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Tête de cortège
Météo clémente pour la Fête de la jeunesse de Neuchâtel

COULEUR D'ÉTÉ — Les élèves vus par leurs maîtres : de l'oreille et des natures sympathiques, à déceler et à
mettre en valeur. Un des passages les plus réussis du cortège de la Fête de la jeunesse qui a défilé hier dans
les rues de Neuchâtel, pour célébrer la fermeture des écoles primaires et le début des vacances. Sophie winteler

Pages 10 et 11

Le château
Yquem
dévasté

PIERRE MESLIER - Le directeur du
château Yquem montre les grappes
détruites par la grêle. ap

La récolte 1989 du château
Yquem, le plus prestigieux cru de
Bordeaux, a été détruite à 50%
jeudi soir, lorsque de terribles orages
se sont abattus dans la région du
sud-ouest de la France. La récolte 90
semble également compromise. Les
orages ont aussi provoqué des acci-
dents de la route, des chutes d'ar-
bres et de poteaux, et bien sûr des
inondations. Page 35

Cadavre de
Vauseyon:
ils avouent

La police vient de faire d'une
pierre deux coups. Elle a arrêté les
deux personnes qui ont transporté la
jeune fille retrouvée morte dans la
cour du collège de Vauseyon, au
matin du 22 mai. C'est chez elles que
la victime est décédée. La police a
ainsi percé à jour un important trafic
international d'héroïne. Paqe 3

Programme
UNI:
front commun
des Romands?

La Confédération s'apprête à lan-
cer un vaste programme de 375 mil-
lions de francs. Buts de l'opération:
améliorer la compétitivité de l'indus-
trie suisse, combattre le chômage
structurel, stabiliser la demande de
main-d'œuvre étrangère qualifiée,
intégrer les catégories de personnes
défavorisées et enfin développer et
perfectionner l'enseignement profes-
sionnel. Dans ce cadre, 100 millions
de francs seront consacrés au pro-
gramme d'impulsion CIM, ou fabrica-
tion intégrée par ordinateur. Six cen-
tres CIM seront créés dans le pays,
dont deux l'an prochain. Pour en ob-
tenir un, la Suisse romande doit se
serrer les coudes. Le Conseil d'Etat
neuchâtelois a proposé aux cantons
latins de présenter un projet commun.
A peine la collaboration entamée, les
premières dissensions surgissent...

Page 3

Vacances
en forme

C'est les vacances, la mer, le soleil!
Mais si vous allez sous les tropiques,
où le paludisme continue de sévir par
endroits, il vous faudra prendre des
précautions avant de boucler vos va-
lises. Roland Carrera a rencontré un
spécialiste de ces questions, le pro-
fesseur neuchâtelois P. A. Reaber, de
l'Office fédéral de la santé publique
à Berne et membre du Groupe suisse
de travail pour les conseils médicaux
aux voyageurs. Il vous dit comment
rester en bonne santé pendant vos
vacances. Page 33

Récital sur gazon
Wimbledon : Fdberg bat McEnroe et se qualifie

pour la finale. La dem-finale iendl-Becker aujourd'hui

A TTAQUANTS - Même la pluie, qui a inerrompu la première demi-finale du simple messieurs, n'a pas réussi
à gâcher la fête. Stefan Edberg (photo a'Jessus) et John McEnroe ont en effet offert un superbe spectacle au
public londonien. Le Suédois, tenant du trohée, s 'est finalement imposé au terme de trois manches extrêmement
disputées. asi

Page 19

Sur les graffiti,
la plage

Des murs vides, un peu hostiles,
conjugués à un moment creux. Les
conditions rêvées pour déclencher les
vagues de graffiti qui se sont abat-
tues, une à une, sur la salle d'attente
des VR à Cernier.

Des autorités enclines au dialogue,
des transports publics qui ne s'y op-
posent pas, des élèves de La Fonte-
nelle en veine de création: les condi-
tions réelles d'une rénovation pictu-
rale de cette même salle d'attente.

Page 14

SALLE D'A TTENTE - Une création
plutôt bariolée. ptr- M-

Automobihsme
Prost s'en va

PROST - A u  volant d'une Wil-
liams-Renault l'an prochain ? Pas
de réponse avant un mois. ap

Le double champion du monde de
Formule 1 Alain Prost quittera McLa-
ren à la fin de la saison. Il l'a an-
noncé hier matin, lors d'une confé-
rence de presse au Castellet, où se
déroulera demain le GP de France.
S'il est d'ores et déjà certain de
poursuivre sa carrière en FI , le pilote
français ne sait pas encore avec qui.
L'envoyé spécial de «L'Express », qui
a suivi la première journée d'essais,
nous dit tout. Page 23
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Au début d'une longue route
Huit routiers reçoivent leur certificat fédéral de capacité

0a\m est la section de Neuchâtel des
y-/-*-». Routiers suisses qui a organisé

j  hier la cérémonie de remise des
certificats de capacité aux apprentis
ayant subi avec succès les examens de
fin d'année.

La cérémonie s'est déroulée aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, sous la présidence
d'Alain Morel et en présence de
Claude Chasslin, du Service de forma-

tion technique et professionnelle du
canton de Neuchâtel. Ce dernier a sou-
haité à ces nouveaux routiers une vie
professionnelle heureuse.

Jean-Claude Laubsoher, responsable
de la formation des routiers suisses, a
recommandé aux jeunes de continuer
de s'informer sur tout ce qui touche à la
formation, soit mécanique, législative et
sécurité routière.

Les diplômés
1. Laurent Kipfer, avec 5,2 de moyenne;

2. ex aequo Daniel Dollinger et Ramon
Ramos, avec 5,1; 4.Stéphane Beztrison et
Yvan Musy, avec 5,0 de moyenne; 6.
Christophe Bonny 4,7; 7. ex aequo, Domini-
que Probst et Stéphane-Cédric Aimone,
avec 4,6. /mh

HEURE LÉGÈRE - Celle de la fête pour ces huit chauffeurs de poids lourds fraîchement diplômés. De quoi recharger
ses batteries avant de prendre la route... ¦ - ¦ &

Méfiance à casser
De grâce, laissons aux journalistes la liberté et, même, l 'impertinence

nécessaire.'à l 'in fo rmation. Le message est sans ambiguïté
m eurs excès seront toujours moins¦¦ "X- graves que leur silence pour la

\%L$. Vle de la. société, lance Gaston
Nicole.

Le propos est vif, même si chaque
mot est pesé. Parétonnant, venant de
la part de Gaston Nicole, l'un des
hommes qui comptent dans les médias
romands. Le responsable du Départe-
ment des actualités de la Télévision
Suisse Romande et rédacteur en chef
du Téléjournal avait un message à
faire passer: il l'a fait. Même s'il
s'adressait à un parterre garni de diri-
geants et de cadres de l'économie , à
l'aula de la Faculté des lettres mer-
credi soir. Pas facile, d'ailleurs, de faire
face à un tel auditoire, quand on est
journaliste et que l'on doit précisément
parler de ce couple, à problèmes, que
représentent entreprises et médias... Un
défi, exécuté dans le cadre du Club de
17h de la Banque popjlaire suisse,
qu il a pourtant relevé avec brio. N hé-
sitant pas à placer quelques mots forts,
à s'appuyer sur des exemples. Ou à
manier l'humour...

Le couple entreprises - médias? Un
couple à problèmes,_ forcément. Inutile
de se le cacher: les deux partenaires,
pourtant forcés à se renconrer, ne fe-
ront jamais bon ménage, mène avec la
meilleure volonté du monde..

La situation, certes, tend à devenir
moins difficile. Parce que la formation
des journalistes s'améliore, qte des ré-
dacteurs se spécialisent ajjourd'hui
dans l'économie, que les colonnes des
médias s'ouvrent plus largerrcnt à ce
domaine. Et que les entreprise ; acquiè-
rent de leur côté, et bien souvent, une
réelle sensibilité aux problèmes de l'in-
formation. Une situation «idyfique»...
bien loin de la réalité.

GASTON NICOLE - Les révélaions
faites par les médias sont nécessai-
res, asl

La réalité: c'est une méfiance terri-
ble.

Les décideurs? Ils reprochent aux ré-
dacteurs de ne venir que quand tout va
mal. Certes, il y a du vrai, confesse
Gaston Nicole mais, fondamentale-
ment, les hommes de presse ne sont pas
différents des autres. Ils ne se lèvent
pas le matin avec l'envie de relater
quelque calamité; ils aiment aussi les
histoires roses. Voir l'aventure arrivée à
l'un de ses petits-neveux tombé de plu-
sieurs étages, et indemne après sa ter-
rible chute. Un événement largement
reproduit dans la presse. Mais il se
trouve que sa profession amène le jour-
naliste à s'intéresser à ce qui sort de
l'ordinaire, à tout ce qui pourrait être
source de changement, plus tard. D'où
parfois la surprise de ses interlocuteurs
lorsqu'ils le voient débarquer» chez
eux...

L'information mal traitée? Pas vrai-
ment. Mais celle-ci, pour être comprise
par tous, doit être retravaillée, simpli-
fiée. En mettant en évidence quelques
points forts, ce qui fait disparaître les
nuances. D'où des choix «parfois dou-
loureux» même pour le journaliste, ad-
met Gaston Nicole. Et l'orateur n'hésite
pas à dire crûment que les décideurs
doivent en prendre leur parti. La chose
est ainsi. A eux de choisir, dans ces
conditions, ce qu ils préfèrent. Essayer
de faire passer «leur» message ou
prendre le risque que seul l'avis con-
traire soit répercuté!

Toujours aussi dur, Gaston Nicole,
quand il parle de la rapidité avec
laquelle la presse travaille. Concur-
rence aidant, la situation ne va pas
s'améliorer... Mais de rappeler aussi
que le journaliste ne fait pas n'importe
quoi, évoquant le cas où lui-même
avait gardé secrète, durant deux mois,
l'information selon laquelle Oerlikon-
Bùhrle vendait des armes de manière
irrégulière. Une affaire qui devait se
terminer, pour l'industriel, par une con-
damnation au Tribunal fédéral.

Les journalistes, de toute façon, ne
comprennent rien! Il y a un fond de
vérité dans cette accusation tant enten-
due. Les hommes de presse ne sont pas
des spécialistes dans tous les domaines
qu'ils doivent aborder. Comment pour-
rait-il en être ainsi d'ailleurs? Et de
lancer, non sans humour, qu'un bon gé-
néraliste vaut mieux qu'un spécialiste
moyen-

Exemple célèbre, ensuite, avec l'évo-
cation de la critique de Charles-Henry
Favrod à l'égard des usines Paillard,
alors fameuses pour leurs caméras
16 mm. Celui qui est aujourd'hui direc-
teur du Musée de l'Elysée, à Lausanne,
leur annonçait l'avènement du SuperS.

Un «conseil» qui s était solde par le
retrait de la publicité dans le journal
pour lequel Favrod écrivait... «ce qui
n'a pas changé grand-chose à l'avenir
de la société». Comprenez: sa dispari-
tion totale.

Les journalistes, d'ailleurs, se méfient
aussi des gens de l'économie. En raison
de leur fragilité à leur égard: plus de
la moitié des recettes de la presse
écrite provient des annonces, et non du
prix payé par les lecteurs... Et s'ils
croient toujours avoir raison — «il est
juste qu'ils croient à ce qu 'ils font!» — ,
chacun a tout de même de nombreux
moyens de faire respecter ses droits
face aux abus de la presse. Des
moyens qui peuvent aller jusqu'aux me-
sures provisionnelles: une censure effec-
tuée par un juge avant toute publica-
tion concernant un sujet donné! D'où la
crainte de Gaston Nicole que le légis-
lateur soit, dans ce domaine, allé trop
loin:

— Il y a de quoi anesthésier les
médias.

Une situation préjudiciable pour tous,
devait conclure l'homme de presse. Les
révélations faites par les médias ces
derniers temps le prouvent: celles-ci
sont nécessaires au bon fonctionnement
de la société.

Le public, chauffé par cet exposé,
n'a pas ménagé ses questions à Gaston
Nicole. Un Gaston Nicole qui n'a pas
hésité à donner des «trucs » pour ré-
pondre à la presse et à dénoncer cer-
tains abus des médias. Estimant pour-
tant que les enquêtes faites à propos
de l'affaire Plumey avaient sans aucun
doute accéléré le retour en Suisse de
l'escroc. Et de conclure, dans les rires
de l'assemblée, en évoquant la lenteur
de la procédure d'extradition:

— Franchement, il y avait quelque
chose qui ne tournait pas rond!

0 F. T.-D.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ' y (038)4234 88 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <fi (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents '247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ^ (038)245656; service animation <f> (038)254656, le matin;
service des repas à domicile r̂  (038) 25 65 65, 'e matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'P (038)243344, aux stomisés fj (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue >' 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel • Apollo, salle 1: 14H30 , 17H30, 20hl5 (sam. nocturne 23h15), Le
bon, la brute et le truand, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30 (sam. nocturne 23h), Itinéraire d'un enfant
gâté, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17hh45, 20h45 (sam. nocturne 23h), V.O.s/t. Bagdad café,
1 2 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (version longue), 12 ans.
Bio: 18h45 (V.O.s/t.), 20h45, (sam/dim. aussi 15h), Une autre femme, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Police Academy 6, 12 ans.
Rex: 15h (sam/dim. aussi 16h30, Taram et le chaudron magique, enfants admis;
18h30, 20h45, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous.
Studio: 20h45 (sam/dim. aussi 15h), Incidents de parcours, 16 ans; 18h30, Jacknife,
16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam/dim. 20h30 (dim. aussi 1 7h), Il était une
fois dans l'ouest, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h45, 21 h. Une autre femme, 16 ans.
Eden: 21 h, (sam/dim. aussi 16h et 18h30), Le piège de Vénus, 16 ans; 18h30,
(sam. nocturne 23 h 30) Chattes brûlantes, 20 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit, pour tous; 16h30 (sam/dim.
aussi 14h30), Taram et le chaudron magique, pour tous.
Scala: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Police Academy 6, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche). Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Locs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

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

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

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

Saint Thibaut
On dit des Thibaut qu'ils sont de grands
solitaires, très détachés du monde exté-
rieur. On dit aussi qu'ils ont un certain i
mépris à voir le reste de la planète A
s'agiter dans tous les sens. Qualité: ce M
sont de vrais tombeurs. Rien ne leur <U
résiste, pas plus les difficultés que SE
les femmes.» JE- ij3

A chevai AJ^
Aujourd'hui encore et demain ? Mjj^.-
aussi, pleins feux sur le con- jH
cours hippique d'Engollon. JB
Oeuvre de ta Société de ca- Et S ï̂
valerie du Val-de-Ruz, cette B W-'P
fête régionale du cheval JJ
est organisée de main de t̂ ^H
maître par Jean-Maurice *̂̂ ~35
Vuitliomenet. Ca va cra-
vacher ferme dans la
fournaise! JE-

Palmarès
4 Le Centre can-
tonal de forma-
tion profession-
nelle des métiers
du bâtiment est
en fête. A l'affiche
ce matin, dès
9 h 30 au Temple
du bas, la céré-
monie de remise
des certificats fé- '
déraux de capa-
cité. JE-

Les cadres
L'Ecole supérieure de cadres pour l'éco- ?
nomie et Fadministration (ESCEA) remettra
aussi ses diplômes fédéraux d'économiste

d'entreprise ce matin, dès 10h, au péristyle
de l'Hôtel de ville de Neuchâtel. A cette

occasion, Francis Sermef, de la Promotion
économique cantonale, prononcera une al-

locution sur un thème d'actualité. M- *

En tournée
L'Office du tourisme de Neuchâtel et envi-

rons a convié pour une soirée d'été l'Or-
chestre de violons d'Ayrshire (Ecosse). Début

du concert: 20 h 30, au quoi Osterwald.
Musqué, chansons et danses au pro-

gramme. M-

_HJ BH

KBSBI
TOUT POUR
LA PLAGE

SKIS NAUTIQUES - COMBINAISONS
MAILLOTS - PALMES - CONFECTION
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Vive protestation
du PRD

POLITIQUE

Conseil de la BCN:
radical prié

de laisser la place
Le Parti radical-démocratique neu-

châtelois est étonné de la façon dont le
Conseil d'Etat vient de renouveler le
Conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise. Le chef socia-
liste du Département des finances a
prié l'un des représentants radicaux
dans ce conseil de laisser sa place à un
petit copain socialiste chaux-de-fonnier
comme lui. Francis Matthey a profité
de l'échec de notre parti aux dernières
élections cantonales pour remplacer
Claude Montandon, ancien député ra-
dical, qui n'était pas démissionnaire.

Précisons que ce qui choque le Parti
radical, ce n'est pas le réajustement de
la représentation des trois grands par-
tis au sein du Conseil d'administration
de la BCN, mais la rapidité avec la-
quelle le gouvernement de gauche a
sauté sur l'occasion dès son arrivée au
pouvoir. N'aurait-il pas ete plus fair-
play d'attendre que l'un des membres
en place se retire?

L'éviction de M.Montandon est d'au-
tant plus regrettable qu'il était le seul
représentant du Val-de-Travers dans
cet organe. Chacun appréciera la fa-
çon dont le Conseil d'Etat entend dé-
fendre une région périphérique qui fut
durement touchée par la crise économi-
que. De même, les petites entreprises
n'auront plus de siège au Conseil d'ad-
ministration de la BCN, puisque
M.Montandon, qui est directeur d'une
petite imprimerie, est remplacé par un
enseignant.

Cette affaire aura révélé une fois de
plus la vraie nature des socialistes. La
gauche neuchâteloise n'est ni plus mo-
dérée ni plus conciliante qu'ailleurs. La
politique consensuelle qu'elle prétend
défendre s'arrête quand elle est au
pouvoir.

(y Parti radical-démocratique
neuchâtelois

0 Précisons que Francis Matthey a
demandé qu'un des membres radicaux
du Conseil d'administration se retire,
sans le nommer. Willy Schaer assumant
la présidence, il ne pouvait être
question qu'il abandonne la BCN. Res-
taient André Chappuis et Claude Mon-
tandon. Ce dernier a considéré que,
dans ces conditions et parce qu'il est le
plus ancien des deux, il lui appartenait
de quitter le Conseil. M-

CIM: le pari sur l'avenir
Ambitieux proje t de la Confédération pour la promotion de nouvelles techniques

Les Romands devraient jou er la carte de la solidarité. Mais...
mq. es que la Confédération lance
Bi des projets d'envergure avec im-

U plantation des quelques centres
stratégiques sur le territoire, les can-
tons luttent avec opiniâtreté et s'entre-
déchirent aussitôt pour obtenir directe-
ment un maximum de retombées de la
manne fédérale. C'est exactement ce

Le concept
Le concept CIM, c'est presque une

philosophie. Une philosophie de la
rationalisation touchant tous les sec-
teurs de l'entreprise. CIM — Com-
puter Integrated Manufacturing — ,
ou fabrication intégrée par ordina-
teur, est le terme approprié pour
décrire un processus dans lequel la
conception et la fabrication d'un
produit, de même que la planifica-
tion de la production, la gestion
des stocks et la maintenance des
installations sont aidées par des
moyens informatiques — et c'est là
tout le sens du concept CIM — qui
communiquent entre eux.

L'informatique est déjà très pré-
sente dans l'entreprise. Seulement,
les ordinateurs travaillant dans des
domaines précis et divers ne sont
souvent pas reliés entre eux. Un
exemple: la conception ou le dessin
assistés par ordinateur sont aujour-
d'hui monnaie courante; d'un autre
côté, les machines à commande nu-
mérique sont prêtes à fabriquer
des pièces selon les données four-
nies; le hic, c'est qu'après avoir
sorti le croquis du premier ordina-
teur, il faut réintroduire les données
dans le second pour qu'il soit apte
à fabriquer la pièce. D'où une
perte de temps et des risques im-
portants d'erreurs. C'est là que se
situe le défi d'une intégration de
ces différents sytèmes informati-
ques, le défi CIM.

Mais bien au-delà de ce simple
exemple, c'est l'intégration de tous
les moyens informatiques de l'entre-;
prise — de la commande des ma-
tières au contrôle et à l'expédition
du produit fini en passant par la
gestion de toutes les ressources —
dont il est question. Rendre compa-
tible tous ces systèmes est un travail
de longue haleine qui exige une
collaboration intense entre l'indus-
trie et la recherche. Si la Suisse est
déjà en retard, les moyens impor-
tants que débloquera la Confédé-
ration sont à la hauteur de cette
ambition. Car en fin de compte,
c'est bien la compétitivité des en-
treprises suisses qui est en jeu. Un
virage à ne pas manquer, /mj

qui se passe avec les projets fédéraux
relatifs à des mesures spéciales en fa-
veur de la formation continue et de la
promotion de nouvelles techniques de
fabrication intégrée par ordinateur
(Centres CIM — Computer Integrated
Manufacturing).

Les montants en jeu ont de quoi ai-
guiser les appétits: engagés sur six
ans, 375 millions de francs seront con-
sacrés — sous réserve de l'approba-
tion des Chambres fédérales cet au-
tomne — à ces mesures. Les objectifs
sont clairs: améliorer la compétitivité
de l'industrie suisse, combattre le chô-
mage structurel, stabiliser la demande
de main-d'oeuvre étrangère qualifiée,
intégrer les catégories de personnes
défavorisées et enfin développer et
perfectionner l'enseignement profes-
sionnel.

Dans ce cadre, la Confédération en-
gagera 100 millions de francs pour le
seul programme d'impulsion CIM (voir
encadré), dont 10 millions pour les
deux écoles polytechniques fédérales.
Six centres de compétences et de re-
cherches seront créés, dont deux déjà
l'an prochain. D'où le désir pour tous
les cantons de voir s'implanter ces cen-

tres CIM sur leur territoire. La question
est donc politique.

Mais le Conseil d'Etat neuchâtelois
est allé un peu plus loin dans la ré-
flexion. Comme l'ont expliqué hier Jean
Cavadini, président du gouvernement
et chef du Département de l'instruction
publique, et Pierre Dubois, chef du Dé-
partement de l'économie publique, les
cantons romands ont intérêt à se grou-
per s'ils ne veulent pas être mis une
nouvelle fois sur la touche. Et les deux
premiers centres qui seront créés l'an
prochain auront une importance toute
particulière, vu qu'ils absorberont l'es-
sentiel des personnes compétentes en
la matière disponibles dans le pays.

En fait, le Conseil d'Etat estime que
faire front commun est le seul espoir de
voir l'un des deux premiers centres im-
planter en Suisse romande. D'où l'initia-
tive prise par le gouvernement neuchâ-
telois qui s'est adressé aux autres can-
tons afin de favoriser l'implantation
d'un projet commun à l'ensemble de la
Suisse occidentale. Le centre — dont
l'emplacement reste encore à détermi-
ner — disposerait d'antennes plus ré-
gionales qui permettraient à tous les

cantons de tirer le bénéfice des compé-
tences concentrées en ce lieu.

L'association intercantonale pour la
concertation et la coopération écono-
mique (ACCES) — organe émanant de
la Conférence des directeurs des dé-
partements cantonaux de l'économie
publique des cantons latins — a char-
gé un groupe de travail de l'élabora-
tion d'un projet commun. Si les diffé-
rents partenaires parviennent à s'en-
tendre, le dossier devrait être déposé
à Berne avant la fin de l'année.

Mais les premières dissensions ne se
sont pas faites attendre: le canton de
Fribourg — qui avait accepté ce
groupe de travail réunissant l'ensemble
des cantons — vient d'écrire au gou-
vernement neuchâtelois pour lui expri-
mer en substance qu'il était vraiment
intéressé à un projet commun pour au-
tant que le centre CIM soit implanté
chez lui! La coopération intercantonale
à déjà du plomb dans l'aile... Et en
agissant de la sorte, la Suisse romande
risque une nouvelle fois de ne pas mon-
ter dans le train déjà en marche.

0 M. J.

Alain Pelle!

ACCIDENTS

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier, peu
avant midi, un accident de circulation
s'est produit à Chez-le-Bart, sur la
route du Littoral, entre un piéton et
une voiture, ceci dans des circonstan-
ces que l'enquête établira. L'ambu-
lance de la ville de Neuchâtel a trans-
porté à l'hôpital de la Béroche une
piétonne, Josette Nussbaum, âgée de
50 ans et domiciliée à Montalchez.
Elle souffre des jambes , /comm

Les Dominos
chanteront

à Neuchâtel

LES DOMINOS - Ils vous donnent
rendez-vous mardi sur le quai Oster-
vald. E-

L'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs accueillera dans le cadre des
«Soirées d'été 1 989», le groupe vocal
Les Dominos. Ceux-ci se produiront
mardi prochain à 20h30, au quai Os-
tervald.

Les Dominos, composés de 9 chan-
teurs, ont plus de 35 ans d'activité. La
popularité du groupe n'est plus à dé-
montrer. La variété de sa production,
qui comprend des chansons humoristi-
ques, des chansons d'amour, des ren-
gaines d'antan et d'aujourd'hui démon-
tre par la qualité de son interprétation
le haut niveau atteint par ce joyeux
ensemble, dont le style est comparable
à celui des Compagnons de la Chanson
et en partie aux Frères Jacques.

Ce groupe d'amateurs, au sens pro-
fessionnel du terme, saura sans doute
vous séduire au quai Ostervald ou, par
mauvais temps, à la salle circulaire du
Collège latin. M-

U RÉSERVOIR A SEC - Sérieuses
inquiétudes hier soir à Saint-Biaise à
la suite de la rupture d'une conduite
du réseau d'eau potable dans le
quartier de Vîgner. Peu avant 22h, le
réservoir d'eau communal était pres-
que vide. Les réparations sont menées
au cours de la nuit par une entreprise
de génie civil, /comm

Les trafiquants avouent
Le mystère du cadavre de Vauseyon élucidé.

Ceux qui ont transporté le corps sont mêlés à un gros trafic d'héroïne
Ils ont fini par craquer. Arrêtes par

la police après une enquête minu-
tieuse, deux Pakistanais ont avoué
avoir transporté la jeune fille retrou-
vée morte dans la cour du collège de
Vauseyon, le lundi 22 mai. Et s'ils ont
tenté de se débarrasser d'un cadavre
gênant - la victime était décédée
d'une overdose chez eux - c'est qu'ils
avaient une bonne raison de le faire.
Ils sont mêlés à un important trafic
d'héroïne. Une action policière est
d'ailleurs en cours, au niveau interna-
tional, pour tenter de démanteler
complètement ce réseau.

Au matin du 22 mai, l'horreur cô-
toyait le drame, à Vauseyon. Un cou-
ple se rendant à son travail décou-
vrait le corps d'une jeune fille emballé
dans une fourre de duvet, au fond du
préau du collège. Les premiers en-
fants arrivant à l'école, vers 7h30,
avaient encore vu le drap blanc, près
d'un arbre.

Le corps ne comportait aucune
trace de violence, la victime était con-
nue comme consommatrice de stupé-
fiants: la police penchait immédiate-
ment pour une mort par overdose. Un

hypothèse confirmée peu après par
une autopsie.

Le jou" même, les enquêteurs procé-
daient a nombre d'interpellations, in-
terrogatoires et auditions, parmi les
proches de la victime que certains,
dans le «zone», mettaient en cause.
Voyant la jeune fille décéder d'abus
de drogue, ses amis auraient paniqué
et cherché à se débarrasser de son
cadavrs pour éviter toutes suites judi-
ciaires. Les contrôles serrés se révé-
laient oourtant négatifs.

L'enplacement où le corps avait été
retrouvé, tout à fait extravagant à
dire \rai, a amené les enquêteurs à
s'intéresser de plus près à deux Pakis-
tanaii. Domiciliés à proximité du col-
lège, ils étaient soupçonnés de se li-
vrer à un trafic d'héroïne.

De moyens importants ont alors
été nise en oeuvre, notamment des
contôles techniques, afin d'obtenir
suffiiamment d'indices permettant
d'appréhender, puis d'arrêter, les
dem Pakistanais.

Irterroges par la police, ils finis-
saitnt par craquer. Et avouer que
c'éait bien eux qui avaient trans-

porté le corps de la jeune fille dans le
préau durant la nuit. Mieux: c'est à
leur domicile que la victime était dé-
cédée à la suite d'une overdose. Les
prévenus s'enferrant dans des décla-
rations contradictoires, il n'est cepen-
dant pas encore possible de connaître
les circonstances exactes de la mort
de la jeune fille. Ni, à plus forte rai-
son, l'heure de son décès, a annoncé
hier Pierre Aubert, juge d'instruction
suppléant extraordinaire.

Au cours des interrogatoires, les en-
quêteurs ont cependant frappé un
grand coup. En perçant à jour un
important trafic d'héroïne. Ils ont
réussi à obtenir des deux Pakistanais
des informations sur un réseau possé-
dant des ramifications à l'étranger.
Une action policière est d'ailleurs en
cours actuellement, au niveau interna-
tional, afin de démanteler complète-
ment cette organisation.

De nombreuses questions restent ce-
pendant encore sans réponses. No-
tamment le rôle que les divers prota-
gonistes ont joué dans cette affaire.

0 F. T.-D.
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Sous le signe de l'humour
Séance de clôture de l 'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

H

umour qui aide a conserver la
. lucidité et la distance, sourire à

soi-même et à la vie, tel est le
thème développé hier matin par le
recteur de l'université de Neuchâtel.
Rémy Scheurer s'adressait aux nou-
veaux bacheliers et diplômés de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel.
Cette cérémonie s'est déroulée à la
Cité universitaire devant une foule de
parents et amis venus féliciter les lau-
réats et en présence d'invités dont le
conseiller d'Etat Jean Cavadini (chef du
Département de l'instruction publique)
et le conseiller communal André Buhler
(directeur de l'instruction publique de
Neuchâtel). Au cours de cette matinée,
les élèves sortants ont aussi été incités
à ne pas se prendre trop au sérieux:

— Vos diplômes n'augmentent pas
vraiment vos valeurs propres, a dit R.
Scheurer. Le recteur de l'Uni a égale-

ment souligné le lien très fort de solida-
rité et de compréhension mutuelle qui
s'est établi entre la région jurassienne
et le reste de la Suisse grâce à la
présence d'élèves suisses alémaniques
à l'Ecole supérieure de commerce ainsi
qu'à l'association des anciens élèves de
l'école.

Alors que la bienvenue a été souhai-
tée par Francis Houriet, président de la
Commission de l'Ecole, c'est le directeur
Marcel Jeanneret qui a proclamé les
résultats et remis les prix aux lauréats
qui se sont particulièrement distingués.

Cette cérémonie a été animée par
des intermèdes musicaux où chacun a
pu découvrir les talents de deux pro-
fesseurs, Esther Loosli (piano) et Etienne
Pilly (baryton)./mpa

Les lauréats
# Maturité type E. - M IV 1 :

Antoine Amstutz, Philippe Chappuis, Ni-
colas Debely, Gualtiero Falchini, Daniel
Grossi Pirrone, Marcel Junod, Nadia
Liniger, Carole Margot, David Muttner,
Hervé Papucci, Sylvain Plepp, Véroni-
que Posset, Daniel Schlaepfer, Anne
Simonet, Catia Terbaldi et Géraldine
Weber. - M IV 2: Virginie Baer,
Gemma Bruno, Olivier Cuennet, Cédric
Doleyres, Evelyne Duerig, Marc Duflon,
Marion Duriez, Bertrand Fischer, Didier
Jeanneret, Christian Lebet, Valérie
Louis-Jacquet, Alain Mollard, Stéphane
Paris, Nicole Piquerez, Marc Roulet,
Olivier Schindler, Murielle Sermet, An-
ne-Sophie Voumard. — M IV 3: Yvan
Alves Ferreira, Pierre-Yves Burgat, Ni-
cole Decker, Catherine Dubois, Mireille
Frick, Nicolas Gigandet, Jan Jansen,
Marie-José Lavanchy, Tony Leoni, Né-
lida Rodriguez, Patrick Schenk, Michela
Tarquini et Alain Vaille. - M IV 4:
Dominique Calame, Nicole Chételat,
Daniel De Martini, Eric Ehle, Corinne
Evard, Pascal Froidevaux, Olivier Per-
renoud, Bernhard Ries, Fabienne Roulet
et Gérald Wagnon. — M IV 5: Natha-
lie Andrey, Caroline Badii, Guido Bolli-
ger, Steve Divernois, Myriam Duc, Ro-
ger Engelberger, Evelyn Frisch, Jean-
Daniel Gross, Marc-Henri Jaunin, Eve-
lyne Messmer, Jùrg Michel, Thierry Mû-
rier, Patrick Oberli, Serge Pellegrini,
Thomas Samoel et Yazid Tar.
0 Diplôme de commerce. - Op-

tion secrétariat. - D III 1 : Delphine
Adamo, Séverine Aubert, Marika Bour-
quin, Antonietta Di Bartolo, Sylvie
Gimmi, Sylvie Gretillat, Emmanuelle
Guyaz, Valérie Jampen, Pirto Manco,
Carole Matthey, Patrizia Poliero, Da-
vid Reymond, Mirella Sponsiello, Elvan
Teksen. Ina Tschâppât, Natacha Wolf.
- D III 2: Marie-Estelle Bonny, Mary-
Christine Dessaules, Mireille Gerber,
Laurence Gessler, Florence Jordan,
Laurent Jornod, Antoinette Manco,
Marlise Reist, Barbara Ruaro, Nathalie
Studer. - D III 3: Christine Bettex,
Myriam Blanchoud, Maria Coelho, Ca-
role Eigenheer, Anne Fasnacht, Véroni-
que Frutiger, Félix Kemmeren, Sté-
phane Messerli, Aline Michaud, Laura
Moruzzi, Diane Petersen, Christelle Ton-

DIPLOMÉE FÉLICITÉE - Par le directeur Marcel Jeanneret (au centre) et le
sous-directeur Mario Castioni. swi- £.

tini, In-Sook Weiss, Ingrid Wieland. -
D III 4: Eva Amacher, Susanne Buri,
Caroline Euschen, Marianne Flotron,
Eliane Freiburghaus, Manuela Guar-
neri, Karin Guggenheim, Nicole Har-
degger, Denise Kehrli, Tanka Mirabile,
Pascale Racine, Karin Ramseyer, Mo-
nika Schéda, Silvia Schmid, Marion
Schmidt, Muriel Schwyter, Irène Wal-
dispùhl, Eve Zaugg. — D III 5: Susanne
Binninger, Brigitte Brawand, Nicole
Frischknecht, Susanne Gilg, Isabelle
Giovanella, Angelika Huber, Alain Juil-
lerat, Sarah Ratzburg, Kalsang Rin-
chen, Ursula Rothen, Marianne Scartaz-
zini, Jeannette Schârer, Marie-Eve
Schmid, Philipp Stucki, Catherine
Vetsch, Karin Vogel, Sabrina Wernli.
# Diplôme de commerce. — Op-

tion gestion - informatique. — D III 6:
Nicole Bindith, Claudio Ciullo, Pascal
Cosandier, Tristan Coste, Chantai Gers-
ter, Denis Jaccard, Nathalie Otth, De-
nise Paris, Hughes-Denis Perrenoud,
Marc Perrin, Angelo Ramos, Cédric Ro-

ger, Stefan Schmid, Patrick Senn, Caro-
line Tripiciano, Zahia Wahid. — D III 7:
Anne-Catherien Cornu, Corinne Cour-
voisier, Florence Féliquier, Vincent Fro-
chaux, Jean-Marie Grau, Catherine
Gutierrez, Gilles Gutknecht, Roselyne
Holzer, Sébastien Jaquier, Stéphane
Portenier, Martine Rothen, Deborah Su-
nier, Laurent Wuethrich. - D III 8:
Christian Berger, Andréas Bolliger,
Markus Dick, Stephan Gehri, Nicole
Hofer, Philipp Hùnerwadel, Corinne Le-
chner, Christoph Meyer, Jùrg Niklaus,
Christiane Ott, Claude Scheer, Urs
Zweifel.

% Diplôme d'administration. — A
Il 1 : Didier Borghi, Vincent Bosson, Pa-
trick Brugger, Rachel Brustlein, Laurence
Cruchaud, Bastien Cuche, Joël Descom-
bes, Steve Guichard, Stéphane Joye,
Floriane Perret, Bernard Reber, Nadia
Rîtter, Sonia Roth, Alexis Roy, Domini-
que Schafer, Cyril Schneider.

Lauréats et prix
' % Section de maturité. — Prix du

Crédit suisse: Roger Engelberger, M
IV 5, meilleure moyenne de maturité:
5,47; prix de la Société des vieux
industriens: Arme Simonet, M IV 1,
2me moyenne de maturité: 5,38;
prix de Métaux Précieux SA, Meta-
br-. Nathalie Andrey, M IV 5, 3me
moyenne de maturité: 5,37; prix de
la Neuchâteloise Assurances: Alain
Vuilte, M IV 3, 4me moyenne de
maturité; 5,33.
0 Section de diplôme. — Prix

de l'UBSi Christiane Ott, D III 8, meil-
leure moyenne absolue de diplôme:
5,59; prix de l'Association dés an-
ciens élèves: Catherine Vetsch, D III 5,
meilleure moyenne de diplôme option
secrétariat: 5,18; Nicole Hofer, D III
8, 2me meilleure moyenne de di-
plôme, option informatique: 5,31 ;
prix Suchard-Tobler SA: Florence
Jordan, D III 2, 2me meilleure
moyenne de diplôme, option secréta-
riat; prix de ta Caisse cantonale
d'assurance populaire: Jùrg Nîklaus,

D III 8, 3me meilleure moyenne de
diplôme, option informatique.
# Section d'administration. -

Prix des Fabriques de tabacs réunies:
Nadia Ritter, A II 1, meilleure
moyenne d'administration: 5,26; prix
de la Raffinerie de Cressier; Bernard
Reber, A H 1, 2me moyenne d'admi-
nistration; prix dés Armourins: Domi-
nique Schafer, A II 1, 3me moyenne
d'administration.

4) Prix spéciaux. — ¦ Concours
de sténographie: prix de l'Associa-
tion des anciens élèves: Mary-
Chrlstîne Dessautes, D' fll 2, (Aimé Pa-
ris}; Irène Waldispùhl, D III 4, (Stotz-
Schrey); prix ETA SA, fabriques
d'ébauches: Ursula Rothen, D III St
(StolT-Sdirey}; prix du comité Italie !*
pour les problèmes éducatifs: Serge
Pellegrini^ M IV 5, meilleur résultat
d'italien en section d© maturité; prix
de Cdmrhercta (vieux membres): Ber-
trand Fischer, M IV 2, meilleure
moyenne combinée de frarrçais, ̂scien-
ces économiques et gymnastique.

L'humour de votre jeunesse
Cérémonie de clôture de l 'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds

f

ltime cérémonie de clôture, hier à
La Chaux-de-Fonds, et c'était

KM, celle de l'Ecole supérieure de
commerce : la salle de la Maison du
peuple était comble pour fêter la re-
mise des diplômes de fin d'études et
des certificats de maturité. L'atmos-
phère était à la joie, dans le brouhaha
estudiantin qui marque traditionnelle-
ment une telle étape.

Recteur de l'Université de Neuchâtel,
Rémy Scheurer a, en quelques phrases
de l'humaniste qu'il est, souligné le rôle
de ces maîtres qui ont souffert sans que
leurs élèves ne le sachent, de ces pa-
rents, héros secrets mais heureux. Aux
ados:

— Ce serait bien votre tour de dire
ce que vous ressentez, aujourd'hui.

Et de souhaiter bon vent aux lau-
réats qui vont approcher un monde

DIVERTISSANT — Les élèves ont largement contribué à ce que la fête soit
belle. ptr M-

économique qu ils ne connaissent que
théoriquement et qui, demain, sera le
leur.

Brisant une lance face à cette géné-
ration qui a beaucoup de qualités:

— L 'humour de votre jeunesse-
Un humour qui sera souplesse, refuge

et autant d'espaces pour une lucidité
réaliste.

Concluant sur l'éventuel encadrement
d'un diplôme qui figurera en bonne
place dans un appartement:

— Faites-lui un clin d'oeil de conni-
vence, mais ne soyez pas dupe.

Appel à une remise en question, à
une formation continue afin que le mé-
tier reçu ne soit pas un acquis éternel.

La manifestation avait été introduite
par Pierre Schwaar, président de la
commission de l'école, qui souligna l'im-

portance première d'être bien dans sa
peau avant tout, et fut agrémentée
par des productions d'élèves. Des en-
sembles dirigés par Francis Bartschi, un
enseignant dont la passion musicale a
rapidement su déteindre sur les inter-
prètes, /ny

Les lauréats
% Certificat de maturité. - Jean-

Michel Angeretti, -La Chcux-de-Fonds;
Laurence Banderet, La Chaux-de-
Fonds; Florence Baragano, La Chaux-
de-Fonds; Jérôme Berthe., La Chaux-
de-Fonds; Agnès Biaise, La Chaux-de-
Fonds; Rébecca Boegli, Lo Chaux-de-
Fonds; Didier Boillat, La Chaux-de-
Fonds; Tania Casciani, La Chaux-de-
Fonds; Aline Cattin, La Chaux-de-
Fonds; Olivier Chaignat, Saignelégier;
Didier Chapatte, La Chaux-de-Fonds;
Myriam Conus, Le Locle; Pascal Cuenat,
La Chaux-de-Fonds; Nicolas De Fran-
ceschi, La Chaux-de-Fonds; Vincent De-
lémont, La Chaux-de-Fonds; Patrick
Délia Santa, La Chaux-de-Fcnds; Juan
Diaz, Le Locle; Manuel Espejo, Les
Ponts-de-Martel; Pablo, Fernandez, La
Chaux-de-Fonds; Christian Gay, La
Chaux-de-Fonds; Sandra Giovannini,
La Chaux-de-Fonds; Sylvie .eanbour-
quin, La Chaux-de-Fonds; Evdyne Joli-
don, La Chaux-de-Fonds; Carole Jubin,
Le Locle; Chantai Krebs, La Ckaux-de-
Fonds; Philippe Lebet, La Oaux-de-
Fonds; Anne-Françoise Leuthold, Les
Ponts-de-martel; Isabelle Miloda, Le
Locle; Nathalie Muller, La Chaux-de-
Fonds; Patrick Muller, La Chaux-de-
Fonds; Stephan Naula, La Chaux-de-
Fonds; Bertrand Perrin, Tramelan; Eric
Perrinjaquet, Le Locle; Sandrine Pittet,
Le Locle; Patrice Reynaud, La Zhaux-
de-Fonds; Johnny Sansonners, La
Chaux-du-Milieu; Olivier Sants<hi, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Luc Sclwaar,
Saint-Imier; Patricia Sùss, Marin San-
drine Tourte, La Chaux-de-Fonds

O Diplôme, option A (languts-se-
crétariat). - Olivier Bilat, La Oaux-

de-Fonds; Thierry-Didier Breguet, Le
Locle; Riccardo De Salvo, La Chaux-
de-Fonds; Esméralde Girardin, Les
Bois; Wanda Guerry, Saint-Imier; So-
lange Hirschi, La Chaux-de-Fonds; Ca-
roline Muller, La Chaux-de-Fonds; Fa-
biana Rosssetto, La Chaux-de-Fonds;
Maura Rossetto, La Chaux-de-Fonds;
Marie-Elise Ruchet, La Chaux-de-
Fonds; Valérie Stauffer, Le Crêt-du-
Locle.
# Diplôme, option B (comptabili-

té-informatique). — Christophe Bach-
mann, La Chaux-de-Fonds; Gianni
Baggio, La Chaux-de-Fonds; Stefania
Barisciano, La Chaux-de-Fonds; Nicole
Châtelain, La Chaux-de-Fonds; Chan-
tai Claude, La Chaux-de-Fonds; Ra-
chèle Clerc, La Chaux-de-Fonds; Pier-
re-André Currit, Brot-Plamboz; Alain
Ellenberger, La Chaux-de-Fonds; Pa-
trick Fahrni, La Chaux-de-Fonds; Maria
Isabel Gamella, La Chaux-de-Fonds;
Maria Luisa Gamella, La Chaux-de-
Fonds; Marie-Josée Gehriger, La

Chaux-de-Fonds,• Séverine Guenat, Les
Breuleux; Claudio Guidi, La Chaux-de-
Fonds; Michel Gyger, La Chaux-de-
Fonds; Hassanali Kanani, La Chaux-de-
Fonds; Farah Kassam, La Chaux-de-
Fonds; Eric Morand, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Christophe Morandi, Le
Locle; Sylvie Paratte, Le Noirmont ; Ni-
colas Pfister, La Chaux-de-Fonds; Va-
lérie Pittet, La Chaux-de-Fonds; Nata-
cha Probst, La Sagne; David Prestinari,
La Chaux-de-Fonds; Stéphane Robert-
Tissot, La Chaux-de-Fonds; Philippe
Roth, La Chaux-de-Fonds; Philippe Ru-
fener, La Chaux-de-Fonds; Ariane
Scheidegger, La Chaux-de-Fonds; So-
nia Sclisizzi, La Chaux-de-Fonds; Eliana
Scurti, La Chaux-de-Fonds; Corinne
Singele, Le Locle; Mario Stettler, La
Chaux-de-Fonds; Patrick Switalski, La
Chaux-de-Fonds; Katia Voillat, La
Chaux-de-Fonds; Anne-Claide Zim-
merli, La Chaux-de-Fonds.

Des prix pour les meilleurs
# Prix institué par l'Union de

banques suisses, au bénéfice des can-
didsats ayant obtenu la meilleure
moyenne annuelle enéconomie politi-
que: secfion de maturité: Bertrand
Perrin; section de diplôme: Stéphane
Robert-Tlssot.

# Prix Ed. Heaton institué par la
Société des anciens élèves, au béné-
fice des élèves ayant obtenu la meil-
leure moyenne annuelle en anglais:
secfion de maturité: Bertrand Perrin;
section de diplôme: Thierry-Didier
Breguet.

# Prix offert par la Société des
anciens élèves au candidat ayant ob-
tenu la meilleure moyenne annuelle
en mohjrité: section de maturité: Ber-
trand Perrin.

% Machine à écrite offerte par la
Maison Voumard Co. SA au candidat
ayant obtenu la meilleure moyenne
annuelie en diplôme: section de di-
plôme: Arme-Claire Zimmerii.
# Prix Gide offert par les Coo-

pératives Réunies au candidat ayant
obtenu la deuxième meilleure
moyenne annuelle en diplôme , sec-
tion de diplôme: Valérie Stauffer,
# Prix du Rotary Oub pour ta

meilleure moyenne durant toute la
scolarité: section de maturité: Jean-
Luc Schwaar ; section de diplôme: An-
ne-Clatre ZtmmerB.

# Prix du Comité italien pour les
problèmes éducatifs pour la meilleure
moyenne annuelle en Italien: section
de maturité: Florence Baraganp.



u Radio days.e. n
Jazz muscle, mais aussi de vieux tubes: les «big bonds» sont la

m vont d'être sentimentale,
MjL l'éducation est généralement

musicale: les plaisirs, qui se
suivent, se valent sans pourtant qu'on
puisse les comparer... Mais on ne nous
en voudra pas d'avoir bu à d'autres
biberons qu'aux tétines de l'abbé Bo-
vet. Les pantalons avaient déjà des
pinces, Artie Shaw une clarinette et les
cigarettes toujours pas de filtres;
Woody Allen traînait ses vingt-cinq ans
dans Brooklyn. C'était le temps de la
radio qui revit pour certains ce week-
end avec les «big bands». Les rythmes
sont simplement plus musclés.

Cet Ozone retrouvé, le Conseil com-
munal l'a inauguré sans chiqué en fin
d'après-midi et si le président Bugnon,
les conseillers Authier, Buhler et Duport,
et le chancelier Borghini étaient en
stricte tenue bleu marine, c'est parce
qu'ils sortaient d'une autre fête qui
n'est pas plus guindée mais dont ils
doivent ouvrir le cortège. Parce que le
Conseil communal sait aussi s 'amuser,
chacun des cinq prit un instrument du
«Spokane Falls Ensemble» et joua
«pour de faux». De tels moments peu-
vent être chargés de bonnes plaisante-
ries; le tout est de savoir quand les
désamorcer. Tous avaient donc quel-
que chose sauf Biaise Duport:

— Donnez-lui une grosse caisse...,
glissa André Buhler.

S'il y en avait une de la part de ce
pince-sans-rire, quelle pouvait bien
être l'allusion? On revint bredouille de
la chasse au jeu de mots, l'ange de
service passa en faisant semblant de
ne pas entendre celui de «Traclet»

parce qu'il descendait un peu plus bas
que la ceinture et un rouquin en tee-
shirt bleu ciel apporta un saxophone:
l'honneur était sauf. Mme Dusong, pré-
sidente du Conseil général, qu'accom-
pagnait le Dr Violaine Barrelet et que
rejoignit peu après Jean-Marc Nydeg-
ger, n'eurent pas à en rougir.

Le marathon, ou plutôt «Ozone
Jazz» retrouvé puisqu 'on nous assure
que le rejeton aura une descendance,
a donc commencé avec le «Community
Collège» de Spokane Falls, très en
verve. Suivit sur le coup de 19 h 30 le
«Cuesta Collège Vocal Jazz Choir»
dont la toujours jeune Deebie Bail te-
nait le piano. Le quai Ostervald com-
mençait à s 'habiller de tenues estivales

et de mordus battant la mesure. La nuit
ferait le plein. En attendant qu 'elle
tombe, « Traclet» présenta à ses invités
Perla Warren, un professeur de musi-
que qu'il a connu aux Philippines dont
elle est originaire et qu'il a retrouvée
en Californie où elle habite. Les intimes
furent invités à son bord, la table de
bois sur laquelle elle mangeait un mor-
ceau avant de diriger /'«American Ri-
ver Collège Alumni Jazz Singers». On
l'ignorait, mais Henri-Georges Clerc,
père d'Ozone, a dû aussi être marin.
Ne l'eût-il pas été qu'il n'aurait pas eu
une jolie admiratrice dans chaque
port...

0 Cl.-P. Ch.

IN A UGURA TION — Qui disait que le Conseil communal ne connaissait pas
la musique? swi

AGENDA

Quai Ostervald: Ozone jazz (sam. 15h)
grande parade du jazz dans la zone
piétonne; (de 18h à 6h du matin) con-
certs.
Port: sam. 7me Fête du port: stands,
orchestres, fanfares.
Quai Ostervald: dim. 20h30, Ayshire
Fiddle Orchestra, (en cas de mauvais
temps: Temple du bas/salle de musique).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le 'y 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police {P 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 9h, dim. 1 6-19h) 0
254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17h, lecture publique; sam.
9-12 h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).
Sam. 8-17h, exposition «Des artistes et
un poète: Pierre Chappuis».
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17H.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17H) ex-
positions: «Médaille, mémoire de métal»,
Pierre Raetz, Roland Guignard (peintu-
res) et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Le salon de l'ethnographie» et les
collections permanentes.

Bain francophone pour un été
Les cours d'été de l 'Université débuteront le 10 ju illet

pour 233 élèves du monde entier

A

riane Brunko-Méautis, direc-
trice des cours d'été de l'Uni-
versité de Neuchâtel — 10

juillet-4 août — à la Faculté des lettres
— ,Hubert-J. Gross, responsable des
joies annexes, et de l'adminstration, ont
accueilli hier matin la presse pour évo-
quer une tradition remontant à 1 893.

Ces cours estivaux d'été de français,
à l'époque, avaient réuni 22 partici-
pants. En 1913, ils étaient déjà 293 et
maintenant on en attend 233 venus de
26 pays. Dont 73 citoyens nord-améri-
cains recrutés, en bonne partie par le
professeur Barton, de l'Université de
Sait Lake City en Utah. Suivent les
Espagnols (17), la Grande-Bretagne et
la RFA, sans oublier 64 Confédérés
alémaniques, etc.

Relevons que le matériel dictatique
est totalement original grâce à la com-
pétence des professeurs de l'Université.

Neuchâtel a jugulé la marginalisa-
tion dans ce domaine, grâce à la quali-

té de son enseignement du français. Le
recteur de l'Université, Rémy Scheurer,
a eu la bonne idée de réunir les res-
ponsable, du Séminaire de français
moderne, des cours d'été de l'Uni et de
l'Ecole supérieure de commerce pour
lancer une grande offensive de charme
internationale.

Des brochures et prospectus super-
bes ont été adressés aux universités et
autres écoles du monde entier. Ils invi-
tent à b découverte du Pays de Neu-
châtel, de ses beaux sites, de sa cul-
ture, ds son vignoble, du lac et de la
montagne.. La propagande bouche-à-
oreille, reste pourtant la meilleure des
«pubs». Certains élèves, dont une di-
gne Anéricaine de 75 ans, suivent ces
cours depuis des années.

Les Américains profitent de ces cours
pour aire un tour en Europe avant de
déguiter les charmes du Pays de Neu-
châtd. A l'Uni, depuis le premier test
permettant de vérifier les connaissan-

ces des élèves afin de remplir 1 2 clas-
ses, tout est mis en oeuvre afin d'encou-
rager la conversation, les échanges
d'expériences ouvrant les portes d'in-
nombrables pays, la lecture.

Un riche programme de conférences,
visant à faire connaître Neuchâtel et sa
région, la culture locale et française, a
été élaboré. Ces conférences publi-
ques, seront ouvertes au public.

L'Uni a aussi prévu d'intéressantes
excursions dans toute la région, en y
intégrant les «coins» touristiques les
plus attirants des cantons de Berne et
de Vaud. Sans oublier les soirées fon-
due, grillades, la danse, une réception
par le Conseil d'Etat. Ajoutons-y une
vidéo avec écran géant projetant cha-
que jour des films français, les baigna-
des au bord du lac et surtout la dispo-
nibilité du corps enseignant.

Et vous saurez tout sur cette sympa-
thique tour de Babel.

*v J- ,.

Sans tambours ni trompettes
Neuchâtel Centre et la Quinzaine sont mortes : vive Pro Neuchâtel!

Une page se tourne dans l'histoire
du commerce neuchâtelois. Hier
matin ont été dissoutes, sans tam-

bours ni trompettes, la Quinzaine et
Neuchâtel Centre. Deux associations
qui auront marqué de manière considé-
rable la vie du chef-lieu. Mais qui vont
désormais oeuvrer en commun sous une
nouvelle dénomination: Pro Neuchâtel.

L'unanimité aura été quasi totale,
parmi les membres des deux groupe-
ments, pour décider d'aller de l'avant
en regroupant leurs forces. Les besoins
des commerçants et, avant tout, des
clients ont changé. L'heure est à la
souplesse, à l'efficacité, aux actions
ponctuelles.

— Ça me fait un peu mal au cœur...
Bien sûr, certains auront eu un petit

pincement au cœur avant de classer
ainsi au rang de curiosités historiques
des associations qui ont tant exigé
d'eux et, surtout, tant fait pour animer
la ville. Il n'y a qu'à penser à la Quin-
zaine, véritable symbole de la vie du
chef-lieu:

— Cette manifestation a été une
chose exceptionnnelle, elle a eu son

heure de gloire...
Au cours de l'assemblée extraordi-

naire décidant la dissolution de la
Quinzaine, son président d'honneur,
André Merlotti, a d'ailleurs remercié les
anciens responsables de l'association,
dont Eric Kropf.

Mais l'heure n'a pas été aux états
d'âme:

— Nous devons regarder l'avenir
plutôt que le passé, dit un participant.

Il aura été suivi à la quasi-unanimité.
Un peu plus tard, sous la présidence

d'Eric Kropf, qui a notamment rendu
hommage à Fobien Wolfram, Neuchâ-
tel Centre a également décidé de se
dissoudre et de remettre ses actifs à
Pro Neuchâtel.

Dans les mêmes locaux, autour de la
même table, à une demi-heure d'inter-
valle et avec, quasiment, les mêmes
personnes que la Quinzaine...

Un constat qui démontre l'intérêt —
sinon le caroctère inévitable — de la
création d'ui groupement commun à
tous les commerçants pour animer la
ville, pour éviter un travail à double,
rassembler toutes les énergies. Mais

également pour pouvoir peser d'un
poids plus important et devenir un in-
terlocuteur privilégié, notamment face
aux autorités. Un objectif réaliste lors-
qu'on sait que des représentants des
professions libérales, des milieux finan-
ciers et même industriels, se sont joints
aux commerçants.

Pro Neuchâtel, dont les statuts ont
été acceptés le 30 mai dernier, s'est
déjà donné un comité et un président
en la personne de Charles-Henry Bor-
say, gérant d'ABM. L'association est
donc prête à aller de l'avant et si,
cette année, les Neuchâtelois seront
privés de Quinzaine, ils auront droit à
d'autres animations sans doute dès cet
automne. Peut-être plus brèves, moins
ambitieuses, mais plus rapprochées,
plus attractives, plus conviviales. C'est
du moins le voeu émis par les membres
fondateurs.

Gageons que, fort de l'appui de ce
qui constitue désormais la plus puis-
sante association de commerçants de
la ville, le comité réussira à atteindre
ces objectifs !

0 F- T.-D.
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4ÊÊk MARCHÉ
g§§| DIGA S.A.
^B ^W cherche pour son
^^̂  ̂ magasin de MARIN

JEUNE HOMME
(remplacement travail manutentionnaire)

Entrée de suite
Tél. 038/3373 33 - 038/5311 44

719455-76

\. /
CASA D'ITALIA

Luigi lezzi

Vacances annuelles
du 10.7 au 7.8

Réouverture le 8.8
Prébarreau 1 - Tél. 250858

719478-76

Restaurant Le Lacustre
Colombier

VACANCES
du 9 - 31 juillet inclus 719354-76

SACO SA LAI IMERIE
Matériel: pour artisanat, loisirs

mfk SOIES
/ ĵk LUMINEUSES
\ / \ JQ) belles couleurs.
V Y a Tricot, crochet, tissage
¦ * 719038-76

2006 NEUCHÀTEL-Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2me samed i du mois

CHERCHONS

Apprenti (e)
DE SUITE

Se présenter ou téléphoner
à M. P. LAMBOLEY/
Optique des Arcades

Neuchâtel. Tél. 038251138
719266-76V J

__________________ f ____________fl ______________________ J

»o nn»_ D'ÉTt Demain à 20 h 30
\ ' iT^y"* K Quai Ostervald:

\ T" J) AYRSHIRE FIDDLE;
\^§£y ORCHESTRA , Ecosse

(80 musiciens).
Entrée libre.

En cas de pluie : Temple du bas/
Salle de musique 712749-75

i - - 'r-zz .  '"%fâ%M&@&^
/M

WWwœwwyKs *pntySî HH

SUPER SOLDES
du 1.7.89 au 21.7.89

PANTALONS BOSS A1/ 2 PRIX

POLOS J30SS 50.-
etc, etc. etc

fuonno
Moulins 7 Neuchâtel

719479-76

URGENT
cherchons sommelière - Horaire agréable

Tél. 038/3321 64 721055-76

ROCHEFORT
Place du collège - dès 9 heures

FOIRE
avec de nombreux exposants et

FÊTE VILLAG EOISE
Tournoi de football à cinq
Animation par
les «HARRY'S WESTSTEIRER»
et la fanfare
«L'ESPÉRANCE» de Noiraigue
Lâcher de ballons gratuit

Dès 21 heures, GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« HARRY'S WESTSTEIRER »
et sa chanteuse Wilma
Org. Sociétés Locales Rochefon

719185-76

P- -̂̂ -̂ -----------------*
Cordonnerie Kùenzi Place Coquilion (NE)

VACANCES
du 17.07 au 12.08 89

Chers clients, encore une semaine
pour réparer vos chaussures !

719440-76

PATINOIRE DU LITTORAL
Vente exceptionnelle

de meubles

20% - 80 %
aujourd'hui de

10h à 22h non-stop
Autorisé par le dpt de police

du 5/7 au 8/7/89
719469-76

-MUi.f/'llMi

/ L/ ŷ HÔTEL ^;":" 'XCHAUMONT ^
2067 CnAUMOrtT rtCUCrlATCL ET GOLF

LE DANCING
EST OUVERT

de 21 h30 à 2h00
fermé dimanche-lundi

Tél. (038) 3521 75 7.9044-76

A k.
Aujourd'hui toute la journée

10% de rabais
à l'occasion de mon mariage.

Chaussures Marianne à Boudry
L_ 604081 !

"jmr

SEC
fl.QUSiisus
Le magasin sera exceptionnellement

FERMÉ
ce samedi 8 juillet 1989.

Merci de votre compréhension
712661-76

Concours hippique
Bois d'Engollon

Samedi dès 21 h00
danse avec orchestre

«BEATMENS» (4 musiciens). Bar
712765-76
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A moins qu'un autre but ne vous attire, par exemple le Valais, le Jura ou la carnet ben pratique de 6 cartes journalières transmissibles coûte 170 francs

Suisse orientale? Peu importe; vous n'avez besoin que d'un abonnement 1/2 prix en 2e classe ou 270 francs en première. Un voyage d'une journée entière revienl

(qui n'en a pas encore?) et d'une carte journalière. Vous pouvez alors emprun- ainsi à 29 francs en 2e classe et à 45 francs en première. A votre gare, vous

ter une journée durant les CFF, presque tous les autres chemins de fer, les trouverez aussi d'innombrables suggestions pour _ __ 

bateaux et les cars postaux , comme si vous aviez un abonnement général. Ce vos excursions. Gratuitement , cela va sans dire ! BiUw A^'



Coup de théâtre
Le vote du Conseil général re fusant une éventuelle ristourne d'impôts

sera vraisemblablement invalidé. Une erreur de pro cédure a été signalée au service des communes
m ors de la séance du 26 juin dernier,

le législatif boudrysan avait, par
1 20 voix contre 1 4, refusé d'accor-

der une ristourne d'impôts. Une décision
pour le moins surprenante, les comptes
de 1988 présentant alors un excédent
de recettes approchant le million de
francs. Or, parce que le nouveau prési-
dent du Conseil général, M. Claude
Grosjean, a décelé un vice de forme et
avisé le service des communes, ce vote
risque de n'avoir aucune valeur.

Pour bien saisir les raisons de son
intervention, il est utile de faire un petit
retour en arrière. Le 26 juin donc, au
moment d'entamer le débat, le direc-
teur des finances était intervenu pour
demander que les comptes soient exa-
minés en deux phases: d'abord jus-
qu'au compte d'exploitation, puis sur
les propositions de répartition des bé-
néfices contenues dans le rapport de
gestion. En lançant dans le même temps
une autre proposition «technique» sur
une éventuelle ristourne de 7% à faire
aux contribuables ayant payé l'impôt
sur le revenu des personnes physiques.
La remise, au minimum de 70 fr. et au
maximum de 800 fr., devant être ver-
sée au moment du payement de la
totalité des impôts de 1989.

Un peu interloqués par cette inter-
vention inopinée, les conseillers géné-
raux n'avaient pourtant pas bronché et
malgré tout participé à la discussion
sur ce point précis. Pensant probable-

ment que cette proposition de ristourne
était en fait une réponse à une motion
déposée justement à ce sujet par le
Parti socialiste et prise en considération
le 20 mars. Et c'est là que réside l'er-
reur. La discussion n'aurait jamais dû
être acceptée (c'était normalement à
la présidente du législatif d'intervenir),
du moment que cet objet ne figurait
pas à l'ordre du jour. A ce propos,
l'article 26 du règlement général de
commune est tout à fait clair:

«Le Conseil général ne peut délibé-
rer et prendre des décisions que sur les
objets figurant à l'ordre du jour de la
séance. Toutefois, si le cas d'urgence
est admis par les deux tiers au moins
des membres présents, il peut délibérer
et statuer sur des objets présentes
séance tenante par l'un ou l'autre de
ses membres ou par le Conseil commu-
nal».

Arguant de cet article, bien que
n'ayant pas remarqué cette faute tout
de suite — pris pas sa future accession
au perchoir, il avait probablement les
idées ailleurs — M. Grosjean a posé
officiellement, en tant que premier ci-
toyen de Boudry, la question de savoir
si ce vote était tout de même valable.
En principe, s'il suit le règlement à la
lettre, le service des communes devra
l'invalider. Si c'est le cas, que se passe-
ra-t-il alors? Ce sont les socialistes qui,
visiblement, détiennent la clé du mys-
tère. Ils peuvent redemander une pro-

cédure de vote, ce qui est peu vraisem-
blable. Ils peuvent également attendre
une nouvelle (et vraie) réponse de la
part du Conseil communal à leur mo-
tion. Ils peuvent aussi décider purement
et simplement de retirer cette dernière.
Ce qui, et c'est certainement ce qu'ils
envisagent, laisserait le champ entière-

ment libre en lui donnant ainsi plus de
poids, à leur initiative lancée en vue
d'obtenir la rétrocession d'une partie
du bénéfice figurant aux comptes de
1988.

Comme on dit dans ces cas-là: af-
faire à suivre...

0 H. Vi

A l'heure
du Haut

Les contemporains de 1 920 du Litto-
ral ont participé récemment à leur tra-
ditionnelle sortie d'été. Accompagnés
de leurs épouses, ils se sont retrouvés à
35 pour la visite du Musée internatio-
nal de l'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont longuement admiré, avec
un vif intérêt, toutes les merveilles ex-
posées. Et c'est par un repas que s'est
terminée cette journée fort bien prépa-
rée et favorisée par un temps superbe,
/jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, <p 3120 10. Renseigne-
ments: ^5 111.

Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, </} 461677/78; Basse-
Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, 0 2471 85; La Côte
PHI.
Auvernier, place de fête des rives: Ker-
messe du FC Auvernier-vétérans, sam.-
dim.

Auvernier, Galerie Numaga: Simonetta
Martini, peintures, sam.-dim. 14h30 -
18h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Ro-
bert, dessins, sam.-dim. 14h30 - 18H30.
Rochefort : Foire et fête villageoise, sam.
dès 9 h.

Sauges: Fête villageoise et abbaye,
sam.-dim dès 20h.

Derniers résultats des joutes sportives
________ 1 1  

L'année scolaire 1988-1989 à Cescole a bien vécu. Le soleil a brillé sur les deux ultimes jo urnées
j *m,  uel ambiance, mercredi, autour
_^3 ' 

du 
bassin 

de 
natation 

de 
Ces-

TJ cole: les élèves de Ire et 2me
secondaires concourraient pour les jou-
tes sportives. Les garçons ont transpiré
le matin lors des tournois de football;
eh oui!, le soleil tapait fort. Le clou de
la journée a été bien sûr le match entre
les élèves et les professeurs; ceux-ci
l'ont emporté par 2 à 0 grâce aux buts
de Colin et de Hochuh; il manquait
chez les élèves trois excellents joueurs...

Hier, c'était le tour de la planche à
roulettes, du basket et encore de la
natation. Jusqu'à la fin, l'enthousiasme
n'a pas faibli. En définitive, ce sont plus
de 700 ec le sourire. Tous les maîtres
de sport, assistés des enseignants, oès
des journées sportives dont voici les
derniers résultats, /comm

Résultats
# Natation - Ire année: Relais 4 fois

40m: 1. Olb (l'49"7); 2. Olal (l'49"8);
3. Olf (2'04"6); 4. Olil (2'16"5); 5. QIC
(2'17"5). 60m - garçons: 1. Stone Clottu
(OIB, 40"8); 2. Fabien Gerber (OlF,
41 "4); 3. Robin Schori (OI B, 48"6); 4.
Patrick Koffel (OIG, 49"0); 5. Fabrice Pel-
laton (OU, 51"8); 6. Michel Meulensteen
(OU, 52"7). 60m - filles : 1. Géraldine
Fallet (OIA, 39"00); 2. Aude germanier
(OIB, 40"6); 3. Stéphanie Benes (OlF,
47"1); 4. Nathalie Furrer (OlF, 55'5); 5.
Véronique Gonzalez (Ol E, 55"6); 6. Janine
Piguet (OIC, 68"1). 300m - garçons: 1.
Fabien Gerber (OlF, 4'23"3); 2. Robin
Schori (OIB, 6'02"0); 3. Stéphane Melly
(OIC, 6'38"8). 300m - filles: 1. Géraldine
Fallet (OIA, 4'10"0); 2. Aude Germanier
(OIB, 4'25"5); 3. Myriam Badstuber (OIB,
4'44"0).

9 Natation - 2me année: Relais 4 fois
40m: 1. CS2B (l'55"4); 2. C2A (l'58"2);
3. P2A (2'01"7); 4. S2D1 (2'05"0); 5. P2C
(2'07"0); 6. M2B1 (2'07"5). 60m garçons:
1. Laurent Diehl (C2A, 41 "7); 2. Frédéric
Torche (P2A, 41 "8); 3. Laurent Grob (CS2B,
45"5); 4. Alexandre Burn (S2D, 45"6); 5.
Ludovic Kobel (P2C, 45"7); 6. Jérôme Char-
met (C2A, 45"8). 60m - filles: 1. Mireille
Riedo (C2A, 45"6); 2. Nicole Bretscher
(M2B, 45"8); 3. Sandrine Anders (P2C

50" 1); 4. Anne Vuitel (M2A, 55"5); 5. Ni-
cole Seydoux (M2C, 56" 1 ); 6. Karin Zaugg
(M4A, 56"9). 300m - garçons: 1. Frédéric
Torche (P2C, 5'00"4); 2. Jérôme Charmet
(C2A, 5'11"0); 3. Laurent Diehl (C2A,
5'12"1). 300m - filles : 1. Jennifer Hirter
(CS2B, 4'20"26); 2. Mireille Riedo (C2A,
5"35"5); 3. Sandrine Anders (P2C, 5'35"5).

0 Natation - 3me année: Relais 4 fois
40m: 1. CSA (l'49"4); 2. MSB (1 '50"0); 3.
SB (l'56"9). 60m - garçons: 1. Pascal
Jean-Mairet (MSB, 45"1); 2. Daniel Pe-
drazzini (M3B, 45"6); 3. Francis Korde
(M3C, 45"6); 4. Pascal Bolle (S3C, 47"2);
5. Jean-Louis Ferreira" (P3A, 48"2); 6. Jo-
hann Ferruglio (M3A, 48"9). 60m - filles:
1. Laure Delay (CSA, 42"3); 2. Caroline
Plachta (CSA, 43"6); 3. Jude Stadelmann
(S3C, 51 "9). 300m - garçons: 1. Daniel
Pedrazzini (MSB, 5'18"5); 2. Pascal Jean-
Mairet (MSB, 5'25"4); 3. Marc-André
Schneider (S3C, 6'00"1). 300m - filles : 1.
Caroline Plachta (CSA, 4' 11 "5); 2. Laure
Leuba (C3A, 4'20"8).

0 Natation - 4me année: Relais 4 fois
40m: l.C4A(l'42"9); 2. S4D (T51 "1 ); 3.
S4C (l'51"4). 60m - garçons: Fabien Bur-
gat (C4A, 36"5); 2. Alexandre Bornand
(S4D, 41'5); 3. François Jeanneret (S4D,
44"4); 4. Michaël Begnamini (P4A, 44"5);
5. Cédric Tagini (P4A, 44"6). 60m - filles:
1. Valérie Puerari (C4A, 41 "2); 2. Géral-
dine Bornand (S4D, 46"9); 3. Emmanuelle
Huguenin (CS4B, 46"9); 4. Valérie Châte-
lain (S4C, 50"3); 5. Maroussia Geiser (M4B,
53"5); 6. Nathalie Geiser (M4A, 57" 1).
300m - garçons: 1. François Jeanneret
(S4D, 5'52"0); 2. Alexandre Bornand (S4D,
5'52"1); 3. Thierry Dewarrat (P4B, 6'04"0).
300m - filles : 1. Valérie Puerari (C4A,
4'19"0); 2. Géraldine Bornand (S4D,
5'31"2); 3. Rebecca Salvi (S4C, 6'04"0).

% Course d'orientation: Ire année: 1.
Didier Hofmann/David Maiorano/Olivier
Wiesner (OIE, 0h32'39); 2. Daniel
Gisi/Cédécias Stettler (Tl , 0h32'31); 3.
Isabelle Rizzo/Christelle Robellaz (OlF,
0h34'57); 4. Znonimir Gracin/Nicolas Gre-
mion (OlD, 0h35'06); 5. Olivier Ba-
roni/David Cuenin/Christian Ferrier (OlF,
0h36'05). 2me année: 1. Christophe Junc-
ker/Sébastien Kissling (S2D, 0h45'58); 2.
Christophe Amez-Droz/Frédéric Aubry
(M2A, 0h55'34); 3. Cédric Glauser/Laurent
Grob/Christophe Kohler (CS2B, 1 h04'20);
4. Raphaël Luginbuhl/Sandro Bellotto
(M2Q, 1 h06'01); 5. Frédéric Furrer/Marco

Gallina/François Hennet (M2B, lh08'12).
3me année: 1. Antoine Induni/Frédéric Pa-
ratte (M3C, 0h42'41); 2. Christian Jeanmo-
nod (CSA, Oh43'18); 3. Christophe Fur-
rer/Francis Korde (M3C, Oh 46'10); 4.
François Boget/Cyril Pellaton/Cédric Cas-
ser (S3CM3, 0h50'07); 5. David Bri-
del/Raphaël Favre/ J.-L. Ferreira (P3A,
0h51'12). 4me année: 1. Yannis
Bussy/Denis Perrinjaquet/J.A. Furrem (S4C,
0h24'3); 2. David Anker/ Renzo Anto-
nello/René Furer/Julien Perrenoud (S4C,
OhSô'l); 3. Sylvie Guinand/Cath
Tschopp/Anne Weisskop f (CS4B, 0h47'2);
4. Patrick Berthoud/Laurent Burnier/Steeve
Dubois (M4A, 0h48'2); 5. Géraldine Bor-
nand/Steve Gyger/Carole Benguerel (S4D,
0h48'5).

O Planche à roulettes - Ire année: 1.
Patrick Koffel (OIG,-15"63); 2. Nicolas
Burgat (OIG, 16"08); 3. Michel Meulens-
teen (OU, 16"59).

Football: 2me année: 1. S2D (12 pts);
2. CS2B (10 pts); 3. S2C1 (9 pts). 3me
année: 1. P3B (10 pts); 2. S3C (8 pts); 3.
S3D (7 pts).

# Volleyball - 4me année: l.S4C4 (22
pts); 2. M4A1 (20 pts); 3. C4A1 (19 pts).

% Tesi aux agrès: Ire année: 1. Stone
Ilottu (OIB, 13,7 pts); 2. ex aequo Flo-
ence Gerber et Cindy Girard (OlC et
_>1H, 13,6 pts); 4. Cynthia Viret (OlC,
3,5 pts). 5. Alexandre Mariotti (OlD, 13

>ts). 2me année: 1. Jennifer Hirter (CS2B,
4,5 pts); 2. Delphine JeanRichard (C2A,
3,9 pts); 3. ex aequo Cindy Zelliani et

iabine Rebetez (S2D et C2A, 1 3,7 pts); 5.
iarah Perrottet (M2C, 1 3,6 pts). 3me an-
lée: 1. Odile Affolter (S3C, 13,7 pts); 2.
Stéphanie Viatte (S3B, 13,5 pts); 3. ex
lequo Sandrine Viret et Pamela Ranieri
P3A et S3C, 12,5 pts). 4me année: 1.
îéjane Depierraz (CS4B, 14,0 pts); 2. Sté-
jhanie Zuccarello (C4A, 1 3,5 pts); 3. Laeti-
ia Rothenbuhler (C4A, 1 3,1 pts). Compéti-
eurs : 1. Sylvie Bonnot (CS2B, 38,30 pts); 2.
/irgirie Mérique (M3A, 38,25 pts); 3. Ca-
ole Bonnot (S3D, 36,95).

0 Classement général - tétrathlon: 1 re
innée: 1. OIB, 1187 pts); 2. OIG (1185
)ts); 3. OIA (1150 pts). 2me année: 1.
A21 (1372 pts); 2. S2D (1354 pts); 3. C2A
1353 pts). 3me année: 1. S3C (944 pts);
>. *\3A (866 pts); 3. S3D (844 pts). 4me
innée: 1. C4A (1105 pts); 2. S4C (1101
.*__!. T Q/in 1011 «.r.

JOUTES — Un rayon de soleil pour la fin, et quel enthousiasme! swi- E-

Remue-ménage
—M, 

On n'a décidément pas f ini de
p a r l e r  de la décision de nos élus de
ne pas accorder aux contribuables
boudrysans (donc à leurs élec-
teurs!) parmi les plus lourdement
taxés du canton, une ristourne de
leurs impôts. Voilà que maintenant,
après le lancement d'une initiative,
c'est d'un vice de f orme dans ta
procédure de vote dont il est
question.

Et dit» que tout ce remue-ménage
est en grande partie le f ait du retard
de la présentation des comptes,
plus particulièrement ceux des ser-
vices industriels. Ce qui a motivé le
ref us des radicaux ei des libéraux,
conscients du f a i t  qu'il n'était plus
possible, en raison du délai large-
ment dépassé, de modif ier quoi
que ce soit sur le bordereau unique

de l'Etat. Il est temps que l'exécutif
— il a assuré qu'il s 'en préoccupe-
rait - prenne le taureau par  les
cornes af in d'éviter la répétition de
tels événements! En espérant aussi
qu'entre eux, les conseillers com-
munaux travailleront au-dessus de
la mêlée politique. Car U nous est
apparu, lors de la conf érence de
presse qui a suivi la dernière
séance du Conseil général, que
l'entente n 'était pas vraiment cor-
diale. La proposition dite «techni-
que» de ristourne des impôts, f aite
en dernière minute par  le directeur
des f inances et pas vraiment soute-
nue par certains de ses collègues,
semble démontrer que le clivage
gauche-droite est plus que jamais
présent.

0 Henri VivarelH

& 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017'Boudry

Henri Vivarelli z .-_„ ,_,„„, zy_ . ., . £ 038/421141
Pascale Béguin
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de mise à la retraite du titulaire, un
poste de

CHEF DE BUREAU
des mesures administratives

est à pourvoir au service cantonal des auto-
mobiles, à Neuchâtel.
Tâches :
- organisation et gestion du travail du bu-

reau admiistratif ,
- contrôle de l'exécution des tâches,
- entretiens avec les conducteurs justifiant

une mesure administrative ou leurs man-
dataires.

Exigences :
- aptitudes à diriger une équipe,
- formation commerciale , administrative ou

similaire , avec quelques années d'expé-
rience,

- intérêt pour les contacts avec la clientèle
et pour les questions liées à la sécurité
routière,

- la connaissance de l'allemand peut cons-
tituer un avantage.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d' un curiculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 19 juillet 1989. 719030 21

(VOUMARDO
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement automa-
tisés adaptés aux besoins spécifiques de chaque
client, sont exportés dans tous les pays industrialisés;
ils sont entièrement conçus et fabri qués dans nos
usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel .
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

techniciens en électronique ET
ou mécaniciens électroniciens

ou électriciens Radio/TV
ayant si possible quelque expérience dans le domaine
des machines à commande numérique et à comman-
de par microprocesseurs pour dépannages et mise en
route chez nos clients. Connaissance de l'allemand et
de l'anglais souhaitée.
Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites avec
curriculum vitae et copies de certificats à
VOUMARD MACHINES CO S.A.. rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds , à l'atten-
tion de M. Guillet, chef du personnel, ou de
prendre contact par téléphone pour de plus
amples renseignements. Tél. (039) 25 11 77.

718910-36

artlfS Assmtmn S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les leaders de l'équipement électronique dans
l'enregistrement de documentation, de machines
à dicter, s'agrandissent ENCORE.

SAVOIR-FAIRE

HABILETÉ MANUELLE

TRA VAIL DE GROUPE

ESPRIT OUVER T

Nous sommes à la recherche de

MONTEURS
sans qualification particulière, appréciant un tra-
vail de qualité dans le montage, l'assemblage
d'appareils professionnels.

OUVRIÈRES/CÂBLEUSES
consciencieuses et soigneuses, seront formées
pour l'assemblage et le câblage d'éléments en-
trant dans la composition de nos appareils.

ÉLECTRONICIEN
avec formation, ou formation en cours, précis,
ordonné et ayant le sens critique pour collaborer
avec notre équipe formant le contrôle qualité.

Si vous voulez partager nos projets, adressez au
plus tôt votre dossier de candidature à:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines/NE
Tél. (038) 53 47 26. 7.9089 .36

^_H_H_M_H_H_^H_-_H-^_Mr

€ ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour Neuchâtel et environs

collaborateurs
pour le service externe

pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales , toutes
branches.
Vous qui êtes une personne dynamique :
- ayant le sens des affaires et des relations humaines,
- disposant d'une bonne culture générale,
- ayant fait vos preuves dans le domaine des assuran-

ces.
Nous vous offrons :
- une situation stable, avec les avantages sociaux

correspondants,
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti,
- une formation complète et un soutien constant au

sein de notre organisation.
Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, écrivez à: ,

Thierry Heiniger , chef de vente, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel , tél. 25 72 72, afin de convenir
d'un rendez-vous pour un libre entretien d'infor-
mation avec la garantie d'une entière discrétion.

719168-36

Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS-Le Locle

A la suite de la démission honorable du titulaire ,
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS,
au Locle, met au concours un poste d'assistant.
Titre exigé :

INGÉNIEUR ETS en
électrotechnique/électronique
Assistanat des professeurs traitant les domaines
de l'électronique en général, de l'informatique
technique et des circuits intégrés.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1989 ou à
convenir.
Obligations et traitement légaux.
Formalités à remplir jusqu'au 31 juillet
1989 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curri-

culum vitae et pièces justificatives au départe-
ment de l'Instruction publique, Service de la
formation technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21 , 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candidatu-
re la direction de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel ETS, 7, avenue de l'Hôtel-
de-Ville , 2400 Le Locle, en joignant une copie
du dossier adressé au département de l'Instruc-
tion publique.

Pour de plus amples renseignements, les
candidats sont priés de s'adresser à M.
Samuel Jaccard, directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs ETS, Le Locle, tél. (039) 34 12 12.

719327-21

Môchten Sie 90%, arbeiten?

GECO ist ein Grosshandelsunternehmen in Lan-
genthal und beschaftigt 180 Mitarbeiter.

Fur meinen Chef suche ich eine vife, aufgestellte

Sekretârin
zur selbstàndigen Fùhrung des Sekretariates der
Geschaftsleitung.

Ich werde meine intéressante Tatigkeit aus familiâ-
ren Grùnden aufgeben.

Auf Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf freut sich
Frau D. Glanzmann (Tel. 063 22 61 61 ).

GECO Langenthal AG à
719037-36

Engageons pour notre succursale de Cressier/NE, entrée
immédiate ou à convenir

2 magasiniers
pour produits sidérurgique et matériaux , éventuellement
travaux de soudure.

1 chauffeur
avec permis voiture.

2 employés/ées de commerce
pour notre service de produits sidérurgiques.

Prière de prendre contact avec U. SCHMUTZ S.A.,
Commerce d'aciers, 2088 Cressier.
Tél. (038) 47 13 74. 719328 36

froidevaux frères
Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec une longue expérience et
un parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate

un ÉTAMPEUR
dont la tâche principale sera le réglage et le
contrôle de qualité de la frappe à chaud.
Nous offrons une place stable et un salaire en
fonction des prestations.
Si vous êtes intéressés par ce poste, veuillez
adresser vos offres de service à

/ ^am^ froidevaux frères
\ f p/ 3225 Mùntschemier
\ jy. I (se situe entre Ins/Anet et
\7y Kerzers/Chiètres)

Tél. bureau (032) 83 17 20
719208 36 Tél. privé (032) 8619 41

DÉPARTEMENT DE POLICE
Nous cherchons un(e)

OPÉRATEUR(TRICE)
pour la centrale des télécommunications
de la Police cantonale, à Neuchâtel.
Tâches :
- réception des appels téléphoniques,
- transmissions de messages par radio et

téléscripteurs.
Exigences :
- nationalité suisse,
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligations de prendre très tôt des

initiatives et des responsabilités,
- horaire irrégulier, par rotation.
Conditions :
- justifier d'une bonne conduite et d'une

instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième lan-

gue, de préférence l'allemand.
Le candidat choisi participera à un stage
de formation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.
Tous renseignements concernant cette
fonction peuvent être demandés auprès
du responsable du service des transmis-
sions de la police cantonale, tél. (038)
24 24 24.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'au
13 juillet 1989. 720996-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Afin de renforcer le service du traitement
de l'informatique de l'Administration can-
tonale neuchâteloise, nous cherchons
un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR(EUSE)
à qui nous confierons la réalisation de
projets informatiques dans un environne-
ment BULL sous 14G (PACBASE). Dans
ce cadre-là , notre nouveau collaborateur
sera chargé de la conception, du dévelop-
pement et du suivi d'applications en in-
formatique d'entreprise. Une formation
importante à la méthode de conception
MERISE et à l'outil du développement
PACBASE est garantie.
Exigences :
Pour ce poste, nous souhaitons engager
une personne titulaire d'un diplôme d'in-
formatique (ETS, UNIVERSITÉ) ou ayant
au moins 2 ans d'expérience en analyse-
programmation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vit-
gae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
21 juillet 1989. 719166-21

r ; >

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS cherche

AIDE
DE CUISINE

Place stable pour personne de con-
fiance aimant le travail bien fait
dans une ambiance agréable.
Conditions de travail et salaire en
référence au statut des employés
de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 21 août ou
date à convenir.
Adresser offres écrites, curri-
culum et références à la direc-
tion du CPM, 2043 Malvilliers.

719329-21
k a
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CHANCELLERIE D'ÉTAT

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire, le poste de

HUISSIER
DU CONSEIL D'ÉTAT

est à repourvoir à la chancellerie d'Etat , à
Neuchâtel.

Activités :
- à disposition du gouvernement lorsque

celui-ci est en séance et s'il en est requis,
dans les cérémonies officielles,

- à disposition du Grand Conseil pendant
les sessions et les diverses commissions
qui se tiennent au Château,

- responsabilité de la gestion du stock et
de la mise à jour des recueils de la
législation cantonale.

Ce poste implique parfois des horaires irré-
guliers.
Exigences :
Formation professionnelle, CFC ou titre
équivalent, bonne présentation, politesse,
serviabilité, discrétion, sérieux, disponibilité.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1989
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 12 juillet 1989. 720239 21

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

DE NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

Le Conservatoire de musique de Neuchâ-
tel offre un poste à temps partiel de

Chef d'Orchestre
(classe professionnelle)

ainsi qu'un poste à temps partiel de

Chef de Chœur
(classe professionnelle)

Les personnes intéressées aux postes préci-
tés, doivent être en possession d'un diplôme
d'enseignement et justifier d'une pratique
pédagogique de quelques années.
Traitements et obligations légaux.
Entrée en fonctions : août 1989.
Pour tous renseignements, s'adresser au di-
recteur du Conservatoire de musique de
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 106, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 20 53.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service administratif du département
de l'Instruction publique. Château,
2001 Neuchâtel, jusqu 'au lundi 31 juil-
let 1989. 720893 21

f£_ Suite
des annonces

classées
en page 13



Complexe
communal:

ça roule

n~~g

Lors de la dernière séance du Conseil
général d'Enges, le président de com-
mune Jean-Pierre Juan a renseigné les
conseillers sur l'état d'avancement des
travaux: «Tout marche bien. Il n'y a
pas de mauvaises surprises. Les tra-
vaux avancent normalement et conti-
nueront sur cette lancée durant toute
l'année». Il a également fait part de la
décision du Conseil communal de ne
pas entrer en matière sur la question
de l'Aide fédérale au logement, suivant
en cela les avis du conseiller de l'Aide
fédérale, M. Guyot. En effet, les coûts
de construction dans le canton de Neu-
châtel étant si élevés — ils sont compa-
rables à ceux du canton de Zurich — il
n'aurait pas été possible de recevoir
une aide complète.

Le conseiller communal Fritz Fankhau-
ser rend la population attentive au fait
qu'il y a trop de chiens qui errent dans
le village et demande que chacun
garde ses chiens près de chez lui.

Autre point sempiternel au chapitre
des divers: les conteneurs à ordures.
Comment faire pour que des personnes
extérieures à la localité ne déposent
leurs ordures à Enges, dans les endroit
prévus à cet effet? Même camouflés
élégamment, ceux-ci débordent! Le
Conseil communal continue de plancher
sur ce problème qui relève du cauche-
mar. Remarque est faite également
par la conseillère générale D. Reichen
qui relève les cartons déposés à côté
de la benne de récupération du verre.
Comment rendre la population sensible
à la propreté et au respect de l'envi-
ronnement? Est-il si difficile de repren-
dre les récipients chez soi? /cej

Loisirs
et manifestations
En 1 988, patients et soignants de la

clinique psychiatrique de Préfargier ont
pris part à de nombreuses manifesta-
tions à l'extérieur de celle-ci.

Des visites, excursions, grillades et
baignades ont emmené 373 patients
et 93 accompagnateurs à La Ramée,
au Loclat, Lignières, gorges de
l'Areuse, Ile de Saint-Pierre, chalet
Mont-Py, Dents-de-Vaulion, bains ther-
maux d'Averdon, Saint-Ursanne, grotte
de Réclère, Studen. Interlaken et Lu-
cerne.

Vingt-sept patients ont pris part à un
camp de ski aux Emibois et 1 1 patients
sont allés à Renan, à la colonie Les
Tilleuls, pour un camp de neige.

Dans la maison réaménagée du
Creux-de-la-Pey, appartenant à la cli-
nique, sept camps de vacances se sont
déroulés. En ont profité 58 patients.

Un autre grand camp de vacances à
La Vidourle (La Grande-Motte/Grau-
du-Roi) a été mis sur pied pour 28
patients et cinq accompagnateurs, du
6 au 1 5 septembre 1 988. L'expédition
s'est déroulée parfaitement et tous
s'accordent à en relever la réussite
totale, /cej

Fièvre sur I alpe

«HBI-SS EN TRE-DEUX-LACS

La desalpe de septembre sera la dernière pour
Roger Rey, le berger de la métairie de l 'isle

F

ixée au 23 septembre 1989, la
désalpe de Lignières aura pour

t;;; thème, cette année, la métairie,
pour remercier Roger Rey qui est, à la
fois, le berger de la Métairie de l'isle
et le fondateur de la désalpe de Li-
gnières, véritable institution entrée
dans la tradition villageoise.

Pour Roger Rey, ce sera sa dernière
désalpe. A la fin de cet été, il cessera
son activité de berger et quittera la
métairie de l'isle. Le poste de berger
est, du reste, actuellement mis au con-
cours par la commune de Lignières.
Comme le relevait José Schmoll lors du
dernier Conseil général, «Il serait bon
que le cahier des charges renferme une
clause morale qui inclut la désalpe
dans les tâches du nouveau berger.»
Le Conseil communal lui a répondu qu'il
espérait trouver le berger qui réunisse
les qualifications requises pour cette
place et qui accepte d'organiser la
désalpe.

Que deviendra Roger Rey? Il ira
s'installer, en plaine, chez sa fille Sylvie
et son ami; à Prêles, plus exactement.
Il poursuivra son activité à la ferme et
continuera de composer des airs pour
cors des Alpes.

Avec les Marmousets du Chasserai,
son quatuor de cors des Alpes, il vient

de se distinguer à deux reprises. Pré-
sentant le «Salut aux anciens», pièce
que Roger Rey a composée, le qua-
tuor, composé de Sylvie et Roger Rey,
Claude-Alain Giauque et Ami Cavin, a
remporté le grade de deuxième classe
au concours de joueurs de cors des
Alpes à Lyss. Et mieux encore, samedi
passé, à Dagmersellen, les Marmousets
décrochaient le grade de première

classe dans un concours identique, fré-
quenté par près de 380 cornistes.
Grâce à cette performance, les Mar-
mousets du Chasserai participeront
d'office au concours fédéral de joueurs
de cors des Alpes, qui se déroulera en
juin 1990 à Soleure. Bravo les Mar-
mousets, continuez !

0 Ce. J.

DÉSALPE — Dernier acte pour Roger Rey. M

Pas le temps de s'ennuyer
*¦ t

SUD DU LAC 

Alléchantes animations estivales pour les vacanciers du camping-plage

I
ls sont là... les vacanciers. Encore
blancs comme des aspirines ou déjà

bronzés comme des mulâtres, ils dres-
sent leur tente, ajustent un haut-vent,
nettoyent leur caravane. Partout, ce
n'est que bonne humeur, ambiance dé-
contractée, farniente. Baigné de soleil,
le port de petit batellerie, la plage et
le camping se sont mis à l'heure d'été.
Une boulangerie, une boucherie et une
épicerie, trois commerces harmonieuse-

ment regroupes dans un nouveau satel-
lite, complètent l'infrastructure du cam-
ping-plage qui arbore fièrement ses 5
étoiles.

Propriétaire de ce complexe qui a
les allures d'un petit paradis, la Société
de développement d'Avenches met non
seulement un maximum de commodités
au service de ses hôtes, mais organise
encore à leur intention un programme
d'animations fort diversifié et minutieu-

sement préparé. Soirées dansantes et
concert, projection d'un film et prome-
nades en bateau, friture du lac et Fête
nationale rendront agréable le séjour
des estivants. A l'occasion du marché
folklorique d'Avenches, le 1 5 juillet, des
bus feront la navette entre le camping-
plage et la ville, de 8h à 15h30, ceci
chaque demi-heure. Gens d'ici ou gens
en vacances: bon séjour! /gf

AGENDA
Médecins de service: Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre :
fr m ou Q 251017; Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr de Montmollin,
Cressier, cpi 513341; Lignières: perma-
nence au Cp (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie des
Trois Chevrons, Cressier, Cp 471 2 17.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise Cp 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Parc zoologique, sam. et
dim. de 10 à 20h.
Piscine du Landeron : sam. et dim. ouvert
de 9 à 20h.
Le Landeron: Carrousel, Place du Châ-
teau; en cas de beau temps, sam. de 10
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16 à
18h.

Faites votre choix
Durant les mois de juillet et août,

les hôtes du camping-plage d'Aven-
ches n'auront pas le temps de s'en-
nuyer. Après les baignades et la pra-
tique des sports aquatiques qui occu-
peront l'essentiel de leurs journées, le
menu des animations concocté par la
Société de développement ne peut
que garantir aux vacanciers une indi-
gestion de bonne humeur. Ce n'est
pas le choix qui manque.

% Juillet: le 1 2 dès 1 9h. soirée
dansante; les 14 et 15 dès 17h:
friture du lac par la société de pêche
<(La Grelottière»; le 15 dès 8 h (en

CAMPING D'A VEN CHES - Animation à gogo. s

ville): marché folklorique et bro-
cante; le 19 dès 19h: soirée dan-
sante; le 20 à 13h: sortie en bateau
à Neuchâtel; à 20h30: film; le 26
dès 19h: soirée dansante; le 27 à
12h30: sortie en bateau à l'île
Saint-Pierre.

# Août: le 1er en soirée: Fête
nationale avec cortège et feu d'arti-
fice; le 2 dès 20h30: concert par la
Chorale espagnole de Barcelone; le
3 à 1 3 h: sortie en bateau à Neuchâ-
tel; le 1 0 à 1 2 h 30: sortie en bateau
à l'île Saint-Pierre, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : Cp 71 3200.
Bus PassePartout : réservations cp
342757.
Nant : tournoi de football à six. Finales sa
dès 17h.
CUDREFIN
Garde-port: cp 771828.
Centre sportif: sa, torrée des juniors.
Centre sportif: di, tournoi des actifs.
AVENCHES
Médecin de garde : le Cp 111 renseigne.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à 16h.
Galerie du Château: Marc Jurt (gra-
veur), sa-di de 14 h à 18 h.
Concours hippique: Haras fédéral, sa-di
de 8h à 17h.

Plaisir et...
fair-play

Tiens! J irais bien faire une petite
virée à Nant, au tournoi de foot du
FC Vully. Au fait, j 'allais oublier,
c'est mercredi: les copains m'atten-
dent pour taper le ballon. Où dia-
ble ai-je bien pu «planter» mes
baskets. C'est sûrement le gamin.
Salut les gars! J'ai un peu de re-
tard. Je ne retrouvais plus mes
«godasses». Vous pensez, depuis...
l'année dernière. Cette petite bou-
tade, c'est ce que l'on appelle le
côté sympathique du tournoi. Des
propos ressentis avec le sourire, à
chaque édition. Tout au moins pour
ceux qui y participent dans le but
de se faire plaisir, entre copains.
Des ((vieux restes»? Boof ! Qu'à
cela ne tienne: on n'est pas ici pour
gagner le tournoi. Mais bien plutôt
pour perdre un peu de brioche.

Sur le terrain, malheureusement,
ce n'est pas toujours avec l'esprit
copain-copain que les joueurs se
disputent le ballon. L'arbitre sévit à
juste titre. Il avertit. Il expulse. Puis
la marmite déborde. Enfin, c'est
l'empoignage entre ((Les Dents de
Lion» et les ((Los Chicos». Tout se
termine par une bagarre générale
entre «sang chaud». Un bien triste
et regrettable spectacle pour une
aussi belle fête à la gloire du foot-
ball. Et dire que sur les stades du
monde entier chacun prône en fa-
veur du fair-play. A bon entendeur!

0 Jef.

I & 1
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier Cp 038/337545

L'inconscience
du PSS
Le comité central du parti socialiste a pris une grave décision, celle de
laisser la liberté de vote sur l'initiative «pour une Suisse sans armée».
La décision est aussi aberrante qu'inquiétante.

Aberrante tout d'abord , parce PSS vient de montrer son man-
que le parti socialiste est un parti que de responsabilité et son
gouvernemental et que cette ini- ambiguïté. Car on ne peut parta-
tiative a été massivement rejetée ger les responsabilités gouverne-
au Parlement. Ensuite , parce mentales et se permettre de tels
qu 'une partie de notre armée de écarts sans trahir la Suisse pro-
milice est composée de membres fonde.
du PSS, soldats , sous-officiers et Un tel geste vient , une fois de
officiers. plus d'entamer la crédibilité des
Inquiétante une telle décision chefs socialistes , de moins en
l'est, car elle suit les extrémistes moins suivis par leur électoral,
et non la majorité raisonnable du «Remettre l'armée en question ,
parti. la redimensionner» dit le grand
Une liberté de vote qui mettra chef Hubacher. Si l'électoral
bien des socialistes convaincus socialiste était aussi courageux
dans une situation délicate. que patriotique , c'est son Comité

central qu 'il «redimensionnerait
Remettre l'armée en discussion et remettrait en question»! Et

L'armée suisse fait partie de nos vite...
traditions et des convictions pro-
fondes des citoyennes et j_j 9k s
citoyens. Le comité central du stFyTTTïy yJ
Association p e u r  une l ib re  information , ^̂ J D̂M
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6
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¦k éjà les premiers ballons éga-
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rés naviguent au-dessus du
Collège de la Promenade,

quand apparaissent les volées des
écoles enfantines. Les enfants pas-
sent, les traditions restent. Tout cor-
tège de la Fête de la Jeunesse
comporte un brin de solennité,
d'abord la Musique militaire de
Neuchâtel, puis le défilé tradition-
nel des autorités communales et
cantonales, de la commission sco-
laire et des invités, sans oublier les
demoiselles d'honneur, le chancelier
et les agents de police. Oui dit
volées dit envol, chaque petit est un
oiseau. Certains ne filent pas droit,
mais c 'est pour avoir essayé de voir
mère ou grand-mère dans la foule.
Fort heureusement, les classes sui-
vantes ne perdent pas de vue les
tuniques chocolat ou caramel des
fanfares. Car il s 'agit d'aller ensem-
ble et en bon ordre sur le chemin
des vacances, en lignes de huit,
avec un intervalle au centre. Pour la
belle allure du cortège, on va jus-
qu'à égaliser les effectifs, tant pis
pour les parents, ils reconnaîtront
les leurs. Quant à «Mesdames et
Messieurs du corps enseignant», di-
sent les circulaires, ils doivent veiller
au grain, afin qu'on ne déplore ni
coupures, ni interruptions entre les
classes.

Après les oisillons, les fleurs; pour
les générations à venir, elles pren-
nent le ton joyeux de la récupéra-
tion. Les couvercles de yogourth
forment des couronnes, les gobelets
jouent les campanules et les berlin-
gots de lait alourdissent de somp-
tueuses guirlandes. Des pentes de
Chaumont est descendu un dragon
sinueux et chaussé de multiples pai-
res de bosquets. Du côté du Crêt-
du-Chêne, on joue les grosses têtes.
Les frimousses qui en dépassent
n'en sont que plus attendrissantes.
Les instituteurs et institutrices, la tête
dans le même sac se distinguent
surtout à leurs longues jambes,
quant aux frimousses c'est à voir.

Tout de suite après le cortège,
c'est le moment précieux où les va-
cances qui s 'annoncent paraissent
infinies, l'avenir démesuré et l'en-
fance éternelle.

.m,z2mm../r^mz, '____________p_n^____________Mir *
Les écoles primaires de Neuchâtel, Rochefort et Cok
dernières rangées avant les vacances

j7%
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7. À BON ENTENDEUR SALUT -
Mine de rien, les yeux dans les
yeux.

2. À ROCHEFORT - Fête de la
Jeunesse, placée sous le signe du
chat. Ici les chatons en pleine pê-
che.

3. À COLOMBIER - Western et
taches de rousseur.

4. ET MOI - Je ne suis pas mal
et personne ne me regarde.

5. STÉRÉOTYPE - Les grands-
mères ne sont plus ce qu 'elles
étaient.

6. VIVEMENT LA PLAGE - Guir-
landes et collerettes au feu et le
maître au milieu.

7. MOTUS ET BOUCHE COUSUE
— Etouffoirs à conversations, ça

pourrait servir.

8. GNOMES - Maman quelle
chaleur.

9. VITAMINES - Des carottes à
croquer.

10. CHARME SLAVE - Idées de
vacances.

11. VOUS A VEZ DIT PAR HUIT ?
- Fanfare militaire en tête, l'ar-
mée du sourire.

12. RANG D'HONNEUR - C'est
nous les meilleurs.

13. MINCE - T'as vu maman ?



Dernier sprint avant les vacances
Les élèves du Collège régional ont fourni leur ultime effort à l 'occasion des joutes sportives

A

vant la pause estivale tant atten-
due, le Collège régional du Val-
de-Travers a vécu cette semaine

au rythme des joutes sportives. Triath-
lon, course américaine et jeux compo-
saient l'essentiel du programme concoc-
té par les maîtres de sport. A peine
arrosées pour certaines d'entre elles,
les différentes épreuves se sont dérou-
lées dans la bonne humeur. A noter que
les élèves de préprofessionnelle, de
l'école secondaire et du gymnase y ont
participé. C'était leur dernier effort
avant les vacances d'été, /doc

Résultats
# Triathlon filles (1972-73): 1. An-

ne-Laure Huguelet (3P Coulot), 52
points; 2. Carole Schmutz (2P Grossen-
bacher), 45.

# Triathlon garçons (1972-73): 1.
Xavier Froidevaux (classe 3C), 140
points; 2. Cédric Michel (classe 3MA),
1 36; 3. David Pointet (3P Coulot), 133.

# Triathlon filles (1974-75): 1.
Magalie Barbezat (3SB), 149 points;
2. Virginie Vaucher (2M), 145; 3. Ga-
briela Dos Santos (2S), 1 35; 4. Mar-
lène Christen (3SA), 132; 5. Nathalie
Bachmann (3MB), 1 32.

# Triathlon garçons (1974-75): 1.
Marc Etienne (3SB), 174 points; 2.
Giorgio Galati (4P Bobillier), 146; 3.
Sébastien Bocherens (2P Muller), 1 30;
4. Michel Barrât (4P Bobillier), 1 26; 5.
Juan Bargo (4P Bobillier), 121.

# Triathlon filles (1976-77): 1. Se-
rena Ferrari (A05), 181 points; 2. Pa-
tricia Orloc (2S), 179; 3. Virginie Mon-
tandon (A0 1), 168; 4. Sarah Suter
(A05), 166; 5. Martine Bachmann (2S),
163.

# Triathlon garçons (1976-77) : 1.

Yannick Rub (2S), 218 points; 2. Daniel
Geiersberger (2CS), 208; 3. Sergio
Alvaro (A04), 190; 4. Marco Capuzzi
(A0 1), 181; 5. Luca Sirianni (2S), 177.

# Football (garçons): 1. 4P Bob; 2.
Wurst (3SB); 3. Fuchus (3SA); 4. 69
Heineken (3MA); 5. Gutboal (3PZ); 6.
Inattendus (3MB); 7. Playboy's (3PC);
8. Sumos (T8-9); 9. Pets de Loup (3SA).

9) Course américaine (niveau 1):
1. Classe 02 (19 coureurs), 1 h 22'40";
2. Classe 01 (21 coureurs), 1 h 24'30";
3. Classe 03 (22 coureurs), 1 h 26'50";
4. Classe 05 (23 coureurs), 1 h 34'10";
5. Classe trans. (11 coureurs), 1 h
40" 10"; 6. Classe 04 (24 coureurs), 1 h
45'50".

9) Course américaine (niveau 2):
1. Classe 4PB (T 2  coureurs), lh
20'50"; 2. Classe 2CS (23 coureurs),
lh 27'15"; 3. Classe 2PG (19 cou-
reurs), lh 30'40"; 4. Classe 2S (19
coureurs), 1 h 35'25"; 5. Classe 2M (21
coureurs), lh 40'00"; 6. Classe 2PM
(21 coureurs), lh 40'10".

0 Course américaine (niveau 3):
1. Classe 3SA (21 coureurs), lh
21 '30"; 2. Classe 3SB (22 coureurs),
lh 22'30"; 3. Classe 3PZ (13 cou-
reurs), lh 22'40"; 4. Classe 3MA (17
coureurs), 1 h 26' 10"; 5. Classe 3C (10
coureurs), lh 29'50"; 6. Classe 3MB
(22 coureurs), lh 30'00"; 7. Classe
3PC / T 8-9 J. (17 coureurs), lh
32'00".

# Handball filles : 1. Miamis Girls
(01 ); 2. Super Mêmes (03); 3. Tigresses
(02); 4. Panthères (04); 5. Acyol (05);
6. Kosto (05).

9) Handball garçons: 1. Super Pé-
pés (03); 2. Red Deuils (01); 3. Les
Acids (02); 4. Big Boys (05); 5. Preda-
tors (04); 6. Billy Bool (05).

• Voleyball filles: 1. Tadebado
(3SB); 2. Gaguelets (3SA); 3. Nanousch
(3PC); 4. 4P Bob; 5. Stinkerioch (3MA);
6. Malibu (3MA); 7. Soclamaro (3SB);
8. «64517» (3MB); 9. Sagitaires
(3SB); 10. Espenglichesses (3SA).

9) Basketball filles : 1. Javaquaves
(2S); 2. Tous Risques (2PG); 3. Sans-
Culottes (2S); 4. Vampes (2CS); 5.
Gaudium (2CS); 6. Super-Girls (2PM);
7. Diji-Kats (2M); 8. Soulsisters (2M); 9.
Smile (Tr.).

9) Basketball garçons: 1. Crados
(2S); 2. Glob-Trotters (2PG); 3. P'tits
Nabots (2CS); 4. Rats (2 PM); 5. A la
Tienne (2M); 6. Dalton's (2PM); 7. Ti-

gres (Tr.).

# Classement final niveau 1 : 1 .
Classe 01, 1 20 points; 2. Classes 02 et
03, 105; 4. Classe 05, 58; 5. Classe
04, 45; 6. Trans., 30.

9) Classement final niveau 2: 1.
Classe 2S, 140 points; 2. Classe 2CS,
105; 3. Classe 2PG, 90; 4. Classe
2PM, 63; 5. Classe 2M, 55.

9) Classement final niveau 3: 1.
Classe 3SB, 1 25 points; 2. Classe 3SA,
112; 3. Classe 3MA, 51; 4. Classe
3PC, 48; 5. Classe 3PZ, 43; 6. Classe
3MB, 38; 7. Classe 3C, 36; 8. Classe T
8-9, 13.

TOURNOI DE FOOTBALL - Ceux qui tapent dans le ballon et ceux qui se
tapent une petite pause... François Charrière

Nouvelle
formule

Pour la course pédestre
«A travers Fleurier»

A l'occasion du 50me anniversaire du
CP Fleurier, le «Mouvement jeunesse et
formation » du club organisera sa tra-
ditionnelle course pédestre «A travers
Fleurier» le 2 septembre. Un nouveau
tracé long de 10,3 km a été défini, qui
mènera les concurrents du quartier du
Pasquier à la Raisse, en direction de
Buttes. Le retour à Fleurier se fera par
le sentier longeant la rivière et du bout
de la rue de l'Hôpital, les coureurs
repartiront vers la Raisse. Là, ils em-
prunteront un chemin de forêt pour se
diriger du côté de la place de pique-
nique des Creuses. Ils «pousseront» jus-
qu'au hameau des Raisses avant de
redescendre au village par le chemin
des Sources, la rue de l'Orée, le chemin
des Creuses et le Pasquier. Dessiné sur
des terrains divers, ce parcours con-
viendra sans doute à tous les adeptes
de courses populaires. Ce sera l'occa-
sion de découvrir le Val-de-Travers
sous d'autres angles et en une seule
boucle plutôt que d'accomplir plusieurs
tours du même circuit, comme ce fut le
cas jusqu'ici.

Les plus jeunes coureurs s'élanceront
sur des distances de 940m, 1700m ou
3200m (selon les catégories) dans les
rues de Fleurier. Les tout petits feront
deux fois le tour du Pasquier. Les au-
tres partiront en direction de la Raisse,
bifurqueront à droite pour emprunter
les rue des Cottages, des Sugits, et du
Nouveau-Stand avant de revenir par
la rue de la Sagne et de terminer par
un tour du Pasquier. Les concurrents du
3200m feront une boucle supplémen-
taire par la rue des Cottages. Chaque
participant recevra un T-shirt en guise
de récompense, /comm

9 Course «A travers Fleurier». Date: 2
septembre 1989. Renseignements : Jean-
Claude Perrin, Pasquier 13, 2114 Fleurier.

¦ TRAFIC — Des travaux (ouverture
de fouilles) seront entrepris au début
de la semaine au carrefour de l'an-
cienne fabrique d'Ebauches. Ils entraî-
neront des restrictions de circulation
automobile dès le 10 juillet et pour
une durée d'un mois environ. Ainsi, les
rues des Moulins et des Petits-Clos (de
part et d'autre de la ligne du RVT)
seront fermées au trafic. Rue des Pe-
tits-Clos (au droit d'Ebauches), rue des
Moulins (au droit de la place du Mar-
ché) et rue du Sapin (au droit de la
Grand-rue), le poids maximum des
véhicules sera limité à 3,5 tonnes pen-
dant la même période, /comm-doc

Chercher sa place
Remise des diplômes

à l 'Ecole supérieure de commerce

LES DOUZE DIPLÔMÉS - Si l'horizon paraît quelque peu bouché, ils ne
doivent pas pour autant renoncer à trouver leur place dans la société. Mais
pour l'heure, il y a du soleil plein l'apéro... ptr B-

m m ous avez tous franchi une
— '%* nouvelle étape, certains

avec la régularité d'un
spécialiste des parcours contre la mon-
tre, d'autres en donnant un vigoureux
coup de reins au bon moment.

C'est par cette image empruntée au
tour cycliste de France, que Michel Du-
commun, président de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce du Lo-
cle, s'est adressé, hier en fin d'après-
midi, aux douze nouveaux diplômés de
l'école.

En raison du beau temps, cette céré-
monie s'est déroulée dans les jardins du
Château-des-Monts. Avant de procé-
der à la distribution des diplômes, Mi-
chel Schafter, directeur de l'école, s'est
interrogé sur l'étroitesse du chemin qui
s'ouvre aujourd'hui aux jeunes.

«Nous avons de la peine, a-t-il souli-
gné, à voir l'horizon, car il y a partoul
des routes, des maisons, des affaires.

Beaucoup ne cherchent plus leur place,
convaincus que toutes les places sont
déjà prises».

Enfin, Jean-Pierre Tritten, président
de la ville, après les félicitations
d'usage, a relevé que la plupart des
nouveaux diplômés allaient partir à
l'étranger pour perfectionner leurs con-
naissances linguistiques. Citant Claudel,
il a donné un jud icieux conseil
«L'homme connaît le monde non pas
par ce qu'il y dérobe, mais par ce qu 'il
y ajoute».
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Les diplômés
Elena Aguilar, Monica Alves, Valérie

Duvanel, Valérie Eisenring, Karine
Guyot, Laurence Hirschy, Géraldine
Maire, Stéphanie Rezek, Oscar Garcia,
Yvan Jeanrenaud, Stéphane Sieber et
Nicolas Théodoloz.

Les glaçons d'en haut
dans les verres d'en bas
Grêle dans le cocktail musical des promotions

F

lash sur I ouverture des Promos du
Locle vers 18h45. Des nuages
noirs roulent dans le ciel. A la

«Taverne du Sans-Culotte », on sirote
le «Whisk y Robespierre». Quelques
minutes plus tard, les glaçons tombe-
ront en cascade dans les ver-
res—directement d'en haut!

Sous la tente de la rue Bournot, les
Bretons de ((Tri Yann» commencent leur
((Sound check». « La location n'a pas
été géniale, souffle une des chevilles
ouvrières de la fête. Peut-être que le
temps incitera les gens à se réfug ier
sous la tenten.lout est en place sur les
deux autres scènes: les amplis sont si
joufflus qu'ils semblent prêts à gober
tout cru les aficionados qui auront pris
le risque de s'approcher trop près.

Quelques rires homériques fusent des
guinguettes où des armadas de saucis-
ses attendent le chaland. Les gosses

THE MUSTANGS - Un physique à convertir des skinheads au style «country
& western». E

s'en donnent déjà à cœur joie sur les
carrous, tandis que passent quelques
étudiants la tête en vacances et le bac
en poche. La météo avait cruellement
raison. La fête ne sera pas arrosée que
de pina-colada...

Aujourd'hui, les enfants seront rois. Ils
défileront deux fois pour le traditionnel
cortège. Des animations de rue auront
lieu tout l'après-midi. La soirée sera
éminemment féminine, la nuit longue,
les oreilles rassasiées.

0 C. G
9 Fête des promotions: Samedi. Cor-

tège des enfants à 8 h 45 et à 1 9 h (départ
du Moutier). Grande scène: 20h, Florence
Chitacumbi; 22h, «Mint Juleps», 23h30,
Bérangère Mastrangelo; 02 h, «Reichlich
weiblich». Scène du Temple: 20h30, Maria
da Paz; 22H30, «The Mustangs», 24h30,
Danièle Fleury. Tente: 21 h, «Mark Lea-
der's», 24 h, disco «Platinium».

¦ VIEUX PONT - Le Conseil com-
munal informe les usagers qu'en raison
des travaux de mise en place des
collecteurs pour l'épuration des eaux,
le vieux pont sera fermé au trafic
automobile du 15 juillet au 15 août.
La circulation entre le centre du vil-
lage et le sud de l'Areuse est détour-
née par «Sur-le-Vau», la sortie se
faisant par la Mine d'Asphalte. Les
poids lourds devront obligatoirement
entrer et sortir par la Mine d'As-
phalte, où une signalisation lumineuse
sera mise en place, /comm-doc

AGENDA

Saint-Sulpice: dès 1 Oh, inauguration de
l'étang du Pont-des-lsles.
Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22 h, Dr P. Tkatch, ruelle Rousseau 10,
Fleurier cp (_\ 2960.
Médecin-dentiste de service: sam.
17-1 8h, dim. 11-1 2h, DrY.-A. Keller, av.
de la Gare 1 1, Fleurier Cp 0\ 31 82 ou
613189.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, ouverte dim. de 11 à 1 2 h, phar-
macie des Verrières ^5 661646.
Couvet, hôpital et maternité :
cp 63 25 25.
Fleurier, hôpital: KO 61 1081.
Couvet, sage-femme : cp 63 1727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
Cp 61 3848.
Aide familiale : «'61  2895.
Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique, <? 038422352.
Môtiers : Exposition suisse ' de sculpture
((Môtiers 89»
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.

- LE LOCLE-



STUDIOS
ou

DUPLEX
meublés au mois Fr. 790.- i
Fr. 1300.T parking, piscine,
service

Hôtel Chaumont & Golf,
tél. (038) 35 21 75 (int. 130).

718871 2e

f NENDAZ (VS), la plus grande station de ski et randon-
i il nées, situation unique et calme, nous vendons

chalets-villas
avec 500 m2 de terrain, route privée, clés en main.
Fr. 369.000.-. Excellentes conditions de location et pro-

i I positions de crédit à disposition.
I Ecrire sous chiffres J 36-539791 à Publicités,
%. 1950 Sion. 718672-22
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' ¦;¦:: . VV ' - : .

DANS TOUTES LES
BOUTIQUES

A louer
à Auvernier,
centre du village

1 local
environ 50 m2 avec
vitrine.
Tél. 31 21 15
(heures des
repas). 712740-26

MONTANA
AU CENTRE
A louer par semaine

APPARTEMENT
DE VACANCES
2 pièces, 2 balcons,
parking, tout confort,
4 lits.
Tél. (032) 23 45 92.
dèS 20 h. 719189-34

A Colombier

villa 4 pièces
grand salon, cuisine agencée,
terrasse, jardin, place de parc,
libre octobre 1989.
Fr. 2000.-.
Tél. 41 38 44. 718831-26

A louer ou à vendre à Boudry

TRÈS BELLE
VILLA

de 200 m2 habitables, 3 salles
d'eau, avec piscine intérieure, ga-
rages + places de parc.
Tél. (038) 42 34 41. 719007 2e

Dans immeuble rénové avec ca-
chet

31/2 PIÈCES
salon boisé, 42 m2 avec fourneau à
catelles, cuisine équipée, bains
W.-C. séparés, hall meublable , ter-
rasse ensoleillée et calme.
Loyer Fr. 1150.- y compris char-
ges. Libre dès le 1 "' septembre.
Ecrire à Mmo Alber , case posta-
le 235, 2035 Corcelles. 71925s-26

A louer à Neuchâtel,
Gouttes-d'Or 68

3 pièces
libre tout de suite, Fr. 1060.-
charges comprises.

Ecrire à
Fiduciaire Willy Bregnard
Case postale 79
2003 Neuchâtel. 718929-26

A louer ou à vendre à Boudry

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant être utilisés comme ate-
liers ou dépôts.
Surfac.e totale de 250 m2.
Très bon accès, places de parc.
Tél. (039) 28 78 01. 719010-26

A louer à La Neuveville

maison familiale
6 pièces.

Renseignements chez :
Edouard MATTHEY,
tél. (038) 51 15 49 ou
(038) 51 35 35. 719324 26

Particulier vend

aux Brenets

IMMEUBLE
à rénover, de 10 appartements
+ 10 garages.
E c r i r e, sous  c h i f f r e s
F 28-083197 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 719337-22

/ \
A vendre à Neuchâtel, 1 km du
centre, dans un cadre de ver-
dure, magnifique et imprenable
vue sur le lac et les Alpes

VILLA
avec piscine et garages ,
7% pièces avec bureau et bi-
bliothèque, 3 salles de bains,
galetas, possibilité d'une acti-
vité professionnelle dans rez
inférieur avec bureau et accès
indépendant.
Prix Fr. 1.800.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5188712189 22V J
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MAINTENANT,

TE
SOLDE !

autorisation officielle

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

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

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

¦IIËfiffi /port
= ^̂  ̂  ̂ Neuchâtel £«¦¦*
= ^VTT* G. Duvanel, suce. 24 0040 S t̂*

*̂ ^̂ ^™^ MM ^M*-^^______________________ M___________________________ i

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER I
DIMANCHE 9 JUILLET

MURREN
Dép. 13 h 30. Fr. 38.-

MARDI 11 JUILLET

WEISSENSTEIN
Dép. 13 h 30, Fr. 26.-

JEUDI 13 JUILLET

RIQUEWIHR - COLMAR
LA VOLERIE DES AIGLES

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

DIMANCHE 16 JUILLET

GRAND-SAINT-BERNARD
AOSTE - CHAMONIX

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

DIMANCHE 16 JUILLET

LACS DE THOUNE-BRIENZ
Dép. 13 h 30, Fr. 30.- 712750-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, me Saint-Honoré 2

I (038) 25 82 82 

A vendre

magnifique
terrain
de 1604 m2 pour villa
sur les hauteurs de
Bevaix avec vue
exceptionnelle sur le
lac et les Alpes, sans
servitudes de
construction.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22 -1441 . 718888-22

M PEMAW. A 10UEB
Cherche à louer
aux environs
de Corcelles (10 km)

local
sans confort;

dépôt
120 m!,
de plain-pied.
B.P. 160.
2035 Corcelles.

718928-28
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I 
DOMBRESSON (12 km de Neuchâtel)

j JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 8 juillet d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h  i
Dimanche 9 juillet de 14 h à 17 h [

> Entrée Dombresson, route venant de Chézard-Cernier, 1ère route au JI nord (gauche). Suivre indications routières sur place. [

| À VENDRE, situation très tranquille

2 VILLAS MITOYENNES
de 414 pièces et 5!4 pièces, sous-sol complètement excavé. Prix de jvente, comprenant 2 garages. I
Fr. 499.000.- et 535.000.-. 719055.22 J

'<ù>__^il / 1t '¦ ¦¦ mi 11 I _ WII I « I | I  1 ^̂ ^̂  ̂ S ramv —rmtmim'vmmao*. ,̂ , , m m m ,  i

Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre

IMMEUBLE
à

La Chaux-de-Fonds
12 appartements rénovés à louer.
PPE constituée + garage collectif
16 places.

• Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5204. 607266-22

2001 Neuchêlel m m _ . __ _ç„r.3 optimagest sa
Nous cherchons

TERRAIN
ou

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

I 718902.7?

Je cherche à acheter
dans le Val-de-Ruz

¦¦ I M IVI _______¦ à rénover

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1432. 720815-22

Particulier cherche

vieille ferme
ou maison ancienne (si possible
isolée et à rénover) avec un peu
de terrain. Cadre agréable, région
VD, FR, NE.
Offres sous chiffres 87-1407,
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 719323-22

Bains de Saillon,
à vendre

GRAND
STUDIO
(éventuellement
meublé).
Avec accès sur pelouse.
Libre tout de suite ou
à convenir. 719058-22

Ecrire sous chiffres
17-674348 à
Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

A vendre

terrain
pour 1 villa
avec projet
à Montezillon.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5205 . 607265 22

A vendre de particulier,
au Val-de-Ruz,

spacieuse villa
de 6 pièces

+ disponibles

Construction récente (1988),
beau dégagement. Parcelle de
750 m2. Extérieur à terminer au
gré du preneur.
Prix : Fr. 680.000.-.

Faire offres sous chiffres
87-1408 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 719330-22

¦ w

d : "SSalon de coiffure au centre de
Neuchâtel cherche

apprenti(e)
coiffeur(euse)

pour Messieurs.
Début août 1989.
Coiffure Rossy, place Pury 3,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 19 96.

719018-40

'RESS 

PORTUGAL
Loin de la mer, mais à proximité d'un grand lac d'eau
clair.
Loin de la foule des touristes, mais à côté d'une petite
ville médiévale très animée.
Nous construisons, au milieu d'un domaine agricole de
800 ha, un groupe de villas sur des parcelles de 750 à
2000 m2.

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

170 m2 + patio intérieur
à partir de Fr. 195.000.-
(suivant surface du terrain).
Grande qualité de construction, tout confort .
Services hôteliers, piscines, tennis, ranch, réserve de
chasse, pêche (lac et rivières), voile, etc.

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

720920-22

A vendre

VIEILLE FERME BRESSANE
à rénover, 28.500 m2 de terrain plat, entourée au
2/3 de forêt , situation idyllique exceptionnelle, à
environ 2 heures de Neuchâtel et Lausanne.
Fr. 118.000.-.
Ecrire sous chiffres 06-26363 à Publicitas,
2501 Bienne. 720951-22

DONAX S.A.,
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES,
2000 NEUCHÂTEL,
30, av. des Portes-Rouges
engagerait pour début août :

APPRENTIS
SERRURIERS-CONSTRUCTEURS

Excellentes possibilités de formation po-
lyvalente vu programme de fabrication
varié.
Téléphoner au (038) 25 25 01.719188.40



VR: salle d attente sur mer
Les classes de 4me année de La Fontenelle

donnent un coup de pinceau en fo rme d'ouverture au dialogue

D

ernières retouches au pinceau,
derniers coups de gomme hier
aux environs de 16 heures: la

nouvelle version de la salle d'attente
des transports publics du Val-de-Ruz
(VR) à Cernier est juste sèche. Am-
biance plage avec un surfeur, une
planche à roulette contre un mur en
trompe l'oeil, la couleur éclabousse jus-
qu'au guichet des VR, intégrant au pas-
sage une poubelle et un panneau «Dé-
fense de fumer». Sur le mur du fond,
s'inscrit un autre mur, de briques, crevé
par une main ouverte, de laquelle es-
saime un nuage de papillons en forme
de...VR. Une réussite, de l'avis de tous
les voyageurs et curieux de passage.

La forme d'art spontané que consti-
tue le graffiti ayant dépassé, sur les
murs de la salle d'attente, le seuil de
tolérance de la majorité, l'idée a ger-
mé ce printemps d'en proposer la re-
décoration aux élèves de La Fonte-
nelle. Pierre-Alain Berlani, pour la com-
mune, Jean-Claude Guyot, du côté de
La Fontenelle et les VR se sont accordés
à penser qu'un travail effectué par des
jeunes susciterait plus de respect chez
les graffiteurs. L'avenir seul tranchera
en la matière, bien que les parieurs ne
soient pas de leur côté: les pronostics
vont du « — On espère que ça va
durer», chez les optimistes au « — A
quoi ça sert, ce sera comme avant d'ici
trois mois!», chez les défaitistes.

Qu'il soit destiné ou non à la posté-
rité, le nouveau décor de la salle d'at-
tente concrétise une démarche positive:
car ce travail n'était pas une punition,
comme d'aucuns l'ont pensé. La quin-
zaine d'élèves de 4M, 4C et 4S qui se
sont portés volontaires pour exécuter
cette fresque sous la conduite de leur
professeur de dessin, Mme Jo Jeannet,
voulaient saisir l'occasion d'exercer leur
talent ailleurs que sur du papier. Ils ont
préparé leurs projets en classe, à
l'échelle, avant de les soumettre à l'ap-
probation de la Commune, du sous-
directeur de La Fontenelle et des VR,
qui ont retenu les suggestions des trois
classes. Les élèves se sont alors relayés
au pinceau, depuis vendredi 30 juin,
réguliers, responsables, assidus, selon
le chef de chantier, Jo Jeannet.

Mais ils n'ont pas été abandonnés
dans leur effort, puisque la Commune
leur a offert le matériel nécessaire,
après avoir fait préparer le fond par
la maison Geiser, et que des pourpar-
lers sont en train pour l'éventuelle pose
d'une couche protectrice.

Autre aspect positif: les relations en-
tre les VR et les élèves n'étant pas
toujours au beau fixe, vu les nombreu-
ses déprédations dont sont victimes les
véhicules des VR pendant les transports
scolaires, ce geste lancera peut-être un
pont entre les intéressés.

0 Mi. M.
AGENCE DE VO YA GES? - Les VR vont-ils se mettre à vendre des billets pour
des destinations ensoleillées, autres que celles du Val-de-Ruz ? ptr- JE

¦ NOUVEAU CONSEILLER - Lors
de sa séance du 26 juin 1989, le
Conseil communal a validé l'élection
du 1 2 juin 1 989 d'Alain Reymond au
Conseil général, /comm

C'est l'heure, on ferme
Une ombre au bilan de La Fontenelle.- la suppression de deux classes

L

a cérémonie de clôture du Centre
scolaire secondaire de La Fonte-
nelle s'est déroulée hier matin à

l'aula de l'école, devant un parterre
rempli par les élèves de 3me et 4me
années, leurs parents et professeurs.

La chorale de La Fontenelle a ouvert
les feux avec «Mon mec à moi» de
Patricia Kaas, puis l'on a assisté à deux
ballets modernes, très originaux, d'une
chorégraphie parfaite, exécutés par
huit jeunes filles de 3me et 4me années.

A l'heure des discours, Michel Rùtti-
mann, directeur de La Fontenelle, a
relevé que le bilan de l'année écoulée
s'avérait positif.

— Mais il y a une tendance que je
souhaite ne pas voir se confirmer: celle
qui voudrait que l 'on ait des droits et
pas de devoirs, que l'on puisse exiger

sans faire d'efforts en contrepartie. La
vie en communauté implique que l 'on se
donne certaines règles, dont, en prio-
rité, le respect d'autrui.

Passant en revue les événements
marquants de l'année, Michel Rùtti-
mann a évoqué le succès remporté par
la journée du Seyon, en septembre, et,
plus récemment, l'exposition des ACO.
Tournant son regard vers l'avenir, il a
mentionné que la rentrée de fin août
verrait diminuer l'effectif actuel (509
élèves) d'une vingtaine d'unités, en rai-
son de la suppression de deux classes.

Prenant ensuite congé des 1 27 élè-
ves qui quittent l'école, il a signalé
d'une part que la moitié d'entre eux
continueraient les études alors que les
autres feraient un apprentissage, d'au-
tre part que le taux d'échec durant
l'année a été relativement bas (5,5%),

grâce au bon travail des classes
d'orientation.

Pour sa part, Didier Wertheimer,
président du comité scolaire, a mis l'ac-
cent sur le temps, temps de vivre, de
pleurer, de rêver:

— // est beaucoup plus précieux
que l'argent, et jamais vous ne pourrez
racheter les secondes qui vous filent
entre les doigts. Quels que soient les
événements, n'oubliez jamais qu 'il
s 'agit de votre temps et de votre vie,
a-t-il déclaré, avant de recommander
à chacun de bien faire les choses, de
rester positif dans toute entreprise, étu-
des ou apprentissage.

La cérémonie a pris fin en chansons,
après que les 4SI aient eux aussi dres-
sé le bilan de leur scolarité, dans un
message émouvant.

0 M. H.

Semaine
non-violence
Vague de non-violence a I assaut du

Louverain la semaine prochaine, pour
la neuvième année consécutive. Orga-
nisé par Jean-Denis Renaud, animateur,
le stage 89 travaillera sur le thème
«Le pouvoir et la désobéissance».

— Quels sont les pouvoirs qui me
dirigent, ceux que je  subis, ceux que je
soutiens? Quels sont ceux que j e  com-
bats? Quels sont ceux que j 'exerce ?
Désobéir, pourquoi, comment?

Telles sont les questions qui fourniront
la base d'une recherche de groupe, à
partir d'exemp les pratiques. Afin de
mettre en évidence les phénomènes du
conflit, du pouvoir, de l'obéissance et
de son revers, la désobéissance, Jean-
Denis Renaud a fait appel à deux
animateurs belges, François Bazier et
Jean-François Lecocq, tous deux forma-
teurs à l'Université de Paix de Namur,
et «pionniers» de l'objection de cons-
cience en Belgique.

Cette session 89 débutera lundi dès
lOh au Louverain, pour prendre fin
samedi 1 5. Nul besoin de vous battre
pour y participer, puisqu'il reste encore
quelques places disponibles, /comm

AGENDA

Bois d'Engollon: concours hippique, sam.
dès 8 h 30, dim. dès 8 h.
Permanence médicale: votre médecin
habituel; en cas d'urgence $5 111 ou
242424.
Service de garde dés pharmacies du
Val-de-Ruz: ouverte dim. l lh-12h,
pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon
$5 532256; en cas d'urgence, la gen-
darmerie cp 2424 24 renseigne.
Soins à domicile: $5 5315 31 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h), du lundi au
vendredi.
Aide familiale: $3 531003.
Hôpital de Landeyeux: r." 53 34 44.
Ambulance: $5 117.
Parents-informations: $5 255646 (lun.
1 8 à 22h, mar/mer. 9 à 1 1 h, jeu. 14 à
18h).

AGENDA

Fête de la jeunesse 89: Sam. 9h 30,
Cortège des enfants (Pod); Place Sans
Nom: 1 1 h, Animation de rue avec les
fanfares.

Salle de Musique: Sam. 20h30, Concert
de gala du «Ayrshire Junior Fiddle or-
chestra» (Ecosse), 75 exécutants ; Diman-
che, 20h30, Concert de gala du «DCCC-
Cabrini Singers» (USA), 74 exécutants.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
<p 231017.

Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 20 h; ensuite
$5 231017.

Musée international de l'horlogerie :
10-1 2h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps 1793-1805».

Musée des beaux-arts: 10-12 h,
14-17h, Collection du «Fonds régional
d'art contemporain de Bourgogne».

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
«Un peu...beaucoup...passionnément: la
botanique».

Musée paysan et artisanal: 14-17h,
«Le cheval et la ferme».

Bibliothèque de la Ville: 1 0-1 6h,«Jules
Vallès, la liberté sans rivages».

Home la Sombaille: Exposition des pho-
tographies de Claire Schwob.

Sur la route, attention !
LA CHA UX- DE-FONDS

Habitudes à acquérir
et vitesse à adapter pour les usagers de la voie publique

A

utomobilistes, rejouissez-vous:
du 15 juillet au 6 août, la zone
bleue prend des vacances. La

maréchaussée ne sévira pas si votre
disque de stationnement n'est pas en
place. En revanche, de nouvelles dispo-
sitions de l'ordonnance sur la circulation
routière interdisent désormais le par-
cage sur les trottoirs, « à moins que
des signaux ou un marquage appro-
prié ne l'autorisent expressément». Ces
mesures s'appliquent également à tous
les types de motos, mais ni aux cycles
ni aux vélomoteurs.

Certes, il est toujours possible de
garer un véhicule sur le trottoir, pour
charger ou décharger des marchandi-
ses par exemp le. Dans ce cas, le con-
ducteur veillera à ménager un espace
d'au-moins 1 m.50 pour permettre le
libre passage des piétons. Pour les
«mal garés», les amendes seront de
10 fr. pour les cycles et de 20 fr. pour
les autos et motos.

Dans un premier temps, les agents de
la police locale ne se montreront pas
trop stricts. Ils se consacreront davan-
tage à l'éducation, en glissant un papil-
lon explicatif sur le pare-brise de tous

les véhicules qui encombrent les trot-
toirs. Ce billet invite chacun à acquérir
de nouveaux réflexes de parcage.
Avertissement sans frais, il signale que
« les feux sont laissés à l'orange jus-
qu 'au 13 août». A compter de cette
date, les procès-verbaux remplaceront
ce message empreint de mansuétude...

— Dans une ville comme Genève ou
même Neuchâtel, on admet parfaite-
ment de laisser sa voiture à plusieurs
minutes de l'endroit où l 'on se rend,
note le chef du dicastère de la police
Jean-Martin Monsch. A La Chaux-de-
Fonds, ce n'est pas le cas. Les gens
tiennent à tout prix à se garer sur le
pas de porte! Ce qui rend la situation
critique dans le centre-ville. Et le capi-
taine Gilbert Sonderegger d'ajouter:
« Expérience faite, on met deux minu-
tes à pied entre la rue de la Paix et le
Pod.» Le jour où les automobilistes s'en
rendront compte, ils éviteront de tour-
ner plusieurs fois autour de la place du
Marchél

Autre prise de conscience nécessaire:
le danger que représente une vitesse
excessive en ville. Les résultats de la
campagne radar de printemps ont ef-

frayé M.Monsch. Quand on flirte avec
le 100 km/h sur des axes bordés par
des collèges, le drame n'est pas loin.
Tous les motards ne sont pas montrés
du doigt, mais... Outre le fait de jouer
les Cornu des ruelles, certains d'entre
eux ne respectent pas les voies de
présélection, ou remontent les files à
l'arrêt. Infractions!

Les nombreux chantiers routiers obli-
gent heureusement les usagers de la
route à réduire les gaz. On zigzague
aux alentours de la Migros, où les
travaux préparatoires du nouveau cen-
tre commercial ont débuté. Ils s'intensi-
fieront dès le mois d'août avec l'arrivée
d'imposantes machines de chantier.
Seule arme pour supporter les pertur-
bations dans ce secteur: la patience.
L'ouverture de la nouvelle Migros est
en effet agendée au... 6 avril 1993.
Autres travaux en cours ou à venir: au
carrefour du Grillon, sur le Grand-Pont
et surtout à la rue de la Charrière. La
police invite les automobilistes à suivre
scrupuleusement la signalisation et les
remercie de leur compréhension.

0 C G

Pro Pig:
épilogue?

Evacuation
du garage

garde-meubles
des Kramer

Dernier épisode de l'affaire Pro
Pîg, hier à 14 h 15 à la station d'in-
cinération de Montmollin, en pré-
sence d'Alain Bauer, chef du service
furîdique de l'Etat, François Dupas-
quïer, vétérinaire cantonal, Werner
Kramer et son épouse, Frédéric Bla-
ser, du Locle, et Me Girard. Il
s'agissait d'ouvrir et d'évacuer le
garage de l'Etat dans lequel les
Kramer avaient entreposé meubles
et matériel.

Rappelons pour mémoire que
Werner Kramer avait été renvoyé
de Pro Pig où il travail lait suite à sa
dénonciation des manœuvres frau-
duleuses de son patron, Emst Lou-
per. M. Kramer qvait ensuite été
expulsé de la villa Raffour, la mai-
son de fonction qu'il occupait à
Montmollin, le 24 avril 1988- Wer-
ner Kramer a payé ta location du
garage à son ancien employeur
jusqu'en août 1988. Les serrures
dudit garage ont alors été chan-
gées par son propriétaire, l'Etat, ef
d'un commun accord enfre le pro-
priétaire et Mme Kramer, lé maté-
riel en a été sort! hier après-midi.

Il s'agissait d'une calèche avec
des colliers, une faucheuse à bras,
un congélateur vide, une voiture,
des cloches et potets, des armoires,
des outils et du petit matériel. Selon
Mme Kramer, il manquerait quel-
ques objets. Dernier épisode donc,
mais peut-être pas l'épilogue.

0 M. H.

¦ L'ECOLE DES NOTES - Une
ving taine de jeunes élèves de l'Ecole
sociale de musique (ESM) du Val-de-
Ruz se sont présentés récemment au
collège de Fontainemelon, pour une
audition de solfège, flûte et piano.
Le groupe de solfège a débuté par
deux chants avec tambourin et xylo-
phone, un dialogue rythmé et musical
qui a fait présumer de la qualité soi-
gnée de l'enseignement.
Flûte et piano se sont succédé, parfois
en duo, ou trio, parfois seul. On a pu
apprécier le phrasé et la douveur de
la flûte à bec, le toucher précis et
soup le au piano. Simplicité sans con-
trainte, menuets, prélude, gigues bien
rythmées, sonorités pleines dans Beet-
hoven et une fin glorieuse dans Kaba-
lewsky, Ibert et Debussy.
Les parents, venus en nombre, ont
adressé à travers leurs chaleureux
applaudissements un remerciement
admiratif aux deux professeurs, Ma-
ry Une Evard (flûte) et Ariane Wilhelm
(solfège et piano)./ comm



AGENDA
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
Roselyn et les lions.
Zone piétonne: sa. lOh, Milou & Sa-
muel, accordéonistes.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et $5 032/9521 32 du lu.
au je. soir de 19-21 h et ve. 13-15h).
Bibliothèque: Section adultes: sa. 9-1 1 h.
Section des jeunes: fermée (vacances) jus-
qu'au 1 3 août.
Ludothèque: fermée (vacances) jusqu'au
14 août.
Service des soins à domicile: $5
512438 (midi).
Aide familiale: $5 512603 ou
51 1170.

Quand fils et verres s éclatent
Deux artistes neuve villoises aux cimaises de la montagne de Douanne

E

lles se sont lancées, voici quelques
années, dans la grande aventure
de l'artisanat. Chacune a choisi et

travaillé une forme d'expression per-
sonnelle adaptée à des matériaux de
base ordinaires.

Et, cet été, elles se sont associées,
l'espace d'une exposition, pour présen-
ter leurs créations.

C'est ainsi que 70 oeuvres originales
de haute qualité habillent les parois du
restaurant et du hall d'entrée du vil-
lage de vacances de la Montagne de
Douanne. Sous les doigts de Marie-

« A L'A USE DE MON CORPS» — Chez Marie-Claire Mêler, le mouvement naît u VILLE ORIENTALE» - Maya Liechti excelle à créer la vie, la chaleur à partir
du mariage des teintes et des textures. > - E- de matériaux rigides et froids. dk &

Claire Meier, le textile perd son carac-
tère utilitaire et devient élément d'art.

Des croisements, ondulations, torsions,
du tissage des laines et des fibres, du
mariage des teintes et des textures se
dégagent des impressions de mouve-
ment, d'éclatement ou de relief.

Chaque création laisse également un
message empreint de poésie souligné
d'une légende soigneusement choisie:
«Eclair de lune, bateau ivre, fusion,
étoile d'araignée, magie»...

Maja Liechti, elle, s'exprime au tra-
vers de matériaux plus rigides et froids

auxquels elle donne vie et formes peu
banales. Appliquant la technique de
Tifany, elle allie verres teintés et mé-
taux, et crée des vitraux aux motifs
gais et figuratifs. Cette méthode, du
nom de son inventeur l'Américain Ti-
fany, a été inventée au XIXe siècle
pour le vitrail à dimension réduite.

Elle consiste en une nouvelle façon de
souder des fils d'étain aux surfaces de
verres teintés.

Les miroirs aux formes élégantes, ar-
tistiquement décorés d'un motif dessiné
ou de verre teinté incrusté, constituent

une autre facette du travail de l'artiste
neuvevilloise. Sans oublier les superbes
mobiles et lampes de chevet romanti-
ques qui complètent judicieusement
chacune des deux collections.

Deux artistes de la région à décou-
vrir et un éventail de créations riches et
variées à admirer! /dk

0 Au village des vacances de la Mon-
tagne de Douanne, jusqu'au 6 août, du
lundi au samedi de 9h à 23 h, le diman-
che de 9 h à 20 h.

Ile de beauté à préserver
Nouvelles dispositions de protection relatives

à la réserve naturelle de l 'Ile Saint-Pierre

Ee  
Conseil-exécutif du canton de

Berne vient d'adopter des disposi-
tions de protection plus efficaces

pour la réserve naturelle^de l'Ile Saint-
Pierre, d'importance nationale. Une in-
terdiction de passage limitée dans le
temps dans les zones riveraines et dans
les marais roseliers ainsi qu'une inter-
diction de naviguer au large des rose-
lières devraient permettre de contrer
la dégradation biologique progressive
de cette zone humide. L'Ile Saint-Pierre
et le chemin de bruyère sont placés
sous protection naturelle depuis 1 972.
Ils figurent à l'inventaire fédéral des
paysages et monuments naturels d'im-
portance nationale.

En raison de la beauté du paysage,
l'Ile Saint-Pierre et le chemin de
bruyère constituent des buts d'excur-
sions qui attirent des milliers de visi-
teurs de près et de loin les week-ends
de beau temps. Cette énorme pression
des visiteurs entraîne progressivement
une dégradation biologique de la
zone, qui a d'ores et déjà dépassé les
limites de sa résistance écologique. Les
roselières ont reculé de 30% de leur
surface (12 hectares) depuis 1950, la
disparition et la diminution de plusieurs
espèces d'oiseaux nicheurs typiques
des zones humides et l'apparition d'un
grand nombre de sentiers dans les ro-
seaux sont autant de signes de cette
surcharge. La révision de ces disposi-
tions a eu pour but d'aboutir à une
protection efficace des secteurs impor-
tants du point de vue écologique, tout
en affectant d'autres zones, situées sur-
tout sur l'Ile, aux activités de loisirs
ordonnées. Les visiteurs en quête de
détente doivent pouvoir se réjouir de
la nature sans la déranger.

L'interdiction de passage du 1 er
mars au 30 septembre protégera les
zones sensibles aux passage» des hom-
mes que sont les roselières contre les
perturbations de la faune et les dégâts
à la végétation. L'obligation de tenir
les chiens en laisse sera imposée dans

les zones riveraines et dans les marais
roseliers. L'interdiction générale de na-
viguer opposable aux bateaux de tou-
tes sortes mettra à l'abri les zones au
large des roselières, où l'eau est pro-
fonde, et les oiseaux aquatiques pour-
ront y nicher et se nourrir sans être
dérangés. L'interdiction concerne sur la
côte nord une bande de 75 m de large
en dehors des roselières extrêmes et
sur la côte sud, une bande de 50m de
large, jusqu'où l'eau devient rapide-
ment plus profonde. Les limites ont été
définies de manière à permettre aux
bateaux de jeter l'ancre hors de la
zone réservée au nord de l'île et à
autoriser encore la pêche.

Quant à la zone forestière et agri-
cole, les dispositions de protection ont
là encore été en partie adaptées.
Désormais, il y est interdit de pénétrer
dans les roselières et dans les zones de
végétation sur les rives. Il est autorisé
d'allumer des feux uniquement dans les
foyers prévus à cet effet.

Le conflit entre les automobilistes et
les promeneurs, qui sont chaque jour
des centaines à emprunter ce chemin,
sera résolu par l'application de règles
plus strictes, avec des périodes d'inter-
diction d'accès pour certaines catégo-
ries et une restriction du nombre des
passages et des cartes d'accès. Le con-
trôle sera effectué à l'aide d'une bar-
rière électronique qui ne s'ouvre que si
toutes les données figurant sur la carte
introduite sont correctes. Désormais,
des droits seront prélevés pour chaque
passage en voiture et facturés aux
titulaires d'une dérogation à la fin de
l'année. Actuellement, un bureau d'éco-
logistes a été chargé de mettre au
point un important concept qui régira
la présence des visiteurs dans la ré-
serve naturelle. I! est prévu de placer
des panneaux d'information aux princi-
paux points d'entrée dans la réserve et
près de l'auberge, d'élaborer un pros-
pectus et de mettre au point un sentier
didactique, /oid

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, sa., di. 17h30, sa.
22h30, Police academy 6-... S.O.S... ville
en état.
Lido 1: 15h, 20h30, sa. 22h 30, Les
cigognes n'en font qu'à leur tête; 17h45
(Le bon film) Anita - Tànze des Lasters. 2 :
15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45, Un cri
dans la nuit.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h45,
Profession videur. 2: 16h, Taran et le
chaudron magique; 17h45, 20hl5, sa.
22h45, Voyageur malgré lui.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).

Nouveaux chefs
L executif biennois vient de repour-

voir deux postes de fonctionnaires en
chef.

Pour remplacer Hans Leuenberger,
préposé à la Caisse communale de
compensation, qui prendra sa retraite
à la fin de l'année, le Conseil municipal
a nommé Dieter Widmer. Ce dernier a
accompli sa formation professionnelle à
Berne. Puis il a travaillé dans une entre-
prise d'assurance privée avant d'occu-
per son emploi actuel de chef de dé-
partement de caisse-maladie.

Quant au successeur de Jùrgen
Ewers, directeur de la clinique dentaire
scolaire, il a été désigné en la per-
sonne de Jan de Vires.

Hollandais, M. de Vires a fait ses
études de dentiste à Amsterdam et a
été durant quatre ans chef de dépar-
tement d'une université hollandaise
avant d'être co-propriétaire d'un cabi-
net privé. Le nouveau directeur de la
clinique dentaire est spécialiste en or-
thopédie maxillaire, /jhy

Age trompeur
Attentat a la pudeur:

Portugais acquitté
Le Tribunal correctionnel de Por-

rentruy a acquitté jeudi un ouvrier
agricole portugais de 24 OJS> accu-
sé d'attentat à la pudeur. La jeune
fille Impliquée dans l'affaire a ad-
mis avoir été consentante. Lés frais
de justice ont été mis à la charge
de l'Etat, Le prévenu avait entre-
tenu des relations sexuelles avec
une jeune Ajoutote âgée dé 15 ans
et demi l'été dernier. En mai, la
jeune fille mettait au monde un en-
fant. Toutefois, ni elle, ni ses parents
n'avaient déposé plainte contre le
prévenu, l' enquête a été ouverte
par la police peu de semaines
avant la naissance de l'enfant. Lors
du procès, la jeune fille a affirmé
que le jeune ouvrier n'était pas le
père de l'enfant. Dans son juge-
ment. Je Tribunal a retenu que le
prévenu peut avoir été trompé sur
l'âge de la jeune fille. En consé-
quence, il n'aurait pas commis
sciemment ie délit d'attentat à la
pudeur. Il a ainsi été libéré de la
prévention retenue contre lui, /ats
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Chaque matin vous pouvez obtenir votre
journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, ZufFerey, Aux Galeries
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT herbier, lunker Amand Les Arcades
Aigle, Movenpick Yvorne Est Vercor.n Baz. des Galènes, Albasini Y.
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest ^evey, Kiosque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare /evey, K- Ronlat - Bel lrene< Ml9ros' '¦ de

Aigle, Grimplet M., 11 , Pied-de-Bourg Lausanne

Aigle, Meyer Henri, PI. du Marché ^evey, La Gvette, rue du Théâtre 1
Aminonp, Kiosque Aminona Vey«onnaz, Kl°sc'ue Fr

D
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Anzère, Magasin Carmen ^.ege, Kiosque Fiacre, Bat. PTT

Aproz , Autoshop-Pont ^.ege, Bibliothèque de la gare

Bex, Bibliothèque de la gare  ̂
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l°f.qu,e.du Chamossaire
Blonay, Gaudard R., Oches 2 JJiHaw «/O on, Bibliothèque de la gare
Brigue, Bibl. de la Gare Lœtschbèrg Y" 1 ors s/Ollon, Kiosque Gentiane

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Wiler, Kiosk am Dorfplate

Broc, Kiosque Beauverd D. Zermatt, Bibliothèque de la gare BVZ

Broc, K. Bourg de l'Auge 1 Zermatt, Kiosk Post

Châble Le, Bibliothèque de la Gare *erma"' _5'0u
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,
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Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Zermatt, Tobak PaviMon H. Sarbach

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. ^erma«, Tabak Land, Oberdorf

Champex, Bazar de la Poste *ermaH' !°zar Stemmatte
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau 1?m,

a_ ' Cen'er °̂°P Oberwallis

Château-d'Œx, Dupuis A., Les Bossons Z,nal' Bazar du Cen,re
' Cachat-Melly A.

Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare OBERLAND
Châtel-St-Denis, Vidéo Kiosque Eco SUISSE CENTRALE
Clarens, René Yenrtn, 1 9, Gambette Adelboden, Pap. W. SchranzClarens, Kiosque Mihca C, r. du Lac 44 A . ,, , u c_u-u_. w „, .. . a. Adelboden, H. baillaClarens, Mag av. Pléiades 6 Bad K, de ,QCollons Les, Kiosque le Cogib, Baden, Tabak , Haselstr. 33Crans s/S.erre, K. Caravelle, rte de Crans Bad K e Mé(ro
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste B

_
ienI BahnhofkioskCrans s/5ierre , Kiosque La Tabatière D ¦ v i /->• u u c ai e_. ii

*• i»- t. i n n. Bnenz, Kiosk Giessbach. E. Blaser-Stoller
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. P ace c. ._ . , „. , c , I£ ,
*• it- , .. . * _ . .. «* r,-̂ . Einsiedeln, Kiosk zum StaurfacherCrans s/Sierre, Magasin Magah, Bat. PTT c ,. D . . «. _,
/- /c- 1/ _-J m r,   ̂ L Engelberg, BahnhofkioskCrans s/Sierre, K. Gd-P ace. Ed. Do t E ¦ D _,Â i_ i i» <- -tr ?-m. . ,  ' . , m, X . „. , nTT Faulensee, R. Muhlematfer, Coirf. BazarDiablerets Les, K. Ormoman, Bat. PTT — . ¦ , ,. „. , ._ . , .  . ' , , . _ '. , Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat — . , . . . _,, CL ¦
_ . , , . , ' . _ . . .  Grindelwald, Kiosque ShoppingDiablerets Les, Grand Bazar des Alpes Grindelwald, Coop-CenterEvo ene, Kiosque Pralong-Gaudin D. Gttaad Foto.Studio Reto AG
Eyolene Bazar Chev .ier-Bovier D. Gstaad, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Gay des Combes j. |nterlaken, Kiosk Rugenparkstr.Forciez s/Sage, Depot Dent-Blanche Interlaken, Bahnhofkiosk
Fouly La, Bazar Rausis Luc Kandersteg, BahnhofkioskGlion Naville Tabacs Poste Lauterbrunnen, BahnhofkioskCracher,, Kiosque Dorf platz La U(,k Laden Ch.iste|i.CenterGnmentz Bazar du Vieux Pays 

 ̂̂  
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Gryon, Bibhottieque Gare Luc(>rne R e de |Q e
Gryon-Barboleusaz , Bibliothèque Gare Meiringen, BahnhofkioskLes Hauderes, Bazar R. Trovaz Saanen> Bahnhofkiosk
Les Hauderes, K

^
M. Voide Saanen Ma zum Kranich M Bertschi

Haute-Nendaz, Sup. Marche Rosablanche 
 ̂ Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, B,g-Bazar Schonried, Kiosk Dora Knori
Haute-Nendaz, K Olympic, Praz S. Soerenberg, Kiosk bei der Post
Haute-Nendaz, Mag. Les Cerisiers j, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rallier , Villa Zmal Thounei „ de |Q
Leysin, Bibliothèque Gare Jhoune Laden Aare.Zent 30a
Leysin, Jol, Bazar, Tschum, j T() R, Freienhof
Leysin-Feydey, Tabac, av. Secretin Thoon Kio5k M Z|. 2 Scheibenstr.
Loeche- es-Bains, Bazar Gnchtmg fhou Rosena K Gare ,
Loeche- es-Bams, City Bazar Wengen, Kiosk Post
Loeche- es-Bains, K. Thermal-Badcenter Wengen, Bahnhofkiosk
Loeche- es-Bains, Possa-Sport Zo R| de |a
Loeche-les-Bams, Kiosque Poste Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Marecottes Les, Super Paroz-Decaillet
Martigny, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse TESSIN
Martigny, La Tabatière, Pointet J. Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque Octodure Ascona, Bazar Centrale
Mayens-de-Riddes Les, K. Trappeur, La Tzoumaz Bellinzone, Chiosco Pellicano
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Bellinzone, Stampa Posta
Montana, Magasin Victoria Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C. Brissago, Kuchler G.
Montana, Kiosque Grange Canobbio, K. Jumbo Sud
Montana, Libr. Immeuble Miremont Capolago, Edicola Stazione
Montana, Correvon Ch. Kiosque Chiasso, Kiosque Touring
Monthey, Tabac, av. Industrie 43 Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Monthey, Kiosque Verrerie, av. Gare 36 Locarno, Chiosco, via A.-Vlgizzi
Monthey, K. Europe, Bt Placette Locarno, Librairie de la Gare
Monthey, K. City-Center, Hertel H. Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux, Bibliothèque Gare CFF Lugano, Chiosco PTT Autosilo
Montreux , K. Innovation, av. Casino 51 Lugano, Edicola del Corso
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Edicola, U.B.S.
Montreux , Tobashop, Grand-Rue 5 Lugano, Palazzo Migros, v. Pretoria 1 5
Montreux , N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Morgins, Libr. pap. Les Arcades Lugano, Chiosco Innovazione Centra
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Edicola, via Petrarca
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Edicola, via Beltramina 1
Masses Les, Tea-Room, Ginier-Bleul R. Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Nax, K. des Arolles Lugano, Centre d. Stampa Posta
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano, Edicola Stazione
Orsières, Super-Marché La Ruche Lugano-Paradiso, Kiosque Riva
Ovronnaz, Centre-Coop Mendrisio, Edicolo Stazione
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Morcote, Negozio Sforza
Saas-Grund, K. Postplatz, Anthamatten Morcote, Garage Arbostora, G. Botta
Sage La, Journaux, Maistre Jean Muralto, Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Muralto, Nuovo Centra, Piazzale Stazione
Soint-Luc, Bazar Biirki Fritz Ponte-Tresa , Tabacs Pittet, v. Lugano
Saint-Luc, Bazar Bella Tola Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A.

ES£, ^
C
Êon

e
cordra:Mou,in G. GR.SONS/ENGADINE

Sierre, Kiosque de la gare Arosa, Buchhandlung, Zum Rathaus
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Sion, Kiosque PTT Davos-Platz , Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RBH
Sion, K. Au Nain Bleu, pass. s-routes Davos-Dorf, Kiosque Parsenbahn
Sion, Francey Odett, 36, rue du Rhône Kiosters, Eden-Shop
Sion, K. Planta, E. Theller Kiosters, Laden Zentrun, Bahnhofstr. 22
Tour-de-Peilz La, K. F. Lo Gatto Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Thyon 2000, Tabacs Sierra Cyril Lenzerheide, Zentrum Lai
Val-d'llliez, Kiosque-Bar Rey-Mermet Lenzerheide, Bazar Hartmann
Verbier, Kiosque Coop Pontresina, Kiosk Post
Verbier, Magasin Véronique Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R. Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Verbier, Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Haus Calèche
Verbier, Kiosque Vanina Tiefencastel , Bahnhofkiosk

Votre avenir avec dSCOITI.
Votre dynamisme au service de la
technique de pointe .
Qui dit Ascom, dit produits de Qualité d'avant-garde. Pour
développer nos systèmes de télécommunications, nous utili-
sons les instruments IA0 les plus modernes. Notre section
Informatique technique veille à ce que notre infrastructure
soit toujours à la pointe de la technique. Si vous êtes un
jeune

ingénieur système IAO
faisant preuve d'un esprit d'initiative, nous avons une activité
intéressante et évolutive à vous offrir. Vous travaillerez au
sein d'une petite équipe et vous vous occuperez des tâches
suivantes: entretien des logiciels des postes de travail, inté-
gration des applications dans l'infrastructure existante, inter-
connexion de ces postes de travail avec
d'autres ordinateurs via réseaux locaux
(Ethernet, Domain), assistance des utilisa-
teurs. Notre préférence ira vers une personne :..>;:v..:..::,;:,,,
(homme ou femme) en possession d'un
diplôme universitaire et bénéficiant d'une
formation informatique de base. Il va de soi qUeS : .:;:
nous vous fournirons une mise au courant
très approfondie; en outre, nous vous garan- : .
tirons une formation continue qui ne laisse
rien à désirer.

Pour tous renseignements d'ordre techniqueisllypt ¦ . ' ¦¦
votre futur domaine d'activités, veuillez appeler
(tél. 031 63 7819). Place de travail: Berne.

Ou alors adressez-vous directement à MQfK^»£^
(tél. 031 63 3515) qui se fera un plaisir #̂i^̂ ^̂ î ^Squestions et de vous envoyer les documUt̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ gferez parvenir votre offre manuscrite accc3B8a|pê.ô-<j' v,
curriculum vitae au Service du Personn^IÎ ^P̂ ^̂ ^̂ ^ 8

Téléphone 031 63 21 lï "̂ ^R: »

I «^
A la suite de la démission du titulaire, le Comité
scolaire de l'ESRN met au concours un poste d'

administrateur
adjoint

Le titulaire sera chargé de seconder l'adminis-
trateur dans ses fonctions et du développement
d'un système informatisé de gestion.

Exigences : être porteur d'un CFC de com-
merce ou, mieux, d'un diplôme d'économie
d'entreprise ESCEA, ou d'un titre équivalent;
bénéficier de bonnes connaissances en infor-
matique.

Prestations offertes : place stable, semaine
de 5 jours, prestations sociales d'une adminis-
tration publique.

Obligations et traitement : selon le statut du
personnel ESRN.

Entrée en fonctions : le 1er octobre 1989 ou
date à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent
être obtenus auprès de l'administrateur de
l'ESRN, Monsieur André Rieder, téléphone
N° (038) 25 92 62, interne 16.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, des copies
de certificats et références, doivent être
adressées d'ici au 5.8.1989 au Comité sco-
laire de l'ESRN , case postale 1636,
2002 Neuchâtel 2.
718824 se Comité scolaire ESRN

M. et J. -J. Segessemann & Cie
GARAG E DU LITTORAL
Concessionnaire Peugeot depuis 1931
2007 NEUCHÂTEL
engagent tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

au bénéfice de quelques années d'expérience et possédant de
bonnes connaissances de l'informatique (ordinateur en réseau
local).
Salaire adapté aux connaissances, prestations sociales usuelles.
Les personnes intéressées sont priées de faire des offres
complètes à l'adresse ci-dessus. De plus amples rensei-
gnements peuvent être fournis en téléphonant au (038)
25 99 91 (matin). m-ies-se

Cherche pour début septembre 1989 ou date à
convenir:

employée de commerce
section S ou G.
à temps complet, capable de travailler de maniè-
re indépendante, avec quelques années d'expé-
rience si possible. Langue maternelle: français,
sachant
parler l'allemand.
Faire offres écrites à :
Eric MARTIN & Cie,
Galvanoplastie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 721120 36

Restaurant Malabar,
Neuchâtel,
cherche

commis de cuisine
ou cuisinière

pour le 15 août 1989.
Tél. 25 16 77. 7211133e

SShmubL i
Aciers-plastiques-métaux,

Cressier
cherche pour son serv ice
achat/vente de produits sidérur-
giques,

jeune
collaborateur

de formation technique avec apti-
tudes pour le commerce (ou l'in-
verse), auquel nous souhaiterions
confier les tâches principales sui-
vantes:
- vente au téléphone
- calculation des devis
- achats
- suivi des délais de livraison
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites, avec curri-
culum vitae à
U. SCHMUTZ S.A., Commerce
d'aciers, à l'attention de M.
J.P. Frascotti, 2088 Cressier.

____a____x_3__ I

IMéGE INFO 4^§^Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise

remplit des mandats de conseil en informatique mais ne vend ni matériels
ni logiciels.
Afin de suivre l'évolution de notre entreprise et pour développer de
nouveaux logiciels, nous cherchons:

concepteur
capable d'assumer d'importantes responsabilités.
Nous vous demandons de parler l'allemand couramment et de posséder
une bonne expérience sur de gros systèmes IBM.
Si vous le désirez, il vous sera possible, à terme, de transférer votre poste
en Suisse allemande;

chef de projet
avec connaissance indispensable de la langue allemande.
Pour ces deux postes, nous vous demandons:
- Formation informatique menée à terme
- Capacité d'engagement personnel
- Expérience réussie dans le cadre d'un grand développement
Vous participerez à des projets d'envergure nationale pour le compte d'un
client. Employés par IMAGE INFO, vous devrez assurer le suivi complet
de ces projets ainsi que les tractations avec le client et le marché.
Nous vous offrons :
- Evolution au sein d'une équipe dynamique employant des méthodes

modernes
- Responsabilité de votre travail
- Formation complémentaire
- Bonnes conditions de travail.
Nous attendons avec plaisir vos offres écrites. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, adressez-vous à A. Leuba ou
V. Schônenberger.
IMAG E INFO est une société du groupe PRASA, le leader suisse
en matière de conseil en prévoyance professionnelle. 719052 36
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ÉTAT CIVIL

EHŒÏÏ!
¦ NAISSANCES - 5.7. Domon,
Quentin, fils de Bernard Charles et de
Domon née van Slooten, Florence. 6.
Rat, Jennifer Béatrice, fille de Didier
Gérard et de Rat née Albano, Clau-
dia Caterina.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
6.7. Zingre, Bernard et Bourque, Ma-
rie Geneviève Michèle; Knecht, Eu-
gène Henri et Scheurer, Caroline. 7.
Chehab, Walid François Christian Su-
heil et Giosué, Francesca.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 30.6.
Medaoukhi, Mohamed Naceur et La-
mon, Marie-Chantal; Bonardo, Francis
Laurent et Schott, Barbara Constanze;
Puccini, Antonio Alessandro Fulvio. et
Tronca, Béatrice; Yildirim, Celai et As-
sunçao, Maria de Lurdes. 5.7. Smida,
Moncef et Ducraux, Christine. 6. Besse,
Gaston Roger et Sanchez, Ana Maria.
6. Burkhard, Patrick Auguste et Tala-
mon, Isabelle; Tripet, Didier Claude et
Wipfli, Brigitte; Sooprayen, Lenga-
pen et Chollet, Sylviane.

¦ DÉCÈS - 27.6. Schwab, Roger
René, née en 1906, veuf de Schwab
née Liniger, Marthe Hélène. 28. Pil-
lard, François Robert Jules, né en
1913, époux de Pillard née Calde-
rari, Marguerite Anna. 29. Bâriswyl,
Jeanne Mina, née en 1907, céliba-
taire. 30. Sandoz née Mion, Maria,
née en 1919, épouse de Sandoz,
Jean. 2.7. Bolle, André Charles, né en
1908, époux de Bolle née Gattolliat,
Constance Jeanne; Cavadini née
Meyer, Marie Henriette, née en 1 908,
veuve de Cavadini, René Willy. 5.
Grosjean, Olivier François, né en
1964, célibataire.

EEHfl

DODO! - Mélanie leltsch, fille d'Isa-
belle et de Rolf, a vu le jour le 22
juin 1989, à 11 h 43, à la Maternité
de Pourtalès, avec un poids de
3 kg 810 et une taille de 50 cm. Pour
la plus grande joie de ses parents qui
sont domiciliés à Vinelz, dans le can-
ton de Berne. mz M-

EUfl
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COMME UN GRAND! - Kevin Wàlti,
fils de Nathalie et de Beat, pose pour
l'album de famille. Il est né le 20 juin
1989, à 15h05, à la Maternité de la
Béroche, avec un poids de 3kg410 et
une taille de 50 cm. La famille vit à
Bâle. mz a

ESHM3

ALBUM DE FAMILLE - Michaël-
Dany Tortella, né le 17 juin, à
12h30, à la Maternité de Pourtalès,
pose en compagnie de sa sœur Na-
dia. Il a découvert cette terre avec un
poids de 3 kg 910 et une taille de
51,5 cm. Un bébé qui fera le bonheur
de ses parents Véréna et Raffaele et
de tous ses proches. La famille vit à
Cornaux. mz M-
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SALUT LUCAS! - Lucas Colledan,
fils de Jenilce et de Giovanni, est né
le 21 juin 1989, à 14h29, à la Mater-
nité de Landeyeux, avec un poids de
3 kg 610 et une taille de 51 cm. Pour
la plus grande joie de ses parents qui
vivent à Areuse. mz M-

s 
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IL SE PRÉSENTE - Bruno Santos pose
en compagnie de sa maman, Cidalia.
Il est né le 21 juin 1989, à 6 h 15, à
la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3 kg 150 et une taille de 48
cm. On devine aussi la joie du papa,
Angelo. La famille est domiciliée au
chef-lieu. m2 M.

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 7.7. (à Neuchâ-
tel) Carroll, Fiona Mary, fille de Car-
roll, Damien Richard Sinclair, ressortis-
sant de Nouvelle-Zélande, domicilié à
Colombier, et de Carroll née Dirs, Ju-
lia Mary, de nationalité britannique,
domiciliée à Colombier. 1 3. (à Boude-
villiers) N'Daka, Rachel Emilie, fille de
N'Daka, Emile, originaire de Colom-
bier NE, domicilié à Colombier, et de
N'Daka née Grùner, Dorinne, origi-
naire de Neuchâtel et Colombier NE,
domiciliée à Colombier. 1 6. (à Saint-
Aubin NE) Forster, Meryl, fille de Fors-
ter, Laurent Claude, originaire Neuwi-
len TG, domicilié à Colombier, et de
Forster née Portenier, Carîne Janik,
originaire de Neuwilen TG, domiciliée
à Colombier. 18. (à Neuchâtel) Del
Rio, Alexandre Antonio, fils de Del
Rio, Francisco Javier, de nationalité
espagnole, domicilié à Colombier, et
de Del Rio née Crolla, Antonella, de
nationalité' italienne (Picinisco, Frosi-
none), domiciliée à Colombier. 19. (à
La Chaux-de-Fonds) Finger, Kelly Emi-
lie, fille de Finger, Florian Daniel, ori-
ginaire de Eriz BE, domicilié à Colom-
bier, et de Finger née Gonzales, Jo-
sefa Amparo, originaire de Eriz BE,
domiciliée à Colombier. 20. (à Neu-
châtel) Dobler, Sandra Marie, fille de
Dobler, Georg, de nationalité alle-
mande RFA, domicilié à Colombier, et
de Dobler née Girard, Linda Marie,
originaire de Le Landeron NE, domici-
liée à Colombier. 21. (à Neuchâtel)
Ducommun, Line, fille de Ducommun,
Dominique, originaire de Le Locle, Les
Ponts-de-Marel et Brot-Dessous NE,
domicilié à Colombier, et de Ducom-
mun née Cevey, Chantai Josianne, ori-
ginaire de Le Locle, Les Ponts-de-Mar-
tel et Brot-Dessous NE, domiciliée à
Colombier. 25. (à Saint-Aubin NE)
Morel, Mellinda, fille de Morel,
Thierry André, originaire de Les
Hauts-Geneveys NE, domicilié à Co-
lombier, et de Morel née Sousa, Ma-
ria José, originaire de Les Hauts-Ge-
neveys NE, domiciliée à Colombier.
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Madame Marie Mesnier-Roulin , à Sallin-les-Bains, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur Marcel Yerly-Roulin , à Treyvaux , ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Léon Kolly-Roulin ;
Les descendants de feu Norbert Gerly-Waeber ;
Monsieur Louis Bielmann-Brodard , à Arconciel , ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Paradis-Rigolet , à Cressier (NE), leurs enfants
et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ROULIN
dit «petit Joseph »

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 84me année.

2074 Marin , le 7 juillet 1989.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Biaise,
lundi 10 juillet , à 10 heures 30.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur Marcel Paradis ,
Mortruz 5, 2088 Cressier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jean-Pierre Rognon ;
Madame et Monsieur Fernando Lopes-Rognon et leurs fils Miguel et Filipe;
Madame Erna Muriset, à Fontaines et famille;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean-Pierre ROGNON
née Yvonne MURISET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 76me année, après une
longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 juillet 1989.
(Brévards 9.)

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 10 juillet ,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Direction et le Personnel de l'entreprise Félix Bernasconi & Cie ont le jf
pénible devoir d'annoncer le décès survenu subitement de

Monsieur

Alexandre LOPES ALVES
leur fidèle collaborateur et ami dont ils garderont le meilleur souvenir.

Les obsèques auront lieu au Portugal.

Une messe de requiem sera célébrée à la chapelle du Bon Pasteur aux
Geneveys-sur-Coffrane, le 8 juillet 1989 à 19heures.

jfMMIMIilMWM "I

La Direction et les collaborateurs de la Clinique psychiatri que de Préfargier
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph ROULIN
fidèle et ancien collègue de travail durant 27 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
',''Tf''''' iyff'1fflWII M̂  •"HI

SOUVENIR

Florian BOURQUIN
1987 - 1989

Deux ans déjà
le temps qui passe n'apaise pas mon chagrin.

Toujours en pensée avec toi.

Ton épouse
Ta famille

_HM-_HMNH___HHHH9H^
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EN SOUVENIR DE

Charles PERRET
1 9 8 7 - 9  juillet - 1989

Le temps passe, mais tu es toujours parmi nous et dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
¦___MN__NNNMNMHH__N̂

706502-80

PAROLE DE LA BIB LE

Le Christ sur la croix : «Tout
est accomp li»; et inclinant la
tête, il remit l'esprit.

Jean 19 (30)

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

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

/ \
Didier et Claudia

RAT-ALBANO ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jennifer
6 juillet 1989

Maternité Curtils 6
Pourtalès 2074 Marin

y 604080-77 .

/ S,
Anne-Christine et Marc

DROZ-HOURIET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mathias
le 4 juillet 1989

Maternité de Grand-Rue 47
Landeyeux 2055 Saint-Martin

y 719453-77 .

y v
Sophie

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Valentin, Jérémie
6 juillet 1989

Corinne et Claude-Alain
RUDOLF-MORY

Maternité de
la Béroche 2207 Coffrane

y 603964-77



Des surgelés pour l'été

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1204

Samedi 8 juillet 1989

Les surgelés et la congélation connaissent un succès toujours
croisssant, qui ne s'explique pas seulement par le fait que cette
technique permet de disposer bien plus facilement de toutes
sortes de provisions. Elle présente un autre avantage indénia-
ble : c'est la seule méthode capable de conserver longtemps des
denrées périssables dans leur état de fraîcheur initiale. Et les
produits ne perdent quasiment rien de leurs vitamines ni de leur
valeur nutritive.

Grâce au congélateur (armoire ou
bahut : Migros propose les deux , dans
diverses versions), de nombreuses mé-
nagères sont maintenant en mesure de
servir hors saison , au dessert , les fram-
boises , les groseilles , les cassis, etc. du
jardin familial. On pourra d'abord
congeler soi-même les produits (légu-
mes, poissons, viande, fruits) par por-
tions de la quantité exacte que l'on
souhaite , pour aller les rechercher dès
que l'on en a besoin. Mais l'industrie
alimentaire moderne offre aussi de
nombreux produits surgelés. On les
trouvera dans l'assortiment Migros,
aux côtés de plats semi-préparés ou
tout prêts: crustacés, bâtonnets de
poisson , volailles , plats aux pommes
de terre , pâtisseries diverses , pizzas et
pizzas-baguettes , biscuits d'apéritif ,
plus de nombreux mets prêts à con-
sommer. Sans oublier la riche palette
de glaces, de desserts et d'autres spécia-
lités glacées. Un petit coup d'œil jeté à
l' occasion sur les vitrines et les coffres
frigorifiques de Migros vous décidera

certainement à renouveler de temps à
autre le menu familial. Personne ne
s'en plaindra - et surtout pas vous qui
pourrez profiter un peu plus du beau
temps estival. Car après tout , pour-
quoi pas? Vous savez parfaitement
qu 'à Migros , c'est toujours la meil-
leure qualité au meilleur prix !

Peut-être le moment est-il venu de
penser à remplacer votre congélateur ,
ou souhaitez-vous servir plus vite en-
core les menus tout prêts grâce à un
four à micro-ondes moderne? Sachez
en tout cas que tous les appareils Mio-
Star économisent l'énerg ie et bénéfi-
cient d'une garantie complète de deux
ans. Encore une belle preuve de qua-
lité...

Si vous vous intéressez aux applica-
tions domestiques des techniques du
froid ou aux problèmes concrets de la
surgélation , il vous est toujours possi-
ble de consulter l'Institut Suisse de la
Surgélation (Forchstrasse 59, 8032 Zu-
rich , tél. 01 - 383 10 38). Vous pourrez
vous y procurer , de même que dans

certains magasins Migros , le très infor-
matif Manuel de la surgélation
(fr. 11.50) : un véritable bestseller qui
s'est vendu à 330 000 exemplaires l' an-
née dernière !

Desserts au lait
Comme leur nom l'indique, les desserts
au lait sont préparés à partir de lait au-
quel on ajoute certains ingrédients, en
fonction du goût que l'on veut obtenir.
Bien qu'il s'agisse avant tout de friandi-
ses, il est indéniable qu'ils présentent
une certaine valeur nutritive, d'autant
plus élevée que la proportion de lait est
importante dans le produit fini. En effet,
ce dernier a conservé presque toutes les
substances principales du lait.

On peut classer les desserts au lait en
deux catégories: ceux qui sont sucrés
et crémeux , et ceux que les bactéries de
l'acide lactique ont acidulé. Ces der-
niers sont d'ailleurs très proches du
yoghourt. Parmi eux , on peut citer le
dessert Délice, ainsi que le nouveau
dessert Royal , à la crème et très doux.
Et , bien sûr , le succès de toujours : le
M-Dessert aux fruits (fraises et ana-
nas).

Les desserts au lait les plus appré-
ciés, et qui se vendent le mieux , sont
sans nul doute la Coupe Chantill y et le
Flan. La première existe au chocolat et

au caramel , ou simplement « normale-
ment sucrée». Tous deux ont aussi une
version «light». Le Flan Surprise en
pot de 500 g fera particulièrement
bonne figure sur la table familiale , avec
sa forme de kouglof. Il suffit de quel-
ques secondes pour le renverser sur un
joli plat et obtenir un dessert qui fera
sensation.

Les crèmes dessert en pots de 500 g,
au chocolat , à la vanille et au caramel ,
sont doublement économiques. Tout
d'abord , leur prix les rend très avanta-

geuses. Mais leur couvercle réutilisable
permet en outre d'éviter tout gaspil-
lage et de les consommer en petites
portions - qui viendront , par exemple ,
juste à point lorsque vous prend cette
légère sensation de creux , au milieu de
la journée...

719167-10
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Une occasion exceptionnelle de se meubler n bon compte!
6 éloges de mobiliers n des prix Inouïs. I Pendam ,„ 80ldc, i

E

HMI II ... ..... . 
: grande action échange :

PROFITEZ ! Salons en cuir ou tissu • Canapés transformables • Parois
3 murales • Chambres à coucher • Lits rembourrés • Armoires par reprise
—m éléments • Salles à manger • Tables • Chaises • Studios, etc.
SI Des centaines de meubles modernes, classiques et rustiques. de vos anc iens meub les

U 1 ' u aux meilleures conditions
EUROPE Heures d'ouverture : chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
MEUBLES u 

' Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Lundi matin fermé. '713602-10

. Migros

JTM-TOURNEE N °pHen4ir ;89
^̂  ̂ B_ffiSJi1 Neuendor f/ Egerkingen

BEACH BOYS
and spécial guests

Dimanche 27 août, 14 heures

fr. 48- (prix du jour: fr. 53.-) Location : information tél. 01 - 277 20 74.
Localité : Migros-Verteilbetrieb Neuendort / SO (sortie d'autoroute à Eger-
kingen ; direction de Soleure)

Commande de billets
Open Air Beach Boys

A remplir et à coller sur une carte postale.

Je commande contre remboursement :

(nombres) billets au prix de Fr. 48-, frais d'envoi en sus.
Nom :

Adresse :

No postal/lieu:

Signature :

Fédération des coopératives Migros , Actions culturelles , case postale 266,
803 1 Zurich



Oui, elle l'a chantée, sa fa-
meuse «Allah»! Jeudi soir à
Montreux, Véronique Sanson
(photo) a plu à ses fans. Dont
notre charmante photographe
Sophie, qui était là sans son ap-
pareil de photo mais avec son
stylo. Elle raconte.

Page 36

Allah au Festival
de Montreux

Encore
un record
Titres individuels

décernés à Lausanne
La grande finale des champion-

nats du monde de Chavannes-près-
Lausanne a tenu toutes ses promes-
ses. Au terme d'un final empreint de
suspense, elle a vu la victoire logi-
que du Soviétique Stanislav Za-
brodski (332 points) et de la Sud-
Coréenne Soo Nyung Kim (338
points).

Zabrodsky précède d'une lon-
gueur le trio formé par le Britanni-
que Steven Hallard, le Finlandais
Tomi Poikolainen, champion olympi-
que à Moscou en 1980 et l'Alle-
mand de l'Ouest Andréas Lippold.
Ces trois archers se sont confrontés
dans deux tirs de barrage au
terme desquels le Britannique a
remporté la médaille d'argent et
Poikolainen celle de bronze. Za-
brodsky, 27 ans, militaire de car-
rière, succède ainsi à son compa-
triote Vladimir Esheev et améliore
d'un point (1342 points, total des
finales) le record du monde indivi-
duel détenu par l'Américain Darrel
Pace depuis 1 979.

Soo Nyung Kim, 19 ans, souve-
raine sur toutes les distances, a
d'emblée réalisé un sans-faute sur
le trente mètre. Mais la petite
championne olympique, détentrice
du record du monde de toutes les
distances, connut un petit passage
à vide dans le 50 mètres (80
points), concédant la première
place à sa compatriote Kyung
Woog Kim l'espace de quelques
flèches. Mais au terme d'un superbe
final (81 points sur 90m), elle fil
encore une fois étalage de sa
classe. Son sourire après l'ultime
volée en disait long. Les résultats
des journées précédentes laissaient
présager une place sur le podium
pour la jeune Américaine Denise
Parker, seule concurrente capable
d'inquiéter le trio sud-coréen. Après
36 flèches, Parker était à égalité
parfaite avec Nyung Woog Kim.
Battue de 3 points dans le tir de
barrage, elle s'adjuge la médaille
de bronze. La journée d'aujourd'hui
sera consacrée aux épreuves par
équipes, auxquelles prendront part
1 2 équipes messieurs et 1 2 équipes
dames dans les demi-finales et 8
de chaque catégorie dans la finale.
Les Soviétiques chez les messieurs et
les Sud-Coréennes chez les dames
sont d'ores et déjà grands favoris.
/si

Résultats
Finale individuelle. Messieurs sui

les 4 distances (90, 70, 50 et 30
mètres): 1. Zabrodsk y (URSS) 332 (89,
81, 83, 79); 2. (après barrages) Hal-
lard (GB) 331 (87, 81, 84, 79); 3.
Poikolainen (Fin) 331 (86, 84, 85, 76).
Dames. Sur les 4 distances (70, 60, 50
et 30 mètres) : 1. Soo Nyung Kim
(CdS)338 (90, 80, 87, 81); 2. (après
barrage) Kyung Woog Kim (CdS) 331
(88, 83, 84, 76). 3. D. Parker (EU) 331
(87, 81, 81, 82). /si

POIKOLAINEN - Troisième à un
seul point du vainqueur, le Sovié-
tique Zabrodsky. ap

Duel de géantes

Jpû+fc
Tennis: tournoi de Wimbledon

Finale féminine et une demi- finale masculine au programme aujourd 'h ui. Responsable: la pluie

La  
pluie fait presque partie du quo-

tidien des Londoniens. Même si elle
perturbe le tournoi de Wimbledon,

comme cela a été le cas hier, elle ne
doit en rien modifier l'horaire. Tout cela
pour dire qu'aujourd'hui, sur le coup de
14 heures comme d'habitude — el
pour autant que la pluie ne remette
pas cela! — , les deux dernières resca-
pées de la compétition féminine enta-
meront la finale sur le Central de I'MAII
England Club». Deux rescapées qui
sont en fait les deux meilleures joueuses
du monde. Martina Navratilova arrive-
ra-t-elle à épingler un neuvième succès
à son palmarès et à détenir le record
absolu de victoires à Wimbledon?
Steffi Graf, désireuse d'effacer son
échec de Roland-Garros face à Aran-
xta Sanchez, conservera-t-elle son
sceptre, qu'elle a arraché à sa rivale
l'an dernier? Réponse aujourd'hui dès
14 heures. Voici pour mémoire les prin-
cipaux succès des deux championnes:

Steffi Graf
Née le 1 4 juin 1 969 à Brùhl
1 m 76 pour 60 kg
Droitière
Victorieuse de six tournois du Grand

Chelem: Internationaux de France
87-88. Open d'Australie 88-89. Inter-
nationaux de Grande-Bretagne 88. US
Open 88.

Championne olympique à Séoul

Martina Navratilova
Née le 1 8 octobre 1 956 à Prague
1 m 74 pour 66 kg
Gauchère Victorieuse de dix-sept

tournois du Grand Chelem: Internatio-
naux de France 82-84. Open d'Austra-
lie 81-83-85. Internationaux de Gran-
de-Bretagne
78-79-82-83-84-85-86-87. US Open
83-84-86-87. STEFFI GRAF — Elle veut absolument effacer son échec de Roland-Garros. ap

Stefa n Edberg en finale
T

enant du titre, Stefan Edberg n'a
pas laissé l'ombre d'une chance à
John McEnroe dans la première

demi-finale de Wimbledon. Le Suédois
a dominé l'Américain en trois manches,
7-5 7-6 (7-2) 7-6 (7-5). Ainsi, John
McEnroe a échoué dans sa tentative de
remporter une troisième fois le tournoi
londonien.

Les petits problèmes rencontrés par
son adversaire à l'engagement ne di-
minuent en rien les mérites d'Edberg.
Ce dernier a sorti le grand jeu pour
accéder à la finale où il rencontrera le
vainqueur du match opposant, aujour-
d'hui, Ivan Lendl à Boris Becker.

Avant que la pluie ne vienne inter-
rompre ce match pendant plus de trois
heures, Stefan Edberg avait déjà un
pied en finale. Malgré un break concé-
dé dans le cinquième jeu du set initial,
le numéro trois mondial remportait les
deux premiers sets 7-5, 7-6 (7-2). Ce
score si serré traduisait mal l'emprise
du Suédois sur le match. Plus présent à
la volée, plus tranchant en retour, plus
percutant sur ses engagements, capa-

ble d'armer à tout moment des lobs
imparables, il imposait une terrible
pression à son adversaire. Dominé,
l'Américain s'accrochait avec la rage
du désespoir. Les trois heures d'arrêt
dus à la pluie ne modifiaient en rien les
données de ce match. Incapable de
ravir l'engagement adverse, McEnroe
était entraîné dans un second tie-break
qu'il perdait 7-5, sur un ultime retour
gagnant d'Edberg.

Ce match entre les deux plus brillants
attaquants du monde a tenu toutes ses
promesses. Les deux hommes ont évo-
lué au sommet de leur art dans les
deux derniers sets pour offrir au public
londonien un véritable récital. Pour son
grand retour à ce niveau de la compé-
tition — il disputait sa première demi-
finale d'un tournoi du Grand Chelem
depuis l'U.S. Open 1985 -, John
McEnroe a été très mal payé. Sa
grande malchance fut sans doute de
tomber devant un joueur aussi inspiré.

Quatre semaines après son incroya-
ble défaite à RolaMichael Chang, Ste-
fan Edberg disputera sa deuxième fi-

nale consécutive dans un tournoi ma-
jeur. Que ce soit face à Ivan Lendl ou
à Boris Becker, le Suédois n'a aucun
complexe à nourrir. Actuellement sur
gazon, son jeu rime avec perfection, /si

Résultats

Simple messieurs. Première demi-
finale: Stefan Edberg (Su/2) bat John
McEnroe (EU/5) 7-5 7-6 (7-2) 7-6
{7-5).

Double dames, demi-finales : Larisa
Savchenko/Natalia Zvereva (URSS/2)
battent Nicole Provis/EIna Reinach
(Aus/AfS) 6-2 6-2. Jana No-
votna/Helena Sukova (Tch/3) battent
Martina Navratilova/Pam Schriver
(EU/1 ) 7-6 (7-4) 7-5.

La seconde demi-finale du simple
messieurs du tournoi de Wimbledon,
qui doit mettre aux prises le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl et l'Allemand de
l'ouest Boris Becker, a été repoussée à
aujourd'hui en raison du retard dû à la
pluie, /si

EDBERG — Sa deuxième finale en
quinze jours. Aura-t-il plus de réus-
site qu 'à Paris ? ap

Héros ailé, Batman a 50 ans. Il
est sorti tout droit de l'imagina-
tion du dessinateur Bob Kane.
Son retour aux Etats-Unis, avec
Jack Nicholson, est en train de
faire un malheur! On le retrouve
ce soir dans « Samdynamîte » sur
FR3' Page 29

Voilà
Batman!
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MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 30

Discrètement , Sylvaine et Martine avaient débarrassé les affaires de la
mère. Le père ne s'y était pas opposé. Mais il avait exigé que son four-
reau gris restât suspendu derrière la porte et que sa chaise , autour de la
table de la cuisine , ne fût enlevée.

Lorsqu 'elle vivait , devant ses enfants , Clovis , en parlant de son
épouse , disait volontiers « Maman » . Maintenant , il la prénommait Eu-
génie. Sans doute la sentait-il plus proche de lui à travers ce prénom
qu 'il avait vu fleurir , mûrir , et dont il avait profité du fruit nourricier
sans ne jamais s'apercevoir — et ne rien lui dire — de l'importance de sa
présence et de la grandeur de sa tendresse.

L'amour se révélait dans l'absence avec une intensité inimaginable.
Eugénie , omniprésente , ressuscitait. On refaisait ses gestes. Le père ne
supportait point qu 'une habitude , prise et honorée par Eugénie , fût ré-
pudiée ou modifiée par les enfants. Au contraire : il recherchait , dans
leur démarche , dans leurs gestes, quelque chose d'elle qui lui avait
échappé. Il les observait mieux , plus longuement , pour repérer ce qui ,
sur leurs visages, la réincarnait. Il allait à elle par eux , par le miracle de
ce qu 'elle leur avait laissé, communiqué , prêté ou donné.

S'appartenait-il autant à lui-même qu 'il dépendait d'elle ? Son sou-
venir l'irriguait et , par-delà la douleur , quêtait l'espoir dans sa fragilité
extrême. Il devenait le terreau d'où , finalement , elle ressurgirait .

La mort avait suivi Clovis pas à pas, cueillant ses parents , ses pro-
ches. Elle lui était familière. Du moins le croyait-il. Et voilà que, étran-
gère, elle Pébranlait , le frappait , le vidait de toute substance parce qu 'el-
le ne se comportait pas d'une façon naturelle. Elle violait une vie qui ne
lui était pas encore destinée. Elle fauchait au milieu du chemin , en plein
champ, dans les épis à peine jaunis. Et elle lui arrachait , sauvagement ,
une part de couple auquel il s'était associé, mêlé, ne sachant plus très
bien ce qui , de l'unité indivisible , correspondait à son être de ce qu 'il dé-
tenait en viager , de l'autre...

Le dimanche , des paysans le conviaient au village pour une partie de
cartes. Il refusait , prétextant des obligations dont il aurait fort bien pu
remettre l'accomplissement au lendemain. En fait , il désirait rester chez
lui , avec les siens. Les filles , malheureusement , vivaient les dimanches
ailleurs et ne rentraient qu 'à la nuit. Restait Laurent. Mais il semblait at-
teint de la même mélancolie... Leur face à face , dans la cuisine , virait au
malaise. Laurent montait dans sa chambre , prenait un livre , un journal.
Rien , cependant , ne parvenait à le distraire. Manuela l'accaparait entiè-
rement. La mort de sa mère n 'avait réussi qu 'à exacerber la présence de
la jeune fille.

Les insinuations de son père le rapprochaient encore de Manuela.
— Laurent , il manque la femme dans notre maison...
Il biseauta une esquive :
— Sylvaine se marie bientôt...

Le père scanda :
— J'ai dit une femme et pas un homme. Sylvaine nous quittera , c'est

certain. Puis ce sera au tour de Martine... Nous, c'est d'une femme dont
nous avons besoin.

Pour repousser l'échéance qui le concernait , Laurent jet a :
— Tu es encore jeune , papa... Enfin ... oui... jeune

Il coupa :
— Au contraire , je me sens vieux. Et j' aurai la même épouse... Uni-

que, irremplaçable !
Toute réplique devenait inutile. Incohérente. Indécente.
Bien sûr , avec Manuela , il aurait pu précipiter les choses. Enfin es-

sayer... Certes, au village, les filles le regardaient avec une convoitise
non feinte. On avait deviné. Les ragots colportés présentaient Laurent
comme un parti intéressant . Le garçon était intelligent , t ravailleur. La
propriété des Erables valait une fortune dans la perspective d'un essor
touristique.

Le mariage de Sylvaine fut reporté à l'automne. Une aubaine et un
sursis pour Laurent. Ayant donné son congé professionnel , Sylvaine se
proposa de s'occuper du ménage. Mais elle ne manqua pas l'occasion
d'admonester Laurent à sa manière :

— Ça te laisse le temps de souffler... et de choisir !
Des filles débarquaient au domaine avec Martine , Suzanne. Du villa-

ge et des hameaux de la montagne. On eût dit que la conspiration s'our-
dissait plus largement pour le ramener à la raison. Mais il se butait , se
mr.rfr.nda.t .

Il envisagea un voyage en Espagne pour se changer les idées et de-
manda quelque argent à son père, qui l'encouragea. Les sœurs compri-
rent le pourquoi de cette fugue et l'approuvèrent.

Il prit le train de nuit pour Barcelone. Puis un autre convoi. Un car.
Le paysage avait changé. L'exotisme le troublait . Il aboutit à Segur de
Calafel , se chercha un hôtel. L'embarras du choix. On lui procura une
jolie chambre avec une vue frontale sur la mer. Une vaste plage de sable
fin s'étalait à perte de vue. Les chevaux piaffaient au bord de l'eau,
s'ébrouaient, laissant des empreintes profondes dans les surfaces vierges.

(À SUIVRE)

L 'étrangère
MURIST
dans les 2 restaurants
Samedi 8 juillet à 20 h 15

G R A N D
L O T O

Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-.
Se recommande : Socié-
té des carabiniers. 719193-10
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OPEN DE NEUCHÂTEL

GOLF DE VOËNS, 7-9 JUILLET 1989

yjj b  ̂ Saab est la voiture officielle deTOpen de Neuchâtel

\~ . 1989. À ce titre, nous vous offrons un service exclu-

- .
^M sif — et gratuit:

H --— j£ transport depUis St-Blaise jusqu'au golf

deVoëns.

Départ:
H

Tsapp Automobiles, G. Htigli, St-Blaise (arrêt du

bus Neuchâtel - St-Blaise),
O'i.

I Horaire:

samedi, le 8 juillet 1989 de 10.00 à 18.00 h,

dimanche, le 9 juillet 1989 de 12.00 à 18.00 h.
-
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements 11 cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le montant # Coupon à retourner sous envelpppe
sera déterminé au prorata. n°n co"e.e' ™

rJÇ>ee. « ,MPRIMÉ » e*r affranchie de 35 c a :

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

577306-10 |

' _ Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPR¥CSS et souhaite payer par :

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

B Marquer d'une croix ce qui convient
¦ Nom |

Plénum 

N* Rue 

__ Localité I

_ Dote Signature

I >£_ J

ySï v- Consultation
Vl^de vos oreilles

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA
Tél. 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel
590180-10

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

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

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



Le pipi du salut
Cyclisme: Tour de France

Joël Pelier gagne la 6me étape après une échappée de 170 km
leMond toujo urs en jaune, Fignon très confiant

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Au cours de la plus longue étape de
ce Tour, le Franc-Comtois a dupé tout
le peloton. Prétextant d'un urgent be-
soin naturel, il a profité du bon de
sortie accordé par ses pairs pour se
faire la belle. L'épisode n'a toutefois
pas ébranlé les leaders, qui couchent
sur leur position...

Il y a les victoires de légende. Celles
de Koblet, de Coppi, de Gaul, de
Bartali ou de Merckx par exemple. Des
triomphes historiques qui perpétuent
l'histoire et que nos antiques confrères,
Serge Long ou Pierre Chany, pour ne
citer que les plus réputés, nous content
avec un brin de nostalgie à l'heure du
souper, lorsque l'imagination dépasse
parfois la realite.

Et puis, il y a les succès que l'on
appellera communs, ceux acquis sans
grand panache et qui tombent très vite
dans le tiroir des oubliettes. Logique-
ment, celui de Joël Pelier aurait donc
pu ou dû appartenir à la première
catégorie. Diable, s'échapper 170 ki-
lomètres durant, seul, dans le vent, et
creuser un avantage de 1 6 minutes (le
double qu'il en fallait pour prendre le
maillot jaune) pour finalement vaincre
en solitaire avec 1 '36 sur toute la
meute, relève de l'impossible exploit
dans la mouvance du Tour de France.

Et pourtant, aussi admirable soit-elle,
la performance du Français restera
dans l'histoire comme une affaire de
dupe. Car sitôt l'arrivée franchie, la
majorité des coursiers affirmèrent à
l'unisson que Pelier s'était joué de leur
confiance pour prendre le large. Ha-
bile, mais pas vraiment élégant. Pas de

quoi, en tout cas, faire un océan avec
ce pipi du salut. Tiroir fermé, donc...

L'épisode, en soi cocasse, ne modi-
fiera pas les données de cette Grande
Boucle, dès lors que les principaux fa-
voris finirent par rétablir une situation
un moment alarmante. Parmi eux, Lau-
rent Fignon, dont la cote frôle les som-
mets après le contre la montre de Ren-
nes, se montre même d'une sérénité
presque insolente à l'égard de ses ad-
versaires. Pour preuve, ses propos fri-
sant le dédain tenus hier soir:

— Faut pas rêver! Même si Del-
gado a grignoté quelques secondes, il
a définitivement perdu le Tour. Comme
tous ceux qui sont au-delà de 4 minutes
d'ailleurs. Parce que, pour récup érer ce
temps et ensuite prendre encore
l'avantage, il faut marcher tous les
jours au super et nous au diesel.

Voilà pour la mise au parfum. Mais
le Parisien va plus loin encore, lorsqu'il
déclare tout de go:

— A vrai dire, la victoire ne con-
cerne plus, désormais, que LeMond et
moi. Et le leader de Système U
d'étayer son raisonnement en brandis-
sant les prochains contre la montre
d'Orcières-Merlette et de Versailles:

— Ceux qui ont concède beaucoup
de temps à Rennes en concéderont à
nouveau lors de ces échéances, affirme-
t-il avec conviction. Difficile d'être plus
confiant, ou plutôt gonflé à bloc, vous
en conviendrez. Toutefois, aux derniè-
res nouvelles, les Breukink, Hampsten,
Delgado et autres Roche, Zimmermann
ou Alcala, ne partagent, paraît-il, pas
complètement cette opinion. Réponse
dans les Pyrénées. Bientôt...

0 C. R.

JOIE — Joël Pelier exulte. Pensez, il
vient de franchir la ligne en vain-
queur après une échappée fleuve.

ap

> 1 I I ' - 1 i i 

415 KM - A gauche, l'étape d'aujourd'hui (258 km), à droite, celle de
demain (157 km). Carpress
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La Chaux-de-Fonds -
Montreux 2-0

après 45 minutes.
Match arrêté.

Stade de Gousset. Deux cents spectateurs.
Arbitre : M. Charly Hànny, Vesin. Buts: 3me
Nàf 1-0, 6me Torrès 2-0. La Chaux-de-
Fonds: Crevoisier; Vallat ; Maranesi, Lovis,
Castro; Baselgia, Nâf, Guede; Vera, Tones,
Pavoni. Entraîneurs: Chiandussi.
Montreux: Spicher; Léger; Pira, Mateta,
Covat ; Cucinotta, Biselx, Martelli ; De Sie-
bentahl, Fesselet, Devanthery. Entraîneur:
Garbani. Notes : La Chaux-de-Fonds sans
Haatrecht, Bridge et Angelucci. Montreux
sans Tachet et Monti. Dès la 30me minute,
l'orage se déchaîne ce qui obligea une
prolongation de la mi-temps de dix minutes.
Finalement, le match est arrêté d'entente
avec les équipes, l'arbitre, et le club organi-
sateur.
La Chaux-de-Fonds a justifié face à
Montreux tout le bien que nous avions
relevé après la victoire sur Martigny.
Très rapidement le score balance en
faveur des montagnards qui menaient
après dix minutes, à la suite de deux
buts signés par Nâf et Torrès. Avant la
pause, un penalty était accordé aux
Horlogers. Le coup de réparation tiré
par Vera était retenu par Spicher. Ce
résultat était normal, il représentait
parfaitement le déroulement des opé-
rations. Alors que l'on attendait la
deuxième période avec un intérêt sou-
tenu. Le match était arrêté.
Résultats du tournoi. La Chaux-de-
Fonds - Martigny 3-0, Montreux-Mal-
ley 4-2 Malley-Martigny 2-0, La
Chaux-de-Fonds - Montreux 2-0. Clas-
sement final: 1. La Chaux-de-Fonds;
2. Montreux; 3. Malley; 4. Martigny.

Torres : OK
Après l'engagement du Hollandais
Winston Haatrecht, le FC La Chaux-de-
Fonds confirme celui de l'Argentin Gus-
tavo Torres, né le 19 février 1 965, à
Buenos Aires Torres vient du Boca ju-
nior. Il est marié et père d'un petit
garçon. C'est un numéro dix classique
présenté au club montagnard par
Raoul Nogues au nom de la Société
Proteam de Genève.

0 P. de V.

Victoires
du FCC...

et de la pluie

Melliger s'illustre
à Zurich...

UMsmaÊÊmam ^

Willi Melliger a signé le premier
succès helvétique lors du CSI de Zurich.
Le cavalier de Neuendorf, montant Por-
ter, a remporté l'épreuve S/A devant
le Britannique Nîck Skelton et le Belge
Ludo Philippaerts. Avec Beat Grand-
jean, quatrième, et Walter Gabafhu-
ler, cinquième, les Suisses ont placé
deux autres cavaliers parmi les cinq
premiers. Un superbe résultat d'ensem-
ble. Dans la seconde épreuve de la
journée, l'Allemand Franke Sloothaak,
avec Walzerkônig, a cueilli une prime
de 1 5.000 francs pour sa victoire dans
le Grand Prix. Aucun cavalier helvéti-
que n'a été en mesure de se qualifier
pour le second barrage, /si

6me étape, Rennes - Futuros-
cope: 1. Pelier (Fr), les 259 km en
6h 57'45" (37,199 km/h); 2. Schu-
rer (Ho) à 1 '34"; 3. Vanderaerden
(Be) à 1 '36"; 4. Van der Poel (Ho);
5. Dhaenens (Be); 6. Planckaert
(Be); 7. De Wilde (Be); 8. Sergeant
(Be); 9. Andersen (Aus); 10. Rooks
(Ho), tous m.t. - 191 classés.

Général: 1. LeMond 25h 57'38";
2. Fignon à 5"; 3. Marie (Fr) à 20";
4. Breukink à l'51"; 5. Yates (GB)
à 2'18"; 6. Simon (Fr) à 2'39"; 7.
Da Silva (Por) à 3'02"; 8. Skibby
(Dan) à 3'24"; 9. Bauer à 3'47";
10. Mottet à 4'09"; 1 1. Kuum (No)
à 4'21 "; 1 2. Alcala (Mex) à 4'27";
13. Rué (Fr) à 4'40"; 14. Hampsten
à 4'44"; 15. Gianni Bugno (It) à
4'54". - Puis: 20. Muller à 5'1 1";
25. Zimmermann à 6'37"; 57. Rùtti-
mann à 9'15"; 78. Breu à 10'56";
103. Achermann à 1 3' 1 1 "; 1 21. P.
Richard à 1 5'06"; 140. Wegmùller
à 17'33"; 164. Imboden à 21 "21 ";
181.Mâchler à 25'21"; 191. Gia-
netti à 42'35". /si

Aouita superbe
sur le mile

Saïd Aouita a remporté une magnifi-
que victoire sur le Kenyan Peter Rono,
le champion olympique du 1500 m,
lors du mile du meeting du Grand Prix
d'Edinbourg. Le Marocain a laissé une
formidable impression en passant le
Kenyan Jospeh Chesire dans l'ultime
ligne droite et en résistant au retour de
Rono pour s'imposer en 3'58"53.
Aouita, qui n'avait pas pu s'aligner la
semaine dernière au «Dream Mile»
d'Oslo, a laissé Rono et le Britannique
John Gladwin produire leur effort à la
cloche pour calquer sa course sur Che-
sire, qui a pris le commandement à
150 m de la ligne. Du grand art pour
sa majesté Aouita !

Un autre champion olympique a mordu
la poussière en Ecosse en la personne
de l'Américain Steve Lewis, dominé sur
400 m par son compatriote Tom Simon.
A bout de forces dans les 50 derniers
mètres, Lewis a été dominé de 14
centièmes (45"21 conrre 45"35).

A l'image de Rono et de Chesire, Ro-
bert Kibet, la nouvelle petite merveille
du demi-fond kenyan, n'a pas été à
son avantage en s'inclinant largement
dans le 800 m remporté par le Britan-
nique Tom McKean en l'45"41.

L______________________________________________ L_____-__- I Vj aSÊ

Le temps bien frais pour la saison et un
vent contraire persistant n'ont pas per-
mis aux sprinters de se mettre en évi-
dence. Ainsi, Calvin Smith a remporté
le 100 m en 10"42. Sur la même
distance, la Jamaïcaine Merlene Ottey
a été créditée de 1 1"16. /si

...Thierry Gauchat
en Allemagne

Le Neuchâtelois Thierry Gauchat, sur
Wula, a remporté la première épreuve
du CSI de Legelshurst (RFA). Il a réalisé
un sans-faute sur le parcours de chasse
en 57"51. Gauchat a précédé l'Alle-
mand de l'Ouest (mais aligné pour
l'Autriche) Hugo Simon, sur Goldkorn
(0/57"92), alors que l'ancien champion
du monde ouest-allemand Norbert
Koof, sur Wallenstein (0/59" 1 6), a pris
le troisième rang, /siUne affa ire juteuse

La mondialisation du cyclisme
n'a pas que des répercussions
sportives. La Grande Boucle,
dont l'aura ne cesse de s'éten-
dre, profite largement de cet in-
térêt croissant. Financièrement
s'entend, puisque ses recettes
sont en constantes augmenta-
tion...

Le Tour de France va bien, merci
pour lui. Il va même de mieux en mieux
à en juger par la croissance phénomé-
nale de ses revenus. Plus 15% pour
1 989, ce qui les fait culminer à 20
millions de francs suisses (tous les chif-
fres sont en francs suisses). Un capital
issu pour 60% des recettes publicitai-
res, pour 20% des droits de télévision
et pour 20% des redevances des vil-
les-étapes et des inscriptions des vingt-
deux formations (70.000.- par équipe,
ce prix comprenant l'hébergement, la
nourriture et le transport).

A la bourse des organisations, le
Tour arrive donc en deuxième position
des événements sportifs français après

Roland-Garros, le tournoi parisien dé-
clarant un chiffre d'affaires de 35 mil-
lions. Mais, année après année, l'écart
se réduit. Aujourd'hui, les retombées du
sponsoring sont d'ailleurs identiques:
1 2 millions. De fait, le retard du Tour
sur Roland Garros se situe dans le
domaine des droits de TV: 4,5 millions
contre 10 millions. Mais dans ce do-
maine aussi, la différence se rétrécit,
puisque le montant attribué à l'épreuve
cycliste a doublé en une année. Elle
pourrait même rapidement être com-
blée, dans la mesure où les Américains
s'intéressent toujours plus au Tour. A
témoin l'arrivée de la chaîne ABC, la-
quelle a déboursé 1,2 million de francs
pour supplanter sa concurrente CBS,
qui réglait une note trois fois inférieure
jusqu'ici. Et puis, il n'y a pas que le
Nouveau Monde à faire les yeux doux
à la Grande Boucle. Le Japon, l'Améri-
que du Sud, l'Afrique du Sud et la
Nouvelle-Zélande pointent également
le bout de leur nez. Et vive la suren-
chère!

Cote tarifs des villes-étapes, les chif-
fres sont plus «modestes». Si le cœur

vous en dit, sachez en effet qu il vous
en coûtera entre 100 et 120.000.-
pour accueillir la caravane du Tour
dans votre localité. Ce montant grim-
pera par contre de façon ahurissante
si, d'aventure, vous revendiquiez le dé-
part de l'épreuve. A titre indicatif, le
Luxembourg a déboursé plus d'un mil-
lion et demi pour s'approprier cette
opération charme, alors que Hewlett-
Packard, la firme informatique qui a
réussi à donner son nom à une étape
- la 20me, Aix-les-Bains - Hewlett-
Packard L'Isle-D'Abeau - a consenti
une dépense de 1 80.000 francs pour
réussir ce tour de force. Enfin, si votre
budget publicitaire est en préparation
et que vous songeriez à rejoindre les
annonceurs présents dans le village
VIP, ce «bled » ambulant qui accompa-
gne le Tour de bout en bout, apprenez
que la note à régler à la Société du
TdF avoisinera les 80.000 francs. Tout
compte fait, et les organisateurs ne s'en
cachent pas, le Tour demeure donc plus
que jamais une affaire bien juteuse...

0 C. R.

Engollon: c'est parti
Très bonne ambiance pour la pre-

mière soirée du concours hippique d'En-
gollon. Deux épreuves libres très cou-
rues ont drainé un important public
d'amis, qui se sont mêlés aux habitués
du Val-de-Ruz. Les conditions étaient
excellentes: température idéale, ter-
rain parfait... et le dernier concurrent a
juste réussi à boucler son parcours
avant la nuit et l'orage.

Aujourd'hui, les épreuves de catégo-
ries RII/LII, toutes deux dédoublées,
débutent à 8 h 30. Demain, les cava-
liers de RI ont rendez-vous dès 8 h et
les concurrents des RIII/MI prendront le
relais l'après-midi.

Résultats
Epreuve No 1, cat. libre: 1. Bambi, Ré-

gine Golay, Fenin 0/84 pts; 2. Little Rock,
Maude Liegme, La Chaux-de-Fonds 0/81 ;
3. My Favourite Dominique Brand, Saint-
Imier 0/80; 4. Tennesse, Pascale Gerber,
La Chaux-de-Fonds, 0/79; 5. Diana, Auré-
lie Jambe, La Chaux-de-Fonds, 0/78.

Epreuve No 2, cat. libre : 1. Bambi, R.
Golay, 0/86; 2. Arlon, Dominique Brand,
0/82; 3. exaequo Tennesse, P: Gerber et
Little Rock, M. Liegme 0/78. /mi

¦ ADIEU MARC - Le Genevois
Marc Rosset n'a pas passé le cap des
quarts de finale du tournoi de tennis
Challenger de Rùmikon. Il a été domi-
né en trois manches, 6-7 7-6 6-4, par
l'Allemand Markus Zoecke. /si

Les favoris
déjà placés
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Cest dans des conditions idéales
que s'est joué te 1er tour du 8me
Neudiâte l Open.

A l'issue du premier parcours de
18 trous, les favoris sont déjà au
commandement. Pour les profes-
sionnels, l'Allemand tnglis et l'Espa-
gnol Garcia se partagent la tête
avec on score de 68 coups, soit
deux en dessous du par. L'Alle-
mand Goegele et les Suisses Boiilat,
Baradie et Duran suivent à un coup,
alos que 10 autres joueurs sont à 3
coups des meîHeurs.

Chez tes amateurs, notons la per-
formance de P.-A. Rey, de Crans,
avec 7î , qui précède Graf de Bos-
sey d'un coup, alors que le Français
Montavôh et Gàltardo, de Lau-
sanne, sont en bonne position avec
73.

le deuxième des trois tours, qui
commence ce matin dès 7h, s'an-
nonce donc très prometteur , /comm

Résultats
Professionnels: 1. Mîke tngtis (RFA)

68; 2. Manuêt Garcia (Esp) 68; 3.
Froncis Boiilat (CH) 69; 4. Thomas Goe-
gele (RFA) 69; 5. Karïm Baradie (CH)
69; 6. Carlos Duran (CH) 69; 7. Martin
Westowal (RFA) 70; 8. Manuel Gal-
lardo (CH) 70; 9. Vassili Karotzas (Gr)
71,-10. Marc Fluri (CH) 71 ; 11. Jérémie
Bennef (Fr) 71 ; 1 2. Brian Evans (GB) 71.

Amateurs A: t. Pierre-Alain Rey
(CH) 71 ; 2. Markus Frank (CH) 72; 3.
Kurt Graf (CH) 72.

Amateurs B: 1. Thierry Schindelholz
73; 2. Steve Maître 75; 3. Gonzalo
Nunez 77; 4. Claude-Alain Henrîoud
78. "

Dames: 1. Laurence Combe (Fr) 79;
2. Barbara Albisetfi, 81 ; 3. Cécile
Schaller Sl.
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Annoncez-le
à vos clients et partenaires

dans la rubrique, que L'Express
a spécialement aménagée à cet effe t.

Parution: chaque i éditiq n de L'Express

Clôture des annonces: l'avant-veille* à 12 heures

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 6501
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Le journal le plus lu dans le canton
LE N° I POUR VOTRE PUBLICITÉ \
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Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

Notre mandant est une entreprise internationale dont le siège pour l'équipement , la vente de modèles adaptés aux besoins spécifi-
la Suisse se trouve à Fribourg. Elle emploie actuellement plus de ques du client et également la vente d'appareillages spéciaux. Les
350 collaborateurs dans le pays. Dans sa branche, elle occupe la différents travaux administratifs découlant de votre activité seront
deuxième place sur le marché suisse. également de votre ressort. Votre lieu de résidence sera Fribourg
.,. , , „ _ .., _ > ¦_, „„u u„ ou environs, et votre rayon d'activité s'étendra sur le canton deAfin de renforcer son effectif , nous sommes a la recherche _ .. »
.. Fribourg.d un M

Conseiller technico-commercial Vous avez entre 28 et 35 ans, vous vous exprimez en français et
, , ,, . . , allemand (bilingue), vous vous intégrez facilement à une équipe de

Vous êtes de formation é ectrotechnique ou mécanique avec une ... .- ' . , . ___ : . . . ._,„. „. 7 . . ,
7 , 7j . travail ieune et motivée, votre sens de la négociation est réel et de

expérience certaine dans le domaine de la vente, ou de formation 
vous  ̂

,. 
de décisjon a|ors de |(JS |es

commerciale avec des affinités pour la technique. informations sur ce poste intéressant et bien doté, veuillez prendre

Dans cette fonction intéressante et motivante, vos activités fort contact avec notre conseiller en personnel Bernard R. Wohlhau-

diverses seront entre autres, la négociation de contrats de service ser, qui vous orientera d'une façon plus complète sur cette future

après-vente l'élaboration des offres pour la transformation de activité. Nous vous garantissons une discrétion absolue.
17-2416

720913-36

Jean-Claude MATTHEY
Electricité-Téléphone,
2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate
ou date à convenir

MONIEUR ÉLECTRICIEN
Bon salaire pour personne dynamique
et ayant le sens des responsabilités.
Place stable et ambiance agréable d'une
petite entreprise.
Si vous êtes intéressé veuillez télé-
phoner au : (038) 53 42 60 dès 18 h
ou entre 12 h et 13 h,
(038) 53 18 28 de 7 h à 9 h et de
13 h à 14 h. 719315-36

_ DEMANDES¦ O Bapta
Peintre-Plâtrier
indé pendan t
che rche travail ,
très bon prix.

Tél . 25 37 51,
heures repas.
;____. "±™«

cherche

chauffeur-manœuvre
suisse ou permis B

(permis voiture) 719353-36
Tél. 53 30 55 aux heures des repas.

¦ COMMERCES

Cherche
à acheter
ou loue r

CARROSSERIE
sur le Littoral
neuchâtelois.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-5203. 607267 -62

Avocat(e)
pour notre siège principal

Pour notre siège principal à Winter- régionales de Suisse romande,
thur , nous cherchons un(e) juriste de _ Conduite de pourparlers avec les
langue maternelle française , titulaire assurés, les lésés et leurs représen-
d'un brevet d'avocat. tants, ainsi qu 'avec d'autres assu-
Notre nouveau collaborateur occupera reurs.
un poste à responsabilité dans notre Une formation sérieuse est prévue. En
service des sinistres. Les tâches suivan- contrepartie, nous attendons de notre
tes lui seront notamment confiées : nouveau collaborateur dynamisme, ex-
- Traitement de cas de responsabilité périence pratique et connaissance des

civile générale (entreprises, pro- langues.
duits, médecins, avocats et autres). Les conditions de travail et le salaire

— Collaboration avec nos directions répondent aux exigences du poste.

Pour obtenir des premières informations, vous êtes priés de vous adresser à
M. Chopard , chef du service des sinistres de notre direction régionale de
Lausanne, tél. (021) 49 61 11, ou à M. Jacot, sous-directeur dans notre service des
sinistres à Winterthur, tél. (052) 85 32 79.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature, accompagnée d'un curriculum
vitae. Par la suite, nous nous ferons un plaisir de convenir d'un rendez-vous.
«Winterthur» Société Suisse d'Assurances
Direction Générale, General Guisan-Strasse 40,
8401 Winterthur (Monsieur Elsener, Service du personnel). 7.9.86-36

1 winterthur l
| ;> assurances]

De nous, vous pouvez attendre plus.

( JT) HIGH TECH VAUDOIS
KiVf Groupe en pleine expansion
Une PME avec des activités internationales cherche pour mener tous les
problèmes concernant ses propres activités ainsi que le contrôle du groupe

un(e) responsable
financier

Ce poste important demande une formation basée sur la comptabilité et la
finance :

Si vous : - avez entre 30 et 35 ans environ,
- êtes de langue maternelle française ou allemande,
- avez des connaissances d'anglais,
- avez un esprit entrepreneur pour ce poste à haute responsabilité.

Téléphonez-moi pour de plus amples renseignements ou envoyez-moi votre
dossier.

Discrétion totale assurée.

Ulrich HOFER , CARRIÈRES CADRES
Rue de Bourg 20, 1002 LAUSANNE, tél. (021 ) 20 43 74. 719311-35
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ACTIVITÉ ACCESSOIRE,
Foyer des Valangines cherche, dès le début
octobre

CONCIERGE
pour le temple.
Intervention quotidienne nécessaire

Ecrire à M. Raymond Matthey,
Sablons 11, Neuchâtel. 7190133e
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Famille avec 2 enfants (5 + 7 ans) à
Horn, (près du lac de Constance)
cherche le plus vite possible

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder les
enfants.
Tél. (071 ) 41 61 30. 719313-36

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

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

tabilité,
- une bonne présentation,
- un contact facile avec la clientèle.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres D 28-599278 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 719107-36

SOCIÉTÉ F I N A N C I È R E
cherche tout de suite ou pour
date à convenir une

téléphoniste-
réceptionniste

à temps complet.

Faire offre détaillée avec
dossier complet et photo à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1435?20847 se
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METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison mère d'un
groupe industriel à rayonnement international (1200 personnes),
spécialisé dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux. Nous cherchons pour
notre SECTEUR D'EXPLOITATION un

• RESPONSABLE
DE LA SOUS-TRAITANCE

qui sera chargé de sous-traiter et d'acheter divers produits.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à un
candidat capable de traiter de façon autonome l'ensemble des
problèmes, soit:

recherche et qualification des sous-traitants, discussion des
conditions techniques et commerciales, surveillance des dé-
lais de contrôle de la qualité.

Le champ d'activité qui s'étendra en Suisse ainsi que dans
certains pays d'Europe, nécessite la connaissance des langues
française, allemande et si possible anglaise.
Une formation de base technique (niveau ETS ou ET) est
nécessaire.
Si ce poste à responsabilités correspond à vos aspirations,
veuillez téléphoner ou adresser vos offres accompagnées des
documents usuels à notre Service du personnel. Discrétion
assurée.
METAUX PRECIEUX SA METALOR,
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel , tél. (038) 21 21 51,
Int. 377. 719257-36



Enfin un peu de neuf
Automobilisme: Grand Prix de France

Essais: Senna et Prost devant, bien sûr. Mais des changements dans le «peloton»
Si les résultats des premiers

essais du Grand Prix de France
sont sans suprise, puisque
Senna et Prost ont comme d'ha-
bitude raflé les deux meilleurs
temps, un nombre considérable
de petits changements sont ap-
parus hier sur le circuit du Cas-
tellet.

De notre envoyé spécial
au Castellet :

Luc Domenjoz
Quatre nouveaux pilotes ont ainsi

fait leurs premiers tours de roues offi-
ciels en Formule 1, chacun pour une
raison différente. Le Français Eric Ber-
nard remplace définitivement Yannick
Dalmas qui a été «remercié » par les
dirigeants de l'équipe Lola-Lamborg-
hini au vu de son manque de résultats.
A la décharge de Dalmas, il faut bien
dire que l'équipe Lola n'est pas parmi

THIERR Y BOUTSEN - Sa Williams-Renault en embuscade. s.

les meilleures non plus, puisqu'elle sera
probablement soumise aux préqualifi-
cations dès la mi-saison.

Chez Benetton, Emmanuel Pirro rem-
place Johnny Herbert, qui ne s'est tou-
jours pas remis de son accident de
formule 3000 de l'an dernier. Emma-
nuel Pirro, qui, jusqu'à maintenant, offi-
ciait en tant que «pilote-essayeur»
chez MacLaren, a donc soufflé la place
de Herbert à Michèle Alboreto et Keke
Rosberg, qui la visaient tous deux. Al-
boreto, en effet, ne pilote provisoire-
ment plus pour Tyrrell: l'écurie du
grand Ken a enfin trouvé un sponsor,
une marque de cigarettes, et cette
marque est incompatible avec le com-
manditaire personnel d'Alboreto ! L'Ita-
lien a donc été remplacé au pied levé
par le Français Jean Alesi, qui a d'ail-
leurs fait des débuts en fanfare puis-
qu'il a décroché une excellente 1 Orne
place.

Chez Arrows, c'est le vainqueur du
championnat d'Angleterre de Formule

3, Martin Donnelly, qui remplace tem-
porairement son compatriote britanni-
que Derek Warwick. Celui-ci a en effet
participé à une course de karting, juste
pour s'amuser, et il est sorti de piste,
effectuant deux tonneaux et en termi-
nant sa course dans une caravane.

Sur le plan technique, Benetton inau-
gura hier le nouveau châssis B189 que
Nannini eut beaucoup de mal à régler
et avec lequel il obtint le 9me temps.
Renault présenta également un nou-
veau moteur, désigné par l'appellation
«évolution 2», qui ne sera utilisé que
lors des essais d'aujourd'hui, ainsi que
pour la course si son fonctionnement
s'avère satisfaisant.

C'est sous un soleil de plomb et dans
la fournaise que ce sont déroulés les
essais d'hier. Si les deux MacLaren ont
donc réalisé les deux meilleurs chronos,
leurs concurrents ne sont plus aussi loin
qu'en début de saison, puisque Boutsen,
troisième, ne rendit que 1 4 millièmes à
Prost. Et encore, le Belge était furieux:

— Jetais en train de chauffer mes
pneus pour mon tour de qualification et

j'ai été complètement «bouchonné»
par Arnoux, raconta un Thierry Boutsen
tremblant de colère. Je n'arrive pas à
comprendre pourquoi il a fait ça. Il
zigzaguait devant moi et j'ai dû passer
deux fois dans le sable pour l'éviter.
Mes pneus étaient plein de cailloux
pour le début du tour rapide et ça m'a
fait perdre une bonne demi-seconde...
Ce type devrait aller à la plage au
lieu de rester en Fi.  Il faudrait l'enchaî-
ner...

0 L D .
Première séance d'essais officiels: 1.

Senna (Bré), McLaren-Honda, T07"920; 2.
Prost (Fr), McLaren-Honda, l'08"285; 3.
Boutsen (Be), Williams-Renault, l'08"299;
4. Berger (Aut), Ferrari, l'09"01 1 ; 5. Man-
sell (GB), Ferrari, l'09"030; 6. Patrese (It),
Williams-Renault, l'09"326; 7. Alliot (Fr),
Larrousse-Lamborghini, l'09"478; 8. Ca-
pelli (It), Leyton House Judd, T09"569; 9.
Nannini (It), Benetton Ford, l'09"615; 10.
Alesi (Fr), Tyrrell-Ford, l'09"668; 11. Gu-
gelmin (Bré), Leyton House Judd, 1'10" 122;
12. Palmer (GB), Tyrrell-Ford, l'10"238;
13. Cheever (EU), Arrows-Ford, T10"372;
14. Grouillard (Fr), Ligier, l'10"410.

Divorce consomme
Officiel: Prost quitte Mciaren

Cette fois, c'est officiel: Alain Prost
ne pilotera pas pour MacLaren en
1990. Après 6 ans d'une fructueuse
collaboration et 27 victoires, Prost
quitte l'écurie qui le mena deux fois
au titre de champion du monde. Le
Français a annoncé sa décision hier
matin au cours d'une conférence de
presse dont le. but était de couper
court aux polémiques et spéculations
auxquelles se livraient la presse
française.

— Je ; suis très triste aujourd'hui
d'avoir dû prendre cette décision;
expliqua Alain Prost. Mais MacLaren
voulait q0 je  me décide très vite, et,
en ce montent, je  traverse une pé-
riode très difficile, peu confortable.
Comme Ran Dennis voulait une ré-
ponse vraiment tout de suite, fa seule
chose que je  pouvais lui dire, par
honnêteté, c'était que j e  ne piloterais
pas pour lui. Mais ce ne fut pas une
décision nette, disons que j'étais à
60% pour arrêter et 40% pour con-

Prost ne claque donc pas la porte
en sortant; il affirme être certain que
tout se passera pour le mieux entre
lui et l'équipe pour cette fin de saison
et qu'il espère bien remporter le titre
mondial. Il n'exclut pas non plus un
retour chez MacLaren dans un avenir
plus lointain. Ron Dennis, quant à lui,
expliqua qu'il avait besoin d'une ré-
ponse de la part de Prost afin de
mieux planifier la saison prochaine et
de s'assurer d'avoir 2 pilotes de ta-
lent. Le nom de l'heureux remplaçant
d'Alain Prost n'est pas encore décidé,
mais l'Autrichien Gerhard Berger
semble bien placé.

Et Prost, que va-f-il faire en 1990?
— Je n'ai encore rien de planifié

pour l'instant, et ça me prendra du
temps avant de décider, lâcha-MI.
N'espérez rien avant un bon mois.

C'est donc encore le brouillard sur
ce sujet, mais de ce brouillard pour-
rait bien émerger une Williams-Re-
nault... yy UDr

Première
surprise
à Denver

HBIHIl

La Soviétique Olga Velitchko, une
blonde Moscovite de 23 ans, a mis les
fleurettistes ouest-allemandes en échec,
à Denver (Colorado), pour s'adjuger le
titre de championne du.monde de fleu-
ret féminin. Elle a battu en finale la
grande favorite Anja Fichtel, 8 touches
à 6, après avoir éliminé Annwette
Dobmeier 8-4 en demi-finales. Velit-
chko a ainsi créé la première grosse
surprise, pour la première finale des
34mes championnats du monde, redon-
nant le titre à l'URSS sept ans après
Naila Giliazova.
La Zuricoise Ursula Weder (24 ans), qui
avait eu le mérite de figurer parmi les
32 concurrentes de l'élimination di-
recte, a échoué au premier tour devant
l'Italienne Bianchedi (8-2). Dans le ta-
bleau de repêchage, la Suissesse con-
cédait une nouvelle défaite, mais d'ex-
trême justesse cette fois (8-7), face à
l'Américaine Bilodeau. /si

Un million de
dollars pour la
Ligue mondiale

Dès 1 990, huit équipes nationales mas-
culines constitueront la «Ligue mon-
diale» nouvellement créée. Ce cham-
pionnat sera doté d'un million de dol-
lars de prix.

Dans le premier des deux groupes pré-
liminaires, on retrouvera les Etats-Unis
(champion olympique), le Brésil, la
France et l'Italie. Dans l'autre, la Chine,
le Japon, la Hollande et l'URSS, mé-
daillée d'argent aux JO de Séoul.

Les deux premiers de chaque groupe
disputeront la poule finale, à Osaka,
au Japon, les 14 et 15 juillet de l'an-
née prochaine.

Par ailleurs, les Coupes du monde mas-
culine et féminine, qui se disputent tous
les quatre ans, auront lieu désormais
l'année qui précède les Jeux olympi-
ques et non plus l'année après les JO.

La prochaine édition, déjà program-
mée, se déroulera en novembre pro-
chain au Japon, mais les suivantes se
disputeront donc en 1991 et 1995.
En 1995, la Coupe du monde sera
disputée l'année du 1 OOme anniver-
saire de la naissance du volleyball.
Cette année-là, la Coupe du monde
attribuera une place aux JO. /si

Faux pas interdit pour Hlasek
Tennis: tournoi de Gstaad

La 
engouement populaire ne se dé-
ment pas. Le «Swiss Open» 89,
dès aujourd'hui (qualifications) et

jusqu'au 16 juillet, attirera un public
record à Gstaad. Il ne reste plus en
vente que des billets pour les trois
premiers jours de la semaine.

Finaliste l'an dernier, tête de série
No 1, Jakob Hlasek est arrivé dans la
station de l'Oberland bernois bien dé-

# L'équipe de Suisse de Coupe
Davis sera inchangée pour son match
de promotion contre le Paraguay
(21-23 juillet à Langenthal). Le coach
Georges Deniau a en effet retenu Ja-
kob Hlasek, Claudio Mezzadri, Roland
Stadler ainsi que le capitaine-joueur
Heinz Gùnthardt. Les sélectionnés hel-
vétiques entameront leur préparation
pour cette confrontation le 17 juillet à
Langenthal. /si

% Les championnats de Suisse ju-
niors auront lieu à Morbio Inferiore
dès demain et jusqu'au 16 juillet.
Comme d'habitude, on jouera dans
quatre catégories. Dans les deux caté-
gories principales, les têtes de série
seront le Bâlois Emmanuel Marmillod et
la Carougeoise Sandrine Jaquet. Le
tenant du titre des juniors I, le Genevois
Marc Rosset, sera absent (il a passé
l'âge de la catégorie.) /si

cidé à frapper un grand coup. Après
son élimination prématurée à Wimble-
don, le Zuricois, neuvième au classe-
ment mondial, ne peut se permettre un
nouveau faux pas. Le renoncement de
son partenaire John McEnroe, mercredi
dans le huitième de finale du double à
Londres, ne l'a certainement pas trop
contrarié. La transition entre l'herbe de
Wimbledon et la terre battue de
Gstaad sera ainsi moins abrupte. Le
blond Jakob bénéficie maintenant de
trois jours au moins de réglage.

Le tirage au sort pour le tableau
principal aura lieu demain. Hlasek ne
connaît donc pas son premier adver-
saire. Il sait en revanche que la concur-
rence est rude. Tête de série No 8, le
Suédois Jonas Svensson figure encore
au 30me rang mondial. Sans le forfait
de son compatriote Mikael Pernfors,
blessé au pied, Svensson n'aurait pas
été admis parmi les huit joueurs classés.

Avec celui de Pernfors, un second
forfait a été enregistré: l'Allemand Pa-
trick Kuhnen est également blessé.
Cette double indisponibilité procure à
l'Espagnol Sergio Casai (111 me ATP)
et au. Suédois Joakim . Nystroem
(232me ATP), double vainqueur du
tournoi en 1 984 et 1 985, la possibilité
d'entrer directement dans le tableau
principal.

Une «wild card » a été accordée à
Thierry Tulasne. Après avoir accédé
aux huitièmes de finale à Roland-Gar-

ros, le Français a enlevé ;un tournoi
«challenger» sur terre battue. La
«wild card» de l'AST a été réservée à
Claudio Mezzadri (188me ATP). Le di-
recteur du lournoi, Kobi Hermanjat sou-
haitait présenter à son public le nouvel
«espoir» du tennis helvétique, Marc
Rosset. Malheureusement, le Genevois,
régulièrement inscrit dans un ((challen-
ger» à Dublin la même semaine, est
dans l'impossibilité de participer au
((Swiss Open». Le règlement est formel
sur ce point. Dans la perspective du
match de Coupe Davis contre le Para-
guay, programmé à Langenthal du 21
au 23 juillet, Jakob Hlasek et Heinz
Gùnthardt seront associés en double
messieurs.

Ce ((Swiss Open» 89 réunit quelques
remarquables spécialistes de la terre
battue. L'Américain Aron Krickstein,
tête de série No 2, a retrouvé toute la
régularité dans l'échange qui lui avait
valu de remporter à 1 6 ans son pre-
mier tournoi ATP (Tel Aviv en 83) avant
de vaincre une année plus tard à Ge-
nève. Forfait à Paris, Emilio Sanchez,
qui triompha à Gstaad en 1 987, re-
prend la compétition après une inter-
ruption due à une blessure à l'aine. Le
frère aîné d'Arantxa doit défendre sa
position parmi les vingt meilleurs mon-
diaux. Amos Mansdorf a été le premier
arrivé à Gstaad. L'Israélien prend le
((Swiss Open» très au sérieux. L'an
dernier, il avait empoché une petite

fortune (262.000 dollars) en enlevant
le tournoi «indoor» de Paris/Bercy,
après avoir sorti Jakob Hlasek en de-
mi-finale.

Demi-finaliste l'an dernier, le bouil-
lant Horst Skoff (21 ans) a poursuivi sa
progression cette année. L'Autrichien a
atteint les demi-finales à Monte-Carlo
et la finale à Hambourg. Animé d'une
véritable rage de vaincre dans ses
bons jours, Skoff, tête de série No 5,
fait figure d'outsider. En 1988, Darren
Cahill lui avait barré la route. L'Austra-
lien, qui revient défendre son trophée,
s'est signalé à Wimbledon en livrant un
match de toute beauté contre John
McEnroe. Avec Cahill sur le court, le
spectacle est toujours au rendez-vous.

Darren Cahill (23 ans) ou Ronald
Agenor (24 ans) tête de série No 7,
font déjà figure d'anciens face à la
nouvelle vague que personnifient Go-
ran Ivanisevic ou Sergi Bruguera, deux
juniors qui multiplient les exploits de-
puis le début de l'année.

Roland Stadler, finaliste en 1 986, et
Rolf Herzog disputeront le tournoi des
qualifications qui se déroulera ce
week-end.

L'ordre des têtes de série: 1. Hlasek
(S/ATP 9); 2. Krickstein (EU/15); 3. E. San-
chez (Esp/18); 4. Mansdorf (lsr/23); 5.
Skoff (Aut/25); 6. Cahill (Aus/26); 7. Age-
nor (Hait/27); 8. Svensson (Su/30), /si

Dernier test
pour Volery
le Neuchâtelois en
lice à Bellinzone

Après avoir pris part, le week-
end dernier, au match des huit na-
tions à Chiasso (<fune compétition
où je  manquais trop de «jus» et de
motivation pour faire de bons chro-
nos», indique l'intéressé), Stefan Vo-
lery sera à nouveau en lice au
Tessin, aujourd'hui et demain, mais
à Bellinzone cette fols-ci, à l'occa-
sion du meeting du Castello.

Cette compétition, à laquelle les
nageurs s'inscrivent h titre indivi-
duel, sera le dernier test pour le
Neud.ate.aJs avant les champion-
nats d'Europe, qui se dérouleront à
Bonn du 12 au 20 août. Stefan
Volery:

— J'ai passé foute ta semaine au
Tessin à m'entraîner avec Dana
Halsall (ndlr ; qui ne participera en
principe pas au Castello). Ce n'est
pas encore la ((pêche», puisque je
suis en pleine période d'af&tage,
mais ça devrait mieux aller qu'à
Chiasso. Je m'alignerai sur Su et
100m nage libre, où j'espère ap-
procher respectivement 23 et 51
secondes, /ph
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\ CENTRALE
MÛ _. LAITIÈRE

l |̂i i NEUCHÂTEL

cherche pour le secteur de conditionnement des
crèmes et du lait:

UN CONDUCTEUR
DE MACHINES

Nous offrons :
- une formation complète par nos soins,
- un travail intéressant dans une petite équipe de

production,
- un horaire concentré sur le matin,
- des prestations sociales modernes,
- 13" salaire.
Nous demandons :
- personne consciencieuse et ponctuelle,
- bonne faculté d'adaptation,
- de l'intérêt pour les productions alimentaires.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Faire offres accompagnées des documents
usuels à CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL,
M. D. Casser, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

719098-36
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-̂ ""̂  H_IILLE DAVIS  DE SE. C HATEL ^B_______________M___..Î Mî '̂ aBB'̂ ^-<——*

^^-" Quotidien devenir

¦
^7̂ ^777  ̂ !-e monde de la presse et de la publicité vous attire.

Vous avez une formation de technicien en publicité, en
marketing, de graphiste ou de l'industrie graphique.

Vous avez prouvé votre sens de l'organisation, la

^^^^^̂  planification, la collaboration et bénéficiez de quelques
.̂ ^^^̂ ^̂ * années d'expérience.

5(̂ ^̂ ï̂ ^2 Alors, nous vous proposons une activité intéressante dans
&_ ^_ ^00_ ^_ \_& notre service de publicité, en qualité d'

ĵ animateur des ventes
chargé des relations quotidiennes entre nos services
commerciaux, techniques et notre rédaction.

Vous travaillerez dans notre centre de presse ultra-
moderne de Pierre-à-Mazel.

V̂euillez adresser vos offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats, références et d'une photographie à:

Wjy L'EXPRESS
M  ̂ Service du 

personnel
f̂eîr 2001 Neuchâtel 719032 se

Le team 3SCOITI allant au but.

Vos travaux seront appréciés
sur les 5 continents.
C'est de notre département que provient toute la documentation
de maintenance de nos réseaux radio.

Etes-vous

employée de bureau ou secrétaire
et aimeriez-vous travailler quelque temps en Suisse alémanique?

Nous vous offrons un emploi dynamique dans le service de docu-
mentation de notre firme où vous aurez à faire la mise en pages
et l'illustration de documentations techniques destinées à notre
clientèle.

En plus de la possibilité de perfectionner votre allemand, vous trou-
verez chez nous un poste de travail agréable, une équipe amicale
et une environnement sympathique.

,. ' - < !
Mme B. Sterki, responsable du service du personnel, téléphone V̂*
065 242960, est à votre disposition pour tous renseignements./;*, *
Veuillez lui adresser votre dossieraij|^ndidature.

Ascom Radiocôm AG

L

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

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

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

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

revisuisse 
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. 719.69-36

Nous engageons

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils de manutention, travail
varié et indépendant, en usine et dans toute la Suisse

' romande.

! MÉCANICIENS
pour notre atelier de mécanique.

SERRURIERS
MANŒUVRES

pour divers travaux.

DESSINATEURS
«Machines A» et en «Constructions métalli ques».

Faire offres à:

SFDNTFISFI
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry. Tél. (038) 421 441. 719339 3e

—®=
Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

opérateurs
chargés de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à nous retour-
ner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom: Prénom : 

Rue: Localité : 

Age: Profession : 

Tél.: 
719301-36

S F S

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

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

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

719180-36

Nous cherchons

TRADUCTEUR/TRADUCTRICE
pour compléter notre petite équipe de traduction
d'allemand en français (textes administratifs et
techniques exigeants) .
Si vous aimez et respectez le bon français (votre
langue maternelle) et que vous saisissez les nuan-
ces de l'allemand écrit, vous trouverez chez nous
une activité très variée et valorisante. En échange,
vous nous apporterez votre assiduité, votre polyva-
lence, votre esprit d'équipe et votre sens de
l'humour.
L'expérience de la traduction et du travail à l'écran
ne sont pas des conditions impérieuses (nous vos
formerons). N'hésitez pas à prendre contact avec
nous.

Veuillez adresser votre dossier de candida-
ture à l'Office fédéral du génie et des forti-
fications, Rodtmattstr. 110, 3003 Berne (si
nécessaire, M. Herren peut vous donner des
renseignements complémentaires au (031)
67 30 26). 719190 -36

Nous cherchons

* JEUNE PÂTISSIER-
CONFISEUR

(éventuellement sorti d'apprentissage) pour com-
pléter notre équipe de production.
Semaine de 5 jours. Travail de jour.
Faire offres manuscrites à:
GRAND-MÈRE S.A. - Biscuiterie
2202 Chambrelien. 713962 36

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.
Agrume - Allumette - Asti - Ballon - Bouchain -
Bouquin - Caille - Câlin - Catin - Consulat -
Couteau - Enesco - Enveloppante - Gomme - Insu
- Isothermique - Lacé - Linotte - Maillet - Muse -
Nenni - Pelé - Philosophe - Phrase - Pli - Poli -
Pontifical - Quinte - Rivelaine - Saint - Satisfac-
tion - Silphe - Station - Taille - Tain - Tapir - Tonte
- Toque - Turenne - Ventilée - Vin - Vision -
Voyou.

(Solution en page EVASION)
\

CHERCHEI LE MOT CACHÉ



La 
homme d'affaires d'Alain Gi-
resse, Michel-Henri Ledoux, con-
naît de graves difficultés finan-

cières qui ont abouti à la saisie des
recettes du match d'adieu (((jubilé») du
footballeur du 1 5 mai dernier.

Giresse, ex-milieu de terrain interna-
tional de l'équipe de France et compa-
gnon de Michel Platini, s'était associé à
M. Ledoux dans un groupe d'une ving-
taine de sociétés d'articles de sport,
comprenant une centrale d'achat,
(ddéal Sport Central», et plusieurs ma-
gasins de détail. L'ancien footballeur
s'était notamment porté caution d'un
emprunt bancaire contracté par
l'homme d'affaires.

De graves difficultés financières du
groupe avaient conduit, le 2 février
dernier, le tribunal de commerce de
Bordeaux à condamner la société
(ddéal Sport Central» à payer cinq
millions de francs français à la banque
Worms. Cette somme n'ayant pas été
acquittée, la banque a décidé de se
retourner contre le cautionneur, Alain
Giresse. Le 1 2 mai dernier, le tribunal
de grande instance de Bordeaux a
autorisé la Worms à faire saisir la
recette du jubilé. Le montant de cette
somme n'a pas été révélé par le club
des Girondins de Bordeaux.

Dans une déclaration au quotidien
((Sud-Ouest», M. Ledoux explique ses
difficultés financières par ((deux der-
nières saisons très mauvaises en raison
du manque de neige, le chiffre d'affai-
res «ski», soit 70% du chiffre global,
ayant chuté de 60%. Ce n'est pas
particulier à notre société, poursuit-il,
j'ai sollicité des délais! à la banque et
je  ne comprends pas l'attitude actuelle
de la banque Worms et de sa nouvelle
direction».

Alain Giresse, devenu directeur spor-
tif des Girondins de Bordeaux, s'est
pour sa part refusé à toute déclara-
tion, /si

ALAIN GIRESSE - Le Bordelais avait
donné sa caution. agio

La recette du
((jubilé)) Giresse

saisie

Football: Association cantonale neuchâteloise

290 équipes! C'est le nombre
de formations qui ont pris part
aux différents championnats de
l'Association cantonale neuchâ-
teloise de football, version
88-89.

A l'issue de la saison, nous
avions publié la plupart des
classements; mais quelques
matches - des parties qui
avaient été renvoyées notam-
ment - restant à jouer, certains
classements n'étaient pas défi-
nitifs. Aujourd'hui, ils le sont.
Par ailleurs, nous indiquons
sous chaque classement le nom
des promus et relégués, ainsi
que, le cas échéant, les résultats
des différents matches de bar-
rage. L M-

Ile ligue

1.St-Blaise 22 14 4 4 41-20 32
2.Fontainemel. 22 10 8 4 41-34 28
3.Superga 22 10 6 6 33-28 26
4.Serrières 22 7 10 5 35-25 24
S.St-lmier 22 8 6 8 42-35 22
Ô.Audax 22 7 8 7 30-29 22
7.Noiraigue 22 7 8 7 22-22 22
S.Bôle 22 6 8 8 24-27 20
9.Les Bois 22 7 6 9 31-42 2C

10. Cortaillod 22 4 11 7 25-34 19
11.Hauterive 22 5 5 12 22-38 15
12.Marin 22 5 4 13 21-33 14

Finale de promotion en Ire ligue: Saint-
Biaise - Domdidier 1-0; Domdidier - Saint-
Biaise 3-1. Match d'appui à Portalban:
Saint-Biaise -Domdidier 2-3 ap. prol.

Champion cantonal: Saint-Biaise

Relégués en llle ligue: Hauterive et Ma-
rin.

¦Ile ligue - groupe 1

l.C-Portugais 22 16 2 4 66-28 34
2.Coffrane 22 12 5 5 48-33 29
3.Le Locle II 22 13 2 7 67-38 28
4.Ticino 22 11 5 6 56-40 27
5. Béroche 22 8 7 7 48-40 23
6.Geneveys-s/C. 22 10 3 9 48-49 23
7. Fleurier 22 8 5 9 28-34 21
8.C-Espagnol 22 10 1 1 1  32-39 21
9. Les Brenets 22 7 5 10 36-42 19

lO.Bôle ll 22 8 3 11 48-57 19
11 .Auvernier 22 3 5 14 27-64 11
12.Châtelard 22 3 3 16 24-64 9

Match de barrage pour les 9me et
lOme places : Les Brenets - Bôle II 3-0.

Champion de groupe: Centre Portugais,
promu en 2me ligue.

Relégués en IVe ligue: Auvernier et
Châtelard.

llle ligue - groupe 2

1. Comète 22 12 6 4 59-30 30
2. Le Landeron 22 11 6 5 47-31 28
3. Corcelles 22 10 7 5 33-18 27
4.Floria 22 9 8 5 41-34 26
5. Etoile 22 9 7 6 50-44 25
ô.Cornaux 22 9 7 6 45-43 25
7.Deportivo 22 9 4 9 49-41 22
8. Hauterive II 22 8 5 9 36-42 21
9.St-lmier ll 22 5 10 7 44-42 20

lO.Pal Friul 22 4 1 1 7 31-35 19
11.Espagnol NE 22 4 4 14 27-56 12
12.Les Bois II 22 3 3 16 27-73 9

Champion de groupe: Comète, promu
en Ile ligue.

Relégués en IVe ligue: Espagnol NE et
Les Bois II.

Match de barrage entre les 2rr.es des
groupes 1 et 2: Coffrane - Le Landeron 0-2

Finale cantonale: Comète - Centre Por-
tugais 0-3.

Champion cantonal: Centre Portugais.

IVe ligue - groupe T

l.Superga ll 18 14 2 2 72-32 30
2.La Sagne la 18 11 4 3 68-34 26
3.Mont-Soleil 18 11 3 4 47-33 25
4.Le Porc lb 18 9 3 6 46-40 21
S.Sonvilier 18 9 2 7 41-43 20
ô.Floria II 18 5 5 8 43-43 15

*.7.St-lmier lll 18 5 4 9 46-59 14
S.Chx-Fds Il 18 6 1 1 1  39-61 13
9.Deportivo ll 18 3 2 13 31-51 8

lO.Dombresson lb 18 3 2 13 26-63 8

Match de barrage contre la relégation
en Ve ligue: Deportivo II - Dombresson Ib
3-1.

Champion de groupe: Superga II, promu
en llle ligue.

Relégué en Ve ligue: Dombresson Ib.

IVe ligue - groupe 2

l.Le Parc la 18 15 2 1 60-10 32
2.Pts-Martel l 18 12 3 3 45-1627
3. Couvet I 18 11 2 5 46-24 24
4.Môtiers I 18 8 4 6 37-35 20
S.Azzurri l 18 8 1 9  29-33 17
6.Blue Stars l 18 7 2 9 46-30 16
7.Ticino ll 18 6 2 10 29-50 14
8. Fleurier II 18 5 3 10 26-36 13
9.Real Espag. 18 5 1 1 2  31-64 11

lO.La Sagne lb 18 3 0 15 14-65 6

Champion de groupe: Le Parc la, promu
en llle ligue.

Relégué en Ve ligue: La Sagne Ib.

IVe ligue - groupe 3

1.Colombier II 18 13 5 0 62-17 31
2.Boudry ll 18 14 0 4 71-28 28
3.Audax ll 18 10 4 4 50-35 24
4.Helvetia l 18 8 3 7 32-40 19
5. Béroche II 18 6 3 9 27-40 15
ô.Cortaillod lia 18 6 2 10 31-49 14
7.Châtelard II 18 5 3 10 34-44 13
S.Serrières ll 18 5 3 10 28-44 13
9.Comète ll 18 4 4 10 32-48 12

lO.Corcelles ll 18 4 3 11 22-44 11

Champion de groupe: Colombier II,
promu en llle ligue.

A la suite du retrait de Châtelard II pour
la saison 1989/1990, Corcelles II a été
repêché.

IVe ligue - groupe 4

1.Cressier I 18 13 2 3 73-27 28
2.Marin ll 18 11 5 2 53-26 27
3.St-Blaise II 18 10 6 2 42-17 26
4. Fontainemel. il 18 7 5 6 33-21 19
5. Cornaux II 18 7 5 6 36-42 19
6. Dombresson la 18 7 5 6 35-43 19
7. NE Xamax II 18 5 5 8 34-40 15
S.Geneveys ll 18 5 3 10 26-46 13
9. Cortaillod Mb 18 4 4 10 27-45 12

lO.Salento 18 0 2 16 17-69 2

Champion de groupe: Cressier I, promu
en llle ligue.

A la suite du retrait de Cortaillod Mb pour
la saison 1989/1990, Salento a été repê-
ché.

Demi-finales cantonales de IVe ligue :
Cressier I - Colombier II 2-5; Le Parc la -
Superga II 6-1.

Finale cantonale de IVe ligue: Le Parc
la - Colombier II 2-3.

Champion cantonal: Colombier II.

Ve ligue - groupe 1

1.Travers 14 11 2 1 62-19 24
2.Noiraigue ll 14 10 3 1 63-1423
3.Trinacria 14 10 0 4 46-21 20
4. Buttes 14 7 3 4 38-23 17
5. Môtiers II 14 3 2 9 20-4 1 8
6.St-Sulpice 14 1 5 8 21-36 7
7.Blue Stars II 14 3 1 10 19-59 7
8.Pts-Martel llb 14 3 0 11 12-68 6

Champion de groupe: Travers, promu en
IVe ligue.

Ve ligue - groupe 2

1.Deportivo III 14 10 3 1 47-21 23
2.C-Espagnol II 14 10 3 1 47-23 23
3.Pts-Martel lla 14 9 3 2 53-28 21
4. Les Brenets II 14 8 0 6 37-36 16
S.Azzurri ll 14 4 4 6 23-26 12
6. Le- Locle III 14 3 3 8 36-49 9
7.Les Bois III 14 1 5 8 22-45 7
8. La Sagne II 14 0 1 1 3  12-49 1

Match de barrage: Deportivo III - Centre
Espagnol II 4-2.

Champion de groupe: Deportivo III,
promu en IVe ligue.

Ve ligue - groupe 3

1. Auvernier II 14 13 1 0 67-12 27
2.Le Landeron II 14 10 1 3 81-27 21
3.Gorgier 14 9 2 3 43-16 20
4. Colombier III 14 6 2 6 43-50 14
S.Marin lII 14 5 2 7 26-38 12
6. Cressier II 14 4 3 7 27-44 11
7.Espagnol NE II 14 1 2 11 21-79 4
S.Helvetia ll 14 1 1 1 2  19-6 1 3

Champion de groupe: Auvernier II,
promu en IVe ligue.

Ve ligue - groupe 4

1. Lignières 14 11 1 2 65-21 23
2. Cat. Chaum. 14 9 2 3 46-17 20
3.Coffrane ll 14 9 1 4 42-16 19
4.Pal Friul II 14 8 1 5 33-21 17
5.Valangin 14 6 2 6 30-39 14
ô.La.ino Amer. 14 3 1 10 18-29 7
7.Sonvilier ll 14 3 0 11 15-65 6
8. Mont-Soleil II 14 2 0 12 14-55 4

Champion de groupe: Lignières, promu
en IVe ligue.

Vétérans

1. Le Locle 16 14 1 1 76-12 29
2.Superga 16 14 1 1 67-13 29
S.Ticino 16 12 1 3 45-17 25
4. Les Brenets 16 7 2 7 33-5 1 16
5.La Sagne 16 6 3 7 43-43 15
6.NE Xamax 16 4 2 10 24-49 10
7.Noiraigue 16 2 5 9 18-42 9
S.Fontainemel. 16 1 4 11 17-52 6
9.Floria 16 1 3 12 16-60 5

Match de barrage pour le titre: Le Locle
- Superga 4-2.

Champion cantonal: Le Locle.

Juniors A, élite

1.Boudry 10 8 1 1 28-14 17
2.Hauterive 10 5 1 4 24-15 11
S.Fontainemel. 10 4 2 4 17-19 10
4.Floria 10 4 1 5 15-20 9
5.Marin 10 3 1 6 15-20 7
6. Dombresson 10 2 2 6 12-23 6

Champion cantonal: Boudry, promu en
inter A2.

Retour: La Chaux-de-Fonds inter A2

Relégué en 1er degré: Dombresson.

Juniors A, 1er degré

1.NE Xamax 10 6 2 2 27-13 14
2.Le Parc 10 6 1 3 33-26 13
3.Travers 10 6 1 3 24-19 13
4. Colombier 10 4 3 3 34-29 11
5. Corcelles 10 2 0 8 16-33 4
6.St-lmier 10 1 1 8 24-38 3

Champion de groupe: NE Xamax,
promu en élite.

Juniors B, 1er degré

1. NE Xamax 9 8 1 0  40- 5 17
2.Audax 9 8 0 1 42-13 16
3.Marin 9 5 1 3  30-18 11
4. Lignières 9 5 1 3  22-29 11
5. Deportivo 9 4 1 4  20-17 9
6.St-lmier 9 3 2 4 19-28 8
7. Le Locle 9 3 1 5  24-22 7
8.Geneveys/Cof. 9 3 0 6 20-33 6
9. Colombier 9 2 1 6  22-26 5

lO.Boudry l 9 0 0 9 12-60 0

Champion cantonal: NE Xamax, promu
en inter B2.

Relégués en 1er degré: Colombier et
Boudry I.

Relégués d'int. B2 en cantonaux: Bou-
dry et Le Landeron (renonce).

Juniors B, 2me degré -
groupe 1

l.Chx-de-Fds 7 6 0 1 44- 7 12
2.Ticino 7 6 0 1 18-12 12
3.Cornaux 7 5 1 1  34-13 11
4.Le Parc 7 4 0 3 17-25 8
5.La Sagne 7 1 3  3 11-18 5
ô.Fleurier 7 1 1 5  12-27 3
7. Etoile 7 0 3 4 8-22 3
8. Corcelles 7 0 2 5 7-27 2

Promus en groupe élite: La Chaux-de-
Fonds et Ticino.

Relégués en 2me degré: Etoile et Corcel-
les.

Juniors B, 2me degré -
groupe 2

1. St-Blaise 6 6 0 0 30- 6 12
2.Boudry ll 6 3 2 1 19-12 8
3.Floria ' 6 3 1 2  13-16 7
4.Les Bois 6 2 1 3  14-14 5
5. Comète 6 1 2 3 11-17 4
6.Pts-Martel 6 1 1 4  8-18 3
7. Béroche 6 0 1 5  10-22 1

Promus en 1er degré: Saint-Biaise et
Boudry II.

Juniors C, 1er degré

l.Serrières 9 7 1 1 25- 5 15
2.NE Xamax I 9 5 3 1 31-1 1 13
3.Chx-de-Fds 9 5 2 2 28-17 12
4.Colombier 9 6 0 3 20- 9 12
5.Châtelard 9 3 4 2 18-14 10
â.Hauterîve 9 4 2 3 18-15 10
7.Superga 9 3 1 5  26-29 7
8.NE Xamax II 9 3 0 6 16-28 6
9.Fontainemel. 9 2 1 6  12-21 5

10. Dombresson 9 0 0 9 7-52 0

Champion cantonal: Serrières, promu en
inter C2.

Relégués en 2me degré: Fontainemelon
et Dombresson.

Juniors C, 2me degré -
groupe 1

1.Corcelles 8 7 0 1 53-10 14
2. Deportivo 8 7 0 1 36-1 1 14
3.Boudry 8 6 1 1 27- 8 13
4.Marin 8 5 0 3 36-13 10
S.Cortaillod 8 2 1 5  15-26 5
6. Gorgier 8 1 2  5 6-23 4
7. Fleurier 8 2 0 6 16-40 4
S.Le Parc 8 1 2  5 10-38 4
9. Lignières 8 1 2  5 20-50 4

Promus en 1er degré: Corcelles, Depor-
tivo et Boudry.

Juniors C, 2me degré -
groupe 2

1.Couvet 10 8 1 1  49-14 17
2.Cressier 10 7 0 3 42-27 14
3. St-Blaise 10 6 0 4 22-24 12
4.Noiraigue 10 5 0 5 39-40 10
S.Sonvilier 10 3 1 6 29-26 7
6. Pts-Martel 10 0 0 10 17-67 0

Promus en 1er degré: Couvet (renonce),
Cressier et Satnt-Blaise.

Juniors D 1er degré

1.Colombier 9 8 1 0  39-15 17
2. Corcelles 9 6 2 1 28- 9 14
3.Châtelard 9 4 2 3 28-20 10
4.Le Parc 9 3 4 2 15- 9 10
5. NE Xamax 9 4 2 3 23-20 10
Ô.FIeurier 9 3 4 2 22-19 10
7.Auvernier 9 3 1 5  30-28 7
8. Hauterive 9 3 1 5  20-39 7
9.Cornaux 9 1 3  5 19-38 5

10. Dombresson 9 0 0 9 0-27 0

Champion cantonal: Colombier.

Relégués en 2me degré: Hauterive, Cor-
naux, Dombresson et Auvernier (ce dernier
en raison de la relégation de La Chaux-de-
fonds D Talents).

Juniord D, 2me degré -
groupe 1

l.Serrières 7 6 0 1 32-10 12
2.Marin l 7 5 1 1  22-12 11
3.Boudry 7 3 1 3  18-16 7
4.Chx-de-Fds 7 3 1 3 14-15 7
S.Ticino 7 3 1 3  17-19 7
6. Bôle 7 2 2 3 15-14 6
7. Les Bois 7 2 0 5 14-25 4

Promu en 1er degré: Serrières.

Juniors D, 2me degré -
groupe 2

l.St-lmier 7 7 0 0 43- 7 14
2.Superga 7 5 0 2 23-12 10
3.Comète 7 4 1 2  14-12 9
4. Dombresson I 7 3 2 2 19-22 8
5.Couvet 7 1 4  2 19-21 6
ô.Béroche 7 1 2  4 6-16 4
7. La Sagne 7 1 2  4 7-23 4
8. Cressier 7 0 1 6  12-30 1

Promu en 1er degré: Saint-Imier.

Juniors D, 2me degré -
groupe 3

1. Le Landeron 7 7 0 0 64- 3 14
2.St-Blaise 7 6 0 1 39-19 12
S.Fontainemel. 7 5 0 2 38-1 1 10
4. Lignières 7 4 0 3 38-19 8
S.Marin ll 7 3 0 4 22-28 6
6.Chx-de-Fds II 7 1 0  6 8-35 2
7. Colombier II 7 1 0  6 1 2-46 2
8. Pts-Martel 7 1 0  6 11-71 2

Promu en 1er degré : Le Landeron.

Juniors E et F

Pas de championnat, mais «anima-
tion». Ont participé les clubs suivants :
Deportivo I, Etoile, Le Parc, Dombresson,
Coffrane, Les Ponts-de-Martel, Couvet. Fleu-
rier, NE Xamax II, Gorgier, Colombier I,
Cornaux, Boudry I, Hauterive 1, Le Lande-
ron I, Béroche I, Saint-Imier, Le Parc I, Le
Locle I, Deportivo I, Les Brenets, La Chaux-
de-Fonds, Ticino, Colombier II, Châtelard,
Cressier, Marin I, Cortaillod I, NE Xamax I,
Boudry II, Lignières, Saint-Biaise, Comète, Le
Landeron II, Marin II, Corcelles, Gorgier II,
Ticino II, Cortaillod II, Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locle II, Bôle.

Juniors F: La Chaux-de-Fonds I, NE Xa-
max II, Marin I, Boudry I, NE Xamax I, Bole,
Cortaillod, Châtelard, Corcelles I, Dombres-
son II, Etoile, La Sagne, La Chaux-de-Fonds
II, Fleurier, Dombresson I, Lignières, Marin,
Corcelles II, Colombier I, Cornaux, Châte-
lard II, Boudry II, Marin III, Béroche, Colom-
bier II, Châtelard II, Fontainemelon.

Les classements officiels
e

Amoros
à Marseille
Le Monégasque Manuel Amoros

et l'attaquant britannique Chris
Waddle ont donné hier leur accord
pour évoluer à l'Olympique de
Marseille la saison prochaine, alors
que l'avant-centre de Uverpool, Pe-
ter Beardsley, devrait lui aussi très
probablement re[oîndre les rangs
du club phocéen.

Agé de 27ans, l'international
Manuel Amoros est l'un des meil-
leurs joueurs français; H avait tou-
jours joué à l'AS Monaco où il avait
été formé. Chris Waddle (29ans)
évolue au poste de faux ailier droit
et jouait à Tottenham. Peter Bear-
dsley, lut également très probable
à l'OM, joue à la pointe de l'atta-
que et compte 30 sélections en
équipe d'Angleterre.

De source londonienne, le trans-
fert de Waddle aurait été conclu
pour 4,25 millions de livres (quel-
que 11 millions de francs suisses) et
serait le plus important du football
britannique, /si
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines à

(rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
[équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous les pays industria-
lisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans nos usines de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

Activités :
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants pour

l'assistance à la maintenance de nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de pièces

de rechange au moyen d'un système informatisé.

Profil souhaité :
I - Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.

- Personne de langue maternelle allemande, parlant français et
possédant si possible quelques notions d'anglais.

- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de

commandes numériques.

Une période de formation précédera les activités futures.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont priées
d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à
l'attention de M. Guillet, chef du personnel. TISSU-se

Cherchons pour tournées de nuit
(durée de 2 à 4 h)

un/e employé/e

# CHAUFFEUR-LIVREUR
(messagerie-journaux)

- bonne rémunération,
- entrée à convenir.

Faire offres brèves avec votre numéro
de téléphone à envoyer à:
Griessen Transports messagerie,

. 2026 Sauges. 7.93. 4-36 >r

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
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
Bâle, 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
Bulach, 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

58202. -10

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

vendeuse-gérante
Nous demandons qualifications de ven-
deuse, capable de gérer et mener un com-
merce.
Personne dynamique et sympathique.
Connaissances de la vidéo et du cinéma un
atout.
Nous offrons :
- prestations sociales d'une grande entre-

prise,
- salaire selon qualifications.
- une grande liberté, mais beauocup de

responsabilités.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Faire offres à VIDEO 7 S.A.,
Montoie 36. 1007 Lausanne. 718832 36

Cherchons

chauffeur P.L
avec permis de
remorque.
Tél. (038) 51 40 60.

712573-36

rz >*HOTEL DE L'OURS
BELLELAY
cherche pour le 1°' septembre 1989

IEUNE CUISINIER(ÈRE)
quelques années de pratique sou-
haitées.

Faire offres à
François et Evelyne Chodat,
2716 'SORNETAN.
Tél. (032) 91 97 35 - 91 95 35.

^̂  
719173-36 J

Menuiserie Holzer
cherche

menuisiers
avec CFC ou
expérience:

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

712758-36

Etes-vous prêt(e) à collaborer à la réalisation de nou-
velles applications informatiques sur gros systèmes 7

ET"L

La direction générale des PTT cherche pour sa nouvelle
succursale informatique de Neuchâtel

plusieurs analystes et
programmeurs(euses)
Nous développons des projets informatiques de moyenne et
grande importance avec logiciels modernes.
Votre domaine d'activités s'étendra à l'analyse, la programma-
tion et à la mise en œuvre de nouveaux projets.

Vous devez être enthousiaste et persévérant(e), faire preuve
d'initiative et de créativité; travailler de manière indépendante et
savoir vous intégrer au sein d'une équipe. De bonnes connais-
sances d'allemand sont nécessaires.

Nous offrons à nos collaborateurs(trices) une activité indépen-
dante, intéressante ainsi qu'une formation continue très éten-
due.

Si vous êtes intéressé(e) par cette activité variée, appelez
M. Fatton au (031 ) 62 53 20. Il vous renseignera volontiers plus
en détail. Vos offres accompagnées des documents usuels sont
à envoyer sous no réf. 226/ ERZ NE à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service du personnel
3030 Berne. 719192 36

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés r ^sœ^commerciaux fcfib f̂^^
• Photocopies ^̂ P̂ ^ft^noir/blanc et ^%^̂couleur *_«̂ k
NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

I *La Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux cherche
pour son bureau de Lausanne un

ingénieur EPF
en thermo-dynamique, mécanique, génie civil ou électri-
cité

Champ d'activité :
- Etude et solution de problèmes techniques liés à la production,

au transport, à la distribution et à l'utilisation de gaz
- Assistance aux entreprises gazières et aux services des eaux
- Approbation de projets d'installations soumises à autorisation,

inspection
- Enquêtes et expertises
- Enseignement dans le cadre de SSIGE, école d'ingénieurs, etc.

Exigences : s

- Ingénieur diplômé EPF
- Age 30-45 ans
- Langue maternelle française avec de très bonnes connaissan-

ces de l'allemand parlé et écrit
- Bonne notions de la langue anglaise
- Capable de travailler de manière indépendante et de s'exprimer

en public
- Sens des relations publiques.

Nous offrons:
- Activité indépendante et variée avec environnement profes-

sionnel de haut niveau
- Salaire en fonction des qualifications
- Formation dans une école gazière
- Tous les avantages sociaux d'une société nationale en plein

développement.

Vous êtes priés d'adresser jusqu'au 31 juillet 1989 vos offres
manuscrites avec photo et copies de certificats à la Direction de la
SSIGE, Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Case postale 658
8027 Zurich

j Tél. (01 ) 288 33 33. 719025 3e

Einwohnergemeinde Gampelen
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Verwaltungsangestellte(n)
im Vollamt.

Das Aufgabengebiet umfasst aile Arbeiten die auf einer Gemeindever-
waltung anfallen kônnen. Je nach Ausbildung der Bewerber(innen) ist
die Uebernahme der Verantwortung fur einzelne Sachbereiche môglich.

Wir erwarten :
Abgeschlossene kaufrpànnische oder Verwaltungslehre, zuverlàssige und
einsatzfreudige Arbeitsweise. Wenn môglich Praxis in einer Verwaltung,
Gewandtheit im persônlichen und schriftlichen Verkehr mit den Behôrden
und der Bevôlkerung sowie EDV-Kenntnisse. Es besteht die Môglichkeit
die noch notwendigen Kurse zu besuchen.

Wir bieten Ihnen :
eine abwechslungsreiche Tatigkeit an einem modem eingerichteten
Arbeitsplatz in einem kleinen, kollegien Team sowie zeitgemàsse An-
stellungsbedingungen wie Entlôhnung nach kantonalem Dekret und
Anschluss an der Pensionskasse Verband bernischer Gemeinden.

Stellenantritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen (Lebensfauf, Zeug-
niskopien, Referenzen, môglichem Eintrittsdatum sowie Lohn-
ansprùchen) sind bis am 20. Juli 1989 zu richten an den
Gemeinderat Gampelen, 3236 Gampelen. Fur allfâllige Fragen
steht Ihnen der Gemeindeschreiber Daniel Studer telefonisch
(032) 83 16 23 gerne zur Verfùgung. 719031 36

* 

(frajsa)_
v 'ESO

FRAISA - ein Begriff fur Fràswerkzeuge
ESO - ein Begriff fur Gewindeschneidwerkzeuge
Zur Verstàrkung unserer Exportabteilung suchen wir als Aus-
sendienstmitarbeiter einen loyalen, zuverlassigen

technischen Berater
Sie verfùgen ùber eine technische Grundausbildung (Mechaniker, Werk-
zeugmacher o.a.) und erste Aussendiensterfahrung. Unerlasslich sind Ihre
Bereitschaft zum Reisen sowie Ihre Franzosischkenntnisse, idealerweise
verfùgen Sie auch ùber Italienisch- und Englischkenntnisse.
Ihr Aufgabengebiet umfasst :
- Betreuung unserer Wiederverkàufer in Europa im Bereich Frà-

sen/Gewindeschneiden
- Besuch bei Kunden unserer Wiederverkàufer zweeks Problemlbsung
- Erarbeiten von Konzepten fur die fachliche Weiterbildung unserer

Wiederverkàufer und deren Mitarbeiter
- technische Auskunftserteilung an unsere Auslandskunden via Telefon.
Wenn Sie sich fur dièse anspruchsvolle Stelle interessieren, so senden Sie
bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen an:

>. >
 ̂

FRAISA S.A. Fraserfabrik
S* m >. 4512 Bellach
/ ftf^êl& î l z.Hd. Herrn F. Leuenberger
V lUI OUy Telefon (065) 37 12 15.

^ ¦̂v ,̂̂  ÊSO 719028-36



SENNA — Sifflera-t-il une victoire à
Prost qui court devant son public? asl

AUJOURD'HUI
# Hippisme. CSIO. Parcours de

chasse. En direct de Zurich. Sur la
DRS à 13h25.

%) Cyclisme. Tour de France. Poi-
tiers-Bordeaux. Sur la TSR à 15h et
sur Antenne 2 à 15h05.

# Golf. Reflets du Tournoi Open
de Neuchâtel dans «Fans de sport »,
sur la TSR à 22h 30.

9) Tennis. Tournoi de Wimbledon.
Finale dames Steffi Graf-Martina Na-
vratilov. Sur La Cinq à 15h.

DEMAIN
9) Hippisme. CSIO. European Clas-

sic. En direct de Zurich. Sur la DRS, à
14h25, en alternance avec l'aviron.

9) Aviron. Régates internationales.
En direct de Lucerne. Sur la DRS, à
15h25, en alternance avec l'hippisme.

9) Automobilisme Grand prix de
France au Castellet. En direct de Di-
jon. Sur la TSI, à 14h30 et sur TF1 à
14h10.

# Cyclisme. Tournoi de France. La
Bastide d'Armagnac-Pau. Sur la TSR à
14h30 et sur Antenne 2 à 15h05.

9) Motocyclisme. Championnats
du monde de trial. En direct de
Biasca. Sur la TSI à 18h05.

9) Tennis. Tournoi de Wimbledon.
Finale simple messieurs. Sur La Cinq,
à 15h.

STEFFI GRAF - Récidivera-t-elle cette
année à Wimbledon. ap

I RADIO DIMANCHE |

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

7.59 Bye Bye Morphée. 8.00 Infor-
mations. 8.10 Musique. 9.00 Informa-
tions. 10.00 Informations + La Tête à
l'ombre. 10.03 Musique. 12.30 Infor-
mations. 13.00 Musique. 14.00 Les gla-
ces à l'eau. 15.00 Informations. 17.59
Le Bar de l'Escadrille. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Journal régional et résul-
tats sportifs. 19.00 Musique. 22.00 Re-
lais Couleur 3 jusqu'à 6.00.

La Première _ .,

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.15 Chemin
faisant, votre journal vert de l'été,
thème: «Enfer et paradis, nez en l'air
et pieds sur terre». 7.15 Salut l'accor-
déoniste. 7.30 Rétro, vous avez dit
rétro? 7.55 Le bonjour de Monsieur
Jardinier. 8.15 Balcons et jardins. 9.10
Les croissants sont meilleurs le di-
manche, avec à 9.10 Bande originale.
10.00 Les rois du vert de gris. 11.05
Couleur du monde. 12.05 Label
suisse. 12.30 Midi-Première week-end,
avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Le bar de la plage. 15.05 Sur-
prise par ville. 16.05 L'heure espa-
gnole. 17.05 Cap crépuscule avec à
18.00 Soir-Première week-end, à 18.15
Journal des sports et à 19.00 Les titres
de l'actualité. 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

BAR DE LA PLACE - Avec Patrick
Nordmann, chaque dimanche à 13 h.

rtsr

Le héros ailé
Batman, l'homme chauve-souris, vient d'avoir 50 ans. Ne le manquez pas ce soir à FRS

Bat, en anglais, signifie chauve-sou-
ris et man, comme chacun sait,
homme. Batman, c'est donc, littérale-
ment, l'homme chauve-souris dont
FR3 commence à diffuser les aventu-
res dans «Samdynamite». Avec son
étrange masque noir aux oreilles
pointues et sa cape flottante de
même couleur, il revient pourfendre
le crime avec son assistant Robin, un
adolescent, masqué lui aussi.

Bien qu'il vient d'avoir 50 ans, Bat-
man reste toujours aussi jeune. C'est
en effet le 18 mai 1939 qu'il est ap-
paru pour la première fois dans le
«Détective comic magazine». Il était
sorti tout droit de l'imagination du
dessinateur Bob Kane. Plus tard, d'au-
tres artistes ont pris le relais pour
célébrer à leur tour ses aventures.

Le cinéma, évidemment ne pouvait
pas ignorer un tel héros qui a fait son
entrée sur le grand écran en 1943
sous les traits de Lewis Wilson dans
un feuilleton de 15 épisodes. Cette
série fut d'ailleurs l'occasion de faire
de la propagande anti-japonaise et
anti-nazie puisqu'elle opposait sou-
vent le héros pur et dur à de vilains
nippons et de méchants allemands.

Adam West, dans la série que nous
propose FR3, incarne l'étrange redres-
seur de torts oui s'est fait le cham-
pion de toutes les victimes car il a vu
ses parents tués sous ses yeux alors

qu'il n'avait que dix ans. Quant à son
fidèle Robin, il a les traits de Burt
Ward. Les deux comédiens aujour-
d'hui retirés, fortune faite, ont respec-
tivement 57 et 42 ans. De 1966 à
1968, ils n'ont pas tourné moins de
120 épisodes.

C'était même devenu un «must»
pour l'intelligentsia que de figurer
dans Batman. C'est ainsi que l'on a pu
y apercevoir des personnalités aussi
diverses que Joan Collins, Pierre Salin-
ger ou Otto Preminger.

Batman a également fait l'objet
d'une série de dessins animés aux-
quels les deux comédiens du cinéma
ont prêté leurs onomatopées en bons
héros de bandes dessinées.

Mais l'événement de cette année
aux Etats-Unis c'est la sortie du «Re-
tour de Batman», un film de Tim Bur-
ton dans lequel Michael Keaton in-
carne le héros ailé. Tim, que l'on
n'avait vu j usque-là que dans des
feuilletons télévisés, a 32 ans et il est
soudain propulsé au firmament des
stars grâce à ce film qui connaît ou-
tre-Atlantique un succès considérable
et que l'on pourra voir à la rentrée à
Paris.

Joker, l'ennemi ju re de Batman, est
ici incarné par Jack Nicholson qui,
pour ce rôle de second plan, a exigé
la bagatelle de deux millions de dol-
lars, soit environ 4 millions de dollars.

Les spectateurs toutefois regretteront
sans doute que les producteurs aient
décidé de supprimer de l'intrigue le
jeune Robin. Mais ils ne bouderont
certainement pas les effets spéciaux,
avec notamment une «Batmobile»

(automobile aux ailes de chauve-sou-

ris), des plus surprenantes! /ap

FRS, 2Mi4!*is

BATMAN — Une figure de légende qui a fait de nombreux émules. ap

P RADIO SAMEDI \\

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'œil.
7.00 Journal SSR. 8.00 Journal SSR.
9.00 Foot séries inférieures. 10.00 Au-
to-moto 2001. 11.00 Les Ecoutilles.
12.30 Journal SSR. 14.00 Clin d'œil.
14.15 Transmusiques. 15.00 Clin d'œil.
17.00 Plein sud. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.45 City Lights.
20.00 Restons sportifs. 23.00 Couleur
3.

1 Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Matin-Première, avec à 6.13 Météoris-
ques. 6.22 Vous partiez... racontez-
nous. 6.47 Vous partiez... raconte-
nous (suite). 6.57 Minute œcuméni-
que. 7.20 Délirium. 7.30 Titres. 7.45 La
carte postale de Mme Muesli. 8.15
env. Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end. 8.35 Devoirs
de vacances (jeu). 8.52 Le guet-apens.
9.05 Zone bleue, en direct de Fri-
bourg. 11.05 Le kiosque à musique,
en direct de Villarimboud (FR), à l'oc-
casion des 20 ans du FC Villarimboud.
12.30 Midi—Première week-end, avec
à 12.40 Parole de Première. 13.00 Ba-
zar du samedi. 14.05 Samedi-loisirs.
18.05 Soir-Première week-end, avec à
18.15 Journal des sports et à 18.25
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de
ronleiir 3.

«Volets verts »
au Papiliorama
^ 

Au cours de son périple estival,
«Volets verts» a choisi de s'arrêter à
Champ-Pittet . Un retour vers la na-
ture, où dans un premier temps,
faune, flore, musique et gastronomie
nous offrent un tableau bucolique.
Au cœur de ce tableau, des abeilles,
des oiseaux et une visite au «Papilio-
rama» de Marin (photo). Là, dans un
environnement tropical recréé à leur
intention, quarante espèces de papil-
lons évoluent en toute liberté. 10.000
visiteurs s'y sont déjà pressés depuis
son ouverture il y a un an. (85') M-

TSR, 20h05

Gérard Depardieu
en « Danton »

Bicentenaire de la Révolution ?
oblige, toutes les chaînes y vont de
leurs programmations spéciales. A

TFT, demain soir, coup d'envoi avec
le superbe «Danton» d'Andrzej

Wajda qui, en 1983, a remporté le
prix Louis-Delluc, l'équivalent du

Concourt dans le cinéma. Gérard De-
pardieu (photo) y campe un superbe

Danton, peut-être même plus vrai
que nature. Nous sommes en 1794,

Danton n'a plus que quelques jou rs à
vivre... (1351 M

TF1, demain, 20 h 35

«Je témoigne au
nom de l'histoire »

^ Oleg Volkof (photo) est né à Saint-
Pétersbourg le 21 janvier 1900. Son
extraordinaire destin se confond donc
avec l'histoire russe. Témoin des prin-
cipaux événements du siècle, il se
souvient de la Révolution de 1905, il
raconte l'arrivée au pouvoir de Lénine-
et surtout, il retrace avec émotion ses
vingt-sept années passées au goulag.
Car Oleg Volkov, accusé de propa-
gande «contre-révolutionnaire », a été
condamné aux travaux forcés en
1928. Il s'explique ce soir à Eric Bur-
nand. (60') E-

TSR, 22h40

i î jiyjjgj^̂
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65 succursales Rediffusion à: Aarau,
Avry s/Matran, Bachenbûlach, Baden,
Bâle, Berne, Bienne, Birmensdorf ZH,
Bremgarten, Berthoud, Coire, Davos,
Dietikon, Effretikon, Egerkingen, Frauen-
feld, Fribourg, Haag, Heerbrugg, Kiosters,
Langendorf SO, Lausanne, Lenzerheide,
Lucerne, Lyss, Marin NE, Meilen, Mels-
Sargans, Morges, Oberwil BL, Oftringen,
Olten, Ostermundigen, Rapperswil, Rik-
kenbach TG, Schaffhouse, Schenkon,
Schwyz- lbach, Sion, St-Gall, Sursee,
Uster, Uznach, Volketswil, Wâdenswil, Wet-
zikon, Wil SG , Winterthour, Yverdon, Zurich.

I ^k 719046-10

T V - V I D E O -  H IF I  - PC
REDIFFUSION

P ^^l l l  1̂  Vf Il  ̂*a\ I I Veuillez me verser Fr.

9M ^̂ ^H Je rembourserai par mois env. Fr.

f l  _ 'm^___ *£ t T~ --P IL »\ _L ̂ T~ __C I Nom Prénom

I Rue No.
H | 

 ̂  ̂I J M M ___ \ W ___ I NP/Donucile

^Ê I Date de 
naissance Signature

^^^^B W\W^̂ 4 I A adresser dès aujourd 'hui a 719023 10 ^
^AT -̂̂ .___________r ^^________V ___H /Cv • \^¦f ^B ____B_-M W__W_W\\\ I Banque Procrédit ouvert / ' Ty/ l >̂\'/co\
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2001 
Neuchâtel de 13.45 à 18.00 (• l9'";̂ j H)

¦ L ^ ¦̂̂ ¦
038

- 24 63 63 >^'

J -̂ >^̂ ipiX/yocrédrtj
^B \______\_

_̂_T̂ _____m autorisés du
^3 P̂  1er-21.7.
^̂ ^̂  Sur plus de

7000 appareils
??? rabais

Lave-linge automatiques , séchoir à
linge, lave-vaisselle , réfrig érateurs,
congélateurs-armoires , machines à
coudre , aspirateurs , machines à café ,
fours à micro-ondes , petit appareils ...
aux prix soldes les plus bas!
Réfrigérateurs |̂ ^̂ |̂Novamatic EK-15 m à^mm^

vrage ent ièrement H If f*

B a u k n e c h t T l 5 0 6  13
;
-*.-__^̂ W^^

Electrolux TR 641 23.-* ^^^

i automatiques
WM C  ̂Kenwood Mini E
*¦ B 2,7 kg de linge sec,
¦ \W peut se brancher par-
^̂  tout, très économ. H 65/

L 45/P 39 cm. Loc./
%_____ droit d' achat 42.-/m.*

L Vffl- kJ  MieleW753 79.-*
^̂ ĵâT Novamatic W 404 24.-*

^ -̂^Bauknecht 8160 45.-*
Fours à micro-ondes
Philips M 310 y^L7~_ ,

Autres modèles de: Miele, Bosch,
Electrolux, Sanyo, Kdnig, Brother , etc.

g^**î , Machines
|| JBPpiP**. 1 à coudre
|T^'"Ê J Brother VX 511
É̂y ĴÊ \ . Points de tricot,

^P j zigzag comp let,
^ --^fcc ... ¦ facile à utiliser ,
^̂ ^k 2 ans de garantie ,
¦̂ t/ ,j  ̂ droit d'échange

*̂*V. (ou 3x 85.-)
•Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition avec réduction supp l.
• Durée de location min. 6 mois*

PUSt
Electroménage r Cuisines Luminaires
Nouveau: dès 14.7. 2001 Neuchâtel,
rue des Terreaux S 038/25 51 51
2074 Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
2304 La Chaux-de-Fonds 039/26 68 65
1400 Yverdon. r. de la Plaine 9 024/21 86 15
1752 Villars-sur-Glâne
Jumbo-Moncor (jusqu'au 15.7) 037/42 5414
Réparation rapide toules marques 021 20 10 10
Serrlce te communie par téléphone 021 3123317

I OCCASIONS I
Honda Accord 2.0 72.000 km 86
Nissan Micra 53.500 km 86
Nissan Prairie 55.000 km 83
Nissan Stanza 92.801 km 84
Nissan Sunny SGX 1.6 20.100 km 87
Nissan Sunny 1.5 CPE 80.000 km 83
Toyota Corolla 27.000 km 86
Citroën BX 16 40.000 km 84
Opel Kadett D 1300 58.000 km 84
VW Golf 19E-VW 37.536 km 86
VW Golf GTI 21.000 km 87
Fiat Ritmo Bertone Cabrio 25.000 km 86 Fr. 16.500.-
Fiat Ritmo 85 S 38.000 km 85
Mazda 323 Turbo 87
Nissan 200 SX 169 CV 88
Micra GL1.2 87
Toyota Corona Fr. 5.500 -
Fiat Ritmo 105 jantes Goti Spoiler Fr. 8.500 -
Nissan Sylvia ,
intérieur cuir-climatisation 86 Fr. 18.500. -
BMW 320 i 84
Fiat Uno Turbo 86

GARAG E LEDERMANIM
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

* ' 719338-42

m . ( \iït\inii7k

'̂ Une carte
de naissance

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

=«§=

A vendre

BATEAU À
MOTEUR
polyester (rouge)
Shakespeare, 4,72 x
1,88 m, 4 places,
moteur hord-bord
Mercury 75 CV, en
très bon état, sur
demande avec place
privée sur le lac de
Bienne. 719191-42

Tél. (032) 22 13 93,
lundi-vendredi,
19 h 30-22 h.

A vendre
bateau à cabine

Shetland
modèle 1988,
5 m 50 x 2 m 05
avec moteur 50 CV
Neuf valeur
Fr. 25.000.-, cédé
Fr. 20.000.- ou à
discuter.

Tél. 33 56 42.
712705-42

G/4RKGE DU GIBRKLT/1R I
*̂</̂ JĤ N„ P ROCHAT
^SSjj/^̂ V im, p̂fc GIBRALTAR 12

^hJlf?/^L^ ĝî) 
2000 NEUCHÂTEL I

•̂ IsI.Sr-""̂ '̂ TÉL. (038) 24 42 52 ¦

MARQUES Ann. Km Prix

Alfa 33 4x4 86 43.000 km 10.500.- I

Mitsubishi Tredia 4x4 se 20 000 km 11 soo - I

Mitsubishi Tredia 4x4 87 38.000 km 11.500.- S

Renault 18 4x4 TX
Break 2L 84 76.000 km 8.900.- I

Suiuki 4x4 cabriolet ss 14.000 km 14.500 - I

Daihatsu Charade 4x4
démonstration 5 000 km 157 00- I
Renault 18 Break 2L 140.000 km 4 soo - I

719332 42 
^^

HONDA CMC
automatique,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.

Tél. (037) 6211 41 .
719035-42

A vendre

Peugeot 405 SRI
break, 1989,
12.000 km,
Fr. 25.000.-
à discuter.

Tél . 41 19 13 dès
20 heures. 719209.42

GOLF GTI 16V
9 mois, 15.000 km,
options, garantie
d'usine, Fr. 21.500.-
(neuve
Fr. 28.000. -).
Tél . (038) 31 31 02.

719204-42

Golf GT1 1,8
1983, (kit + jantes),
expertisée,
Fr. 10.200.- .

Tél. 46 25 21.
719211-42

A vendre

VW JETTA
GLI
grise, 1981, 4 portes,
113.500 km
(expertisée), moteur
et batterie neufs,
8 jantes, autoradio.
Fr. 6500.-.

Tél . 42 56 81
(18 h-20 h). 712654-42

POUR
Fr. 2400.-
2 véhicules, une Ford
Taunus 2000
expertisée + test
anti-pollution; une
Fiat 131 Racing, non
expertisée.

Tél. (038) 3319 83.
721122-42

A vendre

Yuhama
DT 125 R
année 1988,
4000 km, expertisée,
sous garantie.
Fr. 3500.-.

Tél. (038) 57 14 76,
heures des repas.

712739-42

¦ À vendre
TABLEAUX de Diego Smaniotto, divers mo-
tifs. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 61-1445. 719182-61

POUSSETTE prix super!. Tél. (038) 51 28 29.
712196-61

LIT ARMOIRE blanc, avec matelas 300 fr. Tél.
25 93 35, dès 18 h 30. 712761-61

COMMODE-TOILETTE ancienne.  Tél.
31 39 82. 712634-61

1 BATEAU pneumatique Eurovinil occasion
416 x 1 90, moteur Johnson 30 CV, 2 réservoirs
de 22 I. Tél. 47 18 36. 712658-61

REMORQUE PLIANTE Erka Loisirs 240 kg,
dimensions hors tout 165 x 148 cm, 500 fr. Tél.
33 24 57. 712653-61

A MONTMOLLIN tout de suite chambre indé-
pendante, avec douche W. -C, 330 fr. Tél.
31 37 83. 721109-63

4 BELLES PIÈCES rénovées, proche de la
ville, pour fin juillet. Tél. (038) 24 10 52, heures
des repas. 719317-63

2% PIÈCES Parcs 111, confort, 550 fr. + char-
ges, dès le 15 ou 31 août. Tél. 25 54 40.

712775-63

CHÉZARD fin juillet, magnifique appartement
6% pièces en triplex, 2 salles d'eau, mezzanine,
loyer environ 1600 fr. Tél. 53 30 05. 712770-63

STUDIO AGENCÉ non meublé, centre ville.
Libre tout de suite, 780 fr. Tél. 51 12 28, dès
10 heures. 712666-63

URGENT apprenti cherche désespérément à
2046 Fontaines ou environs studio, dès le
14 août. Tél. (032) 91 40 57. 719181-63

À ÉCHANGER appartement de 4 pièces, gran-
de cuisine, balcon, 450 fr., quartier université,
contre 4% pièces et plus, à Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres W 28-082990 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 720974.53

APPARTEMENT 3pièces à Dombresson.
douche et chauffage central, à personne seule
ou couple tranquille. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1447.

719318-63

À NEUCHÂTEL appartement meublé 4% piè-
ces, tout confort , situation privilégiée , grand
balcon, vue étendue, parcage facile, loyer
1750 fr. charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Conviendrait éventuellement à
3-4 étudiants. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-5807. 712707-63

M Demandes à iouer

URGENT cherche studio ou 2 pièces, Neuchâ-
tel ou alentours. Tél. (038) 45 13 22. 712712-64

CHERC HE à Fleurier , 3 pièces tout de suite.
Tél. (038) 61 11 41 dès 19 h. 712733-64

JE CHERCHE un appartement de 2 à 3 pièces
à Neuchâtel. Ecrire à Jean-Luc Trachsel, Kônijs-
trasse 16. 3008 Berne. 719176-64

DEMOISELLE sérieuse, non fumeuse, cherche
appartement 2 pièces ou studio, loyer modéré,
région Neuchâtel-Cortai l lod.  Tél. (038)
31 81 21 dès 17 h. 712563-64

CHERCHE entre Cornaux et Le Landero n,
appartement 2 pièces, éventuellement plus pe-
tit, non meublé. Date à convenir. Tél. (03.8)
33 41 59, heures des repas. 712588-64

URGENT cherche chez particulier studio ou
2 pièces, à Neuchâtel ville, tout de suite ou à
convenir, prix du loyer indifférent. Tél. (024)
21 08 08. 71921.3-64

POUR UNE ANNÉE étudiant finissant son
diplôme à l'Université cherche studio ou petit
appartement, région Neuchâtel-Saint-Awbin.
Tél. 25 45 08. 712S55-64

PESEUX ET ENVIRONS apprenti cherche
chambre indépendante ou studio pour
août 1989. Tél. (037) 23 13 07 (soir dès 19 h).

712663-64

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

RÉCOMPENSE 500 FR. à la signature du
bail. Jeune couple cherche appartemont de 2
ou 3 chambres, loyer modéré, même maison
ancienne, de Boudry-Colombier-Neuchâtel,
près des transports publics. Urgent. Tél. (038)
42 34 09. 719369-64

APPARTEMENT de 3-4 pièces, avec char-
me/cachet , cuisine agencée, dans immeuble
ancien rénové ou vieille maison rénovée, à
Neuchâtel et sa région. Loyer maximum
1800 fr. Appeler pendant les heures de bureau
(038) 21 21 91, int. 2441. 718999-64

M Offres d'emploi

FAMILLE cherche jeune fille pour aider au
ménage. Tout de suite ou date à convenir. Tél.
(038) 31 69 65. 712752-65

POUR NEUCHÂTEL dès le 24 juillet 1989,
quelle gentille jeune fille ou dame s'occuperait
à domicile de mes deux garçons (4 et 2 .4 ans).
Chambre à disposition. Tél. (024) 21 81 76, le
SOir. 712763-65

M Demandes d'emploi

CHERCHE emploi temporaire (vente, usine,
restaurant, etc.). Tél. (038) 42 63 79 l'après-
midi. 719155-66

ÉTUDIANTS 16 et 18 ans cherchent travail
pour période vacances. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5812.

712755-66

DEUX ÉTUDIANTES Suisse alémaniques
cherchent travail du 17 juillet au 12 août, Neu-
châtel ou environs. Seulement offres sérieuses à
A. Bryner, Buelrainstr. 3, 8400 Winterthur.

719334-66

BÀCHEREI Konditorei Verkauferin (19) sucht
Stelle in Neuenburg und Umgebung. Eintritt
mitte September. Tel. (01 ) 930 04 07. 720770-66

¦ Divers

JE UNE FILLE AU PAIR Suisse allemande
cherche copines. Tél. 33 46 51. 712759-57

VOULEZ -VOUS V ENIR EN AIDE aux Pales-
tiniens? Parrainer un enfant? Association Suis-
se-Palestine, section neuchâteloise, CP. 245,
2016 Cortaillod. 712160-67

JEUNE HOMME 29 ans cherche pour amitié
et plus si entente jeune femme ressemblant à
Mireille Darc. Enfants acceptés et invalide ac-
ceptée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-1449. 719184-67

MONSIEUR SEUL début septantaine, affec-
tueux, sentimental désire rencontrer gentille
dame, pour amitié, sorties, marche, petits voya-
ges. Age idéal 68-72 ans. N° de téléphone et
photo qui sera rendue. Discrétion assurée. Ecri-
re à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5813. 712750-67

M Animaux

A DONNER contre bons soins chatons pro-
pres. Tél. 33 73 10. 712566-69

A DONNER joli cochon d'Inde pour cause
départ. Tél. 25 87 32. 719210-69

TV COULEUR multistandard Pal/Secam.
grand écran , télécommande. Tél. (039)
41 38 32. 712762-61

GRANDE CAGE à oiseaux 54 « 81 cm, hau-
teur 93 cm, sur pied à roulettes, hauteur 60 cm,
250 fr. y compris un calopsite mâle (perruche
huppée). Tél. (038) 47 22 54. 712667.61

¦ A louer

STUDIO MEUBLÉ centre ville. 550 fr. toutes
charges comprises. Tél. 42 49 61. 712751-63

STUDIO MEUBLÉ Serrières, août . 550 fr.
charges comprises. Tél. 31 82 54. 712664-63

APPARTEMENT 3% pièces à Montmollin dès
le 1" septembre 89, 2e étage sud, situation
tranquille, 2 salles d'eau. Tél. 31 37 83J21003-63



Watergate
à vendre

HÔTEL - De cet hôtel est parti le
scandale. ap

- I ne partie de l'immeuble du Wa-
|y tergate, à Washington, est à
'.y vendre: l'hôtel Watergate, où se

produisit en 1972 le cambriolage des
locaux du Comité national démo-
crate qui aboutit à la démission du
président Richard Nixon.

British Coal Board ne fournit au-
cune information concernant le prix
de vente.

Selon le «Washington Post», qui
avait révélé l'affaire du Watergate, la
valeur du complexe immobilier, ter-
miné en 1965, oscille entre 28 millions
de dollars et 71 millions de dollars,
/ap

Compact
rail

DISQUETTE — Tous les trains sur un
même disque. u

L'indica teur CFF
sur ordinateur

ronctuellement au changement
d'horaire, la maison Readag intro-

^duit l'horaire CFF sur CD-ROM
sur le marché. L'auteur de cet horaire
de computer, la maison Finajour, s'est
décidé à collaborer avec Readag, édi-
teur électronique et producteur de
CD-ROM en Suisse.

Grâce aux méthodes Opérations-
Research, Railrom permet aux utilisa-
teurs de trouver en une seconde la
meilleure communication de train,
par exemple entre Porrentruy et Bel-
linzone. Non seulement toutes les ar-
rivées et tous les départs apparaissent
sur l'écran, mais l'horaire de compu-
ter de Finajour vous renseigne de
suite de toutes les stations, les gares
où il . faut changer de train, le temps
de voyage et les temps de séjour.

La liaison de train demandée appa-
raît également en graphique sur Rail-
rom. A l'avenir il sera même possible
de faire apparaître à l'écran des ima-
ges en couleur des sites à voir à la
destination du voyage. Railrom sera
actualisé constamment avec les ho-
raires des pays européens environ-
nants.

Le nouveau disque CD-ROM Rail-
rom est en vente auprès de la maison
Readag à Fribourg, à partir de fin mai
1989. La nouvelle version de Telerom,
le registre établi en Suisse de tous les
abonnés de téléphones des PTT sur
CD-ROM, sera complétée par l'ho-
raire de computer Finajour. Ainsi, les
abonnés de Telerom pourront utiliser
directement l'indicateur CFF sans
changement de disque à partir du
disque IV. / M-

Bal des taureaux

EEXPRES& 

La feria de Pampelune, en Espagne, fait une trentaine de blessés

L

: .: e premier lâcher de taureaux de
la feria de Pampelune, la plus cé-
lèbre du monde, a fait une tren-

taine de blessés légers, a annoncé la
police.

A travers les rues
Chaque année, les taureaux s'élan-

cent à travers les rues de la vieille ville
à la poursuite d'un millier de jeunes
gens et de touristes qui tentent
d'échapper aux cornes des bovins.
Cette année, 29 personnes ont été
soignées pour des contusions et.des
égratignures après être tombées ou
avoir été piétinées par les taureaux
entre l'enclos et l'arène. Toutes ont
quitté l'hôpital dans la journée.

Saint Firmin
La feria se déroule chaque année

du 6 au 14 j uillet en l'honneur de
Saint Firmin, le patron de la ville. Le
lâcher a lieu tous les matins à huit
heures, puis la corrida donne lieu à la
mise à mort de six taureaux. Pendant
cette folle semaine, la population de
la ville passe de 200.000 à 400.000
habitants, /map A TTENTION TAUREAUX - C'est à qui court le plus vite... ap

Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain :
le temps en partie ensoleillé, mais gare aux orages !
Lundi, rien ne change à l'horizon : soleil et orages

Valable pour toute la Suisse: ce soir,
le temps reste nuageux et quelques
averses ou orages tomberont encore.
Demain, le temps sera en partie enso-
leillé. Des averses ou orages seront à
nouveau probables, surtout en
deuxième partie de journée. La tempé-
rature en plaine sera voisine de 16 à
l'aube et de 24 l'après-midi. La limite de
zéro degré sera située vers 3500 mètres.
Vent modéré du sud-ouest en monta-
gne.

Demain et lundi, nébulosité chan-
geante, en partie ensoleillé. Quelques
averses ou orages en seconde partie de
journée, surtout en montagne. Ten-
dance pour mardi et mercredi, assez
ensoleillé, diminution de la tendance
aux averses, aussi en montagne, /ats

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE

La dépression centrée sur la Manche
campe sur ses positions. Elle souffle de
l'air humide et relativement instable du
golfe de Gascogne vers les Alpes.

Niveau du lac : 429,38
Température du lac : 17

Lacs romands: vents faibles, 1 à 2
Beaufort. Rafales à proximité des ora-
ges.

Température moyenne du 6 juillet
1989: 23,3.

De 16h30 le 6 juillet à 16h30 le 7
juillet. Température : 19h30: 29,3;
7h30: 21,8; 13h30: 26,2; max.: 30,2;
min.: 17,6. Eau tombée: 8mm. Vent
dominant: variable. Calme à faible. Etat
du ciel: clair le 6. Orage à midi le 7.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 24
Bâle-Mulhouse orage, 28
Berne peu nuageux, 24
Genève-Cointnn très nuageux, 24
Sion pluie, 20
Locarno~Monti beau, 27
Paris non reçu
Londres très nuageux, 21
Dublin très nuageux, 21
Amsterdam très nuageux, 27
Bruxelles non reçu
Francfort-Main peu nuageux, 28
Munich très nuageux, 26
Berlin beau, 32
Hambourg beau, 31
Copenhague beau, 28
Stockholm beau, 29
Vienne beau, 29
Prague beau, 29
Varsovie beau, 29
Moscou très nuageux, 16
Budapest peu nuageux, 30
Dubrovnik beau, 29
Rome très nuageux, 26
Milan peu nuageux, 27
Nice non reçu
Palma-de-Majorque beau, 31
Madrid beau, 29
Lisbonne non reçu
Us Palmas beau, 25
Tunl5 peu nuageux, 34

LE CIEL PU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Avant de passer à la machine une

nappe et des serviettes blanches
que vous venez d'acheter, faites-les
tremper dans la baignoire remplie
d'eau chaude. De cette manière,
elles perdront leur apprêt.

¦ A méditer:
«Il faut avoir une parfaite cons-

cience de ses propres limites, sur-
tout si on veut les élargir.»

Antonio Gramsci

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ZOLA

¦ Mots croisés :
Dans votre Magazine.
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A ITOHM Hôtel-Restaurant H
mmSSÊSàEt^M ^uuerge . EQEBEM FôôS^I
Ouvert tous les jours bu $fi Me™ "L~™

midi JOlT
_ _ _ .., „_». _- _...»..-._- .-»_^-_- _- /\-\ ' ï ï *1ij§t=' Steak grillé 3 beurres maison 3^-C^̂ S¦ STEAK ET ENTRECOTE *?inr îînhlf> Pommes allumettes __ %____ -̂>

DE CHEVAL Ĵ S"""11 Légumes ŒNTRAL'
^̂ ^̂ ^ """" ¦̂  a Bulfet de 

salades 
^̂ ^̂  a M

A discrétion ¦2____I_______________________________________________i 
Dessert maison Fr. 13.- VACANCES

Chinoise 20.- "Terr t"™^* ANNUELLES
I bourguignonne Zb. WÊÊÊHÊBSESSM I ' Entrecôte grillée 3 beurres maison Fermeture-

FILETS DE PERCHE |jj|| 3|ijMMP|| I Pom™
gum

™''eS dimanche 16 juillet
I CUISSES DE GRENOUILLES I MWlVrÎMH PB Buffet de salades Réouverture : mardi 9 août I

719178-13 I H_____i_______H______________i_______l Dessert maison Fr. 19.- 719039-13 I

CSDBÇIwŒ Hôtel-Restaurant ¦TT.̂ SHPM Hôtel-Restaurant

À l \ in i l \ /FAI  DU \̂"̂ > MENU DU DIMANCHE *Wv
A IMUUVtAU CHEVAL £<J^C Terrine de légumes G»
LES GAMBAS BLANC W/y sur coulis. d.e. 'oma,es l5€ÛkK rTVtf

I - Gambas grillées I I Consommé madrilène 1 I I
I - Gambas gratinées FESTIVAL DU STEAK " " '  N'oubliez pas nos

. . ,.r.. . . .. Rognonnade de veau __ _ _ ___. __^
au Champagne St-Jumbo (300 g) Fr. 22-  Pommes surprise - Haricots verts SALADES et nos

Courgettes - Peperonis aux herbes SA ÎMDWICHES

Tous les dimanches FONDUES À GOGO Mousse au chocolat à emporter

I .. . c 
_ _  _ chinoise - bourguignonne Complet Fr. 27.- /  Sans 1e' Fr. 21.50 719354-13 I

¦ 
^

NOtre menu a rr. Z6. Bacchus 719179-13 Plat du jou r Fr. 19.- / Assiette du jour Fr. 14.-

lys „\** _ f~a* HÔTEL  ̂ VCHAUMONT^
2067 criALJrtorn" ncuc-iATrL ET GOLF

GRIL SUR TERRASSE
ET RUFFET FROID

à discrétion
Fr. 12- à Fr. 29-
piscine-fitness inclus

Tous les jours midi et soir,
par mauvais temps à l'intérieur.

En plus le Chardonnay et sa belle
carte gastronomique
Tél. (038) 35 21 75 719027 13

EEXPRESS
iO/ /.o/vW/on ri 'nw&ntr

U APRÈS 26 ANS DACTIVITÉ, nous allons remettre ¦¦

\vî\ notre commerce le 1er janvier 1990 à M. LÉON luj
Infl BOURGUET, notre collaborateur depuis 13 ans. Il est mfÊ
WjM déjà connu de toute notre clientèle. M. BOURGUET KJ

S'ENGAGE À RESPECTER les avantages ainsi que
¦Ta! Ie service après vente dont profitait notre clientèle. Wïw
mjM NOUS VOUS INVITONS À LUI FAIRE ENTIÈRE- Ail

MENT CONFIANCE. Mil

NOUS PROFITONS DE CETTE Ijl
WM OCCASION POUR VOUS REMERCIER , WM
H VOUS TOUS QUI NOUS AVEZ FAIT
|fl CONFIANCE PENDANT CES 26 ANS. | M

WÏW JUSQUAU 31 DÉCEMBRE 1989, NOUS DÉSI- ¦il
Wfm RONS VOUS FAIRE PROFITER UNE DERNIÈRE mfë
KJ FOIS DE VOUS MEUBLER À DE VRAIS PRIX ËJ

D'AMIS, DONC DES PRIX À VOUS COUPER LE
H SOUFFLE. |j

Nous vous invitons à venir le constater vous-même
m  ̂ dans notre exposition 

du 
MOURET. Kfl

mm A titre de renseignements, 95% des modèles expo- MM
ses sont uniques.

Ifl Nous nous réjouissons de votre visite, les premiers W\M
I trouveront le plus grand choix.

OUVERTURE: du lundi au vendredi, de 12 h à 20 h
WTÊ le samedi, de 10 h à 16 h sans inter- WLÊ
m^M ruption. U
IM POUR LES OCCASIONS OE MARU VEUILLEZ VOUS ADRESSER AU MOURET Bjj

H RENÉ SOTTAZ & Cie P
El AMEUBLEMENT H

1724 LE MOURET Tél. 037/33 20 44/45 72070 _ 10 MM

MlP̂ E MANOIR -I
\_^ CH-252Q LA NEUVEVILLE TÉL. Q3S/5136 3B

|| J| •EN INTERNAT OU EN EXTERNAT
^B 1̂  * 

COURS COMMERCIAUX
^^W\_Ŵ  Diplômes de secrétaire , diplômes de commerce

• INFORMATIQUE
• ÉTUDE DES LANGUES

Français intensif (Alliance française). Anglais (first certificate, pro-
ficiency), Allemand (Goethe Institut), Espagnol, Italien

• COURS DE VACANCES EN ÉTÉ (Juillet-août)
Français intensif - Sport - Excursions dans la région. . _̂ \

LA FORMATION AU SUCCÈS ^̂ k711930-10 
^̂ ^̂

wmÊmÊmmÊ m̂mmmÊÊÊàimmm
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits. •
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 711254-10

HHH_HH_^OHMHH

"Bôfrdbu ̂ bosseur Enges
M. et M™ RIBA. Tél. (038) 47 18 03

Nous souhaitons de bonnes vacances à
tous ceux qui partent et précisons à ceux
qui restent que l'hôtel et le restaurant
sont

OUVERTS TOUT L'ÉTÉ
Par beau temps restauration sur la terras-
se ombragée.
Carte de mets pour tous les goûts et
toutes les bourses.
Pour banquets et mariages salles de
10-100 personnes.

Vendredi 14 juillet

SOIRÉE JAZZ
avec

The New Orléans
Shock Hot Stompers

>. 719368-13 y

^^ il
r̂ "JEAN-JACOUES ~T~

HOSTELLERIE l\OUSSEAU CLUB-DANCING

2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 36 51

Du lundi au jeudi soir, le trio

« LOS MARAIMGATU »
anime notre club-dancing

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

ROGER
Petite restauration

*••••
Au restaurant, nos spécialités estivales :

Le toas t aux chanterelles
Le gaspacho andalou

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

Ouvert chaque jour - Nouvelle direction 719362-13

Bf-SQ-EUjjQyfl Hôtel-Restaurant

NOS MENUS flôteTj
Conso 'r .Br'o'c'hltU nie.s du<Dfct «Fbntaines I

B mignons de porc au champignons, QJt6clKJjOUS6
^B légumes, frites ou pâtes • Dessert 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
H

Dimanche à midi: (Fr. 16.-) i , ¦-¦ ¦ .M
Anéro maison offert Toujours r*os *U*k9 avec choix IApero maison oneri desauûe: Pohrr» vftrt - ProVença- I

avec le menu complet te . Mort ttm - 8«wr* a f'àïl - I
Terrine W Médaillons de bœuf , Betirro «District »
au porto ou «Farmer Steak», t ¦¦ — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ » M

buerre «Maître d'hôtel». Ouvert pendant les vacances H
nouilles ou frites • Dessert Fermé: lundi tout le jour

719336-13 et mercredi dès 14 h

__r 720596-13

L'ECLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-
SALON

Dans nos spécialités marocaines
t.notre suggestion :

Crevettes à la Casablancaise
ou Salade Mechouia (en entrée)

• **•* ;* .
Couscous Royal ou Tajin e de poulet aux citrons confits ou

Tajine de kefta au safran
. . *•**>#¦_ _*

Thé marocain accompagné de nés délicieux biscuits maison
aux amandes

Dimanche fermé 761S07-13

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

PORT DE NEUCHÂTEL

1 AU RESTAURANT FRANÇAIS |

NOS MENUS D'AFFAIRES
MENU A à Fr. 48. -

Melon de Cavaillon et délice des Grisons

Magret de canard au miel
Gratin dauphinois

Epinards aux amandes

Parfait glacé aux fraises

MENU B à Fr. 62.-
Foie gras de Strasbourg

Escalopes de turbot au thym frais

Noisettes d'agneau aux cèpes
Rôsti

Bouquetière de légumes

Plateau de fromages

Ananas frais au kirsch 719021-13

I AU COLVERT |
NOS MENUS DE MIDI

EN SEMAINE
Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

BUFFET DE SALADES
Entrée fr. 11.60 Accompagnement Fr. 6.50

EC! m ^̂ E5̂ Hl -̂ B |_PB

Restaurant du Clos-de-Semères
^rv. Fondue chinoise (à discrétion) a

S 
Fondue bourguignonne (à discrétion) 

 ̂
=

g Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) = "
r>v Croûtes forestières (2 pièces) r*
E Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches ===;
g Ouvert tous les jours, dimanches compris — ™

<P (038) 31 34 98 "k 603736-13 )

Œa 
Café=&e*taurant

m be r®mon
f& Famille Giuseppe Puccio

Spécialités sur commande
._ Salle pour banquets

Tous les samedis : jambon à l'os
Tous les dimanches : gigot d'agneau campagnard

Gampelen^ 
A 2Q mj nutes de Meuchâtel

^
m Mommagny 1587 MONTMAGNY/VULLY

Cr • D tp (037) 7712 52 711034.13
Neuchâtel Cudrefin' ' Il est prudent de réserver

3|ôtd peauregarb
•=¦-•* r>r"-  ̂ Pizzas et 

grillades 
au feu de 

bois

^
;lfc>Ct^ri. Grande salle pour banquets

_____ta________ _. -̂ *'*^___k5MK̂ »TIP Famille Di Grazia, prop.
mt^BifZSSK 2208 Les Hauts-Geneveys

COUSCOUS À DISCRÉTION
Fr. 20.- par personne

Prière de réserver au (038) 53 39 44 7.9.70-13



L'éveil de l'Afrique

CHANGEMENT - L'engagement et la détermination ont remplacé la passivité
d'antan. M-

Un témoignage de Pierre Pradervand sur la révolution des paysans

Ê

*'1f ncore une étude sur l'Afrique et
Ile tiers monde! Oui, mais le lec-

|g teur accablé aurait tort de céder
au découragement avant même que
d'avoir ouvert le livre de Pierre Pra-
dervand. Au bénéfice d'une longue
expérience dans le domaine du déve-
loppement, dont onze années pas-
sées en Afrique, l'auteur nous épar-
gne les poncifs sur le néo-colonia-
lisme, le «mal développement», la
corruption des classes dirigeantes et
autres maux dont serait affligé le con-
tinent africain.

Rien de tout cela dans Une Afrique
en marche. Mais il se trouve que
Pierre Pradervand aime réellement
l'Afrique et ses habitants et que, sous
le sociologue, perce l'homme frater-
nel. Sans pathos ni effets superflus, il
parvient sans peine à faire partager sa
foi et son enthousiasme.

A quoi bon, au demeurant, énon-
cer et analyser pour la énième fois,
sur un ton apitoyé ou chargé de re-
mords, tout ce qui ne marche pas en
Afrique? Pradervand a choisi le parti
inverse, celui de la vie et de l'espoir.
Il y réussit avec d'autant plus de bon-
heur que, contrairement à une idée

communément admise, l'Afrique ne
manque ni de ressources humaines ni
d'ingéniosité.

Pierre Pradervand, qui a parcouru
des milliers de kilomètres et parlé
avec quelque 1300 paysans, indivi-
duellement ou en groupe, a pu obser-
ver des populations désireuses de
prendre en main leur destin, autre-
ment que par délégation idéologique,
des populations créatives, inventant
un nouveau modèle de développe-
ment basé sur la responsabilité indivi-
duelle et collective.

Il y a belle lurette que les Africains,
ou du moins les meilleurs d'entre eux,
sont revenus des mythes post-colo-
niaux. Ils admettent d'ailleurs que l'in-
dépendance s'est souvent traduite
par une aggravation de leur condi-
tion, car les nouveaux dirigeants, en
voulant imiter ou faire mieux que les
anciens maîtres, se sont fourvoyés.
Ce qui passait pour du développe-
merït n'était alors qu'une occidentali-
sation, inadaptée aux conditions loca-
les.

L'Afrique des villages, dans laquelle
Pradervand nous fait pénétrer, opte
ai i im irrl'l-ii il rsrs, ,r r\& nni |\/P3tiv crnp-

mas, en fait infiniment traditionnels,
qui postulent une meilleure connais-
sance de la terre et le recours à des
méthodes de culture plus naturelles.
Dans cette recherche, les paysans
africains font parfois preuve d'une
imagination débordante, y compris
dans le domaine du financement.
Ainsi, la solidarité aidant, se sont
créées de puissantes organisations
paysannes qui, à en croire l'auteur,
constituent les bases de l'Afrique de
demain.

Pierre Pradervand ne cache pas
qu'il s'emploie, depuis huit ans, à sen-
sibiliser le public occidental aux pro-
blèmes Nord-Sud. Cet aveu risque
d'affaiblir son propos. Ce serait dom-
mage, car son témoignage, vivant et
sans complaisance, mérite la plus
grande estime. Au reste, l'Europe —
terme générique que nous préférons
à celui de Nord, trop abstrait — peut
y trouver de nouvelles raisons d'ex-
plorer les voies et moyens d'un parte-
nariat fructueux avec l'Afrique.

0 Guy C. Menusier
0 «Une Afrique en marche» de Pierre Pra-

dervand, éditions Pion.

SranffurterJWgcmeme
 ̂ „rr,i.. ... _ n..m._,t.K_,

Expériences
et controverses

(...) Les expériences génétiques sur
les végétaux sont très controversées
en Allemagne. La polémique est bien
entendu encore beaucoup plus vive
lorsqu'il s'agit de manipulations desti-
nées à modifier les caractères hérédi-
taires de l'homme. Mais qui osera
renoncer à la guérison des malades si
cela n'est possible qu'avec les métho-
des du génie génétique? Toute nou-
velle thérapie est précédée de tra-
vaux de recherche fondamentale. Il
serait trop simple de vouloir défendre
la dignité humaine en renonçant à la
liberté de la recherche. (...) Tout le
monde devrait être d'accord sur un
point: aucun chercheur ne devra ja-
mais prendre la liberté de vouloir fa-
briquer des êtres humains grâce à des
manipulations génétiques.

O Kurt Reumann

Les mousquetaires
du Trianele d'Or

v^
1

Arbois, Poligny, Salins et Mouchard se mettent en quatre pour offrir des week-ends clé en main
ĵ | 

ls 

étaient quatre...les Trois Mous-
If quetaires. Pourquoi, dès lors, Ar-
, . bois, Poligny/Mouchard, Salins-

les-Bains, toutes quatre dans le Jura
français, n'auraient-elles pas projeté
leur développement touristique sous
forme de-triangle? Mieux, de Triangle
d'Or. Pas celui de la drogue, non.
Celui du sel, du vin et du Comté :
trois des plus prestigieux ambassa-
deurs de ce coin du Jura, dont la
conjonction a déposé, un beau jour
de 1984, une étincelle en forme de
triangle dans l'esprit de l'ancien préfet
du département, M. Gérard.

L'idée a, depuis, fait son chemin:
elle s'est concrétisée dans une asso-
ciation qui regroupe pour l'instant les
quatre villes. Opérationnelle depuis
1986,* celle-ci fonctionne sur un bud-
get de 250.000 FF par année, alimenté
par les communes et une subvention
dégressive de l'Etat provenant du
Fonds d'intervention pour améliorer
la montagne (FIAM). Ses projets? Es-
sayer de constituer un véritable
«pays», en poussant jusqu'à la ville
voisine de Villers-Farlay (au nord-
ouest de Mouchard) et en englobant
le rural.

— Qu'il s'agisse de transports, d'hé-
bergement, de restauration, de loisirs
culturels ou sportifs, la «matière pre-
mière» était là, mais mal transformée,
constate Jacques Joncour, agent de
développement touristique à Arbois.
Nous avons dû apprendre à «vendre»
notre région, pour la transformer de
lieu de passage en un lieu de séjour
idéal pour les week-ends.

Proche de la frontière (1 h 30 en voi-
ture), à deux pas de l'enchanteresse
vallée de la Loue, Mouchard est un
important nœud ferroviaire, la «gare»
du Triangle d'Or, reliée à Paris, Lyon,
Strasbourg ou La Suisse par la flèche
du TGV.

Autre corde à son arc: le bois du
Revermont, cette petite aggloméra-
tion d'un millier d'habitants abrite en
effet le Lycée national technique du
bois (depuis 1886), qui recrute des
élèves sur septents. Dans la perspec-
tive de son développement touristi-

POLIGNY - Le marché aux fleurs.

que, elle a inscrit, les 29 et 30 avril
derniers, la «Fête en bois»: les mille et
une métamorp hoses du bois mises
sous vitrine par septante exposants
— artisans, artistes et industriels -
regroupés dans les locaux de l'ancien
lycée. Une manifestation dont le suc-
cès est venu apporter de l'eau au
moulin d'un autre projet : la «Maison
du bois». Sous le toit de l'ancien ly-
cée, elle abritera un Musée du bois et
offrira des salles de rencontre pour les
professionnels du bois. Un «Centre-
oois» mijote aussi dans les anticham-
bres de la SNCF et du Conseil général
de Mouchard: il verrait ce matériau
accueilli à Mouchard pour en être
réexpédié une fois transformé.

Sise à 8 km au sud-est de Mou-
chard, Salins-les-Bains doit sa renom-
mée...à son sel et à la salinité des
eaux naturelles de ses thermes, bien
sûr. Remontant au moyen âge, l'ex-
ploitation de l'«or blanc» a laissé son
empreinte jusque dans la structure de
la ville, divisée autrefois en Bourg-
Dessus et Bourg-Dessous, l'un englo-

bant la Grande Saunerie, l'autre la
petite Saline. Fermée depuis 1962 seu-
lement, la Saline, dont les souterrains
alimentent encore l'Etablissement
thermal de Salins-les-Bains, vaut à elle
seule le détour par Salins.

Toujours plus au sud, Arbois, qui a
donné son nom à une appellation
d'origine contrôlée (AOC) dont la ré-
putation n'est plus à faire. Si d'aven-
ture, vos papilles gustatives étaient
encore vierges de cette expérience,
n'hésitez pas à risquer un crochet par
la Fruitière vinicole d'Arbois. Fondée
en 1906, la première de France, cette
coopérative regroupe 135 adhérents,
pour 220 hectares en AOC, dont la
norme de production est fixée à 45
hectolitre par hectare. Dotée d'un
matériel ultramoderne, qui lui permet
de privilégier les les opérations physi-
ques au dépens des tripotages chimi-
ques, la Fruitière vous initiera au plai-
sir des quatre principaux cépages de
la région: le poulsard et le trousseau,
pour les rouges, le chardonnay et le

£Z

savagnin pour les blancs. Et, ce qui ne
gâche rien, la gastronomie de la ré-
gion sait se montrer une compagne
agréable pour ces grands crus.

Mais Arbois est aussi le pays de
Louis Pasteur, dont on peut visiter la
maison, ainsi qu'une cité historique,
une contrée de forêts et de rivières,
tout comme Poligny, à l'extrême sud
du Triangle d'Or. Capitale du Gruyère
de Comté, cette dernière regorge en
caves d'affinages. A l'instar des trois
autres mousquetaires, elle a su allier
les productions ancestrales — vin,
bois, sel — et ses richesses naturelles
aux demandes du tourisme actuel.
Balade, équitation, escalade, baigna-
des, cures de jouvence,' spéléologie,
vélideltisme, pêche, concerts et au-
tres visites culturelles...Les membres
du Triangle d'Or n'ont pas encore
réussi à faire monter la mer jusqu'à
eux, mais ça viendra.

<C> Mireille Monnier

0 Renseignements : Jacques Joncour, Hôte
de Ville, 39600 Arbois, France. Tél. 84.37.42.61

Les juges
et les journalistes
(...) Y avait-il intérêt à décort iquer

comme nous l'avons fait les condi-
tions du retour de Gelli en Suisse, à
persévérer avec une obstination qui a
été interprêtée comme de l'arro-
gance? Nous le pensons aujourd'hui
encore, car le point central de cette
enquête n'était pas l'honneur du juge
Trembley, mais la façon dont un spé-
cialiste du crime organisé et souter-
rain comme l'est Gelli mène sa bar-
que. Là où une partie de la justice
voudrait que nous restions les ... per-
roquets de l'officialité, nous estimons
au contraire que le démontage des
rouages du pouvoir - quel qu'il soit
— est toujours instructif. (...)

0 Jean-Claude Péclet

OKcfîr» _ atî_ r»n

coupable
Que se passe-t-il dans notre gou-

vernement? Il envoie l'administration
sonder le terrain, lâcher des «indiscré-
tions» bien ciblées, répandre des de-
mi-vérités à grands coups de campa-
gnes d'information financées par les
contribuables. Ensuite, il recule de-
vant l'échéance. Le fait que le Conseil
fédéral n'ait pas pris de décision con-
cernant les limitations de vitesse n'est
pas déterminant en soi. (...) Ce qui
gêne, c'est l'incapacité de certains of-
fices de se mettre en question. Les
offres de collaboration ont été refu-
sées.(...) Cette obstination étonne
d'autant plus que le Conseil fédéral
s'est mis dans une situation délicate.
(...) Pour prendre le mal à la racine,
faudrait-il revoir la structure de cer-
tains offices fédéraux?

O Christian Ziegler
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Je cherche à acheter montres-
bracelets chronographes

MOVADO
Rolex, Jaeger-le-Coultre,
Breitling, Universal ainsi que
chronomètres de marine et tou-
tes spécialités horlogères.
Galerie d'Art & d'Horlogerie
rue Basse 48, 2500 Bienne 3.

1 Tél. (032) 23 23 41,
privé (032) 581941. 719172 1c
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Votre centre At/e/e
et F/ectro/ux
du littora/
W Sfe/ 'ger
Pierre-à-A1oze/ 4, 6
2000 Neuchâfe/ ¦
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Dimanche 9 juillet

I Course
I aux Marécoffes
I 

Départ place du Port : 8 h
Fr. 38.- par personne

Course d'après-midi

I AESCHIRIED
I 

Départ place du Port : 1 3 h 30
Fr. 26.50 par personne.

(
Renseignements et inscriptions

au bureau de Rochefort
. ou de Cernier. 718898 10

A vendre

MÉDAILLES
ET
GOBELINS
Fél. (066) 56 75 71.

719175-10

710621-10

 ̂
NOS PROCHAINS VOYAGES ORGANISÉS 

^
Y  ̂ pension en car avec toilettes 

^

BERLIN 23-28 juillet (6 jours)  \\. 800."
LES DOLOMITES jâgj Fr. 650^
BAVIÈRE
CHÂTEAUX ROYAUX \UIT Fr. 500.-
Nouveau : du 28.8 au 01.09.89
Tout compris : Voyage historico-militaire

VERDUN - LES ARDENNES Fr. 850.-
Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
Cornaux Marin

(038) 47 13 43 ou 33 21 60 719022-10

DE RETOUR
sur le marché
de Neuchâtel

719174-10

|. launin
CHAMPIGNONS

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01
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Précédent du jour

Bque tant. Jura.. . .  440 — G 440.—G
Banque nationale... 600.—G 600.—G
Crédit fonc. NE n . . .  1460.—G 1460.—
Neuchâteloise n 1600.—G 1600.—G
Cortaillod p 3700.— 3700.—G
Cortaillod n 3220.— 3200.—G
Cortaillod b 440.—G 440.—
Cossonay 3360.—G 3350.—G
Ciments 81 Bétons.. 1850.—G 1850.—G
Hermès p 175.—G 176.—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Cimenl Portland 9300.—G 9300.—G
Slé navig N't e l . . . .  700.— 700.—G

¦ LAUSANNE ¦MBHMMH I
Bque canl. VD 845.— 845.—
Crédit lonc. V D . . . .  1040.—G 1040.—G
Alel Consl Vevey . . .  1170.—G 1160.—G
Bobst p 3225—G 3225—L
Innovation 675.— 660.—
Kudelski 620.— 620.—
Publicitas 0 3440.— 3425 —
Rinsoz 81 Ormond... 800.—G 800.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENèVE m^m^BÊÊÊÊm^
Affichage n 765.— 770.—
Charmilles 2060.—G 2080.—
Financière de Presse p 220.— 225.—
Grand Passage 760.—B 710 —
Inlerdiscounl p 3225.—G 3275 —
Pargesa 1775.— 1820.—
SIP p 175.— 175.—
SIP 0 145.— 140 —
SASEA 126.— 126.—
Surveillance n 5400— 5450 —
Zyma n 980.—G 980.—G
Monledison 2.60 2.60
Olivetti priv 6.65 6.70
Nat. Nederland .... 48.—L 48.75
S.K.F 39.— 38.75 G
Astra 2.75 2.B0

¦ BÂLE ^̂ ^m m̂ÊÊÊÊÊM
Ciba-Geigy p 4065.— 4050.—
Ciba-Geigy n 3260.— 3250 —
Ciba-Gei gy b 3080— 3025.—
Roche Holding b j . . .  17325.— 17275.—
Sandoz p 12425.— 12375.—
Sandoz 0 11560.— 11600.—
Sandoz b 2216.— 2210 —
Halo-Suisse 227.—G 229.—G
Pirelli Intem. p 384.— 385.—
Pirelli Intem. t.... 272.— 270.—
Bàloise Hold. 0 . . . .  2430.— 2420.—
Bâloiie Hold. b . . . .  2080.— 2085.—

¦ ZURICH ^̂ mnmiammm
Crossaii p 1160.— 1150.—
Swissair p 1DB5.— 1150.—
Swissair n 940.—L 975.—
Banque Leu p 2800.— 2850.—A
Banque Leu li 350.— 355.—
UBS p 3560.— 3660.—L
UBS 0 830.— 850.—L
UBS b 123.— 126.—
SBS p 343.— 349 —
SBS n 300.—L 304.—
SBS b 288.— 290 —
CS Holding p 2460.— 2475.—
CS Holding n 520.— 517.—
BPS 1725.— 1745.—
BPS b 163.— 164.50
Adia p 8425.— 8425.—L
Electrowatt 2930.— 3010.—
Holderbank p 6110.— 6025.—
Inspectorat n 2185.— 2160 —
Inspectorat b 330.—L 330 —
J.Suchard p 7100.— 7040 —
J.Suchard n 1410.— 1400.—
J.Suchard b 600.—L 595.—
Landis & Gyr b.... 104.—L 101.—
Molor Colombes... .  1620.—L 1630.—
Moevenpick 5175.— 5175.—
Oerlikon-Biihrle p . . .  1185.—L 1200.—
Schindler p 6250.— 6350.—
Schindler n 1060— 1060.—
Schindler b 1030.— 1025.—
Sika p 3475.— 3475.—
Réassurance p 11000—L 11025.—
Réassurance 0 7850.— 7875.—
Réassurance b 1700.— 1700.—
S.M.H. n 470.— 475.—
Winterthour p 4375.—L 4375.—
Winterthour n 3460.— 3475.—
Winterthour b 712—L 715.—L
Zurich p 4976.— 5020.—
Zurich n 4150.— 4160.—
Zurich b 2010.—L 2025.—
Ascom p 4310.— 4225.—
Atel p 1350— 1325—L
Brown Boveri p 4440.— 4300.—
Cementia b 875.—L 830.—
El. Laufenbourg.... 1575.—G 1575 —
Fischer p 1780.— 1750 —
Forbo p 2825.— 2850.—
Frisco p 3500.—L 3500.—G
Glohus b 1045.—L 1045.—
Jelmoli p 2500.—L 2450.—
Nesdé p 7830.— 7860.—
Nesdé n 7340.—L 7340.—L
Alu Suisse p 1276.— 1275.—
AJu Suisse n 522.— 520.—
Alu Suisse b 94.— 92.50
Sibra p 445.—L 445.—
Sulzer n 5125.—L 5200.—
Sulzer b 390.— 390.—L
Von Roll p 2520.— 2450 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦¦¦
Aelna Lile 91.— 92.—
Alcan 35— 35.—G
Amai 39— 39.25
Am. Brands 110.50 A 111.50 G
Am. Express 53.75 54.25
Am. Tel. & Te l . . . .  56.75 L 57.—
Baxter 34.25 34.50
Caterpillar 94.75 95.25
Chrysler 40.— 40.50 L
Coca Cola 93— 92.— '
Control D a t a . . . . . .  34.—L 34.75
Wall Disney 154.50 L 157.—
Du Pont 177.— 179.—
Eastman K o d a k . . . .  76.—L 77.50 L
EXXON 71.—L 71.75
Fluor 46.75 48.50
Ford 77.50 77.75
Geoeral Elecl 84.50 84.50
General Motors. . . .  66.50 66.—
Gen Tel & Elecl. . .  87.— 89.50
Gillette 65.—L 65.—
Goodyear 89.— 89.—
Homestake 22.25 22.25
Honeywell 117.50 119.50 G
Inco 45.25 45.50
IBM 181.50 181.60
Int. Paper 74.25 74.25
Int. Tel. 8 Tel 93.75 94.25
Lilly Eli 90.—L 91.—
Litton 137.50 139—L
MMM 115.— 114.—
Mobil 81.75 81.26
Moosaolo 174.60 L 176.—
N C R  87.60 86.50
Pacilic Gas 32.50 L 32.50 L
Philip Morris 225.50 227 .50 L
Phillips Petroleum... 35.75 L 36.—
Proclor & Gamble.. 175.50 G 177.—
Schlomberger 65.25 65.75
Texaco 83.60 84.25
Union Carbide 42.75 43.25 L
Unisys corp 40.— 39.50
U.S. Steel 56.— 66.25
Warner-Lambert....  147.50 156 —
Woolworth 84.50 84.—
Xerox 101.— 100.50
AKZO 109.50 109.50
A.B.N 32.50 L 33.75
Anglo Americ 38.—L 38.—L
Amgold 120.—L 119.—L
De Beers p 25.25 L 25.—
Impérial Chem 33.— 32.75 L
Nosk Hydro 39.50 L 40.50
Philips 29.25 30.—L
Boyal Dutch 103.50 104.50
Doilever 105.50 L 107.—L
BAS.F 268.— 257.50
Bayer 257.50 259 —
Commerzbank 230.— 237.50
Degussa 412.— 417.—

Hoechst 256.— 258.—
Mannesmann 204.50 203.50
R.W.E 273.50 2B1.60
Siemens 498.— 502.—
Thyssen 198.50 205—L
Volkswagen 362.— 364.—

¦ FRANCFORT WMmm m̂m
A.E.G 210.10 211.—
BAS.F 238.— 299.70
Bayer 299.— 301.20
B.M.W 554.— 546.50
Daimler 703.— 709.—
Degussa 480.— 484.50
Deotsche Bank 621.30 626.80
Dresdner Baok 342.— 345.—
Hoechst 298.50 299.10
Mannesmann 239.50 234.80
Mercedes 533.— 636.60
Schering 648.— 649.—
Siemens 581.50 585.50
Volkswagen 422— 424.40

¦ MILAN ¦¦¦¦ .H.H HHHB
Fiai 10840.— 10915.—
General! A s s . . . . . .  43300.— 43750 —
Italcemenli 116700.—^ 116500.—
Olivetti 9440— 9430.—
Pirelli 3670.— 3690 —
Rinascente 5890.— 5935.—

¦ AMSTERDAM m r̂nsm â
AKZO 143.60 143.30
Amro Bank 86.40 87.70
Elsevier 73.30 73.30
Heineken 125.70 127.70
Hoogovens 112.90 113.30
K.L.M 48.80 49.60
Nat. Nedert 63.60 64.10
Robeco 104.30 104.90
Royal Dutch 137.— 137.60

¦ TOKYO m^^^^OÊÊmm
Canon 1830 — 1850.
Fuji Photo 4340— 4440.—
Fu|itsu 1640.— 1670.—
Hitachi 1650.— 1650.—
Honda 1980.— 2040.—
NEC 2010— 2020 —
Olympus Opl. 1460.— 1480.—
Sony 7930— 8000 —
Sumi Bank 3410.— 3410.—
Takeda 2400.— 2400 —
Toyola 2600.— 2630.—

¦ PARIS MÊËm—^mam^m
Air liquide 607— 605 —
Elf Aqoilaine 533— 527.—
BSN. Gervais 699— 691.—
Bouygues 705.— 708.—

Carreleur 3220.— 3220.—
Club Médil 637.— 634.—
Docks de France... 3847.— 3889 —
L'Oréal 4070.— 4075.—
Matra 357.— 356.—
Michelin 181.10 188.50
Moèt-Hennessy.... 4890.— 4045.—
Perrier 1558.— 1540.—
Peugeot 1717— 1704 —
Total 509.— 508.—

¦ LONDRES mmiÊ^m Ê̂m
Brit. 8 Am. Tabac . 6.55 6.76
Brit. Petroleum 2.92 2.98
Coortauld 3.55 3.58
Imperiel Chemical... 12.19 12.47
Rio Tioto 4.95 4.98
Sbell Transp 4.13 4.14
Anglo-Am.US$ 23.50 M 23.375M
De Beers US» 15.25 M 15.25 M

¦ HiVxi - YOWÊ^mi ^ÊÊBmm
Abbott lab 59.125 59.875
Alcan 21.50 21.75
Amax 24.375 25 —
Atlantic Rich 93.75 94.50
Bneing 48.625 49.625
Canpac 18.75 18.75
Caterpillar 58.376 58.375
Cilicorp 223.24 225.53
Coca-Cola 56.875 58.25
Colgate 52.— 52.125
Control Dala 21.125 21.50
Corning Glass 38.625 38.50
Digilal eqoip 95.25 95.75
Dow chemical 85.50 85.75
Do Pont 110.— 110.875
Eastman Kodak . . . .  47.50 47.75
Exxon 44.— 44.25
Fluor 29.875 30.25
General Electric... 52.125 53.25
General Mills 65.50 66.50
General Motors . . . .  40.B75 40.125
Gêner. Tel. Elec... 54.875 55.75
Goodyear 54.625 54.375
Halliburton 33.625 33.875
Homestake 13.75 13.625
Honeywell 73.125 77.375
IBM 111.75 112.125
loi. Paper 45.875 46.125
Int. Tel & Tel 58.375 58.50
Litton 85.125 85.50
Merryl Lynch 29.— 29.125
NCR 53.— 53.50
Pepsico 53.37 . 55.25
Plizer 58.28 59.—
Sears Roebuck 44.625 45.125
Texaco 51.625 52.—
Times Mirror 41.75 41.50
Union Pacilic 71.60 71.875
Unisys corp 24.125 24.125
Upjohn 30.375 30.876

US Steel 34.75 35.125
United Technn 58.875 51.25
Xerox 62.— 63.625
Zenith 18.375 18.50

¦ DEVISES * irrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr H
Etals-Unis 1.605G 1.635B
Canada 1.345G 1.376B
Angleterre 2.60 G 2.65 8
Allemagne 85.50 G 86.30 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 75.60 G 76.40 8
Italie 0.117G 0.1198
Japoo 1.153G 1.1658
Belgiqoe 4.05 G 4.15 B
Suède 24.70 G 25.40 B
Autriche 12.11 G 12.23 B
Portugal 1.005G 1.0458
Espagoe 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS * i Ê̂maÊmmmmÊ
Etats-Unis (U) 1.58 G 1.66 8
Canada lUcan). . . . 1.32 G 1.40 8
Angleterre (1E .... 2.57 G 2.69 B
Allemagne 100DM) . 84.50 G 87.50 B
France (1001.) 24.50 G 26.30 B
Hollande (10011).... 74.75 G 77.75 B
Italie (100111) 0.115G 0.123B
Japon (lOO yens)... 1.12 G 1.20 B
Belgique ( lOOIr) . . . .  4.—G 4.20 B
Suède (lOOcr) 24.25 G 26.25 B
Autriche (100sch) . . .  11.95 G 12.45 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.95 G 1.10 B
Espagne ( lOOp la s ) .  . 1.31 G 1.43 B

¦ OR ¦* ^̂ m m̂ m̂n
suisses "(20lrV 'L, .  117.—G 127.—B
angl.(souvnew) en . 90.—G 92.—B
americ.(20.) en $ . 367—G 426.—B
sod-alric.(IO z) en S 382.50 G 385.50 B
mex.(SOpesos) en S 461.—G 465.—B

Lingot (1kg) 19900—G 20150—B
1 noce en i 383—G 386.—B

¦ ARGENT •• rrrirrrrrrrrrrrrMMB l
Uogol (1kg) 273.—G 288.—B
1 ooee en ! 5.37 G 5.39 B

¦ CONVENTION OR iirrrrrrrH BB
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20.230—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
"" (Marché libre de ...)



Tourisme à risque
Fléau du paludisme en progrès et prophylaxie remise à jour

L

''y e tourisme international marque
j chaque année de nouveaux re-
ïl cords et permet de prévoir un

mouvement total de 500 millions de
personnes d'ici la fin du siècle. Selon
I'Organisastion mondiale du tourisme
(OMT), les recettes provenant de cette
industrie ont atteint - en 1987 — un
total de 150 milliards de dollars, chif-
fre supérieur de 1 6% à celui de l'an-
née précédente.

Le mouvement de notre population
résidente vers l'étranger est à l'unison
de cette progression: 7 millions de
voyages internationaux! Cela n'est pas
sans conséquences du point de vue de
la santé et de ses coûts voire, sur l'ab-
sentéisme ultérieur.

L'augmentation des voyages loin-
tains est l'un des quatre éléments à
mettre en rapport avec celle du palu-
disme importé, nous explique un spécia-
liste des maladies tropicales, que nous
avons interrogé dans son bureau de
l'Office fédéral de la santé publique à
Berne, le Prof. Dr neuchâtelois P.A.
Raeber, membre du Groupe suisse de
travail pour les conseils médicaux aux
voyageurs, lequel a consacré une vaste
étude à ce sujet.

La progression touristique mention-
née de 7,5% correspondant à une
augmentation des séjours en zone tro-
picale de 75.000 personnes, soit envi-
ron 1 2% serait donc significative? Doc-
teur Raeber:

— Lorsque Ion parle de maladies
transmissibles, on essaie d'évaluer le
risque, ce n'est pas une nouveauté. Par
contre il faut savoir ce qu'il signifie. Le
risque n'est pas la même chose que la
gravité. Il y a des maladies rares ou le
risque de mortalité est énorme. Il y en
a d'autres, comme la diarrhée des
voyageurs qui frappe beaucoup de
gens, un sur trois environ, où le risque
de mortalité est minime. Préciser le ris-
que c'est le chiffrer en terme de préva-
lence où le numérateur est le nombre
de cas observés et le dénominateur, le
nombre de voyageurs exposés. Cela
nous permet de savoir ce qui se passe.
Par exemple sur cinq personnes atteint
d'une maladie très rare, si ce sont cinq
forestiers qui affrontent la maladie de
Lyme et qu'en plus ils sont de la même
commune, on voit d'emblée que le fac-
teur risque est énorme. C'est à cela que
servent les statistiques extrêmement im-

portantes pour nous, de même que la
déclaration obligatoire des cas de pa-
ludisme par les médecins et les labora-
toires, selon la nouvelle ordonnance de
1988.
- Si le cas de maladies ramenées

du Kenya ont passé du simple au
double entre 1985 et 1988 - en
1988 le nombre de cas a augmenté
massivement + 60% - ce serait
donc effectivement moins grave
qu'on pourrait le supposer. Puisqu'il
faut tenir compte du fait de la pro-
gression du nombre de touristes,
l'augmentation ne serait qu'appa-
rente?

— L'augmentation massive du tou-
risme, l'extension galopante de la résis-
tance aux antipaludiques et la difficul-
té de les contrer au moyen d'une chi-
mioprophylaxie adaptée et suivie, sont
autant d'arguments qui montre au con-
traire une progression réelle du palu-
disme importé! L'estimation du risque
par le moyen des déclarations est une
chose qui confond l'absence de prophy-
laxie ou les divers régimes suivis, les
différentes attitudes des voyageurs.
Par contre, la différence de risque par
continent est significative, si l'on admet
que les biais qui affectent la statistique
sont partout identiques: ainsi l'Afrique
intertropicale est-elle la principale
source du paludisme potentiellement
mortel. Le risque mortel sur ce continent
est 50 à 150 fois plus grand qu'ail-
leurs!

— Vous parliez des attitudes...
- C'est ici tout le problème des

vérités successives en matière d'adap-
tation de la prophylaxie, de l'évolution
des faits, des ressources et des idées.
Quand on connaît le risque, on connaît
la prévention. L'information est remise
à jour chaque année. Lorsque vous
avez un million de personnes qui man-
gent des médicaments, cela fait beau-
coup d'effets secondaires et d'aller-
gies: on essaie d'équilibrer les bénéfi-
ces qu 'on tire d'une prévention par
rapport au risque de maladie. Ce qui
fait que, par exemple on dit actuelle-
ment à ceux qui vont en Thaïlande: ne
prenez rien, sauf des médicaments de
réserve dans votre poche et on expli-
que comment, le cas échéant, prendre
les tablettes. Sur ce principe du médi-
cament de réserve, Swissair a fait une
magnifique étude. Elle a été la pre-

BANGKOK — Peu de risques, agip

mière à innover, car le personnel volant
passe 10% de son temps sous les tro-
piques et ne peut prendre des médica-
ments à longueur d'année. En les ayant
dans la poche, ils ne prennent pas plus
de risques que ceux de la moyenne
normale de la population. Mais certai-
nes personnes, surtout lorsque les gens
ont passé quarante ans, ne veulent plus
prendre de risques. Lorsqu 'on leur dit
de garder les pastilles dans la poche,
ils ne comprennent plus... Dans certains
cantons alémaniques par exemple, la
majorité des gens passent au vaccin.
Cela correspond à une mentalité où,
donner le choix à certains voyageurs
les déroute...

Une brochure: ((Indicateur médical
pour voyage en pays chauds 1989»
est obtenable à La Fondation suisse
pour l'éducation à la santé à Zurich.
L'Organisation mondiale de la santé a
édité de son côté ((Voyages internatio-
naux et santé — vaccinations etc.
1989.

OR. Ca
# «Hit-parade».

t é l ex
¦ ÉNERGIE - Répondant à un
postulat du conseiller national
Marc-André Houmard (PRD/BE)
sur les possibilités d'économies
d'énergie dans les transports fer-
roviaires, le Conseil fédéral note
que les grands projets feront croî-
tre de 50% la quantité d'énergie
nécessaire aux transports publics.
On peut malgré tout s'attendre à
un bilan global positif grâce au
transfert de la route au rail, /ats

¦ ABB — Les CFF ont passé au
groupe Asea Brown Boveri (ABB)
commande pour une seconde série
de 12 locomotives ((CFF 460»
(Loc 2000) d'un montant global de
80 millions de francs. Une pre-
mière série de 12 locomotives
avait été commandée en janvier
1988, a communiqué hier ABB.
/ats

¦ ADIA - Adia Japon Ltd, la
filiale japonaise du groupe suisse
d'emploi temporaire Adia, est en
pleine expansion dans un archipel
en train de sacrifier sa sacro
sainte religion de l'emploi à vie.
/ats

¦ JESSI — Les trois groupes eu-
ropéens de semi-conducteurs en-
gagés dans le programme de re-
cherche JESSI pour la fabrication
d'une nouvelle génération de pu-
ces négocient avec d'autres pro-
ducteurs pour élargir le cercle de
JESSI, a annoncé hier à Munich la
direction de SGS-Thomson. /ats

¦ CHÔMAGE - Confirmant le
net ralentissement de la croissance
américaine, le taux de chômage
aux Etats-Unis a légèrement pro-
gressé en juin pour s'élever à
5,3% de la population active,
contre 5,2% en mai et 5,3% en
avril, a annoncé hier le Départe-
ment du travail. Les analystes pré-
voyaient généralement une stabili-
té du taux de chômage, /ats

¦ ARGENTINE - L'inflation en
Argentine a atteint le taux men-
suel record de 1 1 4,5 % au mois
de juin, a annoncé jeudi le gouver-
nement. Selon des économistes in-
dépendants, l'inflation pourrait
grimper aux environs de 180 %
en juillet à cause du programme
économique que devrait annoncer
ce week-end le nouveau gouver-
nement péroniste de Carlos Me-
nem. /ats

¦ BOURSES - Un nouveau pré-
sident a été nommé à l'Association
tripartite bourses (association qui
groupe des représentants des
bourses de Zurich, de Genève et
de Bâle) en la personne de Gian
Pietro Rossetti, directeur adjoint à
l'Union de banques suisses, a indi-
qué hier l'association. G. Rossetti
remplacera Jorg Fischer, /ats

(( Boycottez
ces grandes
banques»

lutte antiapartheid :
la FTMH veut

sanctionner les banques
tra vaillant avec Pretoria

La  
Fédération suisse des travailleurs

de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) recommande à ses sections

et à ses membres de liquider leurs
comptes auprès des grandes banques,
l'UBS, la SBS et le CS, banques qui ont
augmenté leurs crédits à l'Afrique du
Sud l'année dernière. Le syndicat re-
commande en outre de limiter les rela-
tions bancaires aux établissements qui
n'ont pas de relations avec l'Afrique du
Sud, notamment les banques cantona-
les.

Selon un communiqué de la FTMH,
l'assemblée des délégués s'est décla-
rée solidaire des syndicats sud-afri-
cains et du combat qu'ils mènent contre
le régime de l'apartheid. Elle demande
aux employeurs suisses ayant des suc-
cursales en Afrique du Sud d'introduire
des conditions de travail respectant
entièrement les droits de l'homme.

Soutien a la grève
Les délégués de la FTMH soutiennent

en outre la grève des quelque 3000
travailleurs et travailleuses de l'entre-
prise sud-africaine Everite, filiale de la
société suisse Schmidheiny. La FTMH
invite la filiale sud-africaine à donner
immédiatement suite à la revendication
de ses collaborateurs qui demandent
des salaires assurant une existence dé-
cente, /ap

Le second souffle
Les stations de montagne vaudoises ont besoin de 300 a 400 millions
pendant les dix prochaines années pour assurer leur modernisation

L

'y es besoins d'investissements des
1 stations de montagne vaudoises
il pour les dix prochaines années se

montent entre 300 et 400 millions de
francs, selon une enquête réalisée ré-
cemment sur demande du canton. Le
maintien du tourisme dans ces régions
exige un effort accru de la part de
l'Etat et l'on procède actuellement à
l'élaboration de modèles de finance-
ment, indique-t-on au Service cantonal
des transports et du tourisme.

On se souvient que les stations vau-
doises des Alpes et du Jura avaient été
vivement déçues l'an dernier par
l'abandon de la candidature lausan-
noise aux Jeux olympiques d'hiver de
1994. Elles comptaient en effet sur
cette perspective pour stimuler la réno-
vation de leurs installations touristiques
vieillies et peu concurrentielles par rap-
port à celles des régions voisines.

Au lendemain du ((non» exprimé par
les Lausannois, le Service cantonal des
transports et du tourisme (STT) a été
chargé de déterminer, en collaboration
aec l'Office du tourisme du canton de
Vaud (OTV), quels étaient les objectifs
de développement des stations pour
l'an 2000 et les investissements néces-
saires pour les atteindre.

Les besoins les plus pressants concer-
nent les installations de remontées mé-
caniques (60% de la somme mention-
née). Ces équipements créés dans les
années cinquante et soixante ont vu
s'effondrer leur rentabilité et leurs pos-
sibilités de renouvellement.

A cela s ajoute leur structure trop
atomisée, qui conduit à une dispersion
des forces dans la planification, l'ex-
ploitation et la commercialisation. Le

survie nécessitera de nombreux regrou-
pements, estime Vincent Krayenbùhl,
chef du STT.

Viennent au deuxième rang des be-
soins les centres sportifs (25%). Les
15% restant se rapportent notamment
au ski de fond, au tourisme pédestre et
équestre. Il faut noter que l'estimation
de 300 à 400 millions ne tient pas
compte des besoins de l'hébergement,
lequel fera l'objet d'études ultérieures.

Le but politique supérieur justifiant
l'engagement de l'Etat en matière de
tourisme est d'assurer le maintien des
populations dans les régions de monta-
gne, dont l'économie principale est le
tourisme, et donc de conserver l'équili-

bre social, culturel et économique entre
les régions du canton, relève-t-on au
Département des travaux publics.

L'automne passé, le parlement vau-
dois a accordé une subvention annuelle
de 300.000 francs pendant six ans à
la Société des téléphériques des Dia-
blerets, menacée par la faillite, en rai-
son du caractère unique de cette instal-
lation (le seul ((3000 m» du canton). De
fait, l'épongeage annuel de sociétés
chargées de dettes devrait rester ex-
ceptionnel, l'idée étant plutôt de don-
ner un coup de pouce de départ à la
création ou au renouvellement d'instal-
lations.

Le franc
va mieux

Le franc suisse a profité, en juin, de
la politique monétaire sévère prati-
quée par la Banque nationale suisse.
Attendue depuis longtemps, la sou-
daine remontée du franc suisse a at-
teint plus de 3%. Aucune devise des
principaux partenaires commerciaux
de la Suisse ne s'est imposée face axi
franc suisse, indique la statistique pro-
visoire diffusée hier par l'Office fédéral
pour les questions conjoncturelles.

L'indice nominal du cours du franc
suisse en juin a gagné 3,2% par rap-
port à mai, passant de 1 35,2 points à
139,5 points. Le dollar est la devise
qui s'est cependant le mieux tenue; en
valeur nominale, il n'a perdu qu'un peu
plus de 1 % de sa valeur de mai.
L'évolution du franc suisse au deuxième
trimestre de l'année par rapport au
premier est cependant restée néga-
tive: il s'est déprécie de 2,9%.

En valeur réelle, le franc suisse a
progressé de 3,1 %, atteignant 102,3
points en juin contre 99,2 points en mai.
La valeur extérieure du franc suisse est
ainsi repassée au-dessus de la barre
des 100 points à l'indice (base 100 =
novembre 1 977), après avoir chuté en-
dessous de cette limite en mai. /ats

Financement
Le service dirigé par V. Krayenbtihl

prépare donc pour cet automne à
.'intention du gouvernement des mo-
dèles de financement reposant sur
l'engagement de toutes tes .parties
concernées, dont PEtat (prêts directs,
cautionnement, pools bancaires, ali-
mentation du fonds d'équipeme nt
touristique, etc). Ce rapport devrait
être suivi d'une large consultation et
déboucher, au printemps ou à l'au-
tomne 1990, sur un message à l'in-
tention du Grand Conseil.

Dans une étape ultérieure, l'héber-
gement devrait faire l'objet d'une
étude approfondie, mais aucune dé-
cision n'a encore été prise dans ce

domaine, ou le secteur prive joue le
rôle-clé. La qualité de l'accueil (pénu-
rie de main d'eeuvre) et la proliférar
tion de la parqhôtetferie et des «vo-
lets dos» figurent au premier rang
des préoccupations.

Pour (Immédiat, enfin, le gouverne-
ment vaudois est prêt à consentir un
effort substantiel pour la promotion
du tourisme vaudois. Il propose en
effet de faire passer progressivement
la subvention à l'Office cantonal du
tourisme de 1,1 million de francs ac-
tuellement à 6 millions dès 1992. Le
budget de cet office est aujourd'hui
de 2,3 millions de francs, /ats

Hit-p arade
Par Roland Carrera

Depuis plusieurs
années, les Suisses
montrent de plus en
plus d'enthou-
siasme pour les
vovaaes à l'étran-

ger et l'ampleur du mouvement
est expliquée en grande p a r t i e
par l'intérêt toujours plus vif pour
les destinations lointaines.

Au Hit-parade des destinations
préf érées p a r  nos compatriotes f i -
gurent toujours en premier lieu
l'Italie, puis la France, l'Espagne
et la Grande-Bretagne. Derrière ce
peloton de tête l'Autriche, la RFA
et premier des pays  non-euro*
péen: les Etats-Unis, ensuite : la
Grèce, le Canada, la Yougoslavie
et le Portugal.

Parmi les pays af ricains, le Ke-
nya et la Tunisie ont le plus de
succès, tandis qu'en Asie le cou-
rant touristique en provenance de
Suisse est particulièrement sou-
tenu vers la Thaïlande et Ismel.
Ici, deux p a y s  à risques outre 16
autres destinations parmi les-
quels plusieurs en axone grise».

Encore f aut-il retenir l'ultime
«vérité»: il ne suff it donc plus de
voyager en Af r ique, en Asie ou
en Amérique centrale et du sud
pour justif ier d'une prophylaxie
en matière de paludisme. Le f léau
est sous contrôle dans rie nom-
breuses grandes villes, ou sujet à
une transmission saisonnière dis-
continue et inexistant au-dessus
de 1500 à 2500 mètres, nous dit
le docteur Raeber. le risque d'in-
f ection demeure dans une zone
d'endémie p a r  p i qûre de mousti-
ques hématophages nocturnes,
les anophèles f emelles,

Le but ultime de la prévention
reste de minimiser, sinon éliminer
le risque mortel que comporte
l'inf ection p a r  up lasmodium f at-
ciparum », une espèce sur les
quatre qui parasitent l'homme et
à laquelle on doit 57% du total
des cas de p a l u d i s m e  déclaré en
Suisse, soit 725 sur 1295, entre
1982 et 1988, dont 656 cas con-
tractés en Af rique {147 qu Ke-
nya), sur 168.500 voyageurs. En
comparaison on a compté sur 30
cas contractés en Asie, cinq p o u r
la Thaïlande et ses 118.000 visi-
teurs helvétiques.
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Z_a nouvelle direction vous propose P̂  -JÉr *̂̂ . Gilbert Schwab

le samedi 8 juillet: .^m
• BAL GUINGUETT E !#~1|

^̂ ^̂ * ^̂ B Btafiaafcfr ¦/ ¦_________.

• BU F F El - Grillades variées, accompagnées de vin J 7̂ *M ^mÊÊ

Ouvert depuis 11 h jusq u'à 22 h 30, vendredi et samedi M W^^ "l IBi
• B RASS E RI E ouvert de 8 h à minuit P̂ JÉl

• ROTISSERIE ouvert depuis 11 h SOjusq u'à 14 h |gÊ|Ë|l JBE ll^̂ BBBBi

..«>¦¦• - ..v- ..¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_______î ..______________________________________________________________________y.__l______
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DIMANCHE 9 JUILLET 1989
COURSE D'APRÈS-MIDI

BARBOLEUSAZ-SOLALEX
Fr. 26. - par personne

Départ : 1 3 h 30, Neuchâtel , le port
Renseignements et inscriptions :

'fi (038) 33 49 32. 719351-10

VOYAGEZ À MEILLEUR COMPTE
FAITES VOTRE CHANGE

ACHETEZ VOS
TRAVELERS CHÈQUES

IB Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 41 11 |§
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy.

III 719352-10
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( ^Q. I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'in-
telligence et de personnalité gra-
tuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I
Mission de Scientologie
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<P (021 ) 23 86 30-23 52 07. : 719312 10

Ivia)°r"tp|S V̂ **^̂ ^̂  ...choisissez
des I ' l'un des

^̂ ^̂  ̂ fameux hôtels suisses:
Aquamarln, s. Telmo Marquis de Palmer+
Udo Park, Paguera Romantlca, San Jordi
Florlda, Magaluf Bikini, cala Millor
Perla, cala Moreya Castell Royal +
Marlnella, Palma Laguna, Canyamel
plébiscités par les Suisses pour

Maj orque
Vols chaque dimanche de Genève, Bâle et
Zurich; majorité des départs le matin afin
de limiter les attentes.
Une chambre avec balcon, vue mer, directe-
ment sur la plage?
AUCUN PROBLEME, NOUS AVONS CE QUE VOUS
DESIREZ... ET AU PRIX LE PLUS AVANTAGEUX!

un coup de téléphone suffit :
«*,< / AM *-*% -1-1 LAUSANNE Marterey, 5021/20 60 71 2ième étage

ou â votre agence de voyage. 719024-10
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Israël crie vengeance
Après l 'attentat meurtrier contre les passagers d'un bus,

les extrémistes israéliens expriment leur colère et promettent de se venger
M a colère des Israéliens a dege-

a néré en violences, hier a Jérusa-
lem, lors de l'enterrement des

passagers d'un car précipité la veille
dans un ravin par un Palestinien.
Des manifestants d'extrême droite
ont agressé le vice-président du
Conseil, Shimon Pères. Le Jihad isla-
mique de Palestine, l'une des princi-
pales organisations intégristes dans
les territoires occupés par Israël, a
revendiqué l'attentat contre le car qui
a fait 14 morts et 27 blessés.

La police a eu recours aux gaz
lacrymogènes pour disperser des
manifestants juifs qui voulaient lyn-
cher un chauffeur de camion arabe.
D'importantes forces de police onl
été déployées à Jérusalem pour évi-
ter des représailles contre des Palesti-
niens, qui, dans leur majorité, sont
restés terrés chez eux.

Des affrontements ont opposé les
forces de l'ordre à quelque 300 parti-
sans du rabbin extrémiste Meir Ka-
hane qui scandaient «Vengeance» el
«Mort aux Arabes». «Aujourd'hui, le
mot c'est vengeance, pas moins que
la vengeance. Aucun Arabe ne doil
parvenir jusqu'ici, ne les laissez pas
approcher», a lancé le rabbin lorsque
le corps d'une femme de 40 ans a été
emmené pour être inhumé.

La foule venue assister à l'enterre-
ment des premières victimes de l'at-
tentat s'en est prise à Shimon Pères
qui, ami du mari de la victime, de-
vait représenter le gouvernement aux
funérailles.

Lorsqu'il est arrivé, une pierre a
atteint le toit de sa voiture. Les mani-
festants, le poing levé, ont crié: «Pè-
res, tu es fou». Des gardes du corps
et des policiers ont entouré le prési-
dent du parti travailliste, qui voulait
discuter avec la foule. Mais il n'a pas
réussi à se faire entendre et a dû être
reconduit en voiture.

Après l'enterrement, des groupes
d'extrémistes ont attaqué des voitu-
res de Palestiniens à coups-de pier-

SECOURS - Les sauveteurs évacuent l'un des blessés. ap

res. La police a procédé à plusieurs
interpellations.

Le Palestinien qui a précipité le car
dans un ravin après en avoir saisi le
volant et qui est blessé, était toujours
interrogé par la police, hier. Il s'agit
d'un homme de 28 ans, du camp de
réfugiés de Nouceirat, dans la bande
de Gaza. Pour sa part, l'agence israé-
lienne ITIM avait indiqué jeudi qu'il
s'agissait d'un Palestinien de 23 ans,
membre du Jihad islamique.

Le Jihad islamique de Palestine,
l'une des principales organisations
intégristes dans les territoires occu-
pés, a revendiqué l'attentat. Dans un
communiqué adressé à une agence
de presse internationale à Beyrouth,
il a déclaré que l'un de ses membres
avait mené «l'opération héroïque»
de jeudi.

Peu avant, une organisation à
l'appellation proche, le Jihad islami-
que «Beit al-Makdess» (Jérusalem),
avait revendiqué depuis Amman
cette opération, sans la mentionner
toutefois explicitement.

Compassion de l'OLP
A Tunis, l'Organisation de libéra-

tion de la Palestine (OLP) a imputé la
responsabilité de l'attentat aux fau-
cons de la classe politique Israé-
lienne. I. Shamir «est responsable de
ce qui est arrivé, a déclaré Bassam
Abou Charif, conseiller de Yasser
Arafat, en exprimant sa compassion
aux familles des victimes, /afp-reuter

# Lire notre commentaire «Humiliés et
offensés»

La mort
pour Ochoa

ARNALDO OCHOA - Trafiquant de
drogue. ap

L

1! a cour martiale cubaine a condam-
I né à mort hier l'ex-général de divi-

g§ sion Arnaldo Ochoa, ancien chef
du contingent militaire cubain en An-
gola et trois autres des 14 officiers
cubains accusés de trafic de drogue, a
annoncé l'agence officielle AIN.

Le tribunal militaire réuni pour déli-
bérer depuis mardi soir sur le cas des
protagonistes du plus grand scandale
de trente ans de castrisme, n'a suivi
que partiellement le procureur et minis-
tre cubain de la Justice Juan Escalona
qui avait requis sept peines de mort.

Outre Ochoa le tribunal a condamné
à mort, d'une part, son «homme de
confiance», l'ex-capitaine Jorge Marti-
nez Valdes qui s'était rendu en Colom-
bie pour rencontrer le chef du cartel de
Medellin Pablo Escobar, et d'autre
part Pex-colonel Antonio de la Guar-
dia et l'ex-commandant Amado Pa-
dron, qui usant de leur fonctions a la
tête d'un département secret du Minis-
tère de l'intérieur ont permis la contre-
bande d'au moins six tonnes de cocaïne
vers les Etats-Unis.

La cour suprême militaire chargée
par la loi d'examiner en appel toute
sentence de peine de mort se réunira
vendredi après-midi. Désormais, esti-
ment les observateurs, seul le Conseil
d'Etat cubain présidé par Fidel Castro
peut faire acte de grâce, sinon les
quatre condamnés seront fusillés.

Les ex-lieutenant colonel Alexis Lago
Arocha, et lieutenant Eduardo Diaz Iz-
quierdo et Antonio Sanchez Lima, su-
bordonnés d'Antonio de la Guardia
pour lesquels la peine de mort avait
été requise, ont été condamnés à 30
ans de prison, /afp

¦ JEAN BOUISE - L'acteur fran-
çais de théâtre et de cinéma, Jean
Bouise, est mort jeudi à Lyon, des
suites d'un cancer du poumon, à l'âge
de 60' ans. Acteur de théâtre
d'abord, Jean Bouise est venu au ci-
néma dans les années 60 où il a tenu
de nombreux second rôle, /ats

¦ AUTRICHE - Une instruction
judiciaire sera engagée contre l'an-
cien chancelier autrichien Fred Sino-
watz et les anciens ministres des
Affaires étrangères et de l'Intérieur,
Léopold Gratz et Karl Blecha (tous
socialistes), qui sont suspectés
d'«atteinte à la neutralité» de l'Au-
triche et d'«abus de pouvoir» en
rapport avec la vente illégale d'ar-
mes à l'Iran, /afp

¦ DALAÏ LAMA - Le Dalai
Lama, le chef religieux tibétain, a fêté
ses 54 ans à Malibu alors qu'il en-
tame le 17me jour de sa visite à Los
Angeles, /ap

HAPP Y BIRTH-
DA Y! - Des fidè-
les lui ont offert
un gâteau d'anni-
versaire, planté
un arbre et dansé
selon la tradition.

ap

¦ HALTÈRES - Richard Craig, un
jeune peintre en bâtiment canadien
est décédé hier à Vancouver en se
faisant tomber sur la gorge la barre
des haltères de 133 kilos qu'il ve-
nait de soulever, /ap

¦ CHANT - Un avion a dû faire
demi-tour en plein vol parce qu'une
vieille dame indigne s'est mise à chan-
ter à tue-tête. L'appareil avait décol-
lé depuis une vingtaine de minutes de
l'aéroport de Rimini, mercredi, lors-
qu'une des passagères, qui avait sem-
ble-t-il abusé de l'Asti Spumante, a
commencé à chanter à pleine voix,
/reuter

Chasse au bus
¦p rois repris de justice qui avaient

pris jeudi après-midi plusieurs di-
M zaines de passagers d'un autobus

en otage à 200km de Salvador de
Bahîa (Brésil) ont été tués par la police
hier matin lors d'une fusillade et trois
autres ont été faits prisonniers, a an-
noncé un fonctionnaire de la mairie de
Conceiçao de Coité où a eu lieu la
prise d'otages.

Un otage, un enfant de dix ans, a
été blessé au cours de l'échange de
coups de feu mais est hors de danger.
Plusieurs policiers ont également été
légèrement blessés, a-t-on appris de
même source. Le bilan exact définitif
des policiers blessés n'a pu être confir-
mé par la police qui avait mis sur cette
affaire l'ensemble de ses effectifs, soi)
plus de 200 hommes lancés à la pour-
suite des preneurs d'otages. Ceux-ci,
des évadés de deux pénitenciers voi-
sins de la région, avaient pris en otage
les passagers d'un autobus (34 person-
nes et non 46 comme annoncé précé-
demment).

Armés de pistolets et de fusils les six
repris de justice, qui venaient d'échouer
dans une tentative d'attaque contre
une banque dans la petite ville d'Eucli-
des da Cunha, réclamaient une voiture
et une somme d'argent en liquide pour
libérer les passagers. La police qui
avait encerclé l'autobus refusait d'ac-
céder à l'exigence des évadés. Une
course poursuite sur plus de 200 km
s'engageait alors entre les forces de
police et les six hommes. La chasse à
l'homme s'est achevée dans un petit
bois.

Partis à pied, les preneurs d'otages
se réfugiaient d'abord dans une ferme,
puis dans un bois voisin en entraînant
avec eux les deux enfants du paysan
dont l'un a été blessé dans l'assaut
donné par les forces de l'ordre, /afp

Le vin à Peau
Terribles orages dans le sud-ouest de la France: le vignoble

du château Yquem, le plus grand cru de Bordeaux, à moitié détruit
i|||| eux militaires tués dans un acci-

\j  dent d'avion, deux blessés dont
Hun dans un état grave, 50% de

fa récolte 89 du château-Yquem, le
plus célèbre cru de Bordeaux détruits,
des dégâts très importants, des dizai-
nes de communes inondées: tel était le
bilan, encore provisoire, des violents

PIERRE MESLIER — Le directeur du château Yquem montre les grappes
dévastées. ap

orages qui se sont abattus jeudi soir sur
le sud-ouest de la France.

Pris dans la tempête, un avion de
tourisme qui s'apprêtait à atterrir sur
l'aéroport de Pau (Pyrénées Atlanti-
ques) a été déséquilibré et s'est écrasé
dans un bosquet. Ses deux occupants,
deux militaires du cinquième régiment

d'hélicoptères de combat, Michel de
Cayeux, 33 ans et son passager Fré-
déric Bonnefoy, 26 ans, ont été tués sur
le coup.

L'orage, qui avait d'abord éclaté sur
la côte basque et le littoral avec d'im-
portantes rafales de vent, d'abondan-
tes chutes de pluie mais aussi de grêle,
a occasionné des accidents de la circu-
lation, provoqué des inondations, des
chutes d'arbres et de poteaux.

Plusieurs milliers de foyers se sont
retrouvés sans électricité pendant une
bonne partie de la nuit. Le vent a
balayé sur son passage des toitures,
fait tomber des cheminées, sectionné
des câbles électriques.

Plusieurs dizaines de voitures ont été
écrasées par les arbres.

Les vignes ont particulièrement souf-
fert: la grêle a détruit une bonne par-
tie du vignoble de Sauternes. Château
Yquem, le plus prestigieux des crus de
Bordeaux, dont le vignoble est le plus
vaste de la région (1 00 hectares) a été
très durement touché.

Selon le propriétaire de château
Yquem, le comte de Lur Saluces, «plus
de 50% de la récolte 89 ont été
ravagés et je dois dire qu'une partie
de la récolte 90 semble compromise.
C'est un désastre». Château Yquem a
été le seul domaine vinicole à être
classé «premier cru exceptionnel» en
1855. Le chiffre d'affaires du château
est colossal puisque 75.000 bouteilles
de ce vin classé sont produites chaque
année.

Château Yquem n'a pas été le seul
touché puisque les autres vignobles du
Sauternais ont été ravagés par la
grêle. Dans certains châteaux, près de
100% de la récolte 89 seraient dé-
truits. Selon le préfet de la Gironde,
42 communes du sud du département
ont été touchées. Le préfet va deman-
der à ce que ces communes soient dé-
clarées zones sinistrées.

Humilies et offenses
Par Robert Habel

Depuis décembre
1987, les soldats is-
raéliens tentent
d'écraser le soulè-
vement palestinien.
Ils le f ont sans trou-

ble de conscience et sans lésiner
sur les moyens: plusieurs centai-
nes de jeunes résistants ont déjà
été abattus et des centaines d'au-.
très blessés, souvent intentionnel-
lement. Les- soldats israéliens se
conf orment aux ordres qui leur
sont donnés: ils ne doivent pas
seulement disperser les manif es-
tants, mais les blesser, leur inf li-
ger des souff rances qui leur f e -
ront regretter d'avoir osé déf ier
l'occupant.

B à cette violence contre les
manif estants s'ajoutent punitions
et humiliations contre l'ensemble
de la population : couvre-f eu à ré-
pétition, descentes contre des vil-
lages, emprisonnements arbitrai-
res. Au sein de ce peuple israé-
lien, qu'on disait si humaniste, si
sensible, aucune voix ou presque
ne s'élève pour regretter f a  mort
des innocents.

Encore ne s'agit-il là que de la
répression ordinaire, celle qui ap-
paraît au grand jour. Qui p e u t
dire avec certitude que tes . tes*....
pensables israéliens ne recourent
pas à l'occasion à. des méthodes
plus expéditives, comme le f i t
Yitzhak Shamir il y  a quelques
années lorsque, selon le chef des
services de renseignements israé-
liens, il ordonna l'assassinat de
deux combattants palestiniens
f a i t s  prisonniers?

Le gouvernement israélien, do-
miné p a r  le Likoud, rêve de s 'ap-
proprier la Cisjordanie. Mais com-
ment régner sur une terre où les-..
Palestiniens sont très largement
majoritaires? En les terrorisant
j u s q u'à ce qu'ils s'en aillent,
comme le croient les colons? En
les expulsant une bonne f ois pour
toutes, comme ie p récon i sen t  les
plus extrémistes? En tes contrai-
gnant à la soumission p u au dé-
par t, comme tente de le f aire le
gouvernement? Toutes ces straté-
gies de violence .ne peuvent
qu'aboutir à de nouvelles tragé-
dies.

Au terme d'une longue et cou-
rageuse évolution, l'OLP q f ini
p a r  admettre l'existence du (ah
israélien, mais l'extrémisme de
l'actuel gouvernement israélien
bloque toute négociation vers la
p a i x .

O R. H.



Règlement de comptes
à Obwald

Reconnu coupable d'assistance a fraude fiscale par le TF
le conseiller d'Etat Hans Hess démissionne

R

s?- econnu coupable d'assistance à la
fraude fiscale par le Tribunal fédé-
ral, le conseiller d'Etat obwaldien

Hans Hess a annoncé hier sa démission
pour le 31 août prochain. C'est le 2me
membre du gouvernement à devoir quit-
ter son poste dans le cadre de l'affaire
fiscale qui a débuté en 1 983 et éclaté
en 1985 dans le demi-canton.

Comme les conseillers d'Etat obwal-
diens n'exercent leur fonction qu'à
temps partiel. Hans Hess a continué

HANS HESS — Sortie par la petite porte. ap

d'exercer parallèlement sa profession
d'avocat. Ce faisant, il a défendu des
intérêts qui allaient à l'encontre de
ceux de l'Etat. Il a été vivement critiqué
dans le cadre de l'affaire fiscale, en
particulier par l'administration fédé-
rale des contributions (AFC).

Le Tribunal fédéral a partiellement
admis une plainte administrative de
l'AFC. Il est arrivé à la conclusion que
Hess s'était rendu coupable dans un
cas d'assistance à la fraude fiscale.

«J ai toujours dit que je tirerais les
conséquences d'une décision négative
du TF», a déclaré le directeur cantonal
de la justice vendredi.

Hans Hess s'est toutefois dit satisfait
que le Tribunal fédéral n'ait pas consi-
déré comme démontrées les accusa-
tions de l'AFC selon lesquelles il aurait
sciemment ou volontairement contribué
à la soustraction d'énormes montants
au fisc. Le TF n'a pas non plus prononcé
la lourde amende exigée par Berne.

Selon Hans Hess, le seul reproche du
TF porte sur le fait connu depuis long-
temps et jamais contesté «que je n'ai,
sur les instructions de mon client, pas
déposé de déclaration d'impôt pour la
période 1 983/84», ce qui devait en-
traîner une taxation d'office. Le Tribu-
nal fédéral ne se prononce pas sur la
gravité de la faute, qui devra être
déterminée par la commission canto-
nale des recours fiscaux.

Le gouvernement d'Obwald a re-
gretté hier les circonstances ayant con-
duit à la démission du directeur de la
justice, auquel il a exprimé ses remer-
ciements pour les services rendus. La
date de la démission a été fixée au 31
août, mais l'élection d'un nouveau
membre de l'exécutif n'aura lieu qu'à
la «Landsgemeinde» de 1990. Dans
l'intervalle, le département de la jus-
tice sera dirigé par le conseiller d'Etat
Adalbert Dùrrer.

Aujourd'hui âge de 44 ans, Hans
Hess avait ouvert son étude d'avocat
en 1978 à Sarnen. La même année, il
avait été élu au Grand conseil. C'est en
1981 qu'il a été élu au gouvernement
cantonal, où il a tout de suite dirigé le
département de la justice. Hans Hess
est marié et père de trois enfants, /ats

Garage
en feu

Incendie a Aarau :
un million de dégâts

AU FEU! - Ce qu 'il restait du garage
au petit matin. ap

L

'If e feu a fait de gros dégâts -
I évalués à plus d'un million de

francs — dans la nuit de jeudi à
hier dans la carrosserie Graeub à Aa-
rau. L'incendie qui s'est déclaré suite à
une explosion, n'a pas fait de blessé, a
indiqué hier la police cantonale argo-
vienne. Les causes du sinistre ne sont
pas établies pour l'instant.

La police explique qu'une violente
explosion a tiré du lit les habitants
voisins de la carrosserie hier peu avant
2h du matin. Les pompiers d'Aarau, de
Buchs et de Suhr sont parvenus à maî-
triser le sinistre dans un laps de temps
relativement court. Les soldats du feu
ont aussi réussi à protéger des flammes
des bouteilles de gaz entreposées
dans le bâtiment. Les premières investi-
gations ont permis d'établir que le feu
avait éclaté dans le local de peinture.
Les ateliers de la carrosserie ainsi que
les combles d'une entreprise voisine
sont endommagés.

Jamais l'environnement n'a connu le
moindre danger alors que les pompiers
s'affairaient à lutter contre l'incendie,
précise la police argovienne. Le service
scientifique de la police municipale zu-
ricoise s'est rendu sur place pour tenter
d'éclaircir les causes du sinistre, /ap

Cédez le
passage...

Depot de I initiative
sur le libre-passage

INITIA TIVE - Des signatures recueil-
lies dans toute la Suisse romande.

ap

f

oncée en octobre 1 988, l'initiative
de la Société suisse des employés

,„ de commerce (SSEC) en faveur du
libre-passage intégral dans la pré-
voyance professionnelle a été déposée
vendredi à la Chancellerie fédérale
avec 127.664 signatures. Plutôt que
de chercher à multiplier les signatures
jusqu'à la fin du délai imparti, soit le
11 avril 1 990, la SSEC a estimé qu'il
était plus important d'agir vite. La ba-
taille ne fait que commencer, a déclaré
la conseillère aux Etats et secrétaire
générale de la SSEC Monika Weber.

Rédigée en termes généraux, l'initia-
tive demande que toutes les institutions
de prévoyance professionnelle qui
fournissent des prestations réglemen-
taires ou contractuelles garantissent à
l'assuré le libre-passage intégral en
cas de dissolution des rapports de tra-
vail. Ce projet jouit du soutien de tou-
tes les organisations de salariés et des
syndicats.

Les signatures ont été recueillies dans
toute la Suisse, sans prédominance ré-
gionale particulière. Environ 20.000 si-
gnatures proviennent de Suisse ro-
mande, soit 5300 du canton de Vaud,
3887 du Jura, 2842 de Neuchâtel,
2501 de Genève, 2055 de Fribourg et
1 800 du Valais. Le record a été atteint
dans le canton de Berne avec 18.181
signatures. 5341 signatures ont été re-
cueillies au Tessin.

Très restrictive, la réglementation ac-
tuelle ne garantit le libre-passage que
dans le domaine de la prévoyance
minimale, c'est-à-dire la tranche de re-
venu annuel comprise entre 1 8.000 et
54.000 francs. En revanche, les person-
nes qui changent d'emploi perdent une
partie considérable des montants sur-
obligatoires et pré-obligatoires du
2me pilier.

Le salarié n'a droit à une partie de
la prévoyance financée par son em-
ployeur qu'après 5 annés de cotisa-
tions. La totalité ne lui revient qu'après
30 années de cotisations. Selon la
SSEC, cette situation est d'autant plus
inacceptable que chaque année, envi-
ron un employé sur sept change d'em-
ploi. La mobilité des travailleurs en est
considérablement réduite, /ats

Allah à Montreux
Jazz... vous avez dit jazz?... Bizarre!

f

eudi soir, Claude Nobs a déclaré
ouverte la 23me édition du Festi-
val de jazz de Montreux. Tête

d'affiche: Véronique Sanson. Cherchez
l'erreur! On le sait, Montreux ce n'est
pas que du jazz. On y croise, au dé-
tour d'un ampli, du blues, du swing, de
la salsa, du rock, et même l'an passé...
le peigne assassin de Johnny Hallyday.
Pour continuer dans la lignée «y a-t-il
un Français sur scène?», Nobs a invité
Véro-la-tornade-blonde; pas de quoi
ripoliner son sax!

Néanmoins, les fans de Véronique
Sanson étaient là. En petit comité
(1800 spectateurs). Et ils ont aimé! Vé-
ronique Sanson tout en cuir noir, crédi-
bilité «rock» oblige?, a mélangé vieux
tubes «Vancouver», «Le maudit», «Ba-
hia» et chansons récentes «Mortelles
pensées», «Caméléon», «Paranoïa». Ils
ont adoré et hurlé! «Je suis la seule»
(qui t'aime...). Ils en ont redemandé! Et
elle est revenue seule, au piano, nous
tirer sa «Révérence».

C'était propre, bien envoyé et sans
surprise. Mais où sont donc les nuances?
Elle a un pundh incroyable, une voix
superbe, un bon orchestre, tout ça au

VÉRONIQUE SANSON - Une voix superbe. aP

service d'un show «monorythmique»?
Dommage. Il manquait peut-être cette
inspiration du moment, ce grain de fo-
lie qui fait que même si on a applaudi
100 fois un artiste, on en perd ses
bémols et on s'en va tout chose chez
son disquaire favori faire main basse
sur les 3295 copies de son dernier
tube.

Finalement la question cruciale de la
soirée était: allait-elle chanter «Allah»

et si elle chantait «Allah», allait-elle
déclencher l'hallali? Elle a chanté «Al-
lah»: pas d'hallali, oh là là non. Juste
quelques briquets allumés, insuffisant
pour faire la bombe. Mise à feu remise
à ce soir avec l'Africa Brazil Night.

0 Sophie Winteler

O V. Sanson: «Moi, le venin», Wea
244627-1/2/4

¦ DROGUE - Un Suisse, soup-
çonné d'appartenir à une organisa-
tion internationale de trafic de dro-
gue, a été arrêté jeudi soir à Manille,
ont annoncé des membres d'un
groupe paramilitaire, /afp

¦ LIBERTÉ - Le douanier gene-
vois soupçonné de corruption pas-
sive dans le cadre de l'affaire de
contrebande de cigarettes et de
blanchissage d'argent sale baptisée
Peseta-Connection est sorti de pri-
son, /ap

¦ CENTRALE - Bien qu'un acci-
dent très grave ne puisse être exclu,
le réacteur surrégénérateur français
de Creys-Malville ne présente pas,
pour la population suisse, un risque
plus grand que celui qu'engendrerait
un réacteur à eau légère. Telle est la
conclusion à laquelle sont parvenus les
experts suisses, /ap

CREYS-MAL VILLE
- La conception
du réacteur ne dé-
roge pas aux pra-
tiques de sécurité
internationale-
ment reconnues.

ap

¦ ESPIONNAGE - Trois plaintes
ont été déposées auprès du Minis-
tère public de la Confédération pour
«activités illégales de représentants
des autorités turques et de person-
nes privées en Suisse». Ces plaintes
sont liées à une affaire d'espion-
nage dans laquelle sont impliqués
trois ressortissants turcs qui doivent
être jugés prochainement dans les
cantons de Neuchâtel et Fribourg.
/ats

I ACCIDENT — Un jeune homme a
perdu la vie à Azmoos (SG) en mani-
pulant une arme. Selon les indications
données par la police, le jeune homme
manipulait un pistolet de gros calibre
lorsque le coup est parti et a touché le
jeune homme à la tête. La victime est
décédée peu après son admission à
l'hôpital, /ats

La légion
faute

d'armée
Pin lieutenant de 29 ans a été

i condamné par le tribunal de divi-
Jlsion 8, à Lucerne, à 10 mois de

prison avec sursis pour s'être engagé
pendant cinq ans à la Légion étran-
gère. Mécanicien sur voiture, le pré-
venu s'était engagé en 1983 à la
Légion étrangère après que l'armée
suisse lui eut refusé le statut et le grade
d'officier instructeur. Le prévenu a dé-
claré au tribunal qu'il avait toujours
voulu devenir militaire professionnel. Sa
carrière militaire ayant été bloquée
dans l'armée suisse, il s'engagea
comme parachutiste dans les troupes
de la Légion. Il refusa l'offre qui lui fut
faite de devenir citoyen français car -
a-t-il affirmé - il ne voulait pas tour-
ner le dos à l'armée suisse.

Le tribunal a considéré comme grave
la faute commise. En raison des bons
témoignages, le sursis a été accordé et
le tribunal a renoncé à une dégrada-
tion. Actuellement, le condamné tra-
vaille dans l'économie privée comme
instructeur d'un service de sécurité, /ap
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