
1er MAI/ Manifestations suisses placées sous le signe des re vendications féminines

RASSEMBLEMENT - Près de 20.000 personnes ont participé hier aux diverses manifestations du 1er Mai en Suisse,
placées en cette année du 700me sous le signe de l'égalité des sexes. De nombreuses oratrices ont appelé à participer
massivement à la grève des femmes du 14 juin prochain. Des incidents ont éclaté à Zurich lorsque des manifestants
ont voulu enlever de son socle la statue d'Alfred Escher. La police est intervenue en tirant des balles en caoutchouc.
A Neuchâtel (photo), de 300 à 500 personnes ont pris part à cette 101 me Fête du travail. Les cérémonies du 1er Mai
se sont déroulées dans une certaine morosité à Moscou, Paris et dans les principales villes allemandes. Les cortèges
de la Fête du travail n 'ont pas mobilisé les foules et les syndicats français se sont montrés particulièrement divisés.

Olivier Gresset
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Egalité à tous vents Nuages sur
le programme
de l'été

min i i n i i i i n  ^i

L'été se révèle aléatoire pour l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et en-
virons (OTN): son programme d'ani-
mations est fin prêt, mais le finance-
ment n'en est pas encore pleinement
assuré, la décision des autorités
n'étant pas tombée à ce jour. Sur les
trois volets de manifestations organi-
sées par l'OTN, seules les sérénades
sur l'eau sont certaines de s'embar-
quer. Les concerts-sandwiches et les
soirées d'été risquent de ne pas figu-
rer au menu des flâneurs estivaux.
Devant l'urgence de la situation,
l'OTN s'interroge sur les choix que
fera la Ville, en ces temps de déficit
budgétaire. 
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Par Guy C. Menusier
Ces dix dernières

années, mais plus
nettement encore
depuis l'effondre-
ment du commu-
nisme, le 1er mai a

perau ae sa rorce revenaicarive
dans les pays où existait un syn-
dicalisme politisé. A fortiori en
Suisse, où les années de haute
conjoncture ont laminé le vieil ac-
tivisme syndical.

La récession actuelle, qui tou-
che de nombreux secteurs de
l'économie et par conséquent gé-
nère du chômage, a beau être un
motif d'inquiétude et même d'an-
goisse pour les personnes sans
emploi, les thèmes de la Fête du
travail sont restés, cette année en-
core, peu mobilisateurs, sauf ra-
res exceptions dues au talent des
orateurs ou à l'ingéniosité des or-
ganisateurs, comme à Zurich ou
l'appel à la u grève des femmes»
a connu une veine particulière.

En fait, l'artifice ou l'essouffle-
ment de telles manifestations
n'échappe à personne. Et surtout
pas à ceux dont elles sont cen-
sées traduire les aspirations. Car,
même si subsistent d'incontesta-
bles disparités sociales, la dialec-
tique de la lutte des classes — à
laquelle certains voudraient subs-
tituer celle de la lutte des sexes —
paraît aujourd'hui bien surannée.
Les ((travailleurs» ne sont plus
des prolétaires. Ils s 'en défendent
d'autant plus que tous les modè-
les dirigistes ont échoué.

Les faits avérés, la pratique et
aussi une vulgarisation économi-
que ont fini par imposer une per-
ception plus réaliste des phéno-
mènes sociaux. Qui ne voit que
la Fête du travail, c 'est d'abord le
plein emploi? Ce qui suppose
une économie saine et la possibi-
lité pour les entreprises d'assurer
leur avenir.

Rien n'est définitivement ac-
quis, patrons et salariés en sa-
vent quelque chose. Raison suffi-
sante, donc, pour ne pas s 'égarer
dans les nuées. Car les défis qui
attendent en cette fin de siècle les
pays industrialisés sont redouta-
bles. Et, naguère à l'abri des tur-
bulences, la Suisse paraît aujour-
d'hui singulièrement exposée.

L 'intégra tion européenne, subie
ou acceptée, n 'a en effet pas fini
de remettre en cause des princi-
pes jusqu 'alors tenus pour intan-
gibles. Ainsi travaille-t-on à
Berne et au sein de l'AELE sur un
document prévoyant l'ouverture
des frontières aux travailleurs de
la Communauté, la modification
pour ne pas dire l'abandon à
terme du statut des saisonniers et
de celui des frontaliers. L'évolu-
tion sera progressive, affirme-t-
on. Mais en tout état de cause, la
Suisse se sera alignée en l'an
2000. Autant dire demain.

Les futurs orateurs du 1er mai
devront eux aussi s 'adapter. Mais
c'est dans l'action quotidienne
que les partenaires sociaux, de
même que les responsables poli-
tiques, montreront leur aptitude à
faire face aux échéances.

0 G. C. M.
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Mouveaux défis

Un petit tour
dans les airs

Un concours «Vu d'en haut, c'est
encore plus beau» vient d'être lancé
par l'Office du tourisme de Neuchâ-
tel et environs en collaboration avec
le Club neuchâtelois d'aviation. Les
1 5 gagnants tirés au sort parmi ceux
qui auront répondu correctement à
un questionnaire ((s 'enverront en
l'air» à la découverte de notre ré-
gion- ¦> Mla Page 21

Va et
découvre
ton pays !

Berne fête le 800me anniversaire
de sa fondation. Parmi les festivités
qui auront lieu au courant de l'année,
une autoprésentation de chacun des
27 districts qui forment le canton. Et
une invitation à partir à leur décou-
verte. La Neuveville a inauguré son
exposition en présence de nombreu-
ses personnalités. _ _ .

Gooooaaaal !
FOOTBALL/ Exploit suisse en Bulgarie

CHAMPIONNA T D'EUROPE - Egalisation à la 85me minute, avantage à la
90me: c 'est in extremis que l'équipe de Suisse de football s 'est imposée par
3 à 2 hier à Sofia. Cela après que son gardien Huber (photo) avait d'abord
plié l'échiné à deux reprises... Eric laiar g ue
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Tour du
Canton :
encore

Hotz

DANIEL HOTZ - Une deuxième
victoire conquise avec le sourire!

oig- JE

La 3me étape du Tour du Canton
de Neuchâtel est revenue hier soir à
l'Argovien Daniel Hotz, qui s'était
déjà imposé mercredi dernier. Sur
les chemins tortueux séparant Valan-
gin de Rochefort, l'étudiant de l'Uni-
versité de Neuchâtel a déclassé tous
ses adversaires, qui étaient plus d'un
millier. Côté féminin, Fabiola Rueda-
Oppliger a offert une nouvelle dé-
monstration.
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La ballade
de la neige

LANGAGE CONTEMPORAIN

Ailes de papillons comme pages de livres, une main
mémoire lisse le drap feuille blanche : c'est «La ballade
de la neige », de Gerhard Meier , un texte consubstantiel
à la compréhension contemporaine de la globalité, tra-
vail de micro-sacrifices sur la description.
Par Christiane Givord

D
emain soir à Paris, Centre
culturel suisse, Michael
Lonsdale lit «La Ballade de

la neige», du Soleurois Gerhard
Meier, qui vient de paraître en col-
lection CH traduit par Anne La-
vanchy. Oser dire l'écrit, c'est le
qualifier comme ouvrage de
beauté, de musique, de résonances
harmonisées: force poétique, bat-
tement de l'expression sur les deux
plans de la forme et du sens.

Dans ce troisième volet d'une tri-
logie commencée avec «L'île des
morts», continuée avec «Boro-
dino», les deux voix de Baur et
Bindschàdler continuent la con-
versation sur les choses vues : les
maisons du village natal , le souve-
nir des frères , des cousins, des
amours, contenu dans les figures
des prés et des façades , des ceri-
siers à hautes tiges, des myosotis
disparus sous la prolifération des
renoncules, des chrysanthèmes ap-
portés sur les tombes par les trois
sœurs. L'âme est une galerie de
tableaux dont les murs, le plafond ,
le plancher même sont recouverts
de plusieurs couches d'images su-
perposées.

Les saisons passent sur les pay-
sages, les éclairages changent, un
peu. De «L'île» à «La ballade », le
nom des trois femmes a changé, la
lumière de fin novembre est deve-
nue celle de janvier , les premiers
flocons se prolongent en chute
drue, nuit imperméable, silence
clair. Retenue partout. Détache-
ment. Allégement. Entre-temps
«Borodino» a eu lieu, le temps du
milieu, de la bataille , de « Guerre et
paix », de la mort du prince André
l'étendard à la main.

Teinture de nostalgie, affection
pour le romantisme familial à la
Anker et le romantisme spirituel à
la Caspar David Friedrich , sensibi-
lité biologique à la pulsation de la
terre, aux processus ininterrom-
pus d'une nature agencée comme
un langage, l'œuvre de Gerhard
Meier est contemporaine avec dé-
lectation , adéquate à son temps
comme on peut être gravement
amoureux : la culture intégrée y est
filtre de la nature, la marche et la
mémoire ont noué la correspon-
dance intime du devenir et du pas-
sage.

Ainsi posé comme visionnaire
par le dialogue de Bauer le creu-
seur, le bâtisseur, celui qui inter-
roge l'image, et Bindschàdler , celui
qui écoute, qui dit «je» et dissout
les liens, l'écrivain en duo restitue
à la création, cette manière dont
on voit , son importance en face du
monde, ce que l'on voit. L'histoire
est succession de ces constellations

GERHARD MEIER - Une œuvre
contemporaine avec délecta-
tion. E-

sacrificielles , fugue de figures
vues-vécues par l'écrivain , ou par
son rêve d'écrire. Ecrivain comme
personnage du récit: c'est Tolstoï
dans «Borodino », c'est Robert
Walser dans «La ballade de la
neige », lequel est mort les yeux au
ciel comme le prince André sur le
champ de bataille : consonances,
glissements de rôles du créateur à
la créature. Le temps avance et se
maintient par ces légers décalages
de l'obstination du semblable.

L'entrelac littéraire que pratique
Gerhard Meier - il s'y réfère en
parlant de dessins de tapis dans
«L'île des morts» - n 'est pas une
voie absolument singulière.
Claude Simon, Michel Butor ont
répondu déjà au besoin d'une nou-
velle vision qui corresponde aux
soifs systémiques engendrées par
les impasses des spécialités - les
sciences épousent aujourd'hui les
mêmes démarches. Gerhard Meier
dépassant les consignes du poème,
du roman , de l'essai, orchestre les
décalages, rendant accessible une
grande pensée implicite , simulta-
nément mobile et immobile, sans
en faire jamais un achèvement.

Le récit chargé de ce potentiel
n'a jamais l'air d'une perfor-
mance: Gerhard Meier parle sim-
plement. Pas d'affleurement théo-
rique, pas d'intellectualisme ni de
maniérisme, ni regret , ni vœu ni
de morale : le monde vu. La ma-
nière de choisir et d'assembler les
morceaux, la conscience, fait con-
dition suffisante pour le temps.
Cette simplicité filtre la révélation
des richesses contenues dans l'évi-
dence des choses. C'est, au point
culminant d'une œuvre belle et
précieuse, un texte de réconcilia-
tion du simple et du complexe, des
doubles lumières dans lesquelles le
dialogue marche d'un pas uni. Le
dernier souvenir vient de Jérusa-
lem.

Ch. G.

Cela n'arrive pas
qu'aux autres

TRIBUNE POLITIQUE

Les statistiques sont formelles : les nouveaux conduc-
teurs maîtrisent potentiellement moins bien leur véhi-
cule, et ils provoquent un nombre plus élevé d'acci-
dents. La route tue surtout les j eunes. Un constat qui
appelle des mesures.
Par François Reber
Président du groupe radical au
Grand Conseil neuchâtelois

Parents, ne laissez plus vos en-
// fants sortir le soir en fin de

semaine!» Voilà l'excessif cri
d'alarme que l'on est tenté de lan-
cer à la lecture des statistiques an-
nuelles sur les accidents de la cir-
culation dans notre canton.

Laissons plutôt parler les chif-
fres :
- entre 1985 et 1990, des 70 conduc-

teurs de voiture ou de camion
tués dans un accident de la
route, 33 avaient entre 15 et 26
ans, soit 47,1% ;

- durant les mêmes années, sur
1493 conducteurs blessés. 554
avaient entre 15 et 26 ans, soit
37,1%;

- enfin , toujours pendant cette pé-
riode, sur 1174 accidents dus à
l'alcool, 385 furent le fait d'auto-
mobilistes âgés de 15 à 29 ans,
soit 32,8%.

Quand on sait en outre qu'année
après année les accidents de la cir-
culation enregistrent de fortes
pointes le vendredi et le samedi, on
ne peut qu'en conclure qu'il est
dangereux pour un jeune d'aller
s'amuser avec ses amis les soirs du
week-end. Que le jeune homme ou
la jeune fille soit non motorisé ne
change que peu à l'affaire , puisque
les statistiques sur les passagers
blessés alourdissent encore ce
triste hilan.

Derrière la sécheresse des chif-
fres , il y a et des drames humains,
et des enseignements à tirer. Il y a
des drames humains familiaux,
car la perte d'une fille , d'un fils ne
se laisse pas réduire à des chiffres
ou à un fait divers tragique dans
les journaux. Il s'agit de jeunes
vies, brutalement détruites par la
bêtise d'un instant, à une époque

WEEK-END TRAGIQUE - Derrière la sécheresse des chiffres, des
drames humains. asi

de l'existence où, par définition , on
fait beaucoup de bêtises.

Les enseignements à tirer sont
quant à eux multiples. On cons-
tate, par exemple, qu'un peu moins
du tiers (32,8%) des accidents com-
mis sous l'emprise de l'alcool sont
imputables à de jeunes conduc-
teurs. Un nombre proche du tiers
semblerait dès lors logique en ma-
tière de tués et de blessés. Il n'en
est rien ; le pourcentage des tués
frôle la moitié (47,1%) et celui des
blessés atteint 37,1%. De là à en
déduire que les jeunes conduisent
plus mal que leurs aînés sous l'in-
fluence de l'alcool, le pas est vite
franchi !

Effectivement , toutes les études
menées en Europe sur le suj et indi-
quent que les nouveaux conduc-
teurs - que l'on peut de plus en
plus assimiler aux jeunes conduc-
teurs - maîtrisent potentiellement
moins bien leur véhicule. En pro-
portion , ils provoquent un nombre
plus élevé d'accidents, au surplus
souvent très graves, a fortiori sous
l'emprise de l'alcool. Le problème
réside avant tout dans la formation
acquise par les jeunes conducteurs
qui, la plupart du temps, n'appren-
nent pas à circuler sur la route
mais s'exercent à «passer le per-
mis». A quelques exceptions près,
cet état de fait n'est pas imputable
aux moniteurs d'auto-école qui
professent dans le cadre étroit
d'une loi dépassée sous cet aspect-
là, même si elle a été récemment
révisée.

Il serait bon d'examiner les me-
sures prises par nos voisins pour
lutter contre le constat brutal qui
dit que la route tue, tue surtout des
jeunes. Car peut-on se satisfaire de
ces statistiques en en prenant note
de manière fataliste ? Et si cela
n'arrivait pas qu'aux autres ?

F.R.

L'Afrique
oubliée

FAMINE

La sécheresse menace d'af-
famer un nombre sans pré-
cédent d'Africains cette
année, tandis que les guer-
res civiles et l'indifférence
générale pourraient empê-
cher l'aide humanitaire de
parvenir aux populations.
Par Didrikke Schanche

P
lus de 24 millions de person-
nes risquent de souffrir de la
faim : à l'est, dans la corne de

l'Afrique et notamment au Sou-
dan ; au sud, en Angola et au Mo-
zambique et à l'ouest au Libéria ,
selon le Programme alimentaire
mondial des Nations Unies (PAM).
Huit millions de personnes dépla-
cées par la guerre ont également
besoin d'une aide alimentaire.

Mais différents donneurs ont
promis seulement de fournir la
moitié des 4,2 millions de tonnes de
vivres nécessaires et les guerres
civiles ont ralenti ou interrompu la
distribution de l'aide. Un sursaut
de l'opinion publique internatio-
nale similaire à celui de 1985 avec
le concert Live Aid contre la faim
en Afrique ne s'est pas produit. Un
nouveau concert , appelé The sim-
ple truth (La simple vérité) sera
organisé le 12 mai dans l'Europe
entière, mais en faveur des réfu-
giés kurdes irakiens.

Deux années successives de
mauvaises récoltes dans la corne
de l'Afrique ont créé une situation
semblable à celle qui avait tué un
million d'Ethiopiens en 1984/85.

Au Soudan notamment , un mil-
lion de personnes pourraient mou-
rir et 11 millions de personnes être
affectées par la famine, d'autant
que le gouvernement a refusé jus-
qu'en février de reconnaître son
existence et de recevoir l'aide in-
ternationale. Le Soudan s'est en
outre isolé en se rangeant du côté
de l'Irak durant la guerre du Golfe.

En Ethiopie , les organisations
humanitaires ont reçu l'assurance
de recevoir seulement 50 % du mil-
lion de tonnes de vivres néces-
saire. Les rebelles qui contrôlent le
nord du pays autorisent la distri-
bution de matériels dans les pro-
vinces du Tigré et de l'Erythrée.
Un membre de l'ONU a constaté
toutefois une augmentation des
maladies provoquées par la malnu-
trition : dysenterie , tuberculose et
maladies intestinales.

En Somalie , c'est l' anarchie.
«Envoyer des vivres aujourd'hui
est inutile car n'importe qui peut
les confisquer pour peu qu 'il ait
une arme», explique un responsa-
ble à Mogadiscio. Lors des combats
pour la prise de la capitale entre
rebelles et partisans du président
Mohamed Siad Barré , les réserves
alimentaires ont été pillées et les
responsables humanitaires ne peu-
vent travailler ni même estimer les
besoins.

Au Mozambique , le mauvais
temps et 14 ans de guerre civile ont
créé une situation alimentaire dra-
matique pour 15 millions d'habi-
tants , et seuls 20% des besoins
sont couverts. En Angola , c'est une
sécheresse de quatre ans et 16 an-
nées de guerre civile qui menacent
d'affamer deux millions de person-
nes. Au Libéria , en proie à la
guerre civile depuis 15 mois, 1,2
million de personnes sont mena-
cées par les pénuries, /ap

La « victoire »
de Lénine

MÉDIASCOPIE

Nous avons sous-estimé l'effica-
cité du communisme. Même ses
plus fanatiques partisans occiden-
taux , jadis, n'avaient pas mesuré
sa réussite, à la lumière de son
ambition première : rendre impos-
sible le retour à une économie ca-
pitaliste. Les malheurs actuels de
Helmut Kohi et de Mikhaïl Gorbat-
chev, de nature et d'ampleur diffé-
rentes, ont cependant en commun
qu'ils vérifient l'idée de Lénine : la
Révolution doit être irréversible.

Les Allemands de l'Ouest se fâ-
chent aujourd'hui contre le chan-
celier Helmut Kohi parce qu'ils
sont le premier peuple occidental à
mesurer, à travers leurs augmen-
tations d'impôts, le coût du ren-
flouement d'une économie commu-
niste. Ils craignent , en outre, et dé-
jà constatent l'inutilité de cette
pluie de marks sur un organisme
trop délabré pour les utiliser. (...)

Reste que le désastre à moyen
terme de cette reconstruction man-
quée de l'économie est-allemande
apporte un enseignement expéri-
mental. Ce pays communiste qui
abordait sa reconversion dans des
conditions de rêve, par fusion avec
l'une des plus fortes économies li-
bérales du monde, se désagrège au
contact de la liberté. Que sera-ce
des autres !

Les autres, et surtout l'Union so-
viétique, dont le naufrage n'avait
jamais atteint de tels abysses,
après six ans de perestroïka. Nous
touchons là l'essence du léni-
nisme : le communisme ne marche
pas, mais la sortie du communisme
marche encore moins. C'est la per-
fection de l'effet cliquet. Le pre-
mier ministre, Valentin Pavlov ,
évalue à environ 10% la chute de la
production intérieure brute pour
le seul premier trimestre de 1991.
Un haut responsable du Fonds mo-
nétaire international déclarait de
21 avril que ni le FMI , ni la Banque
mondiale, ni un pays capitaliste
quelconque ne pourraient raison-

nablement mettre un sou dans une
«structure pourrie». Par là, cet ex-
pert entend l'Union centralisf celle
à laquelle se cramponne Gorbat-
chev. Aucun redressement n'est
possible, selon le FMI, sans disso-
lution préalable du lien fédéral et
sans autonomie économique, voire
indépendance politique, données
aux républiques.

C'est là exactement la position de
Boris Eltsine. (...)

La BERD , cette nouvelle banque
européenne grâce à laquelle Fran-
çois Mitterrand et Jacques Attali
comptent organiser la rupture
avec le socialisme, reflète l'eupho-
rie crédule des premiers temps de
la perestroïka. Les 12 milliards de
dollars dont elle dispose serviront
à construire tout au plus six usines
- qui ne marcheront pas. Pour l'Al-
lemagne de l'Est seule, Bonn pré-
voit sur cinq ans 300 milliards de
dollars ! Mais le problème est quali-
tatif plus que quantitatif. A mal
inédit médecine inédite.

Jean-François Revel
«Le Point»
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FÊTE DU TRAVAIL EN SUISSE/ L 'égalité et la grè ve des femmes du 14 juin au centre des manifestations

GENÈVE — Mille cinq cents personnes ont défilé dans les rues genevoises sous une pluie battante. key

T

rois thèmes ont marqué hier les
diverses manifestations organisées
dans toute la Suisse à l'occasion

de la Fête du travail: l'égalité et la
grève des femmes du 14 juin prochain,
qui étaient au centre des revendica-
tions syndicales, la «crise profonde»
traversée par la Suisse, fustigée à
Bienne par Jean Ziegler, et l'utopie du
700me, évoquée en Valais par le
conseiller fédéral René Felber.

Pour René Felber, invité à Sion par
l'Union syndicale valaisanne, il existe en
effet un lien entre l'anniversaire de la
Confédération et la fête des travailleurs,
l'utopie. «Moteur de toutes les activités
syndicales», l'utopie est également sy-
nonyme de «joie» et de «succès» par-
tagés.

((L'Europe que nous souhaitons doit
être ouverte, sociale et respectueuse de
la nature», a dit René Felber, ((et cette
Europe-là, nous ne la créerons pas sans
l'appui convaincu des travailleurs et des
syndicats de tous les pays du continent».

Appel de Ziegler
A Bienne, devant 500 personnes, le

conseiller national Jean Ziegler a dé-
peint en termes vifs la ((crise profonde»
de la société suisse et de l'Etat démocra-
tique, qui ((ne fonctionne plus». Le socio-
logue genevois a ensuite appelé son
parti à quitter le gouvernement fédéral
et à devenir le pivot d'un mouvement de
((rupture avec le capital».

Huit cents personnes environ ont pris
part à Lausanne au cortège qui a tra-
versé le centre-ville en présence de la
syndique Yvette Jaggi. La partie ora-
toire a vu se succéder six femmes,; ceci
en raison du thème de cette journée,
l'égalité. A Genève, les 1500 personnes
présentes, dont l'infatigable Jean Zie-
gler, étaient accompagnées par une co-
horte de retraités de l'Association suisse
des vieillards, invalides, veufs et orphe-
lins (AVIVO) qui ont suivi le cortège en
autocar, à l'abri de la pluie!

A Fribourg, 400 personnes se sont
réunies pour écouter la conseillère natio-
nale socialiste Françoise Pitteloud dé-
noncer le «pseudo 700me», mythe vi-
sant à cacher les nécessaires combats
pour la conquête des droits fondamen-

taux.
Le 1 er mai zurichois a réuni quelque

5000 personnes sur l'Helvetiaplatz. Le
maire socialiste Josef Estermann a appe-
lé à la solidarité internationale, en par-
ticulier à l'égard des femmes. C'est la
première fois depuis quarante ans qu'un
maire de Zurich prend la parole à l'oc-
casion d'une fête du 1 er mai.

Lors du départ du cortège, une tren-
taine de militants, en partie masqués,
ont tenté de faire basculer la statue
d'Alfred Escher qui orne une des fontai-
nes de la place de la Gare. La police a
défendu la mémoire de ce valeureux
pionnier du chemin de fer à l'aide de
balles en caoutchouc.

((Entre la grève dure et l'arrêt de
travail symbolique, il y a un vaste
champ d'action dans lequel les femmes
sauront choisir la méthode la plus effi-
cace pour faire entendre leur voix», a
déclaré à Delémont Nicole Houriet, dé-
léguée de la FTMH à la condition fémi-
nine, devant 400 personnes. Elle a ainsi
appelé les femmes à participer en
masse à la grève prévue le 14 juin
prochain pour marquer les dix ans de
l'inscription de l'égalité dans la Constitu-
tion fédérale.

A Berne, devant le Palais fédéral, en
présence de 2000 personnes, la candi-
date socialiste au Conseil des Etats Dori
Schaer a invité les hommes à soutenir les
femmes dans leur lutte sur le plan des
salaires, de l'AVS et des possibilités de
formation notamment.

La crise économique, le manque de
logements et la situation des étrangers
et des réfugiés en Suisse ont également
été évoqués. A Bâle comme dans d'au-
tres villes, plusieurs organisations turques
et kurdes participaient au cortège qui a
rassemblé près de 2000 personnes. A
Winterthour, le secrétaire de l'Union
syndicale suisse (USS) Beat Kappeler
s'en est pris à la ((politique de profit à
courte vue des entrepreneurs», les accu-
sant de semer la panique, alors que l'on
assiste à un simple faiblissement de la
croissance.

Enfin, c'est le président de l'USS Wal-
ter Renschler qui était l'invité des tradi-
tionnelles cinq minutes du 1 er mai de la
TV alémanique, /ats

Brin de muguet bien féminin

1er Mai de morosité dans le monde
p^ 'est dans une certaine morosité
C que se sont déroulées les céré-

monies du 1 er Mai à Moscou,
Paris et dans les principales villes du
monde. Les cortèges de la Fête du
travail n'ont pas mobilisé les foules, et
les syndicats français se sont montrés
particulièrement divisés.

Mikhaïl Gorbatchev était à la tri-
bune du mausolée de Lénine, sur la
place Rouge, pour présider le rassem-
blement, marqué par l'absence des
traditionnels slogans à la gloire du
communisme et organisé pour la pre-
mière fois non par l'Etat, mais les
syndicats officiels. Le président de la
Fédération de Russie, Boris Eltsine, dé-
clinant l'invitation de M, Gorbatchev,
a passé la Fête du travail auprès des
mineurs en grève de Sibérie.

A Paris, environ 20.000 syndicalis-
tes de la CG ont défilé de la place
de la République à la gare Saint-

Lazare, mais la Fête du travail a
donné lieu à une polémique entre les
centrales syndicales françaises. Jean
Kaspar, secrétaire général de la
CFDT, a jugé que les grandes mani-
festations étaient désormais un sym-
bole «archaïque et dépassé». La
CFDT avait préféré organiser à Stras-
bourg ,un rassemblement sur le p,or\t
de l'Europe avec des syndicalistes al-
lemands.

En Allemagne, les défilés du 1 er
Mai ont été doublement pénalisés par
le mauvais temps et l'essoufflement du
mouvement de protestation face à la
crise économique dans l'ex-RDA. Se-
lon la confédération syndicale alle-
mande DGB, les 700 manifestations
prévues dans tout le pays ont rassem-
blé 600.000 personnes, soit 100.000
de moins que l'an dernier.

L'Autriche a fêté pour la première

fois le 1 er Mai avec ses deux voisins
de l'Est, la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie, à Deutsch Jahndorf aux trois
frontières de l'Autriche. Dans les an-
ciens pays du bloc de l'Est, plus de
10.000 sympathisants du Parti socia-
liste (PSB, ex-communiste) et plus de
5000 partisans du syndicat anticom-
muniste «Podkrepa» ont manifesté , à
Sofia et quelque 5000 personnes à
Varsovie.

Quelque 250.000 personnes, selon
les syndicats, ont défilé dans les rues
de Madrid. La rassemblement avait
été convoqué conjointement par
l'Union Générale du Travail et par
Commissions Ouvrières. A Milan, la
manifestation a été perturbée par
des manifestants d'extrême-gauche,
qui ont jeté des boulons et assailli le
service d'ordre syndical à coups de
bâtons, faisant plusieurs blessés, /ats

Berne agite la corde de l'inquiétude
FINANCES FÉDÉRALES / Important supp lément au budget de 1991

Du Palais fédéral

D

ans le premier supplément au
budget de 1 991, le Conseil fé-
déral demande des crédits

supplémentaires de 1,1 milliard de
francs, alors que pendant les dix an-
nées précédentes, les crédits sollicités
dans ce cadre se sont chiffrés à 1 25
millions de francs par an en moyenne.
L'évolution révélée dans le message à
l'intention des Chambres adopté hier
par le Conseil fédéral est donc un si-
gnal négatif.

Certes, il n'est pas possible de tirer
une conclusion péremptoire quant à
l'évolution des dépenses globales, car
on ne connaît ni l'ampleur du second
supplément, ni le montant des reliquats
de crédits (les crédits ouverts par le
Parlement mais non encore utilisés).
Néanmoins, ces besoins élevés suscitent,
le Conseil fédéral le souligne, de pro-
fondes inquiétudes; des inquiétudes
d'autant plus vives qu'avec le ralentis-
sement de la croissance économique, il
n'est guère probable que les dépenses
plus élevées puissent être compensées
par des rentrées fiscales correspondan-
tes. Berne avertit: ((D'importantes sour-
ces de recettes de la Confédération,
notamment l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA) et les droits de timbre, ont
tendance à s'affaiblir depuis la fin de
1990. Il n'est dès lors pas exclu que le

faible excédent de recettes figurant au
budget de 1 991 (73 millions de francs)
se transforme, dans le compte, en un
déficit considérable.»

Le Conseil fédéral veille à ce que le
budget soit élaboré avec soin et à ce
que les crédits soient contrôlés. Mais de
nouvelles décisions politiques ainsi que
l'évolution inattendue d'importants fac-
teurs générateurs de dépenses forcent
parfois le gouvernement à solliciter des
crédits supplémentaires, si une dépense
ne peut être reportée à l'année sui-
vante.

Dans le cas présent, les crédits sup-
plémentaires portent sur quatre domai-
nes principaux: des paiements directs
pour l'agriculture (267 millions de
francs) qui remplacent la politique des
prix pour l'amélioration du revenu
paysan de l'année 1991; une partie
des dépenses décidées à l'occasion du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion (207 millions de francs); des dé-
penses de personnel (202 millions de
francs) imposées par une compensation
du renchérissement plus forte que
prévu; enfin, la participation de la
Suisse à l'aide en faveur des pays les
plus touchés par le boycott imposé à
l'Irak (150 millions de francs).

Parmi les autres montants d'une cer-
taine importance, on peut citer les frais
accrus occasionnés par l'accueil du flux
des requérants d'asile (35 millions de

francs), des suppléments de prestations
de la Confédération pour la construc-
tion du tunnel ferroviaire grison de la
Vereina (21 millions) et la préparation
du programme ((Energie 2000» (18

millions). Enfin, à noter que c'est dans la
cadre de l'examen du premier supplé-
ment au budget de 1991 que sera
examiné le versement du trésor de
guerre de P-26 (3,5 millions de francs)

à la Croix-rouge suisse (CRS) et au
Comité international de la Croix-rouge
(CICR).
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Mise en tondit!on
& 

Par Stéphane Sieber
La semaine passée

déjà, le Conseil fédé-
ral a saisi l'occasion
de la présentation des
comptes 1990 pour
exprimer un plaidoyer

appuyé en faveur du paquet finan-
cier sur lequel peuple et cantons
sont appelés à se prononcer le 2
juin prochain. Diagnostiquant une
tendance à la détérioration de la
situation financière de la Confédéra-
tion, dressant la liste impression-
nante des grandes dépenses pro-
grammées pour ces prochaines an-
nées, le Conseil fédéral appelait de
ses voeux l'introduction de la TVA,
laquelle s 'accompagnera d'une ins-

cription définitive du régime finan-
cier dans la constitution et d'un ac-
croissement global de la charge fis-
cale.

Cette semaine, le gouvernement
remet la compresse en analysant
avec gravité le premier supplément
au budget de 1991. Faut-il en dé-
duire qu 'il est grand temps que le
souverain tende son chéquier à Otto
Stich sous la forme d'un oui le 2
juin prochain ou faut-il plutôt com-
mencer de se demander si le Parle-
ment n 'a pas, depuis un certain
temps, une fâcheuse tendance à ou-
vrir exagérément les cordons de la
bourse fédérale ?

Chaque proposition de dépense
prise isolément trouve sans peine
des avocats convaincus aptes à tirer

les larmes des yeux du citoyen
ému. N'est-il pas Indispensable de
consentir un geste envers les aînés
par-ci, de se montrer généreux en-
vers les pays de l'Est sans oublier
ceux du Sud par-là, et puis de cons-
truire des centres d'hébergement dé-
cents pour les demandeurs d'asile,
et encore d'offrir l'argent de l'armée
secrète à des organisations humani-
taires ? Oui, oui, tout cela est bel et
bon, mais tout cela coûte fort cher.
Et la Suisse, malgré sa prospérité au
demeurant plus fragile que ce que
beaucoup croient encore, n'a pas
vocation à se transformer en Etat
providence du globe. Où fixer la
limite ? Là est la question.

0 st. s.
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¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution à la question posée en page
40, en pied de page météo, est A.
Zurich fut la capitale du mouvement
dada jusqu'au début des années
vingt. Ses leaders, parmi lesquels il y
avait Hugo Bail, Jean Arp, Sophie
Tâuber et Tristan Tzara, émigrèrent
alors à Paris. Dada, mouvement de
révolte né dans les milieux artistiques
et littéraires occidentaux, s'est traduit
par une remise en question radicale
des modes d'expression traditionnels.

¦ MACABRE - Le corps d'une
femme à demi-nue a été découvert
hier dans une arrière-cour du quar-
tier industriel de Zurich, au centre
de la ville. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, la femme, âgée
de 25 ans, aurait été tuée. L'Institut
médico-légal de l'université de Zu-
rich procédera à une autopsie, /ats

¦ TGV - Le TGV du soir Paris-
Lausanne n'ira pas jusqu'en Valais. Ce
train transportant en moyenne moins
de 20 voyageurs allant à Martigny,
Sion ou Brigue, le prolongement de
son parcours jusqu'à Brigue ne serait
pas rentable. Telle est la réponse ren-
due hier par le Conseil fédéral à une
question du conseiller aux Etats
Edouard Delalay (PDC/VS). /ap

¦ PRIX - Le Grand Prix littéraire
Jean-Jacques Rousseau, doté d'un
montant de 50.000 francs et offert
par la Guilde de Genève, a été re-
mis hier au Salon du livre et de la
presse à l'essayiste et linguiste bul-
gare de renom international Tzveta n
Todorov pour «Les morales de l'his-
toire», /ats

Du neuf frais et du vieux neuf

- ffotizmsSUISSE-

SALON DU LIVRE / Présence neuchâteloise dans la grande vitrine genevoise

Les écrivains
Une seule sortie de livre, atten-

due, menée à chef pour le Salon,
parmi les écrivains neuchâtelois:
«La Cité», de Claude Darbellay,
vient de paraître aux éditions Zoé.
C'est le deuxième livre en prose,
après « L'île », de l'écrivain qui vit
et enseigne à La Chaux-de-Fonds.
En primeur, le début de ce livre qui
continue d'explorer les grises con-
tingences des servilités et des con-
fusions:

«Tous les matins à six heures le
gardien ouvre la porte. Il tire le
verrou, tourne la clé dans les trois
serrures, fait coulisser les battants
sur leur rail. Le soir a six heures il la
referme. Des citoyens se sont
plaints. Ils demandent la suppres-
sion du gardien: « Pourquoi payer
quelqu 'un pour ouvrir et fermer une
porte qui ne donne sur rien?»

Autre texte neuf: Roger Favre a
donné à la revue «Ecriture », une
méditation sur la langue suisse inti-
tulée <(Le rire de Monsieur Foehn».
Il y affirme que : «Quand Franz
Dominik Bertschart de Zinglen finit
de faucher le dessus d'un coteau et
qu 'il lance un «j uûzli», il parle au-
delà des mots au même titre que le
muezzin appelant pour la prière du
soir». Qui voit comme Roger Fa-
vre? /chg

L

'édition neuchâteloise n'a pas eu
peur de la conjoncture, étriquée à
i'image d'un catalogue de Salon

du Livre rétréci en objet enfin mania-
ble: Gilles Attinger, Victor Attinger, La
Baconnière, Infosolar pour la première
fois, L'Express en équipe avec cinq au-
tres quotidiens romands Le Courrier, Le
Quotidien de la Côte, Le Démocrate,
La Liberté et Le Nouvelliste, Pierre-
Yves Gabus, arts anciens, ventes aux
enchères, assurent dans le rendez-vous
international du livre et de la presse la
présence d'une activité neuchâteloise
de haute tradition.

Tous n'arrivent pas avec des nouveau-
tés. Le plus fracassant est sans conteste
Pierre-Yves Gabus, qui fera de l'anima-
tion vendredi et samedi avec les ventes
aux enchères de gravures, de livres et
d'objets anciens exposés dans un stand
déjà tout bourdonnant hier — la fête du
travail a valu à ce premier jour une
énorme fréquentation. La mise en vente
d'une collection de l'œuvre gravé de
Gromaire est le point chaud des ventes.
Mais Picasso, Miro, Chagall sont aussi à
l'honneur. Pour que cette vente ne dé-
courage pas l'amateur type du Salon,
un acheteur épris de culture qui n'a pas
les moyens d'une collection de haut-vol,
Pierre-Yves Gabus a bloqué depuis un
certain temps des objets de qualité,
mais néanmoins modestes, qui devraientt
donner le ton de la sympathie aux en-
chères, plutôt que celui du prestige.

Chez Gilles Attinger, trois annonces,
importantes, mais rien à prendre en
main, à toucher, si ce n'est les grands

titres d'histoire et les cartes anciennes
déjà connus, tous produits au long cours.
Mais bientôt sortiront trois ouvrages: le
plus austère, le tome II de l'« Histoire du
pays de Neuchâtel - de la Réforme à
1815»; le très intrigant « 1 291, Journal
de l'année de la naissance de la Confé-
dération suisse», par François Zosso, qui
remet la fondation de la Suisse dans le
contexte des connaissances et des évé-
nements du Xllle siècle: Giotto, mort de
Roger Bacon, débuts de Dante, Marco
Polo en Chine, présentés en version jour-
nalistique ou sous le regard de l'histo-
rien, très illustré de cartes et de docu-
ments anciens; et tout à fait excitant
((L'absinthe, arôme d'apocalypse» par
Pierre-André Delachaux, préface de Mi-
chel Butor, un ouvrage qui exp lore les
relations qu artistes et écrivains ont en-
tretenues avec la fée verte et bleue,
nébuleuse et fumeuse, ou cristalline et
divine.

Chez Victor Attinger, un ouvrage à
peine sorti de presse - le relieur n'en a
amené que quelques-uns au ' Salon:
«Frédéric Mùller» catalogue raisonné
de l'œuvre par Sylvio Acatos, troisième
volume de la collection ((Artistes contem-
porains». Il sort au moment où le Musée
Jenisch à Vevey consacre une grande
exposition au sculpteur. Curieusement
apparentées à ce volume de cuivres
sensuels et de papier glacé, les ancien-
nes collections d'alpinisme des éditions
Victor Attinger, leur allure voluptueuse-
ment surannée: il parait que succès de
ces Cervin et de ces éperons Whymper
noirs de suie et blanc de neige est

gênerai.
A la Baconnière, Marie-Christine Hau-

ser table également sur le fonds, pre-
nant conscience que certains titres du
catalogue brillent, du fait des retours de
l'histoire, d'une actualité sans ombre: le
700me appelle tout naturellement Gon-
zague de Reynold, mais plus encore,
l'histoire du Kurdistan resurgit, et surtout
((La paix dangereuse», de Jacques
Freymond, ont à délivrer des réflexions
pleinement pertinentes.

Une nouvelle présence neuchâteloise
au Salon: Infosolar, de Colombier, tient
rayon de tout ce qui se découvre sur les
technologies énergétiques et les publie
sous le label Infoenergie, une association
financée par la Confédération et les
cantons. Confidence au stand: à côté
des rutilances du Salon, la vitrine d'Info-
solar peine côté séductions. Mais c'est
une vocation.

Dans l'environnement géographique
proche, Canevas, de Saint-lmier, pré-
sente le premier tome du journal d'Er-
nest Coeurderoy, ( 1 847- 1 851 ), médecin
libertaire et gai vagabond du savoir.
De passage au stand, entre Intervalles,
revue littéraire et les éditions de La
Prévoté, Pascal Rebetez signe ((Les
ablutions de Paul-Albert», quatre-vingt-
deux pamphlets nerveux, sous Fré-
quence Jura. Les éditions de la Thièle,
Yverdon, tiennent aussi: leur dernier ti-
tre, «Une vie entre parenthèses», de
Gilberte Favre, bientôt dans ces colon-
nes.

0 Ch. G.

Wolfgang Haas légitimé
EVEQUES AU VATICAN/ Déclaration conjointe

m ' u terme de la rencontre de deux
m\ jours entre les évêques suisses et

; le pape Jean-Paul II, la salle de
presse du Vatican et la Conférence des
évêques suisses (CES) ont publié hier une
déclaration conjointe. La légitimité de
Mgr Haas, l'évêque contesté de Coire, y
est réaffirmée et aucune solution n'a été
trouvée pour résoudre la crise. Le dialo-
gue continuera dans ce but.

Interrogé, Hans-Peter Rôthlin, attaché
de presse de la CES, a confirmé que les
évêques ne donneront aucune confé-
rence de presse à leur retour de Rome.
Mais il n'est pas exclu que l'un ou l'autre
point abordé au Vatican ((donne lieu à
quelques précisions ultérieures».

Dans le communiqué, signé par le car-
dinal Bernardin Gantin, préfet de la
Congrégation pour les évêques, et Mgr
Joseph Candolfi, président de la CES,
les évêques suisses réaffirment leur vo-
lonté de ((travailler — en union avec
Pierre et sous l'autorité de Pierre — à la
conduite de leurs communautés respecti-
ves, dans la collégialité épiscopale».

La déclaration précise que les évê-
ques suisses ont demandé au pape de
les aider à porter remède aux tensions
existantes. Le Saint-Siège, pour sa part,
((cherchera les moyens les plus efficaces
pour répondre à cette requête» et ((at-

tend des eveques qu ils collaborent avec
l'évêque de Coire pour rétablir une
pleine harmonie dans le diocèse autour
de son pasteur légitime». Aucune solu-
tion n'a donc été trouvée pour le mo-
ment.

Plusieurs problèmes doctrinaux faisant
l'objet de débats en Suisse ont été étu-
diés avec des responsables des diffé-
rents dicastères romains: les deux par-
ties ont notamment abordé les problè-
mes liés à l'enseignement dans les facul-
tés de théologie, à la formation des
séminaristes, à l'œcuménisme, aux prati-
ques liturgiques, à la mission des prêtres
et des assistants pastoraux, ainsi que
d'une manière plus générale aux ((motifs
déjà anciens des tensions qui existent
aujourd'hui à l'intérieur de l'Eglise en
Suisse et, en particulier, dans le diocèse
de Coire».

Selon le communiqué, les échanges ont
été francs. Au cours des discussion, des
((différences d'appréciation et de juge-
ment» sont apparues, en ce qui concerne
((certaines situations locales». Mais au-
cune porte n'est fermée et le dialogue
continuera. C'est justement sur un appel
au dialogue que les signataires con-
cluent leur déclaration, appelant tous les
catholiques à s'ouvrir et à être témoins
de l'espérance, /ats

Protéger les animaux
BERNE/ Ancien conseiller d'Etat «recyclé ))

e canton de Berne sera le premier
de Suisse à engager un délégué à
la protection des animaux. Le gou-

vernement a désigné à ce poste l'an-
cien conseiller d'Etat Benjamin Hofstet-
ter, a annoncé hier l'Office cantonal
d'information (OID). Non réélu au prin-
temps 1 990, l'ex-vétérinaire de Recon-
vilier avait jusqu'à présent répondu en
vain à de nombreuses offres d'emploi.

L'Office vétérinaire fédéral a décla-
ré pour sa part que la création d'un
poste de délégué à la protection des
animaux était une première. Il a toute-
fois indiqué qu'à Saint-Gall et à Ge-
nève, l'administration cantonale occu-
pait déjà des personnes à temps com-
plet à cette tâche.

D'après le Directeur de l'agriculture
Peter Siegenthaler, l'ancien Directeur
de la police a déposé sa candidature
normalement quand la place a été
mise au concours. B.Hofstteter entrera
en fonctions le 1 er octobre prochain.
Aqé de 39 ans, le politicien de la Liste

BENJAMIN HOFSTETTER - Non
réélu au printemps 1990, il n'avait
pas retrouvé d'emploi depuis. key

Libre a dû vivre sur ses économies pen-
dant cette période d'inactivité profes-
sionnelle, car il n'a touché aucune rente
après sa législature au gouvernement
bernois, /ats

MIDI C0MBI. j

^̂  
La combinaison idéale 

^
1

/ M i/i * i \  \

¦••"̂  \ \\\ a m_\ m WËÊÊÊ- - MP Mfril ÊÊ fBHi

\̂ Wfr r̂Wk ^ \ _J0m^vWÊ\ '©' ;» I !:' jj
¦̂JfimW',-, î ^
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Des dizaines de milliers de morts au Bangladesh

fatonsMONDE
CYCLONE/ le bilan ne cesse de s 'alourdir et le gouvernement bangladeshi lance un appel à l'aide internationale

_ rès de 50.000 personnes pour-
V raient avoir trouvé la mort au

Bangladesh, à la suite du passage
d'un cyclone dévastateur lundi. Selon
un coordinateur de la Croix-Rouge
suisse (CRS) à Berne, il était encore
difficile hier d'évaluer le nombre de
personnes sinistrées et leurs besoins, le
cyclone ayant fortement endommagé
les moyens de communications.

L'agence officielle du Bangladesh
BSS a rapporte hier que le cyclone
pourrait avoir fait au moins 50.000
morts. Un précédent bilan officiel fai-
sait état de 1500 morts et 10.000
disparus, alors que le sort des quelque
20.000 habitants des îles du golfe du
Bengale était mal connu. La marine
nationale et d'autres bateaux de se-
cours tentaient hier d'atteindre les îles,
dont une douzaine ont été submergées
par un raz-de-marée atteignant jus-
qu'à six mètres de hauteur.

Selon Radio-Bangladesh, citant les
services de la météorologie nationale,
la vitesse des vents atteignait 235
km/heure dans l'oeil du cyclone, la plus
grande vitesse jamais enregistrée dans
le pays.

Situation désespérée
«La situation est désespérée. Beau-

coup d'îles n'ont pas encore été attein-
tes», a déclaré un responsable des
secours. «Les habitants n'ont ni vivres,
ni eau et peut-être aucun avenir», ont
rapporté des pilotes d'hélicoptères
chargés d'acheminer des vivres et des
secours.

Un journaliste de la ville portuaire de

RAZ-DE-MARÉE - L'aéroport militaire de Chittagong a été submergé par les flots. aP

Chittagong, où le cyclone a commencé
ses ravages, a indiqué que 400 per-
sonnes avaient été tuées dans cette
ville et que 400 autres étaient dispa-
rues. Selon l'organisation du Croissant-
Rouge bangladeshi, les régions les plus

touchées sont la zone côtière autour de
la station balnéaire de Cox's Bazaar,
à quelque 280 km au sud-est de
Dacca.

La bégum Khaleda Zia, chef du gou-
vernement, a lancé un appel à l'aide

internationale en soulignant que son
pays ne pouvait pas faire face seul à
cette tragédie. Les Etats-Unis ont déjà
fourni une aide médicale.

Selon un coordinateur de la Croix-
Rouge suisse à Berne, l'observation du

cyclone en préparation a permis d'or-
ganiser l'évacuation de 350.000 per-
sonnes les jours précédents. Mais pour
l'instant, les communications étant cou-
pées, il est difficile pour la Croix-Rouge
d'évaluer les besoins des victimes et les
dégâts. Les tablettes pour purifier l'eau
et les antibiotiques feraient cruellement
défaut.

A Genève, la Ligue des sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge a mis à
disposition du Croissant-Rouge bangla-
deshi un stock de matériel qui était
déjà sur place. Il s'agit de 200.000
sachets de liquide contre la déshydra-
tation, un million de tablettes pour puri-
fier l'eau, des tentes, des couvertures
de laine et des vêtements. Selon le
responsable de la CRS à Berne, quel-
que 20.000 volontaires du Croissant-
Rouge s'occupent de l'évacuation des
gens.

De leur côté, les responsables du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe (ASC) ont indiqué à Berne qu'ils
attendaient les premières évaluations
au sujet de la catastrophe, en vue de
mettre sur pied un programme d'ac-
tion.

Le cyclone, qui a frappé la côte
durant neuf heures, a dévasté un des
pays les plus pauvres du monde. Plus
d'un million de tonnes de riz ont été
détruites ou emportées par les flots.
Une première estimation des pertes
matérielles s'élève à 415 millions de
dollars, /afp-reuter-ats

Les Kurdes sur le chemin du retour
IRAK/ Le HCR s 'inquiète des conditions de rapatriement des réfugiés

I

ls s'entassent à bord de camionnet-
tes, de remorques tirées par des
tracteurs, d'autobus sans pare-brise

et redescendent dans ces équipages
incertains les lacets des routes de mon-
tagne à la frontière irako-turque: les
Kurdes ont repris par milliers le chemin
de la maison.

Ces caravanes brinquebalantes, qui
continuaient à arriver hier dans la ville
de Zakho, au Kurdistan irakien, symbo-
lisent le début d'une étape cruciale,
celle de la fin possible d'un exode qui
risquait de rimer avec le mot génocide.

On estime que 800.000 Kurdes ont
fui l'Irak vers la Turquie après l'insur-
rection avortée contre Saddam Hussein
voilà maintenant plus d'un mois. L'ar-
mée américaine souhaite que ce retour
soit achevé pour le 1 er juin lorsque la
neige aura fondu et que les torrents se
seront asséchés. Pour atteindre cet ob-
jectif, 25.000 personnes en moyenne
devront redescendre dans les vallées
tous les jours.

Du côté des Nations Unies, on trouve
l'objectif à la fois trop ambitieux et
trop précipité. Un responsable du Haut
Commissariat aux réfugiés (HCR) à An-

kara se disait «préoccupé» hier par le
fait que «ce programme de rapatrie-
ment par les forces militaires coalisées
se fasse très rapidement sans égard,
d'abord, pour les désirs des gens et,
ensuite, sans que leur retour soit ga-
ranti par une situation sûre à long
terme».

A Téhéran, des responsables gouver-
nementaux et les médias nationaux ira-
niens s'en sont pris hier à la qualité de
l'aide fournie aux réfugiés kurdes par
les Occidentaux, qualifiée
d'«insultante».

«A partir de maintenant, nous n'ac-
cepterons plus en provenance de l'Oc-
cident que des produits neufs», a ainsi
déclaré Ahmed Hosseini, un responsa-
ble du Ministère de l'intérieur en
charge d'une commission pour les réfu-
giés, cité par le journal «Jomhuri Is-
lami».

En outre, des partisans de la révolu-
tion islamiste ont condamné la présence
d'Occidentaux en Iran où ils aident les
réfugiés. Ahmad Khomeiny, fils de
l'ayatollah, a qualifié d'«obscène»
l'arrivée en Iran samedi dernier d'un
avion militaire américain chargé de

couvertures pour les Kurdes réfugiés
dans ce pays.

Les Iraniens et certains rsponsables
de l'ONU se sont déjà plaints que,
malgré l'effort considérable de l'Iran
pour accueillir les réfugiés kurdes,
i'aide internationale n'arrive que lente-
ment dans ce pays.

Uranium mis à l'abri
L'Irak a averti l'Agence internatio-

nale de l'énergie atomique (AIEA) qu'il
avait déplacé du matériel fissile afin
de le protéger des bombardements
alliés qui ont détruit les installations
nucléaires, a déclaré un responsable
américain.

Bagdad a informé l'AlEA qu'il ne
révélera pas où sont dissimulés 1 2 kilo-
grammes d'uranium enrichi d'origine
française tant que les Etats-Unis n'au-
ront pas promis de ne pas bombarder
de nouveaux objectifs irakiens. Was-
hington n'estime pas nécessaire de
donner une telle garantie dans la me-
sure où il a accepté le cessez-le-feu
permanent adopté par les Nations
Unies, /ap

Violences
à Séoul

Un  
étudiant s'est immolé par le feu

au cours d'un rassemblement anti-
gouvernemental, au troisième jour

de manifestations qui se sont déroulées
dans 1 3 villes pour protester contre la
mort d'un étudiant passé à tabac par
la police.

C'est la deuxième immolation par le
feu en trois jours de protestations des
étudiants qui réclament la démission du
président Roh Tae-Woo.

A Séoul, 4000 policiers anti-émeutes
en tenue camouflée, portant un masque
à gaz et casqués, ont fait usage de
gaz lacrymogènes pour disperser envi-
ron 20.000 manifestants qui avaient
l'intention de partir de l'Université Yon-
sei pour se rendre dans le centre de la
capitale. Les policiers étaient appuyés
par six véhicules de pompiers, deux
canons à eau et une dizaine de ca-
mionnettes blindées noires.

Arrivée de Michel Rocard
C'est dans ce contexte agité que le

premier ministre français Michel Rocard
a entamé, hier, en fin d'après-midi, à
Séoul, une visite officielle de trois jours
en Corée du Sud à dominante commer-
ciale, qui devrait être surtout marquée
par les efforts des Français pour ven-
dre leur train à grande vitesse.

Michel Rocard, qui venait de Nouvel-
le-Zélande, est arrivé à l'aéroport mili-
taire souvent utilisé pour les dignitaires
étrangers et a été accueilli par son
homologue Ro Jai-bong.

Au cours de sa visite, Michel Rocard,
premier chef du gouvernement français
à se rendre dans le pays depuis 1 985,
s'entretiendra avec les plus hauts res-
ponsables du pays de questions d'inté-
rêt commun, essentiellement économi-
ques.

Le TGV français est en concurrence
avec le Shinkansen japonais et I ICE
allemand pour la ligne à grande vi-
tesse devant relier la capitale Séoul el
Pusan, la deuxième ville du pays située
à 400km sur la côte sud-est. La Corée
souhaite l'entrée en service pour 1 998,
mais les retards mis à lancer l'appel
d'offres — quatre fois remis et mainte-
nant prévu pour la fin de l'année —
pourraient repousser cette date.

Quelques heures avant l'arrivée di
premier ministre, les autorités coréen-
nes ont annoncé l'annulation par la
partie française de la rencontre prévue
aujourd'hui avec des étudiants et pro-
fesseurs à l'Université nationale de
Séoul. Aucune raison n'a été avancée
de sources officielles, mais un responsa-
ble de faculté a exp liqué que l'annula-
tion était due à l'escalade des manifes-
tations estudiantines antigouvernemen-
tales, /ap

Guerre et médias anal ysés au Louverain
L

a télévision est un médium de la
simplicité, elle est dépassée par
la complexité des enjeux. Et le

journaliste, «historien de l'immédiat»,
doit savoir se distancer de l'informa-
tion brute, diffusée par les agences, et
ne pas se livrer à une course au
scoop: tel est le constat qu'ont dressé
hier soir au Louverain — au-dessus
des Geneveys-sur-Coffrane — deux
spécialistes de l'information: André
Gazut, producteur de l'émission
«Temps présent», et François Gross,
ex-rédacteur en chef du quotidien fri-
bourgeois «La Liberté », qui étaient
accompagnés, dans leur exercice criti-
que, du Neuchâtelois Freddy Landry,
enseignant et journaliste.

Thème de cette riche soirée: «Le
missile, le scoop et le civil.» Débat
dépassé? La guerre du Golfe est ter-
minée, mais le risque est toujours
grand de voir télévision et presse
s'abreuver — sans pouvoir toujours la
vérifier - au flot continu de l'informa-
tion. C'est d'ailleurs, selon François
Gross, la faute professionnelle princi-
pale commise par les chaînes de télé-
vision: «C'est le piège de la présenta-
tion d'images bidonnées, invérifiables

lorsqu 'elles sont diffusées en direct.»

Les journalistes ont donc une grande
part de responsabilité dans les er-
reurs ou les manipulations de l'infor-
mation, comme l'affirme François
Gross: «Les médias manquent d'ex-
périence ou de culture politique. Ils
font alors appel à des experts exté-
rieurs, qui souvent ne sont pas désinté-
ressés.»

Mais si la profession doit plaider
coupable, la censure exercée par
l'armée américaine lors de la guerre
du Golfe s'est tout de même avérée,
selon les intervenants, absolument in-
justifiée: «La charte de l'ONU, via le
droit du public à connaître les faits,
prévoit aussi la liberté d'information,
souligne François Gross. Les Améri-
cains ne pouvaient pas tout dire, mais
on ne fait pas la guerre soi-disant
pour le droit en ignorant une grande
partie de ce droit!» Et André Gazut
d'ajouter: «Quel est ce privilège
qu'auraient les militaires d'un droit à
la non-transparence?» Elargissant sa
pensée: «En Suisse, la Division presse
et radio (Dipra), qui dépend du Dé-
partement fédéral de justice et police,

enseigne aux journalistes comment ils
doivent manœuvrer en cas de conflit.
C'est déjà de la désinformation! De
quel droit peut-on alors demander
aux Américains d'ouvrir plus large-
ment le robinet de l'information alors
qu 'ici, en Suisse, on est en train d'ap-
prendre à le refermer?» François
Gross abonde dans le même sens:
«Tout comme on a demandé la dispa-
rition de la P-26 et de la P-27, je  me
demande pourquoi on ne réclame pas
la suppression de la Dipra, qui ap-
partient à l'histoire passée.»

Comment sortir de cette course in-
fernale? En exerçant un travail de
commentateur, d'abord, et en remet-
tant les éléments dans un certain ca-
dre avec la volonté d'être différent.
C'est l'opinion de François Gross, qui
voudrait aussi voir les lecteurs — ou
les téléspectateurs — sortir de leur
passivité: «Ils pourraient alors dire
clairement «nous ne sommes pas du
bétail et nous voulons une information
satisfaisante.» Les médias seraient
forcés de retrouver une certaine rete-
nue.»

0 F. K.

Iran:
les expatriés
sont prudents
Des milliers d'Iraniens qui avaient

fui au lendemain de la Révolution
islamique de 1979 regagnent leur
pays au compte-gouttes, rassurés
par les réformes libérales introdui-
tes par le président Rafsandjani.
Pourtant, trop peu confiants dans la
viabilité du nouveau régime, la plu-
part des deux millions d'Iraniens qui
ont quitté le pays ces douze der-
nières années se montrent peu pres-
sés de regagner leur patrie.

Selon Sattar Pandukho, un ingé-
nieur en mécanique récemment ren-
tré d'exil, «le climat n'a jamais été
aussi propice aux affaires». Il pré-
cise toutefois qu'il «n'est pas certain
que cela dure», ajoutant que tout
va dépendre de «l'évolution politi-
que».

Il est vrai que certains consulats
occidentaux sont toujours remplis
d'Iraniens candidats à l'exil, après
plus d'une décennie d'agitation ré-
volutionnaire, de fondamentalisme
religieux et de difficultés économi-
ques. Le marché noir des visas
étrangers est florissant.

«A mon retour, j 'ai été accueilli à
bras ouverts, ce à quoi je ne m'at-
tendais pas après tout ce que les
médias américains avaient raconté
sur l'Iran», déclare Saïd Saatchi, un
bijoutier de 35 ans qui possède une
boutique dans une rue huppée de
Téhéran, après 15 ans passés aux
Etats-Unis.

La majorité de ceux qui ont fui
l'Iran étaient des personnes possé-
dant d'importantes qualifications,
Ingénieurs, médecins, scientifiques,
dont le départ s'est fait cruellement
sentir. Confronté à une pénurie de
travailleurs qualifiés, le gouverne-
ment - dominé par des technocra-
tes — compte sur le retour de ces
forces vives pour relancer l'écono-
mie iranienne. Afin de gagner la
confiance des réfugiés, Hachemi
Rafsandjani a mis sur pied une com-
mission présidentielle chargée d'en-
courager ces retours.

Alors qu'il n'existe aucun chiffre
officiel, des diplomates estiment
que près de 15% des réfugiés ont
regagné l'Iran ces deux dernières
années. Parmi eux, de nombreux
industriels désireux de récupérer
leurs usines, confisquées durant la
Révolution. Toutefois, beaucoup de
réfugiés politiques se refusent à
réintégrer leur pays, en dépit de la
promesse du gouvernement de
n'engager aucune poursuite contre
eux et de les encourager financiè-
rement, /ap



Trêve fragile au Cambodge

fiions MON DE 
ASIE/ Prélude à des pourparlers après douze années de combats

L

e premier cessez-le-feu entre la
guérilla et le régime provietnamien
de Phnom-Penh, accepté après 1 2

années de combats sporadiques au
Cambodge, est entré en vigueur hier.
Du moins théoriquement, car un porte-
parole sihanoukiste a accusé le gouver-
nement de Phnom-Penh d'avoir violé ce
cessez-le-feu.

Répondant à une initiative de la
France, de l'Indonésie et du secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar, le silence des armes a reçu
l'aval du gouvernement provietnamien
de Hun Sen et des trois composantes
de la résistance, soutenue par Pékin:
nationalistes de Sonn San, royalistes du
prince Sihanouk et Khmers rouges.

La trêve doit se maintenir au moins
jusqu'à la tenue d'une nouvelle session
de pourparlers de paix entre Cam-
bodgiens à Djakarta. Les pourparlers
se déroulent dans le cadre du Conseil
national suprême (CNS), un organe
réunissant toutes les parties au conflit,
mais paralysé depuis sa fondation en
septembre dernier par des dissensions
internes.

Par ailleurs, en l'absence de supervi-

sion internationale de la fin des hostili-
tés, Phnom Penh n'a pas caché son
inquiétude.

Méfiance
D'ores et déjà, le chef du gouverne-

ment — mis en place par le Vietnam
après le renversement du régime khmer
rouge en 1979 — a donné l'ordre à
ses troupes de garder l'arme au pied
et de rester sur ses positions. A son
retour de Bangkok, lundi dernier, le
premier ministre Hun Sen a reconnu que
la guérilla, dominée par les Khmers
rouges, avait repris pied «partout» au
Cambodge et que Phnom Penh était
incapable de la localiser.

Toutefois, les récents combats du
nord-ouest autour de Pailin — une
zone d'extraction des rubis qui fournit
de précieux revenus aux Khmers rou-
ges — se sont soldés par un recul des
hommes de Pol Pot, l'ex-tyran du Cam-
bodge. Au sud, la province de Kampot,
où les infiltrations khmères rouges et les
accrochages s'étaient multip liés au dé-
but de l'année, a retrouvé un calme
relatif depuis trois semaines.

L'exode des Cambodgiens vers les
camps de réfugiés de Thaïlande se
poursuit néanmoins dans les zones de

combats au rythme de 2000 par se-
maine, selon les organisations de se-
cours de l'ONU.

Livraisons d'armes
Par ailleurs, lors de ses entretiens

avec les militaires au pouvoir à Bang-
kok, Hun Sen n'a pu obtenir d'eux l'en-
gagement de bloquer les livraisons
d'armements chinois aux Khmers rou-
ges, qui transitent par la Thaïlande
sous la supervision de l'armée. «La réa-
lité du cessez-le-feu dépendra de la
cessation des livraisons d'armes étran-
gères», avait souligné Hun Sen, esti-
mant que leur maintien «ne pourra
qu'encourager la reprise des com-
bats».

Toutefois, selon Hun Sen, les respon-
sables thaïlandais se sont engagés à
cesser ces livraisons d'armes si les par-
ties cambodgiennes décidaient de ne
plus accepter de soutien militaire de
l'étranger.

De son côté, le Congrès américain a
interrompu au début de l'année les
livraisons d'armes aux autres compo-
santes de la guérilla non communiste,
estimant qu'elles pouvaient tomber aux
mains des Khmers rouges, /afp-reuter-
ap

¦ LISTE NOIRE - Le Département
américain du Trésor a publié hier une
liste de 48 sociétés et organisations
avec lesquelles les Américains ne peu-
vent entretenir de relations commer-
ciales car elles sont considérées
comme des agents du gouvernement
libyen par Washington. Aucune des
sociétés incriminées par cette liste
n'est basée aux Etats-Unis. Elles sont
notamment localisées en Europe, cer-
taines en Suisse, /afp
¦ GÉORGIE - Les hélicoptères
des sauveteurs continuaient d'éva-
cuer des blessés hier à Sachkhere,
la ville de Géorgie la plus touchée
par le tremblement de terre de lundi.
Le dernier bilan disponible hier
après-midi faisait état de 200 morts,
plus de 500 blessés et 80.000 sans
abri, ainsi que d'une bonne cen-
taine de disparus, /ap
¦ ACCORD - Le chef de l'Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola (UNITA), Jonas Savimbi, a
confirmé hier soir à Genève qu'un ac-
cord préalable était signé au même
moment au Portugal entre son mouve-
ment et des représentants du gouver-
nement de Luanda, /afp

SA VIMBI - L'ac-
cord final devrait
être signé entre
lui-même et le
président ango-
lais Dos Santos,
en présence de
James Baker, ap

¦ RUSSIE - Le président du Par-
lement de la Fédération de Russie,
Boris Eltsine, a signé hier une réso-
lution faisant passer les mines du
Kouzbass, en Sibérie occidentale,
sous la juridiction de la Russie, pro-
cédure qui a déjà ramené au travail
de nombreux mineurs de la républi-
que, /afp
¦ VISITE — Le ministre soviétique
des Affaires étrangères, Alexandre
Bessmertny kh, effectuera une visite en
Israël le 1 0 mai, a annoncé le porte-
parole du Ministère israélien des af-
faires étrangères, /afp
¦ BEYROUTH - Des unités de
l'armée libanaise ont commencé à
se déployer, hier, sous une pluie
battante, dans les bastions chrétiens
et druzes des environs de Beyrouth,
/ap
¦ HUSSARD - L'écrivain français
André Fraigneau, âgé de 86 ans, ami
de Jean Cocteau, de Drieu La Ro-
chelle et admirateur de Maurice Bar-
rés, est décédé mardi à l'hôpital
Laennec à Paris. Il fut le maître à
penser et l'ami de l'écrivain Roger
Nimier et de ses compagnons d'écri-
ture, surnommés les «Hussards», /afp

Dumas
à l'épreuve

de Pékin
R

oland Dumas, ministre français
des Affaires étrangères, a achevé
hier sa visite officielle à Pékin sans

obtenir des autorités chinoises une am-
nistie des dissidents emprisonnés après
l'écrasement du mouvement du prin-
temps 1989.

Au cours d'une conférence de presse,
Roland Dumas a de nouveau lié la
normalisation des relations entre la
France et la Chine au rspect des droits
de l'homme par Pékin.

Roland Dumas, qui a rencontré mardi
le premier ministre Li Peng, a dit
n'avoir obtenu aucune réponse à sa
demande en faveur d'une amnistie.
Mais, a-t-il dit, le gouvernement chinois
a en revanche accepté de recevoir une
délégation de juristes français pour
évaluer la situation des droits de
l'homme.

Coopération nucléaire
sino-algérienne

Le ministre français des Affaires
étrangères a par ailleurs déclaré avoir
reçu des dirigeants chinois des assuran-
ces sur le caractère «purement civil»
de leur coopération nucléaire avec le
Pakistan et surtout l'Algérie. Le premier
ministre Li Peng et le ministre des Affai-
res étrangères Qian Qichen ont affirmé
que la Chine, même si elle n'a pas
signé le traité de non-prolifération nu-
cléaire, «se soumet aux contrôles de
l'AlEA (Agence internationale pour
l'énergie atomique)», a rapporté Ro-
land Dumas.

«Sur requête de la partie chinoise,
les Algériens ont accepté de se soumet-
tre aux mêmes contrôles », a poursuivi
le chef de la diplomatie française.

Le réacteur nucléaire construit en Al-
gérie grâce à la technologie chinoise
équipe «un centre de recherche de
faible envergure, à destination pure-
ment civile. Il n'est pas question de
fournir à l'Algérie une technologie lui
permettant de se doter d'armements
nucléaires».

On précise de source française que
ce réacteur, qui est sur le point d'être
terminé, dans une zone militaire à
200 km au sud d'Alger grâce à un
accord avec Pékin dès 1983, a une
puissance de 1 4 mégawatts.

Le chef de la diplomatie française a
quitté Pékin pour Canton, où il doit
visiter le site du futur consulat de
France. Il présidera aujourd'hui à
Hong-kong une réunion des ambassa-
deurs de France de la région, avant de
gagner Téhéran demain, /reuter-ap

Le HCR sermonne les boat people
Les quelque 50.000 réfugiés de la

mer vietnamiens (boat people) entas-
sés dans des camps provisoires à
Hong- kong doivent savoir qu'ils n'ont
pas d'autre choix que de retourner au
Vietnam si le statut de réfugié ne leur
est pas accordé, a réaffirmé, hier à
Genève, le comité directeur du Pro-
gramme d'aide global (PAG) aux ré-
fugiés indochinois adopté en 1 989.

L'ensemble des 110.000 réfugiés
indochinois, répartis dans des camps
en Asie du Sud-Est, et, notamment, les
Vietnamiens qui envisagent encore de
quitter «clandestinement» leur pays
doivent aussi savoir que «la patience
des pays de premier accueil n'est pas
sans limite», a rappelé la réunion te-
nue sous les auspices du Haut Commis-
sariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR).

Quatre-vingts pour cent des boat
people soumis jusqu'à présent aux
opérations de «triage» à Hong-kong
depuis 1988 n'ont pas répondu aux.

conditions requises pour bénéficier du
statut de réfugié. Pour les autorités de
la colonie britannique, la plupart des
boat people ne sont en fait que des
«migrants économiques». Pour eux,
«la seule alternative est le retour au
Vietnam, avec des garanties pour leur
sécurité et leur dignité contrôlées par
le HCR».

Un porte-parole du HCR a réaffir-
mé que cette institution une s'associe-
rait en aucune manière à un rapatrie-
ment forcé» des boat people, mais il
faut, par ailleurs, que les réfugiés de
la mer vietnamiens «ne se fassent au-
cune illusion» sur «la réalité des faits».
Pour sa part, un porte-parole britan-
nique a souligné que les boat people
écartés du statut de réfugié par (de
triage» devaient savoir qu'ils sont «au
bout du chemin».

Un sous-comité doit maintenant
«explorer des alternatives et mesures
additionnelles» pour accélérer les re-
tours au Vietnam, en mettant l'accent

sur les non-réfugiés, a décidé la réu-
nion de Genève. Ces «retours ordon-
nés» seraient le pendant des départs
ordonnés du Vietnam (100.000 Viet-
namiens doivent en bénéficier en
1991) organisés depuis quelques an-
nées par le HCR.

La Grande-Bretagne est favorable
aux futures consultations du sous-comi-
té dans le cadre du PAG, qui a per-
mis jusqu'à présent le retour volon-
taire de 8818 Vietnamiens, avec les
garanties requises. Mais, a relevé le
porte-parole britannique, Hong Kong
devra envisager d'«autres options» si
le flot des boat people s'accroît,
comme cela est à nouveau le cds.

Pour leur part, les Etats-Unis ont
manifesté, une nouvelle fois, leur op-
position à des rapatriements forcés.
La mauvaise situation économique du
Vietnam n'explique qu'«en partie)) les
départs des boat people, qui soulè-
vent aussi la question du régime en
vigueur dans ce pays, /ats
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Exxon 59.625 60.375
Fluor 46.376 46.375
General Electric 70.75 72.50
General Mills 55.875 56.—
General Molois.... 35.625 37.625
Gêner. Tel. Elec... 30.75 31.50
Good year 21.25 21 .875
Halliburton 41.50 41.875
Homeslake 14 .25 14.25
Honeywell 58.50 59.125
IBM 102.75 103.75
Int. Paper 62.875 63.50
Int. Tel. & Tel 58.— 59.—
Litton 85.— 85.—
Merryl Lynch 37.75 39.625
NCR 103.375 103.50
Pepsico 31.875 32.875
Plizer 54.50 56.875
Sears Roebuck 37.375 37.50
Texaco 67.626 68.75
Times Mirror 30.375 30 —
Union Pacilic 79.875 80.625
Unisys corp 4.125 4.25
Upjohn 42.625 44.375

US Steel 31.375 31.875
Uniled Techno 46.— 46.25
Xerox 56.875 57.25
Zenith 7.125 7.—

¦ DEVISES " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Etals-Unis —.— —.—
Canada —.— —.—
Angleterre —.— —.—
Allemagne —.— —.—
France —.— —.—
Hollande —.— —.—
Italie —.— — .—
Japon —.— —.—
Belgique —.— —.—
Suède —.— —.—
Autriche —.— —.—
Portugal —.— —.—
Espagne —.— —.—

¦ BILLETS " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
Etals-Unis (IS) —.— —.—
Canada (1S can l . . . .  —.— —.—
Ang leterre (1 £ ) . . . .  —.— —.—
Allemagne (100DM). —.— —.—
France (lOOIr) —.— —.—
Hollande (10011).... —.— — .—
Italie (100 lit) —.— —.—
Japon (lOOyens)... —.— —.—
Belgique ( lOOIr). . . .  —.— —.—
Suède (lOOcr) —.— —.—
Autriche IlOOschl ... —.— —.—
Portugal ( lOOesc). . .  —.— — .—
Espagne (1 OOptas).. —.— —.—

¦ OR '• aaaaaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaa
Pièces: 
suisses (20lr).. . .  —.— —.—
angl.(souvnew) en t 82.25 G 87.25 B
americ. (20S) en S . —.— —.—
sud-afric. ( IOz) en i 355.50 G 360.50 B
mei. (50 pesos) en ! 431—G 441.—B

Lingol (1kg) 16550.—G 16800—B
1 once en ! 356.50 G 359.50 B

¦ ARGENT ¦• aaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaai
Lingot (1kg) 181.—G 196 —B
1 once en S 3.91 G 3.92 B

¦ CONVENTION OR IBMM
plage Fr. 16900—
achal Fr. 16550—
base argent Fr. 230—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

• Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Les travailleurs attendront

&*** EN TREPRENDRE 
TRAITÉ EEE/ Pas de libre-circulation en Suisse avant l 'an 2000

L

\ a Suisse n'ouvrira définitivement
ses frontières aux travailleurs de la
Communauté européenne (CE)

qu'en l'an 2000, compte tenu de la
période de transition de sept ans que
Berne revendique pour s'adapter au
principe de la libre-circulation des per-
sonnes au sein de l'Espace économique
européen (EEE) de 1993.

Selon un document de travail que les
six pays-membres de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) ont
remis aux Douze dans le cadre des
négociations sur l'EEE, seuls la Suisse et
le Liechtenstein exigent, parmi les Six,
une période de transition aussi longue
avant d'ouvrir leurs frontières aux tra-
vailleurs de la CE, à compter de l'en-
trée en vigueur du traité instituant le
marché commun aux 1 9, le 1 er janvier
I 993. Alors que ce délai est de sept
ans pour la Suisse, il est de douze ans
pour la Principauté.

Pour apaiser les inquiétudes de la
CE, la Suisse a assuré aux Douze qu'il
n'y aura pas de diminution mais au
contraire, selon le même document, une
augmentation annuelle du nombre de
permis de travail accordés durant ces
sept ans aux travailleurs étrangers
établis en Suisse. Ces personnes sont
actuellement au nombre de 1,1 million,
représentant plus de 25% de la popu-
lation active, selon les statistiques de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers, et du travail (OFIAMT).

SAISONNIERS - Dès 1997, ils pour-
ront emmener leur famille en Suisse.

La CE n'a en effet cessé de clamer,
ces derniers mois, qu'elle ne saurait
accorder plus de deux ans aux pays
de l'AELE pour qu'ils puissent adapter
leurs lois à l'acquis communautaire, la
législation des Douze qui deviendra, à
partir de 1 993, celle de l'EEE. Le négo-
ciateur en chef de la Commission euro-
péenne, Horst Krenzler, a encore en-
foncé le clou la semaine dernière en
réaffirmant que les phases de transition
réclamées par les Six étaient toujours

«bien trop longues». A défaut de pou-
voir satisfaire dès 1 993 aux exigences
«quantitatives» de la CE, Berne s'est
cependant engagé à améliorer à plus
brève échéance le statut ((qualitatif»
de la main-d'œuvre étrangère résidant
en Suisse.

Le Conseil fédéral est ainsi disposé à
autoriser, dès 1997, les saisonniers à
être rejoints par leur famille. Cette mo-
dification de la loi concernera, selon
l'OFIAMT, quelque 1 20000 personnes
en été, lorsque le nombre de saison-
niers est le plus élevé, les Portugais
constituant, avec 37000 ressortissants
(août 1989), le premier contingent de
ce type de main-d'œuvre originaire
d'un pays de la CE.

La Suisse est également prête à faire
des concessions au statut des fronta-
liers. Ces travailleurs devront certes en-
core attendre l'an 2000 avant de pou-
voir renoncer à rejoindre leur pays
après chaque journée de travail,
comme l'exige aujourd'hui la loi. En
revanche, le principe de la zone fronta-
lière devrait être abandonné quatre
ans après l'entrée en vigueur du traité
sur l'EEE.

Cette offre globale de la Suisse est
le fruit de négociations internes ((très
rudes» au sein de l'AELE, reconnaissent
les Six dans leur plate-forme commune.
Impossible, avertissent-ils, de faire
preuve de ((plus de flexibilité», /ats

Une philosophie d'entreprise très ciblée
DE NEUCHÂTEL AU JAPON/ Mais comment font les Nippons pour rester en «pôle position)) ?

L

es produits japonais, surtout dans
le domaine de la microtechnique,
ont envahi le marché. Ils ne sont

pas chers, sont pratiques et souvent
fiables. Nous nous sommes demandé
d'où venait cette incomparable compé-
titivité, et nous avons observé autour
de nous au cours de notre voyage
d'études pour en trouver l'explication.

Une chose est sûre, c'est que ce n'est
pas l'ancienneté qui a fait le renom de
ces entreprises, comme c'est parfois le
cas en Suisse. N'oublions pas qu'avant
les années 50, on n'entendait pas en-
core parler du Japon sur le marché
mondial. Et que ce n'est qu'à la suite de
l'horrible blessure laissée par la der-
nière guerre que ce peuple s'est ré-
veillé; pour reconstruire llle d'abord,
mais cette fabuleuse énergie humaine
a ensuite été focalisée sur l'industriali-
sation, permettant ainsi l'explosion éco-
nomique de cet empire.

La volonté et la force des hommes ne
suffit cependant pas à élever un pays
au premier rang d'une économie mon-
diale déjà fort encombrée par l'Europe
st les Etats-Unis, puissances indéniables

qui, elles, n'étaient pas ((nées de la
dernière guerre». Il fallait autre chose,
une philosophie du travail différente.

Sony en est un bel exemple, avec son
éthique d'entreprise très ciblée: une
direction, le loisir; un but, en couvrir
tous les domaines. Ils ont lancé derniè-
rement le cinéma public par vidéo. S'ils
en équipent une salle, le projecteur est
évidemment de marque Sony, mais
également le lecteur, l'amplificateur,
les enceintes, la table de commandes,
etc. Tout est fabriqué par Sony de A à
Z. Et quel en est l'avantage? Première-
ment, plus de problèmes d'incompatibi-
lité entre les différents appareils. D'au-
tre part, s'il y a la moindre panne, le

patron de la salle n'a pas besoin de la
iocaliser, il lui suffit de s'adresser à
Sony. Simplification, donc attrait sup-
plémentaire pour le client et pour le
producteur.

L'autarcie de ces grandes entreprises
fait aussi partie de leur originalité.
Lorsqu'une chaîne de montage néces-
site un robot particulier, celui-ci est réa-
lisé au sein même de l'entreprise. Dé-
pendance du marché supprimée, pro-
duit répondant exactement aux exi-
gences, il faut en avoir les moyens,
mais c'est parfait!

Dans notre pays, le chercheur ne
s'occupe que de la mise au point théo-
rique d'un produit. Au Japon, son tra-
vail est plus varié: celui-ci suit son in-
vention jusqu'à son arrivée en produc-
tion de masse, abandonnant momenta-
nément la recherche. Il supervise ainsi
l'élaboration et la réalisation commer-
ciale de l'objet.

Mais ceci n'explique pas cela, et on
ne comprend toujours pas pourquoi ils
sont les premiers. Une raison impor-
tante est sans doute la rapidité exem-
plaire dont ils font preuve pour l'appli-

cation de leur recherche. Souvenons-
nous de l'arrivée sur le marché, il y a
quelques années déjà, des montres et
des calculatrices solaires. En ce moment
où les cellules utilisées (en silicium amor-
phe) venaient d'apparaître dans les
laboratoires, elles ne possédaient qu'un
piètre rendement et tout le monde
n'avait qu'un souci: les optimaliser.
Seuls les Japonais ont compris que
pour un appareil de faible puissance,
tel que les montres et les calculatrices
de poche, cela suffisait. Et ils ont ga-
gné!

Et maintenant, qu'ont-ils derrière la
tête? Le marché de l'environnement:
recyclage du C02 (Hitachi), cellules et
systèmes solaires (Sanyo, Toyota),
transport d'énergie par des supercon-
ducteurs (Sanyo, Matsushita, NEC,... ),
fusion nucléaire (Université d'Osakaj,
accumulateur de chaleur et d'énergie
sous forme d'hydrogène (Sanyo), etc..
Tout est prêt. Ne manque plus que la
demande, qui ne va probablement pas
tarder.

0 Nathalie Pellaton

Une expo, et un pionnier renaît
HORLOGERIE/ le locle célèbre le 250me anniversaire de la mort de Daniel JeanRichard

Par
Roland Carrera

D

emain au Locle, vernissage d'une
grande exposition à l'occasion du
250me anniversaire de Daniel

JeanRichard, promoteur de l'horlogerie
dans les Montagnes neuchâteloises. Il
n'avait finalement pas été oublié. Ainsi,
le musée d'horlogerie du Locle nous
écrit:

«Votre article paru dans «L'Express»
du 11 avril a re tenu toute notre atten-
tion. Il a simplement précédé d'une se-
maine le lancement de nos manifesta-
tions 1991 qui sont essentiellement
axées sur le 250me anniversaire de la
mort de Daniel JeanRichard. Il est bien
clair que nous ne pouvions négliger de
relater un événement de cette impor-
tance...»

Or donc, c'est sous le thème de «L'hor-
logerie locloise de Daniel JeanRichard à
nos jours» qu'après une première mani-
festation organisée lors de la dernière
Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie, à Bâle, aura lieu demain à
lôh au musée d'horlogerie du Château

des Monts au Locle, le vernissage d'une
exposition consacrée à ce pionnier de
l'industrie horlogère en terre jurassienne
et qui durera jusqu'au 31 octobre 1991.

Une plaquette commémorative sera
présentée ce même après-midi, durant
lequel seront aussi proclamés les résul-
tats du «Prix de la Ville du Locle»
ayant trait à la création d'une montre
pendentif. L'assistance prendra égale-
ment connaissance d'une nouvelle dona-
tion de M.&Mme. Henri Jeanmaire,
marquant le 700me anniversaire de la
Confédération.

A noter que de mai à fin juin, et après
les mois de vacances, en septembre et
octobre, se dérouleront un mercredi sur
deux des «soirées du château», portes
ouvertes avec films et visites commen-
tées.

Cinq périodes
L'exposition se propose de présenter

sous une forme thématique l'évolution de
l'horlogerie locloise du début du XVIIIe
siècle à nos jours. Le visiteur pourra
mieux saisir dans quelles conditions et
dans quels lieux se fabriquaient les mon-
tres durant la prime jeunesse de Daniel
JeanRichard. A ce sujet, une plaquette

signée Maurice Favre, avocat et histo-
rien de La Chaux-de-Fonds, promet un
éclairage nouveau et très intéressant sur
l'éclosion de l'industrie horlogère en
pays neuchâtelois et son passage de
l'artisanat au processus de l'industrialisa-
tion dû au génie de l'entreprise du célè-
bre promoteur, nous disent les organisa-
teurs.

Le thème de l'exposition est présenté
en cinq périodes chronologiques:
1700- 1800, manifestation et concrétisa-
tion de l'esprit horloger; 1800-1850,
commencement d'une fabrication avec
des fournitures produites en série, les
illustres horlogers loclois; 1850- 1900,
début de la fabrication horlogère en
série, organisation scientifique de l'horlo-
gerie; 1900-1940, nos grandes fabri-
ques d'horlogerie, Le Locle, centre de
spécialités horlogères; enfin, l'après-
guerre, le «boom» horloger et l'évolu-
tion des moyens de production.

L'aube des exportations
Outre la présentation des premières

montres réalisées par Daniel JeanRi-
chard, on pourra suivre l'évolution dé-
crite ci-dessus non seulement à travers
des montres, mais aussi des documents

prêtés par différents musées ou collec-
tionneurs privés.

El complément au bref historique don-
né le 11 avril, relevons encore ces quel-
ques lignes — rappel plein d'actualité
— dans «l'introduction à l'exposition»

publiée par les organisateurs:
«Répartie de Genève à l'ensemble du

Jura suisse et du fait qu'il n'existe pas
de monopole, l'industrie horlogère est
restée très compétitive entre ses diffé-
rents centres de production. L'émulation,
pour ne pas dire la concurrence, reste
vive. Premier résultat: la création origi-
nale de l'habillage et la fiabilité du
mouvement deviennent des impératifs in-
contournables. D'autre part, l'économie
de marché a provoqué dans l'horloge-
rie, sinon une production de masse (...),
du moins une production intensive (...)»

D'où nécessité vitale de développer
les relations à l'étranger, ce que Daniel
JeanRichard avait perçu lorsqu'il organi-
sait au Locle un début d'industrialisation
et confiait la vente de ses montres à des
marchands qui hantaient les foires franc-
montagnardes, franc-comtoises et alsa-
ciennes. La première impulsion était don-
née à nos exportations!

0 R. Ca.

Adia
s'implante
en Hongrie

Profitant de l'ouverture à l'Est et
de la privatisation de l'économie,
Adia va inaugurer ce mois sa pre-
mière succursale en Hongrie, a an-
noncé hier à Lausanne, dans son
«Journal», le premier groupe de
travail temporaire de Suisse. Les
longues relations commerciales que
ce pays a entretenues avec l'Ouest
ont été décisives pour envisager
cette expansion au bord du Da-
nube.

Adia a déjà pu faire l'expérience
d'une coopération avec un pays de
l'Est dans ses cinq succursales de
l'ancienne Allemagne orientale.
«Les avantages d'une stratégie des
ressources humaines souple, alliée à
la judicieuse planification d'intéri-
maires, ont été beaucoup appré-
ciés par les entreprises d'Etat,
après avoir été confrontées à une
économie de marché».

Une évolution similaire est atten-
due en Hongrie. L'une des tâches
d'Adia est de répondre aux be-
soins en personnel des entreprises
occidentales déjà installées ou qui
vont s'établir dans ce pays. Bien
que les conditions d'une collabora-
tion se soient nettement améliorées,
le changement en cours ne va pas
sans problèmes, ne serait-ce< que
par le manque de main-d'oeuvre
spécialisée, constate le groupe
suisse, /ats

Bilan SMH :
mention bien

Bénéfice: + 9%
dividende: + 1%

Malgré un chiffre d'affaires en
très léger recul, le groupe horlo-
ger biennois SMH a enregistré, en
1990, de bons résultats. Le béné-
fice consolidé du groupe, en
hausse de 9,1 %, atteint 191 mil-
lions de francs. Le dividende ver-
sé aux actionnaires sera augmen-
té de l%à 12%, a annoncé hier
le groupe horloger.

En 1990, le chiffre d'affaires
brut du groupe SMH s'est monté à
2,14 milliards de francs. Soit un
léger recul de 0,3%. Exprimé en
monnaies locales, le CA a toute-
fois augmenté de 3,5%. La
marge brute d'autofinancement
du groupe s'établit à 281 millions
de francs, soit 13,1% du chiffre
d'affaires.

Les fonds propres à disposition
du groupe se montent, eux, à
1,05 milliard de francs. Quant au
Holding SMH, il affiche un béné-
fice de 74,5 millions de francs, en
hausse de 10,6 millions de
francs.

Malgré les effets négatifs de la
guerre du Golfe, les affaires de la
SMH ont été tout aussi bonne du-
rant le 1er trimestre qu'au cours
de l'année précédente. Ce qui
laisse entrevoir au groupe bien-
nois un résultat au moins aussi
bon en 1991 qu'en 1990. /ats

t é l e x
| FMB — En ce qui concerne le
projet de centrale hydroélectrique
à Brùgg, le Grand Conseil du can-
ton de Berne a accordé une con-
cession commune aux FMB et à la
ville de Bienne. Cette concession
pose comme modalité qu'une so-
ciété anonyme soit constituée er
tant qu'organisme, et ce au plus
tard jusqu'à la mise en service de
la centrale. La concession a force
de loi depuis juin 1 990, et la pla-
nification détaillée est en cours,
/comm

¦ FAILLITES - Les faillites ont at-
teint en 1990 un nombre record
en Suisse. Il y a eu 6207 déclara-
tions de faillite, soit 713 ou 13%
de plus qu'en 1989. Il s'agit du
plus fort taux d'augmentation an-
nuel enregistré depuis 1982. Par
ailleurs, 5173 faillites ont été li-
quidées l'an dernier, contre 4739
en 1989, causant 1,4 milliard de
francs de pertes, en hausse de
100 millions de francs ou de
8,5 %, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique. Il y a eu
133 faillites dans le canton de
Neuchâtel. /ats

¦ VALAIS — L'Union valaisanne
du tourisme (UVT) a lancé mer-
credi une campagne de sensibili-
sation à grande échelle. Dans le
collimateur de l'UVT, les Valaisan-
nes et Valaisans, car pour l'UVT, le
Valais est un canton touristique
méconnu de l'intérieur, /ats

¦ BANQUES - La plupart des
banques européennes ont énormé-
ment de difficultés à faire face
aux besoins changeants de leur
clientèle. C'est la thèse dévelop-
pée dans une étude du SCG (St.
Gallen Consulting Group), /ats

¦ AUTOS — Le projet d'arrange-
ment mis au point mardi par la
Commission Européenne sur l'accès
des voitures japonaises dans la
CEE après 1993 a été mal reçu à
Tokyo où les officiels nippons con-
cernés en ont rejeté la plupart des
clauses, /afp

¦ PHILIPS — Après avoir enregis-
tré de lourdes pertes en 1 990, le
groupe Philips a bouclé le premier
trimestre de cette année sur un
bénéfice. Le géant de l'électroni-
que a pu annoncer un bénéfice net
de 135 millions de florins (101
millions de francs) pour un chiffre
d'affaires de 1 2,5 milliards de flo-
rins (9,5 milliards de francs) de
janvier à mars, /reuter
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«IH
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

A la criée.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Dallas

Angoisse (1/2).

TSI
13.55-16.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 2-4. En direct de Turku.

14.25 Huit, ça suffit!
Des bons amis.

DRS
A l'occasion du 700* anniversaire
de la Confédération. 14.55-16.50
env. Session commémorative des
Chambres fédérales, sous la
présidence de M. Ulrich Bremi,
président de l'Assemblée fédérale.
Avec un discours de M. Flavio Cotti.

15.15 Les communautés
de l'ombre

15.40 Lou Grant
16.30 Loft story
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Rahan

Le captif du grand fleuve.
17.45 Rick Hunter

Une honorable profession.

DRS
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 3-1. En direct de Turku.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Divorce: et les enfants dans
tout ça?

21.00 Twin Peaks

Série (8).

21.45
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Vie et roman.
Etabli à Paris, l'excellent écri-
vain suisse alémanique Paul Ni-
zon publie son quatrième ou-
vrage traduit chez Actes Sud,
Immersion, et s'en entretient
avec Pierre-Pascal Rossi. En
seconde partie , interview
d'Alain Elkhan, ami intime de
Moravia et qui publie chez
Christian Bourgeois, sous le ti-
tre Una vita di Moravia, un long
entretien avec le célèbre écri-
vain romancier.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins

de 20 heures
23.20 Mémoires d'un objectif

Les rois du tir. Ou quatre camé-
ras témoins d'une tradition bien
vaudoise: une abbaye à Epen-
des.

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

4____vr-
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo -Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Orages d'été

16.10
Club Dorothée
vacances
17.35 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.45
Navarro

Un mort sans avenir.
Avec: Roger Hanin, Maurice
Vaudaux, Sam Karmann, Jac-
ques Martial.
Navarro doit enquêter sur une
victime dont il ignore l'identité.

22.20 Ex libris
Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor en direct du stu-
dio Bonaparte.
Thème: Prague, un printemps
de velours.
Interview de: Vaclav Havel. Re-
portages et rencontres avec:
Shirley Temple, Michael Kocab
et Vaclav Jamek . Evocation de
Kafka , Mozart avec Bernard-
Henri Lévy et le tournage du
film de Steven Soderbergh, où
Jeremy Irons interprète Kafka.

23.15 TF1 dernière
23.40 Mésaventures
0.05 Intrigues
0.35 Côté cœur
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Mésaventures
2.50 Histoires naturelles
3.20 Cités à la dérive
4.05 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour. 9.00
Les secrets de la mer Rouge. 9.30
L'apocalypse des animaux. 10.30 Ça
vous regarde. Le bruit nous rend
fou. 11.30 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick

La tentative.
15.30 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses

De l'hippodrome d'Auteuil.
16.50 Youpi, l'école est finie
17.45 StarTrek
18.40 Allô! Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Les oiseaux se cachent pour mourir

5 et fin. Avec: Richard Chamberlain,
Rachel Ward .
Dane a rejoint son père Ralph à
Rome et Justine a quitté Drogheda
pour Londres où elle poursuit sa
carrière. Quand Dane est sur le point
d'être ordonné à Rome, la famille se
rend dans la ville éternelle.

23.00 Conséquences
0.00 A la cantonade
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

0.30 Demain se décide aujourd'hui.
0.35 Le club du télé-achat. 0.55 Cas
de divorce . 1.25 Les secrets de la
mer Rouge. 1.55 L'apocalypse des
animaux. 2.50 Tendresse et passion.
3.20 Voisin, voisine. 4.20 Tendresse
et passion. 4.45 Voisin, voisine. 5.45
A la cantonade.

A N 1 b IN M K
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6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Le notaire de Châteauneuf.
Avec: Jean Richard, Martine
Sarcey, Yves Vincent.
Maigret, retiré dans sa maison
de campagne, reçoit la visite du
notaire de Châteauneuf.

16.05 Arsène Lupin
La femme aux deux sourires.

17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf
19.05 MacGyver

Opération survie.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC

20.45
Envoyé spécial

Les gueules noires minent le
Kremlin: Les mineurs de char-
bon soviétiques sont en grève
depuis deux mois. A Proko-
pievsk, centre névralgique de la
grève, certains d'entre eux ont
refusé le doublement de leur
salaire et réclament la démis-
sion de Gorbatchev. Boule, dix
ans après: Au centre de la
Drôme, dans la région monta-
gneuse de Diois, Boule est une
commune agricole de 74 habi-
tants, qui, comme de nombreux
villages de .France, est mena-
cée de désertification. Com-
ment la population de ces val-
lées, qui a voté pour la gauche
à 80% en 1981, a-t-elle vécu les
dix années Mitterrand? Le Ko-
weït brûle: Al-Ahmadi, à proxi-
mité des grandes raffineries qui
brûlent. Pakistanais, Irakiens,
Palestiniens et Koweïtiens tra-
vaillaient ensemble depuis des
années dans ces raffineries.

22.00 Dans les griffes
du mandarin
115'-USA-1986.
Avec: Kurt Russell, Kim Catrall.

23.45 Journal-Météo
0.00-0.50 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 10.50 Hit, hit,
hit, hourra. 11.05 Les envahisseurs.
12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
13.25 Roseanne

Le problème de poids.
13.55 Cagney et Lacey

Recommence, Satan.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip

Jeu.
16.40 Drôles de dames

Ça roule pour elles.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic

Jeu.
18.05 L'homme invisible

Série.
L'otage.

19.00 La petite maison dans la prairie
Série.
L'heure de la retraite.

19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 La deuxième vie du colonel

von Strelder
Téléfilm d'Ian Sharp. Avec: Ben
Cross, John Glover, Véronica Hamel.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexyclip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Réserves naturelles d'Afrique.
2.50 60 minutes. La vérité sur les
mensonges (3). 3.40 Les Indiens des
Andes. 4.35 Culture pub. 5.05 L'In-
donésie en fête. 6.00 Boulevard des
clips.

7.30 Continentales
Le journal de Radio-Canada.
7.50 Le journal de Moscou
(Vremia). 8.00 Euro-journal.

9.00 Amuse 3
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Escrime: Challenge Martel à
Poitiers.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

20.35
La dernière
séance

20.55 Quatre étranges
cavaliers.
80' -USA-1954.
Film d'Allan Dwan. Avec: John
Payne, Lizabeth Scott, Dan Du-
ryea.
22.10 Dessins animés: Tex
Avery. Bugs Bunny.
22.40 Soir 3.
23.00 Deux rouquines dans la
bagarre.
95' -USA-1956.
Film d'Allan Dwan. Avec:
Rhonda Fleming, Arlène Dahl,
John Payne.

0.40-0.55 Carnet de notes

P-
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Com-
ment s'en sortir sans sortir 17.30
Lieutenant Lorena 18.45 Epreuve
d'artiste 19.00 Cinéma de poche II ne
faut jurer de rien, de Christian Vin-
cent; Les deux Fragonard, de Phi-
lippe Le Guay; La combine de la gi-
rafe, de Thomas Gilou. 19.55 et 23.00
Le dessous des cartes 20.00 Histoire
parallèle 88 21.00 Avis de tempête
Jeunesse 23.05 Une leçon particu-
lière de musique

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Inimini-
magimo Le rossignol et l'empereur.
18.20 Le Petit Prince 18.25 Kimboo
18.30 Télétourisme 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 C'est à voir Reportages. De
Schaerbeek à Pnom-Pen 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 La santé d'abord
23.05 Journal TV5 23.20 Viva 0.10-
0.40 Livres parcours

¦ Télécinéromandie
14.00 Pépé le Moko 15.35 Ewoks.
17.10 Broadcast News 19.20 Kissifur
Dessin animé. 19.45 Ma sorcière
bien- aimée 20.15 Le visiteur d'un
soir Claude Smadja reçoit Philippe
Jaccard. 20.50 Choix de l'invité: Cry
Freedom Film de Richard Attenbo-
rough. 23.20 Plein soleil Une musi-
que merveilleuse signée Nino Rota,
des images superbes et Alain Delon
dans l'un de ses meilleurs rôles: un
pur chef-d'oeuvre. 1.20 Wall Street

¦Autres chaînes»—
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.45 Nachschau am Nachmit-
tag 13.45 Schweiz aktuell. 14.10
Rundschau. 14.55 TV-700 16.50
Treffpunkt 17.30 Tagesschau 17.40
TV-700 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Viktors Programm
Satire, Komik , Talk 21.00 Menschen,
Technik , Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Prostitutki. 23.05
Svizra rumantscha 23.50 ca. Nacht-
bulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis Trent'anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.00
TG- Tredici 13.15 Un cronista alla
scala 13.55 Hockey su ghiaccio
16.30 Créature grandi e piccole
17.30 Natura arnica 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dottore
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Harry and Son 22.20
TG-Sera 22.40 Carta bianca A cura
di Cesare Chiericati. 23.35.-23.40 Te-
letext notte

¦ ARD - Allemagne !
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Gott und die Welt
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.03 Dingsda 11.50 Tassilo 12.55
Presseschau 13.00 ARD-Sport extra
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages- -
schau 20.15 Todeszone Nach dem
Super-Gau in Biblis. 21.00 Der 7.
Sinn 21.03 Total normal Live-Unter-
haltung aus Bremen. 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Bùcherjournal 0.00
Tagesschau 0.05- 0.10 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Musik aus Ôsterreich 14.40
Sind wir noch zu retten? 15.10 Das
Affenvolk 16.00 Heute 16.03 Der ge-
stiefelte Kater 16.25 Logo 16.35 Pfiff
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Die fliegenden Arzte 19.00
Heute 19.30 Die bessere Halfte Ein
Spiel um Menschenkenntnis. 20.30
ZDF Sport extra 21.00 Gesundheits-
magazin Praxis 21.45 Heute-Journal
22.10 Doppelpunkt Keine Zeit zum
Leben? 23.10 Drei Freundinnen 1.05
Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hdrt die Sig-
nale Wege und Irrwege des Sowjet-
Kommunismus 12.00 Wissen Spezial
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Der Sisyphus von Osterreich
13.35 Roseanne 14.00 Kung Fu 14.45
Gartenschlàfer 14.55 Die schônsten
Kinderlieder 15.00 Die Fraggles
15.30 Am, dam, des 15.55 Mini-
Szene 16.10 Supergran 16.35 Hits
und Tips 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlit-
zer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir 18.30
Baywatch 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Seinerzeit 21.20 Seiten-
blicke 21.30 Todesflug Kal 007 22.50
Magnum 23.35 Sport 0.30 Zeit im

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 30 anni
délia nostra storia Verso i nostri
giorni: 1978 (3) 11.00 TG1-Mattina
11.05 Padri in prestito 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Pri-
missimo 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro Programma
per i più piccoli. 16.00 Big! 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 30
anni délia nostra storia 20.00 Tele-
giornale 20.40 Varietà Conduce
Pippo Baudo. 22.45 Telegiornale
23.00 II supplemento 0.00 TG1-Notte
0.20 Pallavolo Partita di Campionato
italiano Play off. 1.00 Mezzanotte e
dintorni

| FR3 - 23 heures - Deux rouquines dans la bagarre.

4VU
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.30 Journal de midi. 13.00
«Les 4 Suisses répondent». 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre!
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. En di-
rect du 5e Salon international du
livre et de la presse. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. (Avec des
interventions sportives). Avec à
20.30 Yves Duteil, en direct du
Théâtre de Beausobre, à Morges.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
Pluriel. 9.15 Magellan. (Voir
lundi). Dis, c'est quoi ? La lune,
avec Philippe Masson. 9.30 Les
mémoires de la musique. Annie
Fischer ou La prière devenue musi-
que (4). 11.05 Espace 2
questionne. Les peuples et leurs
racines (1). 11.30 Entrée public.
En direct du 5e Salon international
du livre et de la presse. 13.30 Le
livre de la Madeleine, En direct du
5e Salon international du livre et
de la presse. 14.05 Divertimento.
Opéra. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. (Suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: Cinéma et
communication. Portrait du ci-
néaste français Bertrand Blier à
l'occasion de la sortie de son film
Merci la vie. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Serge Peretti, danseur et
professeur (4 et fin). 20.30 Disque
en lice. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg-
ger. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert . 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Mary Lou Wil-
liams, pianiste, arrangeuse et com-
positrice. 18.30 6%. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Quatuor Emerson:
Eugène Drucker , violon; Philip
Setzer, violon; Lawrence W. Dut-
ton, alto; David Finckel , violon-
celle. W.Â. Mozart : quatuor à cor-
des No 15 en ré min. KV 421 ; R.
Schumann : Quatuor à cordes No 1
en la min. op. 41 No 1 ; D. Chosta-
kovitch: Quatuor à cordes No 9 en
mi bém. maj. op. 117. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 20.00
Z.B. Schneitler Schweander , Rùtti-
mann. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 0.00 Musik zum trau-
men.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MANDARINE



Les femmes au 1er rang
PREMIER MAI À NEUCHÂTEL/ Sous le signe de la grè ve féminine

PREMIER MAI À NEUCHÂ TEL - Les femmes tenaient bonne place dans les disco urs et dans la rue. Olivier Gresset- *

R

esponsables syndicaux et syndica-
les, employés et ouvriers, élus de
gauche, sympathisants, forte co-

horte de travailleurs étrangers: ils
étaient quelques centaines (entre 300
et 500 selon les estimations) à manifes-
ter hier après-midi à Neuchâtel à l'oc-
casion de la Fête du travail du 1 er
mai. A l'issue du cortège, dont le pre-
mier rang était entièrement féminin et
qui était surp lombé de banderolles tel-
les «Pour l'égalité des chances et des
salaires = grève des femmes du 14
juin», «Non au statut de saisonnier»,
«Pour quand les 40 heures?», les dis-
cours de circonstances ont été pronon-
cés près de la fontaine de la Justice.

Après qu'Henri Vuilliomenet, au nom
de l'Union syndicale Neuchâtel-Boudry,
organisatrice de la manifestation, eut
appelé les syndicats à être «des ac-
teurs combatifs de la vie sociale et
politique», le premier orateur fut Mi-
chel Buchs, secrétaire central de la Fé-

dération des ouvriers du bois et du
bâtiment. Au terme de sa diatribe con-
tre le capitalisme international et les
institutions suisses, le syndicaliste FOBB
avait encore une flèche pour le patro-
nat neuchâtelois, en particulier celui de
sa branche, en prétendant que c'était
un des patronats «les plus offensifs, les
plus pinailleurs» qu'il connaisse.

Secrétaire du Syndicat suisse des
services publics (SSP), coordinatrice ro-
mande de la grève féminine du 1 4 juin,
Lola Rens, dans une harangue aux ter-
mes parfois compliqués et peu populai-
res, a souligné que ce 1 er Mai était
dédié aux femmes qui doivent se bat-
tre contre la dénégation de leurs droits
élémentaires. Elle a notamment déclaré
qu'en Suisse, les salaires des femmes
sont de 30% inférieurs à ceux des
hommes pour le même travail. Estimant
que 10 ans après l'inscription de l'éga-
lité des sexes dans la constitution, ce
droit théorique des femmes est violé

jour après jour, Lola Rens a frappé,
verbalement, du poing sur la table:

— Les femmes en ont assez. Elles
veulent du concret.

Et l'oratrice de mettre en exergue
l'appel lancé par l'Union syndicale
suisse afin que les femmes interrompent
leur activité le 1 4 juin et manifestent,
sur leur lieu de travail ou dans la rue,
pour mettre fin à ces discriminations.

Devant un public toujours plus dilué
par la pluie, Vitaliano Menghini, mili-
tant FTMH présenté comme le porte-
parole des travailleurs immigrés, s'est
exprimé contre le statut «inaccepta-
ble» de saisonnier, qui permet «tous les
abus» et qui est condamné par l'étran-
ger. Il a encore déploré le développe-
ment du racisme et la xénophobie, en
Suisse comme dans d'autres pays.
Après un plaidoyer pour une société
multiculturelle et multiethnique, il a con-
clu son intervention par un vivat en
faveur de la solidarité internationale.

Puis sont entrés en scène des musi-
ciens, accueillis par le tambourinement
des gouttes. La pluie a d'ailleurs pro-
voqué quelques exp lications orageu-
ses: des manifestants avaient mis leur
stand à l'abri sous une arcade privée,
sans en demander l'autorisation. Et
lorsque le maître des lieux leur de-
manda de se retirer, le militant d'ex-
trême-gauche répondit en bredouillant:
«Le 1er Mai, faut pas emmerder les
travailleurs»\

0 Ax B.

Quel civisme?
&

—

Les méthodes de lutte de l'Union
syndicale font autant pour l'image
de la femme qu 'un maquillage vul-
gaire sur un joli minois.

Il faudrait être naïf pour croire
que tout est au mieux dans le meil-
leur des mondes. Certes, une plus
juste égalité de traitement — à-
qua-li-tés-éga-les — pourrait par-
fois être réalisée. C'est vrai aussi
que des Isabelle ou Caroline de
valeur ne sont pas au rang qu 'elles
mériteraient.

Mais en se voulant le prélude à
la grève nationale des femmes du
14 juin, la Fête du 1er mai a mon-
tré le ton utilisé par certains mou-
vements. Le papillon de l'Union
syndicale neuchâteloise prétend
que «faire la grève pour l'égalité
apparaît comme un acte civique».
Ne méprise-t-il pas en réalité le
civisme?

Dans ce climat vient s 'ajouter la
position pour le moins ambiguë du

Conseil de la famille et de l'égalité.
Cet organe cantonal dépendant de
l'Etat rejette pudiquement le mot
ngrèveii. Mais son bureau est lié à
l'organisation d'une grande fête
pour celles qui débrayeront et la
présidente du conseil a avoué l'es-
poir que des fonctionnaires fémini-
nes du Château sauraient se join-
dre à l'événement. Il s 'agit aujour-
d'hui de se poser des questions sur
la neutralité de ce conseil créé par
les autorités neuchâteloises et donc
sur sa légitimité.

L 'Union syndicale s 'arroge le
droit de parler au nom des citoyen-
nes du pays. Mais qui et combien
sont les Géraldine à se reconnaître
dans cet activisme? Ayons donc
une pensée pour toutes celles qui, à
leur corps défendant, deviennent
les femmes-objets de certains mou-
vements socio-politiques.

0 Alexandre Bardet

Sur la plus haute tour

AU SOMMET DES CHEMINÉES - La dernière benne de béton est coulée.
Perchés à près de 30m de haut, les ouvriers posent pour la photo
souvenir, tournant le dos au superbe panorama offert par le lac de
Neuchâtel. Notre photographe, lui, se trouve, à la même hauteur, dans une
nacelle suspendue au bras de la grue. Il est bien remis, merci! oi g- JE-

Au-dessus de vous, quatre che-
minées d'une trentaine de mètres
de hauteur; au-dessous, une véri-
table crypte souterraine d'une
trentaine de mètres de profondeur:
deux bonnes raisons d'avoir le
vertige. La centrale de ventilation
des Perrolets-Saint-Jean, près des
Cadolles, dans les hauts de Neu-
châtel, a vraiment de quoi impres-
sionner. Pas les ouvriers et les te-
chniciens d'ailleurs, qui se bala-
dent avec décontraction dans la
nacelle grillagée suspendue au
bras de la grue qui les hisse au
sommet des cheminées, là où,
hier, la dernière benne de béton de
cet ouvrage colossal était coulée.

Pour fêter l'événement, l'entre-
prise Comina Nobile, de Saint-Au-
bin, responsable du chantier, avait
convié la presse à découvrir ce
poumon de la N5. C'est en effet
aux Perrolets-Saint-Jean que dé-
bouche les canaux d'évacuation
de l'air usé des tunnels est de la
traversée de Neuchâtel par la N5.
Prenant naissance à la hauteur de
la gare CFF de Neuchâtel, à peu
près à la moitié de la longueur des
tunnels qui relient l'échangeur de
Champ-Coco, à l'est, à la jonction
de Nid-du-Crô, à l'ouest, les ca-
naux d'évacuation de l'air vicié
rejoignent Les Perrolets-Saint-Jean
au terme d'un parcours de près de
650 mètres le longueur.

Les 2600 m de longueur des tun-
nels nécessitent en effet un sys-

AU CŒUR DE LA CRYPTE - Les quatre énormes ouvertures - plus de 4m
de diamètre — des canaux d'évacuation de l'air usé. Quatre ventilateurs
viendront prochainement s 'y aboucher. Hauteur de la grande salle: plus
de 20 mètres. oig- JE-

terne d aération perfectionne.
Aussi chaque extrémité du tunnel
comprend-elle une centrale d'aéra-
tion qui aspire l'air frais pour le
puiser dans le sens de circulation
des véhicules, profitant ainsi de
cet poussée naturelle. L'air vicié
est aspiré au milieu de chacun des
deux tubes du tunnel pour être
évacué aux Perrolets-Saint-Jean.

Par trafic normal, les quatre
énormes ventilateurs installés aux
Perrolets-Saint-Jean, à la sortie
des canaux d'évacuation, ne fonc-
tionneront que sporadiquement.
Largement surdimensionnés, ils
sont plutôt destinés à assurer une
évacuation rapide des fumées en
cas d'incendie. L'air vicié sortira
par les quatre cheminées des Per-
rolets. Les ingénieurs assurent
d'ailleurs que l'ensemble a été cal-
culé de telle façon que l'air resti-
tué à cet endroit ne devrait pas
être différent de celui que nos vil-
les respirent. L'ensemble de la
centrale, cheminées mises à part,
sera totalement enfoui sous un
remblayage engazonné et arbo-
risé.

Plus de 3000m3 de béton, 300t
d'acier, 10.000 m2 de coffrage et
1 600m3 de remblais ont été né-
cessaires pour terminer cet ou-
vrage... des chiffres qui, eux
aussi, donnent le vertige!

0 J- G.

TALENT - C'est ce-
lui d'une artiste ber-
noise installée en
Provence, Silvia
Bernasconi, qu 'on
pourra apprécier à
Neuchâtel. ptr M-
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Une grande fille toute simple
tieuchâkeCANTON

Si/via Bernasconi à Neuchâtel? la nature et plus vraie que nature

f

van Audouard, qui habite dans le
coin, et c'est à Fontvieille, sur la
route d'Arles donc pas très loin de

Saint-Rémy-de-Provence, racontera
peut-être un jour que le septième jour,
ayant créé le Ciel et la Terre mais
hésitant encore sur la forme et la cou-
leur à donner à l'herbe, Dieu demanda
à Silvia Bernasconi d'en peindre quel-
ques brins, puis qu'il s'en inspira. Il ne
pouvait trouver meilleur modèle. Car
sous le pinceau de cette artiste qui
expose dès samedi une septantaine
d'oeuvres à Neuchâtel l'humble herbe
des champs, la fraîche lavande qui sent
si bon et se souvient longtemps de sa
jeunesse, les pavots ou les ors des Sain-
tes-Maries-de-la-Mer sont plus vrais
que nature. Cette nature, cette végéta-
tion des premiers jours, le peintre ne les
recopie pas; il se donne à elles. Les
grands formats sont à sa main et Silvia
Bernasconi aime trop la nature pour ne
pas chausser large. Chaque toile de-
vient ainsi une fenêtre ouverte sur l'ap-
parente simplicité des richesses de la
vie; la lavande ondule et s'agite au
souffle cogneur du mistral, l'herbe
porte un bon moment la cicatrice de
qui l'écrase et l'a meurtrie.

La passion qu'Eugenio, son entrepre-
neur de père, éprouvait pour la pein-
ture estvenue tout naturellement à Sil-
via Bernasconi. Il y avait beaucoup de
toiles dans leur demeure du Lang-
mauerweg, au cœur du vieux Berne, où
un couvert était toujours mis pour le
peintre que ses pas ou une infortune
passagère conduiraient là. Mumprecht
y eut longtemps le sien, Peter Stein
également. Si quelques toiles payèrent
peut-être une amitié et une admiration
sans faille, la plupart furent achetées
sur les conseils de l'ami Albisetti, un
collaborateur de la Kunsthalle. On voit
mal dès lors l'adolescente ne pas ap-
prendre la gravure chez Hansjuerg
Brunner, la peinture aux Beaux-Arts de
Bâle.

Des années passent, voici Silvia ma-
riée à Spiez avec un bonheur qui ne
fera que passer. Seule avec sa fille
Mâcha, elle reviendra à Berne, déni-
chera dans ce même Langmauerweg
de son enfance un atelier avec une
grande verrière où Verlaine lui offre, si
bleu, si calme, le ciel par-dessus le toit.

La jeune femme travaille d arrache-
pied, mais parce que son talent s'af-
firme, il lui faut plus encore de lumière.
L'an dernier, peu avant que les hordes
de l'été ne commencent à ravager la
Provence, Silvia et son ami Konrad
Beutler, un architecte d'intérieur devenu
son imprésario, ont découvert l'aiguille
dans une meule de foin: une maison à
la sortie de Saint-Rémy. Au début,
avec son air de vieille gare de chemin
de fer départemental, ses chéneaux
ouvragés et un cachet aimablement ro-
coco, elle les avait fait rire. Leur joie
est intacte, mais on sent que cette oasis
et les ciels qui la coiffent comptent

SIL VIA BERNASCONI EN PLEIN ACCROCHAGE - La nature saisie comme en
ses premiers jours. ptr- £.

énormément pour elle. Le fantôme en
drap jaune de Van Gogh traînera tou-
jours ses chaînes dans les parages, les
386 mètres de la Caume sont une
autre Sainte-Victoire et au «Café-res-
taurant des Arts », sur le «périphéri-
queu», là où les artistes ne laissent
aucune chaise libre à l'heure de l'apéri-
tif et où ce vieux de la vieille du pied
des Alpilles qu'est le Bâlois Marco
compte pour deux, on connaît mainte-
nant Silvia. Alain et Nicole Caritoux ont
un fameux steack tartare et le cœur sur
la main. Tous les mois, on accroche de
nouvelles toiles autour du comptoir
quand celles de Prassinos ou de André
Hambour habillent à jamais le restau-
rant:

— Eux, c 'est notre «collection d'ami-
tié» mais les murs du café sont une
autre façon d'aider les artistes, des
jeunes comme des retraites...

C'est dire!
Encore qu'elle connaisse bien la ville,

c'est la première fois que Silvia Bernas-
coni expose à Neuchâtel et aux «Amis
des arts». Sa soeur cadette a épousé
ici un grand amateur d'art, Bernard
Huguenin, et c'est lui qui présentera
l'artiste lors du vernissage.

Procédé vieux de six siècles au moins
et qu'illustrèrent maintes fresques, la
détrempe - ou tempera - est un art
difficile dans lequel excelle Silvia Ber-
nasconi qu'on découvre là sans maître
et, ce qui est mieux, sans égal.
«Opium» aux reflets changeants en
fournit une preuve éclatante. Une
plume à l'expression hermétique a
écrit, dans une traduction qui arrange
encore moins les choses, que l'artiste
bernoise n'avait pas pu ne pas subir
l'influence d'Yves Klein et de Van
Gogh. On voit déjà le bon Dr Gachet,

déjà très perplexe, le menton calé sur
sa main droite, faire deux fois la gri-
mace. Car à part une fugace impres-
sion de monochromie, la première réfé-
rence s'effrite très vite; la seconde ne
vaudrait alors que par l'accumulation
des traits encore que le Flahute ait
marqué ses toiles d' empreintes de
brodequins quand Silvia Bernasconi
laisse à peine celles d'un chausson de
danse.

La seule chose qu'on doive vraiment
dire est que cette grande fille toute
simple, un brin méditative sinon mysti-
que, qui se passionne pour les légendes
celtes et aime la forêt, exprime ce que
la nature lui dicte. Elle dit pouvoir vivre
dorénavant de sa peinture, mais le
succès ne l'étourdit pas pour autant.
Parle-t-elle de la détrempe, de l'huile
de lin, des oeufs et de la gomme ara-
bique aux fiançailles laborieuses et
qu'il faut longuement marier avant d'en
imprégner les pigments qui accrochent
et renvoient si bien la lumière, qu'elle
n'oublie jamais le quotidien, le marché
du mercredi à Saint-Rémy, la question
qu'elle voudrait toujours poser à son
volailler. C'est un petit paysan des
alentours, jovial à l'ombre de son store.
Qu'elle la lui pose quand même, et il
répondra invariablement:

— Aies œufs, ma collègue! Mais que
ce sont les meilleurs! Vous pouvez en
manger autant que vous voulez...

Il ignore qu'ils servent surtout à la
peinture. Elle en rit encore; son enthou-
siasme aussi est réputé frais du jour.
Partageons-le avec elle.

(} " Claude-Pierre Chambet

# Vernissage samedi à 17 h à la
Galerie des «Amis des arts».

Un concert
déconcertant

Réunir les esprits et les cœurs par la
passion de la musique, telle était l'ini-
tiative du concert-échange entre les
sections neuchâteloise et saint-galloise
de la Société suisse de pédagogie mu-
sicale. Par le choix des œuvres, souvent
difficiles et pour le moins déconcertan-
tes, le concert s 'est placé sous le signe
de la modernité, soulignant la musicali-
té indéniable des interprètes.

Le programme a tenu toutes ses pro-
messes, tant par sa diversité que par
son ambition. Duos violon et flûte, flûte
et piano, cor et piano; trios flûte, violon
et piano et solo de piano étaient à
l'affiche, avec des œuvres de Beet-
hoven, Strauss, Ravel, Martin et Mar-
tinu. Les musiciens ont également inter-
prété des pièces de deux compositeurs
contemporains suisses moins connus,
Ringger et Lehmann.

Les divers musiciens réunis se sont
exprimés dans une ambiance intime et
calfeutrée de salon, devant un public
restreint mais chaleureux. L'audition
n'en fut que plus exaltante, grâce au
contact très direct entre la scène et la
salle. La présence de deux musiciens
neuchâtelois, Caroline de Montmollin,
flûtiste, et Louis Pantillon, violoniste, ac-
compagnés par le pianiste américain
Steve Huter, a été remarquée. /  Ë-

¦ CHOC ARRIÈRE - Hier vers 15 h,
une voiture conduite par une personne
de Boudry, circulait quai Jeanrenaud
à Neuchâtel, direction est; alors qu'il
circulait en direction précitée, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière celui conduit par une
personne de Colombier, qui circulait
dans le même sens et venait de freiner
pour les besoins de la circulation. Dé-
gâts matériels, /comm

EgjjMgj
¦ TÊTE-À-QUEUE - Hier vers 18 h,
une voiture circulait jonction de Brena,
à Colombier, en direction de Lau-
sanne. Alors qu'elle s'engageait sur
l'autoroute, une collision se produisit
avec la voiture conduite par une per-
sonne d'Yverdon, qui circulait sur l'au-
toroute en direction de Lausanne. Sous
l'effet du choc, la deuxième voiture
dévia à gauche pour toucher la glis-

sière centrale et s'immobiliser sur la
voie de dépassement, alors que surve-
nait la voiture conduite par une per-
sonne de Prangins qui circulait sur
l'autoroute de Neuchâtel en direction
de Lausanne. Afin d'éviter une colli-
sion, le conducteur du 2me véhicule
entreprit une manoeuvre qui déclen-
cha un tête-à-queue et projeta sa
voiture contre la glissière sise au nord
de l'autoroute. Dégâts matériels,
/comm

[MM
M CONTRE UN MUR - Hier vers
1 h 30, une voiture conduite par une
personne de Bevaix, circulait rue des
Murdines à Bevaix en direction du
centre du village. A la hauteur de la
rue de la fontaine, elle a freiné pour
éviter un véhicule, a glissé et a heurté
le mur sis en face. Blessés, le conduc-
teur et ses deux passagers, ont été
conduits à l'hôpital des Cadolles par
une ambulance, /comm

ACCIDENTS

Pour la navigation
fluviale

S

i la mer a paru être étale, c'est
aussi parce qu'on se cherchait
un peu sur ce bateau. Après

quelque temps de relâche au port,
la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin lève l'ancre. Des
changements sont intervenus au co-
mité où Mlle Stutz a repris le secré-
tariat et dont le président intéri-
maire, Pierre Duckert, tient de nou-
veau la barre en attendant de la
céder à des moussaillons. La sec-
tion, qui compte actuellement 1 26
membres, tiendra son assemblée
générale le 23 mai à l'auditoire du
Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel, assemblée que marquera
notamment une conférence de M.
Jean-Didier Bauer, expert en la
matière, l'un des rares Neuchâtelois
si ce n'est pas le seul à avoir été
capitaine au long cours, et qui est
appelé selon toute vraisemblance à
reprendre le poste de Georges Bé-
guin à la présidence de l'associa-
tion centrale. La section a décidé
de changer son nom, qui deviendra,
si cette proposition est ratifée par
l'assemblée générale, l'Association
neuchâteloise pour la navigation
fluviale. Vaudois et Genevois
avaient d'ailleurs ouvert cette brè-
che, /clpch

Neuchâtel: concours
d'exécution musicale

Quatrième du nom, le concours
d'exécution musicale de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâ-
tel s'est déroulé devant un public
très nombreux. Deux catégories
s'offrait aux élèves: musique classi-
que et musique moderne (rap,
blues, rock, boogie). Etant donné la
diversité des instruments et la
bonne préparation des musiciens en
lice, le jury, formé de professeurs et
d'élèves de l'école, s'est trouvé de-
vant une tâche difficile.

Dans la catégorie musique classi-
que, le jury a récompensé Sté-
phane Vivas, un jeune pianiste de
ia classe DIII7, qui a interprété
quelques pages de Moskowski et
de Poulenc. Dans la catégorie musi-
que moderne, le premier prix est
revenu au groupe Flying Kiwis, pour
son interprétation pleine de finesse
et de musicalité de «Midnight
Blues» de Gary Moore. Le prix
spécial du jury a été décerné un
élève de la classe MI3, Sébastien
Delage, synthétiseur, pour l'inter-
prétation vivante de ((Atmosphère
I», une œuvre de sa composition. En
première partie de soirée, les élè-
ves du groupe de théâtre, prépa-
rés par Sandra Amodio, ont pré-
senté quelques sketches, tandis que
la chorale de l'école mettait un
point final à la manifestation, /el

Kiosque braqué
La police cantonale communique:

mercredi 1er mai 1991, vers
16h30, un individu armé s'est pré-
senté au kiosque des Poudrières à
Neuchâtel. Sous la menace d'une
arme de poing, le malfaiteur a obli-
gé la vendeuse à lui remettre du
numéraire dont une grande quanti-
té de pièces de 5fr. contenues prin-
cipalement dans deux pochettes,
l'une en cuir brun et l'autre en co-
ton beige. L'auteur a ensuite pris la
fuite à pied en compagnie d'un
complice qui attendait à proximité.

L'auteur correspond au signale-
ment suivant: 16 à 20 ans, 170 cm
environ, cheveux châtains à
blonds, yeux marron, portait un bé-

ret noir et un foulard noir sur le
visage, une veste foncée, détenait
une arme de poing de couleur fon-
cée; s'exprimait en français sans
accent.

Quant au complice, il correspond
au signalement ci-après: 15 ans en-
viron, 150-160 cm, cheveux châ-
tains, manteau noir et gants noirs.

Malgré les recherches entreprises
immédiatement, ces malfrats n'ont
pas pu être interpellés. Les person-
nes susceptibles de fournir des ren-
seignements sont priées de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel, au numéro de téléphone
038/242424. /comm

Le saint du jour
Les Boris sont des passionnés
en quête de rêves impossibles
ser. Insatisfaits, ils ont des <
d'être très malheureux s'ils
résignent pas. Anniversaire:
veautés tant dans la vie active
sentimentale. Bébés du jour: i
généreux et sensibles. jE-

Conférence
Dans le cadre du séminaire
«Lettres et épîtres du XVIe
siècle», le directeur de l'Insti-
tut d'histoire de la Réforma-
tion à Genève, Francis Hig-
man, donnera une confé-
rence (alvéole 2 N 61, i
14hl5) sur le thème:
«Présentation d'une let-
tre inédite de Calvin à
Farel». M-

Affiches
L'exposition itinérante des plus ?
belles affiches suisses de l'année

(1990) fête son jubilé. Pour ce cin-
quantenaire, 37 affiches primées se-

ront exposées (2-6 mai) au Jardin
anglais. jE-

Concert
Le Centre culturel italien de Neuchâ-

tel et les concerts de l'Université
accueillent le duo Raffaele Ramunto,

bassoniste, et Fiammetta Facchini,
pianiste, à 20h30 à l'aula de la
faculté des lettres, Espace Louis-

Agassiz. M-

Jeudi jazz
i De 20hà22h
à Plateau libre,
les Bovet Brothers
animeront le tra-
ditionnel Jeudi
Jazz L'Express
avec Philippe Bo-
vet, Cédric Bovet,
Lucien Bovet,
Claude Schneider
et Mickey Dou-
goud. Guest:
Maurice Peretti.
E-



Le menu risque l'allégement

lieuchâke VILIE 
OFFICE DU TOURISME/ La saison estivale est bien incertaine

m a liste que tient dans ses mains
Pascal Sandoz, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et

environs (OTN), est celle des groupes
et des musiciens susceptibles d'être en-
gagés: le programme de la saison esti-
vale est prêt. Prêt, mais en attente du
feu vert qui décidera de l'obtention du
nerf de... l'évasion, à savoir le soutien
financier des autorités. Pour l'instant,
l'incertitude et la prudence sont de
mise, puisque la demande émanant de
la direction des Affaires culturelles n'a
pas encore été présentée au Conseil
communal.

Chaque été, l'OTN met sur pied une

série de manifestations musicales. Elles
s'articulent en trois volets, les sérénades
sur l'eau, les concerts-sandwiches et les
soirées d'été. Or, cette année, seules
les sérénades sont assurées, selon le
même principe que précédemment: il
s'agit de six concerts de musique classi-
que, organisés le jeudi sur l'un des
bateaux de la Société de navigation.
Une léger changement interviendra, au
niveau de la concertation des efforts :
l'OTN et les organisateurs d'autres ma-
nifestations classiques d'été ont en effet
créé une affiche commune.

Les concerts-sandwiches et les soirées
d'été figureront-ils au menu? S'ils ne
sont rayés de la carte, les premiers
auraient lieu à midi, en plein air, sur la
place du 1 2-Septembre, les secondes
sur cette même place, mais à 20h30,
et sur le quai Osterwald ou au temple
du Bas. Au total, ce sont 20 manifesta-
tions environ, s'échelonnant du 5 juillet
au 1 9 août, que le public ne se mettra
peut-être plus sous la dent.

Mais la ville jouera tout de même les

SÉRÉNADE SUR L 'EA U — La seule certitude dans le programme estival mis
sur pied par l'Office du tourisme. swi- M-

cigales durant les beaux jours: «Elle
bénéficiera d'un programme estival
fourni», rassure Pascal Sandoz, puisque
quantité de manifestations sont proje-
tées par d'autres organisateurs. Telles
la fête du port, le festival choral inter-
national, le festival international des
musiciens de rue et celui des animateurs
de rue, Festijazz ou la formule qui a
pris le relais d'Ozone jazz. La liste n'est
pas exhaustive, à laquelle s'ajoutent
encore les animations marquant le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion.

En cette période de restrictions bud-
gétaires, il importe maintenant à l'OTN
de savoir quelle somme lui sera attri-
buée:

— Le problème vient de l'urgence,
s'inquiète le directeur, dans la mesure
où il ne reste que huit semaines avant
le début de la saison. Et le retard pris
dans l'engagement des musiciens risque
d'être préjudiciable, car certains ne se-
ront peut-être plus disponibles lors-
qu'on les sollicitera, /dbo

De la scène à la discussion
PHANTASTICA/ Christiane F. ou la toxicomanie de l 'intérieur

S

pectacle tous azimuts autour du
célèbre livre «Moi, Christiane F.,
droguée, prostituée», «Phantas-

tica » a suscité hier soir intérêt et émo-
tion dans le public. Emotion de la
scène, avec la présentation d'une his-
toire banale, celle de la lente dérive
d'une jeune adolescente dans le monde
de la toxicomanie. Emotion également
dans le débat, qui a prolongé la soi-
rée.

Découpé en petites scènes faisant
alterner l'histoire personnelle de Chris-
tiane avec la grande histoire de la
drogue, d'Ulysse et les lotophages aux
points de vue philosophique, moral et

économique sur le fléau, «Phantastica »
met en scène l'univers de la drogue
dans sa complexité. La drogue: has-
chisch, héroïne, mais aussi tabac, alcool,
médicament. Présentant le fléau par le
petit bout de la lorgnette, ((Phantas-
tica » amène la public à réfléchir sur les
motivations de la toxicomanie.

— Au départ, il y a l'angoisse. L'an-
goisse que la médecine ne connaît pas,
que le médecin ne comprend pas.

Cette angoisse est relationnelle, mais
existentielle également. Pour calmer ce
vide, une solution s'offre: la fuite, dans
n'importe quel moyen : drogue, sport,
nourriture, travail, etc.

Tandis que le spectacle présentait la
drogue de l'intérieur, le public a noué
un débat plus théorique. Quelles sont
les responsabilités de l'individu, de la
famille, du milieu, de la société? Doit-
on dépénaliser la drogue? Comment
répondre au vide existentiel qui
frappe la jeunesse? Participant au dé-
bat, l'ensemble des professionnels de
la toxicomanie s'est accordé à souli-
gner l'importance capitale de la ré-
pression dans la prévention, même si
cette attitude ne résout pas tous les
problèmes.

OJ. Mt

Précieux numéro
Depuis peu, un numéro de téléphone

- le 255646 — s'affiche sur les vitri-
nes des bus neuchâtelois. Au bout du fil,
le Service parents-information offre un
espace d'expression et d'écoute. Les
parents peuvent parler de leurs préoc-
cupations concernant l'éducation des
enfants, leurs doutes ou leurs émotions.

Parents-information renseigne égale-
ment sur les prestation proposées aux
parents et aux enfants: loisirs, soutiens
divers, garde d'enfants, etc. Les per-
sonnes qui en éprouvent le besoin peu-
vent également être orientés vers des
services spécialisés. Les prestations de
parents-information sont gratuites et
confidentielles. M-

% Heures d'ouverture: lundi de 18 à
22 h, mardi et mercredi de 9 à llh, jeudi
de 14 à 18h. Téléphone: (038)25 5646

¦ ORIENTATION SPECTACLE - Gé-
rard William présentera son nouveau
spectacle, «Désoccidenté», demain à
20h30, au théâtre. One-man-show tour-
neboulé et pétillant d'humour, la der-
nière création de cet artiste romand est
un doux mélange de chansons, musique
et sketches. Désoccidenté ou désorienté,
l'artiste vogue tous azimuts, entre en-
fance, amour, argent, travail, racines,
mort et création, pour revenir inexora-
blement au même point: la recherche de
soi. Créé l'automne passé à l'Echandole
d'Yverdon, le spectacle de Gérard Wil-
liam a reçu le Prix de la création de
qualité, attribué par l'Association théâ-
tre permanent. JL-

Je, tu, ils sont doués
- Aucun échec n'est irrémédiable.

Tout le monde peut réussir quelque
chose et progresser toute sa vie dans
ce quelque chose, tel est le credo d'An-
toine de La Garanderie, qui a donné
lundi soir une conférence au temple du
Bas, sur le thème ((La réussite des étu-
des par la gestion mentale».

Invité par le Centre de formation et
de recherches sur les stratégies d'ap-
prentissages (CEFRA), ce philosophe,
biologiste et professeur à l'Université
catholique de l'Ouest se veut «homme
de terrain avant tout, non théoricien de
la vie mentale ou de la pédagogie». A
son auditoire composé d'enseignants
pour l'essentiel, il a proposé une ap-
proche d'apprentissage qui s'écarte
des chemins traditionnels, en se préoc-
cupant du mental:

— Réfléchir sur le monde mental,
c'est d'abord comprendre ce qui se
passe dans la tête des élèves.

Dès lors, il ne suffit pas de dire de
quelqu'un qu'il est doué pour exp liquer
ses aptitudes, a défendu le conféren-
cier en haussant le ton. Mais il faut
rechercher les conditions de manifesta-
tion de l'aptitude. Un enfant brillant?
C'est celui qui a construit d'instinct des

modèles dans sa tête, qui lui permet-
tront de reproduire le geste à faire,
par exemp le.

Ce codage mental peut se faire sur
le mode visuel, l'enfant enregistrant le
modèle comme le ferait une caméra, ou
sur le mode verbal, l'enfant se disant
précisément les gestes à faire. Et An-
toine de La Garanderie a reproduit
devant l'assemblée les expériences fai-
tes avec les gosses, donnant vie et
clarté à son exposé, en puisant ses
exemp les dans l'apprentissage des
couleurs, de la musique, du calcul men-
tal, de l'orthographe ou de l'explica-
tion de texte.

La pédagogie telle que la conçoit
cet enseignant n'instaure plus une rela-
tion en deux temps, «écoute ou re-
garde, puis agis». Elle établit une
étape supplémentaire, celle du projet
ou de l'évocation, qui est de faire exé-
cuter mentalement à l'élève ce qu'il
doit accomplir.

La conférence, qui s'est voulue une
ouverture sur le monde mental, s'est
prolongée par l'intervention du nom-
breux public.

0 D. Bo.

De l'œuf
au chèque

Georges Crevoisier, président du
Kiwanis-club de Neuchâtel, a remis
hier un chèque substantiel au ser-
vice de garde de malade à domi-
cile de la Croix-Rouge, section Neu-
châtel. Fruit de la traditionnelle
vente d'œufs teints, le samedi des
Rameaux, cet argent est le bien-
venu pour renflouer les maigres
comptes de ce service non subven-
tionné, comme l'a souligné la res-
ponsable, Françoise Hausser. Geor-
ges Crevoisier a tenu à relever l'ex-
cellent travail des 40 auxiliaires de
santé, ainsi que celui de tous les
collaborateurs de la Croix-Rouge,
organisme injustement décrié alors
qu'il représente un «havre de paix
pour les victimes de guerre partout
dans le monde.»

Un second chèque plus modeste a
été remis comme geste de soutien à
la Rouvraie, et comme remercie-
ment pour le dévouement de son
président Michel Kohler, membre
du Kiwanis-club. /jmt

I & 1

La diversité ne manque pas, ni
l'imagination et les efforts qui
l'ont fait naître: la ville de Neu-
châtel, au fil des ans, s 'est dotée
d'une animation estivale multi-
pliant les manifestations et les
lieux qui les accueillent. Cette an-
née encore, les programmes sont
étoffés, ils n 'attendent que de
pouvoir se concrétiser.

C'est là que le bât blesse: les
difficultés financières de la com-
mune sont telles que des priorités
sont à observer. Des choix s 'im-
posent. Reste à savoir ceux que
feront les autorités. Reste à savoir
si le tourisme et la culture, dont
les retombées ne sont pas tou-
jours facilement mesurables, se-
ront considérés ou non comme
prioritaires. Reste à savoir si
l'image de marque de la ville est
devenue un luxe ou non.

0 Dominique Bosshard

A l 'heure
des p r io r i t é s

TOUR
DE
VILLE

\\

¦ SAVIEZ-VOUS... - L'eau du
lac? Une eau d'appoint avant tout.
Sur les quelque 12 millions de m3
d'eau qui alimente la ville et 12
communes avoisinantes chaque an-
née, un quart (non, pas Perrier) seu-
lement en provient. Elle est pompée
et filtrée par la station de Champ-
Bougin, qui dispose d'une conduite
enfouie à 400 mètres au large.
L'eau de la grande flaque est mé-
langée avec de l'eau de source bien
fraîche, dans le réservoir central de
Maujobia et dans le réservoir ouest
du Chanet. Les proportions de la
formule magique sont susceptibles
d'être changées en période
d'étiage, ou en d'autres termes, en
cas d'assèchement partiel des sour-
ces, durant l'été, /dbo

U QUI A PEUR DU SERPENT
- Attention, la vilaine bête verte

est de retour depuis quelques jours:
installé sur la place piétonne par une
pharmacie fûtée, le serpent à bas-
cule n 'effraie pas les enfants. Sans
peur, mais parfois dans la bouscu-
lade, ils grimpent sur son dos. Et que
je te pousse, et que je  te tire, les
petits s 'en donnent à cœur-joie et
martyrisent à qui-mieux-mieux la
complaisante bestiole, le temps pour
les parents de récupérer un brin /jmt

U VÉLO À PART - La biblio-
thèque-ludothèque Pestalozzi a le
chic pour allier les préoccupations
pédagogiques et les clins d'œil. In-
terdiction d'appuyer son vélo contre
la vitrine? Qu'à cela ne tienne, on le
mettra à l'intérieur. Et d'ailleurs cet
ancêtre de la petite reine, un grand
bi, tombe-t-il sous le coup de l'inter-
diction, je  vous le demande? /dbo

HUMOUR PÉDAGOGIQUE - Une
bonne exploitation de la vitrine.

dbo- £

TEMPLE DE COLOMBIER
2 et 3 mai à 20 h 15

CONCERT
CHŒUR MIXTE DE COLOMBIER

Messe en ré majeur A. Dvorak
pour chœur et orgue

Soliste: Bernard Heiniger, orgue
Direction : OLIVIER PIANARO
Location : mercerie I. Lorimier

tél. 41 .24.94 et à l'entrée 52090-76

3W;*wg«îî™.«™««»>ww>~~~~~v ^~y..w.»..,.,.,..,„,.-,...,.̂ „„.

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

R'vlâ le Printemps !
Dimanche 5 mai 1991
JO URNÉE DE LA NAVIGAT ION SUISSE
Prix réduits, musique folklorique sur les
trois lacs
Dimanche 12 mai 1991
CROISIÈRE POU R LA FÊTE DES MÈRE S
Menu de Fête, Orchestre Vittorio Perla,
Arrêt «Surprise» en cours de route
(Fr. 54.-). Enfants de 6 à 12 ans: 1/2 prix
Vendredi 24 mai 1991
Grande soirée raclette et folklori-
que à quai au port de Neuchâtel avec
plus de 40 musiciens, les fromages
Héritier et Roland Collombin!
Dès 20 h00 (entrée: Fr. 15.-)
Renseignements et réservations: Port de
Neuchâtel ou tél. (038) 25.40.12

25690-76

j URGENT nous cherchons

Ferblantiers CFC
I de suite Tél. 038/24.31.75
l 52092-76 ,

URGENT nous cherchons

AIDE-MÉCANICIEN
travail de nuit

Tél. (038) 2425 71 95245 76

"*"*" "** '_ Ŵ "*"*"* ???????? ?
X ifffijsâs  ̂ f* s»'1" cabaret 1
? /TOsSMA  ̂Frederika et Emmanuel ^.

t J/ ïïï-ï} 42e RUE
? (a \\_ Wm NIGHT SHOW ?
J Orchestre Walti Parolo + Cockpit T

 ̂
Entrée Fr. 5.- 26009.76 î

???????????????????

¦p||—pw Les enchères publi-
ai Ein ques prévues le jeudi

2 mai 1991 dès 15 heu-
1|| i' P  res , au domicile de
 ̂ flr Monsieur Francis Jean-

neret , à Montmollin,
derrière «la Maison Rose»

SONT ANNULÉES
OFFICE DES POURSUITES

51758-76 CERNIER

Urgent
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRE
POLYVALENT
Bon salaire
pour personne ambitieuse

Tél. 25431 3 26092-76

CONCERT
BASSON-PIANO du jeudi 2 mai

ANNULÉ
Pour causes indépendantes de la volonté

des organisateurs
Signé : CENTRE CULTUREL ITALIEN

CONCERTS DE L'UNIVERSITÉ
52067-76

Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
l 250°

3
269 \



Kl VILLE DE NEUCHÂTEL

OFFRE DE PENTECÔTE 1991
WEEK-END DE DÉTENTE

TROIS JOURS
À HAUTE-NENDAZ (VS)

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel
a le plaisir de vous offrir la possibilité de passer
agréablement le week-end de Pentecôte à Haute-
Nendaz, à la colonie de vacances Cité-Joie.

Dates : du samedi 18 au lundi 20 mai 1991.

Prix : Fr. 110.- par personne
Fr. 200.- par couple

PRIX SPÉCIAUX POUR FAMILLES !
Prestat ions : logement - pension complète

taxes de séjour.

Renseignements et inscriptions :
Service des Sports
Fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel
Tél. 038/21 11 11, int. 237 ou 286. 26084.20

FIEZ (Grandson)

appartement /villa
130 m2 habitables ,
garage, jardin de
400 m2.
Architecture
originale

Fr. 535.000 -
(aide fédérale
possible).
Rêve Immob, Orbe
Tél. 024/41 55 58

51756-22

• ; A bicyclette...
y; lj< à moto ou à scooter:

ZJ02- ¦ *] Vendredi 17 mai !w
^£5*3 

3"e édition d'un

m0?\ Spécial f
:f0 Deux-Roues k

Délai pour y figurer en bonne place :

0$0 lundi 6 mai "1
I1 Renseignements et réservations:

au 038/25 6501

EEXPRESS
La pub 'dynamique ¦

.- ; ___

À VENDRE
A COLOMBIER

MAGNIFIQUE
DUPLEX

5Va PIÈCES - 160 m2

Fr. 595.000.-.
Dans un petit immeuble

de 4 appartements
Possibilité d'acquérir séparément

garage et places de parc.

Renseignements et visite :
<P 41 42 35. 51B51-22

A vendre, Le Landeron

1 appartement
de 3Vz pièces

avec place de parc.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.

25904-22

(~*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

llr l
Gé ™ces

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

Côte d'Azur
Luxueux appartements
pieds dans l'eau
à Port-Fréjûs, directement sur plage
de sable fin, avec piscine et port de
plaisance. Studios dès FF 500.000.
2-3 pces dès FF 845.000-1.040.000.

Villas / Appartements
à St-Aygulf-Les Issambres avec
vue mer , piscine, tennis, 2-3 pièces

dès FF 505.000-820.000.

Investisseurs :
Résidence hôtelière de luxe,

bonne rentabilité, avec garantie.
REVAC S.A. • 52, rue de Montbrillant

KHVACSA 824792-22 PELECE LOISIR

A vendre à SAINT-AUBIN

APPARTEMENT
de 5 pièces, 3 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage + place de parc.
Magnifique vue et tranquillité.
Prix Fr. 470.000.-.
Tél. 55 24 38. 75261 22

A vendre à Saint-Sulpice/NE

VILLA MITOYENNE
125 m2 avec double garage.
Fr. 345.000.- avec Fr. 35.000 - de fonds pro-
pres + Fr. 1300.- par mois avec aide fédérale.
Ecrire sous chiffres C 028-701445
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 51734 -22

l̂lll>6vllll%
Devenez propriétaire ,
à CORTAILLO D
avec Fr. 75.000.-.
Dans un petit immeuble, 'S
au centre du village,
calme, vue.

S ATTIQUE S
¦de 155 m2 ¦

Construction très
soignée, agencement
moderne.

¦M Coût mensuel: S

Fr. 2745.-.
i 51553-22 ' i

P7̂  jjj5y Société de gérance k
/ u-3ffî^mfa **^ immobilière Ë
j  ^s^^^^sy Yverdon-les-Bains sa Ë

IMPORTANT
Date à retenir:

VENDREDI 3 MAI 1991
de 15h à 19 h

PORTES
OUVERTES
À CONCISE

au «Champ du Village»
N'hésitez pas, venez visiter nos
appartements de 4,5 pièces et

6 pièces-duplex.
Finitions luxueuses.

Nous vous attendons, accompagnés
de vos familles et amis, où nous nous

ferons un plaisir de vous présenter
ces appartements à louer.

LE DÉPLACEMENT EN VAUT LA PEINE!

Suite
des

annonces
w-  ̂ classées

El J en page
#*=*¦" W

A vendre à La
Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
20 appartements
Ecrire sous
chiffres 450-3095
à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2001
Neuchâtel. 51760-22

m̂^̂ T̂ EDMOND MAYE SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBL E
A TRANSfORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).

i Parcelle de 1143 m2.
_ ME«.«_ 51801-22

SNGCI Prix: Fr 375'000.- à discuter

' <
"

En Bresse
cette grange-écurie en
pierre avec 4 hectares,
Fr. 60.000.-, 90% crédit.

Au tres proprié tés
avec 2000 à 150.000 m2.

Tél. (0033) 85 74 03 31.
51790-22

âm_.mwm mK m̂mmmMk r̂

Devenez
propriétaire à
FONTAINEMELON
Dans un petit immeuble rési- ¦
dentiel, vue, tennis privé

! VA PIÈCES ET
| ATTIQUE-DUPLEX

Exemple de financement ^E
pour un attique-duplex n

Avec fonds propres
Fr. 75.000. - S
Coût mensuel :

g Fr. 2687.-. g
51262-22 §

_ m, F. T H O R E N S  SA Tél. 038 33 27 57
H|ls 2072 SAINT-BLAISE

| À VENDRE À ST-BLAISE |

- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,
l 1 tranquillité, sur parcelle

env. 2000 m2.

m JtfH! ^.*Ék • TERRAIN À BÂTIR
I w^^T^TgaïW^S WÊL__L pour villa , situation exceptionnelle.

¦̂̂ ¦¦ H • SUPERBE PROPRIÉTÉ
historique du XVI° siècle.

• GRANDE VILLA B̂ ^^̂ M

Jî ^ipilllllllllllllllllllllll̂  ' ¦
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I—^̂ T̂ïïWWi VWzÈ: F=>' IT=I r • Déménagements

SS^̂ î r̂ lï ¦ • Garde-meubles Tél. 038/33 80 90 j i
^̂ g44| : 3 *TTTrra.,ii—^„ 11 III • Emballages Fax 038/33 81 48
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^̂ ¦̂¦"""Jf 51791-22

Espagne

Costa Dorada
de particulier,""
magnifique
propriété, eau,
électricité, vue mer,
tranquillité.
Fr. 8.-à
Fr. 14.- le m2.
Ecrire case
postale 217,1020
Renens/VD.

26040-22

ffS^HoT "PROMOTION ÎW^I_ \\C Hl^W PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse) I
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.
Dans immeuble en voie de finition.

studio, avec balcon
Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 672.-- J

A vendre pour raison de santé
VALAIS CENTRAL

SUPERBE COLONIE DE VACANCES
entièrement équipée, 70 à 80 personnes

Station été/hiver
Grande cuisine, cave, buanderie.

Chambres de 2 à 8 lits, appartement. Salon, réfectoire, salle de jeu.
Terrain 2700 m2, place de jeu et parking.

Cédé à Fr. 920.000. -
y compris meubles, vaisselle, literie, etc.

Ecrire sous chiffres 442-13 Al ASSA, case postale 68,
1951 Sion. 51780- 22

MBEAU-RIVAGE

• Très luxueux , confortables, ^
• W.-C, salle de bains, cuisine sols en marbre,
• Cheminée de salon, véranda, etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47

H'y; '-" ¦¦¦- ¦ - — -: _̂ L____J',̂ Z^JL____ "̂ - îi î^«
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Elle associe une puissance généreuse à un style raffiné , une fonctionnalité pratique à une ambiance toute de noblesse , une technique développée s
co
eu

par ordinateur à un art du design accompli. Voici la nouvelle Lancia Dedra Turbo. Sa protection intégrale contre la corrosion la caractérise , a

ses lignes aérodynamiques l' ennoblissent , son spoiler arrière , ses mini-jupes latérales et son nouveau volant de cuir montrent la valeui f^A l̂ r̂ ^lfct i
de l'équipement dont elle est dotée. Turbocompressé , son moteur 2 litres développe 162 puissants chevaux. Son coffre de 400 li tres et If/ alf^n̂ 'il/ ^

WiMmmJII i
son habitacle en bois de rose , ses options telles qu ' instrumentation opto-électronique et revêtements cuir (Poltrona Fraui définissent sa gran- ŜsNJ L-V  ̂ °
deur. L'harmonie intégrale de ce tableau de maître vous sera révélée lors de l'essai que vous accomplirez chez votre concessionnaire Lan :ia. ^̂ Ĥ  ̂ W

en
ca

TD
l/)

UD

ummm mÊmm mmjÊgm ŒjMMm LANCIA DEDRA
La version de base. 1580 cm 3, La version grand tourisme. 1756 cm 3, La version de presti ge. 1994 cm 3, La version turbo. 1994 cm 3,
57 kW (77 .5 ch), 170 km/h. Fr. 22 600.- 77 kW [105 ch), 187 km/h. Fr. 26 400.- 83 kW (112 ,8 ch), 195 km/h. Fr. 26 700. - 119 kW (162 ch), 215 km/h. Fr. 34 500.-

Egalement en version LX, Fr. 29 250 -
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A vendre ou à louer nouveau
quartier tranquille.
Lotissement Les Buchilles
à Boudry

APPARTEMENTS
ty_ pièces

dans immeuble locatif avec
ascenseurs, aménagements de
qualité.
Disponibles immédiatement.

&< I -* 26054-22

Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

. —r.

/ **{/ % ?(ii^̂ l I riMÏlBWîTT^DII/" a auB

PRESENTENT

FESTIVAL DE
MUSIQUE COUNTRY

avec

Ooshville. Train et Cherokee
Restauration Cantines Bar

Organisation : Revival Country Music

I Centre équestre MANÈGE FINGER I
Charrière 125 - La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 mai 1991, à 20 heures

c i ' c on 111 24-1 0
Entrée Fr. 20. -

Location: Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

(Réduction membres Club M- Fr. 5. — ).

r ¦ ¦ Inscription au Club JE- - - "f
Je ne suis pas encore membre du Club E-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club £-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

Abonnement annuel
_________ : ? a L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. — I

Localité:
r '—'—'—'—' A retourner a:

ki Date de naissance: L'EXPRESS |

f CLUB JE-
L TéL Privé: Tél- Prof - : Service de promotion

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

^s. O

T H Y 0 N
'.El COU0W 1 - IM'0» 23M

Occasion unique
Nous vendons pour le compte d'un maître
d'état.

Appartement
de V/_ pièces, meublé

58 m7, 4' étage, avec cheminée. Vaisselle et
literie.
Dans un immeuble avec piscine couvert e, salle
de jeu, sauna et squash.
Prix de vente: Fr. 162.000.- .
Renseignements et vente : Agence
IMALP, Pré-Fleuri 8 b, 1950 Sion.
Tél. (027Ï 22 33 55 - Fax (0271 22 41 00.

/  >A louer , immédiatement ou à convenir, à
Neuchâtel, quartier Université

magnifiques appartements
luxueusement aménagés, ascenseur, 2° étage,

conviendraient aussi pour bureaux
3V. pièces Fr. 1800.- par mois. ,
414 pièces Fr. 2100.- par mois.

Immeuble ancien entièrement rénové. ¦

Pour tous renseignements :
Schurch & Co - <fS (038) 24 34 34,
pendant les heures de bureau. 75257 26

A vendre à Saint-Biaise

SUPERBE
VILLA NEUVE

de 51/2 pièces, 2 boxes dans
garage collectif.

Vue imprenable.

Entrée en jouissance
printemps 1991 .

Téléphone
(038) 24 35 01. 51350-22

A louer à Neuchâtel

bureaux
indépendants
partiellement
aménagés et meublés,
avec W. -C. (une petite
pièce réception
secrétariat , une grande
pièce).
Usages divers,
éventuellement • . -
profession
indépendante.
Tél. (038) 25 57 71,
le soir dès 19 h.

51774-26

A louer
à La Neuveville

bel
appartement
de 4/2 pièces
surface brute de
125 m2, avec grand
balcon, buanderie
privée, place privée
dans garage, jardin.
Loyer mensuel
Fr. 2300.-.

Tél.
(038) 51 35 96
(038) 51 15 56.

75227-26

A louer
Val cl'lllioz

Les Bains (VS)

2 pièces
avec petite terrasse

+ place de parc.
Fr. 530.- +

charges Fr. 60.-.

2 pièces
avec grand balcon
+ place de parc.

Fr. 660.- +
charges Fr. 80.-.

p (027) 24 04 44
ou 22 04 45.

| 51767-26

A vendre à Neuchâtel

rue Suchiez
garage

Fr. 35.000.-.

Ecrire case postale 408,
2001 Neuchâtel. 11249 - 22

MONTANA-CRANS (VS)
été-hiver. Mondiaux de ski

Vendons (cause départ) 26060-22
CONFORTABLE 1% PIÈCE

PETITE CHAMBRE SÉPARÉE
MEUBLÉ, PLEIN SUD, VUE

'Fr. 148.000.-, pour traiter 20%
<fi (027) 83 17 59 entre 11 h - 21 h.

jolie villa
jumelée (62D
à vendre à
Montet/Vully
5 pièces,
1988, soignée.
Vue sur le lac
et le Jura.
Fr. 665000.- 25633 - 22

Suite des annonces
classées

en page 17

A louer à Neuchâtel

entrepôt
de 84 m2

sur 4 m. de haut + place
couverte de 48 m2 +

dégagement, ceci avec accès
direct depuis la route.

Tél . 31 36 63. 51839-26 ;

«Mondiaux de ski»
MONTANA (VS)

Cause double
emploi

2 PIÈCES SUD
VUE SUPERBE

SUR LES ALPES
Fr. 158.000.-

meublé.
Garage:

Fr. 18.000.-.
Visites, vente

tf> (027) 22 86 07.
de 9 à 21 h.

26058-22 •

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiff res 22-2721 . 15828 22

____________________________________________________ *

France, à 90 km de Genève
Particulier vend

PROPRIÉTÉ
DE MAÎTRE

Construction 1972,
350 m2 habitables, 10 pièces.

Cheminée, bar, piscine.
Terrain arborisé de 6500 m2

traversé par ruisseau.

Renseignements,
tél. (021 ) 944 96 31, int. 202,

soir (021 ) 28 07 62. 25050-22

A LOUER liOLJuiïlal
. ... 75252-26 .Au centre ville

STUDIO
avec cuisinette. Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 740.- charges comprises.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

B'vîl H

Opjjp J.-R. Treuberg

A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

DÉPÔTS ET BUREAUX
Surfaces disponibles:
60 - 110 - 170 - 370 m2. 51309-26

M. R. Muller - Tél. 24 42 26.

Devenez
propriétaire
à COLOMBIER
avec Fr. 40.000.-
Dans un petit immeuble I
résidentiel

¦4y2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine par- B
faitement agencée, coin
à manger, 2 salles d'eau, j  I
3 chambres à coucher.

Coût mensuel :

Fr. 1547.- .
11387-22 ¦

Location/Vente
Cudrefin

villa mitoyenne
construction

traditionnelle soignée
comprenant: cuisine agencée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, 2 salles d'eau, garage, dé-
pendances, sur parcelle de 500 m2 environ.
Plan financier individualisé. Exemple: acompte
Fr. 60.000.-, solde en 183 mensualités de
Fr. 2900.- .
Renseignements:
Les Saules-Finance SA, case postale 56,
2034 Peseux, ? (038) 31 50 22. 51151-22

À VENDRE

(A Savagnier)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 pièces, 146 m2, avec accès direct
au jardin, terrasse couverte.

PARCELLES DE TERRAIN
(Zone villas)

(A Chézard)

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces, vue imprenable.

(Au Val-de-Ruz)

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Téléphone 53 12 07. 51391-22

A vendre, à Chézard, magnifique

appartement
de 51/2 pièces

grande terrasse et vue sur le
Val-de-Ruz.

<P (038) 53 47 63, dès 17 h.
51746-22

(GEDECO S.A\
A G E N C E  I M M O B I L I È R E  I
A louer tout de suite ou pour date à I .
convenir dans le centre du village I
de Corcelles, Grand-Rue 35, dans I
petit immeuble mitoyen classé

DUPLEX 4 PIÈCES I
A L'ÉTAT OU

AVEC POSSIBILITÉ
DE RÉNOVATION

cuisine semi-agencée, chauffage I
central.

Pour tous renseignements
et visites s'adresser

à la gérance. 49297-26

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19 I
 ̂

Tél. 038 25 56 50 M

À LOUER
à l'ouest de Neuchâtel

surface
commerciale

de 40 m2
avec vitrine, de plain-p ied, avec
local de stockage.

Convient pour pet it magasin ou
bureau de service.

Pour renseignements:
| Tél. (038) 33 88 58. 51925 26

A louer ou à vendre à Bevaix/NE

VILLA NEUVE
CONTIGUË
5/2 PIÈCES

135 m2
Jardin et tranquillité.

Pour tous renseignements
ou visites : 51390.26

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

Adriatique
près mer,
appartement
6 personnes.
Fr. 460.-/
Fr. 540.- semaine.
(021 ) 312 23 43.
Logement City.
300 logements
vacances ! 11465 34

A Buttes, dans quartier tranquille

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

avec cachet rustique, entièrement rénové,
îuisine agencée, poêle-cheminée, buan-
derie, cave.

rél. (038) 61 39 22. 518M.26

BUNGALOWS
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances a Coslono
sur le lac de Lugano.
A partir de Fr, 19.- par personne.
Beltramini M. D., Via Ciseri 6. 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80. 50499-14

A louer \

140 m2 DE BUREAU
près du centre ville.
Places de parc à disposition.

Faire offres sous chiffres
K 028-701242 à Publicitas,
case postale 1471 2001 Neu-
châtel 1 . 51768-26

1 —*\

I ilBfCONSTRUCTION

St/mÊ/JF EDMOND MAYE SA

À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION-VENTE
OU BUREAUX

Aménageables au gré du
preneur.
Location: 130.-/m2 à l'année.

SNGCI Possibilité d'achat. ]ooi326

U AVIS DIVERS

SPORTS,
LOISIRS,
RENCONTRES
Le partenaire
de vos loisirs.

Téléphone
(024) 22 03 91.

75237-10



APOLLO 1 (25 21 12) "1

DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
9e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 3e semaine. De Claude Chabrol d'après
Gustave Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'ac-
teur neuchâtelois Jean-François Balmer (émou-
vant et pathétique) dans le rôle de Charles
Bovary. Une excellente transposition du chef-
d'oeuvre de Flaubert.

APOLLO 3 (252T1 
~
2) ^ 1

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 6e semaine.
Derniers jours. L 'incomparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

SCÈNES DE MÉNAGE 17h45. 12 ans. 4e se-
maine. Derniers jours. De Paul Mazursky, avec
Woodie Allen, Bette Midler. Une comédie bien
enlevée... Un jeu d'acteurs étourdissant.

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 20 h 45. 16
ans. 3e semaine. Derniers jours. De Mike Nichols,
avec Mery l Streep, Shirley MacLaine. Une ren-
contre qui engendre bien des surprises et des
émotions!

ARCÂDES12578 78) ™" 77Z7 I]
LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans. 3e se-
maine. De Jonathan Demme, avec Jodie Foster,
Anthony Hopkins. Ours d'argent du meilleur réa-
lisateur «Berlin 91 ». Le personnage d'Hannibal
Lecter: le personnage le plus terrifiant, le plus
démoniaque, le plus pervers de l'histoire du
cinéma mondial.

BJP (25 88 88) , / . ., ,.,- ,; ,. . . :„ .. , T~7~j
AUX YEUX DU MONDE 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 2 3 . 1 2  ans. En pre-
mière vision. Le nouveau film d'Eric Rochant,
avec Yvan Attal. La folle équipée d'un jeune
homme qui, par réaction contre le vide de son
existence et pour prouver son amour à sa bien-
aimée, commet un acte absurde. Un suspense
impeccable... Un grand moment d'émotion.

rHLHU (» JO QO| 

MISERY 1 6 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. En première. De Rob Reiner avec
James Caan, Kathy Bâtes - Oscar 1991 de la
meilleure actrice. Paul Sheldon écrivait pour
gagner sa vie. Maintenant, il écrit pour rester en
vie.

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 1 8 h 45.
Pour tous. 7e semaine De Johnny Depp. L'his-
toire extraordinaire d'un garçon peu ordinaire.

REX (25 MT5)X" ""' "~ '"'. ' "~1
LA RELÈVE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de Clint
Eastwood, avec Clint Eastwood, Charlie Sheen.
Un film à l'action délirante, aux scènes de choc
percutantes et au suspense hallucinant!

STUDIO (25 30 00) " ~" ~~ 
I

LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 18 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En première vision.
Une comédie de Thierry Lhermitte, avec ses
copains et toutes ses copines. Un docteur far-
felu: il aime tellement ses patients qu 'il les fait
mourir... de rire. C'est tonique et hilarant!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 PAGES ARRACHEES DU LIVRE DE
SATAN (muet).
CORSO: 21 h HENRY ET JUNE, 1 6 ans; 1 8h45 LA
FRACTURE DU MYOCARDE, 1 2 ans.
EDEN: 20H30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans;
18 h 30 LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.
PLAZA: 21 h BONS BAISERS D'HOLLYWOOD, 16
ans; 18H45 EDWARD AUX MAINS D'ARGENT,
pour tous.
SCALA: 18 h 30, 21 h LA MAISON RUSSIE, 12 ans.

ESMO
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

rmi
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr.
ail.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
URANUS (français). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) LA RELEVE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon
film VOYAGE VERS L'ESPOIR (V.O.s/t.fr.all.).
REX1:  15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 HIDDEN
AGENDA (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 1 7h 1 5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

«in irrrrrïTYi fc~i
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. ;
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£5 (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alccolisme: écoute jour et nuit

^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS, (8 à
l lh) i? (039)28 7988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £5 (038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (9 à l lh)
(p (038)244055.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-l l h £3 (038)259989.
Consultations conjugales: £5 (039) 28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £5 (038) 251155,
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £ 5 1 1 1 .
Parents informations: £5 (038)25 5646,(14 0 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038) 25 46 56, le matin ; service des repas à domi-
cile £5 (038) 25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)229103 (ll-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
£5 (038)311313).
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £5 247333 (11 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux £5 (038)304400, aux stomisés £5 (038)
24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Jardin anglais: exposition des «Affiches suisses de
l'année».
Salle de la Cité: 20h, «Phanfastica », par le Théâtre
Versus, mise en scène J.-C. Blanc.
Maison du Prussien, au Gor du Vauseyon : 20h Les
Jeudis du Gor «Trekking au Ladakh: religion et
culture », par MM. Eric Soguel et Ali Monnet.
Université, salle C 47: (av.ler-Mars 26) 20h15 «A
cena con Lucullo», conférence en italien avec dias par
Mme Maria Giacosa Gozzini.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 1 5, audition
d'élèves (piano).
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £"5 25 1 0 1 7 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(1 0-1 2h/ 14-20h]; salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre : reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), 8-22 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: ( 10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie de la Cité : (ouverte aux heures de la Cité)
«Photographies sous-marines».
Cité universitaire : (1 2-14h/ 1 6-1 9h) «Adolescence
et toxicodépendance», réalisée par le Service santé
Jeunesse de Genève.
Galerie de l'Evole: (14H30-1 8h30) «Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (14-19h) Serge Hanin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18 h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 1 1 h 30 / 1 4 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristy le de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «1 1 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : (20-22h) «Jeudi Jazz L'Express» Bo-
vet Brothers; des 22h, Flying Ducks (Londres) blues-
boogie-rock.

irrrrrrrrrrrrrm 111 mrcm.- • - _ .
A louer à adulte(s) très soigneux et appréciant la
tranquillité, dans village à 10 km à l'ouest de Neuchâtel ,

villa mitoyenne meublée
3% . 4 pièces, complètes pour emménagement
immédiat ou pour date à convenir, remise à neuf,
entièrement agencée (tapis, lustrerie, vaisselle, linge,
etc., meubles neufs).
Rez : hall d'entrée, cuisine (cuisinière électrique +

frigo), W.-C, grand salon/salle à manger , terrasse.
1": 1 chambre à coucher (lits jumeaux) , 1 salon /

bureau / 2 lits escamotables, salle d'eau
(douche-polybanc et W.-C).

Cave, part buanderie (machine à laver et tumbler),
place de parc.
Prix: Fr. 1800.- par mois

(location de courte durée avec supplément).

Faire offres avec indication de la situation
professionnelle (références), date d'utilisation
désirée, etc., à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,

sous chiffres 26-3045. 51919 26

A louer tout de suite
Fr. 320.- + Fr. 50.-

local 31 m2, Neuchâtel-Serrières à l'usage
d'atelier-bureau-entrepôt.
Etude Reynier et Jacopin,
tél. 25 12 18. 2601026

IJDPI¦final kaiM
La Société Immobilière

Cernier Centre

loue dès le 1°'juillet 1991
au cœur de Cernier

Surfaces disponibles: 65 m2

ou 130 m2, possibilité
de fractionnement.

Bâtiment d'intérêt public
comprenant:

la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun.

Parking souterrain.

Renseignements:

Office de constructions
agricoles, Cernier,

<P (038) 53 18 58. 51740 26

____ tf Vii_f ï'KJ'*

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Neubourg 11

I 2 PIÈCES I
I EN DUPLEX l
cuisine agencée avec lave-vaisselle,

cheminée de salon, terrasse.
Loyer: Fr. 1000.- + charges.

Libre tout de suite.
Renseignements: 51752-26

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

mmum M^
MB|!E~SWGCI Bllllllli

( PROGESTION ]
._^3r t̂̂ tS2S Ŝ_7̂ S ŷP '' :

G E R A N C E  S A

Appartement de 3 1/2 pièces, 1er
étage parfaitement aménagé situa-

tion agréable ,, libre le 1er mai
1991

Fr. l'043- + charges

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62 j f f&

51536-26 ^fcjS"
. "

À LOUER S
À NEUCHÂTEL
centre ville dans un J 

!
ancien immeuble de ' !
prestige totalement ré- I i

I

nové B

5 PIÈCES ¦
vaste séjour avec che- | !
minée, cuisine parfai- j
tement agencée , 3 ¦
chambres à coucher, 2 Jsalles d'eau, buanderie H
individuelle. j
Concept moderne ¦
et matér iaux _ de |
choix.

A louer pour le 1 " juin 1991, à la rue
Marie-de-Nemours 1, à Neuchâtel, un

appartement
de 3 pièces

Loyer mensuel:
Fr. 1100.-, charges comprises.

Pour visiter:
M™ Martin, concierge
Tél. (038) 24 30 22 (le matin). 26056 26

Villa 5 pièces
avec jard in à
Chez-le-Bart à
louer tout de suite.

Possibilité
de prendre
tous les meubles
contre paiement.
Téléphone
(038) 22 66 55,
heures
Ho hurpaii. 51844-26

jf ¦¦¦¦ >6vHH^
¦ À LOUER ¦

au centre-ville
de NEUCHÂTEL I

f̂fl̂ ^siswPî

¦ ÉCLUSE 2000 ¦
J 

w BUREAUX sur 2 niveaux,
surface 6000 m2 divisible dès B
80 m2 (loyer avantageux).

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2

(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

5162L26 H



i TTTRTTVT S r
V E N D E U R /S E

j  N'hésitez pas à nous contacter.

Il a 2512 34
I Rue du Trésor 3
¦ nUC . -^ i <î  ^D »r-, 75266-36
¦ 2002 Neuchâtel )l̂  j lX__J_-TJ

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ î "̂ ^l̂ ™̂™̂^̂^ "l̂ ^
Deutsche Firma sucht fur weiteren Ausbau ihres Schweizer Bùros,
eine

Sachbearbeiterin/
Sachbearbeiter

die/der nach Einarbeitung in Deutschland selbststàndig die kauf-
mânnische Abwicklung von Import- und Export-Auftragen in Neu-
châtel vornehmen soll.
Entsprechende Erfahrungen als Speditionskaufmann sowie Sprach-
kenntnisse in englisch und deutsch, sind gewùnscht , jedoch nicht
Bedingung. Einarbeitung mit kompetentem Personal ist garantiert.
Arbeitsort ist Neuchâtel. Der Verantwortung und der Leistung
angepasstes Salàr und fortschrittliche Sozialleistungen.
Bitte wenden Sie sich an Revisuisse Price Waterhouse,
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10. Tél. 25 83 33. 51837-35

Revisuisse ^^Price Waterhouse ĵ j

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ l' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D AVIS Dt NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ""

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocafion écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par ? trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom __ 814129 10 |

Prénom 

NT Rue ___ 

N° Localité ____ 

L

Dote Signature 

x-J

Les agences de la «Zurich» assistent leurs clients en cas de sinistre
également. Nous cherchons un(e) jeune correspondancier(ère) pour le service
des sinistres. Vous avez entre 22 et 35 ans , vous êtes habitué à travailler de
façon indépendante et vous vous sentez motivé et capable de vous adapter
facilement. Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapidement à ce
domaine varié , mais exigeant. Etre à l'écoute de nos clients et avoir l'espri t de
collaboration au sein d'une équipe sont d'autres qualités indispensables. Des
connaissances en assurances sont souhaitées, mais pas indispensables ; nous
sommes à même de vous faire bénéficier d'une formation continue.

GESTIONNAIRE
SERVICE DES SINISTRES

s
ZURICH

A S S U R A N C E S

Faire offre manuscrite à: Zurich-Assurances, agence générale de Neuchâtel ,
Gilbert Broch . Fbg du Lac 43, 2001 Neuchâtel ou appelez personnellement

M. Feuz au 200 239. 26046-36

[BIOSCILLOQUARTZ
ÊÈÊÊÊIÊÊÊÊÈÈÊÊÊÊÊèêèèÈ:.

Qui permet à nos produits d'être très fiables ?

RESPONSABLE DU CONTRÔLE D'ENTRÉE
Vous avez un diplôme de tech- de nos fournisseurs et des

nicien ET en électronique éléments en retour après
ou un CFC d'électronicien sous-traitance.
ou un titre équivalent. Si œ poste vous intéressei
Vous avez une bonne expé- envoyez votre postulation

rience des composants élec- avec curriculum vitae à
Ironiques. Vous savez diriger M. R. Jeannet, OSCILLO-
du personnel. Vous avez de QUARTZ, case postale,
l'entregent pour établir de 2002 Neuchâtel 2.
bons contacts, tant à l'interne p f f information cornqu 'à l'externe. Vous êtes n/émentaire appelez leentreprenant et avez le sens 038/355222des responsabilités. Alors... 51743 -35

r

Au sein d'un petit groupe sTfe%7m%ZilL les SMHVOUS aurez la responsabilité domaines de l'horlogerie et de la micro-
de l'Organisation dU travail, électronique, il faut relever beaucoup de
de la détection de toute ano- dtfi\c'estJa mZ?Jl PT 'V Tus

!" ¦*¦*****'"*" ' "" '"^"«^ =•»«* cherchons des collaborateursftncesl aux
malle des COmpOSantS reÇUS qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

Cherche

FEMME
DE MÉNAGE
pour nettoyage de
bureau,
Maujobia 119,
Neuchâtel.
Tél. 24 04 69.

51784-36

Firme américaine
offre le poste de

AREA-MANAGER
pour les cantons de
GE-VD - FR-NE
Profil:
" avoir de l'expé-

rience de la ven-
te directe,

" être dynamique
et positif ,

" être un battant,
" savoir diriger et

motiver les ven-
deurs,

* vouloir être indé-
pendant.

Si ce challenge
vous intéresse,
té léphonez au
(025) 71 82 15.

51789-36

PTTJ/TîT»!
L'administration centrale des magasins
Jumbo cherche pour son secrétariat de
direction à Zurich-Dietlikon un(e)

secrétaire
Préférence sera donnée à un(e) candi-
date) de langue maternelle française avec
des bonnes connaissances d'allemand.
Age idéal: 25 ans.

Entrée : à convenir.
Nous vous offrons une ambiance de
travail agréable et les prestations so-
ciales d'une grande entreprise.
Envoyez votre offre manuscrite, avec
curriculum vitae et photo à:
M"e A. Giger, Jumbo-Markt AG,
8305 Dietlikon. w__ . ._„

¦ ¦ .

La société Mathys Dental Products s'est ré-
cemment installée à Couvet. Elle fabrique et
commercialise avec un sucés remarquable des
implants dentaires. Afin d'assurer son développe-
ment, elle cherche des

mécaniciens
ou micro-mécaniciens

Il leur sera confié la conduite de machines à
commandes numériques neuves et ultra-perfor-
mantes.
Ambiance de travail excellente, due à cette activi-
té d'avant-garde, conjoncturellement stable et en
constante expansion.
Lieu de travail : Couvet .
Veuillez soumettre vos offres détaillées par
écrit à :
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 64 81.
ASM se tient à votre disposition pour vous fournir
de plus amples renseignements et garantit une
discrétion absolue. 75231 35

Cherchons un

CHEF
D'ATELIER

pour notre production industrielle en traitement
de surface.

Profil souhaité :
- Formation technique avec CFC.
- Meneur d'hommes (expériences nécessaires).
- Initiative et talent d'organisateur.
- Persévérance dans le travail.
- Age environ 25-40 ans.

Activités :
- Préparation et réalisation du travail avec un

effectif d'environ 20 personnes.
- Contrôles de qualité.
- Formation du personnel.
- Contacts avec clients et fournisseurs.
- Amélioration des méthodes de travail.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres
06-S 706998 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 51759 35

L'AVENIR EST À VOUS
Nous cherchons

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE CFC
UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE CFC
UN FERBLANTIER OU
UN COUVREUR
QUALIFIÉ

Vous exercez l'un ou l'autre de ces
métiers ?
Alors contactez
M. C. D'Angelo au 25 13 16.

10718-35

~̂ Tél. 038/25 13 16
-r̂ urf̂ A 4> Pass- Max-Meuron

ÏĴ ^I o^>-̂  2000 Neuchâtel
: 
ift jf l̂lii—if-w (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

SSJl̂ fSlSrJUJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 33

Avez-vous de l'initiative
et êtes-vous indépendant ?
Si oui, joignez notre équipe comme

représentant
Nous demandons :

# assiduité, engagement total.
Nous offrons :

0 position de vie assurée
0 assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions,
# prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffres
75-4689 à ASSA Schweizer Annoncen AG,
5001 Aarau. 51803 35

Nom: Prénom: Néj  
Rue: Profession: 
Localité: _____ 

EX |
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ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 2.3. Altomura,
Virginie, fille de Massimo Leonardo à
Neuchâtel et de Marlène Marthe, née
Ulrich. 3. Polese, Zoé, fille de Daniel à
Colombier et de Letschert Polese Li-
liane Marie Jeanne, née Letschert. 4.
Stranieri Tiffany, fille de Raffaele à
Cressier, et de Yolande Véronique,
née Aeby. Rossetti Coline, fille de
Alain à Gorgier, et de Huguette, née
Kangoor. 5. Phillot Sébastien Francis
André, fils de Patrice Marcel à Cer-
nier et de Brigitte Cécile, née Meyer.
6. Rothenbùhler Yves, fils de Pierre à
Cornaux et de Nicole, née Porret. 8.
Barizzi Christelle, fille de Jean-Fran-
çois Luigi à Sf-Martin et de Josée
Christiana, née Piccolo. 10. Abplanalp
Rachel, fille de Michel à Hauterive, et
de Françoise, née Grosjean. Sutterlet
Carolane, fille de Jean-François à
Travers et de Rosmarie, née Bernd.
1 1. Nys Valérie Thérèse Ursula, fille
de Olivier à Peseux et de Béatrice,
née Waldburger. 1 2. Clerc Kevin, fils
de Patrick à La Joux-du-Plâne et de
Sylvie, née Ducommun. 1 4. Dos Santos
Miguel, fils de Noé au Landeron et de
Juliana Maria, née Da Rosa. 15.
Meyer Laurence, fille de Jean-Marc à
Coffrane et de Mireille Andrée, née
Ghelfi. 1 6. Fùrst Yanick, fils de Roger
à Dombresson et de Brigitte Manuela
née Etter.

AUTRE DÉCÈS
District du Locle: Charles-André von

Allmen, 61 ans, du Locle.

L'Espérance
CAHIERS PROTESTANTS

La page de couverture des «Ca-
hiers» montre un prédicateur levant
les bras pour proclamer l'Espérance
et des ballonnets emportant en l'air
les 9 lettres formant ce mot. — Mais,
qu'est-ce qu'il représente ce mot: Es-
pérance? C'est ce à quoi le rédac-
teur et les chroniqueurs des «Cahiers
Protestants» d'avril 1991 tentent de
répondre.

— Jean-Pierre Zùrn, rédacteur, dit
que ce titre «Espérance» lui a été
suggéré par le thème œcuménique
«Justice, Paix et Sauvegarde de la
création». Il s 'agit donc ici de l'espé-
rance au niveau de notre terre et de
notre Histoire. Mais, il y a aussi, [e le
rappelle, l'espérance suscitée par le
Christ lui-même, l'Evangile du salut et
de la résurrection.

Hélène Kùng, Lausanne, esquisse
avec un sourire, semble-t-il, la petite
histoire de Saint-Pierre pratiquant
l'accueil à l'entrée du Paradis et di-
sant:

— Vous pouvez entrer, bien sûr,
mais je ne suis pas sûr que ça vous
plaira.

Qu'en sait-elle après tout?

Pour Hélène Kùng, espérer le
Royaume de Dieu, c'est espérer qu'un
jour la paix régnera sur la terre,
espérer une réconciliation et que Dieu
l'emporte sur tout ce qui peut défier
son amour. L'Eglise est-elle porteuse
de cette espérance?

Peter Bichsel, pasteur, Spiez et Do-
rothea Sotte, théologienne alle-
mande, dialoguent sur l'espérance.
((L'espérance des choses que l'on voit,
ce n'est pas l'espérance», dit saint
Paul. Les deux théologiens le rappel-
lent. En bref, ils disent que l'espé-
rance vue au travers des statistiques
n'a rien à voir avec l'espérance, cette
espérance où, dit D. Sotte, (de fais un
pas hors du désespoir qui m 'habite et
où je  vois quelque chose de libéra-
teur devant moi. Il ne s 'agit pas d'une
espérance du monde, mais d'une au-
tre, ((p lus forte».

André Biéler, pasteur et professeur,
de Genève, a été très engagé du-

rant sa carrière, dans l'éthique so-
ciale. Que pense-t-il de l'espérance
aujourd'hui? Il dit que nous avons fait
des progrès dans la connaissance de
l'infiniment grand et de l'infiniment
petit, mais que «l'idéologie du pro-
grès grâce à la science» est une
fausse espérance. Et puis, après la
chute du mur de Berlin, on s'est
aperçu que d'autres conflits resurgis-
sent, tels ceux qui pourraient être
causés par la montée de l'Islam et
l'explosion intégriste.

André Biéler voit une application
concrète de l'espérance chrétienne
dans une prise de conscience politi-
que clairement assumée par les auto-
rités chrétiennes: COE et Vatican. Re-
prenant l'analyse politique de Max
Weber du lien entre protestantisme
et libéralisme, l'auteur évoque les re-
commandations du COE sur (da paix,
la justice et la sauvegarde de la
création».

J.-J. Daetwiler, professeur, Berne,
évoquant le progrès scientifique de
ces 100 dernières années, souhaite
«les limites du pouvoir de l'homme sur
la nature». L'espérance en ce do-
maine, c'est la prise de conscience de
l'homme.

Gabriel Widmer, professeur hono-
raire, Genève, invite ses lecteurs à
mettre leur confiance en la Parole de
Dieu. En Christ mort et ressuscité, Dieu
participe à la foi et à l'espérance
des hommes. Quant à la croix suisse,
elle est au 700me anniversaire de
notre Confédération, un signe d'espé-
rance. Elle rappelle notre unité dans
la diversité.

Aux pages de chroniques, Lydia
Basset analyse les derniers livres pa-
rus sur «le Nouvel Age» Philippe Rou-
let propose un roman américain de
Tom Wolfe, «Le Bûcher des vanités»
et J. Monnier-Raball, propose des
ouvrages sur l'Art-Déco. Enfin,
Edouard Dommen, donne une chroni-
que concernant son domaine: l'écono-
mie.

0 J.-P. B.

Dernier délai pour la réception
des avis tardif s,

de naissances, mortuaires
et nemenciements :

21 heures

Tél. 03B/25.B5.01

r

SAINT-SULPICE
Je suis le bon berger , je donne ma 1

vie pour mes brebis.

| Madame Edith von Allmen, Les Parcs ;
1 Madame et Monsieur Jean-Claude Frieden et leurs enfants , à Neuchâtel;

I 

Monsieur Jean-Pierre von Allmen, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Eric Lussmann , à Orbe;
Monsieur et Madame Etienne Ramseyer, à Travers,
ainsi que les familles von Allmen , Huguenin , Ramseyer, parentes alliées et I
amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Fritz von ALLMEN I
leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , beau-fils , frère, beau- 1
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre I
affection dans sa 65me année.

Les Parcs, le 1er mai 1991.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Sulpice , vendredi 3 mai , à j
13 heures 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. - |
iMHHHMHHHMHHHHMHBattMMMHHHMIMIIMMHHMIIHHHH0HMflflMHHMMMMM£?y Q ^^MK - Qpppĝ ppĝ pĝ ppHMBgĝ MgHPBBPpggHHHMnMMnMMMMMn»»» 33*40-/0 ss_M
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Direction et l'Amicale des retraités de Jacobs Suchard Tobler SA ont le I
pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 30 avril 199 1 de

Madame

Rôsly MATTH EY
dans sa 64me année, leur estimée collaboratrice et collègue retraitée.

Madame Matthey fut une collaboratrice très appréciée au cours d'une I
activité de 34 ans à notre Service Conditionnement Confiserie.

zzz - - - -- -- - .T£zz:: 3-r;
La Direction et le Personnel du Centre suisse d'électronique et de microtechni- I
que SA ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles MENOUD
Physicien ETHZ

Pendant plus de trente ans au LSRH d'abord puis au CSEM, il a largement 1
contribué avec dévouement et compétence au renom de ces instituts dans le j
domaine des matériaux.

Nous lui garderons un souvenir vivant et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MBMMBHHMMSUSMSMM  ̂ ¦<

..
¦". 26083-78 HÉ!

1 La famille de
Madame

Edith SOGUEL I
I a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les |
I jours douloureux qu 'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages 1
i d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.

I Les Hauts-Geneveys, mai 1991.
¦MH09KMHRMMHSHHMMnM  ̂ 95247-79 mm

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

Madame

Nancy HUGUENIN-VUILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

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

Le Locle.

-CARNET-

/ \
Youpi avec quelques jours d'avance
notre petit bébé est là,
Coralie est très heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

Aurélien, Gino, Alberto
né le 30 avril 1991

Famille José et Marie-Josée
FERREIRA - CA VALER

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin

Jonchères 7
2022 Bevaix 52091-77

f ~\
Laurence et Jean

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Romain
le 30 avril 1991
3,400kg, 52cm

Famille D'INCAU-CRETEGNY
Maternité Chavannes 57
Landeyeux 2016 Cortaillod

. 52101-77 ,

Ïr 

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
|| lors du deces de

I Angèle DEFFERRARD
i sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa i
1 douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
il fleurs , et leurs dons.

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

I Fleurier, mai 1991.
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L'armée dans
la forêt

NOIRAIGUE

Les troupes de soutien
retapent des sentiers

RETAPÉ — Les soldats ont réparé
le chemin des Quatorze contours.

François Charrière

^ 
Çn cette année du 700me, l'ar-

mée suisse se met au service de
la population , et particulièrement
cette semaine sur le territoire de
la commune de Noiraigue.
Avant-hier et hier, quelques sol-
dats du bataillon de soutien 12,
en cours de répétition dans le
canton, ont retapé le chemin des
Quatorze contours, célébrissime
tronçon qui relie les Oeillons au
sommet du Dos d'Ane, et le che-
min de Single, qui fait l'ascension
du cirque du Creux-du-Van, de la
Fontaine froide au Soliat.

Ces sentiers ont passablement
souffert des intempéries de l'an
passé, et le garde forestier du
6me arrondissement, Armand
Clerc, a littéralement sauté sur
l'occasion quand il a reçu l'offre
de l'armée pour réaliser les réfec-
tions.

- Nous avions pensé deman-
der aux Unions chrétiennes de se
charger des réfections, a déclaré
le garde forestier. Mais quand
l'armée a offert ses services, il est
évident que nous ne pouvions
pas les refuser...

Concrètement, il s'agit de cons-
truire et de réparer trois kilomè-
tres de chemins forestiers, en po-
sant des rondins qui consolident
le terrain. Les Quatorze contours
ont le plus souffert, et c'est là que
la majorité des efforts ont été por-
tés. Tous les soldats ont pu ainsi
s'occuper, malgré un temps
maussade et les frimas quasi hi-
vernaux.

Ce type d'opération pose le
problème de la coordination entre
les activités de l'armée et les de-
mandes des civils. Cependant, et
bien qu'aucun soldat n'ait forcé-
ment les qualifications profes-
sionnelles requises pour ce genre
de tâche, tout s'est déroulé à la
satisfaction d'Armand Clerc.

Les promeneurs et les visiteurs
de la réserve naturelle du Creux-
du-Van n'ont plus qu'à attendre
l'occasion de faire leur balade fa-
vorite sur des chemins aména-
gés!

0 Ph. c.
0 D'autres informations du

Val-de-Travers en page 27

Encore plus beau vu d'en haut
COLOMBIER/ Lancement d'un concours pour promouvoir le tourisme dans le canton

. Hachez vos ceintures, et dé-
£L couvrez les atouts du canton

de Neuchâtel en les survolant.
Pour cela, participez au concours
((Vu d'en haut, c'est encore plus
beau» qui vient d'être lancé par
l'Office du tourisme de Neuchâtel et
environs (OTN) en collaboration
avec le Club neuchâtelois d'aviation
(CNA).

Comment s'y prendre ? Il suffit de
demander un exemplaire du con-
cours à l'un ou à l'autre des organi-
sateurs. Il s'agit ensuite de répondre
à 10 questions après avoir lu atten-
tivement un texte qui accompagne
le questionnaire et qui fait mention
de quelques particularités du pays
neuchâtelois. nOù se trouve le Mu-
sée de la vigne et du vin ?n A Bou-
dry, à Valangin ou à Môtiers? Ré-
fléchissez bien et cochez la bonne
réponse. Ensuite, il vous suffira de
glisser votre bulletin de participa-
tion dans les urnes du CNA ou de
l'OTN, ou encore de le leur envoyer
par courrier. Dernier délai : le 20
juin. Un tirage au sort désignera les
15 gagnants qui auront le privilège
de survoler en planeur ou en avion,
à choix, notre contrée.

Cette initiative vise avant tout à
promouvoir le tourisme sur le Litto-
ral, à susciter l'envie de visiter les
endroits survolés et à sensibiliser
l'entière population. ((C'est volon-
tairement que nous avons choisi un
concours facile et accessible à
tous», a expliqué Pascal Sandoz,
directeur de l'OTN. Elle donne aussi
au CNA l'occasion d'offrir ses servi-
ces au grand public qu'il soit neu-
châtelois ou d'ailleurs.

— On espère ainsi développer les

vols de plaisance qui représentent
actuellement les 3% de l'activité
globale du club et qui se dénom-
brent annuellement autour des 600,
a précisé François Thorens , prési-
dent du CNA. Les riverains n 'ont
rien à craindre car parallèlement
des efforts constants sont entrepris
pour limiter les nuisances.

Destiné avant tout aux Neuchâte-
lois eux-mêmes, ce concours devrait
toutefois avoir des retombées au-
delà de sa date d'échéance. L'OTN

entend proposer aux touristes de
passage cette nouvelle activité, qui
décore depuis hier sa vitrine. L'aéro-
drome de Neuchâtel — c'est son
nom officiel , bien qu'il soit à cheval
sur les communes de Boudry et de
Colombier — est particuièrement
bien situé et à seulement dix minu-
tes du chef-lieu par le Littorail. Un
des 550 membres du CNA se char-
gera de faire découvrir «autre-
ment» aux intéressés le vignoble
neuchâtelois, le château dé Vau-

marcus et l'ancien bourg du Lande-
ron, le Creux-du-Van et les Gorges
de l'Areuse, sans oublier un coup
d'oeil sur les crêtes du Jura, les
vallées du Val-de-Ruz et Val-de-Tra-
vers, et bien d'autres perles de notre
région.

0 c. Pi

% D'autres informations du dis-
trict de Boudry en page 23

VUE AÉRIENNE - De quoi donner envie de mieux connaître ce qui se passe... en bas! &

Le billet du Plombier

C

'était un journaliste que le
Louverain avait invité ce
soir-là à tenir le rôle d'ora-

teur. Et ce journaliste fut un ora-
teur honnête parce que face au
thème très vaste qui lui avait été
soumis il commença par délimiter
clairement l'angle sous lequel il
allait aborder son sujet et le sens
qu'il donnait aux termes généri-
ques qu 'il allait employer. Et il ne
se lança pas non plus à l'eau
sans avoir prévenu son public
que sur un sujet aussi complexe,
brûlant, et mouvant, son exposé
ne pouvait ni ne prétendait ap-
porter de réponse univoque et dé-
finitive.

C'était Monsieur Tout-le-
monde, mais un Monsieur Tout-
le-monde qui se sentait assez
concerné par le sujet pour y ((sa-
crifier)) une soirée, que le Louve-
rain recevait ce soir-là pour tenir
le rôle de public. Et quand sonna
l'heure des questions, on sortit
petit à petit de l'angle clairement
délimité par l'orateur. Celui-ci eut
beau faire des efforts pour recen-
trer le débat, un écart en amenait
un autre; c'est que, tout de
même, c 'était un journaliste n 'est-
ce-pas que cet orateur-là.

Et ce qui devait arriver arriva.
D'écart en écart, ce fut le déra-
page: ((Est-ce que vous pouvez,
Monsieur, en tant que journaliste,
me dire la vérité sur la guerre du
Golfe ?»...

0 p.

«Journaliste,
qui t 'a fait roi?))

Images et imagination
LA NEUVEVILLE / Vernissage de l 'exposition Berne 800

C

omment se présente-t-on? En révé-
lant son nom, certes. Puis, sa pro-
fession. Si l'interlocuteur insiste, on

ira jusqu'à se situer dans la vie, épouse
ou mari de... Mais, il est cent fois plus
agréable d'être présenté, vous en con-
viendrez. Le canton de Berne n'a pas
voulu rendre les choses aisées à ses
représentants. C'est ainsi qu'il a fait
appel à ses préfets. Il leur a demandé,
en délestant pour chacun sa bourse de
quelque 20.000 francs, de montrer leur
région sous son meilleur jour. Vingt-sept
districts dans le canton. Soit, 27 exposi-
tions qui ont ouvert leurs portes le 1 er
mai. Réalisées et mises sur pied par les
préfectures dans le cadre des festivités
pour le 800me anniversaire de la fon-
dation de la ville de Berne, elles ont
pour but de mieux faire connaître le
canton et ses particularismes. Un thème
commun intitulé «A la rencontre des
districts» invite tous les habitants à se
déplacer de l'un à l'autre. Deux saisons
pour découvrir le pays qui les entoure.
L'aventure peut être au coin de la rue...

C'est ce qu'ont dû se dire les nom-
breuses personnes venues assister au
vernissage. Parmi elles, le préfet Ga-
briel Zùrcher, son prédécesseur le
conseiller d'Etat Mario Annoni, Roland
Matti, député au Grand Conseil, ainsi
que les maires des cinq communes con-
cernées. Sans oublier Charles Ballif,
photographe et décorateur sans qui
i'exposition n'aurait pas vu le jour.

Le district de La Neuveville a choisi
de se révéler en trois volets: l'histoire,
le tourisme et la viticulture. C'est à côté
des canons de Charles le Téméraire
que l'on découvre la partie la plus
intéressante de l'exposition, des plans
cadastraux datant du début du XIXe
siècle. Nicolas Barras, historien et archi-
viste cantonal:

— Ces plans, commencés par les
Français sous la République helvétique

et la Médiation, ont été repris par les
Bernois dès 1828. Ils permettaient de
taxer selon la possession des terres.
Pendant 60 ans, Berne percevra l'im-
pôt de cette manière. Ce sont donc non
seulement de très belles pièces mais,
de par leur rôle, elle sont très précises.
Elles permettent d'avoir une vision glo-
bale du district à une époque où les
destinées du Plateau et de La Neuve-
ville n'était pas encore liées. On ra-
conte d'ailleurs que les autorités de
Diesse, ne sachant à quel saint se
vouer, portaient un manteau double-
face et le retournaient chaque se-
maine: rouge et blanc pour l'évêque
de Bâle, noir et rouge pour Berne.

Autre plaisanterie, plus actuelle:
— De très belles copies! Est-ce l'ex-

périence ?
Mario Annoni, sous-entendant le vol

EXPOSITION - Les canons de Charles le Téméraire: témoins d'un passé
glorieux. pu- M

du traité de combourgeoisie exposé au
même endroit et disparu depuis
1988...Des copies en effet que ces
plans cadastraux mais qui auront
i'avantage de rester et d'enrichir la
collection du musée.

Une exposition fort intéressante qui
n'a pas omis de laisser la parole aux
jeunes. Leur vision de l'avenir du district
pour le troisième millénaire, haute en
couleurs et dynamique, n'en comporte
pas moins un réel avertissement!

0 A.E.D.

0 «A la rencontre des districts», Mu-
sée de La Neuveville jusqu'au 31 octobre.
Du lundi au vendredi de 9 h à 1 2 h et do
14h à 17heures. Samedi et dimanche de
10 h à 16 heures.

O D'autres informations de La
Neuveville en page 29.

DÉFILÉ - Le canton
a célébré le 1er
Mai. Manifs, dis-
cours: il y en a eu
pour tous tes goûts.

oig-*

Pages 23 à 29

Fête
du travail7" CAHIER jpl

0 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Piscine du Val-de-Ruz:
11 exécutifs pour le Syndicat

Page 27
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Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

HSiliil ŜPPî̂

Entreprise en plein développement,
leader dans la fabrication de machines
de traitements de surfaces, cherche
tout de suite ou à convenir:

dessinateur
de machines

Exigences :
- Minimum 5 ans d'expérience.
- Apte à travailler de manière

indépendante et à prendre
des responsabilités.

La personne que nous cherchons doit
avoir l'esprit inventif afin de pouvoir
travailler sur le développement de pro-
totype. Travail intéressant au sein
d'une petite équipe sympathique. Sa-
laire attrayant pour personne capable.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolu-
tion, veuillez prendre contact avec :
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 11333 36
Agences temporaires s'abstenir.

29 ans, très motivé
avec esprit positif

- Professionnel de la gastronomie.
- Ecole hôtelière.
- Français/allemand/anglais

I (bilingue).
1 - Maîtrise de l' informatique.

- Actuellement cost-controller /
analyste dans grande entreprise.

cherche un nouveau
rayon d'action

- Administration, controlling,
comptabilité, achats.

- Hôtellerie et restauration,
' industrie, alimentation ou

informatique.
I - Région NE/FR/ BE.

I 
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel
Sous chiffres 38-7985. 61843-38

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

ASSURANCES
Nous cherchons

INSPECTEURS DES SINISTRES
et

CONSEILLERS D'ENTREPRISES
justifiant de plusieurs années d'expé-
rience.
Le diplôme fédéral d'assurances se-
rait un atout supplémentaire.

Envoyez vos offres manuscrites ac-
compagnées des documents usuels
à...

A 

... Edouard Martin ou
contactez-le pour plus
de renseignements.

?

51761-35

Tél. 038 2544 44
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lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. 8U0I8^0 
^P J

Neuchâtel,
pharmacie du centre ville
engage

AIDE EN PHARMACIE/
ASSISTANTE

EN PHARMACIE
temps complet ou partiel.
Entrée en fonction juin-juillet ou
date à convenir.

APPRENTIE ASSISTANTE
EN PHARMACIE

APPRENTIE VENDEUSE
EN PARFUMERIE

Faire offres ou téléphoner à
Pharmacie Winkler, rue de
l'Hôpital 2, 2000 Neuchâtel,
téléphone (038) 25 57 22.

26039-36

AUDI 90. En exclusivité pour vous:
le kit «grand confort» super-avantageux.

Vous pouvez opter pour la nouvelle Audi 90 avec moteur
à 20 soupapes ou avec traction intégrale permanente
quattro sans devoir renoncer à un confort cossu et moel-
leux (qui n'entame ni le brio ni la fiabilité): celui du kit
«grand confort» super-avantageux dont le bien-être se
ressent jusque dans votre porte-monnaie... (¦¦¦ŒSTl
Alors , en piste pour un galop d'essai ! y||g(Vàîiii*J

J. Christina

maçon indépendant
cherche travaux, maçonnerie,

carrelage et possibilité de faire
de grands travaux.

| Tél. (038) 30 43 78. 51333-10

TOUTE LA MAGIE

Exposition Breughel -̂
jusqu 'au 26 mai ';

Genève -Palexpo , HA %
du 1er au 5 mai 1991

Dame
de confiance
cherche travail
jour ou nuit,
auprès des
personnes âgées.

Faire offres à
1 L'EXPRESS ,

] 2001 Neuchâtel,

i sous chiffres
38-7980. 61763-38

HOMME
cherche place
conciergerie et
surveillance de
bâtiment. (CFC).
Neuchâtel et
environs.

Téléphone
(038) 41 29 16.

51840-38



Encore un fossé à combler

Ké?<*HDISTRICT DE BOUDR Y 

CORTAILLOD/ 1er Mai: appel au respect des droits de la femme

((Le mot ((travail» n 'a pas le
même sens, ni le même contenu, ni
la même valeur selon qu 'il s 'appli-
que à l'activité d'une femme ou d'un
homme». C'est le thème de l'égalité
des salaires qu'a défendu la prési-
dente du Parti socialiste neuchâte-
lois, Jeanne Philippin, hier à Cortail-
lod à l'occasion de la Fête du 1er mai
du district. Inégalité de traitement
pour un travail similaire, discrimina-
tion flagrante envers les travailleuses
étrangères: le droit qui donne aux
femmes la possibilité de se plaindre
en justice n'existe qu'en... théorie.
((En pratique, elles ne le font pas, par

crainte de représailles, par peur de
perdre leur emploi».

Même l'initiative parlementaire qui
demandait en 1984 déjà au Conseil
fédéral de se prononcer sur la réali-
sation du principe de l'égalité sala-
riale, avait été balayée: ((Les fem-
mes sont contentes de leur sort... si-
non elles agiraient en justice», argu-
mentait la droite patronale.

On attend depuis lors une loi con-
crétisant l'article constitutionnel. Elle
est sur le point d'aboutir. Mais même
si celle-ci prévoit un certain nombre
de mesures positives, elle reste insuf-
fisante selon la candidate au Conseil

national.
Sujet tout aussi brûlant: l'Europe et

le rôle de la Suisse. Là aussi, Jeanne
Philippin défend des principes d'ou-
verture : ((Nous devons éviter une
marginalisation progressive et com-
bler nos retards dans bien des do-
maines.» Elle fait allusion aux pres-
tations des assurances sociales, à la
question du regroupement familial, à
celle de l'assistance au lieu de domi-
cile. Elle encourage une adhésion à
la communauté européenne sur les
plans économique, cuturel et surtout
social.

0 C. Pi
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M VENTE PAROISSIALE - Occa-
sion de rencontre, la vente de la pa-
roisse catholique de la Côte va prou-
ver demain, samedi et dimanche
qu 'elle fait vivre l'amitié entre les ha-
bitants et les paroissiens, sous le
thème général Utopie 1991. Un pro-
gramme attrayant a été préparé et
la kermesse commencera sous l'église
demain à 19h avec le groupe folklori-
que portugais de Neuchâtel. Samedi
dès 14h, les gosses du jardin d'en-
fants Sorimont se produiront alors que
la scène sera occupée le soir par le
Petit choeur et les accordéonistes. En-
fin, le chœur mixte de Vaulruz sera de
la fête dimanche, pour la messe de
10h, durant l'apéritif et en concert
l'après-midi, /wsl

Qualités vocales
/ 'Echo du Vignoble

à la salle Cort 'A gora

P. 
lus de 450 auditeurs ont apprécié
le programme choral présenté sa-

¦ medi par le chœur mixte L'Echo du
Vignoble à la salle Cort'Agora.

En lever de rideau, le chœur d'en-
fants, dirigé par Pierrette Rochat, était
renforcé par sa classe de 5me année
primaire de l'Ecole catholique de Neu-
châtel et accompagné au piano par
Nicolas Meyer et à la guitare par
Joëlle Burgat et Laurent Schreyer.

- Ce Petit chœur est une pépinière
de chanteurs attentifs et motivés, tel est
l'avis de Marie-José Doebelin, la nou-
velle directrice du chœur mixte. ((En si
peu de temps, avec les adultes qui sont
tous devenus des amis, nous avons
beaucoup travaillé pour présenter, ce
soir, onze chants interprétés par cœur,
mais le prochain concert sera encore
mieux.»

Et pourtant, la prestation des choris-
tes a rencontré la grande satisfaction
du public, notamment avec la «Terre
jurassienne», le «Boum» de Charles
Trenet ou le pot-pourri final «Bouquet
populaire». En outre, la chanson de
Michel Fugain ((Comme un soleil» a mis
en évidence la jeune soliste débutante
Rose-Annette Meier avec une voix en-
core trop timide qu'elle saura amélio-
rer grâce à la riche expérience de la
directrice. Par ailleurs, il faut souligner
la finesse des textes écrits (comme tou-
jours) par Juju Evard pour la présenta-
tion des chants.

En seconde partie de la soirée, le
Théâtre Zéro positif mettait en scène
deux humoristes de La Chaux-de-
Fonds: Benjamin Cuche et Jean-Luc Bar-
bezat. Dans ce spectacle pour café-
théâtre, très varié, la mise en scène
était parfaitement orchestrée. Et les
quatre ou cinq spectateurs qui ont quit-
té la salle avant la révérence des artis-
tes ignorent sans doute que l'humour et
la réalité ont toujours été liés dans les
choses de la vie. /clg

¦ CONCERTO AU TEMPLE - Le
chœur mixte de Colombier donne ce
soir et demain à 20hl5 son concert
annuel au temple. Avec la participa-
tion de Bernard Heiniger, organiste à
l'Eglise française de Bienne, ces con-
certs seront placés sous la direction
d'Olivier Pianaro, chef d'orchestre et
de chœurs, diplômé de l'Académie de
musique de Vienne. Au programme:
une liturgie de Tchaïkovsky, chantée
en russe, et une messe de Dvorak,
dans sa version originale pour chœur
et orgue, /cpi

Boni et crédit importants
tes comptes 1990 de la commune seront présentés au Conseil général
¦̂ !' emain, les comptes 1 990 de la
[J commune de Cortaillod seront

présentés au Conseil général.
L'exercice écoulé boucle avec un con-
fortable boni de 981.650fr., alors que
le budget prévoyait un excédent de
revenus de 88.258 francs. Ce résultat
permet des attributions aux réserves et
des amortissements supplémentaires
pour près de 868.000 francs. Ainsi, le
bénéfice net se monte à 114.000
francs.

— Pour valablement analyser les
comptes comparativement au budget,
il s 'agit de ne pas prendre en considé-
ration les amortissements supplémen-

taires et attributions aux réserves, com-
mente le Conseil communal qui constate
que les prévisions ont été réalistes et la
gestion rigoureuse. Le résultat réel at-
teint donc presque 900.000fr. de plus
que prévu. Cette forte progression est
essentiellement due à l'impôt versé par
une personne morale qui a vu sa contri-
bution doublée suite à une année ex-
ceptionnelle et certainement unique.

Après examen des comptes, le légis-
latif devra se prononcer sur une de-
mande de crédit de 800.000fr. pour
la réalisation partielle du plan direc-
teur des canaux égouts au quartier des
Planches. Par ailleurs, un crédit complé-

mentaire de 40.000 fr. sera sollicité
pour permettre à l'exécutif de complé-
ter le financement nécessaire à l'achat
de la propriété Waldvogel. Un crédit
de 1,4 million avait déjà été accordé
en juin dernier pour l'achat de ce ter-
rain situé Aux Tailles. L'opération ayant
été traitée selon une procédure accélé-
rée, les autorités ont omis de tenir
compte des frais de courtage, d'où ce
complément qui permettra de passer
les actes définitifs. Enfin, une motion du
groupe radical sera déposée pour
l'étude de la récupération triée des
ordures ménagères, /clg

Délicieux
récital

Egjj

Guy Bovet aux orgues

Q

uelqu'un avec qui on est sûr de
ne pas s 'ennuyer, c'est bien le
grand organiste Guy Bovet qui

cultive une curiosité sans cesse en éveil,
un sens de l'humour bien particulier et
ulast but not least», un métier hors-
pair.

La preuve en a été administrée une
fois de plus lors du délicieux récital
qu'il a donné vendredi sur les orgues
du temple de Peseux devant un très
nombreux public, chaleureux et con-
quis, ainsi qu 'en a témoigné l'intensité
des applaudissements.

Hors des sentiers battus, Guy Bovet
découvre tout un plan du répertoire qui
nous fait découvrir que l'orgue n'est
pas seulement le servant du culte ou de
la grande musique, mais qu 'il peut être
aussi au service d'une musique plus po-
pulaire, voire même singulièrement
profane. Prenons par exemple les in-
croyables pages du Padre Davide da
Bergamo, d'un goût parfois douteux,
qui prêtent souvent à sourire, mais qui
montrent bien qu'elles étaient les ten-
dances de l'époque, au milieu du XIXe
siècle. Rappelons que Boëly s 'est fait
expulser alors de son poste d'organiste
parce qu'il jouait du... Bach!

((Le combat de David et Goliath»
de Johann Kuhnau illustre parfaitement
la musique à programme, prosaïque et
naïve qu 'a connu la fin du XVIIe siècle.
Quoique parfois, elle laisse supposer
un solide métier, cette musique nous
semble bien simplette...

— Lorsque Mozart écrit pour une
serinette, il écrit malgré tout de la
grande musique, comme l'atteste le
merveilleux Andante KV616, lumineux
sous les doigts de magicien de Guy
Bovet qui en a tiré une poésie cha-
toyante et irisée.

On mentionnera encore la belle Toc-
cata No 1J d'A. Scarlatti qui ouvrait ce
récital en beauté et les deux Consola-
tions de Liszt, méditatives et sereines,
avant de clore en soulignant les dons
de compositeur du soliste qui nous a
livré Trois petits préludes anglais de la
meilleure veine et de la plus subtile
harmonie, /jp hb

A la rue Sans-Soleil germe le théâtre

EN TRE DEUX IA CS 
CRESSIER/ Ulrich Locher est passionné par les mots et la scène. Il réunit ses deux amours

C

omment devient-on comédien?
Comme la plupart d'entre nous,
Ulrich Locher a suivi un enseigne-

ment primaire puis secondaire. Devenu
électronicien à Berne, il a choisi de
s'établir à Neuchâtel où il était actif
dans le service externe pour la clien-
tèle de Dubied, travail qui lui a permis
de sillonner toute l'Europe. Quelqu'un
qui a trouvé sa voie, pensez-vous? Et
bien non, il avait déjà un faible pour le
théâtre.

En tant qu'amateur, il avait pris part
à plusieurs stages et cours au Centre
culturel neuchâtelois. Et puis, il s'est dé-
cidé! Après une année de séminaire en
français moderne, il s'est rendu en Italie
pour parfaire ses connaissances linguis-
tiques, pour fréquenter de 1 984 à 86
une école de théâtre à Paris. Ses dé-
buts de comédien professionnel ont été
difficiles financièrement. Il a fallu, par
moments, donner un petit coup de
pouce en travaillant comme intérimaire
dans un bureau.

Depuis 1987, c'est à la rue Sans-

Soleil, à Cressier, dans les locaux de
travail d'Ulrich que germent et pren-
nent forme les idées adaptées de tex-
tes contemporains ou comiques. Il parti-
cipe activement à la préparation des
spectacles de plusieurs troupes d'artis-
tes bilingues (français-allemand): à
Neuchâtel, «Patatra » et le théâtre
((UN» dont il est membre-fondateur; à
Bienne, le théâtre de la ((Grenouille».

Sa dernière réalisation, dont la pre-
mière a eu lieu le 21 mars, s'intitule
«La planète de la voisine». Il s'agit
d'une comédie scientifique sous forme
d'un one-man-show. Que de prépara-
tions, que d'investissements et de tra-
vail avant le lever des rideaux! Et
subitement, c'est le moment! On a un
peu le trac, mais ça passera. D'ailleurs,
on n'est pas tout seul.

A part les acteurs, il y a toute
l'équipe avec laquelle on a travaillé: le
metteur en scène, le sténographe,
l'éclairagiste, le graphiste, le musicien
et enfin l'administrateur. Ulrich ne re-
grette vraiment pas son choix. Outre
les préparations et présentations des
spectacles, il a animé une troupe

IL A DEUX AMOURS — Ulrich Locher met les mots sur la scène le théâtre
le passionne. miq- M-

d'amateurs à Néruz (FR) et donne éga-
lement des cours de théâtre et des
stages au Centre des loisirs à Neuchâ-

tel et au Louverain aux Geneveys-sur-

Coffrane. /sh

Voilà
la Bulle!

La Bulle s'ouvre ce soir, à 20h30, à
Saint-Biaise, à la place du Transforma-
teur, près de la boulangerie industrielle
Jowa. Le débat public proposé est de
la plus haute actualité: l'autonomie
communale a-t-elle encore un sens ou
faut-il repenser cette notion d'autono-
mie en la faisant déborder sur la ré-
gion, voire l'agglomération? De nom-
breux représentants des communes des
six districts et des trois villes seront
présents ce soir. De même que le
conseiller d'Etat Michel von Wyss, chef
du Département de l'intérieur. Eric
Othenin-Girard, directeur et rédacteur
en chef de RTN 2001, animera le dé-
bat intitulé «Le canton de Neuchâtel en
route vers l'Europe: quelle solidarité
entre ses 62 communes et l'Etat?».
Chacun est cordialement invité à pren-
dre part à cette discussion, /cej

Les têtards sont à l'école
SAINT-BLAISE/ Une classe de 2me primaire sauve des batraciens

D

epuis le début mars, le groupe-
ment des ((Chasseurs sans fusils»
procède au sauvetage des ba-

traciens dans la zone qui va des Four-
ches au Loclat, à Saint-Biaise. Pendant
plusieurs semaines d'affilée, le mardi
matin, la classe de 2me primaire d'Ar-
iette Doyat a participé à cette opéra-
tion. L'institutrice explique:

— Au départ, quand j'ai demandé
aux enfants s 'ils voulaient participer, ils
ont un peu hésité. Mais lorsqu 'ils ont su
qu'il s 'agissait de sauver la vie des
crapauds, ils se sont montrés très en-
thousiastes.

L'un des élèves raconte:

— C'est vraiment important de sau-
ver des animaux et puis, on apprend à
les connaître en même temps. Et un
autre ajoute malicieusement:

— Et puis, pendant qu 'on s 'occupe

des crapauds, on n est pas en classe,
c 'est quand même chouette!

Le mardi matin donc, les enfants vont
recueillir les crapauds qui sont tombés
dans les seaux, placés à côté des bar-
rages en tôle, eux-mêmes disposés le
long de la route cantonale Saint-Blai-
se-Cornaux. Mais, parfois, les récipients
abritent d'autres hôtes: scarabées,
araignées, tritons. Peu importe ! Les en-
fants, pas froussards, les prennent dans
leurs mains pour les poser dans le pré.
Puis ils procèdent au tri des crapauds
et les amènent aux Fourches, où ils sont
relâchés. En passant, les bambins re-
gardent dans l'étang pour y observer
les têtards et certains expriment leurs
craintes:

— Mais il y a plein de tritons dans
l'eau! Ils vont manger les têtards!

Au fil des semaines, l'engouement
des enfants pour les batraciens est de-
venu tel que des têtards sont élevés en
classe! Devenus grands, ceux-ci seront
remis en liberté. En attendant, chacun
profite de les observer attentivement.
Chaque écolier a amené des livres, de
la documentation et des panneaux ont
été dessinés. Ariette Doyat conclut:

— Je trouve que c'est réellement
une bonne façon de sensibiliser les en-
fants à la nature et tous ont appris
beaucoup en effectuant ce sauvetage.
D'ailleurs, comme tout le monde se pas-
sionne pour les crapauds, j 'ai un but de
course d'école qui devrait leur plaire...

Nous n'en dirons pas plus, car ces
sauveteurs en herbe méritent bien cette
surprise!

0 P.R.
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Dmo 

c e 5 mo *fl/ ) d 7A fe?*>- TOURNOI DE QUALIFICATION }J'-y ?/
1 VVjSK^̂  ̂ J 4r T°UR DE C0RCELLES V> /̂ CHAMPIONNAT D'EUROPE

1 I J_ 9 -^  i £̂'_^̂
J'̂  ——T-̂  Corcelles-Cormondrèche _*S / «. k *̂ 1 N,'

1 ̂  ̂ \̂_______________*0*A o(Bom»to,. fjG Cor«//« ^
V/) MASCULIN DE BASKETBALL p^

^n ^̂ ^^^^^  ̂
^̂ ^̂ >̂ t* « «i.  v* .!T*N i iciir\| IA7T  l 'FYPPEÇÇ E • \ ""^ ""/ Patinoires du Littoral, Neuchâte,

P̂ ^̂  ̂ nrA c f_ n f f_ _  j eudl 2 mai de 20 h a 22 h ^> |
V
\'-S" Organisation: Fédération suisse de basketball amateur 

i>>7̂
f-y i  v^w > v_w / / <^... »%*'•/, 51800-10 ' '0\\«
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Problème No 67 - Horizontalement:
1. Un des vents. 2. Ecraser. 3. Ville de
Sicile. Note. Autre note. 4. Ruminant.
Médecin qui a donné son nom à une
maladie. 5. Mesure linéaire. Jalon sur
la route du touriste. 6. Préposition. Se
fatigue beaucoup. Aventurier français.
7. Se dit d'un cheval de couleur gris-
jaune. 8. Saint. Foire. 9. Un monde fou.
Le Soleil en personne. 1 0. Pronom. Une
partie de l'œuvre de Boileau.
Verticalement: 1. Bête comme un âne.
Grande perche. 2. Insecte qui ressem-
ble à une guêpe. 3. Bronzée. Mot de
reconnaissanse. 4. Ville du Pérou. Suites
de frottements. 5. Abréviation de
corps. Donne des jambes. Onomato-
pée. 6. Compositeur français. S'oppose
à l'ombrée. 7. Détente joyeuse. Ville
de Roumanie. 8. Pronom. Ville de Belgi-
que. 9. On s'en sert au zanzi. Permis.
10. Dans le nom d'un théologien irlan-
dais. Le roi du stade.
Solution du No 66.- Horizontalement:
1. Mordançage.- 2. Ecoutille. - 3. Sot.
Ecot.- 4. Ore. IV. Ole.- 5. Co. Plie. ER.-
6. Marasme. - 7. Saga. Suidé.- 8. En-
rôle. Dol.- 9. Née. Isoète.- 10. Testé.
Crêt.
Verticalement: 1. Médoc. Sent- 2.
OC. Romanée. - 3. Rose. Agrès. - 4.
Duo. Prao.- 5. Attila. Lié.- 6. Ni. Vis-
sés. - 7. Clé. Emu. Oc- 8. Alto. Eider.-
9. Geôle. Doté. - 10. Cervelet.

¦ Le truc du jour:
Avant de vous servir de votre para-

sol, pensez à le nettoyer avec de l'am-
moniac dilué clans 6 volumes
d'eau./ ap

¦ A méditer:
Pour le jeune homme, dont la vieil-

lesse ne marque pas le visage, la jeu-
nesse est sans valeur.

Abu Shakour
(Perse, X' s.)

jMIil L.i±a
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¦ CONFÉRENCE - Deuxième volet
du cycle de conférences sur le bénévo-
lat, ce soir à 20 h au Centre œcuméni-
que de rencontre et d'animation
(CORA), à Fleurier: Marie-Chantal
Collaud, d'Action bénévole Lausanne,
viendra donner un exposé sur le
thème des conventions et liens entre
professionnels et bénévoles de l'action
sociale. Le cycle de conférences
s'achèvera le 17 mai. Réservez vos
agendas... /phc

Soutien aux femmes

- né^cm VAL-DE- TRA VERS ,

FLEURIER/ 1er Moi fêté en salle

\ k 8  '"Y Bovet, secrétaire de la sec-
yw tion vallonnière de la Fédéra-

tion des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie et prési-
dent de l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise, a lu hier à la salle
FTMH de Fleurier le message de
l'Union syndicale suisse (USS) à l'oc-
casion du 1er Mai. Un message tour-
né vers le soutien aux femmes qui,
vingt ans après avoir obtenu les
droits de vote et d'éligibilité et dix
ans après avoir fait inscrire l'égalité,
réclament ndu concret». A cet effet, le
14 juin a été décrétée une journée de
grève des femmes, opération entière-
ment soutenue par l'USS.

Le texte de l'USS est d'autant plus
reçu dans le Val-de-Travers où, selon
Willy Bovet, existent encore passa-
blement d'inégalités dans les condi-
tions de travail entre femmes et hom-
mes. Et comme le Vallon est un dis-
trict frontalier, la revendication de
l'USS pour que la Suisse adhère à la
Communauté européenne fait aussi
vibrer la corde sensible de tous les
Vallonniers.

Orateur de la manifestation du 1er
Mai, qui s'est déroulée dans une
salle — mais pas à cause du mau-
vais temps - l'économiste et député
Jean-Pierre Ghelfi est sorti du cadre
local de la fête pour évoquer briève-
ment la mondialisation de l'écono-
mie, le progrès et ses répercussions
sur les travailleurs en Suisse.

Rappelant qu'un habitant sur six
dans le canton vit au-dessous du
seuil de pauvreté, le conférencier en
a attribué la cause à l'accélération du
progrès technique, pas toujours maî-
trisée par l'ensemble de la popula-
tion. Devant l'intensification de la
concurrence internationale, renforcée
encore par la future ouverture des
frontières en Europe communautaire,
les travailleurs se doivent, selon le
conférencier, de participer pleine-
ment aux rouages de l'économie.

Sans oublier, comme Jean-Pierre
Ghelfi s'est plu à le rappeler, que «la
Suisse est notre patrie et l'Europe no-
tre avenir».

0 Ph. c.

nTO
¦ VALTRA — Le groupement Val-
tra, qui rassemble les scouts de Buttes
et de Couvet, convient les Vallonniers
à leurs soirées 1991, placées sous le
thème des grandes découvertes. Tout
le monde est attendu soit demain à
20hl5 à la salle de spectacles de
Môtiers, soit samedi soir à 20hl5 à
la salle du collège de Buttes, /mcf

Timbres de sortie
TRAVERS/ Journée philotélique

Journée littéralement philatélique,
samedi dernier au château de Travers,
avec d'une part une exposition-bourse
et d'autre part la sortie d'un nouveau
timbre postal de la localité. La mani-
festation organisée dans la grande
salle du château par la Société philaté-
lique du Val-de-Travers a attiré la
grande foule, venue admirer les tim-
bres et vieilles cartes postales expo-

sées. Les réalisations de l'atelier pour
handicapés du centre de l'Association
suisse des invalides (ASI) agrémen-
taient aussi l'étalage. Quant au nou-
veau cachet postal de Travers, il met
en évidence le vieux pont du village.
Une façon comme une autre de se faire
connaître, pour autant que les destina-
taires des lettres envoyées prêtent at-
tention à la beauté du cachet, /phc

EMD
¦ FANFARE — Les soirées annuel-
les de la fanfare L 'Helvetia, de Cou-
vet, sont toujours l'occasion d'appré-
cier le talent de ses musiciens dirigés
par René Rôthlisberger. Et les Covas-
sons peuvent se réjouir, car les con-
certs auront lieu demain et samedi à
20h 15 à la salle des spectacles du
village. Avec un programme que nous
ne dévoilerons pas, mais qui est ex-
plosif et résolument jeune! /phcL'Ouvrière et le renouveau

BUTTES/ Deuxième Fête du printemps

L
\ a fanfare L'Ouvrière de Buttes a
convié samedi la population du vil-
lage à la salle de gymnastique

pour célébrer le renouveau. Les festivi-
tés ont été ouvertes à 17h par un pot-
pourri des fanfarons butterons, très ap-
plaudis. L'Echo des citernes a ensuite
animé un concert apéritif, avant que
l'Echo des Montagnes de La Chaux, au
nord de Sainte-Croix n'apporte aussi
sa contribution musicale. Au fil des heu-
res, la salle s'est remplie et est resté
animée jusqu'au petit matin. Le bal

conduit par les Beatmen's a connu un
vif succès.

Pour la deuxième année consécutive,
L'Ouvrière de Buttes organise cette
Fête du printemps. Cette sympathique
manifestation est née de l'inauguration
des nouveaux uniformes. Elle connaît
déjà un succès grandissant. A l'heure
du bilan, les organisateurs de la fête
ont résumé leur satisfaction en ces ter-
mes: «à la prochaine...»! Topez-là...

0 M.-C. F.

Visé et touché
SAINT-SULPICE/ Concours de pétanque

Malgré le temps pluvieux, le con-
cours de pétanque organisé dimanche
par le club La Bleue, sur ses terrains de
Saint-Sulpice, a connu un beau succès.
Vingt-deux équipes, dont six de l'Ami-
cale de Cortaillod et quatre du club
des PTT, se sont affrontées dans une

ambiance du tonnerre. Chaque équipe,

parmi lesquelles certains jouaient à la

pétanque pour la première fois, ont

disputé au minimum cinq parties en

doublettes. A noter encore que chaque

joueur a reçu un prix, /comm

¦ SOIRÉE SCOLAIRE - Les élèves
et le corps enseignant des Bayards
ont préparé avec beaucoup d'enthou-
siasme leur soirée scolaire 1991 qui
se déroulera demain soir à 20h30 à
la chapelle indépendante. Comme au
cirque, le public pourra déguster de
délicieux caramels, puisque c 'est le
thème de la soirée. Juste le temps
d'un soir, quelle aubaine pour les en-
fants d'être clowns! /maj

Nous cherchons un

I MONTEUR EN CHAUFFAGE j
I 

places temporaires ou stables.
Pour un rendez-vous , téléphonez à i¦ M. D. Ciccone. 11310 35
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plusieurs possibilités
de carrière.

Nous souhaitons en-
trer en contact avec
des personnalités de
formation ETS, ET ou
CFC s'intéressant aux ¦ ¦ ¦
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pour schémas de commande et régulation en
techniques analogiques et numériques.

Les personnes souhaitant s'informer au sujet
de ces situations sont priées d'entrer en
contact avec

LANDIS & GYR
BUILDING CONTROL (SUISSE) S.A.
Bureau de vente Neuchâtel
Rte de Soleure 12
2072 SAINT-BLAISE
Tél. 038/33 43 53 mss-io

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement
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muProfessional ~ sports watchesIçjijpl
DONT CRACK UNDER PRESSURE
Nous sommes une société internationale à très forte croissance,
active dans le monde du sport, une des marques leaders en
Extrême-Orient.
Pour compléter notre département Finances, nous cherchons:

UIM(E) COMPTABLE
Tâches :
- tenue de la comptabilité générale,
- évaluation des stocks,
- reporting mensuel,
- analyses diverses.
Nous demandons :
- personne pouvant faire valoir quelques années de pratique,
- bonnes connaissances d'anglais (parlé et écrit) .
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- activité stable au sein d'une petite équipe,
- horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à TAG-Heuer S.A., avenue des Champs-Montants 14a,
2074 Marin, à l'attention de Mm° Tellenbach. 51924 3e
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: Nous cherchons un

I ÉTANCHEUR ]
Place stable (éventuellement temporaire).
Pour un rendez-vous, téléphonez à I
M. D. Ciccone. 11309 35 I
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TOURNOI DE SCRABBLE/ Epreuve sautée

fn 
faisant l'impasse sur l'étape ju-

rassienne du tournoi de scrabble
de Bassecourt (JU), Véronique

Keim a très certainement mis en péril
sa première place au classement géné-
ral donnant ainsi la possibilité au Ge-
nevois Pierre Eracle de s'imposer. Les
Vallonniers Patrice Jeanneret et Fran-
çoise Strahm effectuaient leur arbi-
trage saisonnier.

La porte était donc ouverte pour les
habitués des places d'honneur. La vic-
toire est revenue à un Sédunois, Roland
Blatter. Lequel a précédé sa compa-
gne de club, Michèle Meichtry. La Neu-
châteloise J. Peclard est montée sur la

troisième marche du podium. Quant au
Bayardin Claude Tharin, il a obtenu
une excellente cinquième place qui con-
firme son retour en forme. C'est de bon
augure à une semaine des champion-
nats suisses en paires qui auront lieu à
Chavornay.

Des championnats suisses en paires
qui verront comme participants vallon-
niers: Patrice Jeanneret, Claude Tharin,
Françoise Jeanneret, Franco Jeanneret,
Jeanine et Pierre Jeanneret. Il s'agira
de se montrer très fort. Les organisa-
teurs ont en effet laissé entendre que
les meilleurs scrabbleurs suisses seront
au rendez-vous, /comm

Les absents ont tort
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IEn 

action çQv3̂ J]lcette semaine j-^—*̂ \ I
iZZZ' *^^ /̂{

1 45Côtelettes de porc 100 g I. 1

Rôti de porc dans le cou . . . i00 g L I
O 30Rôti de porc dans le filet . . . 100 g L. ¦
O 30Tranches de porc dans le filet 100 g L. ¦
720Poulet frais du pays ..z, /• ¦

EsSl lH Boucheries COOP I
¦¦¦ + principaux magasins

| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN I
¦ pour vous super jobs temporaires et fixes dans

l L'ENTRETIEN INDUSTRIEL '
Super conditions. Super choix.

¦ R. Fleury attend votre appel. 11201-36

I (TfO PERSONNE! SERVICE I
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Restaurant TSCHANTRÉ
Tùscherz lac de Bienne

Nous cherchons pour notre restaurant
de spécialités, situé au bord du lac de
Bienne, et qui offre un service à la carte
soigné, une jeune

EMPLOYÉE DE SERVICE
QUALIFIÉE
de caractère gai, aimant le contact,
ou

SOMMELIÈRE
avec expérience du service des mets.
Dimanche et lundi libres. Sur désir,
logement et nourriture. Etrangères uni-
quement avec permis.
Monsieur ou Madame Tschantré vous
donneront volontiers d'autres rensei-
gnements.
Tél. 032/22 82 82. 51785-36

I

Vous êtes I

CARRELEURS
1 qualifiés .

Une mission motivante dans une petite entreprise

! 

dynamique vous intéresse.

Contactez M. F. Guinchard pour tous ren- .
seignements. 51646 35 |

rpm PERSONNEL SERVICE I
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Boulangerie du Stade
cherche pour date à convenir

une vendeuse
à temps partiel

Tél. 25 31 75, le matin.
51830-36

Afin de satisfaire à la demande de nos clients, nous sommes à la recherche de

UIM/E INGÉNIEUR SYSTÈME
Environnement gros site IBM. Formation possible pour candidat/e au bénéfice d'une
expérience similaire sur autres matériels.

UN/E ORGANISATEUR
RESPONSABLE SUPPORT

Environnement S36, AS 400, MAPICS.

UN/E ANALYSTE PROGRAMMEUR
Environnement AS400 en RPG. Développement et maintenance applications indus-
trielles.

UN/E ANALYSTE PROGRAMMEUR
UN/E CHEF DE PROJET

au bénéfice de bonnes connaissances en ALL (idéalement bilingue) et d'une
-.^giff. formation en informatique menée à terme.

|HMHHÉJE |' V OUS désirez changer d'horizon ou acquérir de nouvelles
Kj| connaissances , alors, il suffit de nous appeler et de fixer
¦k „^  ̂ rendez-vous. Nous pourrons ainsi, en toute confidentia-
¦llîSfeâfe lité, discuter de votre expérience et de vos exigences.
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r'̂ :::Ni 13, RUE DU CHÂTEAU. 2DD0 NEUCHATEL, 038/25 28 00

_r \Flore Cosmétiques concept beauté
cherche dans votre région une

représentante
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée.
Salaire base, frais ,

commissions , gratification.
Tél. (037) 243 212 - 213.11177-36

Notre client, une société à la pointe du progrès ¦
cherche un I

LAB0RANT EN PHYSIQUE |
(chimie) I

connaissance du microscope électronique et de la

I

chromatographie
ou un

| TECHNICIEN en MICROTECHNIQUE
qui se verrait donner une formation.

l| Contacter M. R. Fleury
qui vous renseignera. meos-as |
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Nous engageons

/ VITRIER
avec expérience.
Suisse ou permis
B/C.
Tél. (038) 24 77 75.

51815-35

Arts

graphiques

( HîulM-Foto
GLACES fteTrjOt

SURGELÉS (laBIBBI)
Puits-Godet 22

engage tout de suite

• JEUNE
CHAUFFEUR-LIVREUR

(20-30 ans) de bonne présenta-
tion, sachant faire preuve d'ini-
tiative, avec permis valable.
Tél. (038) 24 76 44. 75275 36
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L'AFFAIRE GINETTE BRIANT
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BORGHl ÉDITIONS DU ROCHER

Il y avait Phili ppe Roux , un journaliste qui se disait
un fervent admirateur de ses écrits et le prouvait en
consacrant à son dernier roman l'une de ses chroni-
ques , et puis Martha , Ang éline , Sylvie. Aucun n 'avait
connu Romain , son mari. Elle en était d'autant plus
ravie qu 'elle n 'évoquait jamais la période de ses amours
manquées sans une certaine crispation. Que diable ! les
sujets de conversation ne manquaient pas ! Deux des
jeunes femmes travaillaient chez son éditeur habituel ;
la troisième était peintre , et comme il se doit bohème,
exaltée , plus sage qu 'il n 'y paraissait au premier abord
pourtant. Roseline prenait à les écouter un vif intérêt.
Certains de leurs traits de caractère , leur physique
même lui servaient quand il s'agissait de camper ses
héroïnes. Toutes les trois dénigraient les hommes sans
toutefois s'en passer. Il en découlait de multip les com-
plications qui amusaient la romancière.

— Comment faites-vous pour être aussi sereine mal-
gré tout? lui demandait-on.

— Je n'accorde d'importance qu'à ce qui en vaut la
peine.

Et ce qui en valait la peine, aujourd'hui , c'était à coup
sûr ce roman qu 'elle glissa peu après dans sa serviette,
après avoir préparé sa valise. Elle le tapotait comme si
elle flattait Rover.

« Pourvu qu 'il ne soit pas noyé dans le flot de manus-
crits qui arrivent tous les jours aux Éditions ! »

Être lue , n 'était-ce pas dès l'abord le plus important?
Ensuite , elle espérait que le premier lecteur serait suffi-
samment conquis pour le transmettre à ses collègues
avec une bonne note.

— Je me crois encore au collège ! soupira-t-elle,
consciente d'avoir à affronter des obstacles de taille.

Il eût été plus simple de le présenter à Paul Man qui
témoignait toujours pour elle d'une bienveillance pres-
que paternelle. Hélas ! il n 'était guère généreux , car les
tirages chez lui dépassaient rarement les vingt mille
exemplaires. Et quand elle insistait pour avoir des
avances, il rechignait presque toujours. Pas davantage il
n'apprécierait de la voir partir ailleurs.¦ «Le roman que je viens d'écrire ne correspond à
aucune de ses collections , se répétait-elle. Il en convien-
dra certainement. »

Tandis qu 'il était parfaitement dans la note des pro-
ductions de la Comète. Serait-il accepté pour autant ?

Roseline conduisit Rover en début de matinée le len-
demain chez Mme Soubise, et l'embrassa en lui recom-
mandant d'être bien sage.

— Il l'est toujours , madame Alban. Ne vous tracas-
sez pas pour lui. Serez-vous de retour demain soir ?

— Sans nul doute. Au cas où j e serais retenue à
Paris, je vous téléphonerais.

Vingt minutes plus tard , elle s'embarquait à bord du
T.G.V.

Maintenant , le paysage défilait devant ses yeux. La
revue achetée à la gare n'arrivait pas à absorber son
esprit , si bien qu 'elle préfé ra relire les deux derniers
chapitres de son volumineux manuscrit dont le titre
s'étalait sur la couverture avec une certaine élégance.
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Dix lustres ensemble
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NOCES D'OR - André et Germaine
Soguel se sont unis le 2 mai 1941.

oig- E,

C'est au cours d'une fête régionale
des chœurs d'hommes au Boveret, à
Chézard, qu'André Soguel a fait la con-
naissance de Germaine Debély. Le ma-
riage eut lieu au temple de Cernier où
la bénédiction nuptiale leur a été don-
née par le pasteur Gaston Rosselet, le 2
mai 1941, entre deux relèves de la Mob.
A cause des restrictions, c'est au moyen
d'un tramway spécial que les époux et
leurs amis se sont rendus à Fontaineme-
lon pour le repas.

Né le 16 décembre 1914, André a
toujours vécu à Cernier. Avec son
épouse, ils ont repris le domaine familial
au No25 de la rue de l'Epervier. De
cette heureuse union sont nés cinq en-
fants et 10 petits-enfants. Ayant perdu
sa maman très jeune, Germaine Debély
s 'est occupée du ménage à Chézard où
vivaient le père et ses deux fils. André
Soguel s 'est beaucoup dévoué pour son
village où il fut de nombreuses années
conseiller général, ancien d'Eglise réfor-
mée et aussi un membre dévoué des
sociétés professionnelles.

Le couple jouit d'une heureuse retraite.
Les fêtes des noces d'or auront lieu di-
manche dans un restaurant du village où
les jubilaires seront entourés de toute
leur famille, /mh

Une médiane
sur la rebatte

De l'eau dons le gaz
au Centre communal
Il aurait pu s'appeler Centre

communal, tout bêtement. Mais le
comité d'organisation des fêtes
d'inauguration a lancé un concours
pour «associer la population à la
recherche d'un nom». Dimanche, à
l'heure du baptême, on découvrait
que «La médiane» remportait le
prix de 200 fr. mais ne serait pas
retenue pour le centre: elle n'avait
pas fait l'unanimité du jury. On ap-
prenait dans la foulée que le nom
choisi serait dévoilé au cours de la
manifestation du 1er août. Mais
voilà: fuite oblige, le nom en
question circulait sous le manteau
depuis vendredi; depuis l'installa-
tion devant le Centre de l'ancienne
pierre de meule — une rebatte -
élue pour être à la fois le symbole
et le nom du centre. Résultat des
courses: le Conseil communal a dé-
cidé hier soir de convoquer la po-
pulation aux urnes le plus tôt possi-
ble pour trancher entre ((La re-
batte» et «La médiane». Ce sera
probablement le 2 juin.

L'affaire aurait gardé les dimen-
sions d'une taupinière si le libellé du
formulaire de concours avait spéci-
fié explicitement que le nom qui
remporterait le prix serait — ou ne
serait pas — forcément attribué au
Centre. Hélas, ledit formulaire
laisse libre cours à l'une comme à
l'autre interprétation.

Il y a donc l'interprétation de
Pierre Hauser, vainqueur du con-
cours, qui n'apprécie pas, mais
alors pas du tout, que sa solution
ait été qualifié de (da moins mau-
vaise mais qui ne correspond à
rien»:

— L'exécutif a proposé ce nom
en dehors des délais fixés pour le
concours: c'est une atteinte à la
démocratie. En plus, les autorités
communales m'ont mis sous pression
fout le dimanche et le lundi à pro-
pos de ce nom. Ils prétendent que
la médiane implique une idée de
division; mais elle signifie aussi «qui
est situé au milieu»! Et le Centre est
exactement au milieu du village.

Et il y a l'interprétation du
Conseil communal:
- Maurice Evard nous a signalé

l'existence de cette rebatte jeudi et
nous en avons simplement informé
le comité d'organisation. Mais celui-
ci a tout de suite été acquis à ce
nom qui plongeait dans notre his-
toire et était le symbole de toute
une vie associative, explique Jean-
Bernard Steudler, président de
commune qui précise que vendredi
les tractations avec le propriétaire
de la rebatte étaient encore en
cours. Notre idée était de donner
une information dimanche au mo-
ment du baptême et de soumettre
ce nom, avec «La médiane», au
public de la salle. Mais certains ont
pensé que cela donnerait du pi-
ment au 1er Août de retarder le
baptême jusque-là.»

Du piment? Même si Pierre Hau-
ser reconnaît à l'exécutif l'honnête-
té de ne pas avoir glissé sans mot
dire sa solution parmi celles du con-
cours, il est déterminé à soutenir
((La médiane» jusqu'au bout.
Quant à l'exécutif, il distribuera
demain à la population un tous-
ménages explicatif sur lequel un
droit de parole a été ménagé à
M. Hauser. X ••• »0 Mi. M.

Un espoir pour janvier 1992

— ft**K VA I - DE- RUZ —
PISCINE/ Onze exécutifs favorables au syndicat

O; 
n disait les communes du Val-de-
Ruz peu enclines à la création
d'un syndicat intercommunal: er-

reur! Gilbert Schulé, président du comi-
té directeur de l'Association de la pis-
cine du Val-de-Ruz, réunie hier soir en
assemblée au Centre communal de
Chézard-Saint-Martin, a fait la dé-
monstration du contraire.

Evoquant les déficits reportés d'an-
née en année (déficit total:
202.685,49 fr.), M. Schulé a expliqué
que le comité directeur avait envisagé
deux solutions: demander aux commu-
nes de couvrir chaque année le déficit
reporté au prorata de leur nombre
d'habitants, ou créer un syndicat inter-
communal. La première solution impli-
quait la demande de l'accord des lé-

gislatifs des 1 5 communes membres en
vue de chaque investissement. On opta
donc pour la création d'un syndicat qui
permettra de faire des emprunts plus
facilement, d'obtenir crédits LIM et sub-
ventions cantonales, et de répartir les
investissements que l'âge de la piscine
laisse prévoir importants pour l'avenir.

Contactés pour une prise de tempé-
rature, 1 1 des exécutifs des 1 5 com-
munes se sont déclarés favorables à
un syndicat, trois ont dit préférer la
solution du déficit annuel reporté, et
un se ralliera à la majorité. Il a donc
été demandé à André Rùedi, chef du
Service des communes, de rédiger un
projet de convention qui est actuelle-
ment à l'examen auprès des divers
exécutifs.

Il faudra bien sûr obtenir l'accord
des législatifs. Mais M. Schulé l'a dit:
«ceux-ci suivent généralement leur
exécutif».

— Nous espérons que d'ici janvier
92 toutes les communes auront donné
leur approbation, a souhaité M. Schu-
lé qui a précisé qu'avec cinq ou six
francs par habitant une piscine pou-
vait tourner.

En attendant le syndicat, l'assem-
blée a accepté à l'unanimité les
34.663,65 fr. de déficit de l'exercice
90 et les 10.740 fr. de déficit que
prévoit son budget 91 en dépit d'une
subvention exceptionnelle de
20.000 fr. du Service des sports.

0 Mi. M.

2001 l'odyssée du logement
CERNIER/ Plans et loyers modérés sur le tapis du législatif

((Des logements moins chers: simple-
ment juste»: l'initiative demandant à la
commune de Cernier de construire ou
de favoriser la création de 60 loge-
ments à loyer modéré sur le territoire
communal, jusqu'en 1 995, a vu ses 325
signatures validées le 10 décembre
dernier par le Conseil communal. Ce
soir, à côté des 13 autres points de
l'ordre du jour d'une séance marathon,
ce sera au tour du législatif de se
prononcer sur cette initiative. Que ce-
lui-ci l'accepte, et elle deviendra immé-
diatement applicable. Qu'il la refuse,
ce sera la votation populaire.

Toutefois, le Conseil communal ayant
estimé plus réaliste de fixer la date
limite de construction des 60 apparte-
ments à 2001, c'est un texte amendé,
tenant lieu de contre-projet à l'initia-
tive populaire, qui sera soumis au légis-
latif. En cas d'acceptation de la part
de ce dernier, il faudra donc encore

que les initiants acceptent de retirer
leur initiative au profit de l'arrêté com-
munal. Cette démarche était d'ailleurs
prise en compte dans le texte même de
i'initiative sous réserve que le contre-
projet réponde aux vœux des initiants
dans une mesure suffisante.

Glissements de terrain
Pas de séance marathon sans incur-

sion sur le terrain: on votera ce soir sur
une demande de modification du plan
d'alignement et une révision partielle
des plans et règlement d'aménage-
ment.

A l'origine de la demande de modifi-
cation du plan d'alignement, les études
réalisées pour l'implantation de la nou-
velle salle de gymnastique de La Fonte-
nelle. Celles-ci ont mis en évidence une
différence entre les exigences du plan
d'alignement de Cernier et celles de la
nouvelle législation fédérale quant à la

distance de sécurité qu'il convient d'ob-
server par rapport à l'oléoduc qui passe
au nord-est de La Fonrenelle. D'où la
possibilité d'un gain de 1.740m2 sur la
surface constructible de La Fontenelle.
L'occasion faisant le larron, on en a
profité pour vérifier les dimensions du no
man's land de 30m qui doit séparer
constructions et lisière de forêt. Et voilà
que la limite du plan d'alignement s'est
révélée trop au sud. Nouveau gain réa-
lisable: 1.815 m2 en zone d'utilité publi-
que pour la commune.

Au chapitre de l'aménagement, le
législatif devra se prononcer sur le
passage de la zone industrielle de
Comble Emine en zone artisanale et
commerciale et l'extension de la zone
industrielle de Mantel Sud. Celles-ci ont
en effet été détachées du peloton des
autres modifications du plan, pour
cause d'urgence dans le cadre du dé-
veloppement de la commune, /mim

¦ LES AGES TENDRES DE LA FSG -
La soirée de la société de gymnastique
de Valangin s'est déroulée récemment
en présence d'un nombreux public venu
encourager les enfants de la localité qui
préparent toujours fébrilement ce ren-
dez-vous annuel. Le président central
des pupilles, pupillettes et hommes, Ro-
bert Tschanz, a souhaité la bienvenue à
chacun avant de céder la scène aux
jeunes pour la présentation d'exercices
gymniques, de sauts roulés et de travail
aux barres et au cheval. Les filles, qui
présentaient des ballets et des démons-
trations au trempoline, ont vu plusieurs
exercices bissés. Comme il est de tradi-
tion, la gym-hommes a prêté son con-
cours pour une apparition humoristique
et le président a conclu en remerciant les
monitrices et moniteurs, Alexandra Chal-
landes, Irma Reymond et Philippe Wâlti.
La soirée dansante s'est poursuivie dans
une ambiance chaleureuse, /am

¦ LE VIEUX PAPIER A EU PAYÉ -
Les élèves de 4me et 5me primaires de
Valangin ont effectué ces derniers jours
le ramassage du vieux papier et en ont
accumulé en commun, avec ceux de Cer-
nier et de Savagnier, plus de 30 tonnes
aux Haut-Geneveys, sur wagon. Cette
démarche écologique aide les commu-
nes et protège la nature, même si elle ne
rapporte plus beaucoup aux caisses de
classe./ am

(( Notre patience est à bout ! ))
LE LOCLE 

Les femmes mettent en garde à la Fête du t er mai
Une centaine de personnes a bra-

vé hier le temps pluvieux pour
prendre part à la manifestation

du 1 er mai. Emmenés par la fanfare
La Persévérante, les participants au
cortège on déployé quelques calicots :
((Les femmes les bras croisés, le pays
perd pied. Rendez-vous le 1 4 juin. Les
femmes veulent du concret», (( Pour
une Europe sociale», « 1 er mai = 1
siècle de solidarité », ((Pas d'aumône,
des salaires». On reconnaissait le
conseiller d'Etat Francis Matthey, ainsi
que les conseillers communaux loclois
Jean-Pierre Tritten, Paul Jambe et
Charly Débieux.

Secrétaire centrale de la FTMH, vi-
ce-présidente de l'Union syndicale
suisse, Christiane Brunner a été la pre-
mière oratrice de la partie officielle,
tenue à la salle de la FTMH:

— Notre patience est à bout! De-
puis 10 ans que l'égalité des salaires
est inscrite dans la Constitution, ce
principe est bafoué en toute impunité.
Ce n 'est pas un véritable droit, mais
un alibi, un prétex te.

Pour Christiane Brunner, 1991 doit
marquer le départ d'un nouveau mou-
vement revendicatif. En butte à une
pression sociale constante, en lutte
:ontre le temps, les femmes ne se
consolent plus avec des droits théori-
ques. Elles veulent des mesures concrè-
tes: avant tout des salaires suffisants
pour leur assurer l'autonomie.

A quand une revision de l'AVS qui
prenne en compte l'activité sociale dé-
ployée par la femme au sein du foyer?
Face à l'immobilisme de la société,
Christiane Brunner estime que les mé-
thodes trop respectueuses des lois el
des délais d'attente sont révolues: elle
a appelé les femmes à observer la
grève du 14 juin, avant de dénoncer
«la virulence et la passivité du patro-
nat» lors des négociations visant à re-
nouveler la convention collective dans
la branche de l'horlogerie.

Député au Grand Conseil et secré-
taire central de l'Union des produc-

CHRISTIANE BRUNNER - Plaidoyer pour le départ d'un nouveau mouvement
revendicatif. oi g- M

teurs suisses, Fernand Cuche a relevé
quelques contradictions relatives à ce
travail souvent considéré comme valo-
risant, mais volontiers générateur de
stress. Evoquant Tchernobyl et les ma-
rées noires à répétition, il a fait ob-
server que «jamais une société n 'a été
aussi destructrice que la nôtre. Nous
plafonnons dans tous les secteurs, sauf
au plan social».

Fernand Cuche se dit partisan d'un
«moratoire du progrès». Jugeant
l'économie libérale-capitaliste «con-

damnée», il en appelle à une ré-
flexion davantage centrée sur l'as-
pect social et écologique, ainsi qu'au
rejet des valeurs matérielles, au profit
d'une vraie spiritualité. La «pau-
vreté» du projet européen l'effraie.
Indifférents aux droits sociaux fonda-
mentaux et aux bilans énergétiques
notamment, les technocrates de
Bruxelles empruntent les voies qui mè-
nent aux impasses actuelles.

0 C. G.

Il existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries. 51787 37
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Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie, reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus.10033-10

Pour calculateurs temp érés:
la nouvelle Galant à climati-
sation.

CM

Ùù
a.
Oa
CO
03\03
O

Quatre lève-glaces électri-
Direction assistée asservie

ques. Verrouillage central. Le toit coulissant vous garan-
à la vitesse et tempomat de

mesures. I I
Vous avez tout à y gagner . Hatchback 2000 Limited

Autres  modèles Galant  à calculer froidement et à Edition:
Hatchback: opter pour la Galant Hatch-

1800 GLSi direction assistée , back 2000 Limited Edition , *™ ,
Trois ans d'Intor Euro-Ser- toit coulissant Fr. 23-Q90- avec climatisation et toit S™ 
vice spécialement à votre 2000 GTi 16 V EXE I Nn/R I

106 kW/144 ch Fr. 32'990.- coulissant: 1 ¦ 1
disposition , dans toute 2000 GLSi4x4 Fr. 29'990.- =«_, »0)QÛA NPA/Local,të:

l'Europe et 24 heures par 2000 GTi 16 VDynamio 4 "" ZO »»««- I %**_&¦ M_ __J _*_\

110 kW/150 ch Fr. 37'490.- (Disponible également en Découper le présent coupon et l'envoyer
jour. Nous pouvons nous |unpomow B3",BmB"1 Bn à: MMC Automobile AG, Steigslrasse 26,

le permettre ! version automatique). 84°1 willle«hur. «éléphone 052/235731

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et six ans de

garantie contre la perforation par la rouille , ce n'est pas 
^̂

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi!
E F L financement avantageux , prêts .«̂ «i-™**. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JFm

MITSUBISHI
51792 10 MOTORS

/  Sc
î CAFE DU CERF 

~

LE LOTUS

V

plus de
50 sortes
de bières
accompagnées

'̂  de

POMMES FRITES À GOGO
du 1" au 31 mai de 21 h à 23 h

FESTIVAL
des BIÈRES

Rue Ancien-Hôlel-de-Ville 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 44 26032-13

N . /

I BROCANTE-
PUvtu à Boudevilliers

les 3-4-5 mai
de 9 h à 19 h. 51797 10

. —Â .
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CH-2016 Petit-Cortaillod

EXPOSITION
Georges LIÈVRE

Peintures
jusqu'au 1 5 juin 1991

75269-56

RESTAURANT
«LE GRILL»

À NEUCHÂTEL

vous propose
ses différentes spécialités

de viandes et poissons de mer au gril,
et spécialités de saison.

Restauration chaude jusqu'à
23 heures.

Ouvert tous les jours
de 10 à 24 heures.

Fermé le dimanche.
Rue du Concert 2, 1°' étage.

Tél. (038) 21 11 33. 2597513

uAube/ige des Qoctaes
Cuisine selon

l'inspiration et le marché
Route du Valanvron - <p (039) 28 33 12

La Chaux-de-Fonds 10724 10

Pour vos
rénovations :

FAÇADES
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS
Prix raisonnable.
L. Gaisch ,
tél. (038) 31 77 02.

51827-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339- 10

Votre

AVENIR
par les cartes

et le café.
Tél.

33 67 72.
11429-10

ACCORDÉONS
Chromati ques - Diatoniques - Schwyzois.
Lémania, Fratelli Crosio , Piermaria, Elka , Dal-
lapé.
Electroniques , Midi, amplifications. Atelier de répa-
ration.
Rodolphe Schori - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021) 701 17 17.
(Fermé le lundi). 819015-10

9 lettres - Un fruit

Affreuse - Ahurir - Atèle - Bicorne - Boette - Bourde - Caramel -
Carme - Carpe - Carrure - Cépage - Cinéma - Confort - Crée -
Créosoter - Désiré - Ebénacée - Empan - Entêter - Erodé - Etonné
- Flegme - Fortange - Globe - Grive - Melon - Magnetite - Obturer
- Offre - Orseille - Orthoépie - Ortolan - Page - Pâleur - Panne
- Pectine - Peine - Pensif - Pérorer - Piétonne - Prés - Pronom -
Poussette - Rarement - Remettre - Risotto - Robotisé - Sergent -
Spire - Tard - Tromper - Unité - Urgente - Veau - Vitesse.
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Pas de démocratie sans socialisme

— Ké^i&H —

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS/ 1er Mai: 400 personnes défilent

m es femmes ont ouvert hier le cor-
tège de la Fête du 1 er mai. Quel-
que 400 personnes, représentant

partis, syndicats et autres groupuscules,
ont défilé sur le Pod. En compagnie des
conseillers d'Etat Pierre Dubois, Francis
Matthey et Michel von Wyss, ainsi que
des conseillers communaux Charles
Augsburger, Alain Bringolf et Jean-
Martin Monsch.

Peu de slogans agressifs dans un
éventail de calicots variés: «Dix ans
après, les femmes veulent du concret»,
«A travail égal, salaire égal», «A
quand une véritable politique fami-
liale?», «Vive la libération du Kurdis-
tan». A mettre en exergue l'innocent
<(Papa est saisonnier» de la FOBB.
Palme de la polémique: ((Les représen-
tants en aspirateurs vendent des aspi-
rateurs. Que vendent les représentants
du peup le?».

A la Maison du peuple, le syndica-
liste Daniel Meylan a tout d'abord eu
une pensée pour les Kurdes:

— Nous comptons fermement sur
nos autorités pour qu 'elles délivrent
davantage de permis humanitaires.

La parole a ensuite été donnée à
Dan Gallin, secrétaire de l'UlTA (Union
internationale des travailleurs de l'ali-
mentation). L'orateur a d'abord tenté
de couvrir le bruit de fond ambiant par
quelques réflexions sur la notion de
démocratie. Pour lui, c'est bien cet
idéal qui a balayé hier les dictatures
staliniennes, qui fait vaciller les tyran-
neaux d'Afrique aujourd'hui, de Birma-
nie, d'Indonésie et de Chine demain. La
droite a beau jeu de déclarer le socia-
lisme en faillite:

— // n'y a jamais eu de pays «so-
cialistes». Tout le monde le sait aujour-
d'hui.

Selon Dan Gallin, «il n 'y a pas de
démocratie sans socialisme» et inverse-
ment. Complice des dictatures de fout
poil, ce capitalisme occidental qui fait
tellement envie aux sociétés de l'est
européen est en fait un capitalisme

modifié par cent ans de luttes ouvriè-
res.

En Suisse, la démocratie affronte un
triple défi : il faut intégrer les femmes,
les étrangers et démocratiser les rap-
ports sur les lieux de travail. Les fem-
mes représentent un tiers des travail-
leurs en Suisse. Or le patronat se sert
de la masse non syndiquée pour «blo-
quer le passage à une société moins
autoritaire et moins inégalitaire».

— La réussite ou l'échec de la grève
du 14 juin aura des répercussions sur la
condition des femmes et la situation du
syndicalisme. Nous voulons faire savoir
aux patrons qui licencieront des fem-
mes ayant participé à la grève qu 'ils
traîneront des procès! a conclu Dan
Gallin.

Après un rappel de la situation du
Kurdistan martyr par un représentant
de cette communauté, la «Persévé-
rante» a mis un terme à la partie
officielle en jouant ((L'Internationale».

0 C. G.

Nouvelles taxes
LA SAGNE/ Comptes 1990 au Conseil général

m  ̂ éuni en séance lundi prochain,
|C le Conseil général de La Sagne

procédera notamment à la no-
mination de son bureau et exami-
nera une demande de crédit de
85'000 francs pour des travaux de
rénovation à l'immeuble de la rue
Neuve 3. L'examen des comptes
1990 constituera cependant le plat
de résistance.

Plus favorables que prévus, ces
comptes présentent un déficit de
135.496 francs (180.700 fr. au bud-
get). La commune a profité de suspen-
dre la totalité des amortissements et
repris des amortissements supplémen-
taires des années antérieures. Si bien
que le déficit comptabilisé ne se
monte finalement qu'à 18.197 francs.

En 1991 , la commune pourra en-
core suspendre des amortissements à
concurrence de 60'000 francs. Après
quoi, le nouveau modèle comptable
rendra l'opération impossible. Il sera
nécessaire d'équilibrer les futurs
exercices, soit par une diminution

des dépenses, soit par une augmen-
tation des recettes. Chirurgie de choc
puisqu'il faudra jongler avec des
centaines de milliers de francs... Les
autorités envisagent l'introduction de
nouvelles taxes, notamment une
taxe d'épuration.

Un rapide examen des comptes
1990 indique que les recettes fiscales
(1,4 million de francs) marquent une
intéressante progression (0,2 million
de francs par rapport à 1989). La
forte augmentation des intérêts pas-
sifs (230'440 fr. contre 81'044 fr. en
1989) s'explique par les intérêts de
l'emprunt pour l'immeuble Crêt 73,
non prévu au budget, par le retard
dans l'encaissement des subventions
cantonales et fédérales et par l'aug-
mentation générale des taux. S'agis-
sant de l'augmentation du poste
«instruction publique» (796*900 fr.
contre 636'457 fr. en 1989), la marge
de manœuvre de la commune est
très limitée.

0 C. G.

Conserves sur la chaussée
NORD VAUDOIS/ Camion renversé sur la NI

ÉPICERIE A CIEL OUVERT — Un train routier en provenance du Jura bernois
s 'est renversé, hier à l'aube, sur l'autoroute Yverdon - Lausanne ( N I ) ,  près
de Bavois. Il transportait plusieurs tonnes d'alimentation en vrac et tout le
chargement s 'est éparpillé sur la chaussée. Le temps de ramasser des
milliers de boîtes de conserves, il a fallu détourner jusque vers midi, par
une route secondaire, la circulation de la chaussée encombrée. La police
vaudoise a précisé que l'accident n 'avait fait que deux blessés légèrement
atteints, /ats key

Le plaisir de jouer
LA NEUVEVILLE / Musique ro uan tique et légère

P

our terminer la saison, le Centre
d'animation de La Neuveville
(CAN) organise un dernier concert

de musique classique au temple du Lac.

L 'invi té de la soirée sera l'Orchestre
de chambre j urassien (OCJ).

Au programme demain, le Diverti-
mento en fa majeur de Mozart. Une
contribution aux célébrations du

200me anniversaire de sa mort. Puis le
Concerto pour deux violons en ré mi-
neur de J.-S. Bach, oeuvre très connue
dans laquelle on entendra en solistes
Elisabeth Minder et Myriam Treichler.
Pour terminer, l'orchestre jouera la Sé-
rénade pour cordes d'Antonin Dvorak,
/comm-aed

0 Temple du Lac, demain à 20 h 30.

Festival country
Quoi de plus approprie qu'un

manège équestre pour un festival
de musique country? Samedi pro-
chain, de 20h à 2 h du matin, c'est
l'Amérique profonde qui débar-
quera au Manège Finger (Char-
rière 125), sur la mégascène
(75m2) du minïfestïval organisé
par le «Revival Country Music». Les
deux groupes annoncés, Cherokee
et Nashville Train, s'annoncent telle-
ment dans la ligne country qu'on se
sent déjà pousser des éperons aux
talons. Au plan de l'animation, la
restauration sera country pur-boeuf
(fast-food, steaks maousses, sala-
des, bières américaines). Il y aura
aussi des articles western, une ex-
position de voitures, des jeux et, un
concours de costumes. La location
est ouverte à la réception de «L'Ex-
press», chez Mûller-Musique et à
Centre-Affaires. Réduction de 5 fr.
pour les membres du Club L'Ex-
press./cg

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£3 31 1347. Renseignements: £ 3111 .
Médecins de service : La Béroche, Dr M.
Stanchev, £3 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 1 2h au vendredi à 8h, £3 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£3 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h ; La Béroche, £3 55 2953, de 13h
à lôh.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, £3 423839.
Auvernier, Galerie Numaga: Forin
Kompatscher, œuvres récentes, et Jean
Zuber, 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- iyh.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 18h30.
Colombier, temple: Concert du chœur
mixte, direction Olivier Pianaro; à l'or-
gue, Bernard Heiniger. Oeuvres de
Tschaïkovsk y et Dvorak, 20hl5.
Colombier, bâtiment communal:
Séance du Conseil général, 20h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Achille Gasser, travaux récents,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Rol-
lier, grandes gouaches, et Thierry Rollier,
dessins récents, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse lôh30 -
18h.
Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent: Séance du Conseil général, 20h 1 5.
Vaumarcus, château: Exposition ((As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £3 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£3 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £3 331362, de 8 h 30
à lOh.
Saint-Biaise : Débat public sous la Bulle,
place du Transformateur, 20 h 30. Le can-
ton de Neuchâtel en route vers l'Europe:
quelle solidarité entre ses 62 communes
et l'Etat?
Hauterive : Galerie 2016, exposition Al-
bert Rouiller, scupltures, pliages, dessins,
de 15h à 19h et de 20h à 22h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14h à 18h.
Marin-Epagnier : Galerie Minouche, Chs-
Perrier 4, exposition de Laurent Joseph,
pastels. De 14h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Ludothèque: Au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 1 6h
à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £3 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £3 531531 .
Hôpital de Landeyeux: £3 53 34 44.
Ambulance: £3 117.
Parents-informations: £3 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h ; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin : Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 10a  12het  1 4 à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Fleurier, Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation: 20h, conférence
de Marie-Chantal Collaud, sur le bénévo-
lat et l'action sociale.
Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4h, 1 5h et lôh, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-

milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, £3 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£3 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£3 63 2080 ; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £3 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £3 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: £3 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £3 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

ABC: 20 h 30, Cycle Cari Théodor
Dreyer. (Voir programme dans la rubri-
que «A votre service ».
Théâtre : 20h, ((Dans ton histoire, garde
en mémoire...», 25mes soirées théâtrales
de l'Ecole secondaire.
Musée International d'horlogerie: 20h,
((L'oreille au XXme siècel», film-débat
avec l'équipe du Centre Tomatis, Ecoute
et communication. Entrée libre.
Polyexpo: Salon-vente Bébé Requin.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£3 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19h30 ; en-
suite £3 231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-12h, 14-17h, et médailler: 14-17h.
Musée paysan et artisanal:
1 4-1 7hniature».
Bibliothèque de la Ville: 1 0-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Horizons de
givre à l'Est», photographies de Jean-
François Robert.
Galerie DELT'ART : 1 4-20h, Carlos La-
fuente, Stéphane Fleury, Wolf Walyskin,
photographies.
Galerie de l'encadreur: 1 4-1 8 h 30, Ha-
lina Chrostowska, œuvres gravées.
Galerie Jean d'Eve : 10-12 h,
14-1 8h 30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: 9-12h, 14-18h30,
Igor Novikov, artiste de Moscou.
Galerie du Manoir: 15-19h, Bernard
Cattin, peintures, Patrick Honegger,
sculptures.
Home la Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies; Paul-Daniel Clerc, pote-
rie.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£3 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; ensuite £3 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17 h.
Musée des beaux-arts : Fermé pour
cause de rénovations.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Florian Frôhlich, peintre des Bavards.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £3 71 3200.
Ambulance: £3 71 25 25.
Aide familiale: £3 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout: réservations £3
34 2757.
Office du tourisme: £3 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £3 117.
Ambulance et urgences: £3 1 17.
Garde-porl: £3 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £3 111 .
Service du feu: £3 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £3 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. Visite avec
guide: £3 (037) 751730 ou (037)
751159.  ,
Galerie Au Paon : Mado Howald-Hedi-
guer , pastels, de 1 4h à 18h.
Galerie du Château: Thierry Vernet,
Deintre. de 1 4 h à 18 h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je. à sa. de 1 4h à 1 9 h. Visite sur
rendez-vous £3 5127 25.
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 12h et 14h à 17h. Sa. et di. de
10 à 16 heures. £3 038/51 12 36
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* avec l'abonnement % prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF _____\\_\W\\ WNeuchâtel-Ville 
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^̂  Et maintenant le train:
Voyage accompagné

Dimanche 12 mai 1991

Train spécial
Fête des Mères Fr. 98.-*
Places numérotées - Voitures
modernes Fr. 129.-
Café et mini-tresse - Apéritif -
Repas de midi - Animation musicale -
Croisière sur un lac suisse -
Surprise pour chaque dame.

ÉRGUEÏ
Z-VOYAGES*

Voyages en car
de plusieurs jours
TYR0L ET BAVIÈRE 3j.
«Château et folklore» Fr. 485.-
18-20 mai 91/Pentecôte

L'ÎLE D'ELBE 6j.
«Un avant-goût d'été» Fr. 825.-
2-7 juin 91

VACANCES BALNÉAIRES
À R0SAS (ESPAGNE) 16J .
«Les vacances de votre été » Fr. 1310.—
12-27 juillet 91
Demi-pension, 14 nuitées, hôtel '"
réductions pour enfants

NORMANDIE ET BRETAGNE 7j.
«Des plages du débarquement aux lieux
mystiques des druides bretons»
4-10 août 91 Fr. 1125.-

L'AIN ET LA BOURGOGNE 3j.
«Au carrefour de l'Europe» Fr. 475.-
26-28 juillet 91

Un seul numéro: <$ (039) 41 22 44
Rue de la Gare 24, 2610 Saint-lmier

. 50854-10 .

Les Geneveys-sur-
Coffrane

Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné, nettoie
appartements,
fenêtres, bureaux,
nettoyages printemps,
conciergerie, etc.
Téléphone
(038) 5714 57.

11361-10

ASTRO- I
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
(journée).

51206-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. R ohrb ach
<P (038)

4514 07.
50279-1011467-10



Le scénario le plus fou
FOOTBALL/ Championnat d 'Europe: les Suisses renversent la vapeur en Bulgarie

K.O. debout après seulement 25
minutes de jeu, la Suisse a signé un
succès sans prix en Bulgarie dans
une fin de match que même le scé-
nariste le plus fou n'aurait jamais
pu imaginer. Menés 2-0 à la pause,
les Suisses ont renversé la situation
dans les cinq dernières minutes
grâce à une tête de Knup et un solo
étourdissant de Turkyilmaz.

A la faveur de ce succès, la sélec-
tion d'Ueli Stielike se replace sur la
bonne orbite dans la course à la qua-
lification pour la phase finale de
l'«Euro 92», en Suède. Cinq minutes
de folie qui effacent le 0-0 concédé le
mois dernier à Neuchâtel devant la
Roumanie. A défaut d'un véritable
brio, la Suisse a affiché des qualités
morales insoupçonnées. En cinq minu-
tes, elle a terrassé des Bulgares dont
le mental, en revanche, est bien loin
d'être à la hauteur de leur remarqua-
ble technique. A l'heure de jeu, Knup
exploitait un mauvais renvoi du por-
tier Mikhailov sur un tir de Sutter pour
signer le but de l'espoir. A la 85me
minute, l'attaquant lucernois récidi-
vait. Il reprenait victorieusement de la
tête un coup franc botté par Bonvin
pour le 2-2 que les Suisses goûtaient
déjà comme un salaire royal.

Bulgarie 21
ISujsse * 3|

A l'ultime minute, Turkyilmaz, même
si personne ne l'avait vu depuis le...
début du match, démontrait qu'il était
vraiment indispensable. Parti depuis
son camp après un renvoi d'Hottiger,
l'attaquant de Bologne, avec son coup
de rein hors du commun, menait à bien
une course de 50mètres. Il évitait le
gardien adverse en partant sur sa
gauche, gardant toujours le contrôle
du «cuir», pour finalement le loger au
bon endroit. En moins de dix secondes,
«Kubi» s'est fait tout pardonner: son

OHREL - PENEV - La défense helvétique a souffert en début de partie, af p

KIRIASKOV - KNUP - Comme Turkyilmaz, le Lucernois (à droite) a fait
preuve d'opportunisme. af p

match contre la Roumanie, son état
d'esprit à l'entraînement et, surtout,
son hors-jeu qui n'avait pas permis,
quelques secondes auparavant, à Sut-
ter d'inscrire lui aussi le... 3-2 de la
victoire.

A la pause, il était sans doute prêt
à répondre aux sirènes du Real»Ma-
drid: Ueli Stielike avait en effet vécu
45 minutes d'enfer avec une défense
qui a pris l'eau de tous les côtés, une
ligne médiane où Koller et Hermann
étaient incapables d'insuffler le moin-
dre élan et une attaque qui ratait, à
l'exception de Beat Sutter, presque
tout ce qu'elle entreprenait, à l'image
du contrôle défectueux de Bonvin
après un renvoi de Mikhailov sur un tir
de Knup (31 me).

C'est donc en toute logique que la
Bulgarie a creusé l'écart. A la l ime
minute, les défenseurs suisses man-

quaient de reaction sur un renvoi dans
l'axe de la tête de Knup. Huber s'in-
terposait une première fois mais aucun
de ses partenaires n'était là pour gê-
ner Kostadinov, seul à cinq mètres. Un
petit quart d'heure plus tard, un mau-
vais renvoi d'Egli obligeait Huber à
une belle parade sur un tir de Penev.
Et là aussi, personne ne s'interposait
devant Sirakov après la parade du
gardien helvétique.

Perdu pour perdu, Ueli Stielike pre-
nait tous les risques en introduisant
Chapuisat pour Koller. Le danger
était grand de laisser le champ libre
aux ruptures adverses. Heureusement,
avec la chance — comme ce poteau
salvateur sur un essai de Kostadinov
(48me) — , le réveil d'un Egli solide
comme un roc et la classe de Huber —
avec sa parade devant Penev (78me)
— le pire a été évité.

Avec ces Bulgares adeptes d'un ser-
vice minimum en ce jour du 1 er mai, la
Suisse a progressivement trouvé ses
marques. L'activité de Beat Sutter,
l'apport offensif de latéraux qui
avaient suscité bien des craintes avant
le repos, le poids que faisaient peser
sur le flanc gauche le duo Bonvin-
Chapuisat offraient enfin des possibili-
tés intéressantes. Mais de là à les
exploiter aussi pleinement, il y a un
pas que personne dans le camp helvé-
tique ne rêvait de franchirl /si

Sofia. Stade Vassil Levski.—
40.000 spectateurs.— Arbitre: Assen-
macher (Ail).

Buts: l ime Kostadinov 1-0; 25me
Sirakov 2-0; 59me Knup 2-1; 85me
Knup 2-2; 90me Turk yilmaz 2-3.

Bulgarie: Mikhailov; lliev; Dotschev
(75me Todorov), Ivanov, Kiriakov; Si-
rakov (65me Tanev), Jordanov, Jan-
kov, Balakov; Kostadinov, Penev.

Suisse: Huber; Hottiger, Herr, Egli,
Ohrel; Hermann, Sutter, Koller (46me
Chapuisat), Bonvin; Knup (87me Sche-
pull), Turkyilmaz.

Avertissements: 8me Ohrel, 52me
Balakov, 68me Penev.

Bulgarie - Suisse
2-3 (2-0)

San Marino - Ecosse
0-2 (0-0)

La Suisse n'aura occupé la tête
du classement du groupe 2 que
l'espace de trois heures. L'Ecosse,
en déplacement à San Marino, ne
s'est pas laissé surprendre. Elle s'est
imposée par 2-0 (0-0) et a repris
le commandement. Mais elle a dû
attendre plus d'une heure pour
parvenir à ouvrir enfin le score.
C'est Gordon Strachan qui trompa
pour la première fois la défense de
Saint-Marin, sur penalty. La mar-
que fut complétée trois minutes plus
tard par Gordon Durie. Pour les
Ecossais, la mission était désormais
accomplie et ils se bornèrent dès
lors à vivre sur leur avance.

Classement
1.Ecosse 5 3 2 0 8-4 8

2. Suisse 5 3 1 1  10-4 7
3. Roumanie 5 2 1 2  10-6 5
4. Bulgarie 5 1 2  2 7-7 4
5.San Marino 4 0 0 4 1-15 0

Restent à jouer
22.05.91: St Marin - Bulgarie;

05.06.91 : Suisse - St Marin; 11.09.91 :
Suisse - Ecosse; 16.10.91 : Bulgarie - St
Marin, Roumanie - Ecosse; 13.1 1.91:
Roumanie - Suisse, Ecosse - St Marin;
20.11.91: Bulgarie - Roumanie, /si

Il fallait
effacer

Glasgow
— Après le départ désastreux,

le dernier quart d'heure avant la
pause me redonna espoir... J'ai
dit aux joueurs qu 'ils avaient une
chance de renverser la situation
s 'ils marquaient suffisamment tôt
en seconde mi- temps! Tactique-
ment, j 'ai pris un maximum de
risques. Je ne voulais en aucun
cas revivre la déception de Glas-
gow où nous nous étions retrouvés
battus 2-11, expliquait un Ueli
Stielike à la voix éraillée, à son
retour à l'hôtel.

Le coach helvétique, heureux
certes, restait fidèle à son per-
sonnage de censeur:

— Une catastrophe comme
l'équipe est entrée dans ce
match! Les joueurs suisses doutent
et du coup ils perdent 80% des
duels! Quand parviendront-ils à
entamer la partie avec la résolu-
tion qui les animait en seconde
période ?

Sur le plan individuel, le coach
portait quelques jugements inci-
sifs:

— Turky ilmaz a trop souvent
décroché en première mi-temps,
puis, en seconde, il manqua de
mobilité en pointe, mais c 'est lui
qui force la décision sur un ex-
ploit! J'ai trouvé Beat Sutter su-
per de bout en bout. Quant à
Hermann, il se montra remarqua-
ble lorsqu 'il évolua dans l'axe. Je
dois rendre hommage à Knup,
Egli et Koller, lesquels étaient
fous trois assez mal en point à la
veille du match. Ils ont été coura-
geux. J'ai sorti Koller parce que
je voulais absolument augmenter
la pression devant!

Mais encore...

Marc Hottiger:
— A la pause, Stielike m 'a de-

mandé de monter d'un cran. Joui
devint plus facile... le porteur du
ballon avait des solutions, cela
bougeait devant. Mon adversaire
direct, Balakov, est très adroit,
mais heureusement, il ne me sui-
vait pas dans mes montées... Sur
le troisième but, j 'ai simplement
dégagé et «Kubi» a fait le reste!

Stefan Huber:
— En début de partie, j 'ai eu

peur. Notre organisation laissait
à désirer. Mon arrêt le plus diffi-
cile, ce fut sur un coup de tête
de... Herr!

Heinz Hermann:
— Les Bulgares se sont quasi-

ment asphyxiés en prenant un dé-
part d'enfer! Après la pause,
nous avons bien utilisé les côtés
en attaque. Le but annulé de Sut-
ter a eu une incidence décisive sur
le résultat. J'admets que sur les
contres bulgares, nous aurions pu
encaisser le 3 à 1, mais cette fois,
la chance fut avec nous!

Robert Gut, président de la
ZUS, chef de la délégation
suisse:

— La volonté démontrée par
nos joueurs pour renverser un sort
contraire fut magnifique. Ce suc-
cès aura un grand re tentissement,
il sera bénéfi que pour l'ensemble
du football suisse. Je tiens surtout
à remercier Ueli Stielike. Ses qua-
lités de meneur d'hommes ont fait
merveille!

Krassimir Borissov (coach de
la Bulgarie):

— Je préfère ne pas trop par-
ler... Mes propos pourraient être
excessifs. Je suis sous le choc. Je
ne comprends pas comment mes
joueurs se sont désunis à ce point!
C'est dramatique../si

0h le beau tas!
E- 

Par Pascal Hofer
K comme dans Stie-

like. K comme Knup,
K comme «Kubi», K
comme «Kolossal».
K comme «Kelbelvic-
touarbi, aurait dit la

Zazie du métro. Oui, c'est un K, et
même un cas plutôt rare que ce
succès de l'équipe de Suisse. Non
pas que celle-ci n 'ait jamais gagné
de match. Non pas qu 'elle ne se soit
jamais imposée à l'extérieur. Mais
panacher cela dans un match offi-
ciel et face à un adversaire d'un
autre accabit que Malte ou Saint
Marin, il y a un pas. Un pas que
n 'avaient pas franchi les joueurs à
croix blanche depuis des temps
quasi immémoriaux.

Les mauvaises langues — et elles
auront raison — rétorqueront que
les deux points engrangés au stade
Levski ont été obtenus chanceuse-
ment. Rapport au moment «choisi»
par les Suisses pour égaliser puis
prendre l'avantage. Rapport au ser-

vice rendu par un blanc poteau en
tout début de seconde mi-temps:
sans lui, les carottes eussent été cui-
tes (qu 'est-ce qu 'on ne ferait pas
pour placer un subjonctif...). Rapport
enfin à la technique des Bulgares,
qui, comme les Roumains à Neu-
châtel, ont parfois fait vivre mille
maux à la défense helvétique; seu-
lement voilà, tactiquement et menta-
lement, les Bulgares ne se sont pas
montrés à la hauteur des Carpates
roumaines.

Et puis quoi!, après tous ces revers
que l'on a qualifiés d'honorables,
on ne va tout de même pas cracher
sur une victoire qui n 'est pas hono-
rable, mais presque historique, sans
compter qu 'elle place la troupe
d'Ueli Stielike à un point de l'Ecosse.
En rappelant que les Britanniques
seront les hôtes du Wankdorf début
septembre. Et entre-temps, la Suisse
aura accueilli Saint-Marin...

Conclusion toute de philosophie:
bien joué!

0P- H.

HOCKEY - Si la
Suisse a d'ores et
déjà atteint son ob-
jectif dans les Mon-
diaux A, elle n 'en a
pas moins été bat-
tue hier soir par la
Finlande. ap

Page 34
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Colombier prend la tête
FOOTBALL/ ies Neuchâtelo is près des finales de Ire ligue

Bùmplitz -
Colombier 1-2 (0-2)

Bodenweid.— 200 spectateurs.—
Arbitre : M. Bourquet (Bonnefontaine)

Buts: 1 9me Abbùhl (autogoal) 0-1 ;
40me Abbùhl (autogoal) 0-2; 50me G.
Zivkovic 1 -2.

Bùmplitz : Von Gunten; Abbùhl ; An-
drey, Marti, R. Zivkovic; G. Zivkovic,
Kilchenmann, Cavalli (75me Todt), Kù-
bler; Aebi, Rapold. Entraîneur: Markus
Tanner.

Colombier: Vuillomenet ; Deagostini,
Bozzi, Boillat, Da Cruz; Biasco, Gogic,
Ponta (79me Weissbrodt), Mayer; Egli,
Rufenacht (57me Torri). Entraîneur: Mi-
chel Decastel.

Notes: Colombier privé de Hilt-
brandt et Enrico, blessés. Torri est rem-

Lyss - Le Locle
1-5 (1-2)

Stade de Grien. - 150 spectateurs. —
Arbitre: M. Cornu (Payerne).

Buts: 14me Vonlanthen 0-1 ; 28me Von-
lanthen 0-2 ; 38me Kraijina (penalty) 1-2 ;
66me Arnoux 1-3; 83me Frizzarin 1-4 ;
84me Y. Jeanneret 1 -5.

Lyss: Saxer; Raboud (46me Sahli); Buch-
ler, Schleiffer, Missy; Bucak, Kraijina, Lau-
per; Nuzzolo, Collaviti (71 me Bom), Zbin-
den.

Le Locle: Tesouro; De la Reussille; Mo-
rata, Amoux, Angelucci; Y. Jeanneret, Mat-
they, Vonlanthen; Rota (74me Portner), Friz-
zarin, De Franceschi (62me Rérat).

Notes: Lyss joue sans Frachina, Leber,
Moranduzzo (blessés) et Stâmpfli (sus-
pendu); Le Locle sans Indino, Perez (blessés)
et F. Jeanneret (sélection suisse).

Important

S| 
core-fleuve hier soir à Lyss et nou-
velle réussite pour les protégés de

;| l'entraîneur Francis Portner. Animés
d'une superbe énergie, doublée d'une
volonté sortie tout droit du coeur, ils
inscrivent ainsi leur 3me victoire consé-
cutive dans leur folle course-poursuite
contre la relégation. Si la première mi-
temps's'est révélée assez équilibrée, les
Bernois se sont littéralement effondrés
à 25 minutes du coup de sifflet final.
Accumulant les erreurs, ne parvenant
pas à se créer d'occasions concrètes, ils
ont permis aux Loclois de marquer
coup sur coup 3 buts. Même s'il tend
sérieusement à se préciser, le bout du
tunnel n'est pas encore atteint, puisque
Beauregard et Thoune occupent con-
jointement la place de barragiste et
comptent tous deux 2 points d'avance
sur les Neuchâtelois. M-

plaçant. Avertissement a Rapold
(80me, réclamations). Coups de coin:
4-6 (1-2).

De Berne :
Stéphane Devaux

C« 
olombier a franchi un pas de plus

j en direction des finales de promo-
. .; tion en ligue B. En battant Bùm-

plitz dans la banlieue bernoise hier
soir, le club neuchâtelois a écarté une
des dernières formations qui pouvaient
encore nourrir l'espoir de le rejoindre
au classement. Désormais, il ne lui man-
que plus que deux points pour que ces
fameuses finales deviennent réalité.

Mais qu'on ne s'y méprenne pas,
hier, Decastel et ses gars ont passable-
ment souffert pour obtenir deux unités
supplémentaires. Après une première
mi-temps assez bien menée, qui les vit
prendre deux longueurs d'avance, ils
ont dû subir une pression croissante de
la part de leurs hôtes après le thé. Et
c'est en retroussant les manches qu'ils
sont parvenus à préserver leur but
d'avance.

La défense bernoise leur avait pour-
tant donné un sacré coup de pouce lors
des 45 minutes initiales. Par deux fois,
le libéro Abbùhl avait apporté la tou-
che finale à des centres partis de pieds
neuchâtelois. Tant sur une tentative de
Mayer (19me) que sur un essai d'Egli
(40me), il trompa son propre gardien!
Autant dire qu'à la pause, on ne don-
nait pas cher des chances de maîtres
de céans. Ce d'autant qu'ils n'étaient
guère parvenus à semer le danger
devant Vuillomenet. Colombier, bien

organise, contrôlait assez aisément la
situation.

Changement de scénario dès le thé
avalé. A la 50me minute, Zivkovic ex-
ploita une erreur défensive neuchâe-
ioise et redonna espoir à sa formation.
Qui se mit à mieux jouer. Les Mayer,
Egli, Gogic et consorts n'eurent plus
d'autres solutions que de céder l'initia-
tive du jeu aux joueurs de Bùmplitz,
tout en optant pour le contre. A ce
petit jeu-là, ils frôlèrent donc autant
l'égalisation que le 3-1. Notamment
quand Rapold se créa trois réelles oc-
casions, rappelant par là-même qu'il
est un des meilleurs «canonniers» du
groupe. Mais à défaut de montrer du
génie, Colombier fit preuve de beau-
coup de courage et de pas mal d'ab-
négation. Et ce n'est finalement que
justice si les deux points lui reviennent.
Car, sur l'ensemble du match, il était
supérieur à son hôte.

A la sortie du terrain, Pierre-Alain
Mayer, le plus percutant et le plus
remuant des Colombins — son défen-
seur ne lui a souvent vu que le dos, c'est
tout dire! — était bien sûr tout sourire:

— Nous avons bien joué pendant 60
minutes, puis nous nous sommes désunis,
surtout quand Bùmplitz nous a pressés
après être revenu au score. Mais nous
avons résisté, car tout le monde s'est
bien battu. Et cela, ça fait plaisir. Main-
tenant, il nous manque deux points,
tâchons de les faire dimanche chez
nous, contre Domdidier.

OS. Dx

Groupe 1
Savièse - Jorat-Mézières 2-1 (2-1); Ver-

soix - Aigle 2-1 (0-1); Fully - Châtel St
Denis 0-0; Monthey - Martigny 1-1 (0-0);
Vevey - Collex Bossy 1-2 (0-0j; Rarogne -
Renens 2-1 (1-0); Echallens - Concor-
dia/Folgore 1-1 (0-0).

1.Martigny 23 15 5 3 62-32 35
2.Monthey 23 12 7 4 48-22 31

3.Châtel St-D. 23 1 2 6 5 39-22 30
4.Savièse 23 11 7 5 44-30 29
5.Fully 23 9 8 6 44-36 26
6. Echallens 23 9 5 9 38-43 23
7.Versoix 23 8 7 8 39-48 23
8.Aigle 23 8 6 9 41-4 1 22
9.Renens 23 6 9 8 34-32 21

lO.Collex-Bossy 23 7 6 10 32-36 20
11. Rarogne 23 6 8 9 30-35 20

1 2.Vevey 23 6 7 10 39-41 19

13.Conc Folg. U. 23 4 7 12 27-49 15
14.Jorat-Mézières 23 3 2 18 23-73 8

Groupe 2
Lyss - Le Locle 1-5 (1-2); Lerchenfeld -

Beauregard 2-1 (1-0); Laufon - Berne 0-2
(0- 1 ); Domdidier - SR Delémont 3-2 (2-0);
Moutier - Thoune 2-4 (0-1); Mùnsingen -
Breitenbach 6-1 (2-0); Bùmplitz - Colombier
1-2 (0-2).

1.Colombier 22 15 4 3 55-19 34
2. SR Delémont 23 16 2 5 63-25 34

3.Munsingen 23 12 5 6 39-23 29
4. Bùmplitz 23 10 5 8 40-34 25
5. Laufon 23 8 8 7 36-35 24
6. Lyss 23 7 10 6 40-39 24
7. Lerchenfeld 23 6 11 6 38-34 23
8.Domdidier 23 9 5 9 38-45 23
9.Moutier 22 8 5 9 41-4 1 21

lO.Berne 23 8 5 10 33-31 21
11 .Thoune 23 7 5 11 37-52 19

12. Beauregard 23 7 5 11 29-45 19

13.Le Locle 23 6 5 12 31-4 1 17
14. Breitenbach 23 3 3 17 24-80 9

Euro 92

Italie - Hongrie
3-1 (2-0)

Salerne, stadio Aregghi.— 40.000
spectateurs.— Arbitre: Worral (GB).

Buts: 4me Donadoni 1-0; 17me Do-
nadoni 2-0; 56me Vialli 3-0; 66me
Bognar (penalty) 3-1.

Italie: Zenga; Baresi; Ferrara (60me
Vierchowod), Ferri, Maldini; Crippa, De
Napoli, Giannini; Donadoni (38e Era-
nio), Vialli, Mancini.

Notes: 22me Vialli tir un penalty sur
la latte. Avertissements à Giannini et
Garaba.

L

| 'OM doit en trembler de
| frayeur rétrospective. Dimi-
j nué par une pubalgie, Ro-

berto Donadoni n'avait été que
l'ombre de lui-même, en quarts de
finale de la Coupe d'Europe des
champions. A Salerne, dans un
match que l'Italie se devait impéra-
tivement de remporter, afin de con-
server ses chances de se qualifier
pour l'Euro 92, le demi de l'AC
Milan a réussi une démontration
époustouflante. En l'espace de 22
minutes, Donadoni s'est en effet fait
l'auteur de deux buts, d'un penalty
et de deux centres qui placèrent
Mancini et l'Autre Giannini en posi-
tion idéales. Excusez du peu!

Face a une Hongrie complète-
ment dépassée, l'Italie a réussi une
superbe démonstration, devant les
40 000 spectateurs de Salerne.
Préféré au duo de la Juventus Bag-
gio-Schillaci, les jumeaux de la
Sampdoria Mancini-Vialli ont justi-
fié la confiance de leur entraîneur.
Même si tous deux, qui se sont créé
un nombre important de chances de
but, ont manqué de réussite. Seul
Vialli, auteur du troisième but ita-
lien à la 56me minute, put trouver
le chemin des filets, /si

Groupe 1
Albanie - Tchécoslovaquie 0-2 (0-0).

1.France 5 5 0 0 13- 3 10

2.Tchécoslov. 4 3 0 1 7 - 4  6
3.Espagne 4 2 0 2 14- 7 4
4. Islande 4 1 0  3 4 - 5 2
5.Albanie 5 0 0 5 0-19 0

Groupe 3
Italie - Hongrie 3-1 (2-0); Norvège -

Chypre 3-0 (0-0).

1.Italie 4 2 2 0 8 - 2  6

2. Hongrie 6 2 2 2 8 - 7  6
3.URSS 3 2 1 0  3 - 0  5
4. Norvège 4 2 1 1  6 - 2  5
5. Chypre 5 0 0 5 2-16 0

Groupe 4
Yougoslavie - Danemark 1-2 (0-1);

Irlande du Nord - Iles Féroé 1-1 (1-0).

1.Yougoslavie 5 4 0 1 13- 4 8

2. Danemark 4 2 1 1  7 - 5  5
3.lles Féroé 3 1 1 1  3 - 5  3
4.lrlande Nord 5 0 3 2 3 - 8  3
5.Autriche 3 0 1 2  1 - 5  1

Groupe 5
RFA - Belgique 1-0 (1-0).

l.Pays Galles 3 2 1 0  5 - 2 5

2.RFA 2 2 0 0 4 - 2  4
3. Belgique 4 1 1 2  5 - 5 3
4. Luxembourg 3 0 0 3 2 - 7  0

Groupe 7
Eire - Pologne 0-0; Turquie - Angle-

terre 0-1 (0-1).

1.Angleterre 4 2 2 0 5 - 2  6

2.Eire 4 1 3 0 7 - 2  5
3.Pologne 4 2 1 1 4 - 2 5
4.Turquie 4 0 0 4 0-10 0

# Match amical à Stockholm:
Suède - Autriche 6-0 (4-0).

¦ FRANCE - Brest - Olympi-
que Marseille 1-1.  Classement: 1.
Marseille 34/49; 2. AS Monaco
34/46; 3. Auxerre 34/43. /si

¦ MARADONA - Le maga-
zine sportif argentin «El Grafico»
a affirmé que l'interpellation de
Diego Maradona la semaine der-
nière est le fruit d'un guet-apens
tendu par la police, qui a recouru
à une de ses auxiliaires blonde et
attirante. «Une policière l'a séduit
et a servi d'appât dans le piège
qui a conduit à son interpellation »,
affirme l'hebdomadaire dans sa
dernière livraison, illustrée par une
photo de l'arrestation, citant «un
rapport secret» comme source de
ses informations, /ap

Ile ligue

Boudry - Cortaillod 0-0
Stade Sur-la-Forêt. - 250 specta-

teurs. - Arbitre: M. Fiorello (Aigle).

Boudry : Perrissinotto ; Jenni ; Jaque-
nod, D. Moulin, Zanier; Boivin (85me
Jeanrichard), Magnin, Baechler; Clissen,
Costa, Matthey (78me Huguenin).

Cortaillod : Mùller; Girard; Kuffer,
Jaquenod, Duescher (56me Mignone);
Keller, Guenat, Aubée (46me Pollicinoj;
Ferreira, Bongiovanni, Perniceni.

Notes: Boudry sans Escribano, Frund,
Petite (blessés) et Fritsche (malade) ;
Cortaillod sans Lambelet (blessé) et Juil-
lerat (malade). Avertissements à Ma-
gnin (35me), Keller (60me) et Jenni
(89me).

B

l oudry a perdu un point lors de
cette rencontre. Meilleurs tech-
niquement, les hommes de

Fristche ont dominé durant prati-
quement tout le match. Boudry s'est
créé de nombreuses occasions, mais
l'excellent Mùller a gardé sa cage
inviolée. Ce résultat à lunettes per-
met à Cortaillod de maintenir le
contact avec les équipes du bas du
classement.

Didier Moulin, joueur du FC
Boudry:

— Nous avons peiné en pre-
mière mi-temps. Le match a été
haché. Cortaillod a lâché physique-
ment après la pause. Hormis le
coup franc de la dernière minute,
Perrissinotto n'a pas été inquiété.

Claude Monod, président de la
commission d'arbitrage :

— Boudry possède un bon milieu
de terrain et Cortaillod un très bon
gardien. Techniquement, Boudry
était meilleur. Ce match nul le lèse.
/«

Le Landeron - Bôle
1-3 (0-1)

Stade de l'Ancien Stand. - 50
spectateurs. - Arbitre: M. Coppo (Ge-
nève).

Bu»»: 36me Locatelli 0-1 ; 53me V.
Ciccarone 0-2 ; 58me Locatelli 0-3;
75me Tortella 1-3.

Le Landeron: Massari ; Bourdon ;
Stalder, Ansermet, Narcisi; Gicot, Vil-
lard, Tortella; Racine (65me Wenger),
Bonjour, Parafa (65me Pocas).

Bôle: Magne; Pfund; Barbier, Manai,
Favre; Mathez (80me Gonthier), Salvi,
M. Ciccarone (65me Anker); V. Cicca-
rone, Bristot, Locatelli.

D

ès le début de la partie, on
vit Le Landeron contrer sérieu-
sement Bôle. Des Landeron-

nais qui se donnaient sans compter
afin de se faire plaisir et, par la
même occasion, de faire plaisir à
leurs supporters. On vit aussi Bôle
s'énerver parfois et Le Landeron
qui tentait crânement sa chance en
portant des contres dangereux,
mais qui péchait à la finition.

A la 36me minute, Locatelli pou-
vait ouvrir le score sur un splendîde
coup franc. En 2me mi-temps, Bôle
se reprenait et posait son jeu plus
facilement. C'est ainsi que Cicca-
rone et Locatelli à nouveau pou-
vaient aggraver la marque. Mais
Bôle relâcha à nouveau sa pression,
ce qui permit au Landeron de re-
faire surface et de marquer par
Tortella. Relevons encore le très
bon arbitrage de M. Coppo. /hj

O Les autres matches ont été
renvoyés

Classement
1.Serrières 19 13 5 1 46- 9 31
2.Bôle 18 10 4 4 41-17 24
3. Boudry 19 7 7 5 34-25 21
4.Noiraigue 18 7 6 5 35-24 20
5.St-Blaise 18 7 6 5 25-23 20
Ô.Audax 18 6 6 6 26-28 18
7.Superga 18 4 10 4 20-25 18
8.F'melon 17 5 6 6 22-25 16
9.Hauterive la 18 6 4 8 21-29 16

10. Cortaillod 19 4 7 8 19-27 15
11.St-lmier 19 4 5 10 17-39 13
12. Le Landeron 19 2 4 13 14-49 8

Audax : Molliet «out »
Touché aux ligaments, l'entraî-

neur de l'ASI Audax Aimé Molliet
se fait opérer ce matin. Consé-
quence: il ne pourra plus diriger sa
formation jusqu'à la fin de la sai-
son. Pour le remplacer, le club de
Roger Maffioli trouvera une solution
à l'intérieur du club. jC-

Quitter une place illogique
TENNIS/ Coupe Davis: Suisse - URSS dès demain à Davos

La Suisse n'est pas à sa place en
Coupe Davis. Avec Jakob Hlasek et
Marc Rosset, la formation helvétique
perd son temps dans le «no man's
land» de la deuxième division. Ce
week-end, à Davos, la Suisse tentera
de réparer cet illogisme. Opposée à
l'URSS pour le compte des demi-
finales de la zone européenne, elle
entame une nouvelle course vers la
promotion. En cas de succès dans les
Grisons, elle obtiendra le droit de
disputer un barrage de promo-
tion/relégation en septembre pro-
chain qui concernera seize nations.

La Suisse aborde cette échéance
contre l'URSS dans la peau du favori
pour deux raisons. D'une part, la
surface choisie — un revêtement «ta-
raflex» — très rapide — convient à
merveille au duo Hlasek — Rosset.
D'autre part, l'URSS sera privée de
son joueur le plus redoutable sur ce
genre de surface. En effet, Alexan-
der Volkov, vainqueur cette année
du tournoi de Milan, avec notamment
un succès en demi-finale face à Ja-
kob Hlasek, a décliné sa sélection.

— J'ai trop souvent perdu mon
temps dans cette équipe en joua nt
les remplaçants, explique-Nil.

Mais avec Andrei Cherkasov et
Andrei Chesnokov, les Soviétiques ne
seront pas à court d'arguments. Le
premier s'est imposé lui aussi dans
une épreuve de l'ATP-Tour sur une
surface rapide, l'automne dernier
chez lui à Moscou. Quant au second,

il n'est pas exclusivement un joueur
de terre battue comme le démon-
trent ses trois places de huitième de
finaliste à l'U.S. Open. S'il est vrai-
ment motivé — son arrivée tardive à
Davos tendrait cependant à prouver
le contraire — , Chesnokov peut in-
quiéter n'importe qui.

A pied d'oeuvre depuis jeudi der-
nier, Jakob Hlasek semble en mesure
de remporter ses deux simples.
«Kuba» n'a pas encore entamé sa
saison sur terre battue. Lors du der-
nier Open de Paris-Bercy, où le revê-
tement était identique, n'avait-il pas
signé un succès fort probant sur John
McEnroe? C'est bien sûr la victoire
inattendue de Marc Rosset en octo-
bre dernier à Lyon qui a conduit les
Suisses à opter pour le taraflex.
Avide de revanche après sa décon-
venue monégasque et complètement
rassuré par l'état de sa cheville gau-
che, Marc Rosset peut lui aussi signer
deux victoires. S'il sert bien, le Gene-
vois peut être tout simplement «in-
jouable», comme il le fut pour Mats
Wilander lors de la finale dans le
Palais des Sports de Gerland.

L'an dernier, tant à Prague contre
la Tchécoslovaquie et à Split contre
la Yougoslavie, la Suisse avait perdu
une bonne partie de ses illusions en
s'inclinant dans le double. Manifeste-
ment, la paire Hlasek/Rosset n'offre
pas toutes les garanties en raison
d'un manque évident de cohésion, les

deux hommes ne s étant jamais ali-
gnés ensemble sur le circuit de l'ATP-
Tour à l'exception d'une malheureuse
expérience lors du dernier «Barclay-
Open» de Genève. A Davos, Clau-
dio Mezzadri ou Roland Stadler
pourraient être associés à Hlasek. La
composition du double helvétique ne
sera dévoilée qu'au dernier moment.

Successeur de Heinz Gùnthardt
dans le rôle de capitaine, Roland
Stadler s'efforcera de réaliser l'union
sacrée. Le Zuricois saura certaine-
ment trouver les mots justes pour con-
vaincre Hlasek et Rosset de l'impor-
tance de l'événement. Avec les tour-
nois du Grand Chelem, la Coupe
Davis représente l'autre «must» du
tennis. Hlasek et Rosset ne rêvent-ils
pas d'accueillir un jour l'Allemagne
de Becker ou les Etats-Unis d'Agassi?

A'

• Vidy — L'entrée en lice aujour-
d'hui, dans le tournoi sur invitations
de Lausanne, de l'Allemand Boris
Becker, n'aura rien d'une promenade
de santé. Becker rencontrera en effet
le Suédois Niklas Kulti, brillant vain-
queur de ses deux matches de quali-
fication contre le Français Thierry Tu-
lasne et le Yougoslave Slobodan Zi-
vojinovic. Quant au Suédois Stefan
Edberg, le numéro un mondial, il en-
tamera la compétition face au vain-
queur de l'affrontement entre l'Alle-
mand Patrick Kùhnen et le Français
Guillaume Raoux. /si
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A Sandoz la bonne affaire
COURSE À PIED/ Tour du Canton: Daniel Hotz s 'impose encore

C

omme il l'avait déjà fait une se-
maine auparavant entre Travers
et Fleurier, Daniel Hotz n'a laissé

à personne le soin de dicter la course,
hier soir, entre Valangin et Rochefort,
3me étape du Tour du Canton de
Neuchâtel. Une étape qui a une nou-
velle fois réuni plus d'un millier de
coureurs par un temps bien frisquet.
L'étudiant argovien de Neuchâtel,
grand spécialiste des courses d'orien-
tation et efficace en diable, a prouvé
en la circonstance qu'il excellait aussi
bien sur le plat (comme mercredi der-
nier) que dans les reliefs tourmentés
(comme hier soir). Son second, Laurent
Joliat, a été relégué à 50 secondes
déjà! Mais c'est bel et bien le 3me
classé d'hier, Daniel Sandoz, qui a
réussi la meilleure opération de la
journée en devenant virtuel leader de
ce Tour 1991 de la BCN.

— Je n'ai pas voulu prendre de
risques inutiles en essayant de suivre
Hotz et Joliat lorsque ceux-ci se sont
détachés dans la montée sur Montmol-
lin, déclarait le coureur de La Chaux-
du-Milieu à l'arrivée. Ce soir, j 'ai
«joué» le classement général. Et je
crois que je n'ai pas trop mal réussi...

En effet, on sait que Hotz ne se
présentera pas au départ de la 4me
étape entre Macolin et Lignières, mer-
credi prochain, retenu qu'il sera par
une course de sélection de l'équipe de
Suisse d'orientation. Deuxième hier, le
Jurassien Joliat n'en était qu'à sa pre-
mière apparition dans ce Tour. Dans
la perspective du décompte final, les
31 et 40 secondes que Sandoz a
«prises» aux deux Français Lambert
et Monnier, respectivement 4me et
5me hier soir, valent donc leur pesant
d'or. Ce matin, à la mi-parcours de

FRANÇOIS GAY (À DROITE) ET LUC BÉGUIN (À GAUCHE) - Le coureur de
Bôle et celui de Chaumont ont pris les 7me et 8me places du peloton des élites
hier soir. oig- £¦

cette 6me édition, le Neuchâtelois
compte 14 secondes d'avance sur
Lambert au «général» et 28 sur Mon-
nier. Quatrième prétendant au sacre,
l'Imérien Daniel Oppliger est pointé à
2'04" déjà. A moins donc d'une
énorme surprise, la victoire finale se
jouera donc entre Sandoz, Lambert et
Monnier.

— ... Mais la lutte reste très ou-
verte, ajoute Sandoz. Même si les
profils des 3 dernières étapes de-
vraient me convenir. Car les descentes
ne me gênent pas, je suis à l'aise dans
les montées... et le plat me convient
bien! \

Côté féminin, on a pris les mêmes et
l'on a recommencé, avec le rnême tier-
cé que lors des 2 premières étapes:
Fabiola Rueda-Oppliger - Hélène Es-
chler - Franziska Cuche. Une nouvelle
victoire de la Colombienne de Saint-
lmier dédiée au chef de son équipe,
Pro Ski, qui fêtait hier ses 52 ans!

Ultime écho de cette journée: on a
appris que Claude-Alain Soguel, vain-
queur de l'édition 1990 du Tour du
Canton et aujourd'hui exilé en France,
serait de la partie le 24 mai prochain,
pour la 6me et dernière étape. On se
réjouit de cette visite de courtoisie.

C> Alexandre Lâchât

Les classements
Elite. - Etape: 1. D. Hotz, Neuchâtel,

41'00"; 2. L. Joliat, Delémont, 4V50"; 3.
Ph. Lambert, Morteau, 42'31"; 4. Th. Char-
millot, Le Boéchet, 43'08"; 5. Ch. Hansel-
mann, Busswil, 43'34". Général: 1. D. Hotz,
lh 57'40"; 2. Ph. Lambert, 2h 00'08"; 3.
Th. Charmillot, 2 h 02'25"; 4. A. Berger, 2 h
04'22"; 5. L. Béguin, 2h 07'20".

Seniors I. - Etape: 1. D. Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, 42'00"; 2. Ph. Monnier,
Pontarlier, 42'40"; 3. D. Oppliger, Saint-
lmier, 42'52" ; 4. P. Gauthier, Le Cerneux-
Péquignot, 43'45"; 5. Ph. Waelti, Valangin,

43'50". Général: 1. D. Sandoz, 1 h 59'44" ;
2. Ph. Monnier, 2 h 00'12"; 3. D. Oppliger,
2h 0T48" ; 4. P. Gauthier, 2h 04'47"; 5.
Ph. Waelti, 2 h 05'25".

Seniors II. — Etape : 1. A. Moser, Perles,
44'44"; 2. C. Rosat, Les Taillères, 44'52";
3. R. Brechbùhl, Konolfingen, 45'17"; 4. S.
Furrer, Bevaix, 46'22"; 5. K. Brunner,
Bienne, 46'37". Général: 1. A. Moser, 2h
05'31"; 2. C Rosat, 2h 06'07"; 3. R. Brech-
bùhl, 2 h 12'02"; 4. S. Furrer, 2 h 1 2'06"; 5.
K. Brunner, 2 h 1 2'46".

Vétérans. — Etape: 1. E. Wacker, Bett-
lach, 48'07"; 2. R. Michaud, Saint-Biaise,
49'23"; 3. E. Reber, Cernier, 49'36"; 4. Y.
Champfailly, Cornaux, 50' 17"; 5. M. Jac-
card, Travers, 52'49". Général: 1. E. Wac-
ker, 2 h 17'54"; 2. E. Reber, 2 h 20'37"; 3.
R. Michaud, 2 h 2T47"; 4. Y. Champfaily,
2h 22'47"; 5. M. Jaccard, 2h 27'32".

Juniors. - Etape: 1. O. Racine, La
Chaux-de-Fonds, 49'13"; 2. A. Farron, La
Chaux-de-Fonds, 49'24" ; 3. M. Fedi, Le
Locle, 49'27"; 4. P. Cuenin, Bôle, 49'37"; 5.
O. Duvanel, Le Locle, 49'49". Général: 1.
A. Farron, 2 h 20'39"; 2. O. Racine, 2 h
21'14"; 3. O. Duvanel, 2h 2T47"; 4. M.
Fedi, 2 h 22'13"; 5. A. Gasser, Les Pontins,
2h 26'29".

Dames I. - Etape: 1. F. Rueda-Oppli-
ger, Saint-lmier, 48'53"; 2. B. Aebersold,
Bienne, 52'43"; 3. A. Marchand, Saint-
lmier, 53'17"; 4. D. Jakob, Cormondrèche,
55' 10"; 5. F. Wyssen, Cortaillod, 55'42".
Général: 1. F. Rueda-Oppliger, 2h 19'57";
2. B. Aebersold, 2h 27'40"; 3. A. Mar-
chand, 2 h 30'22"; 4. D. Jakob, 2 h 37'45";
5. F. Wyssen, 2 h 39'31".

Dames II. - Etape: 1. H. Eschler, Allmen-
dingen, 49'59"; 2. F. Cuche, Le Pâquier,
50'55"; 3. E. Vitaliani, Cornaux, 5T08"; 4.
F. Thuler, Cornaux, 52'1 1 "; 5. M.-C. Châte-
lain, Les Reussilles, 53'35". Général: 1. H.
Eschler, 2h 22'18"; 2. F. Cuche, 2h 24'04";
3. E. Vitaliani, 2 h 24'43"; 4. F. Thuler, 2 h
28'45"; 5. M.-C Châtelain, 2 h 32'47".

Equipes. — Etape: 1. CO Chenau, 2h
08'38"; 2. Team Physic Club, 2h 08'53"; 3.
Rado, 2h 14'40". Général: 1. CO Chenau,
6h 04'45"; 2. Team Physic Club, 6h
06'50"; 3. Pro Ski, 6 h 19'34".

A l'impossible.,.
HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux A

Finlande - Suisse
6-2 (1-1 1-0 4-1)

Typhoon Arena, Turku. — 1 0.600 spec-
tateurs. - Arbitres: Morozov (URSS),
Reppa/Feofanov (Can/URSS).

Buts : 17me Nieminen (Kurri, Lumme/à 5
contre 4) 1-0; 20me Bertaggia (Ton/à 5
contre 4) 1-1 ; 25me Selânne (Keskinen/à 5
contre 4) 2-1 ; 41 me Nieminen (Jârvenpâà,
Lumme) 3-1 ; 46me Keskinen (Selânne) 4-1 ;
48me Sirén (Lumme/à 5 contre 4) 5-1 ;
52me Ruuttu (à 4 contre 5 !) 6-1 ; 60me
Montandon (Rauch/à 4 contre 3) 6-2. -
Pénalités: 8x 2 '  contre la Finlande, 7x 2 '
contre la Suisse.

Finlande: Takko; Lumme, Sirén; Jutila,
Numminen; Ruotanen, Henriksson; Kurri,
Nieminen, Jârvenpdâ; Selânne, Keskinen,
Summanen; Peltomaa, Ruuttu, Kurkinen;
Tuomisto, Kivelà, Tirkkonen.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Balmer; S.
Leuenberger, Rauch; Honegger, Tschumi ;
Beutler, Massy; Ton, Lùthi, Eberle; Vrabec,
Montandon, Howald; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Rotheli, Triulzi.

Notes : 33me time-out Suisse.

m ( équipe de Suisse n'a pas réalisé
y la passe de trois à Turku. Victo-

rieuse de l'Allemagne puis de la
Tchécoslovaquie, la formation helvéti-
que a dû s'incliner devant la Finlande
par 6-2 (1-1 1-0 4-1 ), au terme d'une
réédition quasi parfaite, au niveau du
score, du match infernal de Tampere.
Le déroulement de la rencontre, toute-
fois, ne fut pas identique, malgré une
supériorité finlandaise une fois encore
très nette.

Dans un Typhoon Arena qui n'avait
pas fait le plein et où l'ambiance
n'était pas aussi oppressante qu'au
Hakametsâ, l'équipe de Suisse a long-
temps retardé l'échéance, grâce es-
sentiellement à un formidable Tosio,
avant de craquer dans le dernier
tiers-temps. Alors qu'elle pouvait en-
core espérer un résultat positif à l'en-
trée de l'ultime période, la Suisse con-
céda quatre buts en un peu plus de
dix minutes. Une issue cependant pra-
tiquement inévitable compte tenu de
la domination permanente, ou pres-
que, des Finlandais.

Si elle n'a pas été soumise à une
pression aussi effroyable qu'à Tam-
pere, l'équipe de Suisse n'en a pas
moins dû subir un assaut en règle des
buts de Tosio. Ne parvenant que diffi-
cilement à déserrer l'étreinte, les Hel-
vètes ont vécu des moments difficiles
devant leur propre cage. Sans les
miracles à répétition du portier du CP
Berne — combien de fois a-t-il évité
un but qui paraissait irrémédiable?
— , la marque aurait évolué bien plus
vite en faveur des Finlandais.

Devant le brio du dernier rempart
helvétique, les hommes du coach Mati-
kainen ont dû attendre une supériorité
numérique pour ouvrir le score, à la
1 6me minute, Nieminen déviant sous
le nez de Tosio un puck qui ricocha sur
un montant avant de pénétrer dans le
but. Alors que l'on jouait les dernières
secondes de la première période, la
Suisse à 5 contre 4, Bertaggia expé-
diait un slap-shot que le gardien
Takko, bafouillant dans son interven-
tion, prolongeait dans sa cage-

Deux pénalités consécutives infli-
gées aux Helvètes, dès le début de la
seconde période, permettaient toute-
fois à Selânne de surprendre Tosio de
près (25me) et de redonner l'avan-
tage aux siens. Au moment même où

le point

Tchécoslovaquie -
Allemagne

4-1 (3-0 0-0 1-1)
Typhoon Arena, Turku. - 6900 spec-

tateurs. — Arbitres: Adam (EU), Ing-
man/Rautavuori (Fin).

Buts: 2me Volek (Holik) 1-0; 3me Zem-
licka (Kolnik) 2-0; 3me Rosol (Beranek) 3-0;
47me Zemlicka (Toupal, Reznicek/à 5 con-
tre 4) 4-0; 52me Hegen (Kammerer) 4-1.
- Pénalités: 1 1x 2 '  plus 5' et pén. de
match (Slegr) contre la Tchécoslovaquie,
8x 2 '  plus 5' et pén. de match (Rumrich)
contre l'Allemagne.

Le classement
1.Finlande 9 5 1 3  32-19 1 1
2. Tchécoslovaquie 9 4 0 5 26-24 8
3.Suisse 9 2 0 7 1 9-35 4
4. Allemagne 9 0 1 8  16-48 1

Aujourd'hui. Tour final. Turku. 14h:
Suède - Etats-Unis. 18h: URSS - Canada.

Tschumi revenait sur la glace et que la
Suisse semblait avoir subi sans dom-
mages ses quatre minutes d'infériorité
numérique... Ce but cruel pour les
hommes de Lindberg devait néan-
moins trouver sa justification dans
l'emprise exercée par les Finnois du-
rant le reste du tiers-temps, Tosio y
allant de quelques prouesses supp lé-
mentaire devant Kurri, Keskinen et
consorts.

L'ultime période était à peine enta-
mée que Jarvenpââ échappait dans
l'axe aux défenseurs du bloc luganais,
très largement mis à contribution hier
soir, pour s'en aller inscrire impara-
blement le 3-1. Le signal d'un rush
finnois qui allait faire très mal à une
équipe de Suisse où la fatigue com-
mençait indubitablement à marquer
les organismes. Keskinen réalisait le
4me à l'issue d'un contre ultra-rapide
(46me), avant que Tosio ne commette
sa seule erreur en maîtrisant imparfai-
tement un envoi de Sirén (48me).

Pour ajouter encore au désarroi des
Suisses, Christian Ruuttu récupérait la
rondelle, alors que la Finlande évo-
luait avec un joueur de champ en
moins, et s'enfuyait sur l'aile gauche
avant de se jouer de l'opposition du
gardien helvétique pour marquer le
no 6. La réduction du score de Mon-
tandon, dans la dernière minute du
jeu, à 4 contre 3, ne changeait plus
rien à rien, évitant seulement aux Suis-
ses de s'incliner sur la même marque
qu'à Tampere.

Des Suisses qui ont eu le mérite de
tenir tête, tant bien que mal il est vrai,
à une formation finlandaise d'un cali-
bre de toute évidence supérieur. Indi-
viduellement et collectivement, dans la
technique de crosse comme dans le
patinage et la force physique, ainsi
que sur le plan de la jouerie, les
Finnois possèdent encore un incontes-
table «plus» par rapport aux Helvè-
tes. De sorte que les hommes de Lind-
berg n'ont aucun regret à formuler,
même si le développement de la ren-
contre a pu leur permettre de rêver.

Ils ont dit
Juhani Tamminen:
— Je peux adresser un gros compli-

ment à notre équipe. Durant deux tiers,
nous sommes parvenus à poser des
problèmes aux Finlandais, c'est un pro-
grès par rapport au match de Tam-
pere. Mais la tâche était très difficile
pour nous et nous avons fléchi au 3me
tiers, les forces venant à nous manquer.

Sakari Pietilà (coach-assistant):
— Nous avons eu dès le début des

chances de marquer, mais durant deux
tiers nous n'avons pas suffisamment
concrétisé. La troisième période fut en
revanche très plaisante pour nous. La
Suisse a tiré les leçons du match de
Tampere, mais elle était visiblement
fatiguée sur la fin de la rencontre, /si

Corporatif
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Brunette - Mirabeau 3-1 ; Police cant. -
Câbles 2-3; Commune - Neuchât.-ass. 4-0;
Faël - Adas 9-0; Egger - Faël 4-1 ; Boulan-
gers - Felco 0-0; Shakespeare - Adas 3-0;
EEM/ETA/OSA - Biéri-Grisoni 3-0;
EEM/ETA/OSA - Mikron 4-3; Sporeta -
L'Express 2-2; Schupfer - Biéri-Grisoni 6-1.

Série A
l.Facdiinetti 8 7 1 0 41- 6 15
2.Câbles 8 6 2 0 27-10 14
3.Commune 11 5 3 3 22-16 13
4.Halles-Marzo 9 4 2 3 19-12 10
5.Sferax 8 3 2 3 1 2 - 9 8
6. Police cant. 6 3 1 2 14-11 7
7.Mirabeau 10 1 1 8 13-43 3
8. Brunette 6 2 0 4 6-14 4
9. Neuchât.-ass. 10 1 0 9 10-43 2

Série B
1. Shakespeare 10 7 1 2 54-19 15
2. Egger 10 6 1 3  28-23 13
3.PTT 10 6 0 4 38-23 12
4.Adas 10 5 2 3 36-33 12
5.Faël 10 5 1 4  29-25 11
6. Felco 10 4 2 4 23-37 10
7.Raffinerie 9 3 0 6 33-41 6
8.Boulangers 11 0 1 10 21-61 1

Série C
1.Milan Club 9 6 3 0 39-11 15
2.Metalor 10 5 4 1 37-18 14
3.EEM/ETA/OSA 12 6 2 4 46-40 14
4.Migros 11 5 3 3 27-20 13
5. L'Express 12 5 3 4 42-29 13
6. Schupfer 12 4 3 5 39-5 1 11
7. Sporeta 9 2 3 4 17-28 7
8.Mikron 11 2 2 7 25-51 6
9. Biéri-Grisoni 12 1 3 8 25-49 5

Prochains matches - Jeudi 2 mai, aux
Charmettes 20h30, Biéri & Grisoni - Mi-
gros. Vendredi 3 mai, aux Charmettes
20h30, Sferax - Mirabeau. Lundi 6 mai, à
Cressier 19h00, Raffinerie - Egger; à Ser-
rières 20h30, Mirabeau - Police cant.
Mardi 7 mai, aux Charmettes 1 9h00, Adas
- Boulangers; à 20h30, Sferax-Facchinetti.

Demi-finales de la Coupe, matches re-
tour. - Lundi 6 mai, à Serrières 19h00,
Brunette - Milan Club; aux Charmettes
20h30, Les Halles/Marzo - Neuchâteloise
ass. /gfcn

Un président
àYS ?

Les membres des différents co-
mités n'en ont pas encore été in-
formés, mais Young Sprinters est
sur le point de dénicher l'oiseau
rare. Entendez par là un prési-
dent. Une personne susceptible
d'occuper ce poste, vacant depuis
l'automne dernier, a en effet mar-
qué un intérêt certain.

Comme le précise Claude-Alain
Henrioud, vice-président, rien n'est
encore fait officiellement, ce d'au-
tant moins que la décision de nom-
mer le président appartient en
dernier ressort à l'assemblée gé-
nérale. Mais des contacts entre le
comité directeur et le candidat ont
déjà été établis, d'autres le seront
dans les semaines à venir, notam-
ment avec le comité central et le
Puck d'Or. Les actuels dirigeants
souhaitent en effet régler cette dé-
licate question assez rapidement.
Soit au cours de l'assemblée géné-
rale ordinaire, qui devrait se tenir
avant le 15 juin. M-

Sainz impressionne
AUT0M0BIUSME/ Tour de Corse

Pas de doute: Carlos Sainz est
bien le plus grand pilote de rallye
du moment. Après le Monte-Carlo et
le Portugal, l'Espagnol, au volant de
sa Toyota Celica, s'est imposé dans
le Tour de Corse, en devançant, à
Ajaccio, le Français Didier Auriol
(Lancia) et l'Italien Gianfranco Cu-
nîco (Ford Sierra).

Le champion du monde en titre a
contrôlé ses adversaires tout au long
de cette manche française du cham-
pionnat du monde des rallyes. Péna-
lisé d'une minute (pour retard) au
départ de la deuxième étape, il a
rapidement refait son handicap,
malgré l'allure endiablée imposée
par les chevaux-légers que sont son
coéquipier Armin Schwarz et le
Français François Delecour (Ford).
Cette troisième victoire de la saison
permet à Sainz d'accentuer son
avance au classement du champion-
nat du monde. Avec 60 points, il
devance le Finlandais Juha Kankku-

nen (38) et Auriol (32). Au classe-
ment des constructeurs, par contre,
l'avance de Toyota n'est que de six
points sur Lancia.

Classement final: 1. Sainz/Moya
(Esp), Toyota Celica GT4, 7h 05'29"; 2.
Auriol/Occelli (Fr), Lancia Delta 1 6V, à
l'05" ; 3. Cunico/Evangelisti (It), Ford
Sierra Cosworth 4X4, à 6' 10"; 4.
Duez/Wicha (Be/AII), Toyota Celica
GT4, à 7'43"; 5. Wilson/Grist (GB),
Ford Sierra Cosworth 4X4, à 1 T50"; 6.
Loubet/Chiaroni (Fr), Lancia Delta 16S,
à 18'43" ; 7. Bernardini/Dran (Fr), BMW
M3, à 18'56"; 8. Bugalski/Giraudet
(Fr), Renault Clio 16S, à 19'23". -
Puis: 16. Laurence Jacquet/Martine
Poettoz (S), Renault Clio 16S, à 1 h
08'21".

Classement du championnat du
monde des pilotes: 1. Sainz 60 points;
2. Kankkunen (Fin) 38; 3. Auriol 32; 4.
Biasion (It) 27; 5. Alen (Fin) et Eriksson
(Su) 20. - Classement du champion-
nat du monde des marques: 1. Toyota
77; 2. Lancia 71 ; 3. Ford 28; 4. Subaru
20. /si



Sursis pour les dames d'Union
BASKETBALL / les championnats régionaux dans leur dernière phase

E

n 1ère ligue féminine, Union
maintient le suspense. Chez le lea-

¦ der Epalinges, on ne donnait pas
beaucoup de chances aux pensionnai-
res du Panespo, surtout que l'on parle
dans les coulisses d'un éventuel retrait
pour manque d'effectif. Et voilà
qu'Union brille à nouveau et s'octroît un
sursis en battant les Vaudoises d'une
façon amplement méritée par 63-69.
Le match fut acharné et indécis jusqu'à
l'ultime minute. Union a fait preuve de
discipline en défense et en attaque.

Si Union brille, Lausanne Ville II finit
très fort également. Grâce à sa vic-
toire à l'extérieur à Villars (43-49),
complètement démobilisé, elle obtient

le droit de disputer deux matches de
barrage. Cela promet. Espérons
qu'Union joue le jeu et défende ses
chances jusqu'au bout pour autant que
le Club soit assuré d'avoir un effectif
suffisamment important pour rester en
1 ère ligue. Un choix cornélien, car une
partie des joueuses désireraient rester,
l'autre pas.

En 2me ligue, La Chaux-de-Fonds
poursuit son bonhomme de chemin,
même si elle a connu quelques frayeurs
à Belmont.

Chez les messieurs, en Ile ligue,
Auvernier brille par son absence. Fleu-
rier, sans combattre, a remporté un
match sur le tapis vert.

En 3me ligue, La Chaux-de-Fonds II
finit très fort, ne laissent aucune chance
à Neuchâtel 50 qui, pour l'instant, dé-
tient la lanterne rouge. Il y a de fortes
chances que Neuchâtel 50, qui brillait
la saison passée, couche sur cette posi-
tion, car les confrontations directes ne
lui sont guère favorable en cas d'éga-
lité.

En junior «espoirs», malgré les dé-
faites concédées, les Corcellois s'amé-
liorent de match en match. Face à La
Chaux-de-Fonds (55-86), Corcelles a
tenu longtemps. Par manque de réus-
site, il s'est fait décrocher en fin de
match.

0 G. S.

Dames

1ère ligue
Résultats: Epalinges - Union NS 63-69;

Villars - Lausanne Ville 43-49.

1. Epalinges 3 2 1 180-17510
2. Villars 3 1 2 149-137 6
3.Union NS 3 1 2  149-137 6

4. Lausanne Ville 3 1 2  156-150 6
5. Uni Bâle, retrait d'équipe.

En cas d'égalité de 3 équipes, ce sont les
résultats des confrontations directes qui dé-
terminent le classement final.

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds - Rolle 1 14-29; Bel-

mont - La Chaux-de-Fonds 40-44.

l.La Chx-de-Fonds 19 17 2 1328-717 34
2.Nyon II 18 16 2 1313-791 32
3. Femina banne II 17 13 4 1036-776 26
4. Belmont 19 11 8 909-886 22
5.Blonay 18 7 11 910-1071 14
6.Renens 18 5 13 813-1193 10
7. Rolle 19 4 15 860-1331 8
8.Lsanne Ville II 18 1 1 7  824-1228 2

Messieurs

1ère ligue, promotion
Blonay - Wetzikon 69-64; Viganello -

Regensdorf 59-58; Arlesheim - Epalinges
80-98; La Chaux-de-Fonds - Versoix
88-80.

1. La Chx-de-Fonds 13 11 2 1087-939 22

2. Regensdorf 13 10 3 1212-1080 20
3.Blonay 13 10 3 1158-1045 20
4. Wetzikon 13 6 7 971-968 12
5. Epalinges 13 5 8 1164-1 133 10
ô.Viganello 13 5 8 1021-110810
7.Versoix 13 2 10 1090-1141 6
8.Arlesheim 13 2 11 946-1285 4

1ère ligue, relégation
Groupe central: Corcelles - Frauenfeld

85-79; Uni NE - Martigny 68-94; Birsfel-
den - Opfikon 74-73; Rapid Bienne - Marly
76-94.

1.Martigny 13 12 1 1158-882 24
2.Marly 13 12 1 1289-1059 24
3.Rapid Bienne 14 7 7 1051-1081 14
4.Uni NE 13 6 7 1059-1073 12
5.Brisfelden 13 5 8 972-1038 10
6. Corcelles 13 3 9 980-1043 8
7. Frauenfeld 14 4 10 1086-1230 8

8.0pfikon 13 2 10 1020-1209 6

Ile ligue
Fleurier I - Auvernier 2-0 (forfait).

1. Université II 11 29 3 886-722 18
2. Fleurier I 12 9 3 913-696 18
3.Val-de-Ruz I 9 6 3 705-634 12
4. Auvernier 10 5 0 617-568 10
5. Union II 1 1 4  7 764-747 8
6.St Imier 12 4 8 638-708 8
7.Marln 11 1 10 686-912 2

llle ligue
La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel 50

93-75.

1.Val-de-Ruz II 1110  1 891-676 20
2.Cortaillod 12 9 3 884-691 18
3.La Chx-de-Fds II 12 6 6 733-752 12
4.Tellstar 10 4 6 615-624 8
5.Littoral 11 3 8 458-658 6
6. Fleurier II 1 1 3  8 594-699 6
7. Neuchâtel 50 12 3 9 725-840 6

Espoirs
Corcelles - La Chaux-de-Fonds 55-86;

Corcelles - STB Berne 52-94.

1. Université 9 8 1 740-528 16
2. La Chx-de-Fonds 9 8 1 831-557 16
3. Val-de-Ruz 8 5 3 679-521 10
4. Rapid Bienne 6 2 4 476-464 4
5. STB Berne 9 2 7 533-725 4
6. Corcelles 9 0 9 408-890 0

Cadets
La Chaux-de-Fonds - STB Berne 85-77;

Fleurier - La Chaux-de-Fonds 38-64.

1.Université 10 10 0 1034-443 20
2. La Chx-de-Fonds 8 7 1 559-496 14
3. Union NE 9 5 4 614-494 10
4. Rapid Bienne 7 2 5 335-487 4
5. STB Berne 8 2 6 516-643 4
ô.Fleurier 10 1 9 318-843 2

7.Marin, retrait d'équipe.

11 épreuves, 300 chevaux
HIPPISME/ Ouverture de la saison à Saint- Biaise

F

laques d'écurie et flots attendent
de récompenser les premiers lau-
réats de la saison hippique neu-

châteloise avec la manifestation qu'or-
ganise ce week-end la Société hippi-
que de Neuchâtel que préside Eric Koh-
ler. Au-dessus des terrains de football,
dans une minuscule clairière, le pad-
dock des Fourches va connaître une
animation très particulière samedi et
dimanche avec la présence de près de
300 chevaux qui viendront participer à
l'une des onze épreuves.

Samedi matin, dès 8 heures, le cons-
tructeur, Robert Carbonnier, aura dis-
posé les obstacles de la première
épreuve du niveau «RI » regroupant
les cavaliers régionaux débutants ou
montant de jeunes chevaux. Une forte
participation a fait qu'il a fallu dédou-
bler ces épreuves. Les non-licenciés fe-
ront juste une apparition au milieu de
l'après-midi, pour une épreuve libre
avec note de style.

Il faudra être encore plus matinal
dimanche pour assister aux épreuves
de la catégorie «R2»: c'est à 7heures
déjà que le premier concurrent se pré-
sentera au départ. Avec plus d'une

centaine de concurrents, les organisa-
teurs ont également dû séparer les
cavaliers en deux séries. Le règlement
est ainsi fait que, lorsque plus de 70
concurrents sont engagés dans la même
épreuve, il y a lieu de les répartir en
deux ou plusieurs séries. Dès 10h30,
les cavaliers les plus expérimentés se-
ront en selle pour l'épreuve jumelée du
niveau «R3/M1». Cavaliers nationaux
et régionaux participeront ensemble à
cette épreuve. Parmi les concurrents en
lice, le dernier champion suisse des ca-
valiers régionaux, Urs Hofer, de Bosin-
gen (FR), et l'un des premiers cham-
pions de cette même catégorie, Phi-
lippe Monard, de Saint-Biaise, qui
montera «Kaline du Maley CH» une
jument de sept ans élevée à la ferme

du Maley sur Saint-Biaise. Le cavalier
national Patrick Manini, de Savagnier,
sera aussi un des sérieux prétendants
aux places d'honneur, au même titre
que Viviane Auberson, du Petit-Martel.
Dans le camp des régionaux, Laurence
Margot, en tête du classement provi-
soire du championnat neuchâtelois,
compte déjà 1 6 points d'avance avec
son hongre de neuf ans «Gaelic».

Dimanche en fin d'après-midi, elle
devrait même faire partie des barra-
gistes de l'épreuve la plus importante
du concours. Elle pourrait bien se re-
trouver en compagnie de Patrick
Schneider, de Fenin, et le cheval acquis
de son père, «Dow-Jones». Voire du
cavalier de Cernier Jean-Luc Soguel.

0 R. N.

Dans notre édition de demain,
une page complète sur les

championnats interclubs de tennis

Saviez-vous que chaque jour 2323 contrats sont conclus en moyenne par
les collaborateurs de notre société ?
Saviez-vous que le secteur des assurances s'est révélé être au cours des
dernières années, grâce à un développement impressionnant, un des secteurs
économiques les plus couronnés de succès et qu'il offre actuellement de
réelles possibilités de carrières professionnelles?
VOUS, qui avez de l'ambition professionnelle et le goût du défi permanent;
VOUS qui ne craignez pas les responsabilités et possédez un esprit
d'entreprise développé;
SAISISSEZ VOTRE CHANCE I
La Rentenanstalt/Swiss Life, NUMÉRO 1 de l'assurance vie en Suisse,
suite à la promotion du titulaire, cherche

un collaborateur
au service externe

pour un secteur de Neuchâtel
Nous vous offrons : - de réelles possibilités d'avancement profes-

sionnel,
- une formation complète et un soutien

efficace,
- la longue expérience d'une société travaillant

sur le plan international,
- une excellente rémunération liée à votre enga-

gement personnel,
- un important portefeuille de clientèle

existante.

Nous vous demandons : - de gérer et d'accroître ce portefeuille de clien-
tèle exigeante,

- de conseiller entreprises et particuliers dans
des domaines tels qu'assurances privées et
sociales, fiscalité, placement de capitaux et
hypothèques, droit matrimonial et successo-
ral, etc.,

- d'analyser des portefeuilles d'assurance à l'ai-
de de supports informatiques.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres manuscrites ou
demandez notre brochure d'information à M. Christian Gern, inspecteur
principal adjoint de notre

Agence générale de Neuchâtel, Urs Wippermann, rue de la Prome-
nade-Noire 1, 2000 NEUCHÂTEL. <p (038) 25 17 16. 26ois-36

PARTNERTirU 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Emploi fixe dans entreprise moderne
de constructions métalliques
du bâtiment

SERRURIER
diplômé

AIDE-
SERRURIER

avec expérience
Avec quelques années d'expérience
dans la menuiserie acier-aluminium.
Entrée en fonctions: juin 1991.

Pour plus de rensei-
gnements, contactez

A 
Antonio Cruciato.

26515-35

? Tél. 038 2544 44

| ÉTUDIANTS et ÉTUDIANTES >
i Nous vous proposons pour

IUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE I
L plusieurs emplois temporaires domaine

PARAMÉDICAL I
I ¦

I 
Contacter M. D. Ciccone pour
vous rencontrer. SUM-SB

i- , i

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k\ Placement fixe et temporaire
I m̂S *̂9\+ Vo i fe fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

APPRENTIS

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

CFC ou équivalent. Permis de travail valable.
Pour chantiers et dépannage.

Appelez le 038/30 30 63, M. Perrot

iMlAlRl i lNlilll
ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

61 , rue des Draizes, 2006 Neuchâtel
Tél. 038/30 30 63 BUBO .-IO

Pour notre magasin à

Saint-Biaise
nous cherchons

1re vendeuse
Entrée en fonctions: immédiate-
ment ou à convenir.

Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21.
Coop Neuchâtel, bureau
du personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsable
du magasin. 51817-36

j Coop Neuchâtel
wmœsm; , JIMHHNBBHNHHHMI

Nous cherchons
pour mi-août 1991

deux apprentis
monteurs-
électriciens

Pour tous renseignements
Monnier-Niederhauser,
Grand-Rue 18a,
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 98 53. 11205 40

i cherche

I apprentis vitriers I
Durée: 3 ans.

Entrée début août 1991.

 ̂
51286-40^B
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f"73-̂  ^̂ . Après Genève et Lausanne

(jf'TnYf^̂  PROCHAINEMENT

j U fQîg  ̂ à Neuchâtel et
r̂ Sr 

La 
Chaux-de-Fonds

Informatique-Langues

Cours de traitement de texte
WORD 5

Pour débutants et avancés

Renseignements et inscriptions au
038/31 22 95

Cours ouverts : Framework - Wordperfect - Excel
Lotus et d'autres encore... 51741.10
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Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 39 55 51307-10 I

Jh NOUVEAU!
ïj \à OUVERTURE
6>*^̂ ^§  ̂Vendredi 3 mai

rST rORCHIDÉE
-̂<^p̂  y4y paradis

de la mariée

Location - Vente - Robes - Cadeaux
Lingerie - Bijouterie

LAURA se réjouit de vous accueillir.
Par la même occasion

elle vous conseillera la coiffure
de vos rêves.

Place Numa-Droz 1 - Neuchâtel
Tél. 21 49 40 28083-10

Economisez de l'argent
ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

CLîWAT :!
{SWISS Modtll) %î P̂ |
la plus vendu .. «« 'rfy «1

aux USA *¦

I Wàw ___ t

f _ n H
Fr. 755— L̂

"~"—~~ I : y
Simple à poser: une seule prise de courtant suffit. : ''
Le "CLIWAT" détruit le TARTRE accumulé dans les > ¦ !
tuyauteries. Il empoche une nouvelle formation de I
TARTRE. Il agit par ondes Magnétiques sur les sels en !
suspension dans l'eau. Sans frais d'installation, misa en
place instantanée, par VOUS-MÊMES.
Alimentation 220 V, consommation 1,5 W. Débit max. .1
45001/heure. Place nécessaire 21 cm. Garantie 2 ans fc^

Jura : Electro Gifra , Porrentruy 066/66 19 19
Henri Arts Ménagers, Delémont 066/22 87 95
Marius Beuret
Appareils ménagers, Delémont 066/22 90 45
Magasin La Goule, St-lmier 039/41 22 37

Fribourg : Electrolux 037/22 23 22
Centre Riesen SA 037/26 27 06

Vaud: Habitat Service, Morges 021/801 77 32
AMC Services, Montreux 021 /963 89 00

Valais : Boval SA, Bosch Service, Sion 027/232 262
AMC Services, Vouvrv 025/81 37 82

Genève : Simonin Electro-Ménager 022/733 09 53

CLIWAT: EUR. DIST. R.V.G. CH-2042 VALANGIN
TÉL. 038 57 2269 - FAX 038 571607 5o22B.10

CHRYSLER LERAROI
AUCUNE AUTRE N'EST AUSSI
CONFORTABLE ET AUSSI ÉLÉGJ!
P0UR FR.35600.- SEULElVe

•i ;

^
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^H^B v ŝliiil!^
".'.- ' ¦¦ __ m S-tJH * _ m *Ifii 9' ;
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Clos-de

UU"P AGENT OFFICIEL

trimiines* Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse, depuis le début de
l'année dernière.

A Neuchâtel, Anne-Laure*'Charmont
et Nicole Perret conseillère^ 

en 
nutri-

tion TRIMLINES sont installées de-
puis le 3 septembre 1990, au Fau-
bourg de l'Hôpital 78 où elles reçoi-
vent des clients (dames et mes-
sieurs) sur rendez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases ^amaigris-
sement , stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo «à perdre.
Selon des statistiques» 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES à Neuchâtel.

51689-10

Etre bien dans sa peau
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Un 
Style incom Parable: Puissante, sûre et très bien équipée, la VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

| |  Il lin !! • Chrysler LeBaron Coupé GTC pose de nouveaux jalons en catégorie miirj[:

P

Wm \\__m \W_\ m__\ grand luxe. Côté confort et maniabilité, le moteur V6 de 3 litres
! ¦ ¦¦ I : Mnn |,,,„,n pi/niMl i . . > A -* ' 2735 BfVILARO . GARAG E DE LA BIRSE WILLEHIN S.A., TÉL. 032V9 22462
Â|Lfl l 

¦̂ ¦
i 

(100 kW/136 CV-DINI, la transmission automatique a 4 rapports a
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ^^̂  commande électronique, la direction assistée ou la traction avant. FRIBOURG

V̂ vv |̂i WWû: ^ ̂ 335^1 ^K \ GENEVE

¦ 1sfc*# il PWÉp̂ l̂i Sx^ : „

^Brĉ ïBËr M* __ M _w____̂ ^̂  \ify^̂  JURA

WJ- WWÈl  jL,. MÈggâÈ aayg _ l 2764 COURRENDLIN , GARAGE OU CASINO, WILLEMIN S.A.,

verrouillage centra l, le siège du conducteur à 12 réglages, les rétro- HEUCHâTEL

viseurs extérieurs (chauffants ) , les lève-glaces et l'antenne sont à corn- 2300 LA CHAUX - DE - FONDS, EMIL EREY SA, T éL.'039/286677

mande électrique. LeBaron Coupé GTC: la plus luxueuse des sportives 2003 NEUCHâTEL. GARAGE OU CLOS- DE-SERRIèRES, D. BOREL .
M r v v TEL. 03B/312960

«~*~>~»~''~1̂  ̂ coûte Fr. 35600. - (Airbag + Fr. 1400.- /Climatisation + Fr. 1890-1

tm m. \wk ¦¦ -"—:" wÈ_ . ÎtSk. ':
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CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
^W^~ ¦ -!'¦"¦ 

^^^  ̂ ^  ̂MV généraled'usinede3anscu 110000 km etgarantie de 7ans

^J  ̂̂ ^
T^l' V^Èftfe^^JEz ̂I IP̂ fe ¦/ / 

contre 
les 

perforations 
par 

la | .
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GARANTIE I Par Wm.er.hur Assurances. ' 1
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a"'0m'mSS Gm°mmSE " 3B30° ' IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: î;™" ^̂ ^̂^ 1̂ 1 ZTn uni.« amr̂ n,

^^W ™T~ «** JEEP IMP0RT ISWITZ ERLANO, SA , VULKAN STRASSE 120, 8048 ZURICH J^SES^̂  I

LOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL ^CHRYSLER
- NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Donner) 1̂ %^»%
:ts de Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers wCC |j  51794 95

intercollection
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Centre de l'Habitat IfflL
l-'étaQe ^^

a 
2074 Marin i

rrkT T TV tél. 038 33 67 20 !
LLOLUX Fax 038 33 67 22 i

A nous
les belles Allemandes !

$f M__t_\_\\\n_\_rfi_. &2^̂ H ¦** -̂ ^>B_-r -r -Er t__> ^^__W ^_\ \_k-

B̂_\\\\__ _̂_̂ ^̂ ____t____\\\\\\r  ̂ ^̂ U___ \__L .̂ ^r''____j___ \W\y

Désormais légendaire , la 911 fascine , quelle que soit la version que vous choisissiez:
Carrera 2 (aussi avec Ti ptronic), Carrera 4 (avec traction inté grale), Coup é, Cabriolet
ou Targa. Appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous inviter à un essai.

F=CZJF=^^C3I—IE=
La conduite sous sa plus belle forme.

GARAGE DE BELLEVAUX
J.-F. Bûhler 2000 NEUCHÂTEL
Avenue de Bellevaux 11 Tél. 038/24 28 24

V2""*jF LAUSANNE 1007 LAUSANNE
Avenue de Provence 2 Tél. (021) 24 78 71 51799-10



ASSA Annonces Suisses S.A.
Société Suisse de Publicité

Assemblée Générale Ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire le

Lundi 13 mai 1991 à 10 h 30
à l'Hostellerie de la Vendée, ch. de la Vendée 28, 1213 Petit-Lancy
ORDRE DU JOUR:
1.1 Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 1990.
1.2 Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 17 août

1990.
2. Bilan, compte de pertes et profits au 31 décembre 1990.
3. Rapport de gestion du Conseil d'administration.
4. Rapport des contrôleurs des comptes.
5. Approbation des comptes.
6. Décision sur la répartition du résultat.
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale.
8.1 Elections des membres du conseil d'administration.
8.2 Elections de l'Organe de contrôle.
9. Divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le rapport des
contrôleurs des comptes sont à disposition de Mesdames et
Messieurs les actionnaires au siège social de la société, Rieterstrasse
35, 8059 Zurich.
Selon §10 des statuts, Mesdames et Messieurs les actionnaires
désirant participer à l'assemblée générale, sont priés de demander les
cartes d'admission jusqu'au 8 mai 1991 plus tard.

Au nom du Conseil d'administration :
51751 io Dr. Armin Meyer, Président
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| lUIlldlco /jÊ èS"? EÏT.53? I

fcï^|40^ôurt ŝy |
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W\ À VENDRE

PIANO
droit, noyer mat
brun, neuf,
valeur Fr. 4600.-,
cédé à Fr. 3500.- .
Eventuellement livré.

Tél. (037)
63 19 33. 51779-4S

E P A R G N E - P R é V O Y A N C E
ET A S S U R A N C E - R I S Q U E  A V E C

LE  M ê ME P A R T E N A I R E

Dans son compte rendu 1990 la Rentenanstalt publie des informa-
tions étendues sur les activités du leader de la branche en Suisse.
Voici quelques chiffre s caractéristiques de l' exercice 1990:

millions de fr. 1989/90

Primes encaissées 5 996 - 3%

Produit des p lacements 2 276 + 10%

Prestations d' assurance et parts
d' excédents aux assurés 4313 +13%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences générales en
Suisse vous donneront en tout  temps p lus de détails sur la Renten-
anstalt , son conseil global , sa police de prévoyance et les avantages
fiscaux qui lui sont liés , et , bien entendu , l' éventail comp let de ses
assurances flexibles.

A l'avant-garde depuis 1857. Toutes assurances de personnes. Pour les assurances
choses , accidents , véhicules à moteur et responsabilité civile: collaboration avec la
Mobilière Suisse.

Agence générale de Neuchâtel Rue de la Promenade Noire t 2000 Neuchâtel tél. 038/251716
Agence générale de Bienne Rue de la Gare 16 2502 Bienne tél. 032/22 35 45

61755-10

Nous tenons à votre disposition non seulement le système de chauffage LOW NOx le
plus respectueux de l'environnement, mais encore notre brochure gratuite "Chauffer
écologiquement" . Cet opuscule vous informera en détail au sujet de l'Ordonnance
sur la protection de l'air '92 (OPair '92). Il suffit d'envoyer le coupon ci-dessous.
_2t 
Nom, prénom: 

Ruen0: 
^̂  ̂

26048-10

NPA/Lieu: ^̂ _____ H _ \_̂ _\\^\
Prière d'adresser ce coupon à ELCO Systèmes d'énergie SA, "Chauffer ^̂ ^Hi ¦Ĥ^H^BÎ F
écoloqiauement". av. des Paauiers 16. 2072 St- Biaise. chauffage éco lo loq iaue

Ford Scorpio
2,8iGL, 1987,
92.000 km, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.

Tél. 037/76 10 65.
51771-42

Peugeot 205 GTI
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

51770-42

• NISSAN PATROL Diesel 1991

• NISSAN SUNNY GTI 1990

• NISSAN MICRA 50.000 km

• OPEL KADETT 1600
17.000 km

• VW Camionnette 85.000 km

• BUS TOYOTA 1300 Fr 5800 -

• PEUGEOT 205 GR 1984
Fr. 5300.-

• OPEL MANTA 2000 1982

• OPEL CORSA 1987
58.000 km 51918-42

GARAGE n li p
2518 NODS »»*
Nous sommes plus avantageux 5-1 26 17
tolJIL-l-MJI
L» nol japcxuH en Bropi

¦ 
A vendre

FAUCHEUSE
AEBI AM15
avec andaineuse
circulaire, ace. en
parfait état.
Prix à discuter.

Téléphone
, (032) 22 71 26,

de12h30-13h
et de18h-19 h.

26057-45

ANCIEN
A vendre :
magnifique table de
ferme régionale.
Salon Louis XIII,
4 pièces. Belle
armoire peinte
Suisse Centrale.
Buffet et armoire
appenzelloise,
sapin ciré. Table
Louis XIII
valaisanne,
rallonges. 8 chaises
Louis XIII. Prix très
intéressants.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

f_tM._>f..&__

VÊTEMENTS
DE 2° MAIN
Pour cause de
déménagement ,
notre vestiaire doit
fermer à fin juin.
Vêtements propres
en parfait état.
Blouses,
jupes : Fr. 2.- .
Robes : Fr. 5.-.
Costumes: Fr. 10.-.
Chemises, pulls.
Ouvert les mardis
de 14 à 17 heures,
mai et juin.

AVIVO
Maladière 30
Neuchâtel. 51744-45

Citroën BX 16
1986,
Fr. 3900.- .

Tél. (037) 6211 41.
51793-42

Opel Corsa
A 1200
blanche, juillet 84,
expertisée en
janvier 91, 4 pneus
neige, bon état,
Fr. 4900.- .

Tél. (038) 30 57 50.
75260-42

A vendre

BMW
325 I
1987,62.000 km,
options + climat.
Fr. 23.000.-.
Téléphone
(038) 41 33 51,
SOir. 26053-42

Privé vend

PORSCHE
928 S
300 CV, expertisée,
climatisation , CD,
options, Fr. 28.500.-
à discuter.
Tél. prof. (038)
63 35 91 soir/
Bureau (038) 61 23 23
int. 27, sauf week-end.

26061 42

^^OCCASIONS^D
W AVEC «

f 12 MOIS I
IDE GARANTIE J
k̂ KILOMÉTRAGÊ
^^ILLIMITÉ^J

H1?fiQ*;.4?

A vendre

AUD1 100 CD
automatique, 1 985,
112.000 km, toutes
options, expertisée,
excellent état.

Tél. (038)
31 96 05, heures
des repas. 75253 42

Toyota Camry
GLI Super, 5 p.,
superbe, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

51769-42

De particulier

OPEL VECTRA
GL4 x 4 2.0i,
06-1990, état neuf ,
blanche,
antibrouillards,
ABS, vitres
athermiques, radio,
4 pneus d'hiver
supplémentaires.
Fr. 22.500.- .

Tél. (038) 33 29 66.
11461-42

SUZUKI
GSXR 1100
4700 km,
Fr. 11.000.- .

Tél. (039)
23 44 71, repas.

51778-42

Toyota Celica
2.0 GTI, 16V, 1988,
60.000 km, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 399.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

51777-42

A vendre

LANCIA
DELTA
pour bricoleur,
prix à discuter

Tél.(038)
33 62 69. 75251-42

A vendre

Audi 80
Quattro
modèle 1984, toutes
options, expertisée
mars 1991.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 39 81
(repas-soir). 51829-42

A VENDRE

CORSA GSI
gris métallisé,
26.000 km,
expertisée,
Fr. 11.500.-.

Tél. 53 38 65
le soir. 51821-42

A venare

ALFA 3 3 4 x 4
1987,40.000 km,
expertisée,
Fr. 8500.- .

Tél. (038) 24 18 00/
(021)861 33 00.

75268-42

A vendre

Opel Mania GSI
Année 1986.
66.000 km.
Expertisée.
Fr. 12.000.-à
discuter.

Téléphone
(038) 63 33 09.

51847-42

A vendre
à collectionneur

Peugeot 203
1 956, expertisée,
très bon état.
Prix à discuter.

C (037) 71 27 01.
dès 18 heures.

11326-42

A vendre

Kawasaki 750
1986,1580 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 55 35.
75271-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
1,9, année 1988, .
25.000 km,
(options),
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 22 26,
heures repas. 75273 42
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L t L appelle les couleurs gaies: le coloris mint pour le blouson à Fr. 179.-, H A U I t U À à souhait , les beaux jours invitent à la détente. Dans ces jeans
la teinte sable pour les jeans à Fr. 89.- et le ton abricot pour la chemise polo en pur coton en denim blanc a Fr. 79.- et cette blouse-chemisier haute mode à Fr. 79.-, on est vraiment
à Fr. 35.-. La nouvelle mode donne du panache aux hommes! à la page.

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 sma-io

¦ À vendre

REMORQUE pour vélomoteur. Tél. 57 14 02.
11397-61

VEND, CAUSE DÉPART meubles, 72 cou-
verts argentés, divers. Tél. 31 74 45. 51841-61

ROBE DE MARIÉE, taille 38, 350 fr. Télépho-
ne (038) 30 47 83. 51783-ei

PARAPENTE FALHAWK ATHLÈTE 10,5 89,
rose/jaune avec sellette, suspentes fines,
1800 fr. Tél. (038) 55 16 36 (le soir). 51732-61

ROBE DE MARIÉE, mi-longue, modèle 1991,
taille 38-40, 590 fr. à discuter, dès 19 h. Télé-
phone 33 22 72. 51820-61

VESTE MOTO DAME cuir, neuve, taille
40-42 (rouge-noir-blanc). Prix à discuter. Télé-
phoner le soir au 46 20 81. 26038-61

AGENCEMENT DE CUISINE avec cuisinière
électrique 4 plaques, four, 400 fr. et 1 frigo
2401., 150 fr. Tél. 41 20 44. 51767-61

VÉLOMOTEUR ALPA turbo rouge, 400fr. à
discuter. Ecrire à case 1, 2054 Chézard.

26035-61

UNE CITERNE A MAZOUT un W.-C. avec
réservoir; 1 lavabo ; un évier en faïence; piquets
de vigne également à disposition. Tél. 51 16 60,
entre 12 h 30 et 13 h 30, et à partir de 17 h.

25896-61

PC COMPATIBLE AT 286 Ecran EGA, HD 20
Mb, Floppies 51/4 1,2 Mb, 3 1/2 720 kb.
Souris et imprimante EPSON LQ 850 360 dpi.
Prix 3500 fr. ou séparément. Tél. 41 13 86,
pendant les repas. 51846-61

B Demandes à acheter

CHEVALET DE PEINTURE (tableaux), si
possible ancien. Tél. 33 48 75. 75262-62

M À louer

A VILARS/NE. GARAGE individuel. Tél.
(032) 9514 05 ou 95 16 82. 26014-63

CHAMBRE AVEC PENSION. Téléphone
(038) 33 54 63. 75254-63

PLACE DE PARC Neuchâtel - Monruz. Télé-
phone 24 10 50. 51823-63

PRAGUE studio 1-3 personnes 50 fr./nuit ou
300 fr./semaine. Tél. 33 45 25. 51831-63

GARAGE INDIVIDUEL La Neuveville. Télé-
phone 2410 50. 51824-63

CENTRE NEUCHÂTEL 3 pièces en duplex.
1195 fr. inclus pour le 1er juin. Tél. 24 49 63.

51773-63

STUDIO CENTRE VILLE 1.7.1991 ou à con-
venir. Tél. 22 42 23 (journée) 21 47 17 (soir).

51835-63

BÔLE, ATTIQUE 180 M2 6 pièces, terrasse
dans le toit, cheminée, jardin. Tél. 31 17 93.

75264-63

A MONTMOLLIN 4V_ PIÈCES avec 2 salles
d'eau, cheminée de salon, jardin, situation tran-
quille, dès 1.9.91. Tél. 31 37 83. 51826 63

UN APPARTEMENT 4 PIÈCES en duplex.
Cassarde 14. 1240 fr., charges comprises, pour
le 1er juin. Tél. 25 54 96. 11462-63

VACANCES AU MAROC-AGADIR Coquet
appartement bien meublé, 2 chambres, cuisine,
salle de bain, balcon, ascenseur, 10 minutes à
pied de la plage, bon climat toute l'année,
maximum 4 personnes, 600 fr. la quinzaine.
Téléphone (038) 41 25 91. 75272-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES haut standing.
Clos-Brochet 37, 1615 fr. charges comprises.
Libre 30.6.91. Tél. 24 03 91 dès 13 heures.

26034.63

¦ Demandes à louer

JEUNE INGÉNIEUR cherche 2 pièces même
sans confort, max. 800 fr. à Marin, Hauterive ou
Saint-Biaise. Tél. (038) 51 13 00. 51607-64

CADRE CHERCHE pour entrée immédiate,
chambre ou petit studio dans commune de
Saint-Biaise. Tél. 25 88 44. 75223-64

DÈS ÉTÉ/AUTOMNE 1991, appartement 2-3
pièces à Neuchâtel ou environs. Loyer modéré.
Tél. 038/21 18 75 (soir). 51714-64

DAME SEULE cherche 2-2% pièces. Rez ou
1er. Tél. (038) 31 60 94. 51828 64

DAME RETRAITÉE cherche un 3 pièces à
Boudry. Loyer modéré. Tél. 31 94 12. 26033-64

CHERCHE POUR TOUT DE SUITE ou date
à convenir, studio meublé, en ville, maximum,
800 fr. Tél. 21 30 31. la journée. 26037-64

JEUNE COUPLE cherche 3 pièces à Neuchâ-
tel pour cause de mal du pays. Quartier centre-
gare, maximum 1200 fr. Tél. prof. (065)
24 31 31, tél. privé (065) 25 51 18. 75263 64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces à Neuchâtel, si possible avec cachet. Loyer
maximum 1400 fr.. pour le V'juin ou date à
convenir. Tél. (021 ) 23 19 75 de 9 à 18 h ou
(024) 22 18 68 dès 20 h. 11323-64

JEUNE COUPLE qui va se marier cherche
appartement 2 pièces avec cuisine habitable ou
un 3 pièces, région neuchâteloise. Loyer:
600-700 fr. Ecrire à Rougemont Ivan, case
postale, 2072 Saint-Biaise. 51730-64

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment deux à trois pièces (éventuellement grand
studio) à Neuchâtel ou dans les environs.
Téléphoner au 33 45 77 entre 19 et 20 heures.

51733-64

TOUT DE SUITE OU À CONVENIR apparte-
ment de 3 grandes pièces ou un 4 pièces,
maximum 1000 fr. Région Cortaillod, Boudry,
Bevaix ou Peseux. Tél. (038) 55 19 08.

26031-64

¦ Offres d'emploi
NEUCHÂTEL Cherchons personne de con-
fiance pour garder 2 à 3 demi-journées par
semaine, trois petites filles et faire du repassage.
Tél. 24 67 37. 51629-65

URGENT: CHERCHONS JEUNE FILLE AU
PAIR pour début août dans une famille avec 2
enfants (4 et 2 ans) à Cortaillod. Tous rensei-
gnements au 038/42 45 77. 61705-65

CHERCHONS JARDINIER RETRAITÉ ou
retraité aimant jardiner. Tél. 33 38 61. 51788-65

CHERCHONS JEUNE FILLE PORTUGAISE
pour garder enfants, nourrie et logée. Tél.
30 51 76, après-midi. 51775-65

CHERCHONS EMPLOYÉE DE MAISON.
aimant enfants , sachant cuisiner et références
obligatoires, avec permis valable à l'ouest de
Neuchâtel . Tél. (038) 41 42 80, heures repas.

FAMILLE HABITANT AUVERNIER avec en-
fants de 8 et 5 ans cherche dame de nationalité
suisse pouvant s'occuper de travaux de ménage
et garde d'enfants. Activité à mi-temps , entrée
en fonction le 1°' juin 1991. Tél. (038)
31 41 61. 51842-65

M Demandes d'emploi
URGENT Secrétaire bilingue français-anglais
cherche emploi, Neuchâtel et environs. Ecrire à
l'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-7976. 25973-66

ÉTUDIANT CHERCHE DU TRAVAIL. Télé-
phone (038) 21 25 67. 75265-66

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE fait retouches soi-
gnées à domicile. Prix modérés. Tél. 25 92 69.

51739-66

ENTIÈREMENT LIBRE, je cherche à m'occu-
per d'enfants à leur domicile ou de personnes
âgées. Excellente cuisinière, bonne culture gé-
nérale. Tél. 33 40 79. 51822-66

¦ Divers
VENTE à mi-prix aujourd'hui, vestiaire de la
Croix-Rouge, av. 1"-Mars 2a, 14 h à 17 h 30.

51598-67

SOCIÉT É PROTECTRICE des animaux de
Neuchâtel et environs - SPAN : assemblée gé-
nérale du vendredi 3 mai 1991 à 20 heures à la
salle Chasserai 1 de l'Hôtel-Golf à Chaumont.

51631-67

ECOLE DE LA VILLE cherche familles
d'accueil pour juillet-août , 3, 4 ou 5 semaines.
Tél. 24 77 60 le matin. 11412-67

BON DE VOYAGE valeur 1650 fr. chez Kuoni.
cédé 1200 fr. Tél. 25 23 81. 51819-67

DU 18 AU 25 MA11991 (Pentecôte) Croisière
en Grèce. Ambiance sympa garantie. Débutants
bienvenus. Tél. (021 ) 20 82 22. 51577-67

DESSIN-PEINTURE cours mai-juin. Tous ni-
veaux ou constitution dossier. Delamadeleine.
Tél. 240 762. 51781-67

COUTURIÈRE FAIT R ETOUCHES robes, ju-
pes, pantalons, ourlets, largeur, etc.. Téléphone
24 70 63. 51834-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? Parents Information
vous écoute lundi de 18 à 22 h, mardi et
mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 10041-57

JEUNE FEMME 25 printemps, habitant le
nord-vaudois, désire faire la connaissance d'un
jeune homme (27 à 35 ans) pour amitié et
sorties. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-3042. 51818-67

JE ME SENS SEULE Si tu as entre 25 et 30
ans, gentil, bonne santé, calme et honnête, moi
jeune fille de couleur recherche un compagnon
pour amitié. Plus si entente. Numéro de télé-
phone et photo s.v.p. Ecrire à l'EXPRESS , 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-7983. 51776-67

H Perdus-trouvés

PERDU SAC PLASTIC accroché par erreur à
rétroviseur Alfa. Parking du Seyon, 16.4.91.
Récompense. Tél. 31 41 62. 61836-68

B Animaux
PERDU: Frimousse, chat tigré brun et noir,
quartier Cité de l'Ouest, Petit-Pontarlier. Tél.
24 48 13. 26036-69

DISPARUE AUVERNIER-NORD GARE,
chatte tigrée, museau et bouts de pattes blancs,
tatouée N 74365. Tél. prof. (038) 25 44 25,
privé (038) 31 22 34. 51838-69
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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.

Neuchâtel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer



LE CIEL AUIOURD'HUI
Spour 

partir
gagnant.

Réservations :

SITUATION GÉNÉRALE: une zone
dépressionnaire recouvre l'Europe
centrale. Elle ne se déplace que peu
vers le nord-est.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: sur l'ensemble du pays, le
temps restera changeant, nuageux
avec des précipitations isolées.

i

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
ouest, Valais, Tessin: ciel variable,
par moments très nuageux notam-
ment sur les Préalpes et averses. Li-
mite de la neige vers 1500 mètres.
Température la nuit 7 (Tessin 8), le
jour 11 degrés (15 en Valais). Vent en
montagne faible à modéré d'ouest,
s'orientant au nord. Tendance à la
bise sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons: gé-
néralement très nuageux et quelques
pluies. Limite de la neige vers 1500
mètres.

K̂pB_\_\\\\\__\\___m _̂\\_m__w^m

Niveau du lac : 429,44
Température du lac: 10°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: nord-est, 3
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

ZURICH — Cinquante-neuvième étape,
aujourd'hui jeudi, de notre j eu pédago-
gique quotidien placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration avec
l'agence de voyages Hotelplan. Il s'agit
auj ourd'hui de vous reporter juste
après la Première Guerre mondiale
dans la ville de Zurich et de trouver le
mouvement artistique que la métropole
alémanique a vu naître. Pour cela,
plongez-vous dans des livres d'art et de
littérature. Si vous séchez ou que vous
hésitez, sautez en page 5, en tête de la
rubrique Rhône-Rhin, où vous trouve-
rez la solution. Mais d'abord, jouez le
j eu et creusez-vous les méninges un
moment.

Nous vous rappelons que le j eu du
700me est à votre service j usqu'au
mois de novembre et que la question
du samedi fait l'objet d'un concours
sanctionné par de fort beaux prix. A
bientôt!

700me EN QUESTIONS

v̂. _J , l \

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse pluie, 12"
Berne pluie, 9°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 14°
Locarno-Monti très nuageux, 11°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 10°
Londres très nuageux, 10e

Dublin beau, 11°
Amsterdam averses pluie, 9°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main très nuageux, 8°
Munich peu nuageux, 16
Berlin bruine, 7°
Hambourg pluie, 7e

Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm pluie, 4"
Helsinki très nuageux, 13e

Innsbruck très nuageux, 17:

Vienne très nuageux , 18°
Prague peu nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou très nuageux , 16e

Budapest très nuageux, 19°
Belgrade très nuageux, 21°
Athènes beau, 20°
Palerme be.au, 21"
Rome très nuageux, 17°
Milan peu nuageux, 14°
Nice très nuageux , 16'
Palma peu nuageux, 21e

Madrid très nuageux, 16
Barcelone temps clair, 19°
Lisbonne peu nuageux, 16'
Las Palmas beau, 21°

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 22 C!

Chicago nuageux, 19°
Jérusalem nuageux, 21°
Johannesburg nuageux, 23°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 28"'
Montréal nuageux, 16"
New York nuageux , 17°
Pékin temps clair, 20°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney pluvieux, 23°
Tok yo nuageux, 21°
Tunis beau, 25°

Température moyenne du 30 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 8,3 .

De 16h30 le 30 avril à 16h30 le 1er
mai. Température: 19h30: 9,2; 7h30 :
8,9; 13h30: 8,8; max. : 12,0; min.: 8,3.
Eau tombée: 12,8mm. Vent domi-
nant: ouest , sud-ouest, faible à mo-
déré. Etat du ciel : couvert. Pluies in-
termittentes.

—¦

Source: Observiiloire canronal

Relevés du lundi 22 avril

au lundi 29 avril 1991.

Littoral: + 6,8f (1875 DH)

Val-de-Ruz: + 6,6 ' (1922 DH)

Val-de-Travers: + 4,8" (2224 DH)

Chaux-de-Fonds: + 3,9" (2376 DH)

Le Locle: + 3,8° (2388 DH)

Joli mois de mai? Menteur!
Le temps saigne et le vent pleure

¦Jîte !
Une onnonce
au 25 65 01

\ jusqu 'à 12 heures
I pour parution

samedi.

EEXPRESS



Neuchâtel
européen!

BASKETBALL : AU L3TTQRAL

Après les équipes de France et de Roumanie
(respectivement de hockey sur glace et de
football), Neuchâtel accueillera la semaine
Çrochaine six autres équipes nationales. La

urquie, Chypre, le Luxembourg, l'Autriche,
l'Ecosse et la Hongrie en découdront en effet
avec la Suisse en phase préliminaire du cham
pionnat d'Europe. Entretien avec Maurice
Monnier, entraîneur de la sélection helvéti-
que.

— Quel bilan faites-vous de la
période de préparation (réd.: inter-
view réalisée avant que ne débute
l'actuelle semaine d'entraînement) ?

— Pour l'heure, le bilan est posi-
tif, d'autant que tout le monde sera
présent pour la semaine d'entraîne-
ment à Genève, où nous travaille-
rons sur un magnifique parquet et
avec des panneaux identiques à
ceux, qui seront utilisés à Neuchâtel.
Je ne cache pas qu 'il y a eu de gros
problèmes dans la perspective de
cette préparation. Mais j 'ai «secoué
le cocotier» du côté de la Fédéra-
tion et ma réaction a porté ses
fruits, il y a eu une prise de cons-
cience. De même les j oueurs m'ont
semblé se rendre compte de leurs
responsabilités et ça m'a remis en
selle.

— Cela dit, l'équipe de Suisse
sera loin de s'être préparée comme
certains de ses adversaires, en tout
cas les meilleures équipes euro-
péennes.

— C'est le moins qu'on puisse
dire. Nous nous serons entraînés
durant deux semaines plus quel-
ques week-ends, alors que les équi-
pes qui luttent pour les premières
places se préparent sur cinq à six
semaines, sans parler du fait que

DRIBBLES — Petit espoir de qualification pour Lenggenhager (avec la balle), Ruckstuhl et Deforel (au fond), ici face à
l'Italie. Team Reporters

leur fond de j eu, au départ, est
supérieur au nôtre. Mais il s 'agit de
professionnels... Nous sommes
donc loin de travailler dans les mê-
mes conditions, mais nous aurons
au moins fait tout notre possible.

— Par rapport à l'effectif idéal,
quels joueurs vous feront défaut?

- Il y en a six, en précisant qu'ils
ont tous des raisons valables de se
désister, pour blessures ou pour des
raisons professionnelles ou d'étu-
des. Il s 'agit de Vincent Crameri et
Lambelet (Union NE), Gregorio (Bel-
linzone), Mike Stockalper et Schaller
(Pully) et Fi/lmore (Nyon). Pour ce
qui est de Lambelet, qui est blessé,
nous lui avons dit que nous lui
redonnerions sa chance plus tard.
Quant à Vincent Crameri, j 'aime-
rais faire la précision suivante: con-
trairement à ce que l'on a pu lire ici
ou là, j e ne remets pas en cause sa
motivation. Je crois toujours en lui,
j e suis convaincu qu'il a les moyens
de faire de grandes choses, mais j e
regrette son désistement, d'autant
plus que le tournoi se déroulera à
Neuchâtel. Bref, j e n'ai absolument
rien contre lui, mais j 'ai un peu de
peine à comprendre sa décision.

— C'est un secret pour per-
sonne: l'équipe de Suisse de bas-
ketball ne brille pas par son palma-
rès. Quelle est sa principale fai-
blesse?

- Elle est d'ordre physique,
c'est-à-dire dans la puissance, la
force, la vitesse, la résistance, etc.
Un gros travail a été entrepris dans
ce domaine depuis quelques an-
nées, mais ce n'est qu'à moyen
terme qu 'il portera ses fruits. C'est
un immense tra vail de renouvelle-
ment qui est en train de se faire.
Car on avait 20 ans de retard dans
ce domaine... Quant aux joueurs
actuels, il faudrait qu'ils disposent
de davantage de temps, ou alors
qu'ils soient tous des mordus
comme Morard...

'U.>1( _- Et techniquement et tactique-
ment?

- Sur ces deux plans, les diffé-
rences sont moins grandes. Bien
sûr, il y a la loi du nombre qui j oue
en notre défaveur, puisque la Suisse
compte moins de licenciés que
beaucoup d'autres pays. Mais si-
non, le niveau est suffisant dans ces
deux domaines. En fait, les statisti-
ques montrent que nous ne shoo-
tons pas moins souvent que nos
adversaires, même contre les très
fortes équipes, mais que c'est notre
pourcentage de réussite qui est en
cause.

— A l'inverse, est-ce que le bas-
ketball suisse dispose d'atouts que
n'ont pas d'autres pays?

- Oui, un atout d'ordre pratique
avec la petite taille du pays:
comme cela se fait en Grèce, à

Athènes et Salonique, il faudrait
réunir beaucoup plus souvent les
différentes équipes nationales du-
rant les week-ends, plutôt que de
faire de temps en temps seulement
des stages d'entraînement.

— Il y a quelques semaines, vous
disiez ne pas savoir grand-chose
de vos futurs adversaires? En sa-
vez-vous davantage aujourd'hui?

- Non, pas vraiment. Tout ce
que j e sais, c'est que la Hongrie,
semble-t-il, viendra avec les mêmes
j oueurs que ceux qui formaient
l 'équipe que nous avons récem-
ment affrontée (réd. : une victoire et
une défaite). En fait, je pense qu'on
peut diviser les sept formations en
trois catégories: les plus faibles de-
vraient être Chypre et le Luxem-
bourg, au milieu j e placerais l 'Autri-
che et l 'Ecosse, enfin les favoris, à
savoir la Hongrie et la Turquie, et,
j 'esp ère, la Suisse. A vec deux quali-
fiés pour les demi-finales, nous
avons donc une petite chance.

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

HORAIRE
• 

Lundi 6 mai, 16h: Chypre - Tur-
quie. 18h15: Luxembourg - Hon-

grie. 20 h45 : Suisse - Ecosse.

Mardi 7,16h: Autriche - Hongrie. 18h15:
Chypre - Suisse. 20h30: Luxembourg -
Ecosse.

Mercredi 8, 16h: Turquie - Suisse.
18h15: Autriche - Ecosse. 20h30: Chy-
pre - Luxembourg.

Jeudi 9, 16h: Hongrie - Ecosse. 18h15:
Turquie - Luxembourg. 20h30: Autriche -
Chypre.

Vendredi 10, 16h: Suisse - Luxembourg.
18h15: Hongrie - Chypre. 20h45: Tur-
quie - Autriche.

Samedi 11, 16h: Ecosse - Chypre. 18h15:
Suisse - Autriche. 20h45: Hongrie - Tur-
quie.

Dimanche 12, 15h30: Luxembourg - Au-
triche. 17h45: Ecosse - Turquie. 20h30:
Suisse - Hongrie.

SELECTION
¦JL. C'est demain, au terme d'une se-
 ̂ maine d'entraînement, que Mau-

rice Monnier choisira de façon défini-
tive les joueurs qui défendront les cou-
leurs helvétiques aux patinoires du Lit-
toral. Il tranchera parmi les joueurs sui-
vants:

Deforel (25 ans/202 cm/Champel), Cay
(22/197/Cossonay), Girod (30/201/Pully),
Cojanovic (23/199/Nyon), Crimes
(22/201/Fribourg), Huber (23/195/Union
NE), Lenggenhager (31/183/Champel),
Maly (21/203/Villars-sur-Glâne), Margot
(24/186/Nyon), Morard (24/188/Vevey),
Oppliger (22/196/Cossonay), Perlotto
(24/180/Chêne), Rôssli (22/202/Fribourg),
Ruckstuhl (31/203/Chêne). Age moyen:
24 ans. Taille moyenne: 197 cm.

FORMULE
-JL, Deux tournois de qualification
™ pour les demi-finales du champion-

nat d'Europe 1993 ont lieu en ce début
de mai. Le premier, depuis hier, se dé-
roule à Reykjavik (Islande) et réunit six
équipes: l'Islande, le Portugal , la Norvège,
l'Irlande, la Finlande et le Danemark. Le
second aura donc pour cadre la ville de
Neuchâtel avec sept nations. Les deux
premières formations de chacun de ces
deux tournois rejoindront les douze au-
tres qualifiés d'office pour les demi-fina-
les. Des demi-finales dont nous vous dé-
crirons la formule si d'aventure la Suisse
se qualifie... / ph

Le travail c'est...
omme nous
l'avons déjà si-
gnalé à plu-
sieurs reprises,
c'est au pied le-
vé — et l'ex-
pression est fai-
ble — que Neu-

châtel s'est portée candidate à l'or-
ganisation de ce tournoi europ éen.
Vevey (problèmes de salle), puis
Fribourg (hôtels complets en raison
du Tour de Romandie) s'étaient en
effet successivement désistés. C'est
donc de quelques semaines seule-
ment dont a disposé le petit monde
du basketball neuchâtelois pour
mettre sur pied cette compétition.
Une gigantesque gageure, si l'on
peut dire, quand on sait tous les
problèmes à régler!

En vrac, quelques têtes de chapi-
tre: parquet, panneaux et paniers,
speaker, accréditations, repas et
hébergements, protocole, entraîne-
ments, chronométrage, entrées, net-
toyages, accompagnateurs et inter-
prètes, matériel, cantines, parking,
finances, ballons, vestiaires, arbi-
tres et officiels, statistiques, presse
écrite, radio et télévision, billette-
rie, publicité, sécurité, ordinateurs,
assurances, plaquette, correspon-
dance, transports. Nous nous arrê-
tons là pour ne pas donner davan-
tage encore de cheveux blancs aux
membres du comité d'organisa-
tion...

Un comité qui mérite la citation.
Car si, inévitablement, tout n'aura
pu être réglé à la perfection, au
moins le maximum aura-t-il été hu-

mainement fait. Rappelons la com-
position de ce comité. Président:
Jean-Pierre Desarzens. Vice-prési-
dent: Daniel Schmocker. Relations
internationales: Michel Rouiller.
Relations nationales : Jean-Michel
Jonin. Responsable technique: Ber-
nard Pasteris. Adjoints: Cérald
Schneider et Gérard Bauen. Res-
ponsable compétition: Gianpiero
Cambrosio. Responsable patinoi-
res : Marc Zimmermann. Finances:
Daniel Piccolo. Administration :
Ghislaine Bersot. Protocole: Fer-
nand Desaules. Presse: Fabio Payot.
Relations extérieures et sécurité:
Bernard Morel. Coordination Ville:
Mario Bernasconi. Coordination
Etat: Roger Miserez. Coordination
Union NE: Julio Fernandez. Publici-
té et promotion: Ricardo Fuentes.
Responsables équipes: Roland
Cornu. Plaquette: Jean-François
Develey. Cantines: Michel Knubel.

Autant de personnes qui, bien
sûr, s'appuieront sur tous ceux qui
se sont engagés à donner un coup
de main avant, pendant et après la
compétition.

Reste enfin le fameux nerf de la
guerre: l'inévitable déficit a été
budgété à quelque 110.000 francs,
soit 225.000 francs de dépenses
contre 115.000 de recettes (on a
tablé sur une moyenne de 300
spectateurs par match...). Heureuse-
ment pour le comité d'organisation,
déjà peu soutenu par la Fédération
suisse, celle-ci a cependant accepté
de couvrir les pertes.

C P- H.

A.N.F.
FOOTBALL - Des
matches hier et
avant-hier, et déjà
ceux du week-end
prochain: l'horaire
complet. ptr-*
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MERCREDI 1" MAI DE 9 H À 17 H 30 VENDREDI 3 MAI DE 9 H À 17 H 30 SAMEDI 4 MAI DE S H À 13 H

DÉMONSTRATIONS AMÉNAGEMENTS
Outillage électrique BOSCH EJv l EnlCUn d

Pavés -"Dalles - Murs
Grils - Barbecues - Fours à pain Bacs à fleurs - Sable - Gravier
Hmril Maisonnettes de jardin
Elllli U Machines à travailler le bois Clôtures - Outils de jardin - Tondeuses
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Mercedes 190 E 2.0 et 2.3: Sans supplément de prix: des chevaux en plus, une console centrale avec vide-poche, A/fûrrorlûc pûr,7
des rétroviseurs extérieurs vernis. lVlcIC"QGS_DcIl/

51745-10 

Neuchâtel: Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 213141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâte l S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 4612 12.



Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J - 41

Portrait
Nom de la société : FSG Les
Geneveys-sur-Coffrane

Année de fondation: 1906

Président: Jean-Claude Guyot

Moniteur: Georges Feuz

Nombre de gymnastes: 32

Perspectives FF 91
Disciplines: compétition individuelle
aux agrès

Horaire: samedi 15 juin (dès 11 h)

Gymnastes individuelles: 8

But: se faire plaisir.

¦ EC r.EMEVEVC_CMP_r^i:EPAMC PIA^PC

Un long
défilé

En cette année du 700me anni-
versaire de la Confédération, les
organisateurs de la 71 me Fête fédé-
rale mettront sur pied un cortège
haut en couleur, le samedi matin
22 juin.

Dès 10 h, le défilé s'ébranlera de
la place de la Gare, animé par
quelque 8000 participants, qui tous
se rendront vers la place de l'All-
mend, lieu principal des compéti-
tions. Longueur du parcours : 2,5
km.

Le thème choisi pour ce cortège
est «700 années de Confédération -
Jeune gymnastique». Le défilé sera
entraîné par 20 corps de musique
que suivront les représentants des
23 associations cantonales, éche-
lonnés selon l'ordre d'entrée des
cantons dans la Confédération. En
fin de cortège, la ville de Lucerne
donnera un aperçu de l'histoire, du
commerce, de l'agriculture et du
tourisme de la région organisatrice
d'une manière originale.

Diverses tribunes seront érigées
sur le parcours à l'intention des
invités et officiels. Ce cortège sera
retransmis en différé à la télévision
suisse à une date ultérieure, /a l

12 - 16 juin

Journées
masculines
19 - 23 juin

Journées
féminines

Portrait
Nom de la société : Société fémi-
nine de gymnastique La Coudre

Année de fondation: 1955

Président: Jean-Pierre Schenk

Monitrice: Isabelle Mercier

Nombre de gymnastes: 69

Perspectives FF 91
Disciplines: «Fit-Pla-Da» (fitness-
plaisir pour les dames), concours
libres, exercices d'ensemble avec
tambourins

Horaire : vendredi 14, samedi 15 et
dimanche 16 juin

Gymnaste individuelle: aucune

But: participer!

LA COUDRE DAMES

Portrait
Nom de la section: FSG Corcelles-
Cormondrèche

Année de fondation: 1892

Président: Eric Jeanneret

Moniteur: Sylvain Jeanneret

Nombre de gymnastes: 51

Perspectives FF 91
Division: 8

Disciplines: estafette-navette, saut
en hauteur, saut en longueur, jet du
boulet/1000 mètres

Horaire: samedi 22 juin (entre 13h et
17h)

Gymnaste individuel: aucun

But: parvenir à la barre des 112
points, avec un espoir tout particu-
lier pour le saut en hauteur.

FSG CORCELLES-CORMONDRECHE
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La perfection a fait de Toyota le N° 1
sur le marché des utilitaires.

Quiconque vise avant tout la perfection certifie, d'une façon on ne peut plus parfaite, par version répondant parfaitement à l'usage, aussi

occupera tôt ou tard une position de pointe. La la garantie totale de trois ans ou 100 000 km et de spécifique soit-il , auquel vous le destinez. En fait,

preuve : l'an dernier, Toyota s'est, une fois de 6 ans contre la corrosion perforante. l'étendue de sa gamme est imbattable: témoin la

plus, hissé au premier rang du classement des Enfin, en bon numéro un, Toyota propose Hiace, disponible en pas moins de 34 variantes!

ventes d'utilitaires en Suisse. Il y a de bonnes rai- un choix parfait de modèles, vous permettant de Et tous les utilitaires Toyota vous garantissent un

sons à cela. trouver exactement celui qu'il vous faut, dans la rapport qualité/prix que seul est en mesure de

D'abord, les utilitaires Toyota atteignent le vous offrir le numéro un.

summum de l'évolution technique en matière L A  G A M M E  D U  N O  1 :  Conclusion: ce n'est qu'en atteignant la per-

d'économie et de sécurité. C'est incontestable- Liteace commerciale, à partirdefr. 20 150.-; fection sur toute la ligne que l'on devient numéro

ment le fruit des intenses activités de recherche et fourgonnette, fr. 19 350.-. Hiace commerciale, à un. Toyota est fier de l'être et vous remercie de

de développement auxquelles Toyota consacre, partirdefr. 26 390.-; commerciale 4x4, à partir de votre confiance.

chaque année, des sommes colossales. Ensuite, fr. 30 690.-; fourgonnette, fr. 25 490.-; fourgon- 

c'est la consécration d'une qualité de construction nette 4x4, à partir de fr. 30 490.-. LandCruiser II P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

et de finition parfaite : chez Toyota, seuls les meil- 4x4, fr. 29 990.-. Hilux X-TRA-Cab 4x4, 

leurs matériaux sontassez bons et toute lafabrica- fr. 27 650.-; pick-up 4x4, fr. 25 650.-; châssis- "̂•ar-v.

tion est soumise à des contrôles rigoureux. Résul- cabine 4x4, fr. 24 750.-. Dyna 150 à plateau, \__ U__ S l ^mmw ^̂  I A^

tat: la haute fiabilité des véhicules de la marque, fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

1 1 TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 



Dès maintenant, VIDEOTEX a une corde nale après l'Allemagne, l'Autriche et le
de plus à son arc: la liaison directe avec Luxembourg.
le Télétel français. Ainsi, votre appareil Mais sans vouloir aller si loin, sachez qu'en
VIDEOTEX vous permet Suisse avec VIDEOTEX, vous pouvez
d'accéder directement au Î 5TT7TÏT7Ï7ÏÏTF!I Pay

er 
^

es factures, consulter les ho-
plus grand des services _ \_____________ l_ \_ t_________________ \ rajres rje vo|Sf chercher un bon film,
VIDEOTEX. Plus de 15 000 adresser des messages, demander
sources d'informations sont à votre portée: des numéros de téléphone, comparer les
sur les hôtels, restaurants, horaires de vols offres de grands magasins, négociants en
et de trains, etc.; en un mot tout ce qui, vins, bureaux de voyages, etc. et passer
en France, a fait la popularité du Minitel. votre commande aussi vite. Ap- ___
La nouvelle French Connection est la pelez-nous au tél. 113 et nous "Il
quatrième liaison VIDEOTEX internatio- vous dirons tout sur VIDEOTEX. !l

Le bon contact. TELECOM

Les 2 - 3 et 4 mai
KORFF

Cosmétiques Spéciaux pour Pharmacies
vous invite à découvrir les gammes

51825-10

rj Extrême Délicate
à la JBœT1 Anti Ase retard

^—j V^"7 Anti Age super
S Le maquillage

P H A R M A C I E  0 ^ÛmiA 
pj  ̂

(^
Rue St - Maurice 7 / 2000 Neuchâtel / Tel : 038 25 70 40 I 1

Dofi bra
Pour avoir la ligne idéale.

f  •¦¦¦•¦̂ î̂ p̂Ba ^" "'- w à Une perte de poids ne se fait
£ *~-iC7£JC~~)f ~ - w/  / l  pas en un seul j our mais peu a

^^^^^̂ ^¦̂̂ ^^J^Jj  / z peu. Car en faisant une diète.
mmmmmmm***mm^mm__  ̂

pauvre en calories , on ne perd
|\ jfy*l " ¦ ; ' z"*̂ 1"! Wf$. que de l'eau dans les premiers

r "J l̂r*I r\î l,t
 ̂ w¥ '' jours et c'est seulement après

*~\_w _\.'ïë jLfj  f/f '¦'¦$$/&'¦' que la graisse est éliminée. C'est
i22^*k**utt^ PÉ p°ur cela ciu'il faut des semai-

pr^ftottéariWtoi. WhJ? nes Pour réduire votre poids.
"""""Tj W//i Dofibra vous soutient dans vos

;i p wé~> efforts pour réduire votre poids.

|

z;|u|j few< Dofibra contient de la cellulose
Mi' W/M des quatre plantes suivantes: blé,

'Wjjrj- '¥/£ '¦ pommes , petits pois et guar. Pris
¦Wmii w^

s avant les repas avec suffisam-
$l«r ¦ '• W? j  ment de liquide , Dofibra gonfle

ôt.''lfjHp|s W /f dans l'estomac et atténue la sen-
g^^^^g lj ^  sation de faim. Vous avez 

moins
Mk d'appétit et il vous faut moins

'''Jlfv? 'W ^ ¦ c'e ca 'or 'es Pour être rassasié.
| â Grâce à Dofibra , il vous est plus
yii,-f facile de moins manger , que

s ĵ **«s*̂ iH ĵ WJ0/ 
vous 

s°yez cbez 
vous 

ou à l'exté-m*n^wm^^garnit M: rieur - En même temps cette
--̂ ^^^"«aaîisasasaaB  ̂ '0 i< ""* W cellulose assure une meilleure~~ ZZjj ^^wsl y  fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 j ours.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
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AMIS ET CLIENTS NEUCHATE-
LOIS POUR CE '

ANNEE PÛfWIDÂSLE ET SE RE«
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VELLE COLLECTION LE JEUDI 2
MA1 1991 !
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ESPRIT
I TEMPLE NEUF 1 si804 -io

Manufacture d'orgues
St-Martin sa
2055 St-Martin
Grand-Rue 86
Tél. 038/53 31 21 suse-io

Jb 2ème anniversaire SLÀSH Neuchâtei I S! I
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ENFANTS'. AVEC CAPUCHE. A ENFANTS. POLOSHIRT PIQUÉ. Ç\ ENFANTS. J Q ENFANTS. J f
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DAMES. PUR COTON. J /
MERCERISÉ IMPRIMÉ. j  f\ _
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C&A MARIN , MARIN-CENTRE , TÉL. 038/33 75 33. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A.
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DAMES. JA  DAMES. COTON MÉLANGÉ. J J DAMES. j A  DAMES. PUR COTON iA DAMES. PUR COTON , «r DAI

PUR COTON 1 J _ APPLICATION M _ COTON MÉLANGÉ. 1 J AVEC BOUTONNAGE. 1 J FORMES ET K _
MÊLÉ. 1*0 BRODERIE ET PAILLETTES. Hl DIVERS COLORIS. 1*0 DIVERS COLORIS. 1*0 COLORIS DIVERS. VI
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L'horaire
du week-end

FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

Ligue nationale A
NE Xamax - Lucerne, 17 h 30, sam. 4

1™ ligue
Colombier - Domdidier, 15 h 30, dim. 5
Le Locle - Moutier, 15 h, dim. 5

Inter C II
La Chx-de-Fds - Fleurier, 15 h, dim. 5
NE Xamax - Bumpliz, 19h45, mer. 8

Football féminin
Etoile - Curmels, 13 h 30, dim. 5

Talents D & E
La Chaux-de-Fonds - Bumpliz «D», 16 h 30,
sam. 4
La Chaux-de-Fonds - Bumpliz «E», 15 h 15,
sam. 4

2e li gue
Noiraigue - Boudry, 16 h, dim. 5
Cortaillod - Hauterive, 16 h, dim. 5
Superga - Fontainemelon, 15 h, dim. 5
Audax - Serrières, 15 h, dim. 5
St-lmier - Le Landeron, 15 h, dim. 5
Bôle - St-Blaise, 14 h 30, sam. 4

3e li gue
Coffrane - Etoile, 15h30, dim. 5
La Sagne - Deportivo, 15 h 30, dim. 5
Les Bois - St-lmier II, 16 h 30, sam. 4
Colombier il - Marin, 9 h 45, dim. 5
Fontainemelon II - Cornaux, 15 h, dim. 5
Le Parc - Hauterive II, 16 h, dim. 5
Corcelles - Bôle II, 15 h, dim. 5
Béroche - C-Portugais, 15 h, dim. 5
Superga II - C.-Espagnol, 10 h, dim. 5
Comète - Pal Friul, 15 h, dim. 5
Ticino - Les Brenets, 16 h 15, sam. 4
Boudry II - Le Locle II, 15 h, dim. 5

4e li gue
Les Bois II - Le Parc II, 10 h, dim. 5
Chx-de-Fds II - St-lmier III, 10 h, dim. 5
Mt-Soleil - Sonvilier,
Floria la - Ticino II, 9 h 45, dim. 5
Deportivo II - Villeret, 15 h, dim. 5
Libre: Pts-de-Martel la
Blue Stars - Môtiers, 18 h, sam. 4
Noiraigue II - Pts-de-Martel Ib, 9 h 45, dim. 5
Azzuri - Travers, 14 h, dim. 5
Couvet - Trinacria, 9 h 45, dim. 5
Fleurier - Floria Ib, 17 h, sam. 4
Serrières 11 - Marin II
Comète II - Audax II, 17 h 30, sam. 4
Helvetia - Cressier, 15 h 30, sam. 4
St-Blaise II - Auvernier, 20 h 15, mardi 7
Espagnol Ne - Salento, 10 h, dim. 5
Bevaix - NE Xamax II, 15 h, dim. 5
Cen. s/Coffrane - Béroche II, 16 h, sam. 4
Lignières - Cortaillod II, 16 h, dim. 5
Corcelles II - Gorgier, 9 h 45, dim. 5
Real Espagnol - Dombresson, 16 h, dim. 5

5e li gue
Azzuri II - Les Brenets II, 16 h, dim. 5
AS Vallée Ib - C.-Espagnol II, 14 h, sam. 4
Pts-de-Martel II - Etoile II, 16 h, dim. 5
Les Bois III - La Sagne lia, 14 h, dim. 5
Sonvilier II - Mt-Soleil II, 16 h, sam. 4
Libre : Le Locle III
St-Sulpice - Buttes, 9 h, dim. 5
Pal Friul II - Fleurier 11, 18 h,
Blue Stars II - AS Vallée la, 16 h, sam. 4
La Sagne llb - Môtiers II, 16 h 30, sam. 4
Colombier III - Noiraigue III, 16 h 30, sam. 4
Libre: Bevaix II

Cressier II - Le Landeron II, joué
Auvernier II - Espagnol Ne II,
Cornaux II - LigniAères II, 9 h 45, dim. 5
Helvetia II - Valangin, 9 h 45, dim. 5
Libre: Dombresson II

Vétérans
Noiraigue - NE Xamax, 20 h, vendr. 3
La Rondinella - Ticino, 20 h, vendr. 3
Les Brenets - La Sagne,
Pts-de-Martel - Le Locle, 20 h, jeudi 2

Juniors A
Deportivo - Travers, 15 h, sam. 4
Le Parc - St-lmier, 13 h 30, dim. 5
St-Blaise - ME Xamax, 15 h 15, sam. 4
Audax - Hauterive,
Bevaix - Colombier, 16 h 45, sam. 4
Béroche - Boudry, 14 h, sam. 4
Corcelles - Le Landeron, 17 h 30, sam. 4
Libre: Les 3ois

Juniors B
Gorgier - Couvet, 15 h, sam. 4
Le Landeron - Le Locle, 20 h, vendr. 3
Corcelles - Serrières, 15 h 30, sam. 4
Hauterive - Cornaux, 15 h 30, sam. 4
Colombier - Deportivo, 13 h 30, dim. 5
Libre: Sonvilier
Marin - St.-Blaise, 14 h, sam. 4
Dombresson - Boudry, 17 h, sam. 4
Floria - Le Parc, 16 h 30, sam. 4
Lignières - Pts-de-Martel, 14 h 30, sam. 4
Fontainemelon - Superga, 14 h, sam. 4
Libre: Comète
St-Blaise - Dombresson, 18 h 30, mercr. 7

Juniors C
Bevaix - Fontainemelon, 15 h, sam. 4
Auvernier - Béroche, 14 h, sam. 4
Corcelles - Marin, 14 h, sam. 4
Cornaux - NE Xamax, 16 h, sam. 4
Colombier I - Le Parc 1,15 h, sam. 4
Boudry - Noiraigue, 14 h 30, sam. 4
Le Locle - Couvet, 15 h 45, sam. 4
Chx-de-Fds - Bôle, 13 h 30, sam. 4
Le Parc II - Pts-de-Martel, 16 h 15, sam. 4
Libre: Hauterive
Comète - Superga, 15 h 45, sam. 4
Le Landeron - St-lmier, 15 h 30, sam. 4
C-Portugais - Cressier, 14 h, sam. 4
Ticino - Colombier II, 14 h, sam. 4
Libre: Cortaillod

Juniors D
St-Blaise - Gorgier, 13 h 30, sam. 4
Comète I - Hauterive 1,14 h, sam. 4
Boudry - Béroche, 14 h, sam. 4
Gen. s/Coffrane - Dombresson, 14 h 30,
sam. 4
Libre: NE Xamax II
Le Parc - Ticino, 14 h 30, sam. 4
Hauterive II - St-lmier, 14 h, sam. 4
Cortaillod I - Comète II, 15 h 30, sam. 4
Cornaux - Fleurier, 14 h 30, sam. 4
Bevaix - Corcelles, 13 h 30, sam. 4
Le Locle - Superga, 14 h, sam. 4
Cortaillod II - Marin, 14 h 30, dim. 5
Le Landeron - La Sagne, 14 h, sam. 4
Colombier - Lignières, 13 h 30, sam. 4
Auvernier - Couvet, 16 h, sam. 4

Juniors E
Bôle - Gontainemelon, 15 h, dim. 5
Fleurier I - Le Parc II, 9 h 15, sam. 4
Marin I - Cortaillod I, 9 h 30, sam. 4
Colombier II - NE Xamax II, 9 h 15, sam. 4

Le Locle II - Pts-de-Martel, 10 h 30, sam. 4
La Sagne - Deportivo I, 10 h, sam. 4
Coffrane - Corcelles I, 10 h, sam. 4
Béroche - Boudry I, 10 h, sam. 4
St-lmier - NE Xamax 1,10 h, sam. 4
Fleurier II - Le Parc I, 10 h 30, sam. 4
Bevaix I - Comète 1,10 h 30, sam. 4
Colombier I - Le Landeron I, 10 h 30, sam. 4
Le Locle I - Les Brenets, 9 h 30, sam. 4
Cornaux - Marin III, 10 h 30, sam. 4
Chx-de-Fds III - Corcelles II, 10 h 30, sam. 4
Bevaix II - St-Blaise, 9 h 15, sam. 4
Deportivo 11 - Etoile, 10 h, sam. 4
Ticino - Marin IV, 10 h, sam. 4
Chx-de-Fds I - Cortaillod II, 10 h 30, sam. 4
Chx-de-Fds II - Boudry II, 9 h 15, sam. 4
Couvet - Dombresson I, 10h, sam. 4

Hauterive I - Chx-de-Fds IV, 10 h 30, sam. 4
Marin II - Comète II, 10 h 45, sam. 4
Auvernier - Gorgier, 10 h 15, sam. 4
Etoile II - Dombresson II, 9 h 30, sam. 4
Hauterive II - Chx-de-Fds V, 9 h 15, sam. 4
Les Bois - Travers, 10 h 30, sam. 4
Cressier - Le Landeron II, 10 h 30, sam. 4
Cortaillod - Bôle, 10 h, sam. 4
Auvernier I - Fontainemelon, 9 h, sam. 4
Colombier I - NE Xamax, 18 h 30, vendr. 3
Libre: Boudry
Cornaux - St-Blaise, 9 h 30, sam. 4
Corcelles - AS Vallée, 10 h, sam. 4
Colombier II - Gen. s/Coffrane, 10 h 30,
sam. 4
Libre: Fleurier I
Bevaix - Marin, 10 h 30, sam. 4

Etoile - Auvernier II, 10h45, sam. 4
Les Bois - Cressier, 9 h 30, sam. 4
Libre: Fleurier II

Matches renvoyés
le week-end du 20/21.4.1991
Les matches sont refixés au ME 8.5.1991,
soit:

2' ligue: Fontainemelon I - Bôle I, 20 h 15,
mercr. 8

3e ligue: St-lmier II - Le Parc, 18 h 45,
mercr. 8
Deportivo I - Fontainemelon 11,
Etoile I - Colombier II, 20h, mer. 8
C.-Espagnol - Boudry II,

5e ligue: AS Vallée la - Noiraigue III, 15 h,
jeudi 9

Communiqué N° 29
OFFICIEL

Avertissements
Frochaux Damien, Corcelles J. B, réel. 2e

av.; Leggiadro ]orge, Bevaix J. A, ant.; Sel-
pulveda J.-Carlos. Deportivo J. A, j. dur;
Fernandez J.-Antonio, Deportivo ). A, j . dur
2e av.; Bellino Agrippino, Boudry J. A, j. dur;
Pellaton Luc, Deportivo J. B, ant. 2e av.; Bitz
Steve, Deportivo J. B, réel.; Délia Fuente
Marco, Hauterive J. B, j. dur 2e av.; Chirienti
Gabriele, Comète J. B, réel.; Ergen Kerim,
Boudry J. B, ant.; Fritsche Cary l, Boudry J. B,
ant.; Dreyer Philippe, Dombresson J. B, j.
dur; Monnin Jacques, Colombier ). C, ant.;
Morand Yannick, Corcelles J. C, j. dur;
Cuche Joël , Dombresson J. D, ant.

1 match officiel de suspension
Sabato Roberto, Deportivo |. A, ant.

Avertissement
+ Fr. 10.- d'amende

Hodgson Christop her, Hauterive I, ant.;
Azuaga Alfonso, Espagnol NE II, ant.; Ros-
sier Jacques , Xamax III, j. dur; Pirez Alves
Valdemar, Noiraigue III, ant. 14.4.91; Mivelle
Lionel, Gorgier, réel. 21.4.91; Cardeiras An-
tonio, Noiraigue 1, réel.; Sydler Gilbert, Hau-
terive I, j. dur; Gigon Richard, Etoile I, réel.;
Stauffe r Didier, Colombier II, ant.; Salvi
Paolo, C.-Espagnol I, j. dur; Ravera J.-Marc,
Pal-Friul I, j. dur; Saponaro Corado, Pal-Friul
I, ant.; Franchi Massimo, Salento I, réel.;
Baptista Americo, Salento I, réel.; Zucha-
rello Vincenzo, Salento I, réel.; Cagnazzo
Andréa, Auvernier I, ant.; Rocha José, Au-
vernier I, ant.; Auberson Vincent, Ligniè-
res I, ant.; Lopez Ansenio, Real-Espagnol,
ant.; Cremion Daniel, Corcelles II, ant.; Bar-
ras P.-Alain, Le Locle III, réel.; Fellin Giu-
seppe, Sonvilier II, j. dur; Margocian Garo,
Etoile II, j. dur; Botteron Stéphane, La Sagne
llb, j. dur; Cassado Sigerico, La Sagne llb,
ant.; Camozzi Mauro, Fleurier II, réel.;
Weissbrodt Denis, Colombier III, réel.; An-
dri Pascal, AS Vallée la, j. dur; Roxo Car-
valho ).-Manuel, Noiraigue III, ant.; Weber
Roger, Môtiers II, réel.; Pianaro Alain, Va-
langin, j. dur; Rognon Yves, NE Xamax vét.,
ant.

Avertissement
+ Fr. 20. - d'amende

Piemontesi Alain, Hauterive I, j. dur 2e
av.; Gerber Christian, St-lmier I, j. dur 2e
av.; Montes José, Espagnol NE I, ant. 2e av.;
Ducommun Jack y, La Sagne I, réel. 2e av.;
Steudler Vincent, La Sagne I, ant. 2e av.;
Limoni Mexhmedin, Noiraigue I, j. dur 2e
av.; Boivin Pascal, Boudry I, j. dur; Fritsche
Pascal, Boudry I, j. dur; Chipot Fabrice, Au-
dax I, j. dur; Russo Gianpaolo, Bôle I, ant.;
Ciccarone Maurizio, Bôle I, ant.; Stoppa
Mario, Serrières I, j. dur; Meuwly Hervé, La
Sagne I, j. dur; Epitaux Jack y, Les Bois I,
réel.; Consoli Dimitrî , Colombier II, j. dur;
Rota Renato, Deportivo I, j. dur; Isch Oli-
vier, Hauterive II, j. dur; Etienne C.-Eric,

Béroche I, ant.; Chessa Luigi, Superga II,
ant.; Schcpp is Nicolas, Comète I, j. dur;
Reis Manuel, C-Portugais I, j. dur; Zogg
Emmanuel, Boudry II, j. dur; Fundoni Salva-
tore, Pal-Friul I, j. dur; Etique Martial, Ville-
ret, ant.; Mondaini Roberto, Fleurier I, réel.;
Pagani Patrice, St-Blaise II, j. dur; Morandi
J. -Pierre, Cressier I, j. dur; Perret Olivier,
Dombresson I, j. dur; Ongu Ali, Fleurier II,
réel.; Da Silva Abilio, Espagnol NE II, réel.

Avertissement
+ Fr. 50. — d'amende

Franzoso Mauro, Audax I, réel. 5e av.;
Coetz François, Serrières I, j. dur 4e av.;
Racine Cédric, Le Landeron I, j. dur 4e av.;
Bonjour Renaud, Le Landeron I, réel. 5e av.;
Magnin Yves, Etoile I, j. dur 4e av.; Hirschi
Stéphane, Cornaux I, ant. 4e av.; Alves An-
tonio, Couvet I, ant. 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Chételat Alain, Hauterive I, ant. subi
28.4.91; Maeder David, St-lmier I, ant. 3e
av.; Vils Patrick , St-lmier I, j. dur; Huguenin
Olivier, La Sagne I, ant.; Guenat Patrick ,
Cortaillod II, j. dur; Brugger Patrick , Xamax
II, j. dur subi 28.4.91; Pizzolon Laurent, Su-
perga I, j. dur; Rufenacht Stép hane, Serriè-
res I, ant.; Wenger Philippe, Le Parc I, j. dur;
Burgisser René, Comète I, j. dur; Rothen J.-
Christophe, C.-Espagnol I, ant.; Merola Giu-
seppe, Deportivo II, réel.; Beck Daniel, Son-
vilier I, ant.; Redard David, Couvet I, j. dur;
loia Luigi, Espagnol NE I, j. dur; Stranieri,
Lucio, Salento I, réel.; Musumeci Massimo,
Xamax II, j. dur; Baetscher Christophe, La
Sagne llb, réel.; Cabezas Pascal , Colombier
III, réel.; Andorlini Laurent, Colombier III,
ant.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Baumgartner Alain, Les Bois II, ins. env.
arbitre match PTT Sierre - Chx-de-Fds; Mi-
velle Lionel, Gorgier, ant. env. arbitre ; Fran-
chi Massimo, Salento, idem; Rocha José,
Auvernier I, idem; Ribeiro Alberto, Môtiers
II, ins. env. arbitre.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Schlaeppi Sébastien, Bevaix II, j. grossier.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Martella Maurizio, Pal-Friul II, v. de fait;
Ruckstuhl Damian, Cortaillod II, v. de fait.

Suspension jusqu'à nouvel avis +
Fr. 100. - d'amende

Miéville Lionel, Gorgier, v. de fait env.
arbitre ayant entraîné arrêt du match Cor-
gier-Bevaix 21.4.91, dossier transmis à la
CPC.

Amendes
Fr. 100. — : Colombier, ant. de l'entraî-

neur des Jun. B env. arbitre match Colom-
bier-Corcelles 17.4.91.

Fr. 100. - : Corcelles, ant. des spect. env.
arbitre match Corcelles-Le Parc Jun. C
24.4.91.

Fr. 100.— : Le Landeron, ant. grave d'un
supporter du Landeron, match Cornaux II -
Le Landeron II.

A.N.F. COMITÉ CENTRAL

Changement de téléphone
Russo Nicola, tél. (077) 37 43 27.

Changement d'adresse
Bolis Elio, Pont 18, 2300 La Chaux-de-

Fonds, tél. (039) 28 01 48.

Modifications de sanctions
Avertissement + Fr. 10. - d'amende:

Chappuis Alain, FC Les Bois I et non La
Sagne I.

Avertissement + Fr. 50. — d'amende:
Manini Angelo, FC St-Blaise et non FC Su-
perga (co no 28), 4e av. erreur rap. arbitre.

I match de suspension + Fr. 50. —
d'amende: Figueiredo José, Centre Portu-
gais ! et non 2e av. + Fr. 20.-, erreur co
no 28 match subi le 28.4.91.

Résultats complémentaires
3e ligue: Cornaux - La Sagne 2-2 no 10

du 9.3.91.
4e ligue: Sonvilier - Villeret 5-3 no 19 du

22.4.91 ; Cortaillod II - Xamax II 0-2 no 35 du
23.3.91.

5e ligue: NE Xamax III - Cressier II 0-5 no
51 du 23.3.91.

Juniors A: Bevaix - Travers 4-0 no 63 du
23.3.91.

Juniors B: Dombresson - Floria 2-1 no 77
du 23.3.91; Comète - Pts-de-Martel 5-2 no
74 du 13.4.91; Lignières - Dombresson 1-5
no 73 du 6.4.91.

Juniors C: Bevaix - Marin 2-0 no 78 du
23.3.91; Corcelles - Le Parc 1-0 no 81 du
20.4.91.

Juniors D: St-Blaise - NE Xamax 1-1 no 94
du 23.3.91; Colombier - Cortaillod II 11-1
no 102 du 23.3.91; Auvernier - Superga 4-2
no 103 du 23.3.91.

Juniors E: Le Landeron I - NE Xamax I 4-7
no 121 du 6.4.91; Chx-de-Fds - Le Locle
18-3 no 123; Le Landeron II - Dombresson
Il 3-11 no 137 du 6.4.91.

Finale de la Coupe neuchâteloise
Me 15 mai 1991 à 19 h 30: St-Blaise I -

Serrières.
Lieu : terrain des Fourches, St-Blaise.
N.B. Pour des raisons de calendrier, cette

finale a été reportée d'une semaine.

Liste des arbitres
Nouvelle adresse: Caroppi Roberto, Bel-

levue 10, 2052 Fontainemelon, tél. (038)
53 3617.

Nouveaux arbitres: Jouili Samir, c/o
M. Leuba, Favarge 46 c, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 79 74, FC Hauterive ; Kurta Haïti,
Cheminots 25, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 87 55, Le Parc; Ross Henri,
Amandiers 6, 2000 Neuchâtel, tél. (038)
31 29 72, Serrières ; Schward Eddy, Gare 5,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 11 66, Le Locle;
Silva Dioniso, T"-Mars15, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28 64 00, Superga.
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NOUVEAU À YVERDON

(tDirect du dépôt»
Présentation sur palettes

Z.I. Petits Champs/Ch. de la Chèvre 4
Rte de Lausanne sortie autoroute Yverdon-sud

Entrée Nord de Bobst paysagiste.
Tél. (024) 21 95 52

Ouverture : Lundi-vendredi 14 h à 18 h 30
Samedi 9 h 3 0 à 1 2 h e t 1 4 h à 1 7 h

ACHETEZ +
PAYEZ -

1 CADEAU À CHAQUE VISITEUR PENDANT 8 JOURS
Luminaires 15.- 6 sous-tasses Langenthal 10.-
Rideau bois 10.- 10 grandes bougies 10.-
3 arrosoirs pour 10.- 12 shampooings Revlon 20.-
6 bocaux conserve 10.- 4 laits démaquillants 10.-
12 bouteilles huile/vinaigre 20.- 3 gels 5.-
12 soucoupes dessert 20.- 3 espadrilles au choix 10.-
12 carafes 0,251 15.- 2 ceintures HCC au choix 5.-
6 verres liqueurs 3.- 10 cahiers Benneton A5 8.-
36 assiettes dessert Arcopal 25.- 10 cahiers Benneton A4 15.-
36 assiettes chinoises 30.- 6 classeurs A4 10.-
6 tasses Langenthal 10.- 25 ficelles fête 10.-
2 plateaux au choix 10.- 4 ombrelles au choix 20.-
Décorations de table 6 livres ou BD 10.-

Nous acceptons cartes de crédit
Eurochèque et chèques PTT

2 nappes plastifiées au choix, 5 articles de ménage au choix 5.-
grandeur/forme/couleurs, etc. 20.- 10 K7 enregistrées au choix 20.-
Sac d'école 15.- 10 K7 vierges 10.-
Miroirs divers de 5.- à 10.- 3 sacoches vélo 5.-
Radio portative 15.- Porte-journaux 10.-
Porte-habit «valet » 20.-

Drapeaux (porte-clés, mascottes Mundial Italia au choix) 10 pces 10.-
4 x 9 kg de bois de cheminée concentré (45 kg) 20.-
Coussins/matelas pour meubles de jardin de 5.- à 50.-
2 sacs de couchage Hollofil, wateresistant - 20 degrés 80.-
Jouets - jeux - peluches, etc. 1.- 2.- 5.- et 15.-

Choix de vélos
Mountain-Bike VTT 26" 490.-
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 1__ .̂_ _._ ^, - u '__]_ tW^^

Date de naissance Etat civil .̂ ^BjiÉP̂

Rue NPA/Lieu M

Habitant depuis Tel. êJÉBIeP̂

Profession Rev. mens. ÊÊFJÉÊÈ& R?R7nn m

Date/Signature ^Pzi llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllll
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Une longueur
d'avance

H

acrée voiture de
l'année 1990, la
Citroën XM a en
plus récolté treize
distinctions dont
celle, très enviée,
de la meilleure
voiture étrangère

en Allemagne. Ce palmarès inégalé
couronne une voiture exceptionnelle.
Après la Traction (1934) et la DS
(1955), la XM représente une nouvelle
étape dans la technologie automo-
bile. Nous avons testé le haut de
gamme, la performante V6-24 soupa-
pes.

Belle, puissante et sûre : ces trois
qualificatifs résument bien la person-
nalité attachante de la grande Ci-
troën. Bourrée de qualités et d'inno-
vations, cette reine française ne laisse
personne indifférent. Citroën, on
aime ou on déteste... Nous, on aime à
la folie! Voici, en détails, ce qui mo-
tive cette honnête passion.
# Le moteur est la principale diffé-

rence avec la XM V6 «normale». 200
CV au lieu de 170, c'est le petit plus
qui fait d'une limousine de prestige
une... sportive de prestige. Jusqu'à
4000 tours, la XM est calme, sereine,
silencieuse. Au-dessus de cette limite,
elle se met à pousser de plus en plus
fort, jusqu'à devenir sérieusement

agressive au-dessus de 5000 tours. Et
elle n'arrête pas de pousser jusqu'à sa
limite de régime, qu'elle atteint d'ail-
leurs très rapidement. Ce moteur est
capable de rivaliser avec des groupes
allemands de plus grosse cy lindrée,
ce qui n'est pas peu dire! Quel que
soit le régime, il offre des reprises
brillantes, qui permettent des dépas-
sements courts en toute sécurité.
Seule ombre au tableau : si on le solli-
cite souvent en accélérations, il se
montre assez gourmand, atteignant
une moyenne de près de 14 litres.
Mais celui qui s'achète ce genre de
véhicule ne devrait pas s'arrêter à des
détails aussi ridicules...

% La suspension hydractive est le
comp lément nécessaire à une si belle
puissance. Epoustouflante d'efficacité,
elle «anticipe» vraiment la route, ainsi
que l'affirme la publicité. Grâce à des
capteurs qui enregistrent l'angle du
volant et sa vitesse de rotation, la
vitesse de déplacement de la pédale
d'accélérateur, la pression de frei-
nage, les débattements de la caisse et
la vitesse du véhicule (excusez du
peu !), la suspension choisit instanta-
nément d'être souple ou dure. En
quelques centièmes de secondes elle
s'adapte aux conditions de la route et
à la façon de conduire du pilote. Sa
rap idité de réaction est telle que per-

RACFF — Comme le capitaine Haddock dans «L'affaire Tournesol», on se demande si cette voiture roule trop vite ou
si elle vole trop bas... A.Manon- M

sonne dans l'habitacle ne s'en aper-
çoit.
0 Au volant, l'impression de sécu-

rité est fantastique. Quel que soit
l'état de la route, la XM reste imper-
turbablement sur des rails. Cette voi-
ture est capable d'aborder les virages
nettement plus vite que n'importe
quelle autre traction-avant. De plus,
elle semble échapper aux lois de la
physique. Dans les courbes prises à
grande vitesse, toutes les voitures se
sentent asp irées vers l'extérieur, et le
conducteur constate cette force cen-
trifuge qui s'exerce sur la voiture
même si elle ne dévie pas de sa ligne.
Au volant de la Citroën, on a plutôt
l'impression qu'elle est aspirée à l'in-

térieur de la courbe! La voiture ne se
penche pas dans les virages, ce qui
étonne les passagers. En toutes cir-
constances elle donne l'impression de
planer au-dessus de la route, et on ne
se rend pas compte de la vitesse: il
est prudent de garder un œil sur le
compteur...

O Le confort est exceptionnel,
grâce bien sûr à cette suspension ré-
volutionnaire, mais aussi à un équipe-
ment de série luxueux et complet.
Intérieur en cuir et décorations en
bois, climatisation intégrale à pilotage
électronique (il suffit de choisir la
température voulue, graduée en de-
mi-degrés), toutes glaces électriques ,
réglages électriques des sièges, etc. La
place à disposition est très grande,
notamment à l'arrière: MM. les minis-
tres de la République peuvent y éten-
dre leurs jambes sans problème... Bien
que séparés du monde extérieur par
une parfaite insonorisation, les passa-
gers ne se sentent jamais enfermés,
grâce à une importante surface vi-
trée. Petit détail: la XM compte pas
moins de 13 glaces. 5 glaces latérales
plus le pare-brise et la glace de
hayon, cela ne fait pourtant que 12...
Mais c'est sans compter le petit coup
de génie de Citroën qui a installé une
13e glace pour séparer l'habitacle de
la partie arrière. Ainsi, hayon levé, les
passagers restent bien protégés du
bruit et du vent qui viennent de l'ar-
rière, et l'intérieur ne se refroidit pas.
C'est aussi simp le que l'œuf de Co-
lomb, mais aucun autre constructeur
n y a encore pense.

© L'équipement est impression-
nant: freinage haute pression avec
ABS, direction à rappel asservi avec
assistance dégressive en fonction de
la vitesse, ordinateur de bord, phares
anti-brouillard, jantes en alliage, ins-
tallation hi-fi avec commandes sur la
monobranche du volant en cuir, ver-
rouillage à distance, etc. Le conduc-
teur est particulièrement choyé, avec

un volant réglable en hauteur et pro-
fondeur, un siège réglable dans tous
les sens (y compris les maintiens laté-
raux), et même un accoudoir central
réglable électriquement en hauteur.
Une si belle voiture pouvant intéres-
ser les malandrins, Citroën l'a équipée
d'un antivol astucieux: il est néces-
saire de composer son code électro-
nique personnel pour pouvoir mettre
le moteur en marche! Ce bijou ambu-
lant n'est pourtant pas exempt de
petits défauts: la commande de frein
à main... au pied (comme chez Mer-
cedes) est mal pratique pour les dé-
marrages en côte et non éclairée la
nuit, ce qui force à tâtonner pour le
déverrouiller. La clé de contact est
rep liable, ce qui évite de déchirer ses
poches: mais elle est difficile à intro-
duire au tableau de bord et peut
gêner le genou droit d'un conducteur
de grande taille.

O En résumé, une limousine qui
fera date dans l'histoire de l'automo-
bile. Championne de la sécurité ac-
tive, à l'avant-garde du confort et
entraînée par un moteur brillant elle
soutient sans peine la comparaison
avec les belles allemandes qui sont la
référence dans la catégorie. La XM V6
est une voiture-passion dont le prix
reste dans les limites de la raison.

0 Alain Marior

Données techniques
Moteur: 2975 cmc, V6, 24 soupa-
pes
Transmission: roues AV
Puissance: 200 CV à 6000 t/mn.
Couple maxi 260 Nm à 3600 t/mn.
Performances : 235 km/h.
0 à 100 km/h en 8,6 sec.
Consommation: 11,5 à 14 1/100
km (test).
Prix: 57850 francs tout compris.

Offensive dans le haut de gamme
• 

Après Toyota et Nissan, c'est
au tour de Mitsubishi de se lan-

cer dans le haut de gamme. La nou-
velle Sigma existe en 3 versions: la 3
litres V6 (12 soupapes) est disponible
avec boîte manuelle 5 vitesses ou
automatique, tandis que le modèle le
plus puissant (24 soupapes) n'est
équipé que de la boîte automatique.
Le moteur de la version 12 soupapes
développe 177 CV, avec un couple
de 251 Nm; sa vitesse de pointe est
de 220 km/h, et son accélération de 0
à 100 km/h de 9 sec. (manuelle) et
10,4 sec. (automatique). La version 24
soupapes dispose de 205 CV qui la
propulsent de 0 à 100 km/h en 9,6
sec. (automatique) et lui donnent une
vitesse de 225 km/h.

Les Sigma sont superbement équi-
pées, avec notamment climatisation,
ABS et tous les raffinements possibles
La version 24 soupapes comprend en
plus la direction sur les 4 roues (4WS),

le contrôle électronique de la suspen
sion, le dispositif antipatinage et l'in-
térieur en cuir. Les prix, très concur-
rentiels pour la catégorie, vont de
39 900 à 54 800 francs, tout compris.

Précisons que pour la Suisse, le nom-
bre de Sigma est limité à 500 exem-
plaires.

OAI.M.

EXPOSITION
de toute la gamme

Vendredi 3 mai de 14 h à 18 h
Samedi 4 mai de 9 h à 17 h
Venez boire le verre de l'amitié !

GA RAGE • CAR ROSSERIE
r~J MARCEL I ~l,r. 'mmÊSMBË

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 21 33

51196-88
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Le jeu est des plus simples. Rien
qu 'en nous rendant visite , vous ne
repartez déjà pas les mains vides :
vous gagnez un jeu Mazda.
Ensuite , avec un peu de chance
vous pouvez gagner une des trois
nouvelles Mazda 121 Cabrio Top
d'une valeur de Fr. 16990.-.
Enfin , vous aurez l'occasion de
voir notre gamme - et là vous êtes
sûr de gagner à tous les coups.

51421-88

n

| Rouler de l'avant. I rla&Da

La nouvelle Renault Espace V6
.. \
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Venez l'essayez chez votre agent

G/IRkGE DU GIBRkLMR
P. Rocha! - Gibraltar 12 - Neuchâtel - Tél. 24 42 52

51418-88
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Une offre renversante pour tion de 5,2 l/100 km* seulement et 

^̂ _-_-v_mmAt j r * t \̂ \ Adressez-moi sans retard votre documentation: cX/i-0
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Adresse NPA/localité No de tel: 

radiocassette stéréo à tuner numé- Ĥ ^̂^ Mp BL ~,pĝ agMl
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à: SUZUKI Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.
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Les revendeurs de l'IBM PS/2
entre Les Enfers et Bruggelbach.
¦ 

Si vous êtes à la recherche d'une excel-
lente solution micro-informatique ,
vous ne trouverez pas de meilleurs
partenaires pour vous conseiller que
nos revendeurs de l'IBM PS/2. Ils vous

aident à choisir l'app lication qui répond exactement
à vos exigences et vous montrent quels avantages
vous avez à opter pour un IBM PS/2.
Il est plus facile de prendre la bonne décision quand
on est aidé par des professionnels aussi avertis que

les revendeurs de l'IBM PS/2. Vous pouvez compter
sur eux pour concrétiser et installer votre solution
micro-informatique, mais aussi pour la faire évoluer
ultérieurement au rythme de votre expansion.
Ils vous informent également des nouveautés qui
apparaissent sur le marché, vous conseillent lorsque
vous souhaitez acquérir des périphériques ou des
fournitures et font le nécessaire pour former vos col-
laborateurs. Loin de s'en tenir à la vente d'un IBM
PS/2, ils demeurent à votre disposition , vous garan-

tissent une coop ération durable , un authenti que
partenariat.
Vous trouverez des revendeurs de l'IBM PS/2 à
Bienne, Neuchâtel , Lyss et Marin-Epagnier. Donc
exactement entre Les Enfers et Bruggelbach.

IBM P S / 2 B U S I N E S S C E N T E R S : B I E N N E :  EIM computer AG, Mattenstrasse 13, tél. 032/23 15 88. N E U C H AT E L : MICROLAND Neuchâtel , 7, route des Falaises, tél. 038/24 25 85.

A U T R E S  R E V E N D E U R S  O F F I C I E L S  DE PC I B M :  Bl E N N E  : M + Z Datashop AG, Dufourstrasse 28, tél. 032/23 89 03. LY S S : Lan Computer Systems AG, Werkstrasse 35,

tél. 032/85 1185. M A R I N - E P A G N I E R :  BMI Informati que , 8, rue de la Fleur-de-Lys, tél. 038/3363 00. N E U C H Â T E L :  Reymond SA, 11, fbg du Lac. tél. 038/252505.


