
Des a représentations illus-
trant avec insistance des actes
de cruauté portant gravement
atteinte à ta dignité humaine,
sans aucune valeur d'ordre cul-
turel» : voilà la nouvelle cible
qui sera désormais inscrite dans
le code pénal. Doit-on craindre ,
comme une minorité de la
Chambre du peuple et comme
plusieurs médias l'ont exprimé,
que le ver de la censure soit
ainsi introduit dans le fruit de la
libre Helvétie ? Ceux qui le pen-
sent ont, par leurs exemples
confinés à l'absurde, prouvé
sans le vouloir que non. Inter-
dire de diffusion les terribles
images des massacres en
Chine ? On n'imagine raisonna-
blement pas que cette pensée
puisse venir à quelque autorité
que ce soit en Suisse. Faire pas-
ser les contes de Grimm pleins
d'ogres sous les fourches de la
loi ? Qui esquisserait un mouve-
ment dans ce sens serait cou-
vert de ridicule.
Il faut donc cesser de tirailler

les textes et de les solliciter à
l'excès. Le nouvel article 135 du
code pénal ne vise réellement
que ces fameuses cassettes aux
images fabriquées industrielle-
ment pour, dans un seul des-
sein de lucre, exciter les senti-
ments les plus morbides, ainsi
que divers feux ou objets dé-
goûtants de la même veiné.
Personne, parmi les défenseurs
ombrageux de la liberté, n'a
pris le risque de se taire l'avo-
cat de telles représentations, et
pour cause. Admettons cepen-
dant, pour le principe, qu'il fau-
drait effectivement se montrer
vigilant le four ou un juge serait
tenté de censurer quelque repor-
tage sur une manif sanglante à
Zurich par exemple.

S'il est vrai que les notions de
salubrité publique — n'osons
pas articuler le terme d'ordre
public! —, et de protection de la
jeunesse ne se défendent pas
avec les mêmes envolées lyri-
ques que la liberté d'expres-
sion, c'est qu'il n 'apparaît pas
toujours clairement que cette
dernière, comme foutes tes li-
bertés, a ses limites. Là où com-
mence ta calomnie, la diffama-
tion, là aussi où les dégâts
qu 'elfe provoque dans les
mœurs sont patents, le législa-
teur a pourtant le devoir de po-
ser les bornes et les autorités
celui - pas moins difficile! -
de les faire respecter. Tant pis si
nous devons être privés de
{(Massacre à la tronçonneuse
III»!

0 Stéphane Sieber

jEl 
Limites Brutales kaputt

VIOLENCE — La réalisation, l'importation ou la mise en circulation de films brutaux, de cassettes vidéo dites
ttbrutalos», de bandes dessinées prônant la violence ou toutes autres représentations de la cruauté portant
atteinte à la dignité humaine, et représentant une «distraction avilissante», selon les termes d'Arnold Koller
(photo), seront désormais punissables de l'emprisonnement ou de l'amende. Le Conseil national, se ralliant à
l'avis du gouvernement, s 'est montré favorable hier à une large répression dans ce domaine. Seul l'écrit, les
livres notamment, échappera à la loi. Page 36
0 Lire ci-contre notre commentaire «Limites».

Anneau de
Colombier :
c'est oui

Feu vert: la station de pompage
de la Plaine d'Areuse sera déplacée,
si le besoin s'en fait sentir. Consé-
quence: Colombier aura son anneau
d'athlétisme. C'est hier soir que le
Conseil général de Colombier a don-
né son accord de principe, à l'issue
d'une large consultation. C'est donc
une grande nouvelle pour tous les
sportifs du Littoral neuchâtelois et la
fin d'une partie d'un grand dossier
économique et politique. _ _

Bevaix: enfants
disparus
retrouvés

Serge et Pascal Veuve, de Bevaix,
n'ont plus donné signe de vie depuis
mardi matin. Agés respectivement de
neuf et treize ans, les deux enfants
sont partis ensemble du domicile fa-
milial à pied et en direction de Fer-
reux. Où étaient-ils? Que faisaient-
ils? La police d'Yverdon-les-Bains les
a retouvés hier soir vers minuit..

Page 7

Hôpital
express
à Moudon

Pour la première fois en Suisse, un
hôpital militaire de base a été tota-
lement installé, jusqu'à son stade
opérationnel, dans un délai de 48
heures. Ce tour de force est l'œuvre
du groupe «Hôpital 66», placé sous
les ordres du major Jean-Claude Gi-
vel, de Lonay. Près de 500 militaires
et membres du service de la Croix-
Rouge ont été .engagés dans cet
exercice. Hier matin, le divisionnaire
Philippe Zeller, commandant de la
zone territoriale 1, a convié la presse
à une visite des lieux en compagnie
de deux équipes de télévision étran-
gères: la RAI et la... TV soviétique.

Page 9

HÉLICOPTÈRE - Il faisait bien sûr
partie du jeu, puisqu 'il fallait aller
très vite. gf- J-

Avis de naissances
et de décès Pages 14 et 15

Match à 4 points
pour la Suisse

SUSPENSE - Beat Surfer et ses coéquipiers de l'équipe de Suisse de
football jouaient hier soir, au Wankdorf, un match capital contre la
Tchécoslovaquie. Seule la victoire pouvait satisfaire aux ambitions de la
formation de Paul Wolfisberg. bat™

Page 19

Chine : on ferme

RETOUR - Tandis que des affron-
tements se poursuivent en Chine,
les étrangers quittent le pays. Les
premiers Suisses rapatriés sont arri-
vés hier à Zurich (photo). Un autre
DC-10 de Swissair y est attendu
demain matin. ap

Pages 35 et 36

La SMH
en forte

croissance

NICHOLAS HA YEK - Stratégie
payante. ap

A l'instar des quatre dernières an-
nées, le groupe horloger SMH a
amélioré l'an passé ses résultats. «Les
principaux paramètres, produits et
marchés de la SMH, ont évolué de
manière positive», a déclaré hier à
Berne lors de la présentation de
l'exercice l'administrateur-délégué et
président du conseil d'administration
Nicholas Hayek. Roland Carrera
analyse les résultats. Page 33
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Diabète et dialogue
Se soigner avec des médicaments mais aussi en vivant mieux sa maladie :

c 'est le thème d'un colloque organisé au 'iourd 'hui à Neuchâtel

O

ïin connaît la chanson: «Quand un
1 vicomte rencontre un autre vi-

§gg§ comte, qu'est-ce qu'ils se racon-
tent...». Mais si les médecins généralis-
tes et les internistes du canton se re-
trouvent aujourd'hui à la Maison du
Prussien, à Neuchâtel, ce n'est pas plus
pour apprendre de la bouche d'autres
de nouvelles techniques thérapeutiques,
genre entretiens huppés de Bichat. Pla-
cée sous le thème «Les diabétiques:
des patients comme les autres?», cette
journée sera surtout consacrée à une
nouvelle approche de la maladie qui
consiste en une meilleure connaissance
de la part des patients de l'affection
qui les frappe et, parce qu'elles sont
parties intégrantes du traitement, des
règles de conduite alimentaire. Un dia-
logue permanent s'institue. Médecin et
malade se font ainsi complices l'un de
l'autre; aucun fossé ne les sépare dès
lors qu'à sa façon, chacun s'emploie à
le combler.

Le diabète est une maladie vieille
comme le monde; les Egyptiens n'y
échappèrent pas, mais ce n'est que
dans la seconde moitié du XIXe siècle,
l'enquête étant alors menée par l'Ar-
dennais Lancereaux, que les soupçons
se portèrent sur le pancréas. Car de là
vient le mal. Faute d'insuline, une hor-
mone dite de stockage sécrétée par le
pancréas, l'utilisation des aliments par
l'organisme (le métabolisme) est blo-
quée; l'insuline est donc une clef qui
ouvre aux sucres la porte des cellules.
N'y parvient-elle pas qu'il s'agit alors
d'un diabète insulino-dépendant ou
«maigre » qui frappe 10% de la po-
pulation diabétique quand la seconde
forme principale de la maladie est
celle dite de l'obèse ou de l'adulte. Là,
la clef entre plus ou moins bien dans la
serrure, les tissus deviennent plus ou
moins insensibles à l'insuline. Il en ré-
sulte d'autres perturbations du métabo-
lisme. Si la première forme de diabète
ne peut être soignée que par des injec-
tions d'insuline qui ne feront que tenir le
mal en échec, la ç^conde se traite par
le régime associé ou non à des médica-
ments.

Quand on compte beaucoup sur les
greffes ou, à plus long terme, sur des
pancréas artificiels miniaturisés pour
venir à bout de la première forme, la
thérapeutique du diabète de l'adulte a
pris un virage important depuis une
dizaine d'années. Le discours a changé.
Alors qu'auparavant on faisait une
chasse effrénée aux hydrates de car-
bone, donc aux sucres, on diminue sur-
tout les graisses aujourd'hui. On distin-
gue aussi mieux les hydrates de car-
bone; il y a ceux qui «rampent» et
qu'on trouvera par exemple dans les
légumineuses ou les féculents, et ceux
qui «courent», à absorption rapide,
ainsi le sucre, le miel. A ces aspects
médicaux puis diététiques s'ajoute
désormais l'appel à la collaboration
du patient. Aller chez le médecin, c'est
aussi dialoguer, être conscient de sa
maladie, apprendre à gérer son ali-
mentation, savoir ce qu'il faut faire ou
non, discipline - et c'en est une aux
deux sens du terme - que des prati-
ciens tels le Dr J.-Ph. Assal, de Genève,
ou le Dr Curchod, de Lausanne, ensei-

LUTTER CONTRE LE DIABÈTE — Des médicaments, mais aussi « vivre » sa
maladie et se nourrir différemment. E.

gnent de plus en plus à leurs confrères.
Faut-il aller plus loin dans l'informa-

tion, remonter plus encore vers la
source? Le Dr Eric Jacot, coordinateur
de ce colloque auquel participeront
évidemment des diététiciennes, cons-
tate qu'un effort se dessine, que des
leçons de diététique commencent à
être données à l'école, mais il doit bien
admettre que nous ne sommes attirés
que par ce qui nous concerne ou ce qui
nous frappe. Capitale est alors l'action
menée par les sept associations roman-
des du diabète dont l'une, la neuchâte-
loise, est l'ancêtre. Sa femme étant
diabétique, un Chaux-de-Fonnier, M.
Henri Bloch, l'avait créée en 1964 et
elle compte aujourd'hui quelque 1500
membres.

Mais le Dr Jacot voit plus loin:
— L'idéal serait que toute la popu-

lation, donc les bien portants, put éga-
lement s 'inspirer de ces préceptes.

Car non seulement nous mangeons
trop, mais nous mangeons mal. S'il
coule de source que la pâtisserie est un
refuge de sucres, se doute-t-on toujours
qu'elle est aussi trop riche en graisses?
Et le Dr Jacot cite volontiers l'exemple
d'une île de l'Océanie, Nahoru. Tant
qu'on ne sut pas qu'il y avait de la
bauxite sous leurs pieds, ses habitants
vécurent oubliés, pauvres et démunis,
peut-être sous-alimentés mais sans au-
tre atteinte majeure. Et puis après les
géologues vinrent les pelles mécani-
ques et avec elles les dollars, et une
nourriture qui ne convenait pas aux
îliens ce qui a fait que le diabète

connaisse là-bas le taux le plus haut du
monde. La maladie de civilisation saute
aux yeux.

Et joignant le geste, donc la four-
chette à la parole, les médecins déjeu-
neront au «Gor» où un buffet assez
particulier leur est réservé. Des instruc-
tions ont été données au chef: il y aura
moins de graisses, moins de sucres. Cer-
tains mettront en pratique ce qu'ils au-
ront appris le matin même ce qui ne les
empêchera pas pour autant de très
bien manger...

0 Cl.-P. Ch.

Formation pratique
Lors de cette journée de forma-

tion pratique en diabétotogie or-
ganisée par l'Association nevchâte~
toise, des médecins et omniprqtkiens
avec la participation de l'Associa-
tion neucbâteloise du diabète et
des laboratoires Servier, les ate-
liers de travail seront dirigés par
lés Drs Alain Pernet (Genève),
Jean-Jacques Crimm (Moufier), Eric
Jqçot (Neuchâtel) et Nicolas de
Kalbermatten (Sion). Le Dr W.A.
Muller présentera l'Association neu-
chôtehtse du diabète et parlera
de iq Collaboration avec l'institut
de microtechnique, quand Mlles
Sytvia Robert et Agnès Wurtz ex-
pliqueront ce que sont les nouveaux
principes de diététique. Animée
par te Dr Jacot, une table ronde
mettra fin à cette tournée. J_ -

REMARQUABLES PROGRÈS - Le joli
mois de mai est un sinistre mois pour
...le chômage! Le chômage a en effet
enregistré une régression spectacu-
laire dans le canton de Neuchâtel.
Globalement, le nombre des chô-
meurs complets à fin mai tombe à
752, soit 104 personnes de moins
qu'à fin avril. Le graphique indique
l'évolution du nombre de chômeurs
par district. Par rapport à mai 1988,
les chômeurs complets ont quasi di-
minué de moitié, passant de 1446 à
752. Les hommes sont représentés à
raison de 46,8% et les femmes de
53,2%. C'est toujours le secteur de
l'administration , du bureau et du
commerce qui se trouve en tête avec
24,6% de l'effectif total, suivi par
l'industrie des métaux et machines
(13,3%). Le bâtiment lui n 'enregistre
que 2,13% de l'effectif total, soit le
taux le plus faible de toutes les caté-
gories. /JE- Infograp hie pti- M

Le chômage... chôme

AGENDA
A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '̂ (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-11 h) <? (039)287988.
Consultations conjugales: 0(038)247680; service du Centre social protestant
0 (038)2511 55 ou (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (14-17H) 0 (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadoiles (11-12K30): 0229103.
Drogues: entraide et écoute des parents -0 (038) 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: 0(038) 255645 (14-18H).
Permanence chômeurs: St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) 0(038)259989.
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).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - A pollo, salle 1: 15h, 17H45, 20h 15, L'union sacrée, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: fermé pour cause de réfection.
Arcades: 15h, 18h30, Après la guerre, 12 ans; 20h45, Monsieur Hire, 16 ans.
Bio: 20h45, New York storîes, 12 ans; 18h30, Mon cher sujet, 16 ans.
Palace: 20h45, Cocoon-Le retour, pour tous; 18h30, Midnighf express, 16 ans.
Rex: 15h, 18H30, 20h45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 21 h, Gemini (Les Gémeaux), 12 ans; 18h45, Parrain d'un jour, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20H30, Veuve, mais pas trop...
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso; 21 h, Scoop, 12 ans; 18h45, Vampire... Vous avez
dit vampire 2, 16 ans.
Eden: 21 h, Y a-t-il un Flic pour sauver la reine, 12 ans; 18 h 30, Liaison fatale, 16 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 21 h, Veuve, mais pas trop... 12 ans; 18h45, L'île, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de .Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuve ville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Armand
Les Armand, que l'on fête aujourd'hui
sont des battants. Ils n'aiment pas
obéir et sont plus à l'aise dans le rôle
de dirigeant que dans celui d'exécu-
tant. En amour, ils sont affectueux
et sentimentaux. Ils se marient faci-
lement mais c'est rarement la folle
passion. JE- %

Un guide du travailleur
frontalier

La Communauté de travail ?
du Jura vient de réaliser le
«Guide du travailleur fronta-
lier». Cette publication fait
aujourd'hui l'objet d'une i
conférence de presse à
Belfort, à laquelle parti-
cipe Francis Matthey. M-

Silence
solidaire
4 Préoccupée par
les graves événe-
ments qui secouent
actuellement la
Chine, la Fédéra-
tion des étudiants
neuchâtelois orga-
nise une manifesta
tion silencieuse. Dé
part à midi de la
Rotonde. JE-

Place au cinéma
Neuchâtej fêtera le cinéma les ?

15,16 et î 7 septembre. Cette ma-
nifestation fait ce matin l'objet d'une

conférence de presse des proprié-
taires de salles. A 11 h 30 au Café

du Marché. E-

Conférence à l'Uni
Invitée par le Centre de recherches
sémiofogiques, Diane Vincent, pro-
fesseur à l'Université Laval, dorme

une conférence intitulée «L'analyse
du comportement discursif de .locu-

teurs en situation d'entrevue». A
14h--ï_ dans la salle 1.0.18. JE-



Des retraités super actifs !
Le 3me âge est-il condamné à rester sur la touche ? Non, répond une habitante de Colombier,

qui vient de créer une agence de placement de personnel retraité
g*, i le mot retraite est pour certains
ïfc synonyme de repos bien mérité, il
HH représente pour d'autres une diffi-
cile étape ressentie comme un rejet de
la société. L'inactivité est parfois pe-
sante pour des êtres qui ont gardé tous
leurs moyens, toute leur vivacité, tout
leur dynamisme. Leur désir: maintenir
absolument un contact avec la vie ac-
tive.

Ce constat , établi, Ingeborg Zehr,
jeune retraitée particulièrement dyna-
mique, a décidé de réagir en ouvrant
la première agence de placement de
personnel retraité du canton. Avec
pour bagage l'expérience et le traite-
ment des questions relatives au person-
nel. L'idée germait depuis plusieurs an-
nées, elle vient de se concrétiser: Re-
tactif a pignon sur rue à Colombier
depuis mardi dernier, et le fichier des
intéressés ne cesse d'augmenter.

— Certaines personnes ont recours
à Retactif, explique Ingeborg Zehr, car
ils ont matériellement besoin de trouver
du travail. Pour d'autres, c'est un be-
soin moral de faire quelque chose el
de se rendre utile.

Les demandes qu enregistre la res-
ponsable de Retactif portent pour l'es-
sentiel sur un travail à mi-temps ou
pour quelques heures par semaine. Les
retraités représentent un très large
éventail de milieux professionnels, font
valoir des qualifications diverses et ont
évidemment beaucoup d'expérience.

— Mon souci, poursuit Ingeborg
Zehr, est de répondre à leurs attentes
et à leurs besoins. Je me dois de leur
trouver du travail et de convaincre les
chefs d'entreprise d'employer ce per-
sonnel compétent et en pleine forme. Je
souhaite que les responsables nous fas-
sent confiance, et qu'ils acceptent

dêtre dépannés par ce nouveau type
de main-d'œuvre.

Pour ce faire, Retactif — dont l'acti-
vité se déploie dans un premier temps
sur le Littoral et au Val-de-Ruz et
s'étendra par la suite au reste du can-
ton — a envoyé à la fin de la semaine
dernière une centaine de circulaires à
des directions d'entreprises. Les com-

merces seront contactés prochainement.
Il est évidemment trop tôt pour connaî-
tre l'intérêt que suscitera chez les res-
ponsables cette initiative tout à fait
originale. Un indice: les premiers con-
trats seront signés ces prochains jours.

Les employeurs joueront-ils pleine-
ment le jeu? La question reste pour

I heure ouverte. Une chose est pourtant
déjà certaine: de nombreux retraités
ont vraiment envie de travailler. La
preuve? Des personnes qui prendront
leur retraite cet automne ont déjà pris
contact avec Ingeborg Zehr. Le travail
c'est la santé...

0 M. J.

Alain Pelle!

Le canton
en zigzags

En ce début de période estivale,
l'Office du tourisme de Neuchâtel, en
collaboration avec la Société des hôte-
liers du canton et l'Office du tourisme
de La Chaux-de-Fonds, a organisé hier
une visite du canton destinée au per-
sonnel de réception des hôtels ainsi que
des offices de tourisme. La cohorte a
débuté sa visite à Enges où M.Michel
Riba, président de la Société des hôte-
liers du canton, lui fit un exposé. Elle se
rendit ensuite au Musée international
d'horlogerie à La Chaux-de-Forids, en
passant par Chasserai, le Val-de-Ruz
et La Vue-des-Alpes. Un repas fut en-
suite servi à La Chaux-du-Milieu.

L'après-midi, les participants ont
poursuivi leur visite par La Brévine, le
lac des Taillères, Les Boyards et firent
une halte au Chapeau de Napoléon,
avant de redescendre sur le Littoral. La
visite se termina par une promenade
en bateau de Cortaillod à Neuchâtel
et une démonstration des automates
Jaquet-Droz au Musée d'art et d'his-
toire. Nul doute qu'après avoir visité
eux-mêmes des sites à vocation touristi-
que de valeur, ces employés sauront
mieux renseigner et conseiller les touris-
tes de passage dans la région, /comm

Les syndicats dénoncent
te licenciement du président de la commission d'entreprise
de Favelplast à Peseux pro voque l 'ire de l 'Union syndicale

Lg 
Union syndicale des districts de

H Neuchâtel et de Boudry (USNB)
— qui regroupe l'ensemble des

fédérations syndicales du Bas du can-
ton — proteste avec vigueur, dans un
communiqué publié hier soir, contre la
décision de la direction de l'entreprise
Favelplast S.A., à Peseux de licencier
le président de la commission d'entre-
prise. Ce licenciement constitue pour
l'USNB une atteinte à l'exercice des
libertés syndicales, à l'organisation des
salariés sur leur lieu de travail.

En outre, l'USNB constate que la di-
rection de Favelplast S.A. n'a pas res-
pecté la procédure conventionnelle
prévue en cas de licenciement éventuel
d'un représentant des travailleurs. Se-
lon cette procédure, le licenciement
d'un membre de commission d'entre-
prise doit être précédé d'un avertisse-

ment et d une discussion afin de trouver
une solution satisfaisante pour les par-
tenaires sociaux et éviter ainsi, dans
une certaine mesure, toute décision in-
considérée et unilatérale. La méthode
du diktat et de l'arbitraire semble mal-
heureusement la voie suivie, jusqu'à
présent, par les responsables de cette
nouvelle entreprise vis-à-vis, tant des
travailleurs (euses) que de la FTMH, le
syndicat qui les représente.

Il est déplorable que dans notre ré-
gion, où la collectivité consacre de mul-
tiples efforts pour la promotion indus-
trielle, une jeune entreprise créée con-
jointement par Ascom-Favag et Elec-
trona traite la convention collective
(ASM) avec tant de légèreté et ne l'ait
pas encore signée. C'est pourtant la
promesse qui avait été faite au person-
nel par les deux «parrains» de Favel-

plast, Ascom-Favag et Electrona, à la
fin de l'année dernière.

Le droit des travailleurs de s'organi-
ser sur leur lieu de travail, notamment
au travers d'une commission d'entre-
prise, est un droit fondamental. C'est
pourquoi il est nécessaire que ce der-
nier bénéficie d'une protection tant lé-
gale que conventionnelle, et qu'il ne
saurait être remis en question par les
caprices des chefs d'entreprise.

Aussi l'USNB soutient avec détermi-
nation la démarche de la FTMH (Fédé-
ration des travailleurs et de la métal-
lurgie et de l'horlogerie) qui mettra
tout en œuvre afin que la direction de
Favelplast revienne sur sa décision et
que le licenciement du président de la
commission d'entreprise soit annulé,
/comm

De la friture
sur les ondes
- Les cibistes forment une

grande famille et se distinguent par
leur esprit de solidarité, déclarait
récemment Jean-Pierre Perriard,
président de l'Association neuchâte-
loise de la Citizen Band (ANCB).

Il ne croyait pas si bien dire: en
fait d'une grande famille, c'est plu-
tôt d'une lutte de clans dont il fau-
drait parler. En effet, plusieurs clubs
de cibistes du canton contestent for-
mellement à Jean-Pierre Perriard le
droit d'utiliser pour son club créé en
1986 le nom d'«Association neu-
châteloise de la Citizen Band».
Pourquoi? «Parce qu'il n'est aucu-
nement représentatif des clubs de
cibistes du canton», répondent-ils.

Il faut en effet savoir qu'il existe
une dizaine de clubs de Citizen
Band dans le canton — dont la
plupart en 27 MHz — qui ne re-
groupent pour certains qu'une poi-
gnée de membres quand ce n'est...
qu'un seul représentant!

Comment expliquer cette plé-
thore de petits clubs et pourquoi
n'envisagent-ils pas de se regrou-
per en une véritable association
neuchâteloise? Question, semble-t-
il, un peu embarassante à laquelle
on doit répondre par certaines in-
compatibilités d'humeur.

Plusieurs de ces clubs, dont
l'ANCB, sont affiliés à l'Association
Suisse romande de la CB et n'en-
tendent pas se faire doubler par le
club de Jean-Pierre Perriard sur le
plan neuchâtelois. Ce dernier ne
comprend cependant pas que cer-
tains cibistes s'achoppent sur ce
terme «association». «Dans notre
esprit, explique-t-il, // s'agit d'une
association de personnes et non de
clubs. Et nous ne revendiquons pas
du tout le fait de représenter l'en-
semble des clubs neuchâtelois. Nous
pouvons simplement dire que sur le
Littoral nous sommes les plus ac-
tifs».

Pour la petite histoire, Jean-
Pierre Perriard fait partie d'un au-
tre club de CB, en 934 MHz cette
fois, présidé par l'un des plus actifs
détracteurs de son «association»!
Dans la grande famille des cibistes,
il y a de la friture sur la ligne! /mj

Solidaires
des Chinois

Face aux très graves événements
qui se sont produits ces derniers
jours en République de Chine popu-
laire, la Fédération des étudiants
neuchâtelois (FEN), ainsi que tous
les étudiants neuchâtelois ne peu-
vent rester insensibles. La situation
des étudiants de Pékin, de même
que celle de la population civile, a
tourné à l'horreur ces derniers jours
de par les massacres perpétrés par
l'armée.

Aucun homme, relève la FEN dans
un communiqué, ne peut supporter
l'idée de voir des manifestations
pacifiques et non violentes répri-
mées dans le sang et avec des
méthodes barbares et dégradan-
tes: chars écrasant des hommes, tirs
à vue sur la population. Au vu de
cette répression sanglante, la FEN
appelle tous les étudiants a soutenir
les mouvements de solidarité se
constituant en Suisse, à signer les
pétitions circulant et à soutenir de
leurs deniers les éventuelles collec-
tes.

Dès aujourd'hui, conclut le com-
muniqué, tout doit être entrepris
pour témoigner de notre solidarité
avec les étudiants chinois et de no-
tre compassion à l'égard des victi-
mes. Mais nous nous devons égale-
ment de faire pression sur les auto-
rités fédérales afin qu'elles pren-
nent les mesures élémentaires que
de telles circonstances comman-
dent: notamment la rupture de
toute relation avec un gouverne-
ment qui oppose le canon aux
idéaux de liberté et de démocratie
légitimes, /comm
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Un  
atout supplémentaire pour le

canton de Neuchâtel dans le do-
X- maine de la formation, avec la

signature hier d'une convention de col-
laboration entre l'Institut suisse d'ensei-
gnement de l'informatique de gestion
(ISEIG) de Lausanne et le Centre de
formation professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN). De ce fait et dès
l'automne, les cours et séminaires de
l'ISEIG seront dispensés par des char-
gés de cours de l'Institut dans deux
établissements neuchâtelois, à savoir
l'Ecole supérieure de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration (ESCEA ) et
l'Ecole neuchâteloise d'informatique de
gestion (ENIG) (voir «L'Express» du 6
juin). La formation informatique de
haut niveau coûte cher et doit être
dispensée par des spécialistes en
même temps praticiens. C'est dans l'op-
tique d'une économie des moyens et
d'une rationalisation des ressources
que s'inscrit cette convention, /mj

SATISFA CTION PARTAGÉE - A l'heure de la signature pour les responsables
de l'ISEIG et les responsables neuchâtelois. swï- M-

Formation de pointe
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BOUTI QUES

COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
2000 Neuchâtel Tél. 038 25 24 71 

NEUCHATEL 
MODE r. du Seyon 5c 
LINGERIE r. des Moulins 36 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
JACK POT r. du Seyon 21 
TEKA Grand-Rue 1 
PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

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

711570- '

S \GLETTERENS - Restaurant et salles

l ATTENTION: JEUDI 8 juin 1989 à 20 h 30"j

SUPER LOTO
QUINES: 22 Corbeilles garnies à Fr. 5 0-
DOUBLES-QUINES: 22 Bons d'achats, val. Fr. 80.-
CARTONS: 22 Carrés de porc à Fr. 70.-

+ Fr. 50-

FANTASTIQUE MONACO
22 séries pour Fr. 10.- Se recommande : FCTC
 ̂
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une visite en vaut la peine!
711185-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000. -en  24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à 21 h 30.

710750-10

ASTROLOGIE
Analyses astrales
appronfondies.
Documents
confidentiels.
Consultations.
Rens.
tél.(038) 51 16 58.
l'après-midi.

709634-10



Record en vue
Vols captifs, poneys, arbalète, dégustation d'une bûche glacée de 60 m ¦.

la 2me Montgolfiade rassemblera 17 montgolfières aux Jeunes-Rives
m*± rganisée par OK personnel ser-

\3' vice, la deuxième Montgolfiade
S de Neuchâtel aura une ampleur

beaucoup plus grande que celle qui
avait réuni huit montgolfières l'an der-
nier. Ce sont pas moins de 17 montgol-
fières venant de Suisse et de France
qui prendront leur envol samedi et di-
manche aux Jeunes-Rives, près de
l'Ecole supérieure de commerce. Cha-
cun pourra en profiter puisqu'OK invite
la population à goûter aux frissons de
vols captifs. Ces vols à bord des deux
montgolfières d'OK personnel service
auront lieu samedi après-midi, diman-
che matin et dimanche après-midi. Les
participants s'envoleront à une quaran-
taine de mètres au-dessus du sol. Une
manière inhabituelle d'admirer Neu-
châtel.

D'autres animations sont prévues par

cette entreprise qui souhaite dévelop-
per un esprit de sympathie au sein de
toute la population de la ville de son
siège. Les enfants pourront se prome-
ner sur l'un des quatre poneys du cen-
tre équestre Silver Poney Ranch de Bex
(un centre spécialisé dans les camps de
vacances pour enfants et adultes). Un
carrousel sera installé pour les petits.
Autres divertissements à l'intention des
enfants: tir à l'arbalète et pêche au
canard.

Dans cette fête, la gourmandise n'est
pas oubliée: pop corn, barbe à papa
et glace. Des kilos de glace à déguster
samedi après-midi, puisque le clou de
cette fête sera la confection de la plus
longue bûche glacée du monde. Ce
record qui sera enregistré par le Gui-
ness book sera battu sur le coup de
15 heures. Un spectacle à ne pas man-

quer et qui aura lieu par n importe
quel temps: une dizaine de pâtissiers
de l'entreprise Jeanneret qui, en un
quart d'heure, colleront et décoreront
une bûche glacée de 60 mètres de
longueur. Le record du monde actuel
est une bûche glacée de 51 m30. Il a
été enregistré le 30 août 1 986 à Vil-
lars-Sainte-Croix (Vaud).

Autre spectacle: une parade du
showband Les Armourins, dimanche à
11 heures. Dimanche également, à
15h, un grand lâcher de ballons réu-
nira les enfants.

Chacun pourra aussi participer à un
concours qui permettra de gagner des
vols en mongolfière.

Neuchâtel prendra ainsi son envol ce
week-end. Les organisateurs attendent
dix mille personnes aux Jeunes-Rives.

0 M. Pa

À CHÂ TEA U-D'ŒX — Une mongolfière OK a participé à un rassemblement hivernal le 19 janvier dernier. M-

Le beau rock
de Bâle

« The Arhoolies »
en concert à la Rotonde
Sixties à l'honneur samedi soir à la

Rotonde avec les Bâlois «The Arhoo-
lies». Pour ce dernier concert de la
saison de l'organisateur «Best of», les
chemises à carreaux et les grosses gui-
tares de l'Ouest sauvage ont mené une
caravane de bonne facture à travers
les canyons de vynile des origines à
aujourd'hui.

Un public d'une centaine de person-
nes se trémoussait à distance respec-
tueuse de la scène. Comment décrire le
rock de «The Arhoolies»? On peut
donner une idée en disant que si l'on
écoute un vieux 33 tours des Beatles et
autres routards des années soixante à
la vitesse d'un 45 tours, on touche le
filon auquel se nourrit le groupe Bâlois.
Bonne maîtrise de scène et des instru-
ments, rythme rock de base, mais à
vitesse supérieure, un brin de «S ta y
Cats», un brin de country, et une ligne
mélodique en parfaite santé, voilà
«The Arhoolies». Ils dégagent la bonne
humeur, la joie de vivre et le plaisir de
jouer, ce qui n'est pas peu par les
temps qui courent. C'est un genre qui
plaît à certains nostalgiques et qui fe-
rait vomir les plus ténébreux des mélo-
manes. Mais sans trop de prétentions,
«The Arhoolies» convaincu de sa
bonne foi, et son amateurisme déclaré
tient la route et passe la douane sans
encombre. Après le meurtre de John
Wayne, ils polissent l'étoile du shérif et
chevauchent leurs guitares avec un
punch qui en impose. Un ombre au
tableau: une certaine monotonie les
tient à la gorge. Monotonie due en
grande partie au retour lancinant du
coup de la guitare d'accompagnement,
signe distinct!! du genre, que le rythme
aussi effréné qu'il soit ne peut sublimer.
Pour ce qui est de la qualité, on ne
peut rien leur reprocher: pas de frime,
pas de mélo, pas de joujou mégalo,
tout en simplicité. Leur concert est soi-
gné, propre et sans folie et dans le loi
quelques morceaux qui retiennent l'at-
tention par leur originalité. «Best of»
donne rendez-vous aux amateurs de
rock en septembre pour une nouvelle
série de concerts.

0 Gi. M.

AGENDA
Aula Faculté des lettres: 20H15, «Litté-
rature et musique», par M. Etienne Bari-
lier.
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «A chacun
son escalier», par les élèves de l'école de
théâtre du CCN.
Faculté des lettres: salle 1 0 1 8, 14 h 15,
«L'analyse du comportement discursif de
locuteurs en situation d'entrevue», par
Mme Diane Vincent, Laval (Québec).
Plateau libre: 20-22 h, Saxtett chinois,
jazz.
Cercle National: 14 h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 25 10 17 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique; 10-12h et
14-21 h, 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, de 14-l7h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12 h et
1-4-1 8 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17H45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. di
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h $3
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-21 h) ex-
position «Médaille, mémoire de métal» et
les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: 10-17 h, exposi-
tion «Le salon 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: 14-17h.
Galerie des Amis des arts: (10-1 2h el
14-21 h) 2me exposition suisse de patch-
work contemporain.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
14h30-18h30) gravures.
Galerie du Pommier: (10-12h el
14-19 h) «photos censurées» d'Angi.
Galerie des Halles: (14-19H) Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) M.
Gersbach-Forrer (bijoux) et V. Fontaine
(papier).
Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) J.-CI. Schweizer, pein-
ture.
Galerie de l'Evole: (8h-12h, 14h-18h),
œuvres diverses.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (21 h-2h) Captain's crew,
blues.

Nouvelle mouture
/ 'utilisation de tous les types de bombes aérosols interdite

L m  
arrête du 19 avril interdisant
l'usage d'articles de foire ven-
dus sous forme de bombes aé-

rosols, a un petit frère. L'arrêté du 31
mai qui concerne le même problème
et le remplace. La différence entre les
deux? La suppression de l'expres-
sion «dits sprays spaghetti » qui
pouvait laisser entendre que seul
l'usage de ceux-ci était interdit. Or
l'intention du Conseil communal était
bel et bien de supprimer l'utilisation
de tous les types de bombes aéro-

sols, ainsi qu'il le disait clairement à
l'époque. Et non sans raison...

Lors des dernières Fêtes des ven-
danges, notamment, de bien curieux
accessoires avaiemt fait leur appari-
tion dans l'arsenal du petit rigolo...
En plus des traditionnels confettis,
serpentins ou autres, arrivaient les
bombes de type spaghetti, de pein-
ture, les mousses à raser, entre au-
tres. Avec pour corollaire des dégâts
parfois importants pour les vête-

ments des badauds, voire des ris-
ques d'étouffement dans certains
cas.

Face au peu d'intérêt que ces
sprays présentent pour la fête, leur
usage souvent violent, leur élimina-
tion problématique et l'effet désas-
treux qu'ils engendrent sur la couche
protectrice d'ozone, auront donc fina-
lement fait pencher la balance en
faveur d'une interdiction générale,
/ftd

Tribunal intransigeant
Mélange médicaments-alcool •. il avait braqué un toxicomane pour lui
(( p iquer» sa drogue. Dix-huit mois avec sursis, mais huit mois à purger

L

' y a révocation d'un sursis accordé
1 pour huit mois d'emprisonnement
if en 1 986, la condamnation à une

nouvelle peine de dix-huit mois d'em-
prisonnement assortie d'un sursis pour
cinq ans et le paiement des frais de la
cause: le tribunal correctionnel n'y est
pas allé — passez-nous l'expression —
avec le dos de la cuillère hier matin
dans le jugement rendu à propos de M.
A.

M. A., ressortissant portugais, était
prévenu de brigandages, escroqueries
et infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Toxicomane, il ne déro-
geait donc pas à la «coutume» qui
veut qu'à la consommation de drogues
dures soit liée une délinquance paral-
lèle, destinée à se procurer les moyens
de ses envies ou besoins.

Un premier «brigandage» remonte
à deux ans et a eu pour théâtre les
toilettes du Shakespeare Pub: le coura-
geux prévenu y a rejoint, en compa-
gnie d'un compatriote, un troisière lar-

ron, en vue de récupérer les 600 fr.
que ce dernier lui devait pour ses
achats d'héroïne. L'intimidation provo-
quée par les deux hommes a produit
ses effets, mais le débiteur était en mal
d'argent: en guise de paiement de sa
dette il a alors remis à M. A. cinq
grammes de poudre. Le tribunal n'a pu
arriver à l'intime conviction qu'était
réalisée l'infraction de brigandage, qui
suppose une véritable contrainte. Au
bénéfice du doute il a donc abandonné
cette première prévention.

En revanche, l'infraction commise
quelques mois plus tard à Bienne n'a
pas permis l'ombre d'une hésitation. M.
A., armé d'un pistolet d'alarme fort
bien imité, a braqué un collègue toxi-
comane, le contraignant à se délester
de la drogue et de l'argent qu'il avait
en poche. Petite circonstance atté-
nuante: M. A. était sous l'effet conjugué
de médicaments et d'alcool.

Mais la délinquance violente n'est
pas la seule voie que s'est tracée M. A.,

qui a également fait montre d'une cer-
taine aptitude à des actes plus «réflé-
chis», plus «propres». Onze escroque-
ries réalisées en deux semaines grâce
à des chèques tirés sans provision (lors
de son adhésion au Postchèque, son
compte était crédité de 55 centimes,
limite supérieure qu'il n'allait pas dé-
passer par la suite) lui ont rapporté
quelque 4000 fr., sitôt réinvestis dans
l'achat de drogue.

Enfin, la condamnation du tribunal
correctionnel a également tenu compte
de la consommation relativement im-
portante de drogues dures par le con-
damné, et du petit trafic qu'elle suppo-
sait presque à coup sûr.

0 A.-Ph. L.

• Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel : Jacques-André Guy, prési-
dent; Roger Prébandier et Jean-Daniel Ri-
baux, jurés; Lydie Moser, greffière; Da-
niel Blaser représentait le Ministère pu-
blie.

Wanted
ta Ville cherche
des jeunes gens

pour des échanges
Qui serait intéressé à passer

quelques temps à Aarau durant les
vacances, avec un jeune homme ou
une jeune fîlle de son âge, dans une
famille?

Les Romands seraient-ils moins
curieux que les Suisses alémani-
ques? Ils sont cinq jeunes gens
d'Aarau à vouloir venir découvrir
Neuchâtel, durant les vacances
d'été, en venant dans une famille.
Pour perfectionner leur français,
bien sûr, mais également pour créer
des contacts avec des amis de leur
âge, et destinés à se poursuivre.
Mais voilà, il n'y a pour l'instant
que deux Neuchâteibis prêts à ten-
ter une expérience similaire, paŝ
sîonnante, oufre-Sarine. D'où l'ap-
pel lancé par le service des écoles
de la Ville pour trouver trois jeunes
gens, élèves du degré secondaire.

Les liens entre Aarau et Neuchâ-
tel sont bien connus. Il ne s'agit
certes pas d'un jumelage, au sens
strict où on l'entend généralement,
mais de relations régulières entre-
tenues surtout au niveau de la jeu-
nesse. Visites d'élèves ou de profes-
seurs se succèdent. Les autorités
souhaitent pourtant que les liens
soient plus profonds, plus durables,
d'où la proposition lancée pour cet
été. /ftd

I Nouveau I
I Coquelets Clarine I
I frais de Bourg-en-Bresse I 11
I pièce env. 400g, 100g I • I U
¦ 711932-76 J

Entreprise Industrielle cherche pour tout
de suite

PERSONNEL
AUXILIAIRE

AVEC HORAIRE PARTICULIER
Tél. 038/351175 - Int. 419

711456-76

/ \
URGENT nous cherchons

personnel féminin
pour fabrique
Très bon salaire
Tél. 038/2431 31 711774 76

_̂___—_____________ a B_________r

STATION-SERVICE
GRENACHER Saint-Biaise

cherche

POMPISTE
Tél. au 333333 757311-76

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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DÉPARTEMENT DE JUSTICE
A la suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'office cantonal des
mineurs et des tutelles de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées 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 21 juin 1989. 711548-21

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.

wamm Possibilités de louer des places de parc. 
^̂

Il Pour visiter et traiter : 764859-26 ~~T B

I RÉGIE IMMOBILIÈRE II MULLER&CHWSTE I
§1 Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I
I Tel 038/24 42 40 I
I L— —MEMBRE -J |¦il SNGCI jjjp

J^aPE-port
== ^̂ ^HHĤ  Neuchûtel Colombier
^̂  '"?" G. Duvanel succ. 240040 412312

t

HEAD TENNIS 1989
Raquettes

Chaussures
Accessoires

j  HEAD POUR LE SPORT
r ET LES LOISIRS

==§ / j à \  I ^SB'Port EZSS5"'
_^ZZ_ êmŵ  _¦_¦&¦ W_ 711552-10

A louer, à Fleurier

maison
familiale

740 m2 terrain clos et bien arbori-
sé, garage, 6 pièces, nombreuses
dépendances.

Tél. (038) 61 29 29. «isi4 _s

NEUCHÂTEL - Rue des Parcs 137

appartement
de 2 pièces

libre dès le 1" octobre 1989.
Fr. 650.— + charges.

JUA "11 711689-21;

LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4

1003 LAUSANNE. TEL: (021) 312 28 15

___•_¦____t ___¦. __ __^^_'^_-^ «_-^

A 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 m2
4% pièces 140 m2
514 pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 710093-25

\mWm\ l8l______________i__l
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A louer à Couvet

• APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

garage, cheminée, balcon.
Fr. 1180.- + chrges.

Tél.. (038) 42 50 65. 711602-2*
__________H_______________J

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

A louer aux Verrières

spacieux appartement
3 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée,
grande pièce pour bricolage, place de
jardin.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 63 12 20. 71181?-»

H À SAIIMT-BLAISE dès le 1"juillet wÊ
jH quartier des Bourguillards B

I VASTE SY2 PIÈCES I
I avec grand séjour, 4 chambres à coucher, cui- I
I sine agencée, 2 salles de bains, part à la I
I piscine. 710968-26 I

fW Loyer mensuel : Fr. 1750.- + charges. fl

A LOUER à Bôle,
Sous-le-Pré 16, joli

appartement
de 3% pièces, confort
moderne, dans petit
immeuble locatif,
quartier tranquille.
Loyer Fr. 400 - plus
charges Fr. 110.-.
Couples non mariés
et animaux exclus.
Etude
J.-P. Michaud
_J.-F. de
Chambrier
avocats et
notaires
Colombier. 711610-26

A louer
dès le 1" octobre ou à convenir:

4 PIÈCES À L'USAGE
DE BUREAUX

75 m1, équipées du téléphone, ves-
tiaire, lavabo et W. -C. séparés, gale-
tas agencé pour archives, entrée in-
dépendante, au centre de Saint-Biai-
se.
Place de parc à disposition.
Situation calme, en pleine verdure.

Faire offres sous chiffres
87-1377 à ASSA Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 711816-26

IfHP-il F. T H O R EN S  SA I
l==B^= CONSEILLERS JURIDIQUES 

ET 
IMMOBILIERS I

|'g~ = 2072 SAINT-BLAISE-TÉL. (038) 33 27 57 I

__ -___________ -P"̂ _̂__ ______j

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de mutation, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Secrétariat général de
l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- certificat fédéral d'employé(e) de bu-

reau ou de commerce ou titre jugé
équivalent

Qualités requises :
- capable de s'intégrer rapidement à une

équipe de travail dynamique,
- capable d'assumer des responsabilités

et de prendre des décisions, bon esprit
d'initiative,

- très bon sens de l'organisation,
- disponible
- sens des contacts humains (réception,

téléphone),
- connaissance du traitement de texte,
- bonnes notions des langues allemande

et anglaise, notions d'italien.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er septembre
1989 ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentai-
re, téléphoner au (038) 25 38 51.
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
16 juin 1989. 711171-21

A louer à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeuble
avec ascenseur, situation très
tranquille, bon ensoleillement, à
proximité directe du centre et de
la gare

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

de 151 m2, avec terrain privatif
de 522 m2, salon-coin à manger
de 36 m2 avec cheminée ,
3 chambres, cuisine agencée
habitable, bain-W. -C, W. -C.
séparé, cave.
Disponible immédiatement.
Prix de location Fr. 1300.- +
Fr. 95.- place de parc dans
garage collectif. 711543 26

1Ù>_>»ïL /\_.; 
Régie Rolaim̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32 I A louer à Marin |

| dès le 1er août |

IL appartement J
de 4 pièces

Loyer mensuel, charges compri-
ses : Fr. 900.-.
Pour visiter: 711542 26

P§ RÉGIE IMMOBILIÈRE -¦

IMULLER&CHRISTE1
|î Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL il
II Tel. 038/24 4240 S|
H —MEMBRE |:j

% SNGCI J

À LOUER
à Fleurier, Ch. des Alisiers 2
dans un immeuble neuf
de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

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

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

4^ PIÈCES (111 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. 80.-.
Libre: tout de suite.
Pour tous renseignements : 710095 26

Bs Ml Ëiffiiflii I

A louer
au centre de Neuchâtel

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

Tél. (038) 24 54 55 (le
m3-in). 711092-26

_̂________ ______________HH_T

Suite des
M A  annonces
M ' a' classées

en page 8

j :  HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
avec surveillance médicale dispose encore de

QUELQUES
CHAMBRES

situation tranquille.

Pour tous renseignements
tél.(038) 46 16 77/78. 710971-26

/ : *\Boudry, vieille ville sur l'Areuse

À LOUER OU À VENDRE
DÈS LE IER JUILLET 1989

dans immeuble de 3 appartements entièrement
rénovés

2 appartements dont 1 pièce en verrière,
rez 115 m2, 5/4 pièces + cave,
1H, 140 m2, 6% pièces + cave.
(Entrées indépendantes).
Tél. (038) 42 15 32 dès 16 heures. 711835-26

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMMM WMMMj

A louer à Bevaix

LOCAL
environ 70 m2.
Tél. 25 57 31,
heure des repas.

757289-26

A louer au LANDERON

zy2 pièces
balcon, tout confort,

! tout de suite ou à conve-
| nir.

! Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1366.

711334-26

NEUCHÂTEL-Rue des Battieux 1

appartement de 5 pièces
- libre dès le 1er juillet 1989
- Fr. 1390.- + charges.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE SAINT-PIERRE 4
1003 LAUSANNE

TÉL. (021)312 28 15 711514-26

A louer, dès le 1" août 1989 à
PESEUX, rue du Clos 31

appartement
de 41/2 pièces

Conception moderne, cuisine ouverte
entièrement agencée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, vue sur le lac.
Surface: 92 m2 + balcon.
Fr. 1800.- charges comprises.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37, Peseux
Tél. (038) 31 29 28. 711551 26

A louer,
à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse 26,

magasin
de 20 m2, libre tout •
de suite ou à
convenir, loyer
mensuel Fr. 500.-.
Tél. (038) 24 40 88.

757358-26

¦ APP. DE VACANCES

Vacances à

# Montana-
Aminona

Appartement
2_ pièces, 4 lits,
piscine, sauna, tennis.
Location Fr. 300.-
la semaine.
Tél. (038) 31 24 31
le matin. 711579-34



La vie en
couleurs

Comme la tradition I exige, les écoles
primaires de Corcelles-Cormondrèche
organisent en fin de trimestre leur soi-
rée scolaire. Cette année, le thème du
«magicien des couleurs» a tenu en ha-
leine le nombreux public venu assister
au spectacle. Celui-ci a débuté sur une
scène sombre et morne représentant la
grisaille du village de Corcelles. Plu-
sieurs élèves, déguisés en animaux sa-
turés de gris et de noir ont donc fait
appel au «magicien des couleurs»,
pour qu'il construise une machine capa-
ble de ramener la gaieté au village et
d'exorciser le mauvais sort. L'élabora-
tion de la machine terminée, il a encore
fallu que son inventeur puisse la faire
fonctionner, ce qui n'alla pas sans au-
tre: en effet, les premiers cobayes à
essayer l'appareil perdaient leur noir-
ceur pour se retrouver coloriés de fa-
çon complètement anarchique. Fort
heureusement, le magicien et ses amis
surent enfin trouver le bon mode d'em-
ploi et purent ramener ce qu'il man-
quait au village.
Il faut encore ajouter que cette pièce

de théâtre originale a certainement
nécessité beaucoup de travail à ses
organisateurs. Quant au plaisir, il a été
partagé entre les acteurs, fiers de par-
ticiper à une production si bien rodée,
et les spectateurs, surpris de voir leurs
enfants et leur commune sous un angle
qu'ils ne connaissaient pas. Techni-
quement, l'organisation était au point
et les nombreux bruitages donnaient
une troisième dimension au spectacle.

ON. S.

Feu vert à l'anneau
¦" es sportifs de toute la région, les
JT ' écoliers, les localités voisines mem-

bres du Syndicat intercommunal
peuvent pousser un ouf de soulage-
ment. L'anneau d'athlétisme dont on
parle depuis pas mal de temps et qui,
ces derniers mois, avait fait couler
beaucoup d'encre, sera réalisé à Co-
lombier. En un peu plus d'une demi-
heure d'une séance présidée par M.
Jacques Lehmann, le législatif a en ef-
fet accepté le principe de la prise en
charge par la commune des frais rela-
tifs à un éventuel déplacement de la
station de captage de l'eau potable
de la Plaine d'Areuse. Donnant implici-
tement le feu vert (cette fois, il semble
que ce soit pour de bon...) à la réalisa-
tion de ce projet de complexe sportif
tant attendu.

D'emblée, les trois groupes représen-
tés au Conseil général se sont déclarés
d'accord avec le rapport très complet
fourni par l'exécutif. Les libéraux ap-
prouvant notamment les différentes dé-
marches qui ont conduit les autorités
communales à se préoccuper en priori-
té du problème de la qualité de l'eau:
«L'implantation d'un tel complexe spor-
tif dans une zone de captage ne sau-
rait se faire sans un certain nombre de
précautions nécessaires au maintien de
la qualité de ce précieux liquide. (...)
Nous acceptons le rapport qui nous est
soumis, mettant ainsi fin à certaines
rumeurs déplaisantes qui ont circulé ces
derniers temps dans la région.»

Même écho favorable chez les radi-
caux qui regrettent qu'un problème qui
aurait pu se régler simplement, se ré-
solve maintenant dans une sorte de
précipitation provoquée par des pro-
blèmes administratifs: «Certaines infor-

mations ont pu faire penser, même si le
Conseil communal affirme le contraire,
que la station de captage devrait de
toute façon être déplacée. Ce qui a
incité les autres communes concernées
par le projet à laisser sur ce point
l'entière responsabilité à Colombier.
Mais il faut que cela soit dit, nous
acceptons cette contrainte, mais nous
regrettons que les membres du Syndi-
cat se soient désolidarisés; les avanta-
ges de l'anneau c'est pour tout le
monde, les conséquences liées à sa
construction, c'est pour Colombier...»

Du côté des socialistes, on a tenu à
mettre en évidence le changement de

cap de l'exécutif: «Le Conseil commu-
nal a fini par admettre, certainement
sous la pression des événements, qu'à
vouloir faire payer à d'autres le dé-
placement de sa propre station de
captage, il courait à la catastrophe.
Cette nouvelle optique est donc posi-
tive et nous tenons à le relever.»

Finalement, cette discussion a conduit
au vote et c'est par 34 voix sans oppo-
sition (une seule abstention) que les
conseillers généraux ont fait en sorte
que l'anneau se construise rapidement.
Il était temps!

0 H. Vi

Satisfaction
Les sportifs n'étaient pas les seuls a

attendre avec impatience la décision
du législatif de Colombier. Avec eux,
le président du comité directeur du
Syndicat intercommunal de l'anneau
d'athlétisme, Maurice Frainier:

— Je suis plus que satisfait de ce
vote, qui arrive après de très longs
mois d'attente. De savoir que la déci-
sion a été prise à la quasi unanimité
me réjouis encore plus. Maintenant,
nous allons pouvoir passer à la phase
des adjudications. Après avoir ren-
contré les différentes entreprises pour
négocier les coûts de construction qui
ne seront forcément plus les mêmes

que l'an passe. Normalement, nous
devrions pouvoir commencer les tra-
vaux après les vacances. Ce qui per-
mettrait de laisser se tasser le terrain
pendant l'hiver. L'utilisation des instal-
lations pouvant alors être envisagée
au printemps 1990. Nous allons en
tout cas faire ce qu'il faut pour y
arriver. Comme nous mettrons tout en
oeuvre pour qu'il n'y ait aucun pro-
blème avec la nappe phréatique. As-
sumant ainsi nos responsabilités dans
ce domaine.

L'optimisme est donc de rigueur et
pour une fois, tout le monde y croit!
/hvi

| TIR — Les tireurs rochefortois se
sont récemment distingués lors de la
finale du championnat cantonal de
groupes à 300 m qui s'est déroulé au
stand de tir de Pleines-Roches à Neu-
châtel. En catégorie B, le groupe de la
société de tir de Rochefort «Aux Ar-
mes de Guerre » a terminé cette com-
pétition au 2me rang, avec des passes
respectives de 351, 330 et 347
points, soit un total de 1 028 points —
à cinq points des vainqueurs, le
groupe de la société de tir «Le Vi-
gnoble» de Cornaux-Thielle-Wavre.
Par ce deuxième rang, Roland Barbe-
zat, Eric Gacond, Eric Renaud, Jean-
Denis Sauser et Eric Vaucher sont qua-
lifiés pour les tirs principaux du Cham-
pionnat suisse de groupes, dont le
premier tour se déroulera en juin ,
/comm- JE-

M NOUVEAU BUREAU - Le
Conseil communal de Rochefort a
nommé son bureau pour la période du
1er juin au 31 mai 1990. Francis
Humbert-Droz (PL-PPN) devient prési-
dent; Pierre-Alain Devaux (PRD), vice-
président ; Jean-Jacques Pointet (PS),
secrétaire, /le

Serge et Pascal retrouvés !
Deux enfants de Bevaix disparus mardi
ont été retrouvés cette nuit à Yverdon

S

erge et Pascal Veuve, de Bevaix,
étaient recherchés. Les parents,
la famille et la police cantonale

lançaient hier un vaste appel aux
témoins.

Les faits : mardi matin, entre 7h30
et 8 h, Serge, neuf ans, et Pascal,
treize ans, ont quitté le domicile fa-
milial, Vy d'Etra 18. Ensemble, à
pied, ils ont pris la direction de Per-
reux.

Fugue? Embryon de drame? Jean-
Luc Hehlen, parâtre des deux enfants
disparus, ne cachait pas son désar-
roi:

- Je ne comprends pas. Mardi
matin, Serge est parti pour l'école
primaire de Bevaix. Il a quitté sa
mère comme tous les autres matins.
Rien dans son comportement n 'a
paru bizarre. Il était 7 h 30. Mais
Serge ne s 'est pas rendu en classe. Il
a attendu son grand frère, Pascal,
mis à pied pour trois jours du Centre
scolaire des Cerisiers, à Gorgier. Pas-
cal, mardi matin, est allé remettre
son travail de punition au directeur
du Centre scolaire des Cerisiers. Il a
quitté le bureau directorial à 7h 45,

puis est revenu chercher son petit
frère. Ensemble, ils sont partis à pied,
en direction de Ferreux. Depuis là,
plus rien. Aucun coup de fil au domi-
cile, aucune manifestation. C'est le
concierge de l'immeuble, Vy d'Etra
18, qui a vu les deux enfants pour la
dernière fois mardi matin, un peu
après 8 heures.

A treize ans, Pascal avait-il la
force et la maturité d'assumer long-
temps une fugue et de rassurer son
frère? J.-L. Hehlen apporte un éclai-
rage:

— Je crois que cette disparition est
le résultat d'un acte prémédité.
Primo, le petit Serge a fait semblant
d'aller à l'école et secundo, Pascal
est revenu au domicile chercher des
habits avant de s 'en aller. J'ai averti
tous les membres de la famille.
Maintenant, j'attends. Mais, comble
de malchance, personne ne pourra
m'avertir par téléphone d'une bonne
nouvelle! En effet, la ligne a été cou-
pée, de mercredi à 22h jusqu 'à cet
après-midi à 14 h, pour cause de tra-
vaux.

0 J.-CI. B.

Dernière
minute

Les deux enfants dispa-
rus ont été retrouvés sains
et saufs, hier soir vers mi-
nuit, à Yverdon-les-Bains
dans le couloir d'un im-
meuble du centre-ville par
une patrouille de la police
locale.

Atteinte au milieu de la
nuit, la maman des deux
enfants est allée les récu-
pérer et les réconforter
après leurs fugue - puis-
que c'en était une - de
deux jours et une nuit. E

¦ SOCIALISTES - Lors de sa ré-
cente assemblée générale, la section
du Parti socialiste de Cortaillod a ap-
pelé à sa présidence, en remplace-
ment de Mme Anne-Marie Cardinaux
qui quitte ce poste après quatre ans
et demi, M. Antoine Gsteiger, membre
du comité et conseiller général. Un
nouveau comité, renforcé, a été élu
par acclamations et il s'emploiera à
travailler dans l'esprit positif qui
anime la section locale. Par ailleurs,
l'assemblée a entendu un exposé du
conseiller d'Etat Pierre Dubois, trai-
tant de l'avenir du canton de Neuchâ-
tel. Un avenir pour lequel toutes les
forces sont appelées à travailler en-
semble, sur les plans fiscal, social et
économique, tout particulièrement,
/comm

¦ AUX PACCOTS - Les «Amis du
Chalet de la Cierne» ont emmené
récemment les aînés de Cortaillod aux
Paccots; une tradition bien établie
puisque la course avait lieu pour la
douzième année d'affilée. Venus de
tout le canton, les invités ont pu cons-
tater un important travail de rénova-
tion dans le chalet. Après le repas de
midi, les plus sportifs se sont promenés
dans la belle contrée fribourgeoise,
cueillant au passage des bouquets de
jonquilles. Afin de rajeunir l'équipe
des organisateurs, le comité souhaite
gagner plusieurs habitants à cette
bonne cause (tel. 423760). /cg

Irresponsable
l ibéré^ le prévenu

va néanmoins recourir
à Strasbourg /

Cité par voie édictaie à compa-
raître devant le tribunal boudrysan
de police, D. P., ressortissant fran-
çais, ne s'est pas présenté hier à
l'audience. Il a préféré mettre une
frontière entre lui et la justice helvé-
tique. Entendu par la police le 5
mars, D. P. avoua s'être introduit , la
nuit précédente, dans tés locaux de
son employeur et avoir volé la cais-
sette du distributeur de café. Celle-
ci contenait entre 300 et 400
francs. Le suspect admit aussi être
l'auteur d'un accident sur la route
Les Ponts-de-Martel — La Sagne
dans la soirée du 3 mars. Roulant
trop vite, D. P. a perdu la maîtrisé
de son fourgdn de livraison. Ce
dernier sortit de la route, fauchant
au passage un poteau électrique.
Aidé de ses deux passagers/ le
conducteur réussit à remettre le vé-
hicule sur la chaussée. Ensuite, il
quitta les lieux sans se soucier des
dommages causés. Les enquêteurs
n'eurent guère de peine à détermi-
ner que D. P. avait bu force pastis,
vin rouge et eau-de-vîe, ce soîr-ia.
Condamné en 1986 pour ivresse au
volant, il a encore à ta traîne une
autre peine de trois mois d'empri-
sonnement prononcée en 1988 par
le Tribunal d'Avenches. Dès lors,
l'accusé écope, par défaut/ de 45
jours d'emprisonnement ferme, dont
à déduire un jour de préventive
subie, 400 fr. d'amende et 530 fr.
de frais judiciaires.

Les époux P. ont consommé 4 a 5
gr. d'héroïne entre janvier et mars,
te mari a acquis la drogue. Maïs,
l'épouse, étant seule à travailler,
c'est elle qui l'a finalement payée;

Les casiers judiciaires des accusés
sont déjà passablement chargés.
Ceux-ci ont été condamnés à plu-
sieurs reprises pour infractions à la
loi sur les stupéfiants. Dès lors, le
sursis est exclu. Finalement, le tribu-
nal prononce sept jours d'arrêts fer-
mes et 85 fr. de frais contre chacun.

De mi- 1985 à mi 1986, J.G n'a
pas versé les pensions. alimentaires
dues à son ex-femme en vertu d'un
jugement en divorce prononcé en
1983. Selon le tribunal pénal; la
mauvaise volonté de l'accusé est
évidente. Tant objectivement que
subjectivement les conditions pour
le prononcé d'une condamnation
sont remplies. Toutefois; une exper-
tise psychiatrique conclut à l'exclu-
sion de toute responsabilité pénale
de J. C. quant à son comportement
dans le cadre de la procédure ma-
trimoniale et de ses prolongements.

On reprochait aussi au prévenu
des menaces envers un avocat. Ce
dernier retira finalement sa plainte.
Mais, J. C. s'opposa à ce retrait,
comme il en avait d'ailleurs le droit.
Là également, l'irresponsabilité an-
nihile la peine. Enfin, une mesure au
sens du code pénal ne se justifiant
pas, le juge prononce le classement
du dossier tout en mettant les frais
à la charge de l'Etat y compris
l'indemnité d'avocat d'office fixée
à 700 francs. Ainsi libéré, J. C, par
ailleurs fondateur d'une association
pour la défense des justiciables, ne
l'entend pas de cette oreille. Il
clame qu'il recourra contre ce juge-
ment, jusqu'à Strasbourg s'il lé faut.

0 M. B.
• Le tribunal était composé de Fran-
çois Defachaux , président, et Jacque-
line Freiburghaus, greffière. Les chiens au travail

Deuxième conco'urs en ring de la Société canine.
Dimanche à Belmont, les toutous seront les rois d'un jour

S

uccès de l'an passé oblige, la So-
ciété canine de Boudry et environs
organise, dimanche dès 8 h sur les

terrains du concours hippique de Bel-
mont, une nouvelle édition d'un con-
cours cynologique en ring. Pour les
chiens d'utilité, il s'agit-là de montrer
s'ils ont bien retenu les leçons de dres-
sage. Mais si les toutous seront bien
évidemment les vedettes de la journée,
ce sont avant tout les conducteurs qui
se disputeront les challenges attribués
aux vainqueurs de chaque catégorie
(accompagnement, défense, internatio-
nale). Des prix iront aussi au meilleur
animal du concours et à la meilleure
défense.

Une telle compétition, d'importance
nationale, n'est pas facile et pour ga-
gner, tant les chiens que leurs maîtres
doivent se plier à des règles très stric-
tes. Lesquelles permettent une appré-
ciation du degré de préparation, sur la

base d'un pur esprit sportif et dans le
respect des principes de la protection
des animaux. Certaines exigences sont
assez compliquées, pour l'homme
comme pour son compagnon. A la doci-
lité par exemple, le chien est conduit à
travers un groupe de personnes et son
comportement ne doit être ni peureux
et encore moins agressif. Au saut en
hauteur, il lui faut passer un obstacle
de 80 cm sans le toucher, à l'aller et au
retour, puis s'asseoir correctement au
pied gauche du conducteur. Même scé-
nario au saut en longueur où l'obstacle
mesure 1 m 50.

La garde d'objets est aussi un travail
intéressant à suivre. Alors que le con-
ducteur sort du champ de vision de son
chien, un intrus tente de prendre ce qui
a été confié à l'animal qui va tout faire
pour protéger l'objet en question, sans
s'en éloigner. Quant à l'attaque, elle

reste toujours l'aspect le plus spectacu-
laire du concours. Là, le chien doit saisir
courageusement et avec vigueur la
manche de protection d'un homme qui
simule une agression du conducteur. Ou
encore rattraper ce «vilain manant»
qui tente de s'enfuir...

Des moments intenses, donc, pour le
public attendu dimanche entre 8 h et
1 3 h (proclamation des résultats à 15
h) où les installations ont été mises à
disposition du comité d'organisation
emmené par la présidente de la Ca-
nine, Evelyne Racine et le responsable
technique, Bertrand Ruedin. Et comme
cette manifestation interviendra au len-
demain de la kermesse de la maison
d'enfants de Belmont, la tente montée
tout esprès sera encore en place. De
quoi se mettre à l'ombre pour se désal-
térer et se sustenter.

0 H. Vi

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, £> 31 11 31. Renseignements:
/• 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stantchev, ^461677/78 ; Basse-
Areuse, centrale d'appel du jeudi à 12h
au vendredi à 8h, ? 2471 85; La Côte
:P 1 1 1.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, grande salle: Concert de pré-
paration à la Fête cantonale de quatre
fanfares (L'Avenir de Bevaix, L'Union Ins-
trumentale de Cortaillod, la Fanfare de
Boudry et L'Helvétia de Couvet), 20h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 1 9h ; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 19h.
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Votre maison à prix fixe Bj
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur iHt

i vos deux oreilles durant la période œ&
de construction? Vous serez alors HH
bien inspiré d'apprendre à connaître ER
la formule pri x fixes de Bautec. Mm

; Bautec , le premier spécialiste de la SB
maison de campagne en Suisse vous SSÊ,
propose aussi cette formule pour jEl
des maisons familiales à un ou deux mm\

Pour comparer , demandez aujour- HE
d'hui encore le catalogue en cou- jg a|

i leurs de Bautec (60 pages , une liste J^5
de prix , de nombreuses idées et des f a
conseils pratiques). Vous ne tarderez |H:
pas à constater que ça vaut vraiment jjM|

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss ^Ett

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue , IMS
gratuitement et sans engagement de fl̂ 5

D Prière de ne pas me téléphoner TWM

General Bautec SA, 032 84 42 55 |fl
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne ^B

Fermette
de Bresse
Habitable dans cadre
champêtre 1800 m2.
Fr. 55.000.-. 100%
crédit et toutes
propriétés à partir de
Fr. 40.000.-.

Tél. 00 33 85
74 03 31 /74 05 93.

711245-22

A vendre à 15 minutes d'Yver-
don, dans cadre idyllique

villa individuelle
de 5Y* pièces

environ 900 m2 de terrain, vue pa-
noramique sur le lac et les Alpes.
Fr. 610.000.-.
Tél. (024) 218 408. 711537 22

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 22-1073.
590059-22

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. 710899-22

NEUCHÂTEL Wm

appartements I
de 3 et 4 pièces I

à proximité de la gare et des ^H
transports publics. \m*W
Disponibles tout de suite. Wk\
Fonds propres Fr. 35.000.-. 9H
Coût mensuel ¦
dès Fr. 1247.- + charges. BH

711189-22 |

fil I
Régie Turin SA H

transactions immobilières __H
Saint-Honorê 3.2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77 K̂ K

H|| Résidence «LES VERGERS » [Sa
fsi *-a Neuveville mm
KU-a Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac I
&S et de la plage, petit immeuble de 7 unités Kfl

:| 3 y2 PIÈCES 1
'liifM Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres, 2 salles I
fo&! d'eau, caves. IR
|5S Possibilités d'acquérir garages individuels HK
Ç  ̂

et place de parc. Si
Ég|j| Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- 710232-22 ^Ê\

AVENDRE
A 3 km du centre
d'Yverdon

villa
récente
de grand standing,
surface habitable
280 m2, comprenant:
- Vaste séjour avec

cheminée
- Bibliothèque
- Bureau
- 4 chambres à

coucher
- 3 salles d'eau, dont

1 avec Whirl-Pool
- Cuisine super

équipée
- Terrasse couverte

avec barbecue
- Caves

+ dépendances
- Garage double
- Buanderie
- Galetas.
Terrain 11 50 m2,
très bien aménagé,
situation calme et
dominante avec vue.
Prix: Fr. 1.340.000.-.
Tél. (024) 24 40 09.

711154-22

À BEVAIX g
Dans nouveau quartier résidentiel, situation JE|
très tranquille, ensoleillement maximal gi
à VENDRE M

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.- y compris deux places de Ha
parc. El
Renseignements et documentation : Wt
GEDECO S.A. Case 267 ¦
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45. M

588538-22 HE;
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1 BfC ¦ ¦ — RON
iifHj SERVICE

Le samedi! 10 juin de 10h à 16h

PORTES OUVERTES
K'U MOLIÈRE", ST-AUBIN
Visitez les magnifiques appartements face au port,
rue du Débarcadère,
avec place d'amarrage

Pour tous renseignements :
MEMBRE-^ 038/256100

SNKI U:ï9 271 171 711173-22

CORADO
PLÂTRERIE-PEIIMTURE
Neuchâtel (038) 25 00 82
entreprend tous travaux de rénovation
façades - isolation - etc. 711399 10

_____ >*

CASTEL REGIE
A vendre
à Enges

petit chalet
au calme et très ensoleillé.
Vue magnifique sur les lacs
de Neuchâtel et Morat.
Parcelle de 1027 m2. 711616-22

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A vendre
au centre de Cernier

magnifique appartement
de 3 pièces

avec garage, dans petit immeuble
avec ascenseur.
Ecrire sous chiffres 28-461251
à Publicités, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds. 711172-22

Espagne
Miami-Playa (Costa Dorada), 8 h de
voiture de Genève, grande villa neuve,
toute meublée, 2 niveaux, 3 chambres, 2
bains, piscine, garage, solarium, 2 patios,
à 500 m de la mer et des golfs. Construc-
tion très soignée, à vendre cause impré-
vue.
Tél. (021) 691 69 32. 711583-22

À VENDRE dans le Vully (VD)

terrain à bâtir
4100 m2

Vue et situation magnifiques.

Tél. (037) 75 31 35. 710920-22

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

cp (039) 28 14 14.
701481-22

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. 51 5.000.-

Offres sous chiffre
1407AofaOrell
Fûssli Werbe AG,

Postfach,
4002 Basai.

710214-22

• AYEMT près Anzère, CHALET avec ter. vide *
• 147 000.-, 2'/2 p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- •
A Vi CHALET avec terrain, dès 121 000.- —
0 Location-vente possible. 711592-22 _

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 #

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01
^CONSTRUCTION

( M SERVICE
t̂ s\\Tr EDMOND MAYE SA

A vendre à Couvet

FERME À RÉNOVER
Possibilité de créer
2 à 3 appartements.

___ _
¦_ Paille de 1336 m2

SHOCi Prix: Fr. 315000.- 710889-22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

W__________________________T

Honda Accord
Aerodeck EX 2.0i
2 litres , 113 ch, injection électronique PGM-F1,
traction avant direction assistée, 5 vitesses,
suspension à double triangulation AV et AR,
système de freinage antiblocage ALB, 4 freins
à disque , lève-glaces

sateur de vitesse, fP ' M1fp"I _jg œy- I I âdj
l_^ _̂l̂ ^r̂ ^ii______i-_____ŝ _S''

5^^<_^!%y&:âï ____l
%£^:̂ TSWS$___H

711180-10 
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Ŝ Ĥ âiB Ŝ«i_»i "c- - _^_nE_i_?*JR'i\-u~ . _ _-- .¦ •- ^(i?«_aK______iŝ AMriwacW -S*-"*-. ^2L!?'5'ïSr_Sfl55______pi_W'i__C
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Françoise - Viviane
ÉVGENCE 

MATRIMONIALE *S
15 succursales V^tT

Suisse et France ^ \_S_
A deux la vie ' J , ^

Ë
c'est mieux. -—J_L
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel

754456 54 (038) 41 21 19. 

__ MARIAGES

fSEUL(E)|
1 LIBRE? I
I Aider le destin ! I
I Rencontres m
B sérieuses. Kl
%k0_1/63407 47_#

710884-54

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 I
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1367. 711213-22

A vendre

À ONNENS (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) 3714 25. 710898-22

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

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 4!4 pièces à rénover Est ville.

230 m2

APPARTEMENT
duplex à louer environs ville.

Tél. (039) 26 97 60. 710800-22

A vendre à Cortaillod, dans im-
meuble construit en 1985 pour
de la PPE, au 2e étage,

APPARTEMENT
DE 4J_ PIÈCES

de 108 m2, agencé luxueuse-
ment, salon avec cheminée,
3 chambres, hall, cuisine agen-
cée habitable, bain-W. -C, W.-C.
séparé, grand balcon, galetas et
cave.

Disponible fin octobre 1989.

Prix de vente comprenant garage
individuel Fr. 385.000.-. 711546-22

_ xB>_ 
Régie Rolar̂ Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 S0 32

AGENCE IMMOBILIÈRE 1
propose :

participation à promotion immobilière
elle demande: 711169-22

contre-affaires immobilières de tout ordre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1372. J

• A
À VENDRE à Delémont, au cœur de la vieille ville

Hôtel-Restaurant
de très bonne renommée comprenant
- 10 chambres + chambres pour personnel
- Salle gastronomique 35 places
- Salles banquet 12 places
- Restaurant 40 places
- Terrasse 60 places
Prix intéressant y compris mobilier et agencement.
Ecrire sous chiffres 14-584818, à Publicités,
2800 DELÉMONT. ?n249-22 .

A vendre

Mobilhome
dans camping
résidentiel près de
Martigny.
Tél. (038) 46 15 86.

757297-22



Les fraises sont mûres
Système « prêt-à-cueillir » à la fraise raie de Thielle

E

lles sont là, rouges, dodues, savou-
I reuses les fraises de la fraiseraie
lï des bords de la Thielle, prêtes à

être cueillies par tout un chacun. Le
principe? Prendre un panier, choisir,
cueillir et passer à la caisse. Pas d'ef-
forts, pas de soucis de culture: quand
un jeune agriculteur dynamique, en

SELF-SERVICE — On se munit d un panier, on choisit uses» fraises, on les
cueille et on passe à la caisse.

l'occurrence Philippe Roethlisberger, de
Wavre, a le goût du risque, il crée une
fraiseraie.

C'est simple: vous commandez à la
coopérative adéquate 450.000 plan-
tons de fraisiers, vous préparez
30.000 m2 de terrain et, à fin août,
vous plantez. Les premiers visiteurs ac-

courent: la larve du hanneton, les four-
mis, les vers de fil de fer, les campa-
gnols, pour ne citer que les principaux.

La fraise est une rosacée à fleurs
blanches, son fruit, un akène véritable.
Plante rustique et paresseuse, elle ne
va pas étendre ses racines pour aller
chercher de l'eau. De deux choses l'une,
soit arroser jusqu'à la fin de l'automne,
soit s'attendre à une maigre récolte.
De plus, comme la nature ignore la
mono-culture, elle va profiter du beau
terrain ameubli pour le transformer en
jardin botanique. Il faut désherber, et
à la main!

Au printemps, les robustes plantons
se mettent à fleurir, juste avant la fin
des gelées blanches. Dès lors, ce sont
les nuits qui sont blanches à force de
guetter le mercure du thermomètre. Le
seul palliatif contre les gelées est l'ar-
rosage: la plante se couvre d'une pelli-
cule de glace qui la protège ainsi du
gel. C'est de la physique I

En juin, les premiers fruits mûrissent;
dans la fraiseraie, les premiers clients
s'épanouissent. Presque tous sont con-
tents; il en est certains, cependant, qui
trouvent les fraises trop grosses, ou
trop petites, ou pas assez mûres; il en
est d'autres qui n'apprécient pas les
mauvaises herbes, comme si une créa-
tion de la nature peut être mauvaise.

En dernier ressort, voici un truc pour
le fraisiériste amateur: pour faire des
plantons de fraisiers, il faut couper un
stolon à 2cm du plahtule, l'enfoncer
dans un terreau, attendre un mois en
tenant humide, et le tour est joué.

0 c. s.

Concerts
par-ci, par-là
Les musiques du district

préparent la Fête cantonale
Presque deux cents musiciens de la

région se rendront à la 24me Fête
cantonale des Musiques, les 1 6 et 17
juin, à Colombier. Ils s'y préparent tous
et revoient assidûment les morceaux
imposés ou de choix; ils fignolent les
derniers détails. Tous présenteront pu-
bliquement, dans le district, des auba-
des et concerts composés des mor-
ceaux de concours, en guise de répéti-
tion générale, avant le grand jour.

C'est la société de musique l'Union,
de Cornaux, qui ouvrira, ce soir, les
feux des répétitions générales publi-
ques. La fanfare se produira au Tem-
ple à 20h, en compagnie de l'Harmo-
nie, des Geneveys-sur-Coffrane, dont
le directeur, Paul Thomi, n'est autre que
le père du directeur de l'Union, Donald
Thomi. L Union a inscrit 24 exécutants
et concourra en catégorie 4.

Mardi 13 juin, à 20h, à l'auditoire
du Centre scolaire de Vigner à Saint-
Biaise, trois sociétés de musique du dis-
trict se produiront: l'Espérance, de
Cressier, dirigée par Daniel Brunner,
qui concourra en catégorie 3, avec 43
exécutants; l'Helvétia, de Saint-Biaise,
associée à la Militaire de Neuchâtel,
inscrite en catégorie 2 avec 45 musi-
ciens et dirigée par Gérard Viette.
Quant à l'Avenir, de Lignières, dirigée
pas Pascal Eicher, elle se présentera
avec 15 exécutants, en catégorie 1. Il
y aura également, ce soir-là, une pro-
duction en force des tambours car
L'Helvétia, de Saint-Biaise, se présente
en section batterie et en groupe de
tambours, et l'Espérance, de Cressier,
en groupe de tambours.

Quant à la Cécilienne, du Landeron,
elle commencera par défiler, le jeudi
15 juin, à 19h30, de la Gare CFF
jusque dans le Bourg du Landeron où, à
20h, elle donnera un concert en plein
air, si le temps le permet, sinon à la
salle du rez-de-chaussée du Château.
Dirigée par René Bourquin, la Céci-
lienne est inscrite en catégorie 3 avec
50 exécutants. Elle se présentera éga-
lement en section batterie.

Grâce à la Fête cantonale, c'est une
aubaine que de pouvoir entendre tou-
tes les fanfares du district en l'espace
d'une semaine, jouer la sérénade. Une
sérénade qui aura un avant-goût de
grande fête. JE-

Hôpital à cœur ouvert

SUD DU LAC
«21

L'armée installe un centre hospitalier
opérationnel en 48 heures. Une première suisse

V

m% ive animation, hier matin, sur la
| place d'armes de Moudon. Quel-

teiîfi s que 500 hommes du régiment
d'hôpital 1 «testaient» le fruit de leur
travail, à savoir l'installation d'un cen-
tre hospitalier militaire de base jusqu'à
son stade opérationnel. Un pari réalisé
dans le délai de 48 heures, qui fait
figure de première suisse et filmé par
les TV italienne et soviétique. Dans un
bruit d'ambulances faisant hurler leurs
sirènes et dans le vrombissement d'un
hélicoptère transportant des blessés, la
presse a assisté hier matin à un exer-
cice pratique qui s'est caractérisé par
son efficacité et son utilité. Les buts de
l'exercice étaient de vérifier les efforts
et le temps nécessaires à l'installation
de l'hôpital militaire de Moudon et de
démontrer son importance dans le ca-
dre du service sanitaire coordonné, sa
vocation étant d'accueillir aussi bien
des patients militaires que civils. L'ins-
tallation complète de l'hôpital, doté de
quatre salles d'opération et de 500
lits, a nécessité le transport et la pose
de 155 tonnes de matériel.

L'hôpital militaire de Moudon qui, en
temps de paix, sert à la formation de

base des troupes sanitaires, serait ins-
tallé puis exploité par le groupe d'hô-
pital 66 en cas de catastrophe ou de
conflit. L'exercice «Concorde», qui a
débuté lundi, se termine ce matin. Il se
compose de deux phases principales.
L'objectif premier visait à augmenter la
capacité de l'hôpital de 100 à 500 lits
et d'une à quatre tables d'opération.
Une grande partie des locaux affectés
au logement de la troupe ont été en-
tièrement vidés et les lits normaux rem-
placés par des lits d'hôpitaux. Au cours
de cette première phase, des prises de
sang auprès de la troupe et auprès de
donneurs civils ont été organisées avec
la collaboration du Centre de transfu-
sion de Lausanne et de la Section des
samaritains de Moudon et environs. La
deuxième phase a permis de simuler
l'exploitation de l'hôpital militaire de
base, ceci grâce à un afflux de pa-
tients fictifs en gris-vert ou civils. Les
patients ont été acheminés par route et
par rail, avec les moyens du bataillon
sanitaire. Un hélicoptère de l'armée a
également été engagé pour les trans-
ports urgents.

0 G. F.

PARI TENU - En l'espace de deux jours, 500 militaires ont réussi à installer
un centre hospitalier opérationnel. Un exercice d'efficacité très concluant.

gf- _l

Tir de l'Amitié
Feu a volonté
ce week-end

au stand des Chavannes
Tradition des plus sympathiques, le

Tir de l'Amitié réunira samedi et di-
manche les six sociétés du Vully vau-
dois, membres du groupement, au
stand des Chavannes. L'organisation
de ces joutes sportives échoit cette an-
née aux membres des «Armes-Réu-
nies» de Cudrefin. Le temps de deux
journées, les fins guidons des «Armes
de Guerre» de Chabrey, de Monta-
gny-Constantine, de Salavaux-Belle-
rive, de Villars-le-Grand, de «La Vi-
gneronne» de Mur se rencontreront
pour un tir qui leur permettra de se
mesurer à la fois sur de magnifiques
cibles électroniques et... autour de trois
décisl

Le stand ouvrira ses portes samedi
de 13h30 à 19h et dimanche de
8h30 à lôh. Un tir avancé a déjà eu
lieu dimanche dernier, La proclamation
des résultats et la distribution des prix
connaîtra une vive animation, dimanche
soir, /em

Manifestations
à foison

Sociétés locales ¦.
programme 89- 90 établi
Avec plus de 35 sociétés, la vie so-

ciale est très développée dans la loca-
lité. Dans le but de coordonner toutes
les manifestations publiques - plus de
40 sont annoncées pour les douze pro-
chains mois - l'association des sociétés
locales joue un rôle primordial.

Sous la présidence de M. Jacques-
Edouard Cuche, une vingtaine de prési-
dents étaient réunis, lundi soir passé,
dans la salle de justice de l'hôtel com-
munal.

L'approbation de la gestion de l'as-
sociation n'a pas fait l'ombre d'un pli.
Le président s'est plu à relever que les
31 manifestations organisées au cours
de l'exercice passé ont connu un beau
succès. Il a mis, notamment, en évidence
le 40me anniversaire de la société phi-
latélique «La Colombe» et il s'est ré-
joui du succès du FC Saint-Biaise, cham-
pion cantonal de 2me ligue et, désor-
mais, bien placé pour évoluer prochai-
nement en 1 ère ligue.

L'élaboration du programme des
manifestations publiques, pour la pé-
riode d'octobre 1989 à septembre
1990, s'est faite sans difficultés: ce
plan n'aura jamais été si étoffé. Il con-
tient, par ailleurs, une particularité. La
traditionnelle foire de mai aura lieu
le... samedi 2 juin 1990!

L'Ichtus-Club, un groupement formé
de jeunes qui pratiquent la planche à
voile et organisent des camps, a été
admis dans l'association. Quant au co-
mité, formé de Jacques-Edouard Cu-
che, président, Marlyse Rubach, secré-
taire, et Georges Moser, trésorier, il a
été réélu par applaudissements, /cz

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <fi 71 3200.
Ambulance: (fi 7'1 2525.
Aide familiale : 'fi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: (fi 731476.
Service du feu: (fi 11 8.
Bus PassePartout: réservations (fi
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: (fi 117.
Ambulance et urgences: ' 'fi 117.
Service du feu: (fi 1 1 8.
Garde-port: (fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111.
Service du feu: 'fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: <fi 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13b à 17h.
Galerie du Château: Philippe Gros-
claude (peintre), de 14 h à 18 h.
Galerie Au Paon: Faik (peintre), de 14h
à 18h.

Les filets
vont trembler

Lundi : coup d'envoi
du tournai

de football à 6
La seizième édition du tournoi de

football à 6 organisé par le FC
Cudrefin connaîtra son déroulement
dès lundi, à 20h. Durant quatre
soirées, les équipes inscrites se dis-
puteront le challenge «Gentizon
Vins». Vendredi sera réservé aux
différentes finales. Des rencontres
humoristiques se joueront chaque
soir.

Les équipes suivantes ont inscrit
leur nom dans le livre d'or de ces
joutes sportives populaires: TV Etter
(1977), La Fanfare {1978), La
Forge (1979), La laiteri e (1980),
Gentizon (1981, 1982 et 1984),
Les Gais Toutous (1983), Gentizon
(1984), TV Maspon (1985), Liechti
(1986 et 1987) et Les Gais Ramo-
neurs (1988). Le challenge «Ducry»
(Banque de Crédit, Avenches) et
«Télévully» ont définitivement été
attribués en 1983, respectivement
à la Forge et à Gentizon.

Le tournoi à 6 du FC Cudrefin
mettra aux prises 16 équipes.
Groupe A: TV Maspoli, Les Do-
nald., Castoldi, les Boulangers -
Groupe B: Liechti I, Hôtel de Ville,
Les Frères Domino, City Loup -
Groupe C: liechti III, les Tonne-
liers, Bianca Uno, les Jeunes du
Vully - Groupe D: Ramella-Bernas-
coni, les Gais Ramoneurs, Bianca
Due, Loup-Sport, /em

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1781 Praz
Gabriel Fahrni <? 037/73.21.78

Auteurs
en quête

d'amateurs
la troupe de théâtre

Atrac recrute
Atrac, la troupe de théâtre tan-

derormaise, est à la recherche de
comédiens pour monter le prochain
spectacle qu'elle donnera en avril
1990. Il s'agit d'une comédie en
trois actes qui s'intitule: «...et ta
sœur?». Ecrite par deux auteurs
français, Jean des Marchenehes et
Frédéric Laurent, cette pièce met en
scène une dizaine d'acteurs.

Tous les rôles n'ont pas encore
été attribués. Ifs conviendraient
parfaitement bien à des personnes
âgées entre 20 et 30 ans. Alors, si
vous avez toujours rêvé de monter
sur les planches et que vous êtes
prêts à consacrer une partie de vos
loisirs au théâtre amateur, n'hésitez
pas: contactez le président d'Atrac,
Philippe Badan, Nugerol 7,
2525 Le landeron, tél. 513182.

if n'y a pas besoin d'être un
grand nom de la scène contempo-
raine pour pouvoir tenter cette ex-
périence! Fidèle à sa conception
populaire du théâtre, Atrac veut,
avant tout, se faire plaisir et per-
mettre aux gens de s'extérioriser.
Constituée en 1982 par la réunion
d'amoureux du spectacle et du
théâtre, cette société a déjà mis en
scène quatre pièces d'importance.

Dé plus, la petite sœur d'Atrac,
Patratac, connaît également des
problèmes de recrutement. Par con-
séquent, si vous avec des enfants en
âge de scolarité, pourquoi ne pas
fes inciter à se lancer dans l'aven-
ture théâtrale? ypad
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LE PRIX

Tonalité optimale et design exclusif

Grundig 70-460 CTI
- Hi-Fi - stéréo - super sound

2 x 35 watts
- Tube image rectangulaire de

70 cm
- Télécommande multifonc-

tions

Prix catalogue 2220.-
Reprise TV 450.-

NOTRE PRIX 1770.-
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Pouvons-nous comprendre et
contrôler nos réactions ?
La DIANÉTIQUE est le f ruit de recherches
scientif iques dont les résultats ont été entiè-
rement vérif iés. C'est une méthode compré-
hensible par tous, eff icace , qui peut être utili-
sée par chacun et propose des solutions ap-
plicables dans la vie quotidienne.
La DIANÉTIQUE appliquée élimine émo-
tion irrationnelle, réaction inopportune, in-
hibition et sensation pénible.
Elle améliore considérablement les temps de
réaction, de mémoire, de capacité intellec-
tuelle et sportive.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui , 470 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à :
CENTRE DE DIANÉTIQUE,
Madeleine 10, 1003 LAUSANNE. 71,5 97 10

OUI ! Envoyez-moi 1 exemplaire du livre
LA DIANETIQUE, La Puissance de la Pensée sur le
Corps, de L. Ron Hubbard.

Prix : 27 Frs D Contre-remboursement
D Chèque joint

Nom: Prénom : 

Adresse : 

Copyright © 1989 par Mission de Scientologie Lausanne.
Tous droits réservés. Le Centre de Dianétique est un dépar-
tement de la Mission de Scientologie de Lausanne.
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Garage Robert, Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08

Boudry Garage des Tilles 42 42 52
Corcelles Garage du Cret, C. Arm 31 16 27
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2 25 29 79
Saint-Aubin Garage de la Béroche 5513 52
Travers Garage C. Hotz 63 34 63

710374-10

( ^Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.

V 711596-10 J

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

J.P.C. - FIELD
MARKETING PRODUCTION

Vous aimez
la télévision?

Vous la regardez
régulièrement?

Nous sommes un institut de
recherches en marketing et in-
vitons une dizaine de person-
nes à prendre part à une dis-
cussion de groupe qui se dé-
roulera le samedi 17 juin 1989,
à Neuchâtel.
Vous aimeriez nous donner votre
avis?
Contactez rapidement Madame
J. Perrier-Cathomen qui vous don-
nera de plus amples renseigne-
ments, sans engagement de votre
part.
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. (021) 33 13 87/ Fax : (021)
32 72 70.
Bureau ouvert de 8 h à 21 h.

711604-10



Suivez le Guide
Un remarquable ouvrage pour découvrir les richesses de la région

m. || en déplaise aux incrédules, le
PtÊ tourisme est l'une des compo-

| santés de l'économie à ne pas
négliger. On l'admet de plus en plus au
Val-de-Travers, une région durement
touchée par la récession. Encore faut-il
valablement promouvoir ce tourisme
tous azimuts. L'Association Région Val-
de-Travers (LIM) s'y emploie - entre
autres activités - depuis une dizaine
d'années, encourageant au passage
les initiatives privées. Un travail de
longue haleine et qui finit par porter
ses fruits. Conscient des richesses du
patrimoine de «son» district, Eric-An-
dré Klauser a fait l'inventaire de l'es-
sentiel à l'intention du grand public.
Véritable ouvrage de référence, son
«Guide du Val-de-Travers » est récem-
ment sorti de presse.

«Les trésors intacts que la Nature a
prodigués au Val-de-Travers et les si-
gnes vivants d'une civilisation millénaire
ont conduit l'historien Eric-André Klau-
ser à proposer ce Guide, désormais

indispensable» écrit Pierre von Allmen
dans sa préface. Et le conservateur du
Musée des Beaux-Arts de conclure: «Le
Guide du Val-de-Travers, après les ou-
vrages spécialisés qui se sont échelon-
nés au cours des siècles, est un trésor
de découvertes émouvantes et appelle
l'admiration par la somme d'informa-
tions recensées. L 'historien mérite son
pays qui le lui rend bien».

Le Guide comprend deux tomes en
un volume: Le Val-de-Travers artistique
et architectural (tome I) et Les curiosités
naturelles du Val-de-Travers (tome II).
Dans l'avant-propos de la première
partie, l'auteur inventorie les Oeuvres
d'art et les monuments d'art et d'his-
toire de la région. Il précise «qu'il
s 'agit d'un ouvrage à caractère forcé-
ment partiel et partial, qui n'a retenu
que des oeuvres et des monuments visi-
bles dans les lieux publics ou semi-
publics et qui, en raison de son volume
limité, a dû opérer des choix et conte-
nir ses développements».

LE LOUP DES BA YARDS - Réalisée par le sculpteur animalier Robert Hainard,
cette œuvre constitue l'une des curiosités du Val-de-Travers mentionnées dans
le Guide. ptr

En guise de présentation du second
tome, Eric-André Klauser cite Jean-Jac-
ques Rousseau, un ancien de Métiers:
«Tout le pays est plein de curiosités
naturelles qu'on ne découvre que peu à
peu et qui, par ces découvertes succes-
sives, lui donnent chaque jour l'attrait
de la nouveauté». Quant au poète
Jules Baillods, il suggérait de ne pas
oublier «que la vraie richesse de cette
vallée est peut-être plutôt dans les
images innombrables qu'elle nous offre
à chaque saison».

A noter que le «Guide du Val-de-
Travers» a été entièrement réalisé par
des gens de la région: Eric-André Klau-
ser pour le texte, Jean-Jacques Char-
rère pour les photos, Michel Riethmann
pour la couverture et l'imprimerie Mon-
tandon et Compagnie pour l'impression
et l'édition. Des centaines de personnes
l'ont acquis par voie de souscription.
On peut actuellement se le procurer
dans les librairies du Val-de-Travers.

0 Do. C.

i m̂

Des chiffres
Le «Guide du Val-de-Travers»

recense environ 200 points attrac-
tifs de fa région à l'intention des
touristes (et des gens d'ici). Consa-
cré à l'art et à l'architecture, le
premier tome fait mention de 133
objets, 42 lieux et 92 noms de
personnes. Il traite 108 matières
différentes et comprend 66 illustra-
tions. Compris dans te même vo-
lume, le second tome évoque 57
objets, 162 lieux et 64 noms de
personnes; 71 matières y sont trai-
tées et il est enrichi de 73 illustra-
tions.

Ancien conservateur du Musée
régional d'histoire et d'artisanat
(Maison des Mascarons, Métiers),
l'auteur Eric-André Klauser a éche-
lonné son travail de bénédictin sur
huit années pour réaliser ce vérita-
ble ouvrage de référence, /doc

TBRC :
nouveau
président

noirci

Au cours de ses deux premières an-
nées de fonctionnement, le comité du
TBRC a fait face à de multiples problè-
mes. En 1988 notamment, Antoine
Grandjean, Claude-Michel Juvet et
Raymond Huguenin ont été mis à forte
contribution. A force de travail et de
persuation, ils ont obtenu le renouvelle-
ment de la concession du télésiège
pour 20 ans et les crédits nécessaires à
la transformation des installations. De
plus, ils ont étendu l'exploitation du
télésiège à l'été et proposé un nouveau
«skipass» attrayant aux écoles depuis
Neuchâtel.

Ses multiples activités l'obligeant à
faire des choix, le secrétaire régional
de la LIM Antoine Grandjean a de-
mandé aux sociétaires réunis hier soir à
Buttes d'être déchargé de son poste de
président du conseil d'administration. Il
passe le témoin à Michel Riethmann,
président du Conseil général de Buttes.
Une transition qui se fait dans de bon-
nes conditions, bien que de nombreux
problèmes restent à résoudre. En effet,
la société disposera d'installations en
parfait état, sa situation financière est
consolidée pour le long terme et le
dialogue avec les autorités communales
de Buttes est renoué.

A noter que les comptes de l'exercice
1988 (du 1er janvier au 31 décembre)
ne permettent pas de procéder à des
amortissements. Au cours de cette pé-
riode, les jours d'exploitation ont été
de 52 contre 72 l'année précédente.
Nous reviendrons sur cette assemblée
dans une prochaine édition, /doc

Trois sportifs
récompensés

- LE LOCLE-

Sympathique cérémonie hier soir à la
salle des Chevaliers du château des
Monts. Le Conseil communal recevait
trois sportifs loclois particulièrement
méritants.

Rolf Graber, vice-président du
Conseil communal, en l'absence du pré-
sident Jean-Pierre Trîtten au service mi-
litaire, accompagné par Francis Jaquet
et Paul Jambe, conseillers communaux,
a salué ses hôtes et leurs familles et
amis.

S'adressant à Aline Triponez, Flavio
Rota et Roland Juillerat, M. Graber les
a félicités pour leurs performances. «
Bien que vous apparteniez à des disci-
plines différentes, vous avez tous un
point commun, vous avez obtenu un
titre de champion suisse: ski alpin pour
Aline Triponez, gymnastique artistique
pour Flavio Rota et canoë kayak pour
Roland Juillerat. C'est avec fierté que
la population locloise suit vos exploits
en espérant que de votre côté, vous
êtes fiers de votre ville».

Rolf Graber devait encore souligner
les sacrifices consentis par ces jeunes
athlètes afin de se hisser au plus haut
niveau. Et de relever également la part
importante dans ces succès de l'entou-
rage familial et du soutien des clubs.
Au nom du Conseil communal, M. Gra-
ber a remis à chacun une attention
pour leur témoigner la reconnaissance
de la population, /mm

Signé Silvio Fanti
Le Docteur dédicacera son œuvre à l 'Espace du Pasquier

f_ ondateur de la Société internatio-
r : nale de micropsychanalyse, dont il

es t président d'honneur, Silvio
Fanti sera l'hôte de la librairie Soleil
d'Encre samedi après-midi à Fleurier.
Dès 17 h. à l'Espace du Pasquier, il
dédicacera son ouvrage «L'homme en
micropsychanalyse» qui vient d'être
réédité, ainsi que l'ensemble de son
oeuvre.

Spécialiste de réputation mondiale,
Silvio Fanti réside à Couvet dès son
enfance. Médecin de l'Université de Zu-
rich, Docteur en psychiatrie de l'Univer-
sité de Vienne, Docteur en gynécolo-
gie-obstétrique de l'Université de Ge-
nève, il acquiert sa formation psycha-
nalytique à New- York et à Genève. Il
pratique la psychanalyse freudienne
puis, dès 1953, l'ensemble de ses re-

cherches le conduisent à la micropsy-
chanalyse.

Au fil de ses observations, Silvio Fanti
a écrit plusieurs ouvrages dont certains,
à l'époque, ont suscité de vives réac-
tions. Mais les temps changent et au-
jourd'hui, la technique mise au point
par le docteur covasson fait figure de
référence. Ses livres publiés ont pour
titres «J'ai peur, docteur», «Le fou est
normal», «Contre le mariage»,
«L'homme en micropsychanalyse»,
«Dictionnaire pratique de la psychana-
lyse et de la micropsychanalyse»,
«Après avoir...», «Jusqu'où aimer ses
enfants» et «Confidences d'une Japo-
naise frigide». L'auteur dédicacera
tous ces ouvrages après-demain à
Fleurier. /doc

SILVIO FANTI - Le psychanalyste
covasson s 'est forgé une réputation
mondiale. Joseph Luisier

¦ COUP D'ÉCLAT - Nouveau suc-
cès pour un tireur de 85 ans, ancienne-
ment à Fleurier, membre toujours fi-
dèle des corporations de l'Abbaye el
des Mousquetaires, Gaston Dubois,
actuellement à Montcherand, qui vienl
d'obtenir une mention au Tir fédéral
de campagne, à Yverdon, la 53me
consécutive, en totalisant 63 points sur
un maximum de 72. Au cours de sa
longue carrière de tireur sportif, Gas-
ton Dubois, qui a participé à 21 tirs
fédéraux, a récolté 1 80 maîtrises fé-
dérales et cantonales et quelque
1 800 distinctions, /gd

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité:
(fi 63 25 25.
Fleurier, hôpital: fi 61 1081.
Ambulance : (fi 1 17 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (fi 632348, Fleurier £3 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
£5 613848.
Aide familiale: £5 61 2895.
Service du feu : £5 118.
Fleurier, gare RVT: informations
£5 61 1078.
Police cantonale: Métiers £5 611423,
Fleurier £5 61 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique £5 038/422352.
Métiers, Château: musée Léon Perrin.
Métiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Métiers, Galerie du Château: 10-23h,
Suzanne Thienpont, peintures et dessins.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées mercredi, samedi et dimanche
(13h30-18h). Groupes, sur rendez-vous,
chaque jour, toute la journée,
£5 038/6330 10.

I & 
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2!!2 Môtiers

DornWqueComment £5038/613524
Poscole Béguin <fi 038/421141

La glace de la discorde
m la suite d'ennuis informatiques,

XV la relation du tribunal du Val-
j; de-Travers, parue hier dans nos

colonnes, était totalement illisible. Nous
reproduisons donc ci-dessous le texte
dans sa version originale.

Dans son audience d'hier, le tribunal
de police du Val-de-Travers s'est tout
d'abord penché sur les cas de M.S. et
de W.B., tout deux prévenus de diffa-
mation l'un à l'encontre de l'autre. M.S.
était l'employée de W.B. Venant ré-
clamer son salaire, la première cons-
tate que la feuille de paye ne con-
corde pas avec le salaire promis. Sous
l'émotion de se sentir flouée, elle lui dit,
devant d'autres employés: «et de
toute façon, elles ne sont pas bonnes
vos glaces».

Le tribunal a acquitté purement et
simplement M.S. et a mis les frais de la

cause à la charge de l'Etat, car il
ressort du dossier qu'il n'existe pas la
moindre preuve qu'elle ait attenté à
l'honneur de W.B. et qu'il paraît évi-
dent que ce dernier n'a porté l'affaire
devant les tribunaux que dans le but
de nuire à son ex-employée. Quant à
W.B., absent, le tribunal se prononcera
ultérieurement sur son sort.

Le tribunal s'est ensuite intéressé à
V.M. dont le chien aurait attaqué J.M.,
le blessant légèrement et déchirant sa
veste. Ce dernier étant prévenu dans
la même affaire d'injures. Si J.M. ne
conteste pas avoir eu pour V.M. des
mots peu aimables, il est en revanche
plus difficile de savoir ce qu'il s'est
réellement passé avec le berger alle-
mand de V.M. Les récits contradictoires
des témoins ne permettant pas de dire
si V.M. a, oui ou non, commandé à son

chien d'attaquer alors que les deux
prévenus étaient en train de se dispu-
ter au sujet du comportement agressif
du chien envers J.M. qui pratiquait le
jogging à ce moment-là. Ce chien que
certains qualifient de doux et gentil
alors que d'autres le voient comme
«une sale bête». En outre, le rapport
du médecin, qui a examiné J.M., ne
détermine pas avec précision ce qui a
causé les plaies superficielles et les
hématomes qu'il a constatés sur le
corps de la victime. Devant la com-
plexité de cette affaire, le tribunal a
décidé de renvoyer son jugement au
29 de ce mois.

0 J. P.
0 Composition du tribunal: Max Ku-

bler, président; Christiane Jaquet, gref-
fière.

—JE!- ~~

Référendum
Ainsi donc, l'électoral loclois a

accepté la vente à la Caisse de
pensions de l'Etat d'une parcelle
de terrain à fa rue Gérardmer
pour permettre la construction de
logements sociaux. Le résultat est
si nef qu'il ne souffre aucune con-
testation. Il n'est cependant pas
inutile de faire trois remarques:

J) Le comité référendaire ne
contestait pas la construction de
tels logements, mais seulement
l'emplacement choisi. La campa-
gne menée par les partisans de la
vente a laissé croire à beaucoup
d'électeurs que l'enjeu était la
construction et non l'emplace-
ment.

2) Dans un tract tous ménages,
le parti socialiste a violemment
attaqué un de ses membres qui
animait le comité référendaire.
Vous avez dit malaise ?

3) Le référendum avait recueilli
1638 signatures valables. Les op-
posants à la vente s'étant retrou-
vés 663, le déchet enregistré est
de 60 pour cent. C'est dire qu'il
est plus facile de signer une
feuille que d'aller voter.

Quand les logements de la
Caisse de pensions seront-ils
construits ? La balle est mainte-
nant dans le camp du Conseil
communal car, le 1er décembre
dernier, le Conseil général avait
accepté un amendement socia-
liste disant: «Les actes ne seront
passés qu'après acceptation par
le Conseil général d'un plan
d'aménagement global du quar-
tier Gérardmer/Jambe-Ducom-
mun». L'exécutif a-t-il mis à profil
les six derniers mois pour plan-
cher sur ce problème ? Et si on lui
avait tait un cadeau empoi-
sonné?

<0 Rémy Cosandey
0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en foute liberté, l'actualité
locloise.

¦ AQUARELLES - Mme Simone
Gérôme, aquarelliste, domiciliée à
Frasne, expose en ce moment ses œu-
vres à la Galerie du bar des Artistes,
à La Côte-aux-Fées. On peut y admi-
rer des paysages et villages typiques
du Haut-Doubs, fidèlement représen-
tés au fil des saisons, et rehaussés de
coloris très chauds. A voir jusqu'au 25
juin , /fg

710672-80



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service ! 707550-96
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Le j eu tout en douceur des papillons

La perfection dans la technologie HiFi Luxman a réussi la grande réunion directrice
au cœur mêmede l'enceinte HiKi: la douceuret perfection du tu lie unie à l'efficacitédu
transistor. L'événement sonore d'un
genre particulier... Le marchand V*m*\ T TT"5CTVT Al\T
Luxman se fera un plaisir de vous
faire une démonstration. ne fabrique pas de produit de masse.

En démonstration chez :
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Radio TV S.A. Suce. W. Basset (038) 53 14 30
700874-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places
Pour réservations :
Tél. (038) 5317 07

568652-96

•<  ̂ ¦ _*

568649-96

4_MfeWÊÊK&&Ê0

LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHEZARD 038 / 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038 / 53 24 44

568660-96

J

~
Jk TUBAGE } M .
|§[L ET CONSTRUCTION
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• Prix compétitifs

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. (038) 36 12 16
568654 -96

A " mi" T^=:F::̂ ^̂ _̂s_ï_^  ̂ **
** 2043 Boudevilliers / Neuchâtel - Tél. (038) 36 15 36

568648-96
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Voyages Favre - Cernier et Rochefort

Favre Rochefort ou Favre
Cernier c'est identique.
Trente ans à Rochefort et
plus de quatre à Cernier :
l'entreprise de voyages et
excursions aujourd'hui diri-
gée par Charles Favre, son
épouse et leur fils Jean-
Pierre.

LJ 
agence de Cernier, au cœur
même du chef-lieu du Val-de-
Ruz, offre tous les voyages de

la maison Favre et c'est Heidi Marti-
nelli qui reçoit les clients du district
tous les jours (excepté le lundi matin)
de 8 h 30 à midi et de 14 h 30 à
18 h. Au début de l'été le nouveau car
entrera en service avec ses 25 places
superconfortables et ses nombreuses
commodités (air conditionné, toilettes,
vidéo, bar) et viendra compléter le parc
de véhicules fort de huit cars et mini-
cars et trois des PTT pour le service
régional.
Affiliée au groupement romand de
transporteurs Pullmann Tours, l'entre-
prise neuchâteloise de Charles Favre
s'apprête à partir pour la Costa-Do-
rada, la Norvège et Trogen pour le 1er

août de la Fête nationale. / JE- - CERNIER — La succursale des Voyages Favre au Val-de-Ruz. M

Quatre ans au Val-de-Ruz



Tour du Val-de-Ruz
Deuxième round

Le Tour du canton est mort, vive le
Tour du Val-de-Ruz! Les fanas de la
course à pied s'en donnent à cœur joie:
une fois le Tour du canton terminé,
quinze d'entre ses participants ont re-
joint, en marche, le train du Tour du
Val-de-Ruz, dans sa deuxième étape,
mercredi 31 mai. ,

Une deuxième étape disputée contre
la montre, menant les coureurs de Sa-
vagnier à la piscine d'Engollon. Long
de presque 9 km, le parcours compor-
tait 120m de montée et 190m de
descente. Partant toutes les 30 secon-
des, les coureurs passaient de Saules à
Fenin, empruntaient une descente d'en-
fer sur Valangin puis, ouf! un terrain
relativement plat jusqu'à l'arrivée.

Toujours en pleine forme, M. Neuens-
chwander, l'un des cracks du Tour du
canton, s'est imposé en devançant Mi-
chel Hofer de 25 secondes.

0 M. H.
Résultats

Classement de l'étape: 1. M. Neuensch-
wander, 32.03; 2. Michel Hofer, 32.28; 3.
Christophe Stauffer, 33.22.

Classement général: 1. Christophe
Stauffer, 1.34.52; 2. Yvan Vuilleumier,
1.35.22; 3. Ueli Kempf, 1.35.26.

Petit tour: 1. Sylvain Roth, 18.49; 2.
Julien Cuche, 18.50: 3. J.-M. Robert, 18.51.

Le beurre
et l'argent
du beurre

On n'a pas le droit de percevoir
des prestations de l'Assurance chô-
mage d'un côté et travailler de
l'autre. G.C. l'aura appris à ses
dépens. Condamné, pour une In-
fraction identique en novembre
1988 à 200fr. d'amende, le pré-
venu a présenté une nouvelle de-
mande d'indemnités en janvier
1989. Il remettait alors à la Caisse
de chômage des justificatifs d'em-
ployeurs précédents où la Caisse
constatait que des prestations
avaient été versées alors que le
prévenu avait caché un emploi. A
titre complémentaire à la peine de
200 fr. de novembre 1988, le tribu-
nal a condamné G.C à trois jours
d'emprisonnement ferme et à 66fr.
de frais.

Les audiences du Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz se suivent et... se
ressemblent par leur dénominateur
commun: l'alcool av volant. Plusieurs
affaires étaient inscrites à l'ordre
du jour.

P. B. a signé sa perte de maîtrise
en laissant, involontairement, la
plaque d'immatriculation avant de
son véhicule sur les lieux de l'acci-
dent. Le prévenu circulait de Neu-
châtel en direction de Valangin,
Peu avant le Pont Noir, sa voiture a
dérapé, a franchi la ligne de sécu-
rité, et a endommagé une barrrière
bardant la chaussée. P. B. a quitté
les lieux; mais a été arrêié %me
heure et demie plus tard à Morat,
par ta police fribourgeoise, dûment
avisée par celle de Neuchâtel.
L'analyse de la prise de sang â
révélé un faux de 0,93 pour mille.
Le prévenu était persuadé que
l'obligation d'aviser la police immé-
diatement n'existait pas dans le cas
de simples dommages à la pro-
priété. Il voulait d'ailleurs s'annon-
cer dès le lendemain.

Cette explication n'a pas paru
invraisemblable au tribunal qui â
abandonné la violation des devoirs
en cas d'accident. Il a, en revanche,
retenu fa vitesse inadaptée et la
conduite en état d'ivresse. Compte
tenu de l'absence d'antécédent,
PïS. a écopé de 950fr. d'amende,
rçtdiàblé au casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans, e!
298fr.50 de frais.

M.L circulait au volant de sa voi-
ture entre Valangin et Les Gene-
véys-surCoffrane, lorsqu'après des
zigzags sur près de 90 mètres, sa
voiture est sortie de la route et a
fini sa course dans le lit de La
Sorge> Que M.L ait été, comme il
l'a déclaré à la police, ébloui par
les feux de route d'un autre auto-
mobiliste, ne change rien à son taux
d'alcoolémie, établi à 1,72 pour
mille. Compte tenu de ce taux, mais
aussi de l'absence d'antécédents, le
tribunal a prononcé une peine de
huit jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, 150fr.
d'amende et 246fr.50 de frais.
Ajoutée aux 10.000 fr. de casse,
cette peine a de quoi constituer une
bonne leçon pour le prévenu, /z

# Le Tribunal do police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence d*
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice
Phillot, substitut au greffe.

¦ CAP AU SUD - Tel est le mot
d'ordre de dix-huit contemporains de
1 924, tous habitant ou ayant habité
le Val-de-Ruz. Ces messieurs ont déci-
dé d'aller, six jours durant, cultiver
leurs rêves de rentiers sous le soleil
d'Andalousie. Partant aujourd'hui de
Genève en avion, ils gagneront Ma-
laga pour accoster à Torremolinos.
Départ ensuite pour le grand tour,
avec des étapes à Grenade, Cor-
doue, Séville. Retour prévu, mardi 1 3
au soir...pour ceux qui auront su résis-
ter à la tentation de jeter l'ancre, au
hasard, sous le soleil./ mim

Les herbes de la Saint-Jean
Merveilleuses, sacrées, médicinales, oubliées

La  
fête de la Saint-Jean sera exhu-

mée le samedi 24 juin par Espace
Val-de-Ruz, sur la place du Bove-

ret, au-dessus de Chézard. La même
idée a jailli à Mézières, dans le Jorat.

La renaissance de ces éléments du
passé dans le siècle de la rationalité
n'est-elle que caprice, futilité, mauvaise
imitation d'une époque révolue, ou
trouve-t-elle des racines profondes
dans l'inconscient collectif de notre so-
ciété?

Les vertus attribuées à cette journée
imprègnent toute la nature et une
quantité de plantes, considérées
comme anodines par le profane, ac-
quièrent des propriétés renforcées si la
cueillette a lieu au jour et à l'heure dits.

Il va de soi que les espèces varient
d'une région à l'autre, que le Nord de
l'Europe ne cueille pas les mêmes fleurs
que le Midi de la France. Dans nos
contrées, le Dr Guillaume en cite quel-
ques-unes qui méritent notre attention.
Passons donc en revue ce bouquet de
plantes dites médicinales.

A tout seigneur, tout honneur, citons
la verveine ou herbe sacrée, connue
aussi sous le nom de tête de Saint-
Jean. Jouissant auprès des anciens de
propriétés merveilleuses, la verveine
était regardée comme une herbe sa-
crée par les Grecs et les Romains. En
Gaule, druides et druidesses ne pro-
nonçaient leur oracles qu'une branche
de verveine à la main, alors que les
sorciers prétendaient qu'elle guérissait
de la morsure des serpents venimeux,
détruisait les maléfices, conciliait l'ami-
tié et faisait disparaître les haines! En
dépit de la réputation exagérée dont
elle jouissait autrefois en médecine, la
verveine «n'en est pas moins douée de

propriétés astringentes et révulsives in-
contestables», affirme Camille Droz, le
fameux herboriste des Geneveys-sur-
Coffrane, dans son livre «Les plantes
bienfaisantes *», paru en 1926.

L'armoise est appelée aussi herbe de
Saint-Jean ou ceinture de Saint-Jean.
Les vertus suivantes lui sont attribuées
par l'herboriste vaux-de-reux: tonique,
stimulante, antispasmodique et surtout
emménagogue.

L'anthyllide — le trèfle jaune si
abondant dans nos campagnes — ap-
partient à la catégorie des espèces
cueillies en juin. Bien que délaissée au-
jourd'hui, elle a connu de grands suc-
cès, pendant des générations, en mé-
decine domestique.

S'ajoutent à cette liste le millepertuis,
appelé aussi herbe de la Saint-Jean,
herbe aux piqûres ou encore sang de
Saint-Jean, l'achillée millefeuille, dite
parfois herbe au charpentier ou herbe
à la coupure, le thym serpolet, la gna-
phale dioïque, la camomille, la sauge,
I'épervière... D'aucuns nomment fleur
de Saint-Jean le gaillet jaune, l'herbe
à caillet qui, dit-on, avait la propriété
de faire trancher, cailler le lait dans la
fabrication du fromage; la présure l'a
aujourd'hui remplacée.

Nous n'aborderons pas dans cet arti-
cle les espèces employées par les sor-
cières et sorciers guérisseurs; néan-
moins, le millepertuis en bouquet accro-
ché à la porte d'une étable avait la
propriété de chasser les mauvais es-
prits, tant que la croyance populaire lui
attribuait ce pouvoir; la verveine offici-
nale portée sur soi avait, elle, l'avan-
tage de vous préserver de l'épidémie
de lèpre ou de peste.

Dans la seconde édition de la fête,

HERBES - Bien souvent elles ont des
vertus insoupçonnées. S-

l'an prochain, des contacts seront pris
pour organiser une cueillette des «her-
bes de la Saint-Jean», avec les expli-
cations scientifiques nécessaires aux es-
prits éclairés de notre époque.

0 M. E.
'«Les plantes bienfaisantes», Camille

Droz, 1926 chez l'auteur.

¦ CYNOLOGIE - La société cyno-
logique du Val-de-Ruz «Les Amis du
Chien» a été chargée d'organiser un
cours annuel pour moniteurs. Il se dé-
roulera samedi 1 0 juin, sur les terrains
de Biolet, en dessus de Valangin, où le
club possède également une baraque
et où l'on vient d'installer des obsta-
cles pour pratiquer l'Agility Dog, ce
nouveau sport qui nous vient d'Angle-
terre.
Ce cours sera donné par un représen-
tant de la société cynologique de
Suisse, qui donnera de précieux
conseils sur l'éducation des jeunes
chiens, /mh

Mille chanteurs
LA CHA UX-DE-FONDS — 

- Deux concerts de gala a l 'affiche de la 20me Fête cantonale

A

* vec 33 sociétés et près de mille
participants, La Chaux-de-Fonds
va connaître ces prochains jours

une animation toute particulière. Que
' les mélomanes se réjouissent: l'art cho-
ral vivra quelques beaux instants, en
compagnie de la 20me Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois.

Dès demain et jusqu'à dimanche, ré-
pondant à l'invitation des organisa-
teurs (les quatre chœurs d'hommes de
la ville, l'Union chorale, la Cécilienne, la
Pensée et le Mânnerchor Concordia),
les exécutants auront loisir de se pré-
senter à la Salle de musique, ou de se
divertir à Polyexpo.

Mais place au programme, avec, de-
main à 20h30, Salle de musique, un
concert de gala par l'ensemble des
sociétés participant aux festivités. Nous
entendrons tout d'abord les chœurs
d'hommes des districts du Val-de-Tra-

vers, du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, sous les directions de Raymond
Oppliger et Frédy Juvet. Puis en
deuxième partie, ceux des trois autres
districts sous la baguette de Jean-Mi-
chel Deschenaux. Enfin, dirigés par
Maurice Sunier, les chœurs mixtes du
canton se produiront. Les solistes seront
Nicole Jaquet (soprano), Christophe
Haug (ténor), Christian Reichen (ténor),
Jean-François Guye (basse); Josiane
Robert, Frédéric Gindraux, André Tho-
met et Michaël Thalmann, pianistes;
Philippe Laubscher, Walter Huber, or-
ganistes; Dominique-Haug-Thomet, flû-
tiste; et Jean-François Robert comme
récitant. Le même concert sera redonné
le samedi, également à 20 h 30.

Enfin, dimanche, toujours à la Salle
de musique mais à 1 Oh, on pourra
suivre les . chorales d'enfants (environ
200 jeunes).

Dans les joies annexes, mentionnons
le bal du samedi soir, à Polyexpo. Et la
cérémonie officielle, dimanche dès
14h45, avec les prestations de la fan-
fare Les Armes-Réunies, la remise de la
bannière cantonale, diverses allocu-
tions et des interprétations chorales, un
hommage aux vétérans. Point d'orgue:
le rapport du jury.

Il faut remonter à 1969 pour voir
semblable manifestation organisée
dans cette cité. «Pour que le chant
choral vive, vous avez consacré bien
des soirées, bien des répétitions pour
améliorer la qualité des prestations
des chanteurs neuchâtelois», écrit dans
ses souhaits de bienvenue le président
Serge Vuilleumier. Chacun pourra ap-
précier ces efforts et cet enthousiasme,
trois jours durant.

0 Ph. N.

Pas de tir au chamois
Le cheptel n 'a pas augmenté au rythme où il aurait dû

L u  
assemblée des délégués de la
Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois vient de se tenir au

restaurant du... Chevreuil, à La Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de Denis
Lùthi. On notait la présence du
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, de
l'inspecteur cantonal de la chasse et de
la pêche Arthur Fiechter, de Mario
Meia, président de la Diana neuchâte-
loise, des délégués et de nombreux
participants.

L'assemblée aborda le point essen-
tiel de son ordre du jour: l'arrêté an-
nuel 1 989-1 990. Si le temps de chasse
reste presque identique à l'an dernier,
les mesures de restriction sont mainte-
nues par l'ensemble des six sections. Le
lièvre ne sera chassé que douze jours,
avec un contrôle par carnet; il ne sera
prélevé qu'un seul chevreuil (sans dis-
tinction de sexe) cette année.

D'autre part, les Nemrod, conscients

du problème posé par le chamois, ac-
ceptent de suspendre encore cette an-
née le tir de cet animal, car le cheptel
ne s'est pas augmenté au rythme où il
aurait dû.

Pour le sanglier, il sera poursuivi dès
octobre avec l'objectif de conserver ce
suidé dans notre canton, mais en nom-
bre limité. A ce propos, une intéres-
sante enquête est en cours, et cela
nécessite de nombreuses heures de ser-
vice de la part des gardes auxiliaires,
des membres de la commission et des
chasseurs.

Pour la sauvagine, les dispositions
demeurent sur un même plan. Il est
rappelé que la perdrix est protégée,
tout comme le grand tétras, les rapa-
ces, la gélinote, etc. Ces propositions
seront envoyées à l'Etat.

Dans les réalisations, il est noté des
travaux d'amélioration de haies, de
création de biotopes, et ce point a

longuement retenu l'assemblée pour
aboutir à la nomination d'une commis-
sion. Laquelle entend oeuvrer, dans la
mesure de ses possibilités, en collabo-
ration avec les milieux agricoles comme
ceux de la protection, à la préserva-
tion de la faune et de la nature.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi se plut à relever l'excellente col-
laboration qui existe entre son dépar-
tement et les sociétés de chasse; même
si tout n'est pas encore parfait, le dia-
logue est objectif et fructueux.

A. Fiechter étala toutes ses compé-
tences sur la situation de la faune neu-
châteloise; ses graphiques ont permis à
chacun de voir l'évolution lors des der-
nières saisons. Puis M. Meia apporta le
salut de la Diana neuchâteloise, et re-
mit des nichoirs à canards qui seront
déposés à divers endroits susceptibles
de remplir une fonction protectrice.

OJ.-M. H.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (fi. 242424.
Soins à domicile: (fi. 5315 31 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Valangin: Château et Musée, de 10 à
12h et de 14 à 17h.
Cernier: Tournoi de football de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à 18hl5. .

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(fi 23 1017.
Pharmacie de service:, Léopold-Robert ,
jusqu'à 20h.; ensuite 0231017

Cycliste
en herbe

Coup de pouce du TCS
Grand rendez-vous, les vendredi

16 et samedi 17 juin à La Chaux-
de-Fonds*. tous les cantons seront
représentés lors de la 26me Coupe
scolaire suisse de la circulation rou-
tière. Un événement dont nous re-
parlerons, mais qui a connu, en ce
début de semaine, une première
manifestation. Désireuse de mar-
quer son appui de façon tangible à
la mise sur pied de cette rencontre
qui verra 250 jeunes converger
vers la Métropole hortogère, la sec-
tion du Haut du Touring Club Suisse,
par son président Delson Diacon, a
offert un chèque de 3000 francs.

Le conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch et le commandant de la
police locale Gilbert Sonderegger
ont remercié l'association, souli-
gnant l'importance de ces épreuves
à la fois sportives et éducatives.

Les adolescents logeront dans les
abris de la protection civile de Nu-
ma-Droz (pour les garçons) et des
Arêtes (pour les 84 filles). Le rallie-
ment est fixé à Polyexpo. Ces cy-
clistes en herbe, ou ces graines de
champion, disposeront d'engins em-
pruntés aux CFF et au jardin de
circulation de la Ville.

Pour le TCS, rappellera M. Dia-
con, cette aide intervient dans le
soutien accordé à l'éducation rou-
tière. La section a constitué, il y a
dnq ans, un fonds qui est redistri-
bué lors de campagnes ou d'actions
qui méritent un coup de pouce.

En ce sens, la Coupe suisse contri-
bue à la sensibilisation des jeunes
usagers de la route.

O Ph. H.
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Corinne et José

VON GUNTEN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Hervé, Laurent
le 6 juin 1989

Maternité Pré-Landry 7
de la Béroche 2017 Boudry

711388-77 .

r \
Salut à tous ! Je m 'appelle

Dounia-Hélène
je suis née le 7 ju in 1989
et je  fais déjà des ravages

auprès de mes parents.
Fabienne et Roger

MAZENAUER-HÙGLI
Maternité de Champréveyres 16
Pourtalès 2000 Neuchâtel

603720-77

rc-Tïïïïn

LA VOICI - Sonia Hachler, fille de
Souad et de Gilbert, est née le 20 mai
1989, à 3 h, à la Maternité de Pourta-
lès, avec un poids de 3 kg 140 et une
taille de 49cm. La famille vit à Bou-
dry. mz- E-

PREMIERS CRIS - Marilyn Arva, fille
d'Ilona et de Jean-Pierre, est née le
22 mai 1989, à 21 h 55, à la Mater-
nité de Landeyeux, avec un poids de
3kg 170 et une taille de 50cm. La
famille est domiciliée aux Hauts-Ge-
neveys. mz- E-

ETAT CIV IL

mmm
M NAISSANCES - 3.6. Lack, Noé-
mie, fille de Jean-Marie et de Lack
née Marendaz, Chantai Elisabeth. 4.
Lolala, Mickaël, fils de Mayasola et
de Lolala née Lufua, Nsingi. 5. Mat-
they, Laurine Marine, fille de François
Olivier et de Matthey née Breuil, Isa-
belle Marie Jacqueline. 5. Weiss-
brodt, Camille Odile, fille de Laurent
James Henri et de Weissbrodt née
Schumacher, Claude Yvette Berthe. 6.
Lohri, Cynthia, fille de Daniel et de
Lohri née Sprunger, Tania; Pérez, Tito,
fils de Lorenzo et de Pérez née Kon-
rad, Sonja; Correia, Joël, fils de Sera-
fim et de Correia née Ferreira, Maria
Diamantina.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
5.6. Seiler, Jean-Luc et Collaud, Joce-
lyne Alice. 6. Smida, Moncef et Du-
craux, Christine.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 5.6. de
Amorim, Fernando et Ferreira, Maria
José. 7. Gowda, Harishankar et
Costa, Ana Maria.

¦ DÉCÈS - 1.6. Barret, René Al-
fred, né en 1903, époux de Barret
née Arm, Ruth Mathilde. 3. Tschanz
née Berger, Irène Hedwige, née en
1917, épouse de Tschanz, Fritz Emile;

¦ NAISSANCES - 29.5 Mollier,
Laure, fille de Mollier Eric Jean-Louis
et de Mollier née Bonnet, Fabienne
Marie Madeleine. 30. Franchini, Je-
remy, fils de Franchini, Jean-François
et de Franchini née Ray, Chantai Lucie
Elisabeth.

¦ MARIAGES - 2.6. Paratte, Alain
Antoine et Mathez, Claire. Pan, Carlos
et Pini, Nita.

¦ DÉCÈS - 27. Bottinelli, Patrizio
Daniele, 1 954, époux de Dauphin Bo-
tinelli née Dauphin, Dominique Noëlle
Patricia.

TERMES D'ETAT CIV IL

L'interdiction
L'interdiction est le fait qu'une autori-

té judiciaire ou administrative (selon les
cantons) prive une personne majeure
de l'exercice de ses droits civils.

Les cas prévus pour une mise sous
tutelle sont:

— la maladie mentale ou faiblesse
d'esprit

— la prodigalité, l'ivrognerie, l'in-
conduite ou la mauvaise gestion, etc.

Le jugement
exécutoire (ou définitif)
Un jugement est exécutoire dès que

le délai de recours est échu et que de
fait il est mis à exécution.

# «Définitions sommaires des termes
d'état civil » par Jean-Paul Bourdin, 2400
Le Locle

Tinembart, Robert Henri, né en 1 904,
veuf de Tinembart née Grosjean, Léa
Edwige. 4. Boschung, Dominik, né en
191 1, célibataire; Wasem née
L'Eplattenier, Odette Mélina, née en
1923, épouse de Wasem, Georges
Jean. 5. Béguin, Marc André, né en
1 986, célibataire.

¦ NAISSANCES - Matthey, Ludo-
vic, fils de Yvan et de Matthey née
Jean-Petit-Matile, Nicole Patricia;
Froidevaux, Solène Jane, fille de
Jean-Luc Paul et de Froidevaux née
Donzé, Thérèse Gabrielle; Lùthi, Pris-
cille Claude, fille de Jean-Claude el
de Lùthi née Nicolet, Sandra Thérèse;
Pidoux, Cédric Jacques, fils de Jac-
ques Roger et de Pidoux née Comby,
Doris Marguerite; Mollier, Laure, fille
de Eric Jean Louis et de Mollier née
Bonnet, Fabienne Marie Madeleine;
Pereira, Diana, fille de José et de
Pereira née Costas, Beatriz.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Banderet, Pierre et Fahrni née San-
doz, Marie France; Badot, Rémy Henri
Fernand et Colin, Chantai Denise;
Margot, Ami Samuel et Fùllemann, An-
nette Charlotte; Palma Antonio et Pis-
citellî, Giovanna; Gerber, Jean-Fran-
çois Willy et Jeanmaire, Christine
Jeanne; Junod, Gilbert René et Studer
née Kàgi, Erika Rosmarie; Neukomm,
Maurice René et Brianza, Corinne;
Meier, Claude, Claude William et
John, Marie Lorette; da Cruz, Luis Mi-
guel et Hippenmeyer, Marie-Eve;
Chaboudez, Didier Pierre et Mùhle-
mann, Joëlle Nicole.

¦ DÉCÈS - Weber née Schenk,
Mina Antoinette, veuve de Weber,
Georges Albert; Pumar, Bienvenido,
époux de Pumar née Paramos, Ama-
lia; Kohler, William Emile, époux de
Kohler née Boss, Hedwig; Wermeille,
Germain Polikarb, veuf de Wermeille
née Ablitzer, Simone Ruth; Toso, Anna.

NAISSANCESNous 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

Nous sommes la société suisse de distribution de la marque bien
connue

i4l4P%%CWe*_.
Vous êtes un vendeur expérimenté, sachant convaincre sa clien-
tèle avec diplomatie, sûr de lui. Vous savez faire preuve de
compétence et êtes à même de développer une position de
marché déjà bien établie.

A la suite du décès tragique de notre collaborateur, le poste de

conseiller
de vente

est à repourvoir.

Si vous correspondez au profil susmentionné et possédez un bon
sens de l'organisation ainsi que des connaissances de la langue
allemande, faites-nous parvenir votre dossier. Pour tous
renseignements préliminaires, contactez notre chef de vente,
M. B. Gerber.

LACORAY S.A.
Stettbachstrasse 10, 8600 Dùbendorf
Tél. (01) 821 35 19. nia»»

11___________________________¦ Nouvelle Imprimerie
l̂ =" 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 710359-35
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7r;f ™P ~^ BIENNE

Pour notre Service contrôle qualité à Bienne, nous cherchons tout de
suite ou à convenir un

SPÉCIALISTE DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
EN COURS DE FABRICATION

Tâches : - Responsable de groupe de «Contrôle qualité »
en cours de fabrication.

Profil souhaité : - Ingénieur ETS ou Technicien ET ou titulaire
d'un CFC d'horloger ou mécanicien.

- Diplôme ASPQ «Qualité I et II».
- Expérience pratique du contrôle.
- Facilité de communication.
- Connaissance des langues française et alle-

mande.

Nous offrons : - Place stable.
- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Prestations d'une entreprises moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
téléphone (032) 22 26 11 . 7n54i 36
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Rapidement
disponibles?

Je cherche
en fixe ou temporaire

ÉTUDIANTES
dès 18 ans

pour divers travaux d'été.
711257-36

•*_» &u LOUVRE
[ ## I) &/2 *U*£UOZ SA. |

Nous cherchons pour notre rayon confection
dames

une vendeuse
plein temps.

Une vendeuse
auxiliaire

tous les après-midi.
Les personnes dynamiques ayant goût
pour la mode sont priées de prendre
contact avec la direction. Tél. 25 30 13.

711804-36

L'aubaine L̂ î
Pour des personnes J\_^^g&fsérieuses ^oroS^gaPjfl»

/̂ sans
Jf qualification et

5§̂  désireuses
^ P d'être formées

M Nous cherchons du personnel
H | stable et consciencieux pour
JP l'industrie.

I F o r m a t i o n  a s s u r é e  pa r
I ^employeur (environ 4 mois).
I Venez nous rencontrer au
I passage Max-Meuron 4,

^̂ H jusqu'à 18 h ou contactez par
I téléphone M. D'Angelo.

I A bientôt ! 
^^

__--i

lirioaT̂¦ideaijQb¦ Conseils en personnel _PV_H_r
¦ 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
I (parking à disposition)
I Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

H 711234-36

Mandatés par une entreprise de la
place, nous cherchons pour un
POSTE STABLE un

menuisier-poseur
pour un poste à RESPONSABI-
LITÉS (chantiers et diriger une
équipe).

Totale indépendance au travail
et très bonnes conditions d'en-
gagement. 711846-36

N'hésitez pas à contacter au plus vite
M. GONINqui
vous renseignera -̂ \̂ r*T'àvolontiers sur ce f\ f i t  yposte ' r-_lSy= -̂
Rue Saint-Maurice 12 V~_l__ PÎRSOHHll
2000 Neuchâtel Y~Z  ̂SlRVKï SA
tél. 038/24 31 31 X___-^ 



Dieu a fait Seigneur et
Christ ce Jésus que nous
avions crucifié.

Actes 2 (36)
Vous cherchez Jésus de

Nazareth, le crucifié : il est
ressuscité.

Marc 16 (6)
Pourquoi cherchez-vous le

vivant parmi les morts ? il
n'est pas ici, mais il est res-
suscité.

Luc 24 (5-6)

t René Barret
Durant sa vie René Barret a ete un

homme heureux. Grand champignon-
neur, il aimait parcourir les montagnes.

Né à Sauges, le 8 octobre 1903,
après sa scolarité obligatoire, il est
devenu pêcheur professionnel. En
1929, il a été nommé cantonnier de
l'Etat de Neuchâtel.

En 1 948, il est revenu habiter Colom-
bier où il avait été nommé chef canton-
nier sur le Littoral.

Doté d'une voix magnifique de ténor,
il adorait chanter lors des rencontres
familiales.

Le défunt a fait partie de sociétés
chorales au Val-de-Travers. Il fut mem-
bre de PuUnion chorale» de Colombier
durant plusieurs années et a même pré-
sidé cette société.

En 1929, il épousa Ruth Arm, de
Saint-Aubin, qui lui donna une fille. Du-
rant la dernière mobilisation il fit partie
des pontonniers puis de leur amicale.

René Barret laissera le souvenir d'un
homme jovial, sociable et très servia-
ble. /mh

PAROLES DE LA BIBLE

t Irène Tschanz
Irène Tschanz est decedee subite-

ment à l'hôpital de la Providence à
l'âge de 72 ans.

Née le 7 octobre 1917, elle n'a
jamais quitté Cressier, qu'elle aimait
tant. Après la scolarité obligatoire, elle
a soigné ses parents et s'est occupée
du ménage. Puis, elle a travaillé dans
les vignes.

Mariée en 1946 avec Fritz Tschanz,
au temple de Cornaux, le couple n'a
pas eu d'enfants mais elle aimait beau-
coup ses neveux et ses nièces.

Avec son mari, elle a été fondatrice
du Chœur mixte protestant de Cressier
et faisait aussi partie du Groupe des
dames de la couture. A la Société des
samaritains du village, elle fut durant
33 ans, un membre dévoué. Elle a reçu
la médaille Henri Dunant pour 25 ans
d'activité.

Irène Tschanz était une personne très
discrète au coeur généreux, /mh

t Berthe Besson
Berthe Besson, d'Engollon, est dece-

dee samedi dernier dans sa 99me an-
née. Elle était pensionnaire du home
des Lilas à Saint-Martin.

Née à Engollon le 6 mai 1891, elle
a fréquenté l'école à Vilars et a fait un
apprentissage de couturière. Elle est
toujours restée fidèle à son village
d'Engollon où elle confectionnait des
vêtements pour les habitants des envi-
rons. La défunte était très attachée à
la terre. Elle aidait ses parents dans les
travaux d'agriculture.

La Société de couture de La Côtière
- Engollon a pu compter durant de
nombreuses années sur ses services. Elle
s'est occupée aussi de la réception du
lait de onze producteurs durant 20
ans. /mh

Ancien directeur de I Ecole de com-
merce de Saint-lmier, Paul Huguenin-
Elie, a eu une vie bien remplie. Le
défunt s'est dévoué pour la Franc-Ma-
çonnerie. Il avait notamment les titres
de Grand Orateur et de Grand maître
du Consistoire.

Né à Travers, il a fréquenté l'école
primaire et secondaire à Couvet, avant
de suivre l'Ecole normale de Fleurier.
C'est à l'Université de Neuchâtel qu'il a
obtenu ses licences en sciences écono-
miques et commerciales, en mathémati-
ques financières et en économie politi-
que.

Paul Huguenin-Elie a d'abord ensei-
gné à l'Ecole industrielle de Monthey
puis, il a été appelé à réorganiser le
service des achats d'une importante
biscuiterie à Grenoble.

La plus grande partie de son exis-
tence, c'est à Saint-lmier qu'il l'a pas-
sée. Durant 35 ans, il fut directeur de
l'Ecole de commerce.

Il a passé une partie de sa retraite à
Neuchâtel. Il est décédé à l'hôpital de
la Providence, après une maladie sup-
portée avec beaucoup de courage,
/mh

Dominique Boschung est mort, après
une brève maladie, dans sa 78me an-
née. Né à Wunnevil, en Singine, le 2
octobre 1911, il a fait un apprentis-
sage d'infirmier en psychiatrie à Per-
reux. Il y exerça cette profession jus-
qu'en 1971. Il a pris une retraite pré-
maturée car, il voulait s'occuper de son
ménage et de son épouse, handicapée.

Marié à Boudry, en 1944, avec Gi-
sèle Maître, cette dernière a eu un fils
qui lui a donné deux petits-enfants.
/mg

jOTffl
t Paul Huguenin-Elie

t Dominique Boschung

NÉCROLOGIES

Cette science
CLIMATS

Elle n'a pas de nom défini,
étonnamment agissante, elle se
rencontre où nous ne l'attendons
pas. Elle n 'est pas le fruit de con-
naissances spéciales, mais bien
davantage celui d'une disposition
particulière.

Reflet d'une simplicité qui ne
connaît ni les détours, ni les com-
promis de gens trop habiles à
servir leurs intérêts, elle est hum-
ble et droite. Agissant par idéal
ou conviction, elle sert sans
compter la tâche qui lui est échue.
Comment se nomme-t-elle, cette
science qui n'en est pas une, cette
disposibilité surprenante d'indivi-
dus engagés sur une voie uni-
que ?

Comme le chirurgien sait que le
bistouri est fait pour entailler la
chair, ils savent, eux, que leur
compréhension est faite pour ré-
duire la peine, la révolte au cœur
de leurs semblables. Et à l'image
du chirurgien chevronné, ils ma-
nient leurs «outils » avec une
dextérité réjouissante! Ressentir,
comprendre, aller au-devant de
l'explication, c'est avoir assez
d'amour fraternel pour aider l'in-
terlocuteur chargé de son mal à
s 'exprimer. C'est n 'être ni juge, ni
arbitre, mais seulement se mettre
à l'écoute d'un vide trop grand ou
d'une charge trop lourde. Science
sans nom, parce qu'avant tout,
disposition du cœur, du temps et
du geste de celui qui est consulté.
Elle n 'appartient ni à la science,
ni à la consultation juridique, ni à
la médecine, cette pulsion qui
porte l'homme à la recontre de
l'autre. Elle pourrait s 'appeler hu-
manité, fraternité, civisme. C'est
trop et c'est trop peu; sa véritable
identifié est engendrée par la con-
fiance et la foi. Foi en Celui qui
enseigne à aimer, non à juger, à
pardonner et non à rejeter.

0 Anne des Rocailles

NEUCHÂTEL ""' Hll / W IIINIHIIH I' il II .
¦ Monsieur Francis Gaudard à Neuchâtel;
M Madame Maria Lautenschlager à Neuchâtel;
j f Monsieur et Madame Baptiste Dotti à Bienne ;
jj Madame et Monsieur Henri Eckert à Zoug ;
Il Monsieur et Madame Alain Gaudard , leurs enfants et petite-fille à Pril ly et 8¦ Bréti gny-sur-Morrens;
¦ Madame et Monsieur Richard Pônitz , leurs enfants et petit-fils à Vernier et I

1 les familles parentes, alliées et amies
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Josiane 1
GAUDARD-LAUTENSCHLAGER

|| leur très chère épouse, fille , nièce, belle-mère, parente et amie , survenu le ¦
jf samedi 3 juin 1989 après une longue maladie supportée avec courage.

jj Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu à Neuchâtel dans I¦ l'intimité . m

fg Domicile de la famille : Petit-Pontarlier 3, 2000 Neuchâtel.

' -%___»_¦ :»_î _̂î &» _̂_Mg êii îsi_i_^̂ g__ î_______ ii
¦ ^Ç ,____, ,JX^ 

Le personnel de la Bibliothèque publique et m
r f .  rrrpglfp l- - f X\  _"* universitaire de Neuchâtel a la tristesse de ¦

FîT ssss5^M_f_ _^f̂ »^_ 3 'anc Part ^ u décès ^e

M Monsieur

J Jean RYCHNER I
jj père de Monsieur Jacques Rychner , directeur de la Bibliothèque publi que et 1
H universitaire. ¦

H «La paix de Dieu qui surpasse ëgj
w toute intelli gence, gardera vos cœurs m
U . e t  vos pensées en Jésus-Christ. » B

B Madame Jean Rychner ,

H Monsieur et Madame Jacques Rychner,
H Monsieur et Madame Valentin Rychner ,
p Monsieur et Madame Phili ppe Henry-R ychner ,
m Madame Colette Rychner,

g Elisabeth et Antoinette Rychner ,
B Olivier et Denis Rychner,
§1 Pierre , Etienne et Marie Henry,

g Les enfants et petits-enfants de feu Gilbert et Marie-Lise Delbrouck- |j
B Rychner , ¦
H Monsieur et Madame Maurice Robert-R ychner , leurs enfants et petits- j §
jj enfants,

g Mademoiselle Lucile Lombard ,
U Monsieur René Lombard , ses enfants et petits-enfants et Madame René H
H Lombard ,

jj Mademoiselle Violaine de Montmollin ,
H Monsieur et Madame Bernard de Montmollin ,

H Les descendants de Monsieur et Madame Gustave-Adolphe Rychner ,

H Les descendants de Monsieur et Madame Albert de Montmollin ,

M ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
SI ont la douleur de vous faire part de la mort de

jj Monsieur

Jean RYCHNER I
¦ leur très cher mari , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, I
Jj cousin , parent et ami, enlevé à leur affection , après quelques jours de B
8 maladie, dans sa 74me année. _ I

2000 Neuchâtel , le 5 juin 1989.
B (35, chemin des Pavés.)

B Que votre cœur ne se trouble B
m point; vous croyez en Dieu: croyez B
¦ aussi en moi ; il y a beaucoup de ¦
m demeures dans la maison de mon B

Jean 14: 1-2. 1

S Le culte sera célébré à la Collégiale de Neuchâtel , vendredi 9 juin , ¦
Jj à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière de Coreelles-Cormondrè- jj

I Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Plutôt qu 'à un envoi de fleurs, on peut penser aux enfants de
Terre des Hommes, Lausanne, CCP 10-11504-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. |

»̂ ___«___i_^i________t«li*« BEVAIX NSgë?. . ,-JWmq
¦ Monsieur et Madame Denis et Rosanie Béguin-Marianen et leur fille [:;¦ Jennifer, à Bevaix ,
fi ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j f ont le profond chagrin d'annoncer le départ pour le ciel de

I Marc-André I
jj leur cher fils , frère , petit-fils , filleul ,. neveu, cousin et parent que Dieu a ¦
jj rappelé à Lui , à l'âge de deux ans et demi, après une longue maladie.

2022 Bevaix , le 5 juin 1989.

j l Jésus dit: Laissez venir à moi les m

M L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B Les parents , amis et connaissances ont le pénible devoir de faire part du H

Monsieur m

I Lucien TRIEGER I
U Les Geneveys-sur-Coffrane , route de Mont-Racine 1. K

¦ L'incinération a eu lieu le mardi 6 juin 1989.
Hïn_HH)ii_103l_SW^- »S_^S^H|7ii655-78lB

584974-80

J Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et jj
S d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de m
m répondre à chacun , la famille de ¦

Monsieur jf

I Eric PERRIARD
I vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois ¦
S de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive ¦
II reconnaissance. B

¦ Peseux, juin 1989.
S_H_____M__fa______^^(WHIi^P^MiWPW«^» 

711791 

79

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

I René PERRET
I remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par jj
If leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici |
m l'expression de sa profonde reconnaissance.

j  Neuchâtel , Pully et Lully, le 2 juin 1989.

H La section des Samaritains de Colombier a la tristesse de faire part du décès E

I Georges-Ali MAIRE 1
m père de Madame Gentiane Blanchet , membre dévoué, et grand-père de Jean- ¦
jj Pierre et Valérie Blanchet , vice-président et membre de la section.



Bistrot nouvelle
formule

Apres rénovation, le Haudenschild
rouvre ses portes. Il y a plus de cent
ans qu'un restaurant se trouve en ces
lieux, rue du Marché 11. Le style de
l'ancien restaurant a été respecté lors
de la restauration, même si une note
moderne y a été apportée. Dès samedi
en fin de journée, le personnel en tenue
«bistrot» sera à disposition de la clien-
tèle. Et dès lundi, au premier étage, la
salle à manger sera ouverte. Martin
Aeschbacher, Jùrg Andereggen, Marco
di Gaetano, tous trois spécialistes de la
restauration, sont les nouveaux respon-
sables du Haudenschild nouvelle for-
mule, /jhy

AGENDA

Cinéma du Musée: ve., sa., di., à
20h30, Rain Man.
Galerie Noëlla G: Exposition Daniel Hu-
mair (je.-sa. 14-19h ou sur rendez-vous)
jusqu'au 24.6.89.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
1.3h30-17h; et (fi 032/952132 du lu.
au je. soir de 19-21 h et ve. 13-15 h).
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: (fi
51 2438 (midi).
Aide familiale : (fi 51 2603 ou
51 1170.

Le doute profite à l'accusé
Viols ou pas ? Les ju ges n 'ont pu en avoir une certitude absolue,

le jeune homme a été libéré faute de preuves

V

fï 1 iols ou pas viols? Tentatives de
viols ou pas tentatives de viols?
Tout se jouait entre les affirma-

tions de la jeune fille et les protesta-
tions du jeune homme. Un dilemne qui a
occupé toute la journée d'hier le tribu-
nal pénal du district de La Neuveville.

Les faits remontent à une année envi-
ron. Au moment de la fin d'une liaison
de quatre ans. Lui, étranger de quel-
que trente ans habitant Thoune, elle
Neuvevilloise. Après s'être rencontrés
dans une disco biennoise, ils ont connu
une période amicale qui s'est transfor-
mée peu à peu en des relations plus
intimes. Ils se voyaient régulièrement et
ont passé des vacances ensemble à
deux reprises. La situation s'est dété-
riorée après que la jeune fille eut ap-
pris que son amant était marié. Lui
promettait de divorcer. Elle décidait
de rompre. Querelles et disputes de-
vinrent alors fréquentes. La jeune fille
déclare que le jeune homme la harce-
lait. Celui-ci lui devant une forte somme
d'argent, elle a souvent accepté de le
recevoir pour discuter du rembourse-
ment. Selon elle, par deux fois, il l'a
forcée à des relations sexuelles. Deux
autres fois, elle parvint à lui résister,

mais il l'a frappée. Un médecin en a
d'ailleurs constaté les hématomes.

Le jeune homme, lui, affirme que ja-
mais il n'a usé de la force pour avoir
une relation. «Si je  l'ai frappée une
fois, c'était pour la calmer, mais jamais
avec violence!», a-t-il expliqué hier
aux juges.

Quant à l'argent que la jeune fille lui
a prêté, les deux parties ont signé, en
début d'audience, une convention pour
le remboursement. Si bien que la jeune
fille, hier, n'était plus partie plaignante,
mais seulement témoin.

Dans sa plaidoirie, Alain Frache-
boud, défenseur d'office du prévenu,
n'a pas manqué de relever les déclara-
tions changeantes et imprécises de la
jeune fille, en insistant sur l'absence de
certitudes et preuves. Aussi a-t-il de-
mandé à la Cour de libérer le prévenu
de la prévention de viol et de tentative
de viol.

Après avoir délibéré et voté à huis
clos, le tribunal pénal a libéré le jeune
homme des préventions de viol et de
tentatives de viol. Il a mis les frais à la
charge de l'Etat. Mais il a reconnu le
jeune étranger coupable d'infraction à
la LCR (Loi sur la circulation routière) —

une telle affaire étant liée au dossier
ouvert — et l'a condamné à lOOfr.
d'amende et à 50 fr. de frais. Cette
contravention parce que le prévenu n'a
pas restitué un permis de conduire ob-
jet d'un retrait.

Dans ses considérants, le président
du tribunal a expliqué que les juges
avaient examiné chaque infraction et
ses éléments. La jeune fille n'étant pas
partie plaignante, ce n'était donc pas
à elle d'apporter les preuves du viol et
des tentatives de viol, mais au tribunal.
Or, les juges n'ont pas pu apporter
cette preuve et sans vouloir discréditer
les déclarations de la jeune neuvevil-
loise, la Cour a appliqué le principe
que seule une certitude absolue peut
apporter une condamnation.

A noter que le prévenu ne parlant
pas français, tous les débats ont été
traduits en anglais, avec grand soin,
par une traductrice.

OJ. Hy

M) Composition du tribunal pénal «du
district: président: Mario Annoni; juges:
Josiane Aegerter, Cornélia Rigoli, Claude
Landry, André Maurer; greffier: André
Fuchs.

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Red scorpion.
Lido 1: 15 h, 20hl5, Une affaire de
femmes; 17h45, (Le bon film) Tu ne tue-
ras point. 2: 15h, 17h45, 20h30, Il
Piccolo Diavolo.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Salaam
Bombay. 2: 15h, 17h30, 20h 15, Rain
man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, The fly II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Dance
Academy II.
Elite: en permanence dès 14h30, Outra-
ges transsexuels.
Pharmacie de service: (fi 231231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20hl5, Concert du
Festival Ars Musica et du 25me anniver-
saire de l'Ecole normale, «Genesis», pre-
mière mondiale, composée et dirigée par
Emile de Ceuninck, avec la SOB, les
choeurs de l'Ecole normale et des ensei-
gnants et Dagmar Clottu, Janou Vuilleu-
mier, Charles Ossola, solistes.
Caves du Ring: La Société des beaux-
arts présente Matthias Bosshart (ma.-je.
16-20h, sa. 15-17h, di. 10-12h et
15-17h).
Galerie Schùrer: «Objets» de Kurt Ball-
moos, Laurent Desarzens, Mario Masini
(hres d'ouv. des magasins).
Salle d'attente CFF: Chiarenza - Hauser
(5-23 h).
Ancienne Couronne: Dans le cadre
d'Ars Musica, oeuvres du sculpteur Condé
et du peintre Aloys Perregaux.

Cher, le terrain viticole
Mais deux crédits pour l 'achat de parcelles ont tout de même reçu l 'aval

du Conseil de ville du chef- lieu

S

ous la ferme présidence de Roland
i Matti, les conseillers de ville ont

H?s approuvé, hier soir, les proposi-
tions de l'exécutif. Ainsi, les comptes
(voir notre édition d'hier) ont été plé-
biscités à l'unanimité après que Frédé-
ric Gerber, conseiller municipal, eut re-
levé la saine situation financière de la
commune et que Jean-Pierre Graber
(UDC) en eut mentionné la remarqua-
ble santé, notamment le bon rembour-
sement de la dette qui permet d'envi-
sager sereinement les investissements à
venir.

Les deux crédits pour achats de ter-
rain ont reçu l'aval du Conseil de ville.
Par 30 voix pour les 1 85.075 fr. pour
une parcelle à La Récille et par 25
voix (abstention de l'UDC) pour les
353.090fr. pour quatre parcelles à
Poudeille (60fr. le mètre carré). L'UDC
avait annoncé son abstention par la
voix de Walter Louis qui juge que les
prix des terres viticoles prennent des

tournures dramatiques et qu'il n'appar-
tient pas à la commune de pousser la
surenchère. Le maire Jacques Hirt lui a
rétorqué que si les terrains sont à ce
prix, ce n'était pas la faute de la
commune mais des vendeurs qui ne
veulent pas vendre à n'importe quel
prix.

Les conseillers ont donné le feu vert à
deux règlements. L'un pour un fonds de
chômage, de crise et créations d'occa-
sions de travail. L'autre pour un fonds
destiné à promouvoir le développe-
ment de l'économie. Le premier a passé
le cap après qu'un amendement de
Jean-Pierre Graber eut été adopté
(par 16 oui contre 13 non et deux
abstentions). Le second - par 29 voix -
sans que les amendements proposés
par Gérald Laubscher, PS, aient eu le
même succès. Il faut préciser que la
première modification ayant été refu-
sée grâce à la voix du président, M.
Laubscher retira les autres.

Le législatif a encore débattu de la
motion de l'UDC sur la liaison routière

: Thielle - Chiètres ou Lowenberg. Ro-
land Maître, PSA, a estimé que La
Neuveville n'avait pas à se prononcer
alors que les communes intéressées ne
l'ont pas encore fait. Un rejet appuyé
par René Béer (PS). Jean-Pierre Gra-
ber, UDC, préconisait un voeu commu-
nal, de même que le radical Regildo
Mûrier. Au vote, cette motion a été
refusée par 16 voix ontre 11.

L'exécutif a proposé que l'UDC
transforme sa motion sur un concept
global de développement des infras-
tructures sportives en postulat et celui-
ci reçut l'accord du législatif par 30
conseillers.

Accord aussi - par 25 voix contre
trois - pour le postulat de Forum qui
demande l'étude d'une rampe chauf-
fante au bas du chemin de la Récille.

OJ. Hy

Des rails
le long

de la Transjurane
La compagnie des Chemins de fer du

Jura (CJ) a présenté, hier à Delémont,
plusieurs variantes pour le projet de
prolongation de la ligne de Glovelier
à Delémont. Les CJ, les gouvernements
des cantons concernés (JU, BE, NE), le
DFTCE, l'Office fédéral des transports
et les CFF soutiennent la variante dite
(de long de la Transjurane (NI6)».

Le coût du projet de prolongement le
long de la NI 6 se monterait à quelque
64 millions" de francs. Les autres varian-
tes, comme la pose d'une 3me voie
entre les voies CFF, la mise à voie
normale du réseau CJ ou la construction
d'une voie métrique en parallèle à la
voie CFF, sont trop coûteuses (plus de
100 millions) ou difficilement réalisa-
bles techniquement, a indiqué François
Mertenat, président du conseil d'admi-
nistration des CJ et ministre jurassien
de l'équipement. Le but de la prolon-
gation de la ligne CJ entre Glovelier et
Delémont est de mieux insérer le ré-
seau des CJ dans le concept de
Rail + Bus 2000 et de désenclaver les
Franches-Montagnes par une meilleure
desserte vers Delémont et Porrentruy, a
rappelé François Mertenat. Le dossier
a été transmis à la Confédération pour
qu'elle statue sur le mode de finance-
ment, après quoi les cantons concernés
devront se prononcer, /ats

¦ ADJUDICATION - Le gouverne-
ment jurassien a adjugé hier la cons-
truction du tunnel du Mont Russelin,
entre Boécourt et Saint-Ursanne, à un
consortium comprenant plusieurs en-
treprises jurassiennes. Cette décision
doit encore être ratifiée par l'Office
fédéral des routes et représente un
investissement de 220 millions de
francs. Elle survient une semaine après
le feu vert du conseiller fédéral Adolf
Ogi à un autre tronçon de la N16
(Transjurane) entre Courgenay et
Glovelier. /ats

Les épandeurs du ciel
Epandage par hélicoptère :

intensifier l 'information au public

E

ffectue avant tout au niveau de la
viticulture, l'épandage de produits
|| chimiques par hélicoptère de-

meure une méthode controversée. A
l'occasion d'une conférence de presse-
débat, hier à Gléresse, l'Association
romande pour le traitement des terres
agricoles par voie aérienne (Arttava)
s'est déclarée prête à intensifier son
effort d'information auprès du public
avant les vols et à dialoguer avec les
organisations de protection de la na-
ture.

Peu développés dans l'agriculture
traditionnelle, les traitements par héli-
coptères sont appelés à jouer un rôle
d'une certaine envergure en viticulture
en raison notamment du relief acciden-
té des vignes, a relevé le président de
l'Artava, Pierre Ogay. Particulièrement
rapide, cette méthode s'avère de sur-
croît moins coûteuse, a poursuivi M.
Ogay.

Pour leur part, les différentes asso-
ciations écologistes bernoises représen-
tées ont souligné qu'elles n'étaient pas

opposées au principe de I epandage
par hélicoptère mais qu'il importe de
procéder à une étude d'impact sur la
faune et la flore. Dans le cas du lac de
Bienne les traitements par hélicoptère
ne constituen pas une bonne solution vu
la faible étendue des surfaces, ont esti-
mé les représentants des associations.

Actuellement, l'administration fédé-
rale élabore des directives plus strictes,
a précisé Georges Panchard de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile (OFAC).
Dès l'an prochain; des experts indé-
pendants seront habilités à interrompre
les traitements en cas d'infraction. En
outre, les autorisations devraient être
octroyées en tenant compte de critères
de décentralisation.

Introduit en Suisse au début des an-
nées septante, l'épandage par hélicop-
tère est avant tout effectué dans les
cantons viticoles romands et celui de
Berne. Actuellement, on assiste à un
regroupement des zones traitées. Les
intéressés se sont rassemblés sous la
bannière de l'Arttava./ats

HELICOPTERES - Utiles en viticul-
ture en raison du relief accidenté des
vignes. ap

«Rodéo»
en pleine ville

Les deux chevaux attelés a un lan-
dau se sont emballés, hier, en ville de
Berne. Le cocher a été légèrement bles-
sé ainsi que les deux animaux. Deux
voitures ont subi des dégâts et une
palissade a été enfoncée.

Le landau ne transportait pas de
passager à l'instant de l'accident. Les
deux chevaux se sont mis au galop et
ont parcouru une distance de 200 mè-
tres avant la chute de l'un d'eux. L'au-
tre entraînant l'attelage a finalement
été immobilisé 20 mètres après l'en-
droit de l'accident par deux passants,
non sans avoir endommagé deux voitu-
res et enfoncé une palissade au pas-
sage. Le cocher a été blessé à l'instant
où son landau a heurté la première
voiture. Il a été précipité de son siège
sur le sol. Dégâts importants./ats

Energie :
la nouvelle

politique des FMB
Les Forces motrices bernoises

(FMB) ont présenté hier leur nou-
velle politique d'entreprise qui vise
en premier lieu à assurer l'approvi-
sionnement en énergie, notamment
par l'apport d'installations respec-
tueuses de l'environnement et
d'énergies renouvelables. Par ail-
leurs, la perte consécutive à la mise
en veilleuse du projet de centrale
nucléaire à Graben n'a pas encore
été évaluée.

A ce propos, le président des
FMB, Rudolf von Werdt, a précisé
que les centrales nucléaires sont
soumises à un moratoire de fait.
Après le renoncement à Kaise-
raugst, il s'agit maintenant de défi-
nir si un accord identique peut être
conclu dans le cas de Graben. A fin
1988, les investissements consentis
pour ce projet atteignaient 548 mil-
lions de francs.

La société Centrale nucléaire de
Graben, dans laquelle les FMB ont
une participation majoritaire, sou-
haite qu'une solution adéquate soit
trouvée sur les plans politique et
juridique, a ajouté M. von Werdt
en précisant que si l'autorisation est
refusée la société a droit à un dé-
dommagement équitable.

Les investissements des FMB aux
centrales de Kaiseraugst et de
Graben se montent à 222 millions
de francs. En cas d'abandon de
Graben, les FMB escomptent une
perte annuelle de 25 à 45 millions
suivant le montant et la date de
l'indemnité fédérale.

Par le biais de leur nouvelle poli-
tique d'entreprise, les FMB vont
s'attacher à assurer l'approvision-
nement en énergie et prodiguer
des conseils à leur clientèle. Au ni-
veau des énergies non polluantes,
les FMB ont systématiquement amé-
lioré le rendement de leurs huit cen-
trales au fil de l'eau.

Les possibilités qu'offre l'énergie
solaire seront testées dans le cadre
de la future centrale-pilote de
Mont-Soleîl, dans le Jura bernois.
Les FMB entendent par ailleurs en-
courager l'installation de pompes à
chaleur. Enfin, une centrale fonction-
nant au gaz produit par les ordures
ménagères est en voie de réalisa-
tion dans la décharge de Teuftal,
près de Berne, /ats
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
!301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

I 755475-10
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LES FRIQUES
Jeudi 8 juin 1989 dès 20 h 15

SUPER LOTO
Carrefour

Avenches - Villars - St-Aubin
22 jambons

Abonnements 22 séries : Fr. 10.-
2 royales

Magnifique pavillon de lots

Buvette - Sandwiches
Se recommande :

F.-C. Villars-le-Grand, Les Friques
711186-10

f Hôtel - Restaurant - L'Oasis
|J\  DDICC I HA CD ^ 038/31 58 88 - Ouvert tous les jours
s\m*r\ r nIOC'l IVI C il Pour vos repas d'affaires et en famille

I tes travaux de la route n'empêchent pas l'accès à la PRISE-IMER |

Chx-de-Fds Boudevilliers

/ 
~ 

\Le Locle < # _________ N
^

Rochefortî FH l ,--- L Corcelles _ _ 
^j _¦! \—r~ \v*4^>*̂  Bôle 

^  ̂ \^0>^
Colombier

LA PRISE-IMER
V 711594-10 ,
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N____. ¦F ŷjjBste_< vft

& SUZUKI
^^  ̂ C a p  s u r  l ' é v a s i o n !

Ç CYCLES et MOTOS |
RINO DEL FABBRO

Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
l Tél. 24 39 55 /
V

 ̂
759860-10 y

r_S^*te'e l (̂ SSV* 1 Articles de marque à prix ABM]_ 
/ \̂?m*\\\ \ i

'Observer l'avertissement sur les emballages! 711235-10

3jlâîl Ct fttlm&ltfî MA/lOlE * lusqu'a samedi •
Çi. ;y|;' . " " '"¦ '¦"¦'hb': ',

Côtelettes Côtes-du-Mwne  ̂aux
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chevaux en pension
Boxes et parcs à disposition.
Tél. (039) 37 18 31 ou
(039) 37 18 32 privé. 711575 10

Bar
CHEZ VINCEN T
2520 La Neuveville

a le plaisir de faire savoir à son aimable clientèle
que dès le 9 juin prochain, l'établissement restera
ouvert

jusqu'à 2 heures du matin
Restauration chaude jusqu'à 1 heure. 711812-10

Kronenbourç
Europe. Number One Bottleof Béer. ^

I— KADETT CABRIO. LA CONDUITE —
CHEVEUX AU VENT

89 _____sP: . __i
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Le plaisir à l'état pur a un nom: Kadett Cabrio GSi 2.0i. Technique de pointe signée Opel,
styiïng griffé Bertone. Fougueux moteur 2.0i à injection de 85 kW (115 ch), train de roulement
sport et un équipement très complet. Une voiture qui aime rouler sous tous les cieux. Egale-
ment disponible en version GL 1.6i.
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LE w o 1 EN SUISSE "—r g fr_E3F|__ T»*4-rSH / w
GfiRflG€ DU ROC Sfi

j HnUT€mV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144
| (L'expérience OPEL depuis 1963)

Distributeurs locaux:
GARAGE GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50

GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36

HYPOTHÈQUES JSSmVST^¦̂̂^̂̂ "̂ ****̂ **L CONSTRUCTEURS
^̂ Ĥ_^̂ B|jĵ _̂^̂ ^̂  ENTREPRENEURS

753251-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 16r rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.

BJ8Blg!___]
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch ,
Novamatic , Kbnig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW 1000 
Puissance 500 W, \~f ' *7_T]

et cuire, volume 131, | S
pour une cuisson | ^mèWm i . |
saine et économique 18 ___—
Prix avantageux FUST OJIQ
(ou 3x Fr. 86.-) sCHO* ~

Bauknecht C
MWS 600 i

Prix économique FUST JIQQ
(ou 3x Fr. 171.-) HDO. ~

Sanyo EM 2628 _, 
Puissance 650W, vo- ,

cuisine gratuit Wmmwmm mm
Prix vedette FUST ' ¦ = _̂-=_—
(ou 3x Fr. 272.-) T_l/1

au lieu de 1190.- / iJU *-
• Droit d'échange
• Grand choix de vaisselle micro-ondes
« Payement contre facture 711591 10 |

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Blenna, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour- Hypermarkt 032/53 64 74
Villar»-eur-Glane, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021) 312 33 37

SEJOURS LINGUISTIQUES I
Angleterre Allemagne

,— ,.—- 709983-10
o ' i ' s if'E 54 bis, rte des Acacias
^S_SSJl 1227 Genève, g 022/422910

Pour cause de santé, à
vendre bas prix

Bouviers
Appenzellois
3 mois, pedigree,
Fr. 450.-, ainsi que
2 chiennes
Appenzelloises. 1 % an,
pedigree, Fr. 350.-.
Tél. (037) 6513 05.

711249-10

710621-10



Les Calédoniens retournent
aux urnes dimanche prochain,
cette fois-ci pour élire leurs re-
présentants régionaux. Guy C.
Menusier dégage la signification
de ce scrutin et un broussard,
candidat aux élections, donne
son sentiment. Page 31

Elections à risque en
Nouvelle-Calédonie

La manière
a déçu

tout le monde
Freddy Rumo, président de l'ASF.

— — C'était le quitte ou double et on
a perdu un match décisif. Le malheur
c'est que nous avons dû courir après le
résultat. Nous avons encaissé un but
stupide, si seulement nous avions nous
aussi marqué un but stupide! Malgré
les efforts déployés en seconde mi-
temps, nous n'avons pas pu renverser le
score car nos attaquants se sont heurtés
à une véritable muraille de Chine.
N'oublions pas que la Tchécoslovaquie
possède un potentiel de joueurs trois
fois supérieur au nôtre et c'est aussi là
qu'il faut peut-être chercher la diffé-
rence qui nous séparait de notre ad-
versaire.

Ely Tacchella. — Ancien capitaine
de l'équipe nationale, le Neuchâtelois
relevait pour sa part: — Au niveau
international, il faut vraiment se battre
pour obtenir une victoire. Notre équipe
était trop tendre. Nous avons perdu la
majorité des duels. Dans de telles con-
ditions, on ne peut pas gagner un
match.

Bruno Michaud. - Ancien coach de
l'équipe nationale, le Bâlois énumérait
toute une série de lacunes: — Nous
avons joué de façon beaucoup trop
lente. Nous avons perdu une quantité
de ballons. Nous avons rencontré les
premières difficultés en défense, le mi-
lieu de terrain manquait d'homogé-
néité et l'attaque n'a pas fait le poids.
Vous avez vu la différence de taille
entre nos attaquants et les défenseurs
adverses? Et, en plus, certains joueurs
étaient hors de forme.

Futur coach de l'équipe nationale,
Ueli Stielike analysait la rencontre sous
cet angle: — Lorsqu 'on perd un match
décisif, et de surcroît à la maison, on a
le droit d'être déçu. Pourtant, ce match
fut très bien préparé mais, en cinq
jours, on ne peut pas effacer tous les
problèmes existants. C'est-à-dire?
Lorsqu 'on rate cinq passes sur six c'est
qu 'il y a des lacunes à quelque part.
Nous avons commis beaucoup d'erreurs
d'ordre technique, de petites erreurs
certes mais qui, ajoutées les unes aux
autres, pèsent de tout leur poids dans
la balance et deviennent déterminan-
tes.

Comment l'attaquant Xamaxien Beat
Sutter a-t-il vécu le match? Pas terrible,
il est vrai! En attaque, nous avons été
mal servis. Trop de ballons aériens nous
ont été adressés sans que nous puis-
sions en faire un bon usage. Face à des
arrières de 190 cm de taille, comment
voulez-vous gagner des duels aériens?
Il aurait fallu davantage écarter le jeu,
jouer ras-terre et mieux utiliser les
flancs de l'attaque.

0 C. Y.

Sous la loupe
Peu de joueurs suisses
ont réussi leur match.

René Sutter
et Marini les meilleurs

ALAIN SUTTER - Souvent barré par
Kocian et ses coéquipiers. ap

g*m ils étaient au Wankdorf, quel
^V rapport sur les Suisses les entraî-

neurs-adjoints du Portugal et de
la Belgique ont-ils fait à leur chef res-
pectif? Nous nous sommes mis à leur
place...

BRUNNER - Si, à nouveau, le Zuri-
cois n'a pas brillé dans ses sorties,
force est de reconnaître qu'il a évité à
l'équipe à la croix blanche un camou-
flet plus grand encore. Aux 5me, 11 me
et 61 me minutes, le portier helvétique
s'est montré déterminant dans ses ar-
rêts.

KOLLER - Il n'a pour ainsi dire fait
qu'accumuler les fautes. Parfois même
méchantes. Ajoutez-y deux tirs complè-
tement loupés...

SCHEPULL — Certainement le moins
bon — ou le plus mauvais, c'est selon...
Le plus souvent dépassé par les événe-
ments, à cause surtout, d'une technique
insuffisante.

WEBER — S'il a rempli son contrat
défensivement, on ne peut pas dire
qu'il ait beaucoup apporté sur le plan
offensif.

MARINI — Des passes qui auraient
pu aboutir à des buts, un travail inces-
sant et des «plongées» souvent dange-
reuses: avec René Sutter, le Lucernois
fut le meilleur Suisse. Assurément.

HERMANN - Après tout ce qu'il a
apporté au football suisse, le constat
est douloureux: Heinz a passé à côté
de son match, multipliant notamment
les mauvaises passes. Sa débauche
d'énergie, habituelle, n'a pas compen-
sé grand-chose.

GEIGER - S'il a bel et bien rempli
le rôle qu'on attendait de lui, soit celui
de patron, il n'a pas été la plaque
tournante attendue: la balle est pres-
que chaque fois passée pas ses pieds,
mais sans résultats probants.

RENÉ SUTTER - Une première sé-
lection amplement justifiée avec, au
passage, plusieurs passes géniales.
Pourquoi donc le coach helvétique l'a-
t-il sorti? Incompréhensible.

ALAIN SUTTER - Il fut l'un des
rares à apporter le danger par ses
percées solitaires. Mais sans que cela
débouche sur des chances de but di-
gnes de ce nom.

HALTER — A-t-il manqué un but
«tout fait» à la 1 9me minute? Difficile
à dire. Le Zuricois a beaucoup couru.
Dans le vide...

TURKYILMAZ ET ZUFFI - N'ont
pas assez joué pour être jugés. Une
mention toutefois au premier nommé,
qui s'est battu comme un beau diable.

BEAT SUTTER - Perdu au centre de
l' attaque, il est passé inaperçu, lui qui
a coutume d'évoluer sur l'aile. Sans
compter qu'il a perdu de nombreuses
balles.

LE PUBLIC - Les 30.000 specta-
teurs n'ont pas été le 12me homme
espéré. 30.000? Nous n'en avons pas
vu autant. Seulement voilà : après la
campagne tapageuse du «Blick», on ne
pouvait se permettre d'en annoncer
moins...

0 P. H.

Potion minable

Jp **f c
Football : tour préliminaire de la Coupe du monde

Les Suisses n ont pas digère le remède du druide Wolfi.
Défaite pas honorable contre la Tchécoslo va quie. Ciao Italia !

Berne: Fabio Payot, Pascal
Hofer, Clovis Yerly

L.a potion magique du druide Paul
Wolfisberg a été avalée de tra-
vers par les joueurs de l'équipe de

Suisse. Ils en ont même fait une vilaine
indigestion, hier soir au Wankdorf. Une
indigestion qui s'est traduite par une
défaite contre la Tchécoslovaquie, dans
le cadre du groupe 7 du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Du même
coup, ce match que l'on qualifiait de
«la dernière chance » pour conserver
un mince espoir de se rendre en Italie,
s'est transformé en épouvantable ri-
flette...

Suisse 0|
Jjhéjosjovoguie

^̂ ^̂ ^̂ ^ J
De tonitruants coups de sifflets ont

accueilli la sortie du terrain de l'équipe
de Suisse à la fin du match. Les 30 000
«pigeons» - dont 90% d'Alémaniques
- qui avaient fait le déplacement à
Berne n'ont pas accepté. Pas accepté
le spectacle pitoyable présenté par
des garçons montés en épingle par le
sacro-saint «Blick», parrain du druide
Wolfisberg. Bref, c'est avec le senti-
ment d'avoir été floué que le public a
quitté le Wankdorf, en même temps
que l'équipe de Suisse quittait ses illu-
sions.

Le constat est là. Dur, cruel, mais
réaliste. La Suisse est très faible. Pour
ceux qui en doutaient encore, la
preuve a une nouvelle fois été donnée.
Et qu'on ne vienne pas nous trouver des
excuses outre-Sarine ou du côté de
Freddy Rumo: l'équipe était au com-
plet, elle s'est préparée dans des con-
ditions idéales, et en plus elle a pu
compter sur un soutien populaire - fa-
briqué certes - bien réel.

Le plus grave, dans cette défaite de
la Suisse, c'est qu'elle n'est même pas
honorable. Perdre 1 -0 contre la Tché-
coslovaquie n'est pas condamnable en
soi. Surtout pour nous autres Helvètes!
Mais il y a la manière. Et là, on ne peut
s'empêcher de penser que lorsque
Jeandupeux était à la barre, on voyait
quand même quelques actions de foot-
ball et surtout un style défini. Au Portu-
gal, Pex-coach a été trahi par le gar-
dien Brunner. Sans deux grosses erreurs
du Zuricois, la Suisse aurait probable-
ment obtenu un point à Lisbonne. Un
point qu'elle aurait cent fois mérité.

Hier soir, Brunner a ete parfait. Cette
simple constatation suffit à expliquer
que la Suisse ne pouvait pas égaliser
contre cette Tchécoslovaquie, supé-
rieure dans tous les domaines: physi-
que, technique, vitesse, occupation du
terrain. Mais que restait-il donc, alors,
aux «terribles» Loups pour tenter de
rivaliser? La volonté, l' engagement,
peut-être. C'est d'ailleurs ce qui faisait
dire à Wolfi, la veille du match, qu'il
regrettait de n'avoir plus à disposition
des garçons du genre Egli, Lùdi ou In-
Albon. Voilà qui veut tout dire!

Le match? Il a été pratiquement sans
histoire, contrôlé de brillante manière
par les joueurs de l'Est. Après le but de

ANDRÉ HALTER — L 'échec total des Suisses face aux Tchécoslovaques de
Bielik. op

la tête sur corner de Skuhravy (21 me)
- les Tchécoslovaques auraient déjà pu
ouvrir la marque à la 5me minute si
Brunner n'était pas intervenu devant
Hasek, complètement seul -, on espé-
rait une réaction des Suisses. Las! Seul
Marini et René Sutter, sur le flanc droit,
ont tenté quelques escarmouches, qui
ont d'ailleurs débouché sur la seule
vraie occasion de but, à la 1 8me mi-
nute. Mais Halter, bien servi par le
petit latéral lucernois, a vu sa reprise
de la tête passer par-dessus.

STEFAN MARINI - Ses efforts n'ont
servi à rien. ap

Hermann dans une sombre soirée,
Schepull et Weber plus occupés à sur-
veiller Skuhravy et Griga qu'à ap-
puyer l'offensive, Koller multipliant les
fautes - pas de carton! -, un terrible
sentiment d'impuissance s'empara bien
vite des Helvètes. Et quand Wolfisberg
sortit René Sutter, le seul qui essayait
de jouer un peu au football, on se mit
à penser qu'heureusement que le ridi-
cule ne tue pas.

Certes, dans le dernier quart
d'heure, la Suisse tenta bien de s'instal-
ler dans le camp adverse. Mais dans
un tel désordre que cela en devenait
agaçant.

Bon. La Suisse n'ira pas en Italie.
Cette fois, l' affaire est classée. Et mal
classée, empressons-nous de le dire!
Car non seulement la Suisse a perdu
deux points capitaux, mais la grippe
intestinale qui l'a tenaillée hier soir lui a
aussi perdre son football. Triste.

0 Fa.P.

Groupe 7 du tour
préliminaire

de la Coupe du monde :
Luxembourg - Suisse 1-4 (0-3); Luxem-

bourg - Tchécoslovaquie 0-2 (0-2); Belgi-
que - Suisse 1-0 (1-0); Tchécoslo - Belgi-
que 0-0; Portugal - Luxembourg 1-0
(1-0); Portugal - Belgique 1-1 (0-0); Por-
tugal - Suisse 3-1 (0-0); Belgique - Tché-
coslovaquie 2-1 (1-1); Tchécoslovaquie -
Luxembourg 4-0 (1-0); Luxembourg -
Belgique 0-5 (0-1); Suisse - Tchécoslova-
quie 0-1 (0-1).

1. Belgique 5 3 2 0 9-2 8
2.Tchécoslo 5 3 1 1  8-2 7

3. Portugal 3 2 1 0  5-2 5
4. Suisse 4 1 0  3 5-6 2
S.Luxembourg 5 0 0 5 1-16 0

Restent à jouer:
6.09.89 Belgique - Portugal.- 20.09.89

Suisse - Portugal.- 06.10.89 Tchécoslova-
quie - Portugal.- 11.10.89 Luxembourg -
Portugal.- 11.10.89 Suisse - Belgique.-
25.10.89 Tchécoslovaquie - Suisse.-
25.10.88 Belgique - Luxembourg.-
15.11.89 Portugal - Tchécoslovaquie.-
15.11.89 Suisse - Luxembourg./si

SITUATION

Il est suisse, mais il vit dans la
jungle de Bornéo dans la tribu
des Pusan. Sa tête est mise à
prix par les autorités birmanes.
Découvrez ce soir à la télévision
le combat de Bruno Manser
(photo). Page 27
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Résistant suisse
dons la jungle

Suisse-Tchécoslovaquie
0-1 (0-1)

Stade du Wankdorf.- Spectateurs :
30.000 (chiffre officiel...). -

Arbitre : Kohi (Aut).- Buts: 20. Skuh-
ravy 0-1.

Suisse: Brunner; Koller; Marini, We-
ber, Schepull, Hermann; R. Sutter (58.
Turkiylmaz), Geiger, A. Sutter; B. Sutter
(72. Zuffi), Halter. Coach: Wolfisberg.

Tchécoslovaquie: Stejskal; Kocian;
Bielik, Kadlec, Straka, Bilek; Hasek,
Chovanec (82. Nemecek), Moravick;
Skuhravy (56. Danek), Griga. Coach:
Venglos.

Notes: Avertissements à Shaka
(48me), B. Sutter (51 me), Hermann
(60me) et Halter (86me). /si

Un but...



Bist Du jung und vielseitig interessiert ?
Macht es Dir Spass, mit vielen Leuten in telefonischem Kontakt zu stehen und
ihnen behilflich zu sein ?
Liebst Du die Zusammenarbeit mit Arbeitskolleginnen und -kollegen in einem
lebhaften Betrieb ? Fùhlst Du Dich wohl in einem grossen Arbeitsteam ?
Wenn Du dazu noch gut Deutsch und Franzôsisch sprichst und Dich nicht vor
unregelmâssiger Arbeitszeit scheust, bist Du genau die richtige Kollegin fur uns.

MM_0 Die Fernmeldedirektion Rapperswil SG
|*| i sucht auf den 2. November 1989

p̂ Telefon- biw.
Teleoperalrice-Lehrtôchler
fur den Auskunftsdienst (Telefon-Nummer 111).

Die Lehre dauert ein Jahr und ist sehr abwechslungsreich. Ausser der fachlichen Ausbildung
werden auch Deine Fremdsprachen-Kenntnisse und das Allgemeinwissen gezielt gefôrdert.

Wenn Du noch mehr ùber diesen Beruf wissen môchtest, ruf doch einfach an. Herr Schmuki
(Telefon 055/21 22 66) gibt Dir gerne weitere Auskùnfte.

Wer wiess, vielleicht zahlst auch Du bald zu unserem Team. Wir freuen uns.

Deine FERNMELDEDIREKTION
RAPPERSWIL SG

Ich interessiere mich fùreine Lehre als Telefonistin/Teleoperatrice.
Bitte senden Sie mir Ihre Bewerbungsunterlagen.

Name Vorname 

Strasse PLZ/Ort 

Jahrgang Telefon 

Einsenden an: Fernmeldedirektion, Personal und Stab, 7/AW ,
Postfach, 8640 Rapperswil SG. 711575-se

Sg/gQSl
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ELECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN BÂTIMENT

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

kM-.
Rue Saint-Maurice 12 X _JBk f̂ RSOltti ; «
2000 Neuchâtel XZ^k SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31. X~«£~̂~ 
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CHAPITRE II

Laurent s'était recroquevillé contre le châtaignier. Tombée entre ses
genoux , la tête dissimulait son visage. Il perçut un froissement et rectifia
son buste. Une feuille tourbillonnait dans le vide, indécise, aile d'oiseau
soupesée par l'épaisseur du vent. La feuille s'écarta, revint , accomplit
une vrille avant de choir sur l'herbe rase, venant du coup s'accoupler à
une autre , inerte, qui tressaillit à son contact . Toutes deux s'agitèrent
dans un spasme. Puis se turent , expiant leur vie dans une immobilité lé-
gère que le vent se refusait toutefois à réanimer.

Le châtaignier pleurait des larmes asséchées dont le vol déprimé, dé-
sespérément lent , finissait au sol, à la dérive.

En pensée, Laurent ne participait cependant pas à ce dépouillement
insolite d'une feuille abandonnant sa famille pour venir rejoindre , or-
pheline, un autre paysage dont les teintes, plus ténues, exprimaient la
langueur.

Il se trouvait dans le train. Il était parti à l'aube pour Genève. Cela
faisait plusieurs mois déjà. Au sein mûr de l'été. A la gare de Sion , il
avait aidé une jeune fille à hisser ses deux grosses valises dans un com-
partiment de tête du convoi. Le soleil forgeait sa chaleur à l'est . Laurent
s'assit en face de la fille après avoir halé les valises sur le porte-bagages.
Elle lui sourit en guise de remerciement. En blouse vert tendre et en pan-
talon noir. Des sandales à lanières laçaient ses pieds. Une marée de
cheveux noirs inondait ses épaules. Des yeux larges, fendus admirable-
ment , aux cils longs et espacés, avec ce jais de velours qui marie, en une
osmose troublante , l'iris et la prunelle. Des dents éclatantes. Un teint
bruni. Des lèvres pulpeuses. Une bouche gourmande. Sensuelle. Mais
sans excès. Une friandise ! Une chaînette avec une croix ceinturait , grâ-
ce et légèreté, le cou ferme et dégagé. Des lueurs menues, sourires minia-
tures , bougeaient dans ses yeux. Quand la lumière, plus vive , les éclai-
rait , on eût dit que le noir s'enrichissait d'autres couleurs , du bleu au
violet , mais toujours dans cette gamme sombre et romantique qui flatte
le rêve et suscite l'illusion.

Elle ne disait rien , portait son regard autour d'elle pour le recondui-
re , dans un sourire , sur Laurent fasciné. Ses mains soignées dormaient
sur son pantalon.

Lorsqu'elle se déplaça légèrement , elle lui offrit son profil et il repé-
ra sur sa joue , à la hauteur de la bouche, un grain de beauté qui enchâs-
sait un charme supplémentaire à sa grâce.

Le contrôleur survint. Elle lui tendit son billet , le reprit , toujours
avec son sourire séduisant , mais sans un mot , et le glissa, d'un geste élé-
gant et familier , dans un sac à main qu 'elle devait porter en bandoulière
mais qu 'elle avait déposé à côté d'elle.

Laurent s'enhardit :
— Vous allez à Genève ?
— Non.
Le mot était trop court pour en percevoir l'accent . Elle devait cepen-

dant être étrangère. C'était un non voluptueux , lentement énoncé, pro-
longé par un écho adouci.

Il insista :
— Lausanne ?
— Non.
Elle sourit , patienta quelques secondes, avant de dire :
— L'Espagne.
— Ah !
Il pensa qu 'elle avait un peu triché car, même pour l'Espagne, elle

devrait s'arrêter à Genève. Sans doute avait-elle cru qu 'il s'enquérait du
terme de son voyage...

Il s'embarrassa, ne sachant comment occuper ses mains, ni où réfu-
gier son regard tellement celui de la jeune fille remplissait l'horizon du
wagon.

U fallait parler.
— Vous connaissez le Valais ?
Elle hésita, attendit que le train , après l'arrêt , repartît de Martigny,

puis serina :
— J'y travaille...
— A Sion ?
Elle opina de la tête. Ses cheveux prirent un volume étonnant,

soyeux. Une mèche ridait son front. Une autre cédillait sa tempe gau-
che. Elle les écarta de sa main ouverte en renversant la tête. Cygne à la
toilette...

Il n'apprendrait rien. En dehors du sourire qu 'elle lui prodiguait , el-
le refusait de se découvrir . Il consulta les étiquettes des valises rangées
au-dessus d'elle, mais ne parvint à lire l'inscription , le carton serti de
cuir étant placé à l'envers. Pouvait-il se permettre de pousser plus avant
ses investigations ? Il s'étonna néanmoins que, travaillant à Sion, elle
rentrât chez elle en pleine saison.

— Vous aimez le Valais ?
Banal et gratuit . Il se mordit la lèvre.
— Oui. (À SUIVRE)

l 'étrangère
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CASTEL REGIE
Vous avez entre 25 et 35 ans,
vous avez le goût du contact
, et de la négociation,

vous vous intéressez à tous les problèmes
techniques, juridiques et sociaux liés

aux activités immobilières,

vous êtes

LE (LA) GÉRANT(E)
que nous cherchons.

Nous souhaitons :
- une expérience professionnelle ou un goût

particulier pour cette profession
- une aptitude à travailler de manière autono-

me, mais en relation permanente avec les
différents services d'une régie

- la maîtrise des délais et échéances spécifi-
ques à ce type d'activité.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres manuscrites avec dos-
sier complet, à adresser à Castel Régie
S.A., Le Château, 2034 Peseux. HIBIS-M

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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• •URGENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
+ aides avec expérience.
Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 24 10 00 711097 3e

GÉRANCE D'IMMEUBLES ET AGENCE IMMO-
BILIÈRE engagerait

collaborateur(lrice)
capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités.
Poste d'avenir pour personne compétente.
Rayon d'activité : Montagnes neuchâteloises.
Faire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffres 28-950123 à Publici-
tés, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 711581-36



- 21 ans

Succès suisse
A Saint-Marin, pour le tour préliminaire
du championnat d'Europe, les espoirs
suisses (-21 ans) ont battu la sélection
de Saint-Marin par 5-0 (2-0). Ils ont
ainsi pris la tête du groupe 8. Il leur
reste deux matches à jouer: contre l'Ita-
lie, en Italie, le 25 octobre (ils avaient
obtenu le match nul 0-0 à l'aller) et
contre Saint-Marin en Suisse (14 no-
vembre). Les Suisses ont affirmé leur
suprématie dès le coup de sifflet initial
mais, face à un adversaire du niveau
d'une formation de première ligue, ils
ont dû longuement patienter avant de
faire vraiment la décision.

Saint-Marin - Suisse 0-5 (0-2)
San Marina. 3000 spectateurs. Buts: 7me
Hottiger 0-1. 45me Knup 0-2. 70me Dou-
glas 0-3. 70me Knup (penalty) 0-4. 89me
Chassât 0-5.
Suisse : Stiel; Fischer; Ohrel, Gemperle,
Epars (69me Penzavalli); Hottiger, Sylvers-
tre, Baumgartner, Douglas; Knup, Chassât.
Tour préliminaire du championnat d'Eu-
rope des espoirs, classement du groupe
8: 1. Suisse 2/3 (5-0). 2. Italie 1/1 (0-0). 3.
Saint-Marin 1/0 (0-5).

Zimmi grimpe
Cyclisme : tour d'Italie
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Herrera vainqueur au Mte Cenerosg Zimmermann gagne un rang
De notre envoyé spécial:

Christian Rappaz

L

™*! e Giro est relancé! En concédant
I l' IO à Andy Hampsten et 34 se-

ul condes à Giupponi et Zimmer-
mann, Laurent Pignon a laissé entrevoir
quelques faiblesses sur les sévères pen-
tes tessinoises. Même si le Français con-
serve le maillot rose, tout redeviendra
possible dans les montagnes des Appe-
nins. Herrera gagne avec panache,
alors que le Suisse Urs Zimmermann
améliore sa position en beauté.

Dans ce Giro secoué par une organi-
sation calamiteuse, on ne pouvait espé-
rer meilleur dénouement. Comprenez
par-là qu'après l'escamotage de son
étape la plus importante, la boucle
italienne, et contre toute attente, a sé-
rieusement rebondi au cours de son
incursion sur sol helvétique. En effet, si
hier encore, Laurent Pignon semblait
solidement installé sur son trône de
leader, aujourd'hui, il apparaît évident
que ce «contre-la-montre», dont l'épi-
logue s'est déroulé sous un véritable
déluge, a sérieusement ébranlé sa po-
sition. Car plus encore que le temps
concédé à ses adversaires, c'est cette
espèce d'impuissance décelée dans la
manière du Parisien qui inquiète. Cer-
tes, le protégé de Cyrille Guimard
tentait de relativiser la situation à son
arrivée, prétextant des mauvaises con-
ditions atmosphériques pour expliquer
sa contre-performance. Mais plus tard,
dans un élan de sincérité, le porteur du
maillot rose reconnaissait toutefois
avoir très mal négocié cet exercice du
chronomètre:

— Je l'avoue, j amais j e  n'avais ima-
giner perdre autant de temps sur mes
poursuivants. Mais le plus grave, c'est
que Giupponi, Hampsten et Zimmer-
mann puiseront désormais leur con-
fiance dans mon échec, pestait-il, en
masquant à peine son inquiétude.

Le spectre des Appenins
Au moment où se profilent les terri-

bles cols des Appenins - Moser prétend
que l'étape de samedi, entre La Spe-
zia et Prato, sera la plus redoutable
de ce tour - Pignon a de quoi se faire
du mouron. Même si Lucho Herrera,
lequel a plané sur le Monte Genoroso,
ne semble plus en mesure de l'inquiéter
(quoique...), des coursiers du calibre
d'Hampsten, de Zimmermann ou de
Giupponi, ce dernier poussé (!) par tout
un peuple, possèdent, en effet, les
moyens de le renverser. L'Américain,
dont la fraîcheur physique surprend
plus d'un observateur à quatre jours de
l'arrivée à Florence, ne fait, par exem-
ple, aucun mystère sur ses intentions:

j e  jouerai le tout pour le tout ces
jours prochains. Beaucoup m'avaient
éliminé avant l'heure mais j e  leur mon-
trerai de quoi j e  suis capable dans la
montagne. Si une alliance avec Giup-
poni est possible? Ecoutez, je  cours à la
fois avec et contre tout le monde. Non,
restons sérieux, seul le plus fort émer-

BONNE JOURNÉE — En prenant plus d'une demi-minute à Fignon, Zimmi a
réalisé une bonne affaire. asi

géra dans les cols. Difficile d'être plus
clair, vous en conviendrez...

Certes, il va sans dire que les propos
lancés à la cantonade par les rivaux
du Français contiennent une certaine
part d'intoxication. Reste qu'en dévoi-
lant ses faiblesses au fil des 10,7 km
d'ascension, Fignon a ouvert une brè-
che dans laquelle ses adversaires ne
manqueront pas de s'enfiler dès ven-
dredi. Et puis, outre la montagne, il
serait malséant d'occulter l'ultime
étape individuelle de dimanche, entre
Prato et Florence (54 km). Un baisser
de rideau qui, au vu des résultats
d'hier, desservira largement les intérêts
du double vainqueur du Tour de
France.

0 C. R.

Le Servette
nouveau
est arrivé

Genève:
Jean-Jacques Rosselet
Nouveaux dirigeants, nouvelle

équipe: le visage du Servette FC
sera totalement différent la saison
prochaine. L'opération séduction
auprès du public, planifiée depuis
longtemps, annoncée et relancée
— en vain — chaque année sera-
t-elle enfin opérante? Disons en
tous les cas que les conditions sem-
blent avoir été réunies pour que tel
soit le cas. Comme on le sait, les
«boss » du club, Carlo Lavizzari et
Didier Tornare, ont décidé de tour-
ner la page. Avec une année ou
deux d'avance puisqu'ils avaient
envisagé de rester à la tête du club
jusqu'à son centenaire, en 1 990.
Mais trop de problèmes, d'insuccès
sportifs malgré de gros investisse-
ments les ont sans doute prématu-
rément usés. Il y a eu également
l'appel de la politique puisque tant
Carlo que Didier participent active-
ment à la vie de la section gene-
voise de l'UDC.

Compteur à zéro
Ces deux dirigeants quittent le

club en le laissant dans une situa-
tion qui n'hypothèque nullement son
avenir. Ils ont eu les moyens d'assu-
mer une politique dispendieuse et
l'on dit qu'ils auraient, en compa-
gnie de certains de leurs amis, com-
blé au moment de s'en aller un
découvert de plus de six millions!
Ce qui permet à leurs successeurs
de partir dans les meilleurs condi-
tions. Ils sont treize plus les prési-
dents de sections, Servette-club, vé-
térans et juniors. Ces treize ont ap-
porté personnellement une manne
financière importante qui va per-
mettre au club de partir sur des
bases financières saines.

Le nouveau comité ne sera élu
que le 20 juin, lors de l'Assemblée
générale du Servette FC. Il ne pou-
vait toutefois attendre cette date
pour se mettre au travail, pour se
structurer et, surtout, s'occuper des
transferts.

Résultat: le président Dominique
Warluzel, un jeune et brillant avo-
cat, et ses quatre vice-présidents
ont pu faire le point hier matin et
annoncer des transferts qui permet-
tent, d'ores et déjà, d'affirmer que
Servette redeviendra compétitif la
saison prochaine.

Car de très bons «coups» ont été
réalisés avec les arrivées des dé-
fenseurs Durowski (Etoile Rouge Bel-
grade), Stiel (Grasshopper), Rueda
(Wettingen), du demi argentin
Acosta et de l'avant-centre de Bel-
linzone Turkyilmaz.

Le retour de Peter Pazmandy a
également été confirmé. A ce pro-
pos, on sait que c'est lui qui avait
découvert Turkyilmaz à Bellînzone
et qu'il avait connu de très bons
moments avec Fargeon. Dès lors,
même si personne n'en parle ouver-
tement, il y a gros à parier que
Pazmandy tiendra à aligner un
tandem d'avant-centres formé de
Turkyilmaz et... Fargeon, Sinval
(droite) et Bonvîn (gauche) évoluant
peut-être plus en retrait, ne se con-
finant en tous les cas pas dans des
positions d'ailiers-types.

Au fait, on peut se demander
pourquoi Pazmandy revient à Ge-
nève et pourquoi André Luisier n'a
pas fait le «forcing» pour le gar-
der. Au vrai, le président sédunois
a déjà la solution de rechange
avec Débonnaire.

0 J.-J. R.

SÉRIE A: Câbles - KIKO 3-0; Brunette -
Les Halles 6-2 ; Facchinetti - Magistri 6-0;
Neuchat.-Ass. - Commune 1 -4.

SÉRIE B: Raffinerie - Shakespeare 2-3;
Boulangers - P T T 2-4 ; Police cantonale -
Eta Marin 5-3.

SÉRIE C: Mirabeau - Migros 7-1 ; Spo-
réta - C.I.R. 4-2 ; Oscilloquartz - Métalor
2-8; Adas - Schupfer 5-1.

Série A
1.Câbles 14 10 2 2 40-17 22
2.Facchinetti 10 8 1 1 38-10 1?
3. Les Halles 9 4 0 5 26-25 8
4.Neuchat.-Ass. 9 3 2 4 16-23 8
5. Brunette 10 3 2 5 19-22 8
ô.Magistri 13 3 2 8 22-40 8
7. KIKO 9 3 1 5  22-23 7
8. Commune 10 3 0 7 22-45 6

Série B
l.Sférax 1 1 9  1 1  31-1 1 19
2.Police cant. 10 9 0 1 32-10 18
3 .PTT  1 1 5  2 4 32-28 12
4. Shakespeare 9 5 1 3  26-23 11
5.Faël 11 4 2 5 23-30 10
6. Raffinerie 1 1 3  2 6 26-27 8
7. Eta Marin 11 2 1 8 16-34 5
8. Boulangers 10 0 1 9 1 8-41 1

Série C
l.Adas 13 10 2 1 57-19 22
2.Mirabeau 12 10 1 1 63-14 21
3. Métalor 12 8 2 2 40-21 18
4.Migros 12 7 2 3 38-25 16
S.Sporéta 13 5 0 8 32-38 1C
6.Schupfer 10 3 2 5 14-26 8
7.C.I.R. 12 3 0 9 19-55 6
S.Duboisjrenaud 11 2 0 9 19-41 A
9.0scilloquart_ 13 1 1 1 1  19-62 3

Prochains matches
Jeudi 8 juin, aux Charmettes 19h00

FacchinettiNeuchâteloise ass.; à 20 h 30 Mi-
gros-Adas. Lundi 12 juin, à Serrières
19h00 Brunette-Commune, à 20h30 PTT-
Police cant.; aux Charmettes 19h00 Bou-
langers-Shakespeare; à 20h30 Les Halles-
Facchinetti. — Mardi 1 3 juin, aux Charmet-
tes 19h00 CIR-Metalor; à 20h30 Dubois-
jeanrenaud.

Finale de la coupe:
succès total

C'est devant quelques centaines de
spectateurs que le FC Les Halles a
gagné de façon indiscutable le match
de finale contre le PC Kiko par 5 buts
à 1 (mi-temps 3 à 0). Pour les péripé-
ties de cette rencontre, nous vous ren-
voyons à l'article paru dans «L'Ex-
press» du 27 mai dernier, vous rappe-
lant simplement que, malgré l'enjeu, la
sportivité des équipes a été exem-
plaire.

Lors de la réunion fort sympathique
qui a suivi cette finale, M. G. Adamini,
président du GFCN, a eu le plaisir de
remettre un chèque de 2700 fr. au
groupe des jeunes du Groupement can-
tonal des I.M.C. de Neuchâtel. M. Au-
thier, conseiller communal de Neuchâ-
tel, a ensuite félicité par des propos
fleuris, les deux équipes pour le spec-
tacle qu'elles nous ont offert.

Pour conclure, nous voulons remercier
spécialement Les Fabriques de Tabac
Réunies, Migros Neuchâtel-Fribourg, le
journal «L'Express» et le FC Facchinetti
pour leurs dons de challenges et cou-
pes, les cantiniers du FC Facchinetti
pour un don de 500 fr. en faveur des
I.M.C, les arbitres, la Ville de Neuchâ-
tel et le FC Neuchâtel Xamax et ses
représentants ainsi que tous ceux qui
ont oeuvré, bien évidemment avec no-
tre précieux public, pour faire de cette
finale une fête du football et de l'al-
truisme.

0 GFCN

17me étape
Mendrisio - Monte Generoso, 10,7

km, en côte, contre la montre: 1. Lucho
Herrera (Col) 28'30" (moy. 22,526
km/h). 2. Ivan Ivanov (URS) à 19". 3.
Andy Hampsten (EU) à 35". 4. Stephen
Roche (Irl) à 53". 5. Erik Breukink (Ho) à
59". 6. Henry Cardenas (Col) 1 '02". 7.
Vladimir Poulnikov (URS) à T03". 8.
Flavio Giupponi (It) à l ' i l". 9. Urs
Zimmermann (S) même temps. 10.
Jesper Skibby (Dan) T18".

11. Jos Van Aert (Ho) à 1 '32". 12.
Moreno Argentin (It) et Franco Chioccioli
(It) à T37". 14. Werner Stutz (S) à
V42". 15. Roberto Conti (It) m.t. 16.
Marino Lejarreta (Esp) à T43". 17.
Laurent Fignon (Fr) à 1 "45". 18. Claudy
Criquiélion (Be) à 1 '46". 19. Phil Ander-
sen (Aus) à m.t. 20. Gianni Bugno (It) à
1"53". Puis: 30. Karl Kâlin à 2'21".
55. Stephan Joho à 3'12". 80. Kurt
Steinmann à 3'59". 94. Rolf Jàrmann à
4'26". 1 25. Pius Schwarzentruber à
5'30". 1 33. Hansruedi Mârki à 5'50".
1 36. Urs Freuler à 6'00". 1 37. Jurg
Bruggmann à 6'02".

Général
I. Laurent Fignon (Fr) 74h22'34". 2.

Flavio Giupponi (It) à l'16". 3. Andy
Hampsten (EU) à 1 '21 ". 4. Urs Zimmer-
mann (S) à 2'29". 5. Franco Chioccioli
(It) à 2'43". 6. Stephen Roche (Irl) à
3'09". 7. Erik Breukink (Ho) à 4'14". 8.
Marco Giovannetti (It) à 4'38". 9. Ro-
berto Conti (It) à 5'22". 10. Marino
Lejarreta (Esp) à 5'31".

II. Claudy Criquiélion (Be) à 5'47".
12. Lucho Herrera (Col) 723". 13. Phil
Andersen (Aus) à 7'41". 14. Vladimir
Poulnikov (URS) à 8'20". 15. Moreno
Argentin (It) à 8'37". 16. Eddy Sche-
pers (Be) à 8'52". 17. Franco Vona (It)
à 8'53". 18. Maurizio Fondriest (It) à
9'04". 19. Piotr Ugroumov (URS) m.t.
20. Jesper Skibby (Dan) à 9'40". Puis:
31. Jàrmann à 20'16". 53. Stutz à
38'54". 103. Kâlin à 1 h 33'55". 110.
Bruggmann à 1 h 40'34". 111 .  Joho à
I h 42'32". 1 28. Steinmann à 2 h
II "46". 130. Mârki à 2 h 15'24". 144.
Schwarzentruber à 2 h 39'54". 147.
Freuler à 2 h 49'00".

Aujourd'hui
0 1 8me étape, Meda-Tortona, 198

km, sans difficultés partioulières./si

Zimmermann heureux
peut rêver au podium

Le Soleurois a réussi une excellente
opération dans un exercice qu'il n'af-
fectionne pourtant pas. Désormais
quatrième du général, il demeure
plus que jamais dans le gotha res-
treint des favoris...

Il y avait fort longtemps qu'Urs
Zimmermann n'avait pas arboré un
aussi large sourire à l'arrivée d7une
étape. En vérité, en fouillant dans
notre mémoire, nous dûmes remonter
jusqu'en 1986, époque faste du Tour
de France, pour retrouver le souvenir
d'un visage aussi radieux. Il faut dire
qu'au sommet du Monte Generoso, le
Soleurois avait de quoi jubiler. Car
non seulement, il venait de dépasser
Chioccioli au classement général
mais, plus important encore, it grapil-
lait 34 précieuses secondes à Laurent
Pignon, se replaçant ainsi dans la
course au maillot rose ou, pour te
moins, sur la voie qui mène au po-
dium.

Au moment de troquer ses habits

de course détrempes contre on su-
perbe ensemble bleu roi religieuse-
ment préparé par Sandro Quinta-
rellt, son manager, Zimmi ne cachait
d'ailleurs pas sa satisfaction:

- C'est vrai, j e  suis très content
car pour moi, l'essentiel était de re-
prendre du temps à mes adversaires.
Sur ce plan, j 'ai donc atteint mon
objectif ce qui me rassure pleinement
avant d'aborder les Appenins. Et
puis, ce résultat acquis dans un exer-
àce que j e  n'affectionne guère con-
firme que ma forme est ascendante
en cette fin de Giro, lâchait, heureux,
ie leader de la Carrera, visiblement
réconforté par la réussite de ce test
important. A quelques pas de là, un
autre helvète, Rolf Jàrmann, offrait,
lui, un visage déconfit. Rejeté à 4'26
de Luis Herrera, te Thurgovien ne
s'expliquait pas un tel retard:

- Vraiment, j e  ne comprends pas,
répétait-il d'un ton dubitatif -.

O C R .

Laeubli : O.K. !
Après une ultime discussion avec

les dirigeants xamaxiens, hier ma-
tin, le gardien Roger Laeubli (38
ans) a finalement accepté de rester
fidèle au club «rouge et noir» pen-
dant six nouveaux mois, c'est-à-dire
jusqu'à la fin du tour qualificatif.
D'ici là, Joël Corminboeuf sera cer-
tainement rétabli.

Il n'est pas exclu, pour la suite,
que Roger accepte de terminer la
saison. Mais pour l'instant, il a refu-
sé de s'engager jusqu'à la fin du
championnat 1989/90. /E



Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

sommelière
connaissant les deux services.
Horaire régulier.
Tél. 5514 69. 757338 36

Entreprise de nettoyage au Val-de-Ruz ^kcherche ¦

un ouvrier I
pour tous travaux de nettoyage. I
Etranger sans permis d'établissement I
s'abstenir. Condition d'engagement : I
permis de conduire. H
Veuillez contacter le tél. (038) I

. 533 474. 711435-36 M

edipon sa
édification immobilière
planification des constructions

CHERCHE

CHEF DE CHANTIER
I et

DESSINATEUR/TRICE
EN BÂTIMENTS

Délai d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre candida-
ture qui sera traitée en toute
discrétion à
Direction Edilplan S.A.,
case postale 124,
2013 Colombier. 711809-35V J

Confiserie Walder , chocolaterie,
cherche

vendeuse qualifiée
à temps complet . Entrée 1" octcf-
bre.

Faire offres par écrit à la Con-
fiserie Walder, Grand-Rue 1,
2000 Neuchâtel. 757341-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

COLLECTIONNEUR PRIVÉ
cherche MONTRES DE
GRANDES MARQUES
du début du siècle à nos jours.
Faire offre avec photo et prix désiré
sous chiffres PU 22-352.002, à Publi-
cités, 1002 Lausanne. 711532 44

_ DEMANDES
' A ACHgff

Cherche
Piano ou

Piano à queue
(aussi ancien)
(031) 44 1081

711241-44

Hôtel Terminus
engage pour tout de suite

sommelières
un cuisinier
un aide de cuisine

sans permis s'abstenir.

Tél. 25 20 21. 7H43136

URGENT !

GRANDE ENTREPRISE
cherche

personnel féminin
au plus vite. Places stables, formation
assurée par nos soins.
(Technique de surface
Ultrapropreté).
Téléphoner de 8 h à 9 h 30 au
(038) 24 35 14. 607228- 36

Salon de coiffure
ouest de Neuchâtel, cherche

coiffeuse diplômée
pour un demi jour par semaine
+ vacances.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-5129. 757048-36

Petite entreprise cherche

machiniste
pour terrassement. Capable de tra-
vailler indépendemment. Bon sa-
laire. Entrée immédite.

Tél. (039) 2316 88. 711572 36

Chaussures Pronlo à Neuchâtel
engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

une auxiliaire
ou

aide-vendeuse
à temps partiel

Tél. (038) 2416 50. 757340-36

Quelle aimable et consciencieuse

jeune fille
aimerait travailler dans un ménage
soigné à Gstaad et s'occuper de
nos deux petites filles (3-5 ans) ?

Nous nous réjouissons de votre
appel.

Tél. (030) 4 36 30 bureau,
4 39 95 privé. 711578-36

Atelier de mécanique cherche

jeune mécanicien
de précision

et

aide-mécanicien
Tél. (038) 31 92 92. 757335 36

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

Pour travaux de mécanique, de
magasinage et de manutention
nous cherchons

jeune homme
pour une période de 1 à 2 mois.

Faire offres à: cycles Peugeot
Suisse S.A., Corcelles. 757345-36

Boutique de prêt-à-porter à l'ouest
de Neuchâtel engage de suite ou à
convenir

VENDEUSE
à mi-temps

Adresser offres avec photo et
curriculum vitae sous chiffres
36-1369 au bureau du journal.

711547-36

Bureau d'ingénieurs désire enga-
ger pour compléter sa jeune et
petite équipe une

secrétaire dactylo
à temps partiel. Horaire à convenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à l'at-
tention de Monsieur Jeanne-
ret, bureau M. Bourquin, Sa-
blons 10, 2000 Neuchâtel.

711438-36

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

PARTNER

Nous recrutons, pour une entreprise de
la place

MANUTENTIONNAIRES
OUVRIER DE FABRICATION
Nous proposons des missions de lon-
gue durée ou stables. 711244-36

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

Notre département commercial met au concours un
poste de

SECRÉTAIRE
Sténodactylo, avec une bonne formation de base.
Au secrétariat central, divers travaux administratifs vous
seront soumis, ainsi que les contacts avec la clientèle.

Conscience professionnelle, dynamisme et parfaite maî-
trise de la langue française sont des atouts
indispensables.

De bonnes connaissances d'une deuxième langue
seraient un avantage.

Tout autre renseignement ou envoi de dossier doit
être adressé à Mlle Zanetta. 711624-36

Techniciens
sur machines
électroniques

de bureau
Formation assurée si vous êtes
mécanicien de précision ou

branches similaires.

Téléphonez pour rendez-vous
et entretien (038) 33 61 00/01.

711810-36

î______ f Mb?^^  ̂fî"!"""

Pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

un mécanicien
auto

expérimenté, ayant le sens des
responsabilités.
Salaire en rapport avec les ca-
pacités et la motivation.
Faire offres écrites ou té-
léphoner au Garage Auto-
technique crwt S.A.,
rue des Indiennes 25,
2074 Marin.

Tél. (038) 33 66 33. 711834 3e

Entreprise de menuiserie spécialisée dans la fabrication de
fenêtres engagerait :

un collaborateur
responsable

Nous demandons :
Maîtrise fédérale en menuiserie.
De la disponibilité et le sens de l'organisation.
Des connaissances en informatique.

Nous offrons :
Un bon salaire.
La possibilité de reprendre l'entreprise.

Ecrire sous chiffres 87-1376 à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 7118I8-36

! Si vous êtes bon vendeur
Si vous avez le sens de la psychologie et du contact
Si vous avez un tempérament de meneur d'hommes
Si vous êtes sérieux, dynamique

Vous êtes l'homme que nous cherchons pour repourvoir
le poste d'

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

Vos tâches :
- développer le réseau d'inspecteurs d'acquisition
- former et soutenir les nouveaux collaborateurs

Secteur d'activité :
Canton de Neuchâtel et Nord Vaudois

: Votre profil :
; - âge 30-40 ans
i - expérience souhaitée dans le domaine des assu-
; rances.
1 Vos offres de service, avec curriculum vitae, copies de

certificats, photos, sont à adresser chez :

I William BERGER
Rue Jean-Jacques Lallemand 5

2001 NEUCHÂTEL

Discrétion assurée. 711303-36

gbernoise
 ̂

. m m® 

Dans le cadre du développement de notre société, nous
cherchons à nous assurer la collaboration d'un

COMPTABLE
diplômé, au profit de quelques années d'expérience
dans la gestion d'entreprise.

Organisation du système informatique et aptitude à
diriger du personnel.

" Une parfaite maîtrise du français et de l'allemand serait
¦ nécessaire.

Nous garantissons une discrétion absolue.

i Faites parvenir votre offre manuscrite accompa-
: gnée des documents usuels à la case postale
\ 1464, 2000 Neuchâtel. 711838-36

HORMEC TECHNIC S.A.
Mécanique de précision
engage immédiatement

MÉCANICIEN
de précision

pour travaux de prototypes et petites séries.

Pour tous renseignements s'adresser à :
HORMEC TECHNIC S.A.
Château 17, 2022 Bevaix. Tél. 46 19 33.

I 711609-36 j

URGENT

PEINTRES CFC
+ aides avec expérience.
Suisse ou permis valable.

Tél . (038) 24 10 00 711098.36

LIBERTÉ ? *̂"̂ _jJP
EFFICACITÉ ! j &mm WB ?

Écherchons 

pour un
stable et

.GES
ts.

'âge professionnel,
une grande entre-

_ -̂ "_

wf> _PV_f_S_r
2000 Neuchâtel

Il 33
711205-36
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\0tj(f W EDMOND MAYE SA

Notre société, spécialisée dans la promotion et les transactions
mmobilières, implantée à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, cherche,
-rincipalement pour son agence de Neuchâtel , une

ASSISTANTE DE DIRECTION
• Vive et gaie, vous trouvez des solutions à tout.
• Rapide, vous savez mener plusieurs activités de

front avec bonne humeur et efficacité.
• Stable et minutieuse, vous avez le sens de l'ordre

et travaillez avec méthode.
• Responsable, vous aimez fonctionner de manière

autonome et faire preuve d'initiative.

Possédant d'excellentes qualités d'organisation et de contact, vous
aurez pour tâche de seconder notre administrateur dans l'ensemble de
son activité. Qu'il s'agisse de recevoirdes interlocuteurs, assurer le suivi
de dossiers ou la tenue de la trésorerie, traiter la correspondance et les
communications ou diriger un secrétariat, vous vous sentez à l'aise
dans l'action et savez vous accorder avec autrui.

Vous possédez une bonne expérience du secrétariat à responsabilité el
êtes disponible sous peu. Nous vous offrons une activité passionnante
au sein d'une petite équipe compétente et motivée, ainsi que des
conditions stimulantes de travail et de rémunération.

Nous attendons votre offre accompagnée des documents usuels, à
l'attention de M. Edmond Maye, à l'adresse ci-dessous:

Case postale 359, 2001 NEUCHATEL 71'«a 36



Le roi échec et Mats
Tennis ; tournoi de Roland-Garros

Wilande r tombe devant Chesnoko v. Le facétieux (et talentueux) Chang élimine Agenor
Le palmarès des Internationaux
de France s'ouvrira à un nou-
veau joueur. C'est devenu une
certitude, à l'issue de l'ultime
quart de finale dans lequel
Mats Wilander, le dernier vain-
queur de Roland-Garros en lice
dans cette quinzaine, a mordu
la poussière. Comme en 1986,
le Suédois a été dominé en trois
sets par Andrei Chesnokov. Le
Soviétique s'est imposé 6-4 6-0
7-5 après deux heures et 48
minutes de jeu.

Mats Wilander est bel et bien vic-
time d'un «syndrome Chesnokov » à
Paris. En 1986, sur le court No 1, le
Suédois, qui détenait déjà le titre à
l'époque, avait été impuissant face à
la régularité de métronome du Mosco-
vite. Hier, sur le central, le scénario
s'est répété pendant les deux premiers
sets, Wilander ne trouvant pas grâce
devant l'extraordinaire «longueur de
balle» de son rival.

A l'appel de troisième set, Wilander
a opté pour l'attaque à outrance.
Cette métamorphose a payé dans un
premier temps puisque le Suédois a
mené 3-0, 4-1 puis 5-2. Chesnokov
sortait alors le grand jeu pour écarter
une première balle de set à 2-5 avan-
tage Wilander, puis trois consécutives
à 3-5 40-0 service... Wilander. Une
fois le break effacé, rien ne pouvait
plus s'opposer à la marche en avant de
Chesnokov. Surtout pas ce Wilander
désabusé et bien fébrile à la volée.

Le rêve continue pour Michael
Chang. Le prodige de Placentia ac-
cède aux demi-finales des Internatio-

naux de France à la faveur de son
succès en quatre manches face à l'Haï-
tien Ronald Agenor. Quarante-huil
heures après Sa Majesté Lendl, Agenor
a pu mesurer à ses dépens l'«effet»
Chang.

Lors d'un quatrième set riche en re-
bondissements, le jeune Américain n'a-
t-il pas forcé Agenor à la double faute
en s'avançant jusqu'aux limites du carré
de service ? Agenor a bien essayé
d'imiter son rival au jeu suivant mais
Chang a assuré sa seconde balle. A 17
ans et demi, ce fils d'immigrés de Taï-
wan possède vraiment des nerfs
d'acier.

Renversement
Lundi, terrassé par les crampes, il

avait demandé et obtenu, affirme-t-il,
le secours divin. Hier, le Ciel l'a encore
aidé lorsqu'une averse a interrompu la
partie au moment précis où il était à la
dérive. Mené 3-1 au troisième set au
moment où les parapluies se sont ou-
verts, Chang a mis à profit cette pause
de trois quarts d'heure pour recharger
ses accus. Son adversaire, en revanche,
a laissé l'essentiel de son influx dans les
vestiaires.

Agenor entretenait la flamme en
remportant le premier jeu de la reprise
et en obtenant une balle de 5-1. Mais
Chang serrait sa garde et alignait six
jeux d'affilée pour prendre un ascen-
dant décisif. Dans le quatrième set,
Chang devrait attendre le tie-break
pour conclure malgré deux balles de
match en sa faveur à 6-5. Lors de ce
jeu décisif, Agenor se procurait une
balle d'égalisation à deux sets partout
mais la galvaudait lamentablement.
L'Haïtien, qui souffrait d'une douleur à

l'aine, n a pas ete en mesure d'exploi-
ter le relatif désarroi de Chang après
les deux premières balles de match.

Sur le central de Roland-Garros,
Agenor a certainement raté une occa-
sion unique d'insuffler une nouvelle di-
mension à sa carrière. Il semble con-
damné à demeurer toujours un honnête
second couteau du circuit.

Au niveau technique, ce quart de
finale n'a pas procuré le grand frisson
au public parisien. Les deux hommes
ont connu tour à tour des moments bien
pénibles. Cependant, Chang a forcé la
décision grâce à son plus grand pou-
voir d'accélération en revers. Mais la
différence entre les deux hommes était
fort minime. Ce constat ne fera qu'avi-
ver les regrets d'Agenor.

A demain!
Demain, face à Chesnokov, Chang

devra impérativement gagner en régu-
larité s'il entend poursuivre son ascen-
sion. Au bénéfice d'un souffle inépuisa-

ble, Chesnokov ne se laissera pas ma-
nœuvrer aussi facilement qu'Agenor.
Même à l'heure de la «glasnost», An-
drei Chesnokov ne fera aucun cadeau
à Michael Chang.

Devant leur poste de télévision, Ste-
fan Edberg et Boris Becker, les deux
demi-finalistes du bas du tableau, n'onl
certainement pas pleuré en suivant
l'élimination de Wilander. Malgré
toute leur bravoure, Chang et Chesno-
kov ne possèdent pas le registre suffi-
sant pour les inquiéter. Leur match de
demain, qui s'annonce somptueux, cons-
tituera bel et bien une finale avant la
lettre.

Caverzasio continue
Dans le tournoi juniors, l'Italo-Carou-

geoise Cathy Caverzasio s'est qualifiée
pour les quarts de finale en dominant
6-4 6-4 la Soviétique Natalia Medve-
deva. Elle affrontera en quart de finale
l'Australienne Sharpe. /si

# Marco Pascolo (1966) qui, en
principe, devait être le deuxième gar-
dien de Neuchâtel Xamax, n'est main-
tenant plus sûr de venir à la Mala-
dière. Le club valaisan ne serait en
effet plus décidé à tenir l'engagement
pris initialement dans ce sens. Quant à
Roger Laeubli, il a pris sa décision hier
(lire en page 21 ). M-
0 Condamné en première ins-

tance à lOO.OOOfr. d'amende pour
avoir contrevenu au règlement de
l'UEFA en matière de retransmissions
télévisées, le club écossais de Hearts of
Midlothian a vu la somme être portée
à 250.000fr.s (plus lO.OOOfr. de frais)
par la commission d'appel de l'Union
européenne. Hearts avait autorisé la
chaîne RTL (Radio Télévision du Luxem-
bourg), qui est captée en RFA, à re-
transmettre le match des quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA qui l'op-
posait à Bayern Munich, causant ainsi
un préjudice au VfB Suttgart, qui rece-
vait le même soir la Real Sociedad. Lo
commission d'appel a porté l'amende à
250.000fr. en raison d'un contrat signé
par le club écossais avec RTL et qui
devait lui rapporter 490.000 dollars.
Ai
# L'équipe de Belgique, en

voyage au Mexique, a perdu un match
amical contre Toluca par 3-1. Les buts
ont été marqués par Olivera (2) et
Ferreti pour le club mexicain et par
l'arrière malinois Versavel. Les Belges
joueront encore au Canada (Ottawa)
en fin de semaine, /si

# Singapour. Eliminatoires de la Coupe
du monde, zone asiatique, groupe 4: Singa-
pour - Corée du Sud 0-3 (0-1); Malaisie -
Népal 3-0 (1-0). - Classement final (6
matches): 1. Corée du Sud 12 (25-0); 2.
Malaisie 7 (8-8); 3. Singapour 5 (12-9); 4.
Népal 0 (0-28). — La Corée du Sud quali-
fiée pour le deuxième tour, après les Emi-
rats Arabes Unis, l'Arabie séoudite et le
Qatar, /si

Résultats
Messieurs

Simples, quarts de finale: Michael
Chang (15/ÛSA) bat Ronald Agenor
(Haïti) 6-4 2-6 6-4 7-6 (8-6); Andrei
Chesnokov (URSS) bat Mats Wilander
(Su/tenant du titre) 6-4 6-0 7-5.

Doubles, quarts de finale: Ronnie
Bathman (Su) et Carlos Di Laura (Pérou)
battent Cedric Pioline (Fr) et Guillaume
Raoux Fr) 3-6 6-4 6-2.

Dames
Doubles, quarts de finale: Jana No-

votna (Tch) et Helena Sukova (Tch) bat-
tent Arantxa Sanchez (Esp) et Judith
Wiesner (Aut) 6-1 7-6 (7-3); Steffi
Graf (RFA) et Gabriela Sabatini (Arg)
battent Tine Scheuer-Larsen (Dan) el
Catherine Tanvier (Fr) 7-6 (7-4) 6-3.

Aujourd'hui
Simple dames, demi-finales: Steffi

Graf (RFA) contre Monica Seles (You);
Mary-Joe Fernandez (EU) contre Aran-
txa Sanchez (Esp). /ap DÉÇU - Tenant du titre de Roland Garros, Wilander ne pourra pas défendre

son bien. ap

¦ DEUX TUÉS - Deux Britanniques
ont trouvé la mort hier, sur le circuit de
l'île de Man, pendant la célèbre «TT
Race». Steve Hanshaw et Phil Mellor,
tous deux âgés de 35 ans, ont en
effet été tués dans le même tour de la
course des 1 300 cm3, dans deux acci-
dents séparés. Depuis 1907, année
de création de l'épreuve, 151 pilotes
ont été tués./si

¦ AU SPRINT - Le Suisse Othmar
Hàfliger a remporté la première
étape de la Route du Sud, épreuve
cycliste disputée entre Biarritz el
Pau (131 ,5 kilomètres)./si

¦ RETRAITE - Zola Budd (23 ans),
l'athlète britannique d'origine sud-
africaine, a annoncé son intention de
ne pas retourner en Angleterre pour-
suivre sa carrière internationale con-
troversée. Elle a déclaré qu'elle s'éta-
blirait à Bloemfontein, dans la pro-
vince sud-africaine d'Orange, avec
son mari, Mike Pieterse, qu'elle a
épousé le 15 avril. Accusée d'avoir
maintenu des liens sportifs avec le
pays de l'apartheid, Zola Budd avait
été empêchée par l'IAAF de partici-
per aux Jeux Olympiques de Séoul./si

¦ CHOISIE - La ville de Sait Lake
City (Utah) a été élue pour représen-
ter la candidature américaine pour
les Jeux d'hiver de 1998 par la di-
rection du Comité olympique améri-
cain. Anchorage, Denver et Reno-
Tahoe étant les autres candida-
tes./si

Contrôles inopinés dès l'hiver prochain
Athlétisme : lutte contre le dopage

La Fédération internationale est enfin décidée à passer a l'action
La Fédération internationale d'ath-

létisme (IAAF) va mener dès l'hiver
prochain des contrôles antidopages
inopinés pour débusquer les athlètes
usagers de sféroïdes anabolisants et
de produits masquants, a annoncé le
président de la commission médicale
de l'IAAF.

Le docteur Ame Ljunqvist a affirmé
que le congrès de l'IAAF, en septem-
bre prochain, entérinera cette mesure
après que l'affaire Ben Johnson a
prouvé l'inefficacité des contrôles ac-
tuels.
- H n'y a aucun risque que cette

mesure soit refusée, a-t-il déclaré.
Des experts du dopage et des diri-

geants du monde de l'athlétisme ont
achevé hier, à Monte-Carlo, une réu-
nion de réflexion de trois jours sur le

dopage et sont arrives à la conclusion
que les produits dopants sont essen-
tiellement utilisés par les tricheurs en
dehors de périodes de compétition.

De nombreux athlètes suivent des
méthodes de dopage affinées, leur
permettant d'éliminer toute trace de
drogue avant le jour de la compéti-
tion.

Charlie Francis, l'entraîneur de Ben
Johnson, a récemment révélé à la
commission d'enquête canadienne sur
le dopage que le recordman du
monde du 100 mètres se dopait de-
puis huit ans avant d'être pour la
première fois pris lors des Jeux olym-
piques de Séoul, en septembre der-
nier.

Après ce scandale, l'idée des con-
trôles inopinés a fait son diemln et,

aujourd'hui, elle recueille l'unanimité, a
souligné le professeur anglais Arnold
Beckett, un expert du dopage affilié à
la Fédération internationale d'athlé-
tisme.

Lors de son congrès de septembre,
l'IAAF devrait recruter «30 ou 40
personnes» pour commencer le dépis-
tage systématique des tricheurs à tra-
vers le monde, a annoncé Ljundqvîst.

La prudence sera la règle cepen-
dant, avant de résoudre les problè-
mes juridiques et légaux soulevés par
cette nouvelle pratique.

— Aux Etats-Unis, nous sommes
conscients que derrière chaque athlète
demeure un avocat, remarque Har-
mon Brown, de la Fédération améri-
caine d'athlétisme.

Brown a ajouté que la Fédération

américaine va entamer dès le 1 er
juillet une campagne de contrôles ino-
pinés pour tester les 15 meilleurs ath-
lètes de chaque discipline de l'athlé-
tisme.

En Europe, 65% des membres des
fédérations affirment mener déjà des
contrôles à l'improvlste, contre seule-
ment 20% pour les autres fédérations
de par te monde.

Le projet de l'IAAF pour enrayer le
problème du dopage sera, dans un
premier temps, centré sur les stéroïdes
anabolisants et les produits mas-
quants.

— Cela compliquerait les choses
de tenter de dépister tous les produits
dopants en même temps, a commenté
le professeur grec John Kiburis. /ap

157 millions
de francs pour
le Wankdorf

Le stade du Wankdorf à Berne,
construit en 1954, devrait être rem-
placé dans les prochaines années
par des installations, «muifi-fonc-
tions» d'un coût de 157 millions. Le
projet, qui prévoit un stade de
50.000 places assises, est basé sur
un financement privé, par la cons-
truction et la location de 40.000 m
carrés devant être occupés' par di-
verses activités professionnelles, des
bureaux et des locaux scolaires. Ce
projet devrait être réalisé même si
la Suisse n'organise pas le tour final
de la Coupe du Monde 1998. /si

Un dernier revers d'attaque croi-
sé à deux mains a propulsé pour la
première fois de sa carrière Andrei
Chesnokov en demi-finale d'un tour-
noi du Grand Gielem.

— C'est une bonne surprise pour
mol, a annoncé le Soviétique. —
J'étais très concentré, je  suis resté
patient et j'ai aussi eu un peu de
chance. Je me rappelais mon match
de 1986 et j'ai essayé de jouer de
la même façon.

Andrei Chesnokov avait déjà éli-
miné en 1986, Mats Wilander,
alors tenant du titre, lors du troi-
sième tour des Internationaux de
France. A 23 ans, Chesnokov est
devenu le premier Soviétique de-
puis Alex Metreveli en 1973 à
Wimbledon à atteindre les demi-
finales d'un tournoi du Grand Che-
lem, /ap

Seize ans après
Metreveli
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Le Service des recours du Département fédéral de justice et police
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

secrétaire
Tâches
Dactylographier des décisions sur recours et des lettres à partir de textes manuscrits.
Travaux de bureau généraux y compris travaux de classement. Le/la candidat/e doit
être disposé/e à travailler sur système de traitement de textes avec écran.
Exigences
Ecole de commerce ou apprentissage de bureau. Bonne culture générale, esprit
d'initiative et travaillant consciencieusement.
Langue: le français, connaissance d'une autre langue officielle souhaitée.
Délai d'inscription : 17 juin 1989.
Conditions d'engagement
Le traitement est fixé selon les directives de l'administration, compte tenu de l'âge
et de l'activité professionnelle antérieure. Le dossier de candidature complet,
accompagné d'une lettre manuscrite, doit être adressé au Département fédéral de
justice et police, Service des recours, Service du personnel, 3003 Berne.
Mme B. Gurtner (tél. (031 ) 67 47 90) est à votre disposition pour tout renseigne-

( ment complémentaire. 711580-36
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PARTNER

.Au plus vite , je cherche

CHARPENTIER
MONTEURS EN CHAUFFAGE

AIDES-MONTEURS
Faites un choix , mais le bon !
Appelez M. Cruciato, au plus vite. 711242-36

A PARTNER JOB

^̂  ̂
2, Rue St-Maurice

^^m Neuchâtel
? Tél.: 038/2544 44

Bar «PAM PAM» à Neuchâtel
cherche

1 serveuse
+ extras

pour fin juin, début juillet.
Sans permis s'abstenir.
Tél. le matin au 25 04 44.

757339-36

RESTAURANT DES PARCS
à Neuchâtel cherche tout de suite

AIDE DE CUISINE
consciencieux.
Expérience demandée.

Tél. (038) 25 50 55. 711559 36
Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel, nous
cherchons:

réviseur-comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une licence en science économi-
que, d'une maturité commerciale, d'un diplôme de commerce ou d'un
certifica t fédéral de capacité, avec quelques années de pratique comptable.
Age idéal: 25 à 30 ans

comptable qualifié (e)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de comptable ou une
formation équivalente pour la conduite des dossiers comptables et fiscaux

, de clients

jeune comptable
possédant 3 à 4 années de pratique et désirant poursuivre sa formation
pour la tenue des comptabilités de nos clients.

Mous offrons :
- une activité variée,
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant

sur le diplôme fédéral,
- une ambiance de travail agréable,
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéressées sont
invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
200 1 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. 710772 -35

L _
¦

Entreprise du littoral,
cherche:

PEINTRES
en bâtiment avec ou
sans CFC.

AIDES
ayant déjà une
expérience de
travaux de base.
Bonnes
conditions.
Tél. 25 31 12.

711840-36

Nous cherchons pour
entreprise de la place:

CHAUFFEUR PL
pour livraison dans le
pays.
Bon salaire
et commissions.

CHAUFFEUR PL
avec remorques et
matières dangereuses.
Excellentes conditions.

Tél. 25 31 12. 711837-36

f Nous
engageons
tout de suite

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

Tél.
(038) 24 77 74

V 711240-36U

[LE&D3© EMPLOI MM 038"24 00 00

I

Pour une entreprise de prestige de la région, nous mettons au m
concours le poste de Ê̂

secrétaire bilingue 1
FR/ALL W

Nous exigeons : ¦
- CFC ou formation équivalente ^B- parfaites connaissances de la deuxième langue g
- connaissances d'anglais souhaitées ^K
- expérience. ^B
Nous proposons: Ê̂
- travail au département marketing ^B- contacts avec-la clientèle étrangère LW
- secrétariat FR/ALL (ANGL) ¦
- emploi intéressant et varié Wk
- prestations sociales de premier ordre. U
Nous cherchons : 711217-36 ^&
- personne jeune, dynamique, indépendante et qui aime les contacts. Ê̂
Ce profil vous ressemble-t-il? ^L
Alors n'hésitez pas davantage et contactez-nous au plus vite. U

038-24 00 00*#*_***_lG_ _ WWB EMPLOI

Nous désirons engager un

| VENDEUR
m pour notre rayon «meubles».

H Esprit d'initiative et pouvant travailler
jfanw de manière indépendante, sachantB
CJ!?j prendre ses responsabilités.
f§ Entrée : 1e' août ou à convenir.

Les personnes intéressées pren-
La Chaux- nent contact avec le bureau du
de-Fonds personnel (fi (039) 23 25 01.

711107-36

I Nous augmentons la capacité de nos 1
différents chantiers moulage main et I
moulage machine. I

Nous cherchons des I

- agents
techniques
de fonderie

- mouleurs
Conditions sociales et d'engagement I
d'une grande entreprise. I

Les intéressés sont priés de s'adresser au 1
service du personnel de i

Von Roll S.A. I
Les Rendez f
2800 Delémont 1

\ Tél. (066) 211 211. 7H590 36 JE



Cornelia Koller
et Danyluk
plébiscités

STEVE FRIEDMANN - Belle âme
place pour l'Américain de Colombier.

swi- M-

L; 
es entraîneurs des clubs féminins et
masculins de LNA ont désigné Cor-
nelia Koller et Terry Kanyluk

comme «volleyeurs de l'année». La
passeuse de Montana Lucerne a réuni
deux fois plus de voix que sa seconde,
sa coéquipière tchécoslovaque Ivana
Kutek. Chez les messieurs, c'est égale-
ment un doublé qui a été enregistré: le
Canadien Terry Kanyluk, de Leysin, a
devancé, avec 80 points, son coéqui-
pier américain Jay Anderson (64).
L'Américain Steve Friedmann, qui jouait
à Colombier, et qui sera Leysenoud la
saison prochaine, a terminé au 6me
rang. /si-E

Programme copieux
Hippisme : dressage a Colombier

Championnat neuchâtelois et manche romande à l 'affiche
Un week-end prolonge et anime
attend les amateurs de sport
équestre, plus particulièrement
de dressage. Le traditionnel
concours organisé à Colombier
par Margot Moor et ses collabo-
rateurs débutera en effet de-
main matin (9 h) pour prendre
fin dimanche après-midi. La fi-
nale du championnat cantonal
de dressage et l'une des huit
manches du championnat ro-
mand figurent au copieux pro-
gramme de cette fin de se-
maine.

Les cavaliers nationaux disputeront
un L/4 demain matin, et un L/6 en
musique l'après-midi, dès 14h30. Ce
sera l'occasion pour les Neuchâtelois
Michel Buhler, Christine Froidevaux,
ainsi que pour la maîtresse de maison,
de se mesurer à des concurrents venus
de tous les cantons romands.

Le samedi sera réservé aux épreuves
régionales, qui formeront un jour très
chargé avec, à 8h, un R/4, suivi d'une
épreuve qualificative pour le prochain
championnat neuchâtelois à monter en
musique sur un programme No 2. Enfin,
à 16h, ce sera la finale du champion-
nat neuchâtelois, où les dix meilleurs
cavaliers de la saison passée se bat-
tront pour obtenir le titre 1 989. Béa-
trice Méroni, couronnée en 1988, ne
sera pas au départ pour défendre son
titre, mais il est bien sur qu'Alain De-
vaud, soit avec Tartarin, soit avec Hors
CH, ne se laissera pas intimider. Ses
poursuivants Laurent Borioli, Corinne
Chételat, Pierre Gygi ou Carole Kess-
ler, ainsi que les nouveaux venus et
jeunes cavaliers Anne-Claire Froide-
vaux, Dominique Schweizer, Véronique
Demairé, Aurélie Casagrande ou
Gaby Party auront fort à faire pour
l'inquiéter. Le dimanche offrira au pu-
blic des épreuves de difficultés moyen-
nes qui seront fort intéressantes: dès
9h, un M/14 et, dès 14H30, une re-
prise libre en musique comptant pour le
championnat romand de dressage. Il
s'agira de la 3me manche de ce cham-
pionnat qui se déroule,en huit épreu-
ves. Après les deux premières manches,
qui ont eu lieu à Lully et à Fribourg, la
situation est la suivante:

1. Quai de Lully CH, Jean Jacques
Funfshilling (champion 1988), 80

CORINNE CHÉTELA T — Ici avec Humorist. Candidate à une place d'honneui
à Colombier. an- M-

points; 2. Gontaro, Pascale Thomas,
L'isle, 63; 3. Limeric, Margot Moor,
Colombier, 59; 4. Fernando III CH,
Rainer Stucki, Avenches, 56; 5. Chivas
de Fjord, Jean Curty, Avenches, 44; 5.
Lobster, Vicky Baumann, Cheseaux-
Noréaz, 44 ; 5. Neptunia, Christine
Dietrich, Plan-les-Ouates, 44; 8.
King's Cross, Geneviève Pfister, La
Croix-sur-Lutry, 30; 9. Peeperkorn,
Elisabeth Fischer, Bioley-Magnoux,
28; 10. Aiglon IV CH, Laurence Wal-
ter. Le Mont, 1 9.

Ce genre de compétition est particu-
lièrement prisé du public, car il offre
une plus grande variété de program-
mes. Chaque cavalier est libre de com-
poser lui-même la reprise qu'il veut
présenter sur une musique de son choix.

Notons enfin que Eddy Rein et sa
brigade de cuisine attendent de gril
ferme un public nombreux et le cadre
du manège assurera une ambiance
sympathique à tous les amis des che-
vaux. Entrée libre, /corn- M-

lle ligue
l.Corcelles 14 13 1 26 1426- 996
2. Université II 14 11 3 22 1092- 923
3. Université I 14 11 3 22 1056- 953
4. Union II 14 8 6 16 1043-1097
5. Fleurier I 14 7 7 14 1237-1177
ô.Auvernier II 14 4 10 8 951-1119
7.Val-de-Ruz I 14 2 12 4 1079-1213
8.Chx-de-Fds II 14 0 14 0 809-1346

La Chaux-de-Fonds II reléguée en 3me ligue.

Ille ligue
1. Saint-lmier 14 14 - 28 1005- 559
2. Neuchâtel 50 14 10 4 20 904- 832
3.Val-de-Ruz 14 9 5 18 945- 876
4. Fleurier II 14 7 7 14 759- 792
S.Marin 14 7 7 14 944- 996
6. Cortaillod 14 5 9 10 795- 842
7. Littoral 14 3 11 6 746-1005
S.Tellstar 14 1 1 3  2 724- 909

Saint-lmier promu en 2me ligue.

Scolaires

1. Union 8 7 1 14 650-263
2. Université 8 6 2 12 802-378
S.Marin 8 4 4 8 510-554
4.Chx-de-Fds 8 2 6 4 428-634
5. Val-de-Ruz 8 1 7  2 221-782

Cadets
1.Val-de-Ruz 14 13 1 26 1290- 759
2. Université 14 11 3 22 1241- 838
3.Chx-de-Fds 14 10 4 20 1160- 962
4. Union 14 9 5 18 1053- 799
5.Auvernier 14 7 7 14 995- 933
6. STB Berne 14 4 10 8 740-1025
7.Rapid Bienne 14 2 12 4 678-1066
8.SWB Berne 14 0 14 0 631-1409

Minibasket
l.Chx-de-Fds 18 34 833-659
2. U. Neuchâtel 18 20 708-684
3. Fleurier 18 14 822-750
4.Marin 18 8 670-846
5. Université 14 8 255-293
(Equipe retirée par manque d'effectif).

Classements
finals des

championnats
cantonauxAudax : Claude

remplace
J.-Ph. Decastel

Après deux ans et demi passés comme
entraîneur d'Audax, Jean-Philippe De-
cc?tel quitte le club italo-neuchâtelois
pour rejoindre celui de ses débuts, le
FC Cortaillod. Decastel y occupera la
saison prochaine le poste de directeur
sportif, aux côtés de l'entraîneur José
Ehrbar, confirmé dans ses fonctions.
Quant à Audax, il a engagé l'ex-
joueur d_ ligue nationale Jean-Pierre
Claude pour remplacer Decastel la sai-
son prochaine. Celui que tout le monde
appelle «Jimpy», après avoir joué au
plus haut niveau à Neuchâtel Xamax,
puis à La Chaux-de-Fonds, a évolué à
Saint-Biaise en Ile ligue, avant de de-
venir entraîneur à Cornaux, où il remet
son mandat qui a duré quatre ans./JE-

De l'or à Préverenges
Gymnastique : artistiques boudrysannes

Al 
près une petite pause, les Bou-
drysannes se sont rendues à Pré-

§§ verenges pour se mesurer avec
beaucoup d'autres gymnastes de
Suisse. Valérie Feuz, seule représen-
tante de Boudry au niveau 5, a fait un
superbe concours et aurait dû prendre
la première place ex-aequo avec
Paola Paguamenta (Lugano) en obte-
nant toutes les deux un total de 34,85.
Malheureusement les organisateurs,
n'acceptant pas d'ex-aequo sur le po-
dium, ont départagé ces deux gymnas-
tes en classant «première celle qui a
obtenu la plus haute note à un engin. Et

VALÉRIE FEUZ - Deuxième du niveau 5 par malchance. Pn- _i

c'est ainsi que Valérie a été reléguée à
la deuxième place en prenant sa mé-
daille d'argent qui vaut celle d'or...
Manque de «pot»!

La leader M. Di Romualdo étant
blessée, au niveau 3, tous les espoirs
se tournaient vers Cindy Michet. Mais,
même en se comportant très bien au sol
(9,20), au saut (8,55) et aux barres
(9,15), elle joua d'une certaine «mal-
chance» à la poutre, sans doute mais
avec de gros déséquilibres (8,05). Elle
obtint le total de 34,95, ce qui n'est
pas son habitude, perdant ses chances
d'enlever une médaille. Elle se classa

sixième. Pour Christelle Kùng, tout ne
s'est pas trop bien passé. Une chute à
la poutre lui a fait perdre quelques
dixièmes, ainsi qu'aux barres. Elle a
tout de même terminé 14me avec
33,40 pts.

Il est à relever que, dans ce niveau,
les chutes deviennent monnaie courante
car les exercices sont plus risqués
qu'avant, surtout à la poutre et aux
barres.

Au niveau 2, Sandra Trachsel, pour
qui le saut de cheval n'est pas l'engin
de prédilection, arrive tout de même à
améliorer sa performance à cet engin,
ce qui la fait se retrouver sur le podium
avec la médaille de bronze. Quant à
Mélanie Scherler, petite championne en
herbe, elle a survolé magistralement ce
concours, laissant sa dauphine, Sara
Landovio (Morbio), à plus d'un point!
L'or lui va bien!

Les 5 premières places du niveau 1
se jouèrent entre Boudry et le Tessin.
Laetitia Pieren (Boudry) obtint les meil-
leures notes au sol et au saut mais
perdit de précieux dixièmes aux bar-
res, ce qui la fit reculer à la 4me place
avec 37,15. Joanne Simonet (Boudry)
avec un concours régulier et un total de
37,35, se classa 3me, à 1 5 centièmes
seulement de la Tessinoise Michela
Quarti (Lugano). C'est la Boudrysanne
Fabienne Plancherel qui se vit attribuer
la médaille d'or avec 5 centièmes de
mieux que sa dauphine. C'est dire que
la partie fut serrée, comme aux ni-
veaux 3 et 5. . 

 ̂M>

Marin-Sports :
Mundwiler
confirmé

Maigre sa relegation en Ille ligue, le
FC Marin a renouvelé sa confiance en
l'entraîneur André Mundwiler pour la
saison prochaine. L'objectif du club est
de remonter en Ile ligue, bien sûr, mais
pas forcément à court terme. Ainsi,
pour le prochain championnat, le club
du président Droz restera fidèle à sa
politique, c'est-à-dire intégrer plusieurs
jeunes dans l'équipe fanion pour pré-
parer l'avenir. / JE-

0 Le FC Renens, relégué en 1 re
ligue, a décidé de ne pas renouveler le
contrat de son entraîneur Claude An-
drey. Il sera remplacé par Claude Ver-
gères, qui dirigeait le FC Echallens (1 re
ligue), /si

% Le tirage au sort du premier tour
des coupes européennes 1989/90
aura lieu le 1 2 juillet, à Genève. Les
rencontres du premier tour se dispute-
ront les 1 3 et 27 septembre, /si

Médailles
pour le

Red-Fish

E2Q________Z______HI _^

Concours de Renens
Vingt-neuf clubs de Suisse ro-

mande se sont retrouvés le week-
end dernier dans le cadre magnifi-
que de la piscine de Renens. Ce
premier contact en bassin extérieur
de 50 m s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions pour les nageurs,
qui ont trouvé une eau à 25 degrés
et un temps fort agréable. Cette
manifestation regroupait les na-
geurs nés en 1 977 et plus jeunes le
samedi, et les plus âgés le diman-
che, soit plus de 600 concurrents au
total. Chacun nageait 4 courses de
100m dans chaque style, 50m
pour ceux nés en 1979 et plus
jeunes.

Tant samedi que dimanche, de
bonnes performances ont été réali-
sées par les membres du Red-Fish
et six médailles glanées. Se sont
particulièrement mis en évidence:
Michel Pokorni (J7) 3 mpp, Annick
Vautravers (77) 3 mpp, Myriam
Badstuber (77) 2 mpp, Aude Ger-
manier (77) 2 mpp, Danica Co-
chand, Martina Rawyler, Géraldine
Fallet, Simon Guenin et Yann Gin-
draux.

Les médaillés: Michel Pokorni,
3me du 100 m dauphin, 2me du
100 m brasse, 2me du 100 m libre;
Christophe Coendoz (77), 1 er du
100 m dos; Annick Vautravers, 2me
du 100m dos; Marc-François Bur-
gat (79), 3me du 50 m brasse, /nb



Autorités cantonales installées
La Collégiale de Neuchâtel accueille le service divin d'inauguration

de la 43e législature

Mardi 16 mai Samedi 20 mai Lundi 22 mai

Le service divin d'inauguration de la 43e législature a lieu à la Collégiale de Neuchâtel. Cette cérémonie est
précédée d'une parade dans les rues du chef-lieu, la rose à la main pour les élus de gauche, sans frac et en tenue
sombre pour le Conseil d'Etat. La prestation de serment précède la première escarmouche au Grand Conseil.
Soutenu par l'ensemble des forces de droite, le radical Maurice Jacot est élu par 58 voix au poste de premier
secrétaire du nouveau bureau. Cinquante-cinq voix vont au popiste Alain Bringolf.

Non critique a I armée, quorum
à 5%, nouveau vice-président: le
Parti socialiste neuchâtelois ouvre
un large débat d'idées. Au terme
d'échanges vifs et passionnés, le
congrès du PSN recommande de
voter non à l'initiative pour une
Suisse sans armée. Il ne manque
cependant pas d'exprimer un chq-
pelet de critiques à l'encontre
d'une institution considérée comme
un mal nécessaire. Résultat: 35 oui
et 35 non. La présidente Jeanne
Philippin tranche pour le non.

Nouveau drame de la drogue
en ville de Neuchâtel. On retrouve
le corps d'une jeune fille de 1 9 ans
emballé dans une fourre de duvet
et déposé dans le préau de l'Ecole
primaire de Vauseyon. C'est un
couple se rendant à son travail qui
fait la macabre découverte vers
6h du matin. L'enquête entamée
par le juge d'instruction Pierre Au-
bert et la police cantonale s'an-
nonce difficile. Ils lancent un appel
à toute personne pouvant les ai-
der dans leurs recherches.

Mercredi 24 mai Vendredi 26 mai Samedi 27 mai

Les 7° Journées régionales de la sous-traitance, des services et de
l'innovation ouvrent leurs portes à Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. Direc-
teur de RET S.A., Claude Bobillier rappelle que sous nos yeux se forme un
monde inédit. Un monde «fait de réseaux de télécommunications qui
s'étendent et pénètrent tous les secteurs d'activités, de microprocesseurs qui
se mêlent à nos pensées et à nos actes, de systèmes experts qui engrangent
nos connaissances, de micro-organismes qui travaillent pour notre compte».
Les points forts de cette manifestation sont l'accueil de la Franche-Comté et
du Bade Wurtemberg, des écoles professionnelles ainsi que la remise des
prix du concours romand de l'innovation.

Il est presque 2h 30 lorsque les habitants des quartiers jouxtant le Jardin
anglais à Neuchâtel sont réveillés par une violente déflagration. Une
explosion vient de se produire au cinéma Apollo. La police est alertée par
deux agents de la locale qui patrouillent dans le quartier. Un camion des
pompiers arrive immédiatement sur place mais il n'a pas à intervenir. Les
dégâts à l'établissement sont très importants. On avance le chiffre d'un
demi-million de francs. Le hall d'entrée est partiellement détruit, toutes les
vitres du rez-de-chaussée ont volé en éclats, la salle du sous-sol est hors
d'usage. L'attentat n'est pas revendiqué mais il peut viser le film «L'union
sacrée».

Tradition solidement établie, la
Fête de mai fait descendre les
Chaux-de-Fonniers dans la rue.
On y célèbre l'arrivée des nectars
de la vigne que la ville possède à
Auvernier. Cent huit cartons de
blanc et 72 cartons de rouge trou-
vent bien vite acquéreur. C'est le
moment pour le Pod d'accueillir
ses premiers curieux autour du ca-
fé-croissant. Ils font bientôt place
à la foule, aux stands, aux carrou-
sels et à la musique.

Dimanche 28 mai Mardi 30 mai 

Montures bien en pied, les trois équipes qui vont participer aux «24 heures de la trottinette» dans le cadre du
Festival de la bande dessinée à Sierre ont plusieurs atouts dans leur jeu. Tous membres de la Société fédérale de
gymnastique, les 15 coureurs sont en majorité vaux-de-reux. A relever encore que l'équipe formée de Patricia
Prêtât, Dora Jakob, Nila Gabus, Ghislaine Vuilleumier et Denise Morel aura fort à faire. Elle est la seule équipe
féminine sur les 41 qui prendront le départ à Sierre.

Premier week-end pour l'exposition «Médaille, mémoire de métal» au
musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel. Conservatrice du cabinet de
numismatique, Denise de Rougemont dédie l'exposition aux auteurs de ses
objets d'études, à ces graveurs qui depuis 2500 ans dessinent et frappent
ces mémoires de métal. Une salle est dédiée aux graveurs neuchâtelois:
Thiébaud Jonas et son fils Jonas-Pierre, Jean-Jacques Perret-Gentil, Jean-
Pierre Droz et Henri François Brandt. Le catalogue, numéro d'été de «La
Nouvelle Revue Neuchâteloise» relève par le menu les données de chaque
objet de l'exposition. Il comporte des textes de Denise de Rougemont,
Sylviane Musy Ramseyer et Paul Huguenin.

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Photos :
Pierre Treuthardt,

Sophie Winteler, ASL
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Te» n DRS 11- 55-19- 30 Ten-
I 3|C nis. Internationaux de_ _»*_, 

France Roland-Gar-
ros. Demi-finales, simples dames. En
direct de Paris. 12.20 A cœur ouvert.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle.
13.40 Dynasty. 14.25 Daktari. 15.15
Regards. TSI 15.30-17.00 Cyclisme.
Tour d'Italie. Meda-Tortona. En direct
de Tortona. 15.45 Tonnerre de Zeus.
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 C'est
les Babibouchettes ! 17.15 La bande à
Ovide. 17.30 Le petit vampire. 18.00
Mister Cun. 18.35 Top models. 19.00
Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Temps présent.
Afrique du Sud: les enfants dans la
tourmente. 21.05 Les jupons de la
Révolution. Avec: Emmanuelle Béart,
Hélène Vincent. 22.45 Hôtel. 23.20 TJ-
nuit. 23.40 Paisa. Film de Roberto Ros-
sellini. Avec : Car Moore, Carmela Sa-
zio, Harriett White.

*_**_"%_. 9-ufJ Haine et passions.
I H I 9-40 Les amours des

années folles. 10.05
Viva la vie. 10.30 Trente millions
d'amis des années 80. 10.55 Le bon-
heur d'en face. 11.25 Jéopardy. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 La ligne de chance.
14.30 Le coq de bruyère. 15.55 Drôles
d'histoires. Intrigues. 16.30 Quarté à
Chantilly. 16.40 La chance aux chan-
sons. 16.55 Club Doroghée. 17.50 Les
rues de San Francisco. 18.20 En cas
de bonheur. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 19.50 Loto sportif. 20.00
Journal - Météo. 20.35 Tapis vert.
20.40 Le crime de Neuilly. Avec: Ray-
mond Pellegrin, Thierry Rode, Jean-
Michel Martial, Pierre Hatet, Jean-
Paul Muel, Sidiki Bakaba. 22.10 Soko-
Brigade des stups. Avec: Werner
Kreindl, Wielfrid Klaus, Ingrid Frôhlich.
23.00 Haroun Tazieff raconte sa terre.
0.00 Une dernière. 0.20 Mésaventures.
0.45 Histoires naturelles. 1.15-1.35
C'est déjà demain.

¦ ' ¦¦¦ ¦¦« « 8-30 Matin bonheur.
'" jE_- _ri: I Invitées: Maria d'Apa-

recida, Line Renaud.
8.35 Amoureusement vôtre. 9.00 Ma-
tin bonheur. 10.00 et 11.00 Flashs
info. 11.25 La fête à la maison. 11.55
Météo - Flash info. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
journal - Météo. 13.35 Campagne
électorale. 13.55 Tennis. 20.00 Le jour-
nal - Météo. 20.35 Adieu, je reste.
Film d'Herbert Ross. Avec: Richard
Dreyfuss, Marsha Mason, Quinn Cu-
mings, Paul Benedict. 22.35 Flash d'in-
formations. 22.40 Tennis. 23.40 24
heures sur l'A2.

: _"•_ _ « _ 10-20 Les Badaboks-
r_Y _9 m40 céosc°pe- 110°Espace 3 entreprises.

11.58 1789, au jour le jour. 12.00 Ten-
nis 12.30 12/13. 13.05 Tennis. 14.00
Flash 3. 14.05 Le cinquième missile.
17.10 Flash 3. 17.15 Amuse 3. 18.05
Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier di-
nosaure. 20.05 La classe. 20.35 Fanny
et Alexandre. 22.05 Campagne pour
les élections européennes. 22.25 Soir
3. 22.55 Océaniques. 23.55 Musiques,
musique. J.-S. Bach. 0.05-0.40 Mini-
films.

- -»¦ . 11.50 Les titres du
L___>  • - j °urnal de 12-30. 12.00
" ' 4 | Tendresse et passion.

12.30 Journal images. 12.35 Duel sur
La5. 13.00 Le journal. 13.35 L'inspec-
teur Derrick. 15.00 Crible. 16.00 Max
la Menace. 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 Supercopter. 19.57 Le
journal. 20.30 Meurtre dans l'objectif.
22.35 Outrage aux mœurs. 0.05 L'ins-
pecteur Derrick.

f E"*!***"';ï 1355 TS' 140°-15u0
i île 3 Nachschau am Nach-

| mittag 1400 zej tSpj e_

gel. 14.50 Ubrigens... 16.10 TS. 16.15
Treffpunkt. 17.00 Das Spielhaus.
Wundergugge. 17.30 Naturkalender.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Hafendetektiv. 18.55 TS-Schlagzeilen.
19.30 TS-Sport. 20.05 SEISMO. 21.45
Prominenten-Tip. 22.00 TS. 22.15
Heute in Bern. 22.30 Zeitspiegel. 23.25
Sting in Brazil. 0.10 NachtbuTletin.

"_"£?¦ 15.30-17.00 Ciclismo.
I Ht 1 17.30 La talpa in città.

| 18.00 TG flash. 18.05
Anni meravigliosi. 19.00 Attualità
sera. 19.45 TG. 20.20 La Formula.
22.20 TG sera. 22.50 Ordine e disor-
dine. 23.40-23.45 Teletext notte.

Adieu,
je reste
Une vraie comédie

à l'américaine:
rires garantis

SALUT, AU REVOIR - Marsha Mason
avec Richard Dreyfuss. agip

¦Il enouant avec la bonne vieille
¦H tradition des comédies à l'améri-
iB caine, «Adieu, je reste», bel hom-
mage au monde du spectacle, est un
film pétillant, drôle, tendre et raffiné
qui promet aux téléspectateurs une
merveilleuse soirée de détente.

L'histoire a été écrite par Neil Si-
mon, un des meilleurs auteurs drama-
tiques de la jeune génération améri-
caine, comme une sorte de clin d'oeil
à sa seconde épouse, la comédienne
Marsha Mason, qui interprète ici le
rôle principal. La réalisation est signée
Herbert Ross, qui fut un célèbre dan-
seur et chorégraphe (on lui doit le
réglage des scènes dansées de «Car-
men Jones» de Preminger) avant de
passer derrière la caméra.

Le titre original du film est plus
explicite que le titre français: «The
Goodbye girl» est la femme à qui l'on
dit au revoir, celle que l'on plaque
régulièrement. C'est le cas de Paula
McFadden, ex-danseuse du corps de
ballet de Broadway, divorcée, qui vit
à New-York avec sa petite fille de
neuf ans, Lucy.

Paula vient d'être abandonnée une
nouvelle fois par son jeune amant
Tony. Mais en plus, ce dernier a eu
l'outrecuidance de sous-louer l'appar-
tement à un ami, Elliot Garfield, un
aspirant comédien venu de Chicago.
Le titre de location étant établi en
bonne et due forme, Elliot prie Paula
de vider les lieux. Malgré les menaces,
la jeune femme refuse. Elliot accepte
alors un compromis: la cohabitation...

On se doute d'emblée de la ma-
nière dont les choses vont tourner et
l'on sait, heureusement, que tout fi-
nira très bien, /ap
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Le commissaire
enquête à Neuilly

C'est l'émission pilote, d'un en- ?
semble de quatre, que nous offre
Claude Barrois avec «Le crime de

Neuilly», un bon «polar» bien ficelé.
Le héros de la série n'est autre que

Raymond Pellegrin (photo). Une fois
de plus, il incarne un policier, le com-
missaire Rocca. «Ce commissaire, dit

Pellegrin, est corse mais c'est un
homme tranquille. Il s'énerve rare-

ment. Il en a tant vu qu'il est un peu
revenu de tout. Il regarde son métier

avec recul et prend ce qui vient avec
pholosophie en essayant de contenir

ses jeunes adjoints tout en leur incul-
quant l'éthique du métier». M-

TF1, 20h40

L'Italie à l'heure
de la libération
A Après «Rome ville ouverte» (1946)
et avant «Voyage en Italie» (1953),
voici «Paisa», chronique de la marche
des Alliés de la Sicile aux Alpes. Voici
comment Paul Eluard présenta ce film
de Roberto Rossellini lors de sa sortie
à Paris: «Un film où nous sommes les
badauds passionnés, les gloutons op-
tiques, mais où, en bons badauds,
nous sommes acteurs et specta-
teurs.» L'histoire est composée de six
épisodes, chacun apportant sa note
d'humanité. Le premier se passe en
septembre 1943 en Sicile. Des soldats
américains pénètrent dans un village
tenu par les troupes allemandes. Une
jeune fille et un militaire allié seront
tués. JE-

Suisse de la jungle
Depuis 1984, Bruno Manser, vit dans la j ungle de Bornéo.

Il lutte aux côtés des Penan, derniers nomades de Malaisie
Sa tête est mise à prix

S

'Tjans Bruno Manser, nul n'aurait
connu le sort des Penan». Les

¦f Penan de Malaisie sont une des
rares tribus nomades existant encore
en Asie. Depuis des milliers d'années,
ils habitent les forêts équatoriales de
Sarawak, péchant et chassant avec
leurs sarbacanes et exploitant les sa-
goutiers sauvages. Dépourvus de tout
instinct de possession, ils partagent
avec d'autres tribus leurs compéten-
ces et leur connaissance unique de la
flore locale. Ils sont actuellement en
voie d'extinction, les tronçonneuses
et les bulldozers des exploitants fores-
tiers pénétrant jusqu'à leurs derniers
refuges dans la jungle.

En 1984, un jeune Suisse, Bruno
Manser, berger et artiste, vint à Bor-
néo pour une expédition spéléologi-
ciue et s'y fixa. Emu par la situation
des Penan, Manser s'engagea tout
seul dans une campagne pour faire
connaître leur sort. Saisissant chaque
occasion de parler aux journalistes
occidentaux, Manser fit savoir que les
forêts de Sarawak étaient détruites
deux fois plus vite que celles d'Ama-
zonie, ceci pour fabriquer des pro-
duits de luxe au Japon et en Occi-
dent.

Arrêté en 1986 pour défaut de visa,
Manser s'évada dans la jungle. De-

puis, il vit en hors-la-loi. Lorsque
réquipe australienne a tourné chez
les Penan, plus de 500 policiers
étaient à la recherche de Manser et
de tout autre éventuel étranger: il
leur est désormais interdit de péné-
trer dans ces régions.

La police accuse Manser de pousser
les Penan à la révolte contre les ex-
ploitants forestiers et le traite de

communiste, de sioniste, de fou. Le
Suisse de Bornéo rétorque: «Si les po-
liticiens d'ici et les responsables des
exploitations forestières sont des
exemples de civilisation, alors je pré-
fère être fou»... Aujourd'hui, c'est un
homme traqué.

BRUNO MANSER - Résistance. rtsr

4 Année du Bicentenaire oblige, une
série de Monique Enckell lorgne sur
«les j upons de la Révolution». C'est la
reine Marie-Antoinette qui apparaît
ce soir, incarnée par la belle et pul-
peuse Emmanuelle Béan (photo). La
reine était-elle honnie? Donnait-elle
une mauvaise image de la cour? Cette
série propose de montrer la vie de la
reine «sur fond de grogne et de haine
du peuple affamé». Espérons que mal-
gré un tel programme, elle évitera les
caricatures de la méchante reine et
du bon peuple opprimé. De toute
façon, il reste les costumes et l'élé-
gance de la cour. M-

La reine
côté cour

RADIO _-_____ ________________________!

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
cinéma. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur
3.

9.05 Petit déjeuner .
Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05

Le Bingophone. 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env.
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.



jB îS Café=&egtaurant
IBI^w be l, n̂<Dn
l̂lllfe sommelière

- bonne présentation
- excellent salaire
- horaires et congés réguliers
Téléphoner dès 9 h 30 au (037) 77 12 52,
1587 MONTMAGNY/VULLY . 710725 36

f wW Nous cherchons pour notre département « Placement/ f̂fl .;
^T gestion de fortune» une 

TBJJ

f secrétaire/assistante 1
Description - traitement des dossiers de clients de façon indépendante '
des tâches - correspondance

- divers travaux de secrétariat dans le cadre d'une petite
équipe

- contact avec la clientèle, renseignements par téléphone

Exigences - bonne formation commerciale avec expérience bancaire
ou de direction et idéalement des papiers-valeurs

- connaissances linguistiques (F, D, E, év. espagnol)
- âge idéal: environ 30 ans

i Entrée - tout de suite ou selon entente i

| Nous offrons un poste intéressant dans un domaine varié, J
B. CRÉDIT SUISSE vivant et international. J
B. Place Centrale Pour un premier contact, adressez-vous à M"e A. Gillard par JEmZ ~ "-¦— =M
B^^^B^HE______________________________I

Particulier cherche les services
d'un '

technicien-architecte
ou d'un

technicien-ingénieur
pour établissement de plans
de rénovation, d'une ferme
dans le Val-de-Travers .
Ecr i re  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-5126. 757328-36

Mandaté par l'un de nos clients , OK
PERSONNEL SERVICE cherche active-
ment

une employée
de commerce

- 23 à 35 ans -

Bilingue allemand/français, la collabo-
ratrice que nous cherchons est en pos-
session d'un CFC d'employée de com-
merce et est au bénéfice de quelques
années d'expérience professionnelle -
au sein d'un département VENTES de
préférence.
Aussi, si vous êtes dynamique,
sympathique et à la recherche d'un
emploi STABLE, appelez vite notre
conseillère, Véronique Boillat, qui
vous renseignera volontiers.
A bientôt! 711668-36

î___Sfe> i*ss/Tv/Tï N,_»,,Ma
V̂ ^^HWâ f 01 
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\ Nous cherchons

collaboratrice
pour notre atelier spécialisé dans la réalisation de
DÉCOR POUR VITRINES D'HORLOGERIE ET DE
BIJOUTERIE.
Nous donnons la préférence à une personne souple, alerte et
animée d'intérêts pour les divers activités d'une petite entrepri-
se.
Entrée pour date à convenir.
Faire offres à: Grafidec Décorations 2073 Enges. Tél.
(038) 47 22 54. 711606-36

^̂
L'Hôpita l Ŵ

^
W Val-de-Ruz 

^Ê 2046 Fontaines %

ÏÊM Nous cherchons à nous assurer la collaboration S

¦ d une infirmier(ère) assistant(e) 1
¦ à temps complet pour un service de gériatrie, S i

M et d' une MirSC ¦

[ k̂ à temps partiel pour notre service d'obstétrique. _R

^— ^ 
Les offres écrites sont à faire parvenir à la AT

^̂  
Direction de l'Hôpital. AW

^̂ k 
Les 

renseignements sont a demander^^r
^̂  ̂ à l'infirmier-chef _^B^
^^  ̂

Tél. 
(038) 

53 34 44 ^-Ŵ

B-M-----M----M------__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^

JOWA

cherche pour début septembre 1989 j

EMPLOYÉE
DE BUREAU

' à temps partiel (après-midi) I

expérimen tée et dynami que, pour renforcer
l 'équi pe adminis tra t ive de la Boulan gerie
régionale de Sain t- Biaise . La préférence sera
accordée à une personne
- aiman t les chiffres

I - pratiquant l'informatique sur PC I
- possédan t de bonnes connaissances d 'al-

j lemand.

\ Il  est offer t une act ivi té variée et indé pen -
dan te représen tan t envir on 50% de l 'horaire
normal (en fin de mois ou sur demande) .

f Prière de faire offres avec documents

| usuels à ;

JOWA SA
i Service du personnel
l| 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 [J

ÉÉÏÉI HÔPITAL DU DISTRICT
ĵpg .̂ DE M0UTIER

Nous cherchons à nous assurer la collaboration de

un(e) infirmier(ère)-
assistant(e)

pour participer à l'élaboration d'une philosophie de
soins de nos divisions de gériatrie.

Un(e) infirmier(ère)-
instrumentisle

disposée à travailler de manière indépendante, dans des
conditions particulièrement intéressantes.

Un(e) infirmier(ère)
en SG ou psy.

intéressée par la formation d'instrumentiste, prise en
charge par notre établissement. I

Nous disposons d'une infrastructure moderne et offrons
- les prestations de travail et avantages sociaux adap-

tés aux barèmes du canton de Berne
- des conditions de séjour intéressantes (piscine et

tennis privés)
Entrée en service: 1er août 1989 ou date à convenir

Les offres écrites sont à adresser à la
direction de l'Hôpital du district de Moutier ,
2740 Moutier. 711586-36

\<4 EEXPRESS
^̂

- FEUILLE DAVIS DE NEUC H VT E L^̂ ^̂ ^̂ MMg _̂_B_—î ^̂ " '̂ ^"~™"

^̂  
Quotidien d avenir

**^̂ _ -̂̂ ' Une activité matinale accessoire, vous laissant toute

^
---'̂ -̂"̂  votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

«¦_^̂ ^̂  ̂
Si oui, nous sommes à même de vous offrir un poste

--_^̂ ^̂  ̂

stable 

de

|̂ j porteur/porteuse
0_!jf-_i ̂  

de notre quotidien

à Cornaux

j Le Bourg - Provins - ch. des Etroits - Martinettes -
i Fontaines - Vignoble.

i Durée de la distribution : 2 h l 5  par jour.

Entrée en fonctions: 28 juin 1 989 ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS
Service de diffusion

mma' case postale 561
W7\ 2001 Neuchâtel

j Qj -  
Tél. 25 65 01 (interne 258) 711633 .36

Il UNION GU]Z__3
•II» VE-LEBEN-VITA-LIFE

C H E R C H E N T  POUR LE SERVICE EXTERNE

PERSONNALITÉ
Si vous êtes:
- indépendant
- Imaginat if
- commerçant ou vendeur
Nous vou s offr ons:
- rémunérat ion très élevée
- grande liberté d 'act ion
- partenariat à moyen terme

Pour fixer rendez -vous :
Jean - Claude CHRISTINE! , Agent Général
U N I O N  DES ASSURANCES DE PARIS
et U N I O N  VIE , rue des Draizes 46,
2006 Neuchâtel. Tél. (038) 31 41 64. 711557-36

Nous cherchons

MÉCANICIENS MACHINES
pour programmation CNC ou montage.

PEINTRE INDUSTRIEL
avec formation complète.

AIDES-MÉCANICIENS
avec quelques connaissances en mécanique ou expérien-
ce de manutention.

Excellentes prestations offertes.

Contactez M. Garcia qui vous renseignera volon-
tiers ou envoyez votre dossier.

Il 'lll ILm\m.l 711360-36

Daniel BARIFFI
Boucherie - Charcuterie
Traiteur
Monruz 21, Neuchâtel

formerait un

APPRENTI BOUCHER A
dès août 1 989.
Tél. 25 23 73. 757245-40

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

1 apprenti mécanicien-auto
1 apprenti réparateur-auto

1 apprenti vendeur en
pièces détachées

Faire offres à: 71,335.40

|||B| i
,n^TifrT7P

C O R T A I L L O D - T E L . 0 3 8 / 4 2 4  555

Serre 11 (Av. de la Gare)
2000 Neuchâtel
(038) 25 74 74

Nous cherchons pour août 1989

apprenti(e) .
coiffeur(euse)

Bonne formation assurée, dans un
salon moderne et une ambiance
agréable.
Tél. (038) 25 74 74 710254-40
dès 19 h: (038) 33 52 65.

mi _oop La Chaux-de-Fonds }
Nous engageons pour nos Cen-
tres Coop de Moutier, Sonceboz
et La Neuveville

un(e) apprenti(e)
vendeur (euse) en

alimentation générale
Durée de la formation: deux ans.

Entrée: 1er août 1989.

Cours internes et possibilités
d'obtenir des postes de travail au
terme de l'apprentissage.

Bonne formation scolaire exigée. |
Possibilité de faire une semaine
de stage.

Faire offre avec photo et co-
pie des derniers bulletins
scolaires à Coop La Chaux-
de-Fonds, Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 2511 61. 711600-40

Cabinet dentaire cherche

apprentie
aide en médecine
dentaire

Faire offres avec curriculum
vitae à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 40-5127.

757336-40

Cherche

une personne
pour nettoyage la
journée.

2 personnes
pour nettoyage le
soir.
Tél. 4216 96711393 36

leune électronicien
en radio-TV diplômé (maîtrise fé-
dérale) cherche changement de si-
tuation.
Faire offres sous chiffres
91-177 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 711573-38

¦ «MANDES
D EMPlOi

Chauffeur poids
lourd
15 ans de pratique
cherche place.
Chantier exclu,
habitude du service à
la clientèle.
Date à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
'38-1332. 753635-38

Maçon
indépendant
cherche travaux de
rénovations et divers.
Tél. 51 32 22 1e
soir dès 18 h.

757300-38

URGENT
petite entreprise
cherche

2 peintres
Entrée immédiate.
Tél. (038) 24 77 74.

711802-36



Situation générale: l'afflux d'air frais
et assez humide des Iles britanniques
vers les Alpes ne s'atténue que lente-
ment. Le temps frais et relativement
instable persiste.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité restera chan-
geante, de belles éclaircies, surtout ce
matin, alterneront avec quelques
averses qui se produiront surtout en
montagne et en seconde partie de
journée, la température, voisine de 6
degrés au petit matin, atteindra 15-18
degrés en plaine, jusqu'à 20 degrés en
Valais central. L'isotherme du zéro
degré est situé vers 2000 mètres.
Vents d'ouest modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en par-
tie ensoleillé, averses ou orages isolés
en fin de journée.

Evolution probable j usqu'à lundi:
pour toute la Suisse: au début, temps
assez ensoleillé et à nouveau plus
chaud. Dès samedi, orages à partir du
sud-ouest. Tendance pour dimanche
et lundi : temps changeant, tendance
aux averses et orages, plutôt en se-
conde partie de journée, /ats

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,39

Température: non communiquée
pour raisons techniques.

Lacs romands: vent de sud-ouest 2
à 3 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température " moyenne du 6 juin
1989: 11,2.

De 16h30 le 6 juin à 16h30 le 7 juin.
Température: 19h30: 13,7; 7h30: 9,8;
13h30: 11,2; max.: 15,5; min.: 8,7. Eau
tombée: 3,7 mm. Vent dominant: sud-
ouest et nord-ouest, modéré. Etat du
ciel: légèrement nuageux à couvert.
Orages avec grêle de 3h30 à 4h15.
Averses intermittentes le 7 dès 10h30,
grêle à 10h40.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES!

Hier à 13heures
Zurich beau, 19°
Baie-Mulhouse beau, 22°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin beau, 20°
Sion beau, 20°
Locamo-Monti beau, 20°
Paris " beau, 22°
Londres ' peu nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 16°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles beau, 21 °
Munich beau, 20°
Berlin beau, 23 '
Copenhague beau, 14°
Stockholm beau, 16°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 21°
Varsovie beau, 22°
Moscou peu nuageux, 21"
Budapest peu nuageux, 21"
Belgrade pluie, 16°
Istanbul beau, 22"

Rome très nuageux, 17°
Milan peu nuageux, 21°
Nice très nuageux, 20"
Palma-de-Majorque beau, 25°
Madrid peu nuageux, 25"
Lisbonne beau, 24"
Las Palmas beau, 24°
Tunis très nuageux, 20°
Tel Aviv beau, 30°

La paille
du prince
D

ans une interview diffusée par
la BBC à l'occasion de la jour -

<¦ in née de l'Environnement, le
Prince Charles a déclaré que les hom-
mes avaient plus à gagner en faisant
des économies d'énergie qu'en déve-
loppant le nucléaire, et il s'est fait
l'avocat du chauffage à la paille.

«Je peux vous dire que je connais
des gens qui se chauffent en alimen-
tant une chaudière avec de grosses
balles de paille», a affirmé le fils de la
reine Elisabeth. Il a nié que c'était là
une façon «archaïque» de se chauffer,
tout en reconnaissant que la conver-
sion des installations impliquait
d'énormes investissements, /afp

Mon œil!
L'exorciste qui avait arraché un œil

à un adolescent devra s'acquitter de
sa dette en offrant à sa victime un œil
artificiel. Telle est la décision qu'a
prise un juge de Bâton Rouge (Loui-
siane). La j ustice a en effet estimé
plus positif qu'Andréa Cowan, incul-
pée en ju in l'année dernière de
cruauté sur un jeune, ne purge pas
de peine de prison, mais verse à l'ado-
lescent 850 dollars (environ 1420fr.),
le prix d'un œil artificiel, en remplace-
ment de celui qu'il a perdu, /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous avez fait un potage trop

liquide, épaississez-le avec un mé-
lange de beurre et farine puis tour-
nez avec une cuillère en bois. Vous
ne risquerez pas d'avoir des gru-
meaux dans le potage.
¦ A méditer:

«Un jeune homme qui n'a pas
pleuré est un sauvage et un vieillard
qui ne rit pas est un insensé.»

George Santayana
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
EURIPIDE

Problème No 572 - Horizontalement:
1. Les motifs ne lui manquent pas
pour travailler. 2. Petits rôles. 3. Parti.
Préfixe. Bassin. 4. Sur des cadrans.
Réserve de grains. 5. Vague. 6. Mar-
ché européen. Sur des timbres rou-
mains. Note. 7. Champ de courses.
Mode de transport . 8. Pronom. Dé-
passé. Sur des timbres espagnols. 9.
Gouverne. Qui n'est point multiple.
10. Vice de construction.

Verticalement: 1. Le carbone sert à en
faire. 2. Comprend tout ce que l'on
ne dit pas. Ver de mer. 3. Adverbe.
Peut être une marotte. Saint. 4. Se dit
d'un vert. Après l'Avent. 5. On en
garnit des timbales. Sent. 6. Manque
de vitalité. Faux. 7. A deux branches.
Joint. Conjonction. 8. Peut être une
épreuve. Abréviation religieuse. 9.
Plante à fleurs bleues. 10. Bassine.
Dérive.

Solution du No 571 - Horizontale-
ment: 1. Ceinturons. - 2. Lu. Basanée.-
3. Elu. Ré. Etc.- 4. Merle. CCT. - 5.
Erne. Miaou.- 6. Envie. Ys. - 7. Çà.
Tallien.- 8. Ers. II. Gué.- 9. Cannelure. -
10. Assistée.

Verticalement: 1. Clémence. - 2. Euler
Arcs.- 3. Urne. Sas. - 4. NB. Lent. Ni.
5. Tare. Vains. - 6. Usé. Millet - 7. Ra
Ciel. Le.- 8. Onega. Igue.- 9. Net
toyeur.- 10. Sec. Usnées.

Fleurs vénéneuses
Un an de prison pour trafic illicite d'orchidées rares

» .  n amateur d'orchidées rares,II qui était devenu un véritable
trafiquant de ces fleurs proté-

gées par une convention internatio-
nale, a été condamné par une cour
londonienne à un an de prison, dont
huit mois avec sursis, et à 20.000
livres (32.000 dollars) d'amende.

Henry Azadehdel, d'origine ira-
nienne, âgé de 37 ans, avait été arrê-
té à l'aéroport d'Heathrow en décem-
bre 1987 au retour d'un voyage en
Equateur et au Pérou. Les douaniers
avaient trouvé dans ses bagages 14
plants d'orchidées enveloppés dans

du papier j ournal, tous appartenant à
des espèces protégées.

«Vous avez violé les plus beaux
sites du monde», a affirmé le j ug e
Andrew Mitchell, selon lequel les or-
chidées sont menacées d'extinction
un peu partout dans le monde.

Azadehdel, directeur d'un super-
marché à Nottingham (centre de
l'Angleterre), vendait ses précieuses
fleurs à des collectionneurs éclairés
et fortunés. Les enquêteurs ont dé-
couvert qu'Azadehdel était un grand
connaisseur des orchidées et qu'en
1972 il avait découvert une espèce

inconnue jusque -là, baptisée «pa-
phiopedilum henryanum», d'après
son nom.

Asie
Grâce à ses contacts au jardin bo-

tanique royal de Kew, près de Lon-
dres, il avait réussi à localiser des
espèces rares d'orchidées en Asie et
en Amérique latine, où il se rendait
régulièrement pour les prélever. En-
tre 1985 et 1987, Azadehdel a réalisé
un chiffre d'affaires de 257.000 livres
(420.000 dollars) en vendant les
plants à des amateurs, /afp

vS\_^

Le bassiste des Rolling Stones, 52 ans, épouse le mannequin
Mandy Smith, 19 ans. Une passion immense qui résiste au mariage

L

*le bassiste des Rolling Stones, Bill
jWyman, 52 ans, s'est marié il y a

m§ une semaine dans l'intimité près
de Bury Saint-Edmunds (nord-est de
Londres) avec le mannequin Mandy
Smith, 19 ans. Après quelques jours

de mariage, le couple file toujours le
parfait amour. Le rocker a choisi un
mariage civil surprise pour prendre de
vitesse la presse populaire britanni-
que. Les journaux attendaient en effet
avec impatience la régularisation de

cette relation «scandaleuse», com-
mencée il y a six ans alors que Mandy
Smith n'avait que 13 ans, selon les
aveux ultérieurs du couple.

La cérémonie à l'église a eu lieu à
Londres, /afp

UNION — Trente-trois ans de différence, et alors...?

L'amour fou
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TABLE RONDE en fer forgé, dessus verre, prix
à discuter. Tél. 31 63 69. 757331.61

VÉLOMOTEUR Condor Puch automatique,
modèle 81, 300 fr. Tél. 33 68 18. 757045-61

C H A I S E  L o u i s - P h i l i p p e  s c u l p t é e .
Tél. 25 43 71. 757056-61

VÉLO DAME Peugeot 10 vitesses, 200 fr. Tél.
(038) 53 33 78 ou 53 52 29. 711«*-1

TABLE et 4 chaises Grosfillex de jardin.
Tél. 25 43 71. 757051 -si

JARDIN : chaudron de lessive en cuivre. Té.
25 43 71 . 767047-61

GUITARE électrique Westone avec ampli
Marshal 12 watts, prix à discuter. Tél. 51 32 22.

757299-61

CHAMBRE À COUCHER soignée, rustique,
lit 160 x 200, 800 fr. Tél. 46 25 95 dès 20 h.

757314-61

VÉLO NEUF Mountain Bike, hauteur du cadre
50 cm, 18 vitesses «Schimano», 700 fr.
Tél. 31 63 69. 757330-61

FOURNEAU à bois Sarina avec production
d'eau chaude, boiler 100 1 inox, état impecca-
ble. Tél. (038) 25 95 29. 757308-61

CARABINE Henry Apostrophe S (reproduc-
tion), valeur 1500 fr., prix à discuter.
Tél. 53 40 58. 711392-61

D'OCCASION équipement de musculation en
très bon état, marque Piccoli, rabais 40%. Tél.
(038) 61 33 47. 7H434?61

TÉLÉVISION couleur Philips révisée, multinor-
mes, écran 56 cm. Conviendrait spécialement
pour chalet avec antenne privée. Prix 380 fr.
Tél. (038) 31 20 84. 757150-61

__ Demandes à acheter
APPRENTIE couturière cherche mannequin en
toile, taille 38-40. Tél. (038) 24 60 32.757040-62

TRAINS ÉLECTRIQUES : Màrklin, Hag,
Buco. Ecartements HO et O jusqu'à 1970. Tél.
(038) 53 36 83. 756842-62
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3% PIÈCES à Mar in, 1100 f r., charges + parc
compris. Tél. 33 20 44. 767043-63

GALETAS environ 20 m3 pour dépôt meubles,
etc., 80 fr., Colombier. Tél. 45 13 86. 757303-63

PLACE DE PARC 30 fr., Marin/Perrelet.
Tél. 25 65 01 int. 295. 757044-63

CHAMBRE MEUBLÉE Corcelles, possibilité
de cuisiner. Tél. 31 80 52. 757304-63

CHERCHE 1 ou 2 colocataires pour un 4 piè-
ces vers la gare. Loyer 430-650 fr. Tél. 24 64 28
dès 20 h. 757327-63

SUCHIEZ 20, début juillet, appartement 3 piè-
ces, 4e étage, balcon, vue. Tél. (038) 25 25 84.

757329-63

POUR FIN JUIN 314 pièces rénové, mansardé,
cachet, bas Hauterive, 1230 fr. charges compri-
ses. Tél. 33 48 95 soir. 711607-63

PROXIMITÉ centre ville: 4 pièces, état de
neuf, tout confort, 900 fr. par mois plus char-
ges. Offres à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5131. 757355-63

LA COUDRE appartement de 3 pièces remis à
neuf, pour couple capable d'assumer le service
de conciergerie de deux immeubles (24 appar-
tements). Loyer et charges en compensation du
salaire. Faire offres à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-5130. 757356-63

__ Demandes à louer
CHERCHE tout de suite appartement de 1-2
pièces. Tél. (039) 23 59 64. 757218-04

CHERCHE appartement 2 pièces au centre.
Tél. (038) 24 32 22. 757350-64

JEUNE COUPLE cherche appartement région
Val-de-Ruz ou proche. Loyer maximum 800 fr.
Tél. 36 13 86, le soir. 767037-64

ETUDIANTS cherchent 1% - 2 pièces à Neu-
châtel ou environs. Tél. (039) 35 13 09, heures
repas. 757346-64

CHERCHE STUDIO meublé avec cuisine, ou
1V4-2 pièces région Bôle - Colombier, tout de
suite ou à convenir. Tél. 33 42 75. 757318-64

JEUNE chrétien cherche studio ou apparte-
ment à Bôle ou environs, pour le l' août 89 au
plus tard.' Tél. 31 54 05 soir. Merci. 757337-64

RÉCOMPENSE urgent : cherche appartement
loyer maximum 700 fr. Tél. (038) 24 11 74.
bureau. 757294-64

DAME cherche appartement 2 chambres,
évent. grand studio, max. 750 fr. Ecrire à L'Ex-

Ipress, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5128.
! 757046-64

COUPLE sans enfants cherche appartement
3-3_ pièces, confort, calme, région Neuchâtel,
date et loyer à convenir. Tél. (037) 45 35 60
dès 19 heures. 711398-64

RÉCOMPENSE 500 fr. pour un appartement
3 pièces à Neuchâtel ou environs, loyer maxi-
mum 700 fr. charges comprises. Date à conve-
nir. Tél. (038) 25 46 80. 757309-64

CHERCHE APPARTEMENT de 4_ -5 pièces
au Landeron, dès le 1e' septembre ou à conve-
nir. Téléphoner, du lundi au vendredi, entre 18
et 20 heures, au 51 29 47. 711354.64

POUR le 1- août 89, coiffeuse 18 ans cherche
chambre meublée, accès à la salle de bains t
petit déjeuner, Neuchâtel et environs immé-
diats. Tél. (038) 42 33 00 / (066) 6615 09.
heures repas. 757324-64

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

__ Offres d'emploi
FAMILLE à Neuchâtel cherche jeune fille pour
s'occuper d'un enfant, nourrie, logée.
Tél. 2418 20 entre 12 h 15 - 13 h. 711394-65

__ Demandes d'emploi
JEUNE HOMME libre tout de suite, permis de
conduire, cherche travail. Tél. 24 61 78757320-66

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

APPRENTISSAGE de commerce «G»: jeune
fille cherche place 2e année, Neuchâ-
tel/environs, cause déménagement. Tél. (038)
3617 49. 711585-66

JEUNE FILLE (24), connaissances des lan-
gues et du tourisme, cherche stage dans hôtel,
réception ou agence de voyages dès septembre.
Tél. 25 48 41 . 757298-66

JEUNE employée de commerce cherche em-
ploi août - décembre 89 à Neuchâtel. Langues :
allemand, français, anglais. Tél. 41 35 32 le soir.

757317-66

19 YEARS OLD Swiss-Canadian dual citizen
female is looking for employment July 1 st.
Preferably tourism-related, Mother tongue en-
glish. Also speaks german, swiss-german,
french. Tel. (038) 45 10 05. 757301-66

SOMMELIÈRE rapide et de bon contact cher-
che à faire des extra 2-3 jours par semaine,
région Colombier - La Neuveville. Tél. (038)
46 16 20, 8 h - 10 h 30 et 14-18 heures.

711390-66

__ . Divers
DONNE LEÇONS PRIVÉES d'allemand, tous
degrés. Références. Tél. 24 14 12. 757344-67

CHERCHE RETRAITÉ pour déclaration im-
pôts et bilan. Tél. 53 12 45. 757322-67

VOS ENFANTS vous posent problèmes? -
Parents-Information écoute et aide. Lundi 18 à
22 heures, mardi et mercredi 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures. Tél. 25 56 46. 711258-67

ECOLE SORIMONT cherche encore des fa-
milles d'accueil pour juillet, chambre à 1 lit ou
2 lits en pension complète. Bonne rémunéra -
tion. Tél. 24 77 60, matin. 7ii805-67

¦ Animaux
DONNE CHATONS contre bons soins. Tél.
(038) 24 60 68 jusqu'à 12 h. 757302-69

JOLI LAPIN nain à donner contre bons soins.
Tél. 61 13 58 dès 19 h. 711566-69

À VENDRE BEAUX LAPINS jeunes et adul-
tes. Races : tacheté suisse, noir et feu. Tél.
(038) 31 46 33. 757342-69

m-<mtàt L-es nouveaux tenanciers
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î ^_^__l̂ -__l °nt le p|aisir de v°us accuei ||ir au
||̂ te-X Château de Métiers
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(038) 61 17 54 tre 17 h 30 et 18 h 30 711436-52
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Dépôt: Michel Perrin - 2108 Couvet - 038 63.14.66

PARTICULIER
vend

CABRIOLET
Toyota Celica
2,o GT, rouge,

2300 km, modèle
1989,

sous garantie.
Fr. 32.000.-.

Tél. 25 15 81.
757241-42
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km sans acompte ?i. par mois Ay

T Opel Senator CD, toutes options 87-08 56.000 932 - T
J* Opel Senator Montana. TO, jantes alu, attela83-11 44.000 397.- _
r Opel Oméga 3000, radio lecteur 87-04 44.000 803 - ¦+¦
L Opel Oméga 3000 87-07 60.000 699 - 

+
f

Opel Record GLS Caravan, climat. ABS, op- A
tions 85-12 91.000 374.- J

?" Opel Record GLS Caravan 85 86.000 335 - "f"
L Opel Record Berlina. radio lecteur 83-06 65000 258 - 

+
f 

Opel Record Caravan TO 81-04 126.000 142.- I
Opel Vectra GLS. jantes alu. spoil AR 88-12 18.000 632.- ?

f- Opel Vectra GT 89-02 2.000 618- -f-
L Opel Ascona GL. radio lecteur 83-12 88.000 203 - +I Opel Ascona Berlina 83 88.000 203 - I
f Opel Ascona Luxe 82-03 92.000 197 - T
?" Opel Ascona Spécial. 4 jantes 80-04 96.000 131 - ?
i. Opel Kadett GSI 16 V 88-10 8.000 649.- +
_ Opel Kadett GSI. toit ouvrant 88-06 12.000 518.- I
f Opel Kadett GSI. Kit MS design 87-09 30.000 513- T
*- Opel Kadett GSI 86 42.000 359.- -f-
i. Opel Kadett GL 86-04 61.000 289.- +I Opel Kadett US 86-04 54.000 281 - I
T Opel Kadett GTE 83-11 90.000 236 - ?
?• Opel Kadett de Luxe, roues neige 82-05 58.000 183.- -f-
i. Opel Kadett GL Caravan 83 93.000 183 - +I OpeL Kadett Caravan 82-06 126.000 156 - I
f Opel Kadett 1200 78 96.000 83- J
?" Opel Corsa Antibes. toit ouvrant 87-05 23.000 292 - +
L Opel Corsa Mexico. TO. Kit élarg. BR LP 86-09 15.000 289 - +
_ Opel Corsa GL 86-06 22.000 273 - I
f Alfa Romeo 33 Q-Oro 84 52.000 197 - y
T Audi 100 Turbo, toit ouvrant électr. 88-06 8.000 816.- "?•
à, Audi 80 CC. roues neige 85-02 111000 229 - 4.
I Audi 80 GLS. 4 roues neige 80-01 68.000 176 - I
f Citroën BX GT. 4 roues neige 85-06 69.000 279 - T
*• Citroën BX 14 TRE 83 108.000 148 - +
L Ford Escort 1600 L 83-06 55.000 189 - -f
I Honda Civic CRX 86-12 50.000 397 - I
Y MG Métro 1300. toit ouvrant 86 31.000 216- ?
*- Peugeot 305 GLD Break attelage 87-05 62.000 313- ?
À. Peugeot 205 GT. vitres élect.. radio 86-05 51 000 276 - A.

Renault 9 GTL. roues neige 83 75.000 170 - I
J Toyota Corona LB 80-02 82.000 107 - ?
?• VW Passât VAR GT 5E synchr., TO. prép. radio86-04 43 000 645 - -f-
4. VW Golf GTI Paquet CH 87 90.000 397 - -À.
I VW Jetta GL 80 126.000 123 - I

f EXPOSITION PERMANENTE -f
4. CRÉDIT - REPRISES - LEASING 711626 42 +
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GG NETT
Nettoyages er

Débarras de ce

Gérard Gisler
2015 Areuse - Té

A vendre chiots '

COLLIE-LASSIE ]
vaccinés,
pedigree. . '
Tél. 024/3516 07. -

711584-10 •

OYAGES
1 tous genres
ives et galetas

- Les Isles 4
I. (038) 42 51 04.

761007-10

MERCEDES
300 D
Diesel
non expertisée.
Fr. 5000.-. Pour visiter
prendre contact avec le
Garage
du Gibraltar
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 52.

711622-42

A vendre

Mazda 626
1982,110.000 km,
non expertisée, en
état de marche, pour *
bricol eur, 800 francs. "

Tél. 25 41 26. *
757343-42

Mercedes
190 E

+ options j
et ki t ca rrosserie,

9.1983, 79.000 km.

Tél. 42 45 55.
demander
F. Javet.

710309-42

Opel Kadett GSI ;
1985, Fr. 12.900.-
ou Fr. 299.- par
mois.

Tél. (037) 61 63 43. •
711534-42 -

A vendre

PEUGEOT 104
pour bricoleur, état de
marche. Fr. 300.-.

Tél. (038) 31 7618.
757325-42

A vend re

Mitsubishi
Col! GTI
16 V, année 1989,
montée, 9000 km.

Tél. 25 93 72.
757038-42

Porsche 911
Carrera 3,0
Fr. 29.800.- ou
Fr. 681 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
711536-42

Opel Ascona GT
1986
Fr. 12.900. -ou
Fr. 290.- par mois.

JPK
Yverdon 711588 42
Tél. (024) 24 37 17.

Kadett GL 1300 i
4 portes, 5 vitesses,
cat. rouge Mexico,
4.1986,29.000 km,
radiocass., 2 roues
hiver, garantie OK,
Fr. 13.800.-.

Merz &
Amez-Droz S.A.
Bienne
Tél. (032) 23 42 11,
demander
M. Hurter. 711176-42

A vendre

CAMION
IVECO 19-38
tracteur à sellette et
semi-remorque avec
travail assuré.

Tél. (039) 61 15 86.
711813-42

( RENAULT 9 >

GTS
1985, Fr. 7500.-

ou Fr. 179 -
par mois.

GPS Automobiles
l Tél. (038) 25 80 03 ,
\ 711178-43/

A vendre

Opel Break
1300
fin 1986, 70.000 km,
expertisée juin 1989,
Fr. 9500.- .
Tél. 42 17 32. 711819-42

r_ __vi_w—' 

BATEAU À
MOTEUR
ABBATE TULIO
OFFSHORE 27
2 x Mercruiser
260 CV, 8 mètres,
blanc, options,
20 heures de
navigation. Valeur
Fr. 148.000.-
NOTRE PRIX
Fr. 98.000.- au
comptant ou en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
711559-42

Seat Ibiza
GL1,5
parfait état,
Fr. 6500.-.

Tél. 41 36 34 le
SOir. 757293-42

HOUSSES
POUR SIÈGES
VW Golf Cabriolet.
Fr. 250.-.

Philatec Leasing _
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
711562-42

GOLF GTI
1 982
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

JPK
Yverdon 711537.42
Tél. (024) 24 37 17.

|EEP CHEROKEE
LIMITED
neuve, options
supplémentaires. Valeur

" Fr. 63.500.-. NOTRE
PRIX Fr. 52.000 - en
leasing dès Fr. 895.-
par mois.

Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
711558-42

PORSCHE
CARRERA
neuve, climatisation,
toit ouvrant, livrable
tout de suite.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
711561-42

FERRARI
TESTA ROSSA
neuve, livraison
Pâques 1990.
Prix à discuter. .
Philatec Leasing _
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
711560-42

IZUZU GEMINI
GTI
mise au point
par LOTUS, 16 V,
125 CV DIN, riche
équipement
sportif, valeur
Fr 19.990.- . NOTRE
PRIX Fr. 16.990.-, en
leasing dès Fr. 285.- .

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et

(038) 42 31 95
711553-42

Opel Corso
1985, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
711536-42

A vendre

Peugeot 305 SR
année 1981 ,
expertisée,
Fr. 2500.-.

Tél. (038) 63 20 87,
SOir. 757272-42

A vendre

institut
de t eau té
avec inventaire.
Cause départ.

Tél. (037) 61 22 55.
711247-52

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

__ ®Ofc

A remettre à La Chaux-de-Fonds

petite boutique
sur le pod.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 52-1371. 711605-52

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

^PL̂ ^̂ ^̂ Up̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ uH I Veuillez me verser Fr. 

^H __ ^^̂ ^̂ ^É 1_ ^_ ___ ^n t t  \̂ \uM^M 
Je par mois 

I LMX X̂lLAJ ĵ
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Rien de tel qu'une Polo deux volumes pour faire ses courses. Ouvrez le
hayon, escamotez la banquette arrière et vous dégagerez un emplace-
ment qui vous laissera bouche bée. Passez donc /AVJÎN
nous voir, remplissez la Polo deux volumes à ras « \̂ !_^/
bord et vous nous en direz des nouvelles. LO rOlO.V f̂ X̂

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

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 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. Buhler, 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.



Le Bourget à tire-d'aile
Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace s'ouvre à Paris

m e 38me Salon international de
L l'aéronautique et de l'espace
s'ouvre aujourd'hui à Paris. La plus
importante manifestation mondiale
du genre, l'exposition du Bourget , doit
tenir cette année encore toutes ses
promesses. En effet, plus de 1600 ex-
posants de 35 pays sont enregistrés,
soit 1000 de plus qu'à Farnborough.
C'est dire la dimension qu'a pris, au
cours des années, le «Paris Air Show»
comme l'appellent les Anglo-Saxons.
C'est la France qui compte le plus
grand nombre de participants avec
645 exposants, suivie des Etats-Unis
(356), de la Grande-Bretagne (136) et
de l'Allemagne fédérale (84).

Une quarantaine d'appareils nou-
veaux provenant d'une dizaine de
pays seront présentés pour la pre-
mière fois. Mais c'est évidemment la
présentation soviétique qui retient
particulièrement l'attention des ob-

servateurs. Les Russes ont en effet
amené le gigantesque Antonov-225
dont la masse domine le Salon et les
avions de ligne llliouchine 96-300 et le
Tupolev 204. Mais ce sont surtout les
avions de combat, exposés pour la
première fois à Paris, qui constitue-
ront le pôle d'attraction. En particulier
le fameux Mig-29 (en version mono et
biplace), le Sukhoi SU-25 et l'hélicop-
tère multirôle Ml 17 1 BA.

La navette Bourane

Autre manifestation de cette nou-
velle «Clasnost» aéronautique, la pré-
sence étonnante au Bourget de la
fameuse navette Bourane qui accom-
plit un vol automatique le 15 novem-
bre dernier. Tout semblait alors s'être
merveilleusement passé. Or, de l'aveu
même du cosmonaute soviétique Igor
Volk, ce programme spatial rencon-
trerait de sérieuses difficultés techni-

ques et le prochain vol de Bourane,
habité celui-là, n'aura pas lieu avant
1991.

Les avions d'outre-Atlantique, mili-
taires ou civils, composent évidem-
ment une grande partie du parc, mais
c'est surtout dans le domaine spatial
qu'on retrouve l'Amérique en force.
Le pavillon de la NASA célèbre aussi
le 20me anniversaire de l'homme sur
la lune. Demain 9 juin, le trio d'Apollo
XI, Armstrong, Aldrin et Collins, sera
d'ailleurs présent au Salon. De même,
le 12 ju in, que les astronautes Loren
Shriver et Steve Hawley qui déploie-
ront le HST en orbite, à partir du
Shuttle, début 1990.

Construit avec l'aide de l'Europe, le
HST sera le plus puissant télescope du
monde. Il pourra observer des objets
célestes encore jamais vus, à 14 mil-
liards d'années-lumière, aux confins
de l'Univers...

0 Georges-André Zehr
MIG-29 — L'avion de combat soviétique: des periormances impressionnantes.
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Pologne:

la corde raide
(...) Le paradoxe, ici, tient à ce que

les deux Chambres (...) contrediront
en partie la volonté des hommes et
des femmes qui ont voté dimanche.
Entre un Sénat presque entièrement
oppositionnel, mais quasi dépourvu
de pouvoirs, et une Diète composée
obligatoirement de représentants du
Parti, on a vite fait de comprendre
que ce scrutin est en trompe-l'œil.
On peut être plus inquiet encore du
fonctionnement des futures institu-
tions. Elles auraient dû traduire (...) la
volonté de compromis dont ont fait
preuve tant les dirigeants communis-
tes que les leaders historiques de Soli-
darité. Or les premiers sont désa-
voués par les Polonais. Et les seconds
se refusent à participer à un gouver-
nement de coalition (...).

<̂ > Antoine Bosshard

Les urnes de la partition
ïÇââT

Elections à risque dimanche en Nouvelle-Calédonie. Dans le sillage des accords de Matignon
Les Calédoniens sont de nou-
veau appelés aux urnes. En
vertu des accords de Matignon
conclus l'an dernier, ils désigne-
ront dimanche les membres du
Congrès du territoire qui seront
également les élus des trois pro-
vinces nouvellement créées.

Aux quatre régions actuelles, les ac-
cords de Matignon substituent en ef-
fet trois provinces: Nord et Iles
Loyauté, faiblement peuplées mais à
majo rité indépendantiste, et Sud,
avec Nouméa, à majorité loyaliste. Le
changement de dénomination indi-
que bien les intentions du gouverne-
ment et du législateur; les provinces
ne seront plus de simples circonscrip-
tions administratives, elles devien-
dront quasiment des entités politi-
ques. Dans chaque province siégera
d'ailleurs une assemblée dotée de lar-
ges compétences et dont les élus se-
ront délégués au Congrès du terri-
tnirp Des rnnseik rniitumiers doi-

vent également concourir a l'expres-
sion de la volonté populaire.

Cinq cent vingt-huit candidats,
dont 120 au titre des suppléants, ins-
crits sur une vingtaine de listes, se
disputeront dimanche prochain les 54
sièges à pourvoir au Congrès : 32 pour
la province Sud, quinze pour le Nord
et sept pour les Iles. Cette répartition,
qui est fonction des rapports démo-
graphiques, devrait permettre aux
loyalistes d'obtenir la majo rité au
Congrès. Mais au vu du résultat des
élections municipales de mars der-
nier, le RPCR de Jacques Lafleur (chi-
raquien) ne pourra vraisemblable-
ment pas se passer du soutien d'au-
tres formations politiques.

Seuls trois partis, le RPCR, le FLNKS
(indépendantiste) et Calédonie De-
main (droite loyaliste), se présentent
dans les trois provinces. Le Front na-
tional se limite aux provinces Sud et
Nord.

Pour se lancer dans cette compéti-
tion électorale, la première selon le
système Rocard-Tjibaou-Lafleur, le

NOUVELLE-CALEDONIE - Les trois provinces - Nord, Sud et Iles Loyauté -
créées par les accords de Matignon. carpress

FLNKS a évité les provocations par
trop grossières. Ses listes ne compor-
tent pas de représentants du FULK

(Front uni de libération kanak), la
composante la plus radicale du mou-
vement indépendantiste. Les têtes de
liste appartiennent toutes à l'Union
calédonienne, la principale organisa-
tion séparatiste que, bien à tort, on
crédite d'une réputation de modéra-
tion.

Ainsi, le nouveau président de
l'Union calédonienne, François Burck,
n'hésite pas à faire dans la suren-
chère, afin, bien sûr, de ne pas aban-
donner le terrain aux extrémistes de
son mouvement, mais aussi parce
qu'il ne s'est rallié qu'à contrecœur
aux accords de Matignon. Des ac-
cords que de plus en plus de sépara-
tistes voudraient renégocier pour que
l'indépendance soit formellement ga-
rantie au terme de la période transi-
toire de dix ans.

Jacques Lafleur a d'ores et déjà an-
noncé qu'il ne fallait pas compter sur
lui pour renégocier les accords de
Matignon, qui doivent officiellement
entrer en vigueur le 14 ju illet pro-
chain.

Alors, minoritaires mais déterminés
et disposant désormais d'une assise
territoriale, au Nord et dans les Iles
Loyauté, les indépendantistes pour-
raient bien s'orienter vers une parti-
tion de fait. D'autant qu'ils peuvent
compter sur des soutiens étrangers.
Que fera Michel Rocard, qui a exclu
le recours à la force, si l'Etat de droit
se trouve ainsi piégé?

O Guy C. Menusier

La Chine est, aujourd'hui, à la dé-
rive. Dans les rues de la capitale, les
blindés des différents corps d'armée
se font face (...). Dans les arcanes du
pouvoir, les vieux dirigeants restent
tapis dans le silence (...). Depuis quel-
ques jours, les Chinois semblent, eux,
abandonnés au milieu de la tour-
mente. Les différentes forces militai-
res n'obéissent plus directement au
pouvoir. Elles sont simplement deve-
nues le bras armé des dignitaires du
part i communiste. Le président de la
République dirige par proches inter-
posés le 27me corps d'armée. Et les
réformateurs, officiellement en dis-
grâce, leur font face avec des troupes
pleines de compréhension à l'égard
du combat des étudiants (...)

0 Philippe Dumartheray

La Chine
sans timonier

Vu de la brousse
Justin Cuiilërnard se présente aux

élections régionales sur une liste Ca-
lédonie Demain, un nouveau parti
3ut se propose de rassembler les
éçus du RPCR et du front national.

Pour notre interlocuteur , un brous-
sard de la région de jBouraiL l'avenir
calédonien ne peut qu'être français,
faute de quoi le pire serait à redou-
ter. Mais déjà les nuages s'amoncel-
lent.

- Notre parti est assez bien perçu
dans la population, inquiète des
conséquences des accords de Mati-
gnon. Nous espérons être partie pre-
nante dans une majorité loyaliste au
Congrès du territoire. Mais la situa-
tion ne se prête guère à des élec-
tions libres et en tout point correc-
tes. Les membres du FULK, tes indé-
pendantistes radicaux, multiplient
les exactions et les mesures d'intimi-
dation. Ainsi, ifs viennent de couper
huit cents mètres de clôture de ta

propriété dun de mes amis. Ailleurs
dans la, brousse, une1 maison a été
incendiée.

— Avec l'application des accords
de Matignon, y a-t-il un risque de
partition?

— Assurément On peut même
dire que la partition sera mise en
œuvré à partir du 14 j u i l l e t  prochain,
avec l'entrée en vigueur des accords
de Matignon, It risque d'y avoir alors
une indépendance de fait des pro-
vinces Nord et des (les. Les loyalistes,
soumis aux vexations du FLNKS et
privés de travail, devront quitter ces
régions pour se réfugier dans la pro-
vince Sud.
- Après la mort de Tjibaou et de

Yeiwéné Yeiwéné, et l'élection de
François Burck à la tête _e l'Union
calédonienne, les accords de Mati-
gnon n'ont-ils donc plus d'avenir?
- Les accords de Matignon ont

servi à mettre en place de nouvelles
* ii niMi i i iwiH iniiiHiMiiimTwww \̂ **mmmmm **wrrrf wr*rrmrrmr**mm

institutions a partir du 14 j uillet.
Après, les indépendantistes utilise-
ront cet acquis pour aller plus loin.
Le gouvernement socialiste leur a
donné des moyens; ils auraient bien
tort de ne pas en profiter. Les durs
du FLNKS l'ont bien compris et c'est
pourquoi ils redressent la tête. Je
crois que si Tjibaou n'avait pas été
tué, cela n'aurait rien changé. Il au-
rait été obligé de suivre les éléments
radicaux de son mouvement.

Eleveur de bovins sur la côte
ouest, Justin GuiHemard est un métis
— «avec deux grand-'mères mélané-
siennes». Sa famille a fait souche en
Nouvelle-Calédonie depuis quatre
générations et il ne cache pas une
certaine tristesse:

- Je suis amer, car on nous a
gâché les liens sociaux et de sang
avec les Mélanésiens.

O G. C. M.

LE POINT
L'oubli
sélectif

(...) Les Français, à la différence des
Anglo-Saxons, préfèrent à l'examen
cruel du passé l'usage raffiné de l'ou-
bli sélectif (...). Nous dissertons très
bien sur la façon dont le Cambodgien
Pol Pot est passé du crime de guerre,
pendant la bataille, au crime o exter-
mination après la bataille. Mais (...)
nous sommes moins diserts dans l'en-
seignement de notre histoire bicente-
naire pour distinguer comment la
Convention passa de sa guerre
(atroce) de 1793 pour rétablir en Ven-
dée «l'ordre républicain» jusqu'au
crime spécifique contre l'humanité -
en 1794, une fois cet ordre rétabli -
dans le «populicide» du peuple ven-
déen (...).

4} Claude Imbert
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* A vendre :
„ magnifique

commode Louis XVI ,
acajou + marbre ;

" somptueuse
* commode Louis XIV,
? bois précieux +
? bronzes dorés.
? Tél. 907 70 20.
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X BAR-DANCING PLAY-BOY X
X 2075 THIELLE - Tél. (032) 88 22 77 \
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t f/miW SHOW SOOVENIR «
i ffôf CLAODE FRANÇOIS 3
f Tom Evers }
?¦ Chante en direct 

^
?• Réservez votre table -4
4. En avant la musique avec notre 4
? super orchestre «SIR JOE BAND» *
? 711807-10 
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_e comité d'organisation de l'Association suisse du
personnel de la boulangerie, pâtisserie, confiserie de
Neuchâtel, remercie les patrons boulangers, pâtissiers,
confiseurs , la Ville et l 'Etat de Neuchâtel, le café la
Semeuse ainsi que tous les commerçants et vignerons
de la région pour leur généreuse participation à la
55' assemblée des délégués qui s 'est magnifiquement
déroulée les 27 et 28 mai 1989 à Neuchâtel.

757354 10 M. Garnier , Marin

¦S_)l__l Cours du 07/06/89 aimablement __r_____ l
¦3_l_ _ communiques par le Crédit Suisse _____B_I____I

¦ NEUCHÂTEL _____¦______¦
Précédent du jour

Bque tant. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit fore. NE p . . .  X X
Crédit tout. NE n . . .  1400.—G 1400.—G
Neuchât. ass. gen... 1525.—G 1525.—G
Cortaillod p 3500.—G 3500.—G
Cortaillod n 2850.—G 3015.—
Cortaillod h 430.— 430.—
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments 8 Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Hennés p 175—G 176—G
Hermès n 65.—G 65.—G
Ciment Portland.... 9425.—G 9500—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600—G

¦ LAUSANNE ___¦________¦
Bqoe cant. VD 750.— 760 —
Crédit font. V D . . . .  1015.— 1050.—
Atel Const Vevey.. .  1170.— 1180.—
Bobst 3290—L 3290.—
Innovation 670.— 695.—B
Kudelski 600.—G 600.—G
Publicitas n 3330.— 3400 —
Rinsoz & Ormond... 900.—B 860.—G
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ U E H C V E  _________________
Charmilles 2040.— 2025.—G
Grand Passage 730.— 735.—G
Interdiscounl p 3250.— 3350.—
Pargesa. . . . . . . . .  1720.— 1745.—
Physique p 170— 170.—G
Physique n 140.—G 140.—G
SASEA 131— 130.—G
Zyma 990.—G 990—G
Monledison 2.40 2.35
Olivetti priv 6.30 6.40
Nat. Nederland 48.75 48.75
S.K.F 36.50 38 —
Aslra 2.06 L 2.06 G

¦ BÂLE __________¦_¦______
Hoff.-LR. cap X X
Hofl.-LR. je» X X
HoH.-LR.1/10 X X
Ciha-Geigy p 3940.— 3990.—
Ciba-Geigy n 2966— 3015.—
Ciha-Geigy h 2990.— 3025 —
Sandoz p 11250.— 11400.—
Sandoz n 9400.— 9525 —
Sandoz b 2050.— 2090.—
Halo-Suisse 226—G 230.—G
Pirelli Intern. p.. . .  332— 344—
Pirelli Intern. b.. . .  243.— 247 —
Bfiloiss HoW. n.... 2840.— 2860.—
Baloise Hold. b . . . .  2430 — 2450.—

¦ ZURICH _________________
Crossair p 1260.— 1300.—L
Swissair p 1055.— 1060 —
Swissair n 880.— 885.—
Banque Leu p 2725.— 2710.—
Banque Leu b 329.— 330 —
DBS p 3210.— 3285.—
DBS n 690.— 720.—
DBS b 116.— 117.50
SBS p 300—L 306.—
SBS n 271.—L 272—
SBS h 268.— 270.—
Créé. Suisse p 2460.— 2495.—L
Créd. Suisse n 492.— 505—
BPS 1705.— 1736.—
BPS h 161.— 162.50
ADIA 8200.— 8200.—
Eleclrowatt 2900.—L 2940 —
Holderlank p 5750.— 5900.—
Inspectorat 1910.—L 1910.—L
Inspectorats b.p.... 285.— 288 —
J.Suchard p 7170.— 7180.—
J.Suchard n 1370.— 1375.—
J.Suchard b 617.— 620.—
Landis & Gyr b.... 107.— 108.—
Motor Colombus-.... 1460.— 1500 —
Moevenpick 6350.— 5475.—
Oeriikon-Biihrie p . . .  1065.—L 1065.—
Oeriikon-Bôhrle n . . .  390.— 395.—
Presse lin 215.—G 215—G
Schindler p 5825.— 5840 —
Schindler n 970.— 980.—L
Schindler b 970.— 965 —
Sika p 3900.—L 3850.—L
Sika n 840.— 800.—
Réassurance p 10350.— 10325.—
Réassurance n 7740.— 7775.—
Réassurance b 1675.— 1690—
S.M.H. n 449.— 452.—L
Winlerthour p 4550.— 4690 —
rVinlerthour n 3510.— 3580 —
Winlerthour b 721.— 732.—
Zurich p 4790.— 4920.—
Zurich n 3800.— 3900.—
Zurich b 1995.—L 1995.—
Atel 1500.— 1500.—
Brown Boveri p 4000.— 4115.—L
Cementia b 935.— 955.—I
a Laufenbourg 1650.—L 1600 —
Fischer 1640.— 1670.—
Frisco 3500— 3500.—G
Jelmoli 2476.— 2475.—
Nestlé p 7130.— 7140.—
Nestlé n 6430.— 6450.—
AJu Suisse p 1180.— 1220.—
Alu Suisse n 503.— 512.—
Alu Suisse b 88.50 92 —
Sibra p 440.— 450.—
Sulzer n 5100.— 5126.—
Si_er b 390.— 386.—
Von Rail 2300 — 2300.—

(_§V (5MN. _ oin>* Is 1** Issu ) **^¥£4 1.685 V__^/ 
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¦ ZURICH (Etrangères) __¦____¦
Aetna Life 94.50 93.50
Alcan 57.25 56.75
A mgtf AA Al 

Am. Brands!!!! ! ! !  1U50 G 11730 G
Am. Express 58.25 58.75
Am. Tel. & Te l . . . .  60.75 61.50
Baxter 36.50 35.50
Caterpillar 105.— 106.—
Chrysler 40.75 41.60
Coca Cola 99.75 98.50
Contrai Data 34.50 34.50
Walt Disney 161.50 159.50
Du Pont 188.50 185.50
Eastman Kodak. . . .  80.25 L 80.50
EXXON 74.50 L 74.75
Fluor 50.— 49.25
Ford 84.75 84.50
General Elect 94.50 93.75 L
General Motors 69.25 69.50
Gen Tel S Elect... 92.25 90.—
Gillette 71.— 69.28
Goodyear 93.50 L 93.50
Homestake 21.50 22.50 L
Honeywell 127.50 125.—
Inco 51.—L 50.—
IBM 187.50 185.—
Int. Paper 84.— 81.80
Int. Tel. & Tel 103.— 102.—
Lilly Eli 95.75 96.—L
Litton 136.50 136.—
MMM 127.— 126.50
Mobil 87.75 86.78
Moosaoto 183.— 181.50
N C R  97.25 97.—
Pacific Gas 34.25 L 34.50 L
Philip Morris 240.50 239.—
Phillips Petroleum... 40.—L 39.75
Proctor & Gamble.. 180— 177.50
Schlumberger 68.75 68.—
Texaco 86.— 85.50 L
Union Carbide 48.25 L 48.25
Unisys corp 46.75 L 46.50
U.S. Steel 62.— 62.—
Warner-Lambert.... 156.— 155.50
Woolworth 90.50 90.—
Xerox 109.50 108.50
AKZO 114.50 116.50
A.B.N 32.25 G 32.25
Anglo Americ 32.75 L 33.75 L
Amgold 112.— 114.—
De Beers p 26— 26.50
Impérial Chen 34.25 L 33.50 L
Nosk Hydre 40— 39.25
Philips 28.78 29.—L
Royal Dutch 105.50 105.50
Unllever 105.50 105.50 L
BAS.F 270.—L 272.50 L
Bayer 269.— 271.—L
Commenbank 207.— 207 —
Degussa 389— 389 —

Hoechsl 273.— 263.—
Mannesmann 213.—L 217.50 L
R.W.E 249.— 252.—
Siemens 474.— 478.—
Thyssen 218.— 222.—
Volkswagen 340.— 348 —
¦ FRANCFORT ______________
A.E.G 207.50 207.80
B.A.S.F 311.30 314.50
Bayer 30B.70 313.20
B.M.W 571.50 573.—
Oaimler 682.50 691.50
Degussa 449.50 452 —
Deutsche Bank 547.— 559.—
Dresdner Bank 322.50 326.80
Hoechsl 314.80 303 —
Mannesmann 245.— 250.50
Mercedes 537.50 549.50
Schering 671 — 670.—
Siemens 547.80 553.50
Volkswagen 394.— 403.80

¦ MILAN __________________
Fiat 9565.— 9690.—
Generali Ass 40550.— 41200 —
Italcementi 111160.— 112250.—
Olivetti 9120.— 9200.—
Pirelli 3270.— 3330.—
Rinascenle 5410.— 5520.—

¦ AMSTERDAM _____________
AKZO 150.80 151.20
Amro Bank 82.80 83.—
Elsevier 72.20 72.40
Heineken 115.40 114.80
Hoogovens 105.60 106.—
K.LM 49.50 49.10
Nat. Nederl 63.— 62.80
Hobeco 105.90 105.90
Royal Dutch 138.20 138.20

¦ TOKYO ___________¦__¦_¦
Canon 1830.— 1800.—
Fuji Photo 4000.— 4040 —
Fujitsu 1830.— 1500.—
Hitachi 1610.— 1600.—
Honda 1960.— 1910.—
NEC 1870.— 1840.—
Olympus Opt 1370.— 1360.—
Sony 7800.— 7700.—
Somi Bank 3520.— 3500 —
Takeda 2350.— 2360.—
Toyota 2660.— 2660.—

¦ PARIS _¦______________¦
Air liquide 626.— 631 —
EH Aquitaine 535.— 543.—
B.S.N. Gérais 691— 677.—
Bouygues 665.— 665.—

Carrefour 3064.— 3100.—
Club Médit 675.— 672.—
Docks de France... 3802.— 3866. - - -

L'Oréal 4200.— 4200.—
Matra 323.90 335.—
Michelin 202.50 203.—
Moél-Hennessy 4208.— 4199 —
Perrier 1650.— 1649.—
Peugeot 1695.— 1689.—
Total 504.— 518.—

¦ LONDRES _¦_________¦_¦
BriL 8 Am. Tabac.. 5.92 5.93
Brit. Petroleum 2.89 2.872
Courtauld 3.29 3.30
Impérial Chemical... 12.59 12.47
Rio Tinlo 4.97 4.98
Shell Transp 4.05 4.06
Anglo-Am.U» 19.—M 20.125M
De Beers USS 15.—M 15.625M

¦ NEW-YOI_____B________
Abbott lab 60.375 60.75
Alcan 33.375 33.625
Amax 25.75 26.—
Adanlic Rich 93.25 93.375
Boeing 77.— 77.50
Canpac 18.625 19.125
Caterpillar 62.— 61.875
Citicorp 225.70 227.78
Coca-Cola 57.625 58.—
Col gate 51.625 51.375
Central Data 20.— 20.125
Coming Glass 38.75 38.875
Digital equip 93.375 93.875
Dow chemiral 92.— 92.125
Du Pont 108.75 109.875
Eastman Kodak.. . .  47.25 49.375
Exxoo 44.— 44.25
Huer 29.25 29.76
General Elect r ic . . . .  55.— 55.50
General Mills 68.625 68.625
General Motors.... 40.875 41.125
Gêner. Tel. Elec.... 53.375 55.25
Goodyear 54.875 55.875
Halliburton 30.875 31.25
Homestake 13.25 13.25
Honeywell 73.625 76.25
IBM 109.625 109.50
Int. Paper 47.75 47.876
Int. Tel. & Tel 60.125 60.125
Litton 79.50 79.875
Merryl Lynch 30.875 31.—
NCR 67.— 57.50
Pepsico 54.25 54.25
Pfizer 61.50 61.25
Sears Roebuck 46.875 46.875
Texaco 50.— 49.875
Times Mirrar 41.— 42.—
Union Pacific 72.50 72.625
Unisys corp 27.375 27.50
Upjohn 32.26 32.125

US Steel 36.125 35.875
United Techno 50.— 50.375
Xerox 63.375 63.375
Zenith 20.25 20.375

¦ DEVISES ' _______________
Etats-Unis 1.685G 1.71 SB
Canada 1.402G 1.432B
Angleterre 2.657G 2.707B
Allemagne 86.05 G 86.85 B
France 25.10 G 25.80 B
Hollande 76.35 G 77.15 B
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 1.188G 1.20 B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suéde 25.30 G 26.—B
Autriche 12.22 G 12.34 8
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.32 G 1.36 8

¦ BILLETS * MMMMMMMMMMMMM
Etats-Unis (U) 1.65 G 1.75 B
Canada (Iscan). . .. 1.36 G 1.46 B
Angleterre 10.... 2.62 G 2.74 B
Allemagne 100DM) . 84.75 G 87.75 B
France (lOOIr) 24.60 G 26.40 8
Hollande (10011).... 75.30 G 78.50 8
Italie (100 lit) 0.115G 0.1238
Japon ( lOOyens) . . .  1.14 G 1.22 B
Belgique MOOfr ) . . . .  4.02 G 4.22 B
Suède |100cr) 24.50 G 26.50 B
Autriche ( 100sch|... 12.—G 12.50 8
Portugal (lOOesc)... 1— G 1.15 B
Espagne ( lOOplas). .  1.27 G 1.39 B

¦ OR " MMMMMMMMMMMMMMm
Pièces: 

suisses (20lr).... 115.—G 125.—B
angl.(souvnew) en S 87.—G 89.—B
americ.(20») en « . 395.—G 445.—B
sud-afric.(1 Oz) en S 372.—G 375.—B
mex.(50pesosj en S 454—G 458.—B

Lingot (1kg) 20350.—G 20600.—B
1 once en i 373.—G 376—B

¦ ARGENT " MMMMWMMWMMMM
Lingot (1kg) 288—G 303.—B
1 once en I 5.42 G 5.44 B

¦ CONVENTION OR maaaaaaaaaa.
plage Fr. 20800—
achat Fr. 20450—
base argent Fr. 340—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



SMH c'est tout bon
Progression tous azimuts: produits, finances, marchés

L .  
a situation de la SMH
I s'est constamment el

substantiellement amé-
liorée durant ces cinq dernières années.
Notre devoir est maintenant non seule-
ment de poursuivre encore et toujours
le développement de nos produits, de
nos marchés, de notre management el
autres facteurs importants, mais égale-
ment d'encourager l'amélioration conti-
nue de notre groupe. Les cinq premiers
mois de 1989 témoignent d'une très
forte progression de notre chiffre d'af-
faires, qui dépose d'environ 18% celui
- pourtant très bon - de 1988. Une
croissance encore bien supérieure à ces
chiffres se dessine déjà quant aux ré-
sultats de nos usines et entreprises. Sous
quelque angle que l'on se place, l'état
de notre société est positif et encoura-
geant.

Nicholas G. Hayek, président et ad-
ministrateur-délégué de la SMH, Socié-
té suisse de microélectronique et d'hor-
logerie S.A., résumait ainsi la situation
générale du groupe au cours de la
conférence de presse convoquée hier à
Berne.

Du point de vue des principales mar-
ques horlogères, on s'en tient à des
commentaires non chiffrés, concurrence
oblige:

% Oméga: la politique de distribu-
tion sélective a permis à cette marque
de renforcer l'image de marque liée à
la qualité et au progrés. Les résultats
et le chiffre d'affaires réjouissants té-
moignent de l'accentuation de la ten-
dance positive enregistrée au cours des
exercices précédents.

PROPOS SECRETS - Nicholas Hayek (à gauche) fait quelques confidences à
Hans-Jùrg Scàr, vice-directeur général. ap

# Longines: 1988 constitue à tous
égards le meilleur exercice de la lon-
gue histoire de la marque. Celle-ci par-
ticipe activement aux efforts d'optimi-
sation de l'organisation du groupe, en
accueillant dans ses bâtiments de nou-
veaux centres d'activités de la SMH et
en développant la capacité de sa fa-
brique de boîtes de montres, désormais
capable de répondre aux besoins des
marques de haut de gamme SMH.

# Rado: la marque a renforcé ses
points forts et après restructuration, re-
trouvé la voie du succès. Chiffre d'af-
faires et production en développement
sur ses marchés-clés, grâce à une politi-
que rigoureuse d'entreprise et de pro-
duits. On parle d'une poussée de 70%
de la célèbre Diastar inrayable.

# Tissot: année couronnée de suc-
cès sur tous les marchés traditionnels et
nouveaux, mais toutes les opportunités
n'ont pu être exploitées de manière
optimale. Ernst Thomke, qui va repren-
dre ici les choses en main a expliqué
qu'il s'agissait de problèmes de sous-
traitance engorgée, de délais non te-
nus consécutifs à l'étranglement des
sources d'approvisionnement en fourni-
tures. Bons résultats d'exercice en dépit
des importants investissements consentis
pour l'imp lantation de la marque aux
Etats-Unis.
0 Positions maintenues ici, augmen-

tées là-bas pour Certina rajeunie et
Mido restructurée, tout comme Hamil-
ton qui reste l'un des leaders améri-
cains classiques et suit à grand-peine le
rythme de la demande.

# Swatch: la réussite fulgurante se
poursuit, après une légère baisse de

régime aux Etats-Unis en début d'exer-
cice, la situation s'est reprise. Les adap-
tations structurelles se poursuivent pour
faire face aux exigences d'une entre-
prise tournée vers l'avenir. Toujours en
bas de gamme Endura a élargi sa
présence sur les cinq continents dans le
domaine de la création esthétique, de
la montre publicitaire et de la marque
«privées».

# Hors production horlogère, pour
Swatch Twin-Phone, les résultats très
encourageants sur le marché test amé-
ricain ont mené à l'extension des dé-
bouchés. Cet appareil de téléphone
non-conformiste a par exemple été in-
troduit au Japon et dans les magasins
hors taxe.

0 ETA, colonne vertébrale de la
production SMH et de l'établissage
suisse (et étranger) approvisionnant à
ce titre l'ensemble de la branche, ren-
force ses positions sur les marchés-clés
de la montre. Elle boucle l'exercice
avec un chiffpe d'affaires record. Elle
continue le développement de nou-
veaux produits, telle la T-Watch équi-
pée d'un récepteur radio, et toute une
série de nouveautés techniques.

<J> EM Microelectronic Marin entre
autres sociétés techniques de groupe a
augmenté son chiffre d'affaires de
15% et produit plus de 55 millions de
circuits intégrés; 1988 aura été une
année record pour EM et ses 350 col-
laborateurs, au même titre que Oscillo-
quartz, Renata, Oméga Electronics, etc.

0 R. Ca

# Lire notre commentaire «Stratégie
SMH».

Chiff res-cles
Parlons encore chiffres-cles finan-

ciers pour l'exercice 1988:

% Croissance quantitative des
ventes de montres et de mouve-
ments: + 1 1,5% à 52,6 millions de
pièces, dont à l'étranger: 39,6 mil-
lions de pièces.

# Chiffre d'affaires brut 1847
millions ( + 3,4% sur 1 987: 1787
millions fr.).
0 Cash flow: 176 millions de fr.

Degré de financement propre du
groupe: 48% et 52% pour le hol-
ding.

0 Résultats nets: 105 millions
de francs + 36% sur 1987 (77
millions). Dividende proposé: 8%
(l'an passé 6%). /rca

Volatility
T

TJ he récent political turmoil in China
| has sent shock waves as far afield

U| as New York, not to mention me
tremors felt in Far Eastern markets.

On Friday, the U.S. Labor Depart-
ment announced that the unemploy-
ment rate for May had eased by 0.1
percent from April to 5.2 percent.
More importantly, nonfarm jobs had
grown by only 101,000, about half of
the number economists had been pro-
jecting.

This news was seen as further évi-
dence of a slowing U.S. economy and
moderating inflation, the basis upon
which the Fédéral Reserve could be
expected to ease its tight monetary
policy, and let interest rates fall.This
report was backed up by a survey by
the National Association of Purdiasing
Management which showed that the
U.S. economy had declined in May for
the first time in 33 months.

In New York on Friday, the bond
market staged a rally and U.S. share
prices followed suit. The Dow Jones
Industriel Average rose 27.20 points to
2,517.83, its highest level since before
the October, 1987 market crash, on
heavy volume' of 229.1 million shares.

On Monday, major U.S. banks redu-
ced their prime lending rate by half a
point to 11 percent, the first drop in
this rate since February, 1988, when it
stood at 8.5 percent. The Fed itself
continues to be under pressure to re-
duce rates.

Under this scénario, the dollar could
be expected to ease, and share prices
to continue their progression in New
York.

Largely in reaction to events in
China, share prices hâve plunged In
Hong Kong (minus 22 percent on Mon-
day) and in Taiwan (minus 9.3 percent
on Monday and Tuesday) this week.
Markets in Tokyo, Smgapore and even
New York hâve experienced instability.
Investors seeking a «safe haven» in the
U.S. currency hâve boosted the dollar 's
value despite the prospect of lower
U.S. rates. . ,,

0 Helen Philippe

lôw
se saborde

fj  
e conseil d'administration de Lôw a
décidé de liquider d'ici à la fin de
¦JJ l'année les 1 8 magasins de mode

de la chaîne, en raison des pertes qu'ils
affichent - dont le montant n'est pas
précisé - et de leurs médiocres pers-
pectives d'avenir. «Il s'agit d'un retrait
en bon ordre », a déclaré hier à Zurich
Franz Wassmer, le président et délé-
gué du conseil d'administration du
groupe PCW, qui contrôle depuis
1986 100% du capital de Lôw.

D'une tannerie à sa fondation en
1 823, Lôw s'est développée au cours
des années jusqu'à devenir une chaîne
de 1 8 magasins de mode de haut de
gamme, implantés principalement à
Zurich (5 magasins).

Les 225 collaborateurs, qui occupent
1 80 emplois à temps plein, ont réalisé
en 1988 un chiffre d'affaires de 36
mio. de frs, en baisse de 3 mio. par
rapport à l'année précédente. Lôw
loue des locaux très bien situés à Aa-
rau, Bâle, Berne, Genève, Lausanne,
Lucerne, Saint-Gall, Wallisellen-Glatt
et Zurich.

La liquidation ne devrait entraîner
pratiquement aucun licenciement, car
plusieurs intéressés se sont déjà annon-
cés pour reprendre les emplacements
et les employés des magasins.

Lôw se propose d'aider ses collabo-
rateurs à trouver un nouvel emploi et
affirme disposer de suffisamment de
moyens pour assurer le versement de
prestations supérieures à celles prévues
dans les contrats.

Outre la liquidation, PCW a égale-
ment examiné les variantes de l'exten-
sion de Lôw, de la concentration et de
la vente. F. Wassmer ne serait pas
satisfait de la vente de la chaîne de
magasins, car l'unité de l'entreprise ne
serait pas garantie, /ats

Pour un retour au calme
les assureurs prives vie pour un libre jeu

des mécanismes de régulation du marché immobilier

A

u cours d une reunion informelle
tenue hier à Neuchâtel, l'Union
suisse des assureurs privés vie

(UPAV) a esquissé les lignes de forces
de sa position face à l'évolution du
secteur immobilier , et plus particulière-
ment des hausses en cascade frappant
le taux hypothécaire. L'UPAV, à cet
égard, déplore cette situation, jugée
néfaste pour l'ensemble de la popula-
tion. Dès lors, les assureurs privés vie ne
sont pas formellement opposés à l'in-
troduction de mesures fédérales visant
à freiner ce mouvement, tout en ju-
geant préférable de laisser jouer libre-
ment les mécanismes régulateurs du
marché.

Egalité brisée
Il y a six mois environ, assurances et

banques se trouvaient à peu près sur
pied d'égalité en matière de taux hy-
pothécaires. Le 26 janvier, l'UBS rele-
vait son taux de 1 /2%, chose jamais
vue auparavant en Suisse. Si les assu-
reurs vie ont totalisé 88,1 6 milliards de
francs d'actifs au bilan à fin 1 987, la
part des prêts hypothécaires ne repré-
sentait alors que 21,3% de ce mon-
tant, soit 18,8 milliards. Pour l'ensem-
ble des assurances suisses, ce pourcen-
tage s'élève à 1 6,2%. Or, cette pro-
portion atteignait précédemment de
30 à 35%.

Cette chute vertigineuse est due à la
politique extrêmement active des
grandes banques dans ce domaine.
Début février 89, les assureurs vie réa-
justaient leur taux hypothécaire de

1/4% à 5 1/4%. Cette modération
devait leur valoir une véritable'avalan-
che de demandes de nouvelles hypo-
thèques ou de reprises d'anciennes. Les
assureurs n'ont pas refusé ces nouvelles
affaires tout en prônant le retour à une
situation plus stable. Chaque compa-
gnie fixe toutefois individuellement les
taux qu'elle pratique.

Pour les anciennes hypothèques, une
consultation écrite lancée récemment
montre que plus de la moitié des com-
pagnies suisses vont porter leur taux à
5 3/4% dès le 1 er octobre pour les
hypothèques de 1 er rang. Dans ce do-
maine également, les compagnies res-
tent libres d'agir à leur guise mais
procèdent à un échange régulier d'in-
formations. Pour les hypothèques nou-
velles, il est probable que le taux at-
teigne 6%, voire 6,5% pour les com-
pagnies désireuses de ne pas conclure,
de ne pas s'engager plus avant dans
ce marché. Les banques cantonales
quant à elles doivent se réunir prochai-
nement pour définir leur politique en la
matière.

Pour l'UPAV, il se révèle toujours dé-
licat d'entraver les mécanismes de
l'économie de marché. Un contrôle fé-
déral des taux hypothécaires serait
par exemple inadéquat: il pourrait
même aller à fins contraires, une politi-
que à long terme étant impossible à
établir. L'UPAV estime également ré-
volu l'ère heureuse des taux voisins de
5%. Enfin, les assureurs vie détenaient
seulement 4,5% des logements dispo-
nibles à fin 1 986.

Dans ces conditions, l'UPAV doute
que les moyens mis en oeuvre par la
Confédération en matière de politique
foncière puissent agir de façon concer-
tée. La lutte contre la thésaurisation
pourrait nuire par exemple au délai
d'attente exigé pour la revente des
immeubles comme l'encouragement à
l'accession à la propriété pourrait obé-
rer une utilisation mesurée du sol.

Politique à long terme
Les assureurs vie ont une politique

immobilière fondée sur le long terme.
Le délai d'attente n'est par conséquent
pas un obstacle pour eux. Mais ils
craignent fortement les effets négatifs
de cette mesure dans la mesure où elle
pourrait provoquer un effondrement du
marché immobilier. Ce délai peut em-
pêcher les ventes successives des im-
meubles, mais pas, ce n'est là qu'un
exemple, la vente de terrains à bâtir
immédiatements construits. En outre, un
retour à des conditions plus saines ne
peut être dû qu'à une auto-régulation
sur le marché des capitaux et non à
une action de l'Etat. Les institutions de
prévoyance enfin n'atteindront de loin
pas la limite prévue par la Loi sur la
prévoyance professionnelle selon la-
quelle les placements immobiliers ne
doivent pas dépasser 50 % de la
fortune globale. Les assureurs vie se-
raient prêts enfin à accepter une limita-
tion plus sévère encore de ces prescrip-
tions.

0 J. G.
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Stratégie SM

Par Roland Carrera
Malgré ses fabu-
leux taux de crois-
sance à l'exporta-
tion l'horlogerie
suisse perd du ter-
rain en nombre de

pièces vendues. Même si elle en
gagne en chiffre d'affaires. La
SMH, elle, gagne sur les deux
tableaux; comment?

Sur 653 millions de montres et
mouvements fabriqués l'an der-
nier dans le monde, Hong Kong
en a produit 170 millions pour un
chiffre d'affaires global de 1,5
milliard de francs. Le Japon a
vendu en 1988: 231 millions de
pièces, pour l'équivalent de 2,7
milliards de francs suisses.

Pendant ce temps la Suisse
vendait 72 millions de pièces,
mais pour 4,5 milliards de francs.
C'est qu'elle a pratiquement la
maîtrise totale du haut de
gamme. Mais plus on se rappro-
che du pied de la pyramide, plus
le partage devient évident en
terme de quantités.

La stratégie japonaise a été
d'augmenter la production tout en
diminuant les prix de façon à sor-
tir tout le monde des marchés;
résultat recul du chiffre d'affaires
et des bénéfices.

Or, la Suisse attaque aussi bien
sur les segments inférieurs avec
la Swatch par exemple, que sur
les segments moyens, tout en
conservant le contrôle des ni-
veaux supérieurs. Cependant, elle
attaque par SMH interposée. Le
numéro un mondial en chiffre
d'affaires et numéro trois en vo-
lume, sous ta conduite de Nicho-
las G, Hayek fait tout pour corri-
ger la situation actuelle et remon-
ter la pente en nombre de pièces.

Politique au bénéfice de tous,
mais bien située dans l'intérêt im-
médiat de la SMH et dans celui
des clients fabricants d'horlogerie
établisseurs de ETA. Le très haut
de gamme constitue en effet, une
industrie horlogère en elle-même,
niais manufacturière et artisanale
qui a finalement assez peu af-
faire avec les industriels comme
la SMH dont l'avenir — industriel
justement — repose sur la grande
série. La stratégie SMH a été dans
celte perspective de diminuer les
prix pour augmenter te nombre,
sans tomber dans l'excès j a p o -
nais. Cela semble réussir.

OR. Ca

t é l e x
¦ ASSA — La société ASSA An-
nonces Suisses S.A., affaire de fa-
mille indépendante, numéro trois
des régies publicitaires importan-
tes en Suisse, a réalisé durant
l'exercice 1988 un chiffre d'affai-
res de 255,6 millions, en augmen-
tation de 8,7% (en chiffres réels
5,2%) par rapport à l'année pré-
cédente. Le bénéfice annoncé de
808.000 fr. se trouve légèrement
au-dessous de celui de l'année
précédente, cette baisse étant le
reflet de la mise en œuvre d'ef-
forts exceptionnels dans le déve-
loppement des structures de ven-
tes et de conseils en média, efforts
qui ont d'ores et déjà porté leurs
fruits. / JE-
¦ CIMENT — Troisième groupe ci-
mentier mondial, le français La-
farge Coppée a repris la majorité
du capital-actions de la société
zuricoise Cementia Holding, qui
chapeaute un groupe de ciment,
de sociétés de transport et de so-
ciétés commerciales dont l'effectif
total se monte à 6600 personnes.
/ats
¦ RELATIONS PUBLIQUES - En
1 988, les 25 principales agences
suisses de relations publiques ont
encaissé une cinquantaine de mil-
lions de francs d'honoraires, selon
les estimations de l'Association des
agences en relations publiques en
Suisse (BPRA). Les principaux bu-
reaux employaient environ 280
personnes, /ats
¦ FINANCEMENT - Jusqu'à ce
soir, le congrès annuel d'Eurofinas,
la Fédération européenne des as-
sociations des établissements de
financement, a lieu à Lugano. Près
de 400 participants venus de
toute l'Europe débattent du «posi-
tionnement stratégique» des insti-
tuts de financement, /ats
¦ KUEHNE UND NAGEL - Le
groupe ouest-allemand Kùhne &
Nagel, spécialisé dans l'expédi-
tion internationale et qui organise
une partie de ses activités à partir
de Pfâffikon (SZ), a réalisé l'an
dernier les meilleurs résultats de
son histoire, a déclaré hier à Zurich
le président du conseil d'adminis-
tration Klaus Michael Kùhne.
L'exercice en cours s'annonce éga-
lement sous de bons auspices, /ats
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poète grec.
Agitateur - Allô - Blême - Casquette - Citron -
Compter - Démocratie - Dévotion - Dextérité -
Divinatoire - Elongation - Estime - Elégante - Fêter
- Fumée - Grièvement - Idole - Murmure - Mar-
chande - Melon - Musée - Mort - Navigable -

I Noué - Outrancière - Pèlerinage - Peintre - Puni-
tion - Potion - Querelle - Rangement - Rentré -
Rêveur - Rieur - Toulouse - Tuile - Viril.

(Solution en page EVASION)\ J

[ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale \£W\
_= Neuchâteloise HJXI

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Du 8 au 10 JUILLET et du 18 au 20 AOÛT
(3 jours)

TESSIN - GRISONS
avec les cols du Grimsel, Nufenen, Maloja, Julier

Logement à Lugano et Saint-Moritz

Tout compris par pers. Fr. 445.—

EXCEPTIONNEL!!! (14 jours)
Du 16 au 29 JUILLET

Vacances balnéaires sur

LA COSTA DORADA
En demi-pension, hôtel 3 étoiles

Car compris, par personne Fr. 897. ~

Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)

LA NORVÈGE ET SES FJORDS
Tout compris, par personne cabine 4 lits Fr. 2240.—

cabine 2 lits Fr. 2265. —

Du 31 JUILLET au 2 AOÛT (3 jours)

FÊTE NATIONALE
ÎLE DE MAINAU-L'APPENZELL

Avec la partitipation à la Fête nationale à Trogen,
avec la Télévision suisse

Tout compris, par personne Fr. 430. ~ 710631-10



Pékin : l'armée du chaos
les unités de la répression ont quitté dans le bruit des armes la place Tien-An-Men.

les troubles se multiplient en pro vince. De nombreux Etats évacuent leurs ressortissants
m Pékin, où règne toujours le chaos,

xV des milliers de soldats chinois ont
quitté hier matin la place Tien-

An-Men, tandis que les troubles se mul-
tipliaient en province.

Les soldats de la 27me armée, res-
ponsables du massacre de la place
Tien-An-Men dimanche dernier, cher-
chaient apparemment à prendre posi-
tion dans d'autres quartiers dans l'at-
tente d'un assaut de factions militaires
opposées à la répression. Selon des
sources diplomatiques, il y aurait main-
tenant dans les environs de la capitale
200.000 soldats appartenant à 13
groupes d'armées différents.

En quittant la place Tien-An-Men, où
restait cependant un nombre indéter-
miné de soldats et de blindés, les mili-
taires ont tiré des coups de feu, faisant
au moins trois morts et deux blessés.

Les soldats se sont ensuite dirigés
vers le quartier des ambassades étran-
gères qu'ils ont encerclé pendant deux
heures, tirant des coups de feu. Selon
Radio-Pékin, les soldats cherchaient un
individu qui aurait tiré sur l'armée, fai-
sant un mort et trois blessés.

Face au chaos régnant à Pékin, de
nombreux Etats évacuent leurs ressor-
tissants. Hier, plus de 2000 étrangers
se sont rendus à l'aéroport internatio-
nal de Pékin pour tenter de partir.

En France, le Ministère des affaires
étrangères a installé une cellule de
crise pour regrouper toutes les informa-
tions concernant les quelque 500 res-
sortissants français encore en Chine.

Les Etats-Unis ont ordonné le rapa-
triement des familles du personnel de
leur ambassade, où a trouvé refuge le
physicien Fang Lizhi, l'un des plus célè-

bres dissidents du pays. La télévision
officielle chinoise a critiqué hier soir
l'attitude de l'ambassade américaine,
la qualifiant d'«ingérence dans les af-
faires intérieures chinoises».

De nombreuses villes de province ont
été le théâtre de manifestations de
protestation contre la répression de
Pékin.

A Changhai, six personnes qui
avaient dressé un barrage sur une voie
ferrée ont été tuées par un train qui n'a
pas pu s'arrêter à temps. Selon la
radio de Changhai, la foule en colère a
mis le feu à la motrice, tandis que 21
responsables de la sécurité ferroviaire
étaient frappés et blessés.

Un étudiant écossais présent dans
l'ancienne capitale de Xian a déclaré
que des foules immenses manifestaienl
hier contre le gouvernement devant les
bâtiments officiels. Le bruit courant
dans la ville que l'armée allait interve-
nir, ils ont dressé des barrages sur les
routes d'accès.

La radio a indiqué pour sa part que
les manifestants avaient «détruit des
installations de télécommunications, im-
mobilisé des bus et des trams, et obligé
les voitures à s'arrêter», perturbant
«gravement la vie de la ville». L'étu-
diant écossais a déclaré n'avoir vu ni
pillages ni violences.

Des manifestations étaient égale-
ment signalées dans le port de Tianjin,
les villes de Changdu dans l'est,
Changsha (datis le sud), de Nankin et
de Harbin.

La radio de Changdu a fait état
d'une centaine d'arrestations et de la
mort d'un homme qui «résistait» lors

PÉKIN — Le retour aux pratiques des seigneurs de la guerre. ap

de manifestations dimanche. Selon des
informations non confirmées, ces mani-
festations auraient fait 20 morts.

Par ailleurs, la police anti-émeutes
de Hongkong a dû utiliser des gaz
lacrymogènes hier pour disperser plus
de 4000 personnes qui tentaient d'at-
taquer des banques chinoises et je-
taient des bouteilles et des pierres sur
des responsables de Chine populaire.

Enfin, le gouvernement de Taïwan
(Chine nationaliste) a annoncé qu'il ré-
tablissait après 40 ans les lignes télé-
phoniques et les liaisons postales avec
la Chine populaire afin d'obtenir des
informations sur la situation dans ce
pays. Taïwan offrira également des

" passeports aux étudiants et boursiers
chinois actuellement à l'étranger qui
demanderaient l'asile politique, /ap

Ouzbékistan :
l'armée

débordée
Gorbatchev inquiet

jjjjjj e bilan des affrontements raciaux
Hi entre Ouzbeks et Meshkets en
jH Ouzbékistan s'élève à 67 morts,
selon le ministre de l'Intérieur Vadim
Bakatine, qui a admis que les 9000
soldats sur place n'avaient pas totale-
ment la situation en main hier.

Devant le Congrès des députés du
peuple, le président Gorbatchev a dé-
claré: «La situation nous préoccupe
beaucoup. Elle ne s'est pas améliorée».
Le Congrès a appelé les antagonistes
à ne plus recourir à la violence.

Le ministre de l'Intérieur a déclaré de
son côté à la « Komsomolskaïa
Pravda»: «Il est actuellement difficile
de maintenir la stabilité dans les ré-
gions où les Ouzbeks et les Meshkets
vivent ensemble». Vadim Bakatine a
précisé que 11.000 des 1 5.000 habi-
tants d origine turque avaient ete éva-
cués et hébergés dans des camps pro-
visoires.

Le journal précise par ailleurs que
417 maisons ont été incendiées. Elles
appartenaient pour la plupart à des
Turcs Meshkets.

La « Pravda », pour sa part, donne le
bilan de 56 morts — 43 Turcs et sept
Ouzbeks.

Selon la «Komsomolskaïa Pravda»,
87 soldats ont été blessés. Le journal
ajoute qu'ils ont «honnêtement fait leur
devoir», ce qui laisse entendre que leur
attitude n'a pas soulevé de critiques.

Vadim Bakatine a déclaré qu'en dé-
pit de la présence de l'armée et de la
police, il y a eu plusieurs incendies
volontaires, des vols et des tentatives
de pillage. Le ministre a ajouté que
315 personnes ont été arrêtées pour
violation du couvre-feu. /ap

¦ RÉDUCTION - Le gouvernement
français a adopté hier le projet de loi
réduisant la progression des dépenses
militaires pour la période
1 990-1 993, qui formalise les arbitra-
ges rendus récemment par le chef de
l'Etat, François Mitterrand, /afp
¦ CRITIQUE - L'ancien président
des Philippines Ferdinand Marcos a
été opéré d'urgence, à Honolulu,
d'un abcès au pancréas et son état
est jugé critique après l'intervention.
/ap
¦ RECONDUIT - Le Soviet su-
prême, organe législatif de l'URSS, a
accepté hier la proposition de Mikhaïl
Gorbatchev de reconduire dans ses
fonctions le premier ministre Nikolaï
Ryjkov. La décision doit être entérinée
par un vote du Congrès des députés,
/afp

R YJKO V - Le
premier ministre a
présenté un som-
bre tableau de
l'économie sovié-
tique et annoncé
un budget de ri-
gueur, ap

¦ TÉHÉRAN - Après trois jours
d'hystérie collective qui, selon la
presse iranienne, aurait fait 11.000
blessés et u beaucoup » de morts, la
vie semblait reprendre son cours
normal hier à Téhéran, tandis que
des dizaines de milliers de fidèles
rendaient un dernier hommage au
guide de la révolution islamique.
/ap
¦ TERRORISTES - Les quatre diri-
geants du groupe terroriste français
d'extrême gauche Action directe, en
grève de la faim depuis le 20 avril,
ont été hospitalisés hier à l'hôpital de
la prison de Fresnes (banlieue pari-
sienne), /afp
¦ TRAVAIL - Ouverte hier au Pa-
lais des Nations à Genève, la confé-
rence internationale du travail a
porté à sa présidence le ministre du
Travail du Zimbabwe, John L.
Nkomo, qui s'est déclaré très préoc-
cupé par le risque de voir le tiers
monde se transformer en M pou-
belle» du monde industrialisé, /ats
¦ ENSEMBLE - Des représentants
de l'Organisation de libération de la
Palestine et des deux principaux par-
tis israéliens, le Likoud et les travaillis-
tes, participeront pour la première
fois ensemble à une conférence parle-
mentaire internationale sur le Proche-
Orient, les 22 et 23 juin à Strasbourg,
indique-t-on au Conseil de l'Europe.
/ats

Atterrissage rate : 160 morts
Un DC-8 des Surinam Air lines s 'écrase près de Paramaribo.

Vingt-tro is footballeurs de clubs néerlandais parm i les victimes
m u moins 160 personnes ont
/X péri dans l'accident d'un DC-8

des Surinam Airlines (SLM) en
provenance d'Amsterdam qui s'est
écrasé hier à trois kilomètres de l'aé-
roport de Paramaribo avec 179 per-
sonnes à bord, a annoncé l'agence
de presse gouvernementale SNA.
Seules 13 personnes ont été retrou-
vées vivantes.

A 17h (heure suisse), près de sept
heures après l'accident, plusieurs di-
zaines de membres de l'armée, de la
police et du corps des pompiers ten-
taient de retrouver les six personnes
encore portées disparues. Ces recher-
ches sont rendues difficiles par les
conditions du terrain détrempé pai
les violentes pluies qui se sont abat-

tues ces derniers |ours sur cette an-
cienne colonie néerlandaise d'Améri-
que du Sud.

Les corps retrouvés étaient pour la
plupart totalement carbonisés. Les
survivants, très sérieusement blessés
et en état de choc, ont été admis à
l'hôpita l de la capitale.

Le chef d'état-major de l'armée su-
rinamienne, le commandant Ray-
mond Lew Yean Tai, se trouvait dans
l'avion, de même que le comman-
dant Eddy Djoe, de l'armée de l'air,
le capitaine R. Salomons et le lieute-
nant E. Ausax qui l'accompagnaient.

Par ailleurs, 23 joueurs de diverses
équipes de première division de foot-
ball des Pays-Bas d'origine surina-
mienne, qui se rendaient à Parama-

ribo pour jouer un match amical
avec une équipe locale, ont égale-
ment péri dans l'accident. Un 24me
footballeur a survécu, a indiqué
l'agence SNA, sans indiquer son
identité.

La plupart des passagers de
l'avion étaient de nationalité néer-
landaise ou surinamienne. Les pilo-
tes étaient américains.

Selon un représentant des SLM aux
Pays-Bas, le pilote a raté l'approche
de la piste en raison de l'épais brouil-
lard qui enveloppait la zone de l'aé-
roport. Il aurait effectué deux vaines
tentatives d'atterrissage avant que le
DC-8 ne s'écrase à environ trois kilo-
mètres de la piste dans une clairière
où il a explosé, /afp-reuter

J£ 
Succès oblige

Les tragiques événements dé
Chine ont rejeté au second plan,
dans les médias, la victoire mas-
sive de Solidarité aux élections
polonaises. Pour une f ois qu'un
régime communiste off rait un vi-
sage présentable, ce n'est vrai-
ment pas de chance.

Mais la voie empruntée p a r  la
Pologne est probablement assu-
rée d'un meilleur avenir que le
système répressif qui s 'est abattu
sur la Chine. Elle représente en
tout cas une tentative intelligente
pour échapper au f atalisme de la
paup érisation comme à celui de
la rupture brutale.

Bien sûr, les élections polonai-
ses, imparf aites dans leur pr in -
cipe et compliquées à l'extrême,
n'ont pour l'Instant qu'une valeur
expérimentale. La conf usion bur-
lesque qui en résulte montre bien
les limites et les carences de cet
essai de démocratisation. H f au-
dra à l'avenir remédier aux ano-
malies, et renoncer notamment
au quota de sièges attribués auto-
matiquement au Parti commu-
niste (POUF).

En attendant, on peut se de-
mander ce qu'il adviendrait de
cette f r a gile expérience si un
même désir de compromis n'ani-
mait tes vainqueurs, en particulier
Lech Walesa, et les rénovateurs
du régime - ceux-ci ayant été au
demeurant bien mal récompensés
de leur audace par tes électeurs.
La question de l'exercice du pou-
voir va cependant mettre à rude
épreuve cette bonne volonté réci-
proque, f ondée it est vrai sur le
pragmatisme. Le général Jaruzei-
ski, dont le régime souff re d'une
grave crise de légitimité, souhaite
associer Solidarité aux responsa-
bilités gouvernementales. Le cal-
cul du pouvoir est simple; d'une
par t, un gouvernement dé coali-
tion bénéf icierait plus f acilement
de l'aide occidentale, d'autre part
l'Impopularité que ne manque-
ront pas de provoquer en Pologne
les nécessaires mesures d'austéri-
té atteindrait aussi bien Solidarité
que le POUP.

A j u s t e  titre, Lech Walesa et ses
amis volent là un p i è g e .  Mais il
sera désormais diff icile à Solida-
rité, plébiscité, d'échapper aux
responsabilités du pouvoir et de
se cantonner dans un râle de cen-
seur. Succès oblige.

<0> Guy C. Menusier

Négociations à Varsovie
le pouvoir presse Solidarité de participer a une «grande coalition n

L

es négociations vont bon train en-
tre le pouvoir polonais et Solidari-

||f té qui, dans l'attente des résultats
définitifs des élections de dimanche
dernier, tentent de définir ce que doit
être le paysage politique de demain.

Les résultats définitifs des élections
devaient normalement être connus hier
soir. Mais, selon certains responsables
de Solidarité, l'annonce des résultats
pourrait être reportée à la semaine
prochaine. Il est clair cependant que
Solidarité a remporté une très large
victoire tant au Sénat qu'à la Chambre
des députés (Diète).

Le pouvoir a une nouvelle fois de-
mandé hier aux amis de Lech Walesa
de participer à une «grande coali-
tion», conformément au souhait expri-
mé samedi par le chef de l'Etat, le
général Wojciech Jaruzelski, qui avait
pressenti l'écrasante victoire de Solida-
rité.

Mais Lech Walesa est réticent.
«Nous n'avons pas mené bataille pour
des places au gouvernement. Nous
avons combattu pour un système

d'exercice du pouvoir différent», a dé-
claré le chef de Solidarité.

Selon les résultats officieux, le Parti
communiste n'aurait pas réussi à obte-
nir plusieurs des sièges qui lui étaient
pourtant «réservés». Trente-cinq per-
sonnalités de la «Liste nationale», celle
du pouvoir, n'ont en effet pas réussi à
obtenir 50% des voix, alors qu'elles
n'avaient pas à affronter d'adversai-
res. Selon l'accord signé en avril par le
pouvoir et Solidarité, le Parti commu-
niste devait avoir 65% des sièges à la
Diète et l'opposition 35%.

Mais Solidarité a fait savoir que les
personnalités du pouvoir qui n'ont pu
être élues devaient tout de même sié-
ger, conformément aux accords d'avril.
A l'heure actuelle, les deux parties ten-
tent de savoir comment envoyer à la
Diète des candidats non élus sans que
cela viole la Constitution...

Mardi, une rencontre a eu lieu entre
Bronislaw Geremek, Tadeusz Mazo-
wiecki, le père Alojzy Orszulik, tous
trois conseillers de Lech Walesa, et le
ministre de l'Intérieur, Mieczyslaw Kis-

zczak. On ignore les détails de la con-
versation qu'ont eue les quatre hom-
mes. La Commission d'arbitrage, mise
en place à la suite des accords d'avril,
devait se réunir jeudi. Cette commission
a pour tâche de résoudre les conflits
entre le pouvoir et l'opposition. Ses
deux présidents sont Mieczyslaw Kiszc-
zak et Lech Walesa.

Hier, en proposant une nouvelle fois
à Solidarité de se joindre à une
«grande coalition», un membre du Po-
litburo, Marian Orzechowski, a expli-
qué que «le verdict du scrutin montre
que toutes les forces politiques, mon
parti (communiste), les autres partis de
coalition, les groupes et Solidarité doi-
vent assumer leurs responsabilités pour
l'avenir de la Pologne». Selon Orze-
chowski, le syndicat de Lech Walesa
devrait soit accepter une «coalition
parlementaire», soit carrément entrer
dans le gouvernement, /ap

% Lire notre commentaire «Succès
oblige»



Les durs l'emportent
le couperet du National est tombé sur les «brutalos » et autres «œuvres » violentes

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

6|r|î omme prévu, la nécessité de pro-
!__» ' téger la jeunesse l'a emporté, hier

jf au Conseil national, sur les crain-
tes de voir s'installer une forme dange-
reuse de censure. Concocté spéciale-
ment pour combattre les vidéocassettes
violentes, le fameux article 135 du
Code pénal révisé a finalement passé
la rampe sous une forme très peu édul-
corée.

Après le long débat de mardi (voir
<(L'Express» d'hier), Gianfranco Cotti
(PDC/TI) est encore une fois monté à la
tribune pour défendre le point de vue
de la commission. Certes, a-t-il admis, il
doit y avoir une représentation de la
violence dans notre société, mais cela
exige un esprit critique. Or, les jeunes
ne sont pas capables du discernement
nécessaire lorsqu'on leur offre des
«brutalos» qui leur assènent, à coups
de zooms sur des détails ignobles, la
conception selon laquelle le corps est
un simple objet. Stigmatisant une «dis-
traction avilissante», le conseiller fédé-
ral Arnold Koller a repris les mêmes

arguments. Les deux orateurs ont ce-
pendant exprimé leur compréhension
pour l'amendement Petitpierre, qui vise
à exclure les écrits du champ d'appli-
cation de la loi.

Au vote, la proposition de n'interdire
les représentations de la violence ab-
jecte qu'aux jeunes de moins de 18 ans
a été battue par 126 voix contre 48.
De la sorte, la saisie des ((brutalos» à
la frontière sera possible.

La proposition de limiter la cible de
la loi aux vidéocassettes n'a pas été
retenue non plus — à cause notamment
des jeux d'ordinateurs ((brutalos». En
revanche, l'amendement Petitpierre a
été accepté en dépit d'une ultime ten-
tative d'Eva Segmuller (PDC/SG) pour
maintenir tous ses crocs à l'article 1 35.

Ainsi se trouve clos le chapitre de la
révision du code pénal ayant trait aux
infractions contre la vie, l'intégrité cor-
porelle et la famille. Cette partie «A»,
approuvée dans son ensemble par 1 35
voix sans opposition par le Conseil na-
tional, repart maintenant au Conseil
des Etats pour l'applanissement de
quelques divergences.

Ost. s.

«Un beau débat»
Le libéral neuchâtelois Jean Gui-

nand a apprécié le haut niveau des
discussions qui ont précédé l'adoption
de l'article 135 du code pénal révisé,
il s'est confié à «L'Express»:

— Oui, le débat a été intéressant,
d'excellente tenue. Chacun a pu ex-
primer, sans tenir compte des cliva-
ges traditionnels, son sentiment pro-
fond face à un grave problème tou-
chant la dignité humaine.

— Etes-vous satisfait de l'issue?
— En fait, j'ai beaucoup hésité. On

comprend certes le souhait des gens
de voir un frein mis à une forme de
violence gratuite qui ne mérite, il faut
le souligner, aucune considération.

Mais l'introduction d'une norme pé-
nale pose le problème de son appli-
cation. H faudra des contrâtes à la
douane, des descentes dans les ma-
gasins de videos; le risque de voir un
marché noir prospérer avec l'aura
que confère l'interdit est réel, et cela
me gêne. J'aurais préféré m'en tenir
à une disposition Imitée aux jeunes.

— les libéraux eux-mêmes se
sont montrés divisés...

— Ce n'est pas étonnant, sur un
problème comme celui-là. J'ai été
personnellement divisé à l'intérieur
de moi-même!

Ost. s.
BONNE LECTURE — A la pause, la socialiste vaudoise Françoise Pitteloud lit...
ul 'Express»! as

Les toiles
de l'ennemi

public
Condamné à perpétuité,
un détenu italien expose
ses œuvres à Lausanne

D

'4 es tableaux presque comme les
. autres, ces 37 œuvres exposées

Jf depuis mercredi dans une galerie
lausannoise. Elles s'appellent ((Fuir»,
«Hommage au Christ», «L'Arbre de la
vie» ou ((Evasion». Ces paysages abs-
traits,colorés, parfois tourmentés, sont
signés Angelo Donadoni, gangster ita-
lien de 45 ans condamné à perpétuité
dans plusieurs pays pour une soixan-
taine de hold-up à main armée. Dans
sa cellule du pénitencier de Bochuz
(VD), ce truand au grand sourire a
trouvé dans la peinture une manière de
résister à l'enfermement.

Dans un film vidéo diffusé dans le
cadre de l'exposition, Angelo Dona-
doni explique que ses œuvres sont no-
tamment inspirées par les images de
fonds marins prises par l'équipe du
commandant Cousteau. L'imagination
et les souvenirs de son enfance campa-
gnarde guident aussi les pinceaux de
celui qui a connu durant cinq ans l'isole-
ment des quartiers de haute sécurité.

Après deux évasions réussies, l'une
du pénitencier de Florence en 1 975 et
la seconde de.la prison genevoise de
Champ-Dollon en 1977, Donadoni, qui
devrait normalement rester derrière
des barreaux jusqu'à la fin de sa vie,
avoue n'avoir pas renoncé por autant
à prendre un jour la clé des champs,
((comme tous les détenus». Sa peinture
est aussi une bouée sociale. A travers
elle, il veut montrer l'homme derrière le
masque de l'ennemi public. Il caresse
ainsi l'espoir qu'on lui donnera ((encore
une chance».

Les prix de ces oeuvres, visibles tous
les mercredi après-midi chez 3B Pro-
ductions au Mont-sur-Lausanne, varient
entre 1500 et 4500 francs. «Depuis
que je peins, j'ai appris qu'il est agréa-
ble de recevoir des sous quand on les
a gagnés honnêtement», constate Do-
nadoni dont l'agent est un important
commerçant d'art de Genève, /ap

¦ LA FILLE - LiseLotte Naturel,
fille du président autrichien Kurt Wal-
dheim, a été condamnée hier par le
tribunal de Sierre à une amende de
300fr. pour avoir soustrait à son mari,
en cours de procédure de divorce,
divers objets qui appartenaient à ce
dernier: des aquarelles et un miroir
chinois de valeur, /ats
¦ AVION - Un avion de tou-
risme de type Piper, immatriculé en
Suisse, a effectué hier un atterris-
sage forcé sur une autoroute de la
province de Gérone (nord-est de
l'Espagne), blessant légèrement ses
deux occupants, /afp
¦ IMPÔT — Par deux voix de ma-
jorité, le Conseil national a opté pour
la taxation annuelle dans le domaine
de la loi sur l'impôt fédéral direct. Ce
faisant, il a répondu à l'appel du
conseiller fédéral Otto Stich. /ats

STICH - Le
conseiller fédéral
a eu chaud : sa
proposition a été
adoptée par 86
voix entre 84. ap

¦ MÉDECIN - La Suisse comptait
un médecin en exercice pour 337
habitants à la fin de l'année der-
nière. La hausse de leur nombre
(696) a été moins forte en 1988 que
les augmentations des années pré-
cédentes, soit 775 et 788. /ap
¦ TURCS — La Chambre d'accusa-
tion de Genève a prolongé hier de
trois mois la détention préventive de
Pamina M. Suissesse d'origine ita-
lienne, elle sous-louait quatre appar-
tements de trois pièces à 24 deman-
deurs d'asile turcs au prix de 500
francs par personne, réalisant ainsi un
bénéfice net de 6500 francs par mois,
/ap
¦ DOUANE - Le nouveau poste
de douane autoroutier franco-suisse
de Bâle Saint-louis a été inauguré
hier. Il relie l'autoroute française
A 35 au réseau routier helvétique.
Simultanément, le tronçon de la
A 35 entre Bartenheim, en Alsace, et
la frontière a été ouvert à la circula-
tion, /ats

La Chine derrière soi
Témoignages des premiers touristes suisses

L

s es premiers touristes suisses à ren-
I trer de Pékin depuis les dramati-

ques événements de dimanche sont
arrivés hier matin à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. La dégradation de la situa-
tion a également amené les entreprises
suisses installées en Chine à prendre
des mesures pour assurer la sécurité de
leur personnel. A Berne enfin, le DFAE a
annoncé que le rapatriement des Suis-
ses de Chine aura lieu aujourd'hui.

Le DC-10 de Swissair qui assure le
vol Zurich-Manille s'arrêtera à Bang-
kok, d'où il repartira pour Pékin, a
indiqué Michel Pache, porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). Il sera de retour à
Zurich demain. L'ambassade à Pékin a
invité tous les Suisses qui veulent quitter
le pays à se retrouver à l'aéroport ou
à l'ambassade d'où un transport sera
organisé jusqu'à l'aéroport. Environ 80

Suisses se sont déjà inscrits pour ce vol.
La Suisse a par ailleurs accepté de
transporter une quarantaine d'Autri-
chiens.

La Suisse est le premier pays a éva-
cuer ses ressortissants, a précisé M.
Pache. L'ambassadeur de Suisse s'est
rendu compte très tôt de la gravité de
la situation et aurait déjà conseillé de
prendre des mesures de rapatriement
le 22 mai. Les agences de voyages ont
toutefois indiqué ne pas avoir été infor-
mées de ces recommandations.

Par ailleurs, le conseiller fédéral Re-
né Felber abordera la question de la
Chine devant le Conseil national lors de
la dernière semaine de la session des
Chambres qui s'est ouverte lundi. La
conférence des présidents de groupe a
en effet accepté hier une interpellation
urgente présentée par le conseiller na-
tional JeanPhilippe Maître (PDC/GE).

A KLOTEN — Des coups de feu contre l'hôtel. aP

rentrés de Pékin
A Kloten, les touristes suisses, dont

certains étaient visiblement marqués
par les heures pénibles qu'ils viennent
de vivre, ont loué l'assistance fournie
par le personnel de l'ambassade. ((Si
l'ambassadeur — Erwin Schurtenber-
ger — ne s'était pas autant dépensé
pour nous, nous serions peut-être en-
core à Pékin,» a estimé un vacancier.

Un groupe de onze touristes a passé
tout le week-end bloqué dans un hôtel
près de la place Tien-An-Men. Ils ont
indiqué s'y être sentis relativement en
sécurité même si quelques coups de feu
ont été tiré contre l'hôtel, notamment
lorsqu'un homme a voulu photographier
d'un balcon les militaires qui patrouil-
laient dans la rue. Un autre témoin,
encore sous le choc, a raconté qu'il
avait vu des soldats se tirer dessus
alors qu'un jeune couple a expliqué
qu'ils se sont retrouvés, samedi lors
d'une promenade, au centre d'affron-
tements.

D'autres touristes se trouvent encore
à Pékin et devraient être rapatriés
dans les jours qui viennent. Leur nombre
n'a toutefois toujours pas pu être dé-
terminé. Selon le DFAE, de très nom-
breux touristes Suisses voyagent seuls
en Chine.

D'autre part, deux délégués du Co-
mité international de la CroixRouge
(OCR) ont actuellement à Pékin des
négociations avec la CroixRouge chi-
noise, a indiqué un porte-parole de
l'organisation à Genève. La partie chi-
noise n'a toutefois pas encore accepté
l'offre du CICR qui est prêt, dans un
premier temps, à envoyer des vivres et
des médicaments, /ats
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Plumey
sous la
Coupole

PLUMEY — Le gouvernement somme
de répondre. B-

m, urpris, le sénateur jurassien
Kp Jean-François Roth (PDC)! Sur-

; i pris que l'escroc André Plumey
ait été repéré au Canada il y a un an
et demi déjà et que l'on ait invoqué
un traité d'extradition obsolète pour
justifier le fait qu'aucune démarche
n'a été effectuée jusqu'ici pour arrê-
ter ce forban en vue de son extradi-
tion.

Dans une question ordinaire adres-
sée au Conseil fédéral, l'élu com-
mence par rappeler l'ampleur des
méfaits de Plumey, qui a grugé des
investisseurs et des petits épargnants
dans notre pays pour un montant
évalué à 270 millions de francs. Puis
il pose à l'Exécutif les questions sui-
vantes :

% Pourquoi a-t-il fallu aussi long-
temps pour établir une requête d'ex-
tradition et l'adresser au Canada?

% Si le traité d'extradition est ob-
solète, pourquoi avoir attendu si
longtemps avant de le réviser?
# L'appareil législatif et conven-

tionnel en matière d'extradition ne
devrait-il pas faire l'objet d'une mise
à jour régulière pour être efficace?

Espérons qu'il ne faudra pas un an
et demi pour avoir des réponses...

Ost. s.



Les adeptes du triathlon sont
de véritables forçats du sport.
Natation, cyclisme et course à
pied sont leur lot. Si cette com-
pétition hétérogène connaît un
certain succès en Suisse, elle
est encore peu prisée par les
sportifs neuchâtelois.
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Le triathlon et les
Neuchâtelois

Un long voyage
au bout de la nuit

Course à pied: les 100 km de Bienne

Des centaines de sportifs anonymes se battent contre eux-mêmes. Partons avec trois d'entre eux

Ils s'appellent Suzanne, Paul
(bientôt la quarantaine) et Chris-
tian (début de la trentaine).
Sportifs d'élite? Pas du tout. Il
n'empêche qu'entre vendredi et
samedi dernier, ils ont remporté
leur plus belle victoire. Une vic-
toire sur eux-mêmes. Ils ont en
effet participé aux 100 km de
Bienne à pied. Avec eux et ces
centaines d'anonymes qui ont
tenté la même aventure, décou-
vrons de l'intérieur cette course
hors du commun.

Vendredi, 22 heures, devant le
Stade de glace de Bienne: un impres-
sionnant peloton de 3182 unités
s'élance. C'est parti pour une aven-
ture qui, pour certains, durera près de
24 heures. Mais il y a déjà une bonne
demi-heure que nous avons laissé nos
trois compères. Nous devons les re-
trouver au premier ravitaillement, à
Aarberg, après 16 km.

Une heure de course: les premiers
franchissent le célèbre pont de bois
de la cité sucrière. La pluie ne semble
guère freiner leur élan. La course en
tête, ça va vite, très vite. D'ailleurs,
nous ne reverrons plus les ténors.

Quarante minutes plus tard, voilà
notre trio. Eux aussi sont partis sur un
rythme plutôt soutenu: une heure
pour la première tranche de 10 km. Ils
ne s'arrêtent pratiquement pas,
preuve qu'ils sont à l'aise. Mais n'est-
ce pas trop rapide?

27me kilomètre : leur cadence s'est
un peu ralentie. Lorsque la route

MASSAGE — Un moment très apprécié.
Les muscles des jambes en ont bien
besoin. macs -JE

monte, ils préfèrent marcher, afin de
ménager la musculature. Mais la
pause auprès de notre voiture est
brève: une banane, quelques raisins
secs et ils s'en vont. Nous leur don-
nons rendez-vous à Oberramsern, dix
bornes plus loin.

Choix judicieux
Oberramsern, pendant les 100 km,

c'est la fête jusqu'au petit matin. Les
odeurs de bière et de saucisses cô-
toient allègrement celles des pomma-
des utilisées par ces dames de l'infir-
merie. La salle de massage affiche
déjà complet. La pluie a cessé, nos
trois concurrents en profitent pour
passer des habits secs. Prévoyants, ils
gardent leur imperméable. Un choix ô
combien jud icieux!

En effet, à peine ont-ils quitté le
poste de contrôle que la pluie se
remet à tomber. Et quelle pluie! De
véritables trombes s'abattent sur la
course, cinglant des corps déjà meur-
tris par l'effort. Peu avant la mi-
course, beaucoup préfèrent renoncer.
Insuffisamment équipés ou tout sim-
plement dégoûtés, ils vont attendre le
bus qui les ramènera à Bienne.

Cinq heures du matin: les premiers
doivent déjà être arrivés. Mais Su-
zanne, Paul et Christian n'en ont
cure. Ils sont à Jegenstorf, au milieu
de leur pensum. Nous nous gardons
d'ailleurs de leur mentionner la chose.
Cela pourrait affecter leur moral.
Trempés, ils prennent le temps de se
sécher. Les pieds, en particulier, font
l'objet de soins attentifs . Retapés, mo-
tivés comme jamais, ils entament la
deuxième moitié du parcours. La nuit
est derrière eux, l'optimisme est de
mise.

Calvaire
Si le jour s'est levé, la pluie, elle,

continue. Du moins jusqu'au 60me
kilomètre. Et quand, enfin, elle daigne
cesser, c'est pour laisser la place à un
temps frais, voire carrément froid.
Franchement pénible. Heureusement,
notre trio tient le coup, tant physi-
quement que moralement. De bon
augure au moment où il va attaquer
la célèbre piste Hô-Chi-Minh. La piste
Hô-Chi-Minh? Un long tronçon d'une
douzaine de kilomètres, tout droit ou
presque, que les pluies rendent sou-
vent épouvantable. Pour les populai-
res, un vrai calvaire. Pire, la route de
l'enfer.

Elle a d'ailleurs laissé des traces, la
fameuse piste. Si Christian poursuit
sur le même rythme, Paul commence
à souffrir. Toujours plus grimaçant, il

RAVITAILLEMENT — Indispensable pour tenir le coup.

en prend un coup au moral. Il se met
à maugréer:

- // faut être un peu fou pour faire
une course pareille!

Il n'empêche, il s'accroche, le bou-
gre, malgré ses cloques et ses dou-
leurs musculaires. Suzanne, elle, a mal
au dos. Mais elle lutte, car il faut tenir,
j usqu'au bout. Même si les derniers
kilomètres sont interminables.

Finir, finir...
C'est précisément à ce moment-là,

quand chaque pas devient doulou-
reux, que le soutien de l'équipe est
primordial. Dans le dernier quart,
nous retrouvons d'ailleurs nos «pou-
lains» tous les trois ou quatre kilomè-
tres. Nous marchons avec eux, afin de
les motiver encore davantage. Et évi-
ter ainsi qu'ils n'abdiquent si près du
but.

97me kilomètre : le soleil tant at-
tendu a enfin fait son apparition.
Bienne est toute proche. Tous ceux
qui sont arrivés jusque là finiront,
c'est sûr. Même s'il faut y mettre le
temps. Qu'importe le chronomètre,
après tout. Quand Christian a franchi
la ligne - au terme de sa dixième
partici pation - il tournait depuis
15 h 19'. Suzanne et Paul sont arrivés,

quant à eux, 21 minutes plus tard.
Mais leur véritable victoire, c'est con-
tre eux-mêmes qu'ils l'ont remportée,
sachant se faire violence quand il le
fallait pour atteindre le but qu'ils

OUF! - Paul et Suzanne à l'arrivée. Pan gagne! sdx-_:

DE 7 A 77 ANS - Il n'y  a pas d'âge
pour réaliser un exploit. macs

s'étaient fixé. Samedi, à Bienne, ils
furent près de 3000 à remporter cette
victoire-là. Chapeau à tous!

0> Stéphane Devaux

Plus de 440 mordus (et mor-
dues) de la course à pied, dont
Albrecht Moser, ont pris part à
toutes les étapes du 4e Tour du
canton de Neuchâtel organisé
par le Groupement sportif de la
BCN. Aujourd'hui, le point final
et les classements de cette
grande épreuve. p 3Ç
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Enorme succès du
Tour du canton
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Route libre pour une nouvelle éprouvé en course. C'est encore de série commandé par ordinateur heureux de vous conseiller. Bon ga-

technolog ie de moteurs Ford , feu 120 ch qui représentent la puis- (modèles Leader et Ghia) et direction lop d'essai ! Modèle illustré : Sierra

vert pour la nouvelle Ford Sierra sance , la soup lesse , une sécurité assistée. Voilà ces avantages décisifs Leader deux volumes Fr. 23 250.-.

DOHC. Veuillez entrer, installez- accrue en dépassement , un silence de la Ford Sierra DOHC, couverte
*

vous et appréciez la puissance , de marche exemplaire pour un con- par toutes les garanties Ford. La nou-

effrénée et maîtrisée à la fois, du fort toujours meilleur. C'est aussi velle Ford Sierra DOHC de 120 ch existe

moteur 2.0 DOHÇ. Pour Ford, DOHC _ une consommation d'essence ré- en version trois volumes, deux volu-

signifie bon nombre d'avantages: duite, pour le plus grand respect mes ou break à partir de Fr. 19 200.-.

deux arbres à cames en tête , l'injec- de l'environnement. Ajoutez à cela Sur demande , vous obtiendrez des

tion électroni que multipoint la plus la perfection de la boîte MT-75 offres avantageuses de finance- /_______£___ _ _ _ _ _ _ _ \

moderne ainsi que le système grâce à laquelle passer les vitesses ment ou de leasing par Ford Crédit. ^̂ ŜBêÊSÊêÊ*̂ ^

de commande du moteur EEC-IV devient un plaisir ainsi que l'ABS Votre concessionnaire Ford sera Ford. Le bon choix.

•s
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Améliorations pour 1990
Course à pied: Tour du canton de Neuchâtel

W . ichel Huguenin, l'organisateur
NA'- ' principal ou Tour du canton de

la BCN a bien voulu nous faire
part de ses premières impressions sur
l'édition 1989, qui s'est conclue ven-
dredi dernier:
- Je suis d'abord heureux que les six
étapes masculines aient été rempor-
tées par six coureurs différents.
Et le Tour 1990?
- // se déroulera encore sur six éta-

pes, une par district. On poursuivra
dans la découverte du canton, le long
des crêtes, au fond des vallées, d'un
village à l'autre.
Comme les équipements de petites
communes s'améliorent, il est d'ores
et déjà retenu de terminer une étape
à La Brévine et une autre à Cortaillod.
Pour accéder à la Sibérie de la Suisse,
un empiétement sur territoire français
n'est pas exclu. Ce serait une petite

visite de courtoisie bienvenue à l'en-
droit d'une région qui fournit pas mal
de coureurs.
Le Tour du canton 1990 prendra fin
un vendredi, tout en évitant cette fois
la collision avec les 100 km de Bienne.
Toujours au chapitre des améliora-
tions, Michel Huguenin tient à signa-
ler:
— // faudra faire preuve d'un peu
plus de discipline aux départs!
Une allusion à certains mouvements
de coureurs au-delà de la ligne, avant
l'heure.
Même si l'augmentation des inscrits a
été de l' ordre de près de 20%, cette
année, en atteignant le chiffre record
de 1139, des départs échelonnés ne
sont pas prévus pour 1990, lors de la
5e édition du Tour du canton.

0 A.F.

INTOUCHABLE - Fabienne Oppliger-Rueda a survolé l'édition 1989 chez les
dames. . swi-JE-

Selon Michel Huguenin, principal organisateur,
la 5e édition ferait un détour par la France

RECORD — Ils étaient 1139 inscrits cette année. Combien l'an prochain? ptr-M-

Tous les classements finals 1989
Elite

(96 classés): 1. Perrin Pierre-Alain, Les
Ponts-de-Martel 4 h 03'28; 2. Gauthier Pas-
cal, Peseux à T49; 3. Sandoz Daniel, La
Chaux-du-Milieu à 7'24; 4. Mercier
Christophe, Les Breuleux à 10'13; 5.
Neuenschwander Marcel, Les Geneveys-
sur-Coffrane à 14'17; 6. Waelti Philippe,
Valangin à 18'25; 7. Saisselin Claude, Le
Crêt-du-Locle à 23'35; 8. Ruedin Philippe,
Cressier à 23'42; 9. Rochat Sylvain, La
Chaux-de-Fonds à 24'32; 10. Schneider
Christian, Boudry, à 29'15; 11. Perregaux
Thierry, La Chaux-de-Fonds à 30'49; 12.
Grandjean Raphaël, Le Locle à 31'20; 13.
Bel René, Le Cerneux-Péquignot à 34'23;
14. Maire Olivier, Les Ponts-de-Martel à
35'18; 15. Letoublon Laurent, Vallorbe à
36'02; 16. Vogel Kaspar, Boudry à 37'52;
17. Fluckiger Roger, Cornaux à 38'45; 18.
Huguenin Alain, Neuchâtel à 39'31; 19.
Flatt Thomas, Boudry à 41'25; ex. Gmuen-
der Marcel, Neuchâtel à 41'25; 21. Robert
Claude, Peseux, à 42'11; 22. Vuillemin Sé-
bastien, Yverdon à 45'08; 23. Montandon
Alain, La Chaux-de-Fonds à 46'39; 24. Ba-
hou Mohamed, Couvet à 46'55; 25. Bossel
Daniel, Neuchâtel à 47'48; 26. Gay Clau-
de-Alain, Montmollin à 48'19; 27. Rosselet
Paul-Eric, La Châtagne à 50'49; 28. Cobos
Pascal, Bevaix à 53'50; 29. Duperret
Claude, Neuchâtel à 54'31; 30. Tessitore
François, Peseux à 58'48; 31. Brander Pas-
cal, Hauterive à 59'59; 32. Nussbaum Phi-
lippe, Corgier à 1'01'53; 33. Leu Thierry,
Malvilliers à T03'23; 34. Lingg Pierre-Alain,
La Chaux-de-Fonds à T03'40; 35. Mathez
Patrice, Rochefort à T04'12; 36. Bordera
François-Xavier, Neuchâtel à T07'15; 37.
Richert Thomas, Neuchâtel à T09'15; 38.
Weishaupt Walter, La Chaux-de-Fonds à
T10'19; 39. Reusser Jean-Marc, Bevaix à
V1T05; 40. Rousson Valentin, Neuchâtel à
T13'17; 41. Moser Sylvain, Neuchâtel à
T13'24; 42. Orval Eric, Villeret à T13'31;
43. Tschanz Laurent, Salavaux à T14'13;
44. Schumacher Thomas, Le Locle à
T14'37; 45. Perrenoud Thierry, La Chaux-
de-Fonds à T14'57; 46. Cuenat Jacques, La
Chaux-de-Fonds à T15'20; 47. Patti Bene-
detto, Le Locle T15'33; 48. Vermot Da-
mien, Le Prévoux à I'15'58; 49. Arnoux
Pascal, Neuchâtel à T17'29; 50. Santoni
Jean-Philippe, Saint-lmier à T22'24.

Juniors
(45 classés): 1. Berger Alain, Boudry 4h

11'55; 2. Reichenbach Philippe, La Chaux-
de-Fonds à 19'55; 3. Cross Stéphane, Neu-
châtel à 21'56; 4. Fedi Mario, La Chaux-du-
Milieu à 38'16; 5. Châtelain Jérôme, Les
Reussilles à 42'32; 6. Delaloye Patrick, Ma-
rin à 43'39; 7. Schwab Cédric, Les Ponts-
de-Martel à 51'44; 8. Haldimann Cédric, La
Chaux-du-Milieu à 53'32; 9. Cuenin Pascal,

Bôle à 53'45; 10. Zaugg Cédric, Chézard à
55'43; 11. Jeanneret Yvain, Le Locle à
55'56; 12. Oppliger Pascal, La Chaux-du-
Milieu à 55'58; 13. Arbogast Olaf, Chau-
mont à 56'31; 14. Juncker David, Boudry à
T01'50; 15. Schmitter Jean-François, Cor-
celles à TOI'57 ; 16. Passos Joachim, Pe-
seux à T04'40; 17. Ummel Jérôme, La
Chaux-de-Fonds à T06'21; 18. Ruedin Do-
minique, Cressier à T10'45; 19. Champod
Frédy, Vallorbe à T1149; 20. Stendardo
Pasquale, Colombier à V1T52; 21. Schmit-
ter Jacques-André, Corcelles à T15'09; 22.
Bangerter Cyril, Peseux à T16'40; 23. Cur-
rit Fabien, Môtiers à T19'41; 24. Martenet
Vincent, Cormondrèche à T20'34; 25. Po-
chon Pierre-Alexis, Le Locle à T22'32.

Seniors 1
(116 classés): 1. Oppliger Daniel, Saint-

lmier 4h 09'22; 2. Schoy Rolf, Oensingen à
3'00; 3. Brunner Kurt, Biel à 8'01; 4. Brech-
buehl Robert, Konolfingen à 8'38; 5. Junod
Jean-François, Boudry à 10'56; 6. Ferreira
Manuel, Boudry à 1T03; 7. Hofer Michel,
Les Hauts-Ceneveys à 12'05; 8. Vuilleu-
mier Alain, Tramelan à 16'02; 9. Vieille-
Blanchard Pierre, F-25500 Morteau à 19'32;
10. Vallat Michel, La Chaux-de-Fonds à
23'34; 11. Joly Michel, La Chaux-de-Fonds
à 26'02; 12. Chiffelle Christian, Boudevil-
liers à 26'08; 13. Boada Serge, Cheseaux-
Noréaz à 27'02; 14. Giger Hans-Joerg, Os-
termundigen à 28'03; 15. Boucard Fran-
çois, F.25500 Morteau à 28'13; 16. Schenk
Pierre-Alain, Dombresson à 28'55; 17.
Yerly Didier, La Chaux-de-Fonds à 30'10;
18. Fluck Jean-Pierre, Travers à 31'16; 19.
Rod Olivier, Concise à 31'40; 20. Schulze
Klaus, Balsthal à 32'18; 21. Perret Thierry,
La Chaux-de-Fonds à 33'53; 22. Maurer
René, La Chaux-de-Fonds à 34'07; 23. Di-
vorne Jean-Marc, Fontainemelon à 35'07;
24. Goidet Jean-Paul, F-25500 Morteau à
36'15; 25. Besomi Jean-Claude, Fontaine-
melon à 37*11; 26. Gammeter Jean-Denis,
Les Ponts-de-Martel à 37'25; 27. Calame
Johnny, La Chaux-de-Fonds à 38'38; 28.
Bruenisholz Bernard, Plancemont/Couvet
à 39'26; 29. Vuille Laurent, Le Locle à
39'40; 30. Chetelat Pierre-Alain, La Chaux-
de-Fonds à 4T11; 31. Baudoin Bernard,
F-25500 Morteau à 4T31; 32. Spaetti
François, Le Landeron à 4T50; ex. Luthi
Jean-Michel, La Chaux-du-Milieu à 4V50;
34. Baggenstos Heinz, Saint-Biaise à 4T54;
35. Smith John, La Chaux-de-Fonds à
42'24; 36. Favre Thierry, Le Col-des-Roches
à 42'46; 37. Donzé Laurent, Les Bois à
43'02; 38. Collaud Yvan, Rochefort à
43'21; 39. Willemin Adrien, La Chaux-de-
Fonds à 45'21; 40. Degen Pascal, Saint-
Biaise à 45'31; 41. Mercier Roland, Les
Bayards à 46'06; 42. Wohlhauser Beat, St-
Antoni à 46'59; 43. Matthey Frédy, Le
Locle à 48'20; 44. Godet Louis, Auvernier à

48'23; 45. Cuenot Jean-Claude, La Brévine
à 48'28; 46. Luthy Pierre-Yves, Reconvilier
à 48'41; 47. Romang Pierre, Tramelan à
49'10; 48. Morard Gérard, Neuchâtel à
49'18; 49. Huguelet Biaise, Couvet à 49'21;
50. Duc Christian, Reconvilier à 49'35; 51.
Perrin Jean-Bernard, Cortaillod à 51'07; 52.
Monnier Biaise, Colombier à 51'27; 53.
Juan Alain, Chézard à 52'36; 54. Pellaton
Daniel, La Chaux-de-Fonds à 52'56; 55.
Jeanbourquin Francis, Colombier à 53'00;
56. Hochuli Olivier, Chez-le-Bart à 53'42;
57. Correvon Marc, Neuchâtel à 56'16; 58.
Sester Alain, La Chaux-de-Fonds à 56'28;
59. Vuillemez Jean-Pierre, Le Cerneux-Pé-
quignot à 56'53; 60. Voirai Michel, La
Chaux-de-Fonds à 57'31; 61. Garcia Ro-
bert, Neuchâtel à 57'32; 62. Jeanningros
Hubert, F-25500 Morteau à 58'34; 63.
Jendt Peter, Erlach à 1'00'40; 64. Geiser
Mario, Le Locle. à T00'49; 65. Defrancesco
Carlo, Saint-lmier à I'00'55j 66. Mourot
Claude-Alain, Cortaillod à T0T32; 67.
Moullet Fernand, Neuchâtel à T0T39; 68.
Galland Gilbert, Marin à T0T40; 69. Girar-
din Patrice, La Chaux-de-Fonds à T02'13;
70. Rapin Jean-Marc, Domdidier à T02'14;
71. Reymond John, Neuchâtel à T03'38;
72. Frely Jean-Claude, Bienne à T04'38; 73.
Berset Jean, Savagnier à T04'39; 74. Bovay
Willy, Marin à T05'14; 75. Vuille Laurent,
La Chaux-du-Milieu à T05'40.

Seniors 2
(116 classés): 1. Moser Albrecht, Pieter-

len 4 h 06'10; 2. Daeppen René, Kerzers à
6'29; 3. Rosat Claudy, Les Taillères à 7'50;
4. Schwab Jean-Pierre, Reconvilier à T2'03;
5. Furrer Serge, Bevaix à 14'25; 6. Wacker
Edgar, Bettlach à 27'43; 7. Michaud Ro-
bert, Saint-Biaise à 30'32; 8. Strasser Ro-
land, Balsthal à 33'05; 9. Dubois Eric, Lam-
boing à 34'50; 10. Graf Marcel, Les Plan-
chettes à 41'08; 11. Waechter Francis,
Chézard à 42'19; 12. Hirschy Pierre, La
Chaux-de-Fonds à 44'16; 13. Chautems
Jean-Claude, Bôle à 44-30; 14. Germanier
René, Colombier à 44'34; 15. Lenzlinger
Pierre, Auvernier à 44'36; 16. Champfailly
Yves, Cornaux à 45'45; 17. Juncker Jean-
Louis, Boudry à 45'43; 18. Daucourt An-
toine, Vallorbe à 48'48; 19. Kneuss Francis,
Saint-Aubin à 49'52; 20. Junod Raymond,
Colombier à 5V51; 21. Virgilio Jean-Luc,
Villiers _ 52'21; 22. Brassard Philippe, La
Chaux-de-Fonds à 53'06; 23. Vermot
Rémy, La Chaux-de-Fonds à 54'02; 24.
Zogg Juerg, Bern à 54'09; 25. Rufenacht
Raymond, La Chaux-de-Fonds à 55'10; 26.
Durussel Raymond, Ballaigues à 55'58; 27.
Fillistorf Jean-Marie, La Chaux-de-Fonds à
VOO'10; 28. Dort Bruno, Auvernier à
TOO'16; 29. Vuille Jacques, La Chaux-de-
Fonds à TOO'26; 30. Mesot Marcel, Cernier
à T02'37; 31. Tondini Jean-Claude, Couvet
à T04'03; 32. Mesnier Jean-Pierre, F-25300

Pontarlier à T04'38; 33. David Jean-Daniel,
Boudry à T06'09; 34. Zaugg Daniel, Ché-
zard à T06'56; 35. Huguenin Bernard, La
Chaux-de-Fonds à T07'56; 36. Berger Jean-
Rodolphe, Boudry à T07'57; 37. Girardin
Jean-Michel, Hauterive à T08'41; 38. Du-
commun Michel, Hauterive à T09'02; 39.
Perrinjaquet André, Auvernier à V09'46;
40. Locatelli Jacques, Boudry à T1T14; 41.
Frigeri Marcel, Le Crêt-du-Locle 12 à
T1T22; 42. Boillat Andres, La Chaux-de-
Fonds à T13'57; 43. Hirschi Oscar, Vilars à
T17'02; 44. Stauffer Michel, Peseux à
T17'51; 45. Simon-Vermot Michel, Les
Brenets à T18'26; 46. Gerber Frédy, Le
Locle à T19'14; 47. Locatelli Louis, Boudry
à T20'26; 48. Kureth Jean-Bernard, La
Chaux-de-Fonds à T20'27; 49. Lambert
Jean-Marie, Le Prévoux à T20'41; 50. Tra-
maux Walter, Estavayer-le-Lac à T02'58;
51. Jacot Pierre, La Chaux-de-Fonds à
V2T36; 52. Bobillier Charles-Edouard,
Couvet à T22'01; 53. Schroff Herbert, Au-
vernier à T22'17; 54. Blondeau Marcel, La
Brévine à T22'38; 55. Vaucher Gabriel,
Neuchâtel à T22'47; 56. Muriset Francis,
Cormondrèche à T23'37; 57. Merique
Jean-Marie, Cortaillod à T24'34; 58. Co-
chand Roger, Fontainemelon à T25'16; 59.
Cuillod Michel, Neuchâtel à T25'28; 60.
Leibzig Edgar, Cornaux à T26'12.

Vétérans
(41 classés): 1. Maendly Raymond,

Grandson 4 h 38'25; 2. Rochat Philippe,
Lausanne à 18'17; 3. Lingg Bernard, La
Chaux-de-Fonds à 24'52; 4. Bonnet An-
toine, Les Planchettes à 29'12; 5. Huguenin
Jean-Bernard, Neuchâtel à 32'10; 6. Etter
Francis, Cheseaux à 36'06; 7. Schmutz
Joerg, Ostermundigen à 44'55; 8. Hugue-
nin Marcel, La Chaux-de-Fonds à 45'52; 9.
Barfuss Robert, Le Locle à 46'21; 10. Jacot
Eric, Neuchâtel à 46'30: 11. Jaggi Claude,
Cortaillod à 48'52; 12. Sidler Franz, Colom-
bier à 50'28; 13. Ray Jean-Louis, La Chaux-
du-Milieu à 52'37; 14. Steiner Charles-An-
dré, Cortaillod à 53'10; 15. Moreno Jésus,
Neuchâtel à 54'20; 16. Favre Jean-Daniel,
Le Locle 57'31; 17. Iseli François, La Chaux-
de-Fonds à 57'49; 18. Steiner Daniel, Pe-
seux à 59'48; 19. Dupasquier James, Ge-
nève à T04'46; 20. Dalla Costa René, Pe-
seux à T19'46.

Dames 1
(31 classées): 1. Oppliger-Rueda Fa-

biola, Saint-lmier 4h 45 30; 2. Burgat Ar-
iette, Cornaux à 19'57; 3. Gigandet Pau-
line, Neuchâtel à 3T13; 4. Bourquin An-
drée-Jane, Auvernier à 39'20; 5. Roth Sa-
bine, Sonvilier à 45'47; 6. Collaud Marie-
France, Rochefort à 54'09; 7. Barbezat Isa-
belle, La Chaux-de-Fonds à 55'43; 8. Wat-
tenhofer Fabienne, Neuchâtel à 58'38; 9.
Mamie Corinne, Courtelary à I'00'12; 10.

Bacci Salud, Colombier à T00'23; 11. Seiler
Monique, Hauterive à T02'33; 12. Bovet
Anne-Laurence, Môtiers à T10'13; 13. Hilt-
brand Corinne, Fleurier à T12'03; 14. Bau-
mann Valérie, La Chaux-de-Fonds à
T15'08; 15. Bachofner Brigitte, Savagnier à
T15'50; 16. Schuetz Nathalie, La Neuve-
ville à T17'04: 17. Cuche Camille, Donne-
loye à TIB'01; 18. Faneca Régula, La
Chaux-de-Fonds à T25'56; 19. Di Pietro
Santa, Neuchâtel à T35'19; 20. Moser
Christelle, Neuchâtel à T36'39.

Dames 2
(40 classées): 1. Cuche Franziska, Le

Pâquier 4 h 58'00; 2. Châtelain Marie-
Claude, Les Reussilles à 8'49; 3. Dubois
Claudette, Lamboing à 25'56; 4. Moser
Marij ke, Pieterlen à 26'10; 5. Montandon
Josette, La Chaux-de-Fonds à 30'19; 6.
Juan Véronique, Chézard à 38'51; 7.
Gertsch Eliane, Saint-Sulpice à 39'35; 8.
Krebs Renate, Herrenschwanden à 44'06;
9. Geronimi Monique, Bôle à 48'01; 10.
Petit Sonia, La Chaux-de-Fonds, à 57'17;
11. Bidet Claire-Lise, Villiers à T04'39; 12.
Favre Josefa, Les Brenets à T04'54; 13.
Chautems Françoise, Bôle à T10'47; 14.
Chevillât Martine, La Sagne à T13'47; 15.
Dubois Heidi, La Chaux-de-Fonds à
T14'38; 16. El Fen Yvette, Schmitten à
T16'02; 17. Wenger Thérèse, Hauterive à
T28'34; 18. Maegerli Chantai, Fontaineme-
lon à T3T06; 19. Lauber Nicole, Neuchâtel
à T38'47; 20. Huguenin Anne, La Chaux-
de-Fonds à T43'01.

v Equipes
(61 classées): -1. Pro-ski , 12h 28'20; 2.

CEP, Cortaillod à 4'29; 3. RADO, Lengnau
à 25'28; 4. Groupement sportif, Les Fran-
ches-Montagnes à 36'22; 5. Alpha à
T04'57; 6. Valma, Morteau à T08'49; 7.
Top-Sport, Grandson à T21'26; 8. Footing
Club I, Neuchâtel à T23'11; 9. Police Can-
tonale Neuchâteloise I, à T32'46; 10. Ski-
club, La Brévine, à T34'36; 11. Groupe-
ment sportif, Reconvilier à T46'53; 12.
Cross club La Chaux-de-Fonds, équipe I à
T54'02; 13. La Fontenelle/CSVR, Cernier à
T55'53; 14. Les Grattes I, à T59'10; 15. Ski-
club, Marin à 2'00'34; 16. CADL, Le Locle
à 2'01'53; 17. Cross-club, Nidau à 2'02'46;
18. Club des bébés amphibies à 2'04'43;
19. Club d'orientation Chenau à 2'04'51;
20. Le Cerneux-Péquignot à 2'06'58; 21.
Paris-Cao-Dakar à 2'12'13; 22. C.N.A., La
Chaux-de-Fonds à 2'20'55; 23. Cross club
Tramelan, équipe I à 2'27'43; 24. Les Val-
lorbiers à 2'29'52; 25. Mont d'or à 2'34'48;
26. Ski-club, Le Locle à 2'40'46; 27. Maison
de Belmont à 2'45'34; 28. ETA, Fontaine-
melon à 2'47'54; 29. Footing club H, Neu-
châtel à 3'0T01; 30. Métalor (Métaux Pré-
cieux SA), Neuchâtel à 3'03'58.
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3236 Gampelen Tél. 032/83 16 22

ASPERGES FRAÎCHES
JAMBON À L'OS

Derniers jours
Propriétaire: Famille Schwander

Le patron au fourneau

(S ĉf 'P'KUioU^
Café-Restaurant de la Gare

François et Heldi Jardeaux
2074 MARIN Tél. (038) 3321 64
Menu du jour Q Fermé le dimanche

Nouvelle salle à manger
Changement de spécialités

chaque mois

LA BOULE NOIRE
4P**̂

Spécialiste des boules «tendres »
et des boules super équilibrées

André Marro
Dépositaire pour la Suisse
Chemin de Grand-Vennes 71,
1010 Lausanne , tél. 021 /32 31 31

(VOUMARD.
Toute la gamme
des machines
à rectifier
les intérieurs

VOUMARD MACHINES CO S.A.
CH-2301 La Chaux-de-Fonds/Suisse

- Téléphone 039/25 11 77
Adr. télégr. VOUMACO
Télex 952 128 vuma ch
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Sonja und Roland Kilian-Bolliger
3233 Tschugg
Telefon 032/88 1161

Une bonne cuisine
un peu de culture

pour un moment de détente,
nous vous souhaitons

cordialement la bienvenue.

# PÉTANQUE # .
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METRO ••
• S VIS A VIS DE

m LA POSTE
NEU CHÂT E L

LE RENDEZ-VOUS DES VIEILLES
GLOIRES ET DE TOUS LES SPOR-
T IFS jÇgL_—__--_----Ĵ L

FAMOUS ALL OVER
THE WORLD. LES MOSCAT'S

Musy
Electromécanique S.A.

2013 COLOMBIER
Transformateurs.
Bobinages en tous genres.

Votre partenaire
pour l'exécution
de tout transformateur ,
standard ou spécial,
à la pièce ou en série.

NOTRE FORCE
C'EST VOTRE AVENIR

CONTACTEZ-NOUS
18, rue de l'Hôpital Tél. 038/244 520
2000 Neuchâtel Fax 244 096

GRANDE RESTAURATION

Hôtel du Raisin
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 23 47

BAR-DANCING
OUVERT JUSQU'À 2 H H
FERMÉ LE LUNDI

BAR-DANCING

 ̂ CÂSTORO
710543-99

ni m il® boucherie cNotre
j^^>traiteur soyjce
MRfflT SWC0 traiteur-
Rue des Parcs 84 - Neuchâtel - Tél. 038/25 10 95

SUCCURSALE À COLOMBIER
Une façon moderne de recevoir

HÔTEL ET RESTAURANT
LE VIGNOBLE

Anita et Georges Perriard
Chef de cuisine Fernand Luthi
2034 Peseux 038/31 12 40

S Terrasse 150 places
Petit jardin pour enfants
Pistes de pétanque
Salles pour banquets
et sociétés

DES PRIX CHOC...
DES PRIX NETS... c'est

PESEUX
ESSENCE PRIX SUPER!!!
Cartes de crédit rk OA U «sur 24 Iet prépaiement r *-f " sul *¦*• •

fer /'ISOOSLI
DlCORATIOtV D'INIMIHIR

fa des Pûqulcrs 16
1012 SI ~ BlMSI
Tiï 038 33 M 39

Près de vous
Près de chez vous

JÉF
La Neuchâteloise
Assurances

BRASSERIE MULLER SA
NEUCHATEL

Ht BIèRE
FELDSCHL0SSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel

Evole 37 Tél. 038/25 73 21

CHEZ

DV
Garage des Parcs
D'Amico-Villanova
AGENCE RENAULT
Rosière 2 - Neuchâtel
Tél. 038/25 29 79

(Carrosserie
Q auvernier
_^"P Louis Grosjean

Tél.038/31 45 66

Ê* t.. Avec LOUIS...
Et m vous êtes toujours

ĝ"ff gagnant.
j W§~r-J II répare et protège

''"fsiSfcf votre véhicule
Lj ^Si contre 

la 
rouille.

S ( \\ ''. i Dépannage 24 h sur 24
_ ___, -_ _ . • - . 

(g §) YAMAHA

Maison
Claude Cordey
LE CENTRE DES VÉHICULES
A DEUX ROUES 
Neuchâtel, Ecluse 47-49
<p atelier et magasin 25 34 27
Ch. post. 20-2389-1

w T_9 _B S
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avec Unileasing. banque aufina, 2001
Neuchâtel, 9. place Pury. Tél. 038/24 61 41

Sa ferme
Chambres avec confort.
Bar apéritif. Dès 17 h.
Ambiance musicale à 20 h.

s, Tél . 038/33 46 33

«fe  ̂HÔTEL-CAFÉ
 ̂ RESTAURANT

Relais routier. Grand parking.
Sa lles de 20 à 120 'personnes.

2075 THIELLE 038/ 33 29 64

PETANQUE mxmm
Les 17 et 18 ju in, Hauterive

Où? N 5, chantier Bosquet
Parc ? Usine Voumard, Hauterive (NE)

Samedi 17 juin
• Concours international, réservé aux licenciés

Début des jeux : 14 heures
Dimanche 18 juin
• Championnat cantonal doublettes, seniors, dames,

juniors et vétérans
Début des jeux : 9 heures

• Tournoi en doublettes, ouvert à tous les non-licenciés

Prix? Fr. 12.- par personne, menu compris
Gains? A chaque participant
Inscription ? Sur place de 8 h 30 à 9 h 30 .
Début des jeux 10 heures sur 4 parties

Cantine, restauration chaude et boissons. Ouvert à tout public.
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HtiUHMiiiu &f Grande place
p|2Z_T/-M# de parc
^<__llIïF_T__! ̂  n_| l~_t E

©il_ l_K- ____m le mercredi
_> 038/423030~^^

Restauration chaude jusqu'à 22 heures
Salle pour banquets

Grande terrasse

=_7
GILBERT FIVAZ
2043 Boudevilliers
Tél. 038/36 13 50

MATÉRIAUX
EXPOSITION DE
CARRELAG E
ISOLATIONS

Ouvert le samedi matin

A^^KIB Association cantonale
-'-.Sr-rf^lr neuchâteloise de pétanque

par son président Gérard
Couriat et son comité pré-
sente les clubs auxquels
on peut adhérer :

• BLEUE (LA ) Président: Jean-Pierre
TACHE, case postale 21, 2114 Fleurier,
tél. 038/61 3315

• BOURDONNIÈRE (LA) Président: Willy
ANTONELLI, case postale 25, 2056
Dombresson, tél. 038/53 23 00.

• BRICOLE (LA) Président: Claude •
" MELANO, case postale 119, 2013

Colombier, tél. 039/26 61 52

• BRITCHONS (LES) Président: Daniel *
BAUDIN, Case postale 512, 2001 Neu-
châtel, tél. 038/31 47 83

• COL-DES-ROCHES (LE) Président:
Jean-Pierre GARDET, Case postale 77,
2400 Le Locle, tél. 039/31 16 26 •

• GENEVEYSANNE (LA) Président: Eric
Dessoulavy, Café des Amis, 2206 Les —
Geneveys-sur-Coffrane, tél.
038/57 11 04

• MEUQUEUX (LES) Président : Paul •
BURRI, case postale 2313, 2302 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 70 32

PONT (LE) président: Battiste LOCA-
TELLI, case postale 114, 2017 Boudry;
tél. 038/42 14 20
RENARDS (LES) Président: Roland NIE-
DERER, case postale, 2053 Cernier, tél.
038/53 39 27
SPORTIVE NEUCHATELOISE (LA)
Président: Jean-Claude SIMON, Case
postale 90, 2014 BÔLE, tél. 038/42 56 56
TROIS COULEURS (LES) Président:
Ernesto VONA, case postale 378, 2000
Neuchâtel, tél. 038/31 57 68
VERGER (LE) Président: Ernani MON-
TINI, Ch. du Grillon 68, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/26 53 87
VIGNE (LA) Jacques GYGER, case pos-
tale, 2036 Cormondrèche, tél.
038/33 70 02



Neuchâtelois motivés
Triathlon: trois sports en un

Lazzarini, Nicollier, Guye, Engel et Wùthrich n'ont pas peur de se «mouiller»
iS e meilleur triathlonien neuchâte-
j lois est, sans conteste, le Chaux-
f| de-Fonnier Roland Lazzarini. Né

en 1959, enseignant, il est venu à la
pratique du triathlon par l'intermé-
diaire d'un de ses collègues, Fred Ni-
collier, en 1986.
- Cela s'est révélé un bon moyen

pour voir jusqu'où l'on peut repous-
ser les limites de son corps, déclarait-
il la saison dernière, au terme de la-
quelle il a remporté le 14me rang du
Tri-Circuit.

Et de poursuivre :
- Auj ourd'hui, j 'en suis arrivé à

une véritable passion. Pour moi, le
triathlon est un sport varié provo-
quant l'ivresse dans les compétitions.

Pour cette saison-ci, Lazzarini en-
tend bien terminer dans les 10 meil-
leurs du Tri-Circuit. Son principal ob-
jectif sera cependant la qualification
pour le sacre des sacres, à savoir
l'Ironman d'Hawaï. Il s'agira de la dé-
crocher, au chrono, à Roth (Allema-
gne fédérale) lors d'un demi-triathlon
comportant 1,9 km à la nage, suivis
de 90 km à vélo et de 21 km au pas

de course. C'est, en effet là, le 24 juin,
que la sélection européenne pour Ha-
waï sera opérée...

Fred Nicollier, lui, est venu au triath-
lon en 1984, après avoir joué au
rugby, au chef-lieu, durant 12 ans. Il
fête ses 40 ans cette année. Ce qui l'a
avant tout attiré? La succession des
trois sports, durant 12 à 14 heures.
Plutôt solitaire au début, de par le
nombre restreint des adeptes d'alors,
sans conseiller, compte tenu mainte-
nant du poids des ans et de l'engoue-
ment croissant pour ce «sport », il a
dû renoncer à certaines ambitions.

— Reste donc à se battre contre la
montre, explique-t-il.

Fred ajoute que les kilomètres d'en-
traînement ne suffisent pas.
- Le psychisme et le mental sont

primordiaux. Il faut être prêt dans sa
tête!.

Précisons aussi que Jacques Wùth-
rich, l'ex-gardien de Xamax, réduira
de beaucoup son activité de triathlo-
nien par rapport à la saison écoulée,
étant revenu entretemps à la pratique
du tennis. La saison de Laurent Cuve

VITE! — A peine sorti de l'eau, il faut enfourcher son vélo. M-

sera uniquement axée sur les quarts,
alors que Dimitri Engel entrevoit, lui,
la possibilité de prendre également le
départ d'un demi. Cela dépendra de
l'état de son dos.

Le régime alimentaire d'un triathlo-
nien? Il peut une ou deux fois par
année se rapprocher de celui, appelé

dissocié, d'un coureur cycliste. Mais,
la plupart du temps, il s'agit d'un
régime normal, en particulier durant
la semaine précédant une épreuve,
semaine durant laquelle on aura plu-
tôt recours à du riz, des pâtes et des
céréales qu'à des graisses.

0 A. F.

Doser ses efforts
Laurent Cuye, de Marin, et Dimitri

Engel, de Saint-Biaise, se retrouvent
régulièrement pour l'entraînement
enchaîné vélo-course à pied. Un ho-
raire souple pour l'un — Laurent tra-
vaille à Métaux Précieux — et une
entreprise à son compte pour l'autre
- Dimitri est vigneron - le leur
permettent.

Mais, comparativement à certains
pros, l'entraînement est plutôt limité.

Et la récupération dans tout cela?
- On a déjà trop peu de temps

pour vraiment bien se préparer pour
en perdre à récupérer, s'exclame avec
un brin d'humour, Laurent.

Leur problème commun, en fait:
comment doser? Il faudrait avant tout
connaître ses limites. Toujours lié au
temps, une autre contrainte: la pro-
gression. C'est la natation qui exige
les mouvements les plus spécialisés.
Mais, comme ce sport est plutôt inné,
donc précoce, il faudrait y consacrer
trop de temps pour progresser finale-
ment de peu! A vélo, on a plus à
gagner. Et les bicyclettes précisé-
ment? Certes, après quelques kilomè-
tres de nage, il faut se sentir bien en
selle. Mais le meilleur vélo ne repré-
sente finalement qu'un atout psycho-
logique de plus. Des commissaires
veillent à ce que des regroupements
ne faussent le déroulement de la
course. Quand une ascension surgit
dans les premiers kilomètres, le pro-
blème ne se pose pas. Sans cela, on y
remédie en biathlon en faisant précé-
der la course à vélo de quelques bor-
nes initiales à pied. C'est ce qui se
présentera à Zofingue, pour les Natio-
naux. En élite, il s'agira de 2,5 km.

Ajoutons que le ravitaillement est
affaire personnelle, tout comme lors
d'une crevaison, où le coureur n'a
donc droit à aucune assistance. De
l'avis de Dimitri Engel, les parcours à
vélo ne sont pas assez sélectifs, ex-
cepté à Altenrhein (SC).

0 A. F.

Tri-Circuit
1989

11 juin: à Lachen.
25 juin: à Altenrhein.
2 juillet: à Morat.
23 juillet: au Lac Noir.
26 août: à Seewen.
9 septembre: à Genève.
17 septembre: à Vevey.
Le classement se fera aux

points : 100 points au vainqueur,
90 au 2me, 80 au 3me, 75 au 4me,
70 au 5me, 68 au 6me ... 1 au
70me. Les quatre meilleurs résul-
tats des 7 manifestations du Cir-
cuit seront pris en considération.
En cas d'égalité, les meilleurs
rangs des classements seront dé-
cisifs. Des prix en espèce récom-
penseront les meilleurs, au maxi-
mum 1500 fr. pour les vainqueurs
du Tri-Circuit des catégories da-
mes et messieurs, /af

La colonne
à Nelson S

Prost lésé?
Sûrement pas

NELSON PIQUET - «Il suffit de peu
de choses pour que rien ne mar-
che», bahia

Regardons les choses en face:
pour l'équipe Camel-Lotus, le bi-
lan global des Grands Prix du
Mexique et des USA (dans la four-
naise de Phoenix) n'est pas fran-
chement positif. Et pourtant, Sa-
toru et moi-même, ainsi que tous
les membres de notre team, nous
n'avons pas ménagé nos efforts.
La marge est parfois infime entre
la réussite et l'échec.

Le fait le plus imponant de-
meure néanmoins que nous somr
mes tous persuadés que le poten-
tiel de la Camel-Lotus type 101 est
fort bon. Ce qui nous manque
surtout c'est un moteur plus puis-
sant. Nous comptons beaucoup
sur la version dotée de la culasse
à cinq soupapes par cy lindre pour
gagner quelques chevaux supplé-
mentaires. Je pense que c'est pour
bientôt.

Lorsque j 'entends les lamenta-
tions de Prost affirmant que Senna
reçoit des moteurs plus puissants
que lui, je ne peux m'empêcher
de sourire. En aucun cas j e ne
peux abonder dans son sens. Je ne
peux croire qu'une société telle
que Honda, qui investit des mon-
tants considérables dans le sport,
puisse délibérément produire un
bon moteur pour l'un de ses pilo-
tes et un mauvais pour l'autre.

Il est clair que d'un moteur à
l'autre, des différences existent.

Lorsque j e pilotais pour Honda,
il y a eu au moins une saison
durant laquelle on m'attribuait
probablement le meilleur moteur
parce que j 'étais le mieux placé
pour la course au titre mondial.
Mais cela ne suffit pas pour faire
toute la différence. Une voiture de
course forme un tout homogène;
il suffit qu'un seul élément soit
défaillant pour fausser tout l'équi-
libre.

Pour l'heure, notre principal
handicap réside dans le fait que
nous ne sommes pas encore en
mesure d'exploiter tout le poten-
tiel de notre voiture. Un exemple:
à Phoenix, en raison de la chaleur
élevée, nous avions installé des
radiateurs supplémentaires pour-
refroidir le moteur. Une bonne
idée, sans aucun doute. Mais nous
n'avions pas prévu que cela nui-
rait autant aux qualités aérodyna-
miques. Ensuite, pendant la
course, j'ai joué de pure mal-
chance: un sac en plastique traî-
nant sur la piste s'est coincé dans
un disque de frein et m'a con-
traint à m'arrêter. Quand j'ai re-
pris la piste, alors que j e revenais
sur Jonnny Herbert, j'ai commis
une petite erreur d'appréciation
qui s'est traduite par un léger
choc contre un mur. Suspension
faussée, j'ai dû abandonner sans
gloire.

Pourtant je garde espoir: il y a
de cela j uste sept ans, je n'étais
par parvenu à me qualifier pour le
CP des Etats-Unis (à Détroit), mais
une semaine plus tard, je rempor-
tais le CP du Canada. Je ne crois
pas que ce miracle se répétera,
mais à Montréal, dans dix jours, je
pense tout de même être en me-
sure de faire mieux que lors de
ces deux dernières épreuves.

0trfT<Â-

Corcelles au haut du pavé
Basketball: Ile ligue neuchâteloise

Sa promotion en Ire ligue régionale ne va pas sans poser quelques problèmes
^w uinze ans après la 

fondation de

\J l'équipe, le Basket-Club Corcel-
"̂% les obtient sa promotion en Ire

ligue régionale. Fondé en 1974 sous
l'impulsion de Claude Arm, le club
remporta brillamment le champion-
nat 76/77, ce qui lui permit d'accéder
à la Ile ligue cantonale.

La saison 88/89, soit un total de 14
rencontres, a été marquée par un
nombre impressionnant de victoires.
Malgré sa défaite au dernier tour con-
tre Uni II, Corcelles termine en tête de
classement, ce qut lui permet de mili-
ter en Ire ligue régionale la saison
prochaine.

En basket, être promu signifie dé-
fendre le mieux possible ses chances
contre des adversaires d'un niveau
quelque peu plus élevé qu'aupara-
vant, mais également créer un mou-
vement jeunesse et surtout disposer
d'installations adéquates. Jusqu'ici, les
joueurs de Corcelles n'ont pas été
gâtés, puisqu'ils ont dû se déplacer à
La Coudre, à Vauseyon, voire à Ro-
chefort.

A ce propos, notons que l'équipe a
présenté une demande de deux déro-
gations auprès de la ligue, qui toutes
deux se réfèrent au manque de halles
de gymnastique. Corcelles souhaite-
rait tout d'abord pouvoir jouer en-
core une année au «Crêt-du-Chêne»;
la seconde demande concerne le
mouvement jeunesse, que le club ne
pourrait créer qu'une fois la construc-
tion de la nouvelle salle de gym ache-
vée.

Dans l'immédiat, félicitons les bas-
ketteurs de Corcelles pour leurs excel-
lentes prestations et leurs brillants ré-
sultats obtenus au cours de la saison.

O J.-F. S.
CORCELLES BC. - Accroupis, de gauche à droite: Francis Krâhenbûhl, Jacques Perriraz, Jean-Luc Jordi, Pascal Pilloud, Olivier
Kessler. Debout: Valéry Virtic , Jean-Michel Clerc, Didier Robert, Claude Arm, Mauro Uni, Eric Jeanneret (président) . M
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s* Jffpl» ...# 4 **" ' ĵg | Tous les samedis dans
' 711233-10

' 

^̂ Êmmm^ml^̂ Ê Ê̂mMimf im9ëmMÊmMÊM

( ; ^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

A 629 KM
DE LA FÊTE DE LA BIÈRE

: DE MUNICH...
MAIS TELLEMENT PLUS CALME

-V-

fit A J/ JP 1$W%{

Village authentique
Tennis - Mini-golf - Vélo de montagne - Randonnées et alpinisme

Piscine - Hôtels - Pensions - Chalets - Appartements
Renseignements : Office du tourisme - Tél. 027/65 14 93

Fax: 027/65 28 91 - Vidéotex : 027/65 15 47
CH-3961 GRIMENTZ - VS 711539 .10

BHH

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 711598-10
I

I

1UN0N n°l européen de l'accueil
22 écoles dans le monde

vous ouvrent de nouveaux débouchés
__ _an£_ ~\~~ - __—-_ • HÔTE ET HÔTESSE TUNON j

f A JÊk J JÊmfL. ~1» ATTACHE(E) DE RELATIONS

\ ''̂ 1̂  ̂ / !̂ -%p / • TECHNICIEN(NE) SUPERIEUR(E)

J^T~mm ~~~ "̂ _ HOTEL iS à 'W«
1 JAE_I________________il .,^ y, ;: ,5-'7 -_»__¦
j 711174-10 2True Vallin 1201 Genève Tél. (022) 732 83 20 V-̂ Vy -̂1 |



LNC: Mail deux fois finaliste
Tennis : championnat de Suisse interclubs

• TC Mail
LNC messieurs: Viège - Mail 1-8 -

L'équipe du TC Mail termine brillam-
ment son parcours qualificatif, malgré
l'absence de Caby Fémenia, blessé; en
effet, dans le cadre du 5e et dernier
tour, elle a maîtrisé l'inquiétante
équipe du TC Viège qui la talonnait au
classement.

Jean-Jacques Beuchat apportait le
premier point en battant facilement
K. Gattlen (B2) 6-0 6-1. O. Bakaric ne
laissa aucune chance à E. Ryser (B1); il
gagna en deux petits sets. G. Neuen-
schwander expédia D. Teysseire (P3),
malgré tout l'acharnement de ce der-
nier, offrant le troisième point précieux
au Mail qui assurait d'ores et déjà sa
qualification pour les finales.

A. Boucher, pas à la fête, s'écroulait
devant R. Stocker (B1) 2-6 6-2 4-6 con-
cédant la deuxième défaite individuelle
du TC Mail dans le tour de qualifica-
tion; P. Bregnard domina R. Teysseire
(B1) avec beaucoup d'assurance 6-4
6-4; quant à M. Ritz qui affrontait D.
Montani (B1), après un premier set bien
difficile, il arracha la victoire 6-7 6-0
6-4, engrangeant un cinquième point
pour l'équipe. Le TC Mail venait d'enle-
ver tout espoir de victoire au TC
Viège. Les doubles ne furent qu'une
formalité, mais restèrent néanmoins
spectaculaires : trois nouveaux points
pour l'équipe visiteuse. Belle victoire
en définitive sous le soleil de Viège;
l'équipe attend avec impatience le
tour final du mois d'août; la prépara-
tion sera poussée et comme le moral
est très bon, tous les espoirs sont per-
mis.

Les finalistes sont Montreux, Drizia
(CE), Lido Lugano, Marly FR, Lido Lu-
cerne, Crasshopper, Uster I et TC Mail.

LNC dames: Mail - Uster I 3-3 - Mail
vainqueur 2-1 (8 sets à 7). — Les filles
du TC Uster ne sont pas venues à
Neuchâtel pour une promenade de
santé. Favorites du groupe, un con-
cours de circonstances défavorables
les a écartées de la lutte pour la pre-
mière place mais il leur restait la possi-
bilité de faire des performances indivi-
duelles et finir en beauté. On sentait,
après réchauffement (40 minutes!!!) ,
qu'elles en voulaient. Christelle Bour-
quin fut la première à faire les frais en
perdant son match contre la très
bonne Sabine Zùrcher (P3), qui gagna,
par ailleurs, tous ses matches dans ce
groupe; puis Joëlle Aiassa ne trouva
pas grâce devant Petra Hitz (B1). Liliane
Mùller dut s'employer à fond pour bat-

tre Caby Etter (B1) en trois sets. Seule
Laurence Rickens, dans un très bon
jour, s'imposa en deux sets, sans ba-
vure, face à Patricia Rùtishauser, excel-
lente B1. Deux «perf », donc, pour les
visiteuses. Le double No 1 Cn. Bour-
quin/J. Aiassa réussit péniblement à
gagner un set. Comme L. Mùller/L.
Rickens avaient gagné le double no 2
7-5 7-6, ce set donna la victoire à
l'équipe locale.

Ce match fut un avant goût des
finales, auxquelles participeront Sana-
park Birmensd, Schûtzenwiese Winter-
thur, Scairolo (Tl) et le TC Mail. Deux
mois d'entraînement ne seront pas de
trop pour réussir, /fr

Ire ligue messieurs: TC Mail -TC
Montchoisi 3-6. - Beau parcours de
l'équipe de Jean-Michel Oswald qui
finit deuxième du groupe. Frank Scher-
rer (B2) et Robert Leuba (CD ont réalisé
des «perf»; pour aller plus loin dans
cette catégorie, il devient indispensa-
ble d'avoir des joueurs promotion
dans ses rangs, ce qui paraît assez
difficile dans le contexte actuel du ten-
nis local.

Ile ligue I messieurs: TC Mail - TC
Bois-Carré 7-2. — Composée de
joueurs très motivés, les gars d'Ezio
Turci ont lutté avec énergie et se sont
fait plaisir sur les courts. Le bon classe-
ment final obtenu est entièrement mé-
rité.

Ile ligue II messieurs: TC Vignoble -
TC Mail 2-7. - La relève du club, à
suivre avec attention; Olivier Cavadini,
Alexandre N'Guyen, André Cruhl, Ber-
trand Landry, Alexandre Zen Ruffinen,
Claude D. Proellochs et Bernard Rich-
ter, encadrés par Daniel Mùller et Jé-
rôme Cavadini , excellents techniciens ,
nous promettent du beau tennis à
court terme.

Ile ligue dames: TC Nestlé - TC Mail
2-4. - Les camarades de Christine Ca-
vadini finissent deuxième avec pana-
che;-en principe, la saison prochaine,
les équipes féminines devront aligner
cinq joueuses en simple, au lieu de
quatre actuellement, ce qui ne man-
quera pas de créer des problèmes d'ef-
fectif; une éventuelle et désirée mon-
tée en première ligue paraît utopique
pour cette raison.

Ille ligue dames: TC Plasselb (FR) -
TC Mail 1-5. — Stéphanie Evard, Marie-
Noëlle Zen Ruffinen, Fabienne Rickens,
Isabelle Serp et Anne-Françoise Kieh
joueront les finales pour l'ascension er
deuxième ligue; cela ne sera pas du
«gâteau», mais la foi renverse les mon-

tagnes, /fr

• TC Vignoble
Ligue nationale C dames: Vignoble -

Old Boys Bâle I 3-3 (2-1). - Malgré les
absences de Catherine Nunez et Co-
rine Manrau (blessée), les Neuchâteloi-
ses remportent leur 3e victoire d'affi-
lée, grâce, cette fois-ci, au succès du
double composé de Tina Grobisic et
Valérie Favre. Le TC du Vignoble ter-
mine donc ces interclubs en beauté et
conserve sa place en ligue nationale C.

Ille ligue dames: New Sporting Ro-
mane! - Vignoble 5-1 - Défaite logi-
que de la 2e garniture du Vignoble
face à la plus forte équipe du groupe.
Points positifs de cette rencontre: l'ac-
cueil chaleureux des Lausannoises et,
surtout, la nouvelle performance C de
Natacha Vuilleumiez, qui pourrait bien,
l'année prochaine, renforcer l'effectif
de la 1re équipe.

Ire ligue messieurs: Zermatt - Vigno-
ble 4-5. - Vignoble a bien terminé son
«parcours » contre une équipe aussi
peu accueillante que son climat! Les
joueurs de Colombier ont encore
prouvé qu'ils sont une bonne équipe
de 1re ligue. Ils terminent l'interclubs
2e du groupe.

Ile ligue messieurs: Vignoble - Mail
2-7. — Victoire incontestable du Mail
qui effrayé par la relégation, avait fait
le déplacement avec un B2. Dans un
groupe très homogène où tout était
encore possible mathématiquement,
les joueurs du Vignoble abordèrent
cette rencontre avec un excès de con-
fiance, excès qui aurait pu leur coûter
cher: en effet en terminant dernier ex-
aequo, ils se maintiennent dans la li-
gue, grâce au plus grand nombre de
matches gagnés que leur adversaire
direct, /pm

# TC Hauterive
Ille ligue dames: Hauterive - Verney

2-4. - Niveau assez équilibré, qui a
permis des matches bien disputés.- _e~
premier double a fait la différence, /nb

Ille ligue messieurs: Hauterive - Au-
mont 9-0. - Belle victoire du TC Hau-
terive contre une formation généreuse
et sympathique. Trois points qui per-
mettent aux Altaripiens de terminer à
égalité avec Marin, mais c'est ce der-
nier, au bénéfice de la confrontation
directe, qui prendra part aux finales.
Bonne chance! /j clw

# TC Marin
Ille ligue dames: Marin - Versoix

3-3. — Les Marinois obtiennent le point

nécessaire à leur qualification en fina-
les. L'adversaire sera valaisan. /sg

Ille ligue dames: Marin - Fleurier
6-0. - Marin termine à la première
place de son groupe sans avoir concé-
dé une seule défaite. Rendez-vous éga-
lement en Valais... /ms

Ile ligue Jeunes Seniors: Veveysan -
Marin 3-6.- Rencontre très disputée,
puisque, après les simples, le score
était de 3 à 3. /uf

Ile ligue jeunes seniors: Marin II -
Bernex 0-9. - Victoire logique de Ber-
nex qui, avec ses nombreux joueurs
classés, n'a laissé aucun set aux Mari-
nois. /wb

# TC Saint-Aubin
Ile ligue messieurs: Saint-Aubin - La

Chaux-de-Fonds 8-1 - Victoire ac-
quise relativement facilement grâce à
la plus grande expérience des joueurs
du bas. Avec 13 points, la joyeuse et
sympathique équipe du bout du can-
ton termine en tête de son groupe et
participera aux finales de promotion.
Tous les joueurs sont à féliciter pour ce
résultat, d'autant que, lors de 3 ren-
contres, St-Aubin sur le papier, était
sous classé par rapport à ses adversai-
res. Comme quoi, la valeur d'une for-
mation se mesure sur les courts. Et là,
l'expérience des «vieux lions» et la vo-
lonté des jeunes ont fait merveille, /hr

• TC Cortaillod
Ile ligue messieurs jeunes seniors:

Cortaillod - Onex 1-8. — L'équipe ge-
nevoise, composée en majeure partie
d'anciens joueurs bien classés qui, au-
jourd'hui, ne sont plus que des C3
mais qui ont malgré tout conservé une
bonne technique, a fait la différence
grâce à son expérience , /es

# TC La Chaux-de-Fonds
Ire ligue dames: Lancy Genève - La

Chaux-de-Fonds 2-4. - La volonté et la
combativité ont permis à Claudine Pel-
letier de s'imposer aussi bien en simple

—qu'en double, ce qui a valu 1 point à
La Chaux-de-Fonds. Claudine (B3) a
notamment battu Jeannine Laubscher
(BN) 6-4 6-1. Par contre, Carole Mat-
thieu a été plutôt décevante, /hh

Ire ligue messieurs: La Chaux-de-
Fonds - Lancy Fraisiers 7-2. — Victoire
facile, qui fait regretter encore plus
amèrement la défaite (4-5) contre In-
ternational, la semaine dernière, /a

# TC Cressier-Cornaux
Seniors II: Morat - Cressier-Cornaux

7-2. — Malgré la bonne prestation
d'Emmanuel Serp (3e performance en

5 matches), les Neuchâtelois doivent
s'incliner nettement. «Fair play» au
rendez-vous et bonnes conditions de
jeu. /af

• TC Cadolles
Ire ligue dames: Cadolles - Drizia

Miremont 0-3. - Le leader s'est dépla-
cé avec deux joueuses Promotion, fai-
sant honneur à son classement. Heu-
reusement, Neuchâtel avait capitalisé
suffisamment de points pour se per-
mettre d'aborder cette rencontre en
toute décontraction.

Ire ligue messieurs: Cadolles - Ver-
nier 6-3. - Rencontre de liquidation
jouée sans concession, mais dans un
bon esprit. Neuchâtel termine la saison
en roue libre après avoir eu quelques
frayeurs.

Ile ligue dames: Cadolles - Perly
Certoux 3-3 (2-1). — La rencontre s'est
déroulée à l'extérieur puis sous cou-
vert. Neuchâtel a profité de cette der-
nière confrontation pour faire des es-
sais, ce qui ne l'a pas empêché de
capitaliser deux points supplémentai-
res.

Ile ligue dames: Cadolles - Cortail-
lod 4-2. — Les deux équipes n'étant
pas mathématiquement à l'abri de la
relégation, l'empoignade a été sé-
rieuse. Le résultat était d'ailleurs nul
après les simples.

Ille ligue messieurs: Aiglon FR - Ca-
dolles 6-3. — L'occasion était belle de
réaliser des performances et les Neu-
châtelois en ont profité : une C3 pour
Cédric Jaquier et pour Cédric Weber.
Deux simples et un double arraché à
une bonne équipe fribourgeoise, c'est
un résultat méritoire, /ff

# Saint-Biaise
Jeunes seniors: New Sporting Roma-

ne! - Saint-Biaise 9-0. — Cette rencon-
tre s'est jouée en salle en raison du
mauvais temps. Les Vaudois étaient
beaucoup trop forts pour leurs visi-
teurs neuchâtelois. L'ambiance a néan-
moins été très cordiale, /cd

# TC Peseux
Ille ligue messieurs: Givisiez - Pe-

seux 5-4. — Malgré la défaite, le TC
Peseux est qualifié pour les finales,
puisque l'avance sur Givisiez, 2e avant
la rencontre, était de trois points, /chg

Ille ligue dames: Peseux - Moudon
2-1. — Les Subiéreuses ont fini les
Interclubs en beauté, parvenant à
prendre un point au 2e du classement,
/chg

Tous les résultats et classements
# 1ère ligue

Groupe 2: Sierre - Marly 6-3. Zermatt -
Vignoble 4-5. Ecublens - Montreux 8-1.
Classement: 1. Ecublens 5-12. 2. Vignoble
5-9. 3. Sierre 5-6. 4. Marly 5-6. 5. Zermatt
4-5. 6. Montreux 4-4.

Groupe 3: Cadolles - Vernier 6-3. Cryon
- Onex 8-1. Classement: 1. Gryon 5-12. 2.
Stade Lausanne 4-11. Onex 5-8. 4. Vernier
5-6. 5. Cadolles 5-5. 6. Versoix 4-0.

Groupe 5: Veveysan - International 4-5.
Renens Lancy 5-4. La Chaux-de-Fonds -
Lancy Fraisiers 7-2. Classement: 1. Interna-
tional 5-13. 2. La Chaux-de-Fonds 5-13. 3.
Lancy Fraisiers 5-7. 4. Renens 5-5. 5. Lancy
5-4. 6. Veveysan 5-3.

Groupe 6: Yverdon - Viège 5-4. Nyon -
Champel 6-3. Mail - Montchoisi 3-6. Clas-
sement: 1. Montchoisi 5-14. 2. Mail 5-12.
3. Nyon 5-6. 4. Yverdon 5-5. 5. Viège 5-5.
6. Cnampel 5-3.

# Ile ligue
Groupe 2: Rolle - Cd Sâconnex 8-1. La

Chaux-de-Fonds II - Saint-Aubin 1-8. Pré-
gny Chambésy - Lancy 7-2. Classement: 1.
Saint-Aubin. 2. Prégny 5-12. 3. Rolle 5-9. 4.
Lancy 5-7. 5. La Chaux-de-Fonds 5-4. 6.
Cd Sâconnex 5-0.

Groupe 3: La Venoge - Collonge Belle-
rive 7-2. International - Bois Carré Comp.
6-2. Vignoble - Mail 2-7. Classement: 1.
International 5-13. 2. La Venoge 5-8. 3.
Collonge 5-7. 4. Mail 5-7. 5. Vignoble 5-5.
6. Bois Carré 5-5.

Groupe 4: Valeyres s/Montagny - Les
Diablerets 7-2. Mail I - Bois Carré Comp.
7-2. Meyrin - Lausanne Sport s 8-1. Classe-
ment: 1. Meyrin 5-14. 2. Mail 5-9. 3. Valey-
res 5-8. 4. Lausanne Sport s 4-7. 5. Les
Diablerets 4-2. 6. Bois Carré 5-2. Groupe

7: Le Locle - Cadolles 5-4. Veyrier Cd
Donzel - Romont 8-1. Stade Lausanne - SI
Genève 4-5. Classement: 1. SI Genève
5-10. 2. Veyrier 5-10. 3. Stade Lausanne
5-8. 4. Romont 5-6. 5. Cadolles 5-6. 6. Le
Locle 5-5.

Groupe 13: Genève - UBS CE 4-5. Clas-
sement: 1. Morges 5-14. 2. Ecublens 5-10.
3. Genève 5-7. 4. Marin 4-4. 5. UBS CE 5-4.
6. Versoix 4-3.

Groupe 14: Perly Certoux - Meyrin 9-0.
La Chaux-de-Fonds I - New Sporting Ro-
manel 1-8. Verney Puidoux - Stade Lau-
sanne 2-7. Classement: 1. Romanel 5-14.
2. Stade Lausanne 5-13. 3. Perly 5-9. 4. La
Chaux-de-Fonds 5-6. 5. Verney 5-3. 6.
Meyrin 5-0.

# J. Seniors Ile I.
Groupe 3: La Chaux-de-Fonds - Versoix

5-4. Fleurier - Ecublens 2-7. Classement: 1.
Cadolles 5-12. 2. La Chaux-de-Fonds 5-7.
3. Ecublens 5-6. 4. Versoix 5-5. S.vano
5-12. 3. Pully 5-10. 4. Onex 5-7. 5. Cortail-
lod 5-2. 6. Veveysan 5-2.

# Ille ligue
Groupe 3: Bulle - Les Paccots 2-7. Du-

bied-Couvet - EEF Fribourg 9-0. Cortaillod
- Plasselb 5-4. Classement: 1. Dubied-
Couvet 5-14. 2. EEF Fribourg 5-12. 3. Les
Paccots 5-8. 4. Cortaillod 5-6. 5. Plasselb
5-5. 6. Bulle 5-0.

Groupe 11: Sainte-Croix - Fleurier 4-5.
Yverdon - Vallorbe 8-1. Classement: 1.
Yverdon 5-14. 2. Fleurier 5-11. 3. Vallorbe
5-7. 4. Sainte-Croix 5-5. 5. Corcelles-Cor-
mondrèche 4-4. 6. Val-de-Ruz II 4-1.

Groupe 17: Val-de-Ruz I - Le Landeron
interrompu. Crolley - Le Locle 4-5. Cres-
sier-Cornaux - Morat renvoyé. Classe-
ment: 1. Le Landeron 4-10. 2. Morat 4-10.
3. Cressier-Cornaux 4-8. 4. Le Locle 5-7. 5.
Crolley 5-4. 6. Val-de-Ruz I 4-0.

Groupe 29: Glane Sud - Guin 3-6. Givi-

siez - Peseux 5-4. Classement: 1. Peseux
5-13. 2. Givisiez 5-11. 3. Cuin 5-8. 4. Esta-
vayer 4-5. 5. Saint-Aubin 4-3. 6. Glane Sud
5-2.

Groupe 3: Aumont - Hauterive 0-9. Ai-
glon FR - Cadolles 6-3. Cheyres-Châbles -
Marin 4-5. Classement: 1. Marin 5-12. 2.
Hauterive 5-12. 3. Cheyres-Châbles 5-10.
4. Aiglon 5-6. 5. Cadolles 5-5. 6. Aumont
5-0.

W 1ère ligue
Groupe 1: Stade Lausanne - Nyon 2-4.

Cadolles - Drizia Miremont 0-6. Brigue -
Montreux 2-4. Classement: 1. Drizia 5-13.
2. Brigue 5-9. 3. Montreux 4-8. 4. Cadolles
4-6. 5. Nyon 5-3. 6. Stade Lausanne 5-3.

Groupe 2: New Sporting Bellevue - Mo-
rat 3-3 (1-2). Lausanne Sports - Marly 5-1.
Lancy - La Chaux-de-Fonds 4-2. Classe-
ment: 1. Lancy 5-12. Morat 5-10. Lausanne
Sports 5-9. 4. La Chaux-de-Fonds 5-6. 5.
Marly 5-4. 6. Bellevue 5-4.

# Ile ligue
Groupe 3: Genève - La Chaux-de-Fonds

5-1. Bernex - Stade Lausanne 1-5. Classe-
ment: 1. Onex 4-11. 2. Genève 5-10. 3. La
Chaux-de-Fonds 5-10. 4. Stade Lausanne
5-8. 5. Bois Carré 4-2. 6. Bernex 5-1.

Groupe 4: Nestlé - Mail 2-4. Stade Lau-
sanne 6-0. Ardon - Bulle 0-6. Classement:
1. Bulle 5-14. 2. Mail 5-10. 3. Stade Lau-
sanne 5-10. 4. Ardon 5-7. Nestlé 5-3. 6.
Guin 5-1.

Groupe 5: Veyrier Cd Donzel - Morat
3-3 (1-2). Collonge Bellerive - Pré Babel 1-5.
Cadolles II - Perly Certoux 3-3 (2-1). Clas-
sement: 1. Pré Babel 5-11. 2. Veyrier 5-9. 3,

Collonge 5-9. 4. Morat 5-8. 5. Cadolles II
5-7. 6. Perly 5-1.

Groupe 7: Trois Chêne - Champel 6-0.
Lancy Fraisiers - Vernier 6-0. Cadolles I -
Cortaillod 4-2. Classement: 1. Lancy Frai-
siers 5-13. 2. Trois Chêne. 3. Cortaillod 5-7.
4. Cadolles I 5-6. 5. Montchoisi 5-6. 6. Pully
5-3.

# Ille li gue
Groupe 5: Estavayer - La Chaux-de-

Fonds 6-0. Hauterive - Verney Puidoux
2-4. Valeyres s/Montagny - Sainte-Croix
6-0. Classement: 1. Estavayer 5-15. 2. La
Chaux-de-Fonds 5-10. 3. Valeyres 5-10. 4.
Verney. 5. Hauterive. 6. Sainte-Croix 5-2.

Groupe 8: Stade Lausanne - Bossonens
3-3 (1-2). Le Landeron - Echallens 1-5. Bière
- Domdidier 6-0. Classement: 1. Echallens
5-13. 2. Bossonens 5-12. 3. Le Landeron
5-7. 4. Bière 5-6. 5. Stade Lausanne 5-6. 6.
Domdidier 5-1.

Groupe 9: Bois Carré - Résidence 4-2.
Lucens - Préverenges 1-5. Peseux - Mou-
don 2-4. Classement: 1. Préverenges 5-14.
2. Moudon 5-9. 3. Résidence 5-7. 4. Bois
Carré 5-6. 5. Lucens 5-6. 6. Peseux 5-3.

Groupe 12: Marin I - Fleurier 6-0. Saint-
Sulpice - Estavayer 0-6. Classement: 1.
Marin I 5-12. 2. Estavayer 5-7. 3. Cossonay
5-6. 4. Fleurier 5-5. 5. Saint-Sulpice 5-0.

Groupe 14: Stade Lausanne - Le Locle
3-3 (2-1). Le Sentier - Collonge Bellerive
4-2. Marin II - Versoix 3-3 (1-2). Classe-
ment: 1. Marin II 5-12. 2. Versoix 5-11. 3.
Le Locle 5-6. 4. Stade Lausanne 5-7. 5. Le
sentier 5-5. 6. Collonge 5-4.

Groupe 16: Lausanne Sports - Lancy
1-5. Onex - Corcelles-Cormondrèche 2-4.
New Sporting Romanel - Vignoble 5-1.
Classement: 1. Lancy 5-12. 2. Romanel
5-11. 3. Vignoble 5-9. 4. Lausanne Sports
5-8. 5. Corcelles-Cormondrèche 5-3. 6.
Onex 5-2.

Groupe 18: Morat - Lutry 5-1. Plasselb -
Mail 1-5. Val-de-Ruz - Dubied-Couvet 3-3
(2-1). Classement: 1. Mail 5-14. 2. Morat
5-11. 3. Plasselb 5-9. 4. Val-de-Ruz 5-6. 5.
Lutry 5-3. 6. Dubied-Couvet 5-2.

Messieurs, groupe 2
Carouge II - Tuileries GE 5-4; Viège -

Mail 1-8; Crans-Montana - Ailon FR 4-5.

l.Mail 5 5 0 43- 2 15
2.Viège 5 4 1 28-17 10
3-Aig lon FR 5 3 2 20-25 7
4.Carouge GE II 5 2 3 16-29 6
5. Crans-Montana 5 1 4 14-31 4
6. Tuileries GE " 5 0 5 14-31 3

Dames, groupe 2
Vignoble - Old Boys I 3-3; Eschen-

Mauren - Dàhlhôlzli BE 6-0; Mail - Uster
I 3-3.

l.Mail 5 5 0 25- 5 13
2,Old Boys I 5 3 2 18-12 9
3-Uster I 5 2 3 16-14 8
4. Eschen-Mauren 5 2 3 14-16 7
5. Vignoble 4 2 2 8-16 4
6. Dàhlhôlzli BE 4 0 4 3-21 1

Seniors messieurs, gr. 1
Schindler Ebikon - Veyrier-Gd-Donzel

4-2; Horgen - La Chaux-de-Fonds 4-2;
Scheuren - Bâle LTC 1 -5.

1.Horgen 5 5 0 22- 8 12
2. La Chx-de-Fds 5 4 1 20-10 11
3.Scheuren 5 2 3 13-17 6
4. Veyrier 5 1 4  12-18 6
5. Schindler Ebikon 5 2 3 12-18 5
6.Basler LTC 5 1 4  11-19 5
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du mardi 6 au samedi 17 juin

EXPOSITION
rt /̂i o/h cedluz doœM

vous pourrez assister à la confection et
à la cuisson de différents produits de
boulangerie et découvrir l'histoire du
blé au pain
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wMf «m teront après cuisson

I CONCOURS JOWA I
LÂCHER DE BALLONS POUR ENFANTS

MERCREDI 14 JUIN à 15 h, 16 h et 17 h

1er prix BON D'ACHAT 70.- j
2e prix BON D'ACHAT 50.-
3e au 10e prix MONTRE JOWA valeur 40.-
11e au 20e prix BON D'ACHAT 20.-
21e au 30e prix SACS PRODUITS JOWA valeur 10.-
31e au 50e prix VISITE DE LA BOULANGERIE MAISON, À MARIN

Les gagnants seront avisés personnellement début juillet .
La liste des gagnants sera affichée à l'information à MARIN-CENTRE DÈS CETTE DATE.

<8> MlfîRO^i
JOWA J La boulangerie IVI I ̂ êM I I M̂W m̂W

Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg 710937 10
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sQ} ^ expositions Q^~"~ • L'Espagne, hôte d'honneur fr \
en #J - Tardi J*\*.-Jii • Serre v

ĝ*¦—' • Les Nouveaux Talents ZIZ
£ZZ • La BD géante de Bertola t /
Ç  ̂ • 

Le Rire des enfants
*• • Dessine-moi ta grand-mère C/D
/ J) • La genèse de la BD ^—

• La BD suisse alémanique 2J3
*  ̂ 4 jours de 

fête | .
Q  ̂ • Les 24 Heures ^3de la trottinette ç^r r \  • 2 Nuits de films d'animation
——p • Le Grand Prix ~ ^ Renseignements
—^ 

du 
spectacle 

de rue >¦—
' Festival BD'89

^D • Une vingtaine de films C 1 3g60 sierre
| sur les écrans * (027) 55 90 43
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âZFl ^ 

GRAND

L'ÉTÉ SERA CHAUD!
Avec les climatiseurs MARKSA à
condensation par air ou par eau,
découvrez la fraîcheur de l'été.

^S '•>. Economiques et simple d'em-

/ >  

 ̂ _jr) ploi: régler la température à votre
^""̂  convenance, le thermostat fait le
1 reste.
 ̂*s Silencieux: car le confort, c'est
/ _ \ aussi la tranquillité.

/ £- W \ Nos services techniques et d'ins-
/ ¦ M ^

CT «̂.. / j tallation sont à votre disposition
f p̂r* \ â pour étudier et réaliser le système
I ^*\ ,-̂  Jr\ adapté à vos exigences.

Ĵ  / Ml., 
^
j  \ Téléphonez au 039/31 50 68

tPi
~_ 

MMMMMMmmmWhm *mm
rr~̂ --r- _ ! ; MARKSA S.A.

; " """- -̂ ^rd/^ av. du Technicum 37, 2400 LE LOCLE
755019-10
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 $ (038) 25 17 1 2

2013 COLOMBIER
Rue Haute 1 2 ,  <p (038) 41 27 1 2

710143-92

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21.
710142-92

2e LIGUE

2.F' melon 22 10 8 4 41 - 34 28
3. Superga 22 10 6 6 33-28 26
4.Serrières 22 7 10 5 35-25 24
S.St-lmier 22 8 6 8 42-35 22
6. Audax 22 7 8 7 30-29 22

. 7. Noiraigue 22 7 8 7 22-22 22
8. Bôle 22 6 8 8 24-27 20
9. Les Bois 22 7 B 9 31-42 20

10.Cortaillod 22 4 11 7 25-34 19
11. Hauterive 22 5 5 12 22-38 15
12.Mann 22 5 4 13 21-33 14

3e LIGUE gr. 1

I.C.-Pertugais 22 16 2 4 66-28 34
2.Coffrane 22 13 4 5 52-34 30
3.1e Locle II 22 13 2 7 67-38 28
4.Ticino 22 11 5 6 56-40 27
5. Béroche 22 8 7 7 48-40 23
6. G./Coffrane 22 10 3 9 48-49 23
7. Fleurier 22 8 5 9 28-34 21
a. C. -Espagnol 22 10 1 11 32-39 21
9.Bôle II 22 8 3 11 48-57 19

10.Les Brenets 22 7 4 11 37-46 18
11.Auvernier 22 3 5 14 27-64 11
12.Châtelard 22 3 3 16 24-64 9

3e LIGUE gr. 2

1.Comète 22 12 6 4 59-30 30
2. Le Landeron 22 11 6 5 47-31 28
3.Corcelles 22 10 7 5 33-18 27
4. Floria 22 9 8 5 41-34 26
5. Etoile 22 9 7 6 49-41 25
6. Cornaux 22 9 7 6 45-43 25
7. Deponivo 22 9 4 9 49-41 22
8.Hauterive II 22 8 5 9 36-42 21
9.St-lmier II 22 5 10 7 41-41 20

10.Pal Friul 22 4 11 7 31-35 19
11.Espagnol NE 22 4 4 14 27-56 12
12.Les Bois II 22 3 3 16 27-73 9

4e ligue gr. 1

1.Superga II 17 14 1 2 71-31 29
2 La Sagne 18 11 4 3 68-34 26
3. Mont-Soleil 17 11 2 4 46-32 24
4.Sonvilier I 18 9 2 7 41-43 20
5.Le Parc Ib 17 8 3 6 43-40 19
6.Floria II 18 5 5 8 43-43 15
7.SMmier lll 18 5 4 9 46-59 14
8.Chx-de-Fds II 18 6 1 11 39-61 13
9.Dombress. Ib 17 3 2 12 26-59 8

10. Deponivo II 18 3 2 13 31-52 8

4e LIGUE gr. 2

. 1 Le Parc la 18 15 2 1 60-10 32
2.Pts-de-Manel 18 12 3 3 45-16 27
3. Ccuvet 18 11 2 5 45-24 24
4. Môtiers 18 8 4 6 37-35 20
5. Blue Stars 18 7 2 9 46-30 16
6.Azzurri 17 7 1 9 27-32 15
7.Ticino II 17 6 1 10 28-49 13
B. FIeurier II 17 5 2 10 25-35 12
9.Real Espagnol 17 5 1 11 30-62 11

10.La Sagne Ib 18 3 0 15 14-64 6

4e LIGUE gr. 3

1.Colombier II 18 13 5 0 62-17 31
2. Boudry II 17 13 0 4 62-27 26
3.Audax II 17 9 4 4 47-35 22
4.Helvetia 17 8 2 7 32-40 18
5.Béroche II 18 6 3 9 27-40 15
6-CortaiMod lia 18 6 2 10 31-49 14
7.Châtelard II 16 5 3 8 34-32 13
8.Serrières II 18 5 3 10 28-44 13
9.Comète II 18 4 4 10 32-48 12

10.Corcelles II 17 4 2 11 21-44 10

4e LIGUE gr. 4

1.St-Blaise II 19 11 6 2 44-18 28
2. Cressier 17 12 2 3 70-27 26
3.Marin II 16 9 5 2 40-25 23
4.F'melon 17 7 5 5 33- 20 19
S.Dombress. la 16 7 4 5 35-34 18
6.Cornaux II 17 6 5 6 35-42 17
7.Gen. /Cof. Il 18 5 3 10 26-46 13
8. NE Xamax II 16 4 4 8 31-37 12
9.Cortaillod Ib 17 4 4 9 27-40 12

IQ.Salento 17 0 2 15 14-66 2

5e LIGUE gr. 1

1.Noiraigue II 13 10 2 1 63-13 22
2. Travers 13 10 2 1 58-16 22
3.Trinacria 13 10 0 3 53-17 20
4.Bunes 13 7 2 4 37-22 16
5.Môtiers II 14 3 2 9 20-42 8
6.St-Sulpice 14 1 5 8 21-36 7
7.Blue Stars II 14 3 1 10 19-69 7
8.Pts-Manel llb 14 3 0 11 12-68 6

5e LIGUE gr. 2

1.Centre Esp. Il 14 10 3 1 47-23 23
2.Pts-Martel Ha 13 8 3 2 48-25 19
3.Oeportivo III 11 7 3 1 36-17 17
4.Les Brenets II 14 8 0 6 35-35 16
5-Azzurri II 14 4 4 6 23-27 12
6.Le Locle III 13 3 3 7 34-44 9
7.Les Bois lli 12 1 5 6 20-36 7
8. La Sagne II 13 0 1 12 11-47 1

5e LIGUE gr. 3

1.Auvernier II 14 13 1 0 67-12 27
2. Le Landeron II 14 10 1 3 81-27 21
3. Gorgier 13 9 1 3 41-15 19
4.Colombier III 13 6 2 5 41-45 14
5.Marin III 12 4 2 6 20-34 10
6.Cressier II 11 2 2 7 19-41 6
7.Espagnol II 14 1 2 11 21-78 4,
8.Helvetia II 13 1 1 11 18-56 3

5e LIGUE gr. 4

1. Lignières 14 11 1 2 65-21 23
2.Cantonal Chaum 14 9 2 3 46-17 20

. 3..Coffrane II 13 9 1 3 42-15 19
4.Pa l friul II 13 7 1 5 32-21 ' 15
S.Valangin 13 5 2 6 26-37 12
6.Latino Americ. 14 3 2 9 18-30 8
7.Sonvilier II 13 3 1 9 15-62 7
8.Mont-Soleil II 12 1 0 11 9-50 2

VETERANS

1.Superga 14 13 1 0 61-10 27
2. Ticino 12 9 1 2 34-10 19
3. Le Locle 12 8 2 2 51-11 18
4. La Sagne 11 6 1 4 35-30 13
5. Les Brenets 13 6 0 7 27-46 12
B.Noiraigue 10 3 1 6 18-30 7
7.NE Xamax 13 3 0 10 18-46 6
a.Fmelon 10 1 0 9 12-41 2
9.Floria 11 1 0 10 13-45 2

JUNIORS A Elite

1.Boudry 9 7 1 1  24-14 15
"2.Floria 10 4 1 5 15-20 9

3. Fontainemelon 7 3 2 2 14-13 8
4. Hauterive 8 3 1 4  19-14 7
B.Marin 9 3 1 5  15-17 7
6. Dombresson 9 2 2 5 11-20 6
JUNIORS A 1er degré

1.NE Xamax 10 6 2 2 27-13 14
2. Le Parc 10 6 1 3 33-26. 13
3. Colombier 9 4 3 2 34-26 11
4. Travers 9 5 1 3  19-19 11
5.St-lmier 10 2 1 7 24-38 5
B.Corcelles 8 1 0  7 13-28 2

JUNIORS B 1er degré

1.NE Xamax ' 8 7 1 0 41 - 6 15
2.Audax 7 7 0 0 39-10 14
3 Deponivo 8 4 1 3  19-15 9
4.Marin 9 4 1 4  27-22 9
S.St-lmier 9 3 2 4 19-28 8
6. Le Locle 7 3 1 3 21-17 7
7. Lignières 6 2 1 3 15-25 5
8. Gen./Cof. 7 2 0 5 13-33 4
g.Colombier 5 1 1 3  15-13 3

10.Boudry l 8 0 0 8 11-51 0

JUNIORS B 2e deg. gr.1

I.Chx de-Fds 6 5 0 1 37- 6 10
2. Cornaux 6 4 2 0 32-12 10
3.Ticino 5 4 0 1 11-12 8
4-.La Sagne 8 2 3 3 15-19 7
5. Etoile 6 0 4 2 10-18 4
6.Le Parc 6 2 0 .4 9-27 4
7.Fleurier 5 1 1 3  10-15 3
S.Corcelles 6 0 2 4 7-22 2

JUNIORS B 2e deg. gr.2

I.St-Blaise 6 6 0 0 30- 6 12
2.Boudry ll 6 3 2 1 19-12 8
3. Les Bois 6 3 1 2  14-14 7
4. Floria 5 2 1 2  10-16 5
B.Comète 5 1 2 2 11-14 4
B. Pts-Martel 6 1 1 4  8-18 3
7. Béroche 6 0 1 5  10-22 1

JUNIORS C 1er deg.

1.Serrières 8 7 1 0 25- 3 15
2.NE Xamax - 1  8 4 3 1 26- 9 11
3. Colombier 7 5 0 2 16- 6 10
4. Châtelard 9 3 4 2 18-15 10
5. Chx-de-Fds 7 3 2 2 20-12 8
6. Hauterive 7 3 2 2 14-10 8
7. Superga 7 3 1 3 22-22 7
8. NE Xamax II ' 7 2 0 5 13-23 4
9. F' melon 7 1 1 5  6-15 3

10. Dombresson 9 0 0 9 7-52 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

1.Deponivo 8 7 0 1 36-12 14
2.Boudry 8 6 1 1  2 7 - 8 - 13
S. Corcelles 7 6 0 1 39- 8 12
4.Marin 6 3 0 3 26-12 6
5. Gorgier 7 2 2 3 8-19 6
B.Conaillod 8 *2 1 5 15-28- ¦— 6—-
7. Le Parc 7 1 2  4 10-30 4
8. Lignières 8 1 2 5 20-50 4
9. Fleurier 7 1 0  6 12-28 2

JUNIORS C 2e deg. gr.2

1.Couvet 10 8 1 -1 48-14 17
2.St-Blaise 9 6 0 3 23-21 12
3. Noiraigue 8 5 0 3 33-30 10
4. Cressier 8 4 0 4 31-21 8
5.Sonvilier 9 3 1 5 26-25 7
6. Pts-de-Mtel 10 0 0 10 17-67 0

MARTIAL EYMANN - Entraîneur fidèle au FC Hauterive, malgré la relégation de
la première équipe. ptr-J£

JUNIORS D 1er deg.

1.Colombier 9 8 1 0  39-15 17
2. Corcelles 9 6 2 1 34-11 14
3. Châtelard 9 5 1 3 29-20 11
4.Le Parc 8 2 4 2 12- 9 8
5.NE Xamax 7 3 1 3  19-19 7
6.Fleurier 7 2 3 2 18-18 7
7. Hauterive 9 3 0 6 20-40 6
8. Auvernier 8 2 1 5 27-28 5
9. Cornaux 8 0 3 5 17-38 3

10. Dombresson II 4 0 0 4 1-18 0

JUNIORS D 2e deg. gr.1

1.Serrières 7 6 0 1 32-10 12
2.Marin I 7 5 1 1  23-13 11
S.Boudry 5 2 1 2  15-15 5
4.Chx-de-Fds 5 2 1 2  10-10 5
5-Ticino 6 2 1 3  14-19 5
6. Les Bois 4 2 0 2 10-14 4
7. Bôle 6 1 2  3 8-11 4
B.Conaillod 6 0 0 6 10-30 0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

I.St-lmier 6 6 0 0 39- 5 12
2.Comète 6 4 0 2 11- 9 8
3.Dombresson I 4 2 2 0 14-12 6
4.Superga 5 3 0 2 13-11 6
5. Couvet 6 1 3  2 16-18 5
B. Béroche 6 1 2  3 4-13 4
7.La Sagne 7 1 2  4 7-23 4
B.Cressier 6 0 1 5 11-24 1

JUNIORS D 2e deg, gr.3

1.Le Landeron 6 6 0 0 60- 3 12
2.St-Blaise 7 6 0 1 39-19 12
S.F' melon 7 5 0 2 38-11 10
4. Lignières 7 4 0 3 39-18 8
S.Marin II 6 3 0 3 22-21 6
6.Chx-de-Fonds II 7 1 0  6 8-35 2
7.Colombier II 7 1 0 6 11-47 2
8. Pts-Martel 7 1 0  6 8-71 2
9.Deponivo » 0 0 0 0 0 0 0

Communiqué officiel No 33
Avertissements

FISCHER Raphaël, Boudry Jun. B, réel. 2e av.;
HUGUENIN Christophe, Ticino Jun. D, antisp.;
MOREL Vincent, Cortaillod Jun. D, antisp.; DO-
GANA Massimo, St-lmier Jun. A, réel.; CRETTON
Philippe, Colombier Jun. A, j. dur; VILLENA Car-
los, Deportivo Jun. A, réel. 2e av.; FANTIN
Willy, NE Xamax Jun. B, j.dur; TSCHANTZ
Gilles, NE Xamax Jun. B, j. dur 2e av.; FLOR
Luis, Audax Jun. B, j.dur; SIMONET Joseph,
Audax Jun. B, j. dur; DELALOY Patrick, Marin
Jun. A, réel. 2e av.; COUSO Javier, St-lmier Jun.
A, j.dur; GERBER Christian, St-lmier Jun. A,
antisp. 2e av.; CUSON Yvan, Travers Jun. A,
antisp. 4e av.; MANCINI Fabian, Floria Jun. B,
j.dur; MANZONI Mirko, Le Parc Jun. B, antisp.;
CRAVERO Francesco, St-Blaise Jun. C, antisp.

1 match officiel
de suspension

POIRIER Alain, Corcelles Jun. A, j.dur; CATRI-
CALA Steve, NE Xamax Jun.A, j.dur pr 2 av.;
DE CAO Raphaël, Cressier Jun. C, antisp. réci-
dive pr 2 av.

Faits et gestes

4 matches officiels, 
de suspension

MEYER J.-Oaude, St-lmier Jun. A, v. de faits;
LAGNAZ Frédéric, Colombier Jun. A, v. de faits.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amende

ROSSATO Andréa, Espagnol NE, antisp.;
SCHMIDT Yves, Bôle II, réel.; SACCHI Samir, Le
Parc la, antisp.; ROBERT Christophe, Le Parc la,
antisp.; PRETUT Gérard, Le Parc Ib, réel.; GA-
RUFO Francesco, Cornaux II, j.dur; KLAUSER
Olivier, Buttes, antisp.; PETRIDO Giulio, C.-Es-
pagnol, antisp.; CHARRIER Eric, Les Brenets I,
j.dur; FISCHER Vincent, St-Blaise II, antisp.;
MATTHEY Philippe, Superga I, réel.; BOCAS
Manuel, Auvernier I, antisp.; PARENTI Jacques,
Auvernier I, antisp.; DAVID Alfred, NE Xamax
vét., réel.; GAREL Norbert, Les Brenets vét., j.
dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende

PEREIRA Hermine, Coffrane, antisp. 2e av.; GA-
BEREL C-Alain, Dombresson la, j.dur; PELLA-
TON Gérard, Le Parc Ib, j.dur cap.; MATH-
LOUTHI Aldekader, St-Blaise II, antisp. 2e av.; '
RUSSI Christian, Les Brenets I, antisp. 2e av.;
IGLO Giovanni, Azzuri, réel. 2e av.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amende

MANINI Fulvio, St-Blaise II, réel. 4e av.; MANAI
Fathi, Bôle II, j.dur 5eav.; BESSON Gérard, Le
Parc Ib, réel. 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

KAb'MPF Yvan, Auvernier, antisp.; HOFER Mi-
chel, Bôle II, réel.; ROBERT Michel, Superga II,
réel.; FONTANAT Pascal, Colombier II, j.dur;
DROZ Marc, Dombresson la, réel.; KOHLER Ri-
chard, Le Locle vét., réel. sub. 5.6.89; WILLE-
MIN Olivier, Superga I, réel.

Amendes
Fr. 50. — FC Cornaux - antisp. du juge de
touche de Cornaux match Cortaillod llb - Cor-
naux II; Fr.50. — FC Cortaillod - antisp. de
l'entraîneur des Jun. D match Cortaillod - Marin;
Fr. 100. — FC Cressier - attitude antisp. de
l'entraîneur durant tout le match et insulte en-
vers l'arbitre match Cressier - St-Blaise Jun. C.

Matches de barrage annulés
a) Pour une relégation supplémentaire de 3e
en 4e ligue: PAL FRIUL I - BÔLE II.

b) Pour la désignation d'un relégué supplé-
mentaire de 4e en 5e ligue: 9e groupe 2 - 9e
groupe 1 et 9e groupe 3 - 9e du groupe 4.

CES MATCHES SONT HEUREUSEMENT AN-
NULÉS À LA SUITE DU MAINTIEN DU FC
BOUDRY EN Ire LIGUE.

.̂ Section[.vétérans ,
Encore un effort! Je vous prie de fixer, sans
tarder, vos matches en retard. Je recule les
dates au 24.06.89. Merci de votre compréhen-
sion.

FINALE COUPE NEUCHÂTELOISE: SAMEDI
10 JUIN 1989 - 17 h aux Ponts-de-Martel: LA
SAGNE - NOIRAIGUE.

Finale Coupe neuchâteloise
juniors A

VENDREDI 9 JUIN 1989, à HAUTERIVE, à
20 h: HAUTERIVE - NEUCHÂTEL XAMAX.

ARBITRES: changement de no de téléphone:
Sergio Pavanetto FC Môtiers (038) 53 51 09.

Changement d'adresse: Frédéric Moulin, NE
Xamax vétérans, Traversière 15, 2013 Colom-
bier.

Finales cantonales
Trophée « Télé-Fa vre »

SAMEDI 10 JUIN 1989, Les Geneveys-sur-
Coffrane

14h30 - Finale cantonale de 4e ligue: Le
Parc la - Colombier II.

16h30 - Finale cantonale de 3e ligue: Co-
mète - C.-Portuguais.

18h30 - REMISE DES «TROPHÉES TÉLÉ-FA-
VRE».

N.B. Les clubs finalistes fourniront à l'arbitre un
ballon de match. Celui-ci choisira le ballon du
match. Le club premier nommé joue dans ses
couleurs.

ACNF - COMITÉ CENTRAL

ACNF:tous les classements
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S^̂ TÎ ^̂ piRBS  ̂ annonce...
^^Yicîucïf d CSE-— EEXPRESS
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écoute
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^ I 038/25 65 01
MMWTïj F' " ' ¦¦ / |i a. frochaux - m. audétat

#rnuller sports
* /  fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

W Tout pour tous les sports et loisirs A
Montagne - Plage - Tennis - etc.. /j k

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste ! ÀM-M\WrtWr\
753015.92 /y A :AM *\s*m ***mm *s *\
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BwrorawBMB^ BBWCTWmiMtfl.^rrB ËH  ̂ v s ĴÊÊÈLàr . M̂ rS / ^MéHW. *V\H ï t t § B̂HHBBMB} 1 « "SiBBBBBBHR wlÊsiËS&gi&SÊSs&siÊSïÈlSLï *J*s*m wœr<'m*m 11 ¦)! »t «§«£BHMBMBHBHBBMiisiSiÉ. ÊÈsmwssBsmv «B HKt âi HE 11 Sa* ml iKi
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L300 CAMIONNETTE: véhicule de livraison robuste avec moteur diesel 2,5 litres L300 COMBI 4 x 4 :  véhicule polyvalent et puissant avec moteur à injection d'es- L300 BUS: une berline 9 places comme faite pour les voyages. Moteur à essence
et pont suisse en alu. Force portante 1120 kg. La suspension indépendante sur les sence 2,4 litres. Traction sur les 4 roues enclenchable , boîte 2 x 5 vitesses avec 2,0 litres. Suspension indépendante sur les roues avant et direction à crémaillère ,
roues avant et le différentiel autobloquant à l'arrière garantissent une grande rapport de réduction , différentiel outobloquant à l'arrière et moyeux à roue libre 2 portes coulissantes de série. Même moteur, plus de confort: la L300 WAGON ,
stabilité et un excellent pouvoir de traction. Pour les superstructures spéciales , la à l'avant. La vaste gamme de véhicules 4x4 comprend également la L300 8 places. Equipement de série luxueux.
L300 existe également en FOURGON 4 x 4  avec moteur turbodiesel 2,5 litres et la COUNTRY 4 x 4 , 7*8637-10
version CHÂSSIS/CABINE. .... : ::;:::;,.,„ :;T :z:̂ :-r ' une fout-terrain luxueuse —:-^^̂ S
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EFL Financement avantageux Envoyer ce talon h: MMC Auto- Veuillez m'envoyer de plus amp les informations au sujet de Mme/M: L^
Prêts • Paiements partiels • Leasing mobile AG, Steigstrasse 26, la L300: ? FOURGON ? COMBI/COMBI 4 x 4 ? CAMIONNETTE ? COUNTRY 4 x 4 Rue: 

'

Discret et rapide ¦ Tél. 052/23 24 36 8401 Winterthur , tél. 052/23 57 31 n BUS/WAGON NPA/Loc 
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_̂__AlrVieiif,
Wmntueille-lesw\ t̂ohmêine!

f̂"*) Ï „ , r- 1 Rfichamps de fraises ! I Vz kg Fr. lm\J\SàStudan r ouvert tous les jours, à partir de
J 8.00 h, jusqu'à 20.00h,

également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
la cueillette: -f QW

71TS95-10 Tel. No. /O/  (032)

lïH iB ¦!¦ lÈaS 4^B Grand choix en pantalons, jeans et shorts

H J^___M Bfe livrables en toutes tailles ^V»~ pour filles et garçons IU»""

| Peseux, rue Chansons 39, zone industrielle Domdidier, zone industrielle
t Delémont, rue de la Maltière 30 Bienne, Dufourstrasse 28 '"'¦-"¦

fO GROUX S.A.
[___^ "M Maladière 52
P*

 ̂
TA 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 

38

1931 A voire service 1939
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique

745777-10

o '

rCië̂ i
B̂» RÔTISSERIE-BAR-DANCING èT*

« CHEZ NAPO »
Jeudi 8 juin 1989

GRANDE SOIRÉE
ROCK & ROLL

animée par l'orchestre LE TRIO INTERDIT

Dès 21 heures
concours de rock & roll amateur

doté de trois super prix avec,
en démonstration

GINO ROCK CLUB NEUCHÂTEL

Tous les soirs jusqu 'à 1 heure
GRILLADES AU FEU DE BOIS

et autres spécialités j j

Fermeture le lundi et le mardi. j

Sfcv LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/^|1\ TÉL. (038) 57 13 55 JJj
^5̂ 5̂ . 711811-10 / £̂£^

ANDRÉ LANY à Villerel
dans le cadre des festivités du 125° du collège

16 juin 20 h: Dynamic's Jazz Big Band
ANDRÉ LAMY imitateur-fantaisiste

23 h : Danse avec l'orchestre
. - •**„ .- LES VITAMINES.

17 juin 10 h 30: Apéritif offert aux anciens élèves
Dès
12 h : Visites du village, du collège,

VOLS EN HÉLICOPTÈRE
20 h : Partie officielle
(spectacle des écoles)
22 h : Danse avec l'orchestre GIN FIZZ

Restauration chaude et froide les 2 jours.
Pour tous renseignements et réservation :

CAISSE RAIFFEISEN
Tél. (039) 41 30 60 - 41 49 82. 711574.10
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V
Offre spéciale jusqu'au 13.6 WÊË /wt Y;'¦¦¦ - -• BSi \ X* ' " I 'Toutes les couches-culottes ¦ VI .
Milette Combi ¦ 6 -. - J \

_|P ffk 2.. de moins wm IB ^^ B̂B Ĥ if
WÈLL ĴJÈ Avec coussinet super-absorbant = ¦̂Él l 9"̂ PR̂ r capacité d'absorption encore m ife * \

""X Exemple: I Ef M\ SUPRA Milette Combi-Maxi ; / 
¦
-"¦"' i » I ".

h=:: ~:<ï% pour bébés de 9-18 kg. \ M I» ' ;

fË-?' - -iM Paquet de 48 couches \ _ .
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N§!ug 1 _ i**m '\ i articles de lingerie
Sham oo * il ' ~ ê momS

"""S&*" '" -- fN  ̂ * Fermeture sur le devant. Bretelles dos
»ta"SK»»" K

 ̂
%B»!̂ '̂  ̂réglables, à porter croisées ou

p m. " j| f̂e~ ^Hf _ dos-nu. Coloris blanc ou crème.

Multipack jusqu'au 13.6 W tm f̂jrll, c

Tous les produits Curl M» lj| «
-.60 de moins ^L y fl ï^ . A
Shampooings, produits de soins et Stil Jl P̂ " f wÊ au lieu de 1U«"
produits coiffants pour une chevelure ¦fe^iKV.:.. 3pPI™  ̂ T̂
impeccable et superbe. ¦H§tSf(#:H?$'- '- . ' ""'"%
Exemple: shampooing Naturel. 300ml ¦̂ p̂ p'""'" ' " " : '

%
A partir de  ̂ \
2 flacons 

 ̂
,- - ' v v. ^̂ - %

Pèse-personne à affichage m W8̂  „„ \
numérique Princesse Y ¦% v ^ " %8r de moins m K~ \ c# - " Jl Mk

hin nil i:„llri„ #80 Lecture directe du poids par ^K ÂW ip: ^ , © v ., O mI un au lieu de -. affichage numérique. Précision : >,J %. . - , ,m -  ̂
%(00 ml "-73) par 500 g. Portée maximum TÈk. | . W - -^ -jf

127 kg. Mise à zéro et arrêt , - ; m " v.  ̂ ^mllIliW1̂ ^
automatiques. p , .' m __.œtâÊÊT̂ je A .. i^ k̂ttŵ

C

au lieu de t**9* si- niiulfM

Pèse-personne à affichage
numérique Princesse Electronic
12.- de moins
Lecture du poids directe par
affichage numérique. Précision : -,
par 200 g. Portée maximum ">. M V

. 135 kg. Mise à zéro et arrêt r ' -
,̂ ^P automatiques. Corps en
*̂̂ * matière synthétique, blanc.

'04 0̂--''' au lieu de / ©•"

 ̂ MIGROS
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cette valUe Stmtk serrure. 65 cm. 
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