
L'armée ébranlée
la répression continue à Pékin, mais on signale des affrontements
entre militaires. Washington annonce des sanctions économiques

DOULEUR — Alors que les parents des victimes de la répression pleurent leurs morts (photo), l'armée chinoise
continue à se répandre dans Pékin et à ouvrir le feu sur la population. On signale toutefois des affrontements
entre militaires dans la banlieue. A l'étranger, le président Bush a ordonné la suspension de toutes les
exportations d'Etat et des ventes d'armes à la Chine. Enfin, les événements de Chine ont provoqué une chute
des valeurs sur les bourses asiatiques. ap

— .. ~-.. Pages 45 et 47
• Lire notre commentaire ci-contre «Déliquescence».

Enorme
enveloppe
financière

Météo détaillée Page 33

Le président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, Charles Augsbur-
ger, a brossé hier le tableau complet
de la planification financière de la
Métropole horlogère. L'enveloppe
des dépenses atteint la somme de
143 millions de francs. Outil de tra-
vail, instrument de gestion, cette pla-
nification reflète les besoins actuels et
permet d'exprimer une volonté politi-
que. Informations et commentaires.

Page 17

CHARLES AUGSBURGER - Choisir
les millions. Pasca l Tissier

L'été sera chaud

LIBERTE — De la robe à frous-frous aux exquises lunettes, en passant par des
maillots de bain coups de cœur et des ensembles j o g ging invitant à l'effort, la
mode féminine de l'été s'annonce superbe. Il en va de même pour la version
masculine. Punky ou gentleman, tout est possible aujourd'hui.

Classic collection by Veillon

Pages 36 à 43

Cantons face
à l'Europe

Un renforcement de la coopération
intercantonale en matière de promo-
tion économique est-elle souhaitable
dans l'optique de l'Europe de 1992?
A l'étranger: des zones ou régions
économiques s'organisent pour peser
d'un plus grand poids. En Suisse: le
fédéralisme fait souvent figure d'obs-
tacle à une coopération intercanto-
nale. Faut-il le regretter? Quelles
sont les limites «naturelles» de cette
collaboration? Le point avec Francis
Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques du canton de Neuchâtel.

Page 3

Elections :
la Pologne

bascule

URNE — L 'heure de vérité. ap

Selon les résultats encore partiels
des élections législatives polonaises,
les candidats de Solidarité auraient
remporté une victoire écrasante. Le
Parti communiste a d'ailleurs reconnu
sa défaite hier soir, en assurant qu'il
n'y aurait pas de «marche arrière»
sur la voie de la démocratisation.

Page 47

Peinture
au Château

Jean-François Diacon, dernier ar-
tiste invité à parachever la décora-
tion de la salle Marie de Savoie, au
Château de Neuchâtel, a créé cinq
gouaches. Mais l'occasion aurait été
belle de demander au peintre loclois,
à l'aise dans les grands formats et la
fresque, une œuvre marquante qui
aurait donné un style à une salle qui
pèche par une certaine profusion.

Page 3

Avis de naissances
et de décès Pages 20 et 23
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Par Guy C. Menusier
L 'étonnement hor-
rifié devant la bru-
talité de la répres-
sion du mouve-
ment étudiant, à
Pékin, dénote une

incompréhension de la spécifici-
té chinoise. Grisés par le vent
de libéralisme qui souffle sur
une partie de l'Europe de l'Est,
les Occidentaux ont voulu ap-
pliquer un schéma devenu fa-
milier — la perestroïka et la
glasnost gorbatchéviennes — à
la réalité chinoise. Comme si
toutes les u démocraties popu-
laires» obéissaient à des méca-
nismes strictement identiques.

Depuis trente ans qu'elle suit
sa propre voie socialiste, la
Chine a largement eu le temps
d'éprouver et de conforter son
autonomie doctrinale. Elle n'a
d'ailleurs pas attendu Gorbat-
chev pour réformer son écono-
mie. On peut certes regretter
que la politique n 'ait pas suivi
au même rythme, ce qui est ma-
nifestement un non-sens, mais
aux pesanteurs inhérentes à la
bureaucratie communiste, il faut
ajouter les caractéristiques de la
mentalité chinoise, qui de tout
temps a privilégié l'ordre par
rapport à la justice et à la liberté
— cette dernière notion étant du

reste associée à l'affairisme par
des communistes qui versent
pourtant facilement dans la cor-
ruption.

L'ordre donné à l'armée de
unettoyer » la place Tien-An-
Men relève d'une logique au-
thentiquement communiste —
les précédents ne manquent
pas. Mais cette répression san-
glante tient aussi, par un appa-
rent paradoxe, à la faiblesse du
pouvoir politique et aux divi-
sions qui le traversent. Comme
toujours en de telles circonstan-
ces, ce sont les plus déterminés
et les plus brutaux qui prennent
le dessus.

Puisque, en Occident, on cul-
tive volontiers l'analogie, on
appréciera sans doute que le
premier ministre Li Peng voue
une grande admiration au gé-
néral Jaruzelski - pas celui de
la table ronde et des élections,
bien sûr, mais celui de l'instau-
ration de l'état de guerre en dé-
cembre 1981.

Les sanctions économiques
annoncées par les Etats-Unis
rappellent aussi un vieux scé-
nario.

Mais l'histoire ne se répète
pas vraiment. La Chine, fonciè-
rement rurale, semble moins
vulnérable qu 'un pays de l'Est
européen aux pressions exté-
rieures. Et surtout, on cherche-
rait en vain, aujourd'hui en
Chine, l'équivalent d'un Walesa
et un contre-pouvoir structuré et
organisé à l'échelle du pays.

L'avenir politique de la Chine
ne dépend pas présentement de
l'opposition; il reste suspendu
aux aléas d'un pouvoir miné
par les dissensions et qui, un
moment menacé, a opté pour la
manière forte. Tout indique ce-
pendant que l'armée, ultime
rempart d'un régime déliques-
cent, ne sortira pas indemne de
l'épreuve qui lui a été imposée.

0 G. C. M.
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Une grande première
à Martel-Dernier

Pour la première fois dans le canton, un cours collectif
d'initiation à l 'informatique est donné au domicile d'un handicapé

D
** !!! abord, Mme Jean-Mairet à
¦ sorti des tasses pour le café; il

¦Hn faisait frais dehors et l'eau
avait fait mieux que tiédir dans le
petit compartiment du grand four-
neau à catelles. Et puis, parce qu'il y
avait deux fumeurs qui cherchaient
un cendrier, les bras ballants, l'air
empêtré et en ouvrant des yeux de
naufragés, elle a aussi allumé une
bougie. Il y avait plein de belles
choses sous les poutres basses de
cette petite ferme de Martel-Der-
nier, plein de belles choses.mais aussi
une grande tristesse, presque imper-
ceptible, du genre de celle qui ne
transpire plus lorsqu'il y a trop long-
temps qu'on vit avec elle et qu'elle a
fini par faire partie de l'ordinaire.
François, le fils cadet de Raymonde
et Claude Jean-Mairet qui tiennent
boutique d'artisanat au bout de la
vallée, François souffre de myopa-
thie.

«Des écrans pour voir
le reste du monde»

C'est une terrible, une sournoise ma-
ladie. Les muscles répondent de moins
en moins à qui voudrait encore les
commander. Terrible dépendance éga-
lement dont il faut tromper l'attention
sans jamais oublier que l'affection n'est
pas dupe et qu'elle ne se gênera pas
de reprendre très vite tous ses droits.
Alors, il y a quelque temps, François
s'est mis à l'informatique; il tape, avec
ce qui lui reste de forces et cloué aux
murs de sa chambre d'adolescent, la
banane provocante, les pattes de lapin
descendant bas le long des joues, Elvis
Presley, compagnon de vieille date,
n'en a pas pris ombrage...

Mme Marlyse Stauffer, assistante so-
ciale de Pro Infirmis pour le district du
Locle, connaît bien François. Elle a si-
gnalé ce cas à André Braichet, un infor-
maticien du Landeron, handicapé lui-
même, vice-président de l'Association
suisse des paralysés et qui planche
aujourd'hui sur le projet «Télé-
phan»(*). L'idée a tout de suite pris
corps et ainsi est né, tambour battant,
le premier cours donné à domicile d'ini-
tiation à l'informatique pour handica-
pés. Il a commencé hier matin à Martel-
Dernier; il durera trois jours.

La glace fut rapidement brisée.
— On est entre copains, a tout de

suite dit André Braichet. S'il y a quel-
que chose que vous ne comprenez pas,
n'hésitez surtout pas à me le dire...

C'est effectivement la première fois
qu'on franchit ce pas dans le canton et
les trois premiers élèves sont François
Jean-Mairet et deux jeunes filles, Véro-
nique et Nicole, l'une du Locle, l'autre
de La Chaux-de-Fonds, infirmes mo-
teurs cérébraux que Mme Stauffer et
son adjointe, une stagiaire, Emmanuelle

FRANÇOIS À L'ÉCRAN - Une ouverture sur le monde que ses jambes et son
corps lui refusaient. swi- B-

, VÉRONIQUE ET M. BRAICHET - L 'informatique , c'est simple. Encore faut-il
simplement en percer les mystères. swi- S-

Monnier, ont emmenées hier matin chez
les Jean-Mairet.

Mais il faut du matériel et l'Institut de
perfectionnement des travailleurs so-
ciaux, à Renens, l'a volontiers fourni:
des «PC» comme ils disent, et des fils
et des prises qui tenaient tout juste
dans la voiture de son directeur, Jac-
ques Lanarès. Ecrans et claviers furent
rapidement montés et le ronronnement
de l'imprimante fit soudain comprendre
qu'on pouvait commencer. En termes
simples, André Braichet expliqua à ses
trois élèves que l'informatique avait ses
Gaulois comme ses Helvètes, en l'occur-
rence un mathématicien ... anglais nom-
mé Charles Babbage, qui avait mis au
point une grosse machine à calculer.
Elle fonctionnait avec des cartes perfo-
rées; c'était en 1835. Son assistante,
celle qui nourrissait la machine, n'était
pas tombée de la dernière pluie puis-
que comtesse Lovelace, née Augusta
Ada Byron.

D'André Braichet, il est superflu de
dire qu'il demeure intarissable sur ce
sujet. Mais il aussi rappelé à ses élèves
que la machine ne serait jamais aussi
intelligente que celui qui l'a conçue,
que le cerveau humain et ses millions

de cellules vaudraient toujours mieux
que les «puces» et que s'il fallait en
reconstituer un, une tour de 70 étages
y suffirait à peine.

Rébarbative, l'informatique? Pas tel-
lement. Tout serait donc dans les pré-
sentations, dans la façon de faire con-
naissance.

— // faut la prendre comme une
voiture, a dit ce professeur en fauteuil
roulant. Peu importe de se demander
ce qu'il y a sous le capot pourvu qu'on
sache conduire et qu'on connaisse les
rudiments du code de la route...

C'est un début, mais il faut espérer
que d'autres fermes des Jean-Mairet,
que d'autres Braichet prendront le re-
lais. Car l'intérêt est triple. D'abord, et
surtout, des handicapés sortiront enfin
de leur condition, trouveront ce contact
avec l'extérieur, avec une vie qui leur
échappe trop souvent. Formés, ils peu-
vent ensuite espérer subvenir à une
petite part dé leurs besoins et puis, à
leur façon, les trois élèves de Martel-
Dernier posent les premières pierres de
«Téléphan», en prouvent l'urgente né-
cessité et à ce titre, ils seront peut-être
demain les premiers occupants des ate-
liers des deux «Foyers Handicap» en
construction et prévus dans le canton.

Parce qu'il vient du coeur, le qua-
trième atout est plus délicat à trans-
crire sur le papier. La mère de François
a dit sans s'en cacher ni trémolo dans
la voix que son vœu le plus cher était
de garder son fils à la maison. L'infor-
matique l'aidera. Et parce que cette
famille habite au fond de la vallée que
barre timidement la barrière de la
Combe-Pellaton, là où la nature con-
serve encore tous ses droits, Mme Jean-
Mairet n'a pas plus tu son attachement
à ce petit coin de pays.

— A tous ceux qui me disent que
nous vivons au bout du monde, je  ré-
ponds qu'ils se trompent. Mais non!
Nous sommes au centre du monde...

Espoir d'une mère meurtrie dans sa
chair et décidée à se battre? Oui, mais
aussi un acte de foi, là-haut, dans ce
nid caché sous les branches et où il y a
un oisillon blessé, privé de ses ailes,
que ses parents réchauffent du mieux
qu'ils le peuvent et à qui l'informatique
balbutiante ouvre soudain la porte de
grands espaces que son fauteuil élec-
trique lui avait refusés.

0 Cl.-P. Ch.
(*) Téléphan: télématique à domicile

pour personnes handicapées.

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <P (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) ^ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
<P (038) 24 54 24, ( 14 h 30-19 h 30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17H), fbg Hôpital 19a. '<p (038)244055.
Consultations conjugales: cfi (038) 247680; service du Centre social protestant:
<p (038) 2511 55; (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-1 2h30) t 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents ^5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le # 111
renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r. Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30);
pendant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous..
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8 h 15-1 Oh 15). '
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038)254656, le matin;
service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).'

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17H45, 20hT5, 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 Mire, 16 ans.
Bio: 18h30, Mon cher sujet, 16 ans; 20h45, New York stories, 12 ans.
Palace: 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 (Cotisée): 20 h 30, Trop belle pour toi, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Vampire...Vous avez dit vampire 2, 16 ans;
18h45, La mouche 2, 16 ans.
Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? 12 ans; 18h45, La lectrice, 16 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 18H45, 21 h, Faux-semblants, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Dansé et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 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 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ 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.
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La musique
débattue
A Neuchâ?e!, le Salon de mu- ?
sique û» haut d =e ac-
cueille ce soi», à 20h15,
Jean-r ster.
Excellent connaisseur de mu-
sique, ce bon vivant pro-
pose d ;at 

^autour d'une composition
de son cru. >.
gramme pas frïsîe 4a
tout. M-

Neuchâtel
informe
i Extension de la
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^
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Seyorv du Coq
i la

place des Halles:
Biaise Duport ren-
contre les rive-
rains cet après-
midi, à 1 oh. j&

Que devient la Palestine?
Michel Buhler est f un des- quatre ?

témoins invités par l'Association Suis-
se-?o!eiï=ns. ih opciyset'r ce -oU Sa

situation actuelle et les perspectives
de cette région. A 20h I 5 au Centre

culturel de Neuchâtel. M-

Conférence à l'Uni
Invitée par l'Institut d'ethnologie,

Laurence Ossipow fait un exposé sur
le thème «Cuisine, corps et cosmos:

pratiques et représentations d'un ré-
seau de végétariens». À 14 h 15

dons lo scî ie R.N.02 de ia Faculté
l'̂ des '

:lékè0'M-

Saint Norbert
Les Norbert, que l'on fête aujourd'hui
ont un fond de sérieux qui ne les
quitte jamais. Ils savent néanmoins
profiter de la vie. Côté cceur, ce
sont de grands s
sionnés. En r« pas
toujours très fidèles. M-
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MASTROIANNI, NOVELLI
gravures

Heures d'ouverture :
Ma-Ve : 9h30 - l lh30

14h30 - 18h30
Sa-Di : 15h - 18h

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 6282 7100*1 -82

Un choix face à l'Europe
la coopération intercantonale en matière de promotion économique est souhaitée par certains.

Jusqu'où doit-on aller ? Quelles en sont les limites ?
B§lf e nombreux cantons suisses cher-
I 3 chent leur salut dans une politique

de promotion de leur économie. A
l'heure où l'Europe économique s'es-
quisse à grands traits, les cantons doi-
vent-ils réagir en collaborant beau-
coup plus activement? A l'étranger: des
zones où régions économiques s'organi-
sent pour mieux se faire entendre dans
les négociations menées avec des par-
tenaires susceptibles de venir s'implan-
ter en Europe. En Suisse, la situation est
quelque peu différente: malgré les dis-
cours rassembleurs, le fédéralisme fait
souvent figure d'obstacle en matière
de coopération. Car les cantons veillent
jalousement sur leurs compétences...

Mais le système fédéral a certains
avantages: celui de la souplesse
d'abord, qui laisse aux cantons une
grande marge de manoeuvre pour gé-
rer au mieux leurs affaires selon leurs
spécificités. En matière de promotion
économique, cette relative autonomie a
son importance tant les entreprises ai-
ment à dialoguer avec des partenaires
disposant de moyens de décisions im-
portants.

Cette situation débouche-t-elle sur
une concurrence féroce entre cantons et
ne vaudrait-il pas mieux rechercher la
coopération? Francis Sermet, délégué
aux questions économiques pour le can-
ton de Neuchâtel, distingue les deux
choses et relativise la notion de concur-
rence:

— La promotion économique com-
prend deux volets essentiels: promotion
interne et externe.

Le premier terme se traduit par des
appuis divers aux entreprises établies.
Certains cantons font appel à des con-
sultants tandis qu'à Neuchâtel, c'est Ret

SA qui assure l'essentiel de ce travail.
Une chose est certaine: pour s'acquitter
correctement de cette tâche, il faut être
au milieu des entreprises et avoir une
parfaite connaissance du terrain.

Or si les cantons décidaient de se
regrouper, l'organisme chargé de ce
travail serait trop éloigné de la réalité
économique de chacune des parties in-
téressées. Et d'une manière générale,
[e crains toujours un peu qu'un orga-
nisme centralisé profite toujours davan-
tage aux cantons déjà riches et favori-
sés. En fait, une collaboration est possi-
ble mais nécessairement limitée. Il est
par exemple important que les diffé-
rents organismes aient des contacts
étroits et puissent échanger des infor-
mations.

Qu'en est-il de la promotion écono-
mique extérieure?

— Beaucoup de cantons ne souhai-
tent pas faire de promotion extérieure.
Et parmi ceux qui en font, tous ne
recherchent pas le même type d'activi-
tés.

En fait, seuls quelques cantons con-
sentent de sérieux efforts pour convain-
cre les entreprises étrangères d'utiliser
la Suisse pour développer leurs activi-
tés. On peut pratiquement compter sur
les doigts d'une main le nombre de fois
où Neuchâtel s'est trouvé en concur-
rence avec un autre canton pour une
même entreprise. Le choix final dépend
essentiellement du domaine d'activités
sur lequel se greffe diverses raisons
personnelles, étant entendu que les
avantages fiscaux sont à peu près par-
tout identiques.

On s'en rend compte en écoutant
Francis Sermet, la coopération inter-
cantonale en matière de promotion

économique a ses limites. Elle reste
pourtant intéressante dans certains do-
maines. La preuve? Une collaboration
s'est instaurée au niveau de la réunion
des chefs romands de l'économie publi-
que. Celle-ci a débouché sur un pre-
mier projet commun concret: Y-Parc à
Yverdon. Et on envisage désormais de
créer un réseau entre les différents cen-

tres de compétences qui devrait no-
tamment englober le CSEM. Si les can-
tons romands ne «roulent» pas main
dans la main, ils s'organisent toutefois
pour peser d'un plus grand poids face
aux grandes régions européennes en
train de se construire.

0 Michel Jeannot

Neuchâtel fonce
Francis Sermet est clair: «Sur les

200 entreprises qui ont choisi de
s'établir dam le canton, aucune ne
serait venue si nous n 'étions pas aller
les chercher». L'efficacité et Se pro-
fessionnalisme de la promotion éco-
nomique dans le canton sont recon-
nus. Cela explique peut-être aussi
que plusieurs cantons souhaitent une
collaboration plus Intense. Les rela-
tions personnelles et le suivi dans les
affaires comptent pour beaucoup
dans les succès enregistrés. En Extrê-
me-Orient par exemple, les chefs
d'entreprises ont coutume de dire: «il
faut d'abord qu'on devienne amis
avant de porter affaires».

On comprend (Importance du suivi
et les années de travail nécessaires
avant de récolter les premiers fruits.
Pour ce faire, Neuchâtel peut comp-
ter sur des représentants — pas à
temps complet — aux Etats-Unis, au
Japon, en Corée, en Australie, bientôt
à Taiwan et des contacts à Hong-
kong ainsi qu'en Europe du Nord. Le
seul exemple des Etats-Unis est élo-

quent: 25.000 entreprises contac-
tées, 3000 visitées pour une centaine
qui se disent intéressées. Même si te
déchet est considérable, Francis Ser-
met ne cesse de répéter: uLa clef du
succès, c'est le suivi».

Et cela d'autant plus que la plupart
des entreprises contactées dans ie
monde s'étonnent, et c'est surprenant,
d'apprendre que les cantons suisses
cherchent des partenaires étrangers
en vue d'une implantation. Souvent
ces managers ne pensent pas même
à ta Suisse.

Concernant les objectifs d'avenir,
les responsables de ta promotion
économique ont l'intention d'axer da-
vantage leurs efforts en Europe. Car
au moment où beaucoup d'entrepri-
ses suisses cherchent à mettre un pied
dans te Marché commun, nombreux
sont les managers européens qui sou-
haitent se placer en partie en dehors
de l'Europe communautaire pour
échapper à une législation trop ri-
gide. Un potentiel à exploiter, /mj

Faire vivre un mur
Cinq gouaches du peintre Jean-François Diacon

pour égayer la salle Marie de Savoie au Château de Neuchâtel

A

' % u Château de Neuchâtel, la Salle
Marie de Savoie, riche d'une ta-

H§ pisserie de Roulin, d'un plafond
sculpté, d'un plafonnier tubulaire, d'une
cheminée monumentale et de radia-
teurs spectaculaires, il restait une sur-
face blanche travaillée à grands frais
à la chaux. Au-dessus, des lambeaux
de fresques, récupérés ,par miracle,
semblent des empreintes, abandonnées
par hasard par les caprices du temps.

Au sol, des vestiges de carrelage
tracent un coin aquatique entre le bleu
et le vert. C'est à Jean-François Diacon
qu'a été confiée la difficile mission de
faire vivre ce mur bicolore et trop neuf,
dans un décor plutôt hétéroclite. Le
peintre a pris à cœur de répondre au
désir d'André Brandt, avant que le

conseiller d'Etat ne quitte le Château. Il
n'avait ainsi à disposition que quelques
mois pour mener à bien les projets et
l'exécution.

— Au début, j 'étais obsédé par ces
morceaux de fresques. Je les retrouvais
dans le givre des fenêtres, partout.

Lorsqu'on connaît l'artiste et ses po-
tentialités, on reste un peu surpris par
l'aspect confidentiel des cinq gouaches
qui rythment la paroi. C'est la fresque,
l'empreinte à même le mur et les gran-
des dimensions qui s'imposaient ici. Et
c'est bien ainsi que J.-F. Diacon l'envi-
sageait, sans le proposer, par discré-
tion et peut-être parce qu'il ne pouvait
raisonnablement l'espérer. Il suffit de
voir les premières esquisses du peintre
pour se rendre compte de cet élan

créatif initial. Il aurait pu y faire appa-
raître une grande foule murmurante,
présence d'une humanité paradoxale-
ment fragile et forte à la fois. Il aurait
pu y marquer sa personnalité puissante
et amère, par des pendus répondant
de manière dérisoire aux crémaillères
de la cheminée. La Salle Marie de
Savoie aurait ainsi trouvé sa domi-
nante.

— Je suis parti surtout sur la manière
dont les restes de fresques ont été
peintes; je  connais un peu cette techni-
que. J'ai braqué mes efforts sur la
matière en la traduisant avec la goua-
che. Au départ, j'envisageais un seul
panneau, en groupant un rythme très
fourni au centre en laissant de grandes

INTEMPORELLES - Ces demeures, qui représentent comme un rythme intégré dans la nature. Pierre Treuthardt

plages vides de chaque cote, pour re-
joindre le ton du mur. J'ai trouvé beau-
coup de plaisir à répondre à la provo-
cation de ces taches qui ne sont pas
réellement abstraites. J'ai travaillé le
fond comme un mur et les formes ont
surgi ensuite. J'ai commencé en dehors
de tout sujet, avec des matières et des
couleurs qui pouvaient être une évoca-
tion de nuit. Ce qui est resté à l'état de
projet nourrira la suite, mais on sent là
dedans que j'aurais aimé travailler sur
le mur.

Les cinq gouaches de J.-F. Diacon
évoquent des paysages hors du temps,
qui surgissent du brouillard. Sur la cons-
tante d'une ligne d'horizon qui se re-
trouve au deux tiers en bas, les peintu-
res offrent un balancement d'ombre et
de lumière.

On peut regretter une fois de plus
que les artistes soient appelés au coup
par coup et viennent s'insérer en fin de
course, après les maîtres d'état. Une
concertation cohérente avant le début
des restaurations et la sécurité de con-
trats précis leur permettraient de lais-
ser épanouir leur talent, sans que les
frais en soient augmentés pour autant.

0 L C.
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Incendies: trop
de coïncidences
Un ou des pyromanes
à La Chaux-de-Fonds ?
Les coïncidences sont suffisam-

ment nombreuses pour que la
question se pose : un ou des pyro-
manes sont-ils en train de sévir à
La Chaux-de-Fonds? Feux de ca-
ves multiples et inexpliqués, in-
cendie d'une maison dont les
causes sont suspectes, et surtout
des quartiers bien localisés: il
n'en faut pas davantage pour ali-
menter la rumeur. Même si au-
cune certitude n'en ressort, il con-
vient d'admettre que quelque
chose se passe. Les enquêtes ou-
vertes par la police cantonale per-
mettront d'y voir plus clair. Pour
l'heure, nous en sommes aux hy-
pothèses.

Dans la nuit de samedi 13 à
dimanche 14 mai, vers 1 heure,
un violent feu de cave était si-
gnalé au No51 de la rue Alexis-
Marie-Piaget. Peu de temps
après, vers 2 h 50, même alerte
mais au No 17 de la rue du
Doubs. Dans les deux cas, bien
des dégâts, et surtout le fait que
les sinistres n'étaient guère éloi-
gnés l'un de l'autre. Première in-
terrogation. Et une réponse.

Le juge d'instruction des Monta-
gnes, Christian Geiser, nous con-
firmait, hier, que le Ministère pu-
blic l'avait chargé d'ouvrir une
instruction pénale contre inconnu.
On ne peut donc pas affirmer
maintenant que l'on se trouve en
face d'un pyromane, mais les
faits sont si troublants que la jus-
tice va de l'avant.

Passons au jeudi 1er juin. Vers
13h45, un incendie se déclarait,
au No 13 de la rue Gibraltar. A
l'arrivée des premiers secours,
une épaisse fumée s'échappait
du troisième étage tandis que dé-
jà le toit en entier fumait. Il fallut
intervenir pour protéger l'immeu-
ble mitoyen. Les dommages, ici,
se chiffrent entre 100 et 200.000
francs. Quant aux causes...

Toutes les hypothèses sont per-
mises, précise-t-on à la police. Où
l'on ajoute que ça paraît douteux.

D'autant plus douteux qu'à 200
ou 300 mètres de là, au No 24 de
la rue du Crêt, on avait signalé à
quelques reprises des débuts d'in-
cendie dans des caves et cages
d'escalier. Des locataires auraient
même aperçu une personne pre-
nant la fuite.

Un «tuyau» qui n'est par percé
puisque du côté de la police on
commente que ce genre de sinis-
tre ne prend pas tout seul, surtout
lorsqu'il s'agit par exemple d'une
pile de journaux placée à tel ou
tel endroit.

Cette succession d'événements
ne manque pas d'inquiéter. Y a-t-
il un lien entre eux? On ne peut
que recommander la prudence et
la vigilance.

0 Ph. N.

CCIDENTS

¦ RECHERCHÉS - Au volant de sa
voiture, une habitante de Neuchâtel
circulait dimanche vers 1 8 h40, rue de
Sainte-Hélène au chef-lieu. A la hau-
teur de l'immeuble No 38, une collision
se produisit avec une voiture conduite
par un autre habitant de Neuchâtel.
Les témoins de cet accident sont priés
de contacter la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 24 24 24. /comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
du camion rouge qui circulait, hier vers
lôh30, sur la rue du Sentier à La
Chaux-de-Fonds et qui au carrefour
de la Charrière a perdu une partie de
son chargement est prié, ainsi que les
témoins de s'annoncer à la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

¦ WANTED — La personne qui a
pris possession d'une voiture de livrai-
son de marque VW 26 Pickup, du sa-
medi 3 juin à 1 2 h au dimanche 4 juin
à lOh, de couleur orange, sans pla-
ques, ainsi que les témoins, sont priés
de contacter la police cantonale à
Peseux, tél. 31 43 16. /comm
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/VLIQI OU. Depuis 70 ans qu'Audi fignole la
traction, il était normal qu'elle devienne le mode d'en-
traînement idéal pour nos conditions de circulation:
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"̂  Nos appareils n'ont jamais été exposés. \U00/ 13 10 Ou
Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 0101111

i livraison GRATUITE installation par nos soins
ainsi que le service après-vente Berger E
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Avenches, théâtre du Château
vendredi 9 juin 1989 à 20 h

le nouveau tour de chant de

Gisèle RATZE
Prix des places Fr. 18.-

AVS, étudiants, apprentis Fr. 15.-.

Location :
Office du Tourisme Avenches.

Tél. (037) 75 11 59. 7,0535 ,0
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
l 7,1 067-10 )
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Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
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Action foie de porc
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HiV Boucheries Coop
7H368-76 + principaux magasins

RESTAURANT

VIEUX-VAPEUR
Tél. 24 66 44

NOUVEAU
BRASSERIE-TERRASSE

COUVERTE
Menu du jour dès 11.-

Nombreuses spécialités 711177-76

f N
URGENT Nous cherchons

OUVRIÈRES
libres de suite, pour travaux en usine.

BON SALAIRE Tél. 2431 32
L 711391-76

^

STATION-SERVICE
GRENACHER Saint-Biaise

cherche

POMPISTE
Tél. au 333333 757311-76

Tir au pistolet :
le Bas

devant le Haut
La 19me finale cantonale du cham-

pionnat de groupe au pistolet s'est
déroulée au stand de Pleines-Roches, à
Neuchâtel. Le responsable du concours,
Gilbert Henchoz, de Couvet, a établi le
palmarès suivant: 1. Infanterie 1, Neu-
châtel 378; 2. Les Armes réunies 2, La
Chaux-de-Fonds, 373; 3. Pistolet et
revolver, Le Locle, 371 ; 4. Les Armes
de guerre 2, Peseux, 368/94; 5. Les
Armes réunies 1, La Chaux-de-Fonds
368/93; 6. Les Armes réunies 3, La
Chaux-de-Fonds 367.

Douze groupe ont participé à la
compétition et les six premiers classés
après deux tours éliminatoires ont dis-
puté la finale. Le groupe d'Infanterie 1
de Neuchâtel était composé de Dehlia
Sidler, Serge Erissmann, André Marti et
Marcel Mermoud.

Au premier tour, les meilleurs résul-
tats individuels ont été obtenus par
Carlo Chiesa, La Chaux-de-Fonds, Jac-
ques Partner, La Chaux-de-Fonds, An-
tonio Lucchina, Peseux; au deuxième
tour par André Mutti, Neuchâtel, Eric
Monnier, La Chaux-de-Fonds, Michel
Huguenin, La Chaux-de-Fonds, etc. Le
groupe Infanterie 1 de Neuchâtel, nou-
veau champion cantonal, a reçu le chal-
lenge du Département militaire canto-
nal représenté par le major Claude
Gaberel. Enfin, les six finalistes accom-
pagnés d'Infanterie 2, de Neuchâtel,
classé 7me, sont sélectionnés pour le
premier tour principal du championnat
de Suisse organisé par la Fédération
suisse des tireurs au revolver et au
pistolet, /gd

Une corde de plus
à l'Arc jurassien

Des cours et séminaires de haut niveau en informatique de gestion
au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

• I ouvel atout de taille pour la
N formation dans le canton de

Jj; Neuchâtel: les cours et sémi-
naires de l'Institut suisse d'enseignement
de l'informatique de gestion (ISEIG) à
Lausanne seront dispensés dès l'au-
tomne au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois. Cette
formation décentralisée permettra no-
tamment de mettre sur pieds un cours
de chef de projet informatique et une
quinzaine de séminaires consacrés à
des sujets particuliers.

Pour bien marquer l'importance de
cette collaboration, l'accord sera signé
par les deux partenaires demain à
17h à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel en
présence des autorités cantonales et
communales. Le canton, mais aussi une
bonne partie de l'Arc jurassien de-
vraient ainsi profiter d'une formation
de haut niveau assurée par les chargés
de cours de l'ISEIG. Ce programme de
formation s'adresse aux spécialistes et
aux cadres des entreprises et des ad-
ministrations.

L'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ESCEA)
et l'Ecole neuchâteloise d'informatique
de gestion (ENIG), les deux instituts
vedettes du CPLN, verront ainsi s'ouvrir
de nouvelles perspectives puisqu'ils se-
ront les deux principaux bénéficiaires
de cette décision.

— Les cours et séminaires organises
à Lausanne grevaient souvent assez
lourdement les budgets des entreprises
et plus encore des particuliers. En plus
des frais de cours — Ils sont toujours
élevés dans ce domaine — il fallait
assumer aussi les dépenses d'héberge-

ment et de déplacement. Comme cer-
taines de ces formations sont de longue
durée, celle de chef de projet par
exemple se déroule sur plus de 50
journées, ces désavantages étaient loin
d'être négligeables, précise Jean-
Pierre Gindroz, directeur du CPLN. A
Neudiâtel, les frais de cours seront
d'autre part en partie subventionnés:
l'accès à ces formations en sera facilité
d'autant.

Fondée en 1982 dans le cadre du
programme d'impulsions de la Confé-
dération, l'ESEIG atteint sa majorité. Le
programme d'impulsions — 14 millions
pour l'ensemble de la Suisse — est en
effet limité à 6 ans et l'Ecole doit
maintenant quitter le cocon fédéral en
démontrant sa capacité à s'auto-finan-
cer; en collaborant avec le CPLN,
l'ESEIG réalise donc cette ambition.
Une fondation récemment créée à Lau-
sanne a en outre pour objectif de re-
chercher d'autres sources de finance-
ment. Depuis 1983, plus d'une centaine
de personnes ont suivi les cours de chef
de projets en informatique. Les avanta-
ges de cette formule sont d'importance
puisque les travaux de diplôme des
élèves consistent à élaborer des projets
directement applicables à leurs entre-
prises.

— Nous avons pu compter sur un
soutien constant de la part du canton
et de la Ville de Neuchâtel, ajoute
Jean-Pierre Gindroz, et en particulier
du Département de l'instruction publi-
que: la formation continue est en effet
une des clés du développement écono-
mique. En langage commercial, nous
avons donc l'exclusivité de la gamme

JEAN-PIERRE GINDROZ - L'offre du
Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois ne cesse de
s 'enrichir. B-

complète des produits de l'ESEIG. Nous
nous chargerons de la prospection du
marché, de la mise à disposition des
locaux et de la gestion générale des
cours. Ses avantages considérables de-
vraient assurer un bel avenir à cette
nouvelle filière de formation.

Lorsque l'on sait que près de 900
adultes fréquentent chaque semaine les
cours de formation continue du CPLN,
lorsqu'on connaît le succès remporté
par l'ENIG et son antenne chaux-de-
fonnière de l'Ecole supérieure de com-
merce — près de 100 élèves pour la
rentrée d'août, tous types de formation
confondus — cette confiance ne de-
vrait pas être déçue!

0 J. G.
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Le sport au Gymnase
Du basket a l'athlétisme, en passant par le canoë ou le ski :

les multiples facettes des options rassemblent 20 % de l'effectif

La 
année scolaire qui s'achève a été

B marquée, pour le Gymnase can-
Sij| tonal de Neuchâtel, par une série

d'événements ayant trait au domaine
du sport facultatif. Nous relèverons tout
d'abord le succès des options qui ont
réuni un total de 140 élèves, soit 20%
de l'effectif, dans des cours d'initiation
et de perfectionnement en athlétisme,
basketball, gym-jazz, natation, sports
nautiques (canoë, planche et voile),
squash et volleyball. A ce nombre, il
convient encore d'ajouter les élèves
formant les 10 équipes de basketball,
les 12 de football et les 10 de volley-
ball qui se sont mesurées, soit tout au
long de l'année, soit ce printemps, dans
des championnats internes. Par ailleurs,
un certain nombre de gymnasiens mè-
nent parallèlement à leurs études une
carrière sportive. A titre d'exemple:
Jean-François Zbinden, élève de 3S5
et sélectionné suisse en athlétisme junior
et Virginie Chevillât de 1S6, cham-
pionne suisse de gymnastique rythmi-
que et artistique.

Sur le plan extérieur, le Gymnase a
participe a diverses manifestations:
quinze élèves l'an dernier, vingt-trois
cette année, y compris deux élèves
canadiennes en stage dans l'école, ont
parcouru, dans deux embarcations de
12 places, les trente kilomètres d'un
parcours conduisant du «canale délia
Giudecca» à la «punta délia Salute »
en passant par l'île de Burano. Portant
les dossards 49 et 50, parmi les 369
bateaux engagés, ces rameurs neuchâ-
telois ont bouclé en trois heures et
demie le parcours de cette quinzième
édition de la vogalonga, améliorant
ainsi le temps réalisé l'an dernier par
leurs camarades. L'entraînement des
équipages s'est fait dans la baie de
Saint-Biaise, lieu où se déroulent les
leçons d'initiation aux sports nautiques.
Relevons le mérite des rameurs qui,
pour participer à cette régate, n'ont
pas hésité à braver les intempéries de
l'hiver et à consacrer de nombreuses
heures de loisirs à cet entraînement.

Six collèges, un par canton romand,
se rencontrent amicalement au cours de

I année dans le cadre d épreuves de
diverses natures et rejoignent le stade
Pierre de Coubertin à Lausanne, pour
une fête finale sous la forme d'un con-
cours d'athlétisme. Si cette année la
neige fit cruellement défaut, ce manque
provoquant d'ailleurs l'annulation du
slalom géant prévu aux Crosets, toutes
les autres épreuves purent se dérouler
normalement. Les équipes du Gymnase
cantonal ont obtenu des succès divers
parmi lesquels nous retiendrons plus
spécialement la deuxième place de
l'équipé masculine dans l'épreuve de
cross-country qui s'est déroulée à Pla-
neyse et la première place, pour la
quatrième année d'affilée, de l'équipe
féminine de volleyball lors du tournoi
de Genève. Finalement, une nouvelle
structure a été mise sur pied dans le
domaine des camps de ski.

Afin de développer le côté sportif
des camps de ski, le Gymnase a testé
cette année une nouvelle formule. Le
succès fut certain... du moins sur les
pistes I Fort de cette expérience et te-
nant compte des opinions exprimées

par les principaux intéressés, un nou-
veau concept a été élaboré. Ainsi l'an-
née prochaine verra disparaître la tra-
dition des camps «du 1er mars» pour
voir naître une nouvelle formule propo-
sant une semaine de sports de neige,
sous forme de camps, à fin mars soit à
la veille des vacances de Pâques. Dans
l'esprit des camps de cette année —
petits effectifs bien encadrés offrant la
possibilité de se perfectionner et de
s'initier à la neige profonde, au surf, au
monoski ou au ski de ballet — les
élèves de première et de deuxième
années pourront choisir, durant la se-
maine du 22 au 29 mars 1990, entre
des camps de ski alpin, de fond et une
excursion de haute-route. Leurs cama-
rades de troisième, qui ont participé
au camp cette année et qui seront à
trois mois de leur voyage de fin
d'étude, bénéficieront durant cette se-
maine d'un programme adapté à l'im-
minence de la fin de leurs études gym-
nasiales. Un programme spécial sera
par ailleurs proposé aux élèves non
sportifs, /comm

SKI — Plus tellement de saison, mais on annonce déjà des changements pour
l'année prochaine. ptr- M-

Se souvenir
à Lausanne

Dans le courant du mois d août et au
début septembre, toutes les places de
mobilisation organiseront une commé-
moration de la mobilisation de 1939.
En aucun cas, il ne faut' imaginer des
fêtes ou des «kermesses»; au con-
traire, il s'agira de se recueillir, de se
souvenir, de rendre hommage à ceux
qui ont sacrifié leur temps, parfois leur
vie et leur santé pour assurer l'indé-
pendance du pays.

Les autorités fédérales ont tenu à ce
qu'une rétrospective historique de na-
ture scientifique soit proposée à l'en-
semble des Suisses romands, jeunes,
moins jeunes, témoins des événements
ou simplement intéressés par le thème.
Un colloque similaire se tiendra à Zu-
rich. La séance «romande», organisée
par le brigadier Roulet, ancien chef du
Service d'information de la troupe,
aura lieu à Lausanne au théâtre de
Beaulieu, le 9 septembre dès 15 heu-
res.

Au programme, un exposé du com-
mandant de corps Edwin Stettler sur
l'engagement de l'armée suisse entre
1939 et 1945, puis une table ronde
réunissant des personnalités de tous les
horizons qui discuteront quatre aspects
de notre histoire pendant la Seconde
Guerre mondiale: la défense militaire,
les problèmes économiques et finan-
ciers, la politique intérieure, la politi-
que humanitaire et des bons offices.
Enfin, un film sur le service actif réalisé
à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale.

Toutes les personnes qui désireraient
participer à cette journée de réflexion
historique peuvent demander la for-
mule d'inscription au Bureau de la zone
territoriale 1, Pontaise, 1018 Lau-
sanne 18 (tél. 021/361242). /comm

Housse (tes faux :
gérants

d'immeubles
inquiets

La Société neuchâteloise des gé-
rants et courtiers en immeubles
(SNGGI), qui a siégé récemment à
Auvernier, a appelé à sa prési-
dence M. Michel Kohler, géranl
d'immeubles à Neuchâtel, qui suc-
cédera dès le 1er janvier 1990 à
M André Bolliger, dé la Chaux-de-
Fonds, qui arrive au terme de son
mandat de quatre ans.

La situation du marché immobilier
a bien entendu été évoquée et les
professionnels se sont inquiétés de
la hausse massive et rapide du
taux de l'intérêt hypothécaire. Lés
gérants d'immeubles ont vivement
regretté que les banques n'aient
pas attendu quelques mois au
moins avant de notifier une nouvelle
hausse, non seulement sur les nou-
velles affaires, mais surtout sur les
anciens prêts. Cette situation provo-
quera des problèmes certains, non
seulement aux propriétaires qui
voient les charges s'enfler en l'es-
pace de quelques mois, mais aussi
aux locataires dont les loyers de-
vront dans bien des cas subir une
nouvelle hausse.

Les gérants d'immeubles ont noté
avec satisfaction que le code de
déontologie et les engagements
pris en 1987 leur ont permis de se
démarquer des affairistes qui ont
bouleversé le marché immobilier au
canton par des méthodes que les
professionnels réprouvent.

La nouvelle loi dite des «congés-
ventes» a également été l'objet
d'une discussion. Tout en regrettant
de nouvelles contraintes et une limi-
tation de ta liberté de commerce,
l'assemblée a estimé que cette loi
devrait, elle aussi, contribuer à cal-
mer les intentions des spéculateurs.
Elle a d'ailleurs déjà commencé à
faire sentir ses effets sur le marché.
La restriction des crédits bancaires
et la hausse du taux hypothécaire
auront les mêmes effets et freine-
ront certainement aussi les reventes
d'immeubles en cascades à des fins
uniquement spéculatives.

A l'issue de l'assemblée, les parti-
cipants ont suivi avec beaucoup
d'intérêt un exposé de M. Thierry
Béguin, conseiller aux Etats, sur les
travaux des Chambres fédérales en
matière de révision du droit du bail
à loyer et des mesures urgentes
qu'elles prendront prochainement
pour lutter contre la spéculation
foncière , /comm

¦

PALESTINE
Situation actuelle et perspectives

Témoignages et débats avec
- Dr Charles-Henri RAPIN,

Président de l'Association Suisse-
Palestine.

- Erica Deuber-Pauli, Historienne.
- Sami Aldeeb, Palestinien, Docteur

en droit.

Ce soir. Centre Culturel,
Neuchâtel,

rue du Pommier, 20 h 15.
757290-76
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Pratique, fonctionnel et sympathique, tel se présente aux voya- . ¦ 
w* «¦ >Xj#^~" i r«r7"rr^>- ;~^"^V 1

 ̂ -Ml8̂  ~"
\D i i ' ' ftt I AÂmmmmu ^^ iÉL., ¦ jmÊkXmmSmjÈÉÊ AmmWK

' 7 O J J l~^ ™ \mmM , f  l~ ''¦¦Mm WgBmf Èf ÈM . ': aM~ " ". Wt" B M̂r* ' # mW&f ÊÈmW ^ ̂ - B̂jQLi'- ™^ *jCt/jfrîfctf J
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Crédit rapide

jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33
de lundi à samedi de 10 h à 20 h.

V 710395-10 J

En pareil cas,
prenez une Jetta.

Sans hésitation. Quant au coffre géant, nul doute que vous saurez
l'utiliser à bon escient. Ne serait-ce que pour transporter le
gigantesque ours en peluche gagné à la foire par les enfants
ou la maison de poupée à deux étages /AWA\
offerte par l'oncle Alfred. Venez en force, Yvw/j
le volume de la Jetta vaut le coup d'ceil. La Jet ta. \f/

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat tel.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 531613. La Côto-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

75B628-10

RESTAURANT PIERRE GRISE
NODS

Les vendredis 9 + 30 juin dès 20 h

MUSIQUE FOLKLORE
Prière de réserver votre table.
Tél. (038) 51 28 89. 710900-10



Une nouvelle
Cité-Joie

Le premier point inscrit a I ordre du
jour du Conseil général n'a donné lieu
qu'à une brève discussion animée par
Francis Houriet (PS), Violaine Barrelet
(PL-PPN), Michèle Berger (PRD). En con-
clusion, le remplacement des pavillons
de la colonie Cité-Joie à Haute-Nen-
daz par un nouveau bâtiment de 36
places, avec salles de jeux, de réu-
nions, de lecture et de bricolage, a été
accepté par 36 voix contre 2. Il en
coûtera 1.100.000 fr., moins une sub-
vention de 85.000 fr. au titre du Sport-
Toto. Le conseiller communal Biaise Du-
port a répondu aux questions posées
et a précisé la motivation de l'acquisi-
tion tout comme l'utilité de cette colonie
de vacances, /jmy

Pollution : danger
Durant quatre jours, le taux de N02 a dépassé le seuil- limite de 80 microg rammes à l 'Ecl use

L
"% e rapport d'information très com-

-1 plet du Conseil communal répon-
§1 dont à la motion écologiste souhai-

tant une étude des mesures aptes à
lutter contre la pollution de l'air a ren-
contré l'adhésion du Conseil général
qui en a pris acte hier soir. A cette
occasion, le conseiller communal Biaise
Duport a donné deux renseignements
très importants au cours de sa longue
intervention:

• CONTRÔLE FIXE - Dès fin juillet,
une station fixe de références sera ins-
tallée à l'est de la Rotonde. Elle fera
ainsi une analyse fouillée de la situa-
tion à cet endroit. Dès le mois d'août,
la population pourra connaître chaque
semaine, par le Bulletin officiel notam-
ment les chiffres relevés.

# DANGER - La station mobile
continuera de procéder à des analyses
dans d'autres quartiers de la ville. Et
cela est d'autant plus nécessaire que
les 28, 29, 30 et 31 mars dernier,
cette station a relevé les quatre jours
consécutivement des taux de N02 dé-
passant très nettement (jusqu'à 101
microgrammes ) le maximum de 80 mi-
crogrammes par m3, maximum qui ne
peut être dépassé qu'une fois par an et
qui a créé la panique à Genève. Cette

mesure a ete faite a proximité de la
station du funiculaire Ecluse-Plan. Dans
ce quartier, la situation est donc bel et
bien alarmante, ce qui a amené Biaise
Duport à parler de décisions politiques
difficiles à prendre mais indispensables
pour le bien de la population. Peut-on
attendre l'ouverture des tunnels pour
fermer la rue du Seyon au trafic? Il
faut agir rapidement même s'il faut
déplaire à quelques-uns. La circulation
doit être réduite en ville même si, de
manière globale, le service cantonal
est assez optimiste.

L'exécutif attend beaucoup de la
pose à Neuchâtel de la station fixe de
références pour la surveillance de la
qualité de l'air. Les résultats enregistrés
seront donc systématiquement publiés,
dans le Bulletin officiel notamment.
D'autre part, des mesures ont été pri-
ses ou sont en préparation pour limiter
cette pollution dans les domaines des
chauffages, des bâtiments, du trafic et
des déchets. Tout en indiquant les
grandes lignes de sa politique, l'exécu-
tif insiste sur la nécessité pour chacun
de consentir librement à des restric-
tions, la tâche étant éminemment collec-
tive.

Les socialistes (Françoise Jeanneret)

relèvent que cet excellent rapport n est
pas alarmiste et qu'il fait une analyse
complète de la situation. Reste que la
gauche, qui a quelques soucis concer-
nant certains délais, suggère de ne pas
attendre nécessairement l'ouverture
des tunnels en 1992 pour prendre des
mesures urgentes.

Les radicaux (Pierre Jaquier), s'ils
acceptent le rapport, ne considèrent
pas la motion liquidée. En effet, beau-
coup de points mériteraient une étude
plus poussée (30 km/h, rues fermées,
parking payant aux Jeunes-Rives, etc.)
si bien que le oui au rapport ne signifie
nullement une acceptation de toutes les
suggestions. Pour le libéral Willy Form,
élogieux à l'égard du rapport, c'est la
motion qui est classée et le dossier qui
reste ouvert. Il faut désormais se don-
ner les moyens et le temps pour pren-
dre toutes mesures indispensables. Enfin
le papiste Jacques-Michel Dind a de-
mandé une extension rapide de la
zone piétonne.

Compostage pour demain

Autre élément pour améliorer les
conditions de l'environnement: le rap-
port d'information de l'exécutif sur le
ramassage séparé des déchets ména-

gers. Il affirme qu'un centre régional de
compostage n'est plus une vue de l'es-
prit même si tous lès obstacles ne sont
de loin pas franchis. II! pourrait être mis
en service pour l'automne 1990. La
Ville, grâce aux essais déjà tentés,
possède quelque expérience en la ma-
tière. Reste à convaincre le plus de
communes pour que le prix de revient
par habitant sait le plus bas possible.

Au cours de Ib discussion, chaque
orateur (Raymonde Wîcky/PS, Fran-
çoise Desaules/ PRD, Marîe-Qaude
Hertig / PL-PPN, Jacques-Michel
Dind/POP)) a souligné lie coût élevé de
l'opération. Mais il y a des contraintes
auxquelles nous ne pouvons plus
échapper. En insistant sur la bonne in-
formation nécessaire, en apportant
quelques suggestions, lies intervenants
ont tous apporté Ifadhésîon des grou-
pes au rapport d'information ; qui ré-
pond à une motion écologiste, motion
qui' sera considérée comme liquidée
dès que le principe de la participation
de la Ville à un syndicat intercommunal
aura été pris. Le conseiller communal
Claude Frey a souligné qu'il ! s'agissait-
là d'un pas die plus en direction du
compostage pour valoriser lés déchets.

0 J- My

Solidarité
avec

la Chine
En solidarité avec leurs camarades

de Pékin, la Fédération des étudiants
neuchâtelois organise une manifestation
silencieuse, à Neuchâtel, jeudi 8 juin,
dès midi. Le cortège partira de la
Rotonde, pour se diriger vers la zone
piétonne. Avant de se quitter, les étu-
diants neuchâtelois resteront réunis
quelque temps pour un «sîtting» autour
de la Fontaine de la Justice, /comm

¦ AMANN-ORSAT - La technique
a parfois des facéties que la raison ne
connaît pas, et les vins suisses encore
moins! Ainsi, dans l'article publié lundi
5 juin et consacré au «mariage»
Amann-Orsat, deux lignes qui ont
inexpliquablement «sauté» rendaient
la compréhension difficile, voire incor-
recte. Il fallait donc lire: ... «Ont dé-
missionné du conseil d'administration
des Caves Orsat MM. Marcel Meier,
directeur du Crédit suisse, Norbert Ei-
senring, André Bochatay et Dominik
Bertschart, tous quatre remplacés par
Fritz Rottermann, président du groupe
Amann, Christophe Rieder et Markus
Erzînger, administrateurs du même
groupe et le Valaisan Charles-André
Monnier, préfet du district de Sierre».
M-

Les comptes 1988
ont été adoptés

f

rois grands dossiers ont ete passes
sous la loupe par le Conseil géné-

m rai au cours de sa séance d'hier
soir, présidée par Monika Dusong (PS),
vice-présidente, remplaçant Claude
Donzé (PL-PPN), malade, à l'Hôtel de
Ville: les comptes et la gestion 1 988,
la lutte contre la pollution de l'air et le
rapport d'information sur le ramassage
séparé des déchets ménagers. Les trois
messages ont reçu l'approbation de
l'assemblée après de très longs débats
et un large dépassement de la limite-
horaire de 22 heures.

La Ville de Neuchâtel traverse une
période favorable puisque, pour la
troisième année consécutive, le compte
de fonctionnement a présenté un résul-
tat positif en 1988 (près de 300.000
fr.) avec une amélioration de 8 millions
si l'on prend en considération une attri-
bution de trois millions à la réserve
pour fluctuations du produit de l'impôt.
Les investissements ont atteint près de
22 millions, l'insuffisance de finance-
ment approchant des cinq millions alors
qu'elle avait été estimée à près de 14
millions. Un résultat d'autant plus ap-
précié que deux mois supplémentaires
entrent dans les charges du compte des
hôpitaux.

Si les recettes ont progressé de 19
millions par rapport au budget, les
charges ont dépassé les prévisions de
14 millions. Revers de la médaille, l'en-
dettement s'aggrave pour atteindre
désormais 270 millions. Aussi la hausse
des taux d'intérêt se feront sentir ces
prochaines années.

La discussion a permis au radical
Rudolf P. Baumann d'apporter de nom-

breuses remarques. Le libéral Jean-
Marc Nydegger a, luij posé des
questions: règlement d'urbanisme et af-
faire des deux étages sous corniche
dans le centre, commission: pour lie plan
d'aménagement qui ne siège jamais,
culture et nouvelle direction du Musée
d'art, lignes muséographiques.

Le socialiste Mario Castibni est satis-
fait mais nullement surpris par le résul-
tat des comptes. Il fait part de quel-
ques regrets, notamment de n'avoir
pas abaissé l'impôt pour une certaines
catégories de contribuables, de ne pas
avoir augmenté certains salaires ([ dont
ceux du secteur hospitalier comme lé
relève également le papiste Jacques-
Michel Dind ), de ne pas avoir fait d'in-
vestissements lourds dans le domaine
destransports publics, de ne pas avoir
activé le dossier des habitations à
loyer modéré, la construction du théâ-
tre, etc..

Avant la discussion chapitre par cha-
pitre et un vote positif, le conseiller
communal Claude Bugnon a répondu, à.
certaines questions ou critiques et a fait
un tour d'horizon de politique finan-
cière, relevant que c'est la stabilité des
prix avant tout qui a permis l'excellent
résultat enregistré. Le directeur des fi-
nances a également affirmé qu'il ne
restait plus qu'une somme dé 922JÛ00
fr. comme déficit sur l'ensemble des
comptes de fonctionnement depuis
1980. Et cela malgré une série pénible
de chiffres rouges. C'est appréciable
mais «nous ne pouvons pas crier vic-
toire».

0 J- My

Ne plus attendre
Porte-parole du groupe socialiste,

Françoise Jeanneret a analysé ie
rapport d'information de l'exécutif
sur les mesures de lutte contre la
pollution de l'air, prenant en considé-
ration tes différentes atteintes men-
tionnées.

— Concernant le dloxyde de sou-
fre émanant des chauffages, et si Ton
examine les chiffres publiés par (e
département des travaux publics, la
pollution n'est pas encore trop impor-
tante en ville. On peut affirmer que
le service de protection de l'environ-
nement est efficace.

— Vous êtes plus inquiète de
l'émanation des oxydes d'azote.

— Certainement. Cette pollution
due principalement aux gaz
d'échappement des voitures est évi-
dente. Elle dépasse nettement les va-
leurs limites admises par la Confédé-
ration. S? elle n'est pas encore alar-
mante, elle est assez grave pour que
Ton s'en préoccupe sans farder,
avant même l'entrée en fonction des
tunnels. Les cantons ont certes jus-
qu'en 1995 pour faire respecter les
normes mais # appartient à la com-
mune de les prendre en considération
dans son plan des circulations actùet-
lement à l'étude.

— Dans ses intentions, le rap-
port vous satisfait.

- Oui, car j e  suis favorable à
l'introduction des mesures envisagées,
telles que l'extension de ia zone pié-
tonne pour cet automne déjà. Si la
surveillance de la qualité de l'air
grâce à la station fixe de références
devait mettre en évidence le maintien
ou T aggravation de /'excès de pollu-
tion, U conviendrait d'introduire im-

FRANCOISE JEANNERET - Pour
une réduction de la circulation.

swi- .#

médiatement certaines des mesures
envisagées (extension de fa zone
bleue, vitesses encore plus limitées
dans les quartiers résidentiels) visant
avant tout à réduire le franc pendu-
laire.

— Encore un vœu?

- Dans l'intérêt des habitants, je
souhaite une réduction sensible de la
circulation routière en ville grâce à un
engagement personnel de l'ensemble
de là population au profit d'une utili-
sation plus massive des transports pu-
blics. Une lutte efficace contré ta pol-
lution passe par une adhésion collec-
tive et non pas seulement au moyen
de mesures policières.¦ ¦ .;;¦ : '0-j .My

AGENDA
Salon de musique du haut de la ville:
20 h 15, «Autour de la grande sonate de
Liszt», présentation de l'oeuvre par M. J.-
Ph. Bauermeister.
Faculté des lettres: salle R.N.02, 14hl 5,
«Cuisine, corps et cosmos: pratiques et
représentations d'un réseau de végéra-
tiens», par Mme Laurence Ossipow, eth-
nologue.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. des
Epancheurs. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
<p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 ? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique; 10-12 h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h, fy
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-17h), ex-
position «Médaille, mémoire de métal» et
les collections du musée.
Musée d'ethnographie; ( 10-17h) «Le sa-
lon de l'Ethnographie» et les collections
permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 10-17h) ex-
positions: «Le charme discret de l'arai-
gnée», «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L-P. Closuit et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: 1 4-17h.
Galerie des Amis des arts: (10-12 h,
14-17 h), 2e exposition suisse de pataV
work contemporain.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Miklos
Bokor, peintures.

Analyse critique
Rapporteur et de la commission fi-

nancière et du groupe radical, Rudolf
P. Baumann a souhaité, en préambule
de son intervention au nom des radi-
caux, que l'exécutif trouve ((son che-
min à travers les dures réalités» dans
la poursuite des intérêts de la Ville.
Etonné du gros écart entre le budget
et le compte effectif, il s'est déclaré
satisfait du résultat positif obtenu. Une
question: l'assainissement est-il com-
plet et durable ou simplement passa-
ger?

- La dette consolidée (270 mil-
lions) représente 91 % du compte de
fonctionnement alors qu'à l'Etat elle
n'atteint que 71 %. Certes, la charge
nette des intérêts par rapport aux
produits des impôts diminue de

12,2% en 1984 à 9,9% en 1988.
Mais, à l'Etat, la même charge a at-
teint l'an passé 1,95% et 1,1 % à la
Confédération. La différence est d'im-
portance. D'autre part, l'insuffisance
de financement a passé de 456.000
fr. en 1987 à 4,8 millions en 1988.

— Le dépassement des dépenses
aux affaires culturelles vous préoc-
cupe.

— Nous sommes favorables à un
effort accru dans ce domaine. Nous
disons oui au nouveau théâtre et à ses
charges ainsi qu'à l'aide aux activité
des jeunes. Mais les dépassements
continuels et progressifs des dépenses
effectives par rapport aux charges
budgétisées nous paraissent excessifs
et ne peuvent plus être tolérés. Où

s 'arretera-t-on puisque de 400.000
fr. en 1982 l'excédent a passé à près
de 900.000 fr. en 1988. Alors que les
autres sections s'en tiennent pratique-
ment aux diiffres du budget, les dé-
passements chroniques et progressifs
aux affaires culturelles doivent cesser.

— Votre analyse générale est très
critique.

— Elle a pu paraître trop pessi-
miste ou trop critique. Mais nous avons
voulu saisir la réalité au plus près pour
susciter les réflexions du Conseil com-
munal. Cela posé, les radicaux ont
témoigné leur confiance au Conseil
communal puisqu'ils ont voté et les
comptes et la gestion.

O J. My RUDOLF P. BAUMANN - Uns ana-
lyse très critique. P. Eismann



Lorsqu'une entreprise noue des relations avec
la «Winterthur», celles-ci durent souvent des dizaines d'années.

t ' .

»

La «Winterthur» aspire touj ours à des rela-

tions à long terme avec ses clients. Grâce à

des spécialistes qualifiés, des prestations

adaptées aux besoins de la clientèle et une

gamme de produits complète, elle crée la

base solide de liens durables. En effet, après

plus d'un siècle d'expérience dans les affai-

res d'assurances, la «Winterthur- sait que la

fidélité de ses clients repose dans une large

mesure sur une qualité élevée dans tous les

domaines.

Au fil des ans, des centaines de milliers

d'entreprises ont dit «oui- à la «Winterthur-

et, parmi elles, on trouve aussi bien des

sociétés gérées par une seule personne que

des multinationales. Elles ont toutes choisi

. " un partenaire puissant, capable de s'intè-

o. resser et de répondre à leurs exigences

P individuelles. La «Winterthur- possédai»!
y encore de nombreuses qualités, c'est un

| lien qui , bien souvent, dure vingt «M trente
r

ans, sinon plus.

winterthur
assurances

704M1 - 10 De nous, vous pouvez attendre plus;.



r r.— ^Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux

À LOUER À CORMONDRÈCHE, dès le V j u il le t 1989

APPARTEMENT
de 4% pièces

98 m2, tou t confor t, cuisine agencée, deux salles d 'eau,
cheminée de salon , tapis tendus, balcon avec vue sur le lac
et les Alpes, cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 1560.- + charges.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,

avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. Tél. 31 31 33.

709957-26

s> 4

A louer pour date à convenir au
centre de la Coudre avec vue im-
prenable sur le lac et les Alpes

BUREAUX DE 160 m2
aménageables au gré du preneur.
Conviendrait particulièrement pour '
avocat, médecin, etc.. Place de
parc à disposition.

S'adresser à:

REVISUISSE,
rue du Môle 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 33. 710081-26

A louer
au centre de Neuchâtel

LOCAUX 190 m2
pour atelier, entrepôt,
magasin, bureau, etc.

Tél. (038) 24 54 55 (le
matin). 711092 2e

i

COFFRANE H

magnifique ¦
appartement H

de 169 m2 ¦
3 salles d'eau, 3 chambres à cou- [J;
cher, cuisine agencée ouverte, se-
jour , coin à manger de 60 m2 I
avec cheminée de salon, cave. ^H
Disponible tout de suite ou à I
convenir. ^H

fil I
Régie Turin SA ¦

transactions immobilières ^̂ HSalnt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 |̂ Hi

755144-26 B»

NEUCHÂTEL - Les Vignolants
A louer pour le 1er juillet 1989,

magnifique

appartement
de 41/2 pièces

de 110 m2,
avec vue sur le lac et les Alpes.

Loyer: Fr. 1427 -,
charges comprises.

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 754495 2e

IL Pa tria
Assurances

A louer au LANDERON

3% pièces
balcon, tout confort,
tout de suite ou à conve-
nir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1366.

711334-26

À LOUER
Rue des Fahys 9

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 106.- par mois.
Pour tous renseignements : 710388-26

Wm\ V̂ M iWl iTlfll

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

6 pièces duplex
(192 m2)

cachet, finitions luxueuses, cuisine
complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, place de
parc.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 2100.- + charges.
Pour tous renseignements : 710293-28

ff i  nÈm 11 Infini

m—Pfw
DÉPARTEMENT

DE L 'AGRICULTURE
Par suite de promotion de la titulaire, le
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à mi-temps
(de préférence l'après-midi)

est à repourvoir à l'Office cantonal des
améliorations foncières, à Neuchâtel.

Tâches :
- divers travaux administratifs,
- dactylographie de tous genres,
- réception des communications télépho-
niques.

Exigences :
- CFC de commerce ou titre équivalent
- parfaite dactylographie,
- intérêt pour l'informatique,
- esprit d'initiative,
- sens du contact et de l'organisation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 9 juin 1989.

' ^ ' 710370-21

f§f VILLE DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
DE NEUCHÂTEL

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

secrétaire
du directeur

est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Exigences :
- maturité type E, diplôme de com-

merce ou titre équivalent
- bon (ne) sténodactylographe
- connaissance des langues alle-

mande et anglaise
- sens de l'organisation
- expérience professionnelle souhai-

tée.

Activités :
- information des parents et des élè-

ves
- établissement des dossiers
- organisation des classes
- traitement des résultats, etc.

Obligations et traitement selon règle-
ments communaux.

Entrée en fonctions : le 15 août
1989 ou date à convenir.

Les offres de service accompa-
gnées d'un curriculum vitae et co-
pies de certificats sont à adresser
jusqu'au 15 juin 1989 à M. Marcel
Jeanneret, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, 30, rue
des Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 31 12.

757245-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de départ, un poste de

RESPO NSABLE
TECHNIQUE

est à pourvoir à l'Institut de métallurgie
structurale de l'Université de Neuchâtel.

Exigences :
- CFC dans le domaine de microtechni-

que, mécanique, physique ou équiva-
lent,

- quelques années d'expérience dans un
laboratoire analytique ou atelier méca-
no/électrique.

Domaines d'activité :
- responsabilité des instruments analyti-

ques,
- participation à l'enseignement prati-

que.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
9 juin 1989. 710368 21

Y . N
Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux

À LOUER À CORTAILLOD, dès le 1e juillet 1989

VILLA
de 5 pièces

sur 3 étages, tout confort, cuisine bien agencée, dépen-
dances, jardin, garage pour 1 voiture.

Renseignements :
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.
Tél. 31 31 33. 709956-26
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À LOUER
à Fleurier , Ch. des Alisiers 2
dans un immeuble neuf
de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEHANINE

(192 m2)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-

vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1925.- charges comprises. *

» » »

4% MiCES (Î11 m2)
séjour avec poêle suédois. 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1365.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. «J.-.
Libre : tout de suite.
Pour tous renseignements: naoss-zs

locaux administratifs
à côté de l'autoroute RN5 à Marin.
Surface globale: 1230 m2.
Possibilités de subdivisions au gré du preneur.

dépôt
de 430 m2, accessible directement par camion.

mmmuu Possibilités de louer des places de parc. 
^̂

Il Pour visiter et traiter : 764869 26 ~~] M

¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE 1I MULLER&CHRISTE I
¦ Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL ¦

I Tél. 038/24 4240 8
¦ I—, —MEMBRE _. HW SNGCI jjfl

A louer

appartement 3% pièces
140 m2 à 5 minutes du centre,
cheminée, vue, loggia-terrasse,
balcon, 2 salles d'eau, cuisine
agencée + annexe, machine à la-
ver. Loyer Fr. 1680.- + charges +
place de parc couverte.

A visiter :
Evole 42, 2003 Neuchâtel,
Tél. 24 33 25. 710999-26

9 À NEUCHÂTEL H
^Ê dès le 

1

er 

juillet jW

I 4 PIÈCES I
^H situé rue de la 

Rosière, ^B^H avec cuisine agencée. ^H
m\\ F r. 1100.- + charges. ^B
¦¦ 710967-26 I

À LOUER
dans le haut de la ville de Neuchâ-
tel, rue du Rocher 31/33
situation et vue exceptionnelle

APPARTEMENT
HAUT STANDING

3% pièces 120 m1

4% pièces 140 m*
5% pièces 146 m*

cuisine luxueusement agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 710093-26

_ La 

I 

Particulier cherche à Areuse, Boudry, 1
Cortaillod ¦

• MAISON I
avec jardin. 710234-22 I
Ecrire à: B.P. 14. 2015 Areuse. M

VERBIER.
50 M. DES REMONTÉES MÉCANIQUES,
appartement

3 PIÈCES
meublé avec goût, balcon, vue superbe,
local skis, place de parc dans parking
couvert. Fr. 340.000.- .
Tél. (021) 20 08 45
entre 10 h et 12 h. 711228-22

- Suite des
annonces classées

en page 12

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01
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Demandez
le programme

de nos prochains
voyages

vacances 1989
Pour vos soirées en sociétés,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants
Pour réservation

téléphone (038) 4511 61
OU 5317 07 710570-96

É

^IÏ V rôïÀMÀNTÏ "*"
j l̂iHjJ Colombier - Verger 1 - Tél. (038) 41 35 00
-; || [(Jf|| Fleurier - Tél. (038) 61 37 62

Construction métallique
~ Escaliers bois ou métal

JjB - Cette annonce est à nous retourner en marquant d'une X ce qui

, ÂmWm C Documentation D Visite d'un représentant

. ÂWkWPhamaoe ——"¦_

' CH-2013 Colombier
Rue Haute 23a - Tél. (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 710575 9e

M Tapis d'Orient /«S^/ PI
H Tapis mur /^K/ ÉÉ

O /C% / ^es Vignes W
¦ /4^?/Tapis d'Orient I
kl / ' ŵ/  Tapis mur H

I / t̂/ d'occasion U

Beau temps
pour un cabriolet.

"o

^̂ m̂ Smm^'l0ffjJmmmAm9mm WmAm» '

Il peut pleuvoir à verse ou neiger à gros flocons,
i vous y serez comme un poisson dans l'eau: la

capote stratifiée (cinq épaisseurs) du Cabriolet Golf
coiffe hermétiquement la voiture. Et quel plaisir de
circuler à ciel ouvert à la moindre embellie. Le
temps se gâte ? Excel- /TXlente occasion pour (ÎVfi)
essayer le Cabriolet Le Cabriolet Go\i!s£y
Golf. 

^̂ ^̂  ̂

É 
Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente : tél. 41 27 47

Atelier : tél. 41 35 70
2013 Colombier

710577-96

AGENCfc 
riiiiî iiiil ï«̂  ^̂ i Brun° Kappe|'

I î ^Q 
Route du Loclat ?

"t k il W" 2013 Co'ombier

pOljSft̂  
Tél. ,038, 41 16 47

• Conseil en gestion
informatique d'en-
treprise

• L'achat d'ordinateur
IBM dont vous avez
besoin

/aiiip̂ iiii—N
Î fex ^̂ I 

Bruno 
Kappeli

H !l| ImC rM llllllll Route du L«>clat 7
'"1 il| fcj" 2013 Colombier
N ŷ̂  Tél. (038) 41 16 47

• Pour acheter ou remettre rapi-
dement et sans problème un

commerce, villa

V
ou terrain —¦
N'hésitez pas à nous contacter. M

-ÎCtâSffi/port
-" *̂̂ ^̂ ÊÊÊf  ̂ Neuchûtel ^<nmit-

^H1 G.Duvariel, suce. 240040 co™inh

î EEE ¦̂ ^Miyr lÉÉr^̂ ^̂ ^l 'kJMiiiii

^̂ ^̂  ^^—fc»JV ¦ - Mrl: ^̂ >̂^
———— 710573-96

LJ-yrJ Daniel Mayor - 2013 Colombier

{___] Electroménager
Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11

DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques
cp 41 22 09
r 

 ̂
710571-96

ISUERDP^DiËËÊi FAGOR 9 B Frigidaire

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
SUISSE I ~3~~I i ESPAGNE

ACHAT 
J|̂ t_lJ]L ' »̂  TORREVIEJA

RENSEIGNEMENTS : (038) 42 44 04 710572 96

^
FERSANTER̂ COUVMTME
¦ Pierre DEVAUX
A\ Av. de la Gare 7 2013 Colombier
¦ Tél. (038) 41 29 05
¦ Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

m Peinture de votre ferblanterie galvanisée
I Blindage de vos cheminées en Eternit
¦ Devis sans engagement 71055s ge

pS COLOEEX S.A.
M Plâtrerie Renzo De Tomi
¥3} Peinture
^Papiers peints

Isolation de façades
? »

710567-96

Sombacour 15 2013 COLOMBIER Tél. (038) 41 31 19

¦T€É£P'Port—— Vj| 
 ̂

* Neuchâtel J™en,lte-
¦¦ « ' rT^ "1 G.Duvanel, suce. 240040 c^imi.

^Ê  *., 1». C'est jeune!...
= «IL ,,„ 1M̂ g:L 

dingue!...

^^^Z ^̂ Smm *̂ ànr W**^' ' 
'a co"ect 'on intersport pour

n̂  ̂ | ¦ ^ M̂^% 4̂0̂  les Drancr|és des tons et

Z^^ ĵ 710574-96
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TELECOLOR Colombier SA - D. Keller - Rue Haute 9

Créé voici une vingtaine
d'années à la rue Haute de
Colombier, TELECOLOR
est aujourd'hui propriété de
Denis Keller depuis juin
1985.

E

lectronicien de formation, au ser-
vice de TELECOLOR durant
quatre ans avant d'en devenir

propriétaire, Denis Keller emploie au-
jourd'hui deux techniciens diplômés
— Jean-Pierre Baumeler et Pascal
Pierrehumbert, secondés dès août pro-
chain, d'un apprenti, — une vendeuse
Dominique Miéville, Christiane Keller
l'épouse se chargeant des travaux de
bureau et de la partie administrative.
Grunding, Philips, Siemens, Panaso-
nic, Harman-Kardon et Technics repré-
sentant chez TELECOLOR la radio, la
hifi et la vidéo. A titre de diversification
ce magasin s'est mis récemment à la
commercialisation du téléphone mo-
bile Natel-C Simonsen, des petits ré-
cepteurs mobiles AirCall à affichage
digital en exclusivité neuchâteloise.
Enfin , le tout dernier volet de son acti-
vité professionnelle est la sonorisation
de places de fête, de salles pour diver-
ses manifestations en plein air ou à
l'intérieur. /E COLOMBIER - Chez TELECOLOR à la rue Haute, Denis Keller et la vendeuse Dominique. M

Radio - TV - HIFI, mais plus encore



Affluence
au refuge

La SPAN
fait «portes ouvertes »

René Hunziker, président de la Socié-
té protectrice des animaux de Neuchâ-
tel et environs (SPAN), était heureux:
samedi, bon nombre de visiteurs ont
répondu à l'appel de la société et ont
ainsi visité le refuge de Cottendart.

Dès la fin de la matinée, le public a
pu se promener à travers le parc et se
rendre compte du nombre important
d'animaux domestiques — chiens et
chats — qui séjournent au refuge.

Comme l'a souligné le président, le
fait d'avoir rencontré un pareil succès
lors de cette journée «portes ouvertes»
est très encourageant pour les person-
nes bénévoles qui, jour après jour, s'oc-
cupent de ces compagnons à quatre
pattes, le but étant bien sûr que les
animaux, du moins la plupart d'entre
eux, trouvent un maître. Samedi, quel-
ques visiteurs auront certainement suc-
combé à leur charme, /rs

Guitares à
la Tarentule

Le ((Zuerdier Citarrenquartett» a
fait salle comble à la Tarentule pour
son récital qui s'est avéré un des évé-
nements de la saison musicale. Cette
formation très particulière, et inédite à
notre connaissance, nous a séduits par
la qualité de jeu  des interprètes, le
sérieux de la mise au point, le choix du
programme et la juvénile vitalité qui
les anime. Marcel Ege, Martin PirkH,
David Sautter-Fiorenza et Midhael
Winkler ont réussi cette gageure de
former un quatuor de guitares, d'éla-
borer un répertoire et d'inspirer à cer-
tains compositeurs quelques pages
pour cet ensemble, lequel sonne mer-
veilleusement bien, gagnant en volume
là où la guitare seule semble mince, en
couleur, en rythme et en cohésion.

Du programme très varié, on relè-
vera surtout la délicieuse «Suite No2»
de Stravinsky, véritable charge d'hu-
mour cocasse qui fut enlevée avec une
maestria qu'illuminaient de savoureux
jeux  de scène. Un pastiche qui valait à
lui seul le déplacement.

Citons aussi l'évocateur uCuban
Landscape With Rain» de Léo Brou-
wer, musique impressioniste parcourue
de réminiscences afro-cubaines et de
nostalgie, qui mettaient en valeur la
couleur particulière du quatuor de gui-
tares.

Le plat de résistance de cette belle
soirée était la transcription de
l'«Amour sorcier» de Manuel de Falla
avec en artiste invitée Letizia Sautter-
Fiorenza, cantatrice. Cette musique an-
dalouse a valu la gloire à son composi-
teur et il n'aurait sans doute pas désa-
voué cette version qui met en valeur
l'aspect proprement gitan de cette
partition. Les attaques sèches, les ryth-
mes envoûtants comme la mystérieuse
poésie crépusculaire de ce chef-d'œu-
vre se trouvaient rehaussés par la tech-
nique et la sonorité particulière à la
guitare. Et la voix très chaude de Leti-
zia Sautter-Fiorenza apportait une sé-
duction supplémentaire.

Dommage que dans cette transcrip-
tion, le quatuor n'ait pas fait usage de
la guitare basse apparue dans la der-
nière page (un très beau ((Tangos fla-
mencos» dû à la main de Marcel Ege)
ef qui aurait conféré plus de profon-
deur à l'expression et au tissu harmoni-
que.

Qu'on ne voie là qu'une simple sug-
gestion!

0 J.-Ph. B.

L'anneau, enfin ?
Convoque d urgence demain soir, le législatif tient entre ses mains
la réalisation ou la mort de ce projet tant attendu par les athlètes

L
™|jj| heure de vérité a sonné. Demain
¦ en début de soirée, les conseillers

~~ » généraux de Colombier devront
dire si la commune peut prendre en
charge les frais inhérents au déplace-
ment de ia station de pompage de la
Plaine d'Areuse. Une décision. de prin-
cipe qui donnerait implicitement le feu
vert (un de plus!) à la .réalisation de
l'anneau d'athlétisme. En cas de refus,
le projet attendu avec impatience par
les sportifs de toute la région, serait
définitivement rangé aux oubliettes.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal donne des indications précises sur
la situation actuelle: «La station de
pompage se trouve aujourd'hui dans un
état satisfaisant. La qualité de la
nappe phréatique s'est dégradée de-
puis 1986, après avoir connu une pé-
riode plus favorable deux années au-
paravant. La teneur en nitrates, ammo-
niaque, carbones organiques dissous et
dhlorures est à nouveau en nette aug-
mentation et des valeurs élevées sont
parfois atteintes. Cette pollution est
probablement due à une pratique
agricole mal adaptée, produisant tout
son effet négatif dans des terrains aussi
perméables.» C'est ce qui ressort d'une
étude de la zone de protection de la
station de pompage réalisé par l'insti-
tut -d'hydrogéologie de l'Université de
Neuchâtel (15 août 1988). Les eaux
de la nappe phréatique sont toutefois
traitées et les valeurs atteintes dans le
réseau sont satisfaisantes.

En donnant son préavis concernant ia
construction de l'anneau d'athlétisme,
l'Etat de Neuchâtel et plus particulière-
ment le service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, a admis que
l'exploitation d'un terrain de sport en
zone S de protection du puits de Co-
lombier représentait une menace im-
portante pour l'approvisionnement en
eau de boisson de la commune. L'utili-
sation en quantités massives d'engrais
azotés conduit à terme à un enrichisse-
ment en nitrates de l'eau de la nappe,
la rendant ainsi impropre à la consom-
mation. Le service en question estime
que différentes solutions pour protéger

la nappe ont ete examinées, mais qu'il
s'avère que le déplacement du puits
est de loin la solution la plus sûre. Cela
d'autant plus que la région de la
Plaine d'Areuse est en effet très riche
en eaux souterraines. Le même service
impose diverses mesures de protection
destinées à maintenir en exploitation le
puits actuel le plus longtemps possible.

« Pressé de toutes parts de permet-
tre rapidement la réalisation de l'an-
neau d'athlétisme, le Conseil communal
a tout d'abord tenté d'obtenir des ga-
ranties au sujet du financement du dé-
placement éventuel de la station de
pompage. Lesquelles lui ont été refu-
sées tant par le Syndicat que par les
autres communes intéressées. Ceux-ci
estimant qu'il appartient à Colombier
seul d'assumer ces conséquences finan-
cières. Des discussions ont été entamées
avec Boudry et Cortaillod pour les inté-
resser à la création d'une station de
pompage intercommunale. Si Boudry se
montre particulièrement intéressée,
Cortaillod qui doit de toute façon éga-
lement déplacer sa propre station, l'est
moins en raison de l'avancement de ses

travaux. Mais la discussion reste ou-
verte, avec l'une comme avec l'autre.
En outre, une étude hydrogéologique
globale de b nappe, destinée à locali-
ser des sites optimaux de pompage,
sera mise à exécution. Une collabora-
tion intercommunale est d'autant plus
souhaitable que la station de Colom-
bier, si elle doit être déplacée, ne
pourra pas l'être sur le territoire com-
munal, mais le sera vraisemblablement
sur celui de Boudry.»

Colombier est donc placé devant un
choix important: ou la commune admet
de prendre le risque de devoir dépla-
cer à court terme sa station de pom-
page et d'en supporter les coûts assez
élevés (voir ci-dessous), ou l'anneau
d'athlétisme ne se réalisera certaine-
ment pas sur la Plaine d'Areuse^ L'exé-
cutif ne peut cependant pas prendre
seul ia décision d'admettre une telle
réalisation. D'où l'accord de principe
demandé au Conseil générai, dont la
réponse sera attendue avec un vif inté-
rêt par tous les sportifs de la région.

0 H. Vi

Prix a payer
Le déplacement de la station de

pompage de Colombier n'est pas «ne
mince affaire, financièrement parlant,
l'exécutif en donne un aperçu dans
son rapport adressé aux conseillers
généraux en vue de la séance de
demain soir: «Le coût d'une nou-
velle station de pompage, soit pour
Colombier uniquement, soit pour
deux ou hx» aaowiurnH  ̂peut -se
situer entra 1,1 et 1,6 million de
francs. Ces investisse IIIBB)» «mat
susceptibles de bénéficier de sub-
ventions de lo sort du Fonds canto-
nal des eaux, à concurrence de
20% pour ki station de pompage
elle-même. Une telle ciénwon per-

mettrait en outre d'augmenter fis
débit de 1200 à 4000 litres à la
minute, u

Le Conseil communal er admis le
principe selon lequel une étude hy-
drogéologique devait immédiate-
meot êtes enirepiisg edS»}. le? -«a*
échéant, de pouvoir réaliser rapide-
ment une nouvelle station de pom-
page si l'anneau se réalisait et si le
besoin se présentait iilipét'alfvunieiil..
Le coût de l'étude préliminaire estimé
à lOO.OOOfr. serai partagé, après
déduction des subventions, entes» le
Syndicat de l'anneau d'athlétisme et
tes deux communes; de Boudry et Co-
lombier, /hvi

Suivez le guide
Samedi, la population de Cortaillod

est invitée à la journée «portes ouver-
tes» de la salle polyvalente. Commen-
tées par les membres de la commission
de la grande salle, les visites se feront
par petits groupes de 1 Oh à midi et de
14h à 16 heures. Le public aura ainsi
l'occasion de découvrir l'intérieur du
complexe avec sa conception architec-
turale originale, bien intégrée dans son
milieu et ses nombreuses possibilités
d'utilisation. On pourra également ju-
ger sur maquettes les projets d'oeuvres
d'art présentés par six artistes de la
région, ceux-ci ayant participé au con-
cours organisé par le Conseil communal
et destiné à décorer le hall d'entrée. Le
lauréat a déjà été désigné récemment,
mais c'est seulement lors de la journée
«portes ouvertes» que la population
apprendra son nom et découvrira son
oeuvre. Cette dernière sera sans doute
appréciée, ce qui n'est actuellement
pas le cas des graffiti que des mains
coupables ont tracé jusqu'à l'intérieur-
même de la salle polyvalente; au pas-
sage, elles ont ramassé, après effrac-
tion, une machine et de l'outillage sur le
chantier. Reste à souhaiter que le local
mis à disposition de la jeunesse sera
autrement apprécié par ses futurs utili-
sateurs, /cg

¦ APPEL AUX JUNIORS B - Pour
la saison 1989-90, le FC Cortaillod
cherche quelques juniors B (16 et 17
ans) afin d'assurer la participation
d'une équipe dans cette catégorie.
Appel est donc lancé par les «jaune
et vert» aux jeunes du village et des
environs, mais surtout aux clubs du
Littoral dont l'effectif serait trop ré-
duit pour former un contingent de ju-
niors B. Bien entendu, à la fin du
championnat, les joueurs éventuelle-
ment «prêtés » pourront rejoindre leur
société, si nécessaire. Tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de
Marco Schild, président de la section
Juniors du FC Cortaillod [ <p  422570
ou 425959). /cg

Une balle pour..* des buts
Traditionnelle et toujours très attendue, la kermesse de Belmont est pour cette fin de semaine

S
jjjur le thème de «la balle de

l'amitié», la grande kermesse
de la Maison d'enfants de Bel-

mont à Boudry, aura lieu samedi dès
9h. Si la fête, en elle-même, fait désor-
mais partie d'une tradition, le contenu
et la formule changent d'une année à
l'autre, en fonction des propositions de
l'équipe éducative et des enfants qui
séjournent dans l'institution.

Le choix du thème n'est pas le fait du
hasard, bien au contraire. Il résulte
toujours d'une recherche en relation
avec la ligne pédagogique de la mai-
son. Raison pour laquelle il est pris sur

la base des activités pratiquées tout au
long de l'armée, ou du cadre éducatif
mis en place pour l'accompagnement
des enfants placés. Ou bien encore de
l'utilisation de moyens pédagogiques
spécifiques (ateliers, centres d'intérêt,
ouvertures socio-culturelles, notam-
ment).

Pourquoi donc, cette année, «la
balle de l'amitié»? Indépendamment
de son diamètre et de sa couleur, la
balle est sans doute le symbole du jeu,
du sport le plus connu et utilisée par un
large éventail de la population. Elle
comporte non seulement une idée de

MAISON DE BELMONT - Magnifi-
que cadre de verdure où, quatorze
heures durant, l'ambiance sera à la
fêle. nu-  M-

plaisir ou de défoulement, mais aussi la
notion de règle et d'esprit d'équipe.
Pour les pensionnaires de Belmont, elle
représente un outil d'amusement à em-
ployer durant les moments libres, mais
également un levier permettant l'ap-
prentissage des règles de jeu et
d'équipe, ainsi que l'insertion sociale
par l'appartenance aux dubs de la
région.

En effet, tout en vivant dans l'institu-
tion, les enfants suivent leur scolarité
dans les collèges des environs, entre-
tiennent des relations; avec l'extérieur
(famille, copains, sociétés locales), con-
tinuent à affronter les réalités sociales
approchées de façon peu structurée
avant (e placement.

L'objectif final de Belmont étant l'in-
sertion sociale et professionnelle, un ef-
fort particulier est mis sur l'encadre-
ment éducatif, l'accompagnement sco-
laire, la transmission de valeurs mora-
les et la pratique de: la vie quotidienne.
Ceci dans le but d'aider l'enfant souf-
frant de difficultés affectives à se si-
tuer, à évoluer en diminuant les attitu-
des négatives en faveur de comporte-
ments construcfrfs adaptés aux réalités
sociales.

Le terme «amitié », quant a lui, vient
s'ajouter dans le but de préciser les
notions de solidarité, de relation et de
respect que l'institution essaie de déve-
lopper quotidiennement. C'est aussi
dans un but tout à fait amical que la
Maison de Belmont ouvrira ses portes
ce samedi 10 juin, pour accueillir les
personnes désireuses de visiter l'institu-
tion, de côtoyer des enfants, de parta-
ger des moments de détente et de joie.

seules, en famille ou en groupe. Cela
dans un magnifique cadre de verdure
où quatorze heures durant, l'ambiance
sera à la fête!

Le programme, mis au point par les
enfants et les adultes depuis plusieurs
mois, a été prévu pour que chacun
puisse trouver de quoi répondre à ses
attentes, tout en participant par sa
présence, à la réalisation des activités
à but pédagogique qui seront finan-
cées par le bénéfice de la manifesta-
tion, /commr™n

¦ CONCERT — Afin de préparer au
mieux la Fête cantonale des musiques
neuchâteloises, qui se déroulera les
17 et 18 juin à Colombier, quatre
fanfares donneront jeudi à 20h un
concert à la Grande salle de Bevaix:
«L'Avenir» de Bevaix (4me division),
L'Union instrumentale de Cortaillod
(3me division), la Fanfare de Boudry
(4me division) et «L'Helvétia» de
Couvet (2me division) joueront cha-
cune leurs trois morceaux de concours.
L'entrée est libre. M-

Prog ramme
De 9h à 15h: Tournois de foot-

ball et de volleyball avec ia parti-
cipation d'équipes régionales.

De 15h à lôh: Concert de la
Fanfare de Boudry — Remise des
prix.

De lôh à 18H30 : Jeux pour
tous, ponneys, stands artisanaux,
spectacle de mimes, vols captifs en
montgolfière, animation par le
clown Daniel Juillerat.

De 18h30 à 22h730: Bal avec
l'orchestre «Cocktail».

Cantine et restauration assurés
durant toute la journée.

Et un grand merci, de la part des
organisateurs, à tous ceux qui ont
contribué et contribueront encore à
atteindre les... buts fixés! /comm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmade Gaudiat,
Peseux, <p 311131 .  Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au mer-
credi à 8h, <p 2471 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, 14H30 - 18H30.

SIGNAL DE BOUGY
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Arrondissement de Lausanne-Ouest

VENTE D'UN BATEAU IMMATRICULÉ
(réalisation selon les règles .

de l'exécution forcée en matière d'immeubles)

VENDREDI 23 JUIN 1989 à 10 h 30
à Lausanne, place de la Gare 4, en salle des ventes
du 3e étage, l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest procédera à la vente aux enchères publi-
ques, du bateau propriété de BORAIY lhab, précé-
demment à Veytaux, Hôtel Bonivard, actuellement
sans domicile connu, savoir :
Bateau HAPPY IV, type Trojan 36, polyester,
longueur 10,97 m, largeur 3,96 m, tonnage 7,8t,
construit en 1979 à Lancaster (USA), 2 x 184
KW, 250 CV, 6270 ce (2 moteurs Chrysler, gauche
1029 h. de fonctionnement, droite 1104 h. de
fonctionnement). Immatriculé sous N° 62 au regis-
tre des bateaux à Lausanne. Tri-cabines 6 cou-
chettes (3 x 2 places), eau chaude, eau froide,
douche/W.-C, cuisinière et four électriques, fri-
go-congélateur, chauffage, annexe en caout-
chouc, génératrice avec panneau solaire.
Port d'attache : Ouchy-Lausanne.

I Estimation juridique et d'expert : Fr. 100.000.-.
Vente requise par un créancier saisissant.
Les conditions de vente, l'état des charges, l'ex-
trait du registre des bateaux et le certificat d'imma-
triculation seront déposés au bureau de l'Office
durant 10 jours dès le 26 mai 1989. Ces pièces
seront à disposition des intéressés jusqu'au jour
de la vente.
Visites uniquement sur rendez-vous
(tél. 44 24 30/31).

Lausanne, le 26 mai 1989.

OFFICE DES POURSUITES
DE LAUSANNE-OUEST
C. Bonjour, substitut A. TIOSSI 24

y

 ̂̂ SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

A vendre

• à Grandson

APPARTEMENTS V/ 2 à 5% PIÈCES
grand luxe, verdure, vue.

• à Gorg ier

APPARTEMENT 5% PIÈCES
luxueux, avec terrain de 220 m2. |i

• à Neuchâtel

VILLA TERRASSE 3% PIÈCES
VILLA TERRASSE 120 m2

• à Bevaix

APPARTEMENTS 3/2 et 4/2 PIÈCES
Différentes propositions de financement. 710697-22

San Rokia S.A., Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109 - Tél. (038) 25 33 70

A vendre de privé à privé, entre Lausanne et
Fribourg,

ANCIENNE FERME RÉNOVÉE
très bien située dans un cadre calme et enso-
leillé, comprenant écuries et grands pâturages.
Idéal pour élevage de chevaux, pension, trot-
teur, etc.
Beau et vaste terrain pour équitation.
Objet pour amateur, luxurieux et très soigné,
partiellement meublé.
Prix à discuter dès 3 millions de francs.
Les personnes sérieusement intéressées
sont priées de s'adresser sous chiffres
17-89742 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

711210-22

GEDECO S.A. 1
Rue de l'Hôpital 16 - 2001 Neuchâtel \

Toutes transactions immobilières
Gérances d'immeubles • Promotions immobilières
Achat - vente - courtage • Administration de sociétés
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d'assurances

Tél . (038) 25 61 45. 711207 22 j

^¦¦MMM Î WWWMM IM»^

A vendre au Centre de La Chaux-de-
Fonds, dans un immeuble rénové,

I 172 m2 de rez

LOCAUX
POUR BUREAUX

183 m2

APPARTEMENT
de 7 pièces au deuxième.

323 m2

APPARTEMENT
duplex au troisième.

97 m2

APPARTEMENT
de VA pièces à rénover Est ville.

230 m2

APPARTEMENT
duplex à louer environs ville.

Tél. (039) 26 97 60. 710800 22

M ^1 ml-ILIÊA] îl-M ¦
S À CORCELLES-CO RMONDRÈCHE H

WÊ Très belle situation ensoleillée et calme dans un ^B
U quartier résidentiel, vue sur le lac ^B

¦ VILLA MITOYENNE I
|| de 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I

|H agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles H
I d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert pour voiture. I

W 710233-22 I

r LES HAUTS-GENEVEYS 
^A vendre

villa individuelle
SYa pièces

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

711304-22

BERCI
I CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

i
 ̂

024 57 17 
2lJ

A 2 heures

Ferme de
Bresse
dans cadre verdoyant
3900 m2,
Fr.s. 37.500.- 100%
crédit, mais aussi
exploitations
agricoles, châteaux,
étangs..
Tél.
(0033) 85 74 03 31

85 74 05 93
711313-22 

A vendre
à Dombresson,

à quelques minutes
de Neuchâtel,

1 maison
familiale
jumelée

vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente
Fr. 515.000.-

Offres sous chiffre
1407 Aofa Orell
Fûssli Werbe AG.

Postfach,
4002 Basel.

710214-22

Vous qui êtes
sensibles

aux problèmes
que rencontrent les handicapés et
Iles personnes du 3e âge pour se
loger, et qui possédez un terrain à
bâtir, aidez-nous à leur offrir un «chez
soi» à un loyer le plus bas possible
adapté à leur problème et à leur âge,
tout en exploitant votre bien.

Ecrire à L' EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-5120.
PAS SÉRIEUX S'ABSTENIR.

757237-22

H À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR H
|H| Dans un petit immeuble de 5 appartements JH
^B totalement rénové 

en 
retrait 

de la route principale I

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

g A vendre au Val-de-Ruz J

! superbe appartement |
J de 5% pièces, très spacieux, ( 163 m2) avec S
¦ 2 balcons et vue magnifique, plus 1 garage, 1 ¦
J place» de parc, 1 réduit, 1 cave et part au jardin. ¦
j Grand confort dans petit immeuble résidentiel 8
g construit en 1984. g
¦ Superbe cuisine agencée luxueusement, 1 salle H¦ d'ea u/W. -C. + 1 salle de douche/W .-C, chemi- ¦
¦ néei de salon, ascenseur, etc. Prix demandé !
I Fr. EÏ40.000.-. m

J Adresser offres sous chiffres 87-1371 à
I ASSA, Neuchâtel, Fbg du Lac 2. 711318-22 n

A vendre de particulier

villa familiale
quartier tranquille, vue splendide,
imprenable sur le lac et les Alpes.
Terrain 707 m2, 5 chambres. Libre
tout de suite Fr. 650.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1359. 710821 22

A vendre, Espagne, Costa Blanca à
San Pedro del Pinatar, à 60 km d'Ali-
cante dans immeuble à 100 m de mer

APPARTEMENT
de 314 pièces meublé, environ 60 m2

avec balcon. Prix: Fr. 45.000.- .
Ecrire sous chiffres 14-475804 à
Publicitas S.A., 2501 BIENNE.

711310-22

Cherchons à louer un

entrepôt min. 4000 m3
éventuellement non chauffé dès fin 1989

Offres sous chiffres
Q 05-665025 à Publicitas,
3001 Berne. 711314-28

Besançon
(Doubs)
A vendre 5 pièces,
80 m2, 3 chambres,
récent, excellent état,
bon standing,
2e étage, balcon,
ensoleillé, traversant,
calme, verdure, parc,
garage + parking.
Proche commerces
et transports.
Frais notaire réduits.

F r.f. 490.000.-
Téléphone
(0033) 81 88 76 22
dès 19 h 30 ou tél.
jusqu'au 14 juin :
(022) 49 58 48
dès 19 h 30. 711201-22

¦ m. DE VACANCES

A louer
à Rhodes/Grèce
de juin à octobre

appartement
2 pièces/4 lits, studios
2 lits, confort, terrasse,

jardin, calme, 500 m mer.

Tél. (038)24 59 95,
dès 19 h 30.

710625-34

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

BEVAIX fl
Ch. des Pommiers flfl

villa mitoyenne I
de 5% pièces ¦

avec garage, place de parc ^H
et terrain privé. ^H
Prix de vente : Fr. 530.000.-.

Financement privé analo- I
gue à l'aide fédérale 

ĴJà disposition. 710731-22 I

fil I
Régie Turin SA ¦

transactions immobilières î ^HSatnt-Honofé 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ^^B

A vendre ou à louer,
ouest de Neuchâtel

BELLE VILLA
mitoyenne, neuve, 7 pièces + mezzanine,
2 salles d'eau, superbe cuisine, sous-sol et
garages 140 m2. Terrain 700 m2.
Fr. 635.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1367. 711213-22

A vendre pour juin 1990, de particu-
lier, à 9 km est de Neuchâtel

VILLA
INDIVIDUELLE

Surface 150 m2, cheminée, cuisine
habitable, sous-sol aménagé, garage,
surface terrain 920 m2.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5119. 757236 22

^CONSTRUCTION
^b~ î SERVICE

^Kl^F 
EDMOND 

MAV
E SA

A vendre à Couvet

FERME À RÉNOVER
Possibilité de créer
2 à 3 appartements.

«£2* i Parcelle de 1336 m2 -
SMGC|Î Prix: Fr. 315000.- 710889 22

A vendre

À BEVAIX
VILLA MITOYENNE
5% pièces + 2 p.

Situation dominante
vue sur le lac et les Alpes,

garage, cave. Prix : Fr. 690.000.- .

SGTi S.A. - 1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 37 14 25. 710399-22

. 1 I .. .— ¦¦¦ — ¦ i , .—

A vendre

À OIMIMEIMS (VD)
MAISON VILLAGEOISE

entièrement rénovée

8-9 pièces
- cuisine équipée
- écurie pour 4 chevaux
- possibilité de créer 2 apparte-

ments
- dépendances.
Prix : Fr. 680.000.-.

SGTi S.A. - 1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 37 14 25. 710893-22
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À VENDRE

A Grandson
Spacieux
appartement VA pièces

A la Béroche
Grand terrain
pour villa individuelle

• * *
Villa jumelée
de 5% pièces

• * *
Appartement 5% pièces
136 m2 - Garage + place de parc

• • •
Terrain de construction
moyenne densité

• • *

Ancien immeuble
à rénover
pour T^ou 2 familles

• • *
Ferme vaudoise
à rénover

A Chamblon
Villa individuelle

• • •
A Dombresson

Ferme neuchâteloise
rénovée

Permanence bureau 8 h-10 h.
710888-22



Cinquante ans
avec

le cirque

EZZZZZZZZZ

Pour célébrer son cinquantième anni-
versaire avec son personnel, l'entre-
prise Voumard avait loué les services
du cirque Nock, installé à Berne. Les
300 employés, ainsi que les conjoints et
les retraités, ont ainsi passé vendredi
une fin de journée et une soirée placées
sous le signe du Spectacle avec remise
de récompense à dix-huit employés
comptant chacun 25 ans d'activité et
cadeau à l'ensemble du personnel, ac-
tif ou à la retraite. Des journées portes
ouvertes seront organisées les 26 et 27
octobre 1989.

Hugues Voumard, directeur général,
a rappelé les grands traits historiques
de l'entreprise dont l'avenir est envisa-
gé avec sérénité. Le fondateur de l'en-
treprise, Bertrand Voumard, qui célè-
bre cette année son 80me anniversaire,
a également pris la parole pour encou-
rager direction et personnel à viser
toujours la première place dans leur
spécialité. Le président de la commis-
sion des employés, Gaston Grosjean,
s 'est félicité du large consensus régnant
entre la direction et le personnel.

Vint ensuite le moment de la remise
des cadeaux. Ont été récompensés:
Bertrand Voumard, l'administrateur
Claude Jaggi, pour 40 ans de service,
le plus ancien collaborateur, Edouard
Wisler , qui a pris sa retraite en 1979,
et dix-huit employés ayant 25 ans de
service, ainsi que l'ensemble des em-
ployés (y compris les retraités) qui re-
cevront chacun cent francs par année
de service.

La soirée, après un apéritif mis en
musique par la fanfare Voumard, s 'est
poursuivie par un repas. Puis le cirque
Nock a présenté une partie de son
spectacle aux invités, et la soirée s 'est
terminée en dansant avec l'orchestre
du cirque, non sans qu'une revue ait été
présentée par des membres de l'entre-
prise sous le titre uon se Vou-marre».

Et les cars ont ramené les employés
dans le courant de la nuit à Hauterive.
/comm

% Employés ayant fêté 25 ans d'activi-
té dans l'entreprise Voumard en 1989:
Paolo Marchig, Luis Martinez, Léo Walther,
Jean-François Breguet, Jean-Jacques Wolf,
Leonello Ombroni, Maurice Pellaton, Daniel
Annen, Tarsillo Bonatto, Roger Sauvain, Ar-
mando Bristot, Audace Scrucca, Walter
Steiner, Eric Fleischer, Jean-Jacques Cri-
sard, René Finck, Raymond Reichen et Ger-
main Crétin. t

M FEU DE CHEMINÉE - Beaucoup
de fumée et d'émotion hier, peu après
1 8 h, dans l'immeuble locatif de la rue
de la Plage 26, situé à la limite des
communes de Saint-Biaise et d'Haute-
rive.
C'est en allumant un feu de cheminée
que la propriétaire d'un appartement
a été surprise par un feu récalcitrant.
Cinq hommes des premiers secours de
Neuchâtel et huit hommes du corps
des sapeurs-pompiers local, emmenés
par le capitaine Daniel Rochat, sont
intervenus. Pas de dégâts, /cz

¦ RESTAURANT DU TILLEUL - Le
restaurant du Tilleul, fermé depuis mai
1988, va-t-il rouvrir sa porte? Une
demande de réouverture de cet éta-
blissement des hauts de la localité a
été présentée par les propriétaires
de l'immeuble auprès du Département
cantonal de police. Dès vendredi, il
est pris d'assaut par des échafauda-
ges. Ce restaurant a constitué, pen-
dant de nombreuses années, un haut-
lieu où se retrouvaient des figures pit-
toresques pour jouer aux cartes, /cz

nïïrrci
¦ PARTI LIBÉRAL-PPN - Change-
ment à la tête du Parti libéral-PPN du
district de Neuchâtel qui était réuni,
récemment, dans la localité. C'est
Pierre Girard, de Cornaux, qui re-
prend la présidence laissée par Jean
Brunner, qui l'a assumée pendant six
ans. Le comité comprend, en outre,
Esther Hufschmid (Marin-Epagnier),
Grégor Schâfer (Saint-Biaise), respec-
tivement secrétaire et trésorier ainsi
que Pierre Hiltpold et Marie-Thérèse
Ruedin de Neuchâtel. /cz

Le pain,
c'est la santé

Qu'y a-t-il de plus alléchant qu'une
odeur de pain frais? Le hall de Marin-
Centre sera empli, dès aujourd'hui et
jusqu'au 17 juin, de bonnes senteurs
boulangères. En effet, un boulanger de
Jowa, l'entreprise de production Mi-
gros, y façonnera et y cuira plusieurs
articles du vaste assortiment de pains
et des autres produits de boulangerie.
En outre, cette exposition informe, de
façon attractive et à l'aide d'images,
de graphiques, de textes et d'objets,
de la nécessité du pain en tant qu'élé-
ment principal d'une alimentation
saine.

Les mercredis 7 et 14 juin, de 1 3 h 30
à 17 h, les enfants pourront façonner
eux-mêmes leur tresse qu'ils pourront
emmener après cuisson. Les matinées
des jeudis 8 et 15 juin, des vendredis 9
et 16 juin et du mardi 13 juin sont
également consacrées au façonnage
de tresses, mais uniquement sur inscrip-
tion auprès de l'information à Marin-
Centre.

Durant cette animation, un concours
de lâcher de ballons pour les enfants
sera organisé le mercredi 14 juin à 1 5,
16 et 17h. /comm- JE

One H user show
la chanson française à textes n 'est pas morte

S

amedi soir, au Vieux-Bourg, au
cours du premier concert estival

y organisé par l'Association de la
vieille ville du Landeron, Jean-Pierre
Huser a démontré que la chanson ac-
tuelle pouvait être autre chose que
certaines inepties arrivant en tête du
classement des chansons à succès. De-
vant quelque trois cents personnes réu-
nies dans la cour du Château, Huser a
mêlé son ancien et son nouveau réper-
toire pour donner un concert plein de
folk et de blues.

Jeans, santiags, guitares sèches et
harmonica : c'est tout ce que possédait
Huser pour affronter le public. Sobre,
n'est-ce pas? Et pourtant, l'absence de
ses musiciens habituels — raisons finan-
cières obligent — n'a aucunement nui à
l'intensité de son concert.

Huser a présenté une succession de
«tableaux musicaux» ramenés d'un

peu partout: de l'Irlande au Canada,
en transitant par le Chinatown de
New-York et le Pays d'Enhaut, le ((seul
pays où on s 'excuse même de vous
demander pardon»! Vaudois d'ori-
gine, Huser n'est pas tendre envers ses
compatriotes. A preuve «Heidi» qui est
une virulente attaque de la Suisse tra-
ditionnelle.

Satyrique, Huser l'est également
lorsqu'il évoque le show business ou
l'homme d'affaires obnubilé par la
productivité. Pourtant, dans ses textes
incisifs, il ne se départit jamais d'une
certaine tendresse, comme si, malgré
tout, à travers ses coups de gueule, il
gardait espoir d'atteindre cet «ail-
leurs», lieu d'amour.

Quelque peu apathique en début de
concert, le public s'est laissé emporter
par cette vague déferlante. Il faut dire
que Huser est passé maître dans l'art

de l'improvisation; il jongle avec les
éléments extérieurs: cloches qui son-
nent, interventions du public. Il ponctue
ses chansons de remarques, ce qui ins-
taure un véritable dialogue avec l'au-
ditoire. Ce dernier a d'ailleurs été gra-
tifié d'une primeur: Huser a chanté
pour la première fois en public «Les
Montgolfières», seul à la guitare. Ce
morceau figurera sur son prochain al-
bum, qui devrait bientôt sortir ((si le
monde de la musique le veut bien».
Encore une histoire de gros sous... Ce
disque sera inspiré de l'univers du
sculpteur Tinguely, une des passions de
l'artiste aux multiples talents qu'est
Jean-Pierre Huser.

Après que le public lui a demandé
de chanter «La rivière», un grand clas-
sique, Huser a encore été rappelé
deux fois, /pad

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

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

Hauterive : Ramassage du papier, dès
8h.

Marin-Epagnier: Collège, bibliobus, de
10 à 12h et de 13h30 à 19h.

Le Landeron: Galerie Di Maillart, Expo-
sition Jean-Pierre Huser, de 14 à 18h!

Le Landeron: Piscine, de 10 à 19h.

M, 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier V 038/337545

AGENDAMineurs interdits à Lignières

PARTICIPATION - Elle aurait été
encore plus nombreuse si... swi- -M-

mm± ue des voitures et des motos de
C J plus de 20 ans, à part quelques
^^ resquilleurs ayant malgré tout
droit au titre d'historique, samedi et
dimanche, sur le circuit de Lignières. Les
pilotes, eux aussi, ont dépassé cet âge,
à preuve le Français Gilbert Pougenq,
70 ans, qui court avec sa DB monomille.

Organisé par l'Ecurie genevoise la
Meute et le Centre de pilotage de
Lignières, ce 8me trophée a, malgré le
temps bizarre, attiré plus de 3.000
personnes. Il faut dire que ce genre de
véhicules ne court plus les rues, et l'au-
baine est grande d'en voir une telle
concentration, l'espace d'un week-end.
Pensez! Le side-car Motosacoche de
1918 côtoyant une Lotus 20/22 ou une
formule 1, la seule, l'unique Mac Laren.

Certaines voitures ont gardé leur li-
gne d'antan, leurs chromes, leurs ron-
deurs; d'autres se voient transformées:
pour participer aux compétitions de

vitesse, les arceaux de sécurité, entre
autres, sont de rigueur.

Une centaine de participants se sont
consacrés, le samedi, aux courses des
clubs et aux essais libres et, le diman-
che, aux différentes compétitions. Il y
aurait encore eu plus de participation
étrangère si les règlements douaniers
n'étaient pas aussi rigides quant à la
largeur des remorques. Il est même
arrivé que certains aient dû rebrousser
chemin... /cej

Résultats: Motos solo, régularité: 1. Paul
Zimmermann (CH) sur Triumph Trident. Side-
car, régularité: 1. Eric Bezon/Bailly (CH) sur
Motosacoche. Tourisme GT et GTS: 1. Jùrg
Tobler (CH) sur Austin Sprîte. Trophée Lotus:
1. Franco Rainoni (CH) sur Lotus 7. Monos +
protos 1 re catégorie: Alain Gawski (F) sur
DB Monomille. Monos + protos 2me caté-
gorie: 1. Louis Maulini (CH) sur Merlyn F3.
Formules junior: 1. Peter Studer (CH) sur
Lotus 20/22.

Deux crédits sécurisants
- SUD DU LAC-

Ambulance et sirènes devant le Conseil communal de Payerne

J

eudi soir, le Conseil communal de
Payerne sera appelé à se pronon-
cer sur deux demandes de crédits

que chacun s'accorde à qualifier de sé-
curisants. Voire allant de pair. La munici-
palité demande en effet au législatif de
lui octroyer, d'une part, un crédit spécial
de 78.000fr. pour remplacer l'une de
ses deux ambulances et de lui allouer,
d'autre part, un crédit extra-budgétaire
de 1 OO.OOOfr. dans le but de réadap-
ter l'équipement des sirènes en ville.

Suite à une convention signée avec
l'Etat de Vaud en date du 20 novem-
bre 1965, la commune de Payerne
s'est engagée à exploiter le Centre
officiel régional d'ambulances. Le
rayon d'intervention s'étend aux com-
munes des districts d'Avenches et de
Payerne et, sur demande, aux commu-
nes fribourgeoises environnantes. Les in-
terventions de ce service, en un quart
de siècle, ont quasiment triplé. En
1965, l'ambulance s'est déplacée à
164 reprises, secourant 178 person-
nes; en 1988, elle a fait 476 trans-
ports et véhiculé 485 personnes. L'am-
bulance mise en service au mois de
mars 1979, et qui a parcouru
151.500 km, est donc arrivée à l'âge
de la retraite. L'achat d'un nouveau
véhicule conventionnel entièrement
équipé est devisé à 1 22.850fr.. A ce
prix, il y a lieu de déduire la reprise
de l'ancien véhicule et le fonds de
reserve prévu a cet investissement, soit
un montant total de 44.850francs. Le
solde à charge de la commune, qui fait
l'objet d'une demande de crédit spé-
cial, se chiffre à 78.000 francs.

Les annuaires téléphoniques donnent
toutes les instructions utiles relatives à
('«Alarme de la population en temps
de paix». Mais encore faut-il que les

équipements soient conformes aux
prescriptions. Ce qui n'est pas le cas à
Payerne. Dans une circulaire du 3 sep-
tembre 1 982, le Service cantonal de la
protection civile avisait les municipalités
que l'entreprise des PTT ne pouvait plus
garantir le fonctionnement d'une télé-
commande de sirènes par le système
«terre simultanée», celui-ci étant péri-
mé sur le plan technique et ne répon-
dant plus aux prescriptions actuelles. Le
réseau d'alarme des sirènes de
Payerne, dont la dernière planification
date de 1 964, présente de nombreu-
ses défectuosités. Le signal d'alarme
générale, par exemple, ne correspond
pas au son «oscillant durant 1 minute.
Il est interrompu deux fois pendant le

cycle d une minute. L alarme du feu est
aujourd'hui obtenue en écourtant ma-
nuellement l'émission des sons de
l'alarme chimique et en la répétant
trois fois. Il y a donc lieu de tirer la
«sonnette d'alarme». C'est ce que fait
la municipalité en demandant au
Conseil communal de lui accorder un
crédit extra-budgétaire de 1 OO.OOOfr.
pour équiper la ville d'un nouveau sys-
tème d'alarme par sirènes. Les subven-
tions fédérale et cantonale sont esti-
mées à 61.300francs.

L'une et l'autre demande de crédit,
toutes deux indissociables en matière
de sécurité, devraient rencontrer un
écho favorable de la part du législatif.

0 G. F.

roi
¦ COMPTES OK - Lors de sa der-
nière séance, le Conseil général a ac-
cepté les comptes 1 988 à l'unanimité
de ses membres. De ceux-ci se dé-
gage un bénifice de 6807 francs. Les
recettes se chiffrent à 402.972 fr. et
les dépenses à 396.164francs. Le
Conseil général a encore accepté les
propositions municipales relatives à la
modification du règlement communal
des constructions. Elles fixent la super-
ficie minimum à 600m2 par parcelles
lors de la construction d'une villa et à
500 m2 en cas d'implantation de
deux villas jumelées , /cp

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (p 71 3200.
Ambulance: <$ 71 25 25.
Aide familiale: <fl 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante :  ̂ 731476.
Service du feu : cf> 118.
Bus PassePartout: réservations ï?
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: (p 117.
Ambulance et urgences: cf 117.
Service du feu : f- 118.
Garde-port: <? 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: ''{-< 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme : <p 75 11 59.

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1781 Praz

Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78
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FéDéRAUX ] /____
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne fn ° de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Nous cherchons  au plus v i te , pour des
PLACES STABLES des

AIDES-MÉCANICIENS
En effet, nous avons plusieurs postes intéressants à
proposer au:
- MONTAGE DE MACHINES (avoir des notions en

mécanique)
- TRAVAUX D'USINAGE (fraisage, perçage, débi-

tage) et livraison
- RESPONSABLE DE PRODUCTION (réglage,

contrôle, distribution du travail à du personnel fémi-
nin) et entretien

- RÉGLAGE DE MACHINES ET MONTAG E (pas
de production)

- ENTRETIEN d'installations techniques en équipes.
Gros salaire. _ 

rr*.e?*.
L'un de ces postes vous inté- v \ ' il i * /fresse, alors contactez Mon- \ N». ! V m \sieur GONIN qui vous renseï- m̂tJL "" .»jrv\gnera volontiers sur ces places ( 

~ ~
'Jk >̂ *  ̂ ^^

ou sur bien d autres encore Y"*-"̂ Bk iwwimur i
Rue Saint-Maurice 12 r " JBfc **2tti« *ft2000 Neuchâtel -r^̂ T >R*W* *"Tél. (038) 24 31 31. 711202-36 V£êS>' 

LLDÈ>L7© EMPLOI WWM i 038-24 00 00
¦ Mandatés par une entreprise du haut du canton, M
W nous cherchons m

1 secrétaire bilingue 1
A - Fr/Schwyzertùtsch m
W - réception/téléphone U
K - secrétariat dans les deux langues H

m Si vous avez une bonne formation et quelques m
m années d'expérience dans l'administration, m
m téléphonez-nous sans tarder au M
A (038) 24 00 00. 711216 36 K
W Mlle Izquierdo est à votre entière disposition. ¦

038-24 00 OO^0m$mm0^0\LÏ\Ï2) \J(B EMPLOI

Nous sommes à la recherche pour deux de nos clients de

UN OPÉRATEUR
UIM

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
au bénéfice d'une expérience (1 -3 ans) sur gros système (matériel et langage
indifférents).

DEUX
PROGRAMMEURS-ANALYSTES

au bénéfice d'une expérience sur IBM 36.

UN CHEF DE PROJ ET
apte à assumer les responsabilités inhérentes à la fonction, ainsi qu'à manager des
petites équipes. Expérience d'environ 5 ans en informatique de gestion
exigée. Des connaissances d'allemand seraient un avantage mais pas indispensa-
bles.
Donato Dufaux attend votre appel ou votre dossier qui sera traité en toute
confidentialité. 710877-35

ï ? I * iaiafflsssnffl
 ̂*//

' '^-Mm 13. RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL . 038/25 28 00

Entreprise d'importation à Corcelles
engagerait

une secrétaire
qualifiée

bilingue allemand-français

Travail varié et intéressant au sein de la
direction d'une petite équipe et en collabora-
tion avec marque internationale.
Place idéale pour personne aimant une cer-
taine indépendance, sachant prendre et assu-
mer des responsabilités et de toute confian-
ce.
Activité à mi-temps matin ou après-midi ou 3
à 4 jours complets par semaine avec horaire
selon entente.
Situation stable avec avantages sociaux.
Discrétion assurée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5118 avec curriclum
VJtae. 757235-36

O
MECANOR SA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes progressi-
ves de haute précision pour l'industrie horlogère et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous
engageons

faiseurs d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et de prendre la
responsabilité de la fabrication de nos étampes, nous vous
offrons une occasion unique comme

chef d'atelier
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre candida-
ture écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue est garantie.
MECANOR SA - Egliweg 10
2560 Nidau - <?¦ 032 51 69 61. 711131 3s

Positions supérieures

Sous-directeur/trice
Chef du Service juridique du Dépar-

tement fédéral des finances et de l'adminis-
tration fédérale des finances. Connaissance
approfondie de la législation sur les finances
de la Confédération, les opérations moné-
taires et de crédit, les monnaies métalliques,
les banques et les fonds de placement , la res-
ponsabilité de la Confédération ainsi que du
régime des subventions. Pratique de l'élabo-
ration législative y afférente. Représentation
de la Confédération en particulier devant le
Tribunal fédéral, dans les litiges de droit ad-
ministratif ou concernant le patrimoine. Ins-
truction des recours adressés au Conseil fé-
déral et au département. Poursuite et juge-
ment d'affaires pénales administratives. Dé-
cisions de prise en charge de risques et règle-
ment de sinistres consécutifs aux risques as-
sumés par la Confédération. Le poste au
concours requiert une longue et solide expé-
rience dans tous les domaines précités. Forte
personnalité et qualités de chef. Etudes com-
plètes de droit. Excellente connaissance de
deux langues officielles. Entrée en fonction:
1er juillet 1989 ou plus tard.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof , Bundesgasse 3,
3003 Berne

Un/une chef de division
Chef de division chargée de la

réadaptation des personnes handicapées et
du soutien financier à accorder aux organisa-
tions et institutions de l'aide aux personnes
âgées et aux invalides. Animation d'une
grande unité administrative comprenant plus
de 40 collaborateurs, dont les activités princi-
pales peuvent être résumées comme il suit:
Veiller à une application uniforme des normes
légales, promouvoir les mesures aptes à favo-
riser l'intégration professionnelle et sociale
des handicapés: enseignement spécialisé,
orientation et formation professionnelle, re-
cherche d'emploi et occupation. Il incombe
également à la division de coordonner son
activité avec celle des cantons dans le do-
maine de la formation du personnel de l'aide
aux invalides et aux personnes âgées et de
déterminer le soutien financier qui leur re-
vient. Le poste exige non seulement de
grandes qualités de chef mais aussi une sen-
sibilité hors du commun aux problèmes des
personnes atteintes dans leur santé physique
ou morale et la ferme volonté d'améliorer leur
sort par tous les moyens disponibles. Forma-
tion universitaire de juriste, d'économiste
d'entreprise ou de psychologue ou formation
équivalente, expérience dans une fonction di-
rigeante, bonnes connaissances du domaine

des handicapés souhaitées. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien avec de bonnes
connaissances des autres langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, Effingerstrasse 33,
3003 Berne

Un/une chef du groupe
«calculateurs »
Responsable du groupe «calcula-

teurs» sur les plans technique, de l'organisa-
tion et du personnel. Elaboration de cahiers
des charges pour le développement de pro-
grammes de test du software. Entretien du
software d'une installation de mesure soute-
nue par ordinateur. Exploitation et interpréta-
tion de la saisie des données. Effectuer des
vérifications et des tests, de même que des
modifications de programmes. Etude d'infor-
maticien/ne ou formation équivalente. Apti-
tude à conduire un état-major de collabora-
teurs.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune

Un/une secrétaire
de commission
Gérer et coordonner les secrétariats

de la commission fédérale d'experts pour les
problèmes liés au SIDA et des commissions
et groupes de travail qui lui sont rattachés.
Capable de consigner dans un procès-verbal
sommaire la synthèse de longs pourparlers,
de mettre en œuvre des mesures immédiates
et d'interpréter toutes les décisions et de les
réaliser sur le plan administratif et financier ,
en collaboration avec les services administra-
tifs internes, les universités, les instituts, les
cliniques et les laboratoires. Habileté à s'ex-
primer verbalement et par écrit. Vivacité d'es-

Informaticien/ne
pour assurer l'assistance de nos ac-

tivités informatiques. Dans un poste intéres-
sant et varié rattaché à l'état-major de la Di-
rection, vos tâches consistent à garantir le
bon fonctionnement des installations TED de
notre Office, à prendre les mesures appro-
priées pour remédier aux insuffisances éven-

tuelles, ainsi qu'à veiller au réapprovisionne-
ment en temps opportun des stocks de four-
nitures TED. Vous instruisez les collabora-
teurs dans l'utilisation des équipements TED
et les conseillez dans le développement de
leurs projets informatiques. Vous participez
en outre à la réalisation des projets qui se
présentent dans le cadre de l'état-major de la
Direction. Nous vous demandons de disposer
de connaissances en informatique et de justi-
fier d'expérience en matière de recherche de
solution à des problèmes pratiques. Etant
donné les nombreux contacts que vous aurez
avec les utilisateurs, des connaissances d'une
seconde langue officielle constitueraient un
avantage. Au cas où ce poste aux possibilités
variées vous convient, nous attendons volon-
tiers votre candidature complétée des docu-
ments habituels.

Lieu de service: Ostermundigen
(à partir de 1990 Berne)
Adresse:
Office fédéral des assurances
privées, Gùterstrasse 5, 3003 Berne

Un/une agro-ingénieur
ETS ou agronome
Recherche fondamentale intéressant

le domaine de la physiologie de la vigne. Dé-
veloppement de la production intégrée. Ela-
boration de méthodes appropriées visant à
conserver la fertilité du sol. Direction du labo-
ratoire d'analyse des vins et jus de fruits. Di-
plôme d'ingénieur ETS ou d'ingénieur agro-
nome. Connaissance du français et de l'an-
glais.

Lieu de service: Wàdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture de Wàdenswil ,
8820 Wàdenswil

Prof essions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/t rice auprès de la sec-

tion affaires internationales et intégration.
Aptitude et intérêt à traiter des cas particu-
liers dans le domaine de la police des étran-
gers et à assumer le secrétariat de la section.
Apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Langues: le français, très bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e
Section du cadastre de la produc-

tion. Révisions et mutations des listes des

zones a I aide du TED; classification des do-
cuments et travaux statistiques. Contacts
avec les services officiels de la Confédération
et autres. Exécution de travaux de secrétariat
en général; dactylographier des décisions,
des rapports etc. dans les langues allemande
et française. Diplôme de commerce ou école
de commerce équivalente; langues alle-
mande et française; intérêt pour les pro-
blèmes touchant l'agriculture et connais-
sances pratiques du TED.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne

Assistant/e-
bibliothécaire
de la bibliothèque-médiathèque, ap-

pelè/e à diriger le secteur de l'acquisition et
du recensement des moyens audiovisuels. Di-
plôme de bibliothécaire ou expérience dans
ce domaine. Chargè/e du service de rensei-
gnement en la matière, le/la titulaire se verra
en outre confier des tâches d'organisation et
de rédaction, de correspondance et de tra-
vaux généraux de la bibliothèque. Langues:
l'allemand et bonnes connaissances de fran-
çais ou le français et très bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse: ¦
Ecole fédérale de sport,
2532 Macolin

Prof essions diverses

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Gland
Adresse:
Commandement région
fortifications 11, 1530 Payerne

711127-36
Huissier/ère
du Conseil fédéral. Bonne formation

scolaire et expérience de l'administration. Sa-
voir-vivre et bonne présentation. Aptitudes el
intérêt pour une activité qui met en rapport
avec les autorités et l'administration.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, Bundeshaus
West. 3003 Berne

prit et d'action. La préférence sera donnée
aux candidats ayant des connaissances du
TED (PC) dans le domaine du traitement de
texte et de la gestion de banques de données.
Langue: l'allemand ou le français avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Etudes universitaires complètes désirées,
mais ne sont pas une condition, év. diplôme
HKG ou d'une école de cadres commerciaux
ou administratifs, expérience d'une fonction
de coordination et de direction, de préférence
dans le secteur des services. La durée de
l'emploi est limitée jusqu'à la fin de l'année
1990.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Bollwerk 27, 3001 Berne

Un/une spécialiste
Collaborateur/trice de la section des

tarifs et du trafic chargée de la surveillance
des entreprises de transport public. Coopérer
à l'exécution des dispositions qui règlent les
rapports avec la clientèle, à la politique tari-
faire ansi qu'au réexamen du rapprochement
tarifaire pour les entreprises concession-
naires. Contrôler des décomptes afférents
aux rapprochements et réductions des tarifs.
Spécialiste de ces questions ou formation
commerciale similaire (marketing, control-
ling). Bonnes connaissances des langues offi-
cielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports ,
Bundeshaus Nord. 3003 Berne
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Le gratin de la culotte
Plus de 200 concurrents dimanche,

pour la I05me Fête romande de lutte suisse
<-''mV s? ma*eurs de sport et de folklore,
:Am sortez votre agenda! Dimanche

S prochain, Couvet accueillera la
iÔ5me Fête romande de lutte suisse,
ou lutte à la culotte. Plus de 200 soli-
des gaillards fribourgeois, valaisans,
vaudois, genevois et neuchâtelois pren-
dront part à cette compétition. Lutteurs
bergers en chemise de travail et panta-
lon foncé et lutteurs gymnastes tout de
blanc vêtus s'affronteront dans la sciure
place des Collèges, au terrain de gym-
nastique. Tout le gratin musclé du sport
national par excellence sera là, ce qui
promet de belles empoignades et bien
des sensations fortes.

La mise sur pied de cette fête est
confiée au Club des lutteurs du Val-de-

LUTTE A COUVET — De belles empoignades de culottes en perspective. M

Travers que préside Christian Mathys.
La société s'est assurée la collaboration
des footballeurs du F.C. Môtiers pour la
circonstance.

— Nous attendons une participation
record, souligne le président du comité
d'organisation Jacques-A. Ruprecht
dans son message de bienvenue.

Il faut dire que depuis plusieurs mois,
les Vallonniers mettent tout en oeuvre
afin d'assurer le succès de la manifes-
tation. Et ce n'est pas une mince affaire
lorsqu'on sait qu'il d'agit d'accueillir et
de nourrir plusieurs centaines de spec-
tateurs en plus des concurrents, prépa-
rer toutes les installations, organiser les
divertissements et proposer un pavillon
de prix digne des éditions précéden-
tes.

Au plan technique, les lutteurs sont
soumis à un règlement très strict. «Ils
sont tenus de se présenter avec une
coupe de cheveux acceptable», lit-on
notamment dans les instructions. Les
passes (six par concurrent) commence-
ront à 8 h. et reprendront à 1 3 heures.
En principe, les quatre premières dure-
ront cinq minutes et les deux suivantes
huit minutes. Le nombre des couronnes
attribuées représentera 15 % du nom-
bre, de participants à la première
passe. Autant dire que... la lutte sera
chaude! La finale se déroulera à
16h.30 et l'annonce des résultats une
heures plus tard. Le jury de classement
sera composé du président Roger
Jungo (de Saint-Sylvestre), d'une secré-
taire et d'un représentant par associa-
tion cantonale, y compris la jurassienne.
Quant au jury d'emplacement, il com-
prendra trois juges pour chacun des six

I ronds de sciure.
Côté distraction, tout commencera

,̂ Kpar un grand bal populaire samedi

1É ' As
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soir a la Salle des Spectacles. Le len-
demain, l'animation sera assurée par
la fanfare L'Helvétia de Couvet, le Jod-
ler-club «Edelweiss» de Sainte-Croix,
des joueurs de cor des alpes, lanceurs
de drapeaux et autres claqueurs de
fouets. Autant dire que les amateurs de
folklore seront servis.

Tous bénévoles, les organisateurs de
la 105me Fête romande de lutte suisse
ont fait du bon travail. Ils ont encore du
pain sur la planche et pour eux, cette
semaine sera plutôt chargée. Seule in-
connue dans tous ces préparatifs: le
temps qu'il fera dimanche. C'est que la
participation des spectateurs dépend
en bonne partie de la météo. Mais le
ton est à l'optimisme et les gens assiste-
ront sans doute en masse au spectacle
proposé. Pour le président Ruprecht et
son équipe, ce sera la plus belle des
récompenses.

0 Do. C.
9 Patronage «L'Express»

Riche pavillon
L'un des gros soucis des organisa-

teurs de la 105me Fête romande
de lutte suisse était de proposer un
pavillon de prix très convenable à
leurs hôtes. Grâce à la générosité
de nombreux donateurs, ils y sont
parvenus au-delà de leurs espéran-
ces. Qu'on en juge! Le vainqueur
gagnera un superbe taureau offert
par des agriculteurs , parents des
lutteurs du Val-de-travers et le
deuxième classé repartira avec une
jument. Les autres n'auront qpe
l'embarras du choix entre un grand
nombre de superbes prix, d'un petit
chalet fabriqué artisanalement à un
cochon vivant, en passant par un
cor des Alpes et autres cloches ou
toupins. La valeur de ce pavillon est
de plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Autre fait sympathique à souli-
gner: l'actuelle bannière romande
avait été offerte en 1945 par le
Covasson Francis Bourquin, prési-
dent d'organisation cette année-là
de ia 61 me Fête romande en son
village. Et c'est ta troisième fois que
l'étendard revient à Couvet, après
31 ans d'absence I /doc

Trois jours
de bonne humeur

Lo fête villageoise
o bien vécu

La formule est bonne, le choix de la
date peut-être un peu moins. La
Chaux-du-Milieu a vécu ce dernier
week-end à l'heure de sa désormais
traditionnelle fête villageoise. Si trois
l'ours durant l'ambiance a été chaleu-
reuse sous la cantine (chauffée!), les
organisateurs — en l'occurrence les so-
ciétés locales — ont dû subir une fois
de plus les caprices de la méteo.

Les frimas, le vent et parfois égale-
ment la pluie n'ont heureusement pas
retenu les visiteurs, et vendredi déjà, la
fête a battu son plein grâce à un menu
choucroute et bière agrémenté par un
bal conduit par l'orchestre Polysons's.
C'est le lendemain à l'occasion du
grand marché que les problèmes du
temps se sont fait le plus sentir.

Pourtant, une quarantaine d'expo-
sants n'ont pas hésité à installer leurs
stands colorés au coeur de la localité. Il
y en avait pour tous les goûts et tous
les âges: jouets, vêtements, boissons,
alimentation, brocante, pâtisseries mai-
son... Quelques artisans de la contrée
ont présenté leurs créations. Objets en
cuir, poteries, sculptures sur bois, bi-
joux, rotin ont fait l'admiration des
passants frigorifiés. Un timide soleil a
tenté de réchauffer l'atmosphère, en
vain. Le soir, la tente a de nouveau
accueilli quelque 900 personnes pour
une veillée consacrée entièrement à la
musique et à la danse.

Côté salle de gymnastique, les Amis
du Jazz de Cortaillod ont enthousiasmé
la foule, côté cantine les Mark Leader 's
ont fait tournoyer jeunes et moins jeu-
nes.

Journée familiale dimanche avec sur
le coup de midi un concert-apéritif
donné par la fanfare de Villers-Le-Lac,
puis avec Jean-Louis Franel et son ac-
cordéon, l'après-midi. Quantité de jeux
ont été proposés aux enfants qui n'ont
pas manqué d'y faire bon accueil, car
la fête c'est aussi la leur! Certes, un peu
fatigués, les organisateurs ne peuvent
que se réjouir du succès grandissant de
cette manifestation. Il faudra toutefois
pour l'avenir envisager quelques inno-
vations, /al

rnsm
¦ RECORD - Au cours de leur der-
nier ramassage de vieux journaux, les
écoliers du village ont récupéré
54.720 kg de papier! Il s'agit-là d'un
record, en tout cas dès l'année où
l'instituteur Frédy Juvet tient une sta-
tistique, c'est-à-dire 1 973. Excellente
opération pour le fonds en faveur des
courses scolaires, /doc

Promenade exceptionnelle
Car, train a vapeur et... chaussures pour les membres de la Poëta-Paisse

Ce  
ne sont pas les buts d'excursion

qui manquent au Val-de-Travers.
: Là Société des gorges de la Poë-

ta-Raisse en sait quelque chose, qui
propose un circuit touristique excep-
tionnel à ses membres et à leur famille,
samedi prochain. Pleins d'imagination,
les organisateurs ont préparé une sé-
duisante combinaison: la montée à
pied des gorges (un site merveilleux),
un transport en car et un autre en train
à vapeur. Précisons qu'une composition
du Voyages Vapeur Transjurassiens
(WT) sera spécialement mise en ser-
vice cet après-midi-là.

Les membres vaudois de la société se
retrouveront à La Combaz, d'où ils
partiront à 1 3h.20 en car à destination
de la gare RVT de Couvet. Ils se ren-
dront en train à vapeur à Fleurier, où
ils reprendront le car pour le Château
de Môtiers. Là, ils retrouveront leurs
amis neuchâtelois et à 1 4h.30, tout le
monde entamera la montée des gorges
(deux heures et demie de marche). A la
fontaine, une boisson sera servie aux
enfants et à la sortie de la Poèta-
Raisse, la société tiendra son assem-
blée générale. On prendra le verre de
l'amitié avant de rejoindre la Combaz,
vers 1 8 heures.

Les Vaudois reprendront leur voiture
pour rentrer chez eux. Ce sera alors le
tour des Neuchâtelois de faire le
voyage en car et en train, selon le
même schéma qu'en début d'après-
midi. Pour eux, la promenade se termi-
nera vers 1 9 h. au Château de Môtiers.
Voilà donc une manière particulière-

ment intéressante de découvrir (ou de
redécouvrir) l'un des beaux coins de la
région. Et à bon marché, le prix d'ins-
cription étant particulièrement bas. En-

GORGES DE LA POËTA-RAISSE - Un site merveilleux en deux heures et
demie de marche. E.

core faut-il s en acquitter jusqu'à ce
soir, le récépissé tenant lieu de titre de
transport!

O Do. C.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
«632525.
Fleurier, hôpital: >'61 1081.
Ambulance : «117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme : «631727.
Fleurier, infirmière visiteuse:
«61 3848.
Aide familiale: „' 61 2895.
Service du feu : / 1 1 8.
Alcooliques anonymes (A A A): perma-
nence téléphonique « 038/422352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, Galerie du Château: 10-23h,
Suzanne Thienpont, peintures et dessins.

AGENDA
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite
«31 1017.

Prévenu
mais... pas là

Le «menu» du tribunal de police
du Val-de-Travers consistait hier
après-midi en une préliminaire dé
correctionnelle pour débuter puis
en un jugement pénal pour conclure.
En ce qui concerne la préliminaire,
M. B. devra prochainement compa*
raître devant le tribunal correctiorv
ne! pour achat et vente de stupé-
fiants (infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants), recel et plusieurs
cas de filouterie d'auberge. Toute-
fois, vu l'absence du prévenu qui
n'a tout simplement pas répondu à
sa convocation, ie président du tri-
bunal a été obligé de procéder
sans lui au tirage au sort des jurés
qui officieront durant son procès.

Pour le jugement pénal par con-
tre, le prévenu était bien présent, à
la satisfaction générale. En effet,
W.L comparaissait hier pour abus
de confiance, violation d'obligation
d'entretien et une Infraction à la loi
sur les contributions directes, l' af-
faire se partageait en deux volets:
une audience pénale tout d'abord
puis une audience civile ensuite.
Pour l'audience pénale, W. L avait
à s'expliquer sur un abus de con-
fiance alors qu'il possédait une en-
treprise de construction mise en fail-
lite à la fin de l'armée 1988. Il lui
est reproché de ne pas avoir versé
à ia caisse de. compensation de
l'AV S depuis avril 1987 jusqu'à oc-
tobre 1988 les contributions qu'il
avait prélevées à cet effet sur le
salaire de ses employés. Il en va de
même de l'argent perçu sur les sa-
laires des travailleurs étrangers
destiné à être versé aux impôts et
qui ne l'a jamais été. Il faut relever
toutefois que W.L a été victime
d'un accident de voiture en février
1988 qui l'a rendu handicapé
d'abord à 10Q% puis à 50%, ce
qui l'a manifestement gêné dans la
gestion de ses affaires.

Pour ce qui est de la violation de
l'obligation d'entretien, la discus-
sion relevant de l'audience civile, le
président du tribunal a dû décréter
le huis-clos. Dans ce contexte, le
président n'a pas pu se déterminer
quant à la condamnation pénale
durant la même audience, la sen-
tence sera donc prononcée publi-
quement à une date ultérieure.

ON. M.
0 Composition du tribunal : prési-

dent, B. Schneider; greffiers, i. Vailet.

¦ BRAVO SOLDATS! - Pour son
dernier cours de répétition, la compa-
gnie d'infanterie de landsturm 438,
commandée par le capitaine Loup,
vient de vivre deux semaines à La
Côte-aux-Fées. C'était la première
fois — en attendant son inauguration
- que l'abri antiatomique héber-
geait une quarantaine de soldats, les
cadres étant logés dans un hôtel de la
place. Les conditions météorologiques
ont été favorables, et les contacts
avec la population très cordiaux. No-
tons avec reconnaissance que, pen-
dant plusieurs jours, un détachement
de la compagnie a participé active-
ment aux travaux de déblaiement des
décombres de la ferme récemment
incendiée à Saint-Olivier, /fg

Moderniser
l'Ecole

technique

- LE LOCLE-

Crédit pour une
étude d'ovont-proj et

d'oménagement
Vendredi dernier, le Conseil général

du Locle a accepté un crédit de
110'OOO fr. destiné à financer l'étude
d'un avant-projet d'aménagement de
l'Ecole technique (ETLL).

Avec la restructuration actuelle de
l'Ecole d'ingénieurs (EICN), l'ETLL va
pouvoir à nouveau disposer de la quasi
totalité des locaux du bâtiment de
l'avenue du Technicum 26. Le hic, c'est
que des tassements importants y ont
été constatés. Plutôt que de procéder à
un replâtrage hâtif et insuffisant, le
Conseil communal préféra demander
une étude. d'avant-projet d'aménage-
ment.

Celle-ci chiffrera notamment le coût
de la reprise en sous-oeuvre du bâti-
ment, ainsi que de la construction d'une
annexe au sud. Elle sera conduite par
un bureau d'architectes et une commis-
sion formée de représentants de
l'école, de la commission et du Conseil
communal. Le réaménagement proposé
pourrait occasionner une dépense de
l'ordre de onze millions de francs.

L'ETLL mérite d'être modernisée.
L'étude à laquelle le Conseil général
vient de donner le feu vert fournira les
documents nécessaires pour entrer en
négociation avec les autorités subven-
tionnantes, soit le département de l'Ins-
truction publique et POFIAMT.

OC. G
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Daniel BARIFFI
Boucherie - Charcuterie
Traiteur
Monruz 21. Neuchâtel

formerait un

APPRENTI BOUCHER A
dès août 1989.
Tél. 25 23 73. 757246-40
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Nous cherchons pour date à conve-
nir, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Expérimentée, avec initiative et sens
des responsabilités. Connaissances
d'allemand oral souhaitées. Âge: dès
30 ans. Travail varié et indépendant
au sein d'une petite équipe.

Pour de plus amples informations,
contactez-nous ou faites parvenir
votre dossier de candidature au

| Bureau d'adresses et de Publi-
cité directe. Vy-d'Etra 11,
2009 Neuchâtel.
tél. (038) 33 51 60. 711219-36

La bagnole, y a pas à dire, c'est un métier d'avenir j
Nous engageons, pour août 1989:

1 apprenti mécanicien-auto
1 apprenti réparateur-auto

1 apprenti vendeur en
pièces détachées

Faire offres à:
711336-40
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1
! Mandatés par une entreprise de

la place, nous cherchons

UN SERRURIER
SOUDEUR

Personne dynamique et sa-
chant travailler de manière in-
dépendante.
Contactez M. NAPPO, pour
plus de renseignements.

I 711224-36

038-24 oo w^m^m+m+mi 
[LE ÊtAr EMPLOI

La Maison Claude Cordey
Agence motos Yamaha et Honda à
Neuchâtel engagerait

APPRENTI
pour le début du mois d'août
1989.

Téléphoner au 25 34 27. 757255-40

Importante cave à l'ouest du canton
cherche

EMPLOYÉ DE CAVE
j consciencieux, de confiance, possédant

permis de conduire pour livraisons oc-
casionnelles. Des connaissances en mé-
canique seraient un avantage.
Nous offrons salaire en rapport avec les
qualifications et prestations sociales
usuelles.
Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres 36-1364 au bu-
reau du journal. 710849-36

PARTNER

Importante MENUISERIE de Neuchâtel,
spécialisée en armoires sur mesure .
nous cherchons :

ADJOINT AU CONTREMAÎTRE
dé formation menuisier avec expérience.
Vos tâches :
surveillance et suivi des chantiers ainsi que,
des travaux de bricoles.
Place stable et d'avenir.
Plus amples renseignements vous seront
donnés par M. Antonio CRUCIATO sur
simple appel téléphonique. 710263-36

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
TÊW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

f Nous cherchons pour en-
trée immédiate ou date à
convenir

un OUVRIER
pour l'essayage

Nous offrons des places
stables et des prestations
sociales d'une entreprise
moderne.

Les personnes intéressées
sont priées de nous adres-
ser leurs offres ou de nous
téléphoner. 711222-36

y^lj/V BEKA ST-AUBIN S.A.
S B E K R \. Fabrique d'appareils
f 

Pl-nn -V ÔA Saint-Aubin / NE
I ST. AUBIN | 038/551851 i

¦ RADIO, TV, VIDÉO, HI-FI
¦ ÉLECTROMÉNAGER

1 Le grand centre spécialisé
I de NEUCHÂTEL

I engage un

VENDEUR
qualifié

ou personne ayant de bonnes con-
naissances dans notre branche pour
compléter notre effectif.
Nous offrons à ce candidat sérieux
et dynamique une place stable avec
de réelles perspectives d'avance-
ment.
Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous au (038) 25 76 44
avec M. Cattin ou envoyez vos
offres à :

TORRE arts ménagers s.a.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel 711209 36

V^i  TU 1 m /

/ —
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j La papeterie REYMOND cherche pour son
secrétariat des ventes :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Profil souhaité:
CFC d'employée de bureau ou de commerce.
Habile dactylographe, maîtrisant bien le français et
capable de rédiger seule une correspondance
simple.
Des connaissances de la branche papeterie et
fournitures de bureau seraient très appréciées.

Faire offre écrite avec documents usuels et
prétentions de salaire à REYMOND S.A., rue
Saint-Honoré 5, 2001 Neuchâtel. 711231.36

URGENT!!! ^̂ P

É 

avons besoin
•us.

QUALIFIÉS
EINTRES
emporaire.

tE.

226 36 -̂̂ f \

•job
2000 Neuchâtel

11 33

M m W L m
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG S

désire engager pour le rayon I
traiteur de notre MM Rue de I
l'Hôpital, à Neuchâtel S

I vendeuse I
9 sérieuse, capable de travailler de B
¦ manière indépendante, rapide et B
jB éprouvant du plaisir au contact B
B de la clientèle. B

I Nous offrons : B
¦ - place stable ¦
I - semaine de 41 heures
I - 5 semaines de vacances
B - nombreux avantages sociaux
H 710603-36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

une vendeuse responsable
pour le rayon des

I0UEIS
Bien entendu nous souhaitons que vous soyez
bilingue et si possible que vous ayez fait un
apprentissage de vendeuse.
Si cette place vous intéresse, veuillez prendre
contact par téléphone avec
Monsieur E. Jeanmonod, directeur du
LOEB BIENNOIS, rue de Nidau 50,
2500Biel-Bienne qui vous donnera tou-
tes les informations souhaitées au
(032) 23 54 61. 71112a 36

\L\È)ÏÏ(B EMPLOI *0*At%umm 038-24 00 00

I

Pour une entreprise de prestige de la région, nous mettons au ^B
concours le poste de " Ê̂

secrétaire bilingue 1
FR/ALL m

Nous exigeons: ^Ê
- CFC ou formation équivalente ^B- parfaites connaissances de la deuxième langue Ê̂- connaissances d'anglais souhaitées ^E- expérience. ^B
Nous proposons : ml
- travail au département marketing ^B- contacts avec la clientèle étrangère My
- secrétariat FR/ALL (ANGL) ¦
- emploi intéressant et varié ^B
- prestations sociales de premier ordre. ^Ê
Nous cherchons : 711217-36 ^L
- personne jeune, dynamique, indépendante et qui aime les contacts. KW

Ce profil vous ressemble-t-il? ^L
Alors n'hésitez pas davantage et contactez-nous au plus vite. KW

038-24 oo oom0m0^0mt\Li\ï) ïï(B EMPLOI

| simple*}!y
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIN
als Sachbearbeiterin

im Bereich «Bùroartikel»

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unstrn
Kunden aus der ganzen Schweiz und bearbeiten
BestellungerïPTDen Kunden- und Artikelstamm
verwalten Sie ùber Bildschirm mit Hilfe einer
modernen EDV-Anlage (EDV-Kenntnisse nicht
Bedingung).

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend
sprechen und Freude an einer lèbhaften und
selbstàndigen Aufgabe haben, dann senden Sie
uns Ihre Bewerbung mit allen Unterlagen.

i \ 0 5-Tage^Woche
^ \̂# Personalrestaurant 711080.36

NOUS RECRUTONS
POUR LE BÂTIMENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

MAÇONS ((A»
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt. 710897 36

Rue Saint-Maurice 12 Q _Jik FStSOMSl
2000 Neuchâtel RVrtt SA
Tél. (038) 24 31 31. X  ̂ : 



L'appel de l'alpe
Six cents génisses pour une longue marche vers les sommets

m a montée du bétail à l'alpage
W donne toujours lieu à une petite
|Sj fête chez les agriculteurs. Elle s'est

déroulée hier pour les membres du
Syndicat d'élevage bovin du Val-de-
Ruz.

Ce sont ainsi 600 génisses qui sont
montées sur nos montagnes, soit aux
Pradières pour celles de La Côtière, à
la Serment et à la Grognerie pour
celles d'Engollon et Fontaines, à la
Gautraine pour celles de la Borcarde-
rie, de Landeyeux et de Boudevilliers,
alors que celles de Chézard-Saint-
Martin sont montées à Chaux-D'Amin
du haut et du bas.

Potets, toupins et cloches les annon-
çaient à travers tout le district. Les
accompagnants avaient revêtu blouse
bleue et surveillaient le bétail pour
l'empêcher d'aller dans le décor.

Le plus long trajet fut pour celles de
La Côtière: 20 km, soit 4 heures de
marche.

Bien entendu, pour chaque groupe,
au milieu du parcours, une petite halte
permettait à tous de se reposer et de
sortir du panier à provisions une colla-
tion et surtout, de boire un petit coup
de blanc...

Les génisses ont été accueillies par
leurs gardiens, soit Humbert Kohler aux
Pradières, Thierry Huguenin à la Gro-
gnerie (deux nouveaux) et Francis

Vuille à la Gautraine. Leur séjour sur
les hauteurs du Val-de-Ruz sera certai-
nement agréable, ceci malgré la neige
qui a fait son apparition le week-end
dernier.

A noter enfin que 200 génisses ve-

nues de la région d'Aarberg sont éga-
lement arrivées hier. Mais, qu'on se
rassure, pas de «marche forcée » pour
elles puisqu'elles ont été transportées
par camions et remorques.

0 M. H.

MONTÉE À L'ALPAGE - En route pour les sommets. swi-JS

à l'étude
Le législatif s inquiète

aussi de la charge
fiscale des rentiers A VS
le législatif a siégé mardi soir

sous la présidence de M. Comminot,
en séance extraordinaire. Sécurité
oblige, priorité a été donnée au
crédit d'étude de 4 8.000 fr. pour là
construction de trottoirs, qui se dé-
compose de la façon suivante:
36.000 fr. pour l'avant-projet, le
projet définitif, la mise à S'enquête,
l'appel d'offres, {'adjudication, ta
demande de subventions, la direc-
tion (aussi locale) des travaux, les
séances de chantier, le dossier
d'ouvrage, le relevé de plans con-
formes, le tout selon ie tarif S!A de
18,06% sur un coût final de
200.0Q0 francs. Un deuxième volet
étant devisé entre 6000 et SOOOfr.
plus 2000fr. de frais divers pour
l'étude préliminaire d'une
deuxième étape menant du centre
au haut du village.

Si l'ensemble du Conseil était
bien décidé à aller de l'avant sur le
projet, il y avait des divergences
sur la ventilation de ce crédit: M.
Proserpi a demandé si le coût des
travaux était estimé de façon réa-
liste et si les achats de terrain et ia
construction de murs nécessaires
étaient bien comptés. M. Steine-
mann l'en a assuré sur la foi d'un
devis détaillé. M. J.-L. Gtauser a
demandé que l'on sépare les frais
d'étude, qui vont jusqu'à la présen-
tation de pians, et les frais de sur-
veillance qui font partie de ia réali-
sation du projet.

A l'issue d'une tangue discussion
assez confuse, le législatif a accor-
dé le crédit tel quel par 8 voix
contre 3. M. Claret et Mme Derron
se sont inquiétés du délai de réali-
sation. Selon M. Steinemann, les
travaux pourront commencer au
printemps prochain, au mieux.

Accepté aussi,' ie règlement du
téléréseau, ainsi que le tarif de
raccordement, qui est bien de
1800fr. par maison et 500fr. par
appartement ou studio, celles-ci
étant bien entendu des taxes uni-
ques. Par contre, au vu de ta cons-
tante évolution du marché hypothé-
caire, le Conseil général a jugé plus
prudent de fixer la taxe d'abonne-
ment à 20fr.50 par mois. Dans les
divers, Mme Derron a demandé où
en était le projet de construction de
l'abri de PC cantonal.

— On attend la rentrée du devis
concernant le chauffage de cet
abri, a répondu M. Stiibi.
' M. Evard a demandé qu'on amé-

liore ta sécurité dans te carrefour
du bas du village, vers la ferme
Cuche, par la pose d'un miroir et la
taille de la haie bordant le chemin,
tl s'est par ailleurs étonné de ce que
des bordiers du chemin des Grands
Champs refusent l'éclairage public,
qui est utile à tous. Pour M. Gtau-
ser, ta possibilité de réduire la
charge fiscale des rentiers AVS de-
vrait être examinée: ils sont beau-
coup plus touchés que les personnes
actives par les charges croissantes.
M Comminot a demandé, lui, que
la borne frontière entre les Commu-
nes de Montmollin et Coffrane soît
enfin replacée, à la suite des tra-
vaux de réfection de ia route can-
tonale qui ont eu lieu il y a quel-
ques années déjà.

0 J.4. G.

Prêtes pour
(( la cantonale »
Cest en discutant autour d une table

que trois directeurs de fanfare, Denis
Robert pour «L'Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin, Eric Fivaz pour «L 'Union
instrumentale» de Cernier, et Sert Jas-
pers pour «L'Ouvrière» de Fontaineme-
lon, ont eu l'idée de se préparer à la
Fête cantonale des musiques neuchâte-
loises des 17 et 18 juin prodiain à
Colombier en donnant plusieurs con-
certs avant cette date.

Aussi, la population est-elle invitée a
assister à ces productions le vendredi 9
juin, à 20h, à la salle de gymnastique
de Cernier, le lundi 12 juin, à 20h, à la
salle de gymnastique de Fontaineme-
lon et le mercredi 14 juin, au Temple
de Dombresson.

Les 3 fanfares joueront chacune le
morceau de leur choix ainsi que l'impo-
sé qui seront interprétés à la fête can-
tonale. On entendra également les
tambours, section batterie, de Cernier-
Fontainemelon sous la direction de A.
Petitpierre ainsi que le groupe des
tambours de Chézard-Saint-Martin
sous la direction de C. Robert.

Une occasion unique d'encourager
ces fanfares avant «La cantonale».
L'entrée est gratuite mais il y aura une
collecte à la sortie, /mh

La fête de la
petite reine

des montagnes
La Vue-des-Alpes a été samedi le

rassemblement des adeptes du «Moun-
tain Bike». En effet, l'Association des
amis du vélo de montagne organisait
une fête du vélo de montagne, placée
sur le signe de l'émulation, avec 3
épreuves.

Le matin, alors que la neige avait
fait son apparition, les participants fi-
rent un parcours d'orientation où ils
durent poinçonner une carte à une
vingtaine de postes de contrôle, sur un
parcours de 15 km passant par le
Mont d'Amin, les Vieux-Prés, et la Mon-
tagne de Cernier.

L'après-midi, il y avait 2 épreuves au
menu: l'une technique avec de nom-
breux obstacles et l'autre, un slalom
géant en deux manches, sur lé terrain
de la piste de ski.

Cette journée a été suivie par 35
coureurs, /mh

Classement
Hommes : 1. Bjeorn Forn (Cornaux) 790

pts; 2. Jean-Pierre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 789; 3. Jean-Marc Allemann (Ar-
zier/VD) 782; 4. Jacques Heiniger (La
Chaux-de-Fonds) 780; 5. Yves Allemann
(Givrins/VD) 778; 6. Daniel Gonano (Milan)
770; 7. Charles Jaggi (Vilars) 751.

Dames : 1. Ariette Burgat (Cornaux) 760
pts; 2. Sophie Kernen (La Chaux-de-Fonds)
478; 3. Manina Chocca (Saint-Cergue) 300.

Team féminin à la commune
le président est une présidente, le nouvel administrateur

une administratrice, Agnès Wittwer

t| 
e législatif de Valangin s est réuni

j mercredi soir sous la présidence de
ml Bertrand de Montmollin, puis,
après nomination du nouveau bureau,
sous la présidence d'Eddy Baumann.

Les comptes de l'exercice 88 bou-
clent par un léger déficit de 2831 fr.,
pour un total de charges de
6.868.649 fr. 35. Le Conseil a nommé
ensuite son bureau de la manière sui-
vante: Président, Eddy Baumann; vice-
président, Christine Greffier; secré-
taire, Irène Kohli; questeur, Bernard
Chollet. Quant à la commission finan-
cière, elle sera formée de Sylvie Char-
rière, Christine Greffier, Werner Ger-
ber, Olivier Guyot et Philippe Waelti.

La toute nouvelle commission chargée
d'étudier les problèmes de stationne-
ment, de signalisation et de sécurité

comprendra Lucien Duplan, Bertrand
de Montmollin, Lue Rallier, Jean-Pierre
Perrin, ainsi que le gendarme de la
localité.

Le conseiller communal François Vau-
cher, après une dizaine d'années pas-
sées dans les autorités législatives et
executives, donne sa démission pour
raison de santé. Le seul candidat à sa
succession, Jean-Pierre Hùgli (PR) est
élu à l'unanimité.

Désormais, les nouveaux tarifs d'inhu-
mation entrent en vigueur; ils sont dif-
férents pour les habitants de la localité
ou de l'extérieur, et se montent à 300
ou 500 fr. et à 150 ou 300 fr. pour le
dépôt d'une urne.

Une motion déposée par Bertrand
de Montmollin et Irène Kohli demande
aux autorités valanginoises de parrai-

ner l'un des 8.000 villages roumains
voués à la destruction par décision
gouvernementale. La motion est accep-
tée et l'exécutif est prié de mettre sur
pied un groupe de travail 'qui suivra
l'évolution de cette action de parrai-
nage.

Dans les divers, il est question de
leçons de gymnastique, de location de
la salle, de réfections près de l'immeu-
ble Rueggsegger, de la dégradation
de certains chemins forestiers.

En fin de séance, la présidente de
commune, Anne-Marie Bonjour, pré-
sente la nouvelle administratrice com-
munale, Agnès Wittwer, qui entrera er
fonction le 1er septembre, en rempla-
cement de Jean-Louis Vaucher, au bé-
néfice de la retraite.

0 A. M.

Choisir les millions
LA CHA UX-DE-FONDS 

Présentation du rapport sur la planification financière
pour la période 1988- 1992 '

¦H e Conseil communal vient de mettre

III la touche finale au rapport concer-
f!i§ nant la planification financière et le
programme des grands travaux pour
la période 1 988-1992. Présenté hier à
la presse, il sera soumis au législatif le
20 juin et transmis à la commission du
budget.

Le volume des investissements prévus
par cet inventaire de réalisations —
plus de 140 millions de francs! —
apparaît important eu égard à la ca-
pacité financière de la ville.

— C'est vrai, reconnaît le président
du Conseil communal Charles Augsbur-
ger, nous présentons une enveloppe
globale dépassant largement ce qui
est acceptable. Mais cette planification
n'a qu'une valeur indicative. Nous at-
tendons maintenant du Conseil général
qu'il procède à des choix et fixe des
priorités. Il y a forcément un décalage
entre les intentions et les réalisations.

L'exécutif émet quelques considéra-
tions générales relatives à la conjonc-
ture présente et à venir. Si la situation
demeure favorable, les autorités n'en
continuent pas moins de promouvoir de
nouvelles activités économiques créatri-
ces d'emplois. « // y aura lieu de résou-
dre un certain nombre de problèmes
liés notamment à l'extension des zones

industrielles et a la construction de nou-
veaux , bâtiments industriels
polyvalents», note le rapport.

Le plan des investissements corres-
pond à l'inventaire des besoins recen-
sés dans chacun des secteurs de l'admi-
nistration. Leur réalisation dépendra
des moyens financiers à disposition.
Comme le relève le grand argentier
Daniel Vogel, « la Ville n'envisage pas
un accroissement de l'effort fiscal».
Partout où des subventions peuvent
être attendues, elles ont été déduites
du montant brut de l'investissement
prévu.

La marge d'autofinancement déga-
gée lors de l'exercice 1988 était de
l'ordre de 9,4 millions de francs. Le
Conseil communal considère son main-
tien à ce niveau comme un des objectifs
majeurs de la législature. Les dépenses
estimées se monteront, en moyenne, à
36 millions par an. On peut donc espé-
rer que les investissements seront cou-
verts à 25% par l'autofinancement.
Pour le reste, la Ville recourra à l'em-
prunt.
"Quels grands travaux figurent dans

le rapport? La réfection et la transfor-
mation de plusieurs établissements sco-
laires est devisée à 7,3 millions de
francs. La rénovation du patrimoine im-

mobilier communal a plus de 10 mil-
lions. Urbanisme (Musica-Théâtre, Es-
pacité) et voirie accaparent plus de 28
millions.

L'agrandissement et l'équipement de
l'hôpital engloutiront près de 40 mil-
lions. Un montant .pris en charge à
10% seulement par la Ville puisque,
en vertu de la Loi sur l'aide hospita-
lière, l'établissement bénéficie de sub-
ventions à l'exploitation.

La construction d'un centre d'entre-
tien et de garages pour les TP est aussi
à l'ordre du jour. Si les Affaires culturel-
les prévoient plus de 9 millions d'inves-
tissements, c'est surtout la rénovation et
l'extension du Musée des beaux-arts
qui l'exige.

Le Conseil communal a fixé pour ob-
jectif aux Services industriels de pré-
senter des comptes équilibrés. Les char-
ges relatives aux 35 millions d'investis-
sements projetés (sécurité et dévelop-
pement des fournitures de l'eau et des
énergies de réseau) devront donc être
couvertes par l'augmentation du prix
des énergies. Les investissements pour
la réalisation d'une adduction d'eau de
secours et pour l'installation d'un troi-
sième four à Cridor ont été chiffrés à
part.

OC G

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fy 242424.
Soins à domicile: (p 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <P 531003.
Hôpital de Landeyeux: (p 5334 A4.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: V-> 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Valangin: Château et Musée, tous les
jours de 10 à 1 2h et de 14 à 17h, sauf
ve. après-midi et lu.
Cernier: Tournoi de football de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à 18h 15.

AGENDA

Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 20h; ensuite 0 231017.

Révélateur
Pour les quatre années qui

viennent, l'exécutif chaux-de-f on-
nier envisage un p r o g r a m m e
d'investissements d'un montant
global supérieur à 143 millions
de trônes, a La capacité f inan-
cière de la ville ne p e r m e t t r a  pas
de réaliser l'ensemble des tra-
vaux)), précise sans équivoque
son rapport. Moyen d'inf ormation
et Instrument de gestion, ce mode
de planif ication f inancière sert
aussi de révélateur.

Les besoins des diff érents sec-
teurs de l'administration ont été
recenses. Reste à établir les priori-
tés dans un inventaire touff u de
réalisations. Cela promet des dé-
bats sportif s au législatif , au mo-
ment d'établir les budgets an-
nuels. Soit au moment où les in-
tentions deviennent engage-
ments.

La politique étant l'art d 'opérer
des choix, le Conseil général n»
peut que se réjouir d'avoir en
mains un rapport qui lui en pro-
p o s e .  On verra alors s'exprimer
un choc des philosophies plus si-
gnif icatif que f o r s  des campagnes
électorales.

0 Christian Georges
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Nous cherchons : I

1 peintre ou 1 aide g
Libre tout de suite ou à convenir. Q

711208 -36 tfjSlrfi
(038) 24 10 00 - v5*I*0requjqris |

^g Joliat

-j 2000 Neuchâtel Seyon 6
SI Nous engageons pour places stables

I - un serrurier
1 de construction
1 - une personne
1 sachant souder
1 - un électricien qualifié
I Pour de plus amples renseignements,
I téléphonez-nous ou mieux passer

H nous voir. 711139-36

¦ Nous cherchons pour notre siège de ¦
H Neuchâtel m

1 collaboratrice I
à mi-temps B

H pour effectuer des travaux de saisie informati-
¦ que et autres activités administratives, pour une
B période déterminée qui pourrait se transformer ,
B en cas de convenance, en un engagement fixe.
B Entrée dès que possible. 711232-36 j B

FAEL SA mwmw m̂wm m
Musimère ^ L̂ m̂mrJm\V L̂mmmmmCH-2072 Saint-Biaise ^k̂mm\\\mm ^̂Jm\Tél. (038) 35 11 75 Hii^^ B̂MBBB

Vu l'évolution et l'extension de notre département de tôlerie industrielle, nous cherchons pour
tout de suite ou pour date à convenir

1
-.- £ _ ¦ - ¦— Pour l'assemblagemécanicien m !e montage

de précision serruriers 1 plieur
qui se verra confier la fabrica- ¦ -
tion de gabarits d'étampes et 06 COnStrilCtlOII Candidat pourra être formé
d'outillage employés sur nos .«i; pour le travail sur une machi-
différentes machines. lOHBlS nés à commandes numéri-

1 aide- so"d«urs _ ._
mécanicien « MIG» «TIG»

Notre fabrication consiste en
auquel nous pourrons confier appareils complets bâtis,
divers travaux sur différentes châssis, pièces de haute pré-
machines, cision destinées aux domai-

nes les plus divers et exi-
geant de. nos collaborateurs
des connaissances profes-
sionnelles approfondies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez positivement aux
exigences du poste à repourvoir, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec le bureau
du personnel avant de vous présenter. 711221-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Gùntner S.A. Gïintner
CH-2108 Couvet ÂmmW

suisse —
Nous sommes un leader dans le secteur des échangeurs de chaleur et
cherchons pour notre nouvelle usine à Couvet :

- 1 serrurier constructeur
comme chef de groupe des secteurs assemblage, brasage, soudage CO et
TIG, essai. • \

- 1 tôlier
avec CFC ou équivalent comme chef de groupe des secteurs étampage,
pliage, tôlerie sur machines CNC.

Nous offrons un travail intéressant dans une équipe jeune et dynamique et
des conditions de travail d'une entreprise moderne.

Nous vous assurons de notre discrétion absolue et vous prions d'envoyer
votre curriculum vitae complet à:  711223 36

SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

HHHaHHHHBHa|̂ H ĤH|aHHBHBaaHaaBB |̂

cherche pour tout de suite
i ou à convenir un

boulanger-pâtissier
5 jours par semaine.

Début du travail: 5 h du matin.

Prière de téléphoner au
25 14 44 pour fixer un rendez-
vous (sauf entre 11 h et 13 h).

711319-36 j

Arts \%F graphiques

¦f A JWK¦MMH—gai—a mm ¦*¦ s i,, ,\ .«m,»j&!s»,&&&Â&&» M̂»*&

Entreprise de construction
générale

cherche au plus vite

MAÇONS
CARRELEURS

PEINTRES
Suisse ou permis de travail.
BON SALAIRE. 709979 36

Téléphonez-nous au
(037) 26 47 75. le matin
ou le soir dès 20 heures.

Sind Sie ein

Organisationstalent
mit Eigeninitiative
und Spontaneitât
dann konnte bei uns, in emem jungen
Team. Ihre neue abwechslungsreiche
Stelle als Teamassistentin sein. Dafùr '
sollten Sie ausserdem ùber ein KV-
Diplom oder eine entsprechende
Ausblldung verfùgen sowie Deutsch-
Franzosisch In Wort und Schrift.
Interessiert? Dann senden Sie noch
heute Ihre handschriftliche Offerte an
Frau Baumgartner , die Ihnen gerne in
einem persônlichen Gesprâch das
Tatigkeitsfeld vorstellen wird. Ev. Teilzelt-
arbeit môglich.

Roschl Télécommunication AG
Frau Baumgartner
Papiermùhlestrasse 145
3063 Ittigen 111111
Telefon 031 58 90 11 llllll
PS: Wir sind nur 7 Min. vom HB Bern,
gegenuber der Station Papiermuhle. -

1 Kwavrfl
. 

' ^communicati on AG

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à
la recherche de

secrétaire polyvalente
employé(e) de commerce

lr/ang ou fr/all
secrétaire à temps partiel

Vous êtes de formation commerciale, motivés par des postes à
responsabilités au sein d'entreprises modernes.

Alors, pour en savoir plus, contactez-nous au plus vite.

t^*———^* Catherine Knutti

- ** w ait—^̂ ¦op^̂ I¦¦A—mm. ¦ [-itài&smAwf .mwB&l&Fmmm mmmmwBm̂mw i  W .» .  1 "~\w

&yj- 1 fi^&trîî X™ «
W* / "XB 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

L£b.L'(JEMPLOI*#^^^0 038-24 00 00
Mandatés par une entreprise
de la région, nous cherchons

mécanicien
de précision

1 Poste stable et bien rémunéré.

Contactez M. NAPPO
pour plus de renseigne-

i ments. 711229-36

038-2400 OO*#*0*#**Lt:litÀ5, EMPLOI

1 GTI 1
GESTION DU TRAVAIL

INTÉRIMAIRE S.A.
Yverdon 711130-36

cherchons

- CHARPENTIERS + AIDES
- FERBLANTIERS + AIDES
- CODVREURS + AIDES
Contactez le (024) 22 03 03.

VOUS ÊTES Q«*̂  JmC\
INTROUVABLES!!! " J^J^PDU MOINS JUSQU'À /rfjtt"
CE JOUR... mmm ~" *

^̂ ^^̂  ̂ Le fait que nous ayons pour vous
.̂ -̂ ^̂  qui exercez le passionnant métier

/ ÎNGéNIEUR EPF GC BA

^
R 

OU 
DESSINATEUR 

EN GC 
BA

%^̂ T énormément de possibilités, autant fixes que tempo-
^Bjw raires , devrait vous inciter à nous contacter.

2 A POURQUOI?

JBJfc - Pour vous renseigner en toute discrétion.
%Mk' - Pour trouver un poste fixe qui correspond
lu mieux à vos désirs.
H - Pour effectuer une mission temporaire parce que

¦BE vous revenez de l'étranger ou vous partez
JjflBj bientôt et désirez bénéficier d'un excellent salaire.

¦JB] Trouver l'introuvable, telle est
^^HH notre mission. Etre 

introuvable,
¦JJ tel est votre avantage. Claudio 

^
—"~W

JHHl D'Angelo anend vos appels. *̂ >* \̂

1 ideaij Gbm\W Conseils en personnel JU Iv
^^H 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
¦̂ H (parking à disposition)
¦¦¦ Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
| , 711225-36 

Nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour montage, essais et développement.

CÂBLEURS
avec connaissances de lecture de schémas. Formation en
montage et pneumatique offerte par l'entreprise.

OUVRIERS POLYVALENTS
avec bonnes références.

Pour plus de renseignements contactez M. Garcia
ou envoyez-nous votre dossier. 709947 36

URGENT
cherche

COIFFEUSE
ou

COIFFEUR
dames et messieurs.

Date d'entrée 1e' juillet 1989. i

Possibilité de parfaire ses connais-
sances en langue française.

Tél. (038) 61 37 67
Tél. (038) 61 30 60 (soir).

V 711088-36 j

HOttC© EMPLOI m0^mm*mt 038-24 0000

Mandatés par une
ENTREPRISE de la place,
nous cherchons:

DESSINATEUR
DE MACHINE A

Poste STABLE et bien rémunéré.

Contactez M. NAPPO pour de
, plus amples renseignements.

711230 36

038-24 00 00 ̂ AAm1A0AA\Lïïzff (B EMPLOI

Pour début août 1989,
nous cherchons

jeune fille au pair
dynamique, simple, discrète, avec
esprit d'initiative, ordonnée, pour
aider au ménage et s'occuper de
2 filles (3 et 6 ans) pleines de tem-
pérament.
Le papa est astrologue et psycho-
logue connu par la radio et les
journaux. La maman l'assiste à la
demi -journée.

Tél. (031 ) 815 816. Belp.eossss-se

Important cabinet dentaire de
La Chaux-de-Fonds cherche pour

• entrée immédiate ou à convenir

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Toutes candidatures seront traitées
avec discrétion.

Ecrire sous chiffres 28-121513
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

710807-36

/ SEKRETÀRIN
WO LLTEN SIE NICHT SCHON
IMMER IHR DEUTSCH VER-
BESSERN ?
Wir offerieren dièse Môglichkeit in un-
serer Abteilung Verkauf Werbeartikel. In
unserem kleinen Team sind Sie ver-
antwortlich fur die Korrespondenz in
deutsch und franzôsisch und somit ein
wichtiger Teil unserer lebhaften Ver-
kaufsabteilung.

Sind Sie beweglich und belastbar? Dann
rufen Sie uns an, um ailes Weitere zu
besprechen. Tel.: 01/810 29 79, Herm B.
von Rickenbach, verlangen.

A BIENTÔT! 7H081-36

von rickenbach + co ^^V

Ĵ2 Ĵ22JJ2555 ? 'lughofstrasse 58 j
—i—— postfach J

\ ^—^— ch-8152 glattbrugg Zurich /x telefon 01-810 29 79 J

GF
Quincaillerie,

Bercles 1,
Neuchâtel

cherche

jeune
homme

ou

jeune fille
pour stage,

éventuellement
apprentissage.

Tél. (038)
25 41 01.

757257 36



Plus que huit
Une classe primaire fermée sur le Plateau de Diesse

C

"i oup dur pour la Communauté sco-
1 Iqire du Plateau de Diesse. Le

j|§ Département de l'instruction pu-
blique du canton de Berne a décidé la
fermeture d'une classe à l'école pri-
maire du Plateau. Les autorités scolai-
res, il est vrai, avaient déjà eu connais-
sance de ce verdict il y a trois ans. Les
faibles effectifs de l'époque avaient
motivé cette décision pour 1989.

Or, depuis, il est indéniable que les
villages de la région ont marqué une
nette tendance au développement.
C'est pourquoi, une commission, prési-
dée par Jean-Paul Steinegger, de
Diesse, proposait d'en rester à neuf
classes, avec toutefois une économie

d'une dizaine de leçons réalisée par
des regroupements de branches.

Jean-Pierre Wenger, inspecteur sco-
laire, appuyait d'ailleurs cette solution.
Mais rien n'y fit; les autorités cantona-
les se sont montrées inflexibles.

Cette affaire a donc eu une issue
malheureuse, puisqu'une enseignante se
retrouve sans travail. Nathalie Kestze,
qui enseignait sur le Plateau depuis une
année, se voit contrainte de quitter ses
élèves et la région. Comme quoi la loi
des nombres n'a que vaire de considé-
rations humaines!

Ainsi, la répartition des classes pour
l'année scolaire 1989/90 se présente
comme suit:

— Classe IA: 12 élèves avec Eve-
lyne Devaux à Lamboing.

— Classe 1 B: 12 élèves avec Sandy
Gauchat à Diesse.

— Classe 2: 27 élèves avec Anne-
Françoise Erard et Murielle Grandjean
à Prêles.

— Classe 3: 18 élèves avec Yvan
Glauque à Prêles.

— Classe 4: 25 élèves avec Ber-
trand Gagnebin à Nods.

— Classe 5-6: 16 élèves avec Al-
fred Gygax à Nods.

— Classe 7-8: 16 élèves avec Irène
Cattin et Janine Kadiry à Lamboing.

— Classe 9: 10 élèves avec Jean
Pauli à Diesse. /yg

Reconversion
biologique

La famille Marbot a llliswil, près de
Berne, reste modeste et ne tient pas à
faire beaucoup de bruit autour de sa
reconversion à l'agriculture biologique.
Pourtant, «dans l'intérêt de la chose»,
elle ci accepté qu'un journaliste de
l'Agence télégraphique suisse (ATS)
fasse le tour de son domaine de 16,5
hectares.

Ces prochaines années, le canton de
Bernei envisage de verser une contribu-
tion unique aux paysans qui se lancent
dans la culture biologique. La famille
Marbot estime que la manne étatique
constituera une aide bien ciblée qui
compensera en partie les investisse-
ments et les baisses de recettes inhé-
rents, a une reconversion. Les Marbot
sont toutefois d'avis que les pionniers
en la matière devraient être les pre-
miers à bénéficier de ces subventions.

La famille Marbot espère que le
Marché commun de 1992 réservera
une place à l'agriculture biologique. Un
produit sain et de qualité trouvera tou-
jours preneur. D'ailleurs, ces derniers
vendent leurs fruits depuis 25 ans au
marché de Berne. Les produits des
champs seront écoulés par l'intermé-
diaire d'une coopérative d'agriculture
biologique à Galmiz . (FR). Enfin, les
Marbot sont convaincus qu'il est plus
facile de vendre des produits qui onl
poussé sans l'apport d'engrais indus-
triels, /ats

AGENDA
Galerie Noëlla G: Exposition Daniel Hu-
mair (je.-sa. 14-19h ou sur rendez-vous).
Musée de la vigne: me. et sa. (1er, 3me
di.) de 13h30-17h.
Bibliothèque: Sect. adultes: lu. et me.
16-18h. Sect. jeunes: + je., 16-18h.

le groupe Trust dimanche au Palais des Congrès

Q

sssl uatre années c'est long, c'est
même incroyablement long lors-
qu'on a adulé un groupe comme

le trust des eighties. Depuis leur sépa-
ration, un beau matin de juillet 1985,
les plus talentueux «hardeux» de
France et de Navarre n'ont jamais to-
talement disparu de la mémoire collec-
tive, bien au contraire. À chaque émer-
gence d'un pseudo-hard-rock-fran-
chouillard-band, le spectre d'Antisocial
hantait à nouveau les consciences,
comme pour mieux affirmer que dans
le registre il y avait Trust, et à plusieurs
bornes de distance une meute de pré-

tendants.
Bernie «Taupin» Bonvoisin, Nono

Krief, Vivi «Oak» Brusco et Jeannot
Hanela ressortent aujourd'hui le bleu
de travail pour un nouveau tour de
chauffe sous la forme d'un «come-
back », entamé l'an passé déjà lors de
l'enregistrement «live» du double al-
bum «Paris by Night», indirectement
en hommage à leur pote Bon Scott
d'AC/DC, et surtout pour se rappeler
au bon souvenir de tous et de chacun.
Cette reformation d'un des plus grands
groupes de rock français (avec Télé-
phone et Starshooter) est la preuve

tangible que Bernie a encore des re-
vendications à réclamer à la face du
monde, et ses petits compagnons de
fortune, des plans métalliques à nous
asséner méchamment. De toute ma-
nière, leur passage à Bienne, dimanche
prochain, pour l'unique concert en
Suisse, prend petit à petit des allures
d'événement, et restera, quoi qu'il ad-
vienne, dans les annales, à l'instar du
débarquement de Téléphone en 1984.
On peut leur faire confiance, /comm

% Bienne, Palais des Congrès, diman-
che. 20 h.

LE GROUPE TRUST - Ses prétendants sont à des kilomètres... £

Le grand retour
Courants d'air

au Musée
des Beaux-arts

L extension du Musée des beaux-arts
(de Berne continue de faire des vagues
ou plutôt des courants d'air. Le prési-
dent de la commission du musée, le
conseiller d'Etat Peter Schmid a annon-
cé lundi qu'une rallonge de plus de 4
millions de francs sera nécessaire, no-
tamment pour éliminer... les courants
d'air régnant dans le bâtiment. En
1983, le peuple avait déjà voté un
crédit supplémentaire de 3 millions de
francs. Initialement, le projet avait été
budgeté à 1 2 millions.

Une expertise et diverses enquêtes
ont démontré qu'il est indispensable de
procéder à un assainissement. Il n'a pas
encore été possible d'établir qui est
responsable de cet état de faits. Des
spécialistes étudient actuellement les
causes du phénomène./ats

Le canton
sur les
écrans

Le Jura est à l'honneur cette semaine
sur les ondes de la télévision suisse
alémanique. Jusqu'à vendredi, Aktuell,
l'émission des informations régionales,
consacrera chaque soir une vingtaine
de minutes au Jura pour marquer le
1 Orne anniversaire de l'entrée en sou-
veraineté du canton.

L'équipe de DRS Aktuell, accompa-
gnée par Bruno Bossart, correspondant
de la télévision alémanique en Suisse
romande, se déplacera tout au long de
la semaine de Porrentruy à Delémont,
en passant par Saint-Ursanne, Saigne-
légier et Glovelier. A chaque étape, les
téléspectateurs sont invités à découvrir
une facette du Jura grâce à des repor-
tages et des invités qui s'exprimeront
en direct.

Chaque soir, DRS Aktuell abordera
un thème différent avec un invité:
Transjurane et tourisme (ce soir Saint-
Ursanne), avec Dominique Morifz, chef
de l'Office du tourisme du canton du
Jura.

Demain, l'équipe se rendra à Saigne-
légier, au paradis des chevaux, où elle
s'entretiendra avec Pierre Paupe et les
alternatifs du Café du Soleil. Jeudi sera
consacré à l'économie avec la partici-
pation de Jean-Pierre Beuret, ministre
de l'économie. Enfin, vendredi sera l'oc-
casion de tirer un bilan de 1 0 ans de
souveraineté jurassienne avec le minis-
tre François Lâchât. Un volet de cette
émission sera également consacré au
Bureau de la condition féminine, /ats

¦ VILLAGE « REKA» - C'est avec
l'arrivée de l'été qu'on a rouvert et
inauguré, après une année de rénova-
tion et de construction, le village de
vacances de Montfaucon dans le Jura
(près de Saignelégier). Un investisse-
ment total de 6 millions de francs a
permis de bâtir 6 nouvelles maisons
de vacances comportant 12 loge-
ments au total et de rénover toutes les
installations techniques. L'offre du
«nouveau» village de vacances Reka
de Montfaucon s'adresse tout particu-
lièrement aux familles. Elle comprend
37 maisons de vacances, une grande
maison communautaire avec piscine,
sauna, solarium, jardin d'enfants, une
salle commune avec kiosque, coin lec-
ture et TV ainsi que plusieurs places
de jeux pour enfants et un terrain de
minigolf. Durant la saison d'été et
d'automne, cette offre sera complétée
par une nouveauté: une animatrice di-
rigera le programme Rekalino, gage
de joies et de délassement pour jeu-
nes et moins jeunes, /comm

Voici
le téléphone

(( vert ))
La fondation «Centre écologique»

de Berne va prodiguer quotidienne-
ment des conseils à la population. Dès
aujourd'hui, la fondation renseignera
par téléphone les personnes désireuses
de mener leur ménage en respectant
l'environnement. Cette prestation of-
ferte gratuitement a reçu l'appui de la
commune.

Un premier concept élaboré précé-
demment avait rencontré un vif intérêt
de la part de la population. Par le
biais de son service conseil, la fonda-
tion va désormais mettre les personnes
intéressées en rapport avec des orga-
nisations déjà existantes qui soumettent
des suggestions pour économiser l'éner-
gie, éliminer les déchets, etc. Créée en
1986, la fondation organise en outre
divers cours tels que «l'écologie au
bureau» ou «les plantes médicinales»,
/ats

¦ MORTE DANS LA NUIT - Une
jeune femme de 19 ans a succombé
à un coup de feu tiré samedi soir
dans un appartement à Aarwangen,
près de Langenthal (BE). Les causes
de ce décès n'ont pas encore été
élucidées, a précisé hier la police
cantonale. La victime était en com-
pagnie de deux connaissances.
L'une d'elles a appelé une ambu-
lance. Les enquêteurs ont perdu la
trace de la seconde personne partie
avec la voiture de la jeune victime.
/ats

La féerie du ballet
/ Ecole de danse interprète Casse-Noisette au Palais des Congres

fmm est une magnifique fête de la

^0 danse que proposait samedi
soir au Palais des Congrès de

Bienne l'Ecole de danse classique Dolo-
res Cubbini-Bernasconi. Casse-Noisette
de Tchaikovsky lui a donné l'occasion
de présenter un très grand nombre
d'élèves qui, à chaque degré de leur
formation, ont trouvé une place de
choix dans ce grand ballet.

Responsable de la mise en scène, de
la chorégraphie et des costumes, D.
Cubbini a choisi la voie de la simplicité
classique, seule valable pour mettre en
valeur la danse. De même, l'harmonie
des costumes dans leurs façons et leurs
couleurs, tout en étant un vrai régal
pour les yeux a, par sa sobriété et son
goût, permis d'apprécier pleinement

toutes les qualités des jeunes danseu-
ses. Qualités qui sont nombreuses et
témoignent du haut niveau d'enseigne-
ment de D. Cubbini. Si les différents et
difficiles pas et figures de danse sem-
blent déjà d'une grande aisance natu-
relle chez nombre d'élèves qui exécu-
taient des soli remarquables, les spec-
tateurs auront aussi remarqué que la
plupart de ces élèves sont déjà capa-
bles d'«interpréter» un rôle grâce aux
gestes personnalisés des bras et aux
expressions du visage.

Cela démontre qu'il ne suffit pas
d'être souple, élégante et agile pour
être danseuse, mais qu'il faut aussi pos-
séder une sensibilité profonde. C'est
ainsi que tout au long de cette soirée,
le public a ressenti de réels moments

d'émotion. La place manque pour citeir
toutes ces jeunes filles qui ont impres-
sionné mais on signalera entre autre les
rôles de Clara, de la Fée Dragée, de
la reine des souris aisni que les dames
arabe et russe, comme étant interpré-
tés par de véritables talents promet-
teurs. De même, le grand rôle masculin
était tenu par Stéphane Magnier de
l'école de danse Solange Colovine de
Paris, un jeune danseur qui fera certai-
nement une belle carrière.

La scène avec les flocons de neig<s a
été particulièrement touchante et le> fi-
nale, dans une chorégraphie aussi miusi-
cale que transparente, fut une apo-
théose de cette soirée où grand et
petits se sont unis dans l'amour de la
danse, /cl

U ÉCOLE SECONDAIRE - Sep-
tante candidats se sont présentés à
l'admission du Collège secondaire du
district, soit 64 pour l'entrée en cin-
quième secondaire, cinq pour la
sixième et un pour la septième. La
commission, en application de son
droit d'exempter les meilleurs de qua-
trième primaire, a admis 14 candi-
dats sans examen. Les épreuves se
sont déroulées les 29 et 30 mai. Au
total, le collège accueillera 34 nou-
veaux élèves en août prochain. A sa-
voir 32 en cinquième et deux en
sixième. Pour ce qui concerne la cin-
quième, 1 6 élèves proviennent de La
Neuveville, 15 du Plateau de Diesse
et un du canton de Neuchâtel.
Le taux d'admission recommandé est
de 50%. Il s'élève à 50% pour La
Neuveville, 55% pour le Plateau, soit
52,7% pour le district, /jhy

¦ IDÉES ET CONCOURS - Un con-
cours d'idées relatif aux problèmes
d'urbanisme dans le quartier de la
rue du Viaduc-Promenade de la Suze-
Elfenau-Quai du Bas sera lancé. Il
aura trait à l'établissement de projets
pour le bâtiment scolaire du Centre
suisse d'enseignement de la publicité
et de l'information (CSEPI) à construire
à l'angle de la rue du Viaduc et du
Quai du Bas. Le Conseil de ville devra
se prononcer sur le crédit de
150.000 francs permettant ce con-
cours, /jhy



Entreprise de constructions hydrauliques cherche
pour entrée tout de suite ou à convenir:

UNE RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
votre profil :
bilingue français - allemand,
voix agréable et contact aisé
être intéressée par la mise en place d'un système
informatique
vos tâches :
desservir le central téléphonique, le fax, dactylogra-
phie et correspondance courante
nous offrons :
place stable, travail varié, prestations sociales usuel-
les.
Prière de faire parvenir vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats. Discrétion assurée.

UN OUVRIER
retraité, ayant travaillé dans la grosse mécanique.
Travail totalement indépendant. Salaire très attractif.

UN COMMISSIONNAIRE
disponible en début de matinée et d'après-midi, du
lundi au vendredi. Permis de conduire indispensable.
Les postulations de personnes possédant un permis
de travail seront examinées avec le plus grand soin.

Pour de plus amples informations, n'hésitez
pas à nous appeler GILLIÉRON S.A., Courtils
44, 2016 Cortaillod, tél. (038) 42 36 76. 711138 36

Vous voulez partir

AU PAIR
en septembre? Il est encore temps de vous
inscrire: des familles vous attendent impa-
tiemment en Angleterre, Allemagne, Autri-
che, Canada, Espagne et Italie.
Renseignez-vous auprès des AMIES
DE LA JEUNE FILLE, placement à
l'étranger, rue du Simplon 2.
1006 Lausanne. Tél. (021 ) 26 26 45.

711312-36

llll 1 1*1 Nouvelle Imprimerie
' de Cernier SA

met au concours le poste de

¦ GÉRANT(E)
*

et offre :

— place stable au sein d'une petite équipe

— travail intéressant et varié

— possibilité d'activité à temps partiel (minimum 75%)

Profil souhaité

— quelques années d'expérience dans l'industrie

graphique (commerciale et/ou technique)

— esprit d'initiative

— sens des responsabilités et de l'organisation

— aisance dans les contacts avec la clientèle

Entrée en fonctions : à convenir

Prière d'adresser des offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de

certificats, références et d'une photographie à:

Nouvelle Imprimerie de Cernier S.A.
1, route de Neuchâtel
2053 Cernier 710359 36

Boulangerie-Pâtisserie de Neuchâtel
cherche

BOULANGERS
travail de nuit

AIDES-BOULANGERS
travail de nuit

BOULANGERS-PÂTISSIERS
travail de jour

Laboratoire moderne. Bon salaire.
Faire offre sous chiffres 87-1369 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. Fbg
du Lac 2. 2000 Neuchâtel. 710982.36

PARTNERy <
Pour une importante entreprise de menuise-
rie, je cherche:

4 MENUISIERS
POUR MONTAGE D'ARMOIRES

Lieu de travail: Lausanne-Neuchàtel
Déplacements payés.
Pour de plus amples renseignements,
contactez au plus vite M. Cruciato.

À PARTNER JOB 71 ,09° 36

^̂  
2, Rue St-Maurice

^̂ Lj Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 M

DESSINATEURS
Nous vous sollicitons.

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et deman-
dez M. P.-A. Ducommun, il vous présentera
toutes les possibilités d'emplois avec leurs
très bonnes conditions. THOSS-SS

/T\ ry> PERSONNEL cwft0lL If it  /SERVICE SA BSS r̂tuoer*{ *> M L \ Placement fixe •^ tCSLSiK----
S Ĵv  ̂et temporaire ^+0

raSiveRsa -̂̂

cherche

mécanicien
faiseur d'étampe

ou mécanicien connaissant les étampes.
Sérieux et consciencieux.
S'adresser à:
UNIVERSO S.A.
Fabrique des Crêtets
Rue des Crêtets 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. (039) 21 21 55. 710957 -36

jgfBjjfiJjJSiS 5 5 SJBSfc

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche pour entrée à convenir

AIDE-CONCIERGE
- permis de conduire obligatoire,
- travail en service continu (y compris 2 week-ends par

mois),
- poste intéressant
- conditions de travail et salaire selon normes ANEMPA.

Se présenter mercredi 7 juin 1989 entre 8 h et 12 h ou entre
14 h et 17 h 30. 711029-36

M HHfc
NEUCHATEL B
¦ FRIBOURG B

Etant donné le succès de notre maga- B
sin transformé, rue de l'Hôpital, à B
Neuchâtel, nous désirons engager fl

vendeuse I
pour le rayon charcuterie 9

H Tâches principales après introduction : fi
H - gestion du stock fi
fi - commandes B
B - présentation de marchandises fi
B Par la suite possibilité d'assumer des fi
B responsabilités B
B Nous offrons : B
B - place stable —
B - semaine de 41 heures
fl - 5 semaines de vacances
B ~ nombreux avantages sociaux
B Les personnes intéressées voudront
B bien prendre contact avec le gérant,
B M. Molleyres,-tél. (038) 25 80 12.
^A 710602-36

; 
V,

Claude et Laurent
WEISSBRODT-SCHUMACHER et
leurs enfants Mathieu, Benoît, Patrick
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Camille, Odile
. le 5 juin 1989

Maternité Belleroche 5
Pourtalès 2000 Neuchâtel

767312-77

/ v.
Teddy, Katia et leurs parents

sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Cyntia
le 5 juin 1989

Famille Francis MONNIER-GONSETH

Maternité Grand- Rue 7a
Landeyeux 2056 Dombresson

603873-77 .

y v
Monsieur et Madame

Claude GREMAUD et leur fille
Laurence sont heureux d'annoncer
l'arrivée de

Damien
né à Haïti le 4 avril 1985

Rue de la Gare 12

^ 2034 Peseux 603390-77 .

/  S.
Andrew la terreur

est heureux de faire part de la naissance
de sa petite sœur

Mary, Jeanne, Mélina
le 3 juin 1989 à 23 h 20 i

Famille Véronique et Jean-Pierre
OTHENIN-GIRARD

Maternité Serroue 5
Landeyeux 2006 Neuchâtel

711346-77

^̂ ^̂ SSSSmSSSS ^^̂
 ̂588904-60

ELLE POSE - Christelle Ne si, fille de
Catherine et d'Yves-Pascal, est née lie
30 mai 1989, à la Maternité de Pour-
talès, avec un poids de 3,840 kg et
une taille de 54,5 cm. Ses parents
sont domiciliés à Saint-Biaise, mz- M

PAROLES DE LA BIBLE

Qui condamnera ? Jésus-
Christ est mort , bien plus, il
est ressuscité , lui qui est à
la droite de Dieu et qui
intercède pour nous !

Romains 8 (34)

Nous le savons : ressus-
cité des morts, Christ ne
meurt plus : la mort sur lui
n'a plus d'empire.

Romains 6 (9)

TENDRESSE - Laura Venuti, fille
d'Ambre et de Pascal, a vu le jour le
27 mai 1989, a 12h36 exactement,
à ta Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3,100 kg et une taille de 49
cm. Ses parents vivent au chef-lieu.

mz M-

COMME UN GRAND! - Julien Balsi-
ger, fils de Nicole et de Jean-Michel,
a découvert cette planète le 23 mai
1989, à lh02, à la Maternité de
Landeyeux, avec un poids de 3,440
kg et une taille de 51 cm. La famille
vit au chef-lieu. mz- B-

BONJOUR MARJORIE! - Marjorie
Frick, fille de Marie-Line et de Fritz, a
découvert ce beau mande te 27 mai
1989, à l l h 5 0, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 3,930 kg
et une taille de 52*5 cm. La famille
vit à Rochefort. mz- M-

Les avis
mortuaires
se irouvent
en page 23

NAISSANCES
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^^
« V^^K fi ^^^^^^^^^^ ' L' prix-sensation - la SEAT IBIZA EXTRA! Voiture parfai te d' un mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Je désirerais en savoir davantage sur la nou-

 ̂
I ^^H fiK^^B^^ Â pare-chocs à l'autre , à la technique et aux lignes hors du commun. Une ^^^ iC__W^3__I^B 

velle SEAT IBIZA EXTRA!
^^^î

^, ^̂ B m̂W^̂ m̂mA ^mW automobile parfa i tement  inédi te , tant  sur le p lan de la technique que ^&Si l r "̂ "TfiV# • Ê̂ÉL\ mïm 
dU Q Âlfi Nom 8™°2

wSm^ L̂mi m% B̂ B * Superbe ligne moderne tracée par Giugiaro • Puissant «Motor Sy- ^^^^^^^^^^^^^^^^
fl B fl ^B B stem P°rscr>e» de 90ch • Carrosserie de sécurité réalisée par Kar- UNE E N T R E P R I S E^W Âe Â AU W mann • Equipement complet • Vaste habitacle malgré des dimensi- " n o m m e  

Adresse 
^  ̂ ^^M fi -W m̂ ons extérieures compactes D U  G R O U P E  V W .

3L\ ^^^ Ê̂ Am \W Vous 

devez 

absolument 

faire 

la connaissance de la 
nouvelle 

SEAT 

IBIZA 

NPA/Loca lité 
AM ^R 

LA 
^m EXTRA. Venez donc l'essayer! SPANCAR Automobiles SA , Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs

Ami Mv Àm\ Mw Prestation .spéciale du constructeur ainsi que de l'importateur . Spancar Automobiles SA , Buchs: 6 ans de garantie contre les perforation s par corrosion. 2 ans de garantie voyages Intertours-Winterthour
Àm % MŴ  mmM mT inclus dans le de limitation de kilométra ge.

Peseux: Garage Alain Racine , 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles, 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 710868-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de
16 à 19 heures 754688-10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel _^̂ '
| Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr . ^̂ ^̂ ^̂ dmAr/W

Date de naissance Etat civil ¦̂ Ê ÊJm ' '

Habitant depuis Tel. JsP^pl̂

1 
Pm,ess'°n Revenu ~' —iKii miiiiiii mi

1 Date/Signature jp' ,1 mmmmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Banque ORCA, rue du Bassin 12, Jf' I M^""*"* ""̂ **

fï^22î..SJÏ2^iî J W' 'lliiiilliillliiiiiiiiii
| Fribourg, Berne, Bâle et Zurich. rJS^^^^' 

Société affiliée 
de I UBS

Nous avons entre

25 et 30 ans
dynamiques,
un brin romantique,
ensemble Monsieur,
nous pourrions
partager quelques
beaux jours d'été.
Alors rencontrons-
nous.
Tél. (038) 240 888.

757251-10

Atte*+ioA ... AHen+ion...Çayest !
tint Bombe du Festival de la Ba*cfe
Dessirv&'W- Philip Morris pre'sehtf
une expPSttiOh explosive sur IVfis+e
Jacques TdircU... Du* jusqu'au 11 Juin
im.ïl'ttôtd 4e Ville 4e 5»erre...

|̂~ ~— 39 Si /  Am̂ m̂̂M wk k ^̂ ^ ĥkN 'r»T»- T̂^  ̂C-g*lB  ̂ ||-jm ifi B^*^U t̂filt B̂ '̂̂ ja'̂

f ^m \ m ^ ^m\m r̂ ̂ ^̂ F \ ^̂ .- ¦ imf J ŷÔl I fiy *Q i  ̂ ^ ^^ ^ U m?**" nti Â^̂ ^̂ ^B' \

r—**—.
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 711000.10

C~r\ >\MJ SERVICE DE
^=p  ̂ RAMASSAGE

X̂5 GRATUIT
i de bibelots, vaisselle, livres, vête-

ments et meubles divers en bon état.

Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 2511 55

L̂  Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 37 31. sesiao 10

SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLAIM D S.A. '

PAIEMENT DU DIVIDENDE
Conformément à la décision prise le 2 juin 1989 par l'Assemblée générale des actionnaires, le dividende
de l'exercice 1988, coupon n° 6 pour les actions et coupon n° 5 pour les bons de participation, est fixé
respectivement à

Fr, 130.- brut, soit Fr. 84.50.- net, par action et
Fr. 13.- brut, soit Fr. 8.45 net, par bon de participation.

Il est payable dès ce jour auprès des banques suivantes :
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Lombard, Odier & Cie

Neuchâtel, 6 juin 1989 711137 10 LA DIRECTION



Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL -*sffl«aà»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

M-Optic Zoom 60 macro
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~ '̂ 7" """ 
^̂ jfcii Appareil photo compact entièrement
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Il - . . . • ' A vendre
TV COULEUR 52 cm, télécommande, 500 fr.
Tél. 25 36 65 dès 18 h. 757231 -61

VÉLO DAME 10 vitesses, 200fr.; orgue élec-
trique, 50 fr. Tél. 24 39 76, repas. 757030-61

250 PELOTES de Macramé couleurs variées au
plus offrant. Tél. 25 50 35, de 12 à 13 h.

757217-61

AMIGA 500, monitor couleurs, imprimante
Citizen 120 D, 70 logiciels, prix à discuter.
Tél. 25 48 63. 757228-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, tour-
ne-broche, minuterie, 150 f r. ; Frigidaire-congé-
lateur (sous garantie),400 fr. Tél. 25 62 27.

757222-61

FOUR à micro-ondes Miele M 696 blanc, élec-
tronique, état neuf, cause double emploi. Valeur
neuf 1750 fr„ cédé 700 fr. Tél. (038) 31 48 68,
le SOir. 757178-61

STATUETTE NÈGRE vénitien tireur Régul,
bougeoirs, montres, télévision couleur, cham-
bre à coucher/à manger, petits objets divers.
Tél. (024) 21 83 04, (024) 72 11 11 (bureau).

603889-61

fi Demandes à acheter
FRIGO + CONGÉLATEUR deux portes, vé-
randa métal + glaces, balance commerciale. Tél.
(038) 31 68 57 repas. 757249-62

M A louer
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES à Marin, libre
dès le 1.7, loyer modéré. Tél. 33 36 22.757230-63

NEUCHÂTEL 4 pièces, cuisine agencée, bal-
con, loyer correct, pour fin juin. Tél. 25 50 42,
SOir. 757184-63

PETITE CHAMBRE indépendante meublée
près gymnase pour monsieur, participation
douche, 220 fr. Tél. 31 35 25. 757248-63

APPARTEMENT Chez-le-Bart , jardin ,
3 chambres , sa lon -sa l l e  à manger
Tél. 55 18 43. 757022-63

ST-GREGORIO Lecce, Italie, appartements
50 m de la mer, juillet-septembre. Tél. (038)
41 23 47. 711335-63

ALICANTE-PLAGE dans grand appartement,
chambre avec salle de bains privée à dame
seule, 150 f r. la semaine. Tél. (032) 88 24 40,
SOir. 757226-63

À MARIN, grand 414 pièces, cuisine agencée,
salon avec cheminée, balcon, libre le 1.7.89 ou
à convenir, 1600 fr. charges comprises.
Tél. 33 14 24. 711416-63

NEUCHÂTEL pittoresque appartement 3 piè-
ces entièrement rénové, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C. séparés, balcon, cave, situation
exceptionnelle, vue. Tél. 25 21 43. 757031-63

B Demandes à louer
CHERCHE tout de suite appartement de 1-2
pièces. Tél. (039) 23 59 64. 757218-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-3% PIÈCES.
Bonne récompense. Tél. 42 25 39, dès 19 heu-
res. 756988-64

MONSIEUR SEUL, tranquille, non-fumeur,
cherche 1 pièce à Neuchâtel (ville), prix modé-
ré. Tél. (039) 23 19 03. 711309-64

QUI ÉCHANGERAIT son appartement de 4-5
pièces au haut de la ville contre 3 pièces au
bord du lac. Tél. 24 71 78. 710993-64

URGENT CHERCHE grand studio ou une
grande chambre, centre ville, le plus vite possi-
ble, 500 fr. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 06-1863. 757223-64

JEUNE FEMME CHERCHE désespérément
un 2%-3 pièces (maximum 1000 fr.) dans ré-
gion de Neuchâtel. Récompense à l'appui. Tél.
(039) 231831. 757225-64

COUPLE cherche grand 3 pièces ou 4 pièces
dans quartier tranquille pour le 1.9.89 ou
1.10.89, 1600 fr. max. charges comprises, ré-
gion Neuchâtel, La Coudre, Hauterive. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-1368. 711140-64

fi Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec
moyen de locomotion (10 min. Neuchâtel),
bonne rémunération, 1 jour par semaine. Tél.
24 34 74. 757165-65

QUELLE gentille maman ou grand-maman
s'occuperait de notre enfant de 6 mois à Cortail-
lod et préparerait le repas de midi dès fin
décembre, tous les matins (lundi au vendredi)?
Congés scolaires. Pas de ménage. Engagement
2 ans minimum. Faire offre avec prétentions
salaire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
rres oD-Dizz. 757027-65

fi Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche heures ménage et
repassage. Tél. 25 63 48, matin et soir.756954-66

J'AI 23 ANS ET CHERCHE TRAVAIL com-
me chauffeur routier, pemis de conduire «B»,
libre dès août. Tél. 25 21 80. 756792-66

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports et débarras avec fourgon. Tél.
(038) 25 0516, après-midi. 710197-66

PROBLÈMES PERSONNELS ? Magnétisme
- Radiesthésie. Tél. (032) 88 28 21 (soir).

591625-67

CHERCHE MACHINE à marquer (industriel-
le) pour reliure, ainsi que divers jeux de lettres.
Tél. (039) 41 39 01. 757195-6/

COUTURIÈRE fait retouches largeur panta-
lons, fermetures éclair, etc. Tél. 24 70 63.

757033-6",

FERBLANTIER
CFC ferblantier-installateur sani-
taire, cours de maîtrise A + B
ferblantier. Bonnes connaissan-
ces de la couverture, expérience
des études, devis, factures, cher-
che place stable en qualité de
contremaître.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 38-5117. 757220-39

Maçon
indépendant
effectue tous
travaux de
maçonnerie et
génie civil.
Travail soigné.
Tél.
(038) 3614 59.

711308-38

HOMME
DYNAMIQUE
46 ans, niveau
universitaire ,
français-espagnol,
notions anglais,
italien, portugais,
allemand, cherche
changement de
situation.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5113. 757024-38

' PEINTURE X

PAPIERS PEINTS
RÉFECTION
FAÇADES

ISOLATION
L. GAISCH

Cormondrèche
Tél. (038)

31 77 02, repas.
 ̂

756575-38/

¦ MARIAGES

fSEUMEFI
¦ LIBRE? I
I Aider le destin I I
I Rencontres ¦
I sérieuses. I
^21/6340747 ^

710884-54

mmmmsm

HH A

Désolé Monsieur l'Empereur. Il y a
certaines merveilles qui, même avec elle...
Carte TCS-Diners Club,

^
^̂ ^̂ T̂  \ g

En Europe ou dans le \ pou< te^o«*BsCt 

\ I
monde. V£ û&r «>\J /®\Pour les sociétaires du TCS \ \\. **** -̂~̂  / TTH
qui ont un LIVRET ETI. \̂ - ^̂  ̂

V^C V̂

Renseignez-vous sur les nombreuses autres prestations TOURING CLUB SUISSE
du livret ETI: TCS Neuchâtel, tél. 038/241531 . J V̂" J"-"OOL-

La différence

A louer a La Chaux-de-Fonds

PETIT CAFÉ
bien situé. Location modéré. Avec
ou sans reprise.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5116. 757229 52

A remettre à 5 min. de Neuchâtel

BOUTIQUE
MODE

Modèles exclusifs. 35 m2. Entrée
en jouissance selon convenance.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5115. 757221.52

Jeune femme cherche

bar à café
ou

restaurant
région Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-5123. 757242-52



Les avis •
de naissances

se trouvent
en page 20

Les contemporains de 1931 de Marin-Epagnier ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Théodore BOSSHART
membre fondateur de la société.

L'enterrement aura lieu dans l'intimité de la famille.

Hommage au pasteur Jean Vivien

NÉCROLOGIES

ïj SÉ n imagine mal que le pasteur
BHjj Jean Vivien ne soit plus des nô-
^ jf très. Sa présence était si intense,
si chaleureuse. Son rayonnement conta-
gieux, son enthousiasme communicatif
en faisaient un ami. On avait envie de
lui faire des confidences car on le sen-
tait prêt à comprendre, non à juger.

S'il se tournait volontiers vers les au-
tres, ce n'était pas seulement par incli-
nation naturelle mais aussi et surtout
par vocation. C'était un homme de ré-
flexion, de méditation, un grand lec-
teur. Il avait besoin de solitude. S'il
nous submergeait de son affection c'est
qu'il était submergé par l'amour de son
Seigneur.

Ce journal a rappelé le curriculum
vitae de Jean Vivien. Il est inutile d'y
revenir.

Nous fûmes collègues durant plus de
vingt ans. Jamais le moindre conflit, la
moindre tension ne troubla nos rap-
ports. Que de confirmations et de pre-
mières communions nous avons célé-
brées ensemble dans une Collégiale ou
un Temple du bas occupés jusqu'à la
dernière place. Or il n'est pas évident
que des collègues s'entendent facile-
ment pour l'organisation de ces cultes
et le choix de la liturgie. Avec. Jean
Vivien cela se faisait dans une commu-
nion d'esprit fraternelle, chacun appor-
tant ses idées et respectant celles de
l'autre.

Jean Vivien fut un grand prédicateur.
Il ne culpabilisait pas son auditoire
mais lui disait l'amour de Dieu, la joie
du salut, la paix du Christ. Il prêchait
avec une spontanéité qui accrochait
l'attention. Les paroissiens pensaient
sans doute: «Il a de la facilité. Il impro-
vise bien. Cela coule de source». Je sais
qu'il n'en fut rien. Il rédigeait entière-
ment, scrupuleusement son texte et le
mémorisait longuement avant de le
prêcher. On nous avait appris à la
Faculté qu'un bon sermon est fait de
5% d'inspiration et de 95% de trans-
piration. Le style de Jean Vivien et son
aisance étaient le fruit d'un grand tra-
vail. D'une vaste culture biblique et
littéraire aussi.

Accompagne de sa femme, Jean Vi-
vien fit deux séjours au Rwanda. Il en
revint changé, me sembla-t-il. Sa joie
et sa cordialité s'exprimaient désor-
mais sur un fond de souffrance. Il avait
été marqué par la vision de. la pauvre-
té du tiers-monde.

Ce fond de souffrance nous fut parti-
culièrement sensible après le décès de
son fils Laurent en 1983. Pour le pas-
teur et le croyant aussi, la mort de-
meure nie roi des épouvantements».
D'ailleurs comment un pasteur serait-il
proche de ses paroissiens s'il échappait
personnellement à l'épreuve?

Jean Vivien eut en sa femme Simone
la compagne discrète et calme qui per-
mit à son ministère de s'épanouir sans
réserve. Etre femme de pasteur, la
femme d'un tel pasteur, suppose une
part considérable d'abnégation et de
désintéressement.

On imagine mal que Jean Vivien ne
soit plus des nôtres. En fait, il reste très
présent par son message et l'amitié
qu'il nous a témoignée.

O G. D.

t Claude Roud
C'est avec une grande peine que les

habitants de la localité ont appris le
décès, dans sa 57me année, de Claude
Roud.

Propriétaire du restaurant de la
Couronne, que lui avait remis son père
Armand Roud, il l'exploita avec beau-
coup de savoir-faire jusqu'à fin avril
1987.

Excellent cuisinier, il avait fait de son
établissement un lieu populaire dans le
bon sens du terme: chacun s'y sentait
bien accueilli et Claude Roud avait un
sens élevé de la disponibilité, toujours
prêt à apprêter soigneusement un mets
chaud jusque tard dans la soirée.

De 1950 à 1972, le restaurant de la
Couronne-était complété par le cinéma
Royal exploité aussi par la famille
Roud. A la fermeture du cinéma, la
grande salle fut transformée en dojo
pour le club «Tekki-judo». Claude
Roud sut aussi faire montre de son sens
de l'accueil pour les nombreux sportifs
qui se sont adonnés à leur sport favori
juste au-dessus du restaurant.

Atteint dans sa santé par une mala-
die insidieuse et lente, Claude Roud a
mené un combat de longue durée
exemplaire. Il prouva un courage tout
particulier. Sa disparition a ému ses
très nombreuses connaissances, /cz

t Rachel Sandoz
Durant toute sa vie, Rachel Sandoz

n'était heureuse que si elle pouvait
faire plaisir à son prochain. Et au tra-
vers de sa profession d'infirmière, elle
a pu réaliser sa vocation.

Née le 30 novembre 1893 à Sonvi-
lier, elle a étudié à l'Ecole d'infirmières
de la Source, à Lausanne.

Elle a débuté sa vie en France, à
l'hôpital privé de la fabrique de voitu-
res Peugeot, à Valentigney. Puis, elle
est revenue dans le pays de Neuchâtel
où elle a travaillé dans le privé comme
infirmière, surtout à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. On la trouve aussi
pendant quelques années comme infir-
mière responsable à Préfargier.

Mais où elle à eu une grande acti-
vité, ce fut au dispensaire de la Ville
de Neuchâtel où elle s'occupait des
soins à domicile.

Elle a pris une part très active à
l'Union chrétienne des jeunes filles de
Peseux.

A l'âge de 78 ans, elle a pris domi-
cile au Home Bellevue du Landeron où
elle continua de rendre de nombreux
services à tous les pensionnaires, /mh

t Théodore Bosshart
Théodore Bosshart de Marin s'en est

allé dans sa 58me année, après deux
ans d'une grave maladie qu'il a sup-
portée avec beaucoup de courage.

Né à Yverdon le 11 novembre
1931, il a fait un apprentissage d'hor-
ticulteur chez ses parents, mais ce qu'il
désirait, c'était devenir chauffeur. Aussi
travailla-t-il dans une maison de trans-
ports du bout du lac Puis, il est venu à
Fontainemelon à la Société coopéra-
tive comme chauffeur-livreur avant
d'être engagé par Migros à Marin. Il y
a deux ans, il a subi une grave opéra-
tion.

Théodore Bosshart était un homme
tranquille, calme, plutôt réservé, qui
aimait beaucoup la montagne et se
promener à bicyclette.

En 1 968, il épousa Marguerite Ber-
ger et le mariage eut lieu à Puidoux-
Chexbres. Il laisse une veuve, un fils de
16 ans et une fille de 14 ans. /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 20.5. Hdchler,
Sonia, fille de Gilbert et de Hâchler
née Derrous, Souad. 30. Nesi,
Christelle, fille de Yves Pascal et de
Nesi née Urbas, Catherine Marie Da-
nielle. 31. Joss, Florian Patrick, fils de
Patrick Marcel et de Joss née Jakob,
Jeannine Silvia.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1.6. Dick, Jean-Marc et Schreyer, Line
Isabelle Ruth; Barbier, Dominique
Alexandre et Claude, Céline Carmen.
2. Crelier, Christophe Georges Aimé
et Sinzig, Violette; Medaoukhi, Moha-
med Naceur et Lamon, Marie-Chan-
tal; Buisine, Claude et Mérillat, Syl-
viane Josée.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 31.5.
Fragnoli, David et de Almeida, Maria
dos Remédias. 1.6. Jeckelmann, Mi-
chèle Andréa Giuseppe et Martin, Vé-
ronique Marie-France.

¦ DÉCÈS - 31.5. Toberer, née Vi-
guet, Alice Marie, née en 1902,
épouse de Toberer, Gustave Adol-
phe; Huguenin-Elie, Paul Emile, né en
1894, époux de Huguenin-Elie née
Monnier, Lucienne Pauline Emma.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M NEUCHÂTEL MIWlill lM̂ Il

* Repose en paix .

Madame Gisèle Boschung, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Boschung et leurs enfants Fabienne f î t  ,,
Fabrice, à Marin,
ainsi que les frères et sœurs et familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la perte irréparable qu'ils viennent 'de
subir, en la personne de

Monsieur

Dominique BOSCHUNG
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa
78me année.

2006 Neuchâtel, le 4 juin 1989.
(Poudrières 69)

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

La messe sera célébrée en l'église Saint-Nicolas de Vauseyon, le mercredi
7 juin, à 15 heures, suivie de l'incinération.

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

R. I.P.

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

mm WÊmmmW&BÊHmmWÊiïÊÈB&ÊÊÈMm

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

t Monsieur

Roger PERRINJAQUET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont ipris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou leurs dons.

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

Fenin, juin 1989.
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ HH H ¦¦¦¦¦743320 .791

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Alfred KREBS
remercie très sincèrement toutes les personnes de ia part qu'elles ont prise à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leur message ou leur envoi de
fleurs.

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

Bôle, juin 1989.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Il MNM7573I 3-791

La société de Secours Mutuels de Saint-Biaise a la tristesse de faire part à ses
membres du décès de

Claude ROUD
membre de la société.

Le comité
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ l MHS757306-78Ï

Profondément touché par le décès de

Monsieur

Claude ROUD
restaurateur à Saint-Biaise

le groupement des «Play-Boys » exprime à la famille sa plu s sincère
sympathie.
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BIHieoss oĝsi

mmWAmmWÊKRÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm LE PÂQUIER ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦M
Repose en psuix.

Sa famille et la communauté de la Petite-Combe font part du décès, de

Monsieur

Floran VAUTHIERi
à l'âge de 74 ans.

2058 Le Pâquier, le S juin 1989.
Le Seigneur est mon berj ;er.

Psa umes 23.

L'incinération aura lieu mercredi 7 juin. Culte à la chapelle du crémia toire de
Neuchâtel à 15 heures.

-.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 9HHHNHH £743321-78!

Les Contemporains de 1910 de Neuchâtel et environs ont le pénible dev< air de
faire part du décès de

Monsieur

Dominique BOSCHUNG
membre ami du groupement.

Wfl'fllWMrMfffflMlfflW^ ' IÎ7036-78 Ï

Ce qui est en Haut
(X est égal à ce qui est en Bas.

j f r &x Ce qui est en Bas
^^Çfp t ^^ est égal à ce qui est en Haut.

/ S^^F \ Repose en 
paix 

mon 
cher 

Mari ,
/ X r̂ Ŝ x  merci de tout l'amour et de tout

le bonheur que tu m'as donnés.

Madame Lucienne Huguenin-Elie-Bellat/Monnier , à Neuchâtel ;
Les familles de feu Victor Bellat, à Besançon/France;
Le Commandant du Génie Paul Bellat et son épouse, à Nancy/France ;
Le Docteur Jean Bellat et son épouse, à Agen/France ;
Messieurs Georges et Christian Bellat, à Nancy/France ;
Les familles Perret-Jeanneret et Racine, à Besançon/France ;
Les familles Monnier et Vuilleumier, à Lausanne et Vevey;
Ses amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher et bien-aimé
époux, parent et ami

Monsieur

Paul HUGUENIN-ELIE
Professeur émérite

Que le Grand Architecte de l'Univers a rappelé à Lui, après une maladie
supportée avec beaucoup de gentillesse et de courage.

2000 Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 5

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Si vous désirez honorer la mémoire du Défunt,
veuillez s.v.p. de préférence penser

à l'Hôpital de la Providence, à Neuchâtel, CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WËmmWÈmWBKËmWmWtëmWÊÈÊffîlt&timWÊmWm^̂
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* Oméga Caravan. Moteurs: 2.0i, 2.4i, 3.0H 6 cyl. En option: transmission automatique à 4 rapports et ABS (Versions CD et 3.0i: ABS de série).
s ,
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s
1 L'élégance authentique résulte de la fonction. Parmi une élégance qui, comme un instrument de musique,
¦§,

les plus belles interprétations de cette affirmation, ne s'arrête pas à la beauté superficielle.
«citons les instruments de musique. Et l'Oméga Caravan. Une harmonie que vous découvrirez lors d'un essai

La carrosserie aérodynamique, l'intérieur ergono- routier de l'Oméga Caravan. En versions LS, /
inique, l'exceptionnel train de roulement DSA, tout est GL, GLS, CD ou 3.0i. I ^v^^rf Q'fé*''*̂ ^'

l'expression d'une fonctionnalité optimalisée engendrant

jëS 7 OPEL e
ow- l HËMH UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL £___—_—___-_ a___^^_

LE N0 1 EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

Les diffé rents modèles ¦¦¦ «¦!
de réfrigéra teurs crbiné. . eVB*̂  refrigerateur-congelateur m 

^&t ccÈnaf*lat(*ur<+ SATRAPI85+4OBBE»I :fiïMr ^ P*̂  * mJFm m W A A^p  W*C# + %+* %M m «7 Compartiment réfrigérateur: 177 litres. ' '̂ ¦L-JB^B_mmt _
^ 

Compartiment congélateur: 40 litres ''^̂ S^ l̂» ^^f̂c *%TK*t m r̂n Consommation d'énergie/24 h: env. 1,4 kWh. IflHj.
ImTCM LM €MfJ Thermostat réglable. ESHÎ

' Compresseur. I

G 

présentés par notre spécialiste ^Zl^olT**™' évacuation de ''eau {¦¦¦̂ jj i
f\Ame 

RameS Pouvoir de congélation: 3 kg en 24 h selon *̂"*i.l

m ¦ ¦ DIN S953' ¦¦ P" êfh
JiUSQU 3U 7 U JUin dU Température minimale de conservation dans le K

 ̂̂
Lm- I S

compartiment congélateur:-18°C. ^̂ B ^̂ B ¦ Hi ^niri 1 uuu«
Il Super-Centre Portes-Bouges | TSÏÎ»-

711321-10 f̂

y s
Ecrivez-nous !

vous qui devez tenir une
comptabilité mais qui ne
désirez ni acquérir un systè-
me ordinateur ni vous en-
nuyer avec ce genre de pro-
blème...

Discrétion assurée.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 10-5121 . 757239 10



Code pénal suisse :
le National en débat
Le Conseil national a entamé

hier l'examen de la révision du
code pénal qui concerne les In-
fractions contre la vie et l'inté-
grité corporelle et contre la fa-
mille. Jusqu'ici, toutes les innova-
tions idu projet ont passé la
rampe sans véritable débat.

Page 48

Groupe 7
21.09.88: Luxembourg - Suisse

1-4 (0-3). - 18.10.88: Luxembourg
- Tchécoslovaquie 0-2 (0-2). -
19.10.88: Belgique - Suisse 1-0
(1-0). - 16.11.88: Tchécoslovaquie
- Belgique 0-0. - 16.11.88: Portu-
gal - Luxembourg 1-0 (1-0). -
15.02.89 : Portugal - Belgique 1-1
(0-0). - 26.04.89: Portugal - Suisse
3-1 (0-0). - 29.04.89: Belgique -
Tchécoslovaquie 2-1 (1-1)-
10.05.89 : Tchécoslovaquie
Luxembourg 4-0 (1-0). - 01.06.89 :
Luxembourg - Belgique 0-5 (0-1).
1.Belgique . 5 3 2 0 9- 2 8
2. Portugal 3 2 1 0  5 - 2  5

3.Tchécoslov. 4 2 1 î 7 - 2  5
4.Suisse 3 1 0  2 5 - 5  2
5. Luxembourg 5 0 0 5 1-16 0

Restent à jouer :
07.06.89: Suisse - Tchécoslova-

quie. - 06.09.89: Belgique - Portu-
gal. - 20.09.89: Suisse - Portugal. -
06.10.89: Tchécoslovaquie - Portu-
gal. - 11.10.89: Luxembourg - Por-
tugal. - 11.10.89: Suisse - Belgi-
que. - 25.10.89: Tchécoslovaquie -
Suisse. - 25.10.88: Belgique -
Luxembourg. - 15.11.89. Portugal
- Tchécoslovaquie. - 15.11.89:
Suisse - Luxembourg.

Pour mémoire
28. 5.24 à Paris: Suisse - Tché-

coslovaquie 1-1 (JO). - 30. 5.24 à
Paris: Suisse - Tchécoslovaquie 1 -0
(JO). - 5. 5.29 à Lausanne: Suisse
- Tchécoslovaquie 1-4. - 6.10.29 à
Prague: Tchécoslovaquie - Suisse
5-0. - 13. 6.31 à Prague: Tchécos-
lovaquie - Suisse 7-3. - 17. 4.32 o
Zurich: Suisse - Tchécoslovaquie
5-1. - 31. 5.34 à Turin: Suisse -
Tchécoslovaquie 2-3 (CM).
14.10.34 à Genève : Suisse - Tché-
coslovaquie 2-2. - 17. 3.35 à Pra-
gue: Tchécoslovaquie - Suisse 3-1.
- 21. 2.37 à Prague: Tchécoslova-
quie - Suisse 5-3. - 3. 4.38 à Bâle:
Suisse - Tchécoslovaquie 4-0. - 14.
9.46 à Prague: Tchécoslovaquie -
Suisse 3-2. - 10.10.48 à Bâle:
Suisse - Tchécoslovaquie 1-1. - 20.
9.53 à Prague: Tchécoslovaquie -
Suisse 5-0. - 10. 5.56 à Genève :
Suisse - Tchécoslovaquie 1 -6. - 20.
9.58 à Bratislava : Tchécoslovaquie
- Suisse 2-1. - 3. 5.67 à Bâle:
Suisse - Tchécoslovaquie 1 -2. - 24.
9.75 à Brno: Tchécoslovaquie -
Suisse 1-1. - 24. 5.77 à Bâle :
Suisse - Tchécoslovaquie 1 -0. - 26.
3.80 à Bâle: Suisse - Tchécoslova-
quie 2-0. - 24. 3.81 à Bratislava :
Tchécoslovaquie - Suisse 0-1. - 7.
9.83 à Neuchâtel : Suisse - Tchécos-
lovaquie 0-0. - 7. 9.85 à Sion:
Suisse - Tchécoslovaquie 2-0. - 25.
3.87 à Bellinzone : Suisse - Tché-
coslovaquie 1 -2.

Bilan
En Suisse 12 5 4 4 21-18 14
Terrain neutre 3 1 1 1 4- 4 3 En
Tchécoslovaquie 9 1 1 7 12-31 3

Total 24 7 6 12 37-53 20

Violence :
inquiétude
Préservée de la violence sur les

terrains, l'Italie a connu une saison
marquée par la mort de deux sup-
porters aux abords des stades, la
dernière victime ayant été tuée di-
manche à Milan, à un an du coup
d'envoi de la Coupe du monde.

Alors que la rencontre Milan AC-
Rome, dans la capitale lombarde,
devait marquer l'apothéose de la
saison 1988-89, l'équipe milanaise
célébrant avec son public son titre
de champion d'Europe des clubs
champions, la fête a été endeuillée
par un acte de violence provoqué
par des «ultras», traduction ita-
lienne et beaucoup plus restreinte
du phénomène des «hooligans».

Quelques heures avant le match
au stade San Siro de Milan, un
jeune supporter romain, Antonio
Falchi ( 19 ans) a été tué de plu-
sieurs coups de barre de fer par un
groupe de jeunes gens, supporters
présumés du club adverse. Le
groupe s'est rué sur le jeune
homme, le frappant à coups de
poing, de pied et de barres de fer,
le laissant inerte, à l'apparition de
deux policiers. Une dizaine de jeu-
nes ont été arrêtés sur les lieux de
l'agression.

Ce drame survient moins d'un
mois après un incident qui avait
provoqué une vive inquiétude dans
le monde du football italien, à un
an de la Coupe du monde. Les
supporters rivaux des deux équipes
de Gênes — la Sampdoria, fina-
liste de la coupe des vainqueurs de
coupe, et la Genova, évoluant en
seconde division — s'étaient donné
rendez-vous dans un endroit désert
près du stade pour en découdre.
Pendant plusieurs heures, environ
250 «ultras» génois ont échangé
invectives, projectiles et coups di-
vers lors d'une véritable bataille
rangée. Gourdins, barres de fer,
pierres , et tessons de bouteilles
avaient permis de régler le défi. De
nombreux blessés avaient été rele-
vés de part et d'autre.

Une première alerte était égale-
ment survenu au début de la saison,
lorsqu'un supporter du club d'Ascoli,
Nazzareno Filippini, 32 ans, avait
été tué à coups de bâtons par des
«ultras» milanais, au terme du
match Ascoli-lnter de Milan.

Tous ces signes de montée de la
violence sont analysés avec atten-
tion par le comité organisateur de
la Coupe du monde qui, en plus des
mesures de sécurité renforcées dans
et aux abords des stades, met ac-
tuellement en place un système de
réservations des places, où tout
acheteur d'un billet sera fiché et
photographié, /si

« Ultras »
arrêtés

Trois «ultras» du Milan AC, âges
respectivement de ^29, 21 et 18
ans, ont été arrêtés hier par la
police de Milan, dans le cadre de
l'enquête sur la sauvage agression
qui a coûté la vie au jeune Antonio
de Falchi (19 ans). Les trois jeunes
font partie du groupe d'une dizaine
de personnes immédiatement ap-
préhendées par les forces de l'or-
dre peu après l'attaque sur de Fal-
chi. Leur position, déjà délicate di-
manche soir, s'est subitement ag-
gravée durant le courant de la nuit,
sur la foi des témoignages de nom-
breuses personnes ayant assisté de
loin au drame, selon des sources
policières, /si

Jp ttJe
Football : avant Suisse ¦ Tchécoslovaquie

le rôle du public risque d'être déterminant demain au Wankdorf.
le « onze » helvétique pour ainsi dire connu

Clfombien de spectateurs viendront-
| ils encourager l'équipe nationale

§1111 demain soir (coup d'envoi à 20 h)
au Wankdorf? La question ne manque
pas d'intérêt. Un succès populaire pour
ce Suisse-Tchécoslovaquie apporterait
une première justification au limogeage
de Daniel Jeandupeux.

L'une des raisons qui amena Freddy
Rumo à rompre le contrat du sélection-
neur était justement la peur de voir se
dérouler devant des banquettes vides
ce match de la dernière chance du tour
préliminaire de la Coupe du monde.
L'effort de promotion, mené essentielle-
ment en Suisse alémanique, portera-t-il
ses fruits? Il est évident que l'apport
des supporters peut jouer le rôle du
<(douzième homme» dans cet affronte-
ment qui s annonce sans merci.

Bien qu'elle ait quelque peu compro-
mis sa position en concédant un match
nul à Bratislava face à la Belgique, la
Tchécoslovaquie entend bien participer
au Mondiale 90. A Bruxelles, lors de
leur seconde confrontation avec les
<(Diables Rouges», le 29 avril dernier,
les protégés de Venglos laissèrent une
très forte impression, aussi bien à Paul
Wolfisberg qu'à ... Daniel Jeandupeux,
qui était encore en fonction. Toutefois,
les Tchécoslovaques se retrouvèrent
battus (2-1), alors que sans les proues-
ses du gardien Preud'hommes et sans
la rudesse extrême des défenseurs bel-
ges, ils auraient pour le moins attaché
un point.

A Berne, les Suisses ne doivent pas se
bercer d'illusions. Ils vont se mesurer à
un ensemble d'un remarquable niveau
technique et qui présente, de surcroit,
un potentiel athlétique exceptionnel. La
Tchécoslovaquie a une longue et glo-
rieuse tradition en football.

Dans ce groupe 4, où la Belgique a
virtuellement assuré sa qualification, le
Portugal est le second favori logique.
Les Tchécoslovaques, comme les Suisses,
ont besoin d'une victoire aujourd'hui et
non pas seulement d'un point. Pour
réussir là où ils échouèrent au Heysel,
les adversaires des Helvètes miseront
sur la perfection de leurs automatismes
et sur la valeur de certaines individuali-
tés.

Flanqué d'Uli Stielike, Paul Wolfis-
berg, revenu aux commandes l'espace
de deux matches, compte sur son cha-
risme pour aiguillonner des internatio-
naux suisses qui furent très marqués
par leur échec à Lisbonne. Ce soir-là,
sans deux bévues du gardien Martin
Brunner, l'organisation tactique judi-
cieuse, mise en place par Daniel Jean-
dupeux, aurait apporté ce match nul
tant recherché. Avec le retour du barbu
lucernois, les footballeurs suisses re-
troussent leurs manches et font plus ap-
pel à leurs tripes qu'à leur cerveau
pour vaincre.

Plus encore que le corne back de
Wolfi, celui d'Andy Halter peut appor-
ter beaucoup. Après six opérations au
genou, le blond attaquant retrouve sa
force de pénétration, son sens du but.

AND Y HALTER — Un retour possible en équipe de Suisse, après deux ans
d'absence. Me Freddy

Héros de la finale de la Coupe de
Suisse, le joueur de Grasshopper re-
vient en équipe nationale après une
absence de deux ans. Sa dernière ap-
parition remonte au 17 juin 87, à Lau-
sanne, lors de Suisse-Suède (1-1), où il
marqua d'ailleurs le but helvétique.

Dix-sept joueurs ont participé, hier
en fin d'après-midi, à la séance d'en-
traînement prévue au Wankdorf avant
que l'équipe de Suisse ne prenne ses
quartiers à Spiez. Durant une heure et
demi, Ueli Stielike a fait travailler les
sélectionnés, alors que Paul Wolfis-
berg, au bord du terrain, tenait un rôle
d'observateur. Le Lucernois se prêtait
aussi au jeu des questions avec les
journalistes.

Coopératif, il dévoilait ses batteries:

- Une seule incertitude subsiste. Elle
concerne le second avant de pointe
appelé à évoluer aux côtés de Beat
Sutter. J'ai le choix entre Andy Halter
et Kubilay Turkyilmaz. A l'entraîne-
ment, à Spiez, le Bellinzonais a favora-
blement impressionné, alors qu'il est
décevant en match avec son club! Pour
le Lucernois, le problème du gardien ne
se pose pas: Martin Brunner est titu-
laire, malgré sa contre-performance au
Portugal. Le poste de «libero» sera
confié à Koller:

- J'ai trop besoin dans l'entrejeu
d'un leader qui a l'œil à tout et qui.

tactiquement, soit à même de diriger
ses partenaires. Or seul Geiger peut
être ce patron!

Heinz Hermann se retrouvera fré-
quemment en position de latéral gau-
che. Stefan Marini sera le pendant du
Xamaxien à droite. Les deux atta-
quants centraux des Tchèques seront
pris en marquage individuel par We-
ber et Schepull. En ligne médiane, les
deux frères Sutter, Alain et René, évo-
lueront comme demis extérieurs.

— Tous deux ont accompli de gros
progrès dans l'aspect défensif de leur
fonction, se félicite Wolfisberg. En prin-
cipe, Thomas Bickel entamera la partie
sur le banc des réservistes:

— // tient difficilement nonante minu-
tes. Je me réserve de l'introduire en
cours de partie, si j 'en ressens le besoin,
précise le coach.

Second Romand de la sélection, Pa-
trice Mettiez, qui se plaint toujours de
vieilles douleurs dorsales, sera rem-
plaçant, au même titre que le Lucernois
Herbert Baumann, l'un des deux inédits
de la sélection avec René Sutter.

Voici donc l'équipe probable:

Brunner; Koller; Marini, Schepull,
Weber, Hermann; R. Sutter, Geiger, A.
Sutter; B. Sutter, Halter (ou Turkiyl-
maz).- Remplaçants : Lehmann, Mettiez,
H. Baumann, Bickel et Zuffi. /si

Le 12me homme

Les mêmes mesures de contrôle
de sécurité que lors de la finale
de la Coupe des coupes et la
finale de la Coupe de Suisse se-
ront prises demain au stade du
Wankdorf, dans le cadre de la
rencontre Suisse — Tchécoslova-
quie. L'Association suisse de
football prie instamment les spec-
tateurs de ne pas vprendre avec
eux d'objets pouvant servir de
projectiles ou pouvant provoquer
des blessures, /si

Contrôles
de sécurité

Qui savait que le bouillant
Marat avait écrit, dans sa jeu-
nesse, un roman plus ou moins
autobiographique, relatant une
idylle façon Nouvelle Héloïse?
Un éditeur parisien réédite cette
oeuvre dont Henri Guillemin mon-
tre l'intérêt, il est vrai plus histo-
rique que littéraire. page 33

Marat, écrivain
romantique...

TELEVISION Poge31
ÉVASION Page33

FORUM Page 35
ENTREPRENDRE Poge45

ÉTRANGER Page47
SUISSE Page 48
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Entretien, contrôles, usinage sont des
emplois qui vous intéressent.
Alors nous avons besoin de vous!

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

ou
AIDES

avec de l'expérience.
Contactez-nous au plus vite et de-
mandez M. P.-A. Ducommun pour
en savoir davantage. 711062-35

(TP? Ŝfk «gS ûpe»!
[ V J iX Morement fue i t } L ~t ~~
\̂ f Ŝ  ̂ « temporaire *• 

Jeune entreprise de ferblanterie-
couverture du Val-de-Ruz, cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

FERBLANTIER
ayant des connaissances en cou-
verture.
Tél. (038) 53 47 58,
P.-Y. BARFUSS. 757143 36

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

MAÇONS

MANŒUVRES EN
MAÇONNERIE

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

A PARTNER JOB 711094 36
^~~ 2, Rue St-Maurice
^^LW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

«bernoise
mm assurance

cherche

jeune secrétaire
- Excellente sténodactylo.
- Connaissance du traitement de texte.
- Si possible, notion de comptabilité et

d'informatique.
- Ambiance de travail très agréable.
- Equipe jeune.
- Excellentes prestations sociales.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae,
avec photocopies de certificats et une
photo à
Bernoise Assurance
André Merlotti
Rue du Bassin 12
2001 Neuchâtel
La plus grande discrétion est garantie.

757205-36

Nous engageons

s- cuisinier/ère
Q3 (pas de travail le dimanche et le soir)

¦#—< - de présentation agréable et soignée;
£™* - précis, rapide, efficace;
¦SS ~ motivé par un style de cuisine diffé-
J^,̂  rent en contact direct avec la clien-
f*} tèle.

Entrée : 1er septembre ou à conve-
¦̂ J nir.
M Pour tous renseignements et ren-
*w dez-vous, p (039) 23 25 01, bureau

du personnel. 710353-36

Maison de convalescence médicalisée « La H
Chotte», 2043 MALVILLIERS ¦

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons H
pour entrée à convenir H

UNE EMPLOYÉE I
DE MAISON I

travail varié, petite équipe. H

Si ce poste vous intéresse, adressez-vous au H
secrétariat, qui recevra avec plaisir votre H
appel au (038) 57 10 40. 711033 36 ¦!

MAURICE MÉTRAL

EDITIONS LA MATZE 2

Sylvaine, 21 ans, venait de se fiancer et se moquait bien des cogita-
tions maternelles. Quant à Martine , 19 ans, et à Suzanne, 17 ans, elles
dévidaient leurs rêves vers d'autres horizons. La terre appartenait aux
hommes. A leur père, à leur frère. Aussi reprochaient-elles à leur mère
d'affabuler. Sylvaine avait dit : « Il a eu une période de révolte. Il a ex-
plosé, c'est normal... A présent , il se calme... Normal aussi ! C'est la
nostalgie qui fait son humeur... Et puis, maman, tu n 'as qu 'à le ques-
tionner si tu veux savoir... » Eugénie s'était tue, nullement convaincue.
Mais comment aurait-elle pu expliquer à ses filles qu 'une mère, dans
l'interrogation , ne découd jamais la vérité d'un enfant ? Pour la connaî-
tre, et la débusquer , elle doit comprendre, aimer, deviner , découvrir par
elle-même ce que les autres , souvent , ignorent , ou veulent dissimuler .

Si Clovis disait : « Laurent n 'acceptera jamais de céder , moi non
plus, du reste... » Eugénie savait que les hommes, un jour ou l'autre ,
acceptent toujours. A leur insu , la résignation qu 'ils répudient s'empare
d'eux et les rend plus vulnérables que s'ils l'avaient admise, à priori ,
comme une fatalité.

Clovis avait juré que si on intervenait pour abattre le châtaignier , il
n 'hésiterait pas à tirer sur les intrus. On ne le délogerait pas indûment. Il
s'insurgeait avec véhémence contre l'injustice . Hostile à toute forme
d'ostracisme, il bronchait vertement. On ne les déracinerait pas, ni lui ni
son arbre.

Le dimanche, il lui arrivait néanmoins de se lamenter : « Ils ont la
loi pour eux... Ils sont tous morts , Eugénie, ceux qui avaient juré par le
serment de respecter le patrimoine jus qu'à la fin des temps. Les uns
après les autres, ils se sont déjugés et ils ont vendu à la sauvette pour aller
se morfondre en ville ». Eugénie s'efforçait de lui transmettre sa séréni-
té et sa confiance en la vie : « Un arbre , ce n 'est pas le plus
important ! » Il n 'en fallait pas plus pour que l'époux bondît , débridant
sa hargne de vaincre : « Ah, tu trouves ! Ce n'est pas le plus
important... Et qu'est-ce que c'est le plus important ? Ramper comme
des limaces et avaler des couleuvres... Gober les lois comme des mou-
ches ? Vraiment , je me demande ce qu 'il te faut ! Un arbre comme no-
tre châtaignier, c'est le symbole ! Une fois le symbole aboli, on a tout
perdu ! » L'argument étant de poids, Eugénie, en une habile volte-face,
acquiesçait en souriant. Pour le symbole, elle admettait. « Parfois, la
semence est dans le livre. Parfois aussi, le livre est dans la semence. »
Eugénie avait lu cette pensée dans un bréviaire, écrite en marge, au
crayon, par une main tremblante. Elle y songeait souvent...

Depuis des générations, on avait prénommé le châtaignier Abraham.
A la fin de l'automne, au décompte des moissons et des cueillettes, Clo-
vis articulait : «Abraham : 195 kilos... Deux cent dix kilos... » Il com-
mençait toujours par lui, Abraham, le patriarche. La référence ! Avec
les châtaignes, on obtenait de la farine , du pain. On confectionnait des
galettes. Et combien de brisolées mijotées au coin du feu , les cosses lis-
ses se fendillant sous la chaleur et se chipotant dans la casserole trouée
qui prenait la braise vive. Clovis enlevait , au canif , une parcelle de la fi-
ne écorce. La chair blanche apparaissait. Elle jaunissait à la brûlure , et
se ridait. L'homme, à dessein, laissait une ou deux châtaignes vierges :
elles explosaient , gonflées de chaleur. Chacun, s'attendant à la farce, re-
culait un brin , les mains ramenées, en bouclier , pour se protéger le visa-
ge. Le rire de Clovis partait à travers la maison, se reproduisait , s'émiet-
tait . Son hilarité agissait sur les autres . On pouffait de concert.

La brisolée à point , l'odeur suave sautant aux narines, on prenait
une châtaigne dans la casserole. On la tiédissait entre les paumes, le
souffle épais déversé sur elle. On la refroidissait. Puis on l'écossait avec
précaution en la faisant danser d'une main à l'autre. On extrayait enfin
le fruit ratatiné qui faisait les délices des soirées mornes.

Le jeu devenait parfois subtil. Les filles applaudissaient à tous les
craquements. Le père corrigeait : « Non , c'est le bois et pas la châtai-
gne... » Une fille l'admonestait : « Tu triches, papa , j' ai vu la châtaigne
se fendre... » Clovis faisait alors tonner son rire de réprobation. Eugé-
nie appréciait cette détente harmonieuse. Laurent , lui , officiait à la cuis-
son. Il brassait les châtaignes en imprimant des mouvements saccadés à
la casserole. Il fourrageait dans le bois pour aviver les braises qui rosis-
saient la pièce. On brûlait du bois dur , hêtre vieilli de deux ans, afin
d'obtenir un feu épais et persistant. La sapin flambait trop. Il noircissait
,tout. Quand la cheminée était lustrée, il fallait la décrasser. Laurent
grommelait : « C'est à cause du sapin , il se consume sans chauffer ».
Clovis riait en sourdine, enchérissant parfois : « C'est tout à fait ça, le
sapin mâchure... »

Le père appréciait le fils. Le fils estimait le père. Une complicité de
tous les instants les unissait . Solidarité d'hommes. L'un se reconnaissait
dans l'autre. D'ailleurs , à la démarche, ils se ressemblaient. Leur voix
possédait le même timbre grave. La différence se situait dans la stature :
le père était petit , râblé, alors que le fils portait la mesure haute.

La démocratisation des études étant devenue à la page, Laurent
avait obtenu sa maturité au collège de Sion. Son père avait été catégori-
que : « Les études d'abord , la terre ensuite. Le savoir a deux voies de
nos jours... celle des livres et celle des semences... »

En l'écoutant , Eugénie avait pensé à la réflexion annotée dans le bré-
viaire...

Les Erables ne formaient pas une propriété importante. Des prairies,
des champs, des arbres fruitiers , une forêt . Bref : de quoi engraisser un
troupeau de dix bêtes, sans parler des chèvres , des moutons , de la basse-
cour, ainsi que de deux ou trois porcs que l'on élevait chaque année
pour la boucherie de l'automne. Une quinzaine d'hectares en tout.

(À SUIVRE)

L 'étrangère

cherche

MENUISIER ou
AIDE-MENUISIER

pour petite menuiserie et montage
de cuisines.
Renseignements : tél. (038)
53 39 40. dès 13 h 30. 710931 -se

GRUTLI
||||| f NOUS sommes l'agence de Neuchâtel de la 3e ||| ;

assurance-maladie sociale du pays avec près
de 600.000 assurés et nous désirons engager

llllli une lllll
liili ' iiill» A Temployée

de bureau
Notre nouvelle collaboratrice s'occupera plus
spécialement du domaine des mutations et
modifications d'assurance ; il serait souhaita -
ble qu'elle ait déjà travaillé aussi bien avec le
traitement électronique des données qu'avec¦ le traitement de texte.
Il s'agit d'une activité à plein temps, dans une
ambiance agréable et moderne, au sein d'une
petite équipe dynamique.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre de service, avec les
annexes habituelles, à la Société suisse
Grutli, Agence de Neuchâtel, à l'atten-
tion de l'administrateur, M. E. Duplain,

llllll rue du Château 4 à Neuchâtel. 710953-36

URUTUZA
Au vu du développement de nos
affaires, nous désirons engager des

dessinateurs/
dessinatrices .
en constructions
métalliques
pour renforcer la capacité de notre
bureau technique.

( Votre profil:
- Vous possédez un CFC ou plu-

sieurs années d'expérience dans
la charpente métallique.

- Votre ambition est de seconder
efficacement nos chefs de pro-
jet dans la construction d'ou-
vrages métalliques de tous gen-
res, en prenant la responsabilité
de la gestion administrative des
projets, du suivi des chantiers et
des contacts avec la clientèle.

- L'établissement de plans et de
listes de matériaux nécessaires à

^̂ ^sssfl la fabrication et au montage n'a
wmmP̂ f̂ f*X *̂yi û P'us de secret pour vous.

r*̂ ^~ T  ̂MBB ^~~ lTi NOUS VOUS offrons :

U=Ĵ ^-3 SI§iisS==É3œ <ft ~ ^
ne f°rmat '

on a 'a gestion d'af-
L̂ ^̂ sJS gjgpÉÉfl pllllli g faires 

et au 
calcul d'offres sim-

l i lli |ffffl1H W - Une place de travail avec des
" I T! équipements modernes, facili-

tant l'intégration dans notre
La division constructions métalliques est un t-™ Aa rî ccin
des 4 piliers de GEILINGER SA, entreprise leam ae aesbm.

d'ingénierie et de constructions - D excellents conditions sociales.
métalliques. Dans ce domaine, nous - Une ambiance de travail dyna-

sommes le leader de la branche, tant au mique et sympathique.
point de vue du chiffre d affaires que de la »»M« t f i
technologie utilisée. Nous disposons d'un Vous voudrez bien adresser votre
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Nouveau
venu à YS

Deux nouvelles d'importance, hier
soir, lors de la conférence de presse
qu'a tenue (es dirigeants de Young-
Sprinters: d'une part te fait que le
Tchécoslovaque Jîrî Novak a été
engagé en qualité d'entraîneur,
d'autre part l'éventuelle construc-
tion d'une troisième patinoire, à cô-
té de celles qui existent déjà.

Les contacts avaient été pris lors
du tournoi qu'organise le club
«étrange et noir» à la fin de fan-
née; Ils ont abouti dernièrement,
avec l'accord de Pragosporf, l'or-
gane qui gère les «transferts» des
sportifs tchécoslovaques à l'étran-
ger: Jîrî Novak, çtiarnpipn du
monde en 76 et 77, a été engagé
par Young-Sprinters, qui compte
désormais, outre Vaclav Lîbora,
deux entraîneurs professionnels
dans ses rangs. La tâche de Jiri
Novak sera la suivante: il sera res-
ponsable des juniors A, il supervi-
sera le travail de tous les entraî-
neurs des équipes juniors, et il sera
responsable, avec Libora, de
l'école de hockey. Par ailleurs, il
assistera ce même Libora lors des
entraînements de ta première
équipe (1ère ligue).

— Là ou il me rendra service,
précise ce dernier, c'est surtout
pour les exercices spécifiques, le
travail de la défense ou du power-
play par exemple. Auparavant,
comme j'étais seul, ça m'était diffi-
cile de ne m'otxuper que d'un sec-
teur du jeu.

Outre le fait qu'il été deu\ fois
couronné champion du monde avec
son pays, rappelons que Jiri Novak
- âgé de 38 ans - a également
obtenu trois titres de champion de
Tchécoslovaquie. Il a par ailleurs
évolué à Lausanne de 81 à 83, puis
à Villars-de-Lens (France) et Cor-
tîna (Italie), avant de retourner
dans son pays, où il s'est occupé
des juniors de Pardublce, puis de
Hradec Kralove, dub de Ite divi-
sion. Il entrera en activité à la mi-
août, soit au moment où les
«orange et noir» reprendront le
travail sur la glace.

L'autre nouvelle concerne donc le
nombre de patinoires en ville de
Neuchâtel. Des dires d'Ernesto Bol-
te-Plcard, directeur des Patinoires
du Littoral, la Sociét immobilière de
ces mêmes patinoires est en train
d'étudier ia possibilité d'une troi-
sième surface, au sud de la pati-
noire ouverte actuelle. Les différen-
tes variantes, au nombre de cinq,
s'élèvent à un montant d'un peu
moins de deux millions à cinq mil-
lions de francs. A noter que l'une
des variantes,prévoit te recouvre-
ment de la patinoire extérieure dé-
jà existante; dans cas, il y aurait
dès lors deux patinoires couvertes
à Neuchâtel. Pour le reste, les diri-
geants de Young-Sprirrters ont évo-
qué moult sujets que nous avions
traités dans ces colonnes à l'issue
du championnat. Signalons toutefois
les points suivants:

- La première équipe s'est renfor-
cée avec les arrivées de Zigerli
(Bienne), Wist (BlèW) , Lùdi {Fri-
bourg}, Petrinl (Ambri), Flury (Mou-
tier) ©t Mosîmann (Monthey). L'ob-
jectif consistera à terminer dans tes
quatre premiers, synonyme de
play-off.

- La première équipe s'entraîne à
raison de quatre entraînements par
semaine depuis un mois. Elle retrou-
vera la glace à la mi-août, le pre-
mier des onze matches amicaux
prévus étant fixé au 1 er septem-
bre. Le championnat, lui, débutera
le 21 octobre.

- Un accord a été conclu avec le
HC Université (Ite ligue). Plusieurs
juniors s'entraîneront ainsi avec
l'équipe fanion de Young-Sprinters,
mais prendront part au champion-
nat de Ile ligue avec Université, à
qui ils seront prêtés. Par ailleurs,
une équipe junior Young-Sprinters
— Université sera créée,

OP. H.

Tennis : Internationaux de France

Trois fois vainqueur du tournoi, Ivan lendl est défait par un pathétique Michael Chang

C

hant du cygne pour Ivan Lendl
t aux Internationaux de France: à
j |  29 ans, le numéro 1 mondial, ne

s'emparera pas une quatrième fois du
titre du simple messieurs. A Roland-
Garros, en effet, les 16500 specta-
teurs agglutinés autour du court cen-
tral, ont assisté, incrédules, à l'exploit
d'un jeune prodige américain en huitiè-
mes de finale: Michael Chang (17 ans,
il est né le 22 février 1 972), tête de
série numéro 1 5 et 1 9me joueur mon-
dial, a causé la sensation en s'imposant
face au Tchécoslovaque, dans un match
à émotions fortes, en 4 heures 38 minu-
tes de jeu et cinq manches, dont il a
pourtant perdu les deux premières,
par 4-6 4-6 6-3 6-3 6-3.

Ivan Lendl semblait contrôler les opé-
rations, lorsqu'il se détacha deux sets à
rien. Or, la partie a complètement bas-
culé en faveur du petit Américain
(lm73 , 61 kg seulement), qui distillait,
avec une grande intelligence tactique,
des accélérations qui allaient peu à
peu déstabiliser Lendl.

La fin de la rencontre était dramati-
que, pathétique. Les deux athlètes
étaient exténués, Chang trouvant à
peine la force de servir et jouant les
larmes aux yeux. La comparaison qui
venait immédiatement à l'esprit était
celle d'un boxeur k.-o. debout. Et pour-
tant...

Et pourtant, I Américain d origine chi-
noise trouvait les ressources nécessaires
pour revenir à deux manches partout,
puis de prendre le service de Lendl à
trois reprises dans la manche décisive,

Michael Chang: — Au troisième set,
j'avais des crampes à une jambe, au
cinquième, aux deux. J'ai prié et les
crampes sont parties. Le public m'a
soutenu, parce que je  n'étais pas favori
et que j'ai remonté deux sets. Dans ma
situation, j'ai essayé de troubler sa
concentration. Pour récupérer, j 'ai dû
jouer des balles hautes. Je n'ai pas
encore digéré ma victoire. Maintenant,
je  ne pense qu'à me faire masser mes
muscles, puis rentrer dormir à l'hôtel.

alors même qu'une fois, il servait «à la
cuillère», par en-dessous, parce qu'in-
capable de lever son bras plus haut
que l'épaule. De façon inexpliquable,
Ivan Lendl n'a pas su conclure dans
l'ultime set, qui vit, pourtant, Chang à
bout de forces, pris de crampes.

L'attitude très «spéciale» de l'Améri-
cain - balles liftées de manière in-
croyablement haute, plus aucune puis-
sance dans ses coups, services extrême-
ment faibles, déplacements au pas de
marche, bris du rythme — a assuré-
ment déconcerté, freiné les ardeurs du
Tchèque, pour qui la fin de la partie
semblait devoir être une simple forma-
lité. Lendl a, sans doute, sous-estimé
son adversaire.

Chang se concentrait uniquement sur
la précision de ses coups, s'appuyant
sur un revers à deux mains, et abusa,
ainsi, son prestigieux adversaire, piégé
par la (fausse) lenteur de son oppo-
sant. Pour le reste, à chaque deuxième
service de Lendl, Chang eut l'aplomb
de s'approcher de la ligne de service,
achevant de perturber Lendl. Il était
assez signifactif que la rencontre se
terminât sur un point perdu par Lendl,
une double faute. A l'image d'une ren-
contre émouvante, où le côté technique
avait passé, indéniablement, au second
plan. Le romantisme avait remplacé
l'esthétisme.

Avec ses 17 ans et 3 mois et demi,
Michael Chang est le plus jeune joueur
masculin de tous les temps à avoir
atteint les quarts de finale de Roland-
Garros, /si

Ils ont dit
mmaumm

Ivan Lendl: — Je n'arrivais pas à
imprimer un rythme à la balle. Chang a
eu beaucoup de mérite. C'est très dur
de jouer avec des crampes. C'est au
début du cinquième set que je  me suis
aperçu qu'il en souffrait. Pour en profi-
ter à ce moment de la partie, c'est plus
difficile , car, moi-même, j 'étais fatigué.
Cependant, je  l'avais senti déclinant
dès la quatrième manche. En fin de
match, je  crois bien qu'il avait récu-
péré. Je suis évidemment déçu, /si

MICHAEL CHANG - Comme cette photo l'indique, il était 18h02, l'Américain
menait 5-3 et 40-15, quand Lendl commit une double faute... ap

Le Chang du cygne

Une étape sans vainqueur...
De notre envoyé spécial :

Christian Rappaz

P
'|our la première fois de l'histoire
1 du cyclisme, une étape d'un grand

j gf tour a été annulée. Le spectre d'un
Gavia enneigé et une faille sur la route
menant les coureurs dans la Valtelline
ont précipité la décision d'une organi-
sation défaillante. Le grand «juge de
paix» éliminé, ce 72me Giro laissera à
jamais un goût d'inachevé...

Le Tour d'Italie 1 989 entrera assuré-
ment dans l'histoire. On eut toutefois
préféré que ce ne fût pas à cause
d'une sombre affaire de suppression
d'étape. Certes, Vincenzo Torriani a
des arguments à faire valoir pour justi-
fier sa décision. On affirmera même
que le raisonnement de l'antique pa-
tron du Giro est empreint d'un certain
bon sens. Explication: si le franchisse-
ment du col du Gavia (2621m) sem-
blait possible compte tenu de l'amélio-
ration des conditions atmosphériques,
le directeur du tour s'est refusé, à juste
titre, à envoyer la caravane au fond
de la Valtelline, une vallée où les ébou-
lements se sont succédé ces dernières
quarante-huit heures, et dont la sortie,
tant par le nord (Gavia peut-être im-
praticable aujourd'hui) que par le sud,
aurait été impossible.

Cyclisme : Tour d'Italie

Vu sous cet angle, le choix de «Sua
Emminenza» relève donc d'une grande
sagesse. Reste que la logique de sa
démarche s'arrête là. Car à l'évidence,

eu égard aux hauts risques que consti-
tue le passage du Gavia à cette sai-
son, un parcours de remplacement de-
vait être prévu. Ça n'a malheureuse-
ment pas été le cas ou, du moins, pas
dans une région favorable (dans la
même vallée!).

Ainsi, la décision extrême de la di-
rection du tour renforce la thèse de son
incompétence. Le soupçon devient
même accusation, dès lors que la situa-
tion était prévisible. Las, aujourd'hui, le
mal est fait, et même si cette journée
de repos a été accueillie avec un cer-
tain soulagement par les coureurs, per-

sonne ne peut s'empêcher de penser
que le Giro est désormais faussé.

A ce sujet, les regrets sont ressentis
avec d'autant plus d'accuité qu'il ap-
paraît évident, et quoi qu'en dise Tor-
riani, que l'absence de couverture télé-
visée et, partant, de répercussions pu-
blicitaires (donc de perte financière) ait
pesé de tout son poids dans la décision
de ne pas s'engager sur un itinéraire
de secours. Certes, aucune ascension
sise dans les régions traversées actuel-
lement n'aurait eu l'influence présumée
du terrifiant Gavia sur le déroulement
de l'épreuve. Il n'empêche qu'en optant

pour une étape de reserve, même am-
putée de grandes difficultés, la course,
ou plutôt l'équité sportive, eut été
sauve. Tout comme la crédibilité de ce
Giro d'ailleurs. Désormais, quoi qu'il
arrive, le mystère demeurera éternel.
Car personne n'est en mesure d'affir-
mer que Laurent Fignon aurait quitté
Santa Caterina en rose ce matin. Pire,
dimanche à Florence, dans un mois ou
dans un an, la question reviendra, ac-
compagnée de son cortège d'incertitu-
des. Elle demeurera malheureusement
à jamais sans réponse. Dommage...

0 C. R.

¦ AVANCÉES - Les rencontres de
football Granges - Lausanne-Sports
et Zurich - Old Boys, comptant pour le
tour promotion/relégation LNB/LNA,
prévues initialement le 14 juin, ont été
avancées à aujourd'hui (20h). /si

Dauphiné : Mottet malgré tout
A Aix-les-Batns, Charly Mottet a

enlevé la 41 me édition du Critérium
du Dauphîné-Libéré, dont la dernière
étape est revenue au Belge Peter De
Clercq, qui a devancé au sprint le
Lucernois Fabian Fuchs. A 2oans et
demi, Mottet fête sa deuxième vic-
toire dans cette épreuve.

Devant son public, te leader des
RMO a forcé ta décision dans l'étape
du Mont Ventoux. Après son exploit
dans le «Géant de Provence», le
Drômols n'a pas affiché toute l'auto-

rité attendue pour un homme de son
rang.

Le numéro un mondial s'est imposé
sur te fil devant l'Ecossais Robert Mii-
lar, pour dix-huit petites secondes, /si

Classements
Huitième «tape à Aix-les-Bains: 1. De

Clercq (8e) les 163 km en 3 h 52' 08"
(40,838 km/h) (10" de bon.}; 2. Fuchs {S)
(6'1 à 1"; 3. Rué (Fr) (4") à 2"; 4.
Gayant (Fr) à 3": 5. Maassen (Ho) à 26".

Non-partant: Kelly (tri). A notamment
abandonné: RuHimann (S).

Général: 1. Mottet (Fr) 33h 54' 03"; 2.
Millor (Eco) « 18"; 3. aoveyrotert à t*
50"; 4. PWFipof (Fr) à 2* 49"; 5. Bezauft
(Fr) à 2' 56"; 6. Goyant à T 56"; 7.
Corltoux (Fr) à 4' 26"; 8. Patarroyo (Col)
à 5' 10"; 9. Sanehez (&p) à 6' 14". -
Puis: 24. Fuchs à IV 09"; 36. BhMi à 30*
39"; 48. WegmuHer à 43' 55"; 51. Kûttet
à 45" 54"; 68. Imboden à 59* 57"; 72.
Ackermann à 1 h 07 06"; 89. Diem à 1 h
58" 45".

Sandrine Bregnard « out »
Engagée dans le tournoi juniors, la

Neuchâteloise Sandrine Bregnard n'a
malheureusement pas passé le cap du
1 er tour, éliminée qu'elle a été par une
Australienne.

En sets
Simple messieurs. Huitièmes de finale:

Chang (EU/15) bat Lendl (Tch/1) 4-6 4-6
6-3 6-3 6-3; Agenor (Hai) bat Bruguera
(Esp) 2-6 3-6 6-3 6-1 6-2; Chesnokov
(URSS) bat Courier (EU) 2-6 3-6 7-6 (7-3)
6-2 7-5; (Su/4) bat Duncan (EU/non classé)
7-5 6-3 6-2.

Juniors. Garçons. 1er tour: Palmer (EU)

bat Matzinger (S) 6-3 6-3. - Filles. 1er
tour: G. Villiger (S) bat M.-P. Villani (Fr)
6-2 6-1 ; N. Pratt (Aus) bat S. Bregnard (S)
6-3 7-6 (7-4); C. Caverzasio (It) bat R.
Bobkova (Tch) 7-5 6-3; M. Piocher (S) bat
B. Navarro (Esp) 4-6 7-5 6-4.

Aujourd'hui. - Quarts de finale dès
11 h, sur le court central : Edberg (Su/3) -
Mancini (Arg/1 1), suivi de S. Graf (RFA/1)
- C. Martinez (EU/8), Becker (RFA/2) - Ber-
ger (EU) et M. Maleeva (Bul/6) - M. Seles
(You). — Court No 1 : un double messieurs,
suivi de A. Sanehez (Esp/7) - J. Novotna
(Tch), H. Kelesi (Can/10) - M.-J. Femandez
(EU/15), ainsi que de deux double dames.



Gymnastique : Journée neuchâteloise à Rochefort

Belle brochette de champions
les Schaffhousois au-dessus du lot. les Neuchâtelois C. Camborata, B. Von Buren et C. Stawarz sur le podium

I a Journée neuchâteloise de gym-
:f nastique, organisée à Rochefort sa-
li medi, a remporté un énorme suc-

cès. Pensez! Trois membres de l'équipe
nationale A, deux du cadre B, quatre
champions de Suisse juniors et six au-
tres médaillés aux derniers Nationaux
juniors, ainsi que de très nombreux
bons éléments venus de tout le pays,
voilà la fabuleuse palette de gymnas-
tes, 257 au total, qui était réunie pour
cette compétition, très réputée dans
toute la Suisse!

Les jeunes gymnastes schaffhousois,
venus en grand nombre, ont démontré
que leur école était bien la meilleure
du pays. Ils ont présenté dans les caté-
gories de PI à P5 une leçon de perfec-
tionnisme! C'est donc à un spectacle de
choix que les spectateurs ont pu assis-
ter tout au long de la journée et de la
soirée.

C'est à la fois beau et touchant, ainsi
qu'intéressant, de voir ces petits bon-

hommes de huit ans concourir en classe
d'introduction. A ce stade déjà, ils doi-
vent faire face aux nombreuses difficul-
tés de ce sport,. et ce avec grand
sérieux. Caryl Camborata (Serrières)
fut le seul à briser l'hégémonie vau-
doise et se classant 2me. Nicolas Pro-
serpi (Peseux) en progrès constants,
remporte la dernière distinction de
cette catégorie.

Première démonstration de la ma-
chine schaffhousoise à fabriquer des
champions, en PI. Un triplé suisse alé-
manique en a devancé un de Serrières:
très près du podium, Daniel Gerber n'a
d'ailleurs que peu à envier aux vain-
queurs, à la suite d'un excellent con-
cours. Danilo Camborata et Christophe
Didier sont eux aussi à créditer d'une
très bonne performance.

En P2, les deux Schaffhousois Corsin
Gaudens et Bruno Bùcki, 3me et 1er
des Nationaux, ont devancé le fameux
trio neuchâtelois formé de Boris et Joa-

chim Von Buren (Serrières) et Florian
Girardin (Chaux-de-Fonds). Ces cinq
gymnastes ont d'ailleurs nettement do-
miné cette catégorie.

En P3, Alémaniques et Vaudois ont
mené les débats de bout en bout. Une
nouvelle fois, le Subérieux Laurent Per-
rinjaquet fut le seul Neuchâtelois à
donner satisfaction au terme d'un con-
cours très régulier.

Champion de Suisse P3, Matthias
Meier (Buchtalen-SH), 1 1 ans, a dé-
montré son talent en s'imposant en P4!
Troisième à un point, Christophe Sta-
warz (Le Locle) a parfaitement rempli
son contrat; 4me et 6me, Antoine
Tschumy (La Chaux-de-Fonds) et Sé-
bastien Collaud (Serrières) confirment
leur bon, début de saison.

CHRISTOPHE STA WARZ .- Une jolie 3me place en P4 pour le jeune Loclois.

Ultime victoire schaffhousoise, en P4,
où le jeune Raphaël Meier s'impose de
peu devant trois «vétérans» Vaudois,
de douze ans ses aînés! A noter que les
six premiers se sont classés dans une
fourchette de 0.45 point. Dominique
Collaud (Serrières) obtient un bon
11 me rang, conforme à sa forme ac-
tuelle, alors que Sylvain Jaquet
(Chaux-de-Fonds), en progrès mais
manquant de constance, termine 27me.

En P6, les spectateurs ont pu assister
à un concours de grande qualité. Les
double saltos, les vrilles, les parties
acrobatiques fusaient aux quatre coins
de la salle! Stefan Hàfliger (Altbùren)
et Michel Vionnet (Aigle Alliance), tous
deux membres du cadre national, se
sont livré à un mono à mono passion-
nant, n'étant finalement séparé que
par 0,05 point, à l'avantage du Lucer-
nois. Mais quelle démonstration!

Silvio Borella (Sion), victime d'un
«couac» aux anneaux, est déjà à plus

de 2 points, et derrière, les poursui-
vants sont distancés tout en réalisant
eux aussi de fort belles prouesses.

En apothéose, en fin de concours, les
six meilleurs gymnastes de la barre
fixe ont participé à une finale à cet
engin, qui a vu une double victoire,
avec 9,40 points, des deux premiers du
classement de P6, Vionnet et Hàfliger.

Cette compétition, qui a remporté un
énorme succès, aura donc été une ex-
cellente propagande pour la gymnas-
tique artistique. Un grand bravo à la
section de Rochefort, qui a parfaite-
ment organisé cette manifestation, mais
une mention particulière aux juges, qui
ont travaillé durant douze heures pres-
que sans interruption.

Chapeau et merci!
0 c. w.

0 Patronage «L'Express »

Introduction: 1. S. Collaud (Nyon)
54.25; 2. D. Ravaz (Lausanne-Bour-
geoise) et C. Camborata (Serrières)
53.55.- Puis: 16. N. Proserpi (Peseux)
52.30; 17. H. Stauffer (Saint-Aubin)
52.25; 20. A Rousseau (Serrières)
51.95.- 40 classés.

PI : 1. F. Kunz (Buchthalen) 57.45; 2. B
Brulisauer (Hallau) 56.60; 3. A. Tanner
(Merishausen) 56.50; 4.0. Gerber (Serriè-
res) 56.20; 5. D. Camborata (Serrières)
55.55; 6. C. Didier (Serrières) 54.90.-
Puis: 11. M. Perrinjaquet 53.75; 27. Y.
Chevillât (La Chaux-de-Fonds) 50.55.- 55
classés.

P2: 1. C. Gaudenz (Hallau) 57.45; 2.
B. Buchi (Thayngen) 57.40; 3.B. Von Bu-
ren (Serrières) 56.60; 4. J. Von Buren
(Serrières) 56.25; 5. F. Girardin ( La
Chaux-de-Fonds) 55.65.- Puis: 14. G.
Baudin (Peseux) 52.75; 22. S. Moulin (Pe-
seux) 51.15; 23. C. Stauffer (Saint-Aubin)
50.75.- 47 classés.

P3: 1. G. Kuhnis (Buchs) 56.20; 2.. P.
Lustinberger (Rickenbach) 54.65; 3. R.

Stouder (Courgenay) 54.20.- Puis: 12. L
Perrinjaquet (Peseux) 52.10; 26. F. Ischer
(La Chaux-de-Fonds) 49.70; 27. X. de
Montmollin (Serrières) 49.40; 28. C. Val-
ley (Serrières) 49.35.- 46 classés.

P4: 1. M. Meier (Buchthalen) 54.95; 2.
M. Kyburz (Rickenbach) 54.00; 3.C. Sta-
warz (le Locle) 53.90; 4. A. Tschumy
(La Chaux-de-Fonds) 51.75.- Puis: 6. S.
Collaud 51.20; 10. F. Strauss (Saint-Au-
bin) 50.00.- 26 classés.

P5: 1. R. Meier (Buchthalen) 52.00; 2.
L. Schai (Leysin) 51.85 ; 3. U. Kuonen
(Aigle-Alliance) 51.70.- Puis: U. D. Col-
laud (Serrières) 50.20; 27. S. Jaquet (La
Chaux-de-Fonds) 46.55.- 29 classés.

P6: 1. S. Hàfliger (Altburon) 54.20; 2.
M. Vionnet (Aigle-Alliance) 54.15; 3. S.
Borella (Sion) 51.90.- 14 classés.

Finale barre fixe: 1. M. Vionnet (Aigle-
Alliance) et S. Hàfliger (Altburon) 9.40; 3.
S. Borella (Sion) et G. Borloz (Aigle-Al-
liance) 8.80; 5. P. Senn (Lucerne) 8.70; 6.
L Anliker (Wolhusen) 8.65.

Résultats

Quand Senna casse, Prost passe
Automobilisme : Grand Prix des Etats-Unis

¦ > ne fois de plus, les McLaren-
!ji' Honda ont joué une pièce archi-

connue depuis plus d'une année
en Formule 1 à l'occasion du Grand
Prix des Etats-Unis: tous derrière et
elles devant! Durant près d'une heure
de course du moins.

Le temps que le Brésilien Ayrton
Senna, vainqueur des trois dernières
épreuves du championnat du monde, à
Imola, Monaco et Mexico, ne soit con-
traint à un arrêt prolongé à son stand.
Une immobilisation qui devait profiter
à son coéquipier Alain Prost, lequel
s'installait alors en tête de cette cin-
quième manche du championnat du

monde. Une position qu i! ne devait
plus quitter.

Ainsi, les ennuis de Senna ont permis
à Prost de signer sa première victoire
de la saison. Le Français, une fois dé-
barrassé de Senna, n'a jamais été in-
quiété et il s'est imposé de manière
souveraine, fêtant sa 36me victoire en
Formule 1. Du même coup, Prost a
repris la tête du classement du cham-
pionnat du monde, où il compte désor-
mais 29 points contre 27 à Senna. Il
comblait également une lacune à son
palmarès exceptionnel en gagnant
pour la première fois sur sol nord-
américain. Jamais jusqu'ici, en effet, le
Français ne s'était imposé aux Etats-
Unis ou au Canada.

Ayrton Senna semblait pourtant bien
parti pour signer une nouvelle victoire

dans ce Grand Prix des Etats-Unis,
couru pour la première fois sur le circuit
urbain de Phoenix (Arizona), par une
chaleur étouffante. Certes, Prost l'avait
devancé au départ, mais pour 300 m
seulement. Le Brésilien avait immédia-
tement repassé son coéquipier pour
s'installer au commandement de la
course. Et durant longtemps, Senna
parvint à contrôler Prost, qu'il mainte-
nait à une poignée de secondes.

Et, alors que l'on pensait déjà que le
scénario habituel se répétait et que
l'écurie McLaren-Honda s'envolait pour
un nouveau doublé, c'était le coup de
théâtre, au 33me tour. Senna, très
sportivement, faisait signe à Prost, qui
était revenu dans ses roues, de passer
et il regagnait son stand où les mécani-
ciens s'affairaient longuement autour

de sa monoplace. Reparti en 15me
position, Senna mettait un point d'hon-
neur à signer le meilleur tour avant
d'être définitivement contraint à
l'abandon au terme de la 40me ronde.

Prost intouchable, l'intérêt de la
course s'est porté sur la lutte pour les
accessits. Une semaine après Mexico,
c'est l'Italien Riccardo Patrese (Wil-
liams-Renault) qui est remonté sur la
deuxième marche du podium, tandis
que l'Américain Eddie Cheever (Ar-
rows-Ford), devant son public — il est
né à Phoenix — réussissait à prendre
une méritoire troisième place.

Seuls ces trois coureurs ont accompli
les 76 tours qu'a duré une course inter-
rompue après deux heures, alors que,

primitivement, 81 tours figuraient au
programme. Cette première course sur
le circuit urbain de Phoenix, entre d'im-
pressionnants murs de béton, a comme
on pouvait le prévoir provoqué une
véritable hécatombe.

é
La chaleur, les difficultés du tracé,

auront généré une sélection impitoya-
ble puisque, finalement, ce ne sont que
neuf voitures — sur les vingt-six au
départ — qui ont été classées. Et, une
fois de plus, aucune Ferrari à l'arrivée.
Décidément, rien ne va plus pour la
«Scuderia», qui avait pourtant rem-
porté le Grand Prix du Brésil en ouver-
ture de la saison, grâce au Britannique
Nigel Mansell... /si

GP des Etats-Unis: 1. Prost (Fr) 76
tours = 275 km en 2h01'31"133;
2. Patrese (It) à 39" 696; 3. Cheever
(EU), Arrows-Ford, à 43"210; 4.
Donner (RFA), Rial-Ford; à un tour. 5.
Herbert (GB), Benetton-Ford. 6. Bout-
sen (Be), Benetton-Ford. 7. Tarquini
(It), AGS-Ford, à deux tours. 8. de
Cesaris (It), Dallara-Ford, à cinq
tours. 9. Palmer (GB), Tyrrell-Ford, à
six tours. - 26 pilotes en lice, 9 clas-
sés. - Tour le plus rapide: Senna
l'34"765.

Championnat du monde (5 cour-
ses). - Conducteurs : 1. Prost (Fr) 29;
2. Senna (Bré) 27; 3. Patrese (It) 12;
4. Mansell (GB) 9; 5. Nannini (It) 8;

6. Alboreto (It) 6; 7. Warwick (GB)
et Herbert (GB) 5; 9. Cheever (EU),
Gugelmin (Bré) et Modena (It) 4; 1 2.
Donner (RFA) et Caffi (It) 3; 14. Pal-
mer (GB) et Tarquini (It) 2; 16. Brun-
dle (GB) et Boutsen (Be) 1.

Constructeurs : 1. McLaren-Honda
56, 2. Benetton-Ford et Williams-Re-
nault 13; 4. Ferrari et Arrows-Ford
9; 6. Tyrrell-Ford 8; 7. Brabham-
Judd 5; 8. March-Judd 4; 9. Dalla-
ra-Ford et Rial-Ford 3; 11. AGS-
Ford 2.

Prochaine manche: Grand Prix
du Canada, à Montréal, le 1 8 juin.
/si

Classements

ALAIN PROST - Sa McLaren a tenu, pas celle de Senna. ap

Préoccupé
Une «première» constitue tou-

jours une joie. Même si les records,
les succès sont le lof quotidien, le
fait de remporter une victoire sur te
continent nprd-^mérîcaîn, qoî ne
l'avait jamais vu vaincre depuis son
accession à kt Formule 1, en 1980,
aurait dû suffire à satisfaire Alain
Prost.

Mats non I Car, d ans sa tête, Prost
semblait plus préoccupé par son
avenir que par te titre mondial.

— Le championnat du monde? A
l'heure actuelle, j e  ne me sens pas
assez motivé pour le gagner, foi
bien d'autres choses en fête, con-
fiait te Fronçais ,

Les événements des dernières se-
maines, ta décision qui! doit pren-
dre clans tes jours prochains, sont
autant d'éléments qui hantent l'es-
prit du pilote.



Espoirs

Courte défaite
Servette - Neuchâtel Xamax

1-0 (0-0)
Charmilles. - 100 spectateurs. - Arbitre:
Guisolan Moudon.
But: 65me Fernandez.
SERVETTE: Gavillet; Hadjami; Masper,
Niaba (84me Gonzalez), Vassali; Barea,
Ceccato (62me Fernandez), Détraz; Colletti,
Laera (88me Garbani), Curtet. Entraîneur:
Mariétan.
NE XAMAX: Muller; Ponta; Rubagotti
(83me Domine), Defferrard, Pirazzi; Fasel,
Jenni, Rothenbùhler; Ze Maria, Breit, Sa-
bato (79me Carminati). Entraîneur: Wid-
mer.

Le football n'est pas avare de para-
doxes. Ainsi, dimanche, à Genève,
alors que Servette dominait assez net-
tement la première partie de la ren-
contre, le score n'évoluait pas en fa-
veur de l'équipe locale. Après la
pause, les Neuchâtelois refaisaient sur-
face, se créaient des occasions de but
et ... les Genevois trouvaient la faille!

Durant les 45 premières minutes, les
Xamaxiens ont été contraints de se
défendre face à des adversaires rapi-
des et très décidés. Fort heureusement,
les visiteurs ont plié mais pas rompu,
empêchant même les Servettiens de se
créer de réelles occasions de but.

Apres le the, alors que les «rouge et
noir» venaient de se procurer deux
occasions par Ze Maria (coup de tête
sur la latte sur centre de Rothenbùhler
et tir sur la base du poteau), Servette
ouvrit la marque à la suite d'un tir de
Coletti renvoyé par Muller et repris
par Fernandez. Quelques minutes plus
tard, Ze Maria se présenta seul devant
Gavillet mais son envoi passa à côté
du but genevois. La fin de la rencontre
se déroula entièrement dans le camp
des «grenat» mais les Neuchâtelois ne
trouvèrent pas la faille et durent aban-
donner les deux points à leurs hôtes.

0 B. R.

Gâhwiler chez lui
Iur 

son terrain d'entraînement, à
Landquart, dans les Grisons, Beat
Gâhwiler a remporté le premier

décathlon national de la saison avec
7688 points. Le sociétaire de Turicum
Zurich a devancé Severin Moser (7530)
et Félix Haas (7502). Chez les juniors,
c'est le Veveysan Régis Viquerat qui a
triomphé avec 7063 points.

Chez les dames, l'heptathlone est re-
venu à l'Argovienne Barbara Schenker,
avec 5576 points, devant la Zuricoise
Doris Stelzmùller, qui a totalisé 5422
points, /si

Nets vainqueurs
Course à pied : 46me Tour de Corcelles

Françoise Thuler et Claude-Alain Soguel sans rivaux
Le très sélectif parcours du
46me Tour de Corcelles a donné
de nets et beaux vainqueurs.
Chez les dames, Françoise Thu-
ler s'est imposée avec 27 se-
condes d'avance sur Ariette
Burgat alors que, chez les hom-
mes, Claude-Alain Soguel a de-
vancé Pierre-Alain Perrin de 39
secondes!

Autre brillant succès, celui des orga-
nisateurs qui ont compté plus de 250
participants à leur course. L'esprit de
revanche engendré par le Tour du can-
ton qui avait pris fin deux jours plus tôt,
ainsi qu'une date sans doute plus favo-
rable que l'habituelle (le jour de la
Fête des mères) ne sont pas étrangers
à cette importante participation.

Deuxième l'an dernier derrière Elisa-
beth Vitaliani, absente cette fois-ci,
Françoise Thuler est partie tout de suite
devant Ariette Burgat.

— J'en avais assez d'avoir profité
de sa foulée vendredi soir, au Tour du
canton! Sur 5km, il fallait essayer de
partir, déclara-t-elle à l'arrivée. Au
début de la première difficulté, à peine
à 150m du départ, elle avait déjà
creusé le trou. Et à l'arrivée, elle totali-
sait 27" d'avance. Dorénavant, Fran-
çoise espère surtout une troisième
place au classement des courses hors
stade.

Une douzaine de coureurs de l'élite
étaient groupés au premier passage
du point culminant, à 1 km du départ.
Ils n'étaient plus que 7 au second pas-
sage.

ÉLAN — Une partie des cadets et cadettes B au départ. ptr- M

— Dans le septième kilomètre, j 'ai
décidé de lancer la course car, jusque-
là, on n'avait fait que de s'observer,
expliquera plus tard le vainqueur,
Claude-Alain Soguel. Le premier tour,
en effet, avait été plus lent de 2 à 3
minutes qu'à l'accoutumée. Et l'écart
d'aussitôt se creuser: 39 secondes en
moins de 4 km. Pierre-Alain Perrin, le
deuxième, allait devoir se contenter de

ne pas se laisser remonter par le fon-
deur Daniel Sandoz.

Soguel participera à sa dernière
course hors stade lors du Tour de Neu-
châtel, car il souhaite maintenant se
consacrer à la piste avant les cham-
pionnats régionaux. Il choisira soit le
10.000 m, soit le 3000m steeple, où il
s'est découvert des possibilités.

0 A. F.

Russes en Espagne
Les joueurs soviétiques Arvidas Sabonis
et Valdemaras Homicius ont été enga-
gés par le Forum Filatelico de Vallado-
lid, a annoncé le président de club
espagnol de première division, M.
Gonzalo Gonzalo. «Il reste seulement
des formalités à remplir par les fédé-
rations nationales des deux pays», a
ajouté M. Gonzalo à la presse, sans
fournir plus de détails sur les con-
trats.

La sélection soviétique a joué vendredi
un match face à l'équipe espagnole de
Guadalajara, qu'elle a battue par
112-90. /si

Bonne récolte
d'Auvernier

WTTTmTdÊkWm I > » l̂

Or, argent et bronze
à la Coupe du Rhône

Plus de 400 judokas venus de Suisse,
de France, d'Italie et du Liechtenstein
se sont affrontés sur les quatre surfaces
de compétition du tournoi individuel
qu'est la Coupe du Rhône, à Martigny.

Pour cette importante et dernière mani-
festation avant la pause d'été, c'est
une médaille d'or, deux d'argent, et
deux de bronze qui ont récompensé le
Judo Sport Auvernier. L'or est revenu
pour la deuxième fois à Caroline Stor-
rer avec quatre victoires dans la caté-
gorie des moins de 60 kg. Sylvie Mou-
lin s'est inclinée contre sa camarade de
club en finale et s'est classée deuxième.

Chez les écoliers, Thierry Beausire en
«moins de 36 kg», a terminé
deuxième. Il a remporté la médaille
d'argent avec quatre victoires.

Eric Weiss (-60 kg) et David Mollichelli
(D60 kg) se sont inclinés en demi-finale.
Repêchés, ils ont gagné leur dernier
combat et ont aussi obtenu la médaille
de bronze dans leur catégorie.

Pour sa première compétition hors du
canton, Jérôme Calame s'est lui aussi
incliné en demi-finale, après trois victoi-
res en moins de 28 kg, et s'est classé
quatrième. Pour le club, c'est un bon
résultat d'ensemble, /ta

Les principaux résultats
Minimes garçons I. - 1. Fahrni

Jean-Claude 2'41"93; 2. Muster Ro-
land 2'48"76; 3. Voirol Nicolas
2'54"38; 4. Daerendinger Claude
2'56"27; 5. Berger Yves 2'599"19;
6. Schaeger Alexandre 3'00"01 ; 7.
Zurcher Fabien; 8. Stoppa Nicolas; 9.
Stoppa Frédéric; 10. Michet John;
11. Stoppa Raphaël; 12. Chuat Ar-
mando. (30 classés). - Minimes filles
I. - 1. Pauli Mêlante 2'49"36; 2. Pauli
Manoëlle 3'01"06; 3. Roth Aline
3'05"05; 4. Mudry Emmanuelle
3'09"61 ; 5. Genatzy Sandrine
3' 13" 57; 6. Noirjean Magalie; 7.
Ducommun Nathalie; 8. Besomi Laeti-
tia; 9. Jeanneret Cindy; 10. Noirjean
Ophélie. (23 classées). - Minimes II. -
1. Mudry Rachel 3'36" 83; 2. Chuat
Eugénio 3'39" 95; 3. Arbenziano Na-
dia 3'45"42; 4. Leuba Gaelle; 5.
Jaquemet Romain; 6. Comtesse
Fanny. (14 classés).

Ecolières A. - 1. Humbert-Droz Ca-
role 4' 12" 09; 2. Barraud Isaline
4' 13"00; 3. Schwab Myriam
4' 13" 59; 4. Moser Caroline; 5.
Stauffer Stéphanie. (9 classées). - Eco-
liers A. - 1. Borel Mathieu 3'47"53;
2. Simon-Vermot Gilles 3'50" 68; 3.
Roth Sylvain 3'51"63; 4. Boccard
Vincent. (8 classés). - Cadettes B. - 1.
Siegenthaler Renate 6'54" 39; 2.
Fahrni Nathalie 7'02"24; 3. Grezet
Sylvie 7' 13" 50; 4. Simon-Vermot
Anne. (7 classées). - Ecoliers B. - 1.
Daerendinger Laurent 4'00" 83; 2.
Argenziano Joël 4'05"19; 3. Streit
Stéphane 4' 19" 64; 4. Lecoultre Gil-
les 4'24" 29; 5. Monnier Raphaël
4'26" 79; 6. Suter Claude 4" 27" 22;
7. Zongo David; 8. Choffet Julien; 9.
Babey Sylvain; 10. Lecoultre Steve.
(21 classés). - Cadets B. 1. Passas
Joaquim 6' 18" 08; 2. Zwahlen Nico-
las 6'29" 86; 3. Zwahlen Pascal
6'33" 04; 4. De Morais Miguel
6'37"78; 5. Borel Mathieu; 6. Dae-
rendinger Alain; 7. Bieri Sacha. (15
classés). - Ecolières B. - 1. Knuchel
Michèlle 4" 19" 10; 2. Fallet Josée
4'20" 00; 3. Steinegger Camille
4'26" 05; 4. Botteron Christelle; 5.
Zurcher Florence. (11 classées). - Ca-
dettes A. - 1. Siegenthaler Karin
2T23"21; 2. Schaefer Catherine
25' 14" 59; 3. Wasser Sandra
26' 15" 30. - Cadets A. - 1. Meigniez
Ghislain 19'28"16; 2. Schmitter Jac-
ques-A. 19'58"12; 3. Schuepbach

Laurent 21'24" 56; 4. Wauters Peter
23'31"90.

Juniors. - 1. Stauffer Christophe
18'05"73 ; 2. Schmitter Jean-Fr.
19'07"28; 3. Kramer Pascal
2T38"07; 4. Jeanneret Sylvain
22" 23" 53; 5. Nussbaum Cathia
23' 24" 00; 6. Moser Christelle
23'47" 57.

Dames. - 1. Thuler Françoise
19' 14"51; 2. Burgat Ariette
19'41"59; 3. Streiff Chantai
21' 37" 68; 4. Amstutz Josiane
22'47"83; 5. Petit Sonia; 6. Dubois
Heidi. (10 classées).

Seniors. - 1. Soguel Claude-Alain
33'20" 57; 2. Perrin Pierre-Alain
33'59"22; 3. Sandoz Daniel
34'09" 89; 4. Waelti Philippe
34' 17" 49; 5. Kramer Markus
34'34" 28; 6. Junod Jean-François
35'05"22; 7. Blumenstein Andréas
35'08"33; 8. Neuenschwander Mar-
cel 35'27" 15; 9. Steiger Christian
35'37"51; 10. Vallat Michel; 11.
Dumuse Bertrand; 12. Grandjean Ra-
phaël; 13. Perregaux Thierry; 14.
Tissot Karim; 15. Vuilleumier Patrick
(28 classés).

Vétérans. - 1. Glannaz Michel
34'27" 67; 2. Zobrist Beat
37'05" 46; 3. Deriaz François
37 29" 89; 4. Gomes José-Manuel
37'43" 24; 5. Moser Denis
37' 49" 81; 6. Jaussi Hansruedi

ÉCOLIERS A - Un départ bien en ligne. ptr M

38' 18" 18; 7. Besomi Jean-Claude
38'39" 10; 8. Dubois Eric 39'09"73;
9. Bettex Willy 39'35"59; 10.
Champfailly Yves 39'53"55; 11. Mo-
rard Gérard; 12. Pedrosa José; 13.
Kohler Fritz; 14. Dort Bruno; 15. Fillis-
torf Jean-Marie; 16. De Morais Joa-
quim; 17. Béguin Jean-Pierre; 18.
Bonnet Antoine; 19. Astori Vincent;
20. Perrinjaquet André. (42 classés).

Relais dames. - 1. Fontainemelon
filles 3'02" 76. - Relais hommes. - 1.
Fontainemelon I T 25" 74; 2. Ober-
wangen I 2'28" 67; 3. Nods
2'32" 28; 4. Corcelles Juniors
2'34" 47; 5. Oberwangen II
2'40" 67.

Jet du poids. - 1. Guerdat Roland
13m80; 2. Joye Dominique 13m77;
3. Guerdat Alain 12m87; 4. Guer-
dat Dominique 12m45; 5. Ammann
Daniel l lm29; 6. Sunier Willy
11 m 11 ; 7. Carnal Thierry 11 m04;
8. Brunner Hansruedi 10m63. (15
classés). - Saut en longueur. - 1. Joye
Dominique 6 m 58; 2. Ammann Daniel
5 m 92; 3. Boschung Francis 5 m 83; 4.
Besomi Jean-Claude 5 m 75; 5. Vuil-
leumier Patrick 5 m 65; 6. Bulfone
Carlo 5 m 44; 7. Bieri Sacha 5 m 29;
8. Passas Joachim 5 m 27; 9. Jeanne-
ret Sylvain 5 m 25; 10. Simon Philippe
5m 12. (18 classés).

% Patronage «L'Express »

Nouveau titre
romand

pour Grand-Lancy

Tournoi PTT

REFLET - Sédunois et Neuchâtelois
aux prises. ptr- M

Déjà vainqueur à trois reprises
(1974, 1983 et 1988), le FC Grand-
Lancy Poste s'est une nouvelle fois dis-
tingué en remportant, à Neuchâtel, le
30me tournoi romand des PTT.

En finale, l'équipe lancéenne s'est im-
posée face à Delémont sur le score de
1 à 0 (but de Gilles Torrent).

Ce titre de champion romand, le FC
Grand-Lancy Poste l'a signé en inscri-
vant 16 buts et encaissant 1 seul.

Les vainqueurs: Warpelin, Cergneux,
Chopard (cap), Viquerat, Josseron, Kramer,
Lamers, Bula, Cravero, Bard, Grand, San-
ehez, Ùa Oliveira, Pizarro, Rosselli et Pi-
razzo. Coach: Humbert-Droz. Entraîneur:
Bula.

Classement: 1. FC Grand-Lancy Poste
(champion romand 1989); 2. FC PTT Delé-
mont; 3. ASPTT Chablais; 4. PTT Sports
Sion; 5. USPTT Genève; 6. ASPTT Yverdon;
7. Romands Zurich; 8. PTT Neuchâtel; 9. FC
PTT Montreux; 10. ASPTT Lausanne; 11.
ASPTT Fribourg; 12. FC Ambulants Lau-
sanne.

Prix «Fair play»: USPTT Genève. Meil-
leure attaque: FC Gd-Lancy Poste.

0 J.-P. B.
# Patronage «L'Express»

¦ DJAKARTA - Les titres indivi-
duels des championnats du monde
de badminton, à Djakarta, en Indo-
nésie, n'ont pas changé de mains :
les Chinois Yang Yang chez les
messieurs et Li Lingwei chez les da-
mes ont en effet conservé leur cou-
ronne. Yang Yang a battu en finale
l'Indonésien Ardi Wiranata, 15-10
2-15, 15-5, tandis que Li Lingwei
s'imposait devant sa compatriote
Huang Hua, 11-6 12-9. /si

¦ NELSON - Montant Spécial En-
voy, le cavalier brésilien Nelson Pes-
soa a remporté le Grand Prix du CSI
de Thoune. Philippe Guerdat a termi-
né deuxième avec un dépassement de
temps minime lors du parcours normal.
/^

¦ VITESSE - L'écurie DAMS a fêté
une double victoire lors de la 4me
manche du Championnat internatio-
nal de Formule 3000 à Jerez de la
Frontera (Esp), grâce à Eric Bertrand,
qui a devancé son compatriote Eric
Comas, lui aussi au volant d'une
Lola, à la moyenne de 154,800
km/h. Jean-Denis Delétraz (15me à
l'05") est le seul Suisse à avoir
terminé l'épreuve, /si



3 SCO m microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion, vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer une équipe s 'occupant de la maintenance
d' un parc de machines de haute technologie
nous cherchons un

Mécanicien électronicien
Nous offrons à un jeune candidat sérieux, dynamique
et ouvert la possibilité de poursuivre sa formation
dans le domaine de la micro-électronique.
Après un temps de formation, il aura la possibilité
de prendre des responsabilités dans le cadre d'une équipe

. - de spécialistes internes et externes.

' ; Pour tout renseignement complémentaire, contactez
' 
/ -M. T, Mor\^{$vu-Q3S I
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711056-36

Hôtel du Cheval Blanc
à Saint-Biaise cherche

SOMMELIER(ÈRE)
QUALIFIÉ(E)

connaissant le service soigné
d'une salle à manger.
Sans permis de travail s'abstenir.

Tél. (038) 33 30 07. 757259 se

Atelier mécanique de précision cherche

un(e) employé(e)
de commerce

ou bureau
avec quelques connaissances d'alle-
mand. Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres manuscrites sous
chiffres 87-1372 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

711215-36
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A vendre

CITROËN CX BREAK
DIESEL TURBO II
1987, ABS,
expertisée, comme
neuve, 30.000 km.
Fr. 23.000.-.

Tél. 31 33 03.
757238-4;

A vendre

VOLVO BREAK
240 01/1988.
Tél. (038)
33 51 91 . 757224 42

A vendre

FORD FIESTA
DIESEL
novembre 1984,
68.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 7800.-. Garantie
3 mois ou 5000 km.
Tél. (038) 31 84 44.

767250-42

OPEL OMEGA
break, 1988.
Fr. 17.900.- ou
Fr. 420 - par mois.

JPK
Yverdon
Tél. 024/24 37 17.

710894-42

PEUGEOT 205 GTI
1984,70.000 km,
expertisée. Fr. 9200.- .

Tél. (039) 32 18 80.
767216-42

A vendre

Alfa 75 2.0
Fr. 11.000.- .

FORD SIERRA
2.0
prix à discuter.

VW PASSAT 1.8
BREAK
Fr. 11.000.-. Modèles
1986, expertisés.
Crédit + échange.

Tél. (039) 23 37 66.
710598-42

Opel Rekord
2000
automatique, parfait
état , expertisée.
Fr. 2700.- .
Tél. 55 15 41. 757163-42

CORSA
SWING

3 portes, 10/1987,
30.000 km.

Tél. 42 45 55,
demander
F. Javet.

V 710216-42/

A vendre

R5 TL
septembre 1987.
Fr. 9300.-.
Tél. (038) 47 21 66-

757240-42

A vendre

Kawasaki 750
turbo
moteur refait, turbo
neuf. Fr. 6000.- .
Tél. (039) 28 61 12.

711307-42

MERCEDES
190 E
2.0 I, kitée 1987,
24.000 km, option,
crédit possible.
Tél. 31 54 18.

710996-4.

> i

Mercedes
190 E

+ options
et kit carrosserie,

9.1983, 79.000 km.
Tél. 42 45 55,

demander
F. Javet.

I 710309-42

A vendre

CITROEN VISA
1981,1100 ce,
72.000 km, expertisée,
Fr. 3900.-.
Téléphone (038)
63 30 01/63 34 53
OU 54. 757247-4;

PARTICULIER
vend

CABRIOLET
Toyota Celica
2,0 GT, rouge,

2300 km, modèle
1989,

sous garantie.
Fr. 32.000.-.

Tel: 25 15 81.
757241-42

A vendre

R5 Alpine
Turbo
56.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 41 18 65,
depu is 20 h. 757029-4;

FIAT 127
50.000 km,
expertisée, état
impeccable.
Fr. 2200.-.
Tél. (038) 53 34 77.

757244-42

[HAT UN0 75ie"

1988. Fr. 10.900.-
ou Fr. 230 -

par mois.

GPS Automobiles
I Tél. (038) 25 80 03.
V 710879-42 J

Kadett GL 1300I
cat. 4 portes,
5 vitesses, platine
met. 3.88,
22.000 km, prép.
radio.
Fr. 15.600.- gar. OK.
Merz & Amez
Droz S.A., Bienne
Tél. (032) 23 42 11,
demander
M. Hurter. 710887-42

VW GOLF GTI
1984, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
711306-42

/ \
KADETT
GSI1.8 I

3 portes, 06/1986,
50.000 km.

Tél. 42 45 55,
demander
F. Javet.

\^ 
710215-42/
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CANTON DE BERNE
La Direction des travaux publics du Canton de Berne, représentée par
l'Ingénieur en chef du 3e arrondissement de l'Office cantonal des
ponts et chaussées, met au concours le poste suivant :

1 cantonnier
Lieu de travail : centre d'entretien de Diesse, 2517 Diesse
Exigences : connaissances dans la construction, mais

ne représente pas une condition indispen-
sable; être en possession du permis de
conduire, cat. B

Domicile : partie bernoise du Plateau de Diesse
Entrée en fonctions : 1er juillet 1989 ou date à convenir
Délai de postulation : 20 juin 1989
Des formulaires de postulation ad hoc peuvent être retirés à l'office
sous-signé, n° de tél. (032) 23 43 83 (demander M. Claude) ou être
demandés à M. A. Hennet, inspecteur des routes, La Franay 20,
2735 Malleray, tél. (032) 92 22 69. Les postulations écrites, accom-
pagnées de certificats de travail (références) ainsi que d'un certificat
de bonnes mœurs sont à adresser à l'Office cantonal des ponts et
chaussées, 3e arrondissement d'ingénieur en chef, rue de l'Hôpital 20,
2501 Bienne.

INGÉNIEUR EN CHEF
DU 3e ARRONDISSEMENT

711315-36 P. Vettiger

K=tûmE=? sas 
Notre entreprise est spécialisée dans la frappe de monnaies, médailles
et insignes.
Nous engageons tout de suite ou à une date à convenir:

EMPLOYÉS DE FABRICATION
SUR PRESSES

OUVRIERS D'ATELIER
OUVRIÈRES D'ATELIER

Cette annonce s'adresse à des personnes :
- bénéficiant déjà d'une expérience du travail en atelier et désirant

être formées à l'activité spécifique de notre branche,
- consciencieuses et ouvertes à l'idée d'assumer un travail de

qualité.
Ces personnes bénéficieront des prestations suivantes :
- Prestations sociales actualisées.
- Semaine de 41 h. Dates des vacances au choix.
- Possibilités de prendre des responsabilités à terme.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec notre
secrétariat à l'adresse ci-dessous et produire certificats et documents
USUelS. 710863 36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 tél. 038 25 05 22 •

rJS||j_ rew n
Pour compléter l'équipe de notre atelier de reproduction, nous
cherchons un(e)

fm-, monteur copiste
capable d'exécuter des travaux vde montage en quadrichro-
mie, et qui se verra également confier la confection des films
négatifs et la copie des plaques.

Horaire de travail: 40 heures par semaine en cinq jours.

Nous demandons: '
- quelques années d'expérience
- bonnes aptitudes professionnelles
- travail soigné.

•¦¦ ¦ ¦ ¦ Nous offrons:
- place stable
- travail intéressant et varié

- - prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service: 3 juillet 1989 ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 709978-36

W Coop Neuchâtel engagerait ^̂

\ un chefX—m
\boucher NËÏ

% Ambiance de travail agréable. %
\ Prestations sociales propres à une %
% grande entreprise. %
\ S semaines de vacances. Y

% Prendre contact avec Coop Neu- %
% châtel, Portes-Rouges 55, 2002 \

L̂ Neuchâtel, tél. 25 37 21. 711320 36 
^

Pour renforcer l'équipe de notre bureau de Renens nous désirons
engager:

2 ingénieurs
projeteurs

Champs d'action:
- projets et offres d'installations de réglage pour le chauffage, la .

ventilation et la climatisation en techniques analogique et digitale,
- réalisation technique des installations
- réalisations techniques avec nos clients et nos fournisseurs.
Nous demandons :
- une base solide dans l'électrotechnique et la technique de commande

(des connaissances dans les techniques de chauffage et de la
ventilation seraient un avantage)

- de l'initiative et l'aptitude à travailler de façon indépendante
- connaissances en allemand. j
Si ce poste dans une petite équipe vous intéresse, veuillez nous faire
parvenir vos offres de service accompagnées des documents habituels à
Fr. Sauter SA, 15, av. des Baumettes, 1020 Renens
Vous pouvez prendre un premier contact par tél. au (021 ) 635 63 41 -
M. P. Vuille.
Fr. Sauter AG. Im Surinam 55, 4016 Basel - 0 (061) 695 55 55,
int. 209 . 7H21236
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Opération
Julie

Scotland Yard
contre la drogue

BEAUTE CACHEE - Razzia sur la dro-
gue, rtsr

jl|ondres, samedi 26 mars 1977, 5
|fj heures du matin: cent vingt-deux

personnes sont arrêtées. C'est
l'aboutissement de treize mois d'en-
quêtes orchestrées par Dick Lee (Co-
lin Blakely dans le film), de filatures,
d'écoutes téléphoniques, d'infiltra-
tions dans les milieux de la drogue.
Nom de code de cette vaste traque à
la drogue: opération Julie.

Ce coup de filet dans le petit matin
londonien constitue la plus grande
victoire de la police anglaise dans sa
lutte contre les stupéfiants et tous
ceux qui vivent de leur trafic. Mais
c'est surtout le résultat de la lutte
opiniâtre de l'inspecteur Dick Lee
contre les réseaux de production et
de distribution du LSD en Grande-
Bregagne.

«Opération Julie» a été tourné à
Londres, dans le nord-est de l'Angle-
terre et... à Genève. Cette histoire
vraie est tirée du livre que l'inspec-
teur Dick Lee et le journaliste britan-
nique Colin Pratt ont écrit ensemble.
Elle raconte comment, dès les années
70, Dick Lee a su convaincre ses su-
périeurs de lui donner les moyens de
lutter contre le fléau de la drogue. Elle
explique aussi comment l'inspecteur
a constitué une petite équipe avec
laquelle il travailla d'arrache-pied
pendant plus d'un an pour décapiter
le réseau anglais de diffusion du LSD.

Le film confie les techniques de ces
policiers hors du commun, leur en-
thousiasme et leur découragement.
Mais surtout, c'est un cri d'alarme sur
la nécessité de se doter de moyens
pour lutter contre les producteurs, les
trafiquants et les revendeurs de ces
poisons artificiels, /rtsr

l CE SOIR i

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-fcn 110° La sa?a de la
^%fC chanson française:. «A*«m.. ., CNbert Bécaud ri 55

Tao Tao le petit panda. 12.20 A cœur
ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoi-
selle. 13.40 Dynasty. 14.30 Ponce Pi-
late. Film d'Irving Rapper. Avec :
Jeanne Crain, Basil Rathbone, Jean
Marais, John Drew Barrymore. TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie. S.
Caterina Valfurva-Meda. En direct de
Meda. 16.10 La croisière s'amuse.
17.00 C'est les Babibouchettes ! 17.15
La bande à Ovide. 17.30 Matt &
Jenny... 18.00 Mister Gun. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Opé-
ration Julie. Téléfilm de Bob Maho-
ney (GB - 1947). Avec: Colin Bla-
kely, Kay Adshead, John Ainley. 21.50
Viva. Un tramway nommé design.
22.40 TJ-nuit. 23.00 Wladimir Vogel. 2.
Itinéraire d'un compositeur européen.

§§«__ - 13.00 Journal - Me-
Tf J j téo. 13.32 La Bourse.

¦".,- " - v ;  13.35 La ligne de
chance. 14.30 Vincente. Avec: Anne
Parillaud, Jean-François Garreaud,
Chr. Rauth. 16.05 Drôles d'histoires .
16.30 La chance aux chansons. 16.55
Club Dorothée. 17.30 Les rues de San
Francisco. Le plongeon de la peur.
18.20 En cas de bonheur. 18.50 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal — Météo. .20.35 Tapis vert.
20.40 Tchao pantin. 110' - France -
1983. Film de Claude Berri. 1983.
Avec: Coluche, Richard Anconina,
Agnès Soral, Philippe Léotard, Mah-
moud Zemmouri. 22-20 Ciel, mon
mardi! 23.45 Une dernière — Météo.
0.05 Livres en tête. 0.15 Intrigues. 0.40
Histoires naturelles. 1.10-1.35 C'est
déjà demain.

H '«-^ 12.00 Les mariés de

fXJ  ̂[ 
l'Ai. 12.30 L'arche

sÉK d'or. 13.00 Le journal.
13.35 Campagne électorale pour les
européennes. 13.55 Tennis. 20.00 Le
journal — Météo. 2035 Police Aca-
demy. Film de Hugh Wilson. Musi-
que: Robert Folk. Avec Steve Gutten-
berg, G. W. Bailey, George Gaynes,
Michael Winslow, Kim Cattrall,
Bubba Smith, Andrew Rubin. 22.05
Flash d'informations. 22.20 Tennis.
23.20 24 heures sur l'A2. 23.45 'stro-
phes. 0.00-0.05 60 secondes.

w-mm t̂m- - 1300 Tennis. 18.30
|"|\.j Questions pour un

U champion. 19.00 Le
19-20. 19.10-19.33 Actualités régiona-
les. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.25 Spot INC.
20.40 La dernière séance. 20.40 Dési-
rée. Ti lm d'Henry Koster. Musique:
Alex North. Avec: Marlon Brando,
Jean Sîmmons, Merle Oberon. 22.30
Eddy Mitchell. Réclames. Bugs Bunny.
Tex Avery. 23.00 Campagne pour les
élections européennes. 23.20 Soir 3.
23.50 La Selle espionne. Film de Raoul
Walsh. Avec:

- . «,. 11.55 Les titres du
j  j|%j |  ; ; journal de 12.30. 12.00

ï-:S Tendresse et passion.
12.30 Journal images. 12.35 FJuel sur
La5. 13.00 Le journal. 13.35 L'inspec-
teur Derrick. 14.45 Koja k. 15.45 Ba-
retta. 16.50 Rémi, sans famille. 17.15
Les défenseurs de la Terre. 17.40
Grand prix. 18.05 Arnold et Willy.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal
images. 19.00 K 2000. 19.57 Le jour-
nal. 20.30 Les deux missionnaires.
2225 Ciné 5. 22.35 Les évadées du
Far West. 0.05 les évadées du Far
West . 020 L'inspecteur Derrick.

¦•%¦%-». 10.00-11.30 Schulfern-|3KS sehen- mo° Der Bo~
den lebt, 10.20 Tiere

der Heimat. 10.35 Rock und Pop in
der Schule 10.55 Sport. 13.55 TS 14.00
Kassensturz. 1425 Tell-Star. 16.10 TS
16.15 Schulfernsehen. 16.15 Der Bo-
den lebt 16.35 Rock und Pop in der
Schule. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Hafendetektiv Fern-
sehserie. 18.55 TS-5chlagzeilen. 19.30
TS-Sport. 20.05 Liebling-Kreuzberg.
20.55 Rundschau. 22.00 Tips. 22.10 TS
22.25 Heute in Bern. 22.40 Zischtigs-
Club.

—-»-'"- 15.30-17.00 Ciclismo.
i SI 173° cl ' eredi - mo°TC flash. 18.05 Anni

meravigliosi. 19.00 Attualità sera.
19.45 TG. 20.20 T.T.T. 21.25 Pronto
soccorso. 22.15 TC sera. 22.45 Omag-
gio a Coco Chanel. 23.45-23.50 Tele-
text notre

Retour à Napoléon
«La dernière séance» fait dans la reconstitution historique:

Marlon Brando j oue à Napoléon et Rock Hudson au contrebandier
g ,̂- e soir, la «Dernière séance »
£ donne dans la reconstitution
"̂*> historique plus ou moins roman-

cée avec deux films hauts en couleur
dont l'action se situe au tout début
du XIXe siècle.

«Désirée», d'Henry Koster (20h40),
s'inspire de la vie de Désirée Clary,
première fiancée de Napoléon Bona-
parte qui, délaissée au profit de José-
phine de Beauharnais, épousa finale-
ment le général Bernadette. Bien lui
en prit, Bernadette étant destiné à
recevoir la couronne de Suède! Cette
histoire avait déjà inspiré Sacha Gui-
try en 1941. Lorsque Hollywood s'en
empara, en 1954, ce fut surtout un
prétexte à donner des rôles histori-
ques à de célèbres acteurs: Marlon
Brando est Napoléon et Jean Sim-
mons Désirée !

C'est d'ailleurs Marlon Brando qui
avait manifesté le désir d'incarner
l'empereur: comment refuser ce «ca-
price» à une si grande star ? On ne
lésina pas sur les moyens: les décors
sont somptueux, le cadre historique
est assez proche de la vérité (on avait
engagé des spécialistes comme
«conseils ») mais on s'est contenté de
retenir la «petite histoire » de l'His-
toire: Marlon Brando s'est totalement
identifié à son personnage, à tel point
qu'il parvient à lui ressembler physi-
quement. La seule concession que

l'acteur n'ait jamais voulu faire est de
mettre la main dans son gilet !

La belle espionne
«La belle espionne» (23 h 50) est une

histoire romancée. L'action se situe
toujours sous le règne de l'Empereur,
dans l'Ile de Guernesey. L'héroïne est
une superbe espionne anglaise (inter-
prétée par Yvonne de Carlo), chargée
d'obtenir des renseignements sur les

projets de Napoléon. Démasquée par
Fouché, sera-t-elle sauvée par le beau
contrebandier (Rock Hudson) qui est
tombé amoureux d'elle? Raoul Walsh
mène avec lyrisme ce mélodrame
amoureux que l'on préférera certaine-
ment au trop guindé «Désirée», /ap

FR3, 20h40 et 23h50

LE CONTREBANDIER ET L'ESPIONNE - Rock Hudson amoureux d'Yvonne de Carlo.
ap

Chaque semaine, TF1 remet ça. ?
Pendant toute la semaine, on cherche
les petits copains disparus; et puis en

fin de semaine, on festoyé, on se
félicite, on se demande comment on

a pu vivre séparé pendant si long-
temps. Certains cherchent leurs ca-

marades d'école, d'autres leurs vieux
potes de régiment. Cette semaine,
c'est la chanteuse Michèle Torr qui

explore son passé. On la découvre en
bel uniforme (photo), avec ses copi-

nes, lors de la fête à l'école de Cour-
thezon, dans le Vaucluse. Peut-être

nous dira-t-elle ce que faisait, au pre-
mier rang, avec sa drôle de robe, son

amie numéro 8. JE-

TF1, 18b50

Michèle Torr
et ses copines

TF1 repasse ce soir « Tchao Pan- A
tin», le film qui révéla Coluche acteur.

Lambert (Coluche, à droite sur la
photo), est un pompiste de nuit, soli-

taire et alcoolique, qui traîne une
existence plutôt misérable. Mais un
j our, il rencontre Bensusan (Richard

Anconina), un je une dealer orphelin.
Entre les deux naît alors une profonde

relation, mi-paternelle, mi-amicale.
Mais un jour, des tueurs à moto vien-
nent demander des comptes et bou-
leverser leur vie. Ce film, remarqua-

blement joué, avait valu à Coluche le
César du meilleur acteur et à Anco-

nina celui du meilleur second rôle.
M-

wtxm&M

Tchao
Coluche!

i «Viva» propose ce soir une émis-
sion consacrée au design. Ce sont
trois designers que l'on découvrira:
Trix et Robert Haussmann, deux créa-
teurs zuricois, sont actifs depuis les
années cinquante et ont déjà acquis
une solide renommée à l'étranger. En
Suisse, pourtant, ils demeurent peu
connus. Ils sont réputés pour leurs
créations en trompe-l'œil et leur habi-
leté à jouer avec les lignes et les
formes (photo). Philippe Starck est
l'une des vedettes du design et, un
peu partout, on s'arrache ses créa-
tions. Bourré de talent, ce jeune Pari-
sien est aussi un bon vivant. JE-

TSR, 21 h 50

Un «Viva»
t

nommé Design

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café.
6.45 Journal RTN. 7.00 Journal SSR.
7.45 Journal RTN. 8.00 Journal SSR.
8.15 Revue de presse. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Envoyez potage!
12.15 Journal RTN. 12.30 Journal SSR.
14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-parade.
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal RTN.
19.00 Magazine des sports. 19.30 Ma-
gazine Bande dessinée. 20.00 Rincon
Espanol. 20.45 Point de rencontre.
22.30 Clapotis; 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

la Pfeittijbre. ; ;,¦; Av ,
10.05 Le Bingophone. 12.05 SAS

(Service assistance scolaire). 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Midi-Première.
13.00 Interactif, avec à 13.30 Reflets.
15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les histoires
de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la
une. 17.05 Première édition. 17.30
Soir-Première, avec à 17.35 Journal
des régions. 18.05 Le journal. 18.15
env. Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Titre et page magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit.

RADIO j
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par jour.

S 

3 portes + 55 chevaux + 1 ap-

pétit d'oiseau + 1000 richesses

intérieures = AX11 RE = Fr. 6.66 par jour

ou Fr. 200.- par mois (sur 48 mois).

C'est ça, la nouvelle formule de leasing

chez Citroën. Et si vous souhaitez plus de

chevaux ou plus de portes, demandez

une offre de leasing pour la famille AX à

votre agent Citroën.

711135-10

E2
CITROËN

Financement et leasing par Citroën Finance.

¦BëÉs -̂ " - si

Omni Holding SA
Berne
Augmentation de capital 1989
Sur proposition du Conseil d'administration, du 17 mai 1989,
l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Omni Hol-
ding SA, Berne, du 31 mai 1989 a décidé, entre autres,

' d'augmenter le capital-actions de frs. 600 000 000 à
frs. 655 000 000, par l'émission de

1. 55 000 actions au porteur nouvelles
de frs. 500 nominal chacune
Ces actions au porteur nouvelles sont offertes en souscrip-
tion aux anciens actionnaires.

Ces actions au porteur nouvelles sont munies des cou-
pons no 3 et suivants et donnent droit au dividende dès le
1 er janvier 1989, c'est-à-dire au dividende entier pour
l'exercice 1989.

e
2. 55 000 actions au porteur nouvelles

de frs. 500 nominal chacune
Ces actions au porteur nouvelles sont émises à l'exclusion
du droit de souscription des anciens actionnaires et réser-
vées pour l'émission d'un emprunt convertible ou à option
respectivement pour des reprises ou placements ou pour
d'autres transactions servant les intérêts de la Société.

Offre de souscription
Le consortium de banques mentionné ci-dessous a pris ferme
les 55 000 actions au porteur mentionnées au point 1 et les
offre en souscription aux anciens actionnaires dans la période
du

6 au 16 juin 1989, à midi,
_ : aux conditions suivantes:

EIJSÎ SÎ,̂ !! ^̂ ^̂ !! frs- 500 ~ net Par 

action 

au 

porteur nouvelle 
Omni 

Holding 

SA
de frs. 500 nominal. Le droit de timbre fédéral d'émission de
3% est à la charge de la Société.

|̂ SŜ 2333Ê!Sî l̂ ^3 1 

action 

au P°rteur 
nouvelle 

pour 20 

actions 

au 

porteur 

ancien-
nes de frs. 500 nominal chacune.
1 action au porteur nouvelle pour 100 actions nominatives
anciennes de frs. 100 nominal chacune.
Un coupon no 2 (droit d'action au porteur) représente 1 droit
de souscription respectivement un certificat de droit d'action
nominative (droit d'action nominative) représente Vèé droit de
souscription. 20 droits de souscription sont nécessaires à la
souscription d'une action au porteur.

j - .i.u' »¦*?*>\"*̂ ÊWÈÊÊÊMÈËÈ a lieu par la 
remise 

du 
coupon no2 des actions 

au 
porteur et

K5MS 2Œ2SE31HB C)LJ Du"etin de souscription prévu à cet effet respectivement
par la remise du certificat de droit d'actions nominatives
auprès de tout les guichets en Suisse des banques mention-
nées ci-dessous.

U fflJJJ B au plus tard le 4 juillet 1 989.

rr"*̂ "rfffy"T"","BHM aura heu des que possible.
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Le négoce des droits de 
souscription aura lieu du 

6 
au 15 

ju in
m.OU J LT. ' !TT^̂ ^̂ ^M 1989, sur la base du droit de l'action au porteur.

Les banques mentionnées ci-dessous serviront d'intermédiai-
res pour l'achat et la vente des droits de souscription.

2_f_l I sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Neuchâtel.

BH | action au porteur 215 878
action nominative 215881

Cette offre d'achat n'a lieu ni aux Etats-Unis d'Amérique ni sur
ses territoires et possessions. La présente annonce courte ne
doit en aucun cas être interprété comme une offre de sous-
cription d'actions au porteur, ni aux Etats-Unis d'Amérique ni
sur ses territoires et possessions ou comme une offre aux
personnes y résidant; de même elle ne doit pas être interprétée
comme une invitation à souscrire des actions au porteur.
L'enregistrement des actions au porteur selon le «Securities
Act» américain de 1933 et ses modifications et compléments
depuis lors n'a pas eu lieu.

Des prospectus en allemand et en français ainsi que des
bulletins de souscription sont disponibles auprès de tous les

¦ guichets en Suisse des banques mentionnées ci-dessous.

Le 1er juin 1989

Société de Crédit Suisse
Banque Suisse
Swiss Cantobank Banque Populaire
(International) Suisse
BSI - Banca délia Union des Banques
Svizzera Italiana Cantonales Suisses
Bank Julius Baer Banque Paribas

1 &CieAG (Suisse) SA
: 711317-10

Cours intensif
en groupé

Débutants : prochain cours le 3juillet
Autres niveaux:

entrée à n'importe quel moment.
Diplômes :

Inlingua et Alliance Française.
. 710392-10
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Rayez dans la grille les mqfs de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalemen t, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve euro-
péen.
Artichaut - Aérer - Assiette - Amer - Armure -
Arrière - Aède - Bâche - Base - Conteneur - Corset
- Dromadaire - Drame - Enchaîner - Etole - Ester -
Egérie - Festival - Gâchée - Interne - Modéliste -
Montagnard - Mystérieuse - Montre - Moule -
Outrage - Omicron - Princesse - Patate - Ravisseur
- Rougir - Ravalemet - Rapace - Règle - Strophe
- Séparer - Sauge - Trousse - Trop - Valser -
Vanter.

(Solution en page EVASION)
\ /

fi=n I ¦« o o fj) |
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Miele
Ĥ ^̂  ̂ 582466-10

W * A r
Votre centre Alie/e
et £/ectro/ux
du 1/ttora/
W. Sfeiger
Pterre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
[ré/. 038 2529 ?4

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

—éissnî»̂ .̂

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 450. - pièces.
cp (037) 6417 89.

! • 710594-10
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12het l3h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi : jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. — .92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50.- Fr.95.- Fr.179.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10



Sport-Toto
1 gagnant avec 12 points:

39.392 fr. 80
13 gagnants avec 11 points:

3030fr.20
17 gagnants avec 10 points:

181fr.50
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

75.444 fr. 30
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 8382fr.70
62 gagnants avec 5 numéros:

643fr.70
2183 gagnants avec 4 numéros:

13fr.70
25.034 gagnants avec 3 numéros:

2fr. 40

Loterie a numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

377.695 fr. 50
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 51.044fr.60
244 gagnants avec 5 numéros:

3095 fr. 90
8409 gagnants avec 4 numéros:

fr.50.
137.529 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

484.163fr.50
6 gagnants avec 5 chiffres:

fr. 10.000.
38 gagnants avec 4 chiffres: fr.1000.
315 gagnants avec 3 chiffres: fr.100.
3382 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous faites dégorger des

concombres avec du sel, gardez
leur eau. Elle vous sera très utile
pour vous laver le visage si vous
avez la peau grasse.

¦ A méditer:
La raison, c'est la folie du plus

fort. La raison du moins fort, c'est
de la folie.

, 0 Eugène Ionesco

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
RHIN

Situation générale: un courant frais
et humide persiste des Iles britanni-
ques aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: à part quelques éclaircies, le
ciel restera le plus souvent très nua-
geux. Des pluies se produiront surtout
dans la seconde partie de la journée
(neige au-dessus de 1700 m). Tempé-
rature en plaine 6 degrés en fin de
nuit, 16 cet après-midi. Vents d'ouest
à nord-ouest modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en gé-
néral ensoleillé. En fin de journée
averses ou orages isolés.

Evolution probable jusqu'à samedi :
Demain et jeudi: au nord, alternance
d'éclaircies et d'averses éparses. Au
sud, en partie ensoleillé, averses épar-
ses encore possibles.

Tendance pour vendredi et samedi :
au nord, belles éclaircies, rares aver-
ses éparses. Hausse de la tempéra-
ture. Au sud, assez ensoleillé./ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,38

Lares romands: vents d'ouest à
nord-ouest 2-3 Beaufort, pouvant se
renforcer cet après-midi jusqu'à 4-5
Beaufort le long du Jura.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 4 juin
1989: 10,7.

De 16h30 le 4 juin à 16h30 le 5 juin.
Température: 19h30: 10,1; 7h30: 8,2;
13h30: 13,2; max.: 14,2; min.: 7,0. Vent
dominant: ouest, nord-ouest, faible à
modéré. Etat du ciel: nuageux à très
nuageux. Pluie intermittente dès 16h45
le 4 à 1h30. Forte averse le 5 à 16h15.

Pression barométrique
(490 m)

mm Mai-Juin
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TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 11°
Bâie-Muihouse très nuageux, 13°
Berne peu nuageux, 12°
Genève-Cointrin peu nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 14°
Locamo-Monti * peu nuageux, 16°
Paris peu nuageux, 16°
Londres très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 11"
Amsterdam peu nuageux, 12°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Munich pluie, 9°
Berlin peu nuageux, 18°
Copenhague beau, 15°
Stockholm très nuageux, 16°
Vienne peu nuageux, 19°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest peu nuageux, 22°
Belgrade peu nuageux, 23°
Istanbul beau, 29°
Rome très nuageux, 20°
Milan pluie, 16°
Nice beau, 20°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 24°
Lisbonne beau, 20°
Tunis très nuageux, 23°
Tel Aviv beau, 28°

Problème No 570 - Horizontalement: 1.
Qui décide d'une manière absolue. 2.
Bois des cerfs. Son château fut une
prison d'Etat. 3. Dit et redit. Mot du
dialecte provençal. Grand bateau. 4.
Personne qui professe des opinions
étroites. 5. Abréviation militaire. Unité
d'éclairement. Symbole. 6. Exprimée par
des gestes. Lisière d'un bois. 7. Roi lé-
gendaire d'Athènes. Exhale. 8. Son châ-
teau fut une résidence princière. Se mit
en route. 9. Plante ornementale. 10.
Moment où une période commence.
Chien.
Verticalement: 1. Vérité de La Palice.
Pronom. 2. Façon de couper les che-
veux. Gogo. 3. Les Anciens en peu-
plaient les Enfers. Lâche la rampe. 4.
Comme un ver. Instrument de ferrail-
leur. Fin de verbe. 5. Note. Ecrivain
américain. 6. Elément de noms de me-
sures. Mine. 7. Un qui est doué. Ce qui
sert à la parure des femmes. 8. Con-
jonction. Difficile à conduire. 9. Une
fraction de seconde. Préfixe. 10. Se dit
d'un vaisseau qui sort d'un organe.
Solution du No 569 - Horizontalement
1. Stratifiée.- 2. Agésilas. - 3. Mite. Se.
Us.- 4. Ino. Mûri.- 5. Lance. Emoi.- 6. II.
Ans. Ole.- 7. Tenaillés. - 8. Peso. Lear.- 9.
Artères. Où.- 10. Né. Sextant.
Verticalement: 1. Simili. Pan.- 2. Inal
téré.- 3. Raton. Est. - 4. Age. Canoës.- 5
Te. Mena. Ré. - 6. Issu. Silex. - 7. Fière
Lest.- 8. II. Imola. - 9. Eau. Oléron.- 10
Essaies. Ut

Oeufs mimosa
sur cœur de laitue

Préparation: 30 minutes
Cuisson: 12 minutes
Ingrédients (pour 6 personnes): 1/4

de litre de mayonnaise, 6 œufs,' sel,
poivre, 3 cuillerées à soupe de fines
herbes hachées, 2 tomates, 1 cœur de
laitue.

Faites cuire les œufs durs.
Epluchez-les bien froids. Pendant ce

temps, faites une mayonnaise très re-
levée.

Coupez les tomates en rondelles,
salez-les.

Préparez les feuilles de laitue.
Coupez les œufs froids en deux, en

long ou en large à votre gré.
Retirez les jaunes.
Réservez-en deux pour faire le mi-

mosa.
Ecrasez les autres avec les fines her-

bes et la mayonnaise, ajoutée par
cuillerées, pour faire une pâte souple
sans être molle.

Remplissez-en les blancs.

Disposez-les au fur et à mesure sur
une rondelle de tomate posée sur
une feuille de laitue dans le plat de
service.

Passez les jaunes réservés à la mou-
linette, grille moyenne, au-dessus du
plat.

Si vous avez oublié de sortir à
l'avance les œufs du réfrigérateur, fai-
tes-les cuire enveloppés, un par un,
dans une feuille d'aluminium ména-
ger, ils n'éclateront pas. /mai

MIMOSA - Un effet obtenu en passant
les ja unes à la moulinette. mai

«tr***
1

Kn  
mulet a été nommé docteur

honoris causa de la prestigieuse
ersité de Y aie, pour sa contribu-

tion à la science: il avait transporté
36 kg de roches destinées à une
équipe de géologues de l'université.

Un document portant la signature

des plus hauts responsables de l'Uni-
versité et octroyant au mulet le titre
de «docteur es transport équestre» a
été remis à Elwood Blues, 10 ans, lors
d'une cérémonie qui s'est déroulée
en musique dans un parc de Port
Angeles (Etat de Washington).

«Nous ne considérons pas cela
¦ comme une plaisanterie», a précisé le

professeur Mark Brandon, chef de
l'équipe de géologues, qui avait re-
commandé l'octroi d'un diplôme au
mulet, /afp

Le mulet savant
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Toilettage soigné
avec l'affection en plus

Gilbert et Elizabeth Jacot
Numa-Droz 74

La Chaux-de Fonds
cp (039) 23 03 63

760069-10

LE CONFORT-SPORT POUR TOUTE LA FAMILLE:
JE VEUX, JE PEUX. CHRYSLER GTS.
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CHRYSLER GTS. Fr. 27 350.-

Qui oserait prétendre qu'une famille ne peut portes et un large hayon arrière, dossier la mesure des plus hautes exigences. L'avan- [CASIER AW ANS H Arguments décisifs en
pas se déplacer dans une voiture confortable arrière en 2 parties asymétriques rabatta- tageux «Swiss-Pack» vous propose d'autres _,_ffi*Sffiffît*lf _j-Br' 

^ faveur de Chr >'sler: Earan-

et dotée d'un tempérament résolument blés, lève-vitres* verrouillage central des por- équipements optionnels: climatisation, siège ' ~ tie générale d'usine de 3 ans

sportif? U Chrysler GTS réalise cette tes, 2 rétroviseurs extérieurs à commande du conducteur à réglage électrique, régula- ou "° 00Q km et garantie de
,
7 ans contre les

L - - r j  . . .  . , , , . . . . . . perforations par la rouille. —-synthèse et permet a 5 personnes de voyager électrique, securite-enfants aux portes teur de vitesse, colonne de direction s oub|ier |e CHRYSLER l'ill '
agréablement: moteur turbo de 2,5 litres arrière, sièges drapés de tissu, radio- réglable et console au plafond avec compas, PRIVILèGE SERVICE garanti Vl̂ JÉ. iC7
(146 CV-DIN/107 kW), traction avant, 4 cassettes... un équipement d'une richesse à thermomètre extérieur et spots de lecture . par Winterthur Assurances. ^——————
^§  ̂
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ES Fr. 24 400 - GS Turbo 2 Fr. 31700 - LeBaron Coupé Fr. 32100. - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900 - VOYAGERLE Fr. 35 600 - Chrysler Ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.
2,5 / Turbo (107 kW/146 ch/ DIN). 2 .2 I Turbo avec intercooler 2.5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2.5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 3,0 I V6 injection (104 kW/141 ch/DIN),

(130 kWim ch/DIN). LeBaron CTC Coupé Fr. 32 850 - 2 .5 I injection (71 kW/97 ch/DIN), bte automatique . 7 places.
2,21 Turbo avec intercooler - bte autom. incluse Fr. 40 600 - VOYAGERSE Fr . 30 050.-

(130 kW/177 ch/DIN). LeBaron GTC Cabriolet Fr . 41500.- 3.01 V6 injection (104 kW/141 ch/DIN),
2,2 I Turbo avec in tercooler bte automatique . 5 places .

(130 kW/177 ch/DIN). En option. 7 places Fr. 800 -

AARCAU: AARAU. GRAUB AG TEL. 064-244646/47 BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901 SAFENWIL. EMIL FREY AG . AUTOCENTER. TEL. 062, 99 91 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 73 83. WETTINGEN . CAREP AUTO AG , LANDSTRASSE 121 .
TEL 056-272 748 WOHLEN RIGACKER GARAG E AG. TEL. 057/228004 . APPENZELL: APPENZELL , SAMMELPLATZ GARAG E AG. TEL 071/87 36 36-7821 13. BASEL-STADTl BASEL , TELLPLATZ GARAGE AG. HOCHSTRASSE 50, TEL. 061/35 15 10 BASELLANDt LIESTAL, SEFAKA AG
AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERNt BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG, TEL. 031/581 666 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA.. TÉL. 032/922462. BIEL/BRUGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/255050 GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX.
TEL 030-45405 OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE . TEL 034/61 1800 THUN. SCHWABIS GARAG E AG. TEL 033/377476 WORB . AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/834563. FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A . MARTI. TÉL. 037/2641 81 GENÈVE:
GENÈVE. A GRECO AUTOMOBILES S A .. 74-76. RUE DE LAUSANNE. TÉL. 022/32 11 35 GENÈVE . SPORT CAR SERVICE SA . RUE MERLE-DAUBlGNÉ 14. TÉL. 022/368659-3639 14. GLARUS: SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL 058/81 1535. GRAUBUNDEN: CHUR. PARTNER
AUTO AG . TRISTSTRASSE . TEL 081/220035 SAMEDAN. AIRPORT GARAG E GERONIMI SA . TEL 082-6 5601 JURA: DELÉMONT , GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/227526-222461 . LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINKELGARAGE. OTHMAR BECK. TEL 075/2 5944 LUZERN:
EBIKON-LUZERN. KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE . TEL. 041/306688. NEUCHATEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S A , TEL 039/2866 77. NEUCHATEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES D BOREL, TÉL. 038/31 2960 ST. GALLEN: ST. GALLEN-ABTWIL . STRATOS
AUTOMOBILE AG, BILDSTRASSE 3. TEL. 071/313171 . WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33 WITTENBAC H. GARAG E B. KAUFMANN, TEL. 071/38 1438. SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG, TEL. 053/248107 SCHWYZ: ALTENDORF, ROBERT
FEHLMANNAG. LETZI-GARAGE. TEL 055/63 3003 OBERARTH. AUTO-ELEKTRO, G BAUMELER, TEL 041/82 3620. SOLOTHURN: HÀGENDORF . MB SPORT-CARS S A . TEL 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAG E AG. TEL. 065/228080 TICINO: BELLINZONA . BICO-CAR S A ..
TEL 092/26 1701-093/36 1608 LUGANO-BIOGGIO . CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI SA ., TEL 091/594961. MINUSIO. GARAG E FONTILE S.A.. TEL. 093/338343 MORBIO INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO GARAGE-CARROZZERIA . TEL 091/439527 THURGAU: ALTNAU, GARAG E
HOFER AG . KIRCHSTRASSE 157, TEL 072-65 II 14 FRAUENFELD. GARAG E EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14 VAUD: CORSEAUX/VEVEY , T. FALCONI, GARAG E SPORT, RTE DE LAVAUX 55 . TÉL. 021/92264 52. DUILLIER. GARAG E DES MARAIS. M CORTHESY. TÉL 022-61 2741 ÉTAGNIÈRES,
G CASALE . GARAG E & CARROSSERIE. RTE DECHALLENS. TÉL. 021-731 3522 ETOY. AUTOLOVE S A . ROUTE CANTONALE. TÉL 021/8073075 LAUSANNE. CILO SA ., RUE DU PETIT-ROCHER 6. TÉL 021/2477 22. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY, GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TEL 025/71 7766.
PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAG E DU MONT-D ORGE. TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAG E CITÉ DU SOLEIL S.A QUIRIGHETTI & FELLAY, TÉL 027/55 II 48. ZUG: ZUG. OH TREND AUTOS AG, TEL 042/32 1028 ZURICH: KLOTEN, BROVAG AG . TEL 01/8142371 WINTERTHUR-TÔSS
GARAG E H BUHLMANN. TEL, 052/2225 25. ZÙRICH-ALTSTETTEN. J. H KELLER AG, VULKANSTRASSE 120, TEL. 01 43224 10 ZURICH, M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. DUFOURSTRASSE 56 . TEL 01/2525260.

743900 10
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN : CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH

O CHRYSLER GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
¦ Clos-de-Serrières 12.- NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner)

OGGD AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers
¦ 710895-10
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v. ĵ l sBgllflitfÉS -£ Fermé le lundi
<™ Rue Basse 4 - Tél. 024/24 38 62

Le Soleil dans vos assiettes...
Venez déguster nos magnifiques

salades chinoises !
Du 9 au 24 juin tous les soirs à 21 h

fabrication devant vous de nos
fameuses pâtes chinoises. mi»a

ZTTJEAN-JACOUES "J
-:

HOSTELLERIE IVOUSSEAU CLUB-DANCING

2520 LA NEUVEVILLE

Les nouvelles cartes de mets sont arrivées :
- Escalope de foie de canard tiède aux raisins
- Feuilleté de ris de veau aux morilles
- Magret de canard au miel de sapin
- Carré d'agneau d'Ecosse aux herbes, etc.

• • • • • • • • • • •• • • •¦ A - *
AU CLUB-DANCING

Tous les soirs, sauf le dimanche :
ENZO «one man band »

Martine et Mira vous feront passer un moment de détente,
hors du stress !• • • • • • • • • • •• • • • • •Tél. (038) 51 36 51

710975-13 Nouvelle direction

A VENDRE

2 baraques
de chantier
en bois,
dimensions 6x4  m
et 13x4m.
Pour visiter
s'adresser a
M. Febbraro,
tél. (038) 47 25 59,
de 7 h-12 h et
13 h 30-17 h 30.

711?1d-1f l

ÀVENDRE
fourneau à mazout.

maître drame
grand voyant médium résout tous problèmes,
amour désenvoûtement protection contre les dan-
gers, retour immédiat de la personne que vous
aimez. Résultats garantis et efficaces .
Tél. (023) ou (0033) 50 49 18 22. 710726-10

eiai neur,
agencement pour
boutique, enseigne
lumineuse.

Téléphone
(038) 25 70 74, !
dès 19 heures.

[ 757243-10



Réunion secrète au Vatican
Comment faciliter la réintégra-
tion au sein de l'Eglise catholi-
que des traditionalistes rejetant
désormais les thèses de Mgr Le-
febvre, depuis que celui-ci a été
excommunié? Avant de s'envo-
ler pour la Scandinavie, destina-
tion de son 42me voyage, le
pape avait convoqué une réu-
nion secrète au Vatican.

¦ PARDON - L'affaire n'a pas fait
beaucoup de bruit, et pour cause: la
recontre a été tenue secrète, s'est dé-
roulée loin des oreilles indiscrètes dans
les appartements privés de Jean-Paul II,
et n'a fait l'objet d'aucun communiqué
officiel.

Depuis que, le jeudi 30 juin 1988, Mgr
Marcel Lefebvre a provoqué le schisme
avec le Vatican en sacrant quatre évê-
ques à Ecône, le pape n'a cessé de
prêcher la réconciliation et de proposer
la réintégration dans l'Eglise catholique
des traditionalistes qui ont refusé de
suivre févêque français dans la voie de
la déchirure qu'il a lui-même choisie.
Car, et on l'oublie trop souvent, en

signant un «motu proprio » (acte législa-
tif engageant son autorité apostolique)
dénonçant évidemment «à la racine» le
refus de Mgr Lefebvre de se soumettre
à la «tradition vivante», le pape promet-
tait du même coup aux prêtres et aux
fidèles ayant rompu avec la Fraternité
Saint Pie X un moyen de réinsertion
non dommageable pour eux. «Vous
vous êtes écarté du droit chemin. Mais,
comme vous avez reconnu votre er-
reur, l'Eglise vous pardonne».

¦ GÉNKOSITÉ - Que certains
aient pu comprendre, dans la demande
aux catholiques de s'interroger sur la
manière dont ils ont reçu Vatican 11
dans la lignée des grands conciles, que
le Vatican avait fait machine arrière
pour de strictes raisons d'opportunité
relève de l'hérésie. Le pape n'a-t-il pas
déclaré à cette occasion : «On devra
partout respecter les dispositions inté-
rieures de tous ceux qui se sentent liés
à la tradition liturgique latine, et cela
par une application large et généreuse
des directives données en leur temps
par le siège apostolique»? D'ailleurs, le
même jour, Jean-Paul 11 n'avait-il pas
créé une commission «ecclesia Dei»

dans le but de faciliter la pleine com-
munion ecclésiale de ces fidèles?

¦ PRIVUKŒS - Onze mois après la
rupture, il était grand temps de faire le
point sur l'intégration des ex-catholi-
ques traditionalistes dans les diocèses.
Jean-Paul II a invité à Rome à cet effet
les quatre présidents des conférences
épiscopales de Suisse (Mgr Candorfi ), de
France (cardinal Decourtray ), de RFA
(Mgr Lehmann), d'Angleterre et du pays
de Galles (cardinal Hume). Etaient aussi
conviés les plus proches collaborateurs
de la secrétairerie d'Etat du Vatican, le
cardinal Casaroli et le substitut Cassidy,
ainsi que les cardinaux Ratzinger et
Mayer, bénédictin allemand choisi pour
présider la commission «ecclesia Dei».

Ensemble, les huit prélats et le Saint-
Père ont discuté des induits (privilèges)
concédés directement par Rome et des
tiraillements que ceux-ci ont suscités,
principalement en Suisse et en France,
où l'on a mal accepté que quelque
chose puisse se faire dans une église
locale sans que l'évêque diocésain soit
informé ou consulté.

¦ RÉFLEXION - Le malaise date du
4 décembre, date à laquelle le Vatican

a publié la Jettre aux évêques et aux
prêtres signée par Jean-Paul II qui, tout
en dénonçant fermement certaines dé-
viations, rappelait que la réforme liturgi-
que est «strictement traditionnelle» .
Contradiction de la part de Rome qui,
en se posant comme un farouche dé-
fenseur de l'orthodoxie, avait pris la
liberté auparavant d'accorder aux prê-
tres et fidèles qui le demandaient -pour
autant bien sûr que ces derniers ne
soient pas liés avec des groupes n'ac-
ceptant pas les réformes conciliaires- le
privilège de pouvoir célébrer la messe
en latin, c'est-à-dire selon le rite triden-
tfn en vigueur avant le concile?

Ces dissensions, ces approches diffé-
rentes des documents ont fait l'objet
d'une réflexion approfondie. Ont-elles
permis de dégager un consensus? Sans
nul doute. Si tel n'avait pas été le cas,
on se serait empressé de publier la na-
ture des divergences. Ne serait-ce que
pour mettre un terme à certaines spé-
culations, qui font qu'un fossé existera
toujours entre ceux qui savent, et ceux
qui croient savoir...

0 Jacky Nussbaum
AVmPAUL II - Réintégration dans
l'Eglise des ex-traditionalistes une croix
parfois lourde à parler. ap

La leçon de
Delamuraz
le président suisse
explique son pays

à François Mitterrand
De Pans:

Jean-Jacques Roth

In 
pleine campagne européenne,

le «cas» suisse revient souvent
dans les discussions politiques pa-

risiennes . Preuve de cet intérêt, où la
curiosité le dispute à l'incompréhen-
sion: les trois quarts d'heure d'entre-
tien accordés mercredi par François
Mitterrand à Jean-Pascal Delamuraz
en marge du sommet ministériel de
l'OCDE Tapis rouge, garde républi-
caine, accueil sur le perron de l'Ely-
sée, c'est plus que n'en demandaient
les Suisses pour cette simple «au-
dience de courtoisie».

Il n'a été question que de l'Europe
au cours de l'entretien. Jean-Pascal
Delamuraz a repris son cours de pé-
dagogie sur les particularités suisses
— que Mitterrand connaît au reste
fort Bien, ill a surtout développé la
position officielle de Berne vis-à-vis de
la communauté, qui tient en deux
principes: coopération accrue mais
non-adhésion.

Comment Mitterrand, Européen
convaincu, a-t-il reçu le message? A
en croire nos représentants, tout s'est
déroulé dans un climat d'extrême
chaleur. «Le fait de nous écouter
aussi longuement est de bon augure»,
commente un spécialiste.

Cet assaut de cordialité contraste
avec les termes assez raides de Si-
mone Veil, tête de liste des centristes
aux élections du 18 juin. Invitée de la
presse étrangère, l'ancienne prési-
dente du parlement de Strasbourg a
mis notre pays face à ses responsabi-
lités: «Il existe mille façons de coopé-
rer, mais assurer un destin ensemble,
c'est autre chose. Il faut faire un
choix».

Européenne ardente qui veut faire
de la communauté une entité politi-
que, Simone Veil imagine mal que la
Suisse désire y entrer après avoir refu-
sé d'adhérer à l'ONU. «Le problème
n'est ni juridique ni institutionnel,
mais affectif. C'est une question de
positionnement d'un peuple par rap-
port au monde. Cette attitude ex-
prime l'image qu'on veut donner de
soi aux autres, et l'image qu'on a de
soi-même».

En revanche, le chef de file des
Verts français exhorte les Suisses à ne
pas entrer dans la communauté :
«L'intégration serait un désastre pour
les petits paysans suisses. La politique
agricole commune a provoqué un vé-
ritable effondrement rural, elle est
contraire dans ses principes à la poli-
tique relativement originale de la
Suisse dans ce domaine. Tant que les
choses n'auront pas changé à Bruxel-
les, la Suisse aurait tort de vouloir
rejoindre l'Europe. Celle-ci ne peut
pas lui être utile».

0 H- R-

Marat, âme romantique
vQSûî

Un éditeur parisien réédite le seul roman qu'écrivit Marat,
histoire d'une idylle façon Nouvelle Héloïse

Jean-Paul Marat? Vous savez
bien: le natif de Boudry, le per-
sonnage historique par lequel
notre canton de Neuchâtel se
trouve «impliqué» (si l'on ose
dire) dans la Révolution fran-
çaise. Ce Marat célèbre, nous le
connaissons, en réalité, très mal.

_ft ' I Henri Guillemin

Rien de nouveau, rien d'important
ne nous a été fourni sur son compte
au cours des trente ans (ou presque)
qui nous séparent de cette année
1960 où deux livres sérieux lui furent
consacrés, Cun par Jean Massin (cha-
leureux, fiévreux, glorifiant), l'autre
par Gérard Walter (beaucoup plus
calme); à mes yeux, c'est ce livre-là
- jusqu'à nouvel ordre — qui «fait
autorité» comme on dit, et bien au-
trement que le portrait de Marat dans
Michelet — Michelet qui porte aux
nues un Cambon assez malpropre et
couvre de boue notre homme de
Boudry.

Et voici que la petite maison d'édi-
tions Renaudot et Cie, à Paris, vient
de profiter du «Bicentenai re» — dont
on nous rebat les oreilles — pour
rééditer un "roman par lettres» écrit
par J.- P. Marat lorsqu'il vivait en An-
gleterre. Venant de Paris, il avait ga-
gné Londres en 1765 (à 22 ans) et son
essai littéraire doit dater de sa 27 me
ou 28me année. Comment, et de
quoi, vit-il en Angleterre? Nous
n'avons, à ce sujet, que très peu d'in-
formations. Seule certitude: il a une
liaison avec Angelica Kaufmann,
'peintre à la mode, femme à la
mode» son aînée de deux ans. Et
c'est leur aventure, convenablement
arrangée, adaptée, qu'il prêtera à ce
'jeune comte Potowski» dans ce ro-
man, façon Nouvelle Héloïse (1761)
qu'il ne publiera jamais et qui ne vit
le jour, en feuilleton d'abord, dans un
journal parisien, Le Siècle, qu'en
1847: première édition en librairie:
1848.

Un livre bien oublié aujourd'hui;
mais l'idée n'est pas mauvaise de le
faire reparaître, - autant dire de
nous le révéler. Première question qui

LA MORT DE MARAT — Tableau de Willaeys Delaire. Musée d'Art et d'Histoire de neuchâtel

se pose, à propos de cet ouvrage:
pourquoi diable ce Neuchâtelois
d'origine sarde s'intéresse-t-i! soudain
à la Pologne? Réponse : parce que les
événements de Pologne retiennent
alors l'attention de tous les esprits
éveillés, celle de Voltaire comme
celle de Rousseau. Il y a ce qui se
passe autour du roi Poniatowski, im-
posé à la Pologne par Catherine 11 (un
amant récompensé) et qui s'y fait —
légitimement — haïr. Marat a des
amis polonais, à Londres, et notam-
ment ce prince Adam Czartoryski,
membre, comme lui, de la Grande
Loge.

Mais ce qui mérite un intérêt parti-
culier c'est le parti, ouvertement , que
le jeune Marat n'hésite pas à prendre
et en faveur des misérables, des ex-
ploités, à Londres, et en faveur des
opprimés de Pologne. Marat n'est cer-
tes pas Cami de cette Catherine II qui
couvre de bienfaits un Diderot (lequel
rampe à ses pieds) et que Voltaire
bénit pour sa bonne manière (le
knout) de se faire obéir par les
«christicoles» de Pologne, ces catholi-
ques atteints du «mal de Palestine»,
autrement dit, selon Voltaire, la vé-

role chrétienne. Déj à se manifeste,
dans cet écrit de jeunesse, la rigou-
reuse indépendance que professera
toujours Marat à l'égard des trop fa-
meuses «Lumières». Et il sera le seul, à
gauche, à protester, en 91, contre la
«panthéonisation» de Voltaire, car il
est sans illusion sur la politique so-
ciale prêchée par le Sage de Ferney :
l'utilisation des «gueux ignorants»
pour assurer le confort des malins.
Marat est avec Jean-Jacques comme
il sera, à la convention, avec Robes-
pierre — ce Robespiene dont les vol-
tairiens décideront la mort dès qu'ils
l'auront entendu, le 18 floréal, dire
son fait, publiquement, à «la secte
encyclopédiste».

Ni ridicule, ni — certes ! — génial, le
petit roman anglo-polonais de-Marat.
Reste qu'il est difficile de ne pas trou-
ver Marat horrible, une fois au moins;
je parle de son attitude lors des af-
freux «massacres de septembre».
Existe, incontestable, inéfutable, son
épouvantable circulaire (il appartient
à la commune de Paris) conseillant à
toutes les communes de province
d'imiter le carnage qui s'effectue dans
les prisons parisiennes. Je sais bien

qu'il faut respirer l'atmosphère ten-
due, tragique, de cette première se-
maine de septembre 1792, quand on
vient d'apprendre qu'approchent de
Paris, les armées d'un envahisseur dé-
cidé à l'extermination des «patriotes».
Et je sais aussi que Marat, dans sa vie
quotidienne, dans ses rapports hu-
mains, était la loyauté même, la sim-
plicité même, je dirais: la bonté
même. Et c'est bien sur quoi compta
(à juste titre) Charlotte Corday pour
se faire accueillir par lui en feignant la
détresse, et lui plonger en plein cœur
le couteau que serrait son poing ca-
ché.

Je m'aperçois aujourd'hui seule-
ment que, de tous les protagonistes
de la Révolution, Marat mourut le
plus vieux: Louis XVI à 39 ans, Marie-
Antoinette 38, Robespiene 36, Dan-
ton 35, Saint-Just 27... Né le 24 mai
1743, J.- P. Marat avait donc ses 50
ans révolus lorsque Charlotte Corday
l'assassina, le 13 juillet 1793.

0 H. G.
0 «Les aventures du Jeune comte Potow-

ski», par Jean-Paul Marat , Editions Renaudot et
Cie, Paris
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L'été moulé
Une mode mettant le corps en reliefs,

à interpréter selon son cœur

Éfeiw ^«JïlSài»**. _ * Jk%û

_§_Carmen du sable chaud — De Louis Féraud, une
variation sur le thème noir-blanc, interprété en
rayures très fines qui allongent la silhouette. L'ample
décolleté à.l'espagnole, à faire glisser sur les épaules
selon votre audace, a aussi folle allure le soir
accompagné d'une jupe virevoltante ou d'une minr*
moulante, j/ agip

_>*- -

' y? Mini, c'est fini — Dans
t les deux-pièces, le soutien-
! gorge et le slip se rhabillent
j de plus en plus! Seule"une-"
j mince bande de peau nue

filtre entre le bustier au
décolleté crjarmeur (à oser
en ville également) et le bas
remontant haut sur les
hanches. La femme »
recouvre à présent son
corps, mais n'hésite plus à
dévoiler ses états d'âme en
changeant de maillot selon
SOn humeur! / beldona

./Màûm Ê̂

_^Seyantes bretelles — Un maillot deux-pièces
asticieux, composé d'une culotte haute, à bretelles et
d'un soutien-gorge bandeau. Facile à vivre et
amusant à combiner. Dans des tonalités franches
noir-jaune et bleu-vert, qui ne passeront pas
inaperçues ! / bilytis 89 .

- _m Pour s'éclater cet été — Imprimés luxuriants ou
semés de formes découpées à remporte-pièce,
couleurs toniques ou acidulées. Un cocktail de joie
de vivre, rafraîchissant et stimulant. Le bonheur
d'être beau et jeune sous le soleil, et d'en profiter un
maximum !/golden cup sportswear

|̂ Graffiti style - Esprit BD pour ce
maillot une pièce qui va «cartooner» très
fort cet été à la plage. Toue une imagerie
héroïque saisie au vol pour rêver ces
heures torrides où le temps suspend le
Sien.../ golden cup sportswear

/Wto<cCe-4fë'
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Sports et loisirs :
une mode qui bouge et donne envie

de se dépenser

l̂isfss— , .4 ,

:
_a_[ Z
 ̂
La forme à deux — C'est un plaisir que de se

dépasser clans dès ensembles jogging alliant le ;
confort, ia qualité et l'attractivité des découpes, i

; Dans des teintes (gym)tohîques ! / golden cup sportswear :
SÏÈ H - y  . m

_9_Fluo Junior - L'envie de bouger pour rester en
forme n'attend pas le nombre des années! Couleurs
néon, slogans entraînants («Follow Me»!), le sport,
c'est chic! Shirt et pantalon cycliste pour
Mademoiselle, training pour le jeune homme. / schild

p̂ Plus belle que moi... — Le jeans emprunté aux ;
«grands», revu version junior avec des ; ,
empiècements multiples. Les chemises et les polos, Z
eux aussi, sont branchés sur les figures familières du Z
monde enfantin. / c&a Z

.¦.Unemode qui se mouille - I
Direction plage pour le plein été, "
avec une parka coupe-vent à
bicolore, en toile nylon, portée sur '.' 1
un bermuda surfer aux teintes j
franches. / new man junior M

•«^Rigolo — Frondeuses, espiègles, 1
des tenues adaptées à la fougue de
nos chérubins! Foisonnement de
motifs, omniprésence de thèmes
graphiques, slogans accrocheurs :
l'image d'un trop-plein d'énergie à
dépenser... / c&a

s Enfantaisies
Une mode «bonbon acidulé» à croquer

jj L'effort «habillé» gaiement
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/̂/KI II  ̂

raccourcit!!!

ï&fk Les coiffures ont de l'esprit
Wàm 11
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<l ffl V ^ne couPe d'expression pour ce carré qui se roule en boule,

4JJPJ'lf^r  ̂ F toutes pattes dehors...

wSS t* ^E3lï ^̂ f ŵ On les dégage devant les oreilles, la nuque s'affiche nette.

Tout l'aplomb de la coiffure est basculé sur la frange espiègle.
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QBaroudeur du «no future » — Un
air de détresse «destroy » enivrée de
voyages mythiques, de ceux qui vous
campent un homme. Des destinations
à arborer en pavillon sur chemise ou
foulard, scories de rêves au triste
cours. Peu importe de s'être
embarqué ou pas, pourvu qu'on ait le
look ! / the adventures of captain hook

0 Pleine d'allant — Une collection
jeune et décontractée, qui mise sur le
simple et l'efficace. Sur le T-Shirt rayé,
on enfile négligemment une chemise à
gros pois colorés. Le pantalon, de
coupe ample, est en coton. / pkz

Q A poches que veux-tu - Un
blouson flanqué de poches multiples
autant que pratiques, doublé d'un
tissu fantaisie et structuré à grand
renfort de surpiqûres. / Jupiter , .,-¦#

Du genre punky sa vamment déguenillé au sty le gentleman J
\N posément moderne, toute la gamme des possibles Êk

%J Distinction pas morte - Très
«british», une veste droite en
cashmere/laine à chevrons verts,
portée sur un pantalon à pinces
anthracite, s'entrebaîlle sur un gilet à
col revers en soie imprimée «fleur de
lys». Pour couronner le tout: une
chemise col anglais et une cravate en
soie. Matériaux chics, coupes
soignées: le bon goût envers et contre
toutes les modes. / hermès

©Tout en souplesse — Des coloris
naturels conjugués au masculin.
Coupe «à l'aise» pour la veste en
lin/viscose, qui se fond dans un
pantalpn au tissu d'aspect froissé. Une
chemise à rayures sobres, une cravate
fantaisie, et le tour est joué.
Décontracté. / pkz

0 Homme sweet home - Douillet
comme un cocon, un pyjama-short
tout en coton. Pour se sentir bien chez
soi. Le noir-blanc, très mode le jour, a
conquis la nuit et l'intimité! / hom

yHomme du matin, entrain - Pour
se lever du bon pied, avec énergie et
optimisme, un pyjama-short
contrastant l'uni et l'imprimé. Un
imprimé aux motifs et aux couleurs
vitaminés ! Plus d'excuse pour paresser
sous la couette! / hom
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Masculin... pluriel ! ^1
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Soutien permanente J. Dessange

Aperçu de notre tarif
Avec shampooing, soins et fixateur
Jacques Dessange ou Kérastase

Féminin
Shp._ soins , brush. 33-
Shp., coupe , soins , brush. 54-
Shp., perm., coupe , soins , brush. 91-
Coloration , soins , brush. 64 -

Masculin
Shp., coupe , brush. 35-
Shp., perm., coupe, brush. 74-

709838-88

Etudiants et apprentis -20% I Service compris• r r  - . -. ' - ¦'- ' - . ¦ ¦ ¦¦¦¦ i L 
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polo-Shir*
Le polo-shirt favori au nom célèbre:
Libero. En fil d'Ecosse retors. Léger et
aéré, d'un style très mode,5olide ,et qui
garde toujours sa forme, même après
de nombreux lavages.
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Pour en savoir plus sur le TOBBSS-BB
polo-shirt Libéra,
rendez-vous dans votre magasin
spécialisé:

^  ̂ f idélité 53

P̂ ÉjÉ̂ I Coiffure
WÈHÊÊM Bernadette
IHp «ajÉ Rue Marie-de-Nemours 10

BERNADETTE et sa nouvelle collabora trice
se feront un p laisir de vous accueillir

dans un nouveau cadre. 754816-88

Annonceurs ! EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATi ! _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^^̂ ^™"̂ ^̂ ^̂ "

En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
,- 038/256501 

Dernières nouveautés
de Paris

EUREKA
^̂ ¦» ^̂ *̂ 754825-88

PRÊT-À-PORTER FÉMININ !
MODE JUNIOR (6 à 14 ans)

Seyon 7a Neuchâtelv__ J



t? L'empreinte du bicentenaire - La
vague patriotique chavire aussi la
mode! De Torrente, un tailleur
pantalon bleu marine en crêpe orné
de passementeries tricolores. Il se
porte sur un chemisier blanc à col
carmagnol. Pour chapeauter le tout,
un tricorne à boutons. Détail à noter:
les cocardes-bijoux. / agip

^Délicieux frous-frous - De 
Carven,

une robe en crêpe de Chine,
bruissante d'oiseaux turquoise et
blancs. Ampleur virevoltante, ligne
aérienne, pour un été léger et
chatoyant. / baudoin picard /

V .  - i Un flux de tendances diverses irrigue la mode féminin
Pour une fois, on a vraiment le choix!

«̂  Style provençal - Mis au goût du «
jour par Christian Lacroix, il s'épanouit '•
en bouquets de motifs fantaisie sur
des robes et jupes en maille,
accompagnées de bustiers ou de
boléros, et dégage un parfum de
femme gaie et pimpante. ;

i ¦

A\. A oser, la jupe-culotte - Les
grands couturiers, qui l'ont exhumée
du vestiaire des «démodés » la saison
dernière, lui réservent une place de
choix cet été.Ainsi, chez Courrèges,
elle s'allie à une veste courte à double
boutonnage. Un ensemble éclatant de
fraîcheur à l'élégance un brin sportive.
/agip

Voir et être vu
Lunettes solaires 89:
mariage harmonieux

de fantaisie esthétique et de
savoir-faire optique

m̂ Regard de strass - Le concept
ovale revu par le grand designer Cazal. ;
Les triangles en strass dessinent une ;
forme très structurée qui confère à la ;
monture une féminité à peine
sophistiquée. Dans des coloris ivoire,
blanc, bordeaux et bleu métallisé. .
Pour la femme sûre d'elle et
charmeuse!

^̂ Indiana - 
Des 

verres Essilor
teintés ou miroir, audacieusement !
habillés d'une monture noire, écaille, '<
verte ou rouge. Monture signée Lee ;
Cooper (oui, les Jeans...), empruntant ;
au rêve américain un look évocateur ;
de grands espaces et d'aventures
trépidantes...

m. ¦

'. _^CIin d'oeil «appuyé » - A droite,
j un modèle portant la griffe Cazal, tout

en contrastes de formes et de
; matières: verres légèrement arrondis
; réunis par une seyante barre frontale
; soulignée de laque, qui s'offre le
; raffinement de décors plaqués or. A
! gauche, des lunettes de soleil à verres

larges dans des teintes délicates et
transparentes. La ligne très douce au

; ras des sourcils arrondit... les angles de
^̂; la monture. / cazal , v .

W A créer soi-même
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M£JK.lJI Cours du 05/06/89 aimablement ¦JJF-JI
MaalBSI communiqués par le Crédit Suisse ™Horle i l

¦ NEUCHÂTEL BHH
Précédent du joui

Bque tant. Juta 420 — G 420.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit lonc. NE p . . .  X X
Crédit lonc. NE n . . .  1400—G 1400—G
Neuehât. ass. gen.. .  1525.—G 1525.—G
Cortaillod p 3600—G 3600.—G
Cortaillod o 2900.—G 2900.—G
Cortaillod b 430.— 430 —
Cossonay 3200— G 3200.—G
Ciments & Bétons.. 2000—G 2000—G
Hermès p 175.—G 175—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Dment PurHand 9450—G 9500—G
Slé navt g N' iel 600— G 600.—G

¦ LAUSANNE HbWIH iM
Bque cant. VD 760.— 755.—
Crédit lonc. V D . . . .  1000—L 1020 —
Aie! Const Vevey. . .  1190 — 1150.—G
Bobst 3260 — 3260—G
innovation 650.—G 675 —
Kudelski 620—G 630 —
Publicitas n 3400.— 3360 —
Rnuo2 i Ormond... 885. — G 890.—
La Suisse ass 11800. — G 11800.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦ ITn MH.TnT
Char-Iles 2010—G 2025.—
Grand Passage 675.—G 700.—
Inlerdiscount p. 3300— 3290.—
Pargesa 1760— 1750 —
Physique p 170—G 175.—
Physique n 140.—G 140—G
SASEA 130.50 131 —
Zyma 990— 990—G
Monledison 2.40 2.40
Olivetti priv 6 20 6.20
Nal Nederland . . . .  47.75 48 —
SXF 36.50 G 37—G
Astra 2.05 G 2.05 G

¦ BÂLE ->>>BHHmfntlBi
HoH.-LR. cap X X
HoH.-LR . jce X X
Heff. Lll/10 X X
Ciba-Gaigy p 3900— 3930 —
Cio a-Geigy ¦ 2920— 2966 —
Ciba Geigy b 2960 — 2985 —
Sandot p 10800— 11350 —
Sandot n 9350— 9410 —
Sandoz b 2045— 2035 —
Italo-Suisse 230.—G 225—G
Pirelli Intern. p 325.— 331.—
Pirelli Intern. b . . . .  241 — 243 —
Bâloise Hold. n . . . .  2860 — 2925 —
Bâl oise Hold. b. . .  2370 — 2430 —

¦ ZURICH HHHHHHB
Crossair p 1300— 1250.—
Swissair p 1055— 1050.—L
Swissair n 880— 885 —
Banque Leu p 2700.— 2725.—L
Banque Leu b 326.— 330.—L
UBS p 3160— 3176.—
UBS n 669— 680.—
UBS b 114.50 116.50
SBS p 304.—L 303 —
SBS n 274.—L 274.—
SBS b 272.—L 271 —
Créd. Suisse p 2460— 24711.—L
Créd. Suisse n 495.— 497.—
BPS 1710— 1725.—
BPS b 161.— 162.50
ADIA 8275.— 8301—
Electrowatt 2870— 2900— l
Holderbanb p 5770— 6725—L
Inspectante 1900— 1915—
Inspectorat b.p 288— 2B9.—
JSuchard p 7175 — 7191—
J.Suchard n 1380— 1390—
J.Suchard b 620.— 621 —
tandis i Gyr h . . . .  107— 108 —
Motor Colombes.... 1410— 1445.-
Moevenpici 5100.— 5350.—
Oerlmon-Bêhrle p . . .  1075— 1085—L
Oerlikon-Biihrle n . . .  396— 393—
Presse lin 220—G 225—L
Schindler p 5900— 6975—
Schindler n 990— 1008.—
Schindler b 980— 578 —
St ka p 3950— 3930 —
Stka n 860— 850—
Réassurance p 10350. — 10350.—L
Réassurance n 7700.— 7775.—L
Réassurance b 1680 — 1690.—L
S.M.H . n. 450— 4*6—
Winlerthour p 4426.— 4550 —
Winterthour n 3575—L 3571—
Winterthoor b 728— 732.—
Zurich p 4625.— 4775.—
Zurich e 3925— 3900.—
Zurich b 1975— 2011—
Atel 1430.— 141B.—S
Brown Boveri p 4010.— 40DD.—
Cementia b 945.— 946.—
El Laulenbourg 1600—G 1600—G
Fischer 1670 — 1630.—L
Fràce 3500—G 3525 —
Ja-ot 2450 — 2425—
Nestlé p 7190 — 7175.—
Nestlé n 6490— 6501—
Aie Suisse p 1123.— 1151 —
Alu Suisse n 479.— 490 —
Alu Suisse b 8525 86.50 L
Sibra p 450.— 450.—
Sidzer n 5150.— 5125.—
Sntier b 399.—L 393 —
Ve« Roi 2375— 2375 —

(3ÈN (PM>̂  IMJ  ̂ I-K W Isâi. Nk
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦ ¦¦¦
Aetna Life 9250 L 92.75
Alcan 55.50 55.75
ABU 43.25 43.50
Am. Brands 115.— 117.50
Am. Express 51— 58.—
Am. Tel. & Te l . . . .  61— 61.50
Baxter 36.25 L 36 —
Caterpillar 107.50 105 —
Chrysler 4175 4150
Coca Cola 98.—L 99.25 L
Control Data 34.75 L 34 .50 L
Walt Disney 157.— 159.—L
Du Puni 187.— 187.—
Eastman Kodak 80.— 80.—L
EXXON 7125 73.50
HUM 4175 L 49.76
Fonl 83.50 83.75
General Elecl 93.— 95.—
General Motors.... 69.50 61— L
Gen Tel t Elecl . . .  It.—L 91.75
Gillette 7175 7025
Goodyev 11.— 92.50
Homestake 2125 L 22.—
Honeywell 128.— 126.50
Inco 50.75 L 51.—I
IBM 186.50 181—L
lm Paper 8325 82.50
lm Tel & T e l . . . .  102.50 102.—
Lilly Eli 94.75 95.50
Lilton 136— 135.—L
MMM 123J0 125.—I
MoH 88.50 87.50
Monsanto 181.50 L 181.—
N C R  9150 95iO L
Pacilic Gas 332S 3350
Philip Morris 236 — 238.50
PMlips Petroleum... 40— 40.—L
Procter i Gamble.. 175.50 178.50
Schlumberger 67.— 67.50
Tente 83.50 84.—
Union Carbide 4175 48.50
Unisys carp 41— 4S.75
U.S. Steel 64 .50 62—
Warner-Lambert. . . .  141— 15150
Wnnlworth 90.50 89.75
Xerai 10150 L 101—
AKZ0 113.50 115.—I
klM 31.76 3225
Ang lo Amène 30.50 32.—L
AmgoM 107.60 111—1
De Beers p. 24.75 2525 L
Impérial Die» 34.—L 3150
Nosk Hydre 39.50 31—
Philips 21.75 L 28.75 L
Royal Dulcb 105.50 105 —
Gnileve r 105— 10550
BASJ 271.— 272.—I
Bayer 269.50 270.50
Commerzbank 205— 201— L
Degussa 403.— 392—

Hoechst 274.— 275.—
Mannesmann 211.50 211—L
1W.E. 251— 252.—
Siemens 471— 471—
Tbyssta 220.50 218.50
Volkswagen 343— 342.—
¦ FRANCFORT HBIMHH
A£G 210.— 209.80
1A.S.F 314.— 313.40
Bayer 311.80 311 .30
1M.W. 563.50 573.—
Daimler 688.— 686.—
Degussa 459.— 450.—
Deutsche Bnk 541.50 552. —
ûresdnet Bank 318.80 324 .—
Hoechst 318.50 316.—
Mannesmann 246.50 244.50
Mercedes....'. . . .  544.— 541—
Schering 678.50 669 —
Siemens 551.— 549.50
Volkswagen 397 JO 395.—

¦ MILAN ¦MM HM
Fiat 9450.— 9476.—
Generali Ass. 40150— 40600.—
Ilalcementi 111800.— 111700.—
Olivetti 9095— 9150.—
Pirelli 3230 — 3250.—
Rinascenle 5430.— 5420.—

¦ AMSTERDAM ¦HmmH.lfiTtT H
AGI) 149J0 149—
Aura Bank 8020 81 .—
FJsevier 71.— 71B0
Hemeken 11620 115.—
Hoogoveu 106.50 105.60
K.LM 49.40 49.—
Nal Nederl. 62.10 62.10
Rubeco 10620 105.50
Royal Dutch 137.40 136.70

¦ TOKYO HHHHMHHHIH
Canin 1890— 1860.—
Fui Phete 4140.— 4020.—
Fujitsu 1590 — 1571—
Hitachi 1690.— 1650.—
Honda 2030.— 1990 —
NEC 1880.— 1890.—
Olympus Opl 1390— 1350.—
Son 7850— 7810.—
Sun Bank 3550— 3521—
Takeda 2350— 2331—
Toyota 2740— 2680 —

¦ PARIS n-aooooooo n«MMB
A» liquide 644— 630.—
Eli Aquitaine 529— 534 —
B.SJI. Gerats 715— 714 —
Bouygues 679— 672 —

Cirrefuir 2985— 3050.—
CM Médit 700— 682—
Docks de France... 3801 — 3835 —
L'Oréal 4250.— 4211.—
Matra 328.— 325.50
Michelin 202.50 203.50
Meél-Hei»ejsy.... 4280— 4220 —
Petriet 1641.— 1625.—
Peugeot 1701— 1713—
Total 488.50 481—

¦ LONDRES ->>>>>>¦>>>>>>>¦¦-¦
BriL S Am. Tabac . 5.82 5.97
BriL Petroleum 286 2.86
CourtaÉd 3.41 329
Impérial Chemical... 1260 12.54
Rio Tinto S.— 4.96
Shell Transp 4.03 4.02
Anglo-Arn.USS 18.125M 19. -M
De Beers US» 14.625M 15—M

¦ NEW-YORIkOnTnTnTnTnTnTnTnTnTI
Abbott lab. 61.— 6025
Alcan 3325 33J75
A-aï 26.— 25.75
Atlantic Rich 93.625 92.625
Boeing 78.75 75.625
Canpac 19.— 18.75
Caterpillar 62.125 61.375
Cioton 227.35 224.67
Coca-Cola 59.125 58.125
Colgate 51.75 50.625
Control Data 20.75 20.—
Corning Glass 39.625 38.75
Digital equip 93.125 9325
Dow Chemical 9325 91.875
De Pont 110.875 109.—
Eastman Kodak....  47.125 46.75
Euon 43.75 43.50
Fluor 29.75 29.125
General Electric... 55.75 5525
General Mis 68.375 68 —
General Motors.... 41.125 40.375
Gêner. Tel Eue... 54.75 53.75
Goodyear 54.875 54.50
Hatibarton 30.50 30.625
Homestake 12.875 12.625
Honeywell 7525 73.625
IBM 110.125 108.75
lm Piper 48.75 48.375
Int Tel 8 Tel. . . . .  60.375 59.875
Litton 80.875 79.625
Merryl Lynch 31.375 30.625
NCR 5175 56.625
Ptpiico 55.— 54.75
Pfcer 62.50 61.—
Sears Roehuck 47.50 46.76
Texaco 49.— 49.50
Times Mirror 40.625 4025
Union Pacific 73.125 72.375
Unisys corp 27275 2725
Upjohn 3225 31.625

US Steel 36.50 35.875
United Techno 51.— 50.—
Xerei 64.125 63.875
Zenith 20.625 20.—

¦ DEVISES * mmmmmmmA
Etats Unis 1.675G 1.705B
Canada 1.39 G 1.42 8
Angleterre 2.665G 2.715B
Allemagne 86.15 G 86.95 B
France 25.15 G 25.85 B
Hollande 76.40 G 7720 B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 1.19 G 1.2028
Belgique 4.08 G 4.18 6
Suéde 2520 G 25.90 8
Autriche 1224 G 12.36 8
Portugal 1.02 G 1.06 8
Espagne 1.34 G 1.38 6

¦ BILLETS ' ¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦
Etats-Unis (14) 1.65 G 1.75 B
Canada (Hcan | . . . .  1.36 G 1.46 6
Aogrelerre (It . . . .  263 G 2.75 6
Allemagne 100DM) . 84.75 G 87.75 B
France (100lr| 24 . 70 G 26.50 8
Hollande (1000).. . .  75.10 G 78.30 6
Italie (100 ht) 0.116G 0.124B
Japon ( lOOyens). . .  1.15 G 123 B
Belgique ( 1 0 0 l r ) . . . .  402 G 422 6
Suède (lOOcr) 24.75 G 26.75 B
Autriche (100sch) . . ,  12.05 6 12.55 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1. — G 1.15 B
Espagne (lOOptas). .  1.30 G 1.42 B

¦ OR " HMaHMai
Pièces:
suisses (20lr).... 112—G ' 122.—B
angl.(souvnew) en i 85.50 G 87.50 B
americ (204) en % . 380.—G 430—6
sud-alnc (1 Or) en t 364 50 G 367 .50 B
meMSOpesos) u > 442. - G 446 — B

Lingot (Ikel 19800—G 20050—B
1 once en S 364.50 G 387 .50 B

¦ ARGENT " mn^mTamTB
Lingot (1k g) 280.—G 295—B
1 once en i 5.30 G 522 B

¦ CONVENTION OR HÉMM-n*
plage Fr. 20100—
achat Fr. 19700—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours oFfert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
•• (Marché libre de .„)



Les bourses chutent
Conséquence de la répression sanglante a Pékin,

les marchés de Hong Kong et de Taipeh subissent des chutes records

L a  
bourse de Taipeh a connu une

I chute record de 455,44 points hier
U|f à la suite de l'intervention san-
glante des forces armées chinoises à
Pékin. A Hong Kong, la bourse a plon-
gé également, tandis que de nombreu-
ses personnes retiraient leurs avoirs des
agences des banques chinoises en signe
de protestation contre les événements
du week-end.

L'indice de la bourse de Taipeh s'est
situé à 9120,54 hier, contre 9575,98,
à la clôture de samedi, soit la baisse la
plus importante depuis 26 ans.

La plupart des titres cotés à la
bourse de Taipeh ont chuté du maxi-
mum autorisé, soit 5%. Le volume des
échanges s'est élevé à 69,5 milliards
de dollars de Taïwan contre 100 mil-
liards de dollars de en moyenne au
cours des derniers jours.

A Hong Kong, la panique s'est éga-
lement emparée hier de la Bourse, l'in-
dice Hong Seng enregistrant à la mi-
séance un plongeon de 590,09 points
par rapport à la clôture de vendredi,
pour s'établir à 2085,29 points, dans
un marché rendu chaotique par la ré-
pression sanglante de ce week-end en
Chine.

L'indice a perdu 581,77 points soit
22% par rapport à vendredi pour
clôturer à 2093,61. Cette baisse est la
plus forte depuis le krach d'octobre
1987.

Punir la Banque de Chine
Par ailleurs, des habitants de Hong

Kong se sont rendus hier auprès des
agences des banques chinoises afin de
retirer l'argent de leurs comptes en
signe de protestation contre l'interven-
tion sanglante des forces armées à
Pékin, ont indiqué des témoins et des
sources bancaires.

Un tract anonyme distribué au cours
de la manifestation, qui avait réuni
dimanche près de 500.000 personnes
contre la répression, avait appelé au
boycott des 13 filiales de la Banque
de Chine, la banque centrale chinoise,
représentées dans cette colonie britan-

Retour à la prudence
La sanglante répression en Chine a

soudain fait ress, sus les
investisseurs étra: ir d'une
fermetu
tique de libéralisation économique
attirait des flux de capitaux en forte
croissance, (trois milliards de dollars
pour ic -Son une
enquêïf • - ¦ - '¦?.

La àécU'o--. du p-'ècïdeuf aT-ér'ccin
George
ventes militaires américaines, privées
ou gouvernementales, vers la Chine,
ne pour
des miS:'-3k/ < écorwiiiau'*? internatio-
naux. Les pays du Sud-Est asiatique,
premiers partenaires commerciaux
de la Chine, ont vivement réagi.

A Taiv- of., H su Siien-fci, pres-'do.-s*
de l'Union des Industries de Taiwan a
incité les investisseurs à la prudence à
l'égard d'un pays noir les change-
ments de politique sont imprévisi-
bles».

La Fédération des industries co-
réennes a demandé a toutes les en-

Irsprhes :t.-d-wé<wne-. <.d'è*re plus
prudentes» dans leurs relations com-
merciai.

En Eut ., beaucoup
moins impliqués financièrement, res-
tent pi. enl pas
encore en cause Uwr pciî que d'in-
vestissement er. Chine. Les Européens
sont à s qu'ils
fournissent souvent à la Chine des
biens d'équipements indispensables
(télécommunications, transports, usi-
nes) et non des biens de consomma-
tion, co: :;ays du
Soo-Es- as 'asinje.

«Trx Ine sont
établies sur la base ds contrats à
long U ie cas
d'une io^T-ver.Tu-'e ii*'.«k- à Sisa-ig-
hai), c -oie de
Volkswagen, iv„merc y, européen de
l'automobile. «Notre présence ne
peut ê mouve-
ments de courte durée. Nous sommes
fidèles à nos engagements et voulons
le reste s

nique. De longues queues ont ete ob-
servées hier devant les portes de nom-
breuses agences de ces banques. Les
caisses automatiques de la plupart de
ces banques avaient été vidées diman-
che soir.

Un porte-parole de la Banque de
Chine, a déclaré que ia banque et ses
filiales avaient dénombré «un nombre
inhabituel de personnes» retirant leur
argent dans leurs plus de 100 agences
depuis l'ouverture hier matin. Le porte-
parole a refusé d'évaluer les sommes
retirées indiquant que le bilan n'avait
pas été effectué.

Un porte-parole de la Kincheng Ban-
king Corp., l'une "des 13 banques, a
déclaré que les retraits effectués hier
matin étaient supéreurs de 30% à
ceux enregistrés habituellement. Il a

ajoute que la banque disposait cepen-
dant de suffisamment de réserves pour
couvrir les retraits.

L'or refuge
En revanche, la conjonction des évé-

nements en Chine et la mort de l'imam
Khomeiny au cours du week-end a for-
tement profité à l'or, qui a attiré les
capitaux des investisseurs redoutant les
tensions politiques dans le monde.

A Londres, l'once de métal jaune ga-
gnait six dollars à l'ouverture, à 368
dollars contre 362 à la clôture de
vendredi. Après deux semaines de
baisse régulière, l'or retrouvait son
meilleur niveau depuis la mi-mai. /afp

% Lire notre commentaire «Retom-
bées?»

Voyages annules
Les dramatiques événements qui se

déroulent actuellement à Pékin ont
amené plusieurs agences de voyages
étrangères à annuler leurs program-
mes sur la Chine. La plus importante
agence suisse, Kuonî, a également an-
noncé hier l'annulation, jusqu'à fin juil-
let, de tous ces voyages à destination
de la Chine. Swissair a par contre
décidé de maintenir ses vols vers la
capitale chinoise.

Une porte-parole de Kuoni a préci-
sé qu'un groupe de 10 touristes se
trouvaient actuellement à Xian. En rai-
son de la situation régnant à Pékin, la

visite prévue de la capitale a ete
supprimée et ils seront rapatriés au-
jourd'hui en Suisse. Tous sont cepen-
dant en bonne santé.

Le vol Swissair d'hier à destination
de Pékin a été maintenu en dépit de
l'aggravation de la tension dans la
capitale chinoise, a indiqué un porte-
parole de Swissair. Selon les rensei-
gnements obtenus auprès de la repré-
sentation de la compagnie aérienne à
Pékin, la situation actuelle à l'aéro-
port permet de maintenir les deux
vols hebdomadaires de la compa-
gnie. De nombreux passagers avaient

toutefois annule leurs réservations
pour le vol d'hier.

Le Département fédéral des affai-
res étrangères se soucie également du
sort des touristes suisses en Chine,
dont on ignore le nombre exacte. La
tâche est d'autant moins facile qu'il
n'est actuellement pas possible de
s'adresser aux autorités civiles du
pays, tout contact passant par la po-
lice où les militaires. On a en revanche
appris hier matin que l'ambassadeur
de Suisse à Pékin avait obtenu la
libération de trois étudiants suisses
arrêtés la veille, /ats

Bénéfice
pour Hermès

Précisa
j *  i le chiffre d'affaires d'Hermès Pre-
2Î cisa International (HPI), entreprise

de bureautique à Yverdon, a re-
culé de 1 16,2 millions en 1 987 à 74,1
millions de fr. en 1 988, le bénéfice s'est
accru de 1,08 à 1,78 million. Dans son
rapport annuel communiqué hier, le
conseil d'administration propose à l'as-
semblée des actionnaires du 7 juin de
porter ce bénéfice à compte nouveau
et de réduire ainsi la perte reportée à
23,5 millions.

La diminution du chiffre d'affaires est
due à l'abandon de la production des
machines à écrire et à la concentration
sur les imprimantes, dont les ventes ont
progressé de 24% durant l'exercice
écoulé et font de la fabrique vaudoise
une société de pointe dans ce secteur
d'activité.

HPI, dont le personnel est tombé en
un quart de siècle de 4000 à 500
collaborateurs, se heurte encore à des
difficultés. C'est ainsi qu'à cause d'une
stagnation du marché et d'un accroisse-
ment des stocks, la société a annoncé
ce printemps qu'elle allait réduire l'ho-
raire de travail d'une semaine par
mois.

II faut aussi relever que, effectues
selon les mêmes règles, les amortisse-
ments ont cependant baissé de 6,4
millions en 1987 à 2,8 millions en
1988. /ats

Fidhor vers le haut
Inauguration d'une nouvelle succursale à la Chaux-de-Fonds

L

m%a Fiduciaire Horlogere Suisse S.A.
à Bienne, toujours désignée sous

(il ! son nom de «Fidhor» par les habi-
tués, inaugurait officiellement hier sa
succursale de La Chaux-de-Fonds, pla-
cée sous la responsabilité d'un sous-
directeur récemment promu: Béat
Leuenberger.

Une ouverture significative d'un dé-
veloppement économique réel du can-
ton de Neuchâtel et du dynamisme
industriel et commercial de son district
des Montagnes, devait souligner le
président du conseil d'administration J.-
F. Krebs, au cours de l'assemblée géné-
rale tenue une heure auparavant "dans
l'ancien bâtiment de la Chambre suisse
de l'horlogerie. Facteurs de dévelop-
pement qui, alliés à la réalisation du
futur tunnel sous la Vue-des-Alpes et la
proximité de sa clientèle jurassienne, a
incité le conseil d'administration à s'im-
planter dans la Métropole horlogere.

Au bénéfice d une riche expérience
de l'industrie horlogere et des assuran-
ces sociales, le rôle de la Fiduciaire
Horlogere Suisse ne se limite plus uni-
quement aux contrôles de l'application
des prescriptions légales, mais s'étend
de plus en plus aux conseils qu'elle
peut apporter à ses clients.

— Peu de collègues peuvent se per-
mettre de faire état d'autant de con-
naissances. A l'exception des révisions
bancaires, nous sommes à même d'in-
tervenir dans n'importe quel secteur
économique qu'il soit industriel ou com-
mercial, devait souligner le directeur
J.R. Pelletier tout en rappelant l'éven-
tail très étendu des services offerts.

De par sa raison sociale, ce sont
principalement des entreprises horlo-
gères qui forment la clientèle de la
Fiduciaire dont 1988 était le 60me
exercice, alors que sa petite soeur la
Fiduciaire Soresa S.A. créée il y a neuf

ans, exerce son activité dans les autres
branches économiques.

Pour rappel, on trouve parmi les
mandats officiels de Fidhor: le contrôle
de la Caisse de compensation AVS de
l'industrie horlogere et des entreprises
affiliées, le contrôle de la caisse Alfa
de cette même industrie, celui du res-
pect des clauses du règlements sur l'or-
dre du marché horloger suisse (StlMO)
entre l'Association des fournisseurs de
l'horlogerie dudit marché (AMS) et
celle des maisons spécialisées en horlo-
gerie et bijouterie (ASHB). Des orienta-
tions traditionnelles qui tiennent sans
doute à une étiquette traditionnelle qui
pour rester un atout majeur d'une part,
mais ne doit justement pas faire oublier
le rôle de fiduciaire «à part entière»
tous azimuts, souligné hier par sa direc-
tion.

0 R. Ca

Baisse du
prime rate
La Citibank et la Morgan Gua-

ranty Trust Co., respectivement pre-
mière et quatrième banque améri-
caine, ont annoncé hier matin qu'el-
les réduisaient d'un demi-point leur
taux de base {«prime rate») qui
passe ainsi à 11 % contre 11,5 %
précédemment. Cette baisse a été
suivie aussitôt par plusieurs autres
grandes banques américaines, no-
tamment la Chase Manhattan Bank,
Manufacturer Hanover Trust Co
and Bankers Trust Co.

Le taux de base est le taux d'in-
térêt minimum pratiqué par les
banques pour leurs meilleurs clients.
Il sert de référence à de nombreux
prêts, notamment les prêts à la con-
sommation et ceux accordés en
particulier aux petites et moyennes
entrerîses.

Il s'agit de la première baisse du
taux de base bancaire depuis le 2
février 1988. Depuis cette date, le
prime rate avait été relevé plu-
sieurs fois, la dernière étant le 24
février dernier quand il avait été
augmenté de 0,5 point à 11,5 %
(contre î 1 % précédemment).

Cette baisse de taux de base
reflète un recul récent des taux d'in-
térêt sur les marchés américains, qui
s'explique notamment par l'antici-
pation d'un assouplissement de la
politique de crédit de la Réserve
fédérale (Fed), soulignent les ana-
lystes, /afp

Par Roland Carrera
Les événements de
Pékin auront-ils des
retombées sur le

» plan des relations
économiques et fi-
nancières avec

l'étranger?
Beaucoup de choses dépen-

dront de ce qui se passera à l'in-
térieur. N'oublions pas que de-
vant la décomposition apparente
de ses pouvoirs sur les leviers de
commande économique du pays,
l'autorité centrale chinoise avait
déjà commencé à freiner l'écono-
mie et surtout introduit les no-
tions-clés de restauration et assai-
nissement pour 1989 et 1990.

On avait assisté à des retours
ponctuels de bonnes vieilles mé-
thodes planificatrices, insuffisan-
tes à résoudre en peu de temps
des problèmes engendrés en dix
ans de réformes inaugurées par
Deng Xiaoping.

On n'inverse pas en un coup de
baguette magique les conditions
qui ont sans doute amené un plus
haut standard de vie, mais aussi
créé une inflation officiellement
située à 20% à fin 1988, mais
objectivement estimée à 40% à
quelques points de l'augmenta-
tion de la masse monétaire que
Pékin s 'ejst efforcé de maîtriser,
un marché noir florissant et la
corruption des petits fonctionnai-
res.

La croissance de plus de 11%
l'an dernier s 'est accompagnée
d'un doublement du déficit com-
mercial et là se trouve le danger
de contingentements dans les
échanges avec les grands pays
industrialisés.

Moindre est celui d'une réduc-
tion - sinon d'une reconsidéra-
tion des accords de «joint-ven-
ture» avec les entreprises étran-
gères, au moment même où tout
le monde va chercher encore et
malgré tout à se placer sur la
bonne ligne de départ d'un mar-
ché prometteur.

A moins que les symboles de
l'étranger et de son niveau de vie
ne soient désignés comme sub-
versifs et ennemis à bannir du
territoire chinois. Mais ce serait
donner un grand coup de sabre
dans le développement des ré-
gions du sud et même dans la
confiance en l'avenir de Hong
Kong où la Bourse qui en est le
baromètre, a chuté hier de 590
points soit plus bas que lors de
1987.

O R. Ca
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¦ TAUX SUISSES - Les pre-
miers signes d'un renversement de
tendance se font jour sur le marché
de l'argent. Le recul des taux d'in-
térêt sur l'euro-marché à la fin de
la semaine dernière a permis aux
grandes banques de réduire d'un
demi-point à 6,75 % leurs taux
d'intérêt sur les dépôts à terme
fixe, /ats

¦ AELE — Le président de la
Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz conduira la délégation
suisse à la réunion ministérielle de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE), les 1 3 et 14 juin à
Kristiansand (Norvège). Le renfor-
cement de I AELE est a I ordre du
jour de cette réunion, a indiqué
hier le Département fédéral de
l'économie publique, /ats

¦ DANZAS - Avec ses 627
agences dans 36 pays, le groupe
de transport et d'expédition Dan-
zas a réalisé en 1988 un chiffre
d'affaires de 6,9 milliards de fr.,
en hausse de 15% par rapport à
1987. Le bénéfice de la maison-
mère bâloise a passé de 9,4 à
1 0,8 millions de fr. et permettra le
relèvement du dividende de 80 à
90 fr. par actions nominatives et
de 8 à 9 fr. par bon de participa-
tion, /ats

¦ TAIWAN - L'institut zuricois
Ueberseebank AG, qui fait partie
du groupe international d'assuran-
ces new-yorkais American Interna-
tional Group Inc., a lancé un fonds
de placement à Taiwan. C'est la
première fois qu'un fonds d'une
institution suisse est autorisé à Tai-
wan, /ats

¦ TÉLÉCOMMUNICATIONS -
En 1988, le chiffre d'affaires de
l'industrie suisse des télécommuni-
cations s'est accru de 7,4% et a
atteint 3,28 milliards de fr., selon
une enquête réalisée auprès de
24 entreprises représentant 90%
du potentiel suisse des télécommu-
nications. Pour l'année en cours,
l'industrie des télécommunications
s'attend à un taux de croissance
maintenu, /ats

¦ OPEP — Les négociations de
l'OPEP pour déterminer le volume
de la production de pétrole au
second semestre butaient hier sur
un vif antagonisme entre le Koweït
et l'Arabie Saoudite sur le partage
du gâteau pétrolier, /afp
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Trois mille morts à Pékin
l 'armée chinoise a encore ouvert le feu sur la population a Pékin. Mais on signale des affrontements

entre militaires dans les faubourgs de la capitale. Incertitude politique au sommet de l'Etat

fl 
armée chinoise, appuyée par des

? j chars, a continué hier à se répan-
! dre dans Pékin et à ouvrir le feu

sur la population: selon certains diplo-
mates, le bilan de la répression serait
de 3000 morts.

Mais on mentionne aussi désormais
des affrontements entre militaires dans
les faubourgs de la capitale.

Selon une source militaire chinoise,
des soldats auraient échangé des
coups de feu hier sur la base aérienne
de Nanuyan. Des tirs d'artillerie onl
également été entendus dans une loin-
taine banlieue du nord-ouet de la capi-
tale. Selon un diplomate occidental, il
est «évident» que des affrontements
entre militaires ont eu lieu.

L'armée est très divisée depuis la
décision prise le 20 mai d'instaurer la
loi martiale à Pékin. La 38me armée,
basée autour de la capitale, aurait
refusé d'y pénétrer et refuserait main-

tenant de relayer la 27me armée, celle
qui est entrée dans Pékin dimanche
matin.

Les militaires ont pourtant de nou-
veau tiré sur des manifestants hier. Au
lendemain de la prise d'assaut de la
place Tien-An-men, environ 200 chars
et véhicules de transport de troupes
blindés sont arrivés en renfort, tandis
que d'autres blindés prenaient le con-
trôle des ponts et carrefours stratégi-
ques.

Carcasses d'autobus et de véhicules
militaires ipcendiés jonchent les rues de
Pékin, où se trouvaient encore hier
après-midi des milliers de manifestants
refusant de rentrer chez eux.

La ville de onze millions d'habitants
est paralysée depuis l'intervention mili-
taire.

Hier, des soldats ont tiré au hasard
dans une zone proche du quartier des
ambassades, et chargé dans des zones

résidentielles généralement calmes et
proches de la place Tien-An-Men. On
ignore si cette dernière opération a
fait des victimes.

Le bilan de la répression reste incer-
tain. Mais la communauté diplomatique
en poste à Pékin estime à 3000 envi-
ron le nombre des morts.

De sources chinoises, on affirme que
c'est Deng Xiaoping lui-même qui a
donné l'ordre de la répression depuis
son lit d'hôpital, où il est soigné pour un
cancer de la prostate. Le premier mi-
nistre Li Peng aurait approuvé sa déci-
sion.

Aucun haut responsable gouverne-
mental n'est apparu à la télévision du-
rant les derniers jours et il est très
difficile de savoir qui contrôle actuelle-
ment la situation.

Hier cependant, le gouvernement a
justifié la répression sanglante. Dans
une déclaration lue à la télévision, le

conseil d'Etat (gouvernement) a rejeté
la responsabilité du carnage sur de
«petits groupes» de personnes qui au-
raient tenté de renverser le gouverne-
ment et dirigé les émeutiers, accusés
d'avoir tué des dizaines de soldats et
de policiers.

Sur le campus de l'université de Pé-
kin, où l'armée n'avait pas encore cher-
ché à pénétrer hier, des étudiants ont
écrit des slogans: «Souvenez vous de
nos héros» et «Le sang sera payé par
le sang».

Dans la ville, certains tentaient en-
core d'arrêter ou de freiner la progres-
sion des militaires. Lundi matin, un
homme seul est monté sur le char de
tête d'une colonne blindée et l'a con-
traint à s'arrêter quelques minutes. Il a
ensuite été entraîné de force par la
foule qui l'a protégé. Plus tard, alors
que la colonne de 21 blindés arrivait
sur la place, faisant fuir des centaines

de cyclistes, d'autres se sont mis en
travers du chemin, défiant les militaires
de tirer.

Des manifestations d'étudiants ont eu
lieu hier dans plusieurs villes de pro-
vince. Selon des sources occidentales,
des étudiants de Changhaï — la pre-
mière ville du pays — se sont couchés
sur les voies ferrées. Tous les transports
publics de cette ville de douze millions
d'habitants étaient paralysés hier
après l'érection de barricades par la
population, et les étudiants avaient ap-
pelé à la grève générale.

A Changsha, une capitale du sud, un
mjllier d'étudiants se sont également
assis sur les rails, bloquant toute circu-
lation ferroviaire. En oute, cinq cents
étudiants auraient organisé une mani-
festation de deuil à Shenyang, et
10.000 autres à Changchun, dans le
nord-est. /ap

FA CE AUX CHARS — Un badaud curieux ou inconscient. ap

Sanctions américaines
Le président George Bush, con-

damnant fermement l'usage de la
force par les autorités chinoises con-
tre les manifestants, a ordonné, hier,
la suspension de toutes les ventes de
gouvernement à gouvernement et
des exportations d'armes des Etats-
Unis vers la Chine.

George Bush a cependant souligné
la nécessité de ne pas rompre les
relations avec le gouvernement chi-
nois afin d'éviter un retour à la politi-
que d'isolement d'avant 1972. Il a
notamment ajouté que les étudiants
chinois se trouvant aux Etats-Unis
pourraient demander une prolonga-
tion de leur séjour et que Washington
proposerait par l'intermédiaire de la
Croix-Rouge une aide aux victimes
des événements du week-end.

% A Berne, le Conseil fédéral a
condamné l'intervention brutale de
l'armée chinoise contre les manifes-
tants non violents de la place Tien-
An-Men. Il a lancé un appel à la
modération aux autorités chinoises
dans une note de protestation remise
à l'ambassadeur chinois à Berne.
L'ambassadeur suisse à Pékin a par
ailleurs obtenu hier la libération de
trois étudiants suisses arrêtés diman-
che à Pékin.

Plus de 1 30 personnes se sont ras-
semblées hier après-midi à Genève
pour protester contre l'intervention
de l'armée à Pékin.

Ils réclament l'arrêt immédiat de la
répression et la levée de la loi mar-
tiale, /afp-reuter-ats

¦ ÉMEUTES — Arménie, Azerbaïd-
jan, Géorgie, et maintenant Ouzbékis-
tan: cette république d'Asie centrale
soviétique est secouée par des émeu-
tes interethniques qui ont fait au moins
deux morts, amenant le gouvernement
a décréter le couvre-feu. /ap
¦ PROCÈS - Le procès de
Christer Pettersson, accusé d'avoir
assassiné, le 28 février 1986, le pre-
mier ministre suédois Olof Palme,
s'est ouvert hier devant la Cour
d'assises de Stockholm, /afp
¦ EXALTATION - Huit personnes
sont mortes et plus de 500 autres ont
été blessées hier à Téhéran lorsque
des millions d'Iraniens, dans un état
frôlant souvent l'hystérie, ont conver-
gé vers la mosquée Mosalla où la
dépouille mortelle de l'imam Kho-
meiny était exposée dans un cercueil
de verre, /ap

KHAMENEI - Les
rues étant enva-
hies par la foule,
le successeur de
l'imam a dû utili-
ser l'hélicoptère
pour se rendre à
la mosquée. ap

¦ VISITE — Tunis a réservé hier
un accueil riche en couleurs au pré-
sident Mitterrand, qui effectue une
visite officielle de deux jours au
cours de laquelle il aura des entre-
tiens avec son homologue tunisien
Zine El Abidine Ben Ali. /ap
¦ BOMBARDEMENTS - Les bom-
bardements sporadiques du «pays
chrétien» et de son littoral se sont
poursuivis hier, au lendemain de l'ap-
pel du triumvirat arabe chargé de
résoudre la crise libanaise à un «arrêt
urgent de tout acte de violence au
Liban», /afp
¦ SIDA - La 5me conférence in-
ternationale sur le sida a été ouverte
dimanche soir à Montréal par le pre-
mier ministre canadien Brian Mulro-
ney, alors que des homosexuels
manifestaient dans la salle en re-
prochant au gouvernement cana-
dien son absence de politique face
à cette maladie, /afp

Solidarité triomphe
Paz de marée électoral en faveur de l 'opposition polonaise,

le Parti communiste reconnaît sa défaite. Participation plutôt faible
L m  

opposition a remporté une écla-
tante victoire, prenant parfois

, l'allure d'un raz de marée électo-
ral, dimanche au premier tour des élec-
tions législatives polonaises, portant
ainsi une nouvelle fois un sérieux coup à
l'autorité du pouvoir. ,

Solidarité, d'après les résultats en-
core partiels rendus publics hier par le
mouvement ouvrier, pourrait remporter
la totalité des 161 sièges (35%) ou-
verts à la compétition de la Diète, le
pouvoir ayant réservé 65 % des sièges
au Parti ouvrier unifié polonais (POUP,
communiste) et à ses deux partis alliés
au sein de la coalition gouvernemen-
tale. Les principales figures de l'opposi-
tion ont toutes été confortablement

élues. Au Sénat, ou la lutte était ou-
verte, Solidarité aurait 92 candidats
(sur 100) élus dès le premier tour et
huit en ballottage, ce qui ferait de la
Chambre haute un bastion quasi exclu-
sif de l'opposition.

En revanche, toujours d'après les
premiers résultats, la «liste nationale»
sur laquelle figuraient les 35 princi-
paux dirigeants du pays, dont plusieurs
affichés comme «réformateurs », a es-
suyé une cuisante défaite.

Seuls trois, a-t-on appris de bonne
source, avaient une petite chance de
passer la barre des 50%, nécessaire
pour être élu.

Lech Walesa, président de Solida-
rité, a vu dans ces résultats «la réaffir-

LECH WALESA - «C'est encore trop tôt pour les félicitations.» ap

motion par le peuple polonais de sa
volonté de réforme».

En fin de journée, le porte-parole du
comité central du Parti ouvrier unifié
polonais, Jan Bisztyga, a reconnu que
«les résultats des élections étaient
mauvais», mais a affirmé que les diri-
geants polonais «ne feront pas marche
arrière sur la voie de la démocratisa-
tion et des réformes».

L'un des principaux conseillers de
Lech Walesa, Bronislaw Geremek, a
par ailleurs rejeté, lors d'une confé-
rence de presse hier à Varsovie, toute
participation de l'opposition à un gou-
vernement de coalition. A la veille des
élections, le chef de l'Etat, le général
Wojciech Jaruzelski, avait proposé à
l'opposition de fonder une «coalition
post-électorale» pour élargir la démo-
cratie.

Au-delà de ces péripéties politiques,
l'homme de la rue a souvent suivi ces
résultats avec passion. Dès les premiè-
res heures de la matinée, à Varsovie,
de nombreux passants étaient rassem-
blés devant les sièges électoraux de
Solidarité, où les militants du mouve-
ment ouvrier affichaient leurs victoires,
les unes après les autres.

Les élections d'Adam Michnik, direc-
teur de «Gazeta », le quotidien de
l'opposition, du cinéaste Andrzej
Wajda, opposé à un général, de Ja-
cek Kuron, une des figures de proue de
l'opposition, ou de Bronislaw Geremek
étaient saluées par des applaudisse-
ments nourris.

La victoire de Solidarité a toutefois
été quelque peu ternie par le fort taux
d'abstention, supérieur à 35%, malgré
la campagne de Solidarité appelant à
voter massivement. Lech Walesa s'esi
déclaré «déçu» de cette abstention,
l'une des plus élevées des derniers scru-
tins, signe que nombre de Polonais res-
tent encore sceptiques devant les possi-
bilités de réforme, estiment les obser-
vateurs, /afp

Morts par
négligence

Transsibérien •.
la catastrophe aurait

fait au moins 800 morts
¦ ¦ Union soviétique a observé,
£ hier, une journée de deuil na-

¦ tional en hommage aux centai-
nes de victimes de la catastrophe du
Transsibérien dans l'Oural. Cet acci-
dent sans précédent dans l'histoire a
vu deux convois de voyageurs prati-
quement anéantis par l'explosion
d'un nuage de gaz.

La télévision soviétique a présenté
des images d'apocalypse tournées à
Acha-Oufa, à 1200 km à l'est de
Moscou, quelques heures après le
drame survenu dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Une vallée bordée
de sapins s'est transformée en un
paysage lunaire au sol labouré par
l'onde de choc qui a fait éclater le
tronc des arbres.

Environ 1200 passagers se trou-
vaient dans les deux trains au mo-
ment de l'explosion. Selon ie rédac-
teur en chef d'un journal paraissant
dans la région d'Acha-Oufa, le nom-
bre des morts s'élèverait au moins à
huit cents.

Mikhail Gorbatchev, qui s'est im-
médiatement rendu sur place diman-
che, a annoncé hier aux députés du
Congrès le report à aujourd'hui de
leur réunion.

Les députés ont observé, devant
les caméras de la télévision soviéti-
que, une minute de silence. La jour-
née d'hier a été déclarée jour de
deuil national et tous les drapeaux
ont été mis en berne.

«La cause de ce qui est arrivé peut
être l'incompétence, l'irresponsabilité
et le désordre », a déclaré Gorbat-
chev aux députés. C'est probable-
ment une étincelle des caténaires de
la ligne électrique du Transsibérien
qui a provoqué l'explosion du nuage
de gaz accumulé à la suite d'une
fuite sur un gazoduc parallèle à la
voie, d'après les explications de Gor-
batchev, /afp



Corriger le Code
le Conseil national entame la session d'été avec la révision du Code pénal

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Ias 
de passe d'armes spectaculaire

hier au Conseil national pour enta-
mer la session d'été. Au menu: une

partie de la révision du code pénal
soigneusement choisie pour ne pas pré-
senter d'aspérité insurmontable. Mais
certains sujets — la drogue ou l'inceste
par exemple — ont néanmoins révélé
des approches contradictoires et il a
bien fallu trancher.

Rappel: depuis 1971, la réforme de
toute la matière pénale s'opère par
tranches. Considérée comme priori-
taire, la révision des dispositions con-
cernant les actes de violence criminels
est entrée en vigueur en 1982. Dans
quelques mois, le Conseil fédéral sera
en mesure de présenter son arsenal
contre la criminalité économique. Mais
les nouveautés concernant la punissabi-
lité des affaires d'initiés ont été adop-
tées en 1987 déjà et un message con-
cernant le recyclage de l'argent sale
sera présenté ce mois encore. En outre,
a expliqué le conseiller fédéral Arnold
Koller, le Département de justice et
police examine si la protection de l'en-
vironnement ne pourrait pas aussi être
mieux défendue par le biais de dispo-

sitions pénales. Ce dont le Conseil na-
tional s'est occupé hier est, ainsi que l'a
rappelé le président de la commission
Gianfranco Cotti (PDC/TI), la première
partie («A») d'une réforme qui vise à
adapter aux impératifs d'aujourd'hui
la définition de diverses infractions con-
tre la. vie et l'intégrité personnelle, les
mœurs et la famille. La seconde partie
(«B») de la même étape, qui touche
plus particulèrement au droit pénal en
matière sexuelle (et qui traite de sujets
controversés tels que le viol entre
époux), fait l'objet d'un autre projet de
loi — risque de référendum oblige —
et sera traitée lors d'une autre session.

Voici les principaux points examinés
hier:

Une nouvelle disposition exemptera
de poursuite ou de peine l'auteur d'un
acte punissable atteint directement par
les conséquences de cet acte. Exemple:
un père de famille qui tue son fils en
provoquant un accident de la route; ou
un voleur qui se blesse grièvement en
tombant d'une échelle.

L obligation générale d assistance
sera établie puisque sera désormais
punie la personne qui n'aura pas se-
couru une autre personne en danger de
mort imminent ou qui aura empêché un

tiers de porter secours. Jusqu'ici, l'obli-
gation n'incombait qu'au responsable.

Les enfants et les adultes qui ont
besoin d'être assistés seront mieux pro-
tégés, notamment par la poursuite
d'office des lésions corporelles simples
et des voies de fait répétées à leur
endroit. C'est à propos d'un autre arti-
cle destiné à protéger les enfants que
le Conseil national s'est divisé: la pro-
position de punir celui qui leur aurait
mis à disposition des stupéfiants ou une
quantité de boisson alcoolique ou d'au-
tres substances propre à mettre en
danger la santé. La socialiste Ursula
Hafner (SH), plaidant le caractère inof-
fensif de petites quantités de drogues
douces, a cherché à mettre les stupé-
fiants au bénéfice de la même nuance
que l'alcool. Elle a été battue par 69
voix contre 40.

Autre sujet de friction: Gret Haller,
socialiste bernoise, a demandé que l'in-
ceste pratiqué entre adultes ne soit
plus puni. Le Conseil fédéral au nom du
sentiment populaire, Jean-Philippe
Maître (PDC/GE) en défendant les va-
leurs de la famille, s'y sont opposés et
ont obtenu gain de cause par 98 voix
contre 41.

Le débat se poursuit aujourd'hui

ARNOLD KOLLER - Lecture du Code
pénal... aP

avec, en point de mire, l'interdiction
des «brutales», les vidéocassettes re-
présentant la violence ia plus abjecte.

O St. S.

Ivoire :
Berne reste
de marbre

¦Ein. dépit d'appels pressants pou
Kl sauver les éléphants, la Suissi
™W n'envisage pas une interdiction d<
l'importation de l'ivoire. Elle va conti
nuer à s'en tenir aux dispositions d
traité international sur la protectioi
des espèces qui ne stipule pas d'inder
diction à ce sujet, a déclaré, hier, Tho
mas Althaus, de l'Office vétérinaire fé
déral.

Le nombre des éléphants, en Afrique
est passé, en dix ans, de 1,3 million <
625.000, selon les indications d
WWF. Raison de cette diminution, l<
braconnage. En effet, l'ivoire rapport
gros. A supposer que des mesures ni
soient pas immédiatement prises, l'élé
phant pourrait disparaître d'ici à la fit
du siècle, estiment les spécialistes de l<
faune.

Les pays où séjournent les animau:
menacés donnent l'alarme. Le Kenyï
s'est manifesté, il y a environ un moi:
et a mis l'éléphant sur la liste de
espèces menacées, ce qui s'est tradui
par l'interdiction du commerce di
l'ivoire. Ce projet doit faire l'objet di
négociations dans le cadre de la con
vention internationale sur le commero
des espèces menacées. Une réunion <
laquelle participeront 102 Etats, don
la Suisse, est prévue au mois d'octobre
à Lausanne.

La France, vu la menace qui pèse su
les animaux, a décidé d'agir plus rapi
dément. Depuis hier, les importation
d ivoire sont interdites. Des manifeste
tions de partisans de cette mesure s
sont d'ailleurs déroulées, dans la mati
née, à Paris. Les autres pays de l<
Communauté vont évoquer le problème
après-demain.

La question de l'interdiction des irr
portations ne se pose pas en Suisse. O
se tient aux dispositions du traité sur l<
protection des espèces, a déclaré 1
Althaus. A supposer que la Communal
té se décide en faveur de mesure
rigoureuses, la Suisse pourrait s'y ra
lier. De nouvelles dispositions du trait
seraient également prises en considé
ration. T. Althaus a aussi insisté sur I
fait que la Suisse n'importe que d
faibles quantités d'ivoire. En 1987, pc
exemple, 9600 objets en ivoire ont et
importés, /ats

L'ami de Plumey
Harry Blank, l 'ancien vice-président de l 'Assemblée nationale du Québec,

connaissait bien Plumey, bien qu'il s'en défende aujourd'hui...
En direct de Montréal :

Arnaud Bédat

I ¦ avocat Harry Blank, ancien dépu-
HB1 té et ancien vice-président de
sSÊÊÊ l'Assemblée nationale du Québec
était, bien qu'il s'en défende aujour-
d'hui, un grand ami de Jean-Michel
Trincano, alias André Plumey. Vice-pré-
sident de la Mitrin Ltée, c'est lui qui,
véritablement, a porté la société de
Trincano sur les fonds baptismaux.
«L'Express» est à même aujourd'hui
d'apporter les preuves de l'étroite re-
lation qui unissait Blank à Plumey,
grâce au témoignage d'une personne
proche de Trincano, qui a préféré gar-
der l'anonymat pour les raisons que
l'on comprend, mais qui est néanmoins
prête à en témoigner devant les autori-
tés canadiennes.

La Flûte enchantée
A au moins quinze reprises, Plumey

s'est rendu au domicile d'Harry Blank,
avenue Redpath. De même, il recevait
régulièrement la visite de l'ancien dé-
puté à son appartement de l'avenue

HARRY BLANK - A l'opéra avec
Plumey. M-

des Pins. Les couples Blank et Trincano
mangeaient parfois ensemble et on les
a même vus au théâtre ou à l'opéra.
D'ailleurs, probablement lors de la
première de «La Flûte enchantée», il y
a quelques mois, Harry Blank a pré-
senté plusieurs hautes personnalités po-
litiques à Trincano.

Harry Blank, contacté par les journa-
listes lors de l'éclatement de l'affaire, a
nié bien connaître Trincano. A «La
Presse», il répondait en ces termes:

— C'est" moi qui ai fait son incorpo-
ration et il m'a demandé si je  voulais
figurer comme administrateur «sur pa-
pier». Je n'avais pas d'objection, ça
arrive souvent ces choses-là... Mais je
n'ai plus eu de lien avec Mitrin Ltée ou
avec Trincano après le rapport annuel
de 1987...

Evidemment, Blank ment. Le libéral
ira même jusqu'à présenter un investis-
seur à son ami Trincano: Harry Work-
man, un homme d'affaires anglophone.
Lequel portera plainte contre «Jean
André Plumet (sic)» en mars dernier
(voir «L'Express» du 30 mai), pour non-
paiement de la moitié d'un bloc d'ac-
tions que Trincano et lui auraient con-
venu d'acheter ensemble. On peut donc
imaginer que par Workman, Harry
Blank devait connaître la véritable
identité de Jean-Michel Trincano...

A ses proches amis, Plumey parlait
volontiers d'«Harry 1 » pour Blank et
d'«Harry 2» pour Workman. Selon l'un
d'eux, il aurait même dit un jour: «Je
déteste Blank, j 'essaie de le voir le
moins possible...» Mais Blank lui était
très utile. Il rendait sa société, la Mitrin
Ltée, crédible aux yeux de nombreux
investisseurs. Il aimait à se vanter
d'être son ami. Trincano pensait-il à lui
lorsqu'il faisait parfois allusion à «la
haute protection» qu'il disait avoir au
plus haut niveau?

Par ailleurs, le rôle d'Harry Blank
dans les facilités d'immigration qu'a
eues Plumey au Canada reste à définir.
Devant un ami qui, un jour, avait affi-
ché ouvertement ses doutes concernant
la véritable identité de Trincano, Plu-
mey avait répondu: «Mais comment
peux-tu penser cela? C'est invraisem-

blable... Si j'étais celui que tu dis, com-
ment aurais-je pu obtenir mes papiers
légaux ici? L'immigration canadienne
fait des enquêtes très poussées concer-
nant les nouveaux résidents...»

Stéphanie...
Au même ami, Trincano se targuait

volontiers de bien connaître l'évêque
d'Evreux, Stéphanie de Monaco, Paul-
Loup Sulitzer et Alain Delon. Curieux
patchwork...

Harry Blank, que nous avons à de
nombreuses reprises essayé de joindre,
est inatteignable depuis une semaine.
Selon sa secrétaire, il serait en vacan-
ces en Grèce pour trois semaines. Une
excellente manière d'éviter les
questions un peu trop dérangeantes?

0 A. B.

Tréa l
condamné
L'avocat français Michel Tréal,

qui a fourni son faux passeport à
André Plumey, a été condamné
vendredi par le juge Benjamen
Shecter, de la Cour du Québec, à
payer deux amendes de 2500 dol-
lars canadiens pour falsifications de
passeports. L'avocat s'était déjà
rendu coupable à deux reprises
d'utilisation et de possession de
faux passeports.
l' ami d'André Plumey devra

donc payer 5000 dollars cana-
diens dans les six mois, faute de
quoi il est passible d'un an de pri-
son. Il est aussi sous le coup d'une
ordonnance de contrôle judiciaire
d'un an.

Deux affaires similaires de faux
passeports doivent encore être ju-
gées. Michel Tréal aura donc en-
core affaire à ia justice de son
pays d'accueil... /ab
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¦ DEUX - Le Conseil fédéral
envoyé hier deux télégrammes d
condoléances. Le premier, adressé a
successeur de l'imam Khomeiny, e:
particulièrement bref. Le seconr,
adressé à Michaïl Gorbatchev, éve
que la catastrophe ferroviaire qi
vient de se produire en URSS, /ap
¦ PRISON - La Cour tessinois
des recours pénaux a annoncé hi«
à Lugano qu'elle avait prolongé d
six mois la détention préventive d
Jean et Barkev Magharian. /ap
¦ APPEL - Bruno Manser, un etf
nologue bâlois de 35 ans qui mèn
depuis plusieurs années une lutte clar
destine pour la survie des tribus Pi
nans de l'île de Bornéo, lance un ap
pel à la communauté internationale
/ats

MANSER -
L 'étau se resserre
autour des der-
niers Punans qui
s 'opposent à la
destruction de la
forêt. J

¦ ASILE - Le Conseil fédén
prendra des mesures destinées
freiner l'afflux des demandeui
d'asile en automne prochain. Diffi
rents départements étudieront de
propositions cet été, a déclaré I
vice-chancelier de la Confédératioi
Achille Casanova, /ap
¦ LIBERTÉ - Détenu depuis le 2
mars dernier, à la suite d'une plaint
pour escroquerie déposée contre I
par son associé, un armateur turc d
48 ans a été libéré, hier, contre f
versement d'une caution d'un millic
de francs, par la Chambre d'accusc
tion de Genève, /ats
¦ ÉDREDON - Condamnée pc
le Tribunal de police de Genève
une amende de 40fr. pour avo
aéré son édredon sur le rebord de s
fenêtre en dehors des heures lég<
les, une Genevoise a été acquitté
par la section pénale de la Cour d
justice , /ats

Le Mundial
chez nous ?

Le Conseil fédéral a approuve
hier l'idée de l'Association suisse de
football (ASF) d'organiser la Coupe
du monde de 1998 en Suisse. Il lui
a promis un soutien logistique et
pris connaissance du fait que les
organisateurs ne demandent pas
de garantie de déficit à la Confé-
dération, a déclaré le vice-chance-
lier Achille Casanova.

Le gouvernement suisse attend
plusieurs retombées positives de
cette Coupe du monde: la Suisse
pourrait mieux se faire connaître
dans le monde, les hôtels, les res-
taurants et les stades devraient
être modernisés.

Le Conseil fédéral pose comme
condition à son soutien à la Coupe
du monde que les cantons et les
communes puissent satisfaire aux
exigences de la FIFA. Cette organi-
sation exige huit stades, dont deux
conçus pour 50.000 spectateurs et
six pour 25.000 à 40.000. /ap

40 tonnes :
la CEE insiste
Les ministres des Transports de lu

CEE, réunis hier à Luxembourg,
n'ont pas renoncé à exiger de la
Suisse Couverture d'un corridor rou-
tier pour les poids lourds de 40
tonnes, malgré la récente décision
du Conseil fédéral de favoriser le
transport combiné raiUroute, par
l'adjonction de deux nouvelles
transversales alpines au réseau des
CFF.

Le ministre ouest-allemand des
Transports, Friedrich Zimmermann,
a notamment demandé à la Com-
mission européenne de prendre
contact avec le conseiller fédéral

! Adolf Ogi, chef du Département
dés transports, dés communications

: et de l'énergie (DFTCE), pour obte-
nir de là Suisse une «contribution
concrète» à l'écoulement du trafic à
travers les Alpes. En clair, cela si-
gnifie l'ouverture d'un corridor rou-
tier pour les poids lourds jusqu'à 40
tonnes, «au moins jusqu'à la mise en
service du système de transport

. combiné rait-routé» prévu par le
| Conseil fédéral.

s La limitation à 28 tonnes du trafic
poids lourds en Suisse ne contribue

f pas à résoudre le problème au
| niveau européen et se traduit par
une surcharge sur le réseau routier
autrichien, a , précisé P. Zimmer-
mann. /ats
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