppé. Les membres de l'AST-NE et
d'autres personnes ont utilisé ces AGP
à 4618 reprises en 1988.

A la fin de 1 988, la section comptait
2111 membres, en augmentation de
40% en une année (record suisse). Elle
a dépensé 77.098 fr. 95, soit
3717fr.80 de plus qu'elle n'en a en-
caissé. Son bilan présente 27.760 fr. 20
à l'actif et au passif.

En cours d'année, son comité a perdu
un de ses membres, Jean-Louis Cuche,
pour cause de changement d'activité
profesionnelle et de domicile. Onze an-
ciens membres acceptent un nouveau
mandat «à l'exécutif» de la section où
entre Anne Tîssot-Schulthess de Neu-
châtel.

0 J--M- p.

Le pacte est signe
L'œuvre de Friedrich Dùrrenmatt prête à être intégrée

dans les futures archives littéraires de la Confédération

¦ 

écrivain Friedrich Diirrenmatt et
le chef du Département fédéral
de l'intérieur Flavio Cotti ont si-

gné hier soir à la maison de Watteville
le pacte successoral par lequel l'auteui
alémanique fait don de ses écrits a la
Confédération. L'œuvre de Diirrenmatt
sera intégrée dans les archives littérai-
res que la Confédération a récemment
décidé de créer.

Pour le directeur de l'Office fédéral
de la culture, Alfred Defago, cet héri-
tage donnera l'impulsion nécessaire
pour conférer au projet en cours l'im-
portance qu'il mérite. On peut espérer
désormais que l'on réalisera des archi-
ves vivantes qui seront plgs qu'un sim-
ple «dépotoir d'olbvres», a déclaré M.
Defago.

Actuellement, un certain nombre
d'oeuvres intéressantes cédées à la
Confédération ne peuvent être mises en
valeur, principalement en raison du
manque de fonds. Il s'agit d'œuvres de
Corina Bille, Biaise Cendrars, Maurice
Chappaz, Hermann Hesse, Cari Spitte-
ler et Rainer Maria Rilke. M. Defago
espère que l'impact lié au don de Dùr-
renmatt permettra de créer des archi-
ves qui emploieront huit personnes.

La Confédération n'a pas l'intention
de mener une politique centralisatrice
à l'égard des œuvres léguées, a ajouté

Alfred Defago. Toutefois, elle sera tou-
jours disposée à prendre en charge les
donations des artistes, /ats

SIGNATURE — Friedrich Diirrenmatt cède ses archives au conseiller fédéral
Flavio Cotti. ap

TV: quatre
nouvelles chaînes

Le Département fédéral des trans-
ports, communications et de l'énergie
(DFTCE) vient d'autoriser la réception,
en Suisse, de quatre nouveaux pro-
grammes de télévision retransmis par
satellites, soit La Cinq, M6 et La Sept,
en français, et RTL PLUS, en langue
allemande.

La Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN), chargée de faire
appliquer les directives du DFTCE, a
reçu cette nouvelle avec satisfaction. Il
est en effet difficile de refuser aux
téléspectateurs le droit de regarder
certains programmes qui peuvent faci-
lement être captés.

Le canton de Neuchâtel a été et
reste à l'avant-garde pour les réseaux
de distribution de télévision par câble.
Il y a déjà 25 ans que les habitants de
La Chaux-de-Fonds reçoivent plusieurs
chaînes par l'antenne collective. Des
projets de construction sont en cours
dans les dernières localités qui ne pos-
sèdent pas encore leur propre réseau.
Mais il restera toujours des maisons
isolées qui n'y seront pas raccordées
pour des raisons de coût trop élevé.
Grâce aux progrès de la technique,
leurs habitants pourront sortir de leur
isolement en s'équipant d'antennes pa-
raboliques pour capter directement les
programmes retransmis par les satelli-
tes.

Ces installations sont soumises a une
concession spéciale, accordée par la
Direction des télécommunications, dont
le service des concessions est à disposi-
tion des intéressés pour tous les rensei-
gnements désirés (tél. No 113). /comm

Octogénaire
blessée

ACCIDENTS

Lundi à 17 h, une auto conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de Neuchâtel.

Peu en dessous du sommet, dans le
virage de l'Aurore, le conducteur a
perdu la maîtrise de son auto qui est
sortie de la route pour dévaler le
talus à droite en faisant un tonneau.

Blessée, l'épouse du conducteur,
Mme Bluette Guillod, âgée de 82
ans, a été transportée en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

EH3EJ
¦ CYCLOMOTORISTE RECHERCHÉE

— La jeune cyclomotoriste circulant
au guidon d'un cyclomoteur de cou-
leur bordeaux, qui a légèrement heur-
té une écolière qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité situé
devant la boulangerie Schenk à Ma-
rin, le jeudi 22 juin, vers 11 h 45, est
priée de prendre contact, de même
que les témoins, avec le centre de
police à Marin, tél. 335252. /comm

¦ CYCLISTE RENVERSÉ - Hier vers
15 h, une voiture conduite par J.-C. H.
circulait rue de la Pâquerette, à La
Chaux-de-Fonds, direction nord. A
l'intersection avec la rue du Collège,
une collision se produisit avec le cy-
cliste Gérard Maillard, qui circulait
rue du Collège, direction ouest. Blessé,
M. Maillard a été conduit à l'hôpital
de la ville par une ambulance, /comm

¦•CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
Lundi, à 12 h, une voiture Fiat Ritmo
rouge quittait le parking sis au sud de
la poste du Vauseyon. Lors de sa
manœuvre, cette voiture a coupé la
route au cyclomoteur piloté par une
habitante de Neuchâtel, qui circulait
rue du Chasselas en direction sud.. Le
conducteur de la voiture ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchâ-
tel, tél. 2424 24. /comm

¦ À L'INTERSECTION - Une voi-
ture conduite par un habitant d'Hau-
terive descendait, hier vers 17h55, le
chemin de la Favarge, à Neuchâtel,
rue de Monruz. A l'intersection de ces
deux rues, une collision se produisit
avec l'auto conduite par un autre ha-
bitant d'Hauterive qui montait led::
chemin. Dégâts, /comm

Sainte Imitée
Les (renée sont des êtres cyclothymi-
ques chez qui le calme le plus plat
peut alterner avec des périodes de /
grande agitation. Blés ont une ai- /

| lure assez froide et suscitent plutôt /
| l'admiration, mais la crainte plutôt /
| que la sympathie. Leur vie affec- /
[ tive en souffre. £¦ L

Réfugiés à fa une M
! Ouvrira-,-on un centre d'ac- ? M

cueil pour requérants d'asile à ^Couvet, au numéro 6 du die- M
min des Prises? Ce soir, le M
Conseil communal de Couvet m̂ m̂ mm

^invite la population à une ^^
séance -"Infçrrrnatfon. A ^̂
-Oh, Salle des spectacles,

; en présence de Michel
I votvWyss. M

300 francs?
4 Conférence de
presse, ce matin
à... 7h45 au Chà-
recu-
adcu des
conditions de ré-
munération du
péri • :s

; étab- î S
hospitaliers et ins-

I titutions parohos-
pîtal ï

Nouveaux citoyens
Ambiance de fête, ambiance ?

particulière ce soir à ; 8h, dans les
soions de i'Hôiel de Ville de Neu-

châtel. Le Conseil communal du chef-
lîeu recevra en grande pompe les
nouveaux citoyens naturalisés. M

Resh $~ anl
Après l'assemblée du 4 février

1988, les actionnaires de Resto 44
S .ï en fin
d'après-midi aujourd'hui, dès

17h 30, au Club 44, salle du Club
IndustrieL Tout ce beau monde slé-
gerc e du député

Jacques de Montmollin. M-

A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques y" (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1er
étage), 14-17ti, permanence information et orientation ou ${038)259989 ou
¦258679.
Consultation* conjugales: $(038)247680; service Centre social protestant
$(038)251155 et (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-12H30) $229103.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel $(038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Parents informations: $(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$(038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $(038)46 1878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 20h. Il était une fois en Amérique, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20H15 (17h45 V.O. s/t), L'ami retrouvé, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17H45, 20h30 (V.O.$/t.) Bagdad cofé, 12 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (version longue), 12 ans.
Bio: 18H45 (V.O.s/t.), 20H45, Une autre femme, 16 ans.
Palace: 15h, 18 h 30, 20h45, Police academy 6, 12 ans.
Rex: 18H30, 20h45, Jacknife, 16 ans.
Studio: 15h, 18H30, 21 h, Jésus de Montréal, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Monsieur Hire, 16 ans; 18h45, Midnight
express, 16 ans.
Eden: 18h45, 21 h. J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans.
Plaza: 18 h 45, 21 h, Trop belle pour toi, 16 ans.
Seala: 16h30, 18 h 45, 21 h, Police Academy 6, 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, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Eriges. Jusqu'à 3 h 30: Piay-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuvoville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J.-Rousseau.

H Val-de-Travers • Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleuriér; Le Pont, Couvet.

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

AGENDA



Le Parlement meule l'économie laitière!
Crédit voté et long débat de politique agricole. Une fromagerie de démonstration sous la loupe du Conseil d'Etat

il 
I n'a manque que le bon Jean de La
| Fontaine, hier au Château. Parce
J que la leçon d'économie laitière ap-
prise sur les bancs du Grand Conseil
vaut aujourd'hui un fromage.

Sans râpe ni opposition, mais après
un long passage dans la meule ora-
toire, les députés ont accepté un crédit
de 4.800.000 francs. But avoué: attri-
buer des subventions cantonales pour
la transformation, la construction et
l'assainissement de bâtiments ruraux et
d'économie laitière.

Mieux: sur impulsion socialiste, Fré-
déric Blaser, au nom affirmé du
Groupe des petits partis (GPP), a saisi
la balle au bond pour accrocher aux
charges de Jean Claude Jaggi, chef du
Département de l'agriculture, une mis-
sion à vocation touristique! D'un trait
de plume et sans ambages, le doyen
de fonction du Grand Conseil a adouci
un postulat qui intéressera tous les pro-
meneurs du... dimanche: «Le Conseil
d'Etat est prié d'étudier l'opportunité
de promouvoir une fromagerie de dé-
monstration dans la vallée de la Bre-
vine. Il s'agirait d'évaluer les effets
induits sur l'économie régionale, le tou-
risme dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et le nécessaire dialogue entre la
ville et la campagne».

A part cela et parce que l'occasion
fait toujours le larron, le Grand Conseil
a vécu hier une matinée placée sous le
double signe du sel et du lait. Orateurs
en premières lignes: les hommes de la
terre.

— L'évolution des tediniques dans
tous les secteurs d'activité de l'écono-
mie agricole a permis, et c'est heureux,
d'améliorer d'une façon tangible la
qualité de la vie de nos agriculteurs.
Les contraintes physiques sont moins
lourdes aujourd'hui, le revenu est en
hausse; bref, l'optimisme est de ri-
gueur. Mais, a encore précisé Charles-
Henri Pochon (PSN), impossible de pas-
ser sous silence un point noir: la spécu-
lation foncière, cause de l'endettement
de trop d'agriculteurs. Autre volet im-
portant à comprendre: il faut que l'on
's 'oriente vers une gestion plus écologi-
que, garante d'avenir, dont l'impulsion
doit être donnée par les stations de

recherdie agricole. Il faut aussi respec-
ter notre architecture et, enfin, que le
bois de nos forêts charpente nos fer-
mes! Laissons à d'autres l'ignominie de
l'exclure... En ce qui concerne l'écono-
mie laitière, j 'aimerais encore ajouter
que le Parti socialiste est, certes, favo-
rable à l'assainissement des fromage-
ries, que celles-ci sont une branche in-
dispensable de l'économie laitière,
mais pourquoi tolérer ce manque de
solidarité chronique de la part de cer-
taines sociétés laitières? Je pense à la
société de La Chatagne et des 3 Maix
qui livrent leur lait à une entreprise du
canton de Fribourg alors qu'aujour-
d'hui, pour rationaliser les unités de
production de fromage, il faudrait agir
ensemble pour la promotion d'un pro-
duit exceptionnel. Le peuple neuchâte-
lois ne peut tout de même pas tout
accepter au nom de l'agriculture!

— Avec ce crédit pour l'agriculture^
dit Roger Ummel (PL-PPN), on assure
déjà le financement de deux à trois ans
de travaux. Avec la manne fédérale, il
faut donc prévoir l'ouverture de chan-
tiers pour quelque trente millions de
francs. De ces trente millions de francs,
une part importante ira titiller les cais-
ses enregistreuses des entrepreneurs et
des artisans du canton de Neuchâtel.
N'est-ce pas là une pierre de plus à
ajouter à notre dynamisme économi-
que? Nous considérons ce crédit comme
un crédit-cadre et nous le voterons sans
arriere-pensee.

— L'agriculture, s'est exclamé Char-
les Veuve (PRD), à l'instar d'autres
branches de l'économie, a besoin d'une
aide substantielle pour réaliser des
projets qu'un simple refus condamne-
rait. Je pense aux fromageries qui,
pour obtenir un produit de qualité,
doivent faire face à des problèmes
presque insolubles! En effet, le beau
métier de fromager est exigeant et,
faute de personnel à même d'accepter
un horaire lourd, quelques sociétés ont
dû stopper leur fabrication de lait. Au-
jourd'hui, et il faut s'en féliciter, les

• agriculteurs parlent d'union, de fusion:
en prenant garde au surdimensionne-
ment/ ces mêmes agriculteurs seront

FERME D'ENGOLLON — Les députés ont volé un crédit. Une manière comme une autre de parier sur l'avenir de
l'agriculture neuchâteloise. Pierre Treuthardl- &

donc plus forts. Votons ce crédit pour
fortifier l'agriculture neuchâteloise!

— Nous désirons apporter notre con-
tribution à la pérennité de la fabrica-
tion du fromage dans le canton de
Neuchâtel, a surenchéri Jean-Gustave
Béguin (PL-PPN). Voter ce crédit, c'est
d'abord prendre consicence qu'il faut
poursuivre une politique d'avenir et se
doter de structures idoines.

— Ce crédit est nécessaire, a ap-
puyé Fernand Cuche (GPP). Car nous
voulons maintenir ici des unités de pro-
duction régionale  ̂Le fromage est meil-
leur lorsqu'il est ' fabriqué à l'échelle
humaine. Avant Kt&te Chose, nous de-

vons avoir a I esprit le critère de qua-
lité.

Dans sa réponse, Jean Claude Jaggi
a joué carte sur table:

— Ce crédit est le reflet d'une vo-
lonté politique affirmée depuis deux
décennies au moins. Certes, il faut avoir
à l'oeil toute évolution et apporter les
corrections nécessaires, mais il n'en
reste pas moins qu'en matière d'agri-
culture l'Etat doit afficher sa détermi-
nation. Les propositions d'aujourd'hui
ne sont pas le fruit de mon imagination,
mais bel et bien le résultat d'une large
consultation des milieux intéressés.
Comme avant, l'agriculture et Vécono-
¦ttTflîi' i ' Tf l_k .__! .

mie laitière sont des atouts a dévelop-
per. Je suis sensible aux problèmes
rencontrés par les sociétés de fromage-
rie et j'approuve lorsque l'on parle de
dimension humaine et de fabrication
régionale.

Le crédit de 4.800.000 fr., accepté
à la plus large des majorités, permet-
tra donc de poursuivre une politique de
modernisation de l'agriculture canto-
nale et de toucher un pactole fédéral
en vue de réaliser des travaux pour
quelque 28 millions de francs. C'est à
un nouveau pari sur. l'avenir que les
députés ôiit souscrit hier.

0 J.-CI. B.aswqap vi;> '(¦=- , ¦ .Uxjs.i

Aux communes d'intervenir
Bar 

93 voix sans opposition, le
Grand Conseil a aussi accepté de
classer un postulat socialiste de

juin 1987, satisfait du rapport du
Conseil d'Etat. A l'affiche et à l'en-
quête: le redimensionnement des fosses
à purin et des fumières.

Deux questions ont suscité un large
débat et un inventaire précis réalisé sur
tout le territoire du canton de Neuchâ-
tel. Après dépouillement, le volume né-
cessaire de la fosse à purin a été
déterminé par exploitation selon les
normes actuellement en vigueur.

Il ressort que 46 % des exploitations

ont un manque supérieur à 50%. Ces
exploitations comptabilisent un volume
manquant de 95.145 m3, soit 72% du
volume manquant total s'élevant à
132.136 m3.

Ce constat implique des incidences
techniques, financières et des mesures à
envisager. Incidences techniques: 848
fosses à purin devront être réalisées
dans un délai de dix ans, qualifié hier
de raisonnable. Incidences financières:
les subventions pour les fosses à purin
et les fumières sont prélevées dans le
fonds pour améliorations foncières, cré-
dité chaque année d'une somme de

1.300.000 francs. Ce crédit permet le
subventionnement de 50 à 60 fosses à
purin par année. Mesures envisagées:
les résultats de l'enquête montrent que
des mesures incitatives, voire contrai-
gnantes, se révèlent indispensables.
Dans un premier temps, l'accent sera
mis sur l'information. Ce sont les commu-
nes qui interviendront.

Du débat d'hier, l'essentiel tient en
une phrase: que de chemin reste-t-il
encore à parcourir avant d'assainir le
canton! /jclb

Ma cabane à l'Observatoire
Le nouveau directeur de l'Observa-

toire habitera une maison convenable,
rafraîchie; rajeunie. Lé sort dé son
fogïs a occupé hier le Grand Conseil
pendant: plus d'une demi-he ure...

Cette maison de fonction habitée
jusqu'à la fin de l'an dernier pal* l'an-
cien directeur Jacques Bondhomi, à la
retraite aujourd'hui, semble effective-
ment dans un triste état puisque aucun
travail d'entretien n'a été effectué de-
puis 28 ans dans ce bâtiment. Si les
députés ont en fin de compte accepté
de débloquer un crédit de 340.000
fr. pour la réfection générale de la
maison du directeur de l'Observa-
toire, le rapport présenté par le
Conseil d'Etat a tout de même suscité
une foule de questions.

Qualifiant lé rapport de «mince,
pour ne pas dire minçolet», le radical
François Reber a été le premier à
s'interroger: Pourquoi le bâtiment n'a-
t-il bénéficié d'aucun travail d'entre-
tien depuis 28 ans? Est-il indispensa-
ble que le directeur habite sur place?
Le loyer sera-t-îl réajusté après la
réfection? Quand le Conseil d'Etat
présentera-t-il ses projets sur l'avenir
de l'Observatoire? Autant de
questions auxquelles les radicaux sou-
haitaient obtenir des réponses avant
de voter le crédit.

Mêmes préoccupations pour les li-

béraux-PPN qui, par la voix de Lucien
Chollet, qualifient le rapport d' «ex-
trêmement mince» et demandent des
précisions sur te coût de la réfection
par m3 et sur l'éventuelle couverture
de l'investissement par le loyer.

Apportant l'accord du groupe so-
cialiste, le benjamin Pierre Bonhôte ne
s'est pas montré moins interrogateur:
à quelle date le Grand Conseil pour-
rait-il se prononcer sur les travaux de
transformation M de rénovation des
autres locaux de l'Observatoire? Et
pourquoi, puisque le rapport fait men-
tion d'une mauvaise isolation dans la
maison du directeur, les travaux ne
portent-ils pas sur l'isolation?

Christian Piguet, pour le Groupe-
ment des petits partis, estime que le
rapport «en dit trop ou pas assez».
Et de regretter qu'il ne porte pas sur
l'ensemble des améliorations à ap-
porter à l'Observatoire ,

Après cette pluie de questions, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a tenté
de remettre les pendules à l'heure:
«Le fait que le Grand Conseil se soit
renouvelé de près d'un fiers n'empê-
che pas une certaine pérennité de
l'action de l'Etat. Et j e  vous signale
que dans un rapport présenté à votre
conseil en 1987+ nous avions répondu
à bon nombre de questions posées
aujourd'hui». Puis d'enchaîner: // n'y

pas d'obligation de loger le directeur
dans cette maison, mais c'est pratique
puisque quelqu'un doit se charger de
faire régulièrement des relevés mé-
téorologiques. Le loyer passera de
500 à 1500 francs. Il n'y pas de
nécessité de faire des travaux d'isola-
tion car, selon lés experts, une fois que
les portes fermeront, l'épaisseur des
murs suffira à jouer le rôle d'enve-
loppe thermique.

Après trente minutes de débats,
Mario Castioni. (PS) s'est étonné que lé
Grand Conseil passe tant de temps
sur un sujet de peu d'importance. Ne
peut-on pas imaginer un transfert
pour éviter que le Conseil d'Etat ne
doive passer devant le Grand Conseil
pour ce type de crédit? Frands Mat-
they a répondu que le transfert
n'était pas la bonne solution. Ce qu'il
faut, c'est revoir la compétence accor-
dée au Conseil d'Etat. Et d'expliquer
que le gouvernement s'interroge de-
puis plusieurs années sur les possibili-
tés financières qu'on lui accorde.

Au bout du compte, le projet de
crédit de 340.000 fr. pour la réfec-
tion générale de ta maison du direc-
teur de l'Observatoire a été accepté
par 87 voix sans opposition.

0 M. J.

Fondue
sous

autorisation ?
Le socialiste Pierre Ingold s'inter-

roge sur l'attitude de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers. Il a exprimé son mécon-
tentement en déposant une
question écrite sur le bureau du
Conseil d'Etat, formulée ainsi:

«La Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers en-
tend contrôler plus strictement la
«restauration sauvage» et de-
mande qu'une autorisation soit obli-
gatoire pour toute forme de restau-
ration occasionnelle servie par des
associations, clubs, paroisses, «ca-
bane forestières»...

Le Conseil d'Etat peut-il nous as-
surer qu'il ne tiendra pas compte
de ces sirènes super-étatistes lors
de l'élaboration de la nouvelle loi
sur les établissements publics et
qu'il sera toujours possible de man-
ger une fondue entre amis sans sol-
liciter l'autorisation des autorités
cantonales?!?

La Fédération précitée se mon-
tre-t-elle aussi exigeante envers
l'Etat en ce qui concerne les travail-
leurs clandestins?» /mj

Cim
à la question

Le programme d'action Cim
préoccupe les députés. Le Conseil
d'Etat devra répondre à deux
questions sur le sujet. La première
émane du libéral-PPN Claude Ber-
noulli:

«Les autorités neuchâteloises
montrent peu d'intérêt, semble-t-il,
pour le programme d'action Cim
(Computer integrated manufactu-
ring) — fabrication intégrée par
ordinateur. Pourtant, notre canton,
fortement industrialisé, pourrait ti-
rer profit de la sollicitude manifes-
tée par la Confédération en se por-
tant candidat à l'implantation d'un
centre de formation Cim, d'autant
plus que les compétences (univer-
sité, école d'ingénieurs, centres de
formation professionnelle) ne man-
quent pas dans ce canton et se-
raient prêtes à être mobilisées!

Le Conseil d'Etat peut-il nous
faire connaître son opinion sur ce
dossier et nous dire comment il en-
tend œuvrer en vue d'assurer une
présence neuchâteloise dans le pro-
gramme d'action Cim?

Le socialiste Pierre Willen de-
mande également au Conseil d'Etat
une information sur la stratégie du
canton dans le cadre du pro-
gramme Cim. /mj
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SAINT-IMIER - Patinoire couverte
Samedi 1er juillet à 20 h

GRANDE SOIRÉE
RÉCRÉATIVE
En prologue à la Fête de lutte

Quatre attractions internationales:

Monika Kaelin chanteuse vedette du folklore suisse
Macao roi de la manipulation du papier
Les Romanis artistes et clowns
Hans Hingerl spectacle de musique de danse

Fr. 15.-

Prélocation : Caisse d'Epargne du District de Courtelary, à Courtelary,
Sonceboz et Saint-Imier. 720143-10
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HOM

AFFAIRE D'HOMME

MEDIMA

CHRISTA GUNTER

ERES

FERRE

JEUNE EUROPE

MOSCHINO

NIKOS

PINK FLAMINGO

PRINCESSE
TAM-TAM j |:

RIEN

SOUS LA COUETTE

ANDRE SARDA

CINABIS

PIERRE BALMAIN

GRAINE D'AMOUR

HUIT

ZETA ZUKKI

UN PEU,
BEAUCOUP, |k
PASSIONNÉMENT j,

BOUTIQUES

720160-10

LINGERIE r. des Moulins 36 
2000 Neuchâtel Tél. 038 24 52 62 

NEUCHATEL
MODE r. du Seyon 5c 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
JACK POT r. du Seyon 21 
TEKA Grand-Rue 1 
PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

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

///À b^ Une star est née: la nouvelle
>_// \Nk Renault 19. Cette voiture hors
^8̂

/// 
du commun fait l'unanimité

W de la presse spécialisée.
Débordante de passion et de généro-
sité , elle représente ce qui est indisso-

LA NOUVELLE RENAULT 19.
.-^Renault 19TXE, équipement complet, Fr. 20 690.-.

s^ Equipement spécial: jantes en alliage léger.
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_ | En outre , le verrouillage central télé-
commandé par infrarouge (intégré dans
la clé), le volant réglable et le tableau
de bord . clairement conçu se chargent
de vous rendre la vie plus facile. Et
pour des prix on ne peut p lus raison-
nables: les modèles de la gamme
Renault 19 sont en effe t en vente à par-
tir de Fr. 15 790.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33. 720088-10
6 ans de garantie antiperforation. Renault  préconise elf
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ROUMANIE
Vacances à la
MER NOIRE
avion + hôtel
54 pension,
départ Zurich,
1 semaine dès
Fr. 535 -,
2 semaines dès
Fr. 675.-.
ROMTOUR
VOYAGES
iJ. -J. - Mercier 11,
1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 60 74.

702427-10I

DEGEFS.A. |
Gestion - Conseils

Chemin des Uttins 4 - 2 0 1 3 Colombier

1. Placement des capitaux
2. Achat - Vente - Courtage
3. Tenue de comptabilité et gérances
4. Analyse et gestion portefeuille assurances

Tél. (038) 41 20 15/41 24 38. 712285.10



Fabrique donnée
Jacobs Suchard J obier fait don d'un de ses bâtiments de Serrières à la

Fondation neuchâteloise des centres ASI. Voilà qui arrive au bon moment
m ncroyable mais vrai: les handicapés
Il du bas du canton reçoivent une an-
lljdenne usine. Gratuitement. Jacobs,
en transférant la production de Serriè-
res à Berne fermait-il de ce fait l'atelier
intégré de Suchard qu'aussitôt ses res-
ponsables décidaient de faire don d'un
des bâtiments du domaine, aujourd'hui
vendu, pour y installer un atelier pro-
tégé. Un cadeau qui, de plus, tombe
particulièrement bien pour la fondation
des centres ASI...

Les handicapés travaillant dans l'ate-
lier intégré de Suchard, à Serrières,
étaient inquiets. Et ils avaient de quoi:
toute la production étant déplacée à
Berne, ils se demandaient ce qu'il allait
advenir d'eux.

Heureuses surprises: Jacobs Suchard
leur annonce d'abord son intention de
leur donner du travail jusqu'à fin 1 990
en tout cas. Puis que l'équipement de
l'atelier leur serait remis gratuitement.
Et enfin que l'entreprise les aiderait à
trouver de nouveaux locaux. Suit une
période de déceptions. Des espaces
disponibles, la fondation en trouve
bien, mais où? Hors de ville, ou en
lisière de forêt, soit toujours loin de tout
transport public... C'est là qu'intervient
le hasard en la personne de Robert
Tanner, président du comité de gestion
des Ateliers ASI de Neuchâtel et envi-
rons. Il a été directeur technique chez
Suchard; il connaît la maison, ses plus
hauts responsables et le moindre recoin
de chaque bâtiment...

Une offre d'achat: c'est ce que pré-
sente alors la fondation. Pour une an-
cienne usine qui pouvait facilement être
isolée de la masse alors mise en vente.
Un immeuble de six étages situé au
nord de la rue de Tivoli, jouxtant les
Battieux juste à l'extrémité du pont
Ber.thier, côté Serrières.

A cet instant se produit ce que per-
sonne n'osait espérer: Jacobs fait don
de ces locaux. Tout simplement!

— Les handicapes ont salue cette
nouvelle avec enthousiasme, précise
Robert Tanner.

La fondation est aux anges. Le bâti-
ment est en bon état. Il nécessitera
certes quelques transformations, mais
peu importe. S'il paraît peu imposant,

REMISE DE L'ACTE DE DONA TION - Rochus-F. Huber (à gauche), président
du Conseil d'administration de Jacobs Suchard Tabler, sert la main dé S.
Vuillens. Le président de la Fondation neuchâteloise des centres ASI est tout
sourire. Il a de quoi: il vient de recevoir un cadeau peu banal!

Marie-taure More?

vu de la rue de Tivoli, il n'en est pas
moins volumineux, avec ses six étages
situés en contrebas, jusqu'au fond du
vallon de la Serrière. Et s'il ne jouit pas
de beaucoup de soleil, il est par contre
largement vitré.

L'essentiel, d'ailleurs, n'est pas là. Ce
qui est exceptionnel, pour les handica-
pés, c'est la situation du futur atelier
protégé. En pleine ville, à deux pas du
train, des trolleybus et du tram; à
quelques minutes à pied de tout ce
qu'il faut comme commerces. A proximi-
té d'un cabinet de médecin. La liste de
ses avantages n'est pas exhaustive...
On pourrait y ajouter la verdure alen-
tour, dans le vallon et, bientôt, au bord
du lac, dans la zone de détente qui va
être créée dans lerdqdre de la cons-
truction de la N5.

L'usage exact du bâtiment n'a pas
encore été déterminé, bien sûr. Y sera
installé, sans doute, l'atelier protégé

qui emploiera la trentaine de handica-
pés travaillant aujourd'hui chez Su-
chard. Mais il restera beaucoup d'es-
pace disponible: si la fondation occu-
pait tout l'immeuble, non moins de 120
handicapés y trouveraient place.

Les nouveaux acquéreurs du do-
maine Suchard ont accepté de prolon-
ger la location de l'atelier intégré jus-
qu'au mois de juin 1990: cela permet-
tra de terminer les transformations.
D'ici là, des solutions devront être trou-
vées pour les locataires actuels.

Ce don arrive de plus particulière-
ment bien. La nouvelle politique de
prise en charge des handicapés, qui
commencera à se mettre en place dans
le courant de l'année prochaine, intro-
duira un effort accru dans le domaine
de la réintégration à la vie normale.
Elle va inévitablement renforcer le rôle
d'institutions comme les centres ASI.

OF. T.-D.

Il panique:
accident

chimique!
Une citerne

de soude caustique
é ventrée

Alerte à la soude caustique, hier
en fin de matinée, rue de Beaure-
gard. Lors d'un déchargement, 800
litres de ce produit chimique se sont
répandus sur la chaussée et se sont
écoulés* dans tes égovts. Personne,
heureusement, n'a été blessé. Les
dégâts pour l'environnement ne de-
vraient pas être importants.

Emotion, hier vers 10h55 chez
Colorai SA, 24 rue de Beauregard.
Leur fournisseur de produits chimi-
ques vient comme d'habitude leur
livrer de la soude caustique. Utili-
sée pour préparer des bains de
décapage d'aluminium, avant les
traitements de surface. Au moment
précis où un conteneur sort do ca-
mion, le transporteur de palette
prend de la vitesse. Et la personne
effectuant la manœuvre panique.
Elle ne sert pas le frein: la citerne,
qui contient 800 litres de soude
caustique en solution à 30%,
tombe sur le parc, glisse le long
d'un talus et s'écrase sur le trottoir
de la rue de Beauregard. Eventrée,
elle laisse s'échapper tout son cort-
renu.

Immédiatement alertés, tes pom-
piers nettoient la route à grande
eau. La soude caustique n'est pas
toxique, à proprement porter mais,
à forte concentration, elle est corro-
sive, dangereuse pour tes yeux et
la peau. De plus, elle laisse un film
glissant.

Trois quarts d'heure plus tard,
tout est terminé, et te trafic rétabli.
Des chimistes, venus sur place, ont
contrôlé ta qualité de l'eau qui
s'échappait dans les égouts.

Des contrôles ont aussi été effec-
tués à rentrée de la station d'épu-
ration. Les résultats ont montré que,
bien que fortement diluée, ta soude
caustique pouvait se révéler dan-
gereuse pour te système de traite-
ment biologique des eaux usées. Et
plutôt que de devoir ensuite Jaissw
toutes les boues non traitées partir
au tac, les responsables ont décidé
de Fermer l'entrée de la STfcP et de
diriger durant quelque temps les
eaux usées directement dans te lac.
Les chimistes estiment que ces dé-
versements ne devraient pas pré-
senter d'ennui majeur pour la faune
et ta flore, à la sortie de ta station,
la soude' a pu être en partie neu-
tralisée par l'adjonction de produits
addes utilisés d'habitude pour la
déphosphataiion. Tout dépendra
cependant des courants qui brasse-
ront, ou non, les eaux à cet endroit.

La catastrophe, elle aurait pour*
tant pu se produire. Par exemple si
ta citerne s'était abattue sur dés
piétons. Ou sur l'employé qui s'oc-
cupait de la manutention. Or celui-
ci n'a même pas été giclé par la
soude. Seule une voi ture parquée à
proximité a été touchée, ainsi qu'un
talus et un mur.

Chez Colorai, le directeur prend
cependant la chose très au sérieux:

- Un tel accident ne doit plus se
reproduire, lance Pierre-Alain Stor-
rer.

Des mesures seront prises immé-
diatement, avec notamment l'éta-
blissement d'un nouvel emplace-
ment de déchargement.

0 F. T.-D.

AGENDA
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( ̂ 5
25 1017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-18h)
«SOS villages roumains», Neuchâtel par-
raine Lunca de Jos.
Galerie du Faubourg: ( 1 4 h 30-1 8 h 30)
Adami-Casarin-L'Epée-Natkin-Pasmore-
Recker-Reinhardt-Santomaso-Segal.
Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 fi30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Galerie des Halles: (14-19 H) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Ecole club Migras: (10-12 h, 14-18 h) Cl.
Loewer, peinture, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h 30) Mo-
nica Gersbach-Forrer (bijoux) et Viviane
Fontaine (papiers).
Plateau libre: (21 à 2h) Inner secrets (Los
Angeles), reggae.

Bauermeister
en musique

Création du «Livre d'orchestre»
du compositeur neuchâtelois par l 'Orchestre,
symphonique de Maracaibo au Venezuela \

JEAN-PHILIPPE BAUERMEISTER - Un grand «crescendo» expressif.

¦ e 15 juin dernier, l'Orchestre sym-
¦B phonique de Maracaibo (Vene-
IB zuela) a créé, lors de son 43me
concert de la saison 1988-1989 une
œuvre suisse et plus précisément neu-
châteloise: «Livre d'orchestre». Il s 'agit
d'une composition en trois mouvements
écrite pour grand orchestre symphoni-
que par une figure musicale neuchâte-
loise bien connue, Jean-Philippe Bauer-
meister.

Terminées il y a quelques semaines,
les trois parties de cet ouvrage repré-
sentent un grand «crescendo» expres-
sif. Le prélude, peint à grandes surfa-
ces sonores, expose un thème aux
trompettes, lequel restera présent tout
au long de l'œuvre. Cette première
partie est une grande arche sonore

partant du piano pour y retourner
après un sommet sonore très coloré. Ce
prélude est suivi par un deuxième mou-
vement où s'opposent un contrepoint
bâti sur une ligne mélodique ondulante
«ostinato» à un scherzo au rythme
complexe confié aux cuivres et qui finit
par s 'imposer. Tout naturellement, cela
débouche sur le troisième volet de
l'œuvre où le compositeur a mélangé
les combinaisons rythmiques binaires et
ternaires, créant ainsi le dynamisme de
ces pages.

Le nombreux public présent a ap-
précié et vivement applaudi les inter-
prètes ainsi que la tomposition elle-
même. Cette œuvre a pu être écrite et
créée grâce au soutien des autorités de
la ville et du canton de Neuchâtel prin-

cipalement. La Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel était aussi
associée à la démarche de diffusion de
la musique neuchâteloise de Jan Dobr-
zelewski, chef titulaire de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel et qui, le 15
juin, était au pupitre de l'Ordhestre de
Maracaibo. Pour entourer le «Livre
d'Ordiestre», le chef neuchâtelois avait
programmé l'Ouverture de la Pie Vo-
leuse de Cioacchino Rossini ainsi qu'un
monument de la musique classique: la
5me Symphonie en mi mineur de P.-l.
Tchaïkovsky. Il est intéressant de men-
tionner que cette occasion de créer une
œuvre suisse a été préparée lors du
précédent passage de Jan Dobrzelew-
ski à la tête de l'OSM en juillet 1988.
/comm

Vuilliomenet s.a.
Electricité-Téléphone A + B

ON DÉMÉNAGE !
Nos bureaux et ateliers ont été
transférés et vous accueilleront
désormais à l'adresse suivante :

F.-C. de Marva l 4a
Neuchâtel Tél. 038/25 1712

ON CONTINUE!
Notre magasin reste à votre

service à l'adresse habituelle:
Grand-Rue 4

Neuchâtel Tél. 038/241233
720195-76

t\**************mt*******mk**m

M I G R O S
désire engager pour le service
après-vente rattaché à sa
Centrale de distribution, à Marin

JEUNE HOMME
pour la période du 7.8 au 16.9
pour aider à la livraison
d'appareils électro-ménagers.

Prendre contact avec le service
du personnel, tél. 351111, |
int. 241 . 720241-76

t*****w*********************%%*m ******m
' _ " \
f /.' >_ JS i_ «J-METZGER

Duvets-matelas, Peseux
au Littoral Centre à Cortaillod

du 28.6 au 1.7 89

• DÉMONSTRATION-CONSEILS
d'entretien et transformation de duvets

L (nettoyages gratuits) 720375-76 .

FAEL SA - Saint-Biaise
cherche:

DESSINATEURS MACHINES
avec expérience

Retraités seraient aussi acceptés.
Tél. 3511 75 - Int. 414 720380-75

LES VACANCES ARRIVENT
| ET POUR VOTRE SÉCURITÉ,

nous organisons un contrôle général

de votre voiture (toutes marques)

Eu[ £l
(amortisseurs, pneus, batterie,

freins, etc.).

Veuillez prendre rendez-vous
en téléphonant au

é GARAGE
« CARROSSERIE^DES DRAIZES SA M

NEUCHATEL «5 37 24 15 7203 f̂

Pêches
d Italie - gp
IV M U 720519-76

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



Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord
rations de couleur, voici la nouvelle avec toute l'instrumentation indispen-
205 Rallye. 1905 cm3, injection élec- sable.
Ironique et 105 chevaux pour une Nous vous attendons pour un essai
conduite sportive: 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit
9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant, suspension indépendante sur _ x ... _ „ ,„, ,.„,' .',{. !* *>. .  Peugeot 205 Rallye, 105 cv. ill.),
les quatre roues et freins à disque , ..
ventilés à l'avant pour la sécurité et
le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing
ment, il est plus que complet. Il corn- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport, Crédit.

Livrable du stock PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ. .

A voir et __-_^__^__8_Éà essayer chez __--__fii__^8 (( T̂_ i

SSSS*\ *̂V . _N>tM_K£-S=^̂  ̂ 718599-42

^ 
Votre concessionnaire |

_l̂ ^̂  ̂ PEUGEOT TALBOT M

Gagnez 1000.-
dans un fauteuil !

en jouant avec Télécinéromandie et l'Illustré

Ẑ *m *\\^^\ *̂\ \W —^ mm\S*m**r '̂ > _l_ _̂r »

Comment jouer ? Comment gagner ?
Il vous suffit d'être abonné à Téléci- Si vous connaissez la réponse aux
néromandie, de vous installer con- 2 questions, inscrivez-les sur le bul-
fortablement dans votre fauteuil letin de participation que vous trou-
chaque mercredi soir et de regarder verez chaque semaine dans l'Illus-
attentivement le film de 20 h 30 sur tré*. et renvoyez-le-nous jusqu'au
TCR. A la fin de la séance, deux vendredi de la même semaine. Les
questions seront posées sur le film gagnants seront départagés par un
par Florence. tirage au sort.

718780-10

LeS priX ! chaque semaine, 1000.- à gagner. Alors, à vos crayons I

Le film en jeu cette semaine : La pie voleuse
Pour tout renseignement, ff (021) 20 11 11

* Des bulletins de participation sont également à disposition à la rédaction
de l'Illustré, av. du Théâtre 7, à Lausanne.

BMW 323 i
1982, 86.000 km,
expertisée (kit
Zender), Fr. 8900.-.
Tél. (038) 41 34 60.

712413-42

¦5BH_JCBMBi _— - f f X a ŵ ^
B__ V̂lr^̂ _ _̂l _T *** _ _̂w ' — _L_^̂ ^̂

Le Dyna accepte
toutes les charges.

3 places, 4 cy lindres diesel, 2778 cm}. 58 kW (79 ch) D/N, 5 vitesses,
roues arrière jumelées, version à plateau ou châssis-cabine pouvant re-
cevoir toutes sortes de carrosseries, radio, siège de conduite suspendu,
réglable, appuis-tête.

En illustration: Dyna 150 à plateau, 1680 kg de charge utile,
fr. 29 690.-. 

^̂ ^

Dyna 150 châssis-cabine, 1980 kg de charge utile du châsj i s
^̂̂ ^fr. 28 690. -; différentiel autobloquant en option. 

**~̂ \:: m̂m f̂f!^̂ **\\\\\\\\\ *\
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EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^-̂ ^̂ ^̂ p̂BiHÎ -BBs-Bs-Bs-ilslls»»»»—

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant * Sî ît'̂ HZ TUnSut^H^«_,- >!_«_--:- _ -.. -,-,-t- non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
cour 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

^ÔPirnpnflgides

ICTLi!! >
VeS  ̂ J 4, rue Saint-Maurice
^B r̂ Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

- - - "- _ Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EE/XPR Iffi fi et souhaite payer par : "

I ? trimestre Fr. 50.- I
¦ ? semestre pr. 95.- ¦
¦ ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '
¦ (abonnement annuel seulement) _
f ES Marquer d'une croix ce qui convient f
¦ Nom ¦

I N̂  Rue_ I
| hT localité 

 ̂ |

LI ri X_ J

f KADETT1.3 N

Berlina oui.
1982, 49.000 km.

Tél. (038)
21 31 41.

Demander M.
Alain

SPRUNGER.
V 720085-42^

• Audi 90
Quattro
blanche, 1986

• Honda Civic
Sedan bleu met.
1985

• Ford Fiesta 1.1
bordeaux, 1984

• Nissan Micra
1987, bleu met.
automatique

• Honda Quintet
rouge met. 1985

0 Seat Ibiza vert
met., 1988

• BX16TRS
1983, rouge

• CX 25 Break
1984, bleu met.
automatique.

Ouvert le samedi

Exposition
permanente
neuves et occasions.

718543-42

A REMETTRE EN GÉRANCE pour un
couple jeune et ambitieux

café-restaurant
avec appartement de 4 pièces.
Salle (60 places), terrasse (80 places)
ombragée, parking (40 voitures).
Dans les Montagnes neuchâtelpises.
Ecrire sous chiffres 28-470379 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 720099-52

i%T ANTIQUITÉS
meubles, tapis, tableaux, bibelots, suc-
cessions et appartements complets.

R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

711337-44

|

ALFA GTV 6
1983, 80.000 km,
toit ouvrant, options,
expertisée, Fr.9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

720218-42

BMW 323 i
1984,37.000 km.
Tél. (038) 42 32 26,
heures des repas.

712405-42

/^UOUI -•_

Ford Fiesta
1000 ce, 67.000 km,
rouge, expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 41 34 60.

712411-42

FIAT UNO
1986, expertisée,
noire, Fr. 7800.- ou
Fr. 183.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

NISSAN SUNNY
1.5 BREAK
1983, expertisée,
Fr. 5900.-ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

720219-42

Vends

Renault
Alpine
A 310
70.000 km,
expertisée,
.prix à discuter.
Tél. (038) 42 5214.
heure des repas.

712145-42

A vendre

KTM 125
Fr. 800.-.
Tél. 33 66 39,
repas. 720095-42

f \
RENAULT 25

VS
automatique

1984,56.000 km.

Tél. (038) 21 31 41.
Demander M. Alain

SPRUNGER.
V 720084-42 J

A vendre

bus camping
Peugeot J-7
expertisée, 5 à 6 places,
W.-C, gaz, électricité,
(auvent, etc.).
Tél. (039) 3218 33
(après 20 heures).

720330-42

A vendre

Porsche 924
expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

720047-42

A vendre

BMW 325 IX
année 3.88, toutes
options,
Fr. 32.500.-.
Tél. 25 61 10
r laQh. l7h. tn

712408-42

Flot Une
60S, année 1987,
42.000 km,
Fr. 6900.-.
Tél. (038) 25 62 86.

Ford Orion
1.6 CL
37.000 km, 1986,
expertisée, parfait
état, Fr. 8500.-.
Tél. (038) 66 12 21.

720153-42

A vendre

Rover 2600
automatique,
expertisée, Fr. 3500.-

Rover 3500
expertosée, Fr. 4500.-

Porsche 011
1968, révisée.
Fr. 15.000.-.
Tél. 47 17 61. 603939-42

( TALROT ^il SAMBA GL
| 1985, Fr. 6800.-
I ou Fr. 148.-
| j par mois.

GPS Automobiles
I Tél. (038) 25 80 03
V 720136-42 _/

A vendre

Fiat Uno Turbo
avec options, noire.
Prix à discuter.
Tél. 42 59 40.

712135-42

KB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 718121^2

A vendre

Golf GIS
Expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

720046-42

__^0_T^^^RS___të) lcff .--̂ ^
I L'été, le soleil,
I L'esprit en vacancesI., ^̂ l¦ Alarme ^<
1 Auto Bosch
|20 i
I Le système s'enclenche et se
I désamorce aux infrarouges
¦ par télécommande. Allez

S 

— trouver plus
commode!

I Avec système 2i5S )I à votre service. ¦___!
¦ BOSCHl
mm L, SERVICE ^¦ MONNEY *~*
I J.-P. Monney

I 15, rue des Brévards
I 2006 NEUCHÂTEL
I Téléphone
I (038) 24 23 55

H 712854.10

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 L

I 250 269
J'; Ijusqu'à 17h 301 \

'< ÊM simple, pratique, nm
! rn : rapide |\
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Spectacle
à Cescole

Il y a quelques jours, la direction de
Cescole avait convié les parents et les
amis des enfants de l'année d'orienta-
tion à une petite soirée récréative. Ils
sont près de 300 à être venus applau-
dir les gosses des options ((théâtre » du
niveau 6 et la chorale de l'école. Quel-
ques courtes pièces, écrites et jouées
par les élèves ont été interprétées en
première partie: beaucoup de fraî-
cheur, un peu de trac, des rôles bien
appris et... pas mal d'humour! Si l'on
songe que les enfants ont travaillé en-
viron 40 heures, rédaction comprise, le
résultat peut être considéré comme bon
et l'enthousiasme n'a pas manqué.

Dirigés de main de maître par Jean-
Claude Guermann, les 60 chanteurs de
la chorale — des voix bien posées, un
choix de mélodies très varié et beau-
coup de joie — se sont produits ensuite
pour le plus grand plaisir d'un public
qui n'a ménagé ni ses applaudisse-
ments ni... ses encouragements. Tandis
que les activités à options de 4me
année ont dansé trois rocks endiablés:
une bien belle soirée, /comm

¦ CANAL ALPHA + - Trois nou-
veaux rendez-vous sont proposés au-
jourd'hui par la télévision locale, pour
les téléspectateurs de la Basse-Areuse
et de la Béroche, branchés sur le télé-
réseau. De 17h à 18h, les gosses
pourront suivre le Boulevard des en-
fants: (d'amour» et ((L'amitié». Dès
20 h, ce sont trois manifestations qui se
sont déroulées dans la région qu'il
sera loisible d'apprécier sur le petit
écran. Tout d'abord le traditionnel
petit déjeuner musical de la Société
de développement de Boudry, où
«Les Amis du Jazz» de Cortaillod ont
fait un véritable tabac. Ensuite, la
célèbre barque gallo-romaine décou-
verte au large de Bevaix et qui fut
exposée pour le plus grand plaisir
d'un très nombreux public. Enfin, les
Journées du cheval de Planeyse, du-
rant le week-end de Pentecôte, tien-
dront la vedette de cette dernière
partie de ce magazine. Quant à la
séquence chrétienne, elle sera consa-
crée à des explications sur les soucis,
données par M. Jean-Claude Cha-
bloz. /comm- M-

Ingratitude
de l'amour

NEUCHA TEL

Le tribunal de police a dû se pencher
hier sur une affaire qui mit cruellement
à l'épreuve les auditeurs désireux de
comprendre.

Pour obtenir son visa de sortie de
Pologne et passer ses vacances en
Suisse, G.M. devait préalablement ob-
tenir un certificat d'hébergement que
devait lui fournir une personne domici-
liée au lieu de destination, en l'occur-
rence à Neuchâtel.

Cette jeune femme, lors d'un premier
séjour dans nos latitudes, avait fait la
connaissance de D.D., ressortissant you-
goslave, qui s'engagea à lui procurer,
pour l'année suivante, un tel certificat.
Après avoir hébergé G.M. 3 mois, D.D.
se voyait déjà marié avec celle-ci, à
tort ou à raison, on ne le sait pas.
Toujours est-il qu'en 88, de retour à
Neuchâtel, G.M. ne voulu plus rien sa-
voir des chaleureux sentiments de celui
qui lui avait permis de sortir de sa
Pologne lointaine. Une discussion mou-
vementée eut lieu au domicile de D.D.
qui, pour raisonner G.M., bouscula cel-
le-ci, l'empêcha de sortir pendant quel-
ques heures, et la menaça «on ne sait
de quoi». Prévenu de voies de faits,
d'enlèvement et de menaces, D.D. ris-
que 90 jours d'emprisonnement. Le mi-
nistère public a également requis 20
jours d'emprisonnement contre G.M.,
prévenue de vol: elle fut dénoncée par
D.D. qui avait dû constater la dispari-
tion de 800 francs qu'il avait caché
chez lui sans toutefois avoir de secret
pour G.M..

Comme les deux prévenus contestent
les griefs qui leur sont reprochés, et vu
l'absence de témoins oculaires, le tribu-
nal s'est laissé un délai de réflexion
d'une semaine pour se déterminer sur
le bien-fondé des préventions... ou pour
se remettre de cet imbroglio infernal.

Dans la deuxième cause, M.M. res-
sortissant tunisien, était prévenu d'une
multitude d'infractions, et le ministère
public requérait un séjour de trois mois
à l'ombre, même si le prévenu a, entre
temps, retrouvé le soleil de sa terre
natale.

Vivre en Suisse sans permis et y tra-
vailler ne rapporte pas gros, et M.M.
l'avait compris. Ainsi, pour ne pas de-
voir se serrer la ceinture, le prévenu
n'avait pas hésité à mettre, à plusieurs
reprises, son corps à contribution dans
les milieux homosexuels: la débauche
contre nature payait mieux. Le trafic
de la drogue aussi; pour un homme
scrupuleux et vertueux à ce point, les
problèmes de conscience n'existaient
pas. Pour couronner le tout, il commit
encore un certains nombres de vols.

Une peine de trois mois d'emprison-
nement avec sursis pendant quatre ans,
une expulsion de cinq ans sans sursis, et
6600 francs de frais de justice sem-
blent bien rétribuer les agissements de
M.M.

# Composition du tribunal-.Président
M.Nils Sôrensen, greffière Mlle Anne Rit-
ter.

0 E. B.

Pas de miracle
Le lancinant problème du logement est un état de fait difficile à résoudre

Une commission chargée d'étudier la question rend son rapport

L

"? a détérioration du marché du lo-

I gement à Colombier constituera le
|§ point fort de la séance que tiendra

demain soir le Conseil général. C'est
surtout le rapport final d'une commis-
sion constituée après l'acceptation, le
17 mars 1 988, d'une première évalua-
tion soumise par le Conseil communal et
qui fait suite au dépôt d'une motion du
Parti socialiste, le 18 décembre 1986,
concernant cet épineux problème, qui
constituera l'élément essentiel.

D'emblée, la commission s'était fixé
trois tâches principales: examiner la
situation actuelle du marché du loge-
ment à Colombier; recenser les terrains
de construction disponibles et les ter-
rains susceptibles d'être dézonés; faire
des propositions concrètes à l'exécutif
pour remédier à un marché du loge-
ment en aggravation. Utilisant, comme
base de travail, un certain nombre de
documents: l'enquête du Conseil com-
munal à laquelle a été ajouté un com-
plément concernant les immeubles de
construction récente (après 1985); des
documents officiels (Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, règlement
communal sur les constructions); les
moyens mis en oeuvre par les autres
cantons romands pour traiter les pro-
blèmes du logement.

L'une des premières approches de la
commission a été d'examiner qu'elles
étaient les zones encore disponibles
pour la construction dans le périmètre
de localité. «Nous constatons qu'il sub-
siste relativement peu de possibilités à
l'intérieur du périmètre. A part les
Ruaux, les parcelles sont de petites
dimensions, situées sur des terrains pri-
vés pour lesquels les intentions des pro-
priétaires sont inconnus. La seule possi-
bilité d'extension réaliste, sous réserve
d'acceptation par le Conseil d'Etat, est
située entre les.̂ deux lignes CFF: la
Mairesse, les Bolets, la Prise Roulet,
actuellement en zone agricole et fores-
tière, avec une zone de verdure en son

centre. Cette dernière, ainsi que les
forêts, ne seraient pas touchées et seu-
les les terres agricoles pourraient être
dézonées pour devenir constructibles.
Ce secteur semble suffisamment grand
pour y aménager une zone d'ordre
social (HLM ou habitat groupé)».

Dans ses conclusions, la commission
constate que c'est la pratique de la
revente fréquente d'immeubles qui est
l'un des facteurs de la flambée des
prix des loyers: «Afin de freiner cette
inflation, il faudrait empêcher toutes les
transactions spéculatives, mais cela
n'est pas du ressort communal. Nous ne
pouvons donc que déplorer un état de
fait. Un espoir subsiste pourtant: la
révision de la législation fédérale en
matière de revente d'immeubles».

LOGEMENT - Il constituera le point fort de la séance du Conseil gênerai de
Colombier demain soir. M

La commission n'apporte ainsi pas de
solution immédiate et toute faite au
problème du logement. Elle suggère
simplement quelques propositions qu'il
appartiendra au Conseil communal
d'étudier, puis de réaliser.

Outre l'examen de ce rapport, le
législatif se penchera sur une demande
de crédit de 1 25.000 fr. pour l'achat,
à l'intention du service de la voirie,
d'un véhicule utilitaire. Lequel est appe-
lé à remplacer celui acquis il y a dix
ans et qui donne des signes de fatigue
de plus en plus fréquents. Enfin, les
conseillers généraux examineront la
demande d'agrégation de Ana-Maria
Rodriguez, de nationalité espagnole.

0 H. Vi

mm
M NOMINATIONS - Lors de la
séance ordinaire de lundi soir, le
Conseil général de Boudry a procédé
à la nomination de son bureau: prési-
dent, Claude Grosjean (PS); 1er vice-
président, Michel Boillat (PL-PPN);
2me vice-président, Biaise Geiser
(Chevron); secrétaire, Claude Cotting
(PRD); secrétaire-adjointe, Laurence
Boillod (PS). L'assemblée a également
nommé la commissions financière:
Pierre-Ivan Guyot, Pierre-André Per-
ret-Gentil et Jean-Paul Crétin (PS);
Claude Cotting et Anselme Clerc
(PRD); Michel Boillat et Georges Treu-
thardt (PL-PPN); Biaise Geiser et Ray-
mond Bulliard (Chevron). En outre, à
l'issue de la réunion, le Conseil commu-
nal a aussi remodelé son bureau: pré-
sident, Denis Pieren (PS); vice-prési-
dente, Anne Dupuis (PL-PPN); secré-
taire, André Vallet (PS). Aucune modi-
fication n'est intervenue dans la ré-
partition des secteurs d'actitivé des
membres de l'exécutif, /hvi *

Haut la main
EjgjjD
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Crédits sans problème au Conseil général

L

'•«¦*:;. ultime séance de la première lé-
gislature du Conseil général be-

ifîvï vaisan, présidée par Pierre-An-
dré Steiner, s'est littéralement déroulée
au pas de charge: pas d'opposition
pour les jeux du Verger communal;
unanimité pour les travaux de protec-
tion des réservoirs du Signal et du
Jordil; même accord de la part des
trois groupes pour le paiement des
honoraires des architectes qui ont pré-
paré les projets du passage du Châ-
teau. En fait, une seule remarque a été
formulée concernant la réfection de la
rue de la Cure: les socialistes souhai-
tent en effet que les pavés existants
puissent être maintenus. Le crédit,
quant à lui, a été accepté par 35 voix
sans opposition.

Le point le plus important de l'ordre

du jour concernait sans aucun doute la
restructuration du service forestier com-
munal. Un rapport très complet de
l'exécutif, une visite des forêts il y a
quelques jours, une très large discussion
dans les partis ont permis au législatif
d'accepter le principe d'une telle modi-
fication par 35 voix sans opposition. La
modification du statut du personnel
communal et le rachat du matériel fo-
restier étant votés dans la foulée.

Les conseillers généraux ont encore
donné leur aval à une modification des
taxes du téléréseau et à un article du
règlement, et accordé l'agrégation de
Bevaix à William Lîssy, de nationalité
tchécoslovaque. Dans les «divers », il a
été notamment été question de l'eau
qu'il faut, en raison des risques de
pénurie, absolument économiser. Des

voix se sont élevées pour que cesse le
motocross dans les forêts villageoises et
pour que les baigneurs évacuent —
cela est-il possible? — tous les déchets
qu'ils abandonnent à la Pointe du
Grain. L'assemblée a aussi pris connais-
sance de la démission, avec effet im-
médiat, de René Descombes (PRD), tan-
dis que le lancinant problème du par-
cage dans la zone d'ancienne localité
a été évoqué. Enfin, le Conseil général
a procédé à la nomination de son
bureau: président, Maurice Jacol
(PRD); vice-présidente, Marianne
Wessner (PS); secrétaire, Anne-Lise
Schaad (PL-PPN); secrétaire-adjoint,
Gaston Monnier (PRD).

0 P.-A. S.

Culte d'adieu
Dimanche dernier, le pasteur Deluz a

fait son culte d'adieu à la paroisse de
La Coudre-Monruz dont il assura l'inté-
rim durant une année en collaboration
avec le pasteur L Clerc.

En choisissant pour thème la Grâce,
et tout en disant, avec le langage
vivant et coloré qui lui est propre, toute
la satisfaction trouvée à La Coudre,
M.Deluz attira l'attention de l'assis-
tance sur les nombreuses significations
du mot ((grâce » qui veut aussi bien
dire beauté que bénédiction, pardon,
remerciement ou cadeau. L'orgue était
tenu par Mme A.-C. Kaufmann. Ce culte
a été agrémenté par la voix puissante
et harmonieuse d'Yves Senn, un enfant
de La Coudre, qui intervint avec bon-
heur à plusieurs occasions.

En conclusion, Mme J.Zumstein, prési-
dente du conseil de paroisse, souligna
la ((grâce » qui avait été offerte à la
paroisse de La Coudre-Monruz de
pouvoir bénéficier de l'enseignement
du pasteur Deluz qu'elle remercia vive-
ment de sa chaleureuse présence et de
son dévouement.

Durant le mois de juillet, le pasteur
Clerc assurera la permanence et, dès le
mois d'août, la paroisse de La Coudre-
Monruz retrouvera un pasteur titulaire
en la personne de Robert Tolck, actuel-
lement aux Ponts-de-Martel. /sd

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, <P 311347. Renseignements:
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <p 1A7\ 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 18h.
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale :
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ro-
bert, dessins, 14h30 - 18H30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.

Président, un vice ?...
Permutations a la Paternelle du Vignoble

L
T| ors de sa récente assemblée géné-
! raie à Boudry, la section du Vigno-
: ble de la Paternelle s'est donnée

un nouveau président. René Schleppi,
de Bevaix, qui était en fonction depuis
déjà dix ans, a souhaité passer la main
pour raisons professionnelles, à son vi-
ce-président Patrick Ducommun, jeune
père de famille né en 1 960 et domici-
lié à Colombier. Et comme il n'y a pas
d'autres changements au comité, les
deux postes ont tout simplement été
permutés.

Par la même occasion, les membres
ont appris que Pex-président avait été

proposé pour diriger la Paternelle neu-
châteloise, dès l'année prochaine, en
remplacement de Robert Marlétaz, de
Couvet. Ce dernier assistait d'ailleurs
aux débats de la section puisqu'il vient
aux séances du Vignoble par tradition.

A noter que la société participera à
la prochaine Fête villageoise de Co-
lombier (les 1 er et 2 septembre). Elle
prépare également sa fête de Noël
qui aura lieu le dimanche 17 décem-
bre, à la salle de spectacles de Bou-
dry. Du même coup, elle annonce
d'ores et déjà son prochain match au

loto — l'un des plus importants du
Littoral - fixé au 25 février 1990.

A I heure des recompenses, le nou-
veau président Patrick Ducommun a
fait l'éloge de son prédécesseur et de
sa femme: qu'en termes élégants ces
choses-là ont été dites! De son côté,
Eric Mathys a été félicité pour dix ans
d'activité, tandis que l'assemblée a ac-
clamé Josette Noirjean, meilleur agent
recruteur du Vignoble pour cette oeu-
vre de bienfaisance qui vient en aide
aux familles d'orphelins de père ou de
mère, /cg



Costa Blanca I
Les plages «in» H
de l'Espagne H
Départs chaque mardi et JH
vendredi en carMarti -̂-̂ "̂̂
de luxe —̂-—^7

\ »ye°- St»odar.irat'»00' A

\ Vu0r'X sC ,̂
\ etci_ _̂ _̂s^̂ ^̂ ^̂ _H

La grande famille du voyage 'y Mm***

Pour plus de détails veuillez consulter votre j^Hlagence de voyage ou: ĤK
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\ IA/  ̂
¦h>«/ i\j3p̂ "V_Hr^̂ ^9Bks.̂ KNr̂ '¦¦ ï<^9sl_ _̂v^i'_j_B

I \ / f  v _̂HEc^^HP _̂_^T^^̂ _ _̂K_B#!̂ ,,>M _W_H l-i'eSf^SlW\»£Y**\ M W Ŝl̂ **Z \-dr1*WL -̂ *̂*W-̂ ' *̂̂ ^̂ Je^̂ T* î» B̂
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tél. 038 25 65 01

fjj
Câline
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erotique
C(S (021 ) 23 51 53
.- (0211 23 51 55

de 12 h à 24 h,
du lundi au
vendredi.
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Crrrrac, foudre et brasier
La grange de la ferme Amstutz entièrement détruite

H 

Hier, à 17H10, au Landeron:
I coup de tonnerre sec, d'une
| violence extraordinaire. La

foudre transforme immédiatement, en
un brasier gigantesque, la grange de
la «ferme Amstutz», sise à la rue Saint-
Maurice 25. Les premiers secours du
Landeron sont alertés sur le champ.
Dans les 10 minutes qui suivent, ils sont
à pied d'oeuvre sur les lieux, rejoints
bientôt par les sapeurs-pompiers de la
commune, alertés par la sirène. Ils font
évacuer les habitants de la maison at-
tenant à la grange. Ils installent les
lances, déplacent les tuiles de la toiture
de la maison adossée à la grange, afin
de pouvoir gicler les toitures depuis
l'intérieur de l'immeuble et éviter, de ce
fait, la propagation du sinistre.

L'intervention extrêmement rapide et
l'efficacité de la cinquantaine de pom-
piers présents, ont permis de sauvegar-
der la maison d'habitation. La grange,
appartenant à Mme Antoinette Ams-
tutz, est entièrement détruite. Elle était
remplie de fourrage. Elle abritait éga-
lement un petit magasin de fruits et
légumes ainsi qu'une écurie où lo-
geaient des chevaux et des lapins.

A leur arrivée, les pompiers ont dû
faire face à des flammes s'élevant à
plus de 10 mètres. Une heure plus tard,
ils réussissaient à circonscrire l'incendie.
Ils ont ensuite aspergé de mousse les
restes de la grange afin d'étouffer les
Foyers rongeant le fourrage et éviter
ainsi un nouvel embrasement. Un piquet
de garde est resté en fonction toute la
nuit.

Les dégâts d'eau importants ont
rendu inhabitables, pour quelques
jours, les appartements de la maison
attenante, occupés par le couple Gre-
maud et leurs deux enfants, par Mme

Colette Sunier et par Mme Marguerite
Guénot. Ces personnes ont trouvé un
endroit où se loger avant que tout soit
remis en ordre.

Assise sur son cageot, Mme Amstutz
conversait devant son petit magasin.
Elle ne s'est pas rendu compte immé-
diatement que sa grange prenait feu.

DÉSOLA TION — La foudre a transformé la grange en un gigantesque foyer.
£-

Des voisins, surpris par la violence du
coup de tonnerre, ont vu le toit s'em-
braser et ont pu l'alerter. Par chance,
les chevaux qui étaient dans l'écurie,
affolés par les flammes, ont pu être
évacués à temps. Il en va de même
pour les lapins.

0 Pa. D. et Ce. J.

Présidence
socialiste?

La commune de Lignières verra-t-
elle, pour la première fois de son his-
toire, un socialiste accéder au rang de
premier citoyen du village? La réponse
sera donnée, demain soir, à 20h, à la
Maison de commune, lors de la séance
du Conseil général.

En effet, à l'ordre du jour, figure la
nomination du nouveau bureau du
Conseil général. Le libéral Michel
Krieg, actuel président du Conseil gé-
néral, est arrivé au terme de son man-
dat. Jusqu'à ce jour, la présidence du
Conseil général était occupée, en alter-
nance, par un radical et un libéral.
Mais, la semaine dernière, lors de sa
séance publique, le Parti libéral a sug-
géré qu'il devait y avoir un tournus
présidentiel des trois partis représentés
au Conseil général et que, par consé-
quent, le perchoir devait être occupé
par un conseiller général socialiste.
Qu'en disent les radicaux? Ils n'ont pas
forcément l'intention d'adhérer aux
thèses du Parti libéral. Y aura-t-il dou-
ble candidature ou consensus sur une
seule personne? Réponse demain soir.

Un crédit de 11.000 fr. est demandé
pour un drainage de protection d'un
tronçon du chemin du Vallon, qui subil
des détériorations importantes et fré-
quentes en raison du ruissellement de
l'eau, du gel, ou de la surcharge. Une
autre demande de crédit de 55.000fr.
sera soumise au législatif; allant dans
le sens de l'installation du téléréseau,
décidée lors du dernier Conseil géné-
ral, en avril, elle concerne l'extension
dudit réseau au quartier du Moulin. Le
nouveau règlement de la police du feu
devra être adopté ainsi que l'arrêté
sur la taxe d'exemption du service du
feu. Seront également soumis à l'ap-
probation du Conseil général, le plan
des itinéraires équestres sur le territoire
communal, ainsi que la suppression du
poids public du centre du village, /cej

Quand les Vaudois s'en mêlent

SUD au LAC

Les rois du Tir d'amitié vuilleraine sont de Vallamand et de Cudrefin

r

" I a fait chaud, samedi et dimanche,
au stand de Lugnorre, où la société
|| des Carabiniers du Haut-Vully or-
ganisait le Tir d'amitié vuilleraine.

Une température à ne pas mettre un
fin guidon dehors. Ils furent pourtant
153, Fribourgeois du Haut et Bas-Vully
et Vaudois de Cudrefin et Vallamand,
à se faire la petite guerre pour dési-
gner les rois et... la reine du tir.

«Nul n'est prophète en son pays»,
dit le proverbe. Les tireurs de la Ri-
viera fribourgeoise l'ont appris à leurs
dépens. En effet, tous les titres enviés
de roi du tir ont auréolé les membres

des sociétés consoeurs du Vully vau-
dois.

Qu'à cela ne tienne: dans une année,
l'amicale rencontre prendra des allures
de revanche. C'est justement ce qui fait,
d'une année à l'autre, le charme du Tir
d'amitié vuilleraine. Tant au stand que
sous la cantine.

0 G. F.
Résultats

0 Les rois: Max Lauper (Valla-
mand), 95 pts, roi du Tir d'Amitié;
Georges Derron (Bas-Vully), 91 pts,
vice-roi; Armin Etter (Cudrefin), 88 pts,
vétérans; Biaise Piquilloud (Valla-
mand), 84 pts, juniors; A.-L. Gioria

(Vallamand), 90 pts, dames.

% Challenges: meilleure passe cible
«Militaire », Gérard Pouly (Haut-Vully),
49 pts, gagne le challenge José Guin-
nard. Total des cibles «Amitié» et «Mi-
litaire», André Guillod (Bas-Vully), ga-
gne le challenge «Combiné ».

# Participation: 1. Haut-Vully
94,642% (challenge Alexandre
Schmutz); 2. Vallamand 70,588%; 3.
Bas-Vully 61,971%; 4. Cudrefin
58,181%.

% Intersections: 1. Haut-Vully
87,857 pts (challenge Maurice Kolb);
2. Vallamand 86,750 pts; 3. Bas-Vully
85, 764 pts; 4. Cudrefin 84,461 pts.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 712525.
Aide familiale: cfi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: (p 731476.
Service du feu : <~fi 118.
Bus PassePartout: réservations <fi
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: cf 1 17.
Ambulance et urgences: CÇ> 117.
Service du feu : <p 118.
Garde-port: <?> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: ? 117 ou 751221.
Office du tourisme: «̂  7511 59.
Samaritaines : exercice à l'Aubier, 20h.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.
Galerie du Château: Marc Jurt (gra-
veur), de 14h à 18h.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <̂  51 2567.

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13H30 à 14h30).

Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, <p 331362, de 8 h 30 à
lOh.

Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Maison-Rouge : Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Le Landeron: Piscine, de 10 à 19h.

Trafiquants
de faux permis arrêtés

Douze yougoslaves J
appréhendés par la police vaudoise

La polie» cantonale vaudoise a
annoncé hier le démantèlement
d' une bande spécialisée dans
l'écoulement de faux permis dé
conduire. Douze ressortissants you-
goslaves ont été arrêtés ces der-
niers mois à Payerne, ainsi que
dans les cantons de Fribourg et de
Baie. Environ 130 faux permis suis-
ses et allemands , fabriqués en Al-
lemagne, ont été écoulés en Suisse
entre 1985 et 1988.

A fin 1988, la sûreté vaudoise
était informée de l'éventuelle activi-

té délictueuse d'un Yougoslave de
36.ans domicilié à Payerne. Arrêté
le 4 février, l'homme a été identifié
comme étant le chef de la bande.
Les permis étaient vendus au prix
de mille francs pièce au minimum
à des acquéreurs appartenant éga-
lement à la communauté yougos-
lave.

La suite de l'enquête a conduit à
l'interpellation de onze autres sus-
pects. Mis en cause pour compli-
cité, ils ont tous été incarcérés, /ats

Oui au centre
d'animation
Au vote, fa demande dé crédit

concernant le centre d'animation
Cressier-Cornaux a été acceptée
hier soir par 24 voix contre 2 par
te législatif de Cornaux. Mais la
partie n'a pas été facile lors de
l'approbation de l'ordre du jour,
une opposition a été faite. Opposi-
tion motivée par le souci de bien
éclaircîr certains points qui, dans te
rapport sur le projet, sont en effet
vagues: local et certains coûts, par
exemple. Mme May Droz {PRD} a
donc demandé le renvoi du point à
ta prochaine séance du Conseil gé-
néral dans le but de clarifier la
situation. Finalement, le projet est
maintenu à l'ordre du jour et une
très vaste discussion suivît. Ble se
passa sur des thèmes comme choix
de société, évolution des moeurs,
prévention de cas sociaux, obstruc-
tion à la drogue, intérêt des princi-
paux Intéressés — soit les jeunes —
devoir de suivre de près l'essai de
3 ans, etc. Tout cela avec 2 suspen-
sions de séance qui dégagèrent fi-
nalement une tendance à l'accepta-
tion du projet. Un amendement,
prévoyant la répartition des frais
moitié-moitié entre Cressier-Cor-
naux plutôt qu'au prorata des jeu-
nes provenant de l'une ou l'autre
commune, fut également accepté,
/wm

Le Landeron
s'adresse

à René Felber
A l'issue de sa séance, vendredi

dernier, le Conseil général du Lan-
deron a adressé la déclaration sui-
vante au conseiller fédéral René
Felber: «Le Conseil général du Lan-
deron, lors de sa séance du 28
avril 1989, a décidé unanimement
de participer à l'opération villages
roumains, et d'adopter la localité
de Vhdrv, province de Braila.

Réuni en séance le 23 j u i n, Il
insiste auprès de Monsieur le
conseiller fédéral René Felber, chef
du Département des affaires étran-
gères, en le priant d'agir énergi-
quement, par fous les moyens ap-
propriés, pour empêcher la destruc-
tion annoncée et par ailleurs com-
mencée des 8000 à 13.000 villa-
ges.»

Ce message a été signé par tous
les conseillers généraux et commu-
naux du Landeron,

Le groupe d'action de l'opération
villages roumains est composé de
16 membres, conseillers généraux
et citoyens sensibilisés par le pro-
blème roumain. Il fera tout pour
que cette déclaration ne reste pas
lettre morte et pour qu'elle soif
suivie de protestations de nos auto-
rités fédérales au président rou-
main Cectucescu afin que ce dernier
renonce à son entreprise démen-
tielle n'ayant pour but que de ren-
dre le peuple roumain encore plus
dépendant eu pouvoir en le cou-
pant de ses racines, de ses tradi-
tions, de sa culture, /cej

L'Express - Entre-deux-Lacs
Casepostale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <? 038/337545
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Baie, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
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Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
Mj \  notre service de publicité

Je**- 038 / 25 65 01

,-_ ' i
Cours intensif

en groupe
Débutants : prochain cours le 3juillet

Autres niveaux:
entrée à n'importe quel moment.

Diplômes :
Inlingua et Alliance Française.

710392-10 j

EUS*
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Parexemple: _r-"i«wL -i
Novamatic î
Modèle de table m |M
de 104 1 avec plan |l •*¦* '
de travail, indicateur ïj 'ff

dispositif d'alarme, v m-
H 85, L50 , P60cm  ̂!3f
Pri x vedette FUST A/IQ
(ou 3x Fr. 154.-) HHtO.~

Bosch GSA 3011 p̂
"

Capacité 248 1, ftZ7~j
modèle économe '("MM Jen énergie , dispo- ";, S
sitif de congélation SB
rapide, indicateur S§: .
de température , - ' "
H 166, L66 , P65 cm J»«™̂  ]
Loc/droit d' achat 46.-/m * -f /Iflf -
au lieu de 1345.- I UzfU. -

La "vedette" de nos congélateurs!
Bauknecht GTL 2811
Capacit é 249 1, 72022B - 10

H 88,5, L 95, P 66 cm iZ/IQ
Loc/droit d'achat 23.-/m * *j HO* ~
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition
» Prix max. pour votre ancien appareil

Marin, Marin-Centre 03B/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , rue de la Plaine 9 024/21 86 1E
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 26
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Vlllam-aur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commanda par téléphone (021 ) 312 33 37

HBWMWB Photo-Ciné AMÉRICAIN
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) 25 29 65 720144.10
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Buttes, la classe !
Les petits allaient à Fleurier, ils se rendront cette année à Buttes

Le jardin d'enfants y est plus accueillant
m m annonce avait pourtant paru
1 .',; dans la presse: les parents de

y Saint-Sulpice pouvait inscrire
leurs bambins de cinq ans au jardin
d'enfants de Fleurier. Comme cela se
faisait depuis de nombreuses années.
Mais il y eut cinq inscriptions..., et avec
ces cinq inscriptions en plus, la com-
mune de Fleurier devait ouvrir une troi-
sième classe. Résultat: la commission
scolaire de Saint-Sulpice s'est retrou-
vée avec ses cinq chérubins sur les
bras...

Mais entre petites communes, on se
soutient: pour résoudre son problème,
Saint-Sulpice s'est récemment mis d'ac-
cord avec Buttes pour former ce qu'on
peut appeler un «jardin d'enfants as-
socié». De part et d'autre, on trouve un
avantage: Saint-Sulpice peut non seu-
lement «caser» ses cinq enfants de
cinq ans, mais aussi ses quatre enfants
de quatre ans qui, auparavant, ne
pouvaient aller à Fleurier; quant à la
commune de Buttes, elle parvient cette
année, grâce à l'arrangement en
question, à un effectif normal néces-
saire à l'octroi des subventions.

La classe du jardin d'enfants — que
tiendra Mme Moro — correspondra à
un demi-poste, soit cinq matins par
semaine.

Reste la question des transports.
Avant cette année, les mères s'organi-
saient entre elles pour mener les en-
fants en voiture à Fleurier. Aujourd'hui,
ils deviennent trop nombreux. La solu-
tion d'un petit bus a été envisagée:

— On pourrait aussi essayer le train

à vapeur..., propose tout sourire le pré-
sident de la commission scolaire Gilbert
Fallet. Ce point doit donc encore être
réglé, mais l'important est d'avoir ré-
solu le problème majeur avec, il faut le
noter, le plein appui des Conseils com-
munaux.

Et pour la petite histoire, sachez que
Fleurier devra malgré tout ouvrir une
troisième classe; voyant cela, la com-
mission du jardin d'enfants s'est à nou-
veau adressée à Saint-Sulpice qui n'a
pu donner qu'une seule réponse: trop
tard...

L'école primaire vivra également un
petit boulversement à la rentrée puis-
que l'institutrice Sylvie Bovet-Jornod la
quitte. Ayant mis le poste au concours,
la commission scolaire a reçu pas moins
de quinze candidatures! Filoména De
Cristofano, de Fleurier, a été retenue
pour cet emploi à plein temps. On
relèvera sa solide expérience d'institu-
trice: elle a enseigné aux Verrières,
puis plusieurs années à Cressier.

Filoména De Cristofano s'occupera
des quatrième et cinquième primaires,
alors que Louise Roth se chargera des
trois premiers niveaux. Rappelons que,
pour pouvoir ouvrir deux classes, Saint-
Sulpice doit avoir au minimum vingt-
trois élèves; cette année, ils sont...
vingt-trois tout juste! Ouf! Et pour
l'avenir, autorités et corps enseignant
peuvent également respirer librement:
la démographie est — en exagérant à
peine — galopante à Saint-Sulpice.

<[> P. B.

Portes ouvertes
à l'école
primaire

les élèves de fécale primaire et
la commission scolaire de Saint-Sul-
pice ont le plaisir de convier pa-
rents et amis à leur journée portes
ouvertes, vendredi, de 8 h 30 à
11h15 et de 13H30 à \7 heures.
le public pourra à cette occasion
voir comment travaillent les enfants
et admirer leurs travaux de l'armée
tout en savourant de délicieuses
boissons ou pâtisseries. Les produits
de ta vente iront alimenter la caisse
de la course d'école, du camp de
ski et — grande nouveauté de l'an-
née prochaine - du camp vert.

Cette journée annoncera déjà un
peu les vacances qui commenceront
le 10 juillet. La semaine prochaine,
les enfants se rendront en course
d'école: les classes de troisième,
quatrième et cinquième primaires
visiteront Champ Pittet, centre du
WWF, tandis que les petits feront
une jolie balade dans la région.
/pb

ARTISTES DU VALLON
Parallèlement à l'exposition de sculptu-
res «Métiers 89», la Galerie du Châ-
teau de Métiers accueillera dès samedi
et jusqu'au 23 août cinq artistes-pein-
tres du Val-de-Travers: Landry,
Strauss, Jeannottat, Minala et Mariotti.
Lors du vernissage, samedi à 11 h, les
exposants seront présentés par Pierre
Gisling, journaliste, présentateur et cri-
tique d'art à la Télévision suisse ro-
mande. L'émission «Volets Verts», dif-
fusée également samedi, donnera en
outre un aperçu de cette exposition
d'été, /pb

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
$ 632525.
Fleurier, hôpital: <̂  61 1081.
Couvet, sage-femme: rfi 631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<? 61 3848.
Aide familiale: <̂  61 2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, + 038422352.
Métiers: Exposition suisse de sculpture
«Métiers 89»
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Métiers, galerie du château: Suzanne
Thienpont, peintures et dessins (fermée le
lundi et mardi).

Crépuscule
d'un salon

Apres quatre ans d'existence, le Sa-
lon littéraire cesse ses activités. Il a pu
vivre grâce à tous ceux qui ont, de
près ou de loin, participé à son organi-
sation, au public qui l'a suivi régulière-
ment, aux mécènes et aux autorités des
villes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds qui l'ont soutenu financièrement.

Sa création, en 1985, se faisait
l'écho des salons européens des XVIIe
et XVIIIe siècles qui réunissaient des
artistes, des philosophes, des scientifi-
ques, des hommes politiques et des
financiers. S'y discutaient le culturel et
le politique considérés comme un tout.

Le salon renouvela cette tradition
dans le but de rompre l'isolement entre
les créateurs, le public, les organisa-
tions culturelles; de décloisonner la ré-
gion. Pour cela il instaura un dialogue
entre l'ici et Tailleurs, abolit les barriè-
res de la spécialisation, prit le temps
de bavarder librement, dans la récep-
tion critique et chaleureuse de l'autre.

De Genève, Lausanne, Bienne, Saînt-
Gall, Delémont, Paris, New-York, du
Tessin et de la région, les invités ve-
naient présenter leur travail, en discu-
ter les enjeux.

Les sujets abordés avaient trait au-
tant aux différents arts qu'au journa-
lisme, à l'architecture, l'histoire, l'éduca-
tion, l'économie, l'ethnologie... Les dé-
bats y furent souvent passionnés, tou-
jours respectueux de la parole d'autrui.
Y collaborèrent des musées, des biblio-
thèques, des conservatoires, des cen-
tres de culture, des responsables politi-
ques. Le salon s'intégra au tissu culturel
de la région, acquit un rayonnement
bien au-delà de son lieu d'origine.

Il pourrait dès lors paraître para-
doxal de décider son interruption au
moment où il est reconnu. Précisément,
le risque de continuer le salon sous
cette forme est qu'il devienne une insti-
tution. Or, le salon se voulait d'emblée
une expérience: démontrer que le repli
sur soi n'est pas une fatalité, que la
confrontation novatrice est possible, ici
aussi. Il nous a paru dans la logique
même de notre démarche d'y mettre un
terme. Ses objectifs seront poursuivis—
sous d'autres formes, afin que le déb
ne se fige, /comm

Y jeter un coup d'oeil
LE LOCLE 

La ville et le district se mettent en document. Pour inciter
le touriste et l 'hôte de passage à découvrir les richesses d'une région

C

3! haque région, chaque hameau re-
I cèlent des trésors que le touriste
• saura apprécier. Selon sa sensibi-

lité. Un coucher de soleil flamboyant,
avec ses reflets bleu-rouge sur le
Doubs, pourra vous apporter autant de
joie intérieure que la découverte de
l'art horloger au Château des Monts.

Le Locle et son district ont compris la
démarche. En sortant un document pré-
sentant les principaux éléments de l'of-
fre que le visiteur se doit d'attendre.

Responsable de la promotion touristi-
que, le conseiller communal loclois Rolf
Graber résume cette intention passée
dans les faits: proposer aux hôtes des
activités leur permettant de prolonger
leur séjour; être capable de répondre

de manière précise aux questions po-
sées par les touristes.

Distribution tous azimuts, bieh sûr,
avec un affinage au fur et à mesure
des remarques et souhaits de chacun.

En vrac, on découvrira dans cette
documentation l'aspect accueil: des
renseignements sur le camping du TCS
au-dessus de la Mère commune, ou des
centres de la région, la liste des restau-
rants et hôtels (avec les jours de ferme-
ture, une indication indispensable).; Tous
les moyens de transport à disposition,
du train au bateau en passant par les
autobus et autocars. La liste des mu-
sées, du Grand-Cachot-de-Vent aux
Moulins souterrains du Col-des-Roches
(avec les heures d'ouverture et les nu-
méros de téléphone). Des temps de
marche pour quelques excursions (plus
un plan annexé). Un clin d'oeil au cyclo-
tourisme et les adresses pour louer des
bécanes. De quoi se refaire une santé
dans les clubs spécialisés. Du sport à
gogo: équitation, natation, minigolf,
planche à voile, piste Vita, etc. (numé-
ros de téléphone, les prix souvent),! Les
vols au départ de l'aéroport des Epla-
tures. Sans oublier les curiosités de la
contrée: les vitraux et la tombe de
Lermite à La Chaux-du-Milieu, ou les

LAC DES TAILLÈRES — Très apprécié des véliplanchistes

fontaines des Ponts-de-Martel. Quel-
ques lignes sur les appartements de
vacances. Et du Doubs au lac des Tail-
lères, en passant par les différentes
communes, le district soudain lève le
voile. Comme une furieuse envie de
profiter de ces prochaines vacances
pour aller y jeter un coup d'oeil.

O Ph. N.

Paysan
récalcitrant

Violation de l'ordonnance cantonale
sur les épizooties, hier au tribunal du
Val-de-Travers. L.B., paysan aux Ver-
rières, entrepose bétail et fumier dans
les mêmes locaux, ce qui est strictement
interdit en raison des risques d'épidé-
mies pouvant affecter les bestiaux. Plu-
sieurs appels lui ont été lancés depuis
avril 1986 pour qu'il évacue son fu-
mier. En vain. A tel point que le vétéri-
naire cantonal lui a octroyé un délai
précis pour s'exécuter en 1988. Toute-
fois l'évacuation réalisée au terme du
délai s'est révélée nettement insuffi-
sante, ce qui a suscité le renvoi de L.B.
devant le tribunal de police. Le pré-
venu ne prétend pas avoir une «forte
tête» mais, affirme-t-il, Le délai était
bien trop court surtout à âge. D'autant
plus que la neige n'a pas favorisé les
choses

Le ministère public a requis 200
francs d'amende mais il faudra toute-
fois patienter jusqu'au 15 août pour
connaître le jugement.

Le tribunal s'est ensuite penché sur le
cas d'un peintre en carrosserie qui n'a
pas agi conformément à la loi sur la
protection de l'environnement. Il lui est
reproché d'avoir utilisé des peintures
toxiques sans autorisation durant le
week-end. En effet,l'utilisation de cer-
tains produits (dont ceux en cause) né-
cessite une autorisation du service can-
tonal de l'environnement, lorsqu'ils sont
employés le samedi ou le dimanche. Le
prévenu prétend avoir obtenu une au-
torisation orale par téléphone mais n'a
cependant pas été en mesure de le
prouver. Le tribunal l'a condamné à
150 francs d'amende et à 80 francs
de frais.

0 N. M
% Composition du tribunal: M. Ku-

bl#f , président; J. Vallet, greffière.

Mais quel intérêt à parcourir
cette documentation? Un double
mérite promotionnel.

Pour le visiteur, tout d'abord,
qui sa verra proposer une gamme
élargie de possibilités, des temps
de marche au p r i x  de l'heure de
vol à l'aéroport des Eplatures.

Mais, et surtout, que voici un
excellent guide de travail... pour
les autorités et associations qui se
préoccupent d'apporter dans et
pour la région une image de qua-
lité.

Ouvrage de réf lex ion  davan-
tage, sur ce qui est... et ce qui f a i t
déf aut. Un exemple ? L'off re d'ap-
partements de vacances se limite
à quatre propositions! Pas la
f aute des trop rares «loueurs», ni
des responsables de la plaquette
qui auraient aimé élargir l'éven-
tail. Quatre logements, dont trois
en ville: un constat qui souligne
le manque chronique en la ma-
tière, La parahôtellerie? Une dé-
marche qui prend ses racines
dans la population. Mais avant
tout un état d 'esprit.

0 Phili ppe Nydegger

Constat

Fleurisia,
c'est oui !

La Fleurîsia, c'est oui! Le projet
de rénovation de l'architecte Ro-
ger-Claude Choffat, présenté ré-
cemment à la population, a été
accueilli hier soir par un législatif
unanime, et Remarquable projet»,
« magnifique projet», « une salle
polyvalente digne de ce nom», «
une âme à la communauté»... les
partis étaient enthousiastes et le
président de commune Eric Lufhy
n'a pas hésité à qualifier le vote
d'historique.

Le montant du crédit est élevé,
certes: 3.2OO.00Ofrv maïs le
Groupe Forum a rappelé qu'il
s'agira là d'une construction dont la
population jouira durant des dizai-
nes d'années.

Oui unanime également au crédit
de i 7.000fr. représentant la part
de Fleurier à l'étude et à la consti-
tution d'un dossier pour la rénova-
tion de l'Hôtel des Six Communes à
Métiers. Le Groupe Forum a cepen-
dant demandé en échange à la
commune de Métiers la préserva-
tion de « ta plus belle rue du Val-
de-Travers»; \a Grand-Rue; il sem-
ble en effet que des promoteurs
aient jeté leur dévolu sur le Clos
Grand Jacques... Côté socialiste, on
s'est inquiété de la répartition des
parts entre les communes concer-
nées; Eric Luthy a répondu que si,
dans la théorie, on compte six parts
égales, dans la pratique, les petites
communes ne paieront certainement
pas autant que les grandes; mais
le pourcentage n'a pas encore été
défini.

La motion socialiste demandant
que la place du marché retrouve
son rôle initiai de place de rassem-
blement a été acceptée; les autres
partis ont cependant regretté que
le PS n'ait pas attendu le résultat
des discussions qu'avaient entrepri-
ses à ce sujet les présidents de
groupes à l'issu du vote du 16
septembre 86; ce jour-là en effet,
le législatif refusait un crédit de
15.000 fr. pour cette place, récla-
mant un pian d'ensemble.

La possibilité de construire une
usine-relais sur deux étages et le
fait de favoriser l'implantation de
locatifs m deux motions du Groupe
Forum m n'ont pas fait problème;
de même que la motion inter-porti
pour rendre attractif le vote auprès
de la population fleurisanne.

<> P. B.

PEINTURE
La Galerie des artistes de La Côte-
aux-Fées accueille dès dimanche et jus-
qu'au 6 août Humbert Martinet. Au
travers de ses huiles, aquarelles et en-
cres de Chine rehaussées de couleurs,
le peintre, à qui l'on reconnaîtra une
grande émotion, se plaît à évoquer
des paysages de la région. Cette veine
et son talent lui ont valu plusieurs dis-
tinctions, notamment Outre-Jura. Il
anime également l'atelier de dessin el
peinture «La Palette». Le vernissage
de l'exposition aura lieu samedi, à 16
heures, /pb



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

TRAFIC
PERTURBÉ

Dans le cadre des travaux d'entretien des
routes cantonales, la pose d'un revête-
ment superficiel sur la RC 1310, Les
Cceudres, carrefour Plamboz - chaussée
de Marmoud, nécessitera une succession
d'arrêts prolongés d'une durée d'environ
15 minutes chaque fois

le mardi 4 juillet 1989
en fonction des conditions atmosphéri-
ques.

Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
720138-20

et
CPLN CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
En raison de la promotion du titulaire au sein de
l'administration communale, la Commission de
l'enseignement professionnel met au concours le
poste d'

ECONOME
DU CPLN

Le nouveau titulaire est appelé à gérer l'approvi-
sionnement et la distribution du matériel scolaire
vendu aux élèves : responsable du service des
imprimés, il assurera la bonne exécution de tous
les travaux de duplication nécessités par la con-
duite de l'enseignement et le fonctionnement des
services administratifs.
Exigences : être porteur d'un CFC d'employé de
commerce ou d'un titre équivalent. Savoir organi-
ser et maîtriser des travaux administratifs ; avoir le
sens des contacts et de l'accueil.
Rémunération et obligations :
selon le statut du personnel communal de la Ville
de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 1er septembre ou à une
date à convenir.
La spécification de fonction définissant la nature
des tâches et le niveau de traitement peut être
obtenue auprès du secrétaire général du CPLN,
M™J. Bardet Pasche, tél. (038) 21 41 21.
Les postes mis au concours dans la fonction
publique sont ouverts aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service complètes avec curri-
culum vitae doivent être adressées d'ici au
7 juillet 1989 à la Direction générale du
CPLN, Maladière 84, Case postale 44,
2007 Neuchâtel. 720340 21

WXPRESS
Quotidien d'avenir

m**m*******************************************mmm\
A vendre au centre de Couvet

IMMEUBLE LOCATIF
à rénover

de 3 vastes appartements plus 1 du-
plex à créer.
Ecrire à: B.P. 32, 2017 Boudry.

720242-22 ,

JHgr%yi f«jir— 1 ¦< i>4 r *À 1 *4 _ *¦

i§£ Commune
U||j | du Landeron
Par suite de démission du titulaire, un poste
de

CANTONNIER
est à repourvoir au service des travaux pu-
blics.
Exigences :
Aptitudes aux travaux extérieurs.
Bon état de santé.
Permis de conduire (voiture).
Obligations et traitements :
Selon statut du personnel communal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements supplémentaires
peuvent être demandés à l'administra-
tion communale.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
références, doivent être adressées au
Conseil communal du Landeron, 2525
Le Landeron, avec inscription sur l'en-
veloppe «postulation».
Le Landeron, le 22 juin 1989
720307-21 Conseil communal

U 

L'HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
2018 PERREUX

engage

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

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

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

720308-21

m—_f_ Fo
DÉPARTEMENT

DE L'AGRICULTURE

AVIS
Du 3 au 28 juillet 1989

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

Service vétérinaire
720243-20
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A CERNIER
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

4 et 5 PIÈCES
situés au 2° étage ouest

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

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

et place de parc. 711996 22

\ À VENDRE, pour le
» printemps 1989, à Noiraigue

! maison familiale
j; belle situation, prix intéressant.

Tél. (038) 42 64 66. 720222 22

À VENDRE OU À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS

DÈSJT990

3800 m2
dans un nouveau centre administratif , artisanal, et sportif doté d'une situation et
d'un environnement exceptionnels pour la conduite de vos affaires :
- à l'entrée ouest de la ville
- en face de l'hypermarché Jumbo et de la Placette.
- accès direct à la route cantonale
- 100 places de parc extérieures et 35 places en parking souterrain.
- arrêt de bus des transports en commun à proximité immédiate.
Pour tous renseignements : tél. (039) 28 13 28 ou (039) 31 75 08. 720227 22

Il 
; 

à Vendre à corcelles-cormondrèche

vue imprenable sur le lac et les alpes

garages terrains spacieux piscines

vLX Henri-Pierre QUEBATTE ^m0$$g&*
sl
'

V I Faubourg 5 . ,
I 058 51.42.32 2525 LE LANDERON (NE) »champ rond«

718751-22
A vendre au centre de Fleurier

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

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

1 chambre
- 2" : unité mansardée divisible en 2

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

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

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

J A vendre à l'est de Neuchâtel

| appartement
; 3 pièces
J prix de vente Fr. 200.000.-.
? Visites et renseignements :
* tél. (038) 42 55 05. 712395 22

/ V

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface

commerciale
conviendrait également pour
atelier ou artisan, proche du
centre, 139 m2 parc voitures. !
Pour rendez-vous : tél.
(038) 2419 13, le matin.

720333-22\ s

•••••••••••••
• À VENDRE À •
• PESEUX •
• MAISON DE MAÎTRE •
l 8 PIÈCES l
*** avec dépôt de 60 m2 

f
• Nombreuses places de parc. #
0 • • • f
• BOUDRY 0
• APPARTEMENTS NEUFS •

de 2V2 à 51/2 pièces *

t*. Habitables octobre 1989. 
^

m • * *
T LE LOCLE *

• MAISON FAMILIALE •
• 5/6 PIÈCES •
 ̂

3 salles d'eau. 
—• Entièrement rénovée. •

• •. • * 0
• DOMBRESSON •
• APPARTEMENT *
S 5/2 PIÈCES z
• 135 m2 %
• dans petite coprpriété. Habitable #
0 tout de suite. **k
M, * * * m
M. Pour visiter et traiter, s'adresser à: —.

0 J.-J.-Lallemand S - Neuchâtel %
m. Tél. (038) 24 28 33. 713205 22 
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L'abri PC
en

bonne voie
Réuni hier soir en séance extraordi-

naire inhabituellement brève, le Conseil
général de Fontaines a accepté à
l'unanimité, après y avoir apporté
quelques compléments, le plan de
quartier au lieu dit «Subon» et son
règlement. Unanimité également pour
accorder un crédit de 28.000 fr. pour
l'étude d'un abri PC, d'une nouvelle
salle de gymnastique et de divers lo-
caux annexes au collège. La suppres-
sion des plans et règlements du quar-
tier «En Closel-Convers » a également
été accepté. Seule la demande d'élar-
gissement des attributions de la Com-
mission du budget et des comptes n'a
pas pu faire l'unanimité. En effet, la
proposition du Conseil communal
n'étant pas tout à fait comprise dans le
sens du mandat qui lui avait été confié,
il a été décidé de renvoyer ce point de
l'ordre du jour à une prochaine séance.
/wb

¦ JEUNESSE — Contrairement aux
autres années, la fête de la jeunesse
n'aura pas lieu un samedi. Elle se
déroulera vendredi 30 juin avec, dès
15 h, des joutes sportives réservées
aux trois classes du collège.

A 18 h, les jeunes sportifs valanginois
participeront au grand prix pédestre
qui les conduira de l'église à la salle
de gymnastique. C'est là que la fête
se poursuivra par l'apéritif des jeux,
le repas, la remise des prix, les pro-
ductions des élèves puis la danse, dès
21 h, avec «Disco mobile Carré Noir»,
/a m

¦ FÊTE PORTUGAISE - Les Portu-
gais du canton ont profité du temps
splendide du week-end pour partici-
per, à Valangin, à la fête qu'un com-
merçant de la localité, M.Lameiras,
avait préparée à leur Intention.

Pendant deux jours, musique et cuisine
lusitaniennes ont fait bon ménage:
alors que les très nombreux visiteurs
dégustaient les crustacés, les volailles
et les poissons grillés, engloutissaient
les spécialités et les vins du pays
d'origine, divers groupes portugais de
La Chaux-de-Fonds présentaient des
chants et des danses folkloriques. Et,
le soir, un public très dense, massé en
plein air au centre du village, a parti-
cipé au bal conduit par un orchestre
venu tout spécialement de la mère
patrie, /am

Joutes
bédéphiles

Le fair-play
en exergue

à La Fontenelle
jjj| es joutes sportives de La Fontenelle
|B prendront place la semaine pro-
j3j chaîne, du 3 au 7 juillet. Organi-
sées par Jean-François Aubert, respon-
sable des sports au Centre scolaire du
Val-de-Ruz, elles se conformeront à la
formule traditionnelle. Toutes les activi-
tés se dérouleront autour du collège,
sauf les compétitions de natation, mer-
credi matin, prévues à la piscine d'En-
gollon par beau temps, à la piscine de
La Fontenelle si la température chutait.

Placées comme chaque année sous un
thème particulier, les joutes 89 ont
choisi la bande dessinée pour em-
blème: chaque classe a ainsi adopté un
nom en relation avec ce thème — Les
Boule D Bill, les Bidochons, les Ugly luke
et les Dalcons — et, conformément à la
tradition, un T-shirt aux mêmes armes,
décoré maison.

A l'issue des différentes épreuves,
mini-basket, water-polo, football,
tchoukball, athlétisme, handball, vol-
leyball, et natation, un classement par
points sera établi pour désigner la
classe la plus sportive des joutes et
déterminer l'attribution du trophée
fair-play. Les joutes cherchant avant
tout à promouvoir l'esprit d'équipe,
seul l'athlétisme donnera lieu à un clas-
sement individuel.

Tous les degrés du Centre scolaire,
soit trente classes, sont appelés à par-
ticiper à ces épreuves sportives, avec
la particularité pour les 4mes années,
qu'elles seront les seules à former des
équipes mixtes. Quant à l'arbitrage, il
sera assuré par des maîtres de La
Fontenelle, soutenus par d'anciens élè-
ves.

Les épreuves! commenceront dès
9h30 lundi pour se terminer en apo-
théose jeudi de 13 h 30 à 16 heures sur
les trois marchés profs-élèves: volley-
ball, football et basketball.

— Les élèves nous tiennent la dra-
gée haute depuis deux ans, avoue
Jean-Claude Guyot, sous-directeur de
La Fontenelle.

— Cette année, nous nous sommes
préparés; ils n'ont qu'à bien se tenir,
déclare dans un sourire Jean-François
Aubert. Ces derniers marches, il faut le
signaler, sont ouverts aux- parents,
grand ouverts même, vu l'importance
du défi.

Les résultats définitifs, calculés par
informatique grâce aux bonnes rela-
tions que certains des professeurs du
Centre scolaire entretiennent avec les
puces, seront donnés au cours de la
disco de fin d'année. Celle-ci ouvrira
ses portes dès 16 heures, dans l'un des
bâtiments du collège. Dernier contact
avec l'école, avant les vacances, pour
les élèves de 1 ère et 2me année qui, à
la différence des 3me et 4me années,
ne sont pas conviés à la cérémonie de
clôture du vendredi matin, à 9h30.

O Mi. M.

¦ BULLE AUX «24 HEURES » -
Une confusion s'est produite dans le
compte rendu des «24 Heures de La
Fontenelle», publié en page trois,
dans notre édition de lundi. La course
pour Terre des Hommes a pris place
du vendredi à 17h au samedi à 17h,
et non du samedi au dimanche. On le
voit, les coureurs n'ont pas été les
seuls à ressentir la fatigue de
l'épreuve, /mim

Ouvert à tous

— EëX^êSS VAL-DE-RUZ 

Un monte-escaliers fait tomber les barrières architecturales du Louverain

¦ 

es idées ne doivent pas être
pensées mais vécues», écri-
vait André Malraux. Un

aphorisme mis en œuvre par la Société
philanthropique suisse Union, laquelle,
au nom des principes qui l'animent, a
fait cadeau au Louverain d'un monte-
escaliers pour handicapés, inauguré
hier soir en présence de nombreux
membres des dix cercles de l'Union et
des responsables du Louverain.

Le «passe-frontières» en question,
symbolisant l'ouverture à tous du Lou-
verain, a été testé par Carole Jeanne-
ret et Maurice Plona, délégués par le
groupement neuchâtelois en faveur des
infirmes moteurs cérébraux. Constitué
d'une plaque métallique, reliée à des
rampes creuses où se loge un câble de
traction, sa progression atteint au
maximum 6 cm/sec. Il n'en donne pas
moins accès à tous les niveaux du Lou-
verain, les cinq demi-étages depuis la
chapelle au centre du bâtiment et le
demi-étage supérieur, à l'est.

Née dans le cadre du 20me anniver-
saire du Louverain, l'idée de rendre ce
«coin de paradis» accessible aux han-
dicapés a germé, sous l'impulsion de
Pierre-André Cornuz. La documentation

par lui présentée au comité de l'Union
en septembre 87 ayant été transmise
à l'assemblée, celle-ci a d'abord donné
le feu vert pour rendre un étage acces-
sible. Puis les différents cercles neuchâ-
telois avec celui de la Neuvèville , se
sont montrés sensibles au projet d'un
monte-escaliers; projet consolidé par
l'appui unanime que lui a marqué en
novembre 88 l'assemblée des cercles
au Louverain, et définitivement concré-
tisé par la commande ferme passée le
3 janvier 89 grâce au dévouement
d'Albert lenni et Jean-Philippe Lamé,
eux aussi membres de l'Union.

Formée le 23 décembre 1943,
l'Union poursuit un but moral, humani-
taire et philanthropique. Elle entend
apporter à ses membres une spirituali-
té plus complète tout en cultivant son
ouverture aux autres dans le cadre
d'actions {(fenêtre ouverte», à l'image
de celle d'hier soir.

Une action saluée par Marco Pedroli,
animateur, et Biaise Perret, président
du collège du Louverain, qui ont tous
deux formulé leur gratitude à voir ainsi
augmentées les possibilités d'accueil de
l'établissement.

0 Mi. M.

aPASSE-FRONTIÈRES» - Symboli-
sant l'ouverture du Louverain à tous,
Valides ou handicapés, le monte-es-
caliers a été offert par la Société phi-
lantropique suisse Union. ptr- M-

Culture, cultures
¦I

Le législatif face au rôle de la commune en matière culturelle

C

^Tjj est par le biais d'une motion du
H Parti socialiste que la culture a

|g|S|fait une apparition remarquée,
lundi soir, dans les débats du législatif
de Cernier.

Cette motion demandait la création
d'une commission culturelle, chargée de
définir la participation de la commune
en cette matière. Elle a rencontré la
résistance du Parti radical et des socié-
tés locales, en la personne de leur
président, Raymond Schneider.

— Les sociétés du village attendent
à bras ouverts les idées et les bonnes
volontés. De plus, on peut craindre que
la commune vienne à éponger les éven-
tuels déficits des spectacles mis sur pied
par cette nouvelle commission, ce qui
serait une injustice flagrante envers les
sociétés locales.

Du côté des libéraux, on a égale-
ment relevé que le modeste succès ren-
contré récemment par les activités sous
la Bulle, ne parlait pas en faveur d'une
demande culturelle accrue dans la po-
pulation. Pas opposés totalement à la
motion socialiste malgré tout, les libé-
raux ont proposé un compromis consis-
tant à confier la tâche de promouvoir
la vie culturelle à l'actuelle commission
des manifestations. Compromis accepté
de part et d'autre, à l'issue d'une con-
frontation entre deux conceptions de la

vie culturelle, celle que distillent les
sociétés locales, bien implantées, et
celle qui se veut découvreuse de ta-
lents, soutien des créateurs (sculpteurs,
peintres, écrivains...) de l'ombre.

Une seconde motion des socialistes,
visant à porter de dix à quinze jours le
délai de convocation du Conseil géné-
ral, a été acceptée à l'unanimité.

Conséquence d'une motion socialiste
encore, acceptée de justesse (15 voix
contre 13) le 9 décembre dernier , le
législatif a désigné lundi soir les neuf
membres qui composeront la Commis-
sion du Conseil général des jeunes. Il
s'agit de Monique Matile, Pierre-André
Chautems et Jean-Philippe Schenk (PS),
Marcel Challandes, René Devenoges et
Gall Juillet (PL-PPN), Philippe Soguel,
Olivier Matile et Claude-Alain Soguel
(PRD).

Au chapitre des nominations encore,
Thierry Bel, suppléant de la liste socia-
liste, a été nommé conseiller général,
en remplacement de Pierre Jaquet, dé-
missionnaire.

Alors que bien des Suisses, à l'aube
de l'Europe, s'interrogent sur la valeur
de leur passeport, Pascal Heimbach,
de nationalité française, actuellement
en formation à l'Ecole cantonale
d'agriculture, a fait l'acquisition dudit

passeport lundi soir, puisque sa dé-
mande de naturalisation auprès de la
commune de Cernier a été agréée par
les membres du Conseil général.

Dans le domaine des dossiers à ti-
roirs juridiques, une cession de parcelle
dans le cadre de la réalisation du plan
de quartier Henri Calame a, elle aussi,
reçu l'approbation du législatif. Située
au coeur du quartier, cette parcelle
dont l'Ensa était propriétaire jusqu'en
1986, fera l'objet d'un échange contre
deux autres parcelles pour une surface
équivalente (75 m2).

Une intervention d'André Clémençon,
dans les «divers», a souligné l'état de
dégradation avancé de la place de
jeux située au-dessus de La Fontenelle.
Une situation qui ne regarde plus la
commune, a répondu Pierre-Alain Ber-
lani, puisque le terrain appartient
maintenant à l'armée. Jean-Marc Ter-
rier s'est inquiété, lui, de l'avancement
du projet d'un maison pour personnes
âgées à Cernier. Roland Debély a ré-
vélé que l'exécutif avait reçu à ce sujet
des offres fort diverses de promoteurs,
il y a quelque six mois, suite auxquelles
il s'était personnellement engagé à
conduire une préétude: patience, il s'y
emploie.

<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: fi. 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <?. 531003.
Hôpital de Landeyeux: fi .533444.
Ambulance : fi. 117.
Valangin: Château et Musée, tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h, sauf
ven. après-midi et lun. .

Le lien de l'eau
Rebondissement, lundi soir, dans

l'affaire de la convention pour l'ap-
provisionnement en eau qui lie Cernier
et Chézard-Saint-Martin. Rappelons
que suite à des démarches infructueu-
se! au niveau de l'exécutif, le législatif
de Chézard s'était adressé directe-
ment au législati f de Cemîer le 10
janvier dernier, pour lui demander de
ratifier la résiliation de la convention
pour la fourniture d'eau signée le 19
janvier 1976, avant son échéance
prévue au 31 mai 1990. Soumise au
vote lors de la séance du Conseil
général du 24 avril à Cernier, cette
demande avait été refusée par vingt-
trots voix contre une! tout en tenant à
conserver des relations de bon voisi-
nage avec Chézard-Sainf-Martm, le
législatif de Cernier trouvait ses voi-
sins un peu pressés de dénoncer un
accord qui leur avait maintes fois

rendu service, e' :t- de désa-
vouer son exécutif.

Or, voici q sparte-
ments concernés dans les deux com-
munes se sont rencontrés vendredi 23
juin, dans une am:
examiner les solutions envisageables
<:o problème de Criard-Saint-Mar-
tin, que menacent o. ;r>t des
difficultés aquatiques. Chézcrd dis-
pose actuellement de devx réservoirs:
de l'ancien (250m3), alimenté par les
Prés Royers, l'eau est transmise dans
le nouveau (1000m3) par deux pom-
pes ultra-modernes. Malheureuse-
ment, les pompes qui refoulent l'eau
dans Je, petit réservoir aux Prés
Royers ont un débit insuffisant pour
faire face à des demandes dé con-
sommation accrues, en période d'ar-
rosage, par exemple.

— Une seule solution, puisque nous

sommes fies par une coaventfcn que
vpt/s avez refusé de dénoncer: mus
allons rouvrir les vannes si Chézard-
Saint-Martin le demande, a conclu
lundi soir Jean-Philippe Schenk, non
sans l'ombre d'un sourire.

Contacté hier, Rémy Hadorn, admi-
nistrât̂ , artin, a
précisé que les pompes des Prés
Royers étaient correctement dlmen-
sionnées par rapport à la conduite
utilisée.

- Si nous avions à: y es plus
puissantes, la ce endroit
pas le coup, ou alors, la nappe
phréatique ne suivrait pas, puisque
nous ne pompons pas oufs- profond
que Cernier. En ;
ménages» a été distribué vendredi
dernier pour __ .<r à la popula-
tion de limiter sa consommation, /mim
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Mireille Monnier fi 038/531646
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Bonne note
pour les skieurs !

Le Football-club de La Sagne a or-
ganisé, samedi et dimanche, son tour-
noi annuel à six joueurs. Vingt-quatre
équipes ont disputé ces joutes dans une
ambiance très «fair play».

Ces marches se sont déroulés dans
des conditions idéales. Le niveau très
populaire n'a rien enlevé aux gestes
techniques de bien des footballeurs.

Le classement final est le suivant: 1.
Le Provençal; 2. Les Protons; 3. Petit-
Martel Plage; 4. Le Chevreuil; 5. A Kai
Ahnig; 6. Les Glaouis Brothers; 7. Les 2
genoux gauches; 8. Les Petchoux.

Président du club organisateur, Jean-
Daniel Ray a remercié les arbitres, le
nombreux public et les joueurs de leur
participation. Chaque équipe a reçu un
prix. La coupe «fair play» a récom-
pensé l'équipe du Ski-club La Brévine
pour sa tenue exemplaire, /dl 

Tournoi
de foot
à six



gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A vendre à GAMPELEN

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
DE 4K PIÈCES

avec cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
buanderie et coin à repasser attenant à l'appartement.

M"e Schùtz se tient à votre disposition pour ren-
seignements et visites. 720237-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer pour le 1e'juillet

grand appartement
3 pièces

rue des Parcs, Neuchâtel. Cuisine
agencée.
Loyer Fr. 1050.- + charges.
Fiduciaire Moy,
tél. (038) 57 12 20. 720328-26

ç—*****************-tÇ-/ TELE pAVRE y i
I Nous cherchons un 

" Neuchâtel

I APPRENTI VENDEUR
1 EN RADIO ET TÉLÉVISION
¦ Nous offrons une place au sein d'une petite équipe jeune et
I dynamique.
I Nous demandons un esprit d'initiative et bonne présentation. 720209-40
W Prendre contact avec : M. Bernard Favre, tél. (038) 25 77 70

Mercredi 28 juin 1989

À LOUER
début automne

rez de 90 m2
pour bureaux ou entreprise
bien situé à Peseux.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5182?i236i 26

Couple neuchâtelois
cherché e louer

chalet
de vacances
(5 personnes), rive
sud du lac de
Neuchâtel, pour
2 semaines à fin août
ou début septembre.

Contacter
Michèle Mertenat,
Tél. (01) 312 46 87,
Soir. 718676-28

m DEMANDES¦ D-BtffLOI

Technicien ET
chef production.
Expériences :
fabrication,
organisation, gestion,
clients, fournisseurs
cherche situation.
Ouvert à toute
proposition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-1416. 720312-38

Dame
rencontrerait
monsieur suisse,
libre, 50-60 ans.

i Bonne situation
exigée.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
54-1415. 720210-54

—M ' 
" V r^u nui._i i.j .j  .L

M. M. Hermand.
Boulangerie-
Pâtisserie,
La Neuveville-
Le Landeron
cherche

APPRENTIE-
VENDEUSE
pour août 1989.
Tél. (038) 51 22 43,
privé (038) 51 39 09.

713946-40

Cherchons

villa individuelle
de 4 à 5 chambres à Neuchâtel et envi-
rons.
Terrain environ 600 m2 pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 90.52550,
ASSA Zurich, Postfach,
8024 Zurich. 720087-28

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

A louer à Coffrane «La Pelleuse» de
particulier

appartement
de 4% pièces (122 m2)

grand salon de 40 m2 avec cheminée,
cuisine richement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, garage + 1 place de
parc extérieure, situation calme et en-
soleillée.
Entrée: 1er juillet 1989
Loyer: à discuter
Tél. (038) 24 21 21, interne 16.

712195-26

H A CORTAILLOD H
Hl tout de suite S|

I GARAGE 1
¦ INDÉPENDANT I
jBI Fr. 90.- par mois. j^RWM 720216-26 I

Coffrane

VILLA
à louer dès mi-août 89, pour 2 ans minimum:
3 chambres à coucher, 1 salle à manger-salon,
cheminée de salon, salle de bains, 2 toilettes,
garage, 860 m2 de jardin, cheminée de jardin.
Prix Fr. 1500.- par mois + charges.
Tél. privé (038) 57 19 82 après-midi / prof.
;038) 21 21 51, int. 332. 713535-26

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

3,80 x 8 )
Tél. 61 29 22 720105 26

A louer

ENTREPÔT
200 m2 ou 2 x 100 m2
dès le 1er octobre 1989.
Tél. 42 19 21 et demander
C.-A. Stettler. 713398-26

A louer au centre ville pour le 1er
octobre 1989

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

_cti 
gestion immobilière sa
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A louer pour le 1er juillet 1989 à
Peseux, Grand-Rue 13-15

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIECES

Cuisine agencée. Fr. 1290.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 720233:2e

SNGCI 1
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE 1

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer pour date à convenir à PESEUX,
rue du Clos 33, luxueux

ATTIQUE de 5}_ pièces
Exécution très soignée, cuisine ouverte
entièrement agencée, bar, grand séjour
avec cheminée, deux salles d'eau.
Surface: 123 m2 plus terrasse engazon-
née de 33 m2, Fr. 2180.- toutes char-
ges comprises.
Garage ou place de parc à disposition.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 720226-26

COFFRANE B

magnifique ¦
duplex 9

de 169 m2 ¦
3 salles d'eau, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée ouverte, séjour et coin à
manger de 60 m2 avec cheminée de
salon , galerie, 2 balcons, cave. _^RDisponible tout de suite ou à convenir, \rnrn
Financement privé analogue à

; l'aide fédérale à disposition. ^H
603750-26 HHm I

Régie Turin SA H
transactions immobilières _̂_fl'Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 HHj

_̂-_-_-_-_-_-_-_-_.__-_-_-_-_-_l

LA TZOUMAZ (VS)
Mayens-de-Riddes
4 Vallées Eté/hiver

A vendre
appartement
3 pièces centre,
meublé, plein sud,
68 m2, place parc
privée,
Fr. 220.000.-
appartement
2 pièces, 42 m2,
meublé, avec garage,
exposition sud,
centre station,
Fr. 135.000.-
Renseignements :
Tél. (027) 86 23 69.

712959-22

A ou, à BOUDRY, LOCAUX
industriels d'exploitation ou artisanaux avec ou sans bureaux administra-
tifs. Accès faciles, stationnements aisés. Surfaces disponibles:
100-200-400-800 m2. Ht. 3,50 et 139 m2 à Ht. 4,50 m. Bureaux
administratifs 67 m2 - 88 m2 - 134 m2 - 176 m2 - 310 m2. Libre tout de
suite. Tél. 421 431-441. 711794-26 1

B A  NEUCHÂTEL B
I Pour le 1er juillet ou date à convenir I
¦ APPARTEMENT I
¦ 2 PIÈCES m
9C rue de Marval ^H
I Cuisine agencée, salle de bains, I
I balcon, vue sur les lacs et les Alpes. I

^E Fr. 835.- + charges. fl^
|̂ H 720217.26 I

GARAGES
À LOUER
tout de suite.
Situation : Rue des
Parcs 155,
Neuchâtel.
Fr. 135.- par mois.
Tél. (038) 25 18 19.

720310-26

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

«M--

Joli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle,
Fr. 445.- dès le a

1e'août 1989.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32

720212-26 |

cti 
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A louer pour le 1erjuillet 1989 à Boudry,
Ph.-Suchard 42

appartement de 5/2 pièces
Cuisine agencée. Fr. 1253.- + charges.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance.

wi^Wfcl 17C\7'\7. 7R
MtMtlE DE U SOCIEli NEUCHAlELOISE '""•" ¦">

DES GEIIANTS ET CQUBTIEKS EN IMMEUBIES

Vacances à

a™meS
NA Bungalows vacances au Tessin

pièces, 4 lits, piscine Maisonnettes et appartements pour vacances à
sauna tennis Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18.-
Locati'on Fr. 300.- Par Paonne.
la coma ino Beltramini M.D., via Ciseri 6. 6900 Lugano.id semaine. Té| (og1 ) -.,  ̂?- Qu (0

_
7) g6 5g 43 711146 34

Tél. (038) 31 24 31 •
le matin. 720322-34

A vendre dans un cadre de rêve au
bord du lac de Morat

magnifiques appartements
de VA et 5% pièces
avec cachet

avec garages et places de parc dès
Fr. 373.000.- .
Tel. (024) 218 408. 753081 22

A vendre à 5 km
de Besançon

maison
individuelle de
8 pièces avec 13 ares
de terrain.

Tél. 0033
81 50 53 99, repas.

720048-22

Ferme
de Bresse
en partie rénovée.
Toit neuf.
1500 m2,
Fr. 65.000.-.
100% crédit.
Grand choix autres
propriétés.
Tél. 0033
85 74 03 31 /
74 05 93. 720235-22

A vendre à Cornaux

bel appartement
de 4% pièces

avec garage. Endroit calme. Prix de
vente: Fr. 375.000.-, à discuter.
Tél. (038) 24 74 50, heures de
bureau. 720337-22

/ N
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
rénovés avec soin.

Vérandas, cheminées de sa-
lon.

- 41/_ pièces, 118m2

Fr. 310.000.-

- 4/4 pièces,
+ grande véranda et ter-
rasse.
Fr. 390.000.-

- 51/_ pièces duplex, 175 m2

Fr. 490.000.-.

Téléphone
(038) 24 19 13. le matin.

720332-22 J ¦

Nous cherchons

HYPOTHÈQUES
sur petit immeuble
locatif, environs
Neuchâtel.
Sous chiffres
C 28-300861
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

720229-22ARCHITECTES,
PROMOTEURS

Groupe immobilier suisse romand désire acheter
- PROJETS
- PROMOTIONS
- CONSTRUCTIONS EN COURS
- TERRAINS

permettant la réalisation d IMMEUBLES D'HA-
BITATIONS ou HABITATS GROUPÉS.

Nous garantissons les mandats d'architectes et
autres corps de métiers.

Toute offre sera traitée confidentiellement et étu-
diée dans les plus brefs délais.

Ecrire sous chiffres 1 Q 22-613263 à Publici-
tés, 1002 Lausanne. 720146-22

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

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 2% à 5 pièces avec grand balcon, cheminée, 2 salles
d'eau, pour juillet-août 1989.
HERZOG & Cie Services, case postale,
2007 Neuchâtel. Tél. (038) 24 77 40. 713177-22
Pour l'automne 1989 à vendre ou à louer à
Bevaix, à 15 minutes de Neuchâtel et 1 heure de
Genève, en bordure de route à grand trafic

2000 m2 de locaux
sur 3 niveaux, fractionnés ou en blocs pour
bureaux, commerces, industrie légère.
HERZOG & Cie Services
Case postale, 2007 Neuchâtel. 71817B-22

A vendre ou à échanger contre
terrain à bâtir

TERRAIN
AGRICOLE

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

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

f£ À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR B
I Dans un petit immeuble de 5 appartements totale- I

agffi ment rénové en retrait de la route principale ^BI 2 et 4 PIÈCES I
§|jl Séjour, cuisine habitable, place de parc. 9B
Ma Très beau jardin arborisé. 713010-22 I

France, Bresse,
2 heures de Suisse, à
vendre

bordure forêt
ferme 4 grandes
pièces sur
18.000 m2 de terrain
avec petit étang.
Fr.s. 99.000.-.
Tél. (0033)
85 74 54 51 (24
heures sur 24).

720325-22

cti 
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A vendre à CHÉZARD

3 appartements de 3 pièces,
5 pièces et 6% pièces duplex

situation calme et ensoleillée, vue magnifique, finitions
intérieures de première qualité.
Pour visiter et renseignements s'adresser à
M1" SchÙtZ. 720236-22

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES
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Cuivres et humour
Succès pour le 43me festival des fanfares du Plateau a Lamboing

Cj m esl sous un soleil de plomb que
H le 43me festival des fanfares du

BËËm pied du Chasserai s'est déroulé
le week-end dernier à Lamboing.

La fête a débuté samedi soir par un
concert donné par la fanfare locale qui
a présenté plusieurs morceaux exécu-
tés de fort belle manière. Puis les très
nombreux spectateurs ont pu apprécier
la prestation de l'ensemble de Villeret
dont le répertoire est très diversifié:
marche, fox, jazz... Cependant, les mu-
siciens du vallon de Saint-lmier ont plu-

CORTÈGE — Les 150 musiciens réunis à Lamboing pour ce 43me Festival ont défilé jusqu'au collège, où ils ont ensuite
présenté deux morceaux d'ensemble. a- M

sieurs cordes à leur arc puisqu'ils ont
ensuite animé la soirée en présentant
leur cabaret. Ayant troqué leurs instru-
ments de musique contre leurs cordes
vocales, c'est en partie en chansons
qu'ils ont «épluché» l'actualité suisse
de ces derniers mois, et cela avec
beaucoup d'humour. Du scandale au
palais fédéral à la communauté euro-
péenne de 1992, en passant par les
jeux olympiques qui n'auront pas lieu à
Lausanne, le tout égayé de l'accent du
coin, voilà tout un programme qui a
déclenché les éclats de rire de l'assem-
blée.

Enfin, l'orchestre Mark Leader's - cinq
musiciens - a animé la partie dansante
jusqu'au petit matin.

Dimanche, dès 13 h, les 150 musi-

ciens des différentes formations de l'as-
sociation se sont retrouvés devant le
collège afin d'exécuter deux morceaux
d'ensemble.

Chaque fanfare a ensuite défilé à
travers le village afin de gagner la
halle-cantine où s'est déroulé le concert
durant lequel chaque groupe a présen-
té trois morceaux.

Et, c'est la tête pleine de musique
que le public et tous les amis de la
musique populaire ont regagné leurs
pénates en début de soirée.

Le 43me festival est mort... , vive le
44me qui sera organisé, l'an prochain,
par la fanfare de Nods./cr

¦ NOUVEL AGENT - Un nouvel
agent de police a été nommé par le
Conseil municipal de La Neuveville en
la personne de Bruno Guerne pour
remplacer Eric Carrel, démissionnaire.
M. Guerne est actuellement appointé
à la gendarmerie cantonale neuchâte-
loise et il est stationné à La Brévine.
Agé de 32 ans, le nouvel agent neu-
vevillois est marié et père d'une petite
fille. Très sportif, Bruno Guerne prati-
que la course à pied et le judo.

Nul doute qu'en collaboration avec
l'agent Dauwalder, lui aussi judoka, le
corps de police du chef-lieu remplira
sa mission dans un climat de compré-
hension, de diligence, mais de fermeté
si nécessaire, /jhy

¦ CHASSE AU CUIVRE - Depuis
quelques années, les analyses faites
par le laboratoire fédéral de Liebe-
feld font ressortir un excédent de cui-
vre à la station d'épuration Le Lande-
ron — La Neuveville. Les deux com-
munes, aidées techniquement par leurs
autorités cantonales respectives, re-
cherchent activement les sources de
cuivre. Des mesures énergiques de-
vront être prises car l'Office fédéral
pourrait interdire l'épendage des
boues dans l'agriculture si la situation
ne s'améliore pas. Une décision de ce
genre aurait des répercussions finan-
cières importantes sur les frais d'ex-
ploitation de la station d'épuration.
/ihy

¦ NOMINATION À L'ÉCOLE PRI-
MAIRE — Deux institutrices viennent
d'être élues définitivement à l'école
primaire pour la fin de la période
administrative par le Conseil scolaire.
Il s'agit de Pascale Buchser et Pascale
Charmilloz. Ces nominations ont pu in-
tervenir sur la base d'un rapport très
favorable de la commission d'école.
Rapport présenté par la conseillère
municipale Marie-Ange Zellweger.
Ces deux enseignants enseignent déjà
provisoirement à La Neuveville.

A ce propos, rappelons que le Conseil
scolaire est composé du Conseil muni-
cipal et de la commission d'école, /jhy

AGENDA

Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, Police
academy 6-... S.O.S... ville en état.
Lido 1: 16h, Taran et le chaudron magi-
que; 17h45, 20h30, Qui veut la peau
de Roger Rabbit? 2: 15h, 17h45,
20hl5, New York stories.
Rex 1: 14h45, 20hl5, Il était une fois
dans l'ouest; 17h45, (Le bon film) Soûl
man. 2: 15h, 20hl5, Salam Bombay;
17h30, Rain Man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, The blues
brothers.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Over-
board.
Elite: en permanence dès 14h30, Traite-
ment spécial.
Pharmacie de service: fi 231231
(24 heures sur 24).
Galerie Steiner: Objets de Paul Le
Grand et Marie Bàrtschi (me., ve.
14-19h, je. 14-19H et 20-22h, sa.
14-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

Reflexion
et récréation

Assemblée des délégués
de Pro Senectute

La Neuveville accueille aujourd'hui
les délégués de tout le canton de Berne
de Pro Senectute. Ils seront réunis en
assemblée générale dans la salle du
Conseil de ville avant de se retrouver
pour l'apéritif et le repas à la cave de
Berne. L'après-midi, tous visiteront Mon
Repos.

La cinquantaine de délégués évo-
queront les activités de Pro Senectute
et se pencheront sur les finances de
l'association. Cette rencontre est orga-
nisée par les sections de Bienne et
Tavannes.

Pro Senectute est une organisation
privée, reconnue d'utilité publique, au
service du troisième âge. Elle aide,
informe et conseille. Elle organise éga-
lement diverses animations et rencon-
tres. Le centre Pro Senectute du Jura
bernois est à Tavannes. Quatre colla-
borateurs (en tout trois postes) le des-
servent. Son activité se déploie dans
les trois districts en collaboration avec
d'autres institutions, /jhy Religieuse

honorée
Sœur Claire-Marie Jeannotat, une

religieuse jurassienne qui a enseigné
durant 34 ans en Afrique du Sud et qui
œuvre actuellement en faveur des de-
mandeurs d'asile, a reçu hier le mérite
delémontain 1988 des mains de Jac-
ques Stadelmann, maire de la capitale
jurassienne.

Religieuse appartenant à la Congré-
gation Sainte-Croix de Menzingen, qui
a son siège dans le canton de Zoug,
Sœur ClaireMarie Jeannotat a effectué
son noviciat en Afrique du Sud, où elle
a enseigné durant 34 ans à des en-
fants noirs, dans une cité dortoir proche
de Pretoria.

De retour en Suisse en 198 1, Sœur
Claire-Marie Jeannotat a participé
avec l'autorisation de sa congrégation
aux activités de mouvements anti-
apartheid. Après avoir réalisé une
étude sur les réfugiés à la demande de
Frères sans frontières, elle consacre au-
jourd'hui la moitié de son temps à
SOS-Asile Jura, une association d'ac-
cueil et de soutien aux réfugiés et de-
mandeurs d'asile, /ats

AGENDA

Cinéma du Musée: relâche.
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.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: fi
512438 (midi).
Aide familiale: fi 512603 ou
51 1170.
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.

Les robots débarquent

mmm *************mm *m ***m *******mm

Ira me Lan, implantation
de la société américaine Aqua Products

La société américaine Aqua Pro-
ducts SA, spécialisée dans les robots
de nettoyage de ;, va s'Instal-
ler prochainement à Trameian, dans
jte ¦ Jyret JSéotOJsc,..

Initlalemer ttj ene dizaine de per-
sonnes travailleront à ce projet réali-
sé en collaboration avec l'entreprise
locale Delfatecfi SA, a précisé la Pro-
motion économique cantonale qui est
à l'origine de l'opération.

Cette implantation fait suite aux
efforts déployés dans le cadré du
programme d'impulsion en faveur du
jura bernois, fl s'agira de la pre-
mière entreprise américaine installée
à Tramelan. La société commerciali-
sera en Europe les robots fabriqués
outre-Atlantique, L'assemblage des

pièces, qui est effectué par Deltatech
SA, a a buté.

Il esi --.ent la
production oit lieu à Tramelan, ce qui
pourrait entraîner la création d'une
quarantaine d'emplois, a confié Denis
Grisel, adjoint e
au développement économique.

La Promotion économique a établi
une vingtaine de contacts avec des
entreprises allemandes et américai-
nes susceptibles de s'implanter dans
le Jura bernois.

M.Grisei espère que certains pro-
jets seront encore menés à bien cette
année. Dans la majosité des cas, il
s'agit de petits à moyens projets (5 à
20 emplois}, /ats

Pour l'avenir
du village

E5H1

Nouveau règlement
communal

au centre des débats
Droit de vote à 18 ans, compé-

tence financière de l'exécutif com-
munal et élections sont notamment
inscrits au w?w de rassemblée
communale qui se déroulera de-
main soir à Diesse. Une assemblée
importante pour l'avenir du village.

Si les comptes ne devraient pas
provoquer de grandes discussions,
il n'en sera pas de même du nou-
veau règlement communal qui a été
élaboré par une commission ad-hoc
composée de citoyens représentant
toutes les couches de la population.
Ce nouveau règlement propose le
droit de vote en matière commu-
nale à 18 ans, la diminution des
membres du Conseil de huit à six
conseillers, la limitation à 1 7 orK
des mandats de l'exécutif, l'aug-
mentation de la compétence finan-
ciers du _er»esi ia_ 5000 à
10.000".}, ie rrc-de détection par
les urnes, le maire au système majo-
ritaire et les conseillers à la propor-
lionneiie. Autant cie <;w<??s qui ris-
quent de provoquer de vives dis-
cussions. D'autant plus que sur cer-
tains points, l'avis de la commission
n'est pas le même que celui de
l'exécutif.

En outre, l'assemblée se penchera
encore sur d'autres sujets, peut-être
moins brûlants, feis Ses fravqux de.
réfection de l'école, un crédit de
21.000fr. pour l'alarme téléphoni-
que des pompiers, la vente d'une
parcelle de terrain aux Planches.
Vu son importance, cette osssem-;
blée devrait être fort revêtue! /je

¦ MUSÉE DE BALLENBERG - Mal-
gré ses difficultés financières actuelles,
le Musée de Ballenberg, inauguré en
1978, devra investir les quatre pro-
chaines années quelque 7 millions de
francs pour financer le développe-
ment de son infrastructure. Ce projet a
été conçu en perspective de l'af-
fluence de visiteurs attendue l'année
de l'anniversaire de la Confédération.
Le plus urgent est d'aménager les ac-
cès et le réseau de chemins dans le
périmètre même du musée, ainsi que
l'approvisionnement en électricité, les
canalisations d'eau et le réseau télé-
phone. De plus, il faut construire un
bâtiment administratif avec des salles
d'exposition ainsi qu'un atelier et dif-
férents entrepôts. Compte tenu de
l'importance nationale de cette institu-
tion culturelle unique en son genre, le
Conseil-exécutif du canton de Berne
propose au Grand Conseil l'octroi
d'une subvention de 3 millions de
francs, /oid
¦ AIDE À L'INVESTISSEMENT -
L'élargissement de la Dorfstrasse à
Hasle amène le Conseil-exécutif à ac-
corder à la commune un prêt d'inves-
tissement de 140.000 francs, somme
qui sera prélevée sur le Fonds d'aide
en matière d'investissement dans les
régions de montagne, /oid

4 on. -¦¦ '¦>••

Nomination ou renomination de trente-six maîtres devant le législatif
HjH| élection des enseignants dans les
ft écoles primaires de Bienne (pour
iilli j la fin de la période allant jusqu'à
fin juillet 1992) retiendra, demain soir,
l'attention des conseillers de ville bien-
nois.

La diminution du nombre d'écoliers
s'est ralentie. On constate même une
légère augmentation. D'autre part, il y
a quatre ans, un projet pour l'enseigne-
ment complémentaire et spécial, en
particulier pour les enfants de langue
étrangère, a été approuvé. De même .
que des postes d'enseignement par
groupes linguistiques. A ces nouveaux

postes, s ajoutent quelques départs et
mises à la retraite dépuis 1986, date
de la dernière période de réélection.
Une situation qui a motivé une retructu-
ration dans les nominations. Aussi, est-il
proposé au Conseil de ville de nommer
ou de renommer 18 enseignants pri-
maires de langue allemande et 18 de
langue française, pour des postes com-
plets ou partiels. Tous ces enseignants
ont enseigné dans les écoles biennoises
pendant l'année scolaire qui s'achève
et, pour la plupart, depuis plusieurs
années.

Quelques chiffres intéressants: il y a

deux ans, on dénombrait dans les éco-
les primaires de Bienne 67 classes de
langue allemande et 87 de langue
française. Actuellement, il existe 66
classes de langue allemande (1077
élèves) et 84 de langue française
(1290). Les statistiques prévoient, tou-
jours à l'école primaire, pour les pro-
chaines années, une augmentation des
classes de langue allemande ( + qua-
tre dans cinq ans) et une diminution des
classes de langue française (moins
cinq).

OJ. Hy

Enseignants à réélire



NAISSANCES

COUCOU! - Dimitri Giani, fils de
Martine et de Dario est né le 13 juin
à 9 h 27 à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3 kg 830 et une
taille de 52,5 cm. La famille vit à
Neuchâtel. mz- M-

IL DORT - Nowa Mumba Thiam, fils
de Florence Nena et de Papa Demba
Thiam a vu le jour le 11 juin à
11 h 40 à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3,690kg et une
taille de 48 cm. Les parents vivent à
Neuchâtel. mz- M

R A FF AELE - Un peu plus de trois
kilos pour 47,5 cm: Raffaele Tatone
est né le 18 juin à la maternité de
Pourtalès. Pour la plus grande joie
des siens qui sont domiciliés à Neu-
châtel. mz M

FIERTÉ DE SA MAMAN - Magali
Maule, fille de Lurdes et de Patrice, a
vu le jour le 17 juin, à lOh 10 à la
Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3 kg 390 et une taille de
49,5 cm. La famille vit à Neuchâtel.

mz- B.

SALUT THIERRY! - Thierry Cordey,
fils d'André et de Monique, est née le
14 juin à 18h56, à la Maternité de la
Béroche. Il pesait 3,6 kg et mesurait
51,5 cm. Ses parents vivent à Gor-
gier. mz- M-

ETAT CIVIL

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22.
Carrard, Pierre-Alain et Andreolli,
Arianna. 23. Agrebi, Jalel et Zaugg,
Marie-France Chrîstiane; Marcone,
Nicola et Nardin, Frédérique Cathe-
rine; Béguin, Denis François et Vitus,
Marie Claude.

¦ DÉCÈS - 19. Bariffi, Dominique
Antoine Marceau, né en 1929, di-
vorcé. 21. Steiner, Paul Roger, né en
1918, époux de Steiner née Fehl-
mann, Eisa.

LâCQ-T E L
HÔTEL - RESTAURANT

cherche tout de suite :

SOMMELIÈRES
SOMMELIÈRES EXTRA

SECRÉTAIRE
de réception BILINGUE, place à l'année,
entrée le 1er septembre ou à convenir.

Situation au bord du lac de MO RAT.
Equipe jeune.
Bonnes conditions de travail.
Etrangers sans permis s'abstenir.

1580 AVENCHES
Tél. (037) 75 34 44 7 8546 se

_H_S ""'î Mj .rajyi
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Luisa DA SILVA et
Joël ALVES ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Vanessa
le 25 juin 1989

Maternité de Pourtalès
l 603942-77 .

/ V
Ça y est, nous sommes quatre!

Andréas
né le 24 juin 1989

Nelson, Thérèse et José
HERNANDEZ-GIRSCHWEILER

Maternité Ch. Bel-Air 39
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 72041477 .

Romain, Sébastien,David,
Yvonne et Edmond Maye-Bâhler
ont la grande joie de vous annoncer

MA RIE

Chemin des Draizes 1
2016 Cortaillod

603833-77

Nous sélectionnons pour l'un de nos plus importants
clients, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Maîtrisant parfaitement le français, l'allemand et l'anglais,
avec de bonnes connaissances d'espagnol, si possible.
La surveillance des marchés extérieurs, la préparation de
séances et l'établissement de procès-verbaux sera la
principale activité de ce poste.
Un sens de l'organisation, de l'entregent et des capacités
d'adaptation rapides sont nécessaires.

M11" Zanetta assure une entière discrétion à l'envoi
de votre dossier. 720223-35

*n ******mNEUCHATEL ¦
- FRIBOURG H

désire engager pour le restaurant de son ¦
MMM MARIN-Centre afin de satisfaire ¦
au mieux la clientèle 9

vendeuse I

I

pour le rayon traiteur I
sérieuse, capable de travailler de manière ¦
indépendante, rapide et éprouvant du plai- ¦
sir au contact de la clientèle. ¦

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

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

f  L A  f  O U D R A I E  f(j|f 1 / mm
cherche %

PROFESSEUR
D'ALLEMAND

si possible de langue maternelle allemande
et ayant de l'expérience dans l'enseigne-
ment avec des enfants de 7 à 15 ans.

.**Si vous avez environ 7 heures par semaine ii
à nous consacrer et que vous êtes ouvert à -SS
notre pédagogie, nous attendons votre of- "̂
fre écrite avec curricul_m. 720321-se ï&

Il - #§§
fe f̂esf. ÉCOLE RUDOLF STEINER j M $ff i
W*zÊt$$v À Les Geneveys-sur-Coffrane _^^«t *̂®p

URGENT!
Nous cherchons pour diverses missions temporaires
et places stables

- Chauffeurs poids lourds
- Machiniste/Grutiers/Caristes
- Maçons « A » et <( B »
- Ouvriers de chantiers
avec quelques années d'expérience.
Suisses ou permis valables.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Contactez-nous au plus vite, M. D. Ciccone
vous renseignera. 720121-36

/7\/y_è PERSONNEL cwfiOK. 1/ i I /SERVICE SA Sffi^Tîupe* •
[ V M i \ Placement fixe ~^ l Çl\_~Y ~~

1 V~^>*\> et temporaire %
 ̂

IJ  

E U N E S G E N S  111
J E U N E S  F I L L E S  |||
Nous pouvons vous offri r un bel aveni r dans I a i:;:::;:::::::;

C O I F F U R E !  III
Vous obtiendrez une formation sérieuse et :$:•:•:•:•:•:
intensive dans une de nos écoles où vous ¦$:$:•:•£
bénéficierez de nombreux cours pratiques $:•:•:•: ¦:$

et théoriques. :::::::::::-:::

— Sans engagement de votre part — ;:•:•:;:•:;:•:•
informez-vous auprès de •:$:•:•: ¦:•;¦

M. Vantaggiato , gérant de notre salon SSSvi

â ev/fri/KE

©Kj 1
sans s '{r^̂ ^

neru/az,~iK>us\J 718044-36 ¦$$&

RUE ST-HONORE 12 -4ème ETAG E
NEUCHATEL - (038 ) 24 66 88 W$$ê

TECTON PAYERNE S.A.
cherche

pour son département étanchéité

CHEF D'ÉQUIPE
ÉTAIMCHEUR
MAIMŒUVRE

Nous offrons :
- cours de formation
- possibilité d'avancement selon vos apti-

tudes
. - prestations d'une grande entreprise
- 5 semaines de vacances
Veuillez nous écrire ou tout simplement
appeler notre service du personnel au nu-
méro (037) 61 15 48
Etanchéité
Protection des eaux TECTO NProtection des ,"J£3-":̂ !*S.ouvrages ¦I,1KJ;-S|̂ ^
notre adresse: ^^̂La Pallaz 8 

^̂ ^1530 Payerne. m̂m̂ 00m̂ ^
720303-36 'mM^- /̂ÊP^^^

Imprimerie de Neuchâtel cherche à engager

IMPRIMEUR OFFSET
capable et consciencieux pour travaux soignés,

auxiliaire d'imprimerie
ou manœuvre

Semaine de AV2 jours, bon salaire et place stable.

Faire offres par téléphone
au N° (038) 24 40 40. 712406.36

*̂ ****************************************************%wk*******m*%%***+

E Pharmacie cherche

aide en pharmacie diplômée
Date d'entrée à convenir.

Offres à Pharmacie MARX, Littoral-Centre,
2016 Cortaillod. 712186.36



mM*mwmw»mÊm**mm**mm***Mm CORCEUES MMHMOTMmm^
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Son épouse :
Madame Betty Montandon-Courvoisier ;
Ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Claude et Rose Montandon-Chassot, à Couvet ;
Madame et Monsieur Eliane et Michel Joye-Montandon , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Yvette et Claude Matile-Montandon, à Cernier ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Claude-Alain Montandon et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Christian Montandon et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Dominique Joye, à Cernier ;
Mademoiselle Marie-Claire Joye, à Cernier ;
Monsieur et Madame Olivier Matile, à Cernier ;
Monsieur François Matile et sa fiancée Mademoiselle Pascale Langenberger,
à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ivan MONTANDON
enlevé à leur tendre affection, dans sa 80me année, après de longues
souffrances.

2035 Corcelles, le 27 juin 1989.
(Cent-Pas 4.)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu jeudi 29 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.
1 MHH_H_ti__£-_H-MM_H-M-B-^

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

Monsieur

Charles LEDER
remercie chaleureusement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs et leur exprime sa
profonde reconnaissance, ainsi qu'à Monsieur le Pasteur Boisard pour tant
d'investissement.

Les familles affligées
Le Landeron, juin 1989.

lllMIliMIIIlilllllilW

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Jean-Marie COTTI ER
profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors de son grand deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don, leur offrande de

. messe, lui ont apporté un précieux réconfort.

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

Le Landeron, juin 1989.
MMW*********M********* M********* 1**MM*̂

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
Monsieur Gérald Seiler et famille de

Monsieur

Pierre BENZ
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui les ont entourés par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Onnens (VD), Fribourg, juin 1989. 
¦NNNNNNNMN HNWMMNNMNMN ^

Madame et Monsieur Claude Bonzon-Baumann, à Genève
Mademoiselle Marlène Bonzon et son ami, à Genève
Madame et Monsieur Jean Binder-Baumann, à Crissier
Mademoiselle Dominique Binder et son ami, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Caroline BAUMANN-PFRENDER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur affection le 21 juin 1989, à l'âge de 83 ans.

Repose en paix.

Les obsèques ont eu lieu à Lausanne, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
IWMMrlfflfFMIW^̂  83-781

La Ligue Suisse de la représentation commerciale, section de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Yvan MONTANDON
membre honoraire et ami dont nous garderons un radieux souvenir.

WmmmWm**************m*mmm***********%***̂ ^

m *mM%mmmmW **M *mmmmWmmmm%% **%%mW BOUDEVILLIERS «¦¦Mi^
Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Lucie Fornoni-Monnier et Monsieur Maurice Huguenin, à Cham-
brelien ;
Mademoiselle Marie-Josée Fornoni et Monsieur Jean Lenzen, à Chambre-
lien ;
Monsieur Lucien Fornoni , à Fleurier ;
Madame Lina Monnier , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Dario Monnier, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Michel Dey et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred MONNIER
dit «Mandu»

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 79me année.

Boudevilliers, le 27 juin 1989.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, vendredi 30 juin ,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Domicile de la famille : Madame Lucie Fornoni,
La Sauge, 2202 Chambrelien. ; ; ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
BHm**%**%WII!*m*mm*W**M************ m*m̂

Dernier délai pour la réception
des naissances, avis mortuaires
et remerciements : 21 heures

EN SOUVENIR DE

François MARCHON
1987 - 28 juin - 1989

Nos pensées sont toujours avec toi.

Notre cœur, lui, se souvient et n'oublie pas.

 ̂
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

***** m******************** aW**a***W*W

La direction et le personnel de L'EXPRESS ont le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Georges DROZ
correspondant régional au Val-de-Travers depuis plus de 51 ans.

NNM_WHNN_MMMNNNSNM^

IL a  

Commission scolaire, la Commission de l'école enfantine et le Corps
enseignant de Boudry ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude SCHAERER
père de notre jardinière d'enfants.

*******m*m*********%%*MM ***MmM^

La famille et les amis de
Madame veuve

Alcide OPPLIGER
née Berthe ROTHEN

ont le chagrin de faire part de son décès survenu paisiblement dans sa 94me
année.

¦

Le Landeron, Home Bellevue, le 20 juin 1989.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
HHHHHHHHHHHHHHHHMraHHHHHMHK743376-7sl

Monsieur André Baudois
Monsieur et Madame Bernard Baudois-Ravenel et leurs enfants
Monsieur et Madame André Servas leurs enfants et petits-enfants
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Pierrette BAUDOIS
j leur épouse, mère, sœur et tante, survenu le 21 juin à Praz-Coutant France

après une longue maladie.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Bernard Baudois
Chapons 10, 2022 Bevaix.

Ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de faire-part.
m*********m**mm%m%*******m******%****%**̂  -78_

Comme le Père m'a aimé, moi
aussi je vous ai aimés: Demeurez
dans mon amour.

Jean 15 (9)
Que tous soient un comme toi,

Père, tu es en moi et que je suis
en toi,, qu'ils soient en nous eux
aussi...

Jean 17 (21)

Dans la maison de mon Père, il
y a beaucoup de demeures; si-
non vous aurai-je dit que j 'allais
vous préparer le lieu où vous
serez?

Jean 14 (2)

; Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné? J'ai beau
rugir, mon salut reste loin.

Psaume 22 (2)

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.

706602-80
I

t Louis Ducommun
Louis Ducommun a quitté ce monde

après une longue maladie, dans sa
76me année. Il y a 5 ans, il a été
atteint d'une attaque cérébrale et il ne
s'en est jamais remis.

Né à Berne le 14 avril 1903, il est
venu à Neuchâtel à l'âge de 6 ans.
Après sa scolarité obligatoire, il a fré-
quenté l'Ecole supérieure de commerce
de la ville, études couronnées par un
diplôme. Toute sa vie active, il l'a pas-
sée dans les assurances, à la Winter-
thur, où il assumait la responsabilité du
service des sinistres avec le titre de
fondé de pouvoir.

Des hobbies, il en avait deux. Tout
d'abord, les voyages. Mais pas n'im-
porte lesquels, les voyages en chemin
de fer, qui l'ont emmené à travers
toute l'Europe. Il prenait un libre par-
cours et voyageait d'un pays à l'autre.
Son second hobby, c'était les timbres.
Collectionneur acharné, il faisait partie
de la Société de philatélie de Neuchâ-
tel, dont il fut durant plus de 15 ans
président, puis président d'honneur.

En 1939, il épousa Simone Poretti,
qui lui donna un fils et deux petits-
enfants. D'un caractère plutôt réservé,
Louis Ducommun laisse le souvenir d'un
homme honnête et sincère, /mh

t Elisabetha Mojonnet
Elisabetha Mojonnet nous a quittés

dernièrement après quelques jours de
maladie, dans sa 90me année. Née
Geiger, à Kusnacht, elle y a accompli
sa scolarité primaire. Ensuite, elle a
beaucoup voyagé, tout en faisant des
ménages. On la retrouve à Lausanne, à
Genève, en France et même en Angle-
terre. Venue à Neuchâtel en 1937, elle
y a passé toute sa vie. «Elle a épousé
Gabriel Mojonnet en 1959. Son époux
était ingénieur chez Dubied à Couvet,
un métier qui l'obligea à beaucoup
voyager. Le couple n'a pas eu d'en-
fants.

Après le décès de son mari, Elisabe-
tha Mojonnet est devenue un membre
très actif du club de loisirs «La joie du
lundi» de la paroisse de la Collégiale.
Aimant les contacts, elle s'y est fait
beaucoup de connaissances. Elle avait
un esprit très ouvert et était connue
comme une personne très sociable, /mh

PAROLES DE LA BIBLE

NÉCROLOGIES



Bifidus actif, le yogourt qui agit.
_ àMtt*f***ff̂ î mw\*ï**1̂  Le yogourt bifidus actif a été conçu sur la

m̂ \\\\mmJk**̂  ̂ base des connaissances les plus récentes
\j f fi^  ̂, . dans le domaine de la physiologie ali-

mentaire. Ce yogourt réellement nouveau
contient des bifidobactéries, une culture
de yogourt particulière et très efficace.

La consommation quotidienne de bifidus
actif permet de régulariser la flore intesti- ' *

. Î ^̂ K nale et de stimuler ainsi la digestion de
_ ^mmmmmfLm - . M manière naturelle. Le Bifidus actif de

j *û  W\*\ Cristallina favorise le métabolisme et for-
M . *• ' J_T tifie la résistance du corps. Il soulage et

m9**mWÊmWm - _T active l'organisme: vous retrouvez un
9 W /̂wotl'inBttt de bien-être et forme. et
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| Emprunt en francs suisses ¦

pCPC Banque Française ID" w E du Commerce Extérieur I
Paris I
avec la garantie de l'Etat français I

Emprunt 5%% 1989-1999 de fr.s. 200 000 000 I
- L'objet principal de la BFCE est de faciliter le financement du Commerce extérieur. I
- Elle exerce un rôle pivot dans le système français des crédits à l'exportation à I

court, moyen et long terme. I
- Seule banque française à consacrer l'essentiel de ses activités au développe- I

ment international des entreprises. H
- Le capital social est réservé à certains grands établissements financiers fran- E

çais, dont la Banque de France. H

Rating «AAA» de Standard & Poor's ¦

Modalités essentielles de l'emprunt: H
Taux d'intérêt: 5%% p.a.; coupons annuels au 20 juillet H
Prix d'émission: 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation H
Fin de souscription: 5 juillet , à midi H

J Libération: 20 juillet 1989 I
Durée: 10 ans au maximum H
Remboursement: 20 juillet 1999 H
Remboursement sans indication de raison la première fois en 1994 à 101%%, H
anticipé possible: primes dégressives de V2V0 par an, à partir de 1998 au pair; H

pour des raisons fiscales , en tout temps au pair. H
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , B

Genève, Lausanne et Berne. H
Numéro de valeur: 478.112 H
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans dé- ¦

duction d'impôts bu de taxes français présents ou futurs. m

Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. I

Une annonce de cotation paraîtra le 3 juillet 1989 en français dans le «Journal de M
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En 9
outre, à partir du 3 juillet 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des ¦
instituts soussignés. H

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque H
Suisses Suisse I

Banque Populaire Banque Leu SA I
Suisse H
Banques Cantonales Groupement des Banquiers 9
Suisses Privés Genevois ¦
Banque Julius Baer Banque J. Vontobel I
& Cie SA & Cie SA ¦
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. I
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich I
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de fl

Crédit et de Dépôts ¦
BSI-Banque de la Banque Hypothécaire H
Suisse Italienne et Commerciale Suisse- I

HYPOSWISS ¦
La Roche & Co. Banque Privée Edmond H

de Rothschild S.A. ¦
Compagnie de Banque Banque Union de Crédit I
et d'investissements, CBI H
Deutsche Bank Commerzbank Dresdner Bank B
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. H

Banca del Gottardo Banque Bruxelles Banque Clariden H
Lambert (Suisse) S.A. H

Banque Nationale de Banque Paribas Crédit Commercial de H
Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. France (Suisse) S.A. H
Crédit Lyonnais HandelsBank NatWest Mitsubishi Bank ¦
Finanz AG Zurich (Switzerland) Ltd. H
Nordfinanz Bank Zurich Société Générale H
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avec vous !

Tarif carte de membres I  ̂ 1
saison 1 989- 1 990 1 Je commande

1 abonnement(s) à Fr. B

; ™une sud Fr. 420.- _ abonnement(s) à Fr 
Pesage (pelouse couverte) Fr. 205.—

Nom: 
Pelouse (non couverte) Fr. 150.—
Jeunesse pesage ^̂ mi 
(pelouse non couverte) Fr. 125.— Rue .
Jeunesse pelouse „,_ . ., ,. .
(non couverte) 720208,10 Fr. 90.- NPA/LocaMte:

710621-10

IHEiele
B̂ ^̂

 ̂
584397-10

T *̂ LW
Votre centre Af /e/e
et E/eetro/ux
du lit tara/
W Ste/ger
Pierre-à-Moze/ 4, 6
2000 Neuchôte/
Té/. 03S2S29I4

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits sans
sommeil...
SEX SHOP EVI
Bienne- Boujean.

753587-10

Traverses de
chemin de fer
Livraison sur place.
Tél. (037) 63 22 32.

760251-10



Colère des bourgeois
contre Jean Ziegler

Les parlementaires bourgeois
du Conseil national n'ont pas
apprécié les propos qu'a tenus
Jean Ziegler (photo), à la télévi-
sion allemande, sur le Parlement
suisse, censé être «corrompu et
colonisé». Du coup, une motion a
été déposée.

Page 36

Messieurs
110m haies (GP/vent : - 0,4 m/s): 1.

Roger Kingdom (EU) 13" 13 (m.p.m. de
l'année); 2. Colin Jackson (GB) 13" 23; 3.
Greg Poster (EU) 13" 29; 4. Jack Pierce
(EU) 13" 37; 5. Courtney Hawkins (EU) 13"
45; 6. Tonie Campbell (EU) 13" 45; 7.
Emilio Valle (Cub) 13" 48; 8. Arthur Blake
(EU) 13" 58. Course B: 1. Cletus Clark (EU)
13" 53. - Puis: 3. Fabien Niederhauser
(S) 13" 99.

100 m (v.: 0,0 m/s) : 1. Dennis Mitchell
(EU) 10"03; 2. Raymond Stewart (Jam) 10"
03; 3. Leroy Burrell (EU) 10" 17; 4. Mike
Marsh (EU) 10" 20; 5. René Mangold (S)
10" 52; 6. Bryan Cooper (EU) 10" 58; 7.
Olivier Bettex (S) 10" 67; 8. David Dole
(S) 10" 90.

1500 m (GP): 1. Said Aouita (Mar) 3'
35" 26; 2. Wilfred Oanda Kirochi (Ken) 3'
35" 67; 3. Peter Rono (Ken) 3' 35" 80; 4.
Marcus O'Sullivan (Irl) 3' 35" 94; 5. Kip-
koech Cheruiyot (Ken) 3' 36" 42; 6. Steve
Scott (EU) 3' 36" 79; 7. Joseph Chesire
(Ken) 3' 36" 94; 8. Tim Hacker (EU) 3' 37"
06. - Puis: 11. Maricus Hacksteiner (S)
3'41"96.

3000 m steeple: 1. Peter Koech (Ken) 8'
15" 78; 2. Boguslaw Maminski (Pol) 8' 25"
73; 3. Hans Koeleman (Ho) 8* 27" 42; 4.
Brian Abshire (EU) 8' 28" 77.

400m (GP): 1. Steve Lewis (EU) 44" 47;
2. Tim Simon (EU) 44" 71 ; 3. Danny Everetl
(EU) 45" 20; 4. Darren Clark (Aus) 45" 35;
5. Jeff Reynolds (EU) 45" 75; 6. Bert Came-
ron (Jam) 46" 21.

5000 m: 1. José Regalo (Por) 13' 27"
25; 2. Mohammed Issangar (Mar) 3' 27"
32; 3.!Doog Padilla (EU) 13* 37" 09; 4.
Markus Ryffel (S) 13' 37" 74; 5. Kimeli
Kikemboi (Ken) 13' 38" 85; 6. Paul Wil-
liams (Can) 13' 39" 85. - Puis: 10. Ar-
nold Mdchler (S) 13' 49" 46; 13.

Javelot (GP): 1. Einar Wilhjalmsson (Isl)
79m82; 2. Mike Hill (GB) 78,90; 3. Mike
Barnett (EU) 78,86. - Puis: 6. Rudolphe
Steiner (S) 73,38.

Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8m43
(8,35/8,31 /7,97/8,43/8,09/6,67) 2.
Larry Myricks (EU) 8,19; 3. Mite Powell
(EU) 8,11 ; 4. Mike Conley (EU) 7,98; 5.
Sergey Layevskmy (URSS) 7,84. Concours
B: 1. Jarmo Karna (Fin) 7m65; 2. René
Gloor (S) 7,28.

800,: 1. Paul Ereng (Ken) 1' 45" 21 ; 2.
Abdi Bile (Som) T 45" 22; 3. José Barbosa
(Bré) T 46" 10; 4. Johny Gray (EU) 1' 46"
13; 5. Dave Patrick (EU) T 46" 20; 6.
Babacar Niang (Sén) 1 ' 46" 38. Course B:
1. Markus Trinkler (S) 1 ' 46" 30 (m.p.s. de
l'année); 2. Ray Brown (EU) 1' 46" 83; 3.
Ousmane Diarra (Sén) l'47"08.

2000m: 1. Sydney Marée (EU) 5' 01"
56. - Puis: 4. Kai Jenkel (S) 5'04"32; 5.
Peter Wirz (S) 5' 04"49.

200 m (GP/v.: - 1,50 m/s): 1. Floyd
Heard (EU) 20"29; 2. Calvin Smith (EU)
20"34; 3. Stefano Tilli (It) 20"41 ; 4. Butch
Reynolds (EU) 20"46; 5. Ade Mafe (GB)
20"63. - Puis: 7. Alain Reimann (S)
21 "15.

Perche (GP): 1. Serguei Bubka (URSS)
5m80; 2. Miroslaw Chmara (Pol) 5,80; 3.
Kory Tarpenning (EU) 5,70.

Dames
100 m (GP/vent: + 0,1 m/s): 1. Dawn

Sowell (EU) 10"99; 2. Sheila Echols (EU)
11 "18; 3. Esther Jones (EU) 11 "31 ; 4. Alice
Brown (EU) 11 "33; 5. Laurence Bily (Fr)
11 "39. Puis: 8. Régula Aebi (S) 11 "59.

Course B 1. Pauline Davis (Bah) 11 "23;
2. Paula Dunn (GB) 11"37; 3. Tina Iheag-
waw (EU) 11 "38. Puis: 6. Nadia Boden-
miiller (S) 12"! 3; 7. Sara Wùst (S) 12"20.

3000 m: 1. Patti Sue Plumer (EU)
8'42"12; 2. Paula Ivan (Rou) 8'42"17; 3.
Marie-Pierre Duros (Fr) 8'45"26; 4. Elly
Van Hulst (Ho) 8'53"50; 5. Martine Fays
(Fr) 8'53"93; 6. Fatima Aouam (Mar)
8'57"48. Puis: 8. Cornelia Biirki (S)
8'58"48; 10. Jeanne-Marie Pipoz (S)
9'00"10.

Poids (GP): 1. Heidi Krieger (RDA) 20,37
m; 2. Natalya Lisovskaya (URSS) 20,08; 3.
Stéphanie Storp (RFA) 19,58. Puis: 7. Na-
thalie Ganguillet (S) 14,60.

200 m: 1. Grâce Jackson (Jam) 22"52; 2.
Diane Dixon (EU) 23"05; 3. Régula Aebi
(S) 23"08; 4. Michèle Finn (EU) 23"36; 5.
Andréa Thomas (RFA) 23"38; 6. Lillie Lea-
therwood (EU) 23"61.

Hauteur (GP): 1. Galina Astafei (Rou)
1,90m; 2. Lyudmila Andonova (Bul) 1,90; 3.
Vanessa Brown (Aus), Jan Wohlschlag (EU)
et Silvia Costa (Fr) 1,85.

400 m haies (GP): 1. Sandra Fermer
(Jam) 54"76; 2. Tuija Helander (Fin) 56"07;
3. Latanya Sheffield (EU) 56"09; 4. lolanda
Oanta (Rou) 56" 19; 5. Kathy Freeman (EU)
56"46. Puis: 8. Christina Moretti (S)
59"43.

Longueur (GP): 1. Marieta lieu (Rou)
6,61 m; 2. Vali Aonescu (Rou) 6,54; 3. Fiono
May (GB) 6,52.

800 m (GP): 1. Ana-Fideiia Quirot (Cub)
l'57"95; 2. Ellen Kiessling (RDA) l'59"4 1;
3. Doina Melinte (Rou) l'59"51; 4. Jo_...
Clark (EU) l'59"83.

Espérances
déçues

0e notre envoyé spécial
à Lausanne:
Pascal Hofer

«Saut en longueur messieurs, Cad
Lewis, Etats-Unis, champion olympi-
que, 2me essai.» Tour d'honneur
pour Grâce Jackson, Jamaïque,
vainqueur du 200 m dames... Saut
à la perche, Sergueï Bubka, URSS,
1er essai à 5m70«. Attention, dé-
part du 400 m messieurs, avec no-
tamment Steve Lewis, champion
olympique... Saut en longueur mes-
sieurs, Larry Myricks, Etats-Unis,
4me meilleur performer de tous les
temps.»» Dixit le speaker dé La
Pontaise entre 21 h36 et 21 h41. Et
encore taisons-nous une cérémonie
protocolaire sacrant Saïd Aouita...

A gauche, à droite, devant eux
ou de l'autre côté du stade: les
spectateurs s'en sont mis plein les
yeux hier soir. Les spectateurs? Ils
n'étaient que 13.000 pour assister
à «Athletissima 89». Soit 500 de
moins que l'année dernière 1 II faut
croire que l'affiche aurait dû être
plus belle encore pour que les Lau-
sannois, les Vaudois, les Romands
en général se déplacent en masse
à La Pontaise. Les 14 champions
olympiques, les 8 détenteurs d'un
recora monaïai er tes i i cnampions
du monde en titre n'auront donc
pas suffi.

Les raisons de cette ((désaffec-
tion»? Le temps, d'abord: l'orage
menaçait, et il a même plu violem-
ment sur la région lausannoise à
quelques minutes de ta première
épreuve. Le fait, ensuite, que le
meeting de Zurich reste la compéti-
tion phare en Suisse (encore que: si,
quantitativement, ta réunion du Let-
zigrund dépasse largement «Athle-
tissima», l'épreuve lausannoise n'a
pas grand-chose à envier à son
(«grand frère» sur le plan qualita-
tif). Enfin, le concours était retrans-
mis en direct à la télévision,» Prési-
dent du comité d'organisation,
Jacky Delapierre nous disait du
reste lui-même ne pas être étonné
de l'affiuence. « Même si, financiè-
rement, cela ne suffira pas pour
équilibrer les comptes», ajoutait-il,
faisant allusion au fait que les spec-
tateurs représentent 40% des
1.100.100 francs du budget.

Bref, et malgré la présence de la
plupart des meilleurs athlètes du
monde, «Athletissima 89» restera
une cuvée moyenne. Moyenne sur le
plan de l'affiuence, donc, mais éga-
lement quant aux résultats: deux
meilleures performances mondiales
de l'année à se mettre sous la dent,
avec un plateau pareil, c'est un peu
maigre.

OP. H.

Sans étincelles

Jp tf JS
((Athletissima» à Lausanne

Malgré quelques bonnes performances, le meeting de la Pontaise
a un peu laissé le public sur sa faim

DA WN SOWELL - L 'émule de Florence Griffith -Joyner (à gauche) est descendue sous les 11 secondes sur 100 mètres.
ap

Le meeting international de Lau-
sanne, 1 4eme du nom et second à
bénéficier du label ((Grand Prix», n'a
sans doute pas culminé, malgré quel-
ques performances d'excellent niveau,
aux sommets où un plateau particuliè-
rement relevé pouvait prétendre l'em-
mener. Peut-être en raison d'une météo
défavorable, puisque la Pontaise a été
douchée par plusieurs averses. Qui
n'expliquent qu'en partie une affluence
(13.000 spectateurs) bien en-deçà de
ce que les organisateurs attendaient. Et
de ce qui leur était nécessaire pour
équilibrer leur budget.

Malgré les 13" 13 de Roger King-
dom sur 110 m haies, les 8m41 en
longueur de Cari Lewis, les 44" 47 de
Stewe Lewis sur 400, le double 10" 03
sur 100 m de l'Américain Mitchell et du
Jamaïcain Stewart, les 20" 29 de
Floyd Heard sur 200 m ou les 10" 99
de Dawn Sowell sur 100 m féminin,
malgré les démonstrations de Said
Aouita, de la Cubaine Ana Quirot ou
du Kenyan Paul Ereng, il a manqué
quelque chose. La petite étincelle n'a
pas jailli. Et le meeting de Lausanne
attend toujours son record...

Malgré un vent contraire de 1 ,5 m/s,
l'Américain Flyod Heard a signé sur
200 m, une distance dont il est l'un des
meilleurs spécialistes, un bon 20" 29.
Devant l'éternel Calvin Smith, l'invité de
la dernière heure, battu de cinq centiè-
mes malgré un virage, une fois encore,
phénoménal. Quatrième en 20" 46,
((Butch» Reynolds a poursuivi la «cure
de vitesse » qui devrait l'amener à de
grandes performances sur 400 dans la
seconde partie de la saison.

A la longueur, la ((revanche» des
Jeux a tourné, comme de juste, à
l'avantage de Cari Lewis, vainqueur
pour la 59me fois consécutive dans la
discipline (8,43), devant Larry Myricks

8,19) et Mike Powell (8,11). Un con-
cours d'un très honnête niveau, mais
dont on attendait sans doute plus.
Comme de celui de la perche, rempor-
té par Serguei Bubka à 5m80 «seule-
ment», après que le Soviétique eut dû

s'y reprendre à trois fois à 5 m 70. Il est
vrai que les conditions extérieures
(pluie intermittente, vent), n'étaient
guère propices à de grands exploits
de la part des perchistes, /si

Jeanne-Marie flambe
Décidément, la Covassonne Jean-

ne-Marie Pipoz est en fine forme:
après avoir battu son record person-
nel il y a quinze jours sur 3000 mè-
tres (en 9'05), celle qui court mainte-
nant sous les couleurs du CA Sion a
fait mieux encore hier soir à Lau-
sanne: 9'00"10. Un temps qui lui a
permis de se classer au lOme rang
(14 classées), 2me Suissesse derrière
Cornelia Buerki (8'58"48).

— Je me sentais bien, et je  savais
que j'étais en mesure de battre mon
record, devait déclarer Jeanne-Ma-
rie Pipoz — 22 ans — à l'issue de
son pensum. Dans cette optique, je  ne
suis pas trop étonnée d'y être parve-
nue. Mais ça ne m'empêche bien sûr
pas d'être très satisfaite! Je suis par-
tie assez fort, car je  savais que ce
serait en tentant de suivre les meilleu-
res le plus longtemps possible que je
grignoterais des secondes.

Outre Jeanne-Marie Pipoz, quatre
athlètes représentaient des clubs neu-
châtelois: Renate Siegenthaler, Jean-
François Zbinden et Renaud Matthey
dans les épreuves nationales du dé-
but de soirée, Nathalie Ganguillet
sur le plan international.

Jean-François Zbinden (1969) a
pris part au 400 m. Le coureur du
CEP de Cortaillod a terminé la course

au 3me rang (8 classés) en 47"79 (le
vainqueur s'imposant en 46"75).
Avec ce temps, le Neuchâtelois a
amélioré sa meilleure performance
de la saison, qui était de 48"00, son
record personnel, lui, se situant à
47"46.

L'Olympien Renaud Matthey
(1965), quant à lui, s'est présenté sur
800 m. Il s'est classé au 7me rang (8
partants) en 1 '52"60 (temps du vain-
queur: l'50"76). Cela le situe à 16
centièmes de sa meilleure perfor-
mance de l'année, performance éta-
blie samedi dernier à Lucerne, alors
que son record personnel est à
l'51"39.

Autre membre du CEP de Cortail-
lod, Renate Siegenthaler (1975) a
terminé Mme (22 classées) d'un
3000 m espoir, en 10'47"59. Une
distance qu'elle courait, à notre con-
naissance, pour la première fois en
compétition officielle.

Nathalie Ganguillet, enfin, n'a pu
éviter la dernière place (catégorie
internationale). La Chaux-de-Fon-
nière, qui, rappelons-le, relève de
maladie (elle a perdu 13 kg!), a
projeté son poids à 14 m 60, ce qui la
laisse encore loin de son record per-
sonnel (16m43 en 1 987).

0P- H.

Aujourd'hui débutent à Mo-
naco les fêtes et cérémonies des
quarante ans de règne du
prince Rainier III (photo). C'est en
effet en 1949, à l'âge de 26
ans, que l'actuel souverain suc-
céda à son père, S.A. S. le prince
Louis II.
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Monaco: quarante
ans de règne

SAID AOUITA - Il a encore de-
vancé les Kenyans sur 1500 mètres.

ap
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f ' Roulez pour vous
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Nous cherchons pour 
dif-

^•j  ̂ férentes missions tempo-
%éB raires

«CHAUFFEURS
S POIDS LOURDS

B pour des livraisons dans le bassin
A neuchâtelois.
I Expérience professionnelle de
I quelques années demandées.

î ^H Toute candidature sera prise en
I considération.
I Appelez sans
I tarder Claudio _̂__—-̂ W

I D'An9el° \25 «3

idealjob¦ Conseils en personnel *Wm**emm>mW
I 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

H (parking à disposition)
H Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 720214-36

-<: EEXPRESS
^̂

-"̂  KEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂^_^̂ ^̂ ^̂ ^B»Î
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^̂ —"̂ ™̂ ™"™""

^̂  
Quotidien d avenir

'CĈ CẐ ' Engage un(e)

S ĝl employé(e) de bureau
¦<»̂ ^<̂ _S chargé(e) de la gestion du matériel d'impression

^_^̂ _jj  ̂
de la publicité.

Ce poste à temps complet convient à toute
personne ayant lé sens de l'organisation, de la
précision et aimant travailler dans une équipe.

Ëkm\**
Lieu de travail : dans notre bâtiment uitra-

| moderne de Pierre-à-Mazel..
S Entrée: 1" août ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
i prétentions de salaire accompagnées d'un curricu-

lum vitae, copies de certificats, références et d'une
j photographie à:

L'EXPRESS
Jj ] Service du personnel
¦ 1j  2001 Neuchâtel 720292-36

\ ' .'¦ . . . . - ¦ ¦ . . : • ¦ * I

/ <Zp *>\
CaStalin EuteCtiC Leader mondial
__ _ _, __ . __ de la maintenance
Eutectic Castalin par soudage.

Nous sommes à même de proposer à une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
DE LANGUE ANGLAISE

un poste de haut niveau auprès de notre Directoire .

Etant parfaitement à l'aise dans les travaux de secré-
tariat, notre future collaboratrice se verra confier des
travaux confidentiels à réaliser de façon indépen-
dante (bureau individuel).

Notre préférence ira à une personne bénéficiant
d'une large expérience, capable d'entretenir des
contacts performants à tous niveaux aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise.

I 

Horaire variable. Restaurant d'entreprise. Parking.

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leurs offres
de service complètes à CÂSTOLIN SA, département du personnel,
case postale 360, 1001 Lausanne. 720162.3s

Pour notre kiosque en gare de Neuchâtel
nous cherchons

une vendeuse
et une remplaçante

aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en équipe
(service matinal 5 h 30-14 h, service tardif
14h-22 h 30, selon le service, 3 samedis et
dimanches par mois, pour la remplaçante 2 à
3 jours par semaine et 2 samedis et 2 diman-
ches par mois).
Le contact permanent avec le public est une
source de satisfaction. Nous sommes prêts à
assurer votre formation et, d'ores et déjà, nous
réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos
collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec Madame
Bourquin, téléphone (038) 25 40 94.
D'avance nous vous remercions de votre
appel I Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 720234-36

PARTNERy <
Pour nos clients de la place, nous
cherchons:

1 SECRÉTAIRE
fr./all./angl.

Pour diverses tâches, dont:
vente, direction et organisation.

Passez à notre bureau, pour de
plus amples informations.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 7,2973 .36

A la demande de nombreux clients,
nous recherchons^-és :

. ' ivr> .. ' .".¦• ¦.

manœuvres/
manutentionnaires

solides et débrouillards
pour diverses missions temporaires.
Possibilité d'engagement définitif
pour de bons candidats.
Suisse, permis B ou C
Contactez M. Vuilleumier

13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/252800
720336-36 I

I MmèlËVÈ Conserves lii
I § Estavayer SA I

m WÈ WÊË mm Entreprise de production MIGROS m

OUVRIERS POLYVALENTS | /

/

pour le secteur logistique expédition. Ë

Ils seront principalement chargés: W
- de travaux de manutention, ¦
- de la conduite de machines, ¦
- de la surveillance du conditionnement. m
Notre préférence se portera sur des personnes m
ayant une expérience de travail en usine. ¦

Nous offrons: m
• formation sur la place de travail ¦ If
• travail en équipes Km
• restaurant du personnel Jp|?
• semaine de 41 heures ¦111
• 5 semaines de vacances ¦

Les personnes intéressées sont priées E
de prendre contact avec : 'm

/
Conserves Estavayer SA, service du personnel m
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 71824S-36 Jjf

Nous cherchons:

infirmière SG
pour 7/8 nuits par mois et

infirmière/se
de jour à 80%.
Suissesse ou étrangère avec per-
mis valable.

Faire off res avec curriculum
vitae, copie de documents
et photo sous chiffres
X 18-632617 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. . 720093-36

IW 

MAURICE MÉTRAL
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A la mi-janvier , le temps se détériora. Il neigea pendant plusieurs
jours. Quelques répits. Puis le vent se mit à souffler avec une vigueur de
forcené. Il écumait les congères, secouait les arbres. Les couloirs se rem-
plirent de petites avalanches qui dégringolaient dans une rumeur sourde
avant de se démanteler dans la poche du boyau étroit . Des arbres arra-
chés montraient des chicots de racines broyées. La route fut coupée à
plusieurs endroits. Littéralement tronçonnée. Toute circulation interdi-
te. Les filles durent rester à la maison.

Le vingt-trois , les Mayorat étaient à table quand le courant faiblit.
Chacun observait l'ampoule qui perdait sa lumière. On distinguait le tra-
cé rose de la lueur agonisante qui zoomait des surfaces de plus en plus
étriquées. Le rose de la géométrie fine , au noyau de l'ampoule, émit une
sorte de code dont on devinait la clef...

— Apporte les bougeoirs, Eugénie !
La mère plaça les bougies neuves sur la table. Clovis en alluma deux

qu'il aligna devant lui et son fils.
— Mets les autres à côté, elles sont de trop pour l'instant.
La mère obéit mais eut un geste maladroit et malheureux : une bou-

gie sortit de son assise, tomba, se rompit , les moitiés demeurant cepen-
dant liées par la mèche. Eugénie tenta de la remettre dans le support en
relief qui occupait le sein du bougeoir. Mais la bougie refusait la station
verticale. Elle s'inclinait sur le flanc, là où la cassure était intervenue.
Clovis en fut contrarié.

— Tu ne pouvais pas faire attention !
— Ça m'a échappé... J'ai buté contre le rebord de l'armoire...
— Donne, veux-tu ?
Eugénie lui offrit le bougeoir. Clovis l'examina puis s'empara de sa

propre bougie et fit couler un peu de cire liquide sur la rupture. Il par-
vint ainsi à rétablir la silhouette de la bougie rompue, l'alluma. Et glissa
le bougeoir vers son épouse.

Contrairement aux fois précédentes, trois flammes éclairaient le re-
pas. Les lueurs différaient. Il semblait à chacun que la bougie d'Eugénie
nourrissait un feu malingre, sensible à la moindre respiration. La mère
devait le protéger de sa main recourbée, comme pour l'attirer à elle et le
mieux couver sur sa poitrine.

On termina le repas en silence. Les filles desservirent. Elles firent la
vaisselle à la hâte, revinrent à leur place. Clovis n 'avait pas bougé. Ac-
coudé, il tirait sur sa pipe en scrutant la flamme chétive qui titubait de-
vant son épouse dont le visage, en retrait , paraissait d'une pâleur extrê-
me.

Suzanne proposa d'éteindre la bougie invalide., «",
— Deux suffisent...
Elle avait allongé le bras pour moucher la lueur , mais Clovis s'inter-

posa :
— Non , laisse !
Sa voix dure fit taire le vent au dehors. On se regarda à la dérobée,

surpris. Visiblement , la chandelle abîmée contrariait le père. Elle le bou-
leversait même, du moment que la veine frontale s'épaississait , bleuis-
sait , palpitait .

Le vent s'enhardit. Il brama. Un volet claqua. Laurent alla le claque-
murer. Un courant d'air fouetta les lueurs des bougies qui s'inclinèrent
presque à l'horizontal , la flamme virant du jaune au bleu et dégageant
une volute de fumée entortillée.

Laurent dit , en revenant :
— C'est l'enfer , au dehors !
Le mot heurta la mère qui se rapprocha de la table pour étreindre ses

mains autour du bougeoir. Se dépêtrant mal de son anxiété, Clovis dit :
— L'orage, on a vu pire...
Les filles se taisaient , impatientes de voir leur père se disposer à re-

prendre le récit nostalgique de son passé. Mais lui rechignait à l'invite
muette. Il avalait le contenu de son verre d'une lampée, sans que sa
pomme d'Adam ne bougeât d'un millimètre. L'œil vague disait la con-
fusion intérieure. La main repoussait le verre vide vers la bouteille.

— Verse !
Eugénie obtempérait. Et la main reprenait le verre, en une sorte de

rafle de routine.
L'attente nourrissait une crainte communicative. On en venait à

espérer le rétablissement du courant électrique pour répudier ce silence
lourd qui régnait , faisant bientôt acte de reddition à l'angoisse. On se
raclait la gorge nouée. On salivait haut. Les claquements de langue
ponctuaient les toussotements nerveux.

Chacun se réfugiait vers le halo de lumière qui le concernait. Lau-
rent , Sylvaine et Martine vers un bougeoir. Suzanne et son père vers
l'autre. Eugénie restait seule avec sa flamme menue, paraplégique. Seule
avec la pensée des autres. On l'épiait furtivement . C'était la flamme im-
potente qui avait de l'importance et non pas les autres. On disséquait la
faiblesse du feu : la virgule rabougrie et noire de la mèche, le point rou-
ge de la braise. Puis la lueur , d'abord blanche, légèrement bleue ensuite,
enfin jaunâtre. De la forme d'une larme à l'envers. Insolitement , la bou-
gie pleurait sa lumière vers le haut et la cire, qu 'elle abandonnait , vers le
bas...

— Va remettre du bois dans le fourneau ? ordonna le père.
L'ordre était toujours pour la mère. Eugénie obéit sans quitter des

yeux la lueur de son bougeoir. Le vent grondait dan s la tuyauterie. Des
craquements remplissaient la nuit.

— Comment est le ciel ? demanda le père.
— Noir ! Le brouillard est gros et bas, répondit Laurent.
— Le vent devrait pourtant le dissiper...
— C'est peut-être de la neige... insinua la mère. ,̂  SUIVRE)

L 'étrangère



La confiance
de Delgado
Le favori du Tour de
France fait le point

Qu'est-ce qui peut faire perdre
Pedro Delgado, favori Nol du
Tour de France? Sa position de
favori, répond du tac au tac son
directeur sportif, José-Miguel Echa-
varri, qui s'empresse, au détour de
chaque phrase, de souligner les
multiples dangers présents sur trois
semaines de compétition. «Perico»,
le vainqueur de 1988, a achevé sa
préparation sur les routes du Tour
de Suisse dans des conditions idéa-
les pour lui, mais qui le furent moins
pour l'organisateur, lequel n'a pas
apprécié son manque d'ambition.

Le moral au zénith, la mine bron-
zée, Pedro, devenu très populaire
en France malgré les ombres de
l'«affaire» de l'année dernière, a
fait le point avant le grand rendez-
vous de la saison. A partir de sa-
medi, à Luxembourg.

# Le Tour: — C'est quelque
chose de très spécial. Je suis tou-
jours très, très heureux de retrouver
l'atmosphère du Tour. Dès la visite
médicale, on se rend compte que
c'est différent. Avec les photogra-
phes, on se sent dans l'ambiance.
Cette année, ce sera pareil...

% La course: — Ma victoire
de l'an dernier me donne encore
plus confiance. Pour la course, il
faudra attendre une semaine pour
y voir plus clair. Ce que j'espère,
c'est la chaleur. Pour le moment, ça
val

# La préparation: — Depuis
1983, l'année de mdn premier Tour
de France, je  fais toujours la même
chose. Je pars une dizaine de jours
pour Navacerrada, à une trentaine
de kilomètres de chez moi (Ségo-
vie). Je reste dans un hôtel très
simple, en altitude, à 1800 mètres.
Je ne suis dérangé par personne. Il
n'y a même pas la télévision. Je
m'entraîne sur une boucle de 18km,
toujours la même.

# Laurent Fignon: — Je l'ai
vu à la TV espagnole dans les
étapes du Giro. Il a couru avec
beaucoup de confiance, beaucoup
de force. Avec lui, on ne sait jamais
ce qu'il va faire. Il est agressif et ne
laisse jamais l'adversaire tranquille.

# Les autres adversaires:
— Roche, Breukink, qui devrait
être très fort à mon avis, Hampsten,
Mottet ... Parra devrait être moins
à l'aise qu'à la Vuelta. Et puis, il
faudra se méfier de Rooks, qui a
été très bien au Tour de Suisse. Il a
fait son test personnel, tranquille-
ment.

# Le parcours: - A mon goût,
il manque peut-être une ou deux
étapes de montagne avec beau-
coup de cols. Comme l'an dernier,
celles de l'Alpe d'Huez et de Luz-
Ardlden. C'est le genre d'étapes
que j'aime.

% La montagne: — Fabio
(Parra) m'était supérieur à la
Vuelta dans les cols. Moi, je  n'étais
pas super à ce moment-là. J'ai fait
mon entraînement, cette année, en
fonction du Tour de France. Ce sera
différent...

# L'équipe: — Qu'on ne
vienne pas me parler d'une petite
équipe! Nous avons gagné beau-
coup de courses depuis un an. Et
puis, avec un leader qui marche,
l'équipe a toujours le moral, /si

Dans la douleur
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Tennis: tournoi de Wimbledon

McEnroe a eu besoin de 5 sets pour battre l 'Australien Darren Cahill

JOHN MCENROE - Une mise en train plutôt laborieuse.

14.500 spectateurs ont réservé un
accueil chaleureux à John McEnroe. Ils
virent, d'ailleurs, l'Américain vivre un
mauvais premier quart d'heure, com-
mettant d'emblée une double faute
face à l'Australien Darren Cahill. La
pluie et un vent presque froid sont
venus interrompre la partie à 2-1 pour
Cahill après 17 minutes de jeu. Beau-
coup d'experts craignaient pour McEn-
roe (30 ans). Avec Cahill (23
ans/26me mondial), il avait, sans au-
cun doute, hérité du plus fort des
joueurs non classés à Wimbledon. Ces

craintes semblaient se préciser après
deux sets, tous deux remportés par
Cahill par 6-4. Mais, McEnroe n'est
jamais battu. L'Américain, tête de série
numéro 5 à Wimbledon, alignait trois
sets consécutifs pour s'imposer en cinq
manches (4-6 4-6 6-2 6-3 8-6), après
un ultime set passionnant. En huit parti-
cipations, auparavant, McEnroe n'avait
concédé qu'un seul set lors de son
match d'ouverture. Ce fut en 1984 face
à un autre Australien, Paul McNamee.

Avec un service très lourd, et une
belle adresse à la volée, Darren Cahill

ad

dominait initialement un McEnroe trop
inconstant, notamment au service. Mais,
après plus de trois heures de jeu, avec
un service soudainement amélioré, une
puissance retrouvée, une volée enfin
gagnante, McEnroe fit la décision. Dans
le 5me set très intense et de haut
niveau, McEnroe fit le break au 13me
jeu. Au tour suivant, le triple vainqueur
de Wimbledon (1981, 1983 et 1984)
affrontera son compatriote Richey Re-
neberg, vainqueur, en cinq sets égale-
ment, de Christian Saceanu (RFA) par
6-4 6-4 4-6 4-6 6-2.

Les orages ne furent pas seuls à
retarder l'avancement de la compéti-
tion. Les joueurs, eux-mêmes, prirent un
fin plaisir à réserver de longs matches
au public. Nombre d'autres parties al-
lèrent au bout des cinq sets. Et quand,
comme Svensson, un joueur s'imposait
en trois manches ce n'était pas facile
du tout: le Suédois, en effet, a éliminé
l'Américain David Wheaton en trois
sets, par trois fois au tie-break (7-3
7-4 7-5).

Steeb (RFA) est imposé face au Sud-
Africain Visser, en cinq sets, dont trois
au tie-break. Elimination d'une des ré-
vélations de Roland-Garros en cinq
manches: le jeune Jim Courier (EU/18
ans, tombeur d'Agassi à Paris) a perdu
le 5me set décisif par 9-7 face au
spécialiste de double, son compatriote
Robert Seguso.

Outre McEnroe (No5), deux autres
têtes de série américaines étaient en
lice: Tim Mayotte (No 8) n'a éprouvé
de la peine qu'en début de partie face
à l'Italien Paolo Cane (no 38 à l'ATP),
finalement battu 7-6 (7-2) 6-0 6-1.
Numéro 12, Kevin Curren a battu le
Britannique Andrew Castle en quatre
sets, /si

Monzon face
à ses juges

L ex-champion du monde de boxe Car-
los Monzon a clamé son innocence de-
vant le tribunal de Mar del Plata, char-
gé de le juger sur la mort de son
épouse Alicia Muniz. Carlos Monzon a
été interrogé durant deux heures lors
de la première audience du procès,
pour lequel il comparaît sous l'inculpa-
tion d'«homicide simple». L'ex-cham-
pion (47 ans) est en détention préven-
tive depuis que, le 14 février 1988, sa
compagne Alicia Muniz (32 ans) a été
trouvée morte, le crâne fracassé, à la
suite d'une «chute» du haut d'un bal-
con situé à trois mètres du sol, dans le
jardin de la villa que le couple occu-
pait à Mar del Plata.

Selon les chefs d'inculpation et les faits
établis par le procureur de première
instance et lus lors de cette première
audience, l'ex-boxeur a frappé el
étranglé sa victime avant de la faire
basculer par la fenêtre. L'accusation,
qui a réclamé contre lui une condamna-
tion à 18 ans de prison, a écarté toute
hypothèse de suicide ou d'accident,
tout comme l'éventualité de-circonstan-
ces atténuantes sur un état particulière-
ment émotionnel de l'inculpé au mo-
ment du drame, /si

¦ TOURNÉE - L'équipe nationale
américaine de volleyball s'est impo-
sée à cinq reprises en cinq matches
face à l'URSS à l'occasion de la tour-
née de la sélection nationale soviéti-
que aux Etats-Unis. Champions olym-
piques en titre, les Américains ont con-
cédé au total cinq manches et ils ont
signé deux succès consécutifs en trois
sets secs, à Vilanova et à Washington.
/si
¦ BON POUR THIERRY - La com-
mission d'appel de l'Automobile-
Club d'Italie a décidé, à Rome, de
réintégrer le Belge Thierry Boutsen
(Williams-Renault) et l'italien Alex
Caffi (Dallara-Ford), respectivement
aux 4me et 7me places du Grand
Prix de Saint-Marin de Formule 1,
couru le 23 avril à Imola. Boutsen et
Caffi avaient été disqualifiés sur dé-
cision des commissaires de course
pour avoir changé chacun un pneu
crevé sur la grille de départ, /si
¦ TRANSFERT - Le libéro des es-
poirs du Serverte FC, Thierry Garbani
(20 ans), qui appartenait encore à
son club d'origine, le Lancy-Sports
(3me ligue), a été transféré au FC
Etoile-Carouge (LNB). Un autre club
de cette catégorie de jeu, le FC Bulle,
s'intéressait à ses services, mais le Ser-
vettien a préféré les bords de l'Arve
à la Gruyère, /jpb

¦ ITALIE — La Fédération suisse
d'athlétisme perd d'une de ses meil-
leures athlètes. Corinne Schneider
(27 ans), mariée depuis ce prin-
temps avec l'entraîneur italien
d'athlétisme Lucio di Tizio, défendra
à l'avenir les couleurs italiennes.
Depuis trois ans, la recordwoman
suisse de l'hepathlon (7 épreuves)
réside en Italie, à Chieti. /si
¦ CHIASSO — Dix ans après voir
mené le FC Lugano en LNA (78/79),
l'entraîneur Oscar Masse! (54 ans) re-
prend du service au Tessin. L'Argentin
a signé un contrat de deux ans au FC
Chiasso. Il remplace l'Allemand Her-
bert Neumann, qui a été engagé par
le FC Zurich, /si

Steffi Gra f sereine
m lors que la journée fut perturbée

Wgk̂ i 
par de 

nombreux orages, les
,5* deux premières têtes de série du

tournoi féminin ont passé un premier
test sans encombre. Numéro 1, l'Alle-
mande Steffi Graf n'a laissé que trois
jeux (6-1 6-2) à la Britannique Julie
Salmon. Face à la 212me joueuse mon-
diale, la tenante du titre n'a mis que
52 minutes pour s'imposer, en gaspil-
lant une première balle de match par
sa seule double faute du match.

C'est en début de partie que l'Alle-
mande s'était, avant tout, montrée im-
pressionnante, enlevant les trois pre-
miers jeux avec 12 points au total, n'en
laissant que deux à son adversaire. Au
2me tour, Steffi Graf aura affaire à
l'Américaine Kimberley Kessaris, ga-
gnante de la Française Nathalie Her-
reman par 1-6 6-4 6-3. Le premier
rendez-vous «sérieux » pourrait se si-
tuer, pour l'Allemande, au 4me tour,
face à la Yougoslave de 15 ans et
demi, Monica Seles, qui lui avait pris un
set à Paris.

— C'était un bon premier match sur
gazon et, de surcroit, sur le court cen-
tral, a estimé Steffi Graf. Mon premier
service n'était pas assez constant, mais
ma deuxième balle, en revanche, puis-
sante. Je pense que deux semaines
entre Paris et Wimbledon s'avèrent suf-
fisantes pour être, à nouveau, affûtée
sur une surface si différente de la terre
battue.

Numéro 2, Martina Navratilova a eu
à affronter plus forte opposition avec
la Canadienne Jill Hetherington, nu-
méro 1 24 au classement WITA. L'Amé-
ricaine s'est imposée 6-3 6-2. La Cana-
dienne a commis nombre de fautes
navrantes. Martina Navratilova, très à
son affaire, n'avait pas besoin de cela
pour dominer outrageusement le
match. Huit fois victorieuse sur le fa-
meux gazon de Londres, Martina Na-
vratilova affrontera, au 2me tour, la
gagnante de la partie entre la Hon-
groise Andréa Temesvari et l'Austra-
lienne Kristine Radford.

STEFFI GRAF - Elle n'a cédé que
trois jeux. asi

L'Américaine d'adoption se montrait
satisfaite de son début londonien: J'ai
commis très peu d'erreurs aujourd'hui.
Billie Jean King et mon entraîneur
Craig Kardon m'ont redonné le goût
de jouer. Je veux absolument rempor-
ter un neuvième titre à Wimbledon. Si
je  ne gagne pas cette année, je  revien-
drai l'an prochain. Billie Jean King
(réd.: l'Américaine, âgée de 46 ans, est
une ancienne gagnante du tournoi de
Wimbledon) m'a fait prendre cons-
cience que je  n'étais pas trop âgée
pour continuer. Je fêterai mes 33 ans le
18 octobre prochain.

Steffi Graf avait défait Martina Na-
vratilova en finale, en 1988, interrom-
pant, ainsi, une série de six victoires
consécutives de l'Américaine à Wim-
bledon. L'Allemande ne pense pas être
affectée par sa défaite du 17 juin
dernier, en finale de Roland-Garros,
face à l'Espagnole Arantxa Sanchez.
Moralement, c'est, surtout, mon succès
de l'an dernier, sur Navratilova, ici
même sur sa meilleure surface, qui me
donne confiance, /si

Eva Krapl
éliminée

Le court No 3 n'aura pas porté
chance aux deux Suisses en lice à
Wimbledon. Lundi, quelque deux
heures après l'élimination de Jakob
Hlasek, Eva Krapl s'est inclinée en
deux manches (6-3, 6-1) devant la
Sud-Africaine Dinky van Rensburg.
La Bernoise de 23 ans, meilleure
joueuse helvétique du moment, a
semblé souffrir de la même apathie
que son homologue masculin. Après
un bon début (elle menait 2-1 puis
avait dans sa raquette deux balles
de 4-2), elle devait littéralement
perdre pied pour subir un très net
revers, /si

Simple messieurs. 1 «r tour: John McEn-
roe (EU/5) bat Darren Cahill (Aus) 4-6 4-6
6-2 6-3 8-6; Tim Mayotte (EU/8) bat Paolc
Cane (It) 7-6 (7-2) 6-0 6-1; Jonas B. Svens-
son (Su) bat David Wheaton (EU) 7-6 (7-3)
7-6 (7-4) 7-6 (7-5); Carl-Uwe Steeb (RFA)
bat Danie Visser (AfS) 7-6 (7-5) 6-7 (4-7)
6-3 7-6 (10-8); Robert Seguso (EU) bat Jim
Courier (EU) 6-2 3-6 6-4 5-7 9-7; David
Pote (EU) bat Paul Annacone (EU) 3-6 7-6
(7-2) 4-6 7-5 6-4; Kevin Curren (EU/ 1 2)
bat Andrew Castle (GB) 6-2 4-6 7-6 (7-4]
6-3.

Simple dames, 1er tour: Martina Navra-
tilova (EU/2) bat Jill Hetherington (Can) 6-3
6-2; Steffi Graf (RFA/1 ) bat Julie Salmon
(GB) 6-1 6-2; Zina Garrison (EU/5) bat
Kimiko Date (Jap) 6-1 6-2; Hana Mandli-
kova (Aus/14) bat Radka Zrubakova (Tch)
7-5 6-3; Wendy Turnbull (Aus) bat Pascale
Paradis (Fr) 6-4 6-1; Jana Novotnc
(Tdi/10) bat René Simpson (Can) 6-2 6-l j
Gabriela Sabatini (Arg/3) bat Dianne Ba-
lestrat-FromhoItz (Aus) 6-1 6-0; Chris Evert-
Mill (EU/4) bat «Peanut» Louie Harper (EU)
6-1 6-1./si

Principaux résultats

Demain
dans

(( Sports + »
% Football: Stielike à cœur ou-

vert

0 La LNA en chiffres

0 Natation: Volery avant les
Européens

# Hockey: calendriers de LNA
et LNB



Mille jeunes
aux Régionaux
de Lausanne
I!I Neuchâtelois

inscrits!
Le Stade Lausanne organise, le

1 er et le 2 juillet, les championnats
régionaux (Suisse occidentale)
d'athlétisme pour les catégories ca-
dettes et cadets A et B, ainsi que
écolières et écoliers A.

Près de mille jeunes y sont inscrits,
dont pas moins de 111 de notre
canton! Leurs chances? Elles sont
assez nombreuses.

Commençons par les filles: Re-
nate Siegenthaler (1000m,
3000m), Véronique Frutsdh! (300m
haies), Karine Gerber (3000m et
Nathalie Hil perrshauser ( 100 m,
200 m, parmi les licenciées, peuvent
prétendre à une médaille. Chez les
garçons Yvan Perroud (400 m,
800m), Philippe Furrer (1 10m
haies, 300 m haies, longueur), Vin-
cent Graf (triple saut), Nicolas Pied
{marteau) et Patrick Rickli (200m,
longueur), seront de sérieux préten-
dants à la victoire finale.

0 A. F.

Landeronnais
en évidence

WTTT*y*7\**\ I t^P̂ I

Le Landeronnais Marcel Furst a rem-
porté le tournoi national de judo de
Martigny. En catégorie des - de 86 kg,
il a imposé sa technique à des adver-
saires de renom tel le Veveysan Perreti
ou le Morgien Candolfi.

Cette semaine, lors d'un tournoi interna-
tional à Paris, Marcel Fiirst a confirmé.
Il a battu en finale un Russe du club de
Moscou. Par équipes, l'Algérie a rem-
porté ce tournoi devant l'URSS et la
Suisse. Huit nations étaient présentes.

Lors des championnats romands, en
élite, seul M. Furst et C. Beyeler étaient
présents pour défendre les couleurs
neuchâteloises. Fùrst a terminé troi-
sième en -86 kg. Quant à Beyeler, il
s'est classé 5me en -65 kg. Ces cham-
pionnats ont surtout servi à C. Beyeler
pour prendre la mesure des combat-
tants qu'on va lui confier. En effet,
après une pause de onze années, l'en-
traîneur de l'Ecole de sports du Lande-
ron revient sur la scène du judo natio-
nal. Il vient d'être nommé entraîneur de
l'équipe nationale et aura la charge
de la planification des entraînements
de la condition physique. /E

Enthousiasme roi

EExERim SPORTS 
Athlétisme: concours national de Jeunesse

Quelques bonnes performances ce week-end à Pierre-à-Mazel
WÊË es conditions étaient réunies ce
IH week-end pour que le Concours
ill national de jeunesse, organisé à
Pîerre-à-Mazel par la section d'athlé-
tisme de Neuchâtel-Sports, soit d'un
bon cru. De bonnes performances y ont
été enregistrées, et il est à souhaiter
que leurs auteurs se représentent pour
la finale cantonale de septembre.

A citer, surtout: le bond de 3 m48 de
Nathalie Vuillemin; les 11"25 au 80 m
de Josée-Christine Fallet; les 4m66 de
Michaela Gygi; les 11 "33 de Stépha-
nie Bourqui au 80 mètres. Pour le triath-
lon féminin, signalons aussi les 208
points de Marie-France Gigon et les
182 points de Josée-Christine Fallet.

Chez les garçons: les 9" 10 de Jean-
Claude Fahrni au 60m; les 4m46
d'Alexandre Brusa; les 9m 10 au bou-
let 4kg de Frédéric Dànzer; les 11 "81
de Patrick Rickli au 100 mètres. Et,
dans l'ensemble: les 202 points du
même Alexandre Brusa; les 224 points
de F. Dânzer, ainsi que les 205 points
de Patrick, le plus véloce, et le plus loin
à la longueur avec ses 6ml 1 , à 15
ans! 6 A. F.

Meilleurs résultats
# Filles. - 8-9 ans: 1. S. Miserez (Neu-

châtel) 106 points (10" 34 / 2 m 98 /
20m61); 2. N. Vuillemin (Neuchâtel-Sports)
104 (10"00 / 3m48 / llm08); 3. C.
Zumwald (NS) 99 (10"70 / 3m 10 /
18ml0). 6 classées. - 10-11 ans: 1. J.-C.
Fallet (Dombresson) 182 points (11 "25 /
3 m 76 / 6 m 90); 2. C. Gigon (NS) 135
(12" 10 / 3m70 / 3m91); 3. M. Henchoz
(CS Les Fourches) 123 (12" 12 / 3 m /
21 m 1 2). 4 classées. - 12-13 ans: 1. M.-F.
Gigon (NS) 208 points (11"09 / 1 m40 /
7m75); 2. M. Gygi (CADL) 190 (11 "51 /
4m66 / 5m90); 3. S. -hollandes (Les Ge-
nevçys-sur-Coffrane) 189 (11"80 / 4 m 23
/7m 13); 4. I. Barraud (NS) 182 (11"65 /

lm30 / 6 m 26); 5. C. Domini (Les
Gen.s/Coffrane) 179 (11 "95 / 4m31 /
6 m 38); 6. C. Schulé (Les Gen.s/Coffrane)
177 (ll"66 / 4m06/ 6m21); 7. C. Bre-
guet (Les Gen.s/Coffrane) 176 (11"78 /
4ml7/34m28). 13 classées. - 14-15 ans:
1. S. Bourqui (NS) 97 points (11 "33 /
4 m 10 / 5 m 85); 2. I. Perroud (NS) 88
(11"60 / 4ml7 / 5m42); 3. J. Wolfram
(NS) 76 (12"0 / 4m / 5m46). 5 classées.

# Garçons. - 8-9 ans: 1. J.-C. Fahrni
(NS) 159 points (9" 10 / 3m66 / 29m41 );
2. Y. Perroud (Neuchâtel) 110 (10" 58 /
3m32 / 20ml2); 3. S. Petermann (NS)
107 (10"90 / 3m29 / 21 m30). 6 classés.
- 10-11 ans: 1. A. Brusa (Le Locle) 202
points (11 "66 / 4m46 / 45m64); 2. ex
aequo S. Jacot (Les Gen.s/Coffrane) 180
(12"27 / 4m 13 / 40m65) et L. Wâlti (Les
Gen.s/Coffrane) 180 (12"09 / 4m09 /

39m65); 4. T. Placi (Cortaillod) 167
(12"41 / 3m92 / 36m37); 5. ex aequo J.
Maridor (Schlieren) 150 (13" 25 / 3 m 26 /
43 m 62) et P. Augsburger (Neuchâtel) 150
(12" 10 / 3m85 / 4m81). 13 classés. -
12-13 ans: 1. F. Dânzer (Le Locle) 224
points (11"26 / 4m51 / 9m10); 2. V.
Billieux (Neuchâtel) 172 (12"00 / 4m09 /
5m69); 3. P.-A. Rickli (NS) 166 (11 "84 /
4ml2 / 4m91); 4. N. Robert (Le Lode)
165 (12"35 / 4m 13 / 5m45). 6 classés. -
14-15 ans: 1. P. Rickli (NS) 205 points
(11"81 / 6ml 1 / 9m63); 2. S. Bieri (CEP)
174 (12"00 / 5m25 / 8m70); 3. J. Rilliot
(Les Gen.s/Coffrane) 155 (13" 00 / 4 m 83
/ 9m51); 4. P. Billieux (NS) 148 (12"58 /
4m75 / 8m 15). 8 classés. - 16-17 ans: 1.
Y. Perroud (NS) 177 points (12" 12 / 5m70
/ 8m 17); 2. Y. Chappuis (Neuchâtel) 167
(11 "92 / lm55 / 7m78).

MARIELLE HENCHOZ - Un bond de 3m à la longueur pour la jeune
pensionnaire des Fourches. ptr- B-

Neuchâtelois
victorieux
en France

Le pilote serrierois Oswald Schumann
vient d'obtenir deux résultats encoura-
geants en France. Ainsi, après avoir
remporté sa classe sur sa Peugeot 205
Rallye lors de la course de côte de
Lebetain (France), il a encore terminé
3me de sa classe du Rallye des 7
Ecluses, à Chalon-sur-Saône, associé à
Borel. /E

Boudrysanne brillante
en Norvège

La Boudrysanne Valérie Nydegger a
participé dernièrement au match inter-
national triangulaire juniors Norvège
— Pays-Bas — Suisse, près d'Oslo.
Sept gymnastes étaient représentées
par pays. La Norvège s'est imposée
devant les Pays-Bas et la Suisse.

Consolation pour Valérie: elle a ter-
miné brillante 5me du classement indi-
viduel, juste derrière une autre Suis-
sesse, Karmen Gerhinger. M-

Croma Merano. Le nouvel étalon.
* &_. '
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat . Vous ne pouvez améliorés, avec appuis-tête et revêtements élégants, nouvelles
qu'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style , lève-glaces électriques , verrouillage central ,
Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu'elle se comporte essuie-lave-phares, rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et miques, contrôle automatique du chauffage, etc, etc..
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

nais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son

ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix. A part ir 0© FF. 25 9o0-—'
713188-10

Croma Merano. La raison d'une passion. mmMMEuÊM
m

Croma Merano 2.0 S i.e. /ABS/automatique, Turbo S i.e. /ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Calendrier
du 1er tour
La Chaux-de-Fonds
débute à Granges

Le FC La Chaux-de-Fonds enta-
mera à l'extérieur sa saison
1989/90 en ligue B, Je 22 juillet,
au stade du Briihl à Granges.

A noter que le comité de i a Ligue
nationale a été contraint de placer
les deux clubs bâlois, Oid Boys et
Bâle, dans le groupe Ouest, soit
avec l'équipe neuchâteloise. En ef-
fet, après les relégations en ire
ligue de Bienne, UGS et de Renens,
nullement compensés par la seule
promotion de Fribourg, la Suisse
romande ne compte plus que neuf
représentants en ligue B. /si

• SAMEDI 22 JUILLET. - Groupe
Ouest: Bâle -Oid Boys, Bulle - Fribourg,
Chênois - Malley, Etoile Carouge - Mon-
treux, Granges - la Chaux-de-Fonds,
Martigny - Yverdon. - Group* Est:
Chiasso - Locamo, Coire - Baden, Em-
menbrucke - Zurich, Claris - Brùrtiseilen,
Schaffouse - Winterthour, SC Zoug - FC
Zoug.

• MERCREDI 26 JUILLET. -
Ouest: La Chaux-de-Fonds - Etoile
Carouge, Fribourg - Martigny, Malley -
Bâle, Oid Boys - Chênois, Yverdon -
Bulle. - Est: Baden -SC Zoug, Brijîtisel-
l«n - Schaffhouse, Loeomo - Emmen-
brucke, Winterthour - Claris, FC Zoug -
Coire, Zurich - Chîasso.

• SAMEDI, 29 JUILLET. - Ouest:
Bâle - Fribourg,Bulle - Oid Boys, Chê-
nois - La Chaux-de-Fonds, Etoile Ca-
rouge - Yverdon, Granges « Malley,
Martigny - Montreux. - Est: Chiasso •
Bruttisellen, Coire - Winterthour, Em-
menbrucke - FC Zoug, Claris - Locamo,
Schaffhouse - Baden, SC Zoug - Zurich.

• SAMEDI S AOÛT. - Ouest; La
Chaux-de-Fonds - Bulle, Fribourg -
Granges, Malley - Mortlgny, Montreux
- Bâle, Oid Boys - Etoile Carouge, Yver-
don - Chênois. — Est: Baden - Chiasso,
Brùrtiseilen • SC Zoug, Locamo • Coire,
Winterthour - Emmenbrucke, FC Zoug *
Claris, Zurich - Schaffhouse.

• MERCREDI 9 AOÛT. - Ouest:
Bâle - Yverdon, Bulle - Malley, Chênois
- Montreux, Etoile Carouge - Fribourg,
Granges - Oid Boys, Martigny - La
Chaux-de-Fonds. — Est: Chîasso -
Winterthour, Coire - Bruttisellen, Em-
menbrucke - Baden, Claris - Zurich,
Schaffhouse • FC Zoug, SC Zoug - Lo-
camo,

• SAMEDI 12 AOÛT. - Ouest:
La Chaux-de-Fonds - Bâle, Fribourg -
Chênols,MoHey - Etoile Carouge, Mon-
treux - Bulle, Oid Boys - Martigny,
Yverdon - Granges. — Est: Baden -
Claris, Bruttlsellen - Emmenbrucke, Lo-
camo - Schafmouse, Winterthour - SC
Zoug, FC Zoug - Chîasso, Zurich - Coire.

• MARDI 15 AOÛT. - Ouest:
Bâte - Bulle, Fribourg - Oid Boys, Gran-
ges - Etoile Carouge, Malley - Yverdon,
Martigny - Chênois, Montreux - ta
Chaux-de-Fonds. — Est: Coire -
Schafmouse, Emmenbrucke - Chiasso,
Claris - SC Zoug, Locamo - Zurich, Win-
terthour - Baden, fC Zoug - Bruttlsellen.

• 19/20 AOÛT: Coupe de Suisse
avec clubs de LNB

• MERCREDI 23 AOÛT. - Ouest:
Bulle - Granges, La Chaux-de-Fonds -
Fribourg, Chênois - Bâle, Etoile Ca-
rouge - Martigny, Oid Boys - Malley,
Yverdon • Montreux. - Est: Baden - FC
Zoug, Brûtttsellen - Locamo, Chiasso -
Claris, Schaffhouse - Emmenbrucke, SC
Zoug - Coire, Zurich - Winterthour.

• SAMEDI 26 AOÛT. - Oued:
Bâle - Martigny, Etoile Carouge - Bulle,
Fribourg ;> Montreux, Granges - Chê-
noîs, Malley - la Chaux-de-Fonds,
Yverdon - Oid Boys. >- Est: Brùrtiseilen
- Baden, Chiasso - Schaffhouse, Coire -
Claris, Er«nenbrvcke: » SC Zoug, Win-
terthour - Locamo, FC Zoug « Zurich.

• 2/3 SEPTEMBRE: Coupe de
Suisse avec clubs de LNA

• SAMEDI 9 SEPTEMBRE. -
Ouest: Bâle - Granges, La Chaux-de-
Fonds - Oid Boys, Chênois - Etoile
Carouge, Fribourg - Yverdon, Martigny
- BuHe, Montreux - Malley. r Est:
Coire - Emmenbrucke, Claris - Schaff-
house, Locamo - FC Zoug, Winterthour -
Bruttlsellen, SC Zoug - Chiasso, Zurich -
Baden.

• SAMEDI 16 SEPTEMBRE. -
Ouest: Suite - Chênots, Etoile Carouge -
Bâte, Granges - Martigny, Malley -
Fribourg, Oid Boys - Mejrrtréux, Yvar>
don - Lo Chaux-de-Fonds. - Est: .Ba-
den - Locamo, Bruttisellen • Zurich,
Chîasso - Coire, Emmenbrucke - Claris,
Schaffhouse - SC Zoug, FC Zoug - Win-
terthour. /si ;

La méthode Gullit

EEXPRESS SPORTS

Football: violence en Italie

Le Hollandais contre la prison. Il propose le service militaire...
Bologne :

Mauro Moruzzi

C: 
inq minutes d'émotion, dimanche à
Bologne, avant la dernière pres-

¦ tation des champions d'Europe de
TAC Milan: la mère d'Yvan Dall'Oglio,
le supporter de Bologne grièvement
blessé par une bombe molotov, a invité
les «ultras» à renoncer à la violence.

Les champions d'Europe milanais ont
terminé leur saison par une victoire
(1-4) face à Bologne, dans un match de
liquidation. Marco Van Basten en a

profité pour doubler Careca au classe-
ment des buteurs et se hisser au 2me
rang avec 20 réussistes, juste derrière
Serena (22): mais Milan doit se conten-
ter du troisième rang par équipes, der-
rière Tinter et Napoli.

En fait, le match de Bologne était
attendu pour le message que la mère
du jeune Dall'Oglio (14 ans) a lu au
public bolonais: son fils lutte contre la
mort, après l'attentat commis par quel-
ques fanatiques florentins contre le
train des Bolonais, il y a quinze jours.
Comme on l'imaginait, Mme Dall'Oglio
a incité les «ultras» de Bologne à
renoncer à la vengeance et à ne pas
tomber dans la spirale sans fin de la
violence.

On peut pourtant douter de l'effica-
cité du message, malgré les chaleureux
applaudissements qu'il a suscités dans
le stade. Pour preuve, la présence
d'une banderole dans les rangs des
supporters milanais, qui solidarisait
avec les fans arrêtés après l'assassinat
d'un tifosi de la Roma voici trois semai-
nes. De plus, les «ultras» milanais, amis
de leurs homologues bolonais, n'ont
rien trouvé de mieux que de hurler des
slogans injurieux à l'égard des Floren-
tins, sitôt l'appel au calme terminé.

Après le match, nous avons pu échan-
ger quelques mots avec un Ruud Gullit
boitillant (il n'a pas joué à Bologne)
mais néanmoins sur le point de partir

RUDD GULLIT - Des drôles d'idées... asi

en vacances. Le temps d'évoquer l'acci-
dent d'avion qui a coûté la vie à une
quinzaine de footballeurs du Surinam,
dont certains étaient ses amis, et Ruud
a répondu à nos questions sur la vio-
lence dans les stades:

— Pour moi, les clubs et les joueurs
n'y peuvent rien. C'est un phénomène
de société. Les incidents de la semaine
dernière (réd. - bombes molotov contre
un train de supporters de Bologne) 5e
sont déroulés à des kilomètres du
stade. D'ailleurs, on ne peut empêcher
personne d'aller semer la zizanie dans
un stade: qui va contrôler à qui sont
vendus les billets? quant à parler de
fermer les stades, ça me paraît simple-
ment absurde: s 'il y a un assassinat
dans un bar, personne ne va demander
que soient fermés tous les bars.

— J'ai lu quelque part que tu pro-
poses d'envoyer les vandales au ser-
vice militaire...

— Ben oui, au fond, ils n'appren-
dront jamais rien en prison, bien au
contraire. Si on les condamnait plutôt à
faire cinq ou six ans de service mili-
taire, ils pourraient rendre service à la
société et, en même temps, ils pour-
raient apprendre quelque chose.

Si c'est Gullit qui le dit... Et tant pis
s'il n'a jamais fait de service lui-même!

0 M. M.

Baresi planifie
Certains le considèrent comme le

meilleur libéra du monde: ce qui est
sûr, c'est que Franco Baresi, capi-
taine de I'AC Milan, sera l'un des
meneurs de la Squadra lors du
Mondiale de l'an prochain. Sa ré-
ponse à la question de savoir com-
ment va se comporter l'équipe ita-
lienne:

— Je crois que nous pouvons
bien faire. Ce qui va beaucoup
compter, c'est la condition physi-
que: l'équipe qui arrivera en forme
au bon moment aura les meilleures
chances.

— Qui seront vos concurrents
les plus dangereux?

— Sûrement la Hollande et les
Sud-Américains. Je pense à l'Ar-
gentine en particulier.

— Tu as connu une saison ex-
ceptionnelle avec Milan cette an-
née, qui a culminé avec la vic-
toire en coupe des champions.
Les objectifs pour la prochaine
saison?

— // faudra maintenant rester
au niveau que nous avons atteint! Il
n'y a pas d'objectif prioritaire.
Nous voulons jouer sur tous les ta-
bleaux: en Europe, en championnat
comme en coupe. C'est pour cela
que Berlusconi a parlé d'un effectif
de vingt titulaires pour l'an pro-
chain. Ce qui est sûr, c'est que, vu le
calendrier démentiel qui nous at-
tend, il est très important de pou-
voir compter sur un large éventail
de bons joueurs.

Arrivederci «Toro »
¦ a dernière journée du championnat

jjj l d'Italie a levé les dernières incon-
fj ij nues concernant la relégation. L'In-
ter est champion depuis longtemps. Il
reste encore une place UEFA à assi-
gner.

Verdict amer pour un des «grands»
du calcio: Torino, en perdant à Lecce,
quitte la première division après trente
ans de bons et loyaux services. Et la
Juve devra se passer de derby l'an
prochain. Outre les «grenat» turinois,
Pescara accompagnera Corne et Pise,
déjà relégués il y a deux semaines, en
Série B. Ces quatre équipes seront
remplacées l'an prochain par Gênes
(un revenant: c'est la plus ancienne
équipe d'Italie et vante neuf titres à
son actif), Bari, Udinese et la Cremo-
nese.

Dans le haut du classement, les jeux
étaient faits depuis longtemps: Tinter
est champion, avec onze points
d'avance sur son dauphin Napoli el
douze sur les cousins champions d'Eu-
rope du Milan AC! Au passage, les
«Nerazzuri » ont battu le record de
points obtenus lors d'un championnat à
dix-huit équipes (58). Et leur centre-
avant Serena décroche la palme de
meilleuzr marqueur (22 buts), devan-
çant Van Basten de Milan (20) et Ca-
reca de Napoli ( 19). Maradona est
distancé (9 buts).

Deux points d'interrogation restent
encore. Le premier concerne la Coupe
d'Italie, qui sera attribuée à Napoli ou
à la Sampdoria (aujourd'hui). Le se-
cond concerne la Coupe de TUEFA: une
place reste à attribuer, au terme d'un
match de barrage entre la Roma et lo
Fiorentina. (Vendredi à Perugia).

Les compétitions européennes seront
envahies, la saison prochaine, par non

moins de sept équipes transalpines.
Deux d'entre elles participeront à la
Coupe des champions: Tinter et Milan
(détenteur du trophée). En Coupe des
coupes, nous trouverons Napoli ou la
Sampdoria: le perdant jouera en
Coupe de TUEFA avec la Juve, TAta-
lanta de Bergame, ainsi que la Roma
ou la Fiorentina.

Du beau monde, si Ton songe que
Milan et Napoli détiennent une Coupe
d'Europe chacun, que la Samp était
finaliste de la Coupe des coupes il y a
quelques semaines; que TAtalanta
était demi-finaliste de la même compé-
tition Tan dernier. Quant à la Juve, elle
était championne d'Europe en 86, alors
que la Roma était finaliste malheureuse
Tan précédent.

Les joueurs italiens vont au-devant
d'une saison massacrante. Le cham-

pionnat reprendra le 27 août, plus tôt
que d'habitude, pour permettre à la
Squadra de se préparer au Mondiale:
34 matches seront joués d'ici le 22
avril, auxquels il faut ajouter la Coupe
d'Italie, les compétitions européennes
et huit rencontres de préparation de
l'équipe nationale pour les champion-
nats du monde.

0 M. M.

Buteurs

1. Aldo Serena (Inter) 22; 2. Marco
Van Basten (Ho/AC Milan) 20; 3. Ca-
reca (Bré/Napoli) 19; 4. Roberto Bag-
gio (Fiorentina) 15; 5. Stefano Borgo-
novo (Fiorentina) et Gianluca Vialli
(Sampdoria) 14 ; 7. Andréa Carnevale
(Napoli) 13. /si

Communiqué officiel
No 36

Avertissement, + 10 fr.
d'amende: Romano J.-Claude, Flo-
ria-vét., réel.

Avertissement, + 50 fr.
d'amende: Manini Fulvio, St-Blaise
I, j. dur, 5me av. du 23.05.

1 match officiel de suspension,
+ 50 fr. d'amende: Meier André,
Hauterive I, réel. 3me av. du 23.05.

Suspension jusqu'à nouvel
avis, + 200 fr. d'amende: De
Almeida Antonio, Deportivo I, voie
de faits env. l'arbitre, match corpo-
ratif du 23.06.89, Hôpital - Pour-
leplaisir, dossier transmis à la CPC-
ASF.

Scherwey J.-Paul, Ticino I, voie de
faits env. j.-touche arbitre, lors du
tournoi Huguenin-médailleurs, du
17.06.89, dossier transmis à la
CPC-ASF.

Résultats complémentaires
Finale de la Coupe neuchâte-

loise: Hauterive I — Saint-Biaise I
0-L __

Vétérans : Noiraigue — Superga
1-6, No 57 du 15.04; Floria - La
Sagne 1 -4, No 58 du 15.04.

Juniors E: Colombier — Béroche
9-2, No 127 du 29.04; Colombier
- Cornaux 4-3, No 1 26 du 27.05.

Formation du groupe 3 de 4me
ligue, (changement) : Lignières I —
Saint-Biaise II — Cornaux II — Ma-
rin Il — Ne' Xamax II — Dombres-
son I — Auvernier la — Chatelard
Ib - Real Espagnol et Salento.

N.B.: Suite au retrait de Cortail-
lod llb, l'équipe de Salento relé-
guée en 5me ligue, a été repêchée,
et jouera la saison prochaine en
4me ligue.

Liste des arbitres
Changement d'adresse: Diver-

nois J.-Michel, Ruelle Rousseau 2b,
2114 Fleurier, 038/61.25.32

Démission d'arbitre : Jolion Al-
fred, FC Bôle

Arrêt de l'arbitrage : Choulat Di-
dier, FC Pts-de-Martel; Droz Chris-
tian, FC Marin; Incontro Antonio, FC
Azzuri; Mojon Ronald, FC La Sa-
gne; Widmer Pierre, FC Ticino.

Modification de résultat: Jun.
B: Geneveys-sur-Coffrane — Ma-
rin 0-3 et non 5-4, selon décision
de la CPC.

0 A.C.N.F. - Comité Central
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Boleux, Ulli?

La victoire de la Suisse contre le
Brésil étant devenue historique,
elfe sera un fleuron de plus que
les potaches auront à se mettre
dans fa fêle. Après celtes de Mo-
ral, Grandson, Saint-Jacques sur
ha Bfrse, voici Saint-Jacques tout
court. En quelle année?En 1989,
m'sieur! S'il serait indécent de
cracher dans fa soupe, if n'en de-
meure pas moins que cette manie
de se mettre en évidence est tas-
sante lorsque c'est pour beurre et
que l'on bégaye au mauvais mo-
ment'

Prise en elfe-même, cette vic-
toire ne signifie rien, sinon à nous
bluffer davantage. La preuve? En
octobre 1982, à Rome, la Suisse
avait battu l'Italie, fraîche cham-
pionne du monde, exploit signé
Wolfi-la-barbiche, sans faire
avancer notre football d'un cram-
pon. Peut-il en aller différemment
ce coup-ci ? C'est possible, à con-
dition que deux éléments se con-

te premter est de savoir si Stie-
like, après avoir fait sentir le vent
du boulet à ses protégés, arrivera
à modifier leur mentalité, et com-
bien de patience de temps consa-
crera-t-ii à arpenter la ligne de
touche à grands coups de gueule.
Soutenu par son prestige, sa ta-
che sera plus facile pour entrete-
nir te feu sacré que ne l'a été celte
du Loup, gêné par sa pilosité
bonhomme. En outre, ses origines
sont synonymes de main de fer.

Le second élément a reçu un
début d'application; c'est le fac-
teur chance, t l y a  longtemps que
fa Suisse n'a plus bénéficie d'au-
tant de bol. Aux ratés brésiliens,
est venu s'ajouter un penalty de
nature douteuse, réplique parfaite
de ceux que nous avons trop sou-
vent subis. En plus de son savoir,
Ulli serait-il bofeux ?

Ç> Alfred Edelmann-Monty

A qui la coupe ?
La Sampdoria et Napoli joueront ce

soir (20h30) à Crémone (le stade de
Gênes est en travaux pour le Mon-
diale), le match retour de la 41 me
finale de la Coupe d'Italie, dont l'enjeu
sera une place en Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes. Le perdant par-
ticipera de toute façon à la Coupe de
TUEFA.

Vainqueur à l'aller (1-0) sur son ter-
rain, Napoli aborde cette rencontre
avec une certaine décontraction. Fati-
gués, les joueurs sont* surtout motivés
par le fait de partir en vacances dans
les prochains jours. Le club de Mara-

dona — qui a remporté en mai la
Coupe de TUEFA — semble favori.
Mais la participation de l'attaquant
argentin, blessé à une cheville et peu
en forme, n'est pas encore certaine, de
même que celle du Brésilien Careca.

Dans ces conditions, la Sampdoria
conserve une chance sérieuse de ren-
verser la situation, d'autant que son
duo d'attaque Vialli/Mancini entend
faire oublier son échec en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupes, con-
tre Barcelone à Berne, le mois dernier.
Ai
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Toit panoramique Twin, volant réglable en inclinaison et en profondeur , siège du conducteur
réglable en hauteur, banquette arrière rabattable asymétriquement (volume de chargement
maximum 1050 litres), rétroviseurs extérieurs électriques , trappe à essence et hayon déver-
rouillâmes depuis le siège du conducteur , radiocassette stéréo , becquet de hayon, enjoliveurs de
roues de luxe. yossw -ss

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 3 ANS DE GARANTIE D'USINE

Agents locaux : Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
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Le véhicule universel apprécié, à la techni-
que la plus avancée. Traction 4*4 perma-
nente avec différentiel central, 5 ou 2 x 5
vitesses, 98 ch, catalyseur (US'83). Beau-
coup d'espace et de confort pour les affaires
et la famille.
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FRIGO 20 fr. Tél. 33 58 80. 712402-61

TABLEAU Gobelin 20/40, scène chevaux sau-
vages. Tél. (038) 24 64 47, le soir. 712188-61

VÉLO «Mountain Bike» neuf. Tél. 33 49 59.
712407-61

FRIGO-CONGÉLATEUR 150 f r.. à discuter.
Tél. 471671. 720211 61

ARMOIRE CUISINE grande armoire à habits,
lit, table. Bas prix. Tél. 33 66 39, repas720095-6i

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

TABLEAU Louis Ducommun, 1947, 50 *
70 cm. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 61-1421. 713950-61

TENTE DE CAMPING type «maisonnette»,
4-5 personnes, marque Bantam, utilisée 3 se-
maines, 400 fr. Tél. 24 74 86. 712134-61

1 MONTE-CHARGE avec treuil, 1 vieux char
à cercles, 1932, en très bon état, tour mécani-
que 102, 1 scie à ruban (menuisier) neuve,
volants diamètre 450, 1 grand touret à meuler,
étaux d'établis. R. Guyot, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 48 81. 720319-61

¦ À louer
MAGNIFIQUE 4% PIÈCES 1760 fr. - Areuse,
libre à convenir. Tél. 24 47 50, matin. 712144-63

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

POUR FIN SEPTEMBRE Gorgier, apparte-
ment 5 pièces, balcon, garage, 1670fr. charges
comprises. Tél. 55 27 39. 712033-63

CENTRE VILLE, APPARTEMENT 2% pièces
mansardé, meublé, 1350fr. Libre dès le 1.7.89.
Tél. 33 63 32. 712288-63

ATTIQUE SPACIEUX, 4 pièces ensoleillé,
1300 fr., Bôle, libre. Tél. bureau 24 22 44 (CTI),
privé 42 51 19. 720239-63

ESPAGNE appartement 6 personnes, 100 mè-
tres plage, piscine, tennis privés. Libre dès
juillet. Tél. 5314 38. 712136-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, part à
la cuisine et salle de bains. Tél. 33 19 13.

712193-63

APPARTEMENT 1% pièce, tout de suite,
Neuchâtel, 755 fr. Tél. 31 96 04, dès 17 h.

720207-63

1"r AOÛT appartement 5V4pièces dans maison
à Corcelles, grand jardin-verger. Tél. (038)
31 65 20. 712404-63

CÔTE D'AZUR Fréjus plage à louer apparte-
ment 2 pièces tout confort, libre 3 dernières
semaines d'août, septembre, octobre. De 700 fr.
à 600 fr./semaine. Tél. (038) 42 43 36 à midi,
(032) 92 25 97, toute la journée. 712059-63
A SAUGES/SAINT-AUBIN appartement
3 pièces, cuisine agencée, salle de bains, gale-
tas, place de parc, vidéo, entrée indépendante.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 42 14 14.

NEUCHÂTEL, LUXUEUX DUPLEX neuf,
3% pièces, 98 m2, 1 salle de bains, 2W. -C,
cheminée de salon, balcon intérieur, vue sur le
lac, dès le 1er juillet, 1350 fr. + charges. Place
de parc 50 fr. Tél. 25 10 44, dès 13 heures.

720147-63

¦ Demandes à louer
3 PIÈCES cuisine agencée, balcon, ouest de
Neuchâtel. Tél. 24 52 62. 712198-64

JE CHERCHE appartement 2 pièces, cuisine
agencée, loyer maximum 700 fr., ville ou alen-
tours. Tél. 24 14 06, le soir dès 19 h. 712170-64

URGENT jeune homme cherche chambre in-
dépendante avec douche. Tél. 25 62 40, dès
19 h. 712140-64

VAL-DE-RUZ - Neuchâtel, cherche un
4-4% pièces, balcon ou jardin, pour septembre
ou à convenir. Tél. 53 48 50 (repas). 720056-64

RÉCOMPENSE 700 FR. pour un 4%-5 pièces
à Peseux ou environs. Loyer raisonnable. Tél.
(038) 31 79 37. 720309-64

JE CHERCHE appartement de 4 pièces avec
terrasse ou balcon, Neuchâtel ou environs. Tél.
(038) 51 47 86. 720054.64

URGENT couple cherche appartement
3-4 pièces, maximum 900 fr. Neuchâtel et envi-
rons. Service de conciergerie accepté. Tél.
(038) 24 5816. Récompense. 7i2ij4-64

• COMPTABLE 34 ANS cherche appartement
2 à 3 pièces dès le 1.8.89. Région Neuchâtel à
Bevaix, loyer modéré. Tél. (038) 42 57 47,
heures bureau. 720073-64

URGENT cherche studio ou 2 pièces, loyer
maximum 680 fr. avec charges, région Marin-
Cressier. Tél. 51 44 74, heures de bureau.

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche pour
l'une de ses employées un petit studio meublé,
du 1er octobre au 30 avril 1990, région Neuchâ-
tel-ouest. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-5190. 712415-64

URGENT pour cause de résiliation de bail,
suite à la vente de l'immeuble, dame seule
(AVS) cherche appartement 2 à 3 pièces, loyer
modéré, région Monruz-Gibraltar. Tel
24 67 17, dès 19 heures.- 712200-64

JE CHERCHE étudiant(e) possédant permis
de conduire pour petit travail occasionnel, le
week-end. Tél. 24 66 89, le soir. 712190-65

JEUNE MEXICAINE cherche place au pair
dans famille avec enfant et vie de famille pour
apprendre le français. Juillet-août. Tél. (038)
24 33 77 - 25 85 86, matin et soir. 712138 66

SUISSESSE 22 ANS CFC sommelière. an-
glais, allemand, italien cherche travail à mi-
temps le matin. Ouverte à toutes propositions
sérieuses. Tél. 42 59 40, le soir. 712401-66

INVITATION soirée annuelle avec Vacances
Disco Dance 1*' juillet, quai Osterwald
P.J.M.C. 718249-67

POUR CUEILLIR SOI-MÊME des petits pois
2 fr. le kg. Schreyer Grandjean Werner ,
2076 Gais. Tél. (032) 88 25 07. 720323 67

CHERCHONS animateur-musicien pour soi-
rée de mariage 26 août, si possible français-
allemand. Tél. 33 25 14. 712403-67

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

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
d'allemand (conversation, révision, grammaire,
vocabulaire). Tarif modéré. Tél. 24 14 12, soi-
rée. 712181-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19 a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.

678399-67

I

DAME la quarantaine, grande, mince, fémini-
ne, aimant les sports, ski de piste, sorties,
voyages désire rencontrer monsieur ayant mê-
mes affinités. Ecrire, avec photo, à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1420.

603917-87

A DONNER adorables chatons en bonne san-
té. Tél. 31 85 23. 720079.69

A VENDRE chiennes dogue allemand, bleues,
avec pedigree. Tél. (066) 75 57 23, heures
repas. 720053-69

MAGNIFIQUE BERGER ALLEMAND un
bouvier, un caniche. Antivivisection romande,
tél. (039) 2317 40 ou (039) 23 46 21720238-69



Ces autos que vous ne verrez jamais
^, e sont des prototypes, des voi-
t I tures-laboratoires, jamais elles
"̂""V n'atteindront le stade de la pro-

duction en série. Ford a bien voulu nous
en présenter quelques-unes.
0 Mercury One - Les Ford Me-

cury qui seront fabriquées dans les an-
nées 90 ressembleront peut-être à ce
prototype aux lignes fluides et aérody-
namiques. La partie frontale est mas-
sive, mais on note la batterie de projec-
teurs qui s'étend sur toute la largeur du
capot. Les surfaces vitrées sont très im-
portantes et parfaitement à fleur de
carrosserie, ce qui en soi poserait déjà
de sérieux problèmes de fabrication en
série.

# Lincoln Machete - Comportant
un pavillon entièrement réalisé en
verre, cette Lincoln Machete a tenu la
vedette au dernier Salon de Détroit. Les
lignes originales sont de toute évidence
audacieuses voire provocatrices. Le
coefficient de pénétration dans l'air (Cx)
est très avantageux puisqu'il n'est que
de 0.25.
# Ford Splash - Sur mandat de

Ford, quatre étudiants en design ont
conçu ce véhicule à usages multiples. Il
s'agit d'une voiture à quatre roues mo-
trices comportant un dispositif qui per-
met de faire varier la hauteur de la
suspension. Volontairement la sil-
houette a été rendue quelque peu tour-
mentée, il s'agissait en somme de sortir
des sentiers battus, quitte à aller trop
loin. Le but est atteint.
9 Bronco DM-1 - La Bronco qui,

un jour, succédera au modèle actuelle-
ment commercialisé s'inspirera proba-
blement quelque peu des lignes de ce
prototype très réaliste. Haut sur pattes
(pardon sur roues!), dotée d'un habita-
cle presque entièrement vitré, cette
Bronco DM-1 comporte un arceau dont
les formes soulignent la dynamique gé-
nérale du véhicule.

O R. Ch.

MERCURY ONE - Une batterie de projecteurs s'étend sur toute la largeur de son FORD SPLASH — Pour sortir des sentiers battus. M
capot. M-

LINCOLN MACHETE - Vedette du dernier Salon de Détroit. J£ BRONCO DM-1 - Un prototype très réaliste. B-

L'antre dtes grands secrets
AL2P

L
1 e royaume où s'élaborent les Ford
! qui, demain, parcourront nos rou-
jj tes est situé à Dearborn, dans la

grande banlieue de Détroit (Michi-
gan). Et le seigneur qui règne sur ces
lieux s'appelle John J. «Jack » Telnack.
Il a le titre de vice-président exécutif.
Dans la hiérarchie Ford, il se situe très
haut sur la pyramide. Seigneur est
bien le mot qui convient car l'homme
possède une touche aristocratique in-
déniable. Même, si sa carrière est
exemplaire au sein d'une société très
structurée, Telnack a su garder une
indépendance de caractère apprécia-
ble. Un petit détail vient à point pour
étayer cette affirmation: le jour de
ma visite, sur son parking réservé de-
vant le grand bâtiment abritant le
Design Center, se trouvait une...
BMW 750!

«Je roule avec toutes sortes de voi-
tures car personne ne peut prétendre
détenir la vérité absolue, en me fami-
liarisant avec les produits dé la con-
currence, je peux toujours apprendre
quelque chose d'intéressant» dit
«Jack» Telnack. Et d'avouer que la
semaine précédente il utilisait encore
une Porsche Carrera 4.

Le Design Center de Ford est donc
l'antre dans laquelle s'élaborent des
prototypes préfigurant les voitures de
demain. Il va de soi qu'un certain
secret est de mise. Ne pénètre pas
dans ces lieux qui veut. Et on laissera
de préférence les appareils photogra-
phiques au vestiaire.

En passant dans les couloirs, au
hasard d'une porte laissée ouverte
j 'apercevrai un van dont les lignes ne
sont pas sans rappeler celle d'une
Renault Espace qui aurait été mise à
la sauce américaine. Et dans une
cour, mon regard saisira, l'espace
d'un bref instant, un prototype 2 por-
tes qui pourrait être une Mercury du
futur. Telnack ne s'offusquera cepen-
dant nullement de ma curiosité, il se
contentera de dire en souriant: «Es-
sayez d'oublier ce que vous avez vu h
C'est justement le genre de remarque
qui rend ma mémoire un peu plus
vive...

Mais plus encore que les esquisses
des modèles futurs, ce sont les ex-
traordinaires moyens disponibles qui
provoquent une véritable fascination.
En la matière, Ford est réellement à
l'avant-garde et l'on se doit de souli-

gner l'extraordinaire ouverture d'es-
prit dont les dirigeants de la marque
ont fait preuve en nous ouvrant les
portes du design Center.

«Nos recherches de marketing nous
ont révélé que les goûts des utilisa-
teurs tendaient à s'unifier à travers le
monde. Bien sûr, il y aura touj ours
des différences entre un Américain et
un Européen. Et même entre un Alle-
mand et un Italien. Pourtant les op-
tions fondamentales sont les mêmes.
C'est pourquoi, le travail que nous
effectuons ici possède une dimension
planétaire. Nous sommes constam-
ment en contact avec nos autres
centres de design dans le monde,
c'est-à-dire au Japon, en Australie, en
Allemagne, en Italie (chez Chia) et en
Californie où nous faisons appel à des
studios indépendants. »

Chaque année des milliers de pro-
jets sont entrepris, des milliers d'es-
quisses sont élaborées, mais seules
quelques-unes des idées exprimées
seront finalement retenues. Comme
c'est le cas dans tous les domaines
industriels, l'avènement de l'électroni-
que a bouleversé certaines méthodes.

Ford a développé individuellement
un programme d'ordinateur qui per-
met non seulement de dessiner une
carrosserie, mais aussi de la projeter
sur un écran géant où elle apparaît
en grandeur nature. Plus impression-
nant encore : le «prototype» peut être
visionné sous toutes ses faces, il peut
tourner sur un podium et il est même
possible de faire varier la source de
l'éclairage à volonté. Il va de soi que
cette projection est en couleur. A
propos de ce dernier point, Telnack
affirme pince-sans-rire que «les possi-
bilités sont un peu limitées car il
n'existe que 16 millions de variations
possibles dans les teintes proposées!»

Informatisation: Ford
fait œuvre de pionnier

L'un des nombreux avantages of-
ferts par l'image électronique réside
dans le fait qu'il est possible de modi-
fier à volonté les proportions, les con-
tours ou les dessins des différents élé-
ments en un temps minimum. Cela
permet un gain de temps appréciable
dans le processus d'élaboration d'un
nouveau modèle. En Tait cette instal-
lation est sans doute unique en son
genre. Du moins Ford — et c'est tout

JOHN J. TELNACK - Au service de Ford depuis 1958. K

à son honneur — est le seul cons-
tructeur qui a présenté à la presse ce
système dont les performances sont
réellement impressionnantes : Il va de
soi que les autres studios avec les-
quels Ford travaille en collaboration
peuvent profiter des avantages ainsi
offerts. «Nos limites théoriques sont
les frontières de l'imagination — dit
Telnack — quant aux restrictions pra-
tiques, elles sont constituées par les
contraintes technologiques. »

L'automobile est un produit dans
lequel l'utilisateur investit évidem-
ment une grande part émotionnelle.
C'est précisément là que se situe le
défi du designer. «Fondamentale-
ment, nous n'avons pas le droit à
l'erreur. L'approche décisionnelle est
donc une étape très importante. Il
existe un comité de designers qui re-
tient les proje ts lui paraissant le
mieux convenir aux obje ctifs préala-
blement fixés. Ensuite il m'appartient
de les présenter à la direction qui

donne le feu vert... ou ne le donne
pas. Mais toute décision est forcé-
ment délicate» - précise «Jack» Tel-
nack. Parmi tous les modèles qui por-
tent sa signature, quel est celui qu'il
préfère? «C'est la Taurus, une voiture
aux lignes très douces toute en ron-
deur. Elle a été introduite sur le mar-
ché voici trois ans déjà et elle conti-
nue de plaire. Elle n'est pas intempo-
relle, mais elle marque son époque».

N'est-il pas frustrant pour un desi-
gner de créer des véhicules qui n'at-
teindront jamais le stade de la pro-
duction en dépit de toute la créativité
investie dans un projet? «Telnack
sourit à cette question et répond en
toute franchise: «Bien sûr que c'est
frustrant, notre métier comporte de
nombreuses frustrations, mais fort
heureusement lorsque la phase indus-
trielle est décidée, cela constitue la
plus belle des compensations ».

0 R. Ch.

JE- 
Précautions

Par
Roland Christen

Voici venu te
temps des vacan-
ces. Le temps de
f aire sa valise, de
pa rtir vers des hori-

zons nouveaux. Le p lus  souvent
au volant de sa voiture qui, n'en
déplaise à certains, constitue un
moyen de mobilité individuelle
irremplaçable.

Pourtant avant d'envisager le
"grand exode», il convient de
prendre quelques précautions sur
le t f an mécanique. Des pneus et
des f reins en parf ait état, des bou-
gies neuves, un moteur bien ré-
glé, une suspension dont les
amortisseurs gardent toute leur
eff icacité: autant de précautions à
p r e n d r e  parmi bien d'autres en-
core.

Il existe certains automobilistes
qui se f o n t  f ort de veiller eux-
mêmes a l'entretien de leur voi-
ture. S'ils sont doués p o u r  le bri-
colage, s'ils disposent de l'outil-
lage nécessaire, pourquoi p a s
après tout? Mais c'est une mino-
rité.

_n règle générale, il est bien
préf érante de conf ier son véhi-
cule à un garagiste, mieux en-
core, un représentant de sa mar-
que af in d'être assuré que les tra-
vaux de maintenance seront exé-
cutés p a r  des prof essionnels. Des
hommesïoe. métier ayant reçu
une f ormation spécif ique et qui,
le cas échéant/ remplaceront les
pièces usées ou déf ectueuses p a r
des pièces d'origine. Ou du
moins de qualité équivalente.

Vouloir économiser quelques
f rancs en renonçant à entrepren-
dre une réparation ou en ren-
voyant à plus tard le remplace-
ment d'un organe mécanique usé
est un f aux calcul. Qui p r é s e n t e
même d'évidents dangers non
seulement pour soi-même, mais
aussi p o u r  tes autres usagers de la
route.

Le *éq-it-yourself» a ses limites.
On ne badiné p a s  avec f a  sécurité
routière.

Bonnes vacances à toutes et à
tous.

0 R- Ch.
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Peugeot 405 Break SRI, (ill., roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec, 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, lève-glaces électriques (à 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
l'avant), verrouillage central, direction assistée et un pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
équipement particulièrement riche. Et l'espace en plus chez votre agent Peugeot Talbot.
avec un volume de chargement de 425 à 1640 I. Peugeot 405 Break SRI Fr. 26490.-. Autres modèles
Le nouveau moteur 1,9 litre à injection électronique Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20345.-. Finance-
Bosch-Motronic développant 122 cv confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit

IH PEUGEOT 4Q5
______] PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. n»»-»

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Abus - Allumeuse - Antenne - Arno - Bidet -
Bordeaux - Corvette - Défibrage - Egratignure -
Epar - Equerre - Event - Foire - Frai - Gestionnaire
- Giboulée - Gingivite - Groin - Infect - Inter -
Laine - Lèvre - Lionne - Loin - Nautique - Noué -
Nuire - Paille - Remplissage - Quantitative -
Question - Tanin - Télévision - Tramontane - Uni-
fier - Valeur - Vérification - Verve - Veuve - Xérès.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



— i mi CHOIX b —
Les meilleures
de «Sacrée soirée»
4 Pour la dernière émission de la sai-
son, Jean-Pierre Foucault a choisi de
nous présenter les meilleurs moments
de «Sacrée soirée », une des émissions
les plus appréciées des téléspecta-
teurs qui la retrouveront, bien en-
tendu, dès le mois de septembre. On
reverra donc avec émotion les sé-
quences qui, tout au long de l'année,
ont faire rire ou pleurer. Pour cette
dernière de la saison, Foucault s'est
adj oint un ami pour la présenter: Mi-
chel Leeb (photo). (115') M-
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Sous le regard
de Lénine

A quelques jours de la visite de ?
Mikhaïl Gorbatchev en France, une
équipe d'Antenne 2 s'est rendue en

URSS pour rencontrer ces «nouveaux
Russes» dont on parle tant. De Lenin-

grad à Moscou, ils ont filmé les clo-
chards, les marginaux, les jeunes

punks, les lycéens, les soldats et les
groupes rock (photo). «Nous avons
dressé une sorte d'état des lieux»,

explique Bruno Albin et Jean-Marie
Lequertier, les deux reporters. A sui-

vre donc, ce soir. (60') M-

Antenne 2, 22 h 15

Jeunes danseurs
à l'honneur
4 Le troisième Concours Eurovision
des jeunes danseurs se disputera ce
soir à Paris, en direct du Palais des
Congrès. Il oppose des artistes repré-
sentant dix-sept pays. C'est la Zuri-
coise Christina McDermott qui défen-
dra les couleurs helvétiques. Notre
représentante est déjà lauréate du
Concours international de Varna, en
Bulgarie. Le j ury sera présidé par Ro-
land Petit. C'est Jean-Pierre Pastori qui
fera le commentaire pour la Suisse
romande. (135') JE-

FR3, 20h3$„,

Wimbledon
trop cher!
Le tournoi de tennis

ne sera pas retransmis
par les chaînes suisses

j ge tournoi de tennis de Wimble-
|B don ne sera pas retransmis sur les

§ chaînes de la Télévision suisse. Le
groupe ouest-allemand UFA, qui est
seul détenteur des droits radio/TV de
ce tournoi pour l'Europe, se montre
trop gourmand. La Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) a in-
diqué hier à Berne qu'elle n'avait «au-
cune envie de prêter main forte à la
surenchère intervenant lors de cha-
que grande manifestation sportive».

Alors que l'an passé la SSR avait
acquis ces mêmes droits pour 72.000
francs auprès de l'Union européenne
de radiodiffusion (UER), il lui aurait
fallu cette année verser 258.000
francs au groupe UFA, soit 3,6 fois
plus qu'en 1988. Les téléspectateurs
neuchâtelois peuvent néanmoins se
consoler en suivant les matches de
Wimbledon sur La Cinq qui diffuse,
en exclusivité, l'intégrale des rencon-
tres. Il est en outre possible que TF1
et Antenne 2 entrent en négociation,
mais uniquement pour la retransmis-
sion de la finale, /ap- M-
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-T-f-n 12.45 TJ-midi. 13.15
1 SK I Virginia. 13.40 Dy-¦ *"*¦• ,; nasty. 14.30 On a

marché sur la Lune. 15.20 Julio Igle-
sias. 16.10 Sauce cartoon.. 16.20 Mon
œil. 17.00 La cuisine du soleil. 17.30
Cadichon. 17.40 La petite merveille.
18.05 K.2000. 19. La Clinique de la
Forêt-Noire. 19.30 TJ-soir. 20.05 Euro-
flics. Le miel de la nuit. 21.00 Les
grands jours du siècle. 1/4. La guerre
de Corée. 22.05 TJ-nuit. 22.15 Mora-
vagine. 1/2. Avec: maxence Mailfort,
Frigyes Funtek, Howard Vernon.

I 1*1 I 7"40 Club Dorotnée
I matin. 8.20 Télé shop-

ping. 8.55 Club Dorothée matin. 11.05
Gi-Joe. 11.25 Club Dorothée matin.
11.35 Jéopardy. 12.00 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
naL 13.35 La ligne de chance. 14.25
Club Dorothée. 18.00 Les rues de San
Francisco. 18.50 Avis de recherche.
19.00 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée
soirée. Présentée par J.-P. Foucault.
Invité: Michel Leeb. 22.35 Ex libris.
23.50 Créateurs' Studio Hollywood.
0.30 Mésaventures. 1.00-1.25 C'est
déjà demain.

m r %  63° Télématin. 8.30
f\ - i Amoureusement vô-

'*"" I tre. 8.55 Eric et com-
pagnie. 11.35 Alf. 12.05 Les mariés de
l'A2. 12.30 Dessinez, c'est gagné.
13.00 Le journal - Météo. 13.45 Fal-
con Crest. 14.30 Les mystè res de
l'Ouest. 15.20 Du côté de chez Fred.
Les dompteuses. 16.35 Quoi de neuf,
docteur? 17.05 Graffiti 5-15. 18.20 Top
models. 18.45 Des chiffres et des let-
tres. 19.10 Actualités régionales. 19.35
L'homme à tout faire. 20.00 Le jour-
nal. 20.35 La vallée des espoirs. Avec:
Patrick Catalifo, Nicolas Navazo.
22.15 Sous le regard de Lénine. 23.15
24 heures sur l'A2. 23.40 60 secondes.
23.45-0.40 Du côté de chez Fred.

—._-. ̂  Jjj 7.00 Espace 3 entrepri-

prises. 11.58 1789, au jour le jour.
12.00 12/13. 13.05 Quand la liberté
venait du ciel. 13.30 Une pêche d'en-
fer. 13.57 Flash 3. 14.00 Montagne.
14.30 Cherchez la France. 15.00
Questions au gouvernement à l'As-
semblée nationale. 17.00 Flash 3.
17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet vend la
mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Den-
ver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. 20.35 3me Tournoi Eurovision
des jeunes danseurs. Avec la partici-
pation de Zizi Jeanmaire et l'Ecole de
danse de l'Opéra de Paris. 22.20 Soir
3. 22.45 Océaniques. 23.30-23.50 Mu-
siques, musique.

, - . _, 12.00 Tendresse et

L3.5 passion. 12.30 Journal
images. 12.35 Duel sur

La5. 13.00 Le journal. 13.30 Wonder
Woman. 15.00 Tennis. Wimbledon en
direct. 19.00 Supercopter. 19.57 Le
journal. 20.30 Le paradis des requins.
Avec: David Reyne, Sally Tayler, Ron
Becks, John Paramor. 22.25 Deux flics
à Miami. 23.25 Coup de cœur: Noma-
des. 23.35 Tennis. Résumé de Wim-
bledon. 0.50 Les brigades du Tigre.
1.45 La demoiselle d'Avignon. 2.11
Bouvard & Cie. 2.26 Tendresse et pas-
sion. 2.51 Le journal de la nuit. 2.56
L'âme sœur. 3.40 Voisin, voisine. 5.40
Bouvard & Cie.

*_ri*àh_ëir" ' 120° Zischtigs-Club.

DK$ 13- 55 TS - 1400 Runds_
16.10.TS. 16.15 Kinder der Welt. 17.00
Spielfilmzeit. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 17.55 Der Weg ist das Ziel.
18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 TS - Sport. 20.05 Netz. Repor-
tage aus der Natur. 21.00 Schauplatz.
22.00 TS. 22.20 Concerto Grosso.
22.50 Jazz an einem Sommerabend.
0.05 Nachtbulletin.

_.-,- 18.00 TG flash. 18.05

1 »_>¦ Per ' raSazzi - 18- 30
** | Tocco magico. 19.00

Una coppia impossible. 19.30 Attua-
lità sera. In cronaca. 19.45 TG. 20.20
La principessa Daisy. 21.50 Dossier
ecologia. 22.20 TG sera. 22.35 Sisters
in the Name of Love. 23.30-23.35 Te-
letext notte.

Une sale guerre
Les grands j ours du siècle: la guerre de Corée

* a Guerre de Corée» pose la
{{ |i| première pierre de la série esti-
||| f|§| vale «Les grands jours du siè-
cle». Tous les mercredis, l'Histoire du
XXe siècle sera contée en mettant en
lumière ses jalons les plus importants :

14-18 et la Seconde Guerre mondiale,
bien sûr, mais aussi des étapes moins
connues comme la Révolution russe,
la Guerre d'Espagne, la naissance de
l'Etat d'Israël, Gandhi et l'indépen-
dance de l'Inde, l'entrée des chars

CORÉE — Près de Kessong viennent de s'engager les pourparlers d'armistice. La conversation s'engage entre un général nord
coréen, à gauche, et un officier du sud. £

soviétiques dans Budapest en 1956,
l'élection de De Gaulle à la prési-
dence de la République française et
bien d'autres moments ayant marqué
notre temps. Un rendez-vous pas-
sionnant avec la mémoire du siècle.

Avant et après la guerre, la pénin-
sule coréenne n'a guère changé. Hor-
mis les milliers de morts tombés lors
de sanglants combats, les villes et les
villages anéantis et une animosité ac-
crue entre les deux communautés, la
Corée est toujours divisée entre un
nord communiste et un sud qui ne
l'est pas.

Guerre fratricide
i

Ce documentaire réalisé par la BBC
narre en quatre volets l'histoire de
cette guerre fratricide à laquelle pres-
que toutes les nations ont pris part,
sous la bannière de l'ONU en ce qui
concerne les Etats-Unis et l'Occident.

Le dimanche 25 ju in 1950 au matin,
des troupes nord-coréennes armées
par l'URSS attaquent le sud dans le
but d'unifier le pays et d'instaurer
ainsi le communisme sur tout le terri-
toire. Les militaires de Kim II Sung
trouvent un pays parfaitement désar-
mé qu'ils n'auront aucun mal à inves-
tir. Les Etats-Unis craignent une cons-
piration communiste mondiale et de-
mandent à l'ONU d'intervenir. Dix-
sept nations envoient des volontaires
qui constitueront, dans un premier
temps, une armée de 170.000 hom-
mes commandée par le général Mac
Arthur. C'est le début aune guerre
sans merci qui durera trois longues
années et qui opposera les fils d'une
même nation, /tsr

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.

6.10 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 Micro pas-
sion. 15.00 Secteur privé. 16.30 Ticket
Corner. 18.00 Journal SSR. 18.30 Jour-
nal RTN. 19.00 Magazine culturel.
20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone. 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.C0 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env.
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
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• Nous cherchons pour entrée courant •
• juillet une •• •• secrétaire •
• à temps partiel •
• solide connaissance en informatique *
• nécessaire, bilingue français-allemand, J• connaissance anglais souhaité. *
• Horaire et salaire à convenir. •• •9 Adresser offres écrites à l'atten- g
0 tion de Monsieur Marc Robert- f
0 Tissot . 4

0 Saint-Honore 8 - Neuchâtel. 4
0 720094-36 g

Société financière cherche pour
date à convenir

une secrétaire
à temps complet
Profil souhaité :
- CFC de commerce ou formation

équivalente.
- maîtrise de la langue anglaise

(orale et écrite)
- connaissances de la langue alle-

mande.
Offres manuscrites à
Brookland S.A.
12, route de Soleure,
2072 Saint-Biaise. 720240-36

¦j Eifirc Mercredi 28 juin 1
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Vivez en direct le Grand- Prix de Suisse de
tennis, épreuve la plus importante du pays.
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Dans une ambiance unique, Gstaad Matches de qualification ^^
présente des tennismen de classe 50 billets le samedi 8 juillet 1989

mondiale tels que: Darren Cahill, 50 billets le dimanche 9 luillet 1989
vainqueur 1 988, Emilio Sanchez, Mikael , _ -„ .
Pernfors, Aaran Krickstein, Ronald ' et 2 Innées
Agenor et la tête de série N° 1, 50 billets le lundi 10 juillet 1989
le Suisse: Jakob Hlasek. 50 billets le mardi 11 juillet 1989

L'EXPRESS, en collaboration avec Dépêçhez-vous! Retirez votre billet dès le
le sponsor principal RADO Watch Co. mardi 4 juillet à la réception de
Longeau, offre à ses lectrices et lecteurs: L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,

ou téléphonez au 038 25 65 01, service
de promotion.720221-10 •"

Nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour le montage interne et externe.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour la maintenance d'un parc de machines.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour usinage traditionnel.

Pour plus de renseignements, contactez
M. Medrano ou envoyez-nous votre dossier com-
plet. 720224-36

lÊhtGf. 

EEXP.

H désire engager au plus vite pour ¦;
I son service de vente une ¦

j EMPLOYÉE DE BUREAU £
I II s'agit d'un poste intéressant, B
j dans le cadre d'une petite équipe ¦

É où règne un agréable climat de H¦ travail. Les personnes intéressées JS sont priées de faire parvenir leurs £
j offres de service ou de prendre 5
I contact par téléphone avec m

• 
Electrons S.A. JService du personnel ¦

Ï ELECTRONA 2017 Boudry *

• 
Tél. (038) 44 21 21 S
interne 164. 720318-36 S

Gasthof zum Rôssli
Fam. Geissbùhler
3297 Leuzigen Tel. (065) 69 31 21
Travailler en Suisse allemande?
Nous cherchons pour le 1er août 1989
ou date à convenir

SOMMELIERS
(débutante acceptée) et

CUISINIER/CUISINIÈRE
Possibilité d'être logé dans la maison.

Bon salaire assuré.
Veuillez vous adresser

à Mme Geissbùhler. 718087-36

t \Nous désirons engager pour une date à
convenir

Compositeur typographe
ouvert aux nouvelles technologies.
Des connaissances du montage et de la caméra
seraient appréciées. Travaux variés au sein
d'une petite équipe sympathique. Place stable.
Faire offre détaillée sous chiffres 87-1380
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 720320-35

¦̂¦¦BBBBMSI**m**mB—i**m*m****************************** m*m*****m***** **

Trattoria du
Soleil, Neuchâtel

' engage

sommelier/ère
, remplacement
i vacances 1 ou
i 2 mois, dès 1e'juillet.
¦ Horaire agréable et¦ bon salaire.

, Se présenter ou
i téléphoner au
, 25 90 60. 720231-36
I ~~__"̂ _____-_"~ 

/" "V(Nous engageons
tout de suite

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

Tél.
I (038) 24 77 74

29 2914
le numéro de téléphone

indispensable
des temporaires

Pour une Société Financière -
près de la Gare - nous cherchons
un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE BANQUE

connaissant le back office - titres
- coupons - transferts.
Entrée le 3 juillet pour une durée
indéterminée.
Suisse ou permis C. 720302-36

y  ̂
RAYMONDE PONT

[fl B] CONSEIL ET SÉLECTION
^*w/ \  m é 

DE 
PERSONNEL

___B__E__| 60, rue du Stand - 1204 Genève

URGENT
Nous cherchons

une jeune fleuriste
diplômée

pour notre magasin de Colombier.
Entrée août ou à convenir.
Faire offres à Schiesser Fleurs
Chanet 5, 2014 Bôle
Tél. (038) 42 56 94. midi et
SOir. 720050-36

URGENT

Nous cherchons

un horticulteur D
(création et entretien de jardins).

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Schiesser Fleurs
Chanet 5, 2014 Bôle
Tél. (038) 42 56 94, midi et
SOir. 720049-36

ETUDE D'AVOCATS
À NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

SECRÉTAIRE
habile sténodactylo, avec connais-
sance de la branche.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1413. 718679-35

Restaurant Grand Pin
Peseux
Tél. 31 77 07
cherche

un garçon de cuisine
Se présenter. 720157-35

On cherche

chauffeurs poids lourds
aide de garage

étranger permis C accepté.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Botteron Transports
2055 Saint-Martin
Tél . 53 23 30. 720154-35

Cherche pour début septembre 1989 ou
date à convenir:

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

720151-36

Entreprise de la place
cherche:

FERBLANTIERS CFC
COUVREURS CFC
BONS AI0ES
Pour divers travaux
de chantiers à
responsabi lités.
Tél. 25 31 12.720135-36

jeune

boulanger-
pâtissier
19 ans,
consciencieux,
cherche place de
travail pour mi-août
1989 ou date à
convenir. Région
Neuchâtel et
environs.
Pour de plus
amples
renseignements
tél. au
(024) 21 51 26.

718624-36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Nous cherchons

compositeur(trice)
pour composition
en film, montage
etc.
IMPRIMA S.A.,
16, rue Neuve,
2502 Bienne.
Téléphone
(032) 22 48 54.

720326-36

Nous désirons engager pour Neuchâtel

maçons
ainsi que

aides-maçons
Toutes les personnes intéressées, avec
permis de travail valables, sont priées de
prendre contact avec M. D. Ciccone.

716395-36

/Z\[y* PÏRS0NHEL _,-p0H_. 1
fi  t '/ SERVICE SA ï̂ ïS^TuOCÏ1-
N̂ r̂ "*\*t et temporaire ^

Nous cherchons

1 employé(e)
de commerce
1 sténodactylo

les deux postes précités sont à
repourvoir à plein temps ou à
temps partiel.
Faire offre écrite avec docu-
ments usuels à : Fiduciaire Af i-
ger S.A., Av. Bachelin 11,
2072 Saint-Biaise. 720334 3e

à \
Fabrique d'Horlogerie engage

poseuse cadrans
+ aiguilles

qualifiée, pour assumer le contrôle
de qualité de notre production,
ainsi

qu'emboîteurs(euses)
qualifiés(ées)
Faire offres sous chiffres
D 28-082868 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 720329-35

^************ %mm*****m*m**m**
J

Nous sommes fabricants d'outilla-
ges : étampes, moules, prototypes

! et cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avantages sociaux, horaire libre.
BULZA, Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 720311 35

.̂ ILPIIM Î *- Assurances
Cherche pour son SERVICE SINIS-
TRES toutes branches

un(e) employé(e)
Entrée immédiate ou à convenir.
Connaissance de la matière indispen-
sable.
Faire offre écrite :
Fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 251414. 712145-35

Société de documentation industrielle
et publicitaire cherche

attaché(e) commercial(e)
dynamique

maîtrisant parfaitement l'allemand, et

opératrice de saisie
maîtrisant le traitement de texte.

C.G.I. S.A.
Communication
et graphismes industriels

I Hôtel-de-Ville 19
I 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. (039) 281851 . 720168-36

Racemark S.A. à Couvet
cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

ouvrier
Travail varié de découpe, stoc-
kage, manutentions diverses.

Contacter M. Honegger
$ (038) 63 21 21 . 718276-36

-

(Hiiii Moulin
\m ¦¦¦¦ y 2017 BOUDRY
\̂ PF / Route
V / de là Gare 7
\^___-/ Tél.

(038) 4217 02

cherche

# JEUNE HOMME
comme aide-peintre, dès mi-août.
Possibilité de faire un apprentissage ulté-
rieurement.
Prendre contact par tél. au (038)
42 17 02. 720088-36

URGENT :
Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS
places stables ou missions temporaires.
Contactez au plus vite M. P.-A.
Ducommun. 718394-36

/ à f / SERVICE SA _2S_5*<U0ef '

29 2914
le numéro de téléphone

indispensable
des temporaires

OPÉRATRICE
DE SAISIE

(région Aéroport)

à partir du 3 juillet pour une
durée indéterminée.
Suisse ou permis C. 720305-35

Wmmm̂ *i RAYMONDE PONT
[fl B] CONSEIL ET SÉLECTION
m * */ ]  ̂-*Ê 

DE 
PERSONNEL

Fr̂ TOfflrlSI fl 60, rue du Stand - 1204 Genève

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. 720035-35

xmm ******************************* ^



Tirez
ou

payez
WC a Singapour:

gare aux amendes
MM partir du 1er juillet, les utilisa-
jK teurs des toilettes publiques de

Sj Singapour qui omettront de tirer
la chasse d'eau après utilisation ris-
queront de lourdes amendes.

Les autorités de la ville-Etat, dont le
slogan est «propre et vert», ont en
effet décidé d'infliger des amendes de
150 dollars locaux (247 fr.) à toute
personne qui quittera les toilettes pu-
bliques sans tirer la chasse d'eau. A la
deuxième fois, il en coûtera 500 dol-
lars (825 fr.) et 1.000 dollars (1665 fr.)
à partir de la troisième fois.

Ce n'est pas la première fois que le
gouvernement s'attaque à la propreté
des toilettes. Une première tentative
avait eu lieu en 1983 mais on se
contentait alors de signaler au con-
trevenant sa faute par une lettre.

Un journal local, le «Straits Times»
avait en 1988 signalé le nom et l'em-
placement de «toilettes particulière-
ment écœurantes», avec photos à
l'appui. Sont considérées à Singapour
comme publiques toutes les toilettes
auxquelles le public a accès, y com-
pris dans les hôtels./ap

Problème No 586 - Horizontalement:
1. Sportif qui pratique un jeu de bal-
lon. 2. Personne vivante. Personne
méchante. 3. Qui a son compte. Gros
cordage. 4. Allier. Peut être un écueil.
5. On aimerait connaître son âge.
Allure. Fille de Cadmos. 6. Telles les
voix que Jeanne d'Arc disait entendre.
7. Lettre grecque, prince qui fut un
grand homme de guerre. 8. On y
pend la crémaillère. Adverbe. Bonne
couverture. 9. Celui qu'on appelait le
Roi des rois. Chienne de chasse. 10.
Où l'on a forcé la dose.
Verticalement: 1. Proclamation. Le
canal de Panama en unit deux. 2.
Caprice . 3. Partie interne. Façon de
voir. 4. Outil de tailleur de pierre.
Pronom. 5. Conjonction. Canule. Pos-
sessif. 6. Se fixe près d'un trou. Enduit
qui imite le marbre. 7. Gavroche. Uni-
forme. 8. Equilibre. Fin de verbe. 9.
Entente. Grande bringue. 10. Note.
Permis.
Solution du No 585 - Horizontale-
ment: 1. Raccommode. - 2. Idoine.
Bon.- 3. Oued. Pont.- 4. Or. Licol. - 5.
Cep. Thiers.- 6. Eric. Or. Es. - 7. Cal-
leuse.- 8. Oc. Née. Nie.- 9. Trio.
Raids.- 10. Sidérante.
Verticalement: 1. Ri. Ocelots. - 2.
Adorer. Cri.- 3. Cou. Pic. Id.- 4. Ciel.
Canoë.- 5. On-dit. Le.- 6. Me. Cho-
léra.- 7. Poire. An. - 8. Obole. Unit.- 9.
Don. Réside.- 10. Entassées.

Reagan rempile
W ÂlS'TSmÛ-_9_A^

Un nouveau commentateur de baseball
sur NBC: Ronald Reagan

R

onald Reagan reprendra du
; service dans l'un de ses an-
ciens métiers le 11 j uillet:

commentateur de matches de base-
ball.

L'ancien président des Etats-Unis li-
vrera ses commentaires à la chaîne
NBC lors du match des «Ail-Star» le
11 ju illet, a annoncé la chaîne lundi.
Reagan se joindra au tandem des
commentateurs de NBC Vin Scully et
Tom Seaver.

Ronald Reagan, connu à l'époque
sous le surnom de. «Dutch», avait
commenté des matches de football
en 1932 sur les ondes de WOC-Radio
à Davenport (lowa), puis des matches
de baseball à Des Moines (lowa) et à
Chicago de 1933 à 1938. /ap REAGAN — De la Maison Blanche aux stades de baseball

Gabegie à millions

~̂ &

&3^
L'administration française sur la sellette

PALAIS OMNISPORT DE BERCY - Près de 18 millions de francs envolés par
négligence. keystone

Cjj
haque année depuis plus de cin-

îquante ans, de très austères ma-
glgistrats de la Cour des comptes

livrent au public le résultat de leurs
observations sur l'utilisation parfois
surprenante des deniers de l'Etat
français. Leur dernier rapport révèle
de nouveaux cas étonnants de gabe-
gies, voire de détournements fla-
grants.

Un hôpital psychiatrique de la ré-
gion de Rouen a ainsi exploré de
nouvelles «voies» dans la formation
professionnelle: sa direction organi-
sait des stages, selon la saison, dans
des hôtels luxueux de Chamonix ou
de l'île d'Oléron. Quant au budget
même de l'hôpital, le directeur n'en
était pas avare pour équiper sa voi-
ture d'un radiotéléphone et de sièges
en cuir.

Toujours au chapitre de la forma-
tion professionnelle, les employés de
la Sécurité sociale n'ignorent plus rien
des «diverses fonctions des papilles
filiformes, corolliformes, fongiformes
et caliciformes de la face supérieure
de la langue», mais sont pratique-
ment ignares en informatique, alors
que cette administration consacre
quelque 800 millions de FF (environ
200 millions de fr.) par an à la forma-
tion de son personnel.

Autre chapitre d'étonnement: la
sollicitude des administrations pour le
logement de leurs salariés. Tel respon-
sable des Charbonnages de France,
dont la présence dans l'entreprise na-
tionalisée n'a pas excédé six mois, a
vu pris en charge le loyer de son
logement de 180 m2 dans le quartier
le plus chic de Paris, ...ainsi que le

salaire de son employé de maison
pendant plus d'un an.

Dans les postes également, on ne
se montre pas chiche: un apparte-
ment de, 127 m2, situé à Neuilly, une
des banlieues les plus huppées de
Paris a été loué pour 12500 FF... (3125
fr.) par an à un ancien directeur géné-
ral de la poste, à la veille de sa re-
traite. Ce loyer est nettement infé-
rieur à la. moyenne des loyers ... men-
suels dans la ville.

D'une manière générale, la Poste
est généreuse, «laxiste» traduisent les
magistrats : la gestion de 4600 im-
meubles — soit 5,5 millions de m2 —
ne lui a rapporté que moins de 30 FF
(7 fr.50) par m2 et par mois en 1987,
une somme dérisoire en comparaison
des loyerjs parisiens.

Autre «avantage» de la Poste : on
peut conserver les logements qu'elle
«offre », même si l'on a quitté cette
administration. Les conseillers minis-
tériels sont les premiers à bénéficier
de ce | laxisme: trois anciens
conseillers, qui n'étaient plus en fonc-
tion depuis 2, 4 et 5 ans, étaient
toujours 'logés pour «utilité de ser-
vice», i

Autre vjctime du rapport 1989 de la
Cour: le Palais omnisport de Bercy, à
Test de iParis, où se déroulent de
nombreuses compétitions sportives
et culturelles. La capacité de la salle
est de 1.F.000 places mais le parc
souterrain ne peut accueillir que 800
voitures environ. Le gigantisme du
projet a compromis sa rentabilité.
Pour les seules charges d'exploitation,
la ville de Paris a dû payer 70 millions
de FF (17,5 millions de fr.) en cinq ans
alors qu'elle n'a perçu que 27,7 mil-
lions (6,9 millions de fr.) de recettes,
/afp

Situation générale: la pression est
temporairement en baisse. Elle est liée
à l'approche d'une perturbation plu-
vio-orageuse, qui traversera notre
pays cette nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, et Grisons: ce matin, le
temps sera nuageux à très nuageux,
avec encore quelques averses rési-
duelles. L'après-midi, des éclaircies se
développeront, surtout en plaine, et
souvent belles dans l'ouest du pays.
Quelques averses éparses seront tou-
tefois possibles sur le relief. Tempéra-
ture en plaine au petit matin, 12 de-
grés. L'après-midi avoisinant 17 de-
grés sur le Plateau, voire 19 en Valais.
L'isotherme 0 degré, situé vers 3100
mètres, s'abaissera en cours de nuit,
jusqu'à 2400 mètres. En montagne
vents modérés de secteur ouest. Rafa-
les possibles dans les orages, en
plaine comme en montagne. Sud des
Alpes: ce matin passage à un temps
bien ensoleillé. Isotherme 0 degré vers
3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: demain et vendredi: jeudi au
nord amélioration du temps égale-
ment dans l'est puis temps assez en-
soleillé, /ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,31

Température: 17°

Lacs romands: variable, 2 Beaufort.
bise, 3 Beaufort l'après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 26 juin
1989: 20,0.

De 16h30 le 26 juin à 16h30 le 27
juin. Température: 19h30: 22,7; 7h30:
13,4; 13h30: 23,6; max.: 25,9; min.: 13,4.
Eau tombée: 4,1 mm. Vent dominant:
ouest jusqu'à 7h puis sud. Force faible à
modérée. Etat du ciel: nuageux avec
averses.

Pression barométrique
(490 m)

¦ Le truc du jour:
Si vous avez un enfant en bas

âge, vous pouvez décorer sa cham-
bre avec des brassières, des petits
ou autres vêtements que vous pu-
naisez aux murs.

¦ A méditer:
«On ne possède rien, jamais,

qu'un peu de temps.»

0 Eugène Guillevic

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
GIDE

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 25°
Bâie-Muihouse peu nuageux, 25°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin peu nuageux, 26°
Ston beau, 25°
locarno-Monti beau, 24°
Londres peu nuageux, 19°
Dublin averses de pluie, 16°
Amsterdam pluie, 16°
Bruxelles pluie, 15°
Munich très nuageux, 25°
Berlin beau, 30°
Copenhague peu nuageux, 24°
Stockholm peu nuageux, 25°
Vienne peu nuageux, 25°
Prague orageux, 25°
Varsovie beau, 26°
Moscou peu nuageux, 29°
Budapest peu nuageux, 26°
Belgrade peu nuageux, 25°
Istanbul beau, 29°
Rome beau, 27°
Milan beau, 28°
Palma-de-Majorque beau, 28°
Madrid beau, 29°
Lisbonne beau, 24°
las Palmas très nuageux, 24°
Te! Aviv beau, 29°

TEMPERATURES
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Le Département missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse Romande met au
concours, pour son siège à Lausanne, le
poste de

RESPONSABLE
DU SERVICE FINANCIER

Nous demandons :
- expérience dans le domaine de la gestion financiè-

re, immobilière et informatique
- bonne connaissance de l'allemand, et de l'anglais,

connaissance d'autres langues souhaitée
La préférence sera donnée à une personne désirant j
travailler au service de l'Eglise. j
Nous offrons :
- bonne ambiance au sein d'une équipe, prestations

sociales au niveau des normes actuelles
- entrée en fonctions: 1e' novembre ou date à conve-

nir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae jus-
qu'au 15 août 1989, à adresser au président du
Conseil, le pasteur Arnold Bricod, C.P. 67,
1000 Lausanne 22. Informations auprès du pré-
sident de la Commission des finances, M. Do-

; nald Geneux , tél. (022) 61 84 96. 720165 3e
*

Leider wandert meine Sekretarin mit ihrem
Freund nach Australien aus.

Deshalb suche ich:

dynamische
junge Dame

die bereit ist

mehr zu leisten als
unbedingt

erforderlich
Die in Frage stehende, sehr gut bezahlte Positi-
on verlangt Zuverlàssigkeit, Persônlichkeit,
Selbstandigkeit, Flair fur  Zahlen, Ex-
porterfahrung, perfekte Korrespondenz (eng-
lisch, deutsch, franzôsisch). Aber gerade dies
macht diesen Posten einmalig.
Ein grùndliche kaufmànnische Ausbildung setze
ich voraus.
Unsere Luxusuhren sind in vielen Làndern ein
Begriff und weitbekannte Juweliere betrachten
uns als «Le » Joaillier de la Montre et le «Top»
en la matière.
Môchten Sie dièse Herausforderung annehmen
und mehr ùber diesen «Job» in unserem kleinen
Team erfahren ?
Dann senden Sie Ihr Curriculum vitae mit Foto
und den ùblichen Unterlagen an:

ROLF TSCHUDIN

/}Ê \NE4U
Fabrique de Montres de Luxe
Bahnhofstrasse 16, 2500 Biel. 720220 3e

*$*r
SSR

Pour compléter la Direction des services du program-
! me, la Direction générale à Berne cherche :

LA SECRÉTAIRE-ASSISTANTE
DU CHEF DE LA COORDINATION

RADIO/TÉLÉVISION
Le poste s'adresse à une personne ayant le sens de
l'engagement, de l'organisation, une solide culture
générale, de la souplesse d'esprit et...de l'humour.

Conditions requises :
# excellente maîtrise du français (langue de travail)

et de l'allemand écrit ou parlé. Connaissances de
l'italien et/ou de l'anglais

# capacité de travailler rapidement et de façon
autonome (organisation de séances, prise de PV,
rédaction, correspondance, etc.)

0 connaissances du traitement de texte et de la
bureautique

# bonne culture générale et intérêt pour le monde
des médias

I • solide formation (au minimum CFC ou diplôme
supérieur de l'Ecole de commerce; maturité et
quelques semestres d'université seraient un avan-
tage)

# expérience professionnelle comme secrétai-
re/assistante

Lieu de travail: Berne
Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales avantageuses.
Veuillez envoyer votre candidature et les documents
usuels avec la mention «secrétaire Radio/TV » à
l'adresse suivante :
Société suisse de radiodiffusion et télévision.
Direction du personnel, Giacomettistrasse 3,

Case postale, 3000 Berne 15. 720154.36

1111 NO
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jHnioiipi_î ewiovation i Pour vous; le meilleur.
ï 720331-10

wnmm
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière
¦ joue un rôle déterminant dans l'image
B de marque d'une entreprise par son
B côté avenant, sa précision et sa bonne
B volonté dans les situations imprévues
B du quotidien alors vous êtes la person-
B ne que nous désirons engager pour
B notre MM Hôpital.
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. Molleyres, tél. 25 80 12. 720091-36

Restaurant Malabar
cherche

commis de cuisine
ou cuisinière

pour le 14 août 1989.
Tél. (038) 2516 77. 720204 36

' 
m********W******\

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. 713392 36

^ ^Êk %, ! m* * * *7^ ^*l W M  PERSONNEL I
^-"-BÉÉ-BT f ]J  SERVICE SA I

*Wwik*E **̂ m̂m\£:&m **r***T*m *W
^ "**M '~ k̂\ G* ICflipOfOsWC I

Nous cherchons pour entrée im-l j
médiate ou date à convenir:

mécanicien pour
machines agricoles

Garage des Rocs, E. Bourquin,
2517 Diesse tél. (032) 95 21 61. j

718621-36 1



Emploi à vau-l'eau
Etats-Unis : de plus en plus de travailleurs sont d'origine noire

et hispanique. Peu qualifiés, ils posent un problème à l'économie

HISPANIQUES — Attirés par l'Amérique riche et prospère. ap

De New York :
Louis Wiznitzer

jj ijjj avenir des Etats-Unis paraît sé-
I m rieusement compromis, quand

Hon l'examine à travers les lunet-
tes démographiques. En 1960 20%
des nouveau-nés américains étaient
non blancs. Aujourd'hui ce pourcen-
tage est de 25%. Il ne s'agit pas, bien
sûr, de génétique ni de couleur de la
peau, mais de problèmes culturels,
liés à des facteurs économiques.

En majorité, les parents des bébés
noirs et pauvres sont peu ou prou
analphabètes et constituent au dé-
part un obstacle au bon développe-
ment - du point de vue de la pro-
ductivité — de leurs enfants. L'envi-
ronnement socio-économique où les
jeunes grandissent détermine de ma-
nière décisive leur réussite ou leur
échec. De plus en plus vouée à la
technologie de pointe, l'économie
américaine aura besoin, toujours plus,
d'ouvriers spécialisés, qualifiés, de ca-

dres sortis des universités, de scientifi-
ques: ce n'est pas dans les couches
sociales noires et pauvres qu'ils pour-
ront recruter cette main-d'œuvre
dont une partie trouvera à s'employer
dans les services peu rémunérés
(plongeurs, coursiers, serveurs, ba-
layeurs, etc.) mais dont la plus grande
partie sera condamnée au chômage
(et parfois à la délinquance)

Le baby boom est fini. Le taux de
croissance de la main-d'œuvre améri-
caine est aujourd'hui de 1% par an.
C'est peu, en regard de la croissance
du PNB. On s'achemine rapidement
vers une situation de plein emploi. Le
problème est de savoir qui seront les
employés. Aujourd'hui 44% des
Américains employés sont blancs et
non hispaniques. Selon le Bureau du
recensement, ils ne seront en l'an
2000 plus que 8%. C'est-à-dire que
l'immense majorité des travailleurs
seront avant longtemps peu perfor-
mants, peu instruits, peu disciplinés,
dénués de rigueur. Certes, les em-

ployeurs tenteront de leur fournir, à
leurs frais, une instruction, un appren-
tissage sur le lieu de travail, mais on
peut penser que ces efforts ne suffi-
ront pas à endiguer la vague d'incom-
pétence qui va déferler sur le pays
dans les années qui viennent.

Le gouvernement de Reagan n'a
rien fait pour améliorer le sort des
Noirs et l'administration Bush ne sem-
ble pas pressée non plus de s'ingérer
dans ce qui apparaît comme un pro-
blème économique et social. Mais en
collant trop étroitement à la philoso-
phie de l'économie de marché, le
gouvernement américain risque, en
roccurrence, de léser gravement son
propre système, de le miner. Il devra
se coucher dans le lit qu'il se sera fait
et son dédain affiché à l'égard des
Noirs les plus pauvres fera boome-
rang: il aura à sa disposition, demain,
pour affronter le Japon et la CEE, une
force de travail sous-qualifiée, insuffi-
samment productive.

O L W.

[iVEHHEIj
Un scrutin
paradoxal

La rénovation? Mal partie à droite,
elle pourrait bien rebondir à gauche...
(...) Côté socialiste, l'explication risque
d'être rude. Pourquoi une telle con-
tre-performance au moment où la
social-démocratie progresse en Eu-
rope? Pourquoi ce score riquiqui alors
que la popularité de Rocard et le
prestige de Mitterrand restent intacts?
Pourquoi ce recul face à une droite
qui n'était pourtant ni flamboyante ni
faraude?... (...) Dernier paradoxe : si
l'élection avait été présidentielle, l'en-
quête montre que les mêmes élec-
teurs qui ont remis Giscard en selle
auraient choisi Rocard contre Chirac.
La défaite du PS n'en est que plus
lourde.

0 Jean-François Kahn

Au bonheur de Monaco
&?

La Principauté célèbre dans la fête les quarante ans de règne du prince Rainier lll
Réceptions officielles, feux d'ar-
tifice, pose de la première
pierre d'un immense centre cul-
turel, cadeaux de la population
au souverain et messe d'action
de grâces la Principauté de Mo-
naco fête dès aujourd'hui les 40
ans de règne du prince Rainier
lll dans la liesse. Dans la nostal-

§
ie aussi, puisque sera absente
e ces cérémonies la grande

dame qui redonna à l'un des
plus petits Etats du monde un
renom et un lustre planétaires,
S.A.S. la princesse Grâce, dispa-
rue il y a près de sept ans.

Dans ce pays où il y a plus de
musiciens que de soldats (l'orchestre
national est plus riche en effectif que
la Défense), où le prince se plaît à
dire: «Je suis le seul chef d'Etat capa-
ble de reconnaître tous mes adminis-
trés dans la rue», tout se passe, si l'on
peut dire, en famille. Mais sous l'auto-
rité ferme et tranquille d'un gestion-
naire avisé tourné vers l'avenir, conci-
liant adroitement la majesté de son
rôle et les contraintes économiques.

Pour le prince Rainier lll, surnommé
le prince bâtisseur, c'est l'heure d'un
bilan après 40 ans d'un règne mêlé de
joies et de tristesse depuis l'avène-
ment au trône le 11 avril 1950 d'un
héritier de 26 ans. Un mariage digne
d'un conte de fées le 19 avril 1956

FÊTE NATIONALE - La famille princiers : à droite, Rainier lll; au centre, Caroline,
son mari et deux de leurs enfants; et Albert (qui cache Stéphanie) en tenue de
colonel des carabiniers. agi p

avec Grâce-Patricia Kelly, star de Hol-
lywood dont les envoyés spéciaux du
monde entier étaient venus rendre
compte. Puis le 23 février 1957, la
venue au monde de la princesse Ca-
roline, le 14 mars 1958 la naissance
du prince héritier Albert et le 1er
février 1965, celle de la turbulente
princesse Stéphanie. Le mariage de la
princesse Caroline avec Stefano Casi-
raghi et la naissance de leur trois
enfants André, Charlotte et Pierre al-
longeaient la liste des bonheurs.

Celle-ci s'interrompait soudain un
jour de septembre 1982 lorsque
Grâce de Monaco décédait des suites
d'un accident de voiture survenu
dans les lacets d'une route menant
au ranch familial de la Turbie. Le
monde entier allait pleurer aux obsè-
ques de la souveraine, retransmises à
la télévision.

Caroline de Monaco a repris le
flambeau. Et c'est en jeune femme
avisée qu'elle succède à sa mère, re-
donnant notamment sur les plans
culturel et social un éclat particulier à
la principauté.

Dans une interview exclusive ac-
cordée au quotidien «Nice-Matin», le
prince Rainier lll fait le bilan de ses 40
ans de règne. «Lorsque j'envrsage ces
40 années passées, je suis partagé
entre la satisfaction de ce qui as été
fait et la reconnaissance envers la
communauté monégasque qui l'a
permis», déclare le prince qui recon-
naît avec fierté que la plus grande MARIAGE - Le 19 avril 1956, Rainier lll épousait l'actrice américaine Grâce Kelly.

keystone

réussite est «l'opération Fontvieille». Il
s'agit d'une urbanisation de 122.000
m2 gagnés sur la mer et de la cons-
truction d'un complexe sportif à nul
autre pareil.

Parlant des relations avec la France,
le prince poursuit: «La situation de
Monaco dans l'Europe en 1993 est
entre les mains de la France, ce qui
me rassure. Nous ne sommes pas
l'unique petit Etat d'Europe: il faudra
traiter en même temps du Luxem-
bourg, d'Andorre, de Saint-Marin et
du Liechtenstein que personne dans
la CEE n'a intérêt à faire disparaît re».

Parlant de sa vie familiale et abor-
dant l'éventualité de sa succession, le
prince Rainier a déclaré à Nice-Matin:
«L'avènement du prince Albert dé-
pend de lui autant que de moi: Nous
conviendrons ensemble du moment
où il lui reviendra de se prendre seul
en main. Il sait que je suis pas plus
pressé de partir que désireux de gar-

der les rênes à tout prix... Mes enfants
sont devenus mes équipiers, et les
princesses les continuatrices de l'œu-
vre immense accomplie par leur mère
la princesse Grâce. Comme souve-
rain, j'estime qu'ils font leur devoir.
Comme père je suis fier de n'avoir
pas eu à le leur rappeler».

Monaco, qui veut sortir de l'image
de carte postale (Casino fabuleux, ré-
sidents milliardaires, ambiance de
luxe) s'est tourné vers les réalités eu-
ropéennes.

Quant au prince Albert, dont le
célibat à 31 ans étonne ses sujets
désireux de le voir fonder une famille,
il répond en jeune homme modeste:
«Je ne vais pas me marier pour faire
plaisir aux autres. Le mariage ne s'ar-
range pas comme une affaire et je ne
crois pas au mariage de raison. Il faut
beaucoup d'amour réciproque pour
assumer une charge. C'est ce que
m'ont enseigné mes parents», /ap

DIE«ZEIT
L'histoire

des annexions
L'original de la carte témoignant de

la division de l'Europe orientale se
trouve à Bonn. Mais on ne possède
que des microfilms des additifs se-
crets du pacte Hitler-Staline de 1939
au sujet de la répartition des sphères
d'intérêt en Europe orientale. (...) Les
dirigeants soviétiques ont toujours
éludé la vérité historique au sujet de
l'annexion de l'Estonie, de la Lettonie
et de la Lituanie. La version officielle
disait que ces Etats baltes s'étaient
volontairement jo ints à l'URSS. (...)
Une question de validité du pacte au
sens du droit international aurait des
répercussions de poids sur les discus-
sions qui se déroulent en URSS au
sujet des ethnies et sur les velléités
d'autodétermination des républiques
baltes. (...)

O Rudi Kilgus

Une leçon
simple

(tâÔNOMISTE)

Malgré un déluge de commentaires
compliqués, la leçon des européen-
nes paraît simple. Les Français ont
indiqué à leurs représentants les limi-
tes qu'ils ne devraient pas franchir
dans le culte de leur propre personna-
lité. Depuis quelques années, les am-
bitions individuelles s'affichent sans
retenue. (...) A tous les champions de
la rencontre individuelle avec le suf-
frage universel trop pressés, le scrutin
des européennes a donné un avertis-
sement. Si les professionnels de la
politique jouent un jeu trop person-
nel, les amateurs les imiteront. Eux
aussi peuvent se mettre à l'écoute
attentive de leur moi. Chacun entend
parfois l'appel de la forêt ou celui de
la tradition nationaliste. (...)

O Michel Tardieu
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Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable F̂ ^^P̂^I
à votre gré. Venez I mm'̂ Lw Ê̂
l'essayer chez nous. *****************
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Votre meilleur impact
publicitaire au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

Rosés de Provence
ffj et des Bouches-du-Rhône

J 
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CHAUMONT-GRILL

BUFFET DE SALADES
sur la terrasse de Fr. 12.- à
Fr. 29.- tous les midis.
TéL (038) 35 21 75. 720141 10

/ >\¦ Dernières nouveautés
de Paris

EUREKA
PRÊT-À-PORTER FÉMININ

MODE JUNIOR
l Seyon 7a 713955-10 Neuchâtel
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¦ NEUCHÂTEL ********************
Précédent du jour

Bque tant. Jura... .  420.—G 420—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit lune. NE p . . .  X X
Crédit lune. NE n... 1450.— G 1450.—
Neuchil. ass. gen... 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 3700—G 3600—G
Cortaillod n 3200.— G 3200.—G
Cortaillod b 450.—G 485.—
Cossonay 3350.—G 3350—G
Ciments a Bétons.. 1900.—G 1900— G
Hermès p 200.— 200—G
Hermès n 68— 68—G
Ciment Portland.... 9450.—G 9400—G
Sté navig N'tel 700.—G 700.—B

¦ LAUSANNE ***********************
Bque cant. VD.".... 795— 810 —
Crédit loue. V fc . . .  1050.— 1040.—L
Atel Const Vevéy...  1160.—G 1150.—G
Bubst 3440.— 3400.—G
Innovation 680.—G 710.—B
Kudelski 670.—B 660.—
Publicités n 3350.— 3380 —
Rinsoz & Ormond... 830.— G 800.—G
la Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ********************
Charmilles 2080.—G 2080.—G
Grand Passage 750.— G 750.—
Interdiscount p 3325.— 3325 —
Pargesa 1710.— 1660.—
Physique p 175.—G 175.—G
Physique n 140.—G 140.—G
SASEA 129.— 128.—
Zyma 1020.— 1000.—G
Montedison 2.65 2.60 L
Olivetti priv 6.70 6.70
Nal. Nederland .... 49.50 49.25 L
S.K.F 38.50 G 39 —
Aslra 2.55 G 2.50

¦ BÂLE ***************************
HuH.-LR. cap X X
HoH.-LR. (ce X X
Hofl.-LH.1/1Q X X
Ciba-Geigy p 3960.— 3910 —
Ciba-Geigy n 3270.— 3260 —
Ciba-Geigy b 3040.— 3020 —
Sandoz p 11950.— 11950.—
Sandoz n 10975.— 10925.—
Sendoz h 2205.— 2185 —
Italo-Suisse 235— 230—G
Pirelli Inlem. p . . . .  364.— 365.—
Pirelli Inlem. b . . . .  252.—G 252 —
Bâluise Hold. n . . . .  2860.— 2840.—
Bâloise Hold. b . . . .  2475.— 2360.—

¦ ZURICH ****************%%%%%%%%
Crossair p 1230— 1130.—
Swissair p 1090— 1070—
Swissair n 939.— 930.—
Banque Leu p 2925.— 2900.—L
Banque Leu b 337.— 337 —
UBS p 3470— 3440.—L
UBS n 765— 757.—
UBS b 120.— 119.—
SBS p 343.— 339.—
SBS n 294— 296.—
SBS h 288— 286.—
Créd. Suisse p 2485— 2495.—
Créd. Suisse n 508.— 510.—L
BPS 1715— 1715.—
BPS b 161.— 161.50
ADIA 8390.— 8175.—
Electrowatt 2965— 2955 —
Holderbank p 6050— 6050.—
Inspectorat 2180.— 2150 —
Inspectorats b.p 339.— 333.—
J.Suchard p 7250— 7215.—L
J.Suchard n 1420.— 1470.—
J.Suchard b 620.— 620.—
I unit» » ROT h 111— 11(1 —
Motor Colombus. . . .  1540.— 1520.—
Moevenpick 5450.— 5460.—
Oerlikon-Bûbrle p . . .  1210— 1210.—
Oerlikun-Buhrle n . . .  415—L 412.—
Presse fin 215—L 215.—G
Schmdler p 6160— 6250.—
Schindler n 1060—L 1020.—
Schindler b 1040— 1050.—
Sika p 3725— 3750.—
Sika n 835—A 840.—L
Réassurance p 10175— 10150.—
Réassurance n 7725.— 7625.—
Réassurance b 1725— 1700.—
S.M.H. n 482 — 490.—L
Winterthour p 4525.— 4475 —
Winterthour n 3650.— 3575.—
Winterthour b 734.— 730.—
Zurich p 4900 — 4875.—
Zurich n 3800— 3790.—
Zurich b 2090— 2050.—
Atel 1450—G 1610.—
Brown Boveri p 4060.— 4125 —
Cementia b 890.— 900 —
El. taulenbourg.... 1600 — 1600—L
Fischer 1600 — 1790.—
Frisco 3500—G 3500.—L
Jelmoli 2510— 2550.—
Nesdé p 7750— 7760.—
Nestlé n 7250— 7260.—L
Alu Suisse p 1245.— 1265.—
Alu Suisse n 525.— 532.—
Alu Suisse b 91.50 95.—
Sibri p 460—L 450.—L
Sulzer n 5190 — 5175.—
Sulzer b 391 — 400.—
Von Roll 2500— 2500.—

(3fê-* (DMN- fjnîôN- I™ N I™- ^\̂ Ĥ / 1-665 \J_iS 85- 55 ¦¦¦¦ hJ 20150 | (iwpicE GEHéMLI | 1091.85 | (INOUST MES AWMCAINESI j 2526.37

¦ ZURICH (Etrangères) *%%**********%%
Aetna Life 93.50 93.50
Alcan 37.— 37.50
Amax 43.— 42.26 L
Am. Brands 121.—L 120.—
Am. Express 58.— 58.25
Am. Tel. & Tel . . . .  61.25 61.25
Baxter 36.25 36.25 L
Caterpillar 100.50 100.—L
Chrysler 43.— 42.60
Coca Cola 100.— 99.25
Contrai Data 38.— 37.50
Walt Disney 160.50 L 161.50
Du Pont 187.— 188.—L
Eastman Kodak 81.50 82.75 L
EXXON 74.25 L 76.—L
Fluor 51.50 L 52.75
Ford 81.80 82.—
General Elect 91.50 90.75 L
General Motors . . . .  69.50 69.75
Gen Tel & Elect... 93.50 93.25
Gillette 69.— 68.50
Goodyear 91.50 92.50
Homestake 22.25 L 23.—L
Honeywell 127.— 129.—L
Inco M— 4/.2b
IBM 185.50 188.50
Inl Peper 79.76 60 —
Int. Tel. S Tel 100.50 99.75
Lilly Eli 96.50 96.—L
Litton 149.— 149.—
MMM 124.— 125.50
Mobil 82.75 82.50
Monsenlo 186— 183.—
N C R  91.— 91.50
Pacilic Cas 34— 34 —
Philip Morris 239.50 237.—
Phillips Petroleum... 38.—L 37.75 G
Pructor & Gamble.. 192.50 191.50
Scblumberger 64.50 65.—
Texaco 83.25 L 83.50
Union Carbide 47.50 46.25 L
Unisys corp 41.25 42.75
U.S. Steel 62.— 58.75
Warner-Lambert 152.—G 155 —
Woolworth 91.— 89.75
Xerox 108.— 107.60 1
AKZ0 117.50 L 116.60
A.B.N 32.75 L 33.—L
Anglo Americ 37.50 37.50
Amgold 114.—L 112.50 L
De Beers p 27.25 L 27 —
Impérial Chem 34.— • 34.50
Nosk Hydro 40.75 40.75
Phili ps 30.50 L 30.25
Royal Dutch 105.— 105.50
Unilever 109.— 109—L
BAS.F 270.50 269.—
Bayer 261.— 260.50
Commerzbank 217.— 214.50
Degussa 416.—L 412.—

Hoechst 261.— 259.50
Mannesman̂  225.— 222.50
R.W.E 271.— 272.50
Siemens 500.—L 496 —
Thyssen 223.— 219.60
Volkswagen 363.— 359 —

¦ FRANCFORT ******************
A.E.G 215— 214.—
R.A.S.F 314.— 312.—
Bayer 302.50 301.80
B.M.W 563.50 564.—
Daimler 721.50 714.80
Degussa 480.50 477.—
Deutsche Bank 588.50 583.50
Dresdner Benk 330.— 328.30
Hoechst 302.40 300.50
Mannesmann 262.50 258.—
Mercedes 562.20 555 —
Schering 668.— 664.—
Siemens 581.20 575.70
Volkswagen 422.— 418.50

¦ MILAN -Maaaaaaaaaaaaaaa ___-
Fiat 10395.— 10650.—
Generali Ass 42700.— 42450 —
Italcenenti 119000.— 118300.—
Olivetti 9350— 9345 —
Pirelli 3595.— 3600.—
Rinascenle 5730.— 5701.—

¦I AMSTERDAM **********m*****m
AKZ0 153.10 152.—
Amro Bank 85.60 85 —
Elsevier 74.40 74.20
Heineken 126.— 126.80
Hoogovens 114.10 116.50
K.L.M 51.90 52.—
Nal. Nederl 65.20 65.10
Robeco 106.50 106.10
Royal Dutch 136.20 140.40

¦ TOKYO **************m***wmm
Canon 2000.— 1850 —
Fuji Photo 4090— 4010 —
Fujitsu 1540.— 1530.—
Hitachi 1610.— 1590.—
Honda 1910.— 1940.—
NEC 1940— 1910 —
Olympus Opt 1600.— 1500 —
Sony 7680— 7600 —
Suai Bauk 3440.— 3420.—
Takeda 2330.— 2300.—
Toyota 2690.— 2570.—

¦ PARIS m********%***************U
Air liquide 630.— 630 —
EH Aquitaine 824 — 538.—
BSN. Gérais 688— 680.—
Bouygues 674.— 665.—

Carrefour 3156.— 3150 —
Club Médit 666.— 670.—
Docks de France... 3660— 3610 —
LOréel 4146.— 4139.—
Matra 358— 363.—
Michelin 195.20 193.80
Moét-Hennessy 4240— 4265—
Perrier 1579.— 1573.—
Peugeot 1733.— 1741.—
Total 501.— 500.—

¦ LONDRES *-*m*****mm********m
Brit. & Am. Tabac.. 6.50 6.55
Brit. Petroleum 2.95 3.01
Courtaidd 3.45 3.49
Impérial Chemical... 13.12 13.37
Rio Tinta 5.— 5.01
Shell Trensn 4.17 4.27
Anglo-Am USS 22.625M 22.50 M
De Beers US« 16.25 M 16.125M

¦ NEW-YOW_B_»-_--__--_-i
Abbott lab 59.— 60.—
Alcan 22.50 22.—
Amax 25.25 25.375
Adantic Rich 93.375 94.625
Boeing 51.50 51.25
Canpac 19.125 19.25
Caterpillar 59.50 59.625
Citicorp 226.57 228.01
Coca-Cola 58.875 59.125
Colgate 52.625 53.25
Conlrol Data 22.50 22.625
Corning Glass 38.75 39.75
Digital equip 91.625 95.25
Dow Chemical 85.625 85.75
Du Pont 111.125 112.25
Eastman Kodak.... 49.— 49.125
Exxon 45.375 45.75
Fluor 31.125 31.—
General Electric 54.— 53.875
General Mils 68.75 67.875
General Motors.... 41.50 41.625
Gêner. Tel. E l e c . . .  55.75 55.75
Goodyear 55.125 55.375
Halliburton 30.75 32.375
Homestake 13.875 14.125
Honeywell 76.125 76.125
IBM 111.875 114-5
lot Paper 47.25 47.—
Inl Tel. t Tel 59.375 59.75
Litton 88.50 89.25
Merryl Lynch 29.50 29.75
NCR 54.50 55.—
Pepsico 55.625 56.625
Pfizer 58.375 58.25
Sears Roebuck 44.125 43.50
Texaco 49.50 50.875
Times Miner 43.25 44.50
Union Pacific 71.75 72.26
Unisys corp 25.125 25.25
Upjohn 31.375 31.—

US Steel 34.75 35.625
United Techno 51.625 51.75
Xerox 63.75 63.25
Zenith 19.375 19.50

¦ DEVISES ' *******************
Etals-Unis 1.665G 1.695B
Canada 1.392G 1.422B
Angleterre... 2.59 G 2.64 B
Allemagne 85.55 G 86.35 B
France 25.—G 25.76 8
Hollande 75.85 G 76.65 B
Italie 0.118G 0.1208
Japon 1.185G 1.1978
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suède 25.—G 25.70 B
Autriche 12.15 G 12.27 B
Portugal 1.01 G 1.05 B
Espagne 1.332G 1.372B

¦ BILLETS * *******************
Etats-Unis (1 *) 1.64 G 1.72 B
Canada (Ucan).... 1.37 G 1.45 B
Angleterre (1f) 2.57 G 2.69 6
Allemagne 100DM). 84.50 G 87.50 B
France (100 Ir) 24.50 G 26.30 B
Hollande (1000).... 74.75 G 77.75 6
Italie (100lit) 0.114G 0.1226
Japon (lOO yens ) . . .  1.16 G 1.24 B
Belgique (100lr). . . .  4.—G 4.20 B
Suède (100cr) 24.50 G 26.50 B
Autriche (100sch ) .. .  11.95 G 12.45 B
Portugal (100ese|... 0.97 G 1.12 B
Espagne (lOO ptas).. 1.29 G 1.41 B

¦ OR •' m ******%*********m *m **m
Pièces: 
suisses (20fr).... 116—G 126—8
angL(souvnew) en ! 87.— G 89.—B
e«eric.(20«) en t . 377.— G 427.—B
sud alric.(1Dz) en S 374.50 G 377 .50 B
¦ex.(50pesos) en t 450—G 454—B

Lingot (1kg) 20150.—G 20400—B
1 once en S 374.50 G 377.50 B

¦ ARGENT ** ____________¦_¦
lingot (1kg) 280.—G 295.—B
1 once en t 5.30 G 5.32 B

¦ CONVENTION OR *************
plage Fr. 20500—
achat Fr. 20.130—
basa argent Fr. 330—

Légende: 6 — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
"" (Marché libre de ...)



Un bouquet pour g rond-mère
1̂ ans ce grand mouchoir à car-
j uj  reaux que sera demain l'Eu-
lllîil rope, il y aura de moins er

moins d'Etats mais de grandes régions,
et c'est très bien ainsi. Livré à ses
pulsions naturelles, le cœur de la Suisse
romande balancera peut-être entre la
Franche-Comté coiffée par la région
rhénane et la prometteuse entité Rhô-
ne-Alpes ouverte sur la Catalogne. Les
dirigeants du Comptoir suisse ont donc
eu bien raison d'inviter à la veille de
l'automne le département du Doubs,
hôte d'honneur de Beaulieu comme le
seront à ses côtés la Grèce et le Liech-
tenstein.

Mais voilà que le Comptoir marche
sur la septantaine et la fêtera en sep-
tembre et l'âge, qui n'exclut pas la
vigueur, lui a donné envie de se parer
d'un nouveau look. Le mot étant de son
directeur général, Antoine Hoefliger,
on voit qu'il est bien décidé à chan-

Cette vieille dame, c'est le Comptoir suisse qui entend entrer d'un pied léger
dans sa 71 me année. Alors, c'est promis: les fleurs seront partout

ger... Bref, a dit ce bouillant directeur
hier à Renens, dans les senteurs et le
décor comme faits exprès de «La
Bourse des fleurs», le Comptoir s'est
entouré de mille conseils, a entendu les
suggestions les plus folles et les plus

saugrenues. «Changez! Donnez-nous
du rêve, de la gaieté, des couleurs, du
jamais vu...»: telles furent les réponses
les plus fréquentes. De là est née l'idée
de la «La fleur en fête», thème de ces
seize jours de Beaulieu.

Façon de joindre le geste, qui fut
élégant, à la parole volontairement
brève, M. Hoefliger a cédé la scène à
deux mannequins de la boutique lau-
sannoise «Jasmina», Nadège et Véro-
nique, qui ont présenté d'aériennes
fleurs de soie, robes du couturier pari-
sien Léonard. Un fond sonore assuré à
l'orgue électrique par un musicien très
doué mais un peu dégarni, dont les
dernières boucles brunes se confon-
daient avec les néphrolépis qui l'entou-
raient, donna le ton défilé de mode
qu'il fallait. Et le directeur, que relayè-
rent peu après MM. Hauser et Rieder,
respectivement président des associa-
tions romandes des horticulteurs et des
fleuristes, leva un coin du voile. Le di-
manche 10 septembre sera la journée
de la fleur en fête avec, entre autres.

dans les jardins de Beaulieu transfor-
més en paradis et îles sous le vent, les
femmes-fleurs du styliste d'Orbe, Pierre
Chappuis, un défilé de vieilles voitures
fleuries, les dernières créations de Léo-
nard et les danses grecques des ballets
Maurice Béjart. Le même jour sera
baptisée la rose créée pour marquer le
70me anniversaire du Comptoir suisse,
les enfants des écoles de Vaumarcus,
source oblige, mimeront cette nativité
mais on ignore si Gilbert Bécaud, qu'on
verra aussi à Lausanne avec ses crava-
tes à pois, en sera le parrain.

Bref, ce sera là la plus grande expo-
sition florale jamais offerte en Suisse
dont les cantons, les régions seront au-
tant de bouquets, Neuchâtel propo-
sant, par exemple, un Creux-du-Van
fait de fleurs. Et hier matin, on a vu de
quoi les fleuristes étaient capables,
Mme Christiane Hamel, qui vend du
rêve à Couvet, et une collègue gene-
voise, Mme Martin, ne cessant de con-
fectionner des bouquets, celle-là de
très romantiques où dominaient les ro-
ses jaunes, l'alstroméria et les gypso-
philes, celle-ci de plus modernes faits
d'érémurus et de feuilles de philoden-
dron.

Les restaurants de Beaulieu n'ont pas
encore choisi la marche à suivre ni
décidé de changer leurs menus. Certes
les tables seront décorées et plus belles
qu'avant ce qui n'est pas une gageure,
certes leur directeur, M. Linder, a bien
parlé de pétales de roses, mais on le
sent sinon hésitant, du moins perplexe.
Dans l'assiette, tout ne serait encore
que projets et rêves un peu fous...

0 Claude-Pierre Chambet

Fleurs romandes
Sait-on assez qu'il y a en Suisse

3500 exploitations horticoles dont
200 sont des services des parcs pu-
blics, 350 des jardins de homes ou
d'hôpitaux et 100 des jardins d%o-
teis ou de maisons de maître ? Ces
exploitations occupent quelque
25.000 personnes à temps complet»
3700 autres d'une façon temporaire.
La production de plantes à fleurs en
pots se dtvffre à 47 militons de pièces
adultes.

L'Association des horticulteurs de la

Suisse romande, qui décorera Beau-
lieu, regroupe 242 entreprises dont

A 47 se consacrent principalement à
l'aménagement de jardins quand une
vingtaine d'autres produisent des
plants pour pépinières. Les membres
de cette association romande em-
ploient quelque 2500 personnes
alors que l'Association romande des
fleuristes, chargée d'habiller le pavil-
lon jqmîni, compte 107 membres
possédant plus de 170 magasins de
vente au détail JE-

S'informer pour décider
Séminaire à Neuchâtel sur l 'information dans et sur les entreprises

¦Séminaire consacre, hier a Neucha-
mÉ tel, à «L'information sur les entre-

prises: un enjeu pour l'entreprise»,
sous les auspices de Centredoc. Cet
institut de recherche, d'analyse, de syn-
thèse et d'informations neuchâtelois
avait invité pour l'occurrence des con-
férenciers venus des milieux bancaire,
industriel, de la consultance et de l'uni-
versité, afin de mettre en évidence la
nécessité pour les entreprises d'aujour-
d'hui de scruter leur environnement, de
mesurer leurs propres capacités, celles
de la concurrence et des «acteurs»
susceptibles d'avoir une influence sur
leur développement, à l'aide des tech-
niques modernes d'information, notam-
ment des banques de données dont
l'usage est encore restreint dans notre
pays, comme dans toute l'Europe du
reste.

La densité des interventions nous a
conduit à choisir, tout en la résumant
fortement, celle de J.-Ph. Rudolf, écono-
miste près l'Institut de recherches éco-
nomiques et régionales (IRER) de l'Uni-
versité de Neuchâtel, qui recouvrait
l'ensemble du problème et surtout pro-
posait des recettes éminemment prati-
ques.

Or ce problème quel est-il? Les en-
treprises ont de plus en plus de diffi-
culté, faute de moyens suffisants, non
seulement de gérer efficacement toutes
les informations qui leur arrivent, mais
à rechercher les informations sélectives
et à accéder aux sources qualitatives
d'information. De plus, constatera J.-Ph.
Rudolf, les informations recueillies ne
sont pas toujours immédiatement ex-
ploitables, si bien que l'entreprise doit
encore les traiter et les analyser avant
exploitation. Leur perception de l'envi-
ronnement en devient superficielle el
fragmentaire. L'information est deve-
nue, dans une époque de transition
vers une société post-industrielle ou ter-
tiaire, une composante centrale, un
commun dénominateur. C'est pourquoi
l'orateur démontera successivement le
rôle et les fonctions de l'information,
son caractère diffus et pluridimension-
nel, avant d'aboutir à l'entreprise elle-
même. Ici prennent place deux scéna-
rios:
# Pour pouvoir s'imposer sur les

marchés toujours plus concurrentiels, les
entreprises préparent leurs décisions
avec le plus grand soin et disposent
pour cela d'un ensemble d'informations

spécifiques sur l'état du marché, la con-
currence, les innovations technologi-
ques, les brevets, etc. L'information de-
vient composante majeure dans le fonc-
tionnement et le développement de
l'entreprise, dont la maîtrise et la ges-
tion reposent sur une véritable straté-
gie informationnelle. .

% A l'inverse, une absence d'infor-
mations sera synonyme d'obsolescence,
de manque de productivité, de prépa-
ration insuffisante aux changements, de
retards, de gaspillage de temps et
d'effort pour le personnel, une perte de
compétitivité, faute d'avoir perçu à
temps et anticipé l'évolution de l'envi-
ronnement.

Il n'en reste pas moins que les cadres
et le personnel n'ont bien souvent ni le
temps ni les moyens de sélectionner,
d'analyser et d'assimiler les informa-
tions qui leur parviennent ou de recher-
cher celles dont ils auraient besoin.

Il s'agit donc, pour l'entreprise de
développer une stratégie d'information
permettant d'identifier d'abord et
avec précision ses besoins, de détermi-
ner ce qui va être utile parmi les sour-
ces d'informations existantes et d'ap-
prendre à y accéder.

Au chapitre de l'identification des
besoins retenons:
0 Les informations permettant l'éta-

blisssement d'un diagnostic stratégique
par référence au secteur professionnel,
à l'importance et à l'évolution qualita-
tive et quantitative des marchés, aux
positions de la concurrence.
0 Les historiques et les prévisions

économiques,
0 Les informations relatives aux op-

portunités et aux menaces,
9 Les informations de synthèse sur

la base des données interne et de
renseignements sur l'environnement.

La gestion opérationnelle exigeant
des informations à caractère:

# Scientifique et technique favora-
ble à l'innovation et tout ce qui l'en-
toure, depuis les normes, les brevets
aux procédés de production,

O Volatile (cours des matières pre-
mières, taux de change, etc.),
0 Marketing, juridiques, spécifiques

aux branches, aux secteurs, à la ré-
gion, aux pays, etc.
0 L'information sur l'information en-

fin s'agissant de savoir où s'adresser
pour être renseignés sur les problèmes
spécifiques.

On aboutit ainsi aux réseaux, aux
moyens d'accès, soit aux sources natu-
relles: réseaux commerciaux, de sous-
traitance, de fournisseurs, etc., ou aux
sources informatiques internes et exter-
nes à consulter directement par l'entre-
prise à partir du réseau des télécom-
munications, banques de données ré-
gionales, nationales et internationales,
services vidéotex, minitel, serveurs télé-
matiques, bourses de sous-traitance, fi-
chiers industriels informatisés, etc. Au-
tant de possibilités directes et rapides
de combler un déficit informationnel.

Lorsque la consultation demande des
connaissances spécifiques d'utilisation,
un traitement de l'information, l'entre-
prise préférera faire appel à des or-
ganismes spécialisés dans le courtage
d'information et/ou des «interfaces te-
chnologiques» dont par exemple: le
Réseau scientifique -et technologique
suisse (RST) fondé en 1988 et qui cons-

BANQUE DE DONNÉES - Un usage encore restreint en Suisse. ap

titue un exemple pratique de réseau
externe aux enteprises.

% L'information sur les entreprises
sera donc le dernier volet abordé par
J.-Ph. Rudolf, qui définira ses objectifs
d'identification des menaces (la concur-
rence), de saisie des opportunités (con-
naissance des entreprises complémen-
taires ou non, en vue de ne pas laisser
échapper des possibilités de coopéra-
tion, rachat, fusion, prise de participa-
tion), de croissance de l'efficacité enfin
(concernant avant tout les entreprises
sous-traitantes et clients et la connais-
sance exacte des situations, aptitudes
et potentialités de ces partenaires).

Après une telle journée, on est ef-
frayé, pour les entreprises, de voir de
quoi elles risquent de se priver pour en
laisser le bénéfice à leurs concurrentes.

Ç> Roland Carrera

Importations
hor légères:
le mystère

¦¦ n 1988, la Suisse a importé 6,54
U millions de pièces de montres et de
:J§fj mouvements. Ce chiffre, énorme, ne
peut pas s'expliquer par le fait qu'il
s'agirait de garde-temps électroniques
destinés à être intégrés dans des gad-
gets divers. Il ne s'agit pas non plus de
pièces en transit. Les touristes ne venant
pas en Suisse pour acheter des montres
asiatiques, faut-il croire que chaque
Suisse achète chaque année une montre
étrangère?

Les importations de montres ont une
nouvelle fois augmenté l'an dernier,
après avoir progressé à 5,88 millions
de pièces en 1987, lit-on dans le rap-
port de gestion de 1988 de l'UBAH,
l'ancienne Union des associations de
fabricants de pièces détachées horlo-
gères, qui est devenue l'Union des
branches horlogères et microtechni-
ques. Les mouvements importés — sous
réserve des pièces mécaniques — peu-
vent certes être utilisés en Suisse dans
des objets divers, tels que briquets,
stylos ou règles. Mais il reste à trouver
la destination de 4,2 millions de mon-
tres-bracelets importées, 722.000
montres de poche et 747.000 réveils
et pendulettes.

«Il est difficile d'imaginer que ces
produits sont vendus en masse aux tou-
ristes», écrit l'UBAH. Les visiteurs ne
viennent certes pas en Suisse pour
acheter des montres importées, pour
l'essentiel asiatiques. Même s'il se
trouve quelques amateurs étrangers de
pièces importées, l'essentiel des impor-
tations doit être absorbé par la popu-
lation suisse.

Chaque Suisse acquiert-il donc cha-
que année une montre étrang ère? Cela
est d'autant moins crédible que, dans
ces conditions, les Suisses achèteraient
trois fois plus de montres importées que
de montres helvétiques.

Il n'y a donc pas encore de réponse
à la question de la destination des
montres importées en Suisse. «Le mys-
tère s 'épaissit d'année en année au fur
et à mesure que les achats à l'étranger
s 'intensifient», conclut dubitativement
l'UBAH. /ats

t é le x
¦ OR - La Société de banque
suisse (SBS) escompte une hausse
des cours de l'or dans la deuxième
moitié de cette année, pour autant
que le dollar actuellement suréva-
lué fléchisse. Lors de la deuxième
et dernière journée de la confé-
rence internationale sur l'or à Lu-
gano, le spécialiste de la SBS Al-
fred Schneider a dit que l'on pou-
vait même s'attendre à une
«hausse sans frein » des cours de
l'or dans l'hypothèse d'une réces-
sion sérieuse aux Etats-Unis, /ats
¦ SÉCHERON - La société gene-
voise Sécheron SA vient de signer
un important accord, par lequel
elle reprend la technologie du dis-
joncteur à courant alternatif à
vide de l'entreprise ouest-alle-
mande Calor Emag SA. Cet achat
représente un investissement de
600.000 francs reparti sur cinq
ans et devrait entraîner l'engage-
ment de nouveaux employés, /ats
¦ CONTRAT - Le groupe ber-
nois de construction Losinger a si-
gné un contrat pour la construction
d'un pont reliant les deux îles da-
noises du Seeland et de la Fionie.
La commande porte sur un mon-
tant total de 700 millions de
francs, dont 100 millions de fr.
reviennent à Losinger. /ats
¦ TAUX - - Les taux d'intérêt
semblent avoir dépassé leur som-
met en Suisse. Au vu de la situation
actuelle sur le marché, les banques
ont ainsi décidé d'abaisser d'un
quart de point leur taux d'es-
compte privé. Cette diminution fait
suite à six hausses consécutives de-
puis le début de cette année. Dès
aujourd'hui, le taux d'escompte
privé est ramené à 7,5%. /ats
¦ EUROPROGRAMME - Le pa-
trimoine immobilier du fonds Euro-
programme série 1969 sera
vendu pour la somme de 850 mil-
lions de francs à la société finan-
cière genevoise Sasea Holding SA.
Un contrat sera bientôt signé, qui
mettra un point final aux négocia-
tions entre Ifi-lnterfinanzinvest, so-
ciété administrative du fonds, à
Lugano, et Sasea. /ats
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En bre f: I I ^J L ¦ ^

S PHILIPS
^̂ ^  ̂

711151-10

— / ¦__¦ _J^__^g__jj _g» " % "*>—— ¦> -, __W

mim̂ mViens trWlcueille lesm
^

Êtoi-même!
Autres! j "f OjOc/jarjCBOëfe/sesl 1 V. kg Fr. I .\J \J

• -'"""' " j Ouvert tous les jours, à partir de
f 8.00 h, jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: *f O-f72016310 Tel. No. lOI (032)

K _̂___i_S_B_aii__^_^_^___S_l_^__J__i

EEXPRESS
s\\K\<.\rr i^̂ ^-mm—mmM********mm*mimmmm ^m~m~~

Délai de remise
des annonces

f T lIl O [ A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

W-jy Service de publicité 745776-10

»Y 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
Jm l~ Tél. 038/25 65 01. téléfax 038/250 269

A
 ̂̂ ^̂ 

Nous vous montrerons
"t". T^fj^k 

'©* nouveautés
)MJ ̂ kTX **e cuisines Piatti

(. •3<1̂ __L'V^^_, v ' ( Nous sommes tout près de chez
\ i}rSË*^3ryS&fr\ \ ~\ vous pour vous conseiller, pour
\ /LrfïV.'̂  V-=w\ "-/ P|ani

'
ier e' 

monter votre nouvelle
T_llll̂ J I cuisine construite spécialement
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Compromis minimal
Accord in extremis au conseil européen de Madrid. Les partisans les plus ardents de l'union

monétaire ont dû revoir leurs ambitions à la baisse pour obtenir l'adhésion de Margaret Thatcher
es chefs d'Etat et de gouvernement

IB de la Communauté européenne se
il sont finalement mis d'accord hier à

Madrid sur un compromis concernant
l'union monétaire, qui laisse dans le flou
le calendrier d'une intégration défini-
tive et notamment de la mise en place
d'une monnaie unique.

Cet accord a pu être conclu après la
présentation par l'Espagne d'un com-
promis destiné à obtenir l'agrément du
premier ministre britannique Margaret
Thatcher — principale adversaire
d'une coopération monétaire renfor-
cée, tandis que la France et l'Allema-
gne fédérale souhaitent des progrès
plus rapides.

Après plusieurs heures de discussions
serrées au dernier jour de ce sommet
européen de deux jours à Madrid, les
douze dirigeants sont parvenus à un
accord juste avant la fin de la réunion.

A partir du 1er juillet 1990, les
Douze s'engagent à mettre en oeuvre
la première des trois phases du plan
présenté par le président de la com-
mission européenne, Jacques Delors.
L'objectif d'une banque centrale et
d'une monnaie communes est encore
loin: cette première étape prévoit prin-
cipalement un renforcement de la coo-
pération monétaire, la réalisation du
grand marché de 1993 et la prépara-
tion d'un nouveau traité qui donnera à
la CEE des compétences accrues en
matière économique.

Les partisans les plus ardents de
l'union monétaire ont cependant revu
leurs ambitions à la baisse pour obtenir
l'adhésion d'une Margaret Thatcher
bien décidée à ne pas se laisser entraî-
ner trop loin.

La première phase du plan Delors
est en effet acceptée, mais le texte ne
fait pas explicitement référence aux
deux phases suivantes, pourtant nette-
ment plus importantes puisqu'elles doi-
vent conduire, dans l'esprit du plan
Delors, à l'union monétaire de manière
automatique. Margaret Thatcher a évi-
té ainsi de s'engager dans ce qu'elle
considérait comme un dangereux en-
grenage vers des abandons de souve-
raineté nationale.

Margaret Thatcher ne s'est en revan-
che pas opposée à la volonté de la
majorité de ses partenaires de convo-
quer, probablement vers la fin de l'an-
née prochaine, une «conférence inter-
gouvernementale» chargée de prépa-
rer un futur traité européen, comme ce
fut le cas pour l'Acte unique en 1985.

Ce conseil européen aura également
permis à Margaret Thatcher d'expri-
mer son extrême réserve sur le projet
de charte sociale européenne, dans le-
quel elle ne voit jusqu'à présent qu'une
menace de socialisme et de bureaucra-
tie rampante.

Ses partenaires ont en revanche sou-
haité aller plus loin, en renforçant le

MI-FIGUE MI-RAISIN — Le chef du gouvernement espagnol Felipe Gonzalez
laissera, le 1er juillet, la présidence semestrielle de la Communauté à François
Mitterrand. ap

volet social du grand marché de 1993,
pour accompagner les réalisations pu-
rement économiques. Ce dossier sera
examiné à fond lors du prochain som-
met, en décembre à Strasbourg, sous
présidence française.

Les Douze ont également exprimé
leur «ferme condamnation» de la «ré-
pression brutale» qui a suivi les manis-
festations en Chine et décidé une série
de mesures politiques et économiques

pour faire pression sur Pékin. Ils ont
notamment annoncé un embargo sur
leurs ventes d'armes à ce pays et
l'ajournement de nouveaux projets de
coopération.

Il ont enfin adopté, à l'unanimité, une
déclaration exigeant, pour la première
fois, que l'OLP participe à une confé-
rence de paix internationale sur le Pro-
che-Orient, /ap-afp-reuter

General en
cour martiale

Trafic de drogue
et corruption à Cuba

I

out va très vite à Cuba, où les
autorités viennent de reconnaître
la participation de très hauts res-

ponsables à des trafics de cocaïne,
mais aussi d'ivoire et de diamants. Un
tribunal d'honneur composé de 47 offi-
ciers supérieurs a en effet recommandé
hier, quinze jours seulement après son
arrestation, que le général Arnalfo
Ochoa, impliqué dans ces trafics, soit
traduit en cour martiale.

Le tribunal, qui avait commencé ses
auditions dimanche, a recommandé
que le général Ochoa, ex-chef des
forces cubaines en Angola (1987-88)
et «héros national», soit chassé de
l'armée et déchu de tous ses titres el
honneurs.

Les agissements d'Ochoa ont porté
un coup sérieux au prestige internatio-
nal de Cuba et menacent la sécurité
cubaine, ont souligné les militaires, tan-
dis que les médias continuent à accor-
der une couverture inhabituellement im-
portante à cette affaire.

Le ministre cubain de la Défense Raul
Castro, frère de Fidel Castro et numéro
deux du régime, avait affirmé diman-
che devant le tribunal que le châtiment
d'Ochoa devait être «exmplaire».
Certains responsables du Ministère des
affaires étrangères en ont déduit que
cela signifierait la mort pour Ochoa.
D'autres responsables estimaient toute-
fois qu'Ochoa pourrait être épargné
en raison de ses états de service ex-
ceptionnels, de sa longue amitié avec
le ministre de la Défense et de son
rang militaire élevé.

D'après des témoins, les transactions
visant à blanchir des narco-devises
avec des Panaméens et des Colom-
biens ont commencé en 1985 pour le
compte d'Ochoa. Ces transactions ont
conduit à des contacts directs avec des
dirigeants du cartel de Medellin, le
plus gros réseau mondial de trafic de
cocaïne, /aprecalés

«Première» à Moscou
|k ¦ euf postes du futur gouvernement
Mil soviétique restent à pourvoir à la

1 suite du rejet par les commissions
du Soviet suprême (Parlement) de six
postulants proposés par le premier mi-
nistre Nikolaï Ryjkov et du retrait de
trois autres candidats.

Lors d'un discours devant le Parle-
ment hier, en présence de journalistes
étrangers, Ryjkov a accepté le refus de
ses candidats par les députés, affir-
mant qu'il «ne peut être en désaccord
avec l'avis des commissions». De nou-
veaux candidats vont donc être propo-
sés et leur confirmation, après examen
par les commissions, ne pourra interve-
nir que dans le courant du mois de
juillet.

Il a estimé que cette procédure
d'examen des candidatures aux postes
de ministres par des commissions parle-
mentaires, inédite en URSS, était «né-
cessaire mais difficile». «Il s'agit d'un
examen parlementaire normal qu'il ne
faut pas dramatiser», a-t-il déclaré.
Vendredi dernier, Nikolaï Ryjkov avait
pourtant annoncé son intention de «se
battre» pour défendre ses candidats.

Le Soviet suprême, qui est entré lundi
en session jusqu'au 4 août, doit ap-
prouver le cabinet de Nikolaï Ryjkov
avant qu'il n'entre en fonction.

Les postulants non retenus sont le
ministre de la Culture Vassili Zakharov
(ministre sortant), celui du Pétrole
Guennadi Bogomiakov, celui des
Sports Marat Gramov (ministre sor-
tant), celui de l'Irrigation, Polad Polad-
Zade, Vlamimir Gribov, président de
la Banque centrale, et la présidente du
Comité d'Etat aux prix, Lira Rosenova.

Parmi ceux qui ont retiré leur candi-
dature, on compte un proche de Mik-
haïl Gorbatchev: Vladimir Kalachnikov,
proposé à l'un des trois postes de pre-
mier vice-premier ministre, /afp

RYJKOV — Une procédure «néces-
saire mais difficile u. ap

Non à Andréas Papandréou
Les communistes grecs refusent de s allier avec les socialistes du PASOK,

Ce blocage rend probable l'organisation de nouvelles élections

Î

" lia coalition de la gauche et du
1 progrès, troisième en importance
(dans le Parlement grec issu des

élections du 18 juin et dominée par les
communistes, a rejeté hier les proposi-
tions des socialistes du PASOK (Mouve-
ment socialiste panhellénique) pour for-
mer avec eux un gouvernement d'al-
liance, ce qui, estiment les observa-
teurs, rend probables de nouvelles
élections en Grèce.

Les propositions du PASOK ont été
soumises au leader de la Coalition, le
communiste Harilaos Florakis, par le
premier ministre sortant, Andréas Pa-
pandréou, lors d'une visite que Florakis
a rendue lundi soir à Papandréou dans

HARILAOS FLORAKIS - u Ni Papandréou ni Mitsotakis. » ap

I hôpital ou ce dernier est soigne de-
puis le 22 juin et dont il a pu quitter,
hier, l'unité des soins intensifs.

Ces propositions ont été discutées
hier matin lors d'un entretien d'une
heure entre Harilaos Florakis et le mi-
nistre sortant de l'Intérieur et de l'Or-
dre public, Akis Tsohatzopoulos, mem-
bre du bureau exécutif du PASOK,
représentant Papandréou.

«Les propositions du PASOK sont
aussi intéressantes que celles de Mitso-
takis», a déclaré Florakis à la presse,
en se référant aux propositions que lui
avait faites le 22 juin le conservateur
Constantin Mitsotakis, leader du parti
Nouvelle Démocratie, vainqueur des

élections du 18 juin sans avoir obtenu
la majorité absolue.

Selon Harilaos Florakis, la Coalition
insiste pour un gouvernement multipar-
tisan «le plus largement accepté possi-
ble». Il a précisé qu'il rencontrerait
séparément Mitsotakis et le représen-
tant du PASOK à nouveau aujourd'hui,
quand viendra son tour, comme le pré-
voit la Constitution, de tenter de former
un gouvernement majoritaire.

«Le but de ces réunions sera de
tenter de former un gouvernement mul-
tipartisan», a-t-il dit. Selon lui, «un tel
gouvernement ne doit être dirigé ni
par Papandréou, ni par Mitsotakis.

Après s'être entretenu avec Harilaos
Florakis, Akis Tsohatzopoulos s'est
rendu à l'Hôpital général public pour
rendre compte à M. Papandréou des
résultats de la rencontre. Andréas Pa-
pandréou, chargé de tenter de former
un gouvernement le 23, devait rendre
son mandat par écrit hier soir ou ce
matin au président de la République,
Christos Sartzetakis, à son retour de
Madrid où il représentait la Grèce au
Conseil européen.

Selon la plupart des commentateurs,
la mission de Florakis, d'une durée
théorique de trois jours, a peu de chan-
ces d'être plus heureuse que les deux
précédentes et l'on s'oriente plutôt vers
le «quatrième tour», c'est-à-dire l'or-
ganisation de nouvelles élections par
un gouvernement «de service», /afp-
reuter

¦ ESPION - Le quotidien de l'ar-
mée soviétique « L'Etoile rouge » a an-
noncé hier, de façon tout à fait inhabi-
tuelle, la mort d'un agent du KGB
présenté sous le nom de Mikhaïl Or-
lov. Il s'agit en fait d'un citoyen améri-
cain, Glenn Michael Souther, trans-
fuge de la marine des Etats-Unis réfu-
gié en URSS, révèle l'agence Tass.
/afp
¦ PRESSE - Les quotidiens natio-
naux français, à l'exception de « Li-
bération » (gauche) et de la «Tri-
bune de l'expansion» (économi-
que), reparaîtront aujourd'hui, a an-
noncé le comité intersyndical du li-
vre CGT parisien (proche du Parti
communiste). Aucun quotidien na-
tional n'a paru hier à la suite d'un
mot d'ordre de grève lancé par ce
comité, /afp
¦ PROFANATION - Le président
George Bush est monté au créneau,
hier, pour défendre le caractère sacré
de la bannière étoilée, en demandant
un amendement à la Constitution in-
terdisant sa profanation. Il réagissait
à une décision très controversée, prise
cinq jours auparavant par la Cour
suprême des Etats-Unis, qui autorisait
la profanation du drapeau au nom de
la liberté d'expression, /afp

SYMBOLE - La
décision de la
Cour suprême a
provoqué une le-
vée de boucliers
chez les anciens
combattants et
une majorité de
l'opinion. ap

¦ LANGUES - Une municipalité
de l'agglomération bruxelloise a dé-
cidé de mettre à l'amende les com-
merçants qui utiliseraient des ensei-
gnes ou des affiches en arabe, en
turc ou en chinois. La municipalité
de Schaerbeek - où 35% de la
population est de nationalité étran-
gère — a décidé que seules seraient
autorisées «les langues officielles
des pays de la CEE», /afp
¦ ARMES — «La France vend des
armes à la Libye, mais des armes qui
ne peuvent pas servir au Tchad. C'est
la décision politique prise par le gou-
vernement français» le 15 juin, lors de
la commission interministérielle pour
l'étude des exportations des matériels
de guerre, a annoncé hier Radio Mon-
te-Carlo, /ap

Attentat près de Changhaï
Les autorites chinoises restreignent un peu plus le droit de manifestation

*,**. uelques heures après l'explosion
^J d'une charge dans un train près

jB de Changhai qui a fait 24 morts,
le gouvernement chinois réuni autour du
premier ministre, Li Peng, a adopté hier
un projet de loi restreignant un peu
plus le droit de rassemblement et de
manifestation alors que neuf «émeu-
tiers» étaient inculpés à Pékin pour leur
participation à la «rébellion contre-
révolutionnaire».

Le président américain, George Bush,
a pour sa part prôné hier le maintien
des relations avec la Chine tandis que

le secrétaire d'Etat, James Baker, esti-
mait que, malgré la répression actuelle,
l'aspiration aux réformes était telle
que la Chine avait «rendez-vous avec
la liberté».

L'explosion dans les toilettes d'une
voiture de l'express Hangzhou-Chang-
hai, lundi à 23h13, a fait, selon le
gouvernement local, 24 morts et 51
blessés, dont 11 graves.

Les autorités ignorent encore si l'at-
tentat est lié aux récents événements
du «printemps de Pékin». Selon
l'agence Chine nouvelle, les enquêteurs

ont cependant établi que l'explosion a
été causée par de la dynamite. Ce qui
a fait dire à des diplomates en poste
en Chine que la thèse de l'attentat ne
fait pas de doute.

De son côté, le gouvernement chinois,
réuni hier, a adopté un projet de loi
restreignant un peu plus le droit de
rassemblement et de manifestation qui
sera soumis demain au comité perma-
nent de l'Assemblée nationale popu-
laire, /afp-reuter



L'erreur
de l'accusé
Procès de Romont:

plaidoirie accablante

C. 
e ne peut être que lui », a
| conclu hier l'avocat de la

..;'!¦ partie civile en parlant du
pharmacien Marc A., qui doit répon-
dre devant la Cour criminelle de la
Glane, à Romont (FR), du meurtre au
cyanure de son associé le député
Marc Frey. Hier matin, l'accusé s'est
soumis à un test d'odorat. Le soir du
drame, le 24 octobre dernier, l'accusé
a affirmé avoir échangé sa bière
avec celle de la victime parce qu'il
avait remarqué qu'elle dégageait
une odeur désagréable. Marc A. a
toujours nié avoir empoisonné la
bière de Marc Frey. Le procureur pro-
noncera son réquisitoire ce matin Le
jugement est attendu à la fin de la
semaine.

«C'est une des plus atroces affai-
res criminelles que la justice fribour-
geoise ait connue», a déclaré l'avo-
cat de la partie civile, Me Jean-Marie
Cottier. Il a ensuite prononcé un véri-
table réquisitoire, voyant en l'accusé
un individu doté d'une «intelligence
diabolique et d'un sang-froid remar-
quable».

Après avoir écarté les hypothèses
du suicide et de l'intervention d'un
tiers «fantomatique», Me Cottier a
démonté le mécanisme du crime.
Conclusion logique, selon lui: Marc
A. a bel et bien empoisonné son
associé. L'accusé n'a commis qu'une
seule erreur: il a avoué l'échange des
bouteilles de bière, mais cela unique-
ment pour se couvrir au cas où quel-
qu'un l'aurait vu.

Le test d'odorat s'est déroulé
comme suit: deux spécialistes du la-
boratoire de toxicologie analytique
de l'Université de Lausanne ont ap-
porté deux lots de cinq bières. Dans
le premier lot, une bière était empoi-
sonnée au cyanure, dans le second
lot, deux bières l'étaient. Résultat du
test: Marc A. a décelé l'odeur dans
les deux premières bouteilles mais
pas dans la dernière.

Par ailleurs, les experts ont déclaré
que Marc Frey aurait dû boire 0,7
litre de bière pour justifier le taux de
cyanure que l'on devait re*rouver
dans son sang. Or, le soir du drame,
il n'a bu qu'une ou deux gorgées de
la bière empoisonnée. Conclusion
des experts: la bouteille en question
a bel et bien été rincée entre le mo-
ment de sa mort et la date de l'exper-
tise, /ap

Les mots de Ziegler
Le socialiste a prononcé de gra ves accusations à la télévision allemande

Les ténors bourgeois du Parlement le somment de prouver ses dires
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

G
TJette fois, Jean Ziegler a dé-
I passé, les bornes!» Le Neu-

châtelois François Jeanneret,
chef du groupe libéral aux Chambres
fédérales, exprime un ras-le-bol res-
senti par tous les ténors bourgeois.
Avec Théo Fischer (Argovien, patron du
groupe agrarien), Vital Darbellay (Va-
laisan, tête du groupe démocrate-chré-
tien) et Franz Steinegger (Uranais, pré-
sident du Parti ' radical), il vient de
cosigner une motion déposée par
Georg Stucky, conseiller national radi-
cal zougois. But: prendre, pour une fois,
Jean Ziegler en flagrant délit de men-
songe. «Un parlementaire peut jouer
au fou du roi, explique François Jean-
neret, mais il n'a pas le droit de calom-
nier ses pairs.»

Qu'a donc fait le socialiste genevois
pour déclencher ainsi l'ire bourgeoise?
Le 10 mai dernier, il participe à une
émission de la télévision allemande
«Sùddeutsches Fernsehen» consacrée
au blanchissage de l'argent sale en
Suisse. Répondant aux questions com-
plaisamment formulées par les journa-
listes (le présentateur, Claus Gadatsch,
le décrit comme un homme à qui son
sens critique aigu serait dicté par son
amour de la patrie), il dénonce dans
les termes les plus vifs le système politi-
que et économique suisse. On l'entend
ainsi fustiger le «banditisme ban-
caire», les «caves d'Ali Baba de la
Bahnhofstrasse », la «commission des
banques complice». Rien de bien ex-
ceptionnel jusque-là. Seulement, Jean
Ziegler pousse le bouchon: contraire-
ment à ce qui se passe en Allemagne
fédérale, affirme-t-il, «chaque parle-
mentaire peut siéger au conseil d'ad-
ministration de grandes banques. El
70% le font aussi». Puis, dans la fou-
lée: «C'est ainsi un Parlement large-
ment corrompu et colonisé».

Ce sont ces dernières phrases, pro-
noncées à l'étranger à l'attention d'un
large public non averti, qui font bondir
Georg Stucky. Le Zougois demande au

JEAN ZIEGLER (À GAUCHE) ET GEORG STUCKY - En parlant d'un Parlement
«corrompu et colonisé», le premier a déclenché la colère du second, qui a
déposé une motion contre le socialiste. osi

Bureau du Conseil national qu'il con-
firme ou infirme le chiffre de 70%
articulé par Jean Ziegler; il exige éga-
lement que ce dernier donne les preu-
ves que le Parlement est «corrompu »
et «colonisé». Au cas où les allégations
de Jean Ziegler se révéleraient fausses,
le Bureau ferait en sorte que le député
reconnaisse qu'il a menti.

A première vue, Jean Ziegler aura
du mal à confirmer textuellement ses
propos. En consultant la liste des parle-
mentaires fédéraux membres des
conseils d'administration des grandes
banques suisses, on ne trouve en effet
que six noms: Christoph Blocher
(UDC/ZH), Markus Kùndig (PDC/ZG) et
Peter Spàlti (rad/ZH) pour l'UBS;
Franco Masoni (rad/Tlj pour la SBS;
Ulrich Bremi (rad/ZH) et Vreni Spoerry
(rad/ZH) pour le Crédit suisse. On est
loin des 172 élus qui correspondraient
à la proportion des 70%... Mais le
tribun socialiste a une autre interpréta-
tion: «Ce que j'entends, c'est qu'une
majorité de parlementaires appartient

à des conseils d'administration de ban-
ques ou d'entreprises dépendant de

-banques », précise-t-il. Quant aux ter-
mes de «corrompu» et de «colonisé»,
il leur donne un sens «moral»: «Cela
se passe par connivence, et pas par
chèque». Jean Ziegler attribue l'offen-
sive Stucky au fait que le groupe socia-
liste va prochainement déposer une
proposition de loi visant à introduire
des incompatibilités sévères entre la
fonction d'élu fédéral et des responsa-
bilités dans l'économie privée.

Cela dit, faute d'exiger le dépôt
d'une plainte en bonne et due forme
— une arme vraiment lourde qui pré-
senterait de surcroît des difficultés du
fait que l'émission a été enregistrée en
Allemagne — , la motion Stucky ne pro-
voquera certainement qu'un débat ani-
mé au Conseil national. La crédibilité
de Jean Ziegler en sortira-t-elle vrai-
ment entamée, comme le souhaitent les
bourgeois? Réponse cet automne.

Ost.s.

Vacances,
bouchons
et Cie...

Attention aux deux
prochains week-ends

|S a vague des départs en vacances
Î H déferlera sur la Suisse, du nord au
fflj sud, dès les deux prochains week-
ends. Le bulletin de pronostics de la
police, publié hier, prévoit des difficul-
tés sur les routes, les autoroutes et aux
douanes principales. L'axe nord-sud
Bâle-Lucerne-Gothard-Chiasso et le
tronçon Zurich-Berne devraient consti-
tuer les points les plus critiques.

La densité du trafic devrait notable-
ment augmenter dans le courant de
l'après-midi, les vendredi 30 juin et 7
juillet, indique la police. Les embouteil-
lages pourront durer jusque tard dans
la soirée aux endroits stratégiques. Il
faut également compter avec une circu-
lation perturbée les samedi 1er et 8
juillet toute la journée.

Les vacances scolaires commencent le
30 juin dans huit cantons suisses et
plusieurs régions de France, d'Allema-
gne fédérale, de Belgique, de Hol-
lande et d'Autriche. Le week-end sui-
vant, ce sera le tour de sept autres
cantons et diverses régions des pays
voisins.

Le concert «Open-air» de Zurich, ce
samedi, devrait également occasionner
des embouteillages dans la région zuri-
coise, estime la police.

Pour que le voyage se passe au
mieux, il convient de se munir de cartes
récentes et d'envisager toutes les possi-
bilités de trajets de remplacement,
/ats

CHAUD — Partir assez tôt pour faire
des pauses. keystone

¦ JUGE — Le procès en diffama-
tion intenté par le juge d'instruction
Trembley au magazine romand
«L'Hebdo» s'est poursuivi hier. Les ju-
ges ont autorisé les journalistes à
prouver qu'ils avaient dit la vérité ou
étaient de bonne foi en affirmant que
le magistrat avait violé la souverai-
neté de l'Etat brésilien afin d'obtenir
la reddition de Licio Gelli. /ap
¦ COKE - La police zuricoise est
parvenue à arrêter en avril dernier à
l'aéroport de Zurich-Kloten un Co-
lombien de 39ans qui transportait
3,143 kilos de cocaïne dans ses ba-
gages, /ap
¦ BANQUES - L'ancien président
des Philippines Ferdinand Marcos et
sa. femme ont déposé leur argent
dans six banques suisses, cinq de
Hongkong, une du Liechtenstein ainsi
que dans une banque de Grande-
Bretagne, selon le gouvernement phi-
lippin, /ats

MARCOS - L'an-
cien dictateur au-
rait déposé en
Suisse une
somme de 1,5
milliard de dol-
lars, keystone

¦ DÉCHETS — Lausanne menace
de crouler sous ses déchets. L'usine
d'incinération des ordures est dé-
bordée et les lieux de traitement
extérieurs, où l'on acheminait l'ex-
cédent, se ferment les uns après les
autres, /ats
¦ HÔPITAUX - Les hôpitaux suis-
ses ont enregistré 1.023.800 admis-
sions l'année dernière, soit 23.000 de
plus qu'en 1987. De plus, la progres-
sion des coûts de la santé publique,
liée à celle de la demande de presta-
tions, inquiète l'Association suisse des
établissements hospitaliers, /ats

Adolf Ogi inflexible
Corridor reserve aux 40 tonnes -, il est exclu que la Suisse cède

e conseiller fédéral Adolf Ogi met
L en garde la Communauté euro-
mm péenne contre toute démonstration
de force. Prendre des mesures de ré-
torsion contre la Suisse et sa limite de
28 tonnes pour les poids lourds pour-
rait s'avérer néfaste, a déclaré hier le
chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) à Interlaken, lors de
l'assemblée des délégués de l'Associa-

tion suisse des transports routiers (AS-
TAG). L'ASTAG a adopté une résolu-
tion dans laquelle elle réclame l'aboli-
tion immédiate de la taxe poids lourd
et des concessions concrètes à la CE en
matière de trafic de transit.

Si la Suisse levait la limite des 28
tonnes, le trafic nord-sud à longue dis-
tance aurait tôt fait de déferler sur les
axes de transit, selon Adolf Ogi. Il n'est
pas question non plus selon lui de tran-

siger partiellement sur la question. Car
si nous donnons la main, on nous pren-
dra le bras, a précisé le conseiller
fédéral.

Cette fermeté aura toutefois son
prix. Mais la CE doit savoir qu'aucune
mesure de rétorsion ne parviendra à
faire passer un gramme supplémen-
taire à travers les Alpes. Une démons-
tration de force ferait par contre de
gros dégâts et la Suisse réagirait, /ap

Grisés par leurs 49%
Battus le 4 juin, les «petits paysans» repartent au combat

A

~ï u cours de la campagne qui a
! précédé la votation du 4 juin,

§§ l'Association suisse pr la défense
des petits et moyens paysans (VKMB) -
une organisation exclusivement aléma-
nique - a en quelque sorte joué le rôle
de l'alouette, laissant celui du cheval à
son allié Denner. N'empêche que, gri-
sée par les 49% de «oui» obtenus par
son initiative, la VKMB relance l'offen-
sive sur le terrain des revendications
agricoles. Par la bouche de son vice-
président Ruedi Baumann, elle a pré-
senté hier son catalogue et n'a pas
craint de brandir l'arme du référendum
contre la nouvelle loi sur la protection
des eaux !

Davantage de versements directs lies
à des obligations écologiques ainsi que

des prix différenciés selon les quantités
livrées: tel est l'axe des exigences de
la VKMB pour la politique agricole des
années nonante. On ne peut s'empê-
cher de faire le rapprochement avec
l'initiative que lancera l'Alliance des
indépendants (Adl) en septembre pro-
chain et qui visera justement à assurer
le revenu paysan par des paiements
directs indépendants de la production
et financés, au moins en partie, par une
taxe prélevée sur les moyens de pro-
duction chargeant l'environnement.

Le catalogue des mesures avancées
par la VKMB contient aussi l'interdiction
des interventions génétiques et des
transferts d'embryons dans les éleva-
ges ainsi que l'obligation pour les pro-
duits importés de satisfaire aux mêmes

exigences que les produits indigènes
au point de vue de la protection de
l'environnement.

Fabriques d'animaux: le Conseil na-
tional en a virtuellement signé l'arrêt
de mort au cours de la dernière session
d'été en adoptant des dispositions limi-
tant drastiquement l'épandage du pu-
rin, ceci dans le cadre de la loi sur la
protection des eaux. La VKMB, favora-
ble à cette mesure, se sent assez forte
pour menacer de lancer un référendum
au cas où le Conseil des Etats allége-
rait ces contraintes. Il est vrai qu'à
défaut de Denner, elle pourrait alors
probablement compter sur l'appui de
la gauche et des écologistes.

Ost.s.

Ombre
brune

Extrême droite:
des parlementaires

veulent savoir
Le Conseil fédéral devrait pré-

senter au Parlement un rapport sui-
tes menées de l'extrême droite en
Suisse et charger le Ministère public
d'ouvrir une enquête. C'est ce que
demande la conseillère nationale
Verena Grendeimeier (Adl/ZH)
dans un postulat signé par 104 de
ses collègues, soit plus de la moitié
de la Chambre' du peuple. Les si-
gnataires viennent de toutes les for-
mations politiques à l'exception de
l'Action nationale et du Parti des
automobilistes.

Des actes de violence commis par
des groupes d'extrême droite con-
tre des demandeurs d'asile et des
réfugiés se sont produits ces der-
niers temps. En outre, lors de ras-
semblements et par le biais de pu-
blications, des groupuscules font
l'éloge du régime nazi et propa-
gent ouvertement des Idées racistes
et antisémites, s'inquiètent les signa-
taires de ce postulat déposé à Ici
fin de ta session d'été. Le rapport
du Conseil fédéral devrait permet-
tre de savoir quels groupes d'ex-
trême droite recourent à la violence
et s'ils ont des relations avec des
partis d'extrême droite. Il s'agirait
aussi d'examiner la possibilité de
réviser le code pénal afin de l'har-
moniser à la législation d'autres
pays européens voisins qui sont plus
sévères en ce qui concerne les délits
politiques. Puisqu'il s'agit de délits
à motifs politiques, un examen de
la question par le Ministère public
serait justifié, estime Verena Gren-
delmeier. /ap
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