
Taux : hausse
après hausse

La hausse des taux hypothécaires
s'emballe en Suisse. Première banque
du pays et leader du marché hypo-
thécaire, l'Union de banques suisses
(UBS) a annoncé hier la troisième
hausse de l'année pour le taux des
nouvelles hypothèques, qui passe
avec effet immédiat de 6 à 6,5%.
La Banque populaire suisse (BPS) a
aussitôt annoncé la même augmenta-
tion. Comme l'avait décidé lundi déjà
la Société de banque suisse (SBS), le
taux des anciennes hypothèques sera
relevé en septembre de 5,5 à 6%.
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Accord à l'OTAN
l 'Alliance atlantique propose à l'Est d'ouvrir des négociations
sur des « réductions partielles » des armes de courte portée

BONNE ENTENTE ENTRE BUSH (A GAUCHE) ET GENSCHER - Les 16 pays de l'OTAN ont finalement réussi dans
la nuit de lundi à hier à surmonter leur division en parvenant à un compromis sur la question des missiles à
courte portée (SNF). Ils sont convenus de proposer à l'Union soviétique d'entamer des négociations sur des
{{réductions partielles» du nombre de SNF, cette offre étant toutefois subordonnée à de premiers résultats dans
le domaine des armes conventionnelles, / ap Page 43

Votations :
des sous et
des enjeux

Samedi et dimanche, les Neuchate-
loises et les Neuchâtelois se rendront
aux urnes. Outre la votation fédérale
«pour une protection des exploita-
tions paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux», il s'agira aussi de
se prononcer sur quatre objets de
politique cantonale. De la réparation
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds
au coup de pouce aux chômeurs, les
partis recommandent de voter qua-
tre fois oui aux crédits et aux lois
soumis. _ _

Page 3Statue
de la liberté
à Pékin

PLACE TIEN AN MEN - Le défi de
la Liberté. ap

La «Déesse de la Démocratie»,
une statue de dix mètres de haut
fabriquée par les étudiants de l'Aca-
démie Centrale des Beaux-Arts de
Pékin sur le modèle de la célèbre
Statue de la Liberté new-yorkaise, a
été érigée devant plus de 100.000
étudiants chinois rassemblés sur la
place Tien An Men de Pékin. Le gou-
vernement chinois, ulcéré, a dénoncé
un «affront» à la nation.
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Le Landeron :
le village
des vignes

Pleins feux ce matin sur I avenir
immobilier de l'Entre-deux-Lacs. Pour
«L'Express», Cendrine Jéquier a jeté
un œil averti sur la cure de Jouvence
de Montmirail-le-Grand et un oeil de
vigneronne sur l'utilisation élégante
et rationnelle d'une grande parcelle
au Landeron. Avec, en prime, des
remarques pertinentes de plusieurs
architectes. _ _
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4 juin : le non
des paysans

La grande majorité des paysans
du Val-de-Travers voteront non le 4
juin à l'initiative dite «en faveur des
petits paysans». Et pourtant les ex-
ploitations vallonnières correspon-
dent à la définition que prétend dé-
fendre l'initiative. Autour d'une mini-
table ronde, quelques intéressés ont
expliqué hier leur prise de position.
Sur la sellette: les fabriques d'ani-
maux, l'écologie , les versements di-
rects de la Confédération, la propa-
gande des initiateurs et Denner.
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REFUS — Et pourtant, les exploita-
tions vallonnières correspondent à
la définition que dit défendre l'ini-
tiative. &

Le roi et sa suite

TIR A 300 MÈTRES — Les tireurs neuchâtelois ont un nouveau roi. Avec
69 points réalisés, Eric Demarchi, de Noiraigue, est sorti vainqueur des
épreuves à 300 mètres du dernier Tir en campagne. {{L 'Express» publie
aujourd'hui les noms de tous les tireurs ayant décroché la mention dans
Celte discipline. Pierre Treuthardt
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Crimes
à la baisse

STA TISTIQUE - Le nombre des in-
fractions dénoncées a atteint le ni-
veau le plus bas depuis 1982 l'an-
née dernière en Suisse. Les chiffres
publiés hier à Berne, révèlent toute-
fois une augmentation frappante
du nombre des homicides inten-
tionnels, des mauvais traitements
envers les enfants, des viols, des
enlèvements, des escroqueries et
des vols à l'arraché. La proportion
de délinquants étrangers a une
nouvelle fois accusé une nette pro-
gression. ap
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Des u Pendolino n
entre Paris
et Neuchâtel?

Un projet de ligne «TGV Bourgo-
gne» - Bourg-en-Bresse-Satigny (GE)
- séduit de plus en plus la direction
générale des CFF. Deviendrait-il réa-
lité que les TGV de Neuchâtel et de
Vallorbe pourraient, mais à longue
échéance, être remplacés par des
((Pendolino» italiens fabriqués en
Suisse./ E-
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Etat de siège
en Argentine

Des affrontements très violents se
sont produits à Rosario, troisième
ville d'Argentine, lorsque des pillards
ont tenté de prendre d'assaut des
supermarchés. Le président Alfonsin a
décrété l'état de siège.
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Musiques de nuit

CUESTA COLLEGE VOCAL JAZZ CHOIR — Des voix et un rythme comme on n 'en trouve pas souvent. B-

V| 
oici «Traclet» architecte, metteur
| en scène, ensemblier, Dieu à

|j§§ peine fatigué le soir du sixième
jour. Il est déjà au début de juillet; il
occupe le paisible quai Osterwald et le
reprend de fond en comble:

— Je vide le bassin du jet d'eau, j 'y
mets des tables avec des parasols...

« Dix ans, deux nuits,
un événement...»

Il ne se gêne nullement d'utiliser la
première personne pt elle lui va bien.
Dans le fond, c'est lui qui a tout organi-
sé et qui veille maintenant au plus petit
détail, aujourd'hui comme il y a dix ans
pour le premier des «Ozone Jazz»
puis pour les autres, et ce n'est que
justice. Dehors, il a plu; l'averse est
restée sur sa faim, le soleil hésite un
peu à revenir et ce chassé-croisé, ces
hésitations de part et d'autre ont dis-
pensé sur la ville une odeur de chien
mouillé. Lui, il a la truffe qui frétille. Il
jubile.

— Benoît Pizerra va me pondre un
décor, et je  vais faire peindre le sol.
Quoi? Mystère! Mais ce sera original
au possible avec, en l'air, des guirlan-
des qui s 'entrecroisent et des grappes
de ballons dans les branches des ar-
bres.

Il ne manque plus que les musiciens.
Ils viendront, 180 personnes au moins,
dix orchestres qui joueront, à raison de
75 minutes chacun, l'un après l'autre les

CHAFFEY-CUESTA COLLEGE ALUMNI JAZZ BAND - L'un des dix orchestres engagés. _£

7 et 8 juillet de I8h au petit matin. Un
véritable marathon! C'en sera un d'ail-
leurs, celui des «Big bands», et le sa-
medi après-midi, histoire de voir com-
ment se porte cette zone piétonne de
Neuchâtel dont le premier «Ozone
Jazz» fut à la fois un prétexte et le
parrain, tous les orchestres défileront
dans les rues du centre, s'arrêteront
devant la fontaine de la Justice et sur
la place des Halles. Quai Osterwald,
l'entrée est gratuite, mais Henri-Geor-
ges Clerc compte bien que le public ne
fera pas grise mine aux jeunes de
l'Union Basket qui lui proposeront le
programme et un badge. L 'éternel
«Traclet» perce alors sous le costume
rayé de Clerc; la voix se fait faubou-
rienne comme au bon vieux temps de
sa folle jeunesse.

— J'espère que les Neuchâtelois ne
seront pas grippés du porte-monnaie...

Et puis, tout de suite, le ton s 'habille
de velours. Les mots passent mal la
barrière des lèvres. On le sent tout
retourné et quand il est ému, il ruisselle
de sincérité. ,

— ...Car c'est à Neuchâtel, au public
neuchâtelois que je  dédie ce festival.

On pense à la séance de signature
de l'écrivain, petit ou grand, chez un
libraire, mais en plus spontané.

Chaffey-Cuesta Collège Alumni
Band, l'orchestre de l'Université de Ca-
lifornie, celui de Spokane Falls: les
noms des formations défilent. D'une en-
veloppe, «Traclet» sort des photos.
Mais oui, la vieille dame en gilet blanc
avec ses quatorze chanteurs, ce doit

être Perla Warren, l ame de l une de
ces mines de rythme et de joie de
chanter. Et il n'en manque pas sur cette
côte Ouest où beaucoup de villes, de
San Luis Obispo à San Diego en pas-
sant par San Simeon, portent des noms
de saints, Clerc est presque l'archange
Gabriel, le messager. Le voilà en
bonne compagnie.

— Les Américains se demandent tou-
jours comment un mec tout seul arrive à
faire tout cela!

Le mec, c'est lui. C'est Lee à Frede-
ricksburg, Bernard Palissy en nage de-
vant son four, Orville Wright sans son
frère qui regarde l'avion s'arracher du
sol sur la plage de Kitty Hawk.

m

Il ne cesse aussi de dire le plus grand
bien du Conseil communal de Neuchâ-
tel qui l'a beaucoup aidé, pourrait bien
lui demander de relancer «Ozone
Jazz» l'an prodnain et baptisera le
marathon le vendredi 7 juillet sur le
coup de I7h30 lors d'un vin d'honneur
sous les tulipiers de Virginie. Et parce
que l'âge de la retraite qui avance, à
grand pas («Dans un an, mon vieux,
j'ai l'AVS... ») ne le désarme surtout
pas, il s 'amuse comme un petit fou à
l'idée de voir les femmes inviter les
hommes, à l'accueil qu'on réservera à
ces heures de «danse bleue», trois
dans la nuit du vendredi au samedi,
trois dans l'autre. Gare à celui qui
déclinera l'invitation! « Traclet» veillera
bien au grain, mais comment faire avec
deux bras s 'il en faut soudain dix ?

0 Cl.-P. Ch.
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Sainte Pétronille
Les Pétronille, que l'on fête aujourd'hui ,
ont un caractère dur et fort. Elles
voient à très long terme et poursui-
vent avec une grande ténacité le
but qu'elles se sont fixé. Passion-
nées, elles n'aiment qu'une fois
mais se donnent glors corps et i
âme. M- I

Ricet Barrier
aux Perce-Neige
Drôle, satirique et tendre. Le ?
chanteur Ricet Barrier est
l'hôte ce soir de la Fondation
neuchâteloise en faveur des
handicapés mentaux. A
20h, aux Perce-Neige aux
Hauts-Geneveys. JB-

Etranges
toiles
4 Etranges toiles
que certes qu'ac-
cueille le Musée
d'histoire natu-
relle de Neuchâ-
tel avec son ex-
position «Arai-
gnées vivantes».
Ce soir, à 20h 15
conférence de
Pierre-Alain
Furs.. JE.

la révolution d'Henri
Guillemin

L'Office du tourisme de Neuchâ- ?
tel et environs a son assemblée gé-

nérale à 17 h 15, à l'aula de ia
Faculté des lettres. A l'issue de la

partie administrative, Henri Guille-
min parle de la Révolution française.

M-

Spectacle au Louverain
«La mélodie de la forêt»: ce specta-

cle de marionnettes est donné cet
après^mîdî, à 14 h 30. Les enfants de:

7 à 77 ans sont attendus au
Louverain. J.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques , (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1er
étage), 14-17h, permanence information et orientation ou $(038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales: 55 (038)247680; service Centre social protestant
$ (038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-12h30) $ 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel $ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p 111
renseigne.
Parents informations: $ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Téiébible: $ (038)46 1878. '
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20hl5, L'union sacrée, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: fermé pour cause de réfection.
Arcades: 15h, 18h30, Après la guerre, 12 ans; 20h45, Monsieur Hire, 16 ans.
Bio: 18h30, Mon cher sujet, 16 ans; 20h45, New York stories, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Cocoon-Le retour, pour tous.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, Parrain d'un jour, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 1 8 h 30, 21 h, La mouche 2, 16 ans.
Eden: 18h45, 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 21 h, Working girls, 12 ans; 18h45, Jumeaux, pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. -Rousseau.
¦ 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 Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



La Chaux-de-Fonds :
il faut se mouiller

Le Gymnase de la Métropole horlogere est une passoire. Unanimité
politique pour boucher les trous. Crédit à voter : 8.400.000 francs

A

ux urnes! Avec un parapluie et
une truelle. Objectif: mettre la
main populaire à la pâte d'un

bâtiment à réparer. Image et pour
l'humour: retaper le Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, trois étoiles de la
perméabilité ou Alcazar de l'aération.
Crédit nécessaire: 8.400.000 francs.

A trois voix près, le Grand Conseil a
montré la voie à suivre. Il s'agit de
résoudre les problèmes et les défauts
inhérents aux toits plats d'une mode
qui a vécu: étanchéité insuffisante à
l'eau, à l'air, au froid, conception tech-
nique et structure architecturale aujour-
d'hui dépassées et critiquées.

Première urgence et voilà pourquoi il
faudra se mouiller et se fendre de
quelques billets de banque: tout mettre
en oeuvre pour assurer la sécurité des
utilisateurs, éliminer les imperfections
qui pourraient engendrer d'autres dé-
gradations, économiser l'énergie et
rentabiliser les prestations.

Ce crédit de plus de huit millions de
francs se découpe en tranches. Au coût
général d'exécution des travaux de
réparation (7.550.000 fr. ) s'ajoute une
somme de 250.000 fr. nécessaire à la
suppression de certaines barrières ar-
chitecturales, en conformité avec l'arrê-
té du 5 décembre 1 983 concernant les
mesures à prendre en faveur des han-

dicapés physiques dans le domaine de
la construction.

Plus loin, quelque cent billets de mille
francs seront versés au compte de la
connaissance appliquée puisque le
Conseil d'Etat a prévu de réaliser une
oeuvre d'art dans l'enceinte du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, dans son idée et le résultat des
urnes devrait lui donner raison, le gou-
vernement interviendra sur deux points
complémentaires: reprendre toute l'ins-
tallation de détection de feu pour un
montant de 100.000ifr. et remettre en
ordre toutes les installations sportives
extérieures pour un autre montant éva-
lué à 400.000 francs.

Ainsi, le devis total des... failles ou
autres brèches à colmater s'élèvera à
8.400.000 francs. Pour la petite his-
toire, rappelons qu'il y a moins de
vingt ans la construction de ce gym-
nase, symbole du patrimoine de l'Etat,
avait coûté 17 millions de francs!

Les principaux partis politiques de
l'échiquier du Grand Conseil sont una-
nimes: il faut attaquer les problèmes
de front et apporter des solutions à
même de contenter l'électrice et l'élec-
teur. Dans le débat du mois de mars,
outre les métaphores du chef du Dé-
partement de l'instruction publique,
Jean Cavadini, l'amère réalité l'a em-

porté de gauche à droite: mieux vaut
réparer que tout raser. Avec une op-
tion en prime puisque l'occasion fait
toujours le larron: ne pas manquer cet
avantage de revoir l'ensemble de la
situation.

Et parce que les toits plats ne réser-
vent pas que d'agréables surprises, les
libéraux-PPN n'avaient pas manquer
de pertinence! Oui au crédit, certes,
mais à condition de désamorcer cette
pompe à finances qu'est le Gymnase.

Dans cette optique, les radicaux
n'avaient pas non plus oublié d'appré-
cier "l'urgence des réparations, avec
l'idée d'une facture plus salée et liée à
l'inertie.

Si les popistes, eux, avaient regretté
les erreurs de construction avant d'ac-
cepter de délier leur bourse, les socia-
listes avaient encore le souci de rendre
au public l'image d'un Grand Conseil
uni et tendu vers le même but, à savoir
voter ce crédit, non sans remettre en
question l'occupation des locaux du
Gymnase.

En clair et sous réserve des volumes à
remplir par une éventuelle décentrali-
sation de l'administration cantonale, le
cercle politique neuchâtelois appelle
au vote positif.

0 J--CI. B.

Ecole d'infirmières :
à cinq jours du oui !

3.500.000 fr. pour un nouveau bâtiment à La Chaux-de-Fonds
Enfin! L'adverbe est sur toutes les

bouches et si le peuple neuchâtelois le
veut bien, il sera dans toutes les urnes
dimanche soir.

Enfin, oui car la réalisation d'une
école d'infirmières en soins généraux
est sur le point de voir le jour, rue de
la Prévoyance à La Chaux-de-Fonds,
à côté de l'école d'infirmières-assis-
tantes existante.

Avec un oui au crédit de 3.500.000
fr., un nouveau bâtiment sera érigé,
capable d'accueilir des volées de
quinze élèves par an.

Le 25 janvier, à l'unanimité et
même parfois dans la liesse, les dépu-
tés du Grand Conseil avaient déjà
marqué leur volonté d'aller de
l'avant. Non sans noter, au passage,
qu'il avait fallu languir 25 ans durant
avant de pouvoir entrer véritable-
ment en matière.

Un quart de siècle? Tout à fait: c'est
en effet en 1964 que les premiers
principes d'une école d'infirmières en
soins généraux ont été avancés, voire
arrêtés. A l'époque, les négociations

.avaient été menées conjointement
avec les cantons de Berne et du Jura.
Et. si en cours de route le canton de
Berne a posé les plaques, il n'en de-
meure pas moins que Neuchâtel et
Delémont ont réaffirmé leurs intentions
depuis lors, signatures à l'appui.

Lors du débat au législatif cantonal,
tous les partis politiques ont jubilé. Les
socialistes, par exemple, n'ont pas
manqué de relever leur satisfaction et
sont toujours persuadés que la for-
mule retenue et soumise en votation, à
savoir un centre regroupant les écoles
d'infirmières-assistantes et d'infirmiè-
res en soins généraux, est judicieuse.

Les libéraux-PPN, eux, ont encore
souligné la demande toujours très
grande en personnel infirmier, de-
mande qui n'est pas une particularité
du canton de Neuchâtel, mais qui
s'explique par la brièveté de la vie
professionnelle des infirmières (trois
ans en moyenne) et par le taux de
rotation annuel particulièrement élevé
(près de 50% dans les grands hôpi-
taux).

Le Parti radical-démocratique a, lui
aussi, donné son accord sans réserve
à cette réalisation. Avec un point
d'accroché: que cette implantation à
La Chaux-de-Fonds aille dans le sens
d'une meilleure répartition géogra-
phique des services ressortant du bud-
get de l'Etat.

Lors du même débat, Jean Claude
Jaggi, alors chef du Département de
l'intérieur, avait encore précisé com-
bien la réalisation de cette école sus-
citerait de nouvelles vocations et ré-
pondrait ainsi en partie au problème
de manque de personnel infirmier.

Dans le même élan de préparer
l'avenir, J. C Jaggi avait eu ces mots:

— Si nous voulons cette école, c'est
pour offrir tout de suite une possibilité
de formation à notre jeune popula-
tion.

A cinq jours du verdict, nul doute
que l'unanimité politique d'alors aura
une incidence jusqu'au fond de l'iso-
loir.

0 J.-CI. B.

Les cantons
main dans

la main
Tous les cantons romands, ainsi

que Berne et le Tessin, ont réalisé le
consensus politique: oui pour signer
une convention intercantonale pour
la formation aux profession de la
santé.

Objectif: chaque canton de do-
micile de l'élève s'engagera à
prendre en charge le prix moyen
de formation des élèves domiciliés
sur son territoire et qui suivent une
formation dans une école établie
dans un autre canton. La liste des
formations reconnues et des lieux
de formation offerts fera partie de
la convention. *

Fait majeur, à savoir avant de
voter: ce nouveau dispositif n'aura
rien d'un concordat, mais servira de
simple convention administrative
touchant aux modalités de finance-
ment de formation. Il ne modifiera
en rien les compétences des cantons
signataires.

Il va sans dire qu'un oui du peu-
ple neuchâtelois dimanche aura
comme première conséquence de
faciliter l'accès à de nombreuses
écoles pour les élevés des cantons
signataires.

Dans ses commentaires, le Conseil
d'Etat ne manque pas de préciser
ce qui suit: «Cette convention inter-
cantonale, bien qu'elle occasionne
à notre canton une augmentation
annuelle des coûts de formation
dans le domaine de la santé de
plus d'un demi-million de francs, est
nécessaire si nous voulons permettre
au jeunes Neuchâteloises et Neu-
châtelois d'acquérir une formation
dans l'une des professions de la
santé offertes».

«Le refus de cette convention si-
gnifierait la facturation du prix réel
de formation à chacun des élèves
neuchâtelois fréquentant une école
hors canton, ce qui équivaudrait à
empêcher toute formation hors des
limites cantonales lorsque l'on sait
le coût que cela représenterait indi-
viduellement».

Enfin, les dépenses découlant de
l'application de cette convention
seront portées au budget de la loi
sur l'aide hospitalière.

0 J -CI. B.

Coup
de pouce

aux chômeurs
Si le canton de Neuchâtel peut se

gargariser de succès économiques
et peut se flatter d'avoir non seule-
ment géré mais encore résolu la
crise, il n'a pas déjà le droit d'ou-
blier les personnes qui font face,
aujourd'hui, à des difficultés.

Licenciements, risque de perdre
sa place: des mots qui ne sont plus
des chocs à l'aube des années no-
nante, mais qui masquent à peine
des réalités souvent dramatiques.

Comment lutter? Comment infor-
mer les gens en mal de travail?
Comment être efficace afin de ne
pas laisser des femmes et des hom-
mes se perdre dans les couloirs de
l'administration, cntonale ou com-
munale? La nouvelle loi sur le ser-
vice de l'emploi est une première
réponse a toutes ces interrogations.
Elle a déjà reçu l'aval politique du
Grand Conseil et devrait aussi ren-
contrer l'adhésion populaire.

Premier objectif: clarifier le man-
dat de chacun des partenaires im-
pliqués dans les domaines du chô-
mage, main-d'oeuvre, placement el
filière sociale. En clair, comment ré-
soudre sans perdre de temps les
problèmes du contrôle du chômage,
du paiement et du placement?

Constat de la commission char-
gée du dossier: il manque l'infor-
mation, le fil rouge au chômeur.
Grâce à cette nouvelle loi, un office
de placement sera en mesure
d'établir un profil idoine ou pres-
que du demandeur d'emploi afin
d'être mieux à même de répondre
à l'offre et à la demande. Priorité
en guise d'exigence: favoriser par-
tout un contact personnalisé.

Autre but de la loi: établir un lien
entre tous les services occupés à
résoudre les restes de la crise et les
soubresauts économiques du can-
ton. Mission à court terme: permet-
tre à une personne victime du chô-
mage de retrouver un emploi dans
les plus brefs délais, dans le cadre
spécifique de chaque région et de
chaque type de problème.

Qu'en coûtera-t-il à la collecti-
vité? Quelque 450.000 fr., c'est-à-
dire une paille en comparaison de
l'enjeu et de la solution nécessaire
aujourd'hui!

Phrase clé de la loi pour en com-
prendre l'esprit: soutenir les travail-
leurs qui recourent au placement
plutôt que de les protéger.

O J.-CI. B.
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Quand la pension est bonne
Pour François Butzberger, nouvel administrateur de la Caisse de pensions de l 'Etat,

l 'avenir des établissements de prévoyance s 'annonce sans nuages
ge, e trouver à la tête d'une fortune
j  de près de 800 millions de francs,

jH et rester aussi modeste que sou-
riant, voilà qui n'est pas courant. Cette
fortune, il est vrai est celle dé la Caisse
de pensions de l'Etat de Neuchâtel et
Fançois Butzberger, son nouvel adminis-
trateur, en fonction depuis peu, la gère
pour le plus grand bien des serviteurs
de la République. Précédemment ad-
joint de direction au Service financier
de l'Etat, François Butzberger, 37 ans,
marié et père de deux enfants, est
titulaire du diplôme fédéral de comp-
table.

Avec plus de 10.000 affiliés -
8000 cotisants et 2000 pensionnés —
la Caisse de pensions regroupe bien
sûr fonctionnaires et enseignants mais

FRANÇOIS BUTZBERGER - Aucune crainte quant aux placements des cais
ses de pensions dans le secteur immobilier. ptr- &

aussi, à l'exception des villes de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, do-
tées de leurs propres organes de pré-
voyance, la quasi totalité du personnel
des communes neuchâteloises et de
nombreuses institutions para:étatiques.
Le nombre des cotisants s'est accru con-
sidérablement lors de l'entrée en vi-
gueur de la LPP (Loi sur la prévoyance
professionnelle) rendant obligatoire
l'affiliation à une caisse de pensions.
Depuis, les effectifs se sont pratique-
ment stabilisés.

— Les jeunes cotisants ne voient pas
toujours la nécessité de sacrifier un
pourcentage appréciable de leur sa-
laire en vue d'une retraite bien loin-
taine. Ils regrettent de ne pouvoir utili-
ser immédiatement cette part de leur

revenu. Mais, la quarantaine venue, les
attitudes changent. Les affiliés viennent
alors s 'enquérir de la santé de leur
avoir. La perspective de la retraite
paraît plus proche: personne ne re-
grette plus les sommes sacrifiées. Cer-
tains établissent même une projection
financière en fonction de leurs projets
personnels. C'est un virage psychologi-
que: à partir de ce moment, nos affiliés
sont nos partenaires, relève François
Butzberger.

La Caisse, en parfaite gestionnaire,
ne dépose pas tous ses œufs dans le
même panier. Sur les 800 millions de
fortune totale, 350 millions sont investis
en titres, 250 millions en prêts hypothé-
caires aux membres et en prêts aux
collectivités publiques et les derniers
200 millions en immeubles. Le rende-
ment annuel moyen de cette fortune est
d'un peu moins de 5%. Le taux hypo-
thécaire pratiqué par la Caisse est lui
inférieur à celui de la Banque canto-
nale neuchâteloise, il va donc passer, le
1 er juillet, à 5 1 /4% pour les ancien-

nes hypothèques; il est actuellement de
5 1 /2% pour les nouvelles. Or la Ban-
que cantonale a récemment relevé le
taux de ses nouvelles hypothèques à
6% et s'apprête, selon toute vraisem-
blance, à porter au même taux celui
des anciennes, suivant en cela les gran-
des banques. La Caisse de pensions
devrait elle aussi, dans la seconde moi-
tié du mois de juin, réajuster ses taux.

En matière de placements en titres,
les obligations suisses ont naturellement
la préférence, et la part des actions
détenues par la Caisse est faible:
moins de 5%, soit largement en des-
sous du seuil de 20% fixé par la LPP.
La prudence étant de mise en ce do-
maine, plus le risque potentiel aug-
mente, plus restreinte est la part consa-
crée à ce secteur. Les assurés peuvent
être... rassurés: la Caisse de pensions
fait preuve d'une extrême prudence
dans sa politique de placements !

0 J. G.

VOTATIONS

La politique actuelle en matière
d'agriculture est critiquable, car elle a
abouti, par le biais de prix garantis et
de prises en charge, à des distorsions
structurelles, à des coûts très élevés
pour l'économie publique, ainsi qu'à
une production intensive qui affecte
l'environnement.

C'est dans des paiements directs
n'ayant aucun rapport avec la produc-
tion qu'il faut chercher la solution,
l'agriculture devant se montrer plus
soucieuse des lois du marché. Toutefois,
l'idée des prix différenciés débouche-
rait sur une étatisation administrative
de l'agriculture. Le fait de déléguer la
mise en application au Conseil fédérai,
plutôt qu'au législatif laisse également
songeur, dans l'optique de la politique
constitutionnelle, donc l'Alliance des in-
dépendants du canton de Neuchâtel
recommande la liberté de vote ce
week-end au sujet de l'initiative en
faveur des petits paysans.

0 Alliance
des indépendants

Petits paysans:
liberté de vote

Naissance d'un trou noir
Le pro fesseur Jean Rossel raconte comment une étoile brillante

peut devenir un point de densité infinie
¦ ¦ne masse tellement énorme
UBJ qu'elle s'effondrerait sur elle-

, même jusqu'à se réduire à un
point. Avec, en prime, la capacité d'en-
gloutir non seulement n'importe quel
objet entré dans son champ gravita-
tionnel, mais la lumière elle-même. Bref,
le trou noir a de quoi fasciner et ef-
frayer tout à la fois. A l'invitation de la
Société neuchâteloise d'astronomie, le
professeur Jean Rossel a débroussaillé
le sujet, vendredi soir, à la faculté des
lettres de l'Université.

Le «concept astronomique» du trou
noir découle de la théorie de la gravi-
tation généralisée d'Albert Einstein. Se-
lon elle, la force de gravitation des
grandes masses entraîne une courbure
de l'espace. On a pu le vérifier expéri-
mentalement à travers, par exemple,
le déplacement de la lumière de ces
grands corps vers le rouge, la dé-
flexion de la lumière au voisinage du
soleil, observable en cas d'éclipsé ou le
retard de 180 microsecondes pris par
le retour d'un signal radar envoyé sur
Vénus quand ce retour passe au ras du
soleil.

On conçoit, des lors, qu une masse
beaucoup plus importante puisse ucol-
lapser», et devenir un point, ou une
«singularité», de densité infinie. Il y
faut cependant une condition supplé-
mentaire: cette masse ne doit pas être
trop diluée. Autrement dit, pour s'effon-
drer, elle ne doit pas excéder un cer-
tain rayon critique appelé rayon de
Schwartschîld.

— Pour la Terre, nous n 'avons pas
trop de souci à nous faire, rassure Jean
Rossel. Son rayon de Schwartschild est
de neuf millimètres.

Comment une étoile se transforme-t-
elle — pas toujours — en trou noir?
Pour le comprendre, il faut remonter à
sa jeunesse. A ce stade, la force d'ex-
pansion de la réaction thermonucléaire
qu'elle abrite compense sa force gravi-
tationnelle. Cette «séquence princi-

pale» devrait atteindre dix milliards
d'années pour notre soleil. Après quoi,
le remplacement d'une partie de son
hydrogène par l'hélium transforme
l'étoile en géante rouge, qui, faute de
combustible pour lui garder sa dimen-
sion, se contracte ensuite en naine
brune et se refroidit tout doucement
encore un joli bout de temps.

Mais certaines étoiles possèdent une
masse suffisante pour vivre, après le
stade géante rouge, un début d'effon-
drement gravitationnel. Il s'arrête ce-
pendant quand le rayon du corps at-
teint 5000 kilomètres. Contractés au
maximum, les électrons compensent en
effet la force de gravitation. A la sur-
face, il fait 20.000 degrés, d'où la
lumière qui a donné à ces étoiles le
nom de naines blanches. Leur densité
est d'un million de fois supérieure à
celle de l'eau.

Dans le cas d'une masse encore plus
grande, les électrons pénètrent dans
les protons du noyau atomique, ce qui
produit des neutrons et des neutrinos.
On parle alors d'étoile des neutrons:

— Son rayon atteint 10 km seule-
ment. C'est donc un gros noyau atomi-
que qui se promène dans l'espace.

Souvent produit de l'explosion d'une
supernova, l'étoile de neutrons émet
une lumière puisée très régulière, au
point qu'on a-parfois cru y voir l'effet
d'une intelligence extra-terrestre. Et
qu'on a aussi donné le nom de pulsars
à ce type d'objets célestes.

Si la contraction amène l'étoile à la
limite fatidique des trois kilomètres de
rayon, on ne peut plus rien pour elle. En
environ une heure, elle va s'effrondrer
sur elle-même jusqu'à donner un trou
noir, composé d'un point et d'une
«membrane » égale au rayon de
Schwartschild. Une membrane semi-
perméable: tout ce qui y entre tombe
à tout jamais dans le trou noir. Y com-
pris la lumière.

Encore que les travaux d'Hawkins
aient nuancé cette dernière affirma-
tion: par le jeu des particules et anti-
particules, les petits trous noirs peuvent
émettre un rayonnement. Vraisembla-
blement rescapés du Big Bang créateur
de notre univers, ces petits trous noirs
ne pèseraient guère plus qu'une petite
montagne.

En revanche, le trou noir hyper-massif
dont on soupçonne l'existence au centre
de notre galaxie pèserait un million de
fois la masse de notre soleil. Et son
énergie équivaudrait à celle du reste
de la galaxie. « Vous qui entrez ici,
perdez toute espérance», a conclu, ci-
tant Dante, la présidente de la Société
d'astronomie à l'issue d'une belle série
de questions.

0 J.-M.P.

JEAN ROSSEL - «Pour la Terre,
nous n 'avons pas trop de souci à
nous faire». £

Cinq oui
Tout le monde critique la politique

agricole de la Confédération mais elle
continue toujours pareille. Pendant ce
temps, les importateurs de fourrage
s'enrichissent et des milliers d'exploita-
tions agricoles disparaissent au profit
des grands de la paysannerie et des
fabriques d'animaux de boucherie.

Réservons l'aide de la Confédération
aux petits paysans et aux exploitations
familiales, favorisons une production
plus saine et limitons la politique des
«gros» de l'agriculture, en votant oui à
l'initiative pour la protection des petits
paysans et contre les fabriques d'ani-
maux.

Au niveau cantonal le POP se pro-
nonce pour le:
0 Oui aux 3,5 millions pour la cons-

truction d'une école d'infirmière en soins
généraux à La Chaux-de-Fonds. {...) Il
y a 25 ans que le peuple souhaitait la
création d'une telle école! (...) Avec de
la patience, on arrive à tout! C'est un
oui massif qui devra sortir des urnes.

O Oui à la ratification de la conven-
tion intercantonale pour la formation
aux professions de la santé. Cette con-
vention détermine les engagments réci-
proques au sujet de la formation du
personnel de la santé à l'exclusion du
corps médical.
0 Oui au crédit de 8,4 millions pour

l'assainissement du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds. Cet engage-
ment financier est dû à la mauvaise
qualité des constructions de cette épo-
que. L'état du bâtiment est tel qu'il n'y
a que deux/solutions: la démolition ou
la réparation. Cette deuxième solution
est la plus logique même si la dépense
est élevée.
0 Oui à la loi sur le service de

l'emploi. Les députés du POP se sont
battus pour faire passer cette loi qui a
dû subir un examen par une commission
voulue par les radicaux et les libéraux.
Pourtant l'application de cette loi per-
mettra de mettre sur pied un service
d'aide utile aux travailleurs en quête
d'emploi ou d'un recyclage. A soutenir
absolument.

0 Parti ouvrier populaire
neuchâtelois

Chantez
maintenant !

Don de lo BCN
au comité de lo Fête

cantonale des chanteurs
A l'occasion de la 20 me Fête

cantonale des chanteurs neuchâte-
lois, qui se déroulera à la Chaux-
de-Fonds du 9 au 11 juin 1989
(Voir notre édition d'hier), son co-
mité souhaitait réhausser la-mani-
festations par une ou deux créa-
tions, il a sollicité l'appui de la
Banque cantonale neuchâteloise.
Après examen des dossiers, la com-
mission de répartition de la Fonda-
tion culturelle de la BCN a décidé
d'octroyer un don de 5000 fr. Ce-
lui-ci permettra de financer l'écri-
ture et la réalisation matérielle de
deux chants commandés.

Les deux oeuvres sont de nature
différente: «La vie», de M. Girod,
est un choeur qu'une dizaine de
chorales seront amenées à interpré-
ter, puisqu'il figurera dans le pro-
gramme imposé. La Céciiienne de
La Chaux-de-Fonds et la chorale
Numa-Droz auront quant à elles
l'honneur de créer «Des mots qui
balancent)!, de Pierre Huwyler.

Le chèque a été remis hier par
MM. Farron et Fénarf (Directeur et
sous-directeur de la succursale
ehaux-de-fonnlère de la BCN) à
MM. Serge Vullleumler (Président
du comité d'organisation de la
Fête) et Raymond Oppliger (Prési-
dent de la commission de musique
de i'ossociation des chanteurs neu-
châtelois).

- Nous apprécions ce geste
d'encouragement à ta création, re-
leva M. Vuilleumier en remerciant
les donateurs. Grâce à lui, le réper-
toire des chanteurs s'élargit. Notre
budget de JOOVQO _v dérisoire
par rapport au lt2 mfflon dont
disposent les Vavdbis pour leur
fête, ne nous permet pas de faire
aes folies...

''_> .*. * _ =

Apollo :
bombe

artisanale ?
Selon le Ministère publie de ta

Confédération, la bombe qui a ex-
plosé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi au cinéma Apollo serait de
fabrication artisanale. A l'heure
d'une première synthèse de toutes
les hypothèses, voici ce que l'on
peut écrire:

— L'analyse des débris de la
bombe n'est pas terminée.

— Personne n'a revendiqué l'at-
tentat.

— La police n'a pas encore de
piste sérieuse.

— Les mobiles de l'acte criminel
ne sont pas connus.

— Le film «L'Union sacrée» de-
meure au programme du cinéma
qui a rouvert ses portes, /jcîb

Une confiance totale
— Lorsque l'on sait à quelle al-

lure le bâtiment va, n'est-il pas per-
mis de penser à une prochaine sa-
turation du marché immobilier , ce
qui pourrait mettre en péril ce sec-
teur important des placements des
Caisses de pensions?

- Je ne le pense pas, le secteur
immobilier, une fois retrouvée sa vi-
tesse de croisière, est suffisamment
vaste et diversifié pour offrir de larges
possibilités de placements, les rénova-
tions d'immeubles et la tendance con-
firmée à devenir propriétaire de-
vraient maintenir ce marché sous ten-
sion, malgré la valse dés taux hypothé-
caires. Quant à notre parc immobilier,
il progresse en outre lentement: pas

plus de deux immeubles par an en
moyenne.

— Et le marché des titres?
— Il n 'y a pas de raison de penser,

si la conjoncture actuelle perdure, que
les besoins en capitaux des entreprises
chutent, la nécessité de maintenir un
potentiel technique concurrentiel favo -
rise par conséquent la croissance des
investissements.

— Autrement dit, les caisses de
pension ne risquent pas de se trou-
ver avec d'énormes, capitaux inuti-
lisés sur les bras?

— Dans un contexte économique
normal, il n 'y a aucun danger à crain-
dre, /jg



Un ouvrage important
Le bâtiment de la Protection civile et du service du feu, au Verger-Rond,

est prêt. Le public pourra le visiter prochainement

L
ïï ouvrage du Verger-Rond, près
s! des Cadolles, est un maillon capi-

tal dans la réalisation des objec-
tifs de la Protection civile (PC) à Neu-
châtel. Postes de commandement, sani-
taire et d'attente, abris: il pourra ac-
cueillir plus de 1 200 personnes. Mais
ce n'est pas tout. Une compagnie du
service du feu y trouvera aussi place.

Bienvenu: c'est ainsi que Biaise Du-
port, conseiller communal, directeur de
la protection civile et de la police du
feu, devait qualifier hier le bâtiment
lors d'une conférence de presse. Sa
réalisation coûtera six millions, dont
trois à la charge de la ville; elle aura
surtout demandé dix ans d'efforts.
Mais il reste beaucoup à faire. Aujour-
d'hui, avec l'ouvrage du Verger-Rond,
20.500 places sont offertes dans des
abris ventilés, ce qui correspond à
65% de la population.

Si, en l'an 2000, on veut que chaque
Neuchâtelois trouve refuge dans un tel
abri, il faudra encore investir quelque
100 millions!

La guerre du futur pourrait tuer de
10 à 100 civils pour un militaire: le
commandant René Habersaat, chef lo-
cal de la PC, devait rappeler l'impor-
tance de cette institution avant de pré-
senter le nouvel ouvrage.

Le bâtiment comprend un poste de
commandement local, mais l'ouvrage
doit aussi servir de cadre à toutes les
fonctions dévolues à la PC au niveau du
quartier. S'y trouvent donc des postes
de commandement, sanitaire et d'at-
tente, pour les pompiers et pionniers,
des locaux pour leurs engins, un réfec-
toire et des dortoirs pour plus de 200
personnes.

Enfin, le bâtiment comporte encore
deux abris. Le premier, formé de six
cellules de 50 places, est entièrement
équipé. Notamment de lits métalliques
qui relèguent les fameux lits réalisés en
lattes à tuiles aux oubliettes! Le second
offre 700 places. Même si tout est prêt
pour une installation immédiate, il n'est
pas aménagé. Et pour cause... il sert de
garage à 27 voitures en temps de
paix! Une habile manière de rentabili-

ser quelque peu ce lourd investisse-
ment.

Ce n'est pas tout. Les hommes du feu
pourront entreposer, dans un hangar,
le matériel d'une des deux compagnies
qui renforceront les premiers secours,
dès l'an prochain. Salle de théorie et
locaux sanitaires sont compris, naturel-
lement, dans cette partie du complexe
qui comporte encore une installation de
lavage de courses automatique très
performante.

Au-dessus s'élèvera un immeuble de
haut standing de 27 appartements,
réalisé par un privé dès cet automne.

Si la cérémonie d'inauguration aura
lieu le vendredi 9 juin, une journée
portes ouvertes permettra au public, le
lendemain, de visiter ces installations et
d'assister à de nombreuses animations
réalisées, tant du côté de la Protection
civile que du service du feu. Chacun
pourra, notamment, goûter aux repas
de survie préparés dans les cuisines du
Cen,re- 0F. T.-D.

Voyage
en Israël

Chaque année l'Armée du Salut or-
ganise un voyage en Israël. Durant le
mois d'avril, un groupe de 45 person-
nes venant de toute la Suisse romande
a eu ainsi l'occasion de découvrir la
«Terre Sainte» en parcourant plus de
3000 km en car.

De retour de ce merveilleux voyage,
les capitaines Winkler (responsables
spirituels) présenteront une soirée de
diapositives dimanche 4 juin à 20 h à
la Grande Salle de l'Armée du Salut,
Ecluse 18, Neuchâtel. Invitation cor-
diale à tous ceux qui sont intéressés et
interpellés par ces lieux où le Christ a
vécu, /comm

Et vogue le toboggan !
Le pedalo-toboggan fait son apparition au port de Neuchâtel

UNIQUE - De la pédale à la bai-
gnade il y a désormais la glissade!
Un premier pédalo-toboggan fait son
apparition cette saison sur le lac de
Neuchâtel. Propriété de Marine Ser-
vice, ce nouveau pédalo — en exem-
plaire unique — complétera la flotte
existante au port de Neuchâtel. Il
sera mis en location au même prix
que les engins moins sophistiqués et
fera certainement, une fois les beaux
jours revenus, le bonheur des ama-
teurs de plaisirs estivaux. Si la de-
mande est importante, le propriétaire
prévoit d'en acquérir de nouveaux
l'an prochain. On n'arrête semble-t-il
pas le progrès. Mais saviez-vous que
aPédalo» est une marque déposée?
Elle le fut en 1936 déjà... /mi ap

AGENDA
Théâtre: 20h30, «Il Campiello», de Gol-
doni, par le Groupe théâtral du gymnase
cantonal.
Cité universitaire: 19h30, «Musique en
mouvement, saisons en couleurs», par les
classes rythmiques du conservatoire et
des étudiantes de l'Ecole normale.
Aula des Jeunes-Rives: 18h, «La Révo-
lution française», conférence de M. Henri
Guillemin.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police ( fj
25 1017) indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique. 10-12 h et
14-1 8h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
14-18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, fy
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17 h) ex-
positions: Vasarely (peintures), «Médaille,
mémoire de métal» et les collections du
musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
«Arbres et arbustes d'Europe», gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre
de contrastes», photographies de L-P.
Closuit et les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Galerie des Amis des arts: (10-1 2 h et
l4-17h) 2e exposition suisse de patch-
work contemporain.

Sans aucun complexe
Brillant concert de l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds à Serrières

I

l y aurait pu avoir plus de monde
dimanche en fin de journée en
l'église Saint-Marc de Serrières

pour le concert qu'y donnait l'Orches-
tre de chambre de La Chaux-de-Fonds.
Mais si le public n'y était pas, la quali-
té le remplaçait.

Pierre-Henri Ducommun a fait de cet
ensemble d'amateurs un orchestre de
bonne tenue qui peut aborder sans
complexe l'ensemble du répertoire
classique. Il sonne clair, franc, a de
l'assise et les registres en sont équili-
brés. On remarquera surtout les cordes
dont il semble qu'elles soient l'atout
principal de cet orchestre. Après avoir
enlevé avec beauté un concerto grosso
de Haendel, les cordes quittaient la
scène pour laisser place à huit solistes

(deux flûtes, deux clarinettes, deux cors
et deux bassons) qui nous interpré-
taient avec légèreté, finesse et cohé-
sion trois Sonates de Carl-Philipp-Em-
manuel Bach. Oeuvres originales qui
témoignent d'un métier enviable et
d'une inspiration généreuse.

Le soliste de ce concert était Olivier
Richard, basson, qui tint en haleine son
public dans un Concerto de Vivaldi où
il fit preuve d'une remarquable maî-
trise, d'une superbe sonorité et d'une
musicalité chaleureuse. Lorsqu 'on sait la
difficulté que représente le basson, ins-
trument peu sonore, délicat dans la
justesse et peu homogène dans ses re-
gistres, on soulignera d'autant plus les
qualités du soliste qui nous laissa une
forte impression en dominant avec ai-

sance les obstacles de ce Concerto.
Pour la seconde partie, Pierre-Henri
Ducommun avait inscrit la huitième
Symphonie de Beethoven qu'il rendit
avec énergie et puissance. Cette parti-
tion regorge de vitalité et de joie de
vivre au point que l'auteur renonça au
mouvement lent traditionnel pour un
andante bourré d'humour. On reste
toujours confondu devant le génie
beethovenien qui, surtout dans cet ou-
vrage, nous propose une musique toni-
que, désaltérante et conduite d'une
plume vive et heureuse.

Dire que l'orchestre fut au niveau de
cette partition est le meilleur éloge
qu'on puisse exprimer.

0 J.-Ph. B.

Rue du Seyon : oppositions a la fermeture
A peine annoncée, la fermeture

prochaine de la rue du Seyon au
trafic, que déjà les premières oppo-
sitions surgissent. Un groupe de
personnes - dont certains com-
merçants du quartier — sont déci-
dés à s'opposer à la transformation
de Mite rue en zona piétonne et
agiront en conséquence.

Rappelons que les autorités de la
Ville ont annoncé récemment une
extension de la zona piétonne qui
englobera la rue du Coq dinde, ta
plaça des Halles et la rue du Seyon.
La circulation dans cette dernière
sera réservée aux bus et aux com-
merçants. Ces modifications de-

vraient intervenir parallèlement a
l'ouverture du Parking Place Pury,
soit probablement dans la courant
de l'automne.

Los opposants ne souhaitent pas
dévoiler leurs arguments trop rapi-
dement. Pourtant, les autorités de la
Ville semblent impatientants de les
entendra, car ta situation actuelle
n'est pas satisfaisante ; le trafic est
trop important au centre d'une zone
piétonne, tes voitures garées sur tes
bords de la chaussée entravent la
fuidrté dos transports publics, la rue
des Bordes est saturéo aux 2/3 pat
dos véhicules en provenance do ta
rue du Seyon. Sans parler de ta

pollution au centre ville et de la
mauvaise fréquentation du tunnel
de Prébarreau. Autant d'éléments
qui semblent militer en faveur de la
fermeture do la rue du Seyon au
trafic.

Los opposants pourront cepen-
dant faire valoir leurs arguments,
notamment au cours d'une pro-
chaine rencontre do consultation en-
tre les 109 commerçants de ta nie
du Seyon et la Ville de Neuchâtel.
Lors de la mise à sons unique de
cette mémo rua, dos oppositions
s'étaient déjà élevées pour aboutir
au Tribunal administratif.

0 WL J.

Pro Neuchâtel
sur les rails
les commerçants

de la ville relèvent
un nouveau défi

C'est fait: Pro Neuchâtel est sur
les rails. Cette association, qui re-
groupe les forces de la Quinzaine
et de Neuchâtei-Centre, qui ont
connu leurs heures de gloire, a été
fondée hier soir.

Faute de quorum, les deux an-
ciens groupements de commerçants
n'ont pu être dissous. Mais ce n'est
qu'une question de temps: hier soir
à l'Eurotel, manifestement, la séréni-
té était là. Et c'est à une unanimité
qui démontre un capital de con-
fiance total que les quelque 50 à
60 personnes présentes ont adopté
les statuts de la nouvelle associa-
tion, élisant même par acclamation
son président, Charles-Henri Bor-
say, directeur d'ABM. Un large co-
mité de 18 membres a également
été désigné; il devra maintenant
ancrer dans la réalité les nombreux
projets lancés hier.

Les temps ont changé j les atten-
tes des clients aussi. Il s'agît d'en
tenir compte et d'offrir de nouvelles
animations. Plus courtes mais fré-
quentes, basées sur la convivialité
plutôt que sur des gains financiers:
dans l'anonymat de la ville, les
gens aiment à se retrouver. Apéri-
tifs en zone piétonne, descente de
Chaumont en luge, spectacles pour
les enfants, promenades gratuites
en bateau ou bons de repas: les
idées ne manquent pas. Les premiè-
res réalisations, elles, pourraient in-
tervenir cet automne déjà.

Ces diverses animations auront
pour but d'amener la population
au centre ville, ou dans les quartiers
périphériques, en «vendant»
l'image de Neuchâtel et des com-
merçants auxquels se sont joints de
nombreux représentants du ter-
tiaire. Car le combat, à l'ère de
l'automobile, n'est pas tant de lut-
ter contre un concurrent direct, juste
à côté de chez soi, que contre les
autres centres d'attraction commer-
ciaux. Mais Charles-Henri Borsay
est optimiste: Neuchâtel possède
de nombreux atouts.

Président de la ville, Biaise Du-
port devait ensuite féliciter les com-
merçants d'unir leurs forces, rele-
vant le défi qu'ils s'étaient lancé à
eux-même: ils ont un nouvel instru-
ment à leur disposition, Il reste ce-
pendant à lui donner vie.

0_ .  T.-D.
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M les Chasseurs à Dombresson M
I aujourd'hui midi complet ¦

B VENDREDI 2 juin midi complet
I La Vieille vous prête H
I sa chaise longue ^Ê

J pendant le service 710301-76 B

Société Dante Alighieri /_f^)
Demain jeudi, 20 h 15 fW{

LE PÉRUGIN M
MAÎTRE DE RAPHAËL

En italien - avec diapos - Entrée libre
757135-76

URGENT nous cherchons

personnel féminin
pour fabrique.

Très bon salaire.
Tél. 24 31 32 709935 76

URGENT nous cherchons un

chauffeur
poids lourd
via Espagne départ jeudi 1er

ou vendredi 2 juin pour 8 JOURS
Contactez D. Salvi 247414

709940-76

URGENT
cherchons de suite

MANUTENTIONNAIRE
COSTAUD

Mission temporaire de 2 à 6 mois
pouvant devenir stable
pour personne motivée.

Suisse ou permis C.

Tél. 038/241000 709941:76

Mercredi 31 mai 1989,
19h00, au

CERCLE NATIONAL
CONTRE LA
FERMETURE
DE LA RUE
DU SEYON

Nous vous invitons à par-
ticiper à cette réunion.

710715-76

Musée d'art et d'histoire

VASARELY
Dernière semaine 10-17 h

Jeudi 10-20 h 710581-76

Mercredi 31 mai et jeudi 1er ju in
à 20 h 30 au Théâtre

((IL CAMPIELLO» __ c. ___ /on/
par le Groupe théâtral
du Gymnase cantonal

% (dir. Henry Falik)
Billets à l'entrée 710329-76
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D. NEW H*JEL
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Quotidien d'avenir
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^^^^KV^^^^^3^^Hfe)\̂ t^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Le Musée de la vigne et du vin va bientôt pouvoir montrer ses trésors
au public. L 'inauguration est prévue cet automne

me. atrice Allanfranchini, conservateur
i* du Musée de la vigne et du vin au

château de Boudry a le sourire.
Les travaux de rénovation et d'agran-
dissement de «son» édifice, sont sur le
point d'être terminés. Dans quelques
jours en effet, les derniers maîtres
d'état auront quitté les lieux, laissant le
secteur enfin libre pour la mise en
place des innombrables objets stockés
ici ou là.

Dans la première salle qui avait déjà
été réaménagée il y a quatre à cinq
ans, mais avait dû être fermée en rai-
son de l'importance des travaux entre-
pris dans les combles, Patrice Allan-
franchini y rappellera l'histoire de la
vigne:

— On y fera un survol de la vie du
vigneron dans le pays de Neuchâtel,
de l'évolution des rendements, des su-
perficies, on y évoquera aussi la dîme
et le vignoble d'autrefois sera présenté

PA TRICE ALLANFRANCHINI - Place nette dans quelques jours. ptr &

au moyen de gravures et de photos.
Toute une série de cannes de brévards
et d'anciens prospectus du début du
siècle y seront également exposés.

Dans la deuxième salle dont le pla-
fond rappelle les anciennes prisons et
d'où on pourra accéder à un incompa-
rable point de vue situé dans la tour du
château, on trouvera notamment l'en-
seigne de la Croix-Blanche d'Auvernier
et surtout toute l'histoire du contenant.
De là, c'est un escalier tournant en fer,
spectaculaire, qui emmènera les visi-
teurs jusqu'à une très grande salle,
nouvelle, sous le toit. Outre les poutres
majestueuses de la charpente qui res-
teront bien entendu visibles, cet empla-
cement comprendra plusieurs alvéoles.
Avec, en premier lieu, un secteur ré-
servé à la Compagnie des Vignolants
(le château de Boudry est leur chapitre
d'ordre) et un autre à l'ethnographie:
les différentes saisons de la vigne, la

taille, les outils, le portage de la terre,
les labours, les traitements, la greffe,
les vendanges. Plus haut enfin, en pas-
sant devant quelques beaux pressoirs
anciens et la publicité de l'époque, se
situera une salle d'exposition tempo-
raire, l'étiquette ou les peintures inédi-
tes sur la vigne étant parmi les pre-
miers thèmes choisis.

La mise en place de tous ces objets
est prévue cet été et l'ouverture au
public, annoncée pour l'automne (voir
encadré). Même s'il en possède déjà
une belle panoplie, Patrice Allanfran-
chini en recherche toujours de nou-
veaux: tél. 31 53 51. Et parfois, au
gré de ses pérégrinations comme ré-
cemment dans une cave de la région, il
tombe sur de véritables trésors qu'il est
déjà impatient de montrer à tout un
chacun: c'est sa passion.

0 H. VI

Travaux enfin terminés
Accord
parfait

L'orage qui menaçait hier soir a-t-il
incité les conseillers généraux à mettre
les bouchées doubles pour liquider ra-
pidement leur ordre du jour avant la
pluie? Toujours est-il que tous les points
ont été approuvés à la quasi-unani-
mité. Les comptes en particulier, qui
laissent apparaître un bénéfice réel
d'un peu plus de 65.000 francs.

Une demande de crédit de
160.000fr. pour la création d'arcades
à travers l'immeuble de la rue du Tem-
ple 23 a passé la rampe. Un conseiller
général a toutefois fait remarquer le
prix élevé du droit de superficie.

Un autre crédit de 85.000fr. pour
l'acquisition de matériel d'informatique
a aussi été accepté. La commune s'est
équipée de modèles très performants
définis par certains «la Porsche du sys-
tème».

De plus, par un amendement du
parti socialiste et du parti radical, le
don à la paroisse catholique de la
Béroche et Bevaix pour la restauration
de l'église est passé de 10.000 à
15.000fr. par souci d'équité entre les
différentes communautés.

De plus, une mention du parti socia-
liste pour établir un projet de jardin
public à Sauges a été adoptée.

Enfin, le président Pierre-André Chal-
landes a laissé sa place au perchoir à
Samuel Prod'hom. /cp

Tout est prêt
rarcra

La fête villageoise
démarre vendredi

Le comité d'organisation de la fête
villageoise qui se déroulera vendredi
et samedi, a réuni récemment les délé-
gués des sociétés participantes pour
une séance de mise au point: «Tout est
ok a dit le président Michel Kramer et
ce sera une belle fête».

Pour ce qui est de l'animation, le
programme est bien rempli et il faut
souligner la qualité des orchestres qui
se produiront dans le cadre d'un véri-
table festival de jazz sur le podium de
la rue des Granges: le pianiste Al
Copley accompagné à la batterie par
Denis Progin; «Happy Jazz Band»,
«Wild Castle Dixieland Jazz Band»,
«The Jazz Vagabonds» et «Roger Ro-
bert trio». Parallèlement, les accordéo-
niste de la Cote et la fanfare «Echo du
Vignoble» animeront le secteur, tandis
que sur un autre podium (rue du Tem-
ple), c'est le rock qui tiendra la ve-
dette. Ces animations musicales se dé-
roulant les deux soirs.

Il faut aussi mentionner un concours
de chansons crochets, le samedi matin
dès 10h30, des imitations, une brade-
rie enfantine au podium de la rue des
Granges, samedi dès 1 3 h 30. Sans ou-
blier les guinguettes des 22 sociétés
qui occuperont, au point central de la
fête, quelque 700 m2. Tout trafic sera
interrompu dans les deux rues (Temple
et Granges) dès demain à 14 h. Le
montage des stands pourra alors com-
mencer: «Mais gare aux façades a
déclaré le responsable des construc-
tions, car les vieux quartiers ont bien
rajeuni!», /wst

Drogue payée avec des chèques volés
t

n audience préliminaire, le tribunal
correctionnel de Boudry a entendu
hier un Valaisan de 23 ans, E. G.-

C, accusé d'une série de délits commis
sur le Littoral neuchâtelois, à Bienne et
à Lausanne.

En avril 1 988, E. G.-C. a dérobé une
dizaine de chèques bancaires vierges
à Neuchâtel. En compagnie d'un autre
malfrat, il a encaissé 1.200 fr. dans
une banque biennoîse au moyen d'un
de ces chèques, se rendant ainsi coupa-
ble de complicité d'escroquerie.

Par la suite, il a émis d'autres chè-
ques pour acquérir de l'héroïne.

Il a revendu une partie de la drogue
et consommé l'autre.

Il a aussi joué un rôle d'intermédiaire
dans des transactions illicites sur de la
poudre blanche. Le trafic a porté au
total sur quelque 25 grammes.

D'autre part, il a cambriolé, à fin
décembre 1988, la pharmacie d'Ou-
chy, emportant une quantité impres-
sionnante de médicaments, d'analgési-
ques et de somnifères.

Il a aussi visité par effraction un
cabinet médical à Bevaix, faisant main
basse sur des boîtes de' Métadone et
des ordonnances vierges.

A Bevaix, il a encore commis quatre
autres vols et trois tentatives ou délits
manques de cambriolage. Son butin
comprend quelque 1.200 fr. en espè-
ces, des bijoux, des armes et une multi-
tude d'objets hétéroclites. Quant aux
dommages causés à la propriété d'au-
trui, ils s'élèvent à plus de 3'000 francs.

Enfin, toujours à Bevaix, le malfaiteur
a dérobé deux voitures, bien qu'il ne
soit pas titulaire d'un permis de con-
duire. Il fut arrêté au volant d'un des
véhicules le 27 décembre, à Echallens.
Actuellement détenu en milieu psychia-

trique, E. G.-C. admet l'ensemble des
faits. Il sera jugé en principe le 23 juin.
Pour l'occasion, le jury est désigné par
tirage au sort comme suit: Anne-Marie
Cardinaux, Cortaillod, et Claude Droz,
Boudry, jurés; Jurg Andréa Schetty, Au-

vernier, et Lucien Chollet, Corcelles,
suppléants.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Daniel

Hirsch, tandis que Fabienne Mauroux
exerçait les fonctions de greffier.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, cfj 42 1812. Renseignements:
£5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8h, $ 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, 14h30 - 18h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, 9h - 11 h30 et 14h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: René Monney,
pastels et gouaches, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.

Cinq fanfares préparent
le concours cantonal

Les fanfares neuchâteloises poursui-
vent intensément leur préparation en
vue de la Fête cantonale qui se dérou-
lera les 16, 17 et 18 juin à Colombier.
En vue de cette échéance, et afin de
peaufiner les morceaux choisis et impo-
sés, cinq sociétés du Littoral ont décidé
de faire une répétition générale publi-
que, vendredi à 20h à la salle polyva-
lente d'Auvernier.

Il s'agit de la Musique militaire de
Colombier, la fanfare des Cheminots
de Neuchâtel, L'Espérance de Noirai-
gue, La Lyre de la Béroche, qui toutes
concourent en troisième catégorie et
L'Avenir d'Auvernier (2me catégorie).
Pour ces auditions auxquelles la popu-
lation est cordialement invitée, l'entrée
est libre, /comm

Ultime répétition

Ethylisme sur
le macadam

Ethylomètre a la main, les gen-
darmes intensifient les contrôles rou-
tiers. Dès lors, le tribunal boudrysan
de simple police, commes les autres
instances pénales, enregistre une
recrudescence des affaires d'ivresse
au volant.. Hier, il a prononcé qua-
tre condamnations.

Deux automobilistes sont tombés
le 11 mars dans des contrôles noc-
turnes. Ils n'avalent jamais eu maille
à partir avec la justice jusque-là.
Mais, ils présentaient des signes
d'éthylisme qui furent confirmés par
la prise de sang; soit un taux d'al-
coolémie de l,66%o chez A.S. et
de l,2l96o chez D. da S. Le pre-
mier écope de six jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans, tandis que le second est con-
damné à 800 fr. d'amende. En ou-
tre chacun devra encore s'acquitter
de 390 fr. de frais judiciaires. Il
faut préciser que, en vertu d'une
nouvelle jurisprudence de la Cour
de cassation pénale, une peine pri-
vative de liberté doit être Infligée
au-delà du taux de 1,5%o. D'où la
différence entre les deux juge-
ments.

Dans la soirée du 14 mars, une
patrouille de police constata qu'une
voitwe avait «violemment em-
brassé» un arbre entre Corcelles et
Montmollin. Elle identifia le conduc-
teur, qui avait pris la fuite, en la
personne de P.L, apprenti. Ce der-
nier présentait une alcoolémie de
l,06%o. Pour perte de maîtrise et
ivresse, P.L devra payer une
amende de 400 fr. plus 410 fr. de
frais.

Enfin, le 1er avril, le véhicule pi-
lote par J.-D. D. a fauché deux
bornes et percuté un mur près de
Chez-le-Bart. Le véhicule s'est re-
tourné fond sur fond et a terminé sa
course folle 60 m plus loin, le con-
ducteur avait dans le sang un taux
d'alcool de 1,76%û. Pis encore, Il
était récidiviste en la matière. Fina-
lement, le juge inflige à J.-D. D. un
mois d'emprisonnement ferme, 200
fr. d'amende et 470 fr. de frais
judiciaires. Il révoque un sursis ac-
cordé au condamné en avril 1986
et assortissent 30 autres jours de
prison, dont l'exécution est mainte-
nant ordonnée.

0 M. B.
0 L* tribunal était composé d«

Daniel Hirsch, préskient, et Fabienne
Mauroux, greffière.

¦ CANAL ALPHA + - La télévi-
sion locale propose aujourd'hui deux
nouveaux rendez-vous, pour les télés-
pectateurs de la Basse-Areuse et de
la Béroche, branchés sur le téléréseau.
Dès 17 h, les gosses pourront suivre la
suite du Boulevard des enfants:
«L'honnêteté » et «Le voleur». Dès
20h, ce sont les trains à vapeur du
Val-de-Travers qui tiendront la ve-
dette. L'occasion de voir deprès cette
attraction touristique assez exception-
nelle, née du dynamisme et du béné-
volat des habitants du Vallon qui se
sont lancés dans une belle aventure:
restaurer et mettre en service d'an-
ciennes locomotives et de vieux wa-
gons. La séquence chrétienne de
l'émission sera consacrée à un entre-
tien avec le pasteur Daniel Thévenet,
sur le thème: Est-ce que la Bible est
encore d'actualité pour l'homme d'au-
jourd'hui? /comm- M-

Inauguration
programmée

Après plus de deux ans de tra-
vaux exécutés dans des conditions
assez difficiles, la seconde (et der-
nière) étape de rénovation et sur-
tout d'agrandissement du Musée de
la vigne et du vin au château de
Boudry est en passe d'être termi-
née. >

La date officielle de l'inaugura-
tion a même déjà été program-
mée: ce sera le 14 octobre à lôh.

A cette occasion, une pressurée
symbolique sera réalisée au moyen
de• l'imposant pressoir du XVIHe siè-
cle, installé dans la grande salle
réaménagée et voisine du cellier.
Une possibilité, pour les visiteurs, de
déguster du moût frais.

On ne pouvait rêver meilleure
entrée en matière*, /hvi

I . ¦ . . i s ¦ ' , W f t w __ _L5i____l

On s'apprête déjà
à Berner les citoyens !
Le 19 juin, soit 15 jours après la votation sur l'initiative
des petits paysans, le Conseil national traitera d'un
assouplissement de la loi sur la protection des eaux.
Cette libéralisation permettrait d'assurer l'avenir des
fabriques d'animaux. Elle a été discrètement préparée
par Simeon Bùhler, conseiller national et président du
comité des opposants à l'initiative des petits paysans.

Une régression En faveur des
écologique fabricants d'animaux
On s'achemine donc vers une Coût de l'opération: plus d'un
nouvelle atteinte à notre bien le million par installation. Une fois
plus précieux: l'eau. Ce non-sens de plus, les gros engraisseurs et
et cette régression écologiques les fabriques d'animaux pourront
prévoient que 50% du purin de se le permettre. Pas les exploita-
cochons doit pouvoir être «se- tions paysannes familiales. Une
ché» dans des installations dévo- fois de plus, les éleveurs indus-
reuses d'énergie, puis transporté triels assurent leur avenir. Au dé-
par camion avant d'être épandu triment des petits paysans et du
au sol. consommateur.

Association Suisse pour la défense des petits et moyens paysans,
VKMB, 4600 Olten.
Secrétariat: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3. 710360-80



Quel avenir
pour Montmirail-le-Grand ?

Le domaine s 'apprête à suivre une cure de jo uvence

S
TJ itué sur la Commune de Thielle-
I Wavre, Montmirail-le-Grand, pai-
5 sîble hameau, a- beaucoup fait

parler de lui ces derniers temps, en
raison de la fermeture de l'Institut
d'éducation morave, l'année dernière,
après 222 ans d'existence.

Aujourd'hui, la communauté chré-
tienne Don Camillo, rattachée à l'Eglise
réformée, occupe une partie des lieux
et s'attèle aux travaux de rénovation
des bâtiments dont elle a la direction.

Comment est né Montmirail?
En 1618, Henri II d'Orléans offre à

Abraham Tribolet, conseiller d'Etat et
châtelain de Thielle, deux poses et de-
mie des terres de la châtelainie en
récompense de ses bons services. Abra-
ham Tribolet y construisit une belle de-
meure de deux étages, le château Tri-
bolet. Par la suite, cette propriété
s'agrandit et passe dans plusieurs
mains, dont celles de François de
Lange, commandant des troupes du Roi
de Prusse à Neuchâtel. C'est lui qui lui
donnera le nom de Mont Mirai, autre-
ment dit montagne merveilleuse.

En 1722, M. de Watteville, gentil-
homme bernois en devient le proprié-
taire. Frédéric, un de ses fils, s'était lié
d'amitié, durant ses études, avec le
comte Nicolas-Louis de Zinzendorf. Ce
dernier, personnalité exceptionnelle,
imprégnera profondément l'unité des
Frères moraves. Cette amitié va chan.
ger le cours de l'histoire de la pro-
priété. En 1739, le comte de Zinzen-
dorf la visite et lance l'idée de créer un
lieu d'accueil pour les réfugiés moraves
en Suisse. Cette idée essuie le refus des
autorités.

Dès 1745, cependant, une église mo-
rave se forme à Montmirail et, malgré
de grosses difficultés financières, on ac-
cueille et construit. Le château est aug-
menté de deux salles de réunion, une
aile est exécutée, reliée au château
par une galerie, la ferme devient habi-
tation.

En 1766, une école pour jeunes filles,
une des premières en Suisse, est créée.
Cette école propose une instruction so-
lide et variée, rationnelle et ne délais-
sant pas le côté spirituel.

Les enfants des missionnaires, en-
voyés par l'église morave, peuvent
également profiter de cet encadre-
ment. L'école va évoluer et passer
d'une dizaine d'élèves à 120. Dès
1820, de nouveaux bâtiments sont
construits, ceux existant sont agrandis
et en 1871, la chapelle est engee. Et
voilà l'aspect de Montmirail tel que
nous le connaissons aujourd'hui.

En 1966, l'école, encore en pleine
activité, fête ses 200 ans d'existence.
Malgré son âge avancé, elle reste une
école d'avant-garde: diverses options
commerciales et paramédicales per-
mettent une bonne préparation de
l'avenir des élèves. Le laboratoire de
langues, le matériel didactique, les
équipements sportifs sont de premier
ordre. En Suisse allemande, Montmirail
est presque de tradition. Dans beau-
coup de familles, une grand-maman,
une tante ou une cousine en parle...

Cependant, tout s'accélère; l'aug-
mentation des coûts, causée par la ré-
tribution des professeurs qui ne sont
plus bénévoles, et le manque d'inscrip-
tions mènent à la fermeture de l'institu-
tion. En 1988, l'église morave prend la
décision de ne garder pour elle que les
3 bâtiments situés à l'entrée de la

DOMAINE - Débarrassé des constructions annexes, il retrouvera son lustre
d'antan. M-

propriété; elle en fait un centre de
rencontre et continue la gérance du
domaine agricole. Le reste des bâti-
ments sera mis à disposition d'une œu-
vre à trouver. Plutôt que de réaliser
une affaire immobilière et en dépit de
toutes les propositions reçues, l'église
morave a marqué sa volonté en don-
nant sa préférence à un groupement
possédant les mêmes qualités de pion-
nier que les fondateurs de l'institution
de Montmirail, la communauté Don Ca-
millo (voir notre édition de samedi 27
mai). L'audace du choix de l'église mo-
rave se mesure, de plus, dans le fait
que la jeune communauté pressentie ne
pouvait faire le poids face à tous les
organismes existants.

La communauté Don Camillo abrite,
à Montmirail, actuellement une ving-
taine de membres. Son revenu est
fourni par les membres qui exercent un
métier à l'extérieur. Parmi eux, deux
pasteurs dont l'un pratique ' dans le
canton de Berne et l'autre dans le
canton de Neuchâtel. Le reste de la
communauté travaille à l'accueil des
hôtes ainsi qu'à la rénovation et à
l'entretien des bâtiments. Elle a pu ac-
quérir la plus grande partie des bâti-
ments en droit de superficie.

L'état des bâtiments et les transfor-
mations nécessaires découlant du chan-
gement d'orientation de Montmirail
exigent des travaux de rénovation. Il
n'y a aucun fond pour les travaux de
rénovation; ceux-ci avancent au gré
des dons reçus.

Malgré tous les changements de pro-
priétaires et l'évolution du nombre des
bâtiments, la disposition ancienne des
lieux n'a pas été bouleversée.

Tous les bâtiments seront donc con-
servés; en revanche, ils seront débar-
rassés d'adjonctions mineures telles
qu'avant-toits, appendices et certains
baraquements — dont la plupart a été
construit ce siècle dernier — qui alour-
dissent l'ensemble.

Dans le cadre des transformations, le
premier effort va se porter sur la réno-
vation des installations techniques, soit:
les distributions et les écoulements des
équipements sanitaires, l'amélioration
du chauffage, la réfection des installa-
tions électriques et des systèmes de
sécurité, l'isolation thermique. Viennent
ensuite les travaux de réfection des
chambres et l'aménagement de locaux
à disposition des hôtes où il sera ap-
porté un soin particulier à l'isolation

phonique. L'amélioration des liaisons et
des circulations entre les diverses par-
ties, est particulièrement soignée; un
ascenseur est prévu dans le bâtiment
principal. Les toitures, qui représentent
un volume considérable, seront trans-
formées afin de loger une partie des
membres célibataires, les apparte-
ments destinés aux familles seront éga-
lement rafraîchis. Des locaux communs,
tels que garderie, coffee-bar, lieux
tranquilles pour la méditation, seront
aménagés en divers endroits.

Une seule construction nouvelle est
prévue. Elle fermera la zone construite
de Montmirail, en est. Son exécution
plus légère la distinguera des bâti-
ments actuels. Elle regroupera des lo-
caux techniques pour le paysan, rem-
plaçant les adjonctions qui seront dé-
montées. La toiture abritera des dor-
toirs pour les groupes plus bruyants.

L'organisation du projet est à
l'étude. On recherche une atmosphère
de paix pour l'ensemble, un accueil
ouvert et une facilité d'accès pour les
hôtes tout en ménageant la vie privée
des membres. Montmirail est prévu
pour accueillir des groupes de 50 à 80
personnes pour des séminaires, des re-
traites ou des vacances, quelques hôtes
cherchant la tranquillité, des personnes
nécessitant un accompagnement et une
trentaine de membres de la commu-
nauté.

A ce jour, la communauté Don Ca-
millo a effectué 30.000 heures de tra-
vaux de première nécessité. Des ate-
liers de menuiserie et de serrurerie ont
été créés pour la durée des travaux.
On prépare les plans pour la première
transformation importante, la création
d'un appartement dans la maison du
jardinier.

Le style des études est inhabituel:
plusieurs architectes et maîtres d'état
de la place travaillent bénévolement
avec la communauté, planifiant les tra-
vaux prévus sur environ 10 ans. Malgré
le peu de moyens financiers, le miracle
quotidien des dons en main d'oeuvre,
en matériel comme en espèces permet
la continuité du projet. Ce partage des
tâches fait de cette expérience un peu
particulière, une expérience vivante et
très riche qui s'ouvrira aux entreprises
de la place répondant aux soumissions
prévues pour les gros travaux.

0 Ce. J.

Le village des vignes
Utilisation élégante et rationnelle d'une grande

parcelle au Landeron

ENSEMBLE - Rationnel et plaisant. s

j e \  omment utiliser un très beau ter-
¦||| rain de 6.371 mètres carrés?
jfj ljjf C'est le problème de choix fonda-
mental auquel furent immédiatement
confrontés les architectes en 1984.

Le terrain, constitué de trois parcel-
les, se trouve sur le territoire de la
commune du Landeron, tout près de sa
limite avec la commune de La Neuve-
ville. Situé sur une colline, au milieu des
vignes, dominant le paysage, il bénéfi-
cie de dégagements et d'un ensoleille-
ment au-dessus de la moyenne. La vue
sur les alentours, le lac de Bienne et les
Alpes est magnifique.

Fallait-il procéder de manière tradi-
tionnelle, c'est-à-dire débiter le terrain
en parcelles et implanter sur chacune
d'elles une maison? Cela s'est fait très
souvent: une maison, un terrain, une
barrière, une autre maison, etc.

Cette manière de faire présentait un
double avantage: celui d'être con-
forme au règlement d'urbanisme de la
commune du Landeron et à la loi can-
tonale sur les constructions et celui de
permettre la construction de 20 mai-
sons. Cette solution fut néanmoins reje-
tée.

Pourquoi?
Elle apparaissait totalement inadé-

quate quant à l'utilisation rationnelle et
harmonieuse du sol, quant à l'esthéti-
que et quant à la qualité de vie des
futurs habitants. De plus, elle empê-
chait de résoudre, de manière satisfai-
sante, les problèmes de circulation, de
parcage et d'espace de jeux pour les
enfants.

Une autre approche est alors envisa-
gée face à ce terrain. Elle prenait en
compte la volonté de créer une sorte
de village constitué d'habitations indi-
viduelles, groupées autour d'une place
centrale qui jouerait le rôle d'espace
communautaire de rencontre et de
jeux. La circulation automobile, dans
cette conception, devait s'arrêter au
périmètre du quartier. De ce fait, très

vite, la nécessite de créer un parking
souterrain s'imposait. Et c'est cette ap-
proche qui fut choisie.

Bien que satisfaisant aux principaux
points de la réglementation en matière
de construction, le projet nécessitait
l'octroi d'une dérogation sur la lon-
gueur des bâtiments qui excédait celle
admise. Les autorités locales, consultées
pour un préavis de principe, ont admi-
rablement joué le jeu et, grâce à leur
collaboration active, le projet a pu
être mené à bien et le permis de cons-
truire est accordé.

Le Village des Vignes, actuellement
en construction, compte seize maisons
étagées naturellement dans le terrain
et groupées autour d'une place en par-
tie couverte.

Bien que conçues dans le même style,
ces maisons sont toutes différentes les
unes des autres, tant par le nombre de
pièces que par le nombre d'étages et
par la conception intérieure. Chacune
d'elles possède un espace extérieur
clos qui prolonge les séjours d'une
pièce supplémentaire, à l'air libre.

Sous la place centrale, se logent les
locaux communs, le garage, l'abri de
protection civile et la chaufferie cen-
trale.

Depuis le garage, on accède direc-
tement à une partie des maisons. L'ac-
cès aux autres se fait par un ascenseur
qui distribue tous les niveaux; ceci, afin
d'éviter à ceux qui le désirent, l'usage
d'escaliers extérieurs.

Le Village des Vignes démontre qu'il
est possible, en évitant les inconvénients
d'une proximité pouvant conduire à
une désagréable promiscuité, de cons-
truire un habitat individuel consommant
moins de 400 mètres carrés par fa-
mille.

De plus, indépendamment des autres
avantages déjà cités, une considérable
économie est ainsi réalisée.

0 Ce. J.

Conseil immobilier 
Gérance d'immeubles

Administration de co-propriété
Vente immobilière
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En 1977, trois jeunes Bâlois de confession réformée fondaient une
communauté ayant pour base un style de vie selon les Actes des Apôtres

m* our un groupe de jeunes Bâlois de
¦Çj; l'Eglise réformée, entraînés par

quelques moines, 1 975 est l'année
de la découverte profonde de l'Evan-
gile et de ses implications dans la vie
de tous les jours. Réflexions, partages,
chants et musique les rassemblent. Au
cours d'une retraite, en 1977, trois
d'entre eux décident de consacrer leur
vie au service du Christ. Une commu-
nauté est ainsi fondée ayant pour base
un style de vie selon les Actes des
Apôtres, l'évangélisation et l'aide au
tiers monde.

La communauté de base s'agrandit.
Le groupe de musique prend de l'im-
portance et il faut lui donner un nom.
Don Camillo est choisi en raison de la
relation franche et directe du curé de
Guareschi avec le Christ et de son
amour pour sa paroisse.

La communauté continue de vivre et
de travailler à Riehen. Des familles se
forment. En 1980, toute la communauté
s'établit dans un autre quartier de Bâle
et participe activement à la vie de
l'Eglise réformée (groupe de jeunes,
catéchumènes, cultes et réunions diver-
ses). En 1 984, deux couples, dont 2
membres fondateurs, partent en An-
gola en collaboration avec le Départe-
ment missionnaire.

En 1986, la communauté compte 30

membres. Une vision s'affirme, on cher-
che des locaux pour permettre la conti-
nuation de l'enseignement et des servi-
ces que Don Camillo veut mettre à la
disposition des églises. Elle s'approche,
en 1 988, de l'église morave et, après
discussion, obtient la direction de la
plus grande partie des bâtiments de
Montmirail.

Cette réponse aux recherches entre-
prises permet à la communauté de tra-
vailler sur les buts fixés 2 ans aupara-
vant, soit:

# Evangélisation
Un groupe de musique existe depuis

10 ans, un groupe de théâtre depuis 2
ans. Sur invitation des paroisses ou
d'autres groupements chrétiens, ils par-
tagent l'expérience de . leur foi.

Grâce à la structure de Montmirail, il
est possible d'organiser des séminaires
pour la formation des paroissiens qui
désirent donner leur aide durant et
après une campagne d'évangélisation.

0 Vacances et séminaires
La région de Thielle-Wavre est très

belle et la propriété parfaitement
équipée: tennis, piscine, parc, chapelle,
grand réfectoire et divers locaux com-
muns assurent un support agréable à
tout séjour.

Beaucoup de possibilités de séjours
sont offertes: seul ou en groupe, avec

le support d'un cours biblique et d'une
aide personnelle ou en méditant en
toute tranquillité.

Un programme pour les familles est
prévu. Il se veut d'un prix abordable et
donne la possibilité de se détendre et
d'approfondir un projet spirituel, cha-
cun suivant le programme en toute li-
berté. En outre, la communauté met ses
locaux de Montmirail à disposition de
paroisses ou de groupes désireux d'y
organiser des retraites ou des réunions
et dont ils assument eux-mêmes le pro-
gramme.

Le but du travail de Don Camillo à
Montmirail est d'aider ses hôtes à trou-
ver le chemin de l'Evangile, à avancer
et à vivre avec Jésus-Christ.

# Invitation à la vie communau-
taire

Afin d'approfondir leur vie spirituelle
ou de trouver une nouvelle orientation,
de nombreuses personnes expriment le
désir de vivre un temps avec la commu-
nauté.

A Montmirail, ils peuvent être accueil-
lis dans un cadre approprié et croître
personnellement et spirituellement par
le partage de la vie quotidienne, le
travail, les fêtes, la prière commune, la
lecture biblique et un accompagnement
personnel.
0 Vie communautaire

Montmirail est devenu le foyer de la
communauté; une dizaine de membres,
cependant, continuera d'habiter Bâle
et ce, afin de garder le contact avec la
ville. A Bâle comme à Montmirail, les
membres de la communauté Don Ca-
millo font partie de l'Eglise réformée,
fondement duquel ils sont issus et à
partir duquel ils veulent servir. La règle
de vie de la communauté se caractérise
par la prière liturgique et les lectures
bibliques quotidiennes, un style de vie
modeste et l'obéissance responsable.

Une grande partie des membres de
la communauté a décidé de devenir
membre à vie, après un temps d'essai
d'au moins 4 ans.

Durant la première année en terre
neuchâteloise, environ 2000 nuitées ont
été enregistrées. Cinq personnes néces-
sitant un accompagnement personnel
sont acueillies actuellement. Un projet
agricole est mis sur pied par un des
membres. Il a pour but de pourvoir, en
partie, à la nourriture quotidienne et
d'augmenter le nombre de places de
travail pour personnes en difficulté,
/cej

# Pour de plus amples renseigne-
ments: Communauté Don Camillo, Mont-
mirail, 2075 Thielle-Wavre; <p
038/331213.

Don Camillo se présente

¦ BONNE RETRAITE - Après 32
ans de fidélité à l'arsenal de Payerne,
M. Alfred Schumacher, suppléant au
chef tailleur, a fait valoir ses droits à
la retraite.

Né en 1924 à Heiden (AR), M. Schu-
macher fit son apprentissage de tail-
leur à St-Gall. Il entra à l'arsenal de
Payerne en 1957. Durant sa longue
carrière, il a équipé près de 1 00.000
recrues. Sur le plan extra-profession-
nel, M. Schumacher est membre de la
gym hommes. Plusieurs fois par année
il aime à se rendre en pèlerinage
dans son Appenzell natale, /cp

Titre cantonal
au BBC Vully

— SUD DU LA C—

Face à Guin, les La cois gagnent à W secondes de la fin du match.
Une victoire sur le fil qui vaut un titre cantonal

C
TI omplètement folle, la rencontre
.. opposant le BBC Guin au BBC

Bf Vully. Alors qu'il ne restait qu'une
dizaine de secondes de jeu et que les
deux équipes étaient à égalité 92
points partout, la formation de Guin
manqua un lancer-franc. Sur la contre-
attaque qui s'ensuivit, le Basketball-

Club Vully ne se fit faute de marquer à
2 points. Une victoire sur le fil par 94
à 92 qui permet à l'équipe lacoise de
remporter le titre cantonal de 4me
ligue et, du même coup, d'être promue
en 3me ligue. Il a fallu attendre jusqu'à
la 40me minute pour voir le BBC Vully
mener à la marque. Les meilleurs mar-

PROMOTION - Les basketteurs du Vully en 3me ligue. g f *

queurs furent H. Pantillon (43 pts), P.
Pantillon (23 pts) et Cressier (16 pts).
Samedi soir, à Villars-sur-Glâne, la for-
mation vuilleraine s'est vue décerner le
fanion récompensant la meilleure
l'équipe fribourgeoise.

OG. F. mm
M MINI-TENNIS - Le Tennis-Club
Cudrefin fait un effort tout particulier
pour la formation des jeunes. Céline
Bart et Gérald Steiner ont suivi avec
succès un cours de moniteurs de mini-
tennis. Forts d'une riche expérience, ils
désirent transmettre leur savoir-faire
aux écoliers de la région. Samedi
matin, de 9 h à 10 h, il organiseront la
première des 10 leçons d'un cours de
mini-tennis sur les courts du TC Cudre-
fin. En cas de mauvais temps, celle-ci
aura lieu mercredi soir prochain de
18h à 19h. Tout le matériel néces-
saire à la pratique du mini-tennis
(sauf les chaussures) sera mis gratuite-
ment à diposition de la jeunesse. Le
cours est gratuit pour les membres du
club. Une modeste finance est deman-
dée aux non-membres, /em

Sans
défaite

Le Basketball-Club Vully, après 6
rencontres, termine le championnat
sans avoir connu la défaite.
L'équipe évolue en 4me ligue de-
puis une année seulement. Au début
du championnat, le groupe se com-
posait de 11 équipes. Sept ont été
contraintes de se retirer faute de
ne pouvoir «fournir» un arbitre.

9 Classement final: 1. Vully
6/12 (champion f ribourgeois,
promu en 3me ligue); 2. Guin 6/8;
3. Corrranboeuf; 4. Alterswil

# L'équipe : H. Pantillon (43
pts), Andrey (3), Richard, Cressier
(16), P. Schmutz (4), More), Moos-
mann, N. Sdwiutz (5), Vilarino, P.
Pantillon (23). /gf

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: cf 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <f 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, <f 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Cressier : Chalet St-Martin, à 20h., cau-
serie de Monique et Jean-Pierre Burk-
hardt, Notre famille du Tchad.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, Expo-
sition Jean-Pierre Huser, de 14 à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

iM'im

¦ SOUVENIR DE LA MOB - L'ami-
cale de la compagnie motocycliste
21, unité de la brigade légère 1
durant la mobilisation, s'est réunie en
assemblée à l'hôtel du Cerf, à Faoug.
Elle y avait fait une relève en juin
1944. Dans le but de commémorer le
50me anniversaire de la mobilisation,
les anciens motards se sont retrouvés
dans une ambiance pleine d'amitié. Le
colonel Morier fit une rétrospective de
la formation de la compagnie et des
troupes motorisées de l'époque. Le
comité de l'amicale a été réélu avec
acclamations. Il se compose de MM.
W. Ruegsegger, président (Peseux),
D. Bàrtschi, vice-président (Corcelles-
Payerne), L. ¦ Builiard, caissier (Fri-
bourg), R. Meng secrétaire (Lau-
sanne)./cp

Excédent de recettes
Payerne: bonne tenue du ménage communal 1988
B| 

onne surprise pour la commune de
I Payerne: les comptes de l'exercice
J 1988 se soldent avec un excédent

de recettes de 24.811 francs. Le bud-
get de fonctionnement 1988 laissait
apparaître un excédent de dépenses
de 788.460fr., ceci après 771.050fr.
d'amortissements. Le total des recettes
1988 se chiffre à 29.246.465 fr. et les
dépenses à 29.221.654 francs. L'excé-
dent de recettes augmente d'autant le

capital de la commune qui passe de
2,234 à 2,258 millions. La bonne mar-
che du ménage communal 1 988 est
due au produit dépassant les prévi-
sions des recettes fiscales. L'état de la
dette consolidée de la bourse commu-
nale présente pour 17,168 millions
d'emprunts au 31 décembre dernier et
des amortissements 1988 pour un mon-
tant de 622.000 francs, /gf

L'A UGUSTE GESTE - «Un état
d'esprit convivial et généreux.»

M-

Samedi, en fin de matinée, le
club de pétanque Les Coss'boules,
de Cornaux, a inauguré ses pistes
de pétanque en présence d'un bon
nombre d'amis et sociétaires. Bapti-
sées le soir précédent par un vio-
lent orage, les quatre pistes de
pétanque se situait à côté de la
buvette du FC Cornaux. D'autres
pistes verront encore le four d'ici
peu.

La conseillère communale Fran-
çoise Pittet a fort élégamment sou-
haité la bienvenue à cette nouvelle
société locale: La pétanque contri-
bue au rapprochement des habi-
tants et permet de promouvoir un
état d'esprit convivial et généreux.
Je souhaite aux 80 membres du
club quelques jo l i es  empoignades,
de ki visette.~ et surtout de bons
carreaux! Le président des sociétés
locales, Edouard Bovey, a profité
de l'aubaine que lut offrait le club
de pétanque pour demander, dans
un sourire, au Conseil communal: A
quand la salle de spectacles?, les
sociétés locales se développant à
un rythme accéléré, elles qui réunis-
sent aujourd'hui 450 habitants de
ta localité.

Roger Gélin, président des Cas-
s'boules, a remercié té Conseil com-
munal d'avoir mis gracieusement le
terrain à disposition. Sa toute jeune
société a été fondée il y a presque
une année. Elle offre la particularité
d'avoir, parmi ses membres, des
représentants de foutes les autres
sociétés locales du village et l'am-
biance y est excellente: Même les
perdants sont contents!.

La partie musicale de la cérémo-
nie a été superbement assurée par
le chceur d'hommes de Cornaux, en
formation restreinte. Nous relève-
rems parttculièremerrt îd les presta-
tions du registre de... LA basse, /cej

Les Coss'boules
inaugurent
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHIJOSSCHEN ^
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool _

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 *
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Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2035 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RÊPARATIONS
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fHeétaurant 8û ©^orrue
OUVERT MIDI ET SOIR

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
Fermé le dimanche et le lundi.

| M. et Mme Chartes Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi j
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spoiler avec
GTI plus véloce que jamais: 1905 cm3, antibrouillards et bien d'autres choses

'; injection électronique Bosch-Motromc encore.
et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend

L /  plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.

ï^\ Train de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.

f \% basse montés sur |antes alu, 4 freins à
disques assistés (ventilés de l' intérieur PEUGEOT 205 CTI

i à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMÉRO.

EXPOSITION PERMANENTE
^ 

10 NOUVEAUX MODÈLES
A voir et à essayer

I n nvotre concessionnaire Iki âÙ OUVERT
PEUGEOT TALBOT B ¦ LE SAMEDI

! CUISINE 2001 S.A.
agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00

I Boudevillers 038 / 36 13 53

 ̂
robert. ss îr8
TISCn6l FI__ r-de-Lyss 35 i
UN NOM ES I
DEUX ADRESSES [̂ e. ToSring I

Tél. 245555 f
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2001 NEUCHATEL, Grand-Rue 4 'f- (038)251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 / (038)41 2712

EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES
Neuchâtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00

Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

! aJ/ezau match....
... nous vous
êtubouRSCD)

\ Présentez votre billet d'entrée, ainsi que le BON
| ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous

êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du championnat.

! Offre valable égajement pour tout nouveau colla-
| borateur...PRESENTEZ-VOUS!!!

—X 
Nom Prénom 

Profession U w I m

& X



DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

ROUTE BARRÉE
Dans le cadre des travaux d'entretien des
routes cantonales, la pose d'un revête-
ment superficiel sur la RC 2226, Les Ro-
chettes - Les Bolles du Vent et Le Mont-
de-Buttes - Le Choumin - nécessitera la
fermeture complète de la route depuis la
frontière cantonale VD/NE aux Rochettes
jusqu'à La Côte-aux-Fées, pour le
1" tronçon et depuis Le Mont-de-Buttes
jusqu'au Choumin pour le 2' tronçon.

pour une durée d'environ
7 jours ouvrables

du 5 au 13 juin 1989
en fonction des conditions atmosphéri-
ques.

La correspondance des cars PTT sera
maintenue.

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

7io426-2o L'ingénieur cantonal

EXX3
zm:. VILLE DE»« LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le cadre de son service Ateliers et Garage, la direction
des Travaux publics met au concours un poste de

mécanicien autos
option poids lourds

Nous offrons :
- un travail varié dans une petite équipe, sur un parc de

véhicules très diversifié,
- un traitement selon la classification communale et l'expé-

rience.

Nous demandons :
- un certificat fédéral de capacité,
- quelques années de pratique.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements :
M. Charles Jost, chef d'atelier des Travaux publics, rue du

I Collège 36, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 28 41 36.

Offres de service :
Travaux publics. Service du personnel, Passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Délai d'inscriptions : 15juin 1989.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 710434-21

|H? VILLE DE
HH LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
En raison du départ du t itulaire, la
Direction des Services industriels
met au concours pour le départe-
men t des Installa tions Sani taires, un
poste de

monteur
en installations
sanitaires CFC

Entrée en fonctions : tout de sui te
ou à convenir.

Salaire : selon qualifications.

Tous rense i gnements peuvent être
obtenus auprès de M. Ewald Gôri,
chef du département des installa-
tions sanitaires, tél. (039) 276 711.

Les offres accompagnées des
documents usuels sont à en-
voyer jusqu 'au 9 juin 1989 à la
Direction des Services indus-
triels. Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 710450 21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

Mise à l'enquête
publique

Route cantonale N°1310 - Commune de La
Sagne
Chaussée de Marmoud - La Sagne-Crêt - Les
Chéseaux
En application des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février 1957,
ainsi que de la loi sur l'expropriation pour cause

' d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987,
le département des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans de réfection de la route cantonale

N° 1310 et du trottoir entre le débouché de
la chaussée de Marmoud et Les Chéseaux ,

- les plans d'alignement de la route cantonale
N° 1310 entre le débouché de la chaussée
de Marmoud et Les Chéseaux.

Les plans sont déposés au bureau communal de
La Sagne où ils peuvent être consultés par tout
intéressé.
Les oppositions aux plans de réfection de la
route cantonale et du trottoir ainsi qu'aux plans
d'alignement doivent être adressées pour les
deux objets, séparément, avec motif à l'appui,
au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquê-
te, qui aura lieu

du lundi 5 juin ou lundi 26 juin 1989.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fer-
miers et locataires si leurs baux sont touchés
par la demande d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de
l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

Jean Cl. Jaggi 710308-20

Suite des annonces
classées en page 14

Espagne
magnifique parcelle de
20.000 m2, vue mer
imprenable, avec
maisonnette
campagnarde,
Fr. 160.000.-.
Ecrire sous chiffres

2 1-V-22-607056
- Publicitas 1002

Lausanne. 710447-22

non
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la fourniture et le montage
d'installations électriques de la Centrale
de ventilation de Champ-Coco:

Installations électriques intérieures (force,
lumière, téléphone) d'un bâtiment com-
prenant 15 locaux techniques d'une sur-
face totale de 950 m2 répartie sur trois
niveaux.

Travail constitué principalement par du
tirage de câbles sous faux-planchers, de
la pose et *diïTâcc'ordement d'appareils.

Cest travaux sont réservés aux entreprises
selon l'art. 120 de l'Ordonnance fédérale
des installations électriques à courant
fort.

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'à vendredi 9 juin 1989,
en précisant qu'il s'agit du lot 1569,
0A 6.512.23, auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel. 710417-20

Je cherche à acheter dan<
le Val-de-Ruz

m __¦¦ ._¦ Iwl _C à rénover.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1344. 710049 2

À VENDRE

à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
locatif à rénover.

Ecrire sous chiffres 28-950118
à Publicitas, Place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
710440-22

I 

Particulier cherche à Areuse, Boudry, I
Cortaillod I

• MAISON
avec jardin. 710284-22 I
Ecrire à: B.P. 14, 2015 Areuse. J

PORTUGAL
Loin de la mer - mais à proximité d'un grand lac d'eau
claire. 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 + polio inférieur
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. - Esc. du Marché 15, 1003 Lausanne
Tél. (021 ) 312 20 08 de 9 h à 18 h. 709804.22

&GENCC /_¦_*_¦ \
Î _ __ifl lit Bruno Kappeli

j j j i i j j  I TlTM I Route du Loc|at ^
"Lill l_3" 2013 Colombier

remet ^l̂  
Tél. (038) 4116 «

• Neuchâtel: Restaurant-bar

• st-Aubin: Hôtel-Restaurant

• centre NE : Grand Pressing
• St-Biaise : EpJCe.ie

V# v.-Ruz: Carrosserie 710321.22 V

À VENDRE À SAVAGNIER
1 APPARTEMENT EN PPE de
61_ pièces (146 m2), grand séjour
+ coin à manger donnant sur ter-
rasse couverte de 20 m2 qui a
accès direct au jardin. Cuisine
habitable agencée, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, cave,
garage et place de parc, gr.and
jardin calme et ensoleillé.
Libre tout de suite ou à convenir.

À VENDRE À SAVAGNIER
2 VILLAS MITOYENNES (SUR
PLANS) de 4_ pièces, entière-
ment excavées (terrain 450 m2 par
moitié). Prix forfaitaire. Disponible
printemps 1990.

À VENDRE
À CHAMPERY/VS

1 APPARTEMENT de 3 pièces
(70 m2), grand balcon, à 3 minutes
du téléphérique. Libre tout de suite
ou à convenir. (Directement du
propriétaire.)

Renseignements, vente :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 53 12 07. 70973e-22

Nous cherchons pour notre clientèle

chalets et maisons
de week-end

dans différentes régions.
Faire offres à :
Gérancia & Bolliger S.A.,
av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 77. 710286-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE '

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

» À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR ¦

^B Dans un petit immeuble 
de 

5 appartements '% k̂
^B totalement rénové en 

retrait 
de la route principale I

I 2 et 4 PIÈCES I
^B Séjour, cuisine habitable, place de parc. ^Ê
^B Très beau jardin arborisé. 710416-22 I

A vendre à Cortaillod, proche du
centre, situation calme avec vue

appartement de 5 pièces
dans immeuble entièrement rénové.
Vaste séjour, 2 salles d'eau, cuisine
moderne habitable, 4 chambres à
coucher, 2 balcons, cave, galetas,
garage, 2 places de parc. Dernier
étage côté sud-est. Fr. 450.000.-.
Disponible printemps 1990.
Tél. 251814 matin / 33 70 86
Soir. * 753878-22

J LES HAUTS-GEHEWS \̂
A vendre

villa individuelle
5V2 pièces

'..* _ il _W -*i.

Fonds propres : Fr. 57.000.—
Loyer: Fr. 1810.—
Autres réalisations à disposition.

710411-22

BERGI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 37 17 

2lJ

Sonvilier, JB
Situation privilégiée dans la partie supérieure du village à
l'ouest de l'église.

Désirez-vous vous associer à la réalisation d'un projet de
lotissement sous la forme d'

HABITAT GROUPÉ
composé de 8 maisons de 4-5 pièces, tout confort, terrasse,
jardin, place de jeux centrale, garage, hall souterrain, place
pour deux voitures par maison.

Construction 1990, entrée printemps 1991.

Vous qui souhaitez accéder à la propriété, profitez de l'occa-
sion qui vous est offerte de participer à l'élaboration des plans
détaillés.

F. Schaer, architecte, Francillon 30, 2610 Saint-lmier
se tient volontiers à votre disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires. 709660 22

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

Petite société cherche à acheter

IMMEUBLE À TRANSFORMER
TERRAIN À BÂTIR
ANCIENNE FERME

753669-22

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

4 VALLÉES -
I ÉTÉ/HIVER

À VENDRE
I appartement
I 2 pièces, 42 m2,
I meublé avec garage.
I Exposition sud,
I centre station.

Fr. 130.000. -.
I Téléphone et
I renseignements :
' (027) 86 23 69.

754469-22

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES

4 VALLÉES -
ÉTÉ/HIVER
À VENDRE
appartement 3 pièces
- attique traversant,
meublé, équipé,
55 m2, garage.
Fr. 150.000. -.
Hypothèque à
disposition:
Fr. 92.000.-.
Téléphone et
renseignements :
(027) 86 23 69.

754468-22

Bresse dans village

MAISON
5 pièces, cave,
grange, jardin
600 m!,
Fr.s. 31.000.- ou
location-vente
Fr.s. 460.-/mois.
Tél. (0033)
86 36 70 76 ou
(0033) 84 37 58 40.

710303-22

I 

Particulier cherche

terrain à bâtir
ou

- maison/ferme
(aussi à rénover).
Tél. (038)
33 44 31 privé /
(031 ) 94 51 76
bureau. 591645-22

^CONSTRUCTION
f̂c--_# SERVICE

t̂ÊLWr EDMOND MAVE SA

A vendre à Bevaix

JOUE VILLA
MITOYENNE NEUVE

3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, spacieux séjour avec
cheminée et verrière, couvert
pour 2 voitures.

Disponible: de suite

SNGCI Prix : Fr. 570'000.- 753832-22

A vendre, à 10 km de Neuchâtel,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,

MAGNIFIQUE
APPARIEMENI NEUF

de 414 pièces, 112 m2, avec chemi-
née, 2 salles d'eau, 17 m2 de balcon,
cave, place de parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 710456-22

• A VENDRE •
f À BOUDRY £• Appartements neufs •
™ à partir de Fr. 240.000.-. Habitables *
# octobre 1989. #

# NEUCHÂTEL (Serrières) •

î 2 surfaces commerciales î
# env. 120 m2 #

# LE LOCLE #

• maison 6 pièces •
_. complètement rénovée. 

^• Fr. 600.000.-. •

• DOMBRESSON *

# appartement 5/2 pièces #
O dans petite copropriété. 0

A Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

0 J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel O
f Tél. (038) 24 28 33. 710319 22 f
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31 VENTE DE i- I
™' | CHAUSSURES 

 ̂
| j

sacs, prêt-à-porter TM
et jeans S

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS «POUR ELLE ET LUI» dès Fr. 10.- |
Ouverture non-stop de 9 h à 18 h 30 71043010 J

I chaussures
755884-10

/ \

BURRI  ̂(ï§2Sï
VOYAGES SA I P̂ WJ_=!_!/S0rMOUTIER ~ 

^ îï*P>

Courses de plusieurs jours
PÈLERINAGE A MEDJUGORJE (YU)
22-28 juin 7 jours Fr. 760.-
4 CAPITALES SCANDINAVES
16-25 juillet 10 jours Fr. 1495.-
VENISE-DESENZANO-SIRMIONE-INNSBRUCK (l/A )
17-23 juillet 7 jours Fr. 595.-
VORARLBERG-MAINAU-FELDKIRCH (A)
18-21 juillet 4 jours Fr. 450.-
CORNOUAILLES-LONDRES-CHAMPAGNE (GB/F)
28 juillet - 5 août 9 jours Fr. 1495.-
GRISONS FLIMS LIVIGNO (CH/I)
31 juillet - 5 août 6 jours Fr. 560.-
ÉCOSSE (GB)
11-20 août 10 jours Fr. 1795.-
LUGANO
21-27 août 7 jours de Fr. 420.- à  Fr. 610.-
VORARLBERG-MAINAU-FELDKIRCH (A)
24-27 août 4 jours Fr. 450.-
ISOLA (YU)
26 août - 2 septembre 8 jours Fr. 565.-
NORMANDIE-BRETAGNE (F)
4-10 septembre 7 jours Fr. 860 -

Vacances balnéaires en Italie
RICCIONE & CATTOLICA
11-23 juin 13 jours de Fr. 690.- à Fr. 1120.-
LIDO DI JESOLO
17-30 juin 13_ jours de Fr. 745.- à  Fr. 950.-
LIDO DI JESOLO
14-28 juillet 14% jours de Fr. 920.- à Fr. 1275.-
RICCIONE & CATTOLICA
15-28 juillet 14 jours de Fr. 860.- à Fr. 1410.-
CERVIA-LIDO DI SAVIO
22 juillet - 5 août 15 jours dès Fr. 940.-

Vacances balnéaires en Espagne
COSTA BRAVA/DORADA
17-30 juin 14 jours dès Fr. 695.-
COSTA BRAVA/DORADA
17-26 juillet 10 jours dès Fr. 850.-
COSTA BRAVA/DORADA
24 juillet - 4 août 12 jours dès Fr. 965.- j
COSTA BRAVA/DORADA
28 août - 8 septembre 12 jours dès Fr. 760.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:

BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11, 2740
Moutier. Tél. (032) 9312 20 ou 9312 11 ou TCS,
rue de Pourtalès 1/Avenue du 1er-Mars, 2000
Neuchâtel, tél. (038) 2415 31 ou auprès de votre
agence de voyages. _

1060510
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\KVy%y nouvelle Renaul t  25 TX V6 pose

xr/// de nouveaux ja lons en matière
de qualité. Jusqu 'à hier , le moteur V6
était  l'apanage des voitures haut  de
gamme; aujourd'hui , il s'est fait  l'al l ié de
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6 CYLINDRES, 153 CH, FR. 29995.-:
OU A DE 11 I i 1 la Renaul t  25 TX V6 ' Pas é tonnan t  dès
!¦ ^1 ftA 1̂ l_ IA I I  ¦ lors que ses pe r fo rmances  e x c e p t i o n n e l -

les , son moteur  si lencieux et son confort
hors pair att irent l'at tention. Sans par ler

¦__. ___ V__ Qj__vtffp^x2J____ "D | T r '"p -VT

(112 kW/153 ch), ordinateur de bord ,
vitres teintées , lève-vitres électri ques à
l'avant , verrouillage central avec télécom-
mande à infrarouge et jantes en alliage
léger. En option: ABS, air condit ionné ,
intérieur en cuir véritable et la nouvelle

^V-'H4V > et u l t ram °derne boîte automat ique à
_ . y ,'r i  i ._ 4 rapports.
In ' < ' • ' < B  710422-10

WF RENAULTlilond. I.uuann. lj us.mne, __» _i ¦—. ~I—r __—_r —l - —l
.,,; :;;;, ':,: , DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33.

6 ans de garantie anti perforation. Renault préconise elf

Avantageux!
Pour vos grillades

Brochettes de poulet 2.50 pièce
Filets d'agneau 37.- le kg
Filets de lapin 33.- le kg
Cuisses de lapin 9.90 le kg
Canetons vidés 9.90 le kg
Sot-l'y-laisse 40.- le kg

Actions !
Brochets vidés 12.- le kg
Truites saumonées 20.- le kg
Saumons frais 24.- le kg
Crevettes entières 20.- le kg

Nos excellentes sauces maison :
rémoulade, cocktail, etc.

Salades : fruits de mer,
calamars, taboulé 710343-10

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

I UNE FAÇADE POUR U VIE
Avec un bardage composé de plaques de base ETERNIT F̂ ÉIh-en grand format posées sur une infrastructure permet- J> /T| >|
tant d'obtenir une sous-construction isolée et ventilée. f i|. '.y
Les plaques ETERNIT sont livrables dans la version *<NJ.colorée d' usine ou peuvent recevoir, dans la version \̂*4_
ETERGRAN, un crépi de finition aux granulométries "̂\ .<
variables. v ! ' .

J\) El VlldlUll supérieure à 500 m* ( ? ^> 
r \ NX

ÎUU Hl VjI_ltUU supérieure à 1000 m* \ f P*\\ 
' 
#

Entreprises : S v \l .J W%.
M__H___g___5_irt ~'st 

^ ICx/ ¦ c°uverture 'N WB__-_-_-_-__-M_i«llL|DE PE,NT URt mm 
JeanXude Vullllomenet \

Parcs 155, Neuchâtel 038/251819 ^^ Grand-Rue 2, Peseux 038/3144 49 V*

..I:_:_ J.° COUPON >^Je désire recevoir de plus amples renseignements sans engagement sur: -^̂ o
D Etergran avec crépi D Isolation périphérique traditionnelle
D Plaques planes Eternit D Plaques ardoises __ Cocher ce qui convient

Nom: Prénom : 
Adresse : | r a - : I
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A 2 heures

Ferme en Bresse
de caractère, avec 11 hectares, étang
possible, Fr.s. 220.000. -, 80% crédit
et toutes propriétés à partir de
Fr.s. 40.000.-.
Maisons de maîtres, châteaux.
Tél. (0033) 85 74 71 02/
85 74 03 31. 710302-22

__ —;— NLittoral neuchâtelois, à louer, meu-
blée ou non,

villa de 8% pièces
magnifique situation, loyer men-
suel Fr. 4000.-.
Faire offres sous chiffres
H 28-595147 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 752879-26

_H_H_M__H_H_-__-_-_B_-_*/

A VENDRE
Corcelles-Cormondrèche ,
quartier « Les Nods»

Vue panoramique sur le lac
et les Alpes

villa mitoyenne
neuve

grand séjour-salle à manger avec
cheminée, cuisine ouverte com-
plètement agencée, 3 chambres à
coucher spacieuses, 2 salles
d'eau, réduit et cave, garage in-
dividuel.

Prix de vente : Fr, 610.000 .-.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

710292-22

BïHÉH^HBi
Chaque jeudi

b̂ LE JOURNAL W?
\»%/ DES ENFANTS JHT~

) &0̂ C f̂)
Sz ^r-j * Abonnement: _ i

038/25 65 01 ^*

A VENDRE sur le Plateau de Diesse,
à NODS

CHALET DE 5 PIÈCES
# Confort, cheminée, balcon, grande

place d'agrément arborisée, garage
double

0 Habitable toute l'année. Construc-
tion en dur et en bois.

0 Situation très tranquille, bel ensoleil-
lement, vue dégagée.

Entrée en jouissance : à convenir.
Prix de vente : Fr. 480.000.- (fonds
propres pour traiter: Fr. 100.000.-).
Visites et renseignements :
fiduciaire GAUCHAT S.A.

Membre du _ 4w„ . (032) 42 33 61.
710413-22

OBJET RARE: A vendre, rive sud
du lac de Bienne, cadre de nature
exceptionnel

belle parcelle
de 1156 m2

pieds dans l'eau avec chalet de
vacances, garage à bateau, pon-
ton.
Vendu avec l'inventaire au prix de
Fr. 1.250.000. -.
Agence immobilière
E. Grandjean & E. Clapasson,
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 46 63-64. 710307-22

A vendre à Bevaix vue magnifique
sur le lac et les Alpes

CHARMANTE VILLA NEUVE
STYLE FERMETTE

cuisine habitable, séjour 43 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, dépendances et gara-
ge double.
Tél. (038) 24 77 40. 754936-22

A vendre

terrain
au Val-de-Travers en zone villas.
Ecrire sous chiffres
Q28-596676 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 710460-22

A vendre dans vignoble de Cortaillod

petite forêt
d'environ 2000 m2, de Fr. 5.- à
Fr. 10.- le m2. Magnifique vue sur le
lac de Neuchâtel.
Chiffre 2243 B, ofa Orell Fiissli ,
Publicité, case postale,
3001 Berne. 710436-22

Lac de Neuchâtel à vendre

6000 m2 de TERRAIN
avec port naturel et quelques places
d'ancrage avec hangar à bateaux.

Faire offres sous chiffres
06-351 181 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 710295-22

À LOUER
Vieux-Châtel appari
de deux chambres, mansardé, bal
fort, libre fin juin. Loyer mensu(
charges Fr. 60.-.

Evole appartement
de quatre chambres à coucher, gr<
cuisine agencée, tout confort. Entr
venir. Loyer mensuel Fr. 1550.
Fr. 180.-.

Tél. (038) 25 96 35.

COFFRANE H

magnifique ¦
apparlemenf ¦
de 202 m2 I

3 salles d'eau, 5 chambres à ^R
coucher, cuisine agencée ou- H,
verte, séjour de 60 m2 avec ^H
cheminée de salon, cave. ^B
Disponible tout de suite ou à B
convenir. 710420-26 '̂ B

fil I
Régie Turin SA H

transactions immobilières ___B
Saint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ¦

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite à Dombresson,
Les Oeuches 2

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Fr. 990.- + charges, dans immeuble en-
tièrement rénové avec cuisine agencée.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 710323-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COUHTIERS EN IMMEU81ES

À LOUER
à Villiers (Val-de-Ruz)
dans un immeuble résidentiel neuf

6 pièces duplex
(192 m)

cachet, finitions luxueuses, cuisine
complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, place de
parc.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 21 (fc. - + charges.
Pour tous renseignements : 710293-26

Bs IQlH_______H_kl

A louer a SERRIÈRES
Dès le 1er juillet 89

local commercial
(70 m2)

Loyer Fr. 750.- mensuel + charges.

Bureaux (70 m2)
Loyer Fr. 700.- mensuel.

Appartement
2_ pièces, loyer Fr. 750 - mensuel.
Fiduciaire du ler-Mars
Neuchâtel
Tél. 2418 22. 710167-26

A louer à PESEUX, à proximité des
transports publics et des magasins

beaux
appartements

de 3_ et 4_ pièces en duplex, tout
confort, cuisine agencée, bains
W. -C, W. -C. séparés, balcon,
cave. Logements neufs dans im-
meuble avec ascenseur. Loyer
mensuel dès Fr. 1290.- + charges.
Gérance MANRAU
BRUNNER FROSSARD S.A.,
Avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 33. 754753-26

tement
con, tout con-
;l Fr. 790.- +

_ nd living avec
ée date à con-
- + charges

756964-26
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I jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques, dépendant de la faillite de BOSSEL Gabriel,
à Neuchâtel,

le mercredi 31 mai 1989 dès 14 heures
Jaquet-Droz 2 â Neuchâte l

les biens suivants :

1 machine à laver le linge BOSCH V 452, 1 armoire
frigorifique FRIGONORM, 1 banque de magasin, 1 grand
frigo, 1 balance BIZERBA, 1 râpe à fromage, 1 machine à
additionner TEXAS, 1 télévision portative couleur, 2 échel-
les, 1 machine à café MIOSTAR, 1 appareil distributeur de
boissons FOUNTAIN avec produits, 1 lot de paniers.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

Pour visiter, magasin ouvert, dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL 710005-24

A louer tout de suite ou à con-
venir, rue des Draizes à Neu-
châtel

LOCAUX
d'environ 120 m2. Convien-
draient à petite industrie, artisa-
nat, etc. Loyer Fr. 1100.- par
mois, charges comprises.

Tél. (038) 24 37 91. 710327-26

A louer
Appartement
A/2 pivUGS cuisine agencée,
loyer Fr. 890.- + charges. Libre
tout de suite.

Grand appartement
W plCwvb cuisine agencée,
loyer Fr. 1100.- + charges.
Fiduciaire Moy,
tél. (038) 5712 20. 710318 2e

f-s-s
¦j A louer à la rue des Parcs I

|| pour le 1er juin ou date 1
IL à convenir 1

appartement
2 pièces

tout confort.

Loyer mensuel, charges com-
prises : Fr. 1010.-.

Pour visiter: 710315-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE _¦

MULLER&CHKISTEË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1

Tel. 038/24 4240 I
—MEMBRE— il

a -_jg J

cti 
gestion immobilière sa

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

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collec-
tifs à :

- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-Suchard, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Garage double à Hauterive.
Téléphonez au (038) 24 22 44. 754671-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

£ A louer à Colombier I
Il 1er juillet 1989 1

¦¦ appartement J
de 3 pièces

Loyer mensuel, charges compri-
ses : Fr. 1270.-.
Pour visiter : 710322-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE M~
MIJLLER&CHWSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL il

Tel 038/24 4240 f

j JS- J

A louer à Gorgier

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
dans immeuble résidentiel, vue im-
prenable, cave, galetas, libre dès le
1Brjuillet 1989. Loyer Fr. 1355.-
+ charges, garage Fr. 95.-.
COMINA NOBILE S.A.,
2024 SAINT-AUBIN.
Tél. (038) 55 27 27. 710457 2e

À LOUER À PESEUX
1e' août 1989

APPARTEMENT 5/2 PIÈCES
neuf, tout confort, vue, dégagement.

Loyer Fr. 1875.- + Fr. 130.- de charges.
1 ou 2 cases à voiture à Fr. 130.-.

Téléphone (038) 24 47 47. 7543.7 26

A louer

4% pièces
+ terrasse, quartier
Louis-d'Orléans.
Libre tout de suite.
Fr. 2250.- par mois
+ charges.

Tél. (021 ) 20 08 48.
709805-26

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

Entreprise neuchâteloise, pour
un de ses cadres supérieurs,
CHERCHE A LOUER à Neu-
châtel pour tout de suite ou date
à convenir un

APPARTEMENT
DE 5-6 PIÈCES

Faubourg de l'Hôpital, Orange-
rie, avenue Rousseau, rue de la
Serre, ruelle Vaucher, Vieux-
Châtel, Clos-Brochet.

Ecrire sous chiffres
T28-596692 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 710455-28

/ \
Ecole privée cherche pour
été 1989 ou avant

LOCAUX
2 classes de 30 m2 environ
et 1 bureau.
Situation : près du centre.
Téléphone
24 69 33 ou 031 /26 21 21.

L 710333-28
^

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

ItâXPRESS
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le journal le plus lu
dans le canton



Nos skieuses
sur le ring
[ équipe féminine de ski s 'entraîne

cette semaine au Vallon. Au programme :
vélo, tennis, voliey, badminton et... boxe

mm Iles sont arrivées, les belles devo-
¦I reuses de pistes blanches: Vreni
TS Schneider, Michela Figini, Maria
Wallîser, Brigitte Oertli et toutes les
autres de notre équipe nationale de
ski. Après quelques semaines de repos
mérité, les filles ont recommencé lundi
leur entraînement. Et c'est le Val-de-
Travers qu'elles ont choisi pour repartir
du bon pied: jusqu'à vendredi, vous les
verrez peut-être passer à vélo sur les
routes de la région. Elles s'entraînent
également chaque jour à la salle de
gymnastique, de Belleroche à Fleurier.

Au programme de l'entraînement en
salle: musculation, tennis, volleyball,
jeux, badminton et... boxe. Eh oui!, ces
dames - qui, c'est un fait, ne sont pas à
proprement parler de frêles constitu-
tions - ne craignent pas à l'occasion de
montrer les poings. Timidement, il est
vrai. Hier après-midi, elles montaient
pour la première fois sur le ring. Sous
l'experte direction de Charly Buhler
(qui n'est pas le premier venu dans le
domaine: il a été l'entraîneur notam-
ment du champion national Fritz Cher-

vetl), elles s'initiaient en riant aux prin-
cipes premiers de la boxe: jeu de
jambes, main droite tout près du vi-
sage et poing gauche en avant. Pour
ce qui est de visages menaçants, on
affichait plutôt un large sourire. Si la
détente tant recherchée par le boxeur
n'était pas encore vraiment au point, la
détente tout court et la bonne humeur
donnaient à l'exercice un charme sup-
plémentaire.

— La boxe, c'est excellent pour
l'agilité, la coordination et les réflexes,
explique le responsable de l'équipe
féminine Jan Tischhauser; c'est la pre-
mière fois que nous la mettons au pro-
gramme. Pour éviter la monotonie et
développer la polyvalence, nous es-
sayons chaque année d'introduire un
nouveau sport. L'an dernier par exem-
ple, nous nous sommes initiés à la danse
africaine.

Plus classique, mais non moins éprou-
vant: le vélo. La région offre, à enten-
dre M. Tischhauser, deux atouts ma-
jeurs pour la pratique du cyclisme: une
circulation faible et un terrain vallonné.

POINGS EN A VANT — Les belles dévoreuses de pistes blanches s 'exercent au
noble art. ptr- B-

Vallonné est pour le moins un terme
faible lorsqu'on sait que, ce matin-
même, les filles s'attaqueront au Cha-
peau de Napoléon, et en sprint de
plus! Et elles remettront ça vendredi
matin...

La première semaine d'entraînement

de la saison démarre donc, si l'on ose
dire, sur le chapeau des roues. Les 19
skieuses suivront encore quatre ou cinq
stages dont le dernier se déroulera en
août, sur les pistes ensoleillées de l'Ar-
gentine.

C> P- B.

Belle unanimité des conseillers géné-
raux de Fleurier pour la plupart des
points de l'ordre du jour de la séance
d'hier soir, à savoir, la vente et l'achat
de terrains, l'approbation du boucle-
ment des comptes 88 et la demande
de différents crédits.

La mise en place d'un nouveau règle-
ment concernant le subventionnement
dentaire en faveur des enfants en âge
de scolarité a suscité deux amende-
ments, l'un, radical, pour l'augmenta-
tion des subsides et l'autre, socialiste,
pour la gratuité des soins dans des cas
bien précis. Ce nouveau règlement a
été accepté avec les amendements à
une large majorité.

L'ouverture prolongée des établisse-
ments publics n'a pas été contestée en
soi, mais a soulevé quelques protesta-
tions, notamment en ce qui concerne la
surveillance de bars-dancings à la fer-
meture, afin d'éviter certaines nuisan-
ces. Plusieurs conseillers généraux ont
relevé la carence des forces de l'ordre
à l'encontre de perturbateurs noctur-
nes. De plus il apparaît souhaitable
que des gendarmes couchés soient ins-
tallés à certains endroits du village afin
de limiter la vitesse des voitures. A ce
sujet le chef de la police fleurisane a
confirmé l'installation prochaine de ces
gendarmes.

Notons également le changement de
la présidence du Conseil général, M.
Devenoges du groupe Forum succédant
à M. Jeanneret (PS).

Plusieurs motions ont été lancées par
les différents groupements politiques.
Un éventuel parrainage d'un village
roumain par la commune fleurisane a
été proposé par Forum, la replantation
d'arbres à l'intérieur de la localité,
ainsi que la remise en valeur d'une
place publique digne de ce nom telle
que la place du Marché. Le groupe-
ment socialiste n'exclut pas une pro-
chaine proposition en faveur d'une
zone piétonne au cœur du village, /sv

Législatif
d'un seul bloc

On n'en veut pas !
VOTATION FÉDÉRALE

Trois agriculteurs du Val-de- Travers évoquent l 'initiative dite « en faveur des petits paysans »
Mj

ini table-ronde, hier, au domaine
iS des Grands-Marais à Couvet,

durant laquelle trois paysans du

Vallon ont débattu de l'initiative dite
«en faveur des petits paysans» sur
laquelle le peuple suisse se prononcera
les 3 et 4 juin prochains. Un débat qui
n'en était pas vraiment un puisque les
participants — deux de Couvet et un
de La Côte-aux-Fées — étaient tous
pour un non retentissant. Josiane Petit-
pierre, présidente des paysannes du
canton et paysanne elle-même, a bien
cherché des avis contraires, mais elle
n'a trouvé qu'une ou deux personnes
qui en fait ne savent pas très bien à
quoi s'en tenir et qui, par conséquent,
n'ont pas désiré se prononcer.

Selon Mme Petitpierre, les exploita-
tions du Val-de-travers correspondent
à la définition de l'exploitation pay-
sanne que dit défendre l'initiative: au-
tonomie de l'exploitant, main d'oeuvre
essentiellement familiale et base four-
ragère suffisante. Alors pourquoi cette
opposition?

— Justement parce que cette défini-
tion menace les petites exploitations
dont on déplore la disparition. Tant de

paysans ont besoin d'un complément
pour vivre, d'un poulailler ou d'un autre
type d'élevage! S'ils n'ont pas la base
fourragère suffisante, ils devront aban-
donner. Et lorsqu 'il n'y aura plus de
production indigène, Denner pourra en
toute quiétude s'approvisionner à
l'étranger...

D'accord, mais n'y a-t-il pas juste-
ment abus dans le cadre de ces éleva-
ges? Les initiateurs relèvent le scandale
des poules en batteries et plus généra-
lement des fabriques d'animaux...

— Dès le 1er janvier 1991, il n'y
aura plus une seule poule en batterie
en Suisse et nous avons jusqu'en 1992
pour préserver un espace vital plus
grand aux bêtes. De plus, la loi sur la
protection des eaux nous interdit
d'avoir plus de trois unités gros bétail
fumure à l'hectare. Toutes ces normes
ont été édictées sur la base de lois
votées récemment par le peuple. L 'ini-
tiative n'en tient absolument pas
compte. Il faut maintenant perfection-

ner le système, et non détruire ce qui a
déjà été fait.

L'initiative fait miroiter aux yeux des
intéressés une subvention fédérale sous
la forme de paiements directs; l'avan-
tage n'est pas négligeable...

— Si on veut tuer le professionna-
lisme et la motivation, rien de tel que
de pareils versements!

Deux arguments de poids contre l'ini-
tiative ont enfin été avancés: le texte
est flou, à dessein ( «On peut y mettre
ce que l'on veut, et c'est grave») et
«d'une façon générale, les paysans ne
se plaignent pas de leur situation ac-
tuelle...»

Et Mme Petitpierre conclut:
— Cette votation tombe mal: paral-

lèlement au Marché commun, la profes-
sion est en train de se restructurer;
1992 arrive et nous avons perdu ces
derniers temps beaucoup d'argent, et
surtout d'énergie.

0 P. B.

EjjjBj

Récemment, le culte a revêtu à Buttes
un aspect qu'il n'avait sans doute ja-
mais connu dans son temple: trois minis-
tres, les deux pasteurs Ion Karakash et
Samuel Khalil, et Marie-Louise Mùnger,
diacre, étaient installés dans leur
charge par Jean-Jacques Beljean, pré-
sident du Conseil synodal de l'Eglise
réformée du canton.

Cette cérémonie religieuse inaugurait
une ère nouvelle dans l'église réformée
du Haut Val-de-Travers, car les trois
paroisses de Fleurier, Buttes et Saint-
Sulpice se sont unies sous le régime
d'une fédération, qui prend le beau
nom romantique de «Corolle»; gar-
dant leur autonomie, elles organiseront
leur travail en commun, sous la direc-
tion d'un Consistoire, et mettront leurs
efforts au service les unes des autres.

Un tel événement méritait d'être di-
gnement célébré, comme une grande
première de l'histoire ecclésiastique de
notre région. Tout devait y contribuer:
le soleil, dans un ciel radieux, figeant
dans sa lumière la haute stature du
temple juché sur son contrefort, la joie
et la ferveur populaires, la participa-
tion au culte du choeur paroissial de
Fleurier, de musiciens, de solistes et de
quelques officiants.

Le président du Conseil communal de
Buttes, Pierre-A. Thiébaud, accompa-
gné de plusieurs de ses collègues de
l'administration communale, de même
que Henri Helfer, conseiller communal
de Fleurier, ont témoigné par leur pré-
sence de la place que nos paroisses
occupent dans la vie de leur village et
de la qualité d'une église ouverte aux
habitants de la cité.

Les trois ministres, Mme M.-L Mùn-
ger, I. Karakash et S. Khalil, ont
adressé, à tour de rôle, un bref mes-
sage à leurs paroissiens. Brièvement,
dans un sty le direct et sur le ton de la
conversation, ils ont exprimé leur con-
ception du ministère. Leurs auditeurs et
les paroissiens de nos villages, qui vien-
nent de les élire et qui les connaissent
bien, ont retrouvé en ces conducteurs
spirituels les messagers qu'ils ont ap-
préciés pour leur liberté de pensée,
l'originalité de leurs propos, le sérieux
de leur travail et leur sens de la colla-
boration. Le président du Conseil syno-
dal, le pasteur J.-J. Beljean, a tenu à
manifester son cordial appui à la nou-
velle structure des paroisses du Haut-
Vallon.

A ft R

Trois pasteurs
pour une fédération

Désinformation
ail y a un moyen infaillible pour

réduire le coût de l'agriculture
suisse. Cest de faire en sorte
qu'elle produise le moins possible.
De sorte que l'on importe le plus
possible». Sur le ton ironique, Mi-
chel Perrin a évoqué ainsi dans le
journal «24 Heures» une certaine
propagande en faveur de ce que
l'on est presque tenu d'appeler
«l'initiative Denner» (on dit que le
groupe aurait avancé cinq millions
de francs pour sa campagne de
publicité). Et le meilleur moyen
d'importer le plus possible est de
dénigrer la production indigène.
Quelques exemples:
# D'un côté une côtelette crue et

bien épaisse, de l'autre la même
côtelette, mais cuite et toute mai-
gre... Voilà l'action des hormones
nous dit-on. Le hic, c'est que les
hormones sont interdites en Suisse
ainsi que sur le Marché commun
(Denner vise, lui, le marché mon-
dial).
0 On nous montre une pauvre

poule en batterie. Sans nous préci-
ser qu'un tel système sera complè-
tement aboli d'ici à 1991.
0 L'an dernier, affirme-t-on, un

excédent de 190 tonnes de céréa-
les panifiables a provoqué une
perte sèche de 42 millions. «Peut-
être, réplique la Covassonne Jo-
siane Petitpierre, mais c'était il y a
deux ans, car l'année passée, nous
avons résorbé l'excédent en déve-
loppant les céréales fourragères.

La propagande joue non sur la
sensibilité des gens, mais sur la sen-
siblerie. On se moque bien de la
justesse de l'information: la herse
sur laquelle se penche le petit pay-
san besogneux que l'on dit défen-
dre est bonne à mettre au musée;
de plus, on ne l'utilisait pas pour
une prairie — comme le montre la
photo -, mais sur un diamp la-
bouré. Si l'initiative veut effective-
ment le bien de l'agriculture suisse,
les moyens sont pour le moins discu-
tables et ressemblent fort à une
campagne de désinformation.

0 Pascale Béguin
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Fatal
éblouissement
L'éblouissement provoqué par les

feux de route d'un autre usager ne
libère pas le conducteur ébloui de sa
responsabilité. Le cas échéant, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, une
forte réduction de la vitesse, voire un
arrêt du véhicule peuvent être exigés.
La loi oblige chaque usager à s'assurer
que, sur la distance de visibilité, sa voie
de circulation est libre. Or, qui n'a
jamais subi un éblouissement sans pour
cela immobiliser son véhicule? Lorsque
les circonstances réunissent des élé-
ments supplémentaires, telle la pré-
sence d'un piéton traversant la chaus-
sée, de nuit, à un endroit inhabituel, un
drame peut survenir.

Précisément, A.F. circulait, le 27 août
1988, vers 21 h 30, de Neuchâtel en
direction de La Vue-des-Alpes. A la
hauteur de l'intersection avec la route
menant à la Montagne de Cernier,
ébloui, le prévenu n'a pas vu un piéton
qui traversait la chaussée, et l'a heurté.
Le piéton a perdu la vie dans cet
accident.

L'instruction a mis en évidence que le
piéton venait de quitter une réunion
d'anciens soldats, au cours de laquelle
il aurait consommé de l'alcool. Pourtant
l'analyse d'un prélèvement intra-muscu-
laire n'a révélé aucune présence d'al-
cool...La défense n'a pas fait le procès
de la victime sur ce point, mais a tout
de même relevé qu'au surplus, le pié-
ton n'était pas prioritaire. Le tribunal a
considéré que la vitesse du prévenu, si
elle n'était pas excessive en soi (60 à
70 kmh), était cependant inadaptée
par rapport à l'éblouissement. Tenant
compte d'excellents renseignements
généraux, de l'absence d'antécédents,
mais aussi des circonstances, le tribunal
a condamné A.F. à huit jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, et à 1.1 34 fr. 50 de frais, /z

0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

24 Heures de la trottinette
Rendez-vous à Sierre les W et i l  juin pour ne pas flancher

TROTTINETTES DE COURSE — Un périple de 24 heures, digne des héros de bandes dessinées. Arnold Schneider

e\Êk on,,ures D'en en main, ou plutôt
HBH en pied, à dix jours de

l'échéance, les trois équipes qui
participeront aux «24 Heures de la
Trottinette», dans le cadre du Festival
de la Bande Dessinée à Sierre, ont
plusieurs atouts dans leur manche.

Un entraînement sérieux, d'abord, et
des trottinettes qui n'ont en commun
avec celles de notre enfance que le
moteur une jambe. Composées de cinq
membres, chacune des équipes devrait
disposer pour le week-end de la course
(10 et 11 juin), d'une trottinette sur-

baissée (voir photo, à gauche) et d'un
«véhicule» de secours.

Départ de la course, le 10 juin à 1 6
heures, avec pour objectif numéro un
de ne pas flancher pendant les vingt-
quatre heures, et accessoirement, d'ac-
complir le plus grand nombre de tours
possibles sur la boucle d'environ 800
mètres tracée dans Sierre. L'équipe
formée par Patricia Prétôt, Dora Ja-
kob, Nila Gabus, Ghislaine Vuilleumier
et Denise Morel aura fort à faire, puis-
qu'elle sera la seule équipe féminine
sur les 41 inscrites au départ. Quant
aux deux équipes masculines, elles sont

composées de: Jean-Marc Divorne (qui
fournit les trottinettes), Jean-Claude
Besomi, Patrick Vuilleumier, Claude-
Alain Soguel, et Philippe Waelti pour
l'une, Jean-Yvej Frutiger, René Lauener,
Steve Dumoulin, Roger Cochand et
Christian Reber pour l'autre.

Tous membres de la Société fédérale
de gymnastique, les 15 coureurs sont
en majorité vaux-de-reux. Ils partiront
du collège de Fontainemelon samedi
10 juin, à 8 heures. Si l'aventure vous
tente, quelques places sont encore dis-
ponibles dans le car.

0 Mi. M.

Crédit accepté
Le Conseil gênerai de Montmollin a

siégé hier soir sous la présidence de
Rémy Comminot. Il a approuvé le rè-
glement du téléréseau et son tarif. Il a
aussi accordé un crédit d'étude de
48.000 fr. pour la construction de trot-
toirs à Montmollin. Dans les divers, le
législatif s'est penché sur des problè-
mes de travaux publics et d'impôts.
/Ps
¦ TENNIS - Le Tennis-club «Le
Wimbledon's» s'est donné un nouveau
président en la personne de Pierre
Coureault. Avec sa commission formée
de cinq membres, celui-ci a élaboré
un programme visant avant tout à
donner un coup de fouet aux activités
du club, afin d'en renforcer encore
l'effectif. Le prochain tournoi, fixé au
24 juin, verra les protagonistes jouer
en costume d'époque, /jlg

Tennis 36 crans au-dessus
— LA CHA UX- DE-FONDS^

Peut-être pas le record du monde mais une sacrée performance.
Une raquette géante qui ne finira jamais sur un court. A voir pour le plaisir

RA QUETTE GEANTE - Des fois que le colosse de Rhodes serait classé à l'A TP... ptr- JB.

_K lus raquette que ça, tu meurs! Il
¦P. faut dire que l'engin, même s'il ne

35 devait pas finir dans le livre des
records — paraît qu'un lointain cousin
pourrait afficher une taille en dessus —
ne laisse pas indifférent. Imaginez des
Internationaux de France: d'un côté le
Zuricois Hlasek, de l'autre l'Espagnol
Arrese (c'était l'autre jour et une autre
histoire). Entre leurs mains, de gigantes-
ques raquettes de tennis, des balles
aussi grosses que celles utilisées au
foot. Le pied, quoi...

Mais ces «monstres » n'existent qu'à
un seul exemplaire. Dans le magasin
Pro Shop à La Chaux-de-Fonds. Et,
selon la formule consacrée: je le sais
parce que je l'ai vu de mes propres
yeux.

Comme à tout enfant, il faut des
parents. Jacques Leuba, le patron des

lieux, et Daniel Mollier, un jeune ap-
prenti de 2me année qui prépare son
certificat fédéral de capacité comme
vendeur spécialisé, ont donc mis la
main à la pâte. Et. plutôt deux fois
qu'une. Une bonne centaine d'heures
de travail pour réaliser une énorme
raquette de tennis, plus vraie que na-
ture, conçue et réalisée, comme disait
un estimable collègue qui oeuvrait dans
la TV à domicile, de A jusqu'à Z.

Alors, nous ne résistons pas à livrer
quelques détails. Il a fallu 1 2 mètres
carrés de bois lamelle pour le cadre,
plus vingt kilos de fibre de verre (po-
lyester), toujours pour le cadre. Lequel
finit dans une carrosserie pour y rece-
voir une peinture bleue. Ajoutez 98
mètres de cordage (une solide corde
d'alpinisme de 8 millimètres). Pour la

poignée (le grip), 15 mètres de bande
élastique. Et la sauce étant prise, voici
le résultat: une raquette 36 fois plus
grande que la normale. Longueur hors
tout de 4,65 mètres, pour 2 mètres de
largeur. Le manche affiche 1,20 mètres
et 35 centimètres de diamètre. La
corde est tendue à 24 kilos. Et le poids
est de 37 kilos. On pourra admirer le
boulot à l'extérieur, fixé sous la mar-
quise du magasin. Les difficultés ren-
contrées pour cette réalisation faisant
partie du passé, Jacques Leuba de
conclure:

— Plusieurs maisons spécialisées en
tennis nous ont proposé de racheter
cette raquette pour leur pub. Mais nous
on veut la garder. N'est-ce pas une
corde de plus à notre arc?

0 Ph. N.

Divertir
et informer

Le Centre IMC neuchâtelois et juras-
sien fête cette année son vingtième
anniversaire. Cette entrée dans la ma-
jorité ne saurait passer inaperçue.
D'autant que les buts poursuivis par le
centre et les moyens pédago-théra-
peutiques en vigueur restent méconnus.
C'est pourquoi les festivités organisées
les vendredi 2 et samedi 3 poursuivent
deux objectifs: divertir bien sûr, mais
aussi mieux faire connaître l'institution.

Une tente-cantine de 500 places va
être montée spécialement pour l'occa-
sion, à l'ouest des bâtiments. Au pro-
gramme des réjouissances: le Cabaret
Chaud 7 présentera son dernier spec-
tacle «Wall-strip», vendredi à 20 h 30,
(Il est encore possible de louer des
places jusqu'à cet après-midi, 16h, au
039/285900. Prix unique: 15fr.) Le
samedi, la journée débutera en fanfare
avec le concert-apéritif de la Lyre à
11 h. Le chansonnier Jacky Lagger dis-
traira les enfants à 15 h 30, avec un
spectacle dont l'entrée est libre. Enfin,
la soirée sera animée dès 21 h par un
grand bal populaire, conduit par l'or-
chestre «Jet five». On peut s'en dou-
ter: tout est mis en oeuvre pour qu'au-
cun gosier ne sèche ni qu'aucun esto-
mac ne crie famine...

Durant ces deux jours, on pourra
également visiter les différents secteurs
d'activité du centre et discuter avec les
enseignants, éducateurs et thérapeutes.
Trois projections du film d'André Pa-
ratte «Signe particulier: handicapé»
sont prévues (Vendredi à 14h30, sa-
medi à 13 h 30 et 15 h 30). Un montage
de diapositives, prises lors d'un récent
camp à la mer, sera lui aussi visible à
deux reprises (vendredi à 15h30 et
samedi à 14h30).

Les associations, services, centres de
formation, foyers, ateliers protégés et
autres institutions en relation avec le
Centre IMC se présenteront au public
Dix-huit stands constitueront cette im-
portante exposition. Les horaires des
journées portes ouvertes sont les sui-
vants: vendredi 2 juin, de 14h à 17h,
et samedi 3 juin, de 11 h à 17 h. /cg

¦ CONCOURS - Au cours de la ré-
cente fête régionale de gymnastique
— les 20 et 21 mai derniers à Dom-
bresson — , le stand de la Vita-Assu-
rances avait organisé un concours,
dont tous les gagnants recevront un
trainîng. Il s'agit de Carlos Araque,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Philippe
Bauer, Auvernier; Tina Gerber, Cer-
nier; Bernard Geiser, Dombresson;
Valérie Pelletier, Saint-Martin; Daisy
Chapatte, Villiers; Christine Pythoud,
Fontainemelon et Véréna Anker, Sa-
vagnier. /mh

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cf.  2A242A.
Soins à domicile: «'.531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux : ('.53 34 44.
Ambulance: »'. 1 17.

Piscine ouverte,
c'est officiel

Aujourd'hui, dès 9 heures, pre-
mier plouf I officiel de la saison, à la
piscine d'EngoIbn. Officieusement ,
les «fondus» de l'eau avaient reçu
l'autorisation de faire trempette ce
week-end déjà.

En dépit de l'endettement de la
pisdne, les tarifs sont restés les mê-
mes qu'en 88, avec des entrées à
moitié prix dès 16 heures.

Premier plouf réservé aux coura-
geux, d'ailleurs: la température de
l'eau avoisine les 12 degrés. Avant
de chauffer l'eau, il faut en effet
procéder au remplissage au bassin,
une opération qui vient seulement
d'être adievée.

En raison de quelques incidents,
comme le retard dans la livraison
de peinture pour les bassins, cette
ouverture coïncide malheureuse-
ment avec le retour d'un temps in-
certain. Nui doute qu'à l'heure des
comptes, on ne regrette que la pis-
dne n'ait pas pv mieux s'adapter
aux caprice  ̂ de ce prin-
temps—estival. . ._. ._y 

<> Mi. M.

Jetez-vous
à l'eau

¦ LES COPAINS D'ALORS - Les
jours passent et la huitième décennie
a commencé pour les camarades
d'école de 191 8-1919-1929. Afin de
célébrer dignement cette occasion, les
anciens compagnons de bancs du col-
lège primaire de Fontainemelon se
sont réunis samedi dernier au Cercle
«L'Union» du village.

Ils étaient vingt-cinq, venus de toute
la Suisse pour faire le point, s'amuser
un peu, revoir leur village, boire un
p'tit coup et, surtout, raviver quelques
bons vieux souvenirs...

Une journée parfaitement bien or-
ganisée par Josette Matile et Claude
Deléderray. Les participants l'ont dit:
« - Ce n'est pas le moment de
prendre un coup de vieux!», /mh
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SOCIÉTÉ DE GÉRANCES à Peseux
engagerait tout de suite

un(e)
commissionnaire

Horaire demandé:
7 h 30 à 9 h 30 et 16 h à 18 h.
Possibilité éventuelle d'engager 2 per-
sonnes pour ce poste (matin ou après-
midi).
Faire offres manuscrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1340. 709683-36
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l Constructeur j
i de voies i
¦ Vous avez entre 15 et 18 ans, vous souhaitez travailler ¦
I en plein air et en équipe, alors vous pouvez commen- ft

cer votre apprentissage en septembre 1989.
¦ Nous vous offrons une formation complète et, sitôt I

votre apprentissage terminé, de nombreuses possibili-
¦ tés d'avancement. ¦

' Appelez-nous au 021 42 20 00 ou envoyez-nous le ¦
¦ coupon ci-dessous. g

1 Les CFF, ça m'intéresse : envoyez-moi la documenta- 1
' tion sur la formation de constructeur de voies et une '
¦ invitation à une visite-démonstration. ¦
1 H294 M

Nom/Prénom: eu

I Rue/N" : I
¦ NPA/Localité : |
¦ Téléphone: Né/e le: '

S Coupon à: 9
¦ Information professionnelle CFF
- Case postale 345 M_E___ CFF IC 1001 Lausanne ____^-M_6_i m

710026-36 mmL-__ - -_ -_ .- -.-J

URGENT :
Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS
places stables ou missions temporaires.
Contactez au plus vite M. P. -A.
Ducommun. 709754-36

/TifYi PERSONNEL CMe0lL lfâ V '/SERVICE SA _JSS«aioe- -
l "_f _.\ Wo<emen»fi_ «¦̂ eSL2_S- 
V T̂ *̂̂ * et temporaire  ̂

Vous êtes une

employée
de bureau

dynamique et débrouillarde.

I

Vous avez :
- entre 20 et 25 ans

I

- de bonnes connaissances d'al-
lemand

- 1 à 2 ans d'expérience profes-
I sionnelle

• Vous aimez :

I - le contact

, 
- le travail varié 710340-35

I Alors sans plus attendre contactez-
¦ nous car nous avons un poste
j intéressant à vous proposer.
. - m ^-tu-- ;_ ,- Knutti

1 Bl̂ leMeTZEB^̂^̂ r Le 
trmveM 

dent le bon mena
I -40  ̂ 038/252800
1 13. rue du Château. 2000 Neuchâtel

*ottLs n»rel
dealjobNeuchâtel 037/25 13 16 -VA-*

Max-Meuron 4 TEMPORAIRE & FIXE
755014-10

Un poste d'avenir exceptionnel
pour une dame ambitieuse
et persévérante
Mandatés par un important groupe de la cosméti-
que, nous cherchons une personnalité au bénéfice
d'une expérience positive dans la vente, appelée à
développer et gérer le réseau de distribution en
Suisse romande ainsi qu'à conduire et motiver une
équipe de collaboratrices. Ces qualités auxquelles
s'ajoute si possible la maîtrise de la langue alle-
mande, permettront à notre future

CHEF DE VENTE
de s'affirmer et de se créer une situation excep-
tionnelle.

Notre client offre les prestations d'une grande
entreprise, très bon salaire, bonus, frais de voyage
et voiture à disposition.

Si vous vous sentez concernée par ces lignes et si,
forte de votre expérience de vente, de la conduite
et motivation du personnel et de votre sens des
responsabilités, vous estimez être la personne que
nous cherchons, faites parvenir vos offres détail-
lées à notre conseillère pour la Suisse romande.
Madame C. Walt , Lôwenstrasse 40,
8001 Zurich. Tél. (01 ) 221 22 30. 710298.35

Nous cherchons :

- 1 Mécanicien auto
qualifié, expérience de la marque PEUGEOT sou-
haitée.

- 1 Aide-mécanicien
Nous offrons :
- Travail varié et indépendant dans équipe jeune.
- Avantages sociaux, conditions de travail mo-

dernes.
- Petit logement de service éventuellement à

disposition
Entrée tout de suite ou à convenir. 
Ecrivez ou téléphonez au: __-_^̂ ^̂ fiÉP_ÉB__'

____— _________^__rT_^ _̂ _̂!__^̂ « _____ 17 L_̂ ^MUÉBÉ_lP̂ î ^̂ _^̂ ^

HHp_ _B̂ ^  ̂ Votre concessionnaire Kj |j3

|
Sg

^23.36 PEUGEOT TALBOT 11

Ecole privée pour jeunes gens suisses alémaniques
(internat), à caractère chrétien, à Neuchâtel, cherche
pour début septembre 1989:

PROFESSEUR D'ARITHMÉTIQUE
COMMERCIALE

8 leçons dans quatre classes parallèles

PROFESSEUR D'ALGEBRE
ET DE GÉOMÉTRIE

4 leçons dans deux groupes à option

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
10 leçons dans cinq groupes à option

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
1514 leçons dans une classe

PROFESSEUR D'ALLEMAND
1 2 leçons dans quatre classes parallèles

PROFESSEDR D'ANGLAIS
8 leçons dans quatre classes parallèles.

Possibilité de cumuler ces postes afin d'arriver à un
poste à plein temps. Toutes ces branches (à part le
français) étant enseignées en allemand, préférence sera
donnée à une personne bilingue ayant une formation

dans le secondaire .
Nous souhaitons trouver des enseignants attachés aux
valeurs chrétiennes.

Faire offres avec curricuium vitae sous chiffres
M28-081905 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 710459-36



AGENDA
Cinéma du Musée : ve. sa. di. 201.30, Y
a-t-il un flic pour sauver la reine
Galerie Noëlla G. : Exposition Daniel Hu-
mair du 6.5. au 24.6.89. Je-sa de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous (p
03851 2725
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 03295 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes : la, me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.

Rire sur le divan
Deux nouvelles publications chez les éditions ((Intervalles»

jjj l e rire est à la mode. Les USA, que
Ijil'on finit toujours par imiter, ont
§| inventé la thérapie par le rire. Nos

psy à nous devaient donc, immanqua-
blement, s'y intéresser. C'est chose
faite. En 1 988, Cultures, rencontres et
informations sociales (CRIS) a organisé,
à Bienne, un colloque sur le rire. Avec,
comme invités, rien de moins sérieux
que des sociologues ou autres psycha-
nalystes. Mais, pour ne pas sombrer
dans le ri(re)dicule, ils ont eu la sagesse
de s'adjoindre des humoristes. Emil et
René Quellet. Des caricaturistes, Barri-
gue et Urs. Et un comédien-pamphlé-
taire, Jean-Charles Simon. Le résultat
de ce mélange, pour le moins explosif,
un cahier séparé paru aux éditions
Intervalles et intitulé ((Sauf qui peut le
rire». On y apprend, avec Patrick Bau-
dry, que «rire n'est jamais une mince
affaire. Cela a affaire avec la grossiè-
reté. Comment rit-on et de quoi? On
peut rire jaune, de bon coeur, rire aux
éclats, éclater de rire, rire aux larmes
et encore mourir de rire». On y voit
Pascal Martin, psychanalyste tirer des
parallèles entre Lacan et...Raymond
Devos. On y entend un polémologue
(un spécialiste des conflits), René Mou-
ton, se demander pourquoi Gaston La-

gaffe a tant de succès depuis si long-
temps. Une dame, Evelyne Larguèche,
affirmer quant à elle qu'ail n'a pas de
quoi rire», en parlant de l'injure. Du
travail sérieux, arrosé d'illustrations et
de commentaires des spécialistes du
rire. A l(r)ire absolument.

Dans un tout autre registre, Interval-
les sortira, dans une dizaine de jours,
son 24 e numéro, consacré à la littéra-
ture. Avec, comme à l'accoutumée, des
textes inédits d'auteurs régionaux. Les-
quels, il faut le souligner, travaillent
uniquement pour le plaisir. C'est-à-dire,
en clair, gratuitement. Certains esprits
chagrins, lors des premières publica-
tions d'Intervalles, avaient prédit un
rapide épuisement des ressources dans
les lettres régionales. Qu'il faudrait
donc recourir sans cesse aux mêmes
plumes. Or, il se trouve que l'afflux de
textes est si grand que la publication
du numéro littéraire devra être dédou-
blée. Jacques Dumont, rédacteur, a son
idée sur cette heureuse floraison :
«Pour une région qui prend de plus en
plus conscience de son identité propre,
il est logique que s 'amplifie son affir-
mation par le truchement de l'écriture.
Il n'empêche que le fait de disposer
d'une tribune telle qu'Intervalles favo-

rise, en faisant mieux connaître et ap-
précier, cet essor des lettres dans notre
coin de pays». Dans ce dernier-né, on
trouve de la poésie, celle de Juliette
D'Arzille. De André Imer, juge fédéral,
qui écrit et publie en deux langues. De
Francis Bourquin, un des anciens de
l'équipe, avec de très courts poèmes
de quelques vers seulement. Et, un
conte musical pour soli, choeur et or-
chestre de Jean-Marie Adatte. Il s'agit,
en fait, du texte poétique qui a servi
de livret au compositeur Emile de Ceu-
ninck pour la cantate dont la création
marquera le 25me anniversaire de
l'Ecole normale de Bienne. Outre la
poésie, une étude historique sur la
Pierre de Rosette. Un texte critique
consacré à la passion. Jean-Michel Ju-
nod, chirurgien et écrivain, qui a gagné
par deux fois le Prix Cesare Pavese,
publie «Confusion à Ostuni». Des tex-
tes narratifs dont celui de Syviane Châ-
telain qui a fait paraître aux éditions
Bernard Campiche son premier et ex-
cellent roman, ((La part de l'ombre».

0A.E.D.
0 La revue s'obtient par abonnement

ou au numéro. Pour tous renseignements
écrire «case postale 719, 2501 Bienne».

Patente
pour les
discos ?

Le parlement jurassien aura à se
prononcer le 21 juin prochain sur le
projet de nouvelle loi cantonale sur les
hôtels et restaurants. Présenté lundi par
la commission parlementaire, le projet
prévoit notamment l'introduction de la
clause du besoin pour l'octroi de pa-
tentes, un article «limonade» ainsi
qu'une incitation à réserver des places
pour les non-fumeurs dans les établisse-
ments publics.

Quelque 400 établissements publics
dans le Jura sont touchés par ce projet
de loi. Les 14 discothèques du canton
devront désormais être au bénéfice
d'une patente, ce qui n'était pas le cas
avec l'ancienne législation reprise du
droit bernois.

Le projet contient également un arti-
cle ((limonade» stipulant que les éta-
blissements servant des boissons alcoo-
liques doivent offrir un choix d'au moins
trois boissons sans alcool dont le prix,
pour une quantité équivalente, est infé-
rieur à celui de la boisson alcoolisée
non distillée la moins chère. De plus, les
établissements devront «dans la me-
sure du possible» réserver un emplace-
ment pour les non-fumeurs.

La commission diverge sur les heures
de fermeture des discothèques. La ma-
jorité, appuyée par le gouvernement,
souhaite une différenciation durant la
semaine: 1 heure 30 plus une demi-
heure de tolérance du lundi au mer-
credi et 3 heures plus une demi-heure
de tolérance du jeudi au dimanche. La
minorité propose d'uniformiser cette
fermeture à 3 heures avec une demi-
heure de tolérance durant toute la se-
maine, /ats

Jeunesse et émotion
Ouverture du festival «Ars Musica 89» sur les ri ves du lac de Bienne

m aurence Kayaleh, violoniste de 13
1|| ons, se produisait récemment à la
WBË Rebhalle de Douanne. Elle a tout
pour elle: le talent, la musicalité, la
virtuosité, la maturité et la beauté. Ses
coups d'archet, ses attaques, ne res-
semblent qu'à ceux des plus grands.
Ainsi elle se joue des difficultés de
pièces de Wienawski, Pugnani-Krelsler
ou Saint-Saëns (le célèbre rondo). Mais
il y a aussi Strauss et sa sonate, trop
rarement jouée et encore plus rarement
interprétée avec une personnalité aussi
accomplie, une puissance si naturelle.
Sans doute le sommet du concert avec
la célèbre Chaconne de Bach pour vio-
lon seul, extraite de la partita en ré
mineur. Partition bien ingrate et abs-
traite pour une gamine de cet âge et
l'émotion ressentie à l'entendre aura
été unique et intemporelle.

Dimanche matin, c'est le guitariste
Victor Vidovic qui donnait un récital à
l'hôtel de ville de Cerlier. Agé de 15
ans, il avait gagné l'an dernier le 1er
Prix du Concours international de Ge-
nève. Interprète précoce et mûr, il nous
invitait à parcourir plusieurs siècles de

¦ DÉMISSION - Le commandant
d'arrondissement de Bienne-Seeland
quittera ses fonction à fin août pro-
chain. Le Conseil exécutif bernois a
accepté la démission de Jean-Robert
Bouvier en le remerciant des services
rendus. M. Bouvier n'aura assumé que
durant deux ans le poste de comman-
dant d'arrondissement. Auparavant di-
recteur de l'hôpital de Saint-lmier , il a
été appelé à reprendre de hautes res-
ponsabilités à caractère social, /jhy

musique. A un âge ou la spécialisation
n'intervient pas encore, V. Vidovic sem-
ble donner une vision parfaite de cha-
que style: son secret réside peut-être
dans une sensibilité avide de beauté
où qu'elle se trouve. Et ce n'est pas
seulement parce qu'il possède un instru-
ment exceptionnel qu'il peut nuancer
p̂areillement son discours, nous offrant
une gamme de sonorités -incroyable.
L'art du phrasé, du legato ont particu-
lièrement bien servi Bach et sa 3me
suite, mais aussi Dowland, Sor et trois
compositeurs modernes: Villa-Lobos,
Kelterborn et Ginastera, dont la sonate
explore des possibilités nouvelles de
jouer la guitare, tout en restant de la

musique.

Bref, voici deux artistes qu'on ne
qualifiera pas d'enfants prodiges, car
ce serait un affront pour eux. Chacun,
lorsqu 'il se penche sur son instrument et
le fait vibrer, est tout simplement un
grand et vrai musicien.

A chaque fois, le public les a écoutés
avec concentration et émotion, sans ja-
mais donner l'impression d'assister à
une démonstration. On félicitera Ars
Musica de nous avoir fait découvrir ces
artistes et on se réjouit des prochains
rendez-vous les 8, 10 et 12 juin (à
Bienne cette fols-ci) avec, entre autres,
Nicolai Gedda à l'affiche, /hp

Un Bernois
au vert

Nouveau président pour
IVnion maraîchère suisse

réunie à Yverdon-les-Bains
Les délégués de l'Union maraîchère

suisse (UMS) se sont donné un nouveau
président en la personne du député
bernois Fritz Hurni, domicilié à Gurbrii.
Réunis en assemblée samedi à Yver-
don-les-Bains, les représentants de
PUMS ont par ailleurs invité le peuple
à rejeter l'initiative en faveur des petits
paysans.

Agé de 50 ans, Fritz Hurni dirige une
exploitation maraîchère de dimension
moyenne. Depuis onze ans, il siège au
Grand conseil bernois au sein du
groupe démocrate du centre. Sa candi-
dature avait été présentée par l'Asso-
ciation des maraîchers des cantons de
Berne et de Fribourg (GVBF). /ats

Décès
d'Albert Schnyder

Le peintre Albert Schnyder est dé-
cédé dimanche soir à Delémont des
suites d'une longue maladie. Né au
chef-lieu le 9 septembre 1898, il a suivi
un apprentissage de lithographe à
Berne de 1 914 à 1918 avant de pour-
suivre sa formation de dessinateur et
de peintre de 1918 à 1921 à Bâle.
Les œuvres d'Albert Schnyder sont ex-
posées dans les plus grands musées de
Suisse. A Delémont, il a notamment réa-
lisé trois fresques pour la chapelle de
Montcroix. /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Le cauchemar de
Freddy.
Lidol: 15h, 17h45, 20h 15, Une affaire
de femmes. 2: 15h, 20h30, Il Piccolo
Diavolo; 17h45 (Le nouveau cinéma bri-
tannique) The fruit machine.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Salaam
Bombay. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Rain
man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, The fly II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Dance
Academy II.
Elite: en permanence dès 14h30, Olinka
X.
Pharmacie de service: <f 231231
(24heures sur 24).

Que va devenir cette famille ?

¦ i"| *3

La famille Bigger — qui vit dans le canton de Lucerne — est désemparée. Voilà un an qu'elle
ne boit plus que de l'eau minérale. Parce que sa source d'eau potable a été polluée par des
nitrates. Actuellement, elle en contient 2,5 fois plus que le maximum autorisé pour les
enfants. A l'origine de cette pollution : une fabrique d'animaux. Son propriétaire est une
société anonyme dont l'actionnaire principal—marchand de voitures— ne veut rien savoir...
Les autorités ne peuvent rien faire... et sur le plan politique, on est en train de concocter
une loi sur la protection des eaux. Son objectif inavoué : rendre impossible, à l'avenir, l'inter-
diction des fabriques d'animaux ! Autrement dit, protéger ces exploitations contre nature.
Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

754652-80

Une commune
modèle

Yverdon-les-Bains
à la pointe

des télécommunications
Chaque Yverdonnois pourra se

brancher vraisemblablement d'ici
environ une année sur un réseau
Vidéotex local, qui lui permettra de
bénéficier à domicile de toutes sor-
tes d'informations, locales bien sûr,
et aussi de passer certaines com-
mandes à des entreprises, des so-
ciétés ou des commerces, locaux
toujours. Ce projet, appelé «Y -
COMM», soit Yverdon - Communi-
cation, dont la commune d'Yver-
don-les-Bains est actuellement à la
fols le moteur et le catalyseur, entre
dans une phase active de son
étude, soit au stade de la pré-
réalisation. L'heure est en effet à la
recherche de partenaires suscepti-
bles de participer à cette expé-
rience inédite, voire d'en prendre le
relais, pour certains chapitres en
tout cas. Car si la commune est
l'instigateur de l'opération, desti-
née au grand public, elle ne sou-
haite pas forcément en rester l'élé-
ment principal.

L'idée d'Y - COMM émane indi-
rectement des FÎT, qui avait lancé il
y a quelques dix-huit mois un appel
à l'intention des communes suisses,
intéressées à devenir commune mo-
dèle pour la communication. Yver-
don-les-Bains avait posé sa candi-
dature en octobre 1987. En janvier
1988, la réponse des PTT tombait:
la deuxième ville vaudoise ne figu-
rait pas parmi les douze autres
sélectionnées définitivement. La dé-
ception était de mise, évidemment,
mais le germe était semé. La Muni-
cipalité entreprit alors une étude
de faisabilité, par le biais d'un spé-
cialiste. Les résultais de ce sondage
préliminaire , qui souleva beaucoup
d'enthousiasme auprès des person-
nes ou des organismes contactés,
ont été annoncés hier: lis s'avèrent
très concluants. Le projet semble
donc viable non seulement techni-
quement, mais encore humainement
et financièrement. Et les autorités
yverdonnoises, conscientes de vivre
à l'ère des télécommunications et
de l'informatique , ont décidé de se
lancer dans l'aventure; elfes bénéfi-
cieront vraisemblablement de l'ap-
pui de l'arrondissement lausannois
des PTT, qui n'a aucune commune
test dans son secteur, /mmn

incendies à thoune,
Macoiin et la Heutte
Trait incendies déclenchés par

la foudre lundi soir à Macoiin et
La Heutte et mardi à Thoune ont
causé des dégâts pour plus de
200.000 francs.

A Thoune notamment, l'ab-
sence de paratonnerre sur un im-
meuble a eu des conséquences
fâcheuses; la foudre est tombée
sur la cheminée, a pénétré dans
un logement sous les combles, où
le feu a causé pour plusieurs di-
zaines de milliers de francs de
dégâts.

A Macoiin, la foudre est tom-
bée sur une villa. Là non plus,
personne n'a été blessé, assure la
police cantonale bernoise. Malgré
l'arrivée des pompiers de Bienne
et d'Evilard, le feu a causé pour
près de 200.000fr. de dégâts.

Des dégâts pour quelques di-
zaines de milliers de francs ont
été causés également à une scie»
rie à La Heutte. (BE). Personne n'a
été blessé, /ats

La foudre
fait des
ravages
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Téléphonie SA
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CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un peintre russe.
Ancêtre - Aspérité - Aède - Boucherie - Bicyclette
- Balise - Bêche - Califourchon - Citerne - Coûter
- Cercler - Coxalgie - Codage - Choc - Conteur -
Couvrure - Cesse - Civile - Déléguer - Eclair - Grue
- Hêtre - Liane - Matelas - Minute - Mort - Pascal
- Postal - Pilon - Pétard - Pion - Ouotidienne -
Recel - Ravager - Réel - Souper - Tromperie -
Transe - Tutu - Voiture - Verte.

(Solution en page EVASION)

rGflTsev-
Av. Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

LACOSTE
___) _ . 0 _ . _ il

Hommes-Femmes

Maintenant
votre Lacoste-Centre

également
à La Chaux-de-Fonds
Notre collection d'été

est arrivée
Votre visite nous fera plaisir

_______-__________._____._l
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Désolé, Capitaine IMémo. Même avec
des roues, votre Nautilus...
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Renseignez-vous sur les nombreuses autres prestations TOURING CLUB SUISSE
du livret ETI: TCS Neuchâtel , tél. 038/241531 j_a différence
7imn _in

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
* En ville et dans l'agglomération

neuchâteloise
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Lave-vaiselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht , Bosch,
Electrolux, V-Zug... Par exemple: . ..
Bosch S 2220 SM^BHOBI
12 couverts standard,
système dé sécurité
Aqua-Stop contre
les dégâts d'eau,
3 programmes de
rinçage , H réglable '82-87, L 6G, P 57 cm \TZZT1
Prix vedette HJST ¦¦ QQQ™
Loc/droit d' achat 42.-/m* eJeJUe
Electrolux GA 1.0 ¦ jp | B

qualité suisse à V _ «» ¦».
prix choc U:~._™__.,.._~4
Loc/droit d'achat 66.-/m* i <f tZOEZ
au lieu de 1895.- IDVO. "

Miele G 562 E
8 programmes, panier supérieur
réglable , utilise peu d'eau, parti-
culièrement silencieux _
Prix vedette FUST f LQQQ
Loc/droit d' achat 71.-/m* I UeJUe
• Toutes les marques dispon. en stock
• Appareils "ECO de toutes marques
• En permanence, modèles d'occasion

et o'exposition 751117-10
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
BrUgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 64 74
Villere-sur-GIAna, Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

_,Service de commanda par téléphona (021) 312 33 37

S_*B_fS_l__§_̂ _£_?[8EB0?' _ ': i ¦¦ '¦ - ¦ •¦;..¦.¦ ¦¦ ¦
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lî ELECTRotel
Jf MULLER L

706629-10

Traverses de
chemin de fer
Livraison sur place.

Tél. (037) 63 22 32.
760261-10

Câline
téléphone
erotique
<p (021 ) 23 51 53
<P {021) 23 51 55
de 12 h à 24 h,
du lundi au
vendredi.

709758-10

Vacances pour
parents et enfants

dans hôtel aux
Diablerets. Demandez

notre programme
«Spécial Eté» avec
jardinière d'enfants,

sports et loisirs à gogo.
Prix avantageux
tout compris.

Renseignements au
tél. (025) 5315 51.

754794-10

COMITÉ NEUCHÂTELOIS CONTRE
UNE POLITIQUE AGRICOLE ERRONÉE

par Clément Dubois, case postale 1330, 2001 Neuchâtel
Les personnes suivantes vous recommandent de voter NON à l'initiative dite en
faveur des petits paysans les 3 et 4 juin prochains :
ATTINGER Gilles, éditeur, député, Hauterive ; AUTHIER Jean-Pierre, député, conseiller
communal, Neuchâtel ; BALMER Jacques, ferblantier, député, Boudevilliers ; BARBEN
Adolphe, agriculteur, La Chaux-de-Fonds; BAUERMEISTER Jacqueline, présidente du
Grand Conseil, Neuchâtel ; BÉGUIN Jacques, agriculteur, anc. conseiller d'Etat, Le Crêt du
Locle; BÉGUIN Jean-Pierre, industriel, Boudevilliers ; BERTHOUD Maurice, prés, de l'Ass.
forestière neuchâteloise. Colombier; BESANCET Francis, agriculteur, député, Fontaines ;
BLASER Daniel, avocat et notaire, Neuchâtel ; BROSSIN Pierre, président du Parti radical-
démocratique neuchâtelois. Le Locle; BUGNON Claude, député, conseiller communal,
Neuchâtel ; BURKHALTER Didier, secrétaire romand du Part i radical-démocratique, Haute-
rive ; CALAME André, agent général, Neuchâtel ; CARBONNIER Jean, industriel, Neuchâ-
tel; CAVADINI Jean, président du Conseil d'Etat, conseiller aux Etats, Hauterive ; CHAL-
LANDES Albert, président de la Fédération laitière neuchâteloise. Fontaines ; COMINA
Pierre, entrepreneur, député, Saint-Aubin; CURRIT Ami, agriculteur, Les Bayards; DAP-
PLES Françoise, éducatrice, Boudry; DOLDER Pierre, agriculteur, président Sté d'agriculture
et viticulture, Boudry; DROZ-BILLE May, paysanne-vigneronne, députée, Cornaux; DU-
BOIS Clément, secrétaire cantonal du Parti radical-démocratique neuchâtelois, Neuchâtel;
DUCOMMUN Jean-Marc , agriculteur, député, Areuse ; EMERY Alex, médecin, député,
Cormondrèche; EMERY Jacqueline, laborantine, conseillère communal, Corcelles ; ENGEL
René, agriculteur, conseiller communal, Saint-Biaise; FREY Claude, conseiller national,
conseiller communal, Neuchâtel ; GERBER Willy, agriculteur, prés. Sté d'agriculture, La
Chaux-de-Fonds; GLAENZER Daniel, directeur Sté d'agriculture et viticulture, Cornaux;
GRAU Willy, chef de réseau, député, Marin; GREDY Jean, secrétaire général, député, La
Chaux-de-Fonds; GUNTER Jean-Pierre, économiste, Peseux; HAAG Willy, directeur de
vente, député, bôle; HEGER Gérald, agriculteur, conseiller communal, La Chaux-du-Milieu ;
HELFER Henri, député, conseiller communal, Fleurier; HIRSCHY Pierre, agriculteur, député,
La Chaux-de-Fonds; JAGGI Jean Claude, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; JAQUET
Francis, député, conseiller communal, Le Locle; JAVET Francis, ingénieur, député, Hauteri-
ve; JEANBOURQUIN Georges, conseiller communal, député, La Chaux-de-Fonds; JEAN-
GROS Claude, économiste, président de district du PL-PPN, La Chaux-de-Fonds; JEAN-
MONOD Henri, fondé de pouvoir, La Chaux-de-Fonds; JEANNERET François, conseiller
national, Saint-Biaise; KRAEHENBUEHL Francis, ing.-chimiste, vice-prés, du PRD neuchâ-
telois, Colombier; KUNTZER Jean-Claude, viticulteur-encaveur, député, Saint-Biaise ;
MANI Olivier, ing. agronome, Neuchâtel ; MARTENET Paul-Eddy, anc. député, anc.
conseiller communal, Neuchâtel; MAULER Pierre, ingénieur civil, député, Colombier;
MONTANDON Claude, éditeur-imprimeur, Fleurier; DE MONTMOLLIN Pierre, encaveur,
député, Auvernier; PAMBLANC Roger, ingénieur ETS, député, Boudry; PERROCHET
Jean-Jacques, vigneron encaveur, conseiller communal , Auvernier; PETITPIERRE Josiane,
prés. Union des paysannes neuchâteloises, conseillère générale, Couvet ; PITTET Marcel,
maître fromager , député, conseiller communal, Boveresse; REBER François, ingénieur civil,
député, Neuchâtel ; REBETEZ Germain, ingénieur-conseil, député, Le Landeron ; RICHTER
Yann, prés. Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel ; ROBERT Eric,
anc. député, La Sagne; SCHLUB Eric, agriculteur, président de la Sté d'agriculture du Val-
de-Travers, Saint-Sulpice; SCHWAB Jacques-André, agriculteur, prés, de la Sté d'agricultu-
re du Locle, Les Ponts-de-Martel ; SIMON-VERMOT Jean, agriculteur, conseiller commu-
nal, Le Cachot; STAUFFER Albert, garagiste, Lignières ; STOOP Edmond, directeur
généralk, Chambrelien; STORRER Pierre-Alain, industriel, Fontaines ; THIÉBAUD Fabien,
empl. de commerce, conseiller communal, Travers ; UMMEL Roger, député, prés, de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et viticulture, La Chaux-de-Fonds; VEUVE Charles,
agriculteur, député, Chézard; WILLENER Walter , directeur Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture, conseiller communal, Auvernier; ZHAND Heidi, ménagère, conseillère
communal, Rochefort ; ZILL Clément, instituteur, La Chaux-du-Milieu. 710295 10
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Damien

est venu au monde le 29 mai 1989
pour la plus grande joie de ses parents

Ariette Gianni
PERRET er FIORUCCI

Maternité de Crêt-Debèly 2
Landeyeux 2053 Cernier

. 710653-77

¦_¦_¦_¦¦_¦ -¦-¦¦ FONTAINES l!Ml_WfB«__^̂
Les mains ouvertes devant Toi |

Seigneur
Pour T'offrir le monde !
Les mains ouvertes devant Toi ¦

Seigneur j§
Notre joie est profonde.

Madame et Monsieur Pierre Yve-Gentil à Çruxelles :
leurs enfants : Dominique, Anne-Sylvie, Pierre-Antoine et Olivier ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Juvet , à Neuehâtel , leurs enfants Isabelle , I
Frédéric et Caroline ;
Mademoiselle Suzanne Juvet à La Côte-aux-Fées ;
Madame Charles Rémy à Bienne , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Fernand Rémy à Fleurier et ses enfants et son petit-fils ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Gervais Brandt 1:
à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise JUVET I
née RÉMY

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, H
tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 1
85me année. ¦

Fontaines, le 28 mai 1989.

Selon le désir de la défunte , la cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité . I

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser I
à la Croix-Rouge de Neuchâtel et du Val-de-Ruz, CCP 20-1504-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NÉCROLOGIE

t Alfred Jeanneret
Alfred Jeanneret, de Dombresson,

s'est éteint paisiblement à son domicile,
dans sa 90me année. Durant toute sa
vie, il fut un grand travailleur, ne ména-
geant ni sa peine ni son temps.

Né aux Petits-Ponts le 6 mars 1 900,
il a été élevé par ses grands-parents,
après le décès de sa mère. Il est de-
venu agriculteur. A la suite de son ma-
riage avec Thérèse Sidler, en 1926, ils
ont repris le domaine des beaux-pa-
rents à Brot-Plamboz durant 7ans.

En 1937, le couple a déménagé aux
Geneveys-sur-Coffrane où Alfred Jean-
neret exerça successivement les métiers
de bûcheron et d'ouvrier à la Cimenta
SA jusqu'en 1 969, avant de déména-
ger à Dombresson pour se rapprocher
de leur fils Francis. Alfred Jeanneret a
fait partie, durant de nombreuses an-
nées, du conseil paroissial de Coffrane.

Durant sa retraite, il continuait de
travailler dans l'atelier de décolletage
de son fils à Dombresson. Le couple a
eu le bonheur d'avoir cinq enfants qui
leur ont donné huit petits-enfants et six
arrière-petits-enfants, /mh

ÉTAT CIVIL

| PUBLICATION DE MARIAGE -
26.5. Tharin, Stephan Alexis Paul et
Lester, Mirjam.

| MARIAGE CÉLÉBRÉ - 26.
Gumy, Daniel et Durgniat, Corinne.

| DÉCÈS - 25. Menétrey née Pel-
tier, Rachel Laure, née en 1911, veuve
de Menétrey, Albert Auguste; Vuillio-
menet née Konrad, Klara, née en
1912, veuve de Vuilliomenet, Auguste
Henri.

HEHn
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
25.5. Baracchî, Sandre Eusebio et
Winkelmann, Catherine.

¦ MARIAGE - 26.5. Dubail, Jean
Christophe Denis et Girardot, Natha-
lie Andrée.

¦ DÉCÈS - 24.5. Baillod, Artil Wil-
helm, 1914, époux de Baillod .née
Pontet, Yvette Violette.

TERMES D'ÉTAT CIV IL

L'incinération
L'incinération ne peut avoir lieu

qu'après déclaration conforme du dé-
cès à l'officier de l'état civil de l'arron-
dissement où il y a lieu. Celui-ci délivre
un certificat d'inscription de décès qui
permet ainsi le transport du cadavre et
l'incinération. •

L'inhumation
Une inhumation ne peut avoir lieu

qu'après déclaration conforme du dé-
cès à l'officier de l'état civil de l'arron-
dissement où il a eu lieu. Celui-ci déli-
vre un certificat d'inscription de décès
qui permet ainsi le transport du cada-
vre et l'inhumation.

706502-8C

H La famille de
S Madame

I Marie-Louise BLESI I
B a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les R
I] jours douloureux qu 'elle vient de traverser.

I Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été, elle I
m exprime sa vive gratitude. >S

¦ Fontainemelon , mai 1989.

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

S Monsieur

1 Paul DEBROT I
M remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
m douloureuse épreuve, soit par leur message, leur don ou leur envoie de fleurs. I
m Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Il Travers, mai 1989.

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

S Madame

I Marguerite EGLE
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
jt douloureuse épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don. §§

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

i Neuchâtel , mai 1989. |;

Il Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
il lors de son grand deuil , la famille de ,

H Monsieur B

I Léon ELTSCHINGER J¦ vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1
J douloureuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, ¦
I couronnes et vos dons. H

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

S A tous ceux qui lui ont adressé de nombreux témoi gnages de sympathie tout ¦
¦ au long de la maladie de
H Madame

1 Jeanne FÉVRIER-BÉGUIN I
I et lors de son deuil , sa famille adresse ses plus sincères remerciements.

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

Il Un merci particulier à tout le personnel du service de médecine B de l'hô pital ¦

g Neuchâtel et Villars-sous-Yens, mai 1989.

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
il d'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre ¦
m personnellement à chacun , la famille de |j

I Catherine PANIGHIIMIS
B remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
jj douloureuse épreuve, tant par leurs pensées, leur présence, leurs envois de 1II fleurs ou leurs dons.

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

jj De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Monsieur

I Gérard PLANCHEREL
B remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs Jt
S messages, leurs dons ou leur envoi de fleurs ont pris part à sa douloureuse I

I Un grand merci aux abbés Peter, Aubry et aux Pères du Saint-Esprit.

§1 Le Père Joseph Baudin vous témoigne sa gratitude pour les nombreux dons M
jf reçus pour sa mission.

I La messe de trentième aura lieu en la chapelle catholique de Cortaillod , le i
i samedi 3 juin 1989, à 19 h 30.

I Cortaillod, mai 1989.

La famille de
Monsieur

Alcide BARBEZAT-JAGGI I
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont I
été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les 1
personnes qui ont pri s part à son épreuve, par leur présence, leur don , leur I
message et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La Côte-aux-Fées
mmmmmmmw m̂mmm&ÈiÈmmÈËmÊmmmmËiimeMMaÈÊmmmÊmiammmËÉÈBmm —_—___»-¦,n- _ _ __i

semeur et du pain pour la nourritu- H
re, vous fournira la semence et la ¦
multi pliera . Il augmentera les fruits II
de votre justice . B

II Cor. 9:10. I

Janine Vallon-Lambercy, à Fleurier , ses enfants et petits-enfants , ¦
à La Chaux-de-Fonds et Bussigny,
Lise-Marie et Marcel Gruber-Lambercy, aux Ponts-de-Martel , leurs enfants Jet petits-enfants, à Bex et à Fleurier,
Les enfants et familles de feu Eva Mabille-Lambercy, à Rances,
Les enfants et familles de feu René Lambercy, à Orbe et Valeyres-sous- B
Rances,
Edith Lambercy, à Saint-Loup,
Blanche Gindroz-Chappuis à Carrouge et familles,
André Gindroz-Riesen aux Cullayes et familles, |j
Georgette Reigner-Gindroz, à Lausanne et familles, ||
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ¦
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LAMBERCY I
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère , |
oncle, grand-oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection lundi 29 mai ¦
1989 à l'âge de 91 ans.

Fleurier , le 29 mai 1989.

Le culte sera célébré jeudi 1er juin à 13 h 30 au temple de Fleurier , suivi de ¦
l'incinération sans suite. H

Domicile mortuaire et de la famille : Sugits 18, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au
Service d'aide familiale du Val-de-Travers, CCP 20-2399-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I Monsieur Abraham Kuyper, à Vevey
¦ Monsieur et Madame Edzard Engelicens-Kuyper à Haren (Pays-Bas)
I Monsieur et Madame Hans Kuyper-Kreber à La Neuveville
"I Monsieur et Madame Peter Kuyper-Krauer et leurs enfants à Benken
B Monsieur Jean-Marc Kuyper et Mademoiselle Nathalie Kuyper I
¦ à La Neuveville
U Mademoiselle Caroline Kuyper à Lausanne

S Madame Corry-Louise Vastenou-van Goethem à Naarden (Pays-Bas)
S ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame I

I Isabella Margaretha I
I Magdalena KUYPER I

I 
* née VAN GOETHEM

il leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, cousine, enlevée à leur j
Ê tendre affection le 26 mai 1989, dans sa 90me année.

3 Selon le désir de la défunte , l'enterrement a eu lieu dans l'intimité.

m Domicile de la famille: Prés-Guëtins 35 b, 2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nouveauté mondiale!
Le four à supra-micro-ondes Miele
î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHÎ r̂ ^̂  ¦¦ ¦ _B9____B_B -¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ÊKÊe\W^^^-̂ - ' '^^_______________________ H_ ^

Le seul à plaque tournante et répartisseur d'ondes Made by Miele Pour un nouveau confort culinaire

Une combinaison exceptionnelle en un seul et même appareil! Les fours à supra-micro-ondes sont fabriqués en Allemagne dans Choisissez vous-même la commande préférée: mécanique par
Grâce au système Duplomatic Miele doté d'un répartisseur les centres de production Miele les plus modernes. Toutes les boutons ou électronique des touches. Si vous cherchez un appa-
d'ondes, vous pouvez à présent utiliser la surface de cuisson en conditions sont réunies pour vous garantir un standard élevé de reil capable de dorer vos gratins, le four à supra-micro-ondes
entier tout en profitant des avantages de la plaque tournante. qualité et de longévité. La marque Miele, de haute fiabilité, vous Miele répond à vos désirs. Le système automatique de dégel ef de
Celle-ci peut être mise en marche ou arrêtée à votre guise. A vous assure en outre que les appareils sont continuellement soumis, en sélection abrégée ainsi que le programmateur électronique vous
de choisir le mode de cuisson selon le genre et la quantité des cours de fabrication, à des examens qualitatifs et fonctionnels. ouvrent de nouveaux horizons gastronomiques,
aliments enfournés. Le four à supra-micro-ondes Miele vous fait Découvrez ce nouveau magicien du confort culinaire chez votre
aussi gagner du temps et réaliser des économies denergie. spécialiste Miele!

M mêle
Un choix pour la vie

753585-10

,. .. ROUMANIE
Vl-HllUe Itiafl 11/ Vacances à la . ..pnHr _

_ .   ̂ m m .  MER NOIRE AC1D__I__ P_ E 
Vendre

9* personnes sur 10 TX T̂ ASïROLOBIE MOTFUR
. départ Zurich, Analyses astrales "wl  fc»»"

lisent {r!SK* Dpopcre°:fs HORS-BORD
2 semaines dès confidentiels.

Tfl_ i 1. TkTi __n ._C._C. F* 675.-. Consultations. 60 CV,
m 'mi J \ Ê L̂fC _FV_%É_^ ROM. OUR Rens. démarrage
JLJ__Ly _̂ _̂Î __V_______L____. VOYAGES tél.(038) 51 16 58, électrique.
iniiin) .mi)ivruH«in^̂^̂ ^̂ B̂ ~̂— J. -J. -Mercier 11, I après-midi. ,_ »„, -_ „- „-

^̂ ^̂^̂  ̂ 1003 LAUSANNE. 709634-10 Tel. (066) 66 32 03.
* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise Tél. (021 ) 20 60 74. 710438 10

702427-10
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Centre de crédit aufina, 9, place Pury, Neuchâtel ™ W banque aufina
Au centre de crédit aufina , vous trouvez en un seul lieu et Bon pour une informatio n gratuite sur le centre de crédit Nom: _— ^B

sous un même toit , toute une gamme de prestations: p. ex. aufina et sa gamme de prestations. Prénom: ^  ̂ __¦
, , , , ¦ ¦ _ , •  _ . L n « r- D Société affiliée de l'UBS

le prêt personnel , p. ex. le leasing, p. ex. le compte loisir , Remplir, détacher , envoyer: Banque Aufina , liue: 

p. ex. des possibilités de placement. 9, place Pury, 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 NPA/Lieu: 7O7959.)0

^̂  ̂
Salon de coiffure Dames et Messieurs

/ k̂ MARIA HASLER
Jk _3 E et son nouvel employé JEAN.
^~̂  

^̂ ^ÊF 

Deux 

professionnels de la coiffure vous
- V- *J \̂ .. assurent un service soigné et rapide.

710451-10

Rue du Seyon 19 - Tél. (038) 25 16 55 - Neuchâtel.



Droits de l'homme :
état de la question

Réunie à Paris, la conférence
sur la ((dimension humaine» va
faire le point sur les droits de
l'homme. Klaus Jacobi (photo) y
représente la Suisse. «L'Ex-
press» a recueilli les témoigna-
ges d'un écrivain arménien et
d'un responsable juif.

Page 39

Un inconnu
pour

Gretarsson
Peter Gmïir remplace
l'Islandais en attaque
Peter Gmur, un illustre inconnu sur

nos stades, remplacera l'internatio-
nal islandais Sigurdur Gretarsson
lors du match de ce soir Xamax -
Lucerne. Voilà l'étonnante décision
prise hier par Friedel Rausch.

Le jeune Peter Gmur a joué son
premier match entier avec Lucerne
contre Grasshopper. Mais Gmur
avait joué au milieu du terrain!

— J'ai pleine confiance en ce
jeune joueur. Comme il est très ra-
pide et agile, il n'aura pas de
peine à tenir sa place aux côtés de
Nadig. Mon duo d'attaque contre
Xamax sera Gmùr/Nadi g, nous a
déclaré Friedel Rausch.

Baumann, suspendu contre les Zu-
ricois, sera lui aussi de la partie. Il
prendra probablement la place
que Gmur occupait face aux Zuri-
cois. Le reste de l'équipe sera in-
changé, le joker étant cette fois
Bernaschina, absent des terrains
pendant sept semaines. Lundi,
Rausch avait accordé un jour de
congé à ses joueurs. Hier, mardi, les
Lucernois se sont entraînés deux
fois. L'ambiance au sein de l'équipe
est excellente, mais nullement eu-
phorique.

— Nous n avons pas encore le
titre en poche et nous devrons veil-
ler au grain, a déclaré Rausch.

Son pronostic avant le match à
Neuchâtel?

— Ça sera extrêmement difficile.
Gress et ses joueurs doivent se ré-
habiliter. Je suis certain que les
Neuchâtelois ne nous feront pas de
cadeaux.

Sans qu'il ne le dise expressé-
ment, Rausch ne semble pas du tout
sûr de son affaire. Ce voyage à
Neuchâtel ne lui plaît pas du tout!

— Nous devrons être prudents.
Mais comme nous sommes incapa-
bles de jouer pour gagner un point,
nous resterons fidèles à notre tacti-
que. Les spectateurs n'auront pas à
regretter leur déplacement, a-t-on
précisé côté lucernois.

Les supporters de Suisse centrale
viendront encourager leurs favoris.
Un train spécial et une colonne
d'autocars rouleront aujourd'hui en
direction de Neuchâtel...

0 E. E.

RAUSCH — Le sang chaud... ap

Jpû+fc
Football : tour final pour le titre

Neuchâtel Xamax reçoit le leader Lucerne ce soir à la Maladière (20 h)
Nombreux changements dans / équipe de Gress qui doit se réhabiliter

ADMIR SMAJIC - Le Yougoslave (ici contre Young Boys) fera sa rentrée ce soir après avoir purgé un match de
Suspension. Pierre Treurhardt

N

euchâtel Xamax ne tourne plus
rond depuis quelques temps, c'est

; ; un secret de polichinelle. La dé-
ception est évidemment très grande
dans l'équipe «rouge et noir», qui ne
participera pas à la Coupe d'Europe
la saison prochaine. Bon. Le constat est
là, décevant, inéluctable.

Mais ce n'est pas une raison pour se
laisser aller. Il reste encore trois mat-
ches dans ce championnat 1988/89,
trois matches qui doivent permettre à
l'équipe de Gilbert Gress de relever la
tête, de prouver qu'elle n'a pas oublié
le football qui a fait d'elle le champion
de ces deux dernières années.

Ce soir, à la Maladière, première
des trois étapes de la réhabilitation,
avec la venue du leader Lucerne. Cet
étonnant Lucerne dont Gress dit:

— L'équipe de Rausch est l'une des
seules qui n'a pas fait de gros trans-
ferts, excepté Nadig. Il y a peut-être
là de quoi en tirer une bonne leçon!

L'Alsacien, indirectement, reconnaît
ainsi que des erreurs ont été commises
au niveau des transferts, à Neuchâtel,
ce qui peut expliquer le parcours déce-
vant des «rouge et noir». Le comble,
c'est que ce soir, justement, on pourrait
bien assister officellement à la passa-
tion du pouvoir entre Xamaxiens et
Lucernois. En effet, si Grasshopper, Sion

et YB perdent tous trois un point et que
Lucerne gagne à la Maladière, il y
sera sacré champion de Suisse, deux
rondes avant la fin du championnat. La
pilule n'en serait que plus amère à
digérer pour Gress, Facchi et Cie...

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Tant s'en faut, puisque les Neuchâte-
lois sont bien décidés à réagir. Gress:

— Nous n'avons plus rien à espérer
de ce championnat, c'est vrai. Néan-
moins, j'attends de mes hommes un sur-
saut d'orgueil. C'est là que nous ver-
rons ce que le footballeur suisse a dans
la tête...

Gress ne plaisante pas. Il n'est pas
homme à terminer la compétition en
roue libre, même s'il est rongé par les
regrets:

— Lors de nos trois derniers matdies,
nous n'avons récolté qu'un point. Mais
je  reste persuadé qu'avec plus de dis-
cipline, nous en aurions totalisé cinq de
plus. Autrement dit, nous devions ga-
gner ces trois parties. A Sion, nous
avons concédé un penalty stupide à
deux minutes de la fin. Contre Wettin-
gen, nous avons offert les deux buts à
notre adversaire. Et aux Charmilles,
nous aurions dû mener par trois buts
d'écart à la mi-temps. Faites le calcul:
nous serions toujours dans la course
pour le titre.

Bref. Avec des «si» et des «la» on
fait de la musique. C'est bien connu. Et
ce soir, il faut espérer qu'il n'y aura
pas de fausses notes dans la troupe
xamaxienne. Ne serait-ce pas une
belle consolation de battre le futur
champion? Même pour beurre...

De nombreux changements vont donc
intervenir dans la formation appelée à
se racheter. Ainsi, Ludi et Zwicker, sur
la liste des tranferts et probablement
plus xamaxiens la saison prochaine,
n'entrent pas en ligne de compte. Lei-
Ravello, qui a annoncé son retrait de la
compétition, sera remplaçant; tout
comme Mottiez, pas très satisfaisant
ces derniers temps et trop fragile phy-
siquement. Enfin, Milani aussi restera
sur le banc, même si Laeubli n'a pas
été très convaincant aux Charmilles.

La formation qui affrontera Lucerne
sera donc la suivante, Smajic et Wid-
mer faisant leur rentrée après avoir
purgé un match de suspension: Laeubli;
Decastel; Fasel, Widmer, Ryf; Perret,
Hermann, Gigon; Sutter, Luthi, Smajic.

On constate que le jeune Gigon
jouera son premier match d'entrée en
ligue A, tandis que Decastel retrouve le
poste de libero qu'il avait occupé au
début du championnat.

0 Fa.P.

Un peu d'orgueil !

Demain dans
«Sports +»

0 Natation : où en est le Red-
Fish ?

# Voile: Pierre Walt
# Athlétisme: à quand l'anneau

de Colombier?
% Tennis : interclubs
# ACNF

Le pouvoir est le plus grand
des aphrodisiaques. Henry Kis-
singer le prétendait, et de fait, il
n'est que de voir la vie sentimen-
tale agitée de certains politi-
ciens, Gary Hart (photo), An-
dréas Papandréou, Bob Hawke,
etc, pour s'en convaincre...
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Xamax - Lucerne

Match aller: 0-2
Sur les 1 2 rencontres jouées jus-

qu'ici à la Maladière en ligue A,
Neuchâtel Xamax n'a jamais perdu
contre Lucerne (7 succès, 5 nuls).
L'équipe de Friedel Rausch est in-
vaincue depuis 7 tours (1 1 points)
et n'a plus encaissé de but durant
les 286 dernières minutes de jeu.
Cependant, le leader ne gagne
plus à l'extérieur depuis 4 matches
(3). Quant à Neuchâtel Xamax, il
n'a récolté qu'un point lors de ses
trois derniers matches (2-2 à Sion).

Bellinzone - Sîon

Match aller : 0-1
Sion est l'une des rares équipes à

avoir un bilan positif dans ses ren-
contres au Tessin contre Bellinzone:
5 succès à 4. Les Valaisans ont
d'ailleurs remporté leur deux der-
niers matches au Comunale. Bellin-
zone n'a plus gagné depuis 6 tours
(1 ) et n'a plus marqué depuis... 365
minutes. Quant à Sion, il reste sur
trois parties sans victoire à l'exté-
rieur (1). François Rey (Sion) est
suspendu.

GC - Servette

Match aller : 2-2
Grasshopper s'est incliné seule-

ment deux fois contre Servette à
domicile, au cours des dix derniers
matches: en 1983/84 (0-3) et en
1985/86 (0- 1 ). Le reste s'est soldé
par six succès zuricois et deux re-
mis. Lors du tour qualificatif de
cette saison, Grasshopper a écrasé
Servette par 4-0. Au Hardturm, les
Zuricois viennent d'engranger qua-
tre victoires d'affilée, alors que les
Genevois ont gagné une seule fois
à l'extérieur dans le tour final, à
Bellinzone. Bamert (Servette) est
suspendu.

Wettingen - YB

Match aller: 1-1
Les six derniers matches à l'Alten-

burg entre Wettingen et Young
Boys se sont soldés par... six résul-
tats nuls: trois fois 0-0 et trois fois
1-1. Les Bernois sont en pleine
forme, puisqu'ils viennent d'aligner
9 points en 5 parties et qu'ils n'ont
plus encaissé de but depuis 176
minutes. Quant aux Argoviens, ils
sont condamnés à gagner ce soir
s'ils entendent conserver une chance
de participer à la Coupe de
l'UEFA. /edb

0 Tous les matches débutent à
20 heures.

Classement
1.Lucerne 1 1 5  5 1 15-10 29 (14)

2.Grasshop. 1 1 5  2 412-14 26 (14)
3.Sion 11 5 4 218-1226 (12)
4. Young Boys 11 6 2 3 31-14 26 (12)
5. Wettingen 1 1 4  2 5 17-13 22 (12)
6.NE Xamax 1 1 3  3 5 19-21 21 (12)
7.Serverte 1 1 2  4 5 20-33 19 (11)
8. Bellinzone 11 1 4 6 6-21 19 (13)

La quatrième édition de la Su-
percoupe, opposant le champion
de Suisse au vainqueur de la
Coupe de Suisse, a été fixée au
samedi 17 juin, à 17h30, au stade
du Wankdorf à Berne. Grasshop-
per est d'ores et déjà qualifié pour
cette rencontre, dont le bénéfice
sera versé, cette année, à l'aide
suisse en montagne. Si les Zuricois
réalisent le doublé, le FC Âçrau
(perdant de la Coupe) sera opposé
à Grasshopper. /si

; , i : - ! ___

Supercoupe



Ebénisterie
Claude Fluckiger - Peseux
cherche

ébénistes /
menuisiers

qualifiés.

Tél. 31 13 92. 709925 36
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' - Place stable.
- Equipement de premier ordre.
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Nouvelle société
implantée à Neuchâtel cherche
- RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
- EMPLOYÉ(E) DE BUREAU ou DE COMMERCE
- DEUX AIDES DE BUREAU.
Pour de plus amples renseignements, faire offres
sous chi f f res  X 28-596739 à Publ ici tas,
2001 Neuchâtel. 710335 3e
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LE POSTE À REPOURVOIR EST SUPER
La direction financière d'une importante entreprise
neuchâteloise cherche sa

SECRÉTAIRE
bilingue français - anglais

apte à assurer le secrétariat et la correspondance de
manière indépendante.

CFC et quelques années d'expérience.

INTÉRESSÉE?
Alors envoyez vite votre curricuium vitae avec copies
de certificats et une photo à Roger Maffioli, qui vous
garantit la plus grande discrétion. 710469-36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
cherchons pour des POSTES STABLES

1 INGÉNIEUR EN MICROTECHNIQUE
pour un poste au Développement (suivi de projet, con-
tacts clients, création de documents techniques)

1 INGÉNIEUR/OU TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

pour le département «DEVELOPPEMENT» de machi-
nes d'assemblages et spéciales, soutien technique, étude
de principes et construction de prototypes.

1 INGÉNIEUR/OU TECHNICIEN
EN MECANIQUE

pour poste à responsabilité en tant que CHEF DE
FABRICATION (création d'outillage, construction de
machines prototypes , calculation des coûts, le suivi et
tests).

Pour de plus amples rensei-
gnements sur lun de ces pos- f\ /i_?V/s^ _.
tes, n'hésitez pas à contacter \ \̂ (Ê m __r
Monsieur GONIN, qui vous Vï:̂ v f f" 

X v\
renseignera volontiers. Dis- m̂mtL.- .^vv_j _̂f.^
crétion assurée. ( ^A > ,,.. m —
Rue Saint-Maurice 12 L.—-̂  ̂ PfUSOMtfl
2000 Neuchâtel 0-" _F $MVKï SA
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POSTE À RESPONSABILITÉS m
Mandatés par une importante entreprise de la ¦
région, nous cherchons : ¦

MENUISIER I
OU I

ÉBÉNISTE 1
Nous exigeons: m
- Expérience dans le domaine. ¦
- Dynamisme. ¦
- Sachant travailler de manière indépendante. ¦
Si vous pensez être capable de pouvoir diriger m
une petite équipe, contactez M. NAPPO sans M
plus tarder. Discrétion assurée. 710331-36 W

038-24 00 00*_**__^_^0__(__)[7© EMPLOI

PARTNERy-
Voulez-vous faire partie de notre
équipe temporaire.
Nous vous offrons des prestations
sociales et salariales les meilleures.

URGENT
- DESSINATEUR SUR MACHINE
- DESSINATEUR BÂTIMENT
- DESSINATEUR EN SANITAIRE
Contactez au plus vite
M. Antonio CRUCIATO
pour tous renseignements.

753892-36

A 
PARTNER JOB
Neuchâtel

? 
2, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 44 44

Pour de nombreuses entreprises de la région,
nous sommes à la recherche de plusieurs:

PEINTRES
AIDES expérimentés
Nous avons à vous offrir des places stables ou
des missions temporaires de longue durée
Suisse, permis C ou B.
Contactez-nous au plus vite.
710508-36 , , , ., ...André Vuilleumier

^̂ _^̂ ^<-« M»ail_»n» /- bon s*-» 038/252800

^̂  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Médecin généraliste
à Neuchâtel cherche

aide-
médicale
ou

laboranline
à temps partiel,
immédiatement ou
pour date à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5098. 591650-36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 125

« Chan Cho Lan , supp liai-je , dites-moi ce que cela signifie?
Qu'avez-vous fait à mon fils?

— Lui se réveiller. Dans une heure.
— Pourquoi l'avoir mis dans cet état?
— Obligée. Seul moyen vous venir ici.
—¦ Que voulez-vous de moi?
— Vous morte... fils mort aussi, comme ça tout bien.
— Voyons, Chan Cho Lan, expliquez-vous. Laissez-moi sortir

avec mon fils , je vous donnerai ce que vous voudrez.
— Impossible... trop tard .
— Pourquoi? Pour Dieu , pourquoi?
— Regardez autel... Deux verres... vous boire un , fils boire l'autre.

Pour mourir.
— Mon fils et moi, mourir?
— Vous mourir. Il faut.
— Mais qu 'est-ce que cela vous apportera?
— Ancêtres retrouver face. Grand-père grand mandarin. Docteur

sauvé vie et lui donner maison. Mais d'abord construire tombeau
pour épouse, là , et gardé belle déesse. Lui rester dans maison Chan
Cho Lan et venir là souvent. Mais vous chercher secret. Toujours
fantômes étrangers chercher secret. Un jour peut-être, trouver
secret. Maison pas pour vous, pour vrai héritier.

— Ainsi , si je comprends bien, vous voulez la Maison aux Mille
Lanternes?

— Chin-K y doit avoir maison. Quand vous el fils morts, Harry
aura maison. Chin-K y fils Harry. Chin-Ky épousera Chinoise,
vivra dans Maison Mille Lanternes, et ancêtres contents.

— Harry ! Ce n 'est pas vrai!
— Vous croire Chin-Ky fils Jim? Non. Harry très malin. Sait

beaucoup.
— La Maison ne sera pas à Harry, lançai-je. Si je meurs, elle

reviendra à Jim.
— Mensonge. Sylvester nommer Harry...
— Mais j' ai tout changé. Harry n 'aura rien.
— Rien? répéta-t-elle, en marquant nettement de la surprise.
— Mon mari héritera de tout ce qui est à moi », continuai-je

rapidement.
Elle leva très haut ses minces sourcils si bien peints.
« Ce qu 'il faut faire sera fait », dit-elle.
Tuerait-elle aussi Jim?
— Et Lottie? Que fait-elle dans tout ça?
— Lottie, ma fille. Père Harry, son père.
— Vous avez menti à mon mari. Vous lui avez dit que son père

était le père de Lottie.
— Et lui venir chez Chan Cho Lan. Oui. Moi vouloir vous savoir.

Utile pour avenir.
— Et vous avez ordonné à Lottie de tuer mon premier mari?
— Assez parler. Assez. Vous boire, vous tuer fils et vous.
— Mais on nous cherchera.
— On trouvera vous deux dans mer. On trouvera vous un jour...

loin, très loin.
— Vous êtes diabolique.
— Moi pas comprendre. Vous boire. Pas faire mal. Vite fini: »
Et elle disparut soudain comme elle était apparue. Je m'appro-

chai du cercueil et soulevai Philip. Je l'emportai dans mes bras et
m'assis avec lui sur les marches de marbre du tombeau.

Le silence était total. Et j 'étais là, avec mon Philip... Quatre cents
lanternes luisaient dans cette chapelle et dans le labyrinthe qui y
conduisait... J'attendais le miracle qui nous sauverait...

Mais, en moi, j'étais profondément soulagée car j' avais mainte-
nant la certitude que Jim n 'était pour rien dans tout ce mystère.

Comment réagirait-il lorsqu'il s'apercevrait de ma disparition?
Je regardai en l'air. Ainsi, j'étais juste en dessous de la Maison aux
Mille Lanternes. Quelque part, Jim attendait. Peut-être deman-
dait-il : « Où est la Maîtresse? Où est Philip? »

Oh! Jim, pardonne-moi tous mes soupçons. Oh! mon Dieu, per-
mettez que je sorte d'ici!

Je déposai doucement Phili p sur le sol. Il avait été sévèrement
drogué et je m'en réjouissais presque car il ne s'apercevait de rien.

J'allai vers l'autel et vis les deux coupes. Ainsi , Chan Cho Lan
avait ordonné à Lottie de tuer Sylvester afin que ses propres mains
ne soient pas tachées. Et elle voulait que je me tue et que je tue mon
fils pour ne pas être coupable de ces nouveaux meurtres. Lorsqu 'elle
avait appris que les volontés de Sylvester avaient été modifiées et
que Jim hériterait , elle n 'avait vu qu 'un nouvel obstacle placé par
le destin et elle avait tout de suite décidé de l'éliminer.

Les yeux de la déesse étaient juste en face de moi : Kuan Yin que
l'on disait si secourable aux désespérés. Or, pouvait-il y avoir quel-
qu'un de plus angoissé que moi?

(À SUIVRE)

se

La Maison
aux Mille Lanternes



Mezzadri désemparé
Tennis ; Internationaux de France

le Tessinois s 'incline au premier tour devant le jeune Français Boetsch
La deuxième journée des Inter-
nationaux de France a été mar-
quée par l'entrée en lice de
Lendl et Becker, tous deux vain-
queurs en trois sets. Défaite en
revanche pour la jeune Soviéti-
que Natalia Zvereva, finaliste
l'an dernier, ainsi que pour
Noah et Claudio Mezzadri.

Opposé au 256me joueur de la hié-
rarchie mondiale, Arnaud Boetsch (20
ans), Claudio Mezzadri, qui est tombé
au 1 86me rang, a été battu en trois
sets, 6-4 6-1 6-3, en un peu plus de
deux heures.

A sa sortie du court, le Luganais,

complètement désemparé, déclarait:
— Je n'y comprends plus rien... J'ai l'im-

pression de taper comme un fou mais
la balle est toujours au milieu du court
!... Je suis d'autant plus déçu que la
semaine dernière à Dusseldorf, j'avais
ressenti une réelle amélioration. Aujour-
d'hui, je  m'incline contre un adversaire
qui n'avait rien de bien redoutable.
Certes, le vent était gênant mais ce
n'est pas une excuse!

A défaut de la posséder encore sur
le terrain, Claudio Mezzadri affichait
une belle lucidité à l'interview. Ra-
quette en main, il effectuait tout à
contretemps. Sa crispation était mani-
feste dès les premiers échanges. Il lâ-
chait d'emblée son engagement sur un

Noah : « Je continue ! »
Visiblement marqué par l'effort et la

déception, après sa défaite au premier
tour devant le Brésilien Luis Mattar,
Yannick Noah s'est présenté cependant
de bonne grâce devant la presse à la
salle d'interview. Beaucoup attendaient
l'annonce de sa retraite définitive. Or il
a démenti cette information:

— Une telle décision ne se prend
pas à chaud. Elle demande un temps
de réflexion, tranquillement Pour
l'heure, je  continue. Je vais simplement
m'accorder des vacances avec mes en-
fants. Mon prochain tournoi officiel est
celui de Washington. Je serai présent
ensuite à Flushing Meadows.

Contre Mattar, j 'ai joué crispé, un
peu court. J'avais du mal à.lâcher mes
coups. Il me dominait dans les échanges
et je  me retrouvais à deux mètres de la
ligne de fond. Une semaine de prépa-
ration, c'était évidemment un peu juste.
Mais j'espérais passer quelques tours
tout en espérant que ma forme s'amé-
liore en chemin.

Il a terminé sur une note d'humour:
— En 1977, j'avais 17 ans. J'étais

tout petit avec des grands pieds...
J'avais également perdu au. premier
tour, mais tout le monde était content,
j'avais bien joué ! Aujourd'hui, mon re-
vers s'est cassé, /si

jeu blanc Incapable d'assurer sa pre-
mière balle, il devait perdre son ser-
vice à neuf reprises au cours de ce
match.

Bénéficiant d'une «Wild Card», le
jeune Français tira parti du désarroi de
son adversaire pour construire tranquil-
lement sa victoire. Armé d'un solide
coup droit, efficace au service, Boetsch
s'imposa fort logiquement.

A vouloir refuser son revers, Mezza-
dri ouvrait des angles pour son adver-
saire. Malheureux dans ses tentatives
d'amorties et ses «passings», le repré-
sentant de l'AST lâchait les deux pre-
miers sets de façon assez piteuse.
Après avoir mené 3-2 dans la manche
initiale, il laissait filer cet avantage
pour céder la manche après 45 minu-
tes. Dans le deuxième set, Mezzadri,
amorphe, était mené 5-0. Boetsch l'em-
portait en 25 minutes.

Au troisième set, l'Italo-Tessinois re-
trouvait une partie de sa combativité. Il
laissait passer la possibilité de prendre
un avantage de 4-1. Il se désunissait à
nouveau, accumulait les fautes directes
avant d'être éliminé par l'Alsacien.

Claudio Mezzadri ne quitte cepen-
dant pas Paris. Il jouera le double avec
l'Espagnol Jordi Arrese, la récente vic-
time de Hlasek. Puis, le Luganais pren-
dra part aux tournois de Bologne et de
Bari. Il emmènera avec lui son physio-
thérapeute afin de soigner, dans les
meilleures conditions, un genou doulou-
reux, /si

Principaux résultats
Premier tour, simple messieurs: Lendl

(Tch/1 ) bat Kùhnen (RFA) 7-6 (7-4) 6-3 6-1 ;
Becker (RFA/2) bat Pugh (EU) 6-4 6-2 6-3;
Agassi (EU/5) bat Carlsson (Su) 6-3 6-4
6-1; Mancini (Arg/11) bat Youl (Aus) 7-5
6-2 6-3; Perez-Roldan (Arg/ 16) bat Casai
(Esp) 6-1 6-2 6-0; Jaite (Arg) bat Filipini
(Uru) 6-3 6-4 6-2; Cahill (Aus) bat Broad
(AfS) 6-4 6-1 6-4; Cane (lt) bat Gustafsson
(Sue) 3-6 1 -6 6-3 6-3 6-3; Boetsch (FR) bat
CMezzadri (S) 6-4 6-1 6-3; Mattar (Bré)
bat Noah (Fr/13) 7-6 (7-5) 6-4 6-7 (6-8)
6-4.

Simple dames: Raffaella Reggi (lt) bat
Natalia Zvereva (URSS/6) 3-6 7-6 (7-5)
6-2; Aranxta Sanchez (Esp/7) bat Regina
Rajchrtova (Tdi) 6-2 6-1; Conchita Martinez
(Esp/8) bat Beth Herr (EU) 6-3 6-2. Monica
Seles (You) bat Ronnie Reis (EU) 6-4 6-1.
Barbara Paulus (Aut) bat Sandra Cecchini
(lt) 1 -6 6-4 6-4. Susan Sloane (EU/16) bat
Carrie Cunningham (EU) 6-0 6-2.

Aujourd'hui: 11 h: Hlasek - Gomez.

LENDL - L'Allemand Kuhnen ne l'a
accroché qu'un set durant. ap

¦ À LA CAISSE - Quelque 150
supporters de football anglais et
écossais qui s'étaient affrontés samedi
dans les rues de Glasgow ont com-
paru mardi devant le tribunal local de
police pour y être condamnés à des
amendes allant jusqu'à 500 livres
(1400 francs) pour trouble de l'ordre
public. Treize personnes arrêtées pour
des délits plus sérieux ont vu leur cas
ajourné. Ils comparaîtront devant le
tribunal à une date ultérieure, /ats
¦ GRÈCE - Le bras de fer qui
opposait hier, dans la troisième
étape du rallye automobile de
l'Acropole, l'Italien Massimo Bia-
sion (Lancia intégrale) à son coéqui-
pier français Didier Auriol, a tourné
à l'avantage du champion du
monde. Hier soir à Kamena Vourla,
Biasion précédait Auriol, deuxième,
de 15 secondes, la troisième place
étant occupée par l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica), à distance
respectable (3'17"). /si
¦ RASSURANT - L'état de santé
du pilote italien Fabio Barchitta et du
Français Bruno Bonhuil s'améliore.
Blessés dimanche dans le Grand Prix
d Allemagne, a Hockenheim, Bar-
chitta, en partie paralysé à la suite
de sa chute, n'a aucune vertèbre bri-
sée et a retrouvé l'usage de ses mem-
bres. Bonhuil, a, quant à lui, été opéré
au torse à la clinique universitaire
d'Heidelberg et sera transporté en fin
de semaine à Paris, /si
¦ PROGRAMME - L'athlète ma-
rocain Saïd Aouita a exprimé son
intention de courir sur 5000 m lors
des championnats du monde de To-
kyo, l'an prochain, et aux Jeux
olympiques de Barcelone, en 1992.
Lors d'une émission diffusée par la
télévision marocaine, Aouita a an-
noncé qu'il participerait, cette an-
née, à quelques réunions internatio-
nales, notamment à celle de Lau-
sanne, le 27 juin, /si
¦ MARSEILLE - Le Brésilien José
Carlos Nepomuceno Mozer (28 ans),
le joueur vedette de Benfica Lisbonne,
a signé pour trois ans à l'Olympique
de Marseille, /si
¦ MONDIALE - Les deux leaders
du groupe 4 du tour préliminaire de
la Coupe du monde de football
joueront tous deux à l'extérieur ce
soir. La RFA sera aux prises avec le
Pays de Galles à Cardiff, alors que
les Pays-Bas affronteront la Fin-
lande, à Helsinki. Quant à l'URSS,
en tête du groupe 3, elle rencontrera
l'Islande à Moscou, /si

Cyclisme : lOme étape du Giro

Deuxième du contre-la-montre derrière Piasecki,
le Hollandais précède Roche au général. Suisses décevants

EN ROSE - Erik Breukink a frappé
fort hier. ap

¦ es 186 rescapés du 72me Tour
Wjl d'Italie avaient réussi à escamoter
UU les difficultés des neuf premiers
jours du «Giro». La lOme étape était
ce qu'on appelle dans les milieux cy-
clistes une étape de vérité, le contre-
la-montre long de 36 km 800 entre Pe-
saro et Riccione. Le nom dont on affu-
ble ces exercices en solitaire a du vrai.
Cette fois, les favoris n'ont pu continuer
à cacher leur jeu. La victoire est, certes,
revenue à un homme qui ne peut viser
le podium final, mais avec le Polonais
Lech Piasecki, ex-champion du monde
amateur et actuel champion du monde
professionnel de poursuite, c'est un tout
grand spécialiste de ce genre
d'épreuve qui s'est imposé.

Derrière Piasecki, les favoris ont pris
position, avec le Hollandais Eric Breu-
kink, 2me, et l'Irlandais Stephen Roche,

3me. Breukink a dépossédé le Portu-
gais Acacio Da Silva (qui n'a pas réussi
à se classer parmi les 30 premiers du
contre-la-montre) de son maillot rose
de leader. Le Hollandais précède
désormais Roche de 46" et Fignon,
8me hier, de TOI". 3me du Giro 87,
2me l'an dernier, Breukink compte bien
poursuivre sa progression arithmétique.

Les Suisses ont essuyé une assez nette
contre-performance dans l'exercice so-
litaire le long de la moyenne-Adriati-
que. C'est finalement Rolf Jârmann, de
l'équipe «Frank» de Robert Thalmann,
qui s'est avéré le meilleur à la 1 3me
place, avec T16" de retard sur Pia-
secki. Rominger, qui, pourtant, visait la
victoire d'étape et, avec un peu de
chance, le maillot rose, a perdu 1 '33".
Le Zougois ne termine que 1 8me. Urs
Zimmermann finit encore plus loin, à
1 '53", à la 25me place. Avec un se-

cond contre-la-montre, le dernier jour
du «Giro », entre Prato et Florence,
passablement plus long avec ses 55
km, les ténors helvétiques ont de quoi
être inquiets quant à leurs chances de
terminer parmi les meilleurs.

Au classement général, c'est égale-
ment Jârmann, jeune Thurgovien de 23
ans, qui est le meilleur Helvète, à la
9me place, avec 1 '56" de retard sur
Breukink. Zimmermann est lOme à
2'06". Rominger, 1 3me à 2'18", n'a
gagné qu'une place dans sa discipline
favorite.

Le prochain rendez-vous important
se situe Vendredi, lorsque la 1 3me
étape culminera aux «Tre Cime di La-
varedo» après 207 km et une arrivée
à 2400 m d'altitude. Dès le lendemain,
on <(remettra ça», avec 5 cols entre
Misurina et Corvara, dont le Pordoi et
le Campolongo. /si

Breukink reprend son bien

Classements
10me étape (Pesaro - Riccione,

36km800 contre la montre) : 1. Piasecki
(Pol) 48'26" (moy. 45,588 km/h); 2,
Breukink (Ho) à 25"; 3. Roche (Ir) à 33";
4. Skibby (Dan) et Sôrensen (Dan) à 35";
6. Ugroumov (URS) à 41"; 7. Crrquiélion
(Be) à 49"; 8. Fignon (Fr) à 54"; 9,
Hampsten (EU) à 55"; 10. Argentin (lt) à
57"; 11. Fondriest (lt) à H 1"; 12. Lejar-
reta (Esp) à l'12"; 13. jârmann (S) à
l'16"; 14. Bugno (lt) T16"; 15. Giupponi
(lt) à T21"; 16. Anderson (Aus) à 1 _3";
17. Blanco Villar (Esp) à T28"; 18. Gelfi
(lt) à 1 '29"; 19. Poulnikov (URS) à 1 '30";
20. Rominger (S) à l'33".

Puis: 26. Zimmermann (S) à 1 '53"; 29.
Stutz (S) à 2'02"; 41. Contini (lt) à 2'34";
44. Da Silva (Por) à 2'41"; 53. LeMond
(EU) à 3'04"; 57. Herrera (Col) à 3*16";
121. Schwarzentruber (S) à 5'48"; 1 24,
Joho (S) à 5'52"; 135. Freuler (S) à
6'16"; 146. Màrki (S) à 6'40"; 150. Pe-
dretti (S) à 6'52"; 153. Ducrot (S) à
6'53"; 179. Steinmann (S) à 8'33"; 1 80,
Bruggmann (S) à 8'36"; 1 85. Kalin (S) à

9'56".

Classement général: 1. Breukink (Ho)
45 h 08'23"; 2. Roche (Irl) à 46"; 3.
Fignon (Fr) à TOI"; 4. Ugroumov (URS) à
T05"; 5. Giupponi (lt) à 1'23"; 6. Fon-
driest (lt) à l'26"; 7. Lejarreta (Esp) à
T46"; 8. Criquiélion (Be) à 1*51"; 9.
Jârmann (S) à l'56"; 10. Zimmermann
(S) à 2'06"; 11. Da Silva (Por) à 2'12";
12. Bugno (lt) à 2' 15"; 13. Rominger (S)
à 2'18"; 14. Contini (lt) à 2'21"; 15.
Winnen (Ho) à 2'36"; 16. Carcano (lt) à
2'45"; 17. Poulnikov (URS) à 2'50"; 18.
Anderson (Aus) à 2'55"; 18. Skibby
(Dan) à 3'01"; 20. Hampsten (EU) à
3*14".

Puis: 76. Stutz (S) à 23'39"; 77. Le-
Mond (EU) à 24'07"; 98. Kàlin (S) à
36'58"; 131. Bruggmann (S) à 1 h
00'21"; 138. Pedretti (S) à lh 1 2'22";
141. Ducrot (S) à 1 h 14'46"; 142. Mârki
(S) à 1 h 1 5'03"; 153. Steinmann (S) à 1 h
23'13"; 170. Schwarzentruber (S) à lh
38'00"; 1 83. Freuler (S) à 1 h 58'48". -
186 classés.

Wegmuller en tête
Critérium du Dauphiné

A Lyon, terme de la première
étape du Dauphiné-Libéré, Thomas
Wegmûlier a revêtu le premier mail-
lot de leader de sa carrière profes-
sionnelle. Dominé seulement de 7)
centièmes la veille au prologue de
Dfvonne-les-Bains par Steve Bauer, le
Coureur de la formation Domex-
Weinmann a pris la tête du général
en se glissant dans l'échappée finale,
à 25 km de lyon. la victoire est
revenue au François Pascal Poissai
(Toshiba). En compagnie de Poisson,
au Hollandais Nico Verhoevén, au
Beige Frank Van den Abbeele et de
l'Argovlen Jorg Muiier, Wegmuller a
tenu tête au peloton pour couper la
ligne avec sept secondes d'avance
sur Steve Bauer. /sî

CLASSEMENTS: Ire étape. Divonne-

les-Bains - Lyon: 1. Poisson (Fr) les 166
km en 5h 06'34" (37773 km/h) {10" de
bon.); 2. Verfjoeven (Ho) (6"); 3. Van den
Abbeele (Be) (4"}; 4. Wegmuller (5); 5.
Millier (S) tous m.t; 6. Kelly (Irl) à 7"; 7.
Bauer (Can); 8. Bennlngton (GB); 9. Demol
(8e); 10. Arjan Jagt (Ho). - Puis les
autres Suisses: 13. Dlem; 52. Breu; 68.
Rûttimann; 72. Kuttel; 75. GianettS; 81.
hnboden; 88. Richard; 100. Ackermann;
105. Fuchs. - 119 dassés.

Classement général: 1. Wegmuller 5 h
12*28*7 2. Poisson à 8"; 3. Bauer à 9"; A.
Mottet à 10"; 5. Colottl à 13"; 6. Muller
à 13"; 7. Maassen (Ho) à 14"; 8. Van
Hooydondc (Be) à 15"; 9. De dercq à
W; 10. P.Simon (Fr) à 16". - Pwiss 19.
Ruttimam. à 21 "; 22. Ackermann à 22";
23. Dlem à 23"; 34. Breu à 27"; 36.
Gïanetti a 27"; 37. Richard à 27"; 46.
imbodeo à _9 "; 72. Kuttel à 35"; 74.
Fuchs à 35". /si

« Philou »
quitte

Fehlmann
Sa place comme chef de quart

semblait assurée; il y a pourtant,
aujourd'hui, bien peu de chances
que le Carougeois Philippe Kropf
embarque à bord de «Merit», le 2
septembre, pour prendre part, sous
les ordres de Pierre Fehlmann, à la
Course autour du monde en équi-
page- '

Raison de cette absence: «Phi-
lou» a eu des mots avec son skip-
per à la fin de l'escale antillaise de
la course lorient-Saint-Barthélemy-
Lorient. Selon Hans-Ueii Berhnard,
responsable des relations publiques
du Swiss océan racing club, Philippe
Kropf a commis «une ou deux er-
reurs» de manœuvre lors d'une ré-
gate autour de Saint-Barthélémy.
Erreurs qui ont évidemment poussé
le skipper à donner de la voix.
L'explication qui a suivi, à terre,
entre Pierre Fehlmann et le Carou-
geois a rapidement tourné en véri-
table prise de bec, et «Philou » a
tourné les talons au propre comme
au figuré pour rentrer en Suisse.

ic Tout le monde est un peu per-
plexe», confié Hans-Ueli Berhnard.
Qui rappelle aussitôt que Philippe
Kropf a passé ces derniers mois en
convalescence à la suite d'une opé-
ration à la cheville et qu'il s'est
trouvé, peut-être de ce fait, «un
peu déphasé par rapport au resté
de l'équipage». Chef de quart sur
«UBS-Swltzeriand» lors de la pré-
cédente VVhitbreod, Philippe Kropf
sera très vraisemblablement rem-
placé par Michel Piazzini, du Sen-
tier {VD), /jmp



Un séjour linguistique approfondi pour
permettre de réels progrès.
Stages adaptés à chacun.

• Adultes : stages intensifs personna-
lisés.

• Etudiants: Cous intensifs en petits
groupes.

• Collégiens: Eté 1989.

Cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activité, encadre-
ment efficace, voyage accompagné.

756360-10
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FOIRE DE M0RTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2

(03S) 25 82 82 591653-10 |
V—____—___—_—_—_—__—_—_—————————_—_—————_————¦mj

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

r - n .. Z NDernières nouveautés
de Paris

EUREKA
àU%\

PRÊT-A-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR (6 à 14 ans)

Seyon 7a 755162- 10 Neuchâtel J

Petite entreprise

cherche
travaux

de peinture
20 ans expérience.
Libre tout de suite.
Prix intéressants.

Tél. (038)
24 71 85.

>. 756919-10 F
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CATTOLICA
Pension
Mimosa
basse saison : dès
23.000 lires, haute
saison : dès
30.000 lires.
Seulement demi-
pension.
Renseignements :
tél.(027) 36 20 60.

759137-10



Juniors élite

Union Neuchâtel -
Birsfelden 92-85 (50-35)

Union: Berthoud (1 3), Grosjean (8), Falchini
(16), Prébandier (21 ), Lambelet (34), Grassi
et Fahrni J. Coach: Gregg.

Pour sa dernière rencontre à domicile,
la garniture junior d'Union Neuchâtel
n'a pas déçu la poignée de supporters
qui s'était déplacée à la Halle omnis-
ports. Contrairement à leur habitude,
ies hommes de Gregg prirent d'entrée
le match en main. La bonne circulation
du ballon des locaux permit maintes
fois de créer des failles dans la dé-
fense rhénane. Prébandier et Lambelet
ne se firent d'ailleurs pas prier pour en
profiter et aggraver la marque en fa-
veur de leur équipe. Les quinze points
qui séparaient les antagonistes à la
pause sanctionnaient l'excellente tenue
des Unionistes en première période.
Malheureusement, les Bâlois n'avaient
pas dit leur dernier mot.

Leur distributeur Lopez faillit en effet
crucifier Union en fin de match (23
points en seconde mi-temps), en rame-
nant par son adresse diabolique Birs-
felden à quatre longueurs de son ad-
versaire (84-80 à la 37me). La der-
nière centaine de secondes fut ponc-
tuée par quelques accrochages. Fal-
chini et ses coéquipiers surent malgré
tout conserver leur avantage jusqu'au
terme de la partie et récolter une vic-
toire méritée.

0 M. B.

SF Lausanne - Union
Neuchâtel 91-90 (46-45)

Union: Grosjean (4), Berthoud (7), Falchini
(17), Prébandier (25), Lambelet (35), Grassi
(2), Fahrni; coach: Gregg.

Pour son dernier match de la saison,
Union est passé à deux doigts de réali-
ser une surprise de taille face à Lau-
sanne, qui évoluait pourtant au grand
complet. Sous l'impulsion de leur pivot
Falchini, auteur d'une remarquable
première mi-temps, les Unionistes éton-
nèrent par leur aisance et ne firent
aucun complexe devant une formation
vaudoise qui leur avait déjà infligé
deux corrections cette année. Après
sept minutes de jeu, les Neuchâtelois
menaient de neuf longueurs (13-22) el
dirigèrent les opérations jusqu'à la
pause. Forte d'un jeu rapide et d'une
défense disciplinée, la troupe de
Gregg donna passablement de fil à
retordre à l'équipe locale. Malheureu-
sement, un passage à vide d'Union
après le thé permit aux Lémaniques de
s'arroger une douzaine de points
d'avance. Ce ne fut cependant pas
suffisant pour effacer toute l'ardeur du
camp neuchâtelois. Le duo Lambelet-
Prébandier offrit d'ailleurs une vérita-
ble démonstration de son savoir-faire
dans les dernières minutes de la ren-
contre, manquant de peu l'estocade
victorieuse.

0 M. B.

Union
termine

bien
Cinq sur six !
Gymnastique : championnat cantonal féminin aux agrès

Un seul titre échappe aux fi/le s de Colombier aux Geneveys-sur- Coffrane

L

e championnat cantonal féminin de
gymnastique aux agrès, version

.? 1989, a vécu deux belles journées
dans le très beau cadre du complexe
sportif des Geneveys-sur-Coffrane. A
noter que Colombier a remporté cinq
titres sur six!

C'est samedi après-midi qu'a eu lieu
la compétition des tests 1, où tous les
espoirs de la tenante du titre du cham-
pionnat d'hiver, Ingrid Hofmann (Ser-
rières), se sont envolés lors de sa mau-
vaise réception aux anneaux balan-
çants. Elle se retrouve ainsi au 2me
rang. Profitant de l'aubaine, la Colom-
bine Dominique Augsburg, nouvelle 've-
nue, et au terme d'un concours très
régulier, coiffe Ingrid sur la ligne d'arri-
vée pour .;. 0,05 point. La troisième
place vient récompenser Pascale Pillet
(Colombier).

Malgré la jeunesse des concurrentes
du test 2, là encore la faute n'est pas
permise. Victoire inattendue pour Ma-
ryline Ruozzi (Colombier), qui n'en
croyait pas ses oreilles. Un succès en-
core complété par ses deux camara-
des Sybille Engeler et Géraldine Méri-
que. Légère déception des sociétaires
de la FSG Serrières, qui espéraient

FABIENNE RADELFINGER - L'Altarip ienne, championne cantonale en test 6.
J. Broyé

mieux, et occupent les trois places sui-
vantes à quelques dixièmes.

C'est dans un esprit de revanche par
rapport au week-end précédent qu'Es-
telle Germanier (Colombier) est rentrée
dans la compétition des tests 3. Récol-
tant des notes optimales, elle se voit
décerner le titre de championne canto-
nale avec un exceptionnel résultat à
plus de 39 points. Au 2me rang, Ma-
rina Aloé (également de Colombier)
n'a pas démérité, puisqu'elle distance
encore la seule Serriéroise ayant pu se
mettre en évidence, Carol Jeanneret, à
0,4 point.

Classement extrêmement serré dans
la catégorie des tests 4, où l'on trouve
une fille quasiment tous les cinq centiè-
mes. Mais la victoire revient une nou-
velle fois à Colombier, où Vanessa Du-
vanel récolte l'or, suivie de Caroline
Jaquet (Serrières), qui réussi à briser
l'hégémonie colombine. Quant au
bronze, il revient à Marilène Pétrini
(Colombier) face à une menace toujours
plus présente de deux jeunes gymnas-
tes du CENA: Caroline Lohrer et Cindy
Pressl-Wenger.

En test 5, Muriel Evard (Colombier) à

nouveau en tête de classement. Une
place qu'elle espère bien conserver
tout au long de cette longue période
de compétitions, ce qui signifierait pour
elle une place assurée pour les cham-
pionnats de Suisse. Brillante remontée
d'Irène Brigger (CENA), qui, après plu-
sieurs concours, fait preuve de plus
d'assurance et se voit ainsi remettre la
médaille d'argent. Le bronze est dé-
cerné à Sybille Rilliot, chef de file des
Geneveys-sur-Coffrane.

Renversement de situation au test 6,
où Fabienne Radelfinger (CENA), très
en verve dimanche dernier, a décidé
de reprendre la place qui était la
sienne la saison passée; et c'est pour
un dixième qu'elle est déclarée cham-
pionne cantonale 1989, devançant So-
phie Bonnot (Colombier) pourtant très
en forme! La revanche du CENA est
encore complétée par le bronze ob-
tenu par Jannine Beattig.

0 C.-L. J.

Chutes
à Ledenon
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Championnat de Suisse
Deux chutes ont marqué le déroulement
des épreuves comptant pour le cham-
pionnat de suisse, à Ledenon (Fr). En
250 cmc, Nedy Crotta, de Pregassona,
est tombé et souffre d'une fracture du
pied. Lors du second départ, ce fut au
tour de Andréas Wittenwiler de con-
naître un sort semblable. Crotta con-
serve cependant la tête du classement,
devant Wittenwiler.

Classement
Promo-Cup: 1. Steiner (Schlosswil), Aprilia.
2. Amman (Altenrhein), Yamaha. 3. Gâhler
(Zurich), Aprilia. Classement après 6 cour-
tes: 1. Ammann 81 points; 2. Steiner 65; 3.
Gàhler 64.
Sport-production (débutants): 1. Bammert
(Emmen), Suzuki.; 2. Imstepf (Sion), Suzuki;
3. Abbet (Martigny), Suzuki. - Classement
après 6 courses: 1. Bammert 80; 2. Imstepf
69; 3. Kôppel (Beringen), Honda 58.
12Scmc: 1. Lanz (Genève), Rotax; 2. Duss
(Marly), Honda; 3. Petrucci (Losone), Honda.
- Classement après 6 courses : 1. Lanz
118; 2. Petrucci 85; 3. Duss 68.
250cmc: 1. Suter (Turbenthal), Mùhlebach-
Honda; 2. Grandjean (Romont), Honda; 3.
leuthard (Richenbach), Aprilia. - Classe-
ment après 6 courses : 1. Crotta (Pregas-
sona), Aprilia; 2. Wittenwiler (Wattwil); 3.
Grandjean 51.
Sport-production Elite: 1. Rohrer (Sachseln),
Mùhlebadi-Honda; 2. Weibel (Dallenwil),
Kawasaki:. 3. Krummenacher (Hinwil). Clas-
sement après 6 courses : 1. Rohrer 100; 2.
Qiesaux (Vucherens), Suzuki, 64; 3. Krum-
menacher 62.
Superbikes: 1. Rohrer (Sachseln), Mùhle-
bach-Honda; 2. Krummenacher (Hinwil),
Honda; 3. Chéseaux (Vucherens), Suzuki. -
Classement après 6 courses : 1. Rohrer 97;
2. Papaux (Romont), Kawasaki; 3. Krumme-
nacher 62.
Side-car: Giidel/G-del (Oberglat), LCR-
Yamaha; 2. Kaufmann/ Liechti (Lyss), LCR-
Yamaha; 3. Mùller/Kari (Neudorf). -Classe-
ment après 4 courses: 1. Kauf-
mann/Kaufmann 23: 2. Gudel/Gùdel 21 ;
3. Muller/Kari 10. /si

Neuchâtel encore sixième
Nationaux messieurs par équipes

// manque un troisième gymnaste de valeur aux côtés de Rota et de Darde/

FLA VIO ROTA - Trop seul avec Bo-
ris Dardel. M. Henry

fes championnats de Suisse par
équipes ont eu lieu à Liestal et ont
¦ consacré pour la première fois la

formation de Schaffhouse. Au terme
d'une finale très disputée, qui regrou-
pait les quatre meilleures équipes du
tour préliminaire, celle de Schaffhouse,
composée de trois internationaux et de
deux ex-membres du cadre national se
sont imposés devant Lucerne, Zurich et
St.-Gall, vainqueur des deux dernières
éditions! Sur les 22 formations présen-
tes, deux se sont mises en évidence:
Vaud, avec ses jeunes espoirs, dont
deux font partie du cadre national
juniors, et qui se classe 5me et Neuchâ-
tel, qui pour la troisième fois consécu-
tive termine au 6me rang! Aux côtés
des deux internationaux Flavio Rota et
Boris Dardel, légèrement blessé au dos,
il faut malheureusement déplorer l'ab-
sence d'un troisième homme capable
de réaliser de bonnes notes à ce ni-
veau de la compétition. Si bien que
dans ce contexte, la performance réali-
sée par l'équipe neuchâteloise peut
être considérée comme bonne et tout à

fait conforme à la réalité au niveau de
concours par équipe.

C'est aux anneaux que nos représen-
tants ont perdu toutes leurs chances de
terminer 5mes, puisqu'ils ont perdu
2.15 pts sur les Vaudois uniquement à
cet engin. Bravo donc aussi à Domini-
que Collaud, Laurent Dardel, Sylvain
Jaquet et Christophe Stawarz.

0 c. w.

Le 46me Tour
de Corcelles

Le 46me Tour de Corcelles, organisé
par la FSG de Corcelles-Cormondrèche
et patronné par «L'Express», aura liei
dimanche prochain. Le premier dépqrt,
celui de la catégorie Ecolières A, esi
fixé à 8h50. Au total, ce ne sont pas
moins de 1 5 catégories qui seront re-
présentées durant toute la matinée de
dimanche. Au total, quelque 300 cou-
reurs. Les «cracks», seniors et vétérans,
seront les derniers à s'élancer de la rue
des Préels, à 1 1 h 05, sur le plus long
parcours (10km300), tracé spéciale-
ment cette année par un géomètre,
membre delà FSG locale.
L'après-midi, dès 14hl5, des courses
de relais, des concours de lancer du
poids et de saut en longueur mettront
un terme à cette journée sportive, dont
la dernière remise des prix est prévue
à 17h30 à la halle de gymnastique.
M-
(O Patronage «L'Express»

Récemment, «ne petite équipe du
groupe Elite du Red-Fish s'est ren-
due à Kriens, pour participer à la
Pilatus-Cup, manifestation d'ouver-
ture de saison du club beat. Pour
les nageurs présents, il s'agissait de
la première compétition en bassin
extérieur de l'année, et beaucoup
d'entre eux n'avaient plus couru en
bassin olympique depuis plusleurs
mois.

Malgré un temps heureusement
assez clément,'mais une eau plutôt
fraîche, les conditions n'étaient pas
les meilleures pour la chasse aux
records, d'autant plus que le travail
réalisé en ce moment aux entraîne-
ments privilégie encore bien plus
l'endurance et la résistance que la
vitesse de nage. Il n'est donc pas
surprenant que les résultats chrono-
métriques enregistrés par la plu-
part des nageurs se situent souvent
assez loin des meilleures perfor-
mances personnelles (MPP). Seul C.
Eschler (1971) a réalisé plusieurs
améliorations, avec 3 MPP en 4
courses.

Sur le plan des classements, le
bilan est plus satisfaisant, bien que
la concurrence n'ait pas toujours été
de très haut niveau. Au palmarès,
on trouve: S. Coendoz {72), 2me
des 100 m et 200 m libre; S.
Lautenbacher (68), 3me du 100 m
dos et 4me du 100 m libre; T.
Lautenbacher, 1 er du 200 m 4 na-
ges; Sarah Goffinet [74), Ire du
200 m libre et 2me du 200 m dos;
M. Jobin (72), 4me du 200 m libre,
et Florence Pondoni (73), 4me du
200 m libre également.

Après le prochain concours de
préparation, le challenge Kramer-
Thuillard, le 4 juin au Landeron, les
choses sérieuses débuteront dès ies
17-18 juin, avec le Critérium ro-
mand des espoirs, qui sera suivi le
week-end suivant par les cham-
pionnats romands foutes catégo-
ries, à Morges.

:\ o M L

Le Red-Fish
à la

Pilatus-Cup

Sébastien et Dominique Collaud
(Serrières) ont pris part dimanche à la
journée bernoise organisée à Ueten-
dorf. Engagé en P4, Sébastien a termi-
né 5me sur 17 concurrents. Sans un
couac aux anneaux, il aurait pu pré-
tendre au podium. Quant à son frère
Dominique, il concourait en P5 et s'est
classé 23me des 48 gymnastes de
cette catégorie, /cw

Les Collaud
placés

Test 1: 1. D. Augsburger (Colom-
bier) 37.30; 2. I. Hofmann (Serriè-
res) 37.25; 3.P. Pilet (Colombier)
37.20; 4.S. De Montmolin (Serriè-
res) 37.10; 5. M. Borioli (Colom-
bier) 36.90. - 20 concurrentes clas-
sées.

Test 2: 1. M. Ruozzi (Colombier)
37.85; 2. S. Engeler (Colombier)
37.80; 3. G. Mérique (Colombier)
37.70; 4. G. Jaquet (Serrières)
37.60; 5. M. Egli (Serrières) 37.45.
- 19 concurrentes classées.

Test 3: 1. E. Germanier (Colom-
bier) 39.15; 2. M. Aloé (Colombier)
38.50; 3. C. Jeanneret 38.1 0; 4. J.
Hostettler (Colombier) 37.95; 5. M.
Roux (Serrières) 37.80. - 19 concur-
rentes classées.

Test 4: 1. V. Duvanel (Colombier)
38.00; 2. C. Jaquet (Serrières)
37.95; 3. M. Petrini (Colombier)
37.85; 4. C. Lohrer (CENA Haute-
rive) 37.80; 5. C. Pressl-Wenger
(CENA Hauterive) 37.75. - 20 con-
currentes classées.

Test 5: 1. M. Evard (Colombier)
38.70; 2. I. Brigger (CENA Haute-
rive) 38.45; 3. S. Rilliot (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 38.05; 4. N.
Sancho (Serrières) 37.90; 5. N.
Schneider (Serrières) 37.75. - 15
concurrentes classées.

Test 6: 1. F. Radelfinger (CENA
Hauterive) 39.30; 2. S. Bonnot (Co-
lombier) 39-20; 3. J. Baettig (CENA
Hauterive) 39.00; 4. V. Mérique
(Colombier) 38.85; 5. C. Blanc
(CENA Hauterive) 38.70. - 8 con-
currentes classées.

Résultats
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le marché suisse dans le secteur des biens de grande

l j  f |  | 1 I J consommation, notre société cherche pour assurer la
|L||1L̂^̂M promotion de ses produits MARLBORO -

MURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETTE -

~ ^.. MERIT, un

W__P*JFW promoteur
World ChampionshipTeam (20-23 ans)

I

avec domicile à Neuchâtel ou dans les environs.

Vous serez chargé de renforcer la présence de nos
marques au travers d'animations promotionnelles ou
lors de manifestations sportives et culturelles.

Nous vous offrons une activité variée et autonome, au
sein d'un team jeune et dynamique. Nos conditions de
travail ainsi que la formation de base et continue sont
de premier ordre.

Ce poste demande beaucoup de mobilité etde dispo-
nibilité avec de fréquents engagements le soir et pen-
dant les week-ends. Il demande aussi de l'aisance
dans les contacts sociaux , un esprit d'équipe, de la
ténacité. Des connaissances orales d'allemand et
d'anglais sont un avantage.

Si vous vous sentez attiré par cette activité inhabi-
tuelle, vous voudrez bien envoyer votre offre, accom-
pagnée des documents usuels, à l'adresse suivante :

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

Bureau de vente de Lausanne 710310-36
Rue du Liseron 11
Case postale 594 iSWPSl
1001 Lausanne î _ ^^___ _ ___
Membre du groupe Philip Morris W^(rm̂ ^̂
^̂  is a registered trademark of Jrfgï____2__3_-Philip Morris Products Inc. > \r n̂i o7ï,cp ~ <

I ___ !___ ! ____!___________> _______________ L^_H ____¦ ¦!__
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Pour diverses missions
temporaires,

nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
sérieux et motivés.

710467-36

Nous désirons engager le plus rapidement
possible

UN CONTREMAÎTRE
POLISSEUR

A ce collaborateur, qui travaillera en étroite
collaboration avec le chef de fabrication,
nous demandons :

- une forte personnalité
- un sens aigu des responsabilités
- une aptitude à diriger du personnel.

Ce poste peut être assumé par une femme ou
par un homme, mais priorité sera donnée à
une personne ayant déjà dirigé du personnel
en usine.

Si vous correspondez au profil sou-
haité, écrivez- nous sous chiffres 91 -172
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 71044.36

Huguenin-Sandoz SA
Neuchâtel. Suisse

.• —i)

Notre entreprise est spécialisée dans la
fabrication d'articles publicitaires en mé-
tal ainsi que de bijouterie et nous cher-
chons

UN MECANICIEN
à qui sera confié la responsabilité d'un
atelier de production.

Cette personne devra posséder un CFC
de mécanique, bien connaître la fabrica-
tion des étampes, le fonctionnement des
machines CNC et avoir l'expérience de la
conduite du personnel.

j
i Nous offrons un emploi stable, de réelles

possibilités d'avancement et un horaire
! libre.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leurs offres écrites à:

HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Rue du Plan 3
2005 Neuchâtel
Tél . (038) 25 24 75. 710427 3e\ J

I URGENT
/ .gence de PUB et de DECO
cherche de suite un(e)

PEINTRE EN LETTRES
ou

DECORAJEUR(7RCE)

ayant de bonnes
connaissances en sérigraphie
et sachant tra |̂|̂ J|l_eul

Mji - W ^m e m T ^L m m m t S k

lieu neucnâtarf-^^
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[038 253 989 " |̂jlËj |

PARTNER

Nous cherchons pour le compte u une
importante entreprise de la place

RESPONSABLE DU SAV
vous êtes technicien ET en électroni-
que, excellent organisateur, vous cher-
chez une carrière assurée.
Nous proposons un poste très varié à
une personne dynamique.
Prenez contact au plus vite avec
M. CRUCIATO qui vous apportera
plus amples informations. „-.„. „/TU .__ 4-Jb

A PARTNER JOB

?

' " 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Verkaufsprofi
Unser Auftraggeber ist ein aufstrebendes und erfolgreiches Fabrikati-
ons- und Handelsunternehmen. Sein Leitmotiv:

Individuelles Bauen mit Fertiggaragen
Das enorm vielseitige Sortiment ermôglicht fur aile Wûnsche die richtige ,
vor allem auch eine wirtschaftliche und qualitativ ansprechende
Lôsung. Getragen wird der gute Erfolg durch optimale Dienstleistungen
sowie eine fundierte Beratung und Betreuung der Architekten und
Bauherren. Dièse Aufgaben ùbernimmt auch der Représentant im
Aussendienst in der Région

Bern - Fribourg - Neuchâtel
Er wird dabei unterstùtzt durch gezielte Verkaufsfôrderungs- und
Marketingmassnahmen. Eine abgeschlossene Berufslehre , ein gutes
technisches Flair, verkâuferisches Geschick sowie gute Deutsch- und
Franzôsischkenntnisse werden vorausgesetzt. Eine grùndliche Einarbei-

¦* tung, u.a. im Stammhaus der Gesellschaft , ist sichergestellt.

Unser Auftraggeber stellt sien 'eine Anstellung als Mitarbeiter , even-
tuell aber auch eine freiberufliche Zusammenarbeit vor . In einem
persônlichen Gespràch , welches eventuell im Raum Bern gefùhrt
werden kann, geben wir Ihnen gerne weitere Informationen ùber Ihre
erfolgreiche berufliche Zukunft . Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Diskretion ist unsererseits verbindlich.

Ihr Berater: Franz Nebel 710412-36

PERSONALBERATUNG WILHELM AG
8401 Winterthur Merkurstrasse 25 Telefon 052 2311 24 

WmWWmW

Winterthur St.Gallen vormals Fritz Muller AG I__U_llii.;

< 
~ 

\_
Afin de pouvoir accueillir nos hôtes avec le
sourire, nous cherchons une

RÉCEPTIONNIST E
capable de les recevoir et de leur parler en
français, allemand, anglais et italien.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière de s'adresser à M™ Ryser,
Hôtel Touring, Neuchâtel.
Tél . (038) 25 55 01. 7,0355 35

:

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

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
Ivl.A.E.T. (ou formation équivalente)

avec si possible de bonnes notions en allemand et en
programmation sur PC (en tant qu'utilisateur) .
Si vous êtes intéressé par le domaine infor-
matique et que les tâches englobant tous
les aspects de la gestion de projets vous
intéressent, n'hésitez pas à me contacter pour
en savoir davantage.

m̂mm  ̂ Donato Dufaux

____3^__TL _^^^3 _^^^1__F^_F
L̂e travaildans 

le bon sens 0»j8/25 280_

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

_____!_ ifei fëil ~^
IBé-J-É-F MARCHE DIGA S A -
^Hg||| î F engage pour ses magasins de
^ "̂̂ -̂  ̂ Cernier et Cortaillod

vendeuses auxiliaires
Et pour son magasin de Cortaillod i

un manutentionnaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 710345 3e
^_________________M______B________________ _ r

—u\m ii .m i vmimsmrTii&ïïm&sf ri
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URGENT 11

; MONTEURS ELECTRICIENS i
MAÇONS-COFFREURS I

FERBLANTIERS-COUVREURS i
INSTALLATEURS SANITAIRE |

+ des aides dans les professions ci-dessus. «5
Salaire motivant. Suisse ou permis valable, jj

Rue de la 
^̂  

m
Place-d'Armes 7 __^t f r_ » _ _
2000 Neuchâtel 710316 

36^3jffïïfj »
(038) 24 10 00 H \33^ 9 9jregutaris j

~̂̂ -~̂ / =̂*SîSl==̂ \̂ .̂ --̂ 754063-10

BBE__]__^_J
9I00 Herisau
Telefpn 07I SI 33 44

Opportunité à saisir
Maison en pleine expansion
cherche

collaborateur
représentant, pour son service ex-
terne. Etranger (permis C) avec ou
sans expérience.
Pour tous renseignements.
Tél. (038) 42 43 51 dès 14 h.

710516-36

Pour NEUCHÂTEL nous sommes à la
recherche de plusieurs f

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez sans tarder MM. D. Cicco-
ne et A. ESolle qui vous renseigne-
ront.

/_ \rV_ PERSONNEL «-«oK.. 1à V '/ SERVICE SA ÎJïS^rToPÊÎ.
V T̂̂ JV* ellemponrire ^n
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Camry 2000 Sportswago n XLi , fr. 23 990.- '
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Seu/ement chez Toyota/
Une gamme comp/ète de breaks à moteur
multisoup apes. Sans s upp lément.

^P̂^ ^̂ Bff j^^___r->-r»p̂ r̂ '̂ îp-f» !̂ \̂ dent en équipement de sér/e un moteur multisoupapes,

____gĝ y_^ _^ t _ .JL__a_\\ ___llp|>i_ une technique des millions de fois éprouvée. Avantages:

^̂ ji>i»wi|ïi '̂l,'̂ _
 ̂

' """m
^

 ̂ çmwK̂  I a / '"
n consommât/on réduite, performances supérieures et

K â
*^ _̂R" *JfiB||^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Slg^WjggB̂ ^gBJjWB'' lll ip ¦¦ -à-"-"" C'est une manière pour Toyota d'i/iustrer, une fois de

>_J__M1I "'̂  ̂ ^^_r>*ijr!̂ ^F P'us> sa position à /a pointe de la technique.

Carina 1600 Sportswagon XL , _ . _ , ... ......
r i -r _ - . ,. i ._ / /__ • i _ , , ., , »_ -^« *-es 'oyoto Sportswagon: puissance, habitabilité,

5 portes, 5 places, 1587 cm 3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, fr. 21 990.-; r s

consommation d'essence: 6,5 I aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 1010 mm ou 1650 mm, économie.
banquette rabattue. Ces multisoupapes vous offrent plus de performances pour

f^^^l _l^_
_______

__^_l ** ~̂^^
\WW_ Vy I I  I

Corolle 1600 Tercel 4WD XLi. fr. 23 490.- . '
, . ., r . 

' . , . , _ __ ,_. .. _ . - „ _  . _ ._ ._ __ . _ _ _  _._. _. ,„, que pour /e travail. Grâce a leur agencement intérieur a
Corolla 1600 Tercel 4WD GLi, fr. 26 390.- (ill.)  ̂ r 6

5 portes, 5 places, 1587 cm 3, 77 kW (105 ch), 4 cy lindres, .6 soupapes, transmission intégrale permanente, consommation variations multiples, elles s'adaptent en effet à tous les besoins,

d'essence: 7,9 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 710 mm ou 1480 mm, banquette rabattue. Outre leur habitabilité exceptionnelle, elles présentent une

_—Ij—jj-l,, —— remarquable vivacité, un maximum de sécurité et une

-̂^mmmemWM " ______ W_l ":.SM11E ^̂ H B_ N̂  
technique des plus avancées , gage de plaisir sans mélange

Corolla 1300 Sportswagon XL, 5 portes, 5 places, 1295 cm 3, 53 kW (72 ch), 4 cy lindres, 12 soupapes , fr. 17 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
consommation d'essence: 6,8 I aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue. ¦*¦ _#^.~_ M _#^. ¦¦¦ LW.
Corolla 1600 Sportswagon XL , 5 portes , 5 places , 1587 cm 3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres , 16 soupapes , fr. 19 190.- T||Y|| T A
consommation d'essence: 7,0 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue. 1 \gj i êXuw \ _^^

* Consommation normalisée (méthode de mesure OEV-1) en parcours mixte. Le N** 1 |3.pon«_JS
, ' ' 754062-10 * I

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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LOCîlr© EMPLOI ̂ M( 038-24 00 00

Suite à une forte demande
de nos clients, nous cher-
chons:

peintre
en bâtiment

Qualifié ou avec bonne
expérience.
Place stable ou temporai-
re, salaire de premier ordre.

Contactez M. NAPPO
, sans plus attendre. 710330 3e

038-24 00 00 WWL.(_X^EMPLOI

Atelier du Landeron
cherche

DAME
pour posage de cadrans,

emboîtage.
A temps partiel.

Tél. (039) 31 53 03,
heures de bureau.

710437-36

m Nous cherchons un(e) ^k

I APPRENTI(E) i
i DE COMMERCE I
fl Activité intéressante, formation S
|l assurée. Exigence : école scienti- ¦
¦ tique ou moderne. I
8 Intéressé(e) ? Téléphonez-nous. B
L̂ —* __ rJH

WL 591648-36 ____[ ¦

1. -___JSA _f . W2èJSimmmmmmmmm\
WLÈ MemW l̂WWif t m

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche

une apprentie
«employée de ménage collectif».
Apprentissage de 2 ans à partir
du 18r août 1989.
Faire offres à la direction du
home par téléphone au (038)
46 13 27 entre 8 h et 11 h en
semaine. 710199 40

Etablissement horticole Corcelles
cherche

apprenti
plantes en pots. #Entrée: août 1989.
W. SCHURCH, Gare 4.
tél. 31 15 87. 756966-40

«Mb.r°w ^ 1
Nous cherchons pour notre département impres-
sion petits formats, un(e)

¦ I apprenti(e) imprimeur
Date d'entrée en apprentissage: août 1989.

Si cette formation vous intéresse, nous vous prions
d'adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées d'un bref curricuium vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires
de ces quatre dernières années à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime-
rie du canton de Neuchâtel (ÇPAI). 7«**MO
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Pour animer son secrétariat cantonal à la suite de la
démission du titulaire, le part i libéral-ppn neuchâtelois
cherche

un(e) secrétaire
(occupation 50% à 100%)

Tâches :
- administration générale du secrétariat
- animation des organes constitués
- organisation de séances et manifestations spéciales
- direction rédactionnelle du journal hebdomadaire du

Parti
- tenue à jour des archives
Exigences :
- connaissance générale de la vie politique neuchâte-

loise
- attachement aux thèses défendues par le Parti libéral-

ppn
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
Traitement : à discuter
Entrée en fonctions : 1er octobre 1989 ou date à
convenir
Délai de postulation : 10 juin 1989
Offre manuscrite avec curricuium vitae à adres-
ser au Président du Parti libéral-ppn, case pos-
tale 39, 2068 Hauterive. 709931 -ae

' Kiosque centre
ville ouvert le
dimanche cherche

remplaçante
environ 40 h par
mois.
Tél. (066)
22 25 22. 756948-36

, ?
Une offre \̂formidable I €

pour un vendeur I *capable
Pour notre succursale à Marin nous

_ cherchons un

I CRACK comme 1- VENDEUR
I Profil souhaité :
I - la bonne humeur va de soi,
I - la routine n'est pas votre domaine,
I - le stress ne vous fait pas peur,
il - prendre des responsabilités,
I - travailler indépendamment,

jl - connaissances de vente en élec-
I tronique de divertissements.

NOUS VOUS OFFRONS:
- ambiance de travail agréable,
- rémunération au-dessus de la

. moyenne,
- participation au chiffre d'affaires,
- avantages sociaux,
- emploi varié dans un magasin spé-

cialisé.

! VOUS SENTEZ-VOUS VISÉ?
Alors contactez sans hésiter
Monsieur Aeby, chef du maga-
sin, au n° (038) 33 32 62, pour de
plus amples renseignements.
710212-36

I REDIFFUSION
!______________ __________¦ ^

M ¦_____*NEUCHATEL fl
- FRIBOURG fl

M Pour renforcer notre équipe, nous cher- fl
'S chons pour nos différentes succursales H

I surveillant(e)s I
H Ce travail particulier conviendrait à per- H
m sonnes discrètes et disposant de 3 à 4 fl
fl demi-journées par semaine, samedi y H
H compris. H

fl II est offert fl
K - un travail indépendant, H
H - une formation assurée par l'entreprise. fl
W Les candidat(e)s sont invité(e)s à fl
M adresser leur offre, soit par écrit, fl
m soit par téléphone, à C. Diserens, fl
M tél. (038) 35 11 11, interne 208. ¦
r/B 709866-36

CONSEIL.RECHERCHE EN
P E R S O N N E  L

, MCR_. * i V 11

Mandaté par une importante société d'assurance,
nous cherchons pour Neuchâtel :

un agent principal en assurances
Une personne ayant environ une trentaine d'an-
nées, expérimentée dans le domaine des assu-
rances, conviendrait parfaitement.
Votre demande sera traitée avec la plus grande
confidentialité.
Veuillez envoyer votre offre écrite ou pren-
dre contact téléphoniquement avec nous.

032 93 48 82
AVENUE DE LA GARE 16

2740 MOUTIER 710283 36D ________________—_—_—_—_—_—_—_—_

Vous bénéficiez de solides connaissances professionnelles
dans les branches d'assurances.

Vous êtes capable de diriger efficacement et d'une manière
indépendante une équipe de collaborateurs au service externe.

Vous êtes âgé de 28 à 40 ans et possédez une forte
personnalité.

Alors présentez-nous votre candidature pour le poste de

chef d'agence
de notre agence principale du district de Boudry.

Nous vous offrons une activité indépendante dans le cadre
d'une équipe jeune et dynamique, une formation continue et :
d'excellentes prestations sociales.

Adressez-nous votre dossier ou appelez M. Gilbert Broch pour
tous renseignements complémentaires au (038) 24 21 21.

^ZURICH ASSURANCES

Agence générale Neuchâtel. Gilbert Broch
faubourg du Lac. 2001 Neuchâtel

téléphone 038/24 21 21

¦ A vendre
SALON EN CUIR état neuf; planche à voile.
Prix intéressant. Tél. (038) 24 77 39. 756950-61

VÉLO DE COURSE Peugeot garçon (7-10),
3 vitesses, bon état, 100 fr. Tél. 33 50 30 le
matin. 756945-61

VÉLOS dame et homme, lave-vaisselle 6 cou-
verts, bas prix. Tél. 24 57 95. 710299-61

SALON CUIR par éléments, couleur grenat,
prix à discuter. Tél. (038) 61 38 42. 756949-61

TENTE CAMPING + accessoires, 45 fr.
Tél. 25 97 52. 756888-61

JOLI TOURNE-DISQUE portatif (amplifica-
teur incorporé), idéal pour enfants. Bas prix.
Tél. 241412. 756959-61

SUPERBE vélo de course Gr. 56, tubes profi-
lés, peinture neuve Yves André. Tél. 51 46 96,
Soir. 756920 61

2 LITS-COUCHES matelas ressorts ; paroi mu-
rale chêne 290 cm long, en bon état, prix
avantageux, pris sur place. Tél. 33 33 28 dès
19 heures. 756940-61

fl Demandes à acheter
CHERCHE grands aquariums long. max. 174,
larg, env. 65 , haut. env. 60 cm +
120 x 60 x 60 cm env. Tél. (038) 5310 02.

¦ A louer
NEUCHÂTEL centre ville, 2_ pièces duplex,
cuisine agencée, libre tout de suite, loyer
1060 fr. charges comprises. Tél. 25 73 24,
7-10 h. 756944-63

URGENT STUDIO cuisine agencée ,
Parcs 115, 570 fr. charges comprises, libre fin
juin. Tél. 24 45 51, dès 19 h. 756941 -63

A BOUDRY garage individuel fermé, location
130 fr./mois. Tél. (038) 24 74 40. 710338-63

2 PIÈCES + hall, cuisine agencée, tout de suite
ou à convenir. Tél. 24 08 78, 13-14 h, 20-21 h.

CHËZARD, 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
a g e n c é e , cheminée de sa lon .  T e l
(038) 53 13 85, (heures des repas). 754897-63

MONTMOLLIN appartement 4_ pièces, tout
confort , cheminée de salon et terrasse, 1" juillet
ou à convenir. Tél. 31 36 54 / 31 80 93.

NEUCHÂTEL, 3% PIÈCES avec conciergerie,
cuisine agencée, balcon, 988 fr., charges com-
prises. Sans la conciergerie. Tél. 31 91,58,
après-midi. 755934-63

URGENT à Bevaix, 4_ pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, salle de bains, W.-C. séparés,
loyer 1400 fr. charges comprises. Tél. 55 27 22
le matin. 710477-63

À MARIN, GRAND 4% PIÈCES, cuisine
agencée, salon avec cheminée, balcon, libre le
1.7.89. 1600 fr. charges comprises. Tél.
33 14 24. 710474-63

CHAMBRE meublée, part à la cuisine et à la
salle de bains, à personne de confiance et
ordonnée, dès le 15 juillet. Tél. 24 32 73.

À CORTAILLOD pour début juin 89, superbe
appartement 2_ pièces avec cheminée, cuisine
équipée. De préférence à non fumeurs. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5099. 591649 63

POUR le 1" juillet, 2 pièces neuf, 50 m2, rez-
de-chaussée, tout confort, dans villa ouest de
Neuchâtel, accès direct au lac, jardin, 850 fr. +
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1349. 710476-63

NEUCHÂTEL appartement meublé dans villa
avec piscine, situation calme dans le haut de la
ville. Libre dès le 1.9.89. Conviendrait aussi
comme appartement de fonction pour cadre.
Ecrire sous chiffres S-28-596690 Publicitas,
2000 Neuchâtel. 710461-63

fl Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2_ - 3 pièces,
région Neuchâtel, pour août ou à convenir. Tél.
(038) 33 14 75 dès 19 h. 766763-64

10.7 - 4.8.89 : studio tranquille avec cuisine,
pour enseignante. Tél. (041) 44 53 24.756918-64

JEUNE HOMME cherche studio ou 1 _ pièce
pour le 01.07.1989, région Val-de-Ruz. Tél.
(039) 51 21 25. 756742-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE GRECQUE résidant à Athènes
cherche jeune fille indépendante, min. 20 ans,
pour s'occuper d'une fillette pendant un an, dès
15 septembre 89, Renseignements c/o
C. Chopard, tél. 31 97 86. 766839-65

fl Demandes d'emploi
JEUNE FILLE 16% ans cherche travail vacan-
ces scolaires. Tél. 42 57 02. 756929-66

CHERCHE heures de ménage le matin. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5100. 756968-66

M Divers
DONNE LEÇONS de rattrapage d'allemand,
tous degrés. Références. Tél. 24 14 12.756958-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents informations écoute et aide, lundi: 18 à
22 h, mardi + mercredi: 9 à 11 h, jeudi: 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 761333-67

CENTR'ELLE - Permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.
JEUNE FILLE cherche colocataire féminine,
sympa, indépendante et non-fumeuse, pour
partager un appartement de 3 pièces minimum.
Intéressée ? alors écris-moi â L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1350.

¦ Perdus-trouvés
VÉLOMOTEUR Maxi-Strada noir-blanc
NE 88 2790 m'a été volé dans la nuit de samedi
à dimanche. Je suis encore à l'école et je l'ai
payé par mon travail. Qui l'a vu? Tél. 33 59 90.

fl Animaux

A VENDRE chiots « Briard », pedigree, dès
juillet. Tél. (038) 24 65 89 B / 53 41 15 P.

756942-69

PERDU jeudi soir à La Coudre, chatte persan-
ne poil long blanc-gris, yeux verts. Récompen-
se. Tél. 33 74 1 0. 756956-69



Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

- CHEF DE FABRICATION
technicien constructeur en mécanique ou personne connais-
sant la fabrication des pignons

- PERSONNEL MASCULIN
- PERSONNEL FÉMININ
Prière de contacter f k£Yr _F" _f/rl %Œ/ï\ 2336
Tél. (039) 61 14 24. L̂ LLuilllI \Z\e\j Les Bois-

710281 -36

PARTICIPER AUX FUTURS
GRANDS PROJETS SPATIA UX EUROPÉENS

-K?Ttt) 

cherche pour son département R & D

1 1NGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN EPF
1 1NGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN ETS
Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.
Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens. Les activités dans ce domaine étant très
diverses, les candidats seront amenés à acquérir les techniques les
plus modernes et travailleront sur des projets variés.
Nous exigeons des candidats quelques années d'expérience, une
grande faculté d'adaptation, un intérêt marqué pour les diverses
technologies et une bonne connaissance de la langue anglaise. En
retour, nous offrons à nos ingénieurs une formation continue de
même que la garantie d'un travail varié.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais
Tél. (032) 88 23 23. 710510 36

A J_2PW—" 
^Les Pros du placement fixe et temporaire. Vous désirez changer

d'emploi? Trouvez un super job dans le domaine commercial.
Nous sommes là pour vous conseiller.
Plusieurs postes de

- comptable
- secrétaire mono/bi/trilingue
- employé(e) de commerce/bureau
- employé(e) banque/assurance
- dactylo/téléphoniste
- opératrice de saisie
- représentants
sont disponibles.
Contactez-nous au plus vite si vous êtes dynamiques, ambitieux,
motivés et si vous aimez le challenge.

Temporis à votre service
Division commerciale

^  ̂
votre conseiller 

¦̂B A. Kiraly 710328-36 mm

 ̂ — Tél. 038 / 24 61 24 r

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Par suite de démission honorable, la Municipalité de La Neuvevil-
le met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- être de nationalité suisse,
- âge entre 20 et 32 ans,
- avoir fait une école de police d'un corps cantonal ou munici-

pal,
- jouir d'une bonne santé.
Salaire : selon échelle des traitements du personnel communal en
fonction des qualifications et de l'expérience.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du
personnel de l'Administration municipale, tél. (038) 51 30 51 ou
auprès de M. A. Gagnebin, Directeur de police, tél. (038)
51 38 79.
Les postulations manuscrites avec curricuium vitae seront adres-
sées au Conseil municipal jusqu'au mercredi 14 juin 1989.

710042-36

H Nous cherchons pour notre S
m succursale de La Chaux-de-Fonds M

un concierge- I
¦ commissionnaire ¦
¦ à plein temps, pour le 1er septem-
m bre 1989 ou date à convenir. 710344 36 A

âotf &Œ/
Afin de repourvoir des postes
STABLES à Neuchâtel et dans
la région - votre partenaire
pour l'emploi - cherche acti-
vement

une secrétaire
expérimentée

français-anglais
25 ans

Cette collaboratrice se verra
confier un poste très varié au
sein d'un département VEN-
TES & EXPORT
Esprit d'équipe et bonne hu-
meur requis.

Une téléphoniste
au bénéfice d'une formation
PTT, habile dactylographe, de
très bonne présentation, sa-
chant faire preuve d'entregent
et aimant son métier. Permis de
conduire et voiture indispensa-
bles.

Une secrétaire
de direction

français/allemand/anglais

au bénéfice d'une excellente
expérience, rédigeant de ma-
nière indépendante dans les
trois langues et sachant faire
preuve d'un réel esprit d'initia-
tive.

Un employé
de commerce

comptable
25 à 30 ans

poursuivant si possible les
cours de préparation au Brevet
fédéral de comptable, dynami-
que, volontaire et manifestant
un très vif intérêt pour l'infor-
matique.

Une employée
de commerce

30 à 40 ans

de langue maternelle alleman-
de, maîtrisant en outre le fran-
çais et l'anglais, stable, à même
d'assumer de manière indé-
pendante un secrétariat exi-
geant au sein d'un Secrétariat
Général.
Possibilité d'exercer cette acti-
vité à 80%.

D'autre part, nous sommes en
mesure de vous proposer ac-
tuellement des MISSIONS
TEMPORAIRES en qualité de
secrétaire, d'employée de com-
merce ou de bureau.

Appelez sans tarder notre
consei l lère, VÉRONIQUE
BOILLAT, qui se tient à votre
entière disposition pour toutes
informations complémentaires
concernant ces postes ou pour
convenir avec vous d'une pro-
chaine entrevue à l'agence.

P.S. Notre agence est ou-
verte le samedi matin.

A bientôt ! 710423-36

«55 '̂:*-" W_r_ »̂*«a«
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POUR SE PRÉPARER AUX FUTURS
GRANDS PROJETS SPATIA UX EUROPÉENS

(CIR) Z
recherche pour son département informatique

- 1 INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE
- 1 1NGÉNIEUR EN INFORMATIQUE SENIOR/

CHEF DE PROJET
Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.
Les activités spatiales se développant rapidement, nous pré-
voyons d'étendre nos différents départements afin de faire face
aux futurs grands projets européens (HERMES, ARIANE V, etc.).
Les activités dans ce domaine étant très diverses, les candidats
seront amenés à acquérir les techniques les plus modernes et
travailleront sur des processeurs et langages variés (par exemple
C sur 68020 et ADA sur VAX).
Nous exigeons des candidats une grande faculté d'adaptation, un
intérêt marqué pour les diverses technologies et une bonne
connaissance de la langue anglaise. En retour, nous offrons à nos
ingénieurs une formation continue de même que la garantie d'un
travail varié.
L'ingénieur senior/Chef de projet devra en outre posséder l'entre-
gent nécessaire aux contacts avec nos différents clients, de même
qu'une expérience préalable dans la conduite de petites équipes.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à:
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais, Tél. (032) 88 23 23. 710503 36

Ĵ "7 S ECO REM
Notre mandant est une importante entreprise du JURA SUD connue
mondialement pour la qualité de ses produits,
ayant une excellente image de marque,
spécialisée dans la production d'outillages haut de gamme.
Elle nous a confié la recherche et la sélection d'un

directeur technique
auquel seront notamment confiés :
- la direction et la supervision de l'ensemble de la production
- la réalisation des objectifs dans les délais, la qualité et les prix
- la gestion du personnel y compris le maintien et l'optimisation des

relations humaines.
En outre il participe^ de manière active à toute action entreprise pour
assurer la bonne marche de la société.
Ce poste conviendrait à un candidat bilingue français/allemand.
Age idéal 35 à 45 ans.
Niveau ingénieur ETS ou équivalent.
Formation de base : mécanique de précision - micromécanique -
outilleur - décolleteur.
Qualités requises : sens inné de l'organisation, bon négociateur,
méthodique, rigueur personnelle, efficace.
Excellentes conditions de travail, prestations de premier ordre. _,
Pour tous renseignements ou offres de service manuscrites avec
documents usuels, s'adresser à:

SECOREM S.A., Place de la Gare 7, 4e étage J
2502 Bienne, tél. (032) 23 33 55. 1|F
710506-36 Réf. Z llr



La bise est bénie des amateurs d
ta participation au Tir en campagne 1989 accuse une faible diminution, /e

Le tir a 300 mètres reste la dis-
tance reine du Tir en campagne.
Nous publions donc aujourd'hui
les noms de tous les tireurs
ayant obtenu une mention dans
cette discipline. Quant aux
adeptes des 50 et 25 mètres,
leurs noms figureront dans no-
Ire édition de demain.

District de Neuchâtel 300 m

0 Sous-officiers ef soldais, Neuchâtel
(102 participants, moyenne 58,820). -
Jean-Pierre Paillard, La Chaux-de-Fonds,
67 points; Christian Bumann, Neuchâtel, 66;
Ernest Gafner, Cortaillod, 66; Michel Gan-
der, Cormondrèche, 65; André Fornallaz,
Cornaux, 65; Jean-Pierre Liechti, Neuchâtel,
64; Stéphane Hermann, Le Landeron, 63;
Maurice Frund, Boudry, 63; Philippe Per-
riard, Les Hauts-Geneveys, 62; Edmond Col-
laud, Neuchâtel, 62; Olivier Francey, Le
Landeron, 61; Michel Glauser, La Ferrière,
61; Willy Chervet, Neuchâtel, 61; Enrico
Braghini, Boudry, 60; Charly Casini, Neu-
châtel, 60; Christophe Chetelat, Le Lande-
ron, 60; Philippe Stragiotti, Neuchâtel, 60;
Philippe Schucany, Neuchâtel, 59; Louis Jo-
seph, Payerne, 59; Roger Mazenauer, Neu-
châtel, 59; Michel Descombes, Neuchâtel,
59; Willy Blaser, Neuchâtel, 59; Charles
Weibel, Gorgier, 59; Antonio Dominguez,
Neuchâtel, 58; Christian Kernen, Hauterive,
58; Philippe Krebs, Neuchâtel, 58; Willi
Luthi, Neuchâtel, 57; René Sarret, Haute-
rive, 57; Pascal Krattinger, Neuchâtel, 57;
Michel Cattin, Peseux, 57; Philippe Bauer,
Auvernier, 57; Aurèle Charmillot, Neuchâtel,
57; Jean-François Clottu, Saint-Biaise, 57;
Daniel Petitpierre, Peseux, 57; Benoît Ja-
quier, Neuchâtel, 57; Michel Guenat, Neu-
châtel, 57; Willy Matter, Neuchâtel, 57;
Raymond Matthey, Le Landeron, 57; Jean-
Maurice Cantin, Cornaux, 56; Daniel Ruchti,
Neuchâtel, 56; Antoine Leuenberger, Haute-
rive, 56; François Fragnière, Cortaillod, 56;
Philippe Miauton, Neuchâtel, 55; Pierre-
Alain Sunier, Neuchâtel, 55; Daniel Cherno,
Neuchâtel, 55; Claude Wallinger, Neuchâ-
tel, 55; Alfred Benguerel, Bevaix, 55; Jean-
Marc Weber, Neuchâtel, 55; Bernard Du-
vanel, Les Geneveys-sur-Coffrane, 55;
Willy Perret, Neuchâtel, 54; Jules Bruchez,
Neuchâtel, 53.

0 Infanterie, Neuchâtel (73 partici-
pants, moyenne 58,166). - Dehlia Sidler,
Neuchâtel, 65 points; Denis Maraldi, Neu-
châtel, 63; Angelo Damiano, Neuchâtel, 62;
Pierre Thévenaz, Neuchâtel, 61; Marcel
Mermoud, Neuchâtel, 60; Serge Erismann,
Neuchâtel, 60; Willy Gattolliat, Neuchâtel,
59; Rémy Pheulpin, Neuchâtel, 59; Edouard
Moulin, Neuchâtel, 58; Richard Pelletier,
Neuchâtel, 58; Gérald Chemo, Neuchâtel,
58; Jacques Corthésy, Neuchâtel, 58; Sylvia
Messerli, Neuchâtel, 58; Ernest Hurni, Neu-
châtel, 57; Bernard Girardln, Saint-Aubin,
57; Laurent Ranzoni, Neuchâtel, 57; Denis
Volery, Neuchâtel, 57; Yves Moulin, Neu-
châtel, 56; Jean-Pierre Grivel, Neuchâtel,
56; Roland Messerli, Neuchâtel, 56; Ga-
briel Simond, Neuchâtel, 56; Jean-Daniel
Rod, Clémesin, 55; Daniel Sidler, Neuchâtel,
55; Michel Dubois, Neuchâtel, 55; Pierre-
Main Chassot, Neuchâtel, 55; Philippe Du-
bey, Neuchâtel, 55; Roland Wirth, Neuchâ-
tel, 55; Jean-Philippe Troiano, Neuchâtel,
55.
0 Les Armes de guerre, Saint-Biaise

[45 participants , moyenne 58,889). -
Jean-Louis Scanio, Neuchâtel, 69 points; An-
toine Pellegrini, Saint-Biaise, 68; Pierre-An-

TOUTE LA CONCENTRATION - «Raser 6 heures» et faire sauter le j ack-pot. swi- £

dré Pilet, Hauterive, 65; Eric Fivian, Haute-
rive, 64; Louis Brodard, Saint-Biaise, 63;
Olivier Haussener, Saint-Biaise, 63; Johann
Roelli, Saint-Biaise, 63; Georges Lisser, Leis-
sigen, 62; Dominique Robert, Lignières, 62;
Patrice Février, Boudry, 61; Paul Schneider,
Saint-Biaise, 61; André Hug, Saint-Biaise,
60; Alexandre Maurer, Marin, 60; Frédéric
Heimgartner, Villeneuve, 59; Alain Vermot,
Saint-Biaise, 59; Jakob Maier, Hauterive,
58; Ronald Paratte, Neuchâtel, 58; Jean-
Pierre Perret, Saint-Biaise, 58; Beat Pfef-
ferli, Saint-Biaise, 58; Philippe Rossier, Cor-
celles, 58; François Haussener, Saint-Biaise,
57; François Jacot, Hauterive, 57; Yann
Raemy, Saint-Biaise, 57; Roland Salathé,
Peseux, 57; Josef Boeni, Neuchâtel, 56;
Brice De Montmollin, Saint-Biaise, 56; Pascal
Grenacher, Saint-Biaise, 56; Damien Rey-
mond, Saint-Biaise, 56; Louis Scanio, Chau-
mont, 56; Hugues Boisot, Saint-Biaise, 55;
Jean-Marc Haussener, Saint-Biaise, 55; Da-
niel Hug, Saint-Légier, 55; Jean-Pierre Ra-
cle, Neuchâtel, 55; Daniel Rochat, Saint-
Biaise, 55.

0 Le Vignoble, Cornaux (34 partici-
pants, moyenne 58,814). - Jean-Domini-
que Roethlisberger , Thielle, 68 points; Denis
Geiser, Thielle, 64; Michel Piller, Thielle, 62;
Albert Bittel, Cornaux, 62; Alfred Zemp,
Cornaux, 62; Henri Ammann, Cornaux, 62;
Andréas Luginbuhl, Cornaux, 62; Bernard
Fischer, Thielle, 61 ; Mady Schweizer, Thielle,
61 ; Pierre-Alain Perrenoud, Cornaux, 61 ;
Max Schafroth, Wavre, 60; Fritz Zweiacker,
Cornaux, 60; Pierre-André Despland, Cor-
naud, 60; Gérald Léchot, Marin, 59; Denis
Spring, Cornaux, 59; Charles Schaerer,
Thielle, 58; Robert Nydegger, Saint-Biaise,
58; Philippe Drapela, Cornaux, 58; Eric
Cuendet, Cornaux, 58; Roger Peter, Cor-
naux, 57; Lisbeth Ammann, Cornaux, 56;
Maurice Clottu, Cornaux, 54.

0 Aux Armes de guerre, Enges et Lor-
del (19 participa nts, moyenne 57,800). -
Michel Neuhaus, Saint-Biaise, 61 points;
Pierre-André Geiser, Enges, 61 ; Charles Ko-
bel, Enges, 61; Alain Jobin, Cornaux, 60;
Otto Léchot, Enges, 59; Fritz Fankhauser,
Enges, 59; André Geiser, Enges, 58; Olivier
Béguelin, Enges, 58; Freddy Geiser, Enges,
57; Jean Gachet, Enges, 57; Philippe Au-
bert, Enges, 56; Jakob Mùller, Enges, 56;
Pierre Lavoyer, Enges, 56.

0 Noble Compagnie des mousquetai-
res, Neuchâtel (33 participants, moyenne
57,769). — Albert Matile, Cormondrèche,
69 points; Jean Stucki, Neuchâtel, 66; Pier-
re-Alain Schâr, Chézard, 64; Hans-Ruedi
Dennler, Cernier, 64; Ralph Calame, Neu-
châtel, 63; André Dubied, Neuchâtel, 62;
Rémy Abbet, Colombier, 62; Michel Dobler,
Les Planchettes, 62; Edgar Matile, Neuchâ-
tel, 59; Bernard Boillat, La Chaux-de-Fonds,
58; Pierre-Alain Retornaz, Neuchâtel, 58;
Marcel Oelley, Neuchâtel, 57; Robert Gilliè-
ron, Treize-Cantons/Henniez, 56; Gilbert
Huguenin, Neuchâtel, 56; Roger Ràtz, Cor-
naux, 56; Alain Romand, Neuchâtel, 56;
René Grossenbacher, Neuchâtel, 55; Olivier
Girardbille, Neuchâtel, 55; Jean-Jacques
Barrelet, Neuchâtel, 55; Maurice Robert,
Neuchâtel, 54; René Jeanbourquin, Neuchâ-
tel, 53; Charles Mader, Peseux, 52.

0 Aux Armes de guerre, Cressier (20
participants, moyenne 60,333). — Franz
Gerber, Frochaux, 64 points; Arno Haem-
merli, Cressier, 63; Frédy Jeanmaire, Cor-
naux, 62; Gilbert Haemmerli, Cressier, 62;
Gabriel Staehli, Cressier, 62; Roland Holz-
Hauer, Cressier, 61; Frédéric Staehli, Cres-
sier, 60; Urs-Beat Gunthardt, Cressier, 59;
Jacques Haemmerli, Cressier, 59; Jean-Mi-

chel Haemmerli, Cressier, 58; Arthur Lauper,
Cressier, 57; Maurice Schoepfer, Cressier,
57; Marc Jenzer, Cressier, 55; Nadine Ger-
ber, Frochaux, 53.

0 Armes de guerre, Lignières (19 par-
ticipants, moyenne 57,363). - Jacqueline
Cunier, La Neuveville, 62 points; Jean-Jac-
ques Cunier, La Neuveville, 59; Pierre-An-
dré Droz, Lignières, 59; Adrien Gauchat,
Lignières, 59; Jean-Luc Pieren, Lignières, 59;
Maurice Juan, Lignières, 58; Philippe Gau-
chat, Lignières, 56; Francis Schleppi, Ligniè-
res, 56; Walther Geiser, Lignières, 55; Jac-
queline Decrauzat, Lignières, 54; Corinne
Persoz, Cressier, 54.

0 Armes de guerre, Neuchâtel (34
participants, moyenne 60,076). - Max
Hunziker, Neuchâtel, 65 points; Gottfried
Schneider, Neuchâtel, 63; Otto Schneider,
Cernier, 63; André Marchand, Neuchâtel,
63; Alfred Dapples, Corcelles, 61; Jacques
Loosli, Marin, 60; David Gutknecht, Noirai-
gue, 60; Edmond Chevalley, Bôle, 58; Wal-
ter Keller, Brot-Dessous, 58; Georges Froi-
devaux, Neuchâtel, 59; Claude Jeanneret,
Neuchâtel, 58; Christian Tendon, Peseux,
57; Olivier Fontana, Neuchâtel, 57; Robert
Beck, Peseux, 56; Jean-Charles Marbacher,
Neuchâtel, 56; Robert Rossier, Neuchâtel,
55.

0 Les Carabiniers, Neuchâtel (38 par-
ticipants, moyenne 58,600). - Reynald
Aeschlimann, Neuchâtel, 62 points; François
Bianchi, Cortaillod, 61; Marcel Zijrcher, Le
Landeron, 61; Roland Mùller, Spiegel
b/Bern, 61 ; Hugo Reinmann, Colombier, 60;
Irmin Charmillod, Cressier, 59; Jean-Pierre
Lambiel, Neuchâtel, 59; Pierre-André Ru-
beli, Neuchâtel, 59; Paul Dreier, Saxon, 58;
Jean-B. Hofer, Neuchâtel, 57; Pierre-A.
Kaeser, Neuchâtel, 57; Realino-Jean Za-
netta, Valangin, 57; Ralph Balzli, Neuchâtel,
56; François Degoumois, Neuchâtel, 56;
Gérald Galley, Neuchâtel, 56; Jean-Pierre
Schumacher, Echallens, 56; Jean-Luc Seiler,
Neuchâtel, 56; André Héritier, Neuchâtel,
55; Emile Mùller, Estavayer-le-Lac, 54.

0 Société de tir, Le Landeron (24 parti-
cipants, moyenne 58,222). - Pascal Rue-
din, Le Landeron, 63 points; Fritz Kohler, Le
Landeron, 62; Clément Girard, Le Lande-
ron, 60; Jean-François Pauchard, Le Lande-
ron, 59; Raymond Steffen, Le Landeron, 58;
Kurt Hofer, Le Landeron, 58; Michael Mosi-
mann, Le Landeron, 55; Jean-Pierre Loeffel,
Le Landeron, 55.

0 Les Fusiliers, Marin (8 participants,
moyenne 58,000). - Jean Gaberell, Cor-
celles, 69 points; Michel Billod, Marin, 57;
Jean-Luc Jordan, Marin, 57; Daniel Vullie-
min, Marin, 56; Willy Delaloye, Marin, 55.

0 L'Union, Hauterive (8 participants,
moyenne 57,000). - Alain Borloz, Haute-
rive, 62 points; Stephan Keller, Neuchâtel,
59; Jean-Louis Leuenberger, Hauterive, 58;
Eric Rothenbuhler, Hauterive, 57; Alain Be-
noit, Hauterive, 55.

District du Locle 300 m

0 Société de tir «La Défense», Le Locle
(100 participants, moyenne 58,080).-
Franz Peterli, Moutier, 66 points; Willy
Stùnzi, Le Locle, 64; Pascal Chapatte, Le
Locle, 63; Paul Hofer, La Chaux-de-Fonds,
63; Michel Jeanneret, Le Locle, 63; Fabien
Chapatte, Le Locle, 62; Daniel Gerber, La
Chaux-de-Fonds 62; Jean-Daniel Tièche, Le
Locle, 62; Berner Jean-Pierre, Le Locle, 61;
Walter Faedo, Neuchâtel, 61; Pierre Ber-

ner, Le Locle, 60; Henri Donze, Le Locle, 60;
Gottfried Feller, Le Locle, 60; Pierre Jean-
neret, Le Locle, 60; Robert Paillard, Le Lo-
cle, 60; Jean-Louis Ray, La Chaux-du-Milieu,
60; Pierre Simon-Vermot, Le Locle, 60; Da-
niel Billod, Le Locle, 59; Jean-Louis Boichat,
Lavey-Village, 59; Jacques Brasey, Le Lo-
cle, 59; Jean Dubois, Le Locle, 59.
0 Les carabiniers du stand, Le Locle,

(75 participants, moyenne 57,600).- Willy
Gogniat, Le Locle, 66 points; Emile Tièche,
Le Locle, 64; Laurent Brossard, La Locle, 63;
Heinz Lehmann, La Chaux-de-Fonds, 63;
Marc Marmy, Le Locle, 62; Jean-Marc
Marmy, Le Locle, 61; Eric Perrin, Le Locle,
61; Olivier Richard, Le Locle, 61; Roland
Gogniat, Le Noirmont, 60; Paul Lerf,
Champ-du-Moulin, 60; Patrick Degoumois,
Le Locle, 59; Christian Russi, Le Locle, 59;
Pierre-Marc Vogt, Le Locle, 59; Henri Bau-
mann, Le Locle, 58; André Baume, Le Locle,
58; Didier Dubois, Le Locle, 58; Walter
Haldimann, Le Locle, 58; Fernand JeanJa-
quet. Le Locle, 58; Jacques-Alain Perrin, Le
Locle, 58; Pierre-André Spahr, Le Locle, 58;
Jean-François Fleuty, Le Locle, 57.
0 Aux Armes de Guerre, La Brévine,

(19 participants, moyenne 53,133).-
Charly Juan, La Brévine, 61 points; Robert
Huguenin, La Brévine, 60; Jean Philippe
Huguenin, La Brévine, 57; Jean Bernard
Huguenin, La Brévine, 56; Jean-Pierre
Schneider, La Brévine, 56; François Gaille,
Cernier, 56; André Arnoux, La Brévine, 56.
0 La Gentiane, Le Cerneux-Péquignot,

(33 participants, moyenne 56,894).- Ber-
trand Mollier, Le Cerneux-Péquignot, 62
points; Laurent Billas, Le Cerneux-Péquignot,
62; Laurent Fort, Le Cerneux-Péquignot, 60;
Pascal Mercier, Le Cerneux-Péquignot, 60;
Gilles Vermot, Le Cerneux-Péquignot, 60;
Paul Scherler, Le Cerneux-Péquignot, 59;
Emmanuel Chapatte, Le Cerneux-Péquignot,
58; Thierry Maître, Le Cerneux-Péquignot,
57; Claude Amey, Le Cerneux-Péquignot,
57; Jean Claude Girard, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 57; Pierre Mollier, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 56; Gérard Simon Vermot, Le Cer-
neux-Péquignot, 55; Pierre-Alain Cuenot, Le
Cerneux-Péquignot, 55; Florence Vermot, Le
Cerneux-Péquignot, 53; Sébastien Jeanne-
ret, Le Cerneux-Péquignot, 53; Jean-Denis
Thiebaud, Le Cerneux-Péquignot, 58.

0 Société de tir, Les Brenets, (23 parti-
cipants, moyenne 56,538).- Charles Co-
chard, Les Brenets, 65 points; Michel Choo-
lat, les Brenets, 65; Christian Tanner, Les
Brenets, 60; Hans-Ruedi Mueller, Les Bre-
nets, 60; Jean-Maurice Huguenin, Les Bre-
nets, 59; Damien Bonnet, Les Brenets, 56;
Daniel Buehler, Les Brenets, 55; Sonia Tan-
ner, Les Brenets, 54.

0 L'Escoblone, La Chaux-du-Milieu,
(25 participants, moyenne 56,200).- Aldo
Ray, La Chaux-du-Milieu, 61; Pierre-Alain
Buchs, La Chaux-du-Milieu, 60; Ernest Sie-
genthaler, La Chaux-du-Milieu, 60; Laurent
Oppliger, La Chaux-du-Milieu, 59; François
Kammer, La Chaux-de-Fonds, 58; René
Saisselin, Cachot, 58; Gilbert Simon-Ver-
mot, La Chaux-du-Milieu, 58; Jacques-An-
dré Choffet, Le Locle, 57; Edouard Oppli-
ger, La Chaux-du-Milieu, 56; Jean-Maurice
Benoit, La Chaux-du-Milieu, 55; Gilbert Hu-
guenin, La Chaux-du-Milieu, 53; Alain Per-
ret, La Chaux-du-Milieu, 53; Yves Simon-
Vermot, La Chaux-du-Milieu, 53; Hervé
Buchs, La Chaux-du-Milieu, 51; Clément Zill,
La Chaux-du-Milieu, 51; Thierry Châtelain,
La Chaux-de-Fonds, 50; Pascal Oppliger,
La Chaux-du-Milieu, 50; Frédéric Robert, La
Chaux-du-Milieu, 50; Jean-Denis Sauser, La
Chaux-du-Milieu, 49; Charles Benoit, Ca-
chot, 47; Denis Sauser, La Chaux-du-Milieu,
45; Germain Sauser, La Chaux-du-Milieu,
45; Jean Simon-Vermot, Cachot, 44; Michel
Fahrny, Les Pont-de-Martel, 37; Charles-
Henri Haldimann, La Chaux-de-Fonds, 33.

0 La Montagnarde, Brot-Plamboz, (18
participants, moyenne 55,571).- Gérald
Jean-Mairet, Martel-Dernier, 59 points; Phi-
lippe Robert, Martel-Dernier, 57; Ferdinand
Robert, Brot-Plamboz, 56; Christian Jeanne-
ret, Les Ponts-de-Martel, 56.

0 Les Amis du tir, Les Ponts-de-Martel ,
(12 participa nts, moyenne 53,333).- Jean-
Pierre Jenmairet, Les Pont-de-Martel 59
points; Nicolas Nater, Les Ponts-de-Martel,
59; Gilles Borel, Les Ponts-de-Martel, 55.

0 Aux Armes de Guerre, La Sagne,
(36 participants, moyenne 56,500).- Mi-
chel Oppliger, La Sagne, 61 points; Michel
Jean-Mairet, La Sagne, 60; Alfred Farhny,
La Sagne, 59; Sully Sandoz, la Sagne, 59;
Patrick Aellen, La Sagne, 57; Pascal Jaquet,
La Sagne, 56; Pascal Botteron, La Sagne,
56; Charly Botteron, La Sagne, 55; Patrick
Grezet, La Sagne, 55; Jean-Michel Currit,
La Sagne, 58; Cédric Bauermeister, La Sa-
gne, 54.

District de Boudry, 300 m
0 Compagnie des mousquetaires, Be-

vaix (105 participants, moyenne 56,740).
— Jean-Pierre Gagnaux, Bevaix, 66 points;
Félix Risse, Neuchâtel, 64; Edwin Deuber,
Bevaix, 63; Jean-Philippe Fauguel, Bevaix,
62; François Loeffel, Bevaix, 62; Rudolf
Schupbach, Bevaix, 62; André Lambelet,
Corcelles, 61; Pierre Borioli, Bevaix, 61;
Stéphane Bulliard, Bevaix, 61; Jean-Luc
Miéville, Bevaix, 59; Philippe Jaquenod, Be-
vaix, 59; Patrice Kull, Boudry, 59; Gabriel
Favre, Colombier, 59; Patrick Rod, Bevaix;
59; Patrice Quinche, Bevaix, 58; Stéphane
Ansermet, Bevaix, 58; Nicolas Souvlakis, Be-

vaix, 58; Charles Perez, Bevaix, 58; Benja-
min Fauguel, Bevaix, 57; Paul Payllier, Be-
vaix, 57; Olivier Kuster, Saint-Aubin, 57;
Flavien Maccabiani, Bevaix, 57; Jean-Da-
niel Robert, Bevaix, 57; Willy Loriol, Neu-
châtel, 57; Johny Humbert-Droz, Neuchâtel,
57; Christian Camélîque, Bevaix, 56; Thierry
Mora, Colombier, 56; Jean-Jacques Bilaud,
Bevaix, 56; Jacques Burgat, Bevaix, 55;
Jean-Marie Vermot-Petit-Outhenin , Neuchâ-
tel, 55; Roland Nussbaumer, Saint-Aubin,
55; Serge Marchand, Colombier, 55; Gil-
bert Wàlle, Cortaillod, 55; Rudolf Singer,
Bevaix, 55; François Walther, Bevaix, 55;
René Barraud, Bevaix, 55.

0 Aux Armes de guerre, Peseux (78
participants, moyenne 59,803). - André
Grobéty, Peseux, 68 points; Roland Méril-
lat, Cernier 67; Martial Py, Peseux, 67;
Johannis Huijsmana, Neuchâtel, 66; Henri
Sandoz, Peseux, 66; Juvénal Mayer, Saint-
Aubin, 65; Frédéric Giroud, Hauterive, 64;
Florian Buchs, Hauterive, 64; Edmond Isler,
Peseux, 64; Lucien Buchs, Peseux, 64; Mirko
Bozin, Neuchâtel, 63; Bernard Linder, Pe-
seux, 63; Sacha Thonney, Cormondrèche,
63; Michel Vermot, Peseux, 62; Patrice Hug,
Peseux, 62; Marcel Martin, Peseux, 62;
Jean-Claude Sapin, Peseux, 62; Marc Mé-
dina, Peseux, 61 ; François Schmitter, Corcel-
les, 61; Marius Humbert, Neuchâtel, 61;
Johnny Perreten, Peseux, 60; André Morel,
Peseux, 60; Daniel Guillod, Peseux, 59;
Nicolas Fallet, Peseux, 59; Jean Wenger,
Hauterive, 59; Matthias Linder, Peseux, 59;
Francis Boillat, Peseux, 59; Bernard Fabbri,
Corcelles, 58; Jean Glauser, Montmollin, 58;
Philippe Ryf, Marin, 58; Georges Jourdain,
Peseux, 57; Bernard Bollinger, Savagnier,
57; Jean Jacot-Guillarmod, Peseux, 57; Phi-
lippe Roquier, Peseux, 57; Léo Moix, Neu-
châtel, 56; Pierre Sandoz, Peseux, 56; Ro-
land Gaberel, Neuchâtel, 55; Pierre-Alair
Bangerter, Peseux, 55; Christian Romy, Neu-
châtel, 55; René Leoni, Bôle, 55; Jean-Fred
Pingeon, Peseux, 54; Christophe Eggmann
Cormondrèche, 53.

0 Compagnie des Mousquetaires,
Boudry (44 participants, moyenne
59,028). - Jean-Daniel Gretillat, Couvet,
67 points; Charly Durand, Gorgier, 67;
Georges Frossard, Boudry, 66; Joseph
Tschopp, Boudry, 65; Anton Odermatt, Cor-
taillod, 64; Kurt Bogli, Cortaillod, 62; Chris-
tian Schneider, Boudry, 62; Olivier Baillod,
Bevaix, 62; Georges Treuthardt, Boudry,
61 ; Willy Steffen, Boudry, 61 ; Marc Hunke-
ler, Areuse, 61; Jean-Jacques Bongard,
Boudry, 61; Philippe Mertenat, Colombier,
60; Willy Marti, Boudry, 60; Jacques Dap-
ples, Boudry, 60; Didier Andrié, Boudry, 60;
Richard Raedler, Boudry, 59; Jean-Claude
Imer, Boudry, 59; Jean-Pierre Braunwalder,
Boudry, 59; Philippe Kramer, Cortaillod,
59; Alphonse Odiet, Sauges, 59; Jacques
Baillod, Rochefort, 59; Gérald Brand, Bou-
dry, 58; Boris Baudat, Boudry, 58; Michaël
Klaezar, Colombier, 58; Mario Willi, Bou-
dry, 57; Patrick Perrinjaquet, Bevaix, 57;
Jean-Louis Bindith, Perreux, 57; André Rey-
mond, Colombier, 55; René Minnig, Boudry,
55.
0 Aux Armes de guerre, Rochefort

(41 participants, moyenne 58,062). -
Charles Lambercier, Bole, 65 points; Eric
Renaud, Rochefort, 64; Pierre Gacond, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 63; Eric Vaucher,
Rochefort, 63; André Barfuss, Genève, 63;
Eric Barbezat, Rochefort, 62; Frédy Frick,
Grafenried, 61; Stéphane Joly, Chambre-
lien, 61; Charles Perrin, Rochefort, 60; Da-
niel Sauser, Rochefort, 60; Claude-Eric
Maire, Rochefort, 60; Roland Barbezat, Ro-
chefort, 60; Francine Reymond, Rochefort,
59; Eric Gacond, Chambrelien, 59; Claude
Monnier, Montezillon, 59; Denise Lamber-
cier, Bôle, 58; Christiane Perrin, La Tourne,
58; Frédy Perrin, La Tourne, 57; Henri Bar-
fuss, Montmollin, 56; Léon Rickli, Rochefort,
56; Roger Frasse, Chambrelien, 56; André
Meignier, Les Geneveys-sur-Coffrane, 56:
Otto Frick, Travers, 56; Biaise Reymond,
Rochefort, 56; Eric Maire, Rochefort, 55;
Brigitte Girardier, Chambrelien, 55; Pierre
Lambercier, Hauterive, 55; Pascale Sauser,
Rochefort, 53; Christophe Barbezat, Roche-
fort, 53.
0 Armes de guerre, Bôle (25 partici-

pants, moyenne 57,950). - Roland Bossy,
Colombier, 66 points; René Huguenin, Bôle,
63; Dominique Glauser, Bôle, 61; Jean-Luc
Deriaz, Bôle, 60; Bernard Evard, Bôle, 60;
Laurent Berton, Cortaillod, 59; Bernard
Grandchamp, Cortaillod, 59; Serge Mi-
chaud, Bôle, 59; André Sunier, Cortaillod,
59; Pierre Roth, Colombier, 58; Jean-
Claude Sermet, La Chaux-de-Fonds, 58;
Louis-Georges Lecoultre, Bôle, 57; Jean-
Louis Fleury, Bôle, 56; Lionel Sinzig, Bôle,
56; Willy Tschanz, Colombier, 56; Olivier
Mathys, Bôle, 55; Alexandre Roh, Bôle, 55;
Claudio Lorenzini, Colombier, 54.

0 Armes réunies, Colombier (25 parti-
cipants, moyenne 57,950). - Robert
Blondeau, Bevaix, 64 points; Alfred Frank,
Colombier, 63; Willy Perrottet, Colombier,
62; Gérald Robert, Colombier, 62; Denis
Weissbrodt, Colombier, 62; Denis Gysin,
Colombier, 61; Roland Cuche, La Chaux-de-
Fonds, 60; Jean-Jacques Pierrehumbert, Co-
lombier, 60; Joseph Maendly, Corcelles, 59;
Beat Benes, Colombier, 58; Mario Vogel-
sang. Colombier, 58; Sylvain Cuche, La
Chaux-de-Fonds, 57; Raymond Winteregg,
Colombier, 57; Franz Gerber, Colombier,
56; Albert Hunziker, Colombier, 56; Max
Pellaton, Colombier, 55; Daniel Vallat, Co-
lombier, 55.
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0 Compagnie des Mousquetaires,
Corcelles-Cormondrèche (41 participants,
moyenne 56,875). - Pius Deicher, Cor-
monchèche, 64 points; José Minder, Corcel-
les, 63; Pierre Staehli, Les Hauts-Geneveys,
63; Philippe Goguillot, Corcelles, 63; Oli-
vier Simon, Cormondrèche, 63; Claude
Hausmann, Corcelles, 62; Charles Arm, Cor-
celles, 62; Pierre Bonnet, Le Locle, 62; Ernst
Jucker, Cormondrèche, 61; Thierry Rosselet,
Corcelles, 61, François Mùller, Neuchâtel,
59; Fred Minder, Neuchâtel, 59; Stéphane
Fasel, Brot-Dessus, 59; Charles Schupbach,
Serroue, 58; François Richter, Montmollin,
58; Pascal Kramer, Peseux, 58; Ernest Ei-
genheer, Corcelles, 57; Pierre-Alain Helfer,
Neuchâtel, 57; Jacques Hirschy, Neuchâtel,
57; Etienne Schaller, Cormondrèche, 56;
Jean Bourquin, Corcelles, 56; Luc Zamparo,
Corcelles, 56.
0 Société de tir de La Béroche, Saint-

Aubin (39 participants, moyenne
55,677). - Paul Divernois, Gorgier, 66
points; Willy Reber, Saint-Aubin, 65; Pierre
Moser, Saint-Biaise, 62; Gérald Burgat,
Saint-Aubin, 61; Jean-Michel Racheter,
Saint-Aubin, 61; Pietro Molinari, Gorgier,
61 ; Jean-Claude Michel, Gorgier, 60; Jean-
Jacques Baur, Gorgier, 60; Jean-François
Nussbaum, Saint-Aubin, 58; Francis Burgat,
Montalchez, 58; Michel-Eric Jacot, Chez-le-
Bart, 58; Samuel Arm, Sauges, 58; Jean-
Louis Wyss, Chez-le-Bart, 56; Edouard Ray,
Gorgier, 56; Roland Jacot, Gorgier, 56;
Pierre-André Challandes, Saint-Aubin, 56;
Marius Favre, Saint-Aubin, 55; Charles Por-
ret, Montalchez, 55.
0 Armes de guerre, Vaumarcus (15

participants, moyenne 58,700). - Yvan
Jeanmonod, Vaumarcus, 67 points; Bernard
Hauser, Vaumarcus, 64; François Borel,
Vaumarcus, 62; Raymond Jeanmonod, Vau-
marcus, 59; Pierre-André Rebeaud, Vau-
marcus, 59; André Favre, Vaumarcus, 58;
Roger Burri, Vaumarcus, 57; Georges Re-
beaud, Vaumarcus, 55.
0 Armes de guerre, Sauges (13 parti-

cipants, moyenne 58,500). - Viktor Ul-
rich, Chez-le-Bart, 62 points; Pierre-André
Perotti, Sauges, 61; Roland Baumann, Chez-
le-Bart, 61; Francis Py, Chez-le-Bart, 60;
Gilbert Gacond, Sauges, 60; Francis Ban-
deret, Sauges, 59; Léon Stauffer, Saint-
Aubin, 56; Dominique Mariller, Sauges, 56;
Bernard Schumacher, Chez-le-Bart, 55; Pier-
re-Alain Mariller, Saint-Aubin, 55.
0 Tir militaire, Auvernier (26 partici-

pants, moyenne 57,333). - Sylvio
Gamba, Auvernier, 63 points; Béat Sollber-
ger, Auvernier, 62; Jean-Rodolphe Beyeler,
Auvernier, 61 ; Emile Amstutz, Auvernier, 60;
Denis Dubois, Boudry, 59; Milan Plachta,
Auvernier, 59; François Schneider, Auver-
nier, 58; Louis Kùnzi, Neuchâtel, 56; Willy
Humbert-Droz, Auvernier, 56; Jean-Michel
De Montmollin, Auvernier, 55; Gaston Sie-
grist, Auvernier, 55.
0 Compagnie des Mousquetaires,

Cortaillod (27 participants, moyenne
57,250). - Bernard Kopp, Chez-le-Bart,
64 points; Eric Schreyer, Bevaix, 62; Francis
Nater, Cortaillod, 62; Maurice Meyer, Cor-
taillod, 60; René Farine, Cortaillod, 60; Wil-
liam Berger, Cortaillod, 58; Erwin Inglin,
Cortaillod, 58; Daniel Neuhaus, Cortaillod,
57; Pierre Hirschy, Cortaillod, 56; Jean-
Pierre Ingold, Cortaillod, 56; François
Schreyer, Cortaillod, 55.
0 Société de tir de campagne, Brot-

Dessous (25 participants, moyenne
56,000). - Olivier Dumoulin, Les Hauts-
Geneveys, 62 points; Marcel Hublard,
Champ-du-Moulin, 62; Pierre-Alain Schùlé,
Cortaillod, 59; Jùrg Hostettler, Zollikofen,
58; Michel Jaquet, Champ-du-Moulin, 57;
Jurg Bachmann, Gunzelen, 55; Marie-
Christine Badertscher, Brot-Dessous, 54.

District du Val-de-Ruz 300 m

0 Société de tir La Rochelle, Montmol-
lin, (20 participa nts, moyenne 60,312).-
Bernard Chollet, Valangin, 66 points; André
Mosset, Cernier, 65; Marianne Mosset, Cer-
nier, 63; Pierre-Alain Molleyres, Neuchâtel,
63; Jean-Philippe Etter, Montmollin, 63; Ami
Thurnherr, Neuchâtel, 63; Jean-Louis Gldu-
ser, Montmollin, 62; Roland Glauser, Mont-
mollin, 61; Michel Glauser, Montezillon, 61;
Aldo Strahl, Les Hauts-Geneveys, 60; Jean
Glauser, Montmollin, 59; Roger Sala, Les
Hauts-Geneveys, 58; Pierre-Alain Sala, Co-
lombier, 57; Max Gugelmann, Neuchâtel,
56; Gérald Glauser, Montmollin, 55; Sylvie
Molleyres, Neuchâtel, 53; François Glauser,
Montezillon, 53.
0 Société de tir «Armes de Guerre»,

Les Geneveys-sur-Coffrane (3 partici-
pants).- J.-Marie Vallat, Coffrane, 57
points.
0 Société de tir «Patrie», Dombresson-

Villiers, (40 participants, moyenne
59,333).- Francis Beck, Neuchâtel, 66
points; Eric Monnier, Villiers, 66; Laurence
Burkhalter, Saint-lmier, 64; André Perroud,
Dombresson, 64; Claude-André Amez-Droz,
Cernier, 63; Cédric Luy, Villiers, 62; Laurent
Jobin, Dombresson, 62; Thierry Tièche, Be-
vaix, 61; Jean-Michel Magnenat, Cernier,
61; Jean-Pierre Nickles, Montmollin 61;
Willy Junod, Dombresson, 61; Jean-Louis
Geiser, Dombresson, 60; Jacques Vuilleu-
mier, Villiers, 58; Alfonso Rusconi, Neuchâtel,
58; Claude-André Amez-Droz, Dombresson,
58; Pierre Bellenot, La Chaux-de-Fonds, 57;
Charly Mast, Villiers, 57; Raymond Nuss-
baum, Villiers, 57; Jean-Louis Leuba, Villiers,
56; Silvio Togni, Dombresson, 55; Ernesi
Fallet, Le Pâquier, 55; Pierre Geiser, Dom-
bresson, 55; Gaston Geiser, Dombresson,
53.
0 Société de tir «Les Patriotes» Le

Pâquier, (34 participants, moyenne
56,450).- Pierre-Michel Aebi, Le Pâquier,
65 points; Fernand Cuche, Le Pâquier, 61;
Samuel Grau, Villiers, 61; Christian Wùth-
rich, Villiers, 61; Rodolphe Wdlti, Le Pâ-
quier, 60; Jean-Willy Ducommun, Le Pâ-
quier, 59; Rodolphe Aebi, Le Pâquier, 59;
Rémy Junod, Le Pâquier, 59; Ginette Aesch-
limann, Le Pâquier 57; Jean-Philippe
Christen, Le Pâquier, 57; Roland Wâlti, Le
Pâquier 57; Jean-Pierre Baumann, Le Pâ-
quier, 56; Bertrand Jenni, Le Pâquier, 56;
Pierre-Etienne Cuche, Le Pâquier, 55; Gilles
Cuche, Le Pâquier, 53.
0 Société de tir «La Montagnarde», Les

Hauts-Geneveys, (16 participa nts,
moyenne 57,800).- Fernand Steiner, Les
Hauts-Geneveys, 64 points; Gérard Re-
naud, Les Hauts-Geneveys, 62; Gilbert
Leuenberger, Boudry, 62; Walter Schmied,
Les Hauts-Geneveys, 61; Jean-Louis Met-
traux, Les Hauts-Geneveys, 58; Théo Brand,
Les Hauts-Geneveys, 57; Christian Bron,
Bienne, 57.
0 Société de tir «Les Armes Réunies»,

La Côtière-Engollon (25 participants,
moyenne 54,533).- Salvatore Picci, Neu-
châtel, 60 points; Louis Burger Louis, Saules,
59; Marcel Sermet, Saules, 58; André Stei-
ner, Fenin, 58; Denis Haussener, Fontaineme-
lon, 57; Sébastien Krattiger, Saules, 56;
Flavian Gonseth, Fenin, 56; Rodolphe Zim-
mermann, Saules, 55.
0 Société de tir, Valangin-Boudevil-

liers, (9 participants, moyenne 53,00).-
Eric Tanner, Fontaines, 60 points; Christophe
Siengenthaler, Valangin, 56; Claude Bach-
mann, Boudevilliers, 55.
0 Société de tir «Les Armes Sporti-

ves», Chézard-Saint-Martin , (40 partici-
pants, moyenne 59,656).- Sébastien Baer-
fuss, Chézard, 67 points; Charles Veuve,

Chézard, 67; Frédéric Brunner, Chézard,
66; Otto Baerfuss, Chézard, 66; Jean-Pierre
Streit, Cernier, 65; Pierre-Alain Berthoud,
Saint-Martin, 64; Hans Steinemann, Les Ge-
neveys s/C, 64; Steve Dumoulin, Villiers, 64;
Walter Gutknecht, Murten, 63; Jean-Pierre
Mathys, Renan BE, 63; Roland Gutknecht,
Chézard, 62; Michel Favre, Les Hauts-Ge-
neveys, 60; Magali Steinemann, Cormon-
drèche, 60; Thierry Chuat, Chézard, 60;
Sylvie Botteron, Chézard, 60; Michel Tan-
ner, Chézard, 59; Roland Tanner, Chézard,
59; Yves Bellenot, Chézard, 59; Jean-Marc
Bellenot, Dombresson, .58; Samuel Renaud,
Cernier, 58; Ernest Gùichard, Chézard, 58;
Yves Blandenier, Chézard, 57; Stéphane
Weingart, Les Hauts-Geneveys, 56; Jean-
Pierre Mattey, Les Geneveys s, 56; Gérard
Veuve, Chézard, 56; Raymond Landry,
Saint-Martin, 56; Bernard Spielmann, Ché-
zard 55; Conrad Bersier, Dombresson 55;
Cédric Hadorn, Chézard, 55; Colette Morel,
Les Ponts-de-Martel, 54; Jean-Paul Augs-
burger, Peseux, 54; Pierre-Yves Baerfuss,
Chézard, 53; Thierry Montaridon, Dombres-
son 53; Daniel Maurer, Chézard, 53; Cédric
Zaugg, Chézard, 51; Max Maurer, Saint-
Martin, 50; Michel Gonella, Dombresson,
45; Jean-Claude Bellenot, Chézard, 43;
Paul Scuri, Saint-Martin, 36; Jean-Paul Re-
naud, Chézard, 35.
0 Société de tir, Fontainemelon, (41

participants, moyenne 57,500).- Daniel
Zaugg, Chézard, 65 points; Noël Rollinet,
Fontainemelon, 63; Bernard Zaugg, Fontai-
nemelon, 61; Cyrille Greber, Fontainemelon,
61; Jean Weingart, Les Hauts-Geneveys,
61; Georges-André Feuz, Les Hauts-Gene-
veys, 60; Jean-Bernard Feuz, Dombrsson
60; Eugène Kagi, Fontainemelon, 60; Fran-
cis Monnard, Fontainemelon, 60; Aurèle Hu-
guelet. Marin, 60; Bartholomé Heinz, Fon-
tainemelon, 59; Charles-Henri Matile, Fon-
tainemelon, 59; Pascal Pasquier, Fontaine-
melon, 59; Richard Mougin, Fontainemelon,
58; René Langenegger, Fontainemelon, 57;
Louis Bondallaz, Fontainemelon, 57; Jean-
Pascal Mougin, Fontainemelon, 57; Jean-
Philippe Robert, Fontainemelon, 57; Jean-
Willy Graber, Fontainemelon, 57; Michel
Reymond, Fontainemelon, 56; André Sunier,
Fontainemelon, 56; Jean-Daniel Haussener
Jean-Daniel, Fontainemelon, 56; Richard
Magnenat, Fontainemelon, 55; Marcel
Spack; Cernier, 55; Michel Spack, Cernier,
55; Philippe Jaquiery, Fontainemelon, 55;
Joceline Haussener, Fontainemelon, 54; Max
Haller, Fontainemelon, 54.
0 Société de tir «Les Mousquetaires»

Savagnier (19 participants, moyenne
59,285).- Jean-Claude Matthey, Savagnier,
64 points; Edy-Louis Burger, Savagnier, 61;
François Lienher, Vilars, 60; Jean-Louis
Schupbach Jean-Louis, Savagnier, 59;
Thierry Matthey, Savagnier, 59; Laurent
Vuilliomenet, Neuchâtel, 57; Claude Gabe-
rel, Savagnier, 55; Claude-Alain Fallet, Sa-
vagnier, 55; Robert-Daniel Bettex, Sava-
gnier, 55.

District du Val-de-Travers
300 m

0 Extrême Frontière, Les Verrières (52
participants, moyenne 58,033). - Au-
guste Bugnon, Les Verrières, 65 points; Ray-
mond Egger, Les Verrières, 63; Paul Jeanja-
quet, Les Verrières, 62; Paul Moret, Les
Verrières, 62; Maurice Kilchoer, Les Verriè-
res, 60; Hans Fahrni, Les Verrières, 60;
Alexis Boillat, Les Verrières, 59; Hubert
Yerli, Les Verrières, 59; Bertrand Kilchoer,
Les Verrières, 59; Daniel Galster, Les Ver-
rières, 59; Jean-Luc Boillat, Les Verrières,
59; Jean-Pierre Burkhalter, Les Verrières,
59; Marcel Gogniat, Les Verrières, 59; Da-
niel Dreyer, Genève, 58; Gilbert Jornod,

Les Verrières, 58; Carlo Chiesa, Peseux, 58;
Jean-Pierre Ray, Les Verrières, 58; Alain
Rey, Les Verrières, 57; Max Jornod, Les
Verrières, 57; Jean-Pierre Fauguel, Les Ver-
rières, 57; Jean-Marc Bugnon, Les Verrières,
57; Christophe Guertsch, Les Verrières, 57;
Hermann Schneider, Les Verrières, 56;
Pierre Fauguel, Les Verrières, 56; Rudi Gu-
bler, Les Verrières, 56; Jean-Pierre Stenz,
Les Verrières, 55; Paulette Chiesa, Peseux,
55; Léon Duffey, Les Verrières, 53.
0 Le Griitli, Fleurier (18 participants,

moyenne de 57,071). — François Bezen-
çon, Fleurier, 67 points; Michel Lebet, Marin,
63; Robert Graf, Fleurier, 62; Eugène Herr-
mann, Saint-Sulpice, 62; Valérie De Pourta-
lès, Fleurier, 61; Patrick Bezençon, Fleurier,
59; Claude Bezençon, Fleurier, 58; Firmin
Allemann, Fleurier, 57; Philippe Hirschy,
Fleurier, 56; Jean Brunisholz, Fleurier, 56;
Daniel Bobillier, Fleurier, 55; Olivier Roth,
Fleurier, 50; Samuel Keller, Les Bayards,
49; Dominique Pasche, Fleurier, 44; J.-
Claude Dubois, Fleurier, 43; Gilles Bezen-
çon, Fleurier, 40; Jean-Jacques Tùller, Fleu-
rier, 38; Jacques Audétat, Fleurier, 25.
0 Société de Tir, Môtiers (18 partici-

pants, moyenne de 56,785). - Pierre-
André Morel, Fontaines, 63 points; Louis
Bourquin, Môtiers, 62; Biaise Mauler, Mô-
tiers, 61; Daniel Otth, Môtiers, 61; Bernard
Stauffer, Fleurier, 59; Dominique Mettraux,
Môtiers, 57; Michel Vaucher, Môtiers, 57;
Roland Fatton, Môtiers, 56; Willy Morel,
Môtiers, 56; Fabien Currit, Môtiers, 56.
0 La Carabine, Couvet (28 partici-

pants, moyenne de 56,272). - Gilbert
Perrin, Couvet, 64 points; Laurent Currit,
Couvet, 63; Edouard Wanner, Couvert, 63;
Wilfred Currit, Couvet, 60; Pascal Fivaz,
Couvet, 60; Cesare Locatelli, Couvet, 59;
Jacques Baehler, Travers, 59; Pierre-André
Pellaton, Les Bayards, 58; Heinz Heiniger,
Couvet, 58; Marius Perret, Couvet, 57; Al-
bert Haldimann, Couvet, 57; Armin Bohren,
Couvet, 56; François Berset, Couvet, 55;
Roger Barras, Fleurier, 55; Jacques Girod,
Couvet, 55; André Hâfliger, Couvet, 54;
Cédric Juvet, Couvet, 53.
0 Armes de guerre, Noiraigue (30 par-

ticipants, moyenne de 58,666). — Eric
Demarchi, Noiraigue, 69 points; Roger Zur-
buchen, Noiraigue, 65; Gaston Hamel, Noi-
raigue, 62; Christian Perrenoud, Noiraigue,
62; Gaston Michel, Noiraigue, 61 ; Gyângyi
Banyai, Noiraigue, 61; Jean-Pierre Monnet,
Noiraigue, 61; Philippe Digiacomo, Noirai-
gue, 61 ; Francis Gobbo, Le Landeron, 60;
Denis Bernaschina, Noiraigue, 57; Jean-
Marc Monnet, Noiraigue, 56; Michel Ca-
lame, Cortaillod, 55; Willy Pianaro, Noirai-
gue, 55; Pierre-Olivier Buschini, Noiraigue,
55; Pierre-Alain Bonny, Noiraigue, 55.
0 Tir sportif, Saint-Sulpice (25 partici-

pants, moyenne 57,600). - Christian Erb,
La Côte-aux-Fées, 63 points; Jean-Pierre
Wehren, Môtiers, 61; Georges Zurcher,
Saint-Sulpice, 60; René Rey, Les Bayards,
60; Laurent Guye, Saint-Sulpice, 59; Nico-
las Herrmann, Saint-Sulpice, 57; Laurent
Parriaux, Saint-Sulpice, 57; Christian Vau-
cher, Saint-Sulpice, 57; Jean-Paul Jacot,
Saint-Sulpice, 57; Yves Benoît, Môtiers, 56;
Jean-François Erb, Saint-Sulpice, 56; Sté-
phane Graf, Saint-Sulpice, 56; Christelle
Gertsch, Saint-Sulpice, 56; Betty Zurcher,
Saint-Sulpice, 55; Fernand Benoît, Saint-Sul-
pice, 54; Nicolas Maurer, Travers, 53; Pier-
re-Alain Wehren, Saint-Sulpice, 53; Paul
Chedel, Saint-Sulpice, 53; Daniel Graf,
Saint-Sulpice, 50; Patrick Schlub, Saint-Sul-
pice, 48; Daniel Dreyer, Boveresse, 47;
Jean-Michel Reymond, Saint-Sulpice, 43;
Otto Haldi, Boveresse, 41; Pierre Thalmann,
Fleurier, 36; Johny Graf, Saint-Sulpice, 35.
0 Les Armes Réunies, Fleurier (29

participa nts, moyenne de 57,529). - Eu-
gène Graf, La Côte-aux-Fées, 63 points;
Henri Buchs, Fleurier, 61; Waldemar Iten,
Fleurier, 61; Patrick Piaget, La Côte-aux-
Fées, 60; Fred Siegenthaler, Fleurier, 59;
Herbert Zill, Fleurier, 59; Roland Schorde-
ret, Fleurier, 59; Arthur Courvoisier, Fleurier,
58; Eric Thiébaud, Fleurier, 58; Henri
Tschanz, La Chaux-de-Fonds, 57; Christophe
Burri, Couvet, 57; Jules Currit, La Côte-aux-
Fées, 57; Gervais Strahm, Couvet, 56;
Jean-Claude Kohler, Fleurier, 55; Pascal
Wust, Fleurier, 53; Michel Barbe, La Chaux-
de-Fonds, 53; Erica Henchoz, Couvet, 52;
Yves Jeanneret, Fleurier, 52; Serge Pellegri-
nelli, Fleurier, 51 ; Ignace Cotting, Fleurier,
51; François Henchoz, Couvet, 50; Fabien
Pétremand, La Côte-aux-Fées, 48; Sébas-
tien Burri, Fleurier, 46; Jacques Simon, Fleu-
rier, 44; A.-André Grossenbacher, Fleurier,
42; Alain Bossy, Fleurier, 41; Philippe Py-
thoud, Boveresse, 41; Jean-Louis Pétre-
mand, La Côte-aux-Fées, 37; Marie-Thérèse
Paget, Fleurier, 35.
0 L'Avant-Garde, Travers (22 partici-

pants, moyenne de 56,384). - André
Krugel, Travers, 67 points; Edmond Boche-
rens, Travers, 62; Jacques Vuille, Travers,
59; Nicolas Joye, Travers, 57; Martial Mes-
serli, Travers, 56; Marc Kubler, Travers, 55;
Jean-Claude Barbezat, Travers, 55; Laurent
Bocherens, Travers, 55; Pierre-Alain Wyss,
Travers, 54.
0 Tir de campagne, Couvet (24 parti-

cipants, moyenne de 55,857). - André
Jaccard, Couvet, 65 points; Gérard Clé-
ment, Fleurier, 60; Freddy Racine, Couvet,
59; Georges Buchilly, Fleurier, 57; Edouard
Erb, Couvet, 57; Jean-Pierre Loosli, Couvet,
56; François Margot, Couvet, 56; Michel
Bruez, Couvet, 56; Roger Rainaud, Fleurier,
55.
0 Sapin national, Buttes (17 partici-

pants, moyenne de 58,833). - Michel

Ledermann, Buttes, 61 points; Fabien Leuba,
Buttes, 61; Pierre-André Leuba, Buttes, 59;
Jean-Pierre Giroud, Buttes, 58; Thierry Jor-
nod, Buttes, 58; Michel Froidevaux, Buttes,
56; Alain Thiébaud, Buttes, 55; Francis Zur-
cher, Mont-de-Buttes, 54; Jean-Daniel Thié-
baud, Buttes, 54; Cédric Leuba, Buttes, 53;
Jean-Claude Hausler, Buttes, 52; Walter
Ofzky, Fleurier, 52; Carmen Brunner, Buttes,
51; Roland Dubois, Buttes, 50; Fabrice
Grandjean, Buttes, 49; Pascal Reno, Buttes,
44; Jacques Huguenin, Mont-de-Buttes, 43.

0 L'Helvétienne, Les Verrières (20 par-
ticipants, moyenne de 54,875). - John
Matthey, Couvet, 60 points; Maryline Wie-
land, Les Verrières, 58; Jean-Bernard Wie-
land, Les Verrières, 56.
0 L'Union, Les Bayards (10 partici-

pants, moyenne de 52). - Eric Jeannin,
Les Bayards, 59 points.

0 Armes Réunies, La Côte-aux-Fées
(3 participants, non-classé). - Philippe
Leuba, La Côte-aux-Fées, 57 points.

District de
La Chaux-de-Fonds 300 m

0 Police locale, La Chaux-de-Fonds
(69 participants, moyenne 55,521). — Mi-
chel Dupertuis, La Chaux-de-Fonds, 63
points; John Mosimann, La Chaux-de-Fonds,
62; Gilbert Donzé, La Chaux-de-Fonds, 59;
Bernard Maillard, La Chaux-de-Fonds, 59;
Eric Houriet, La Chaux-de-Fonds, 58; Jean-
Pierre Godât, La Chaux-de-Fonds, 56;
Christophe Surdez, La Chaux-de-Fonds, 56;
Pascal Wùthrich, La Chaux-de-Fonds, 56;
Daniel Baudois, Bôle, 55; Marcel Racine, La
Chaux-de-Fonds, 55; Frédy Scherler, La
Chaux-de-Fonds, 55; Alain Spitznagel, La
Chaux-de-Fonds, 55; Jean Gammeter, La
Chaux-de-Fonds, 53, Catherine Jeanneret,
La Chaux-de-Fonds, 53.
0 Les Carabiniers, La Chaux-de-Fonds

(21 participants, moyenne 57,333). - Fri-
dolin Fischli, La Chaux-de-Fonds, 63 points;
Fredy Frôhlicher, La Chaux-de-Fonds, 63;
Thierry Hild, La Chaux-de-Fonds, 61; Denis
Quillerat, La Chaux-de-Fonds, 61; François
Schùrch, La Chaux-de-Fonds, 60; Joseph
Boillat, La Chaux-de-Fonds, 59; Alfred Bolli-
ger, La Chaux-de-Fonds, 56; Jean Dietrich,
La Chaux-de-Fonds, 56; Jean Voirol, La
Chaux-de-Fonds, 54.
0 Le Grutli, La Chaux-de-Fonds (21

participants, moyenne 59,500). - Willy
Turler, La Chaux-de-Fonds, 68 points; Louis
Geinoz, La Chaux-de-Fonds, 65; Jean Voi-
rol, La Chaux-de-Fonds, 64; Jean-Daniel
Geinoz, La Chaux-de-Fonds, 62; Claude
Brun, Boudry, 61; Willy Calame, La Chaux-
de-Fonds, 58; Christian Geinoz, La Chaux-
de-Fonds, 58; Robert Marti, La Chaux-de-
Fonds, 57; Jean Aeberhard, Bienne, 57;
Michel Francey, La Chaux-de-Fonds, 56.
0 Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds,

(15 participants, moyenne 55,500). -
Frédéric Tîllmann, La Chaux-de-Fonds, 57;
Andréas Diggelmann, La Chaux-de-Fonds,
56; André Schmid, La Chaux-de-Fonds, 56;
Jean-Claude Brechbùhler, Rochefort, 55;
Hervé Perny, Marin 55; Marcel Botteron, La
Chaux-de-Fonds, 54.
0 Armes Réunies, La Chaux-de-Fonds

(122 participants, moyenne 55,205). -
Bruno Henauer, La Chaux-de-Fonds, 68
points; Francis Farine, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 66; Georges Beuret, Le Locle 65;
Michel Huguenin, La Chaux-de-Fonds, 64;
André Morel, La Chaux-de-Fonds, 64; Ri-
chard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds, 63;
Maurice Emery, Cernier, 63; Michel Robert,
Dombresson, 62; Francis Carrel, La Chaux-
de-Fonds, 62; Jérôme Fiechter, La Chaux-
de-Fonds, 62; Rodolphe Beutler, Le Locle
62; Gérold Andrey, La Chaux-de-Fonds,
61; Daniel Rohrbach, La Chaux-de-Fonds,
61; Jean-Pierre Kunz, La Chaux-de-Fonds,
60; Jakob Schmid, La Chaux-de-Fonds, 60;
Eric Voutat, La Chaux-de-Fonds, 59; Mau-
rice Jeandupeux, Les Brenets, 59; Félix Bar-
relet, La Chaux-de-Fonds, 59; André Hu-
guenin, La Chaux-du-Milieu, 59; Thierry
Tschanz, Le Locle, 59; André Evard, La
Chaux-de-Fonds, 59; Philippe Joss, Le Locle,
59; Jean Marendaz, La Chaux-de-Fonds,
58; Jean-Paul Bussard, La Chaux-de-Fonds,
58; Antoine Favre, La Chaux-de-Fonds, 58;
Stéphane Henauer, La Chaux-de-Fonds, 57;
Patrick Glauser, La Chaux-de-Fonds, 57;
Pierre-André Mathys, La Chaux-de-Fonds,
57; René Gogniat, La Chaux-de-Fonds, 57;
Christian Joset, La Chaux-de-Fonds, 57; Sé-
bastien Bind, La Chaux-de-Fonds, 56; Pas-
cal Luthi, La Chaux-de-Fonds, 56; Denis Go-
gniat, La Chaux-de-Fonds, 56; Georges
Keller, Le Locle, 56; Pierre-Yves Aellen, La
Chaux-de-Fonds, 56; Marc-André Wuille-
min, La Chaux-de-Fonds, 55; Pascal Girard,
La Chaux-de-Fonds, 55; Henri Gobât, La
Chaux-de-Fonds, 55; Franz Heiniger, La
Chaux-de-Fonds, 55; Sylvain Biolley, La
Chaux-de-Fonds, 54; Samuel Fivaz, La
Chaux-de-Fonds, 54; Willy Bassin, La
Chaux-de-Fonds, 53; Willy Beutler, 52. ¦

0 L'Helvétie, La Chaux-de-Fonds (17
participants, moyenne 58,500). - André
Wampfler, La Chaux-de-Fonds, 63 points;
Francis Zaugg, La Chaux-de-Fonds, 62;
Jean-Claude Schneider, La Chaux-de-
Fonds, 57; Jean-François Rumo, La Chaux-
de-Fonds, 57; André Castioni, Saint-Biaise,
56; Pierre Gogniat, La Chaux-de-Fonds,
56; Roland Hild, La Chaux-de-Fonds, 56.
0 Aux Armes de guerre, La Chaux-

de-Fonds (11 participants, moyenne
51,166). - Andréas Jost, La Chaux-de-
Fonds, 57 points.
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- ¦" _<T^PUpKî | _f^___i lt r"* «

^̂ BùÉ__ ^ ^__.' " '\- ^ _̂L ¦•"• '' '" "w- " j*'"' î,s*r*' ' ^_B_T____ • *!r'n"

^ "̂ ^^̂ m. m̂.̂ .̂L' .'• ''» ««4«iU«v __; ' ' . -j£. «| i_ >- ^B' • *^ _̂____ ^ _̂__t ^̂ ^̂ fc » . - "• " •' ¦. * _tfEt__feïV-__________B_Kr *:***^- — *;jF — SB Wmmmmmmmmmmmr̂  ̂" • __.'¦_'¦« .TT?K- - , A; >̂

j LAgmjil^ay Si la canicule venait à faire fondre votre Notre assortiment comprend des réfrigé- „||,° ̂^SL ï'nMSÏÏ _ ,̂ n.e
:̂  f̂BSB dynamisme, restez cool. Comme les rateurs et des surqelateurs de toutes les n i«™ _ «_ _ _ _ ««_. __ ._¦_. «__ . . . K _
' >4n!!̂ 3 

appareils Electrolux, qui, tout en rédui- tailles et adaptés à tous les besoins. A ^taSS?.̂
i'V -^.:.1_a_^ _̂_!! 

sant 
la consommation d'énergie, veillent poser , a encastrer ou à intégrer à votre i 

- r̂ fe^^^Ĥ f 
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Nouvelle et puissante, sécurité active comprise: voici la La conduite 4x4 par excellence. Votre agent Peugeot
Peugeot 405 X4 avec 111 cv, traction permanente sur les Talbot vous attend pour un essai routier de la Peugeot
4 roues et une suspension d'une intelligence hors du 405 X4.
commun. En effet lorsque la charge est lourde, le nou- p .
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veau rain de roulement High-Tech règle automatique- p_ 2Q
ment la garde au sol a I arrière, augmentant la stabilité,
maintenant l'arrière bas au freinage et améliorant ainsi la ABS en option moyennant supplément de prix. Finance-
puissance de freinage. ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.
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SOS vacances:
comment faire?

I TKr a::IX ¦

Chaque année, près d'un Suisse sur
deux passe au moins quatre jours à
l'étranger. Hélas, les vacances ne se

déroulent pas toujours aussi bien que
prévu et il arrive même qu'elles tour-
nent au drame, du fait d'un accident,
d'une maladie, d'un événement im-

prévisible. Un voyageur sur mille doit
ainsi, chaque année, être secouru sur
place puis rapatrié pour raisons sani-

taires. Un rapatriement sanitaire, cela
peut coûter cher, très cher. Etes-vous

assuré pour cela? Votre assurance
couvre-t-elle bien tous les frais? Sa-

vez-vous comment faire pour deman-
der une aide d'urgence ou un rapa-

triement sanitaire? «A bon enten-
deur» fera ce soir le point. M-

La vallée
des

immigrés
De la misère au soleil
à la misère à l'ombre :

espoirs et passions
à «la cité d'Italie»

|l|ipj est du problème de l'intégra-
le tion que nous parle Jean-Pierre

"¦* Marchand dans sa série «La
vallée des espoirs». En cette année
1957, les Maghrébins n'étaient pas les
seuls en butte à l'ostracisme. Les Ita-
liens l'étaient aussi, sur le dur sol de
Lorraine. Et la plupart devaient ad-
mettre qu'ils avaient abandonné leur
misère au soleil pour une autre mi-
sère dans la grisaille.

A proximité d'un petit bourg entiè-
rement voué à la mine et à l'acier, on
a vaguement aménagé les baraque-
ments de bois d'un ancien stalag. Les
immigrés logent là et les gens du pays
ont baptisé l'endroit «La cité d'Italie».

Dans cet univers, Angelo et Amalia
Pellegrini forment un couple pittores-
que et attachant. Ils se vouent une
tendresse émouvante mais, constam-
ment en conflit, ils passent leur temps
à se déchirer sous les yeux de leurs
cinq enfants. Maçon, Angelo joue les
durs mais c'est Amalia qui mène sa
maisonnée d'une poigne de fer et qui
cherche à sortir sa famille de la mi-
sère.

Enfants à marier
Il y a trois filles à marier et deux fils.

L'aîné, Guido, avec son salaire de mi-
neur, aide à payer les études du ca-
det Fabrizio. Mais Guido, l'as du foot-
ball, est une forte tête qui en vient un
jour à se bagarrer avec son chef. Par
orgueil, il refuse le changement de
poste et le voilà qui perd son travail
au moment où Faorizio vient de pas-
ser son bac.

Son talent de footballeur va per-
mettre à Guido de sortir de cette
difficile situation. Il est engagé
comme joueur professionnel et son
petit frère va pouvoir préparer polyte-
chnique à la «taupe» de Metz.

Les premiers échos de la révolte qui
mènera à la guerre puis à l'indépen-
dance de l'Algérie se répercutent
avec violence dans la petite vallée
lorraine. Au foot, Guido s'est lié
d'amitié avec Ataman l'Algérien et
Serge le communiste. Appelé au' ser-
vice militaire, il déserte tandis qu'Ata-
man, lui, gagne les rangs du FLN.
Quant à Serge, il rejoint son poste.

Le jeune Fabrizio, pendant ce
temps-là, noue une idylle avec Cathe-
rine, la fille du directeur de la compa-
gnie minière. Au moment où il s'ap-
prête à aller passer à Paris son con-
cours d'entrée à l'X, la police fait
pression sur les deux jeunes gens
pour tenter de retrouver la trace du
frère déserteur, /ap
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9 35 |ssey Miyaké.
10.25 Petites annonces. 10.30 Spécial
cinéma. 11.50 Petites annonces. 11.55
Tao Tao le petit panda. 12.20 A cœur
ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoi-
selle. 13.40 Dynasty. 14.30 Planquez
les nounours ! 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 La bande à Ovide. 17.30
Matt & Jenny... 18.00 FLO. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon
entendeur. 20.20 La belle et la bête.
21.15 Guillaume Tell. En direct du
Théâtre de Carouge, une farce de
Michel Bùhler. La véritable histoire
de Guillaume Tell. 22.55 TJ-nuit.
23.15 Fans de sport.

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

-m-m-^ b.lb Une première.

11" i i7A0 club Dorothée
matin. 8.20 Télé shop-

ping. 8.55 Club Dorothée matin. 11.00
Sab Rider. 11.25 Le bonheur d'en
face. 11.55 Tournez... manège. 12.30
Le j uste prix. 13.00 Journal — Météo.
13.32 La Bourse. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Club Dorothée. 17.50
Les rues de San Francisco. Les espè-
ces les plus mortelles. 18.45 Avis de
recherche. 18.50 Santa Barbara. 19.20
La roue de la fortune. 19.50 Tirage du
Tac-o-Tac. 20.00 Journal - Météo.
20.35 Tapis vert. 20.40 Tirage du Loto.
20.45 Sacrée soirée. Invités: Juliette
Gréco, Henri Salvador, Paul Mac-
Cartney. 22.35 Ex-libris. Dans les cou-
lisses de... l'art. 23.40 Une dernière.
23.50 Créateurs'. 0.30-1.00 Mésaven-
tures.

M r- 6-30 Télématin. 8.30
fK-l I Amoureusement vô-

îEJ tre. 8.55 Croque ma-
tin. 11.25 Alf. 11.57 Flash info -
Tiercé. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Le journal — Mé-
téo. 13.45 Falcon Crest. 14.15 Tennis.
19.55 INC. 20.00 Le journal - Météo.
20.35 La vallée des espoirs. 1. Goia
del colle. Avec: Patrick Catalifo, Ni-
colas Navazo, Noureddine Souli.
22.10 Flash info. 22.15 Tennis. 23.20
24 heures sur l'A2. 23.45 60 secondes.
23.50 Figures. 0.50-1.10 Histoires cour-
tes.

m*W%*% 800 La méthode Vic-
l"K J lor 8- 15 Amuse 3-.. 10.52 Espace 3 entre-

prises. 10.58 1789, au jour le jour.
11.00 Tennis. Internationaux de
France 1989 de Roland-Garros. 12.30
12/13.13.00 Tennis. 15.00 Questions à
l'Assemblée nationale. 17.00 Flash 3.
17.05 Tennis. 19.00 Le 19-20. 19.58
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. Avec: Jean-Luc Lahaye. 20.35
Fanny et Alexandre. Document sur le
tournage du film Fanny et Alexandre.
Réalisation d'Ingmar Bergman. 22.25
Océaniques. 23.20 Soir 3. 23.55 Les
parrains. 0.20-0.30 Musiques, musi-
que.

m _ 9.15 Voisin, voisine.
Là5 m25 J°e Gai||ard-¦ i 12.00 Tendresse et

passion. 12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La 5. 13.00 Le journal. 13.30
L'homme qui valait trois milliards.
14.30 Wonder Woman. 15.35 Les
Schtroumpfs. 16.00 Les aventures de
Teddy Ruxpin. 16.25 Le tour du
monde de Lydie. 16.50 Denis la Ma-
lice. 17.15 Grand prix. 17.35 Arnold et
Willy. 18.05 En route pour l'aventure.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal
images. 19.00 K 2000. 19.57 Le jour-
nal. 20.30 La vengeance du forçat.
22.30 La loi des pourris. 0.15 Noma-
des. 0.40 Joe Gaillard.

rx i-H-» 12.00 Zischtigs-Club.
j  IKS 13.55 TS. 14.00 Runds-

¦ 
 ̂ chau. 15.00 Douleur

d'amour. 16.10 TS. 16.15 Helvetia be-
wegt sich. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Stahlkammer
Zurich. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS ak-
tuell. 19.30 TS-Sport. 20.05 Abstim-
mungs-Sendung. 21.10 Ùbrigens...
21.20 Menschen, Technik, Wissens-
chaft . 22.15 TS. 22.35 Sport. 23.20
Treffpunkt. 0.05 Nachtbulletin.

'"T"_C1 15.30-17.00 Ciclismo
i _J| Giro d'Italia Riccione -

Mantova. 17.30 Per i
bambini. 18.00 TG flash. 18.05 Auto-
man. 19.00 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 Gli avvocati délia difesa. . 22.00
TG sera. 22.30 Mercoledi sport.
23.55.0.00 Flash Teletext.

La farce de Tell
Michel Bùhler propose «La véritable histoire de Guillaume Tell»:

le héros mythique ne rencontre plus le bailli Gessler,
mais des promoteurs immobiliers, marchands d'armes et banquiers

MICHEL BUHLER - Un Guillaume Tell drôle et acerbe. rtsr-jacques Betant

L» 
action se déroule au début

I du mois d'août 1291, en plein
cœur de la Suisse primitive,

au bord du lac des Quatre-Cantons»,
dit le programme. Rien de bien origi-
nal... Mais quand Michel Bùhler se
met à réécrire l'Histoire, les Helvètes
se tordent les côtes!

La «Véritable Histoire de Guillaume
Tell», jouée ce soir au Théâtre de
Carouge dans le cadre de «Miroir 89»,

le deuxième Rassemblement culturel
romand, à déjà été présentée en
Suisse romande.

Michel Bùhler a l'habitude de mal-
mener l'Histoire. Son roman «La Pa-
role volée» et son spectacle «Le Re-
tour du Major Davel» ne sont pas
passés inaperçus! Mais dans cette
pièce - en alexandrins, s'il vous plaît
- le chanteur vaudois s'attaque au
mythe fondateur de la Suisse.

Les héros du serment du Grùtli
sont: banquier, avocat ou promoteur
immobilier et côtoyent allègrement
des marchands d'armes. La liberté?
Simple prétexte à la révolte. C'est
l'affairisme et les magouilles financiè-
res qui les ont poussés à se battre !
/rtsr

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café.
6.45 Journal RTN. 7.00 Journal SSR.
7.45 Journal RTN. 8.00 Journal SSR.
8.15 Revue de presse. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal RTN. 12.30 Journal SSR.
14.00 Micro passion. 15.00 Secteur
privé. 16.30 Ticket Corner. 18.00 Jour-
nal SSR. 18.30 Journal RTN. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis ou res-
tons sportifs. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone. 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env.
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

4 On a l'impression que les derniers
succès de Juliette Greco remontent à
hier seulement. Pourtant, la dame en
noir de Saint-Cermain des Prés n'a
pas enregistré de disque depuis 1984.
Depuis peu, Juliette Greco tait des
infidélités à Paris, où elle a toujours
vécu. Elle vient de s'installer à la cam-
pagne, en compagnie de ses deux
yorkshires, dans sa maison de l'Oise
achetée il y a une trentaine d'années.
La soixantaine venue, elle en avait
assez du bruit et de la pollution et a
préféré aller cultiver son immense jar-
din rempli de fleurs... Mais elle an-
nonce son retour sur scène pour l'an-
née prochaine... M-

gJK 20h 45

La dame en noir
à la campagne

Ingmar Bergman a toujou rs affirmé
que «Fanny et Alexandre», avec la

belle Ewa Froling (photo), dont nous
avons pu suivre hier le premier épi-

sode de la version télévisée, était son
testament cinématographique. Ce

soir, le metteur en scène s'explique, à
travers un document qui raconte les

sept mois de tournage de son œuvre.
Ce reponage nous permet de regar-

der le film avec un autre œil, celui du
metteur en scène. Bergman doit sans

cesse prendre des décisions de der-
nière minute: il choisit un accessoire,

règle le mouvement de la caméra,
calcule celui des acteurs... Mais il

n'apparaît pas comme un dictateur,
loin de là. M-

FR3. 20h35

Bergman: l'envers
du testament



A remettre tout de suite pour rai-
son de santé, région de Fribourg

entreprise de
transports-
déménagements

avec raison sociale. Excellent chif-
fre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 17-1064
Publicitas SA
Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg. 7 .0441-52
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* VOUS ALLEZ PASSER VOS EXA MENS...
* VOUS A VEZ VOTRE CFC EN POCHE...
* VOUS VOULEZ CHANGER...
* VOUS A VEZ # |

LE CHOIX CHEZ L/bre efliploi .

* VOUS ÊTES...

- téléphoniste/réceptionniste - secrétaire comptable
- employés(ées) de bureau - comptable
- secrétaires : - employés(ées) de commerce:

sténodactylo banques !
bilingue FR/ALL ou FR/ANGL assurances
trilingue FR/ALL/ANGL . ,

- informaticien
- représentant

...Alors n'attendez pas une seconde ! Adressez-vous à
M1" Izquierdo. Pour les plus rapides au (038) 24 00 00,
pour les autres à la Grand-Rue 1a, à Neuchâtel. 710357-38

HONNÊTE - SÉRIEUX -
TRAVAILLEUR -
FORT EN VENTE
Nous cherchons, pour jeune père
de famille (30 ans) connaissance
en mécanique, intérêt pour l'infor-
matique

changement
de situation

avec formation en cours d'emploi.
Possibilité apport financier dans
affaire sérieuse, saine et à dévelop-
per.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5097. 756952-38

Coiffure Martine, Travers
offre

place de travail
Etudie diverses propositions.
Tél. prof. 6314 57 / privé
63 28 91 ¦ 754595-36

U MARIAGES

rSEUUEjl
I LIBRE?
I Aider le destin ! I
I Rencontres m
I sérieuses. I
%J)21/63407 47_#

709895-54

— BEHAHOES
* JfEMEtM

Jeune

esthéticienne
Belge, 22 ans,
cherche travail.
Possède grandes
connaissances et
expérience.
Tél. 032/22 95 70.

710439-38

Cherche à louer ou acheter
à l'est de Neuchâtel

garage ou local
pouvant convenir pour l'établisse-
ment d'un garage.
Ouvert à toute proposition.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5038. 591966-52

Particulier disposant de fonds
propres cherche

COLLABORATION
avec entreprise commerciale
ou artisanale. Affaire non sé-
rieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
V 28-081933
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

710326-52

Nous offrons

places d'apprentissage
comme

Installateur sanitaire
Ferblantier
Ferblantier-installateur

S'adresser à:
A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.
Courtils 21, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 15 55. 71042e 36
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y C____y Services et conseils en Informatique V f .

-____J k J

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
RPG2 ou RPG3 ou DBASE3

pour développements sur IBM 36/38 ou IBM PC/PS2 avec installation
en clientèle.

Si vous possédez le sens du contact et le dynamisme nécessaire pour
vous investir dans une société de services.

Jean-Louis Bonin vous remercie de lui adresser votre candidature ou de
lui téléphoner. 710512 36

HKfl ' La Cftaux-de-Fonds
. I Agent IBM Jardinière 123

f Membre de l'ARCI <p 039/23 98 23

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

(Carrosserie I
L~\ auvernier ¦
<̂ r*̂ Q Louis Grosjean ^H

Engage PCUllIC sur voiture ^ÊTravail intéressant et varié, HE
dans une ambiance agréable. HJ
Bon salaire à personne capable. ^B
Tél. (038) 31 45 66. 710358-36 ^Ê

Fiduciaire de la place cherche pour
tout de suite ou date à convenir

secrétaire
qualifiée

pour poste extrêmement intéres-
sant et varié. Maîtrise du traitement

! de texte souhaitée.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5096. 756947-36

I

Nous cherchons: m

1 peintre ou 1 aide !
Libre tout de suite ou à convenir. E

710317-36 rfffl1 __

(038) 2410 00 ¦ vP*# 1

requjaris f

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
connaissant les deux services.
Horaire régulier.
Tél. 551469. 591661-36

_ m__-_ *_ •-_¦

/__ % 1 1 __r m. Travail
V -̂* banda. ^¦__r des handicapés

Bonheur, réussite 
vous pouvez les trouver dans une activité comme

représentant(e)
en faveur des handicapés, en visitant la clientèle privée, les entre-
prises, etc.
Nous demandons
0 caractère stable et sérieux
0 assiduité
0 sens des responsabilités
Nous offrons
0 articles d'utilité quotidienne
0 assistance de vente
0 rémunération et prestations sociales intéressantes

BANDAR, entraide sociale pour le travail des handicapés, Morgen-
strasse 123, 3018 Berne. 710300-36

Frutigen Berner Oberland
Jeune famille avec 2 petits enfants
cherche gentille

Fille au pair
à partir de la mi-août.

Fam. Peter Jungen, Reinisch.
Tél. (033) 71 10 97. 710332-35

Nous cherchons pour notre magasin
de Marin-Centre une

première vendeuse
pouvant seconder la gérante

Profil demandé :
- expérience de vente
- aimant les enfants et les jouets
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse.

Nous offrons :
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique (tél.
038/ 33 69 79) avec M"° J. Grendelmeier ,
Marin-Centre, 2074 Marin. 710511 36

B5fHPH|F_tANZMO
*^~fe< CARLk XJ

Entreprise de la place
cherche plusieurs

AIDES-
MENUISIERS
AIDES-
SERRURIERS
Bons salaires.
Tél. 25 31 12.

710339-36

CTD ¦
R ___ TWC T I F  |_____ _%_ H
placement de personheeLj EG&t i i t é  H

NOUVEAU I
DANS LA REGION I

RETRAITÉS I
qui désirez maintenir le contact avec la vie H
active, nous vous proposons du travail, à la H
carte, à temps partiel ou temporaire. H
Les expériences acquises tout au long de H
votre vie professionnelle intéressent les en- H
treprises qui ont besoin de vos compéten- H
ces. _B
Tél. (038) 41 23 33, de 8 h à 12 h pour H
tous renseignements. 603860-36 H

Entreprise du Littoral
cherche

PEINTRES
en bâtiment, avec ou
sans CFC.

AIDES
ayant déjà une
expérience de travaux
de base.
Bonnes conditions.
Tél. 25 31 12.

710418-36

Baux à loyer
EN VENTE

â l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

BAR-DANCING

ffo' t****'
Cherche tout de suite

sommelier(ère)
pour service brasserie.

Sans permis s'abstenir.

Tél. 25 03 26,
à partir de 18 heures.

591647-36

^̂  
Coop Neuchâtel engagerait pour 

le t̂* ____J _____
k̂ secrétariat de son service technique E34J1 I

\ • une secrétaire *%¦ 
^̂^^ Préférence 

sera 
donnée 

à personne 
apte 

k̂ pN|H!iPB
L̂ à prendre des responsabilités, ayant ^k l2_L_J ______1
k̂ quelques années d'expérience et L̂ P*T _ 1  I
k̂ possédant parfaitement la sténo et la ^k ^̂ ¦flk̂ dactylographie. k̂ WemmmmmmmmW

^̂  Ambiance de 
travail agréable et ^̂^̂  prestations sociales propres à 

une 

^̂^^ grande entreprise. ^̂V 5 semaines de vacances\
^^̂  

Adresser offres détaillées _ Coop 
k̂^̂  Neuchâtel, Portes-Rouges 55, ^̂ ̂

2002 Neuchâtel, téléphone 25 37 21. m
^  ̂

710465-36 B

CHINA-TOWN j fe |
Rue des Chavannes 5 MÈÉLÊr* ^
2000 Neuchâtel KJWÊL ®
Tél. (038) 25 23 83 *i§$» 3£

Nous cherchons du personnel de service
à partir du mois de juillet 1989.

Sans permis s'abstenir.
754601 -36

' L'APPEL MéDICAL]
Une division de Bisservice SA
PROPOSE:
- un dialogue
- une connaissance de la profession
- une recherche de postes selon :
la personnalité, l'expérience et la disponibilité.
- La possibilité de travailler à la carte.
- Un enrichissement professionnel par de nouv .I-

les expériences.

Infirmiers(ères)
diplomes(es) en SG
ou spéciolisés(es)

infirmières-assistantes
Contactez-nous, rencontrons-nous,

nous saurons être votre vrai partenaire.
29, av. de la Gare, 1001 LAUSANNE
cp (021 ) 20 95 86, FAX (021 ) 20 35 13.

, 710504-36 J

[LE [_ _. © EMPLOI |MM 038-24 00 00

I 

DIVISION COMMERCIALE %
Mandatés par une grande entreprise de Neuchâtel, m
nous cherchons M

EMPLOYÉE DE COMMERCE I
- bonnes connaissances en informatique H
- connaissances orales d'allemand ¦
Nous offrons: ¦
- emploi au sein d'un département de logistique ¦
- travail informatisé et très varié m
- bonne rémunération m
- prestations sociales intéressantes. m
Si volonté et dynamisme sont vos atouts, con- m
tactez MMo IZQUIERDO au (038) 24 00 00, au plus m
Vite. 710356-36 B

038-24 00 OO*_0B#BJ0*_*y l£)|7© EMPLOI



Situation générale: un couloir dé-
pressionnaire s'étend toujours de l'Es-
pagne à la Scandinavie. De l'air po-
laire plus frais se dirige de la Mer du
Nord en direction du sud et atteindra
notre pays aujourd'hui. La masse d'air
chaude et instable qui stagne sur no-
tre pays depuis plusieurs jours s'éva-
cuera vers le sud-est.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord
des Alpes et Alpes: aujourd'hui, la
nébulosité sera variable, parfois forte
et quelques averses, voire des orages,
auront encore lieu surtout en monta-
gne. La température voisine de 12
degrés à l'aube atteindra 17-22 degrés
cet après-midi. L'isotherme 0 degré
sera situé vers 3000 mètres. Vents du
sud-ouest modérés en montagne, ra-
fales à proximité des orages.

Sud des Alpes: en général couvert
et averses ou orages intermittents.

Evolution probable jusqu'à diman-
che:

Au nord: d'abord variable, modéré-
ment chaud, averses. En fin de se-
maine probablement en partie enso-
leillé et légèrement orageux.

Au sud: souvent très nuageux, pré-
cipitations intermittentes, parfois ora-
geuses.

SUR LE LAC

Niveau du lac : 429,39
Vents: lacs romands: sud-ouest 2 à

3 Beaufort, temporairement rafales
de nord-ouest au passage du front
froid et à proximité des orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 29 mai
1989: 16,3.

De 16h30 le 29 mai à 16h30 le 30
mai. Température: 19h30: 18,0; 7h30:
13,1;.13h30: 19,0; max.: 21,1; min.: 11,8.
Eau tombée: 2,0 mm; Vent dominant:
nord-ouest, modéré 13h30, puis sud,
faible. Etat du ciel: très nuageux à nua-
geux. Pluies intermittentes de 7h30 à
9h15 et orages entre 7h55 et 8h15.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 18°
Bâte-Mulhouse très nuageux, 21°
Berne 19°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 24e

Sion peu nuageux, 23°
Locarno-Monti très nuageux, 16°
Paris beau, 23°
Londres peu nuageux, 13°
Dublin beau, 14°
Amsterdam très nuageux, 12°
Bfùsiéltes non reçu
Munich peu nuageux, 20°
Berlin beau, 20°
Copenhague beau, 14°
Stockholm peu nuageux, 16°
Vienne peu nuageux, 22°
Prague peu nuageux, 20°
Varsovie beau, 24°
Moscou peu nuageux, 24°

Budapest beau, 23°
Belgrade beau, 24°
Istanbul peu nuageux, 19°
Rome très nuageux, 22°
Milan peu nuageux, 23°
Nice très nuageux, 21°
Palma -de-Majorque bruine, 20°
Madrid très nuageux, 18°
Lisbonne très nuageux, 19°
tas Palmas beau, 24°

Gonflé!
H

m n énorme ballon en forme de
vache de couleur mauve, ser-
vant de publicité à la marque de

chocolat Suchard, a disparu dans la
nuit de mercredi à jeudi dernier à
Lucerne. L'animal flottait au-dessus
d'un centre commercial, retenu par
une corde qui a été coupée. Le fabri-
cant offre une récompense de 1000
fr. - et du chocolat - à toute per-
sonne qui fournira des indications
permettant de retrouver la vache.

La vache gonflable existe en trois
exemplaires. L'imposant animal fait 6
m de long, 3 m de haut et 2 m de
large. Gonflée à l'hélium, elle se sera
réellement «envolée» si un vandale a
simplement coupé la corde. Mais
quelqu'un peut l'avoir dégonflée pour
s 'en emparer, /ats

Néron exhibe...
-- orter le nom d'un empereur ro-
Ifj main célèbre pour ses excentrici-
ijités et sa folie mégalomaniaque,

et se faire arrêter pour outrages pu-
blics à la pudeur est vraiment un
comble. C'est ce qui est arrivé à un
habitant de Bergerac (Dordogne),
Charles Néron âgé de 25 ans. Il venait
à Périgueux se livrer devant les jeunes
filles des lycées et collèges à des exhi-
bitions obscènes. Reconnu grâce à
des photos présentées aux victimes, il
a été placé en garde à vue. /ap

Problème No 566 - Horizontalement: 1.
Personne d'une énorme corpulence. 2.
Un des premiers califes. Cnapeau de
marin. 3. Gamin. Catégorie (de gens). 4.
Absolument rien. Qui n'est pas vif. 5.
Fleuve. Suite de récits plaisants. Se sert.
6. Dont l'intensité s'est accrue. 7. An-
cienne affirmation. Prénom masculin. 8.
Faire communiquer. Direction. Ad-
verbe. 9. Mamelle. Ça remet d'aplomb.
10. Un des prophètes bibliques.

Verticalement: 1. Qui n'est pas brillant.
Rongeur d'Amérique du Sua. 2. Matière
colorante d'un beau rouge. 3. Paysage
pittoresque. Oblige à rester couené. 4.
L'Elbourz en fait partie. La paella en
renferme. 5. C'est parfois un manche.
Forme sinueuse. Adverbe. 6. Sans cœur.
Dehors. 7. Partie d'un examen. Un des
patriarches bibliques. 8. Une qui mène
joyeuse vie. Obtiens. 9. Invitation à
prendre quelque chose. Poisson de mer.
10. Conjonction. Qui est bien ainsi.

Solution du No 565 - Horizontalement
1. Affranchie.- 2. Délavé. Arc - 3. Rata.
Crau.- 4. Au. Envol.- 5. Glu. Tibère.- 6.
Rêne. VO. Eu.- 7. Etrilles.- 8. Si. AEF.
Ole.- 9. Soûl. Indus:- 10. Ensevelie.

Verticalement: 1. Ad. Agresse.- 2. Fé
mie. Ion.- 3. Fia. Une. Us.- 4. Rate
Etale. - 5. Avant. Ré.- 6. Né. Vivifie.- 7
Cobol. NL- 8. Ĥ rle. Lodi.- 9. Ira. Réé
lue.- 10. Ecumeuses.

La petite reine de l'Est
Douze\ retraités veulent rallier Paris à Leningrad à bicyclette

D

'|j ouze retraités, sept hommes et
* cinq femmes, dont la doyenne a

j v  76 ans et le doyen 74, tentent,
depuis hier et jusqu'au 22 j uillet, de
rallier Paris à Leningrad à bicyclette,
par étapes quotidiennes de 50 à 70
kilomètres.

Les participants tiennent à préciser
qu'«il ne s'agira pas d'une promenade
cyclo-touristique mais d'une action
résolue en faveur de la paix, de la
nature et du respect des Droits de
l'Homme».

Certains d'entre eux ont déjà réa-
lisé en 1984 le premier tour de France
des retraités.

«Le monde d'aujourd'hui nous in-
quiète, nous chagrine et nous ré-
volte», explique Georges Krassovsk y,
73ans, l'organisateur de cette expédi-
tion. «Ce monde nous inquiète à

cause des multiples atteintes aux
équilibres naturels. Il nous chagrine à
cause de la misère dont souffre au
moins un tiers de l'humanité. Il nous
révolte car il serait parfaitement pos-
sible d'arrêter la destruction du milieu
naturel et de mettre fin à la misère
dans le monde entier: il suffirait d'y
consacrer les sommes fabuleuses qui
sont actuellement dépensées pour la
fabrication des armes et l'entretien
des armées».

Georges Krassovsky et ses amis
ajoutent que «c'est pour dénoncer
cette véritable «histoire de fous» et
éliminer la peur qui la sous-tend que
nous allons enfourcher nos bicyclet-
tes et rouler vers l'Est. Nous allons
dire aux Russes qu'ils n'ont rien à
craindre de la part des pays de
l'Ouest. Personne n'a l'intention de

les envahir, ni de les asservir. De
même, les Occidentaux n'ont plus
aucune raison d'appréhender une at-
taque venant de l'Est. Une troisième
guerre mondiale est impensable. Per-
sonne n'aurait de chance de la ga-
gner et tout le monde risquerait d'y
périr».

Afin de démontrer leur sincérité et
leur détermination, les douze retrai-
tés, qui porteront tous un mailot bleu
ciel portant l'inscription «Paix
d'abord», s'astreindront à des condi-
tions de vie très rudes, dormant par
terre et se nourrissant frugalement. Il
n'y aura pas de voiture d'accompa-
gnement et chacun transportera sur
son vélo son matériel de couchage et
devra subvenir à ses besoins.

«Nous ne voulons ni de «sponsors»
ni de subventions», affirment-ils. /ap

¦ Le truc du jour:
Par ces chaleurs, il n'est pas rare

d'avoir les mains moites. Pour pallier
cet inconvénient, lavez-vous les
mains avec un savon astringent
acheté en pharmacie, frottez-les en-
suite avec de l'alcool camphré et
terminez en appliquant du talc.

¦ A méditer:
Avoir l'esprit ouvert n'est pas

l'avoir béant à toutes les sottises.

Ç> Jean Rostand

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
IVANOV

Politique du cœur
&J0P

Le pouvoir est le plus fort des aphrodisiaques...
L ancien secrétaire

d'Etat américain Henry
Kissinger l'avait lui-même
reconnu: le pouvoir est le
plus grand des aphrodi-
siaques. De par leurs
fonctions, les grands de
ce monde s'exposent à
une vie sentimentale des
plus agitées dont ils ne
tirent souvent que tour-
ments et regrets.

Rares sont ceux qui réus-
sissent à allier sans remous

vie publique et affaires de
cœur. Il n'est que de voir le
premier ministre australien
Bob Hawke confesser en
pleurs ses infidélités conj u-
gales et le premier ministre
grec Andréas Papandréou
se commettre avec une
naïade deux fois plus jeune
que lui pour s'en convain-
cre.

Là où ont échoué des
hommes tels que Gary Hart
et John Tower, certains
parviennent à survivre aux

scandales dont ils sont la
cible, voire à en tirer avan-
tage.

Les Italiens estiment ainsi
que l'aventure de Gary
r .art avec le mannequin
Donna Rice était tout à son
honneur. Elle lui coûta
pourtant le ticket démo-
crate pour une possible
élection à la Maison-Blan-
che.

De même, le public
français voit d'un mauvais
œil les marionnettes du

«Bébête Show» plaisanter
autour de rumeurs concer-
nant un discret écart senti-
mental du président Fran-
çois Mitterrand.

Dans le cas de John To-
wer, les supputations relati-
ves à sa réputation
d'homme à femmes et à
son penchant pour l'alcool
ont surpris nombre d'ob-
servateurs étrangers mais
elles l'ont bel et bien em-
pêché d'être nommé secré-
taire à la Défense des Etats-
Unis.

En Grande-Bretagne, où
les scandales sentimentaux
sont monnaie courante,
Cecil Parkinson a retrouvé
un portefeuille ministériel
quatre ans après avoir dû
démissionner en raison de
la romance qu'il eut avec
sa secrétaire et dont est né
un enfant.

La liaison qu'entretient A.
Papandréou avec l'ex-hô-
tesse de l'air Dimitra Liani
semble avoir porté un
coup fatal à sa cote de po-
pularité. Elle fait pourtant
piètre figure comparée au
scandale financier qui a ré-
cemment éclaboussé son
gouvernement.

Agé de 70 ans, le premier
ministre grec vit avec Dimi-
tra Liani, 34 ans, depuis son
retour de Londres où il
avait subi une opération à
cœur ouvert au mois d'oc-
tobre dernier, /apPascal Tissier- M-
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Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

cherche à engager

une employée de bureau
pour le poste suivant:
- distribution et affranchissement du courrier
- gestion du matériel de bureau et vente de

produits Shell à notre personnel
- divers travaux de secrétariat

Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Age idéal : 25-30 ans.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent adres-
ser leurs offres de service à la Raffinerie
de Cressier S.A., département du person-
nel, 2088 Cressier. 7103.6-36
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T LE SUCCÈS EST À VOTRE PORTÉE 1
W Pour une importante étude de notaire au 1
ir centre Ville je cherche une ,1

I SECRÉTAIRE >
Jfw si possible avec expérience du notariat et
L| connaissances de l'allemand.

[ W Tentée? Alors appelez ou écrivez à Roger
hi Maffioli. 1
, T Discrétion totale assurée. 710458-35
m ¦ ¦¦_ ¦ Il il uni i m 1—M ti

BO|^H__________!î
Nous sommes une entreprise fondée en 1907, 1S
spécialisée dans la fabrication de composants de 9
haute précision en matériaux durs, destinés à la m
clientèle étrangère mondialement connue (infor- W
matique - chimie - instruments, etc.) et cher- m
chons pour entrée immédiate ou à convenir M

LABORANTIN(E) flActivité : M
- céramographie, analyse de structure au mi- S

croscope électronique et optique et diverses m
analyses. ||

- Participation aux projets de développement m
de matériaux céramiques. ;jp

- Contrôle de qualité. M
Nous demandons : Œ
- Titulaire d'un CFC de laborantin(e) ou d'un H

titre équivalent avec une formation de base en M
ï métallurgie, chimie et/ou physique. n

- Des connaissances en métallurgie des pou- I
dres, métallographie et/ou céramographie se- m
raient un avantage. Kj

- Quelques années d'expérience. m
- Connaissances de l'anglais. m
- 25 à 35 ans. g- Personne responsable apte à travailler de m

manière indépendante. f|j

MICROMÉCANICIEN I
Activité : M
- participer à l'élaboration de pièces en cérami- M

que et d'outillage de précision dans le cadre m
de projets de recherche et développement. Il

Nous demandons : S
- Titulaire d'un CFC de micromécanicien ou g

d'un titre équivalent. m
- Quelques années d'expérience. M

i - Personne apte à travailler de manière indé- fl
i pendante. m

DESSINATEOR(TRICE) §
EN MACHINES 1

Activité : m
- Etablissement de dessins de production, et m

divers travaux de bureau technique. 9
- Poste avec perspective d'autonomie dans le m

cadre d'un petit groupe. ffî
Nous demandons : S
- titulaire d'un CFC de dessinateur(trice) en M

machines ou personne ayant des connaissan- I
ces en dessin technique, désirant être instruite M
pour l'utilisation d'un ordinateur (DAO). fl

Nous offrons : rai
- Places stables. H
- Horaire variable, 41 heures par semaine. jn
Faire offres détaillées par écrit exclusive- n
ment 710509-36 I

I STOHL AIR SA
emmmmmmmmmmmmmmM VOYAGES ÊemmW

Nous sommes une entreprise du secteur tourisme et voyages
de moyenne importance et en constant développement. Pour
renforcer notre département Airbroking, nous sommes à la
recherche de nouveaux

agent(e)s de voyages
Pour s'intégrer dans notre équipe jeune et dynamique, le(la)
candidat(e) idéal(e) possède une expérience de plusieurs
années dans le tourisme (aéronautique de préférence) et parle
couramment le français, l'allemand et l'anglais.
Si vous êtes habitué(e) à un travail indépendant, et que vous
êtes à même de rester calme dans toute situation, alors nous
aimerions beaucoup vous rencontrer et vous renseigner davan-
tage encore sur cette activité variée, ses possibiliés d'avenir et
de rémunération.
Intéressé(e) ? Veuillez nous adresser votre offre de service
accompagnée d'un bref curricuium vitae, d'une photo et de
photocopies de certificats (discrétion assurée).

Rolf Weber, STOHL AIR VOYAGES S.A., 39, rue Roths-
child, 1211 Genève 21, tél. (022) 738 50 60. 70.889 3e

SI VOUS AIMEZ:
- LA VENTE
- LE CUIR
- UN CADRE DE TRAVAIL AGRÉABLE

SI VOUS ÊTES
- DYNAMIQUE
- VOLONTAIRE
- SUISSE OU PERMIS C

SI VOUS AVEZ
- ENVIE D'UN BON SALAIRE
- ENVIE DE RÉUSSIR
- ENTRE 20 et 35 ANS

VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE

LE VENDEUR
OU LA VENDEUSE

QUE NOUS CHERCHONS
LE ."SPECIALISTE MONDIAL

Ml SALON EN CUm

Faire offres de candidature en téléphonant :
de 10 h à 18 h 30, tous les jours, sauf le
samedi au N° (038) 46 19 22. 755970 36

Une entreprise très performante du Nord vaiidois, spécia-
lisée dans la fabrication de pièces techniques, nous
confie la recherche d'un(e)

employé(e) de commerce
à qui sera confié un poste au sein de l'équipe chargée du
PLANNING. Il/e lle participera à l'introduction d'un nou-
veau système d'informatisation de la gestion de produc-
tion, tout en assumant des tâches de secrétariat.
Le profil requis devrait correspondre à la description
suivante:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée

équivalente,
- bilingue, très bonnes connaissances parlées alle-

mand/français,
- goût marqué pour les questions techniques,
- âge idéal se situant entre 30 et 40 ans.
De plus amples informations vous seront volontiers
données par M. Maurice KUFFER , en l'appelant au
numéro de téléphone (021 ) 36 15 15.
Veuillez adresser votre offre de services,
accompagnée des documents usuels (curricuium
vitae et copie de certificats), à
GCP LAUSANNE S.A., réf. 77, case postale 160,
Jomini 8, 1018 Lausanne 18. 710282-36

A vendre

Ford Sierra
20.GHIA,juin 1986,
blanche, 20.000 km,
Fr. 15.500.-.

Tél. (038) 25 94 75.
710189-42

I Mazda 626 6T
16 V 2.0 1

+¦ options, 11.1987
66.000 km,

Fr. 16.500.-.
Tél. 42 45 55,

demander
F. Javet.

i 71 n _ ¦¦..._ ¦>

Renault 18 TS
75.000 km, 1979,
au plus offrant.

Tél. (038) 42 59 93.
710478-42 '

PEUGEOT
205 G R
1983, expertisée.
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

710446-42

BMW 630 CS
1978, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

710444-42

LA MARQUE LA PLUS COURONNÉE DE ggi
L'HISTOIRE DES RALLYES. 
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VOUS PROPOSE 3 SUPERBES
OCCASIONS À DES PRIX

EXTRAORDINAIRES!!!
DELTA HF TURBO BLANCHE 1985 35.000 km 14.000.-
DELTA HF TURBO ROUGE 1985 30.000 km 14.500.-
DELTA TURBO GRIS FONCÉ 1987 58.000 km 13.000.-

710419-42

AUD1 100 5E
LOOK QUATTRO
1984, expertisée.
Fr. 12.900.-.
Tél. (037) 45 35 00.

710445-42

GOLF GTI
1982, noire,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

710443-42

FORD
FI ESTA
1984. Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

710442-42

^̂ êemwfSmm m̂m̂̂  754611 -42

Isuzu Trooper
2,3 cat. 9.87,
10.000 km, gris
métallisé, comme
neuve Fr. 26.800.-.
Garantie OK.
Merz & Amez-
Droz S.A.
Bienne
Tél. (032) 23 42 11,
demander
M. Hurter. 710296-42

A vendre

Citroën GSA
Break, pour
bricoleur.
Tél. 42 52 48
le soir. 709934 .2

AUDI QUATTRO
Turbo,1985,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 750.- par mois.

JP/C
Yverdon. 710435-42
Tél. (024) 24 37 17.

Mercedes
100 E

+ options
et kit carrosserie,

9.1983, 79.000 km.
Tél. 42 45 55,

demander
F. Javet .

| 710309-42

A vendre

Yamaha X| 000
54.000 km,
Fr. 5000.-.

Tél. 31 57 45 heures
de repas. 756960-42

A vendre, cause
départ, moto

Suzuki
GSXR 1100
année 1987,
17.500 km, peinture
spéciale, jantes
Marvic, pot
Terminioni, expertisée,
Fr. 9000.-.
Tél. 33 65 37
dès 18 h. 709933-42

GOLF
DIESEL
1984, 4 portes,
expertisée.
Fr. 7000.-,
à discuter.
Tél. (038) 33 70 30,
de 6 h à 8 h 30.

710432-42

A vendre

CAMION STEYR
1201
de route, bon état ,
expertisé,
Fr. 37.000.-.
Tél. (039) 28 Z0 53.

756946-42

[ ALFA Sprint
1985, Fr. 8900.-

ou Fr. 210.-
par mois.

GPS Automobiles
l Tél. (038) 25 80 03
\ 710314-43/



Fumée ringarde
Journée mondiale sans tabac: l'appel de l'OMS

BÉBÉ — La cigarette est la première cause d'un poids insuffisant à la naissance. oms

—«, e mercredi 31 mai est la
J deuxième Journée mondiale
||§|§ sans tabac — journée au cours
de laquelle l'Organisation mondiale
de la Santé invitera les pays à plaider
la cause d'une société libérée du ta-
bac.

La Journée sera marquée par un
appel aux fumeurs et aux personnes
qui chiquent le tabac pour qu'ils y
renoncent pendant 24 heures au
moins, aussi difficile que cela puisse
être, rompant ainsi avec une habi-
tude à la fois nocive et coûteuse.

Tout en appelant à une journée
sans tabac, l'OMS souhaite égale-
ment mettre l'accent sur la menace
pour la santé des femmes - jeunes
ou adultes - aussi a-t-elle choisi
cette année le slogan: «Les femmes
courent plus de risques». d'aprè*s le
Directeur général de l'OMS, le Dr
Hiroshi Nakaj ima: «Il est regrettable
qu'à un moment où, dans certains
pays, la consommation de tabac di-
minue nettement chez les hommes,
les femmes deviennent la cible favo-
rite des campagnes de publicité en
faveur du tabac».

Dans le monde industrialisé, le taux
de mortalité des femmes par cancer
du poumon a augmenté de plus de

200% depuis les années cinquante,
soit une augmentation beaucoup plus
forte que celle de la mortalité mascu-
line.

Près de 2,5 millions de décès par
an, au minimum, sont imputables à
des maladies liées au tabac: cancer
du poumon, bronchite chronique,
emphysème et cardiopathies. Cela re-
présente un décès toutes les 13 se-
condes.

Comme les hommes sont de plus
en plus nombreux à arrêter de fumer,
la publicité en faveur du tabac se
tourne de plus en plus vers les fem-
mes, les jeunes et le tiers monde.
Dans les pays en développement,
c'est maintenant la citadine — qui a
généralement fait des études supé-
rieures et qui est souvent prise
comme modèle - qui se met à fu-
mer. Si elles prennent la pilule, elles
s'exposent à un risque accru d'infarc-
tus et d'accident vasculaire cérébral;
si elles ont des enfants, elles mettent
également en danger la santé de leurs
enfants.

Le Directeur général déclare pour
conclure : «J'espère sincèrement que
le 31 mai nous fera franchir un pas de
plus vers une société libérée du tabac
et des maladies qu'il provoque», /oms

Dis, papa, c'est
quoi la gauche?

«Gorbatchev est trop sensible aux
pressions de la droite.» Ainsi vient de
s'exprimer dans une interview au Was-
hington Post le nouveau député contes-
tataire de Moscou, Boris Eltsine. Mais
qu'est-ce que la droite en Union soviéti-
que? Des nostalgiques du régime tsa-
riste? Des disciples de Charles Pasqua?
Pour Boris Eltsine, et pour les quelque
80% d'électeurs moscovites qui l'ont
plébiscité, la réponse est claire : la
droite, symbolisée par le néostaliniste
Ligatchev, c'est l'appareil du Parti com-
muniste. Car, en URSS, être de centre
gauche, c'est être antistalinien; être de
gauche, c'est être antiléniniste; être
d'extrême gauche, c'est être anticom-
muniste. (...)

O Jean-François Kahn

L'humaine dimension
ïQgî

Les Etats membres de la CSCE, réunis à Paris, font le point sur les droits de l'homme
L'URSS a encore des progrès à faire. La Suisse dénonce la situation en Roumanie

Depuis hier se tient à la Sor-
bonne la conférence en trois
étapes sur la «dimension hu-
maine», une émanation de la
CSCE (conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe)
qui doit faire le bilan de la situa-
tion des droits de l'homme dans
les 35 pays signataires de l'Acte
final d'Helsinki de 1975.

A cette réunion de Paris, qui durera
jusqu'au 23 juin, succéderont celles
de Copenhague (du 5 au 29 juin
1990) et de Moscou (du 10 septem-
bre au 4 octobre 1991).

Les droits de l'homme constituent,
on le sait, une des trois «corbeilles»
de l'Acte final d'Helsinki. Cette di-
mension essentielle de la CSCE, car il
ne saurait y avoir de détente Est-
Ouest, et donc de désarmement,
sans libertés reconnues, a été réaffir-
mée il y a quatre mois à Vienne où a
été admise la nécessité de faire faire
un «saut qualitatif» aux droits de
l'homme.

A cet effet, trois objectifs ont été

retenus pour la conférence de Paris:

% faire le bilan de la situation des
droits de l'homme et des libertés fon-
damentales dans les pays membres;

# faire le point sur le fonctionne-
ment des mécanismes arrêtés à
Vienne pour inciter les pays membres
à tenir leurs engagements — ces mé-
canismes, au nombre de quatre, per-
mettant à n'importe quel Etat mem-
bre de demander des explications à
un autre Etat sur tel ou tel cas parti-
culier;

# faire des propositions nouvelles.
Ce n'est donc pas une négociation

qui s'engage à Paris. La faculté d'y
soulever n'importe quel cas de viola-
tion des droits de l'homme dans l'un
ou l'autre des 35 Etats participants
offre toutefois d'intéressantes possibi-
lités, comme l'a du reste souligné hier
dans son intervention le chef de la
délégation suisse, le secrétaire d'Etat
Klaus Jacobi. Ainsi pourra-t-on dési-
gner les mauvais élèves de la classe.

Klaus Jacobi a-cité nommément la
Roumanie, où l'assimilation forcée de
la minorité hongroise et la persécu-
tion des dissidents sont autant de
violations grossières de l'Acte final

PARIS — Les représentants de 35 Etats (toute l'Europe moins l'Albanie, plus les
Etats-Unis et le Canada) dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. ap

puis quelques semaines la minorité
turque subit des brimades. Ce sont là
des cas patents. Il est certes indispen-
sable d'en souligner la gravité, mais il
ne faudrait pas pour autant perdre de
vue d'autres situations insatisfaisan-
tes. Ainsi, l'URSS de Gorbatchev ne
saurait échapper à la critique.

Jean Kahn, nouveau président du
Conseil représentatif des institutions
juives de France (CRIF), nous décla-
rait hier que la situation des israélites
restait préoccupante en Union sovié-
tique:

d'Helsinki. Il aurait pu tout aussi bien
évoquer la situation en Tchécoslova-
quie, en République démocratique al-
lemande ou en Bulgarie, pays où de-

- On accorde des visas de sortie
aux personnalités en vue, mais de
nombreux j uifs peu connus attendent
toujours depuis quinze ou vingt ans
un tel visa. Les raisons invoquées pat
les autorités soviétiques ne tiennent
pas. Ainsi lorsqu'elles refusent depuis
dix ans un visa à des informaticiens
qui seraient censés détenir des se-
crets. Quand on sait les progrès ac-
complis en informatique ces derniè-
res années, un tel argument est par-
faitement fallacieux. Ou bien dans
l'appareil soviétique il y a des gens
qui ne suivent pas le mouvement de
réformes ou bien la perestroïka est à
géométrie variable. En tout état de
cause, il faut continuer à faire pres-
sion sur l'URSS.

0 Guy C. Menusier

Un vent
de folie

Propriétaires et locataires vivent ces
jours une expérience aussi originale que
désagréable: les taux des anciennes hy-
pothèques vont augmenter une
deuxième fois alors que la première
hausse, annoncée en janvier dernier,
n'est pas encore digérée. (...) Les plus
mal lotis des locataires n'échapperont
pas à une double hausse de leur loyer
qui pourra s'élever jusqu'à 14%. Quant
aux propriétaires qui viennent de s'en-
detter jusqu'au cou pour acquérir un
logement ou construire une villa, leurs
vacances d'été seront nuageuses. Fina-
lement, les seuls que laissera de marbre
la nouvelle progression des taux et la
spirale inflationniste qu'elle entraînera,
ce sont les partisans du laisser-aller. A
leurs yeux, (...) la hausse accélérée des
taux hypothécaires va briser la sur-
chauffe immobilière (...)

O Etienne Oppliger

Le test arménien
Ecrivain d'origine arménienne, Va-

hé Godel estime qu'en matière de
droits de f homme, «on s'achemine
vers un mieux en URSS, y compris
en Arménie».
- Les effets de la libéralisation

gorbatchévienne se font sentir en
Arménie. Le mouvement de solidari-
té internationale qu'a suscité le
tremblement de terre n'aurait pu se
produire il y a cinq ou six ans. Mal-
gré quelques bavures, on peut con-
sidérer cette ouverture comme his-
torique. Mais les Occidentaux au-
raient tort de penser que l'Union
soviétique puisse devenir une vérita-
ble démocratie en quelques années.
£n ce qui concerne l'Arménie et le
problème du Karabakh, on ne voit
pas de solution à court terme, car

les passions restent extrêmement vi-
ves. Je relèverai toutefois que Gor-
batchev a annulé {'élection des dé-
putés du Karabakh, presque tous
des Azéris. Estimant qu'il s'agissait là
d'une provocation à /'égara de la
communauté arménienne du terri-
toire, il a demandé qu'on lui propose
une nouvelle liste.
- Vous êtes donc confiant dans

l'évolution en cours?
- Oui, sans excès d'optimisme. Je

pense qu'on aurait intérêt à suivre
les conseils de Sakharov qui, tout en
étant vigilant et parfois critique, de-
meure pondéré dans ses juge ments.
Je voudrais à cet égard relever une
erreur que commettent beaucoup
d'Occidentaux: à mon sens, l'évolu-
tion que connaît l'URSS ne justifie

pas nécessairement le passage au
capitalisme. Beaucoup de gens
s'étonnent que l'URSS ne bascule
pas soudainement dans le capita-
lisme. Mais, outre que les structures
du pays n'autorisent pas un tel bou-
leversement, d'autres modèles peu-
vent être imaginés. Le régime actuel
peut, sans se renier, intégrer des
données inspirées du capitalisme: Il
convient d'ailleurs de remarquer
que, dans la situation intermédiaire
où se trouve la société soviétique,
les libertés peuvent s'exprimer avec
une grande vigueur, y compris dans
la presse. Cette fermentation des
idées est, à mon avis, d'une impor-
tance considérable.

O CL C. M

Examen
réussi

SSRIBUNE
DE GENEVE

George Bush avait une tâche difficile
lors de ce Sommet-anniversaire de
l'OTAN : il devait à la fois formuler une
réponse positive mais réfléchie à l'ava-
lanche de propositions de Mikhaïl Gor-
batchev et calmer l'impatience des Al-
lemands à vouloir traiter ave le même
Gorbatchev. Le chef de la Maison-Blan-
che a plutôt réussi ce premier examen.
(...) En préconisant une réduction de
20 % des forces américaines en Europe,
il se paie le luxe de renchérir sur l'offre
du Kremlin (seulement 10%) sans dimi-
nuer sensiblement la capacité opéra-
tionnelle de l'OTAN (...). En fixant à 1992
le délai pour la mise en œuvre d'un
accord à ce sujet et l'ouverture de
pourparlers sur les missiles nucléaires à
courte portée, il relance la balle dans le
camp du Pacte de Varsovie (...).

O André Naef
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Précédent du jour

Bque cant. Jura.... 440.—G 440.—G
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.rédil font. NE p . . .  X X
Crédit fonc. NE n... 1410.— 1400.—L
.euchât. ass. gen... 1450—G 1450.—G
Cortaillod p 3600.—G 3400.—G
Cortaillod n 3000—G 3000.—G
Cortaillod h 440 — 436 —
Cossonay 3200—G 3200—G
Ciments & Bétons.. 2000.—G 2000.—G
Hermès p 176.— 175.—G
Hennés n 65.— 60.—G
Ciment Portland.... 9425—G 9400.—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G
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Crédit lonc. VD . . . .  990—G 1000 —
Atel Const Vevey...  1150—G 1175.—G
Bobsl 3275—G 3275.—
Innovation 650.—G 660.—
Kudelski 600— G 600.—
Publicitas n 3275.— 3300 —
Rinsoz i Ormond... 890.—G 890—B
la Suisse ass 11800.—G 11800—G
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Charmilles 1990—G 1990—G
Grand Passage.... 680.— 680 —
Interdiscount p 3130.— 3180 —
Pargesa 1715.— 1720.—
Physique p 170.— 170.—G
Physique n 140—G 140—G
SASEA 131— 130.50
Zyma 980—G 990—G
Montedison 2.40 2.45
Olivetti priv 6.10 L 6.10
Nat. Nederland . ... 46.25 48—
S.K.F. 41 —B 41 —
Astra 2.10 G 2.15

¦ BÂLE ______________-_-¦
Hoft.-LR. cap 275000— 2B4000.—
Hofl.-LR. jca 160000.— 161750.—
Hoff. -R.l|lO 16000.— 16175.—
Ciba -Gei gy p 3550.— 3620.—
Ciba-Geigy n 2738.— 2760.—
Ciba-Geigy b 2765.— 2775.—
Sandoz p 10500— 10600 —
Sandoz n 9140.— 3160.—
Sandoz b 1920— 1940 —
Halo-Suisse 225—G 225—G
Pirelli Intern. p 303.— 307 —
Pirnlli Intern. h.... 226.— 229 —
Bâloise Hold. n.... 2710— 2750.—
Bêlois. Hold. b . . . .  2275.— 1 2330.—

¦ ZURICH mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmU
Crossair p 1280 — 1300.—
Swissair p 995.—L 1000.—
Swissair n 860.— 860.—
Banque Leu p 2725.—L 2700.—
Banque Leu h 315.— 318.—
UBS p 3040.—L 3065.—L
UBS n 633.— 636 —
UBS h 111.50 1 114.—
SBS p 286— 293 —
SBS n 265.— 270.—L
SBS b 260 — 266—L
Créd. Suisse p 2330— 2330 —
Créd. Suisse n 480.— 475.—
BPS 1655 — 1670 —
BPS b 155.60 158 —
ADIA 8000.— 8025 —
Eleclruwatt 2720.— 2760 —
Holderbank p 5250— 5350.—
Inspectorate 1865.— 1850 —
Inspectorate b.p... .  286.— 285.—
J.Suchard p 6810.— 6840.—
J.Suchard n 1350.— 1310—L
J.Suchard b 680.— 594 —
tandis & Gyr b.... 104.— 105—L
Motor Colorobus.. . .  1385.— 1385 —
Muevenpick 5050.— 5090 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1075— 1085—L
Oariikon-Biihrle n. . .  387— 390.—
Presse lin 215.—L 215—G
Schindler p 5650.— 8700.—L
Schindler n 960.— 1000—
Schindler b 958.— 968.—
Sika p 3700.—L 3775—
Sike n 845— 840.—
Réassurance p 9700— 9750.—
Réassurance n 7450.— 7500.—
Réassurance b 1610— 1630—L-
S.M.H. n 448 — 452.—L
Winterthour p 4260 — 4310.—
Winterthour n 3460 — 3470.—
Winterthour h 705 — 710.—
Zurich p 4500 — 4540.—
Zurich n 3740.—L 3840.—
Zurich b 1910— 1935—L
Atel 1400—L 1400—L
Brown Boveri p . . . .  3610— 3750 —
Cementia b 955.— 955.—
El. Laulenbourg.... 1600—L 1600—L
Fischer 1600.— 1650 —
Friseo 3625 — 3575—G
Jelmoli 2300.— 2325.—
Nestlé p 7000.—L 7120 —
Nestlé n 6400—L 6425.—
Aiu Suisse p 1049— 1074.—
Alu Suisse n 451.— 457.—
Alu Suisse fa 80.50 83.25
Sibra p 426—L 440.—
Sulzer n 4890.—L 4900 —
Sulzer b 368.— 373 —
Von Roll 2375.— 2300.—

¦ ZURICH (Etrangères) ______¦__¦__¦
Aetna LHe 93.75 94 —
Alcan 58.75 58.75
Amax 45.26 45.50
Am. Brands 119.— 120 —
Am. Express 59.25 L 59.50
Am. Tel. & Tel....  62.75 62.50 L
Bexter 38— 38.25
Caterpillar 110.— 110.—L
Chrysler 42.—L 42.—L
Coca Cala 102.—L 102.50
Conlrol Data 36.—L 36.50
Walt Disney 164.— 166 —
Du Pont 195.— 196.—
Eastman Kodak.. . .  80— 80.26
EXXON 76.50 76.50 L
Fluor 49.50 49.50 L
Ford 84.— 85—L
General Elect 95.25 95.75
General Motors.. . .  70— 70,50
Gen Tel 8i Elect... 92.— 92.—
Gillette 69— 69.50
Goodyear 95.25 95—L
Homestake 22.—L 22.26
Honeywell 133.— 133.50 L
Incn 52.25 L 52.26 L
IBM 191.50 L 191.50
Inl Paper 88.25 8B.—
Int. Tel & Tel 105.— 105.—
Lilly Eli 97.50 97.75
Linon 140.—L 140.50 L
MMM 129.— 129.50
Mobil 91.25 91.25
Monsenlo 188— 186 —
N C R  99.75 99.50 L
Pecilic Gas 34.50 L 34.50 L
Philip Morris 246.— 246.—
Phillips Petroleum... 41.50 41.50
Proctor i Gamble.. 179.50 180.50 L
Schlumberger 69.25 L 69.25
Texaco 97.50 91.50
Union Carbide 48— 48.50
Unisys corp 46.50 46.50
U.S. Steel 60.75 60.75
Wamer-L eabert.... 167.—L 167.60
Woohvorth 92.75 92.50
Xerox 113.50 113.50 L
AKZO 114.— 113.50
A.B.N 31.— 31.50
Anglo Aaeric 31.— 31.—
Aagold 110.—L 109.—
De Beers p 25.25 25.25
Impérial Chesn 35.—L 35.25
Nosk Hydro 40.— 40.26
Philips 29.75 L 30.—L
Royal Dutch 109.50 109.50 L
Uniever 107.50 107.50
BAS F 273.50 273.50
Bayer 270.— 271 —
Commerzbank 215.— 214 —
Degussa 393.— 395.—

Hoechst 272.50 274.—L
Mannesmann 207 — 212.50 L
R.W.E 249.— 256.—
Siemens 470.— 475 —
Thyssen 217.50 222.50
Volkswagen 336— 348 —
¦ FRANCFORT ______-_-_-_-_¦___¦¦
A E G  210.50 212.—
BAS.F 313.50 314.80
Bayer 310— 310.50
B.M.W 524.50 534—
Daimler 669.50 676 —
Degusse 452.50 455.90
Deutsche Bank 523— 527.50
Oresdner Bank 310— 312.—
Hoechst 312.— 314.60
Mannesmann...... 239.— 244.50
Mercedes 625.50 532.—
Schering 660— 665.80
Siemens 538.50 544.—
Volkswagen 385.80 397.50

¦ MILAN ______________________________________________¦
Fiat 9310.— 9350.—
Genereli Ass 40400— 40300.—
Italcementi 112600— 112900.—
Olivetti 9075— 9110.—
Pirelli 3230.— 3260.—
Rinascente 4975— 4994.—

¦ AMSTERDAM ¦nu.unnnuuaaaual
AKZO 146.40 146.50
Amro Bank 76.40 76.80
Elsevier 67.50 68 —
Heineken 112— 113.40
Hoogovens 100.80 102.90
K.LM 48.50 49.10
Nat Nederl 60.20 62.—
Robeco 106.60 106.60
Royal Dutch 141.80 141.40

¦ TOKYO __________________________________________¦¦
Canon 1790.— 1770.—
Fuji Photo 3930— 3980 —
Fujitsu 1520.— 1520.—
Hitachi 1660— 1650.—
Honda 2020— 2000 —
NEC 1860— 1840.—
Olympus Opl 1340— 1340 —
Sony 7400.— 7400 —
Suai Bank 3550— 3590.—
Takeda 2460— 2450 —
Toyota 2700— 2690 —

¦ PARIS memmmmmmmmmmmmmmmemmmm
A» liquide 622— 620.—
Eli Aquitaine 512— 507.—
B.S.N. Gênais 704— 696 —
Bouygues 641.— 674.—

Carrefour 2949— 2960 —
'Club Médit 620.— 640.—
Docks de France... 3955— 3929.—
L'Oréel 4040— 4074.—
Matra 326.90 324.—
Michelin 199.60 198.—
Moêl-Hennessy.... 4145 — 4287.—
Perrier 1697— 1666.—
Peugeot 1689— 1671.—
Total 482.— 481.—

¦ LONDRES mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Brit. & Am. Tabac . 5.59 5.67
Brit. Petroleum 2.89 2.69
Courteuld 3.46 3.43
Impérial Chemical... 12.64 12.75
Rio Tinto 4.98 5 —
Shell Transp 4.09 4.09
Anglo-Am.US$ 18.25 M 17.875M
De Beers USt 14.625M 14.50 M

¦ HIV i-X OïtemmmmmmmmmmmmmmU
Abbott leb 58.75 58.—
Alcan 33.75 33.376
Amax 26— 25.625
Adentic Rich 93.50 93.50
Boeing 80.125 81.—
Canpac 18.625 18.875
Caterpillar 62.875 63.376
Citicorp 225.44 223.52
Coca-Cola 58.376 57.—
Colgate 61.50 50.625
Conlrol Data 21— 20.50
Corning Glass 39.50 38.75
Digital equip 91.125 91.50
Dow Chemical 94.125 93.375
Du Pont 111.50 110.626
Eastman Kodak... .  45.75 45.125
Exxon 43.875 43.—
Fluor 28.50 28.50
General Electric... 54.376 54.25
General Mills 67.50 66.375
General Moto rs . . . .  40.375 40.375
GBner. Tel. Elec... 62— 52.125
Goodyear 54.375 53.50
Halliburton 30.375 30.25
Homestake 12.875 12.75
Honeywell 76.25 75.125
IBM 109.50 108.25
InL Paper 50.125 49.125
InL Tel i Tel 59.625 60.—
Litton 80.125 79.625
Merryl Lynch 30.— 30.125
NCR... .  57.- 67.-
Pepsico 53.50 52.625
Pfizer 61.25 61.—
Sears Roebuck 47.375 47.25
Texace 55.375 51.50
Times Mirror 39.125 39.375
Union Pacific 73.375 72.75
Unisys corp 26.125 26.125
Upjohn 32— 31.625

US Steel 34.75 34.50
United Techno 51.625 51.25
Xerox 65.— 64.125
Zenith 20.375 20.125

¦ DEVISES * mmmmtmmmmmmmmmmmm
Etats-Unis 1.742G 1.772B
Canada 1.44 G 1.47 B
Angleterre 2.727G 2.777B
Allemagne 87.—G 87.80 B
Fronce 25.46 G 26.15 B
Hollande 77.10 G 77.90 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.22 G 1.232B
Belgique 4.13 G 4.23 B
Suéde 25.70 G 26.40 B
Autriche 12.36 G 12.48 B
Portugal 1.036G 1.075B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * memmmmmmmmmmmmmmmmm
Etats-Unis 11») 1.70 G 1.80 B
Canada ( IScanl. . . .  1.41 G 1.51 B
Angleterre lit .... 2.69 G 2.81 B
Allemagne 100DM) . 86.—G 89—B
France (100fr) 24.90 G 26.70 B
Hollande (10011). . . .  75.90 G 79.10 B
Italie (100l.it) 0.117G 0.125B
Japon (100yens). . .  1.18 G 1.26 B
Belgique (100fr) 4.05 G 4.25 B
Suéde (lOOcr) 24.75 G 26.75 B
Autriche IlOOsch)... 12.15 G 12.65 B
Portugal lOOascj.. .  1.—G 1.16 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
Pièces: 
suisses (201.).... 116.—G 126—B
angl.(souvnew) en t 84.—G 86.—B
aneric.(20t) an » . 380—G 430—B
sud-afrie.(1 Oz en > 361.—G 364.—B
mex .(50pesos) en t 436.50 G 440.50 B

Lingot (1kg) 20350—G 20600.—B .
1 once en t 361.—G 364.—B

¦ ARGENT •• mmmmmmWmmmMmmmmmm
Lingot (1kg) 289.—G 304.—B
1 once en t —.— —.—

¦ CONVENTION OR ¦¦¦_¦¦
plage Fr. 20700—
achat Fr. 20300—
base argent Fr. 340—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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Toujours plus haut !
la hausse des taux hypothécaires parait s emballer : l 'Union de banques suisses, suivie

par la Banque populaire suisse, annonce une hausse de 6 à 6,5% de ses nouvelles hypothèques
« a hausse des taux hypothécaires
| s'emballe. L'Union de banques suîs-
1 ; ses (UBS), leader du marché hypo-
thécaire, et la Banque populaire suisse
(BPS) ont annoncé hier la troisième
hausse de l'année pour le taux des
nouvelles hypothèques, qui passe avec
effet immédiat de 6 à 6,5%. Comme
l'avait décidé lundi déjà la Société de
banque suisse (SBS), le taux des an-
ciennes hypothèques sera relevé en
septembre de 5,5 à 6%.

Il s'agit de la deuxième hausse cette
année pour les anciennes hypothèques.
Quant au taux des nouvelles hypothè-
ques, l'UBS et la BPS le relèvent pour la
troisième fois, après janvier et mai. A
6,5%, il atteint un niveau jamais ob-
servé depuis mars 1 982. L'UBS, la SBS
et la BPS vont en outre majorer d'un
demi-pourcent à partir du mois de sep-
tembre la rémunération des fonds
d'épargne.

Interrogées par l'ATS, les banques
cantonales jugent généralement insuffi-
sant le niveau de 6% pour les nouvel-
les hypothèques. La SBS va décider
prochainement si elle augmentera aussi
le taux pour les nouvelles affaires. Le
Crédit suisse n'a pas encore pris de

décision, comme la Banque cantonale
de Zurich, qui a perdu des millions en
restant à 5,75% lors de la hausse
précédente, selon un porte-parole.

Les mêmes arguments ont été une
nouvelle fois avancés par les banques:
en raison de la hausse générale des
taux d'intérêt, les taux d'épargne en
vigueur, et donc les taux hypothécai-
res, ne sont plus conformes à l'évolution
du marché. Pour l'UBS, la hausse est

d'autant plus justifiée que les taux d'in-
térêt se stabiliseront probablement à
un niveau élevé ces prochains mois,
voire monteront encore.

Trois facteurs principaux expliquent
la forte hausse des taux d'intérêt de-
puis le début de l'année, selon l'UBS:
l'accélération de l'inflation à plus de
4% en Suisse en 1989, l'augmentation
des taux dans le monde et la politique

restrictive de la Banque nationale
suisse.

Contrairement aux prévisions de cer-
tains spécialistes, l'UBS estime que
l'évolution actuelle ne devrait guère
être un phénomène passager. «Au
cours des prochains mois, les taux se
stabiliseront probablement à leur ni-
veau élevé actuel, voire monteront en-
core», /ats-ap

Hausse au Japon
Le comité de politique monétaire

de la Banque du Japon (BoJ) a déci-
dé hier une hausse de 0,75 point de
son taux d'escompte officiel qui sera
poFté à 3,25 pc à partir de mercredi,
a annoncé la banque centrale japo-
naise.

Cette hausse, la première depuis
mars 1 980, met fin à une succession
de réductions du taux directeur de
l'institut d'émission japonais, qui était
gelé depuis février 1 987 au plancher
historique de 2,5 pour cent.

La mesure prise par les sept mem-
bres du comité de politique moné-
taire, présidé par le gouverneur de la
Banque du Japon Satoshi Sumita, est
destinée à prévenir la résurgence de
tensions inflationnistes au Japon et à
mettre un frein à la glissade du yen
face au dollar.

«Cette décision a été prise pour
assurer une politique monétaire cor-
respondant à l'évolution récente de
l'économie intérieure, des prix et des
taux de change ainsi qu'à l'augmen-

tation des taux d'intérêt du marché
reflétant ces conditions», a commenté
S. Sumita.

La hausse du taux d'escompte, qui
détermine le coût des ressources four-
nies par la Banque centrale aux insti-
tutions financières, avait été large-
ment anticipée par les marchés et elle
n'a pas empêché le billet vert d'at-
teindre momentanément hier le niveau
des 1 44 yens à Tokyo, le cours le plus
élevé depuis octobre 1987. /ats

Le u Pau Casa s » donne le la
Un « train-notel » relie dorénavant Berne a Barcelone.

Matériel parfait, mais ni Sancho Pança ni Don Quichotte n'y seront à l 'aise...

D

ommage que la voie ne soit pas
très bonne entre Chambéry et

K»t Grenoble et même au-delà de
cette seconde gare... Car le «Pau Ca-
sais» aux jolies petites voitures de pou-
pées venait de marquer un temps d'ar-
rêt à Chambéry, histoire de changer
de machine, et dans leur couchette, les
premiers couchés somnolaient déjà cha-
virés par le ronronnement du diesel. Le
train bleu foncé et crème démarra
doucement, le sommeil allait gagner
tout le train quand les inégalités de la
voie commencèrent à secouer le
«Talgo». Il faut à ces rames une mer
d'huile, une voie tirée au cordeau pour
qu'elles s'y glissent sans bruit, rachetanl
chaque dévers par leur suspension pen-
dulaire mais là, le «Pau Casais» était
bien seul. Sur les rails, le confort est une
partie qui se joue à deux. Il manquait
un joueur; chaque appareil de voie
était passé dans de grandes secousses.
Dommage...

Offrant trois types d'accueil soit des
cabines à un lit avec douche et toilet-
tes, des cabines à deux ou quatre
places avec lavabo, ce nouveau
«Talgo» assure depuis dimanche une

relation nocturne entre Berne et Barce-
lone l'olympique. La distance est cou-
verte en douze heures à l'aller comme
au retour. Une voiture-bar, une voiture-
restaurant offrent le confort nécessaire
à ce train que ses essieux à écartement
variable font passer sans difficulté au-
cune de Port-Bou à Cerbère, c'est à
dire de l'écartement espagnol de 1 m
668 aux 1435 mm de l'écartement
standard.

Trois des quatre directeurs des CFF,
Hans Eisenring, Werner Latscha et
Claude Roux, le jeune directeur géné-
ral de la RENFE qui est Garcia Val-
verde ont ainsi levé leur verre à cette
nouvelle relation. C'était lundi au Palais
Royal de Barcelone où les serveurs ser-
vent en gants blancs et où Parrière-
grand-père de Juan Carlos, miné par
quelque phtisie, prend dans un dernier
souffle congé des siens. Mais ce
«Talgo» de nuit n'est que le premier
des maillons de la chaîne que forgent
les réseaux européens. Les autres se-
ront des voitures à deux niveaux avec
deux lits et un lavabo par comparti-
ment et, enfin, des voitures dites améri-
caines, à l'horrible étiquette de «slee-

perettes», équipées de fauteuils relaxe
et destinées aux voyageurs à maigre
budget. Les suppléments demandés
pour les deux premières catégories
sont et seront respectivement de 200 à
250 fr. et de 50 fr. alors qu'il ne
faudra qu'un simple billet de 2me
classe pour pouvoir accéder aux
«américaines».

Lors de la conférence de presse or-
ganisée lundi en gare de Barcelone-
Sants, les CFF ont aussi parlé de
grande vitesse, ce qui a permis à M.
Claude Roux de faire le bilan des
dessertes TGV qui ont multiplié par 1,7
le trafic entre Berne et Paris, par 1,9
celui de Lausanne à Paris, par 4,7 les
mouvement des voyageurs entre Ge-
nève et Paris. Deux nuages traversè-
rent pourtant ce ciel. A Zurich qui veut
son TGV passant par Neuchâtel, les
CFF répondent que le voyage durerait
cinq heures et quart quand il n'en faut
que trois à l'avion et que même s'il
devait se réaliser, «ce projet ne consti-
tuerait qu'une solution transitoire».
Mais la SNCF compte bien ouvrir une
ligne à grande vitesse Paris-Stras-
bourg qui mettrait alors Bâle à trois

heures de la Seine, Zurich à trois heures
et cinquante minutes.

Et si M. Roux sera ce soir à Lyon où
il retrouvera les délégués des régions
et cantons intéressés, c'est pour parler
d'un autre TGV auquel les CFF donnent
leur bénédiction. On l'appelle mainte-
nant «TGV Bourgogne», il relierait
Bourg-en-Bresse à Satigny et permet-
trait de couvrir la distance Paris-Ge-
nève en deux heures et demie (un peu
moins de trois heures pour le trajet
Paris-Lausanne). Comme un peu plus
loin, il y a le Simplon et que cette
nouvelle ligne bressane constitue sa
dernière carte, Milan serait ainsi à 5 h
50 de Paris. C'est le nouvel évangile
des CFF que stimulent les assurances du
conseiller fédéral Ogi et ils ont déjà
versé 50.000 fr. à la SNCF à titre de
première participation au coût de
l'étude. Certes Paris préférerait une
voie nouvelle Chambéry-Genève via
Annecy, mais trouverait-elle un con-
cours privé que la SNCF ne se ferait
sans doute pas trop prier...

0 Cl.-P. Ch.

Coup de gueule
d'un cafetier

Lo politique d'asile,
c'est la «pagaille »
I a pratique en matière d'asile

Et I ébranle bel et bien la politi-
que poursuivie par le Conseil

fédéral à l'égard des travailleurs
étrangers». C'est l'avis exprimé par le
directeur de la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers, Xa-
ver Frei, lors de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération, mardi à Berne.
Evoquant la «crise» grave et la «pa-
gaille» régnant dans ce domaine, Xa-
ver Frei a vertement critiqué les propo-
sitions du groupe de réflexion pour la
politique d'asile des années 90. Ces
propositions menacent, à son avis, de
causer l'effondrement des piliers de
base de la politique des étrangers.

«Ce n'est pas la politique à l'égard
des étrangers avec ses contingents qui
doit être changée — cela fait des
années qu'elle fonctionne grosso modo
— mais la politique d'asile», a souli-
gné Xaver Frei. Et de préciser: «Cette
dernière faillit de plus en plus à sa
tâche. Son exécution est entrée dans
une crise grave».

Selon Xaver Frei, il n'est pas erroné
de penser que dans cette crise, le
Conseil fédéral pourrait recourir au
droit d'urgence.

Le délégué aux réfugiés Peter Ar-
benz n'est pas seul responsable de la
situation. Les milieux ecclésiastiques, les
oeuvres d'entraide ainsi que des repré-
sentants de la gauche politique ont
également contribué à cette «pa-
gaille».

«Lorsque des pasteurs cèdent à leurs
bons sentiments et cachent des réfugiés
refusés dans leurs paroisses, non seule-
ment enfreignent-ils la loi, mais encore
ne méritent-ils pas la moindre compré-
hension pour leur action soi-disant chré-
tienne», a encore affirmé le directeur
de la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. Il a par ail-
leurs invité les autorités à adopter une
pratique conséquente quant au renvoi
dans leur pays des requérants d'asile,
/ap

Des « Pendolino »
entre Neuchâtel et Paris ?

Et Neuchâtel, et Frasne, et Pontar-
lier ? Cette ligne comme celle de Val-
lorbe dontle profil aval n'est pas des
meilleurs verraient, en cas de réalisa-
tion du projet «Bourgogne», les TGV
disparaître au profit de rames italo-
suisses «Pendolino» que les CFF sont en

voie d'acheter, qui épousent mieux les
courbes mais auxquelles il faudra un
peu plus de, muscle pour pouvoir être
acceptées sur la ligne Paris-Sud-Est. On
en est là; rien n'est dans les cabines
coquettes encore qu'assez exiguës en
2me classe du «Pau Casais»... /ch

Premier (( Bilan »
Nouveau mensuel

Le premier numéro du mensuel éco-
nomique «Bilan» est en vente dès
aujourd'hui. Ce magazine «haut de
gamme» est le pendant romand du
«Bilanz» alémanique. H absorbe ie
mensuel «Agefi-Magazine» qui dis-
paraît. Les responsables du nouveau
mensuel espèrent rapidement vendre
15.000 exemplaires par mois, selon
son rédacteur en chef, Max Mabil-
lard.

Le premier numéro du nouveau ma-

économique romand
gazine est constitué pour moitié
d'adaptations d'articles de «Bilanz»
et pour moitié de papiers orignaux.
Cette proportion variera d'un numéro
à l'autre, selon Max Mabiilard.

Le nouveau mensuel repose sur cinq
grandes rubriques: l'homme au mois,
les grandes tendances de l'actualité,
la vie des entreprises, les expertises
et conseils financiers, le thème domi-
nant du moment, /ap-ats

& 

Les deux paris
Il faut se méfier comme de la

peste des programmes préparés à
l'avance ; on les tient ou non. Cette
journée et ces deux nuits catalanes
étaient en principe consacrées au
nouveau «Talgo» de l'ombre, mais
le thème a été assez vite sacrifié,
comme l'est aux Jeux olympiques
la colline de Montjuich, d'une part
aux futures dessertes de la Suisse
par TGV, d'autre part aux projets
d'avenir des Chemins de fer espa-
gnols. L'un est en voie de réalisa-
tion et on saura dans un mois si
l'autre a des chances d'aboutir.

Les TGV, qui seront là-bas des
TA V et qu'on coupera sur le patron
des nouvelles rames n Atlantique»
françaises, auront leur propre ligne
à l'écartement standard entre Ma-
drid et l'Andalousie, de Madrid à
Barcelone et à la frontière franco-
espagnole. Pour ce dernier axe à
grande vitesse, la RENFE compte
bien pouvoir pousser des capitaux
privés dans l'aventure. Comment
faire ? Comme pour les autoroutes
à péage, estime le directeur général

des Chemins de fer espagnols, qui
recourt ainsi à l'homéopathie, com-
bat le mal par le mal, lutte avec ses
propres armes contre la concur-
rence. Un consortium serait créé as-
sociant pouvoirs publics et investis-
seurs, qui confierait à la RENFE
l'exploitation de cette ligne et ver-
serait des dividendes aux miseurs.

Mais le grand rêve des Chemins
de fer espagnols reste la mise à
l'écartement standard . de 12.550
km de lignes que, plus que la bar-
rière des Pyrénées, 23 cm de diffé-
rence d'écartement séparent tou-
jours du reste de l'Europe. Avant la
fin de juin, la RENFE doit présenter
au gouvernement une étude de fai-
sabilité. Que Madrid accepte de fi-
nancer ces travaux d'Hercule et ils
dureront de dix à douze ans, et on
sent M. Valverde prêt à tenir cet
autre pari à première vue aussi
difficile que de vouloir compter les
pigeons sur la Plaça de Catalu-
nya...

0 Claude-Pierre Chambet

t é l e x
¦ HOLDERBANK - Le groupe
Holderbank a pour la première
fois l'an dernier dépassé la barre
des 4 milliards de fr. de chiffre
d'affaires. L'année en cours pro-
met de battre ce record, a dé-
claré hier l'administrateur-délégué
du plus important fabricant mon-
dial de ciment, Thomas Schmi-
dheiny. Le groupe poursuivra sa
réorientation qui vise à replacer le
béton au centre de ses activités,
/ats
¦ TECHNOBANK - La sixième
édition de «Technobank», l'une
des plus importantes foires-exposi-
tions de techniques bancaires, a
ouvert ses portes hier à Zurich. Plus
de 80 exposants d'une douzaine
de pays y présenteront jusqu'à
vendredi leurs produits, parmi les-
quels vingt premières mondiales,
/ats
¦ SASEA — Les actionnaires de
Sasea Holding ont approuvé for-
mellement hier à Genève, lors
d'une assemblée extraordinaire,
le doublement du capital de 201
à 402 millions de fr., a communi-
qué la société financière. Par ail-
leurs, les rapports entre Sasea et
le financier italien Giancarlo Par-
retti seraient au point mort, selon
le mensuel économique «Bilan»
dont le premier numéro est paru
hier, /ats
¦ FOBB — La création du marché
unique de la Communauté euro-
péenne (CE) en 1992 fera courir
un risque de «dumping social»
aux travailleurs, a indiqué hier le
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB). Celui-ci exige l'abolition
du statut de saisonnier qui, par le
refus du droit au regroupement
familial, est en flagrante contra-
diction avec les normes communau-
taires, /ap
¦ FIAT — Le groupe Fiat a réali-
sé en 1 988 un chiffre d'affaires de
44.308 milliards de lires (31,6 mil-
liards de dollars) en hausse de
15 % sur 1 987, et un bénéfice net
consolidé de 3244 milliards de
lires (2,31 milliards de dollars) en
hausse de 28% sur 1987, selon le
rapport présenté hier par le
conseil d'administration, /afp
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5% % lettres de gage
série 246,1989-2001, de fr. 150 000 000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 20 juin 1989
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 30 mai au 5 juin 1989, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque CantonaleZougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

3̂ M AMT FOR BUNDESBAUTEN
= 

^
— OFFICE DES CONSTRUCTIONS FEDERALES

eW _P_» UFFICIO DELIE COSTRUZION VDERALL

L'OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
sur la base du règlement N° 152 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA),
publie un

concours d'idées et de projets
en vue d'obtenir des projets pour un bâtiment administratif destiné à l'Office fédéral de la
statistique (0FS), un bâtiment de service des Chemins de fer fédéraux (CFF) ainsi qu'un
bâtiment d'exploitation de l'entreprise des postes, des téléphones et des télégraphes (PTT).
Endroit prévu : Neuchâtel, rue du Crét-Taconnet.
Conditions de Le concours est ouvert aux architectes établis ou domiciliés dans le canton de
participation : Neuchâtel, inscrits avant le 01 .01.1989 au registre neuchâtelois des architec -

tes, ainsi qu'aux architectes originaires du canton de Neuchâtel, inscrits avant
cette même date au REG A ou B des architectes. Sont rappelés les art. 26, 27,
28 et 30 du règlement 152 de la SIA ainsi que le commentaire y relatif.
Sur invitation de l'organisateur participeront à ce concours également
13 bureaux d'architectes domiciliés dans d'autres cantons de la Suisse.

Consultation Les documents du concours pourront être consultés à partir du 5 juin 1989, de
des documents 8 h à 1 1 h e t de 1 4 h à 1 7 h a u
du concours : Bureau de l'urbanisme

3, Faubourg du Lac (2ème étage)
Neuchâtel

Inscription des Les architectes qui remplissent les conditions de participation sont priés
concurrents : d'adresser leur inscription jusqu'au 23 juin 1989 à l'Office des constructions

fédérales, division des bâtiments, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.

L'inscription sera accompagnée des documents suivants:
- récépissé du dépôt de garantie de Fr. 500 - versée au compte de chèques

postaux N° 30-520, Office des constructions fédérales, Berne; le verso de
l'avis de virement (coupon) portera le N° 0320.37CC - 5.513.314/001/3
ainsi que la remarque «Concours d'idées et de projets OFS, CFF, PTT,
Neuchâtel»;

- pièce officielle attestant le domicile, le siège social et l'origine du
concurrent ainsi qu'une preuve de l'existence d'un «bureau d'architectes»
au sens du règlement 152 de la SIA;

- déclaration certifiant que le concurrent est indépendant ou attestation de
son employeur faisant ressortir qu'il ne partici pe pas lui-même au con-
cours, que ce soit comme membre du jury ou comme concurrent.

Délais: L'organisateur fera parvenir aux concurrents les documents du concours
jusqu'au 3 juillet 1989.
Remise des projets
- plans jusqu'au 1er décembre 1989,
- maquette jusqu'au 29 décembre 1989. 605333-10

Prix au plus
juste
Sex Shop Evi
Bienne-Boujean

710304-10



L'OTAN propose
Les pays de r Alliance atlantique acceptent de négocier

des «réductions partielles» du nombre de missiles nucléaires de courte portée

L

e sommet marquant le 40me anni-
versaire de l'OTAN s'est achevé
hier à Bruxelles avec l'acceptation

d'un compromis sur l'avenir des armes
nucléaires de courte portée en Europe.
Les 16 pays membres de l'Alliance
atlantique ont par ailleurs accepté le
plan américain de désarmement con-
ventionnel, proposé par le président
George Bush, qui effectuait pour l'oc-
casion son premier voyage en Europe.
A Vienne, les représentants du Pacte
de Varsovie ont souligné que les inten-
tions de G. Bush allaient dans le sens
de leurs propositions.

Concernant les missiles nucléaires de
courte portée (SNF, moins de 500 "km),
les dirigeants de l'OTAN ont accepté
mardi d'entamer des négociations sur

des réductions partielles avec l'Union
soviétique, tout en liant la tenue de ces
négociations aux résultats de la Confé-
rence de Vienne sur le désarmement
conventionnel (CFE), c'est-à-dire la si-
gnature et l'application partielle d'un
accord avec le Pacte de Varsovie. G.
Bush a pour sa part fixé un délai de six
mois à un an pour parvenir à un accord
à Vienne.

«Nous sommes très satisfaits», a dé-
claré le chancelier Helmut Kohi à pro-
pos de l'accord sur les SNF, estimant
que le compromis adopté n'excluait
pas la proposition ouest-allemande
d'éliminer totalement les SNF à la fa-
veur de négociations avec l'URSS. Les
SNF sont pour la plupart basés en RFA
et toucheraient son territoire ou celui

de l'Allemagne de l'Est en cas d'utilisa-
tion. Le président américain et le pre-
mier ministre britanique Marga'ret
Thatcher ont en revanche estimé que la
formule «réduction partielle», adoptée
par les Alliés dans le document «Con-
cept global de maîtrise des armements
et de désarmement», exclut toute élimi-
nation des SNF (troisième option zéro).

Le compromis de l'OTAN sur les SNF
a en outre provoqué une réaction posi-
tive de la part du ministre soviétique
des affaires étrangères Edouard Che-
varnadze: «Je crois qu'il s'agit de pro-
positions sérieuses et qu'elles consti-
tuent un pas dans la bonne direction»,
a-t-il déclaré à Paris, où il participe à
la conférence sur les droits de l'homme
de la CSŒ./ats

GEORGE BUSH - Propositions habi-
les, ap

Glasnost
militaire
Gorbatchev révèle

le montant
des dépenses militaires

[mjÈSM ikhaïl Gorbatchev a profité hier
¦Wl de son discours sur l'état du

{B pays pour annoncer pour la pre-
mière fois, devant le Congrès des dé-
putés du peuple, le montant des dé-
penses militaires soviétiques, qui s'élè-
veront cette année à 77,3 milliards de
roubles (environ 207 milliards de fr.).

Le budget global de l'URSS est cette
année de 494 milliards de roubles.
Selon le chiffre annoncé par M. Gor-
batchev, l'URSS consacrera donc à la
défense 15,6% de son budget en
1989, un résultat correspondant' aux
estimations minimales avancées en Oc-
cident.

L'effort soviétique de défense par
rapport au budget représente encore
le double de celui consenti par les
Etats-Unis. Le chef du Parti communiste
et de l'Etat soviétiques a dit qu'en
1987-88 les dépenses militaires
avaient été gelées, ce qui a permis
d'économiser 10 milliards de roubles,
et qu'en 1990-91 elles diminueront en-
core de 10 milliards de roubles.

M. Gorbatchev s'est prononcé pour
l'établissement d'un budget exception-
nel pour faire face à la grave situation
que connaît l'économie soviétique.

Il s'est en même temps déclaré oppo-
sé au remède proposé par certains,
consistant à introduire en URSS une
économie de marché parce que, a-t-il
dit, «cela ferait exploser toute la situa-
tion sociale dans le pays».

Il a expliqué les difficultés actuelles
par la baisse des prix des matières
premières, les «erreurs du passé» et le
coût de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl. Il a également souligné
que (d'Etat vit au dessus de ses
moyens». «Des erreurs graves ont été
commises dans la politique économique
mais nous connaissons aussi l'incurie el
la mauvaise discipline dans le travail»,
a-t-il ajouté, /afp

Aujourd'hui la liberté !
les étudiants chinois ont érigé une « Statue de la liberté et de la démocratie »

qui brandit la flamme de la liberté en direction du portrait géant de Mao Tsetung

PLACE TIEN AN MEN - La liberté face à Mao.

U

Tf n demi-millier d'étudiants et d'ou-
ivriers chinois ont défilé hier jus-

l|§ qu'au Ministère de la sécurité pu-
blique à Pékin après la disparition de
trois syndicalistes, arrêtés semble-t-il
par la police.

La manifestation a constitué un nou-
veau défi à la loi martiale proclamée
le 20 mai quelques heures après l'érec-
tion symbolique, dans la nuit de lundi à
hier, d'une «Statue de la Liberté» de
dix mètres sur la place Tien An Men.
Hier soir, le nombre de contestataires
sur la grande place — occupée depuis
le 13 mai — était estimé à 30.000,
une affluence qui n'avait pas été cons-
tatée depuis une semaine.

Pendant ce temps, les Pékinois af-
fluaient par milliers sur la Place Tien An
Men pour contempler la réplique de la
Statue de la Liberté, construite en plâ-
tre et en polystyrène par les étudiants

de l'école des Beaux-Arts. Véritable
défi au pouvoir, la «Déesse de la dé-
mocratie» fait face au portrait géant
de Mao Tsetung.

Les autorités ont rapidement réagi.
Dans un message lu pendant les infor-
mations télévisées, elles ont dénoncé
une «humiliation pour la nation chinoise
sur ce lieu solennel».

Ce faisant, ils ont «souillé la réputa-
tion de la nation» en l'installant sur un
lieu «réservé aux cérémonies d'accueil
en l'honneur des hôtes étrangers», se-
lon une déclaration solennelle de la
municipalité de Pékin lue au journal
télévisé du soir.

Citant un vieil intellectuel, la télévi-
sion a conclu: «Nous sommes en Chine,
pas en Amérique. Même aux Etats-
Unis, on ne peut pas installer n'importe
quelle statue devant la Maison Blan-
che», /afp-reuter

¦ PAYSANS - Une centaine de
paysans sud-coréens, furieux, ont en-
vahi, lundi soir, une base militaire de
l'US-Air Force, située à Hwasung, à
60 km de Séoul. Les paysans sont de-
venus furieux lorsque des soldats ont
battu quelques-uns des leurs qui s'op-
posaient à l'érection d'un parking sur
une rizière à l'intérieur de la base. Ils
ont saccagé bureaux et foyers, /ats
¦ AOUN - Un terroriste libanais
présumé a révélé hier au tribunal, à
Chypre, que lui et cinq complices
avaient projeté d'abattre au lance-
roquettes un hélicoptère transpor-
tant le chef du gouvernement chré-
tien libanais, le général Michel
Aoun. /ap
¦ AYATOLLAH - L'état de santé
à l'ayatollah Ruhollah Khomeiny, qui a
subi mardi dernier une opération chi-
rurgicale du système digestif destinée
à enrayer une hémorragie interne,
évolue de manière satisfaisante et il
devrait pouvoir absorber à nouveau
des aliments solides, selon la radio de
Téhéran, /ap

KHOMEINY - Le
guide de la révo-
lution iranienne à
l'hôpital. ap

¦ MASQUES - Une centaine de
jeunes masqués ont envahi hier
après-midi pendant quelques minu-
tes la salle du Parlement de Copen-
hague, criant «ne touchez pas à nos
maisons» et déversant des corbeil-
les à papier sur la tête de plusieurs
ministres, /afp
¦ CORÉE DU SUD - Quelque
9000 ouvriers d'un chantier naval
sud-coréen ont cessé le travail, hier,
après une tentative de suicide par le
feu de deux de leurs collègues, dont
un est décédé, ont indiqué des travail-
leurs, /afp
¦ TERRASSÉ - Le chef d'orches-
tre italien Giuseppe Patane, 57 ans,
est mort hier matin des suites d'une
crise cardiaque qui l'avait terrassé
la veille au soir alors qu'il dirigeait
le «Barbier de Séville» à l'Opéra de
Munich, /ap

Le siège des supermarchés
Les commerçants face aux pilleurs à Rosario, troisième ville d'A rgentine

¦ a police montait la garde devant
ly les bâtiments publics et les ma-

§f gasins d'alimentation de plu-
sieurs villes d'Argentine hier après
des scènes de violence et de pillage

qui ont amené le président Raul Al-
fonsin à décréter l'état de siège pour
30 jours dans tout le pays.

Le bilan des émeutes qui ont se-
coué lundi la ville de Rosario, au

nord-ouest de Buenos Aires, était de
trois morts, selon l'agence Telam. La
police a précisé pour sa part que l'on
déplorait également 41 blessés -
dont cinq policiers — victimes de
balles en caoutchouc, gaz lacrymo-
gènes, jets de pierres et coups. En
outre, 600 personnes ont été arrêtées
à Rosario, troisième ville argentine,
et 300 dans les quartiers les plus
pauvres de Buenos Aires.

A Buenos Aires, où habite un tiers
de la population argentine, quelque
10.000 policiers patrouillaient dans
les rues. A Rosario, la police locale
était épaulée par 2000 gardes-fron-
tières. Selon des témoignages con-
cordants, de nombreux pillages ont

ÉTA T DE SIÈGE — Supermarché de Rosario sous haute surveillance poli-
cière, ap

été le fait de femmes accompagnées
d'enfants, certaines mangeant sur
place, dans les magasins, afin de
s'enfuir avec le maximum de den-
rées.

Des mises à sac et des pillages de
magasins ont également eu lieu à
Mendoza, dans l'ouest du pays, où
un supermarché avait déjà été la ci-
ble de cocktails Molotov vendredi.

Ces émeutes et scènes de pillage
ont incité le président Raul Alfonsin
à décréter lundi soir l'état d'urgence
dans tout le pays pour une durée de
30 jours, /ap

% Lire notre commentaire «De Cha-
rybde en Scylla».

M-—^—
De Charybde en Stylla

Par Jocky Nussbaum
Cent australs pour un
dollar le 12 mal, à
l'avant-veille . des
élections. Cent quinze
australs le mardi ma-
tin 16 mai pour un

billet vert. Deux cent vingt australs
contre une unité de la monnaie
américaine le vendredi 19 mai,
qualif ié par la presse «d'inf ernal
vendredi noir». La pauvre, elle
n'avait encore rien vu!

De 33,4% en avril, l'inf lation a
progressé à ce point, qu'elle f rôlera
probablement 80% en mai, et
qu'on p a r l e  déjà d'elle avec trois
chiff res pour le mois de juin, d'où
une projection annuelle évoquée
de... 2000%! Comment les Argen-
tins pourraient-ils f aire f ace à une
nouvelle et énième valse des éti-
quettes ? Les augmentations de pr ix
sont de 2% en moyenne quotidien-
nement. Mais certains produits,
comme les vêtements, suivent le
rythme inf ernal du dollar: 25%
d'un jour à l'autre.

Ceux qui avaient p r é d i t  une tran-
sition délicate, certes, mais en dou-
ceur, en sont pour leurs f rais. Raul

Alf onsin a pris des mesures écono-
miques de guerre. A vec le consen-
tement du prêsident-éiu Carlos Me-
nem, il s'est vu contraint de décré-
ter l'état de siège. Cela suff ira-t-il?
Pas certain, La colère longtemps
contenue des adhérents de la Con-
f édération générale du travail (pé-
roniste) et qui a éclaté au grand
jour maintenant que la Casa Ro-
sada est réservée à leur candidat,
ne sera que diff icilement réprimée
sans l'aide de l'armée. Et comme
celle-ci a, en grande majorité, voté
péroniste, Il n'y  a pas besoin d'être
grandi clerc p o u r  p r é v o i r  qu'avec un
tel appui, a El Torcon n'attendra
peut-être p a s  le 10 décembre p o u r
prendre ses quartiers...

Pauvre Argentine! A f o r c e  de
tomber de Charybde en Scylla, elle
f inira p a r  ne plus pouvoir redresser
la tête. Car, lorsqu'on croit avoir
chassé déf initivement ses démons,
et que ceux-ci reviennent au galop,
c'est le signe que l'Histoire s 'ac-
commode mal des horizons qu'on
s 'ingénie à lui imposer, alors
qu'elle ne demande qu'à bégayer.

0J.N.



Délits en baisse
Une statistique assez rejouissante publiée par le Ministère public

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

S

m% ans tomber dans le triomphalisme,
1 le Ministère public de la Confédé-

H§ ration affiche une certaine satisfac-
tion: le total des infractions dénoncées
en vertu du code pénal a atteint son
niveau le plus bas depuis lés sept ans
que la statistique est tenue. Il a baissé
de près de 2% entre 1987 et 1988.

Les vols notamment ont enregistré un
tassement remarquable, même s'ils con-
tinuent de représenter la grande majo-
rité des délits (92% de la criminalité).
Le Ministère public attribue leur diminu-
tion à la présence accrue de la police,
aux campagnes d'information et de
prévention ainsi qu'à la bonne situation
économique régnant en Suisse. Précisé-
ment, la statistique révèle 116.662
vols (-4-5%), 103.856 vols de voitures
(-0,4%) et 64.617 cambriolages
(-3,6%). En revanche, les vols à l'arra-
ché ont augmenté de façon spectacu-
laire (1 862 cas, + 22,3%), une évolu-
tion probablement liée à la délin-
quance engendrée par la recherche de
stupéfiants.

Point noir de la statistique, le nombre
de viols a connu une nouvelle augmen-
tation de 15,6% pour atteindre 407,
peut-être parce que les victimes osent,
plus qu'avant, se plaindre. Parmi les
autres rubriques, on citera pêle-mêle
les 149 homicides intentionnels , les 36
cas de mauvais traitements envers les
enfants, les 11 prises d'otages, les 97
séquestrations et enlèvements, les 224
menaces à la bombe, les 1173 incen-
dies intentionnels, les 2672 délits con-
tre les mœurs, les 2347 abus de con-

VOL À L'ARRA CHÉ - Une augmentation de plus de 20 pour cent. drs

fiance et les 9915 escroqueries recen-
sées. Les cas de violence ou de mena-
ces contre les autorités et les fonction-
naires (364) ont atteint un niveau re-
cord.

La baisse .du total des infractions
s'est accompagnée d'une hausse du
nombre d'auteurs identifiés. Mais il faut
préciser que plusieurs infractions sont
commises en bandes; ceci peut en par-
tie expliquer cela. A remarquer aussi
que la délinquance demeure plus que
jamais une affaire d'hommes et d'adul-
tes; en effet, la proportions de femmes
(16%) et celle de mineurs (22%) a
tendance à diminuer. Quant aux étran-
gers, ils représentent le tiers des au-

teurs: une proportion qui est en nette
augmentation.

Attention, le Ministère public tient à
préciser que cette statistique est fon-
dée sur les dénonciations faites par les
corps de police, et non sur les décisions
de la justice. De plus, il va de soi
qu'elle ne tient pas compte de la zone
d'ombre que constitue la criminalité ca-
chée. Néanmoins, en dégageant des
tendances, elle représente un outil utile
pour aider la police à mettre sur pied
les politiques de prévention et de lutte
contre la criminalité.

0 st. s.
% Lire notre commentaire «Pru-

dence».

Dehors,
la Noire !
Cuisinière d origine
africaine licenciée

Il - ne frontalière française, d'ori-
11 gine africaine, a été licenciée en

/' début d'année par les patrons
d'un caférestaurant de Genève, où
elle travaillait comme cuisinière de-
puis une année et demie, en raison
de la couleur de sa peau. Ce licencie-
ment, aux motifs clairement expri-
més dans une lettre par l'employeur,
a suscité l'indignation de l'Union
Helvetia, le syndicat des employés
d'hôtels et de restaurants, qui a dé-
posé plainte devant le Tribunal des
Prud'hommes de Genève pour licen-
ciement abusif.

La cuisinière noire était employée
par ce café depuis juillet 1987, date
à laquelle elle a obtenu un permis
frontalier. Au début de l'année sui-
vante, lorsque le café a change de
gérant, la jeune femme a continué
d'y travailler jusqu'à fin septembre.
Elle a alors pris son congé-maternité
jusqu'en décembre, suivi d'un mois
de vacances.

Elle s'apprêtait à reprendre son tra-
vail en février, lorsque la femme de
I' employeur lui a annoncé que son
mari n'acceptait plus qu'une per-
sonne de couleur travaille dans le
café. Pour toucher son allocation de
chômage, la jeune frontalière a alors
demandé à ses employeurs de préci-
ser par lettre les motifs du licencie-
ment. «C'est avec regret que je dois
renoncer à la collaboration (...) pour
des raisons raciales indépendantes
de ma volonté, mais venant de mon
époux», a alors écrit la femme de
l'employeur à la cuisinière licenciée.

Difficile
Si le tribunal reconnaît qu'il y a eu

licenciement abusif, l'employeur peut
être contraint de verser six mois de
salaire. A Genève, l'Union Helvetia,
mais également le Syndicat interpro-
fessionnel des travailleuses et tra-
vailleurs (SIT) sont indignés par ce
licenciement à motif racial. Les syn-
dicats estiment qu'il existe d'autres
cas de licenciements, qui recouvrent
de tels motifs, mais dans la plupart
des situations, il est difficile de le
prouver, /ats

¦ COMPTES - La commission des
finances du Conseil national a ap-
prouvé à l'unanimité les comptes de la
Confédération pour 1 988 et ceux des
PTT, qui se soldent par d'excellents
résultats. En revanche, le supplément
du budget 89 pour la commémoration
de la mobilisation de 1 939, l'opéra-
tion Diamant, qui doit coûter six mil-
lions de francs, a suscité des opposi-
tions au sein de la commission, /ats
¦ FEMMES - En Suisse, comme
dans le tiers monde, de plus en plus
de femmes ayant des enfants tom-
bent dans la pauvreté. On trouve
deux fois plus de femmes que
d'hommes dans la catégorie des
personnes à revenu modeste. Il
s'agit souvent de femmes âgées, cé-
libataires ou divorcées, /ap
¦ FRAISES - Depuis le début de
la semaine, les fraises qui se trouvent
sur le marché proviennent de la pro-
duction indigène, à raison de 20 ton-
nes par jour. Cultivées soigneusement,
cueillies à pleine maturité et rapide-
ment transportées, les fraises suisses
devraient avoir rapidement les fa-
veurs des consommateurs, /ats

FRAÎCHES - Les
nouvelles métho-
des de culture ont
remplacé les pro-
duits chimiques et
on n 'utilise pres-
que plus d'herbi-
cide, ap

¦ AMADEUS - Le film «Ama-
dous», de Milos Forman, a attiré
1075 millions de spectateurs suisses
entre 1984 et 1988. Il vient en tête
du classement publié hier par l'As-
sociation suisse du cinéma, devant
«Crocodile Dundee I» et «Dirty Dan-
cing», /ats
¦ SIMPLON - L'avenir de la ligne
ferroviaire du Simplon est en mains
françaises. Le sort de cette ligne dé-
pend en effet grandement de l'avenir
du projet «TGV-Bourgogne», ont ex-
pliqué les directeurs généraux des
CFF Werner Latscha et Claude Roux,
/ats

Circuler
comme il faut

Pe 
nouvelles règles de la circula-

tion et de nouveaux signaux sont
en vigueur depuis le premier mai.

Pour les connaître, on peut se procurer
gratuitement un aide-mémoire publié
par l'Office fédéral de la police. Il est
diffusé par les clubs d'usagers de la
route et par les services cantonaux des
automobiles.

Les principales nouvelles règles sont
les suivantes:

% tout changement de direction doit
être annoncé, même lorsqu'on se rabat
à droite après un dépassement;
0 lorsque des bus scolaires s'arrê-

tent avec leurs feux clignotants enclen-
chés, il faut faire preuve d'une prudence
particulière et au besoin s'arrêter;
0 les enfants de moins de 7 ans ont

le droit de prendre place à côté du
conducteur lorsqu'il leur est impossible
d'occuper les sièges arrière ou qu'ils sont
attachés dans un siège pour enfants;

% les feux clignotants peuvent être
utilisés pour avertir les conducteurs qui
suivent en cas de bouchon ou d'accident;

% à l'intérieur des localités, lorsqu'il
existe plusieurs voies parallèles, il est
permis de choisir sa voie; cette règle
permet d'éviter de fréquents change-
ments de voies.

A partir du 1 er juillet, il sera interdil
de parquer sur les trottoirs sauf si des
cases sont marquées. A défaut d'une
telle signalisation, seul l'arrêt pour lais-
ser descendre ou monter des passagers
ou pour charger ou décharger des
marchandises sera autorisé à condition
que subsiste un espace libre d'au moins
1 m 50 de largeur pour les piétons, /ats

Les porcs sont cuits
FLAMMES — Un violent incendie a
ravagé une porcherie à Lustorf, sur la
commune fribourgeoise de Guin, du-
rant la nuit de lundi à hier. 370 porcs
destinés à l'engraissement ont été
brûlés vifs. Un automobiliste a vu
jaillir des flammes du toit de la
grange vers 23 h 30.. Il a immédiate-
ment donné l'alerte et a réveillé les
propriétaires qui dormaient dans la
ferme et les bâtiments avoisinants.
En peu de temps, le feu s 'est propagé
à l'ensemble de la grange, une an-
cienne bâtisse qui abritait essentielle-
ment la porcherie et quelques machi-
nes agricoles. Malgré l'intervention
rapide du corps des sapeurs-pom-
piers de Guin, 370 porcs ont péri
dans les flammes. Ce n 'est qu'au
bout de trois heures de lutte que le
sinistre a été maîtrisé. La grange a
été totalement anéantie. Les dégâts
sont évalués à près d'un million de
francs, / ap
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Le procureur voit rouge
Selon les enquêteurs bâlois, Plumey aurait ete «sauve» par la TV

L

™|e procureur bâlois charge de I en-
I quête sur André Plumey estime que

Hf l'attitude des médias — particuliè-
rement celle de la Télévision romande
— a permis à cet escroc jurassien de
61 ans de prendre la fuite avant qu'on
l'arrête au Canada où il vivait sous le
nom de Jean-Michel Trincano. C'est à
cause du «pur goût du sensationnel»
de certains journalistes que Plumey a
pu s'échapper la semaine dernière
quelques heures avant qu'on l'arrête, a
communiqué hier à Bâle le procureur
Fritz Helber, chargé des affaires de
criminalité économique.

Le magistrat indique par ailleurs que
déjà à fin octobre 1987, Interpol à
Ottawa avait confirmé que Plumey vi-
vait à Montréal sous le nom de Jean-
Michel Trincano, en possession d'un
passeport français et marié à une Ca-
nadienne, et qu'il était président de la
société «Les entreprises financières Mi-
trin Ltee».

De son côté, le quotidien québécois
«La Presse», indiquait hier que Plumey
a escroqué 80 Québécois pour un mon-
tant d'un million de dollars cana-
diens.

Des la confirmation de la présence
de Plumey au Canada, soit à fin octo-
bre 1 987, les enquêteurs suisses déci-
dèrent d'entreprendre des démarches
en vue d'une extradition, malgré les
«énormes difficultés» que cela implique
avec des Etats du Commonwealth, ex-
plique le procureur bâlois.

La nouvelle sur Plumey diffusée lundi
de la semaine passée par la Télévision
romande est tombée peu de temps
avant que soit engagée la procédure
d'extradition qui aurait permis l'arres-
tation de l'escroc, note le procureur
Fritz Helber. /ap

-M-—
Prudence

En France, la publication des
statistiques de la criminalité est
immanquablement l'occasion
pour la gauche et la droite de
croiser le fer. Allègrement profé-
rées, les accusations fustigent le
laxisme des uns ou l'inefficace
politique du gros bâton des au-
tres; bien sûr, l'effet médiatique
est garanti, mais on tend de la
sorte à masquer le fait que des
tendances de fond sont à l'œuvre,
tendances à long ferme que quel-
ques mois à la tête du Ministère
de l'intérieur ne suffisent certaine-
ment pas à renverser, cela dit
sans minimiser néanmoins l'im-
portance dé certaines mesures
ponctuelles.

En Suisse, aucune polémique
n'accompagne la publication des
chiffres des infractions au code
pénal, mais la circonspection ne
s 'impose pas moins, dictée autant
pdr les carences de l'appareil sta-
tistique que par la difficulté d'in-
terpréter les chiffres. On peut cer-
tes, comme le Ministère public, se
réjouir prudemment de la baisse
du total des infractions. A défaut
d'être significative, elle montre au
moins que la criminalité ne con-
naît pas cette vague que la mon-
tée en épingle de plusieurs faits
divers particulièrement sordides
pourrait faire craindre.

Cela dit, si l'on veut se con-
vaincre du caractère lacunaire —
et par là même, dans une certaine
mesure, trompeur — des chiffres
fournis hier, il n'est que de cons-
tater la manière dont ils reflètent
les méfaits de la drogue. Ce fléau
ne transparaît — et encore, indi-
rectement - que dans la progres-
sion des vols à l'arraché. Mais à
qui fera-t-on croire que son in-
fluence se limite à ce domaine,
alors qu'il y a moins d'un mois,
le Bureau central suisse de police
révélait qu'un nouveau record
avait été atteint concernant les
victimes mortelles des stupé-
fiants ? Autre grief, plus classique
celui-là, et que le Ministère public
ne cherche même pas à éluder:
les chiffres publiés ne traduisent
nullement l'importance réelle de
la criminalité économique. Tant il
est vrai qu'un meurtre a, par sa
nature, plus de chances d'être re-
péré et comptabilisé qu'une falsi-
fication de contrat par exemple.

Déduire de ces critiques que la
publication de la statistique poli-
cière est inopportune serait exa-
géré, puisqu'elle constitue, mal-
gré toutes ses insuffisances, un
instrument utile. Mais qu'on ne se
fonde pas sur elle pour brosser le
tableau d'une Suisse épargnée
par les tentacules de la mafia!

0 Stéphane Sieber


