
La voix
de Caritas

Caritas a fêté cette année ses 40
ans. Cette œuvre d'entraide entend
aujourd'hui sortir de son habituelle
discrétion pour évoquer les différen-
tes facettes de la situation des plus
démunis et dénoncer les mirages de
la consommation qui conduisent à une
aggravation de la pauvreté.
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Les Verrières
bientôt dans
les trous

La commune des Verrières entre-
prendra prochainement et pour trois
ans d'importants travaux d'épuration
dans différents secteurs. Parallèle-
ment, L'Etat envisage de terminer
l'élargissement de la route cantonale
T10 traversant le village frontière.
Pour éviter la multiplication des chan-
tiers et pour réduire les coûts, une
collaboration entre le Service canto-
nal des ponts et chaussées et la com-
mune est nécessaire. Paqe 25

Paysannes:
oui au 700me
non à la grève

Insensibles aux appels du 1 er mai,
les paysannes ne participeront pas à
la grève des femmes du 14 juin. Elles
l'ont fait savoir hier, à l'occasion de
l'assemblée annuelle de l'Union des
paysannes neuchâteloises. Pourtant,
elles ne devraient pas rester insensi-
bles aux sirènes égalitaires: la
femme représente bizarrement 0,8
unité de main-d'œuvre dans une ex-
ploitation agricole! Si elles boudent
la grève, les femmes de la terre
tiennent à participer aux festivités du
ZOOme. Plus de 400 Neuchâteloises
se sont inscrites pour la cérémonie
paysanne du 22 août prochain à
Schwyrz. Page 25

La fête sous la Coupole
BERNE/ Séance commémorative de IAssemblée fédérale à /occasio n du 700me anniversaire

A TTRACTIONS AU CONSEIL NA TIONA L - Cinq allocutions, des productions musicales et une représentation de
((Hercule et les écuries d'Augias» ont marqué la cérémonie officielle de l'Assemblée fédérale qui a eu lieu hier pour
le ZOOme anniversaire de la Confédération. Cette session spéciale de deux jours prend fin aujourd'hui par le vote de
crédits pour les rentiers de l'A VS et pour la protection du paysage.

Par ailleurs, une quinzaine de requérants kurdes d 'Obwald en situation illégale en Suisse ont été interpellés hier à
Berne lors d'une conférence de presse qui a été suivie d'une intervention musclée de la police bernoise. Celle-ci a
emmené les clandestins, dont des enfants, et cinq autres personnes. Ils se trouvaient à Berne à l'initiative de
représentants des trois principales Eglises de Suisse. En début de soirée, une manifestation en faveur des Kurdes s 'est
déroulée devant le Palais fédéral, troublant ainsi le déroulement des festivités. key - ~
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A découvrir demain
NEUCHÀTEL/ Inauguration des nouveaux locaux du Conservatoire

CEREMONIE OFFICIELLE - Les deux bâtiments que le Conservatoire de musique de Neuchâtei occupe aux numéros
30 et 32 de l'avenue de Clos-Brochet seront officiellement inaugurés ce soir, lors d'une cérémonie qui débutera à
17heures. L' occasion est donc belle de présenter cette institution, cantonalisée depuis 1983, avec son directeur,
François-Xavier Delacoste. Ce d'autant qu 'elle ouvrira ses portes au public demain, entre IOh et IZheures. Des
expositions et diverses animations musicales attendent les visiteurs. Sur notre photo, le nouveau Conservatoire dans
son écrin de verdure, avec la Villa Jordan rénovée (à droite) et son annexe flambant neuve. Pierr e Treuihardt  E-
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Par Stéphane Sieber

La manifestation
solennelle de l'As-
semblée fédérale
suisse à l'occasion
du 700me anni-
versaire de la Con-

fédération ? Cela aurait pu être
— cela aurait dû être — une
cérémonie sobre mais ample,
prêtant à la réflexion, soulevant
l'émotion et mobilisant les vo-
lontés dans un cadre rassem-
bleur. Eh bien, c'est raté, et bien
raté.

En réalité, la salle du Conseil
national a été le théâtre empesé
où s 'est épanchée la prose la-
borieuse et centralisatrice du
président de la Confédération.
La tribune des orateurs n 'a été
que le triste podium d'où, en
lieu et place du discours patrio-
tique de bon goût — optimiste
et solidaire — que l'on aurait
été en droit d'attendre, l'or-
n 'aura subi que les vains pala-
bres habituels en ces lieux, pu-
rement techniques ou platement
idéologiques. Comble de la si-
nistrose officialisée et de l'auto-
flagellation soft et ((tolérante»,
la représentation d'une pièce à
forte odeur de purin a achevé
de transformer la journée d'hier
en échec marqué par le malaise
programmé et l'acharnement à
se tromper de cible. D'ailleurs,
au sortir du Palais fédéral, au
sortir de cette «fête» de la Con-
fédération donc, la tête allongée
de la plupart des parlementaires
de tous horizons en disait plus
long que n 'importe quelle ana-
lyse. uLe monde politique
donne l'impression d'une
équipe de Ligue nationale B qui
joue contre la relégation», con-
fiait un député neuchâtelois
amer. Et encore, l'homme
n'avait-il pas encore eu entre
les mains le ((petit livre rouge
des 700 ans de la Confédéra-
tion » (sic), opuscule fraîche-
ment sorti de presse qui, sous
ce titre aguichant révélateur
d'une kolossale finesse, consti-
tue en fait l'agenda des mani-
festations du 700me.

Mais enfin, c'est cela, la
Suisse ? Est-ce vraiment ce pays
où l'on ne cesse de faire alter-
ner les gros souliers de la mala-
dresse et les excuses grotesques
sur fond de lofai manque de
confiance en soi? Inévitable-
ment, la journée d'hier, avec
ces cérémonies bouffonnes et
l'intervention des forces de l'or-
dre contre des Kurdes et un ec-
clésiastique de premier plan à
deux pas de là, donnera du
poids à cette vision des choses.
Dans ce contexte, il n 'est pas
vraiment étonnant que le senti-
ment fédéraliste et le vent de
l'Europe prennent une vigueur
de plus en plus affirmée dans
les cantons romands où Hercule
serait sans doute bien en peine
de trouver du travail.
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Ils ont 2000 ans !
DATATION DES MANUSCRITS DE LA MER MORTE

Les Manuscrits de la mer Morte, considérés comme les plus vieux écrits bibliques
mais dont l'âge exact est controversé, ont été datés pour la première fois par l'équipe
du professeur Willi Wôlfli, de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et de l'Institut
Paul Scherrer à Villigen.
Par Pierre-André Magnin

Les  chercheurs ont étudié des
échantillons prélevés sur huit
parchemins tirés notamment

du livre de Samuel, du livre d'Isaïe
et de la Genèse. Le choix des docu-
ments et le travail de prélèvement
s'est déroulé à Jérusalem, le 7 juil-
let 1990, sous les auspices du Ser-
vice des antiquités d'Israël, et en
collaboration avec le professeur I.
Carmi, de l'Institut Weizmann (Re-
hovot), et des membres du Comité
des Manuscrits.

De retour en Suisse dans leurs
laboratoires, les chercheurs ont
procédé à de longues et difficiles
manipulations pour nettoyer les
échantillons des huiles de conser-
vation déposées par les archéolo-
gues, avant de les réduire en cen-
dres. Ils se sont ensuite servi d'un
accélérateur de particules, pour
mesurer le taux de carbone 14 (na-
turellement radioactif) et de car-
bone 12. Ils ont ainsi pu montrer
que les manuscrits ont pour la plu-
part plus de deux mille ans, le plus
récent ayant au moins 1981 ans. Un
des manuscrits s'est même avéré
de deux siècles plus âgé que les
estimations des experts, fondées
ju squ'ici uniquement sur l'analyse
des textes et des écritures ancien-
nes (paléographie).

La méthode de datation dévelop-
pée à Zurich est d'une telle préci-
sion qu'elle donne l'âge des docu-
ments avec une certitude de plus
ou moins 35 ans en moyenne, ce
qui permet de croire que quelques
écrits sont contemporains du
Christ, alors que les autres datent
du premier et deuxième siècle
avant sa naissance. Pour s'assurer
de leur précision, les chercheurs
ont étudié quatre autres manus-
crits provenant de la même région,
et choisis parce qu'ils compor-
taient une date -351 avant J.-C.
pour le plus vieux.

Un trésor
historique unique

Les premiers Manuscrits de la
mer Morte ont été découverts par
hasard durant l'hiver 1946-1947,
dans les grottes de Qumran, sur la
rive nord-ouest de la mer Morte,
en Jordanie. La trouvaille est due
à un berger bédouin qui recher-
chait une brebis égarée. En plus de
son animal, l'homme mit la main
sur quelques vestiges archéologi-
ques et plusieurs vieux parche-
mins roulés. Très tôt , certains spé-
cialistes affirmèrent qu 'il s'agissait
là de la plus grande découverte
d'archéologie biblique. En effet , les
rouleaux présentaient des textes
relatifs à l'Ancien Testament et
semblaient avoir plus de deux
mille ans, soit près d'un millénaire
de plus que les anciens écrits con-
nus ! On touchait du doigt l'histoire
profonde du judaïsme et l'origine

NOUVELLE MÉTHODE DE DATATION - Un appareillage d'une
impressionnante complexité pour l'analyse de quelques milligram-
mes de carbone. cedos

de la chrétienté...
De 1949 à 1956, des fouilles systé-

matiques furent entreprises sous
la conduite du prêtre dominicain
Roland de Vaux. Les onze grottes
de Qumran livrèrent près de 800
manuscrits sur toUe de lin, papy-
rus et parchemin (cuir) : les vesti-
ges de toute une bibliothèque. On
découvrit aussi près de 400 autres
manuscrits dans les sites voisins.
Certains documents étaient en très
bon état , d'autres lisibles unique-
ment par fragments.

Peu après leur découverte, la
plupart des manuscrits furent ac-
quis par le musée privé Rockfeller ,
à l'est de Jérusalem. Vu l'impor-
tance des documents, le prêtre do-
minicain constitua un groupé d'ex-
perts chargé de la reconstitution et
de la traduction des pièces écrites
en hébreu ancien et en araméen.
Mais le travail resta en main chré-
tienne: aucun juif ne fut admis à
participer au travail. En 1967 ce-
pendant , lors de l'annexion de Jé-
rusalem-Est, les Israéliens obtin-
rent que quelques-uns de leurs spé-
cialistes puissent collaborer à l'im-
portant déchiffrage.

L'attente est longue
A ce jour , soit près de 45 ans

après leur découverte, moins de la
moitié des manuscrits ont été pu-
bliés ! Ces derniers mois, les plus
grands magazines scientifiques se
sont d'ailleurs fait les porte-parole
des historiens mécontents, frustrés
de ne même pas pouvoir avoir ac-
cès à des photocopies des textes
originaux - sauf en de rares excep-
tions. Et la frustration se com-
prend : les données archéologiques
montrent que le site de Qumran a
été occupé un siècle avant J.-C. par
la secte des Esséniens, l'un des
trois grands mouvements religieux
du judaïsme à cette époque. Il fut
abandonné en 68 après J.-C, sans
doute conquis par l'armée ro-
maine. On se trouve donc à l'épo-
que charnière à laquelle le ju-
daïsme rabbinique et le chris-
tianisme ont pris forme. De sur-
croît , ces textes sont les seuls té-
moignages directs qui reflètent la
pensée juive existant à l'époque : la
plupart des manuscrits de Qumran

concernent l'Ancien Testament et
contiennent 23 des 24 livres sacrés ;
d'autres textes présentent des rè-
gles de vie de la communauté essé-
nienne. On sait donc que les Ma-
nuscrits de la mer Morte, confron-
tés aux écritures saintes qui font
actuellement foi , permettront de
mettre au jour des différences en-
tre les formes actuelles des reli-
gions et leurs aspects originels.

Après le linceul du Christ
Face à l'impatience de leurs col-

lègues, les experts chargés de l'édi-
tion des Manuscrits de la mer
Morte ont annoncé qu'ils allaient
accélérer la cadence. De son côté,
en précisant l'âge de certains ma-
nuscrits, l'étude menée à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
n 'a fait que rehausser l'intérêt por-
té aux précieux documents. Ce
n 'est en tout cas pas un hasard si
les Musées d'Israël ont confié cette
importante tâche au laboratoire du
professeur Wôlfli. Ces physiciens
ont en effet développé la méthode
de datation par AMS (Accelerator-
Mass-Spectrometry), qui permet de
trouver l'âge d'un objet d'origine
végétale ou animale en ne préle-
vant que quelques milligrammes
de matière - alors que jusqu 'ici il
fallait en brûler plusieurs gram-
mes. Ainsi, la datation des Manus-
crits de la mer Morte a exigé la
destruction de seulement quelques
centimètres carrés de parchemin
(cuir) ou de papyrus par pièce,
alors que la méthode traditionnelle
de mesure du carbone 14 aurait
exigé la destruction du document
entier.

Il y a deux ans, les chercheurs
zurichois avaient fait partie des
trois laboratoires chargés de dater
le fameux Suaire de Turin (le lin-
ceul de Jésus). Ils avaient ainsi
prouvé que la relique datait en fait
de la fin du XIIIe siècle/début du
XIVe et n'avait donc aucun rapport
avec la mort du Christ. C'est ce
succès technique qui a incité les
experts de Jérusalem à confronter
- enfin - leurs précieux Manus-
crits à l'épreuve de la datation.

P.-A. M.

L'homme
prédateur

CONTRECHAMP

Qu'il se soit trouvé trente-neuf pays pour mettre le
continent antarctique sous embargo pendant un demi-
siècle, voilà qui réjouit et devrait rassurer sur l'avenir
de la planète. Assortir de règles contraignantes la logi-
que d'exploitation n'est pas un mince mérite.
Par Louis-Albert Zbinden

H
onneur aux signataires de
Tokyo. La sagesse n 'est pas
forcément l'ennemie du pou-

voir. On observera pourtant qu'il
est plus aisé de censurer l'avenir
que de changer le présent. La déci-
sion intervenue cette semaine en
faveur du pôle Sud barre sur un
point encore vierge le processus de
dégradation du globe terrestre,
mais ne le fait pas reculer sur les
autres où il est à l'œuvre.

Chaque semaine, la télévision ra-
vive par de nouvelles images de
mort la colère des amis de la terre,
étant entendu que la succession
médiatique de ces images ne tient
pas à des dommages nouveaux ve-
nant remplacer des dommages an-
ciens, mais au choix offert aux ca-
meramen parmi tous ceux qui sé-
vissent ensemble. Le massacre des
rhinocéros ne suit pas celui des
éléphants, il prend place à ses cô-
tés.

Et c'est là que l'audio-visuel pro-
duit son effet pervers : s'il se con-
tentait de la stimuler sur une
cause, l'attention du public survi-
vrait à l'image ; comme il la crée de
toute pièce, l'attention disparaît
avec elle.

Encore heureux que la presse
écrite soit présente pour susciter
la réflexion et prolonger l'informa-
tion dans la tête des gens. La télévi-
sion, elle, façonne des consciences
à éclipse. N'existe que ce qu'elle
montre. Que demain les chasseurs
d'image nous ressortent la misère
des baleines franches dans les
eaux glacées du globe et l'alarme
sonnera de nouveau sur l'espèce,
mais aussitôt déprogrammées les
baleines retourneront à l'oubli,
donc à l'extermination malgré les
accords qui en proscrivent la
chasse.

L'homme est un prédateur ,
moins cruel sans doute qu'autre-

fois, mais muni de moyens plus ef-
ficaces, et surtout de mobiles biai-
ses qui gâtent le milieu indirecte-
ment. Ce ne sont pas les coups di-
rects qui blessent le plus la nature,
ce sont les retombées, les déchets,
les «échappements», symbole
d'une nature qu'on laissera en hé-
ritage à des enfants pour qui le
bison n'est déjà plus qu'un itiné-
raire et le panda une automobile.

Ce qu'il faudrait opposer à ces
dommages contigus, mitoyens les
uns des autres, c'est une parade
frontale et qui aurait notre propre
voisinage pour priorité. La vigi-
lance, comme la charité, com-
mence par soi-même, et l'on est
moralement mieux équipé pour
faire le ménage au bout du monde
quand on a fait le sien.

La tâche est malheureusement
plus ingrate dans la proximité et
surtout moins gratifiante. Défen-
dre les pingouins, les morses et les
okapis, il n'y a que de l'estime à en
tirer, et même de la gloire. Le « Ca-
lypso» conduit à l'Académie. Mais
s'opposer à mains nues au massa-
cre des palombes et des tourterel-
les, comme essaient de le faire d'in-
trépides écologistes, il n'y a que
des quolibets à essuyer et des
coups à prendre. On l'a vu mer-
credi encore en Médoc.

Tout est bon aux tueurs pour jus-
tifier la tuerie, et bafouer la loi
européenne qui protège les oi-
seaux : la tradition, la liberté,
quand ce n'est pas - faut oser -
l'amour de la nature ! Face aux fu-
sils, le commandant Cousteau au-
rait tout de même davantage de
poids que le malheureux Bougrain-
Dubourg, le confrère d'Antenne 2,
chaque printemps sur le terrain ,
chaque fois agressé au pied des af-
fûts, et dont on finit par douter que
son combat soit couronné de suc-
cès avant que lui-même ne reçoive
la couronne du martyr.

L.-A. Z.

ANTARCTIQUE - Cinquante ans de tranquillité pour les pingouins.
ap

L'Allemagne
et la Pologne

MÉDIASCOPIE

La frontière désormais ouverte
entre l'Allemagne et la Pologne est
pour tous les Allemands une nou-
velle réalité. Pour ceux de l'Est,
c'est peut-être un motif d'inquié-
tude : ils craignent de voir leur as-
cension sociale freinée par le libre
franchissement de la frontière par
les Polonais. Les vieux préjugés
peuvent se ranimer. Les Alle-
mands de l'Ouest ne sont pas à
l'abri de ce danger. Si la Pologne
était plutôt pour eux un pays « exo-
tique », séparé d'eux par deux fron-
tières, envers lequel on pouvait
manifester une certaine sympathie
intellectuelle et culturelle (...), il
s'agit maintenant tout simplement
d'un pays voisin - au même titre
que la France ou l'Autriche. Plus
personne n'a besoin de se deman-
der comment aller chez l'autre ; la
frontière est ouverte dans les deux
sens. Nous savons du commerce
avec d'autres voisins ce que cette

expérience a de bon ; mais nous
savons également - et les Autri-
chiens et Français le savent tout
aussi bien que nous - ce que cela
peut receler d'inconvénients sous
la forme de flux de circulation
croissant. (...)

Bien que les questions vitales
comme l'unité allemande et la re-
connaissance des frontières soient
réglées, les relations germano-po-
lonaises ne sont pas encore arri-
vées à maturité. (...)

L'image que se font la plupart
des Allemands de la Pologne conti-
nue à osciller entre le romantisme
et les préjugés, le tout atténué par
une mauvaise conscience. Mais la
Pologne est désormais un pays fi-
bre, elle n'est plus enchaînée à la
Russie. Elle reste toutefois encas-
trée entre celle-ci et l'Allemagne,
ses ennemis historiques. L'assujet-
tissement de la Pologne au Pacte
de Varsovie nous a empêchés de
voir les réflexes polonais. Ces
jours-ci , le président Lech Walesa
a signé un traité d'amitié avec la
France - alors que Bonn et Varso-
vie s'emploient vainement depuis

un certain temps à élaborer un
traité de coopération. Personne ou
presque n'en prend acte en Alle-
magne, pas plus que lors du pèleri-
nage commun de Jaruzelski et Ma-
zowiecki à Paris plusieurs mois
avant l'unification allemande. Si
c'est un signe de normalité, alors
tant mieux.

La Pologne est un pays européen ,
mais elle doit encore trouver sa
place en Europe. L'inimitié avec
l'Allemagne et avec la Russie s'est
avérée trop coûteuse, l'amitié avec
la France n'est pas assez payante.
Lech Walesa veut faire entrer la
Pologne le plus vite possible dans
la CEE, mais Bruxelles lui a dit de
prendre place dans la salle d'at-
tente. Le numéro d'équilibre entre
les grandes puissances n 'est plus
une voie praticable pour la Polo-
gne. Bon gré mal gré, la voie de la
Communauté européenne passe
par l'Allemagne, mais Bonn ne
peut pas décider tout seul. (...)

Josef Riedmiller
«Sùddeutsch e Zeitung »
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700 ANS DE LA CONFÉDÉRATION/ Session commémorative de /Assemblée fédérale

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

m es parlementaires fédéraux oni
commencé hier de célébrer le
ZOOme anniversaire de la Confé-

dération à leur façon. Réunis en session
commémorative de l'Assembée fédé-
rale en présence du Conseil fédéral in
corpore et des représentants des auto-
rités cantonales, ils ont entendu plu-
sieurs discours, apprécié les prestations
de chœurs de jeunes des quatre ré-
gions linguistiques et goûté aux spécia-
lités gastronomiques de divers cantons
sélectionnés. Enfin, et cet événement a
éclipsé les autres dans toutes les discus-
sions, la majorité d'entre eux sont res-
tés en soirée pour assister à la repré-
sentation contestée de la pièce de Frie-
drich Dùrrenmatt «Hercule et les écu-
ries d'Augias».

Le président de la Confédération
Flavio Cotti n a pas laisse passer I oc-
casion: dans son allocution, il a plaidé
d'une part pour une réforme du Parle-
ment et du Conseil fédéral et d'autre
part pour une régénération du fédéra-
lisme. Il a même mis en cause le sys-
tème collégial et a appelé à renoncer
à l'«esprit de canton», qu'il a mis sur le
même pied que ('«esprit de clocher»!

«Pour moi, a d'emblée averti Flavio
Cotti, célébrer ce ZOOme anniversaire,
ce n'est ni donner de l'encensoir ni, ce
qui serait tout aussi faux, revêtir l'habit
du pénitent national. Le but de cette
manifestation est plutôt de nous inciter
à examiner la réalité qui est la nôtre,
d'un regard critique et sans préjugés.»
Flavio Cotti a porté sa réflexion sur
l'avenir de trois parmi les structures
institutionnelles les plus importantes de
la Confédération.

Débat institutionnel
Sur la réforme du Parlement,

l'homme d'exécutif Flavio Cotti ne
s'étend pas beaucoup. «L'efficacité du
Parlement sera-t-elle renforcée par un
professionnalisme du moins partiel de
ses membres, par un relèvement de
leurs indemnités, par un renforcement
de l'infrastructure? Le Parlement perce-
vra-t-il alors mieux sa fonction politi-
que primaire essentielle?», demande-t-
il en soulignant la valeur de l'engage-
ment personnel par rapport aux méca-
nismes institutionnels.

En revanche, Flavio Cotti parle plus
en détail de la nécessité de réformer et
de moderniser les structures gouver-
nementales. Comme en 1 849, remar-
que-t-il, «le petit collège gouverne-

mental, seul détenteur de toute la res-
ponsabilité politique de l'exécutif,
compte toujours sept membres.» Autre
façon de décrire cette curiosité, «les
secteurs que se partagent chez nous les
sept membres du collège gouverne-
mental sont du ressort de dix-neuf mi-
nistres et de trente-huit secrétaires
d'Etat en République fédérale d'Alle-
magne.» Et Flavio Cotti d'analyser les
conséquences de cette particularité
suisse: «Ou bien l'administration se
charge petit à petit de la responsabili-
té politique, phénomène dangereux
puisqu'il mène à la bureaucratie; ou
alors diriger l'administration devient
par la force des choses une tâche prio-
ritaire pour chaque membre du col-
lège, qui doit y consacrer l'immense
partie de son temps.» Diagnostic de
Flavio Cotti: «Dans un cas comme dans
l'autre, la responsabilité de la direction
politique assumée par le collège risque
de devenir une dangereuse fiction. Vue
de l'extérieur, la réalité semble très
solide alors qu'en fait elle est large-
ment minée de l'intérieur.»

Pour un président fort
Et que dire des douzaines de cas où

les avis des conseillers fédéraux sont
portés à la connaissance du public
avant même que la décision du collège
ne soit prise? Flavio Cotti, qui n'en veut
pas aux journalistes qui font leur mé-
tier, répond: ((Cela provoque un senti-
ment d'incertitude dans l'opinion publi-
que qui, très naturellement, a alors
tendance à douter des capacités de
décision de ses gouvernants. Ceci finit
par alourdir l'atmosphère à l'intérieur
du collège et rendre plus difficile en-
core la recherche de solutions collégia-
les.» A ce stade, Flavio Cotti n'hésite
plus à exprimer sa conclusion: «Les
années du système collégial, dans no-
tre actuelle version extrême et incondi-
tionnelle, sont comptées. On ne pourra
pas rejeter cette évidence sous pré-
texte qu'un système présidentiel, du
type de celui que connaissent d'autres
démocraties occidentales, n'aurait au-
cune chance de s'enraciner dans le sol
de notre culture politique.»

Flavio Cotti rappelle que le Conseil
fédéral a déjà proposé des réformes
urgentes et qu'il va en formuler d'au-
tres, portant notamment sur les condi-
tions d'engagement de hauts fonction-
naires. Mais il faudra aller plus loin. De
l'avis de Flavio Cotti, «une première
ébauche de solution capable de mo-
derniser, renforcer et de sauver le sys-
tème collégial pourrait consister dans

FRIEDRICH DÙRRENMA TT — La majorité des parlementaires sont restés pour
assister en soirée à la représentation contestée de la pièce de Dùrrenmatt
((Hercule et les écuries d'Augias». key

le renforcement de la représentation
politique des chefs de département et
des attributions du président de la
Confédération allant même jusqu'à lui
confédérer certaines prérogatives limi-
tées d'arbitrage.»

Le président de la Confédération en
vient au troisième point de son exposé,
le fédéralisme, ((pilier fondamental de
notre système politique et social». Mais
le fédéralisme de Flavio Cotti n'est pas
le fédéralisme des ((interprétations
mesquines et désuètes». Le conseiller
fédéral note que les cantons connais-
sent des difficultés là précisément où ifs
ont conservé d'importantes prérogati-
ves et analyse: ((Toute une série de

domaines qui sont confiés à la compé-
tence des cantons s'avèrent être au-
jourd'hui de véritables tâches d'impor-
tance nationale»: ce sont l'éducation,
la santé, la question des langues. Pour
les résoudre Flavio Cotti se défend de
prôner une solution centralisatrice, mais
il appelle de ses vœux une ((coordina-
tion» et une ((volonté commune».

Théâtre contesté
Avant le discours du président de la

Confédération, la cérémonie officielle
avait été ouverte par le président de
l'Assemblée fédérale Ulrich Bremi. Le
radical zurichois a souligné que la
Suisse était une nation née d'une volon-

té et fondée sur l'amitié, mais il a
surtout consacré les deux tiers de son
discours à expliquer qu'il fallait se
montrer libéral en acceptant de faire
jouer la pièce controversée de Dùrren-
matt dans la salle du Conseil national,
quand bien même celle-ci est une fé-
roce satire des parlementaires et de la
Suisse.

Après Flavio Cotti, Edouard Gre-
maud, président démocrate-chrétien du
Conseil d'Etat fribourgeois, a exprimé
son foi dans la participation pleine et
entière de la Suisse à la Communauté
européenne et dans l'attribution la plus
large possible de compétences aux
cantons. Pour sa part, Monika Schib,
présidente socialiste du Grand conseil
de Bâle-Ville, s'est lancée dans une
longue tirade tiers-mondiste, contre les
exportations d'armes, contre les ban-
ques, contre la Turquie, pour l'accueil
des réfugiés, pour l'adhésion de la
Suisse à l'ONU et .pour une redevance
sur le café . Enfin, le président du
Conseil des Etats Arthur Hânsenberg
(rad/BE) a défendu avec conviction le
parlement de milice.

Cest après cette partie de la céré-
monie officielle, très sévèrement jugée
pour son manque terrible de relief par
presque tous les participants et pres-
que tous les observateurs, que la pièce
((Hercule et les écuries d'Augias» a été
jouée. Cette oeuvre littéraire vieille de
trente ans relate les mésaventures
d'Hercule condamné à nettoyer de son
fumier le pays d'Augias, un pays de
gens rustres mais malins en affaires,
c'est-à-dire la Suisse; le héros se heurte
à l'immobilisme des parlementaires in-
capables de sortir du blocage institu-
tionnel et ne parvient pas à son but,
une image qu'il est évidemment aisé de
comparer à celle de la Suisse d'aujour-
d'hui. Plusieurs parlementaires ont d'ail-
leurs ostensiblement quitté le Palais fé-
déral pour marquer leur opposition à
cette représentation. Aux élus de gau-
che refusant la ((récupération de Dùr-
renmatt» — pour reprendre les termes
de Susanne Leutenegger (vert/BL) —
ont répondu les élus de droite n'accep-
tant pas la transformation du Palais
fédéral en ((théâtre de lisier». «Il faut
avoir le courage de ne pas apporter
sa caution à cette conception dégra-
dée du sens de l'Etat», a expliqué
Philippe Pidoux (rad/VD), reflétant le
sentiment de ses cçllègues protestatai-
res libéraux et radicaux, romands sur-
tout.

O st. s.

Dùrrenmatt ravit la vedette

L'espoir ne rime plus qu'avec désespoir
REQUÉRANTS D'ASILE D'OBWALD / Une vingtaine de demandeurs arrêtés par la police

De Berne:
Catherine Dubouloz

¦ es portes de la camionnette grise
de la police bernoise se referment
sur les familles kurdes et turques

d'Obwald. La camionnette démarre.
Leur «voyage vers l'espoir» a brutale-
ment pris fin. C'était hier en début
d'après-midi. La rencontre clandestine
des représentants des Eglises suisses
avec une vingtaine de requérants
d'asile de Flùeli-Ranft venait de tourner
au drame, suite à l'intervention musclée
de la police bernoise, venue arrêter les
réfugiés présents.

Entrés dans la clandestinité le 15
février dernier, après l'expiration de
leur délai d'expulsion du territoire
suisse, les requérants d'asile, qui
avaient mené une grève de la faim de
40 jours à Flùeli-Ranft, ont donc vécu
cachés pendant deux mois et demi,
quelque part en Suisse. Leur première
apparition «publique» avait eu lieu
lorsque le cinéaste Xavier Koller leur
avait symboliquement remis son ((os-

car» reçu pour son film «Voyage vers
l'espoir».

Hier, une seconde conférence de
presse ((clandestine» a eu lieu. Des
représentants des trois Eglises nationa-
les ont rencontré les requérants pour
leur manifester leur solidarité. Mgr Jo-
seph Candolfi, président de la Confé-
rence des évêques suisse, Mgr Hans
Gerny, évêque de l'église catholique
chrétienne, le pasteur Pierre Genton,
vice-président de la Fédération des
églises protestantes, le professeur Lu-
kas Vischer, théologien de l'église ré-
formée et l'abbé Cornélius Koch, orga-
nisateur de la rencontre: tous ont tenu
a témoigner leur solidarité avec les
réfugiés en situation illégale.

Devant un tableau représentant Ni-
colas de Flùe, ils leur ont dit que l'Eglise
était avec eux et ont lancé un appel,
demandant que les Kurdes ne soient
plus expulsés de Suisse, tant que leur
sécurité en Turquie n'est pas absolu-
ment garantie. «Nous cherchons le dia-
logue, a souligné Cornélius Koch, pas la
confrontation». ((Le droit d'asile est l'un

des droits les plus anciens et les plus
importants que l'église défend », a
poursuivi. Hans Gerny. ((La politique
d'asile est une question difficile, nous
sommes en plein désarroi et nous de-
vons trouver ensemble de nouvelles so-
lutions», a précisé Pierre Genton. «Si
je suis contre ces expulsions, s'est excla-
mé Lukas Vischer, c'est aussi parce que
je veux pouvoir continuer à regarder
droit dans les yeux les enfants des
réfugiés qui sont aujourd'hui parmi
nous».

Le lieu de cette rencontre clandestine
devait être tenu secret. Mais la police
en a eu vent. A 1 4 heures, alors que les
participants venaient de terminer leurs
allocutions, une vingtaine d'hommes de
la police municipale bernoise, certains
armés, d'autres en civil, ont cerné les'
locaux de la paroisse catholique de la
ville de Berne, bloquant toutes les is-
sues. Les réfugiés étaient pris au piège,
les visiteurs impuissants. Paniques, les
requérants se sont réfugiés au sous-sol.
Les enfants pleuraient. Dans les yeux

des adultes, les larmes perlaient aussi.
Pendant 40 minutes, les représentants
des Eglises ont tenté d'empêcher les
forces de l'ordre de violer ainsi une
maison de Dieu. En vain.

A 14 heures 40, mandat d'arrêt en-
tre les mains, le chef de la police crimi-
nelle de la ville de Berne, Jùrg Noth, a
ordonné à ses hommes d'embarquer les
requérants d'asile. Ceux-ci ont refusé
de quitter les lieux. Au milieu de leurs
cris, les policiers les ont alors porté de
force jusqu'à la camionnette qui atten-
dait dehors. Quinze minutes plus tard,
c'était le départ. Direction: la police
cantonale bernoise. Et probablement
ensuite, la police cantonale d'Obwald.
C'est elle qui a délivré le mandat d'ar-
restation, c'est elle qui est chargée de
les expulser de Suisse. ((Je connaissais
les risques que couraient les réfugiés
avec cette réunion. Mais jamais je n'au-
rais cru que cette intervention policière
dans une maison de Dieu puisse se
produire. Je rougis de honte devant
une telle intervention. Maintenant, nous
allons faire tout se qui est en notre

pouvoir pour les sortir de là», a alors
déclaré Cornélius Koch.

Juste avant que la police n'arrive,
Halil Turan, l'un des requérants turcs,
confiait: «ce sont nos enfants qui sont
les plus éprouvés par la vie clandes-
tine. Pour eux, c'est extrêmement dur
de ne plus aller à l'école, de plus
pouvoir sortir dehors, de ne plus pou-
voir jouer avec d'autres camarades».
Et alors que le monde entier s'émeut du
sort dramatique du peuple kurde, les
requérants d'Obwald, qui ont passé
deux ou trois ans selon les cas dans ce
canton, où certains de leurs enfants sont
nés, où d'autres ont été à l'école, sont
sur le point d'être expulsés vers la
Turquie. A moins que les protestations
qui affluent de toutes parts et la mani-
festation d'hier soir devant le Palais
fédéral, où avaient lieu les cérémonies
du ZOOme anniversaire de la Confédé-
ration, ne puissent encore faire changer
d'avis les autorités.

0 C. Dz

£ Encyclique sociale
de Jean-Paul II Page 7

0 Saddam Hussein fait
dynamiter son palais Page 9

BANGLADESH -
Le cyclone qui a dé-
vasté le pays pour-
rait avoir fait
100.000 victimes,
peut-être même da-
vantage, ap

J Page 7

100.000 morts
sous les eaux
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. BîSTII-IO
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Une 1300 qui roule comme
une 1600.

N'est-ce pas la perfection même ?
Toyota a perfectionné les moteurs béquet, radio numérique à lecteur de norme OEV4) • 3 portes , fr. 17 590.-
multisoupapes au point de pouvoir en cassettes , montre numérique , pneus (illustr.) • Starlet 1,3 XLi: moteur
faire bénéficier tous ses modèles , dès la sport , pare-chocs et bandes de protec- 12 soupapes à injection, de 1,3 litre
catégorie des 1300. C'est ainsi que la tion latérales de même couleur que la • 60 kW (82 ch) • 3 portes , fr. 14 690.-
StarletSi a tout d'une sportive de haute carrosserie , etc. Bref, la Starlet Si a tous • 5 portes , fr. 15 290.- « garantie totale
compétition: ses 82 ch la propulsentde les attributs d'une voiture de sport de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans contre
0 à 100 km/h en 10,1 secondes et lui moderne. la corrosion perforante.
confèrent une pointe de 175 km/h. Elle V _ _ . , ,.. LA PERFECTION AUTOMOBILE
en remontre a mainte voiture de sport Toyota Starlet 1,3 Si: la plus 
de plus grosse cy lindrée par son habi- sportive des Starlet. ___CTC_̂_. -_ , *-, _-_ „ ¦¦
tacle qui offre cinq places confortables. • moteur 12 soupapes à injection, de C^T7 #̂ I C_J Tl CJ I a^"V
Sans compter son équipement sport 1,3 litre «60 kW (82 ch) «6 ,3 I d'essence >*JL«^

parfait: compte-tours , glaces teintées, aux 100 km (en circulation mixte , selon L E  N ° 1  J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtei: Garage P.Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

51863-10 

I BROCANTE-
PUwCO à Boudevilliers

les 3-4-5 mai
de 9 h à 19 h. 51797 10 818150-10 (

Agence de détectives privés

DETECT-PHIL I
Philippe Dahinden - Neuchâtei

Tél. (038) 31 19 34 - (024) 55 12 67



Lauriers pour reporters en herbe

- if ailmsSUISSE 
SALON DU LIVRE / Journée de /enfance et de la jeunesse à Genève

m ournée de l'enfance et de la jeu-

J nesse hier au Salon du Livre et de
la Presse de Genève, avec la re-

mise du prix «Jeunes reporters», qui
distingue des enquêtes journalistiques
de classes de l'enseignement primaire,
secondaire et gymnasial, ainsi que
celle du Prix Enfantaisie, qui récom-
pense deux livres pour la jeunesse.
Parce que le plaisir de la lecture et de
l'écriture concerne aussi la jeunesse, les
responsables du salon ont réservé un
espace et des activités aux jeunes visi-
teurs de Palexpo.

Certes, littérature enfantine rime sou-
vent avec image ou dessin, et image
rime alors avec bandes dessinées. Le
cliché n'est pas éculé et il suffit d'obser-
ver le succès remporté par les stands
de BD auprès du jeune public de Pa-
lexpo pour s'en convaincre.

Les responsables du Prix Enfantaisie

cherchent à encourager la lecture chez
les jeunes. L'originalité de leur distinc-
tion réside dans le jury entièrement
composé d'enfants. Cette année, le
concours a porté sur des romans fran-
cophones pour les 10-12 ans. Le Pre-
mier prix, doté de 5000 francs, a été
remis jeudi à Genève à Jean-Paul No-
zière pour «La Chanson d'Hannah», qui
raconte l'histoire d'un enfant juif durant
la 2me guerre mondiale en France. Le
jury d'adultes qui avait à délibérer sur
les mêmes ouvrages, a attribué son
prix — honorifique — à Thierry Lenain
pour ((Un marronnier sous les étoiles».

Le prix «Jeunes Reporters»» orga-
nisé par «L'Hebdo» a été décerné à
une classe de 3me secondaire du col-
lège Giacometti de Coire pour un re-
portage sur les clochards de Paris. La
classe a fait son enquête lors d'un
voyage d'études dans la capitale

française, /ats

Remise du prix Jean Dumur
Le prix Jean Dumur, d'une valeur de

5000 francs, a été décerné à Domini-
que Roch, correspondante de la Radio
romande à Beyrouth jusqu'en 1 989.

Le prix Jean Dumur a été créé en
1 987 par des amis de l'ancien direc-
teur de la Télévision romande, décédé
en 1 986. Il récompense chaque année
un journaliste qui s'est distingué par son
talent, son indépendance et son cou-
rage.

Dominique Roch a aussi collaboré à
((L'Illustré», ((L'Hebdo» et ((La Tribune
de Genève». Depuis l'été 1989, elle
est basée à Paris où elle suit le Proche-
Orient et le monde arabe pour Radio
France Internationale et la Radio ro-
mande, /ap

¦ ZOOme EN QUESTIONS - La
solution à la question en page 48, en
pied de page météo est A. Jean Char-
les Léonard Simonde de Sismondi, né
en 1773 et mort en 1 842 à Genève,
était historien et économiste. On lui
doit notamment des ((Nouveaux Prin-
cipes d'économie politique» (1819) et
des ((Etudes sur l'économie politique»
(1837). D'abord influencé par l'éco-
nomiste libéral écossais Adam Smith,
Sismondi finit par critiquer le libéra-
lisme économique qui, selon lui, loin
d'assurer le bien-être de tous, accroît
la misère des travailleurs. Ce point de
vue ne l'empêcha pas d'être verte-
ment critiqué par Karl Marx! JE-
¦ TRANSJURANE - Les travaux
de construction de la Transjurane
(NI 6) avancent selon le programme
prévu, a indiqué hier le ministre ju-
rassien François Mertenat. L'étude
d'impact sur l'environnement con-
cernant les sections 7 et 8 entre
Delémont et la Roche Saint-Jean, à
la frontière bernoise, sera déposée
le 8 mai prochain dans les commu-
nes, /ats
¦ PEINTRE — Le peintre français
Archiguille, domicilié à Genève, a ob-
tenu la condamnation pour diffama-
tion d'un Genevois qui l'avait traité
d'escroc protégé par la justice. Le
diffamateur a été condamné par le
Tribunal de police de Genève à un
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, a révélé hier soir
l'artiste à la presse, /ats
¦ LOLITA - La présentatrice TV
Lolita Morena est très sollicitée. De-
main soir, elle doit à la fois com-
menter le Grand Prix Eurovision de
la Chanson pour la télévision ro-
mande et animer le Bal du Prin-
temps organisé par le Montreux Pa-
lace. Comme elle n'a pas le don
d'ubiquité, Lolita a choisi de présen-
ter le Grand Prix Eurovision. Fu-
rieux, le Montreux Palace, qui
l'avait engagée en premier, a saisi
hier en vain le Tribunal de première
instance de Genève pour qu'il la
contraigne à animer son bal. /ats

Les policiers porteront-ils un badge ?
De Zurich :

Catherine Dubouloz

P

" our le moment, les agents en
uniforme de la police munici-
pale zuricoise sont anonymes.

Mais depuis des années, une question
revient régulièrement sur le tapis, via
des postulats ou des motions parlemen-
taires: faut-il que les policiers portent
un badge avec leur nom sur la poitrine
ou alors un numéro sur leur képi ou leur
casque?

L'idée est que les policiers ne doivent
plus représenter un pouvoir anonyme
supérieur, mais se présenter comme des
hommes qui ne se cachent pas derrière
leur uniforme. Leur identification doit
aussi permettre un rapprochement en-
tre les agents de police et la popula-

tion. Un projet de l'exécutif de la ville
sur le port du badge pour tous les
fonctionnaires municipaux ayant un
contact avec le public est également en
route depuis près d'un an.

Lors des procédures de consultation,
les syndicats de police ne se sont pas
montrés favorables au badge d'identi-
fication: les policiers craignent des me-
sures de représailles et ont peur d'être
poursuivis jusque chez eux, après des
manifestations, où se seraient produit
des affrontements, par exemple. Ils es-
timent aussi que les plaquettes d'identi-
té violeraient les droits de la personna-
lité des fonctionnaires.

Et la population dans tout ça? Selon
un récent sondage du quotidien «Ta-
ges-Anzeiger», les habitants du grand
Zurich sont partagés. Quelque 51%

des personnes interrogées se sont mon-
trées favorables à cette mesure, contre
45% qui se sont déclarées contre le
port du badge.

Parmi les supporters de l'identifica-
tion, se dégage une majorité de gens
engagés politiquement à gauche. Ce
sont d'ailleurs les milieux de gauche qui
encouragent le port de marques
d'identité, depuis le milieu des années
60. De nombreuses personnes sont
aussi d'avis que les policiers doivent
pouvoir être identifiés lorsqu'ils entrent
en action dans les manifestations. Et,
toujours parmi les partisans du badge,
une large majorité souhaiterait que les
policiers qui dressent les contraventions
soient reconnaissables.

0 C. Dz

Transports
publics

zurichois
à la hausse

L

es CFF n ont pas ete les seuls a
augmenter leurs tarifs le 1 er
mai. A Zurich, depuis cette

date, prendre le tram et le bus
coûte aussi plus cher.

Le 1er mai, les tarifs des trans-
ports publics zurichois ont augmenté
en moyenne de 14 pour cent. Or,
justement, le matin de la Fête du
travail — jour férié à Zurich — , les
habitants ont dû prendre leur voiture
s'ils voulaient se déplacer. Durant
toute la matinée, les chauffeurs de
bus et de trams ont eu, comme cha-
que année, congé pour pouvoir
prendre part au traditionnel cor-
tège!

Et, ironie, au bas des avis de la
communauté de transports zuricoise
(le fameux Zùrcher Verkehrsverbund
ou ZW) annonçant cette augmenta-
tion, il est écrit: ((La mobilité a son
prix. Celui qui se déplace en voiture
travaille 3 à 5 jours par mois, pour
en payer les coûts. Mais une à deux
heures de salaire suffisent pour les
passagers des lignes zurichoises, qui
voyagent en plus avec chauffeur!».

Trou financier
Annoncée cet automne déjà, cette

hausse vise à combler le trou finan-
cier des transports publics, large-
ment déficitaires. ((Nous aurions pu
faire appel à la manne publique,
explique Paul Hofer, chef de l'infor-
mation du ZW. Mais nous estimons
qu'avec le RER, les trams et les bus,
l'offre en matière de transports en
commun est si bonne à Zurich que les
passagers peuvent payer davan-
tage pour leurs titres de transport».

0 C. Dz
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Pays maudit des dieux
C

yclones, inondations, famine: au-
cune tragédie n'est épargnée
au Bangladesh, l'un des pays les

plus pauvres du monde. Les statisti-
ques parlent d'elles-mêmes: chaque
année, des milliers de Bengalais
paient leur tribut au titre des catas-
trophes naturelles.

Les dégâts provoqués par le cy-
clone qui s'est abattu mardi avec des
vents records de 233 km/h sur ce
petit pays de 110 millions d'habi-
tants ont eu des précédents. En 1 970,
plus de 500.000 personnes sont mor-
tes lors du passage d'un cyclone
meurtrier, un an avant l'indépen-
dance du Pakistan. Au cours des 1 80
dernières années, le Bangladesh, voi-
sin oriental de l'Inde, a été frappé
par 57 cylones et raz-de-marée im-
portants, selon les statistiques officiel-
les.

Même si ces cyclones ne sont pas
les plus puissants du monde, ils sont
particulièrement dévastateurs au

Bangladesh en raison de sa configu-
ration: mer peu profonde et côtes
déchiquetées. De plus, la population
tient rarement compte des avertisse-
ments en dépit des expériences pas-
sées.

Mais ce n'est pas tout. Quelque
2000 personnes sont mortes lors de
278 accidents de car-ferry depuis
1971. Une centaine de personnes
sont décédées lors d'une vague de
froid en 1 990. Près de 3000 person-
nes sont mortes lors des inondations
de 1 987 et de 1 988 tandis que plus
de 20 millions d'habitants se retrou-
vaient sans abri.

Une tornade et un cyclone ont tué
2000 personnes en 1989. En 1974,
la famine a entraîné la mort de
25.000 personnes.

Le choléra, la dysenterie, la diar-
rhée, la malaria et autres maladies
ravagent régulièrement le pays. Mais
les statistiques sont peu nombreuses
et elles ne sont pas très fiables, /ap

Désespoir absolu au Bangladesh

 ̂ 1/ orrionsMONDE 
BANGLADESH/ le cyclone qui a dévasté le pays pourrait avoir fait plus de 100.000 victimes

r

"'] rois jours après le passage dévas-
I tateur d'un cyclone sur la côte est

du Bangladesh, le bilan officiel de
cette catastrophe n'a cessé de s'alour-
dir hier, au point de dépasser les
37.000 morts. Et le gouvernement ben-
galais qui ne craignait plus d'envisager
100.000 victimes en renouvelant son
appel à l'aide.

«Même si le nombre de victimes hu-
maines dépassait les 1 00.000, nous ne
serions pas surpris», a ainsi confié Lut-
far Rahman Khan, le ministre d'Etat des
Secours qui supervise les opérations
d'aide. Il avançait un dernier bilan de
37.543 morts. «C'est une grande tra-
gédie. C'est très grave. Il s'agit d'une
crise nationale», a-t-il déclaré lors

d'une conférence de presse.
Le Croissant-Rouge bengalais faisait

état de 37.524 morts. Ce total s'ap-
puie sur les témoignages de témoins
recueillis par les représentants locaux
de l'organisation. Un groupe de res-
ponsables de trois districts de la côte
ravagée par le cyclone a de son côté
avancé le chiffre de 100.000 tués, en
soulignant que des dizaines de milliers
de personnes étaient toujours portées
disparues.

Le ministre a ajouté que le gouverne-
ment aurait besoin d'au moins une ving-
taine d'hélicoptères pour faire parvenir
de la nourriture et de l'eau potable
aux régions reculées, coupées du reste
du pays depuis la catastrophe -la pire

qu'ait connue le Bangladesh depuis le
cyclone de 1970 qui avait fait
500.000 morts.

Des corps qui flottent
((Enormément de personnes ont dis-

paru, mais nous n'avons pas de dé-
tails», a-t-il dit en estimant à 100.000
le nombre des sans-abri réfugiés près
des digues de terre construites pour
protéger le bétail en cas d'inondations.
((Des centaines de corps commencent à
flotter vers le littoral», a-t-il poursuivi.
((Nous devons attendre encore quel-
ques jours avant de maîtriser la situa-
tion, mais cela va être très, très tragi-
que».

Il a d'autre part précisé aue le cy-
clone et ses vents de 233 km/h avaient
également détruit le premier port du
pays, Chittagong, ainsi qu'une bonne
partie de la récolte de riz. D'après lui,
la récolte de l'an prochain est grave-
ment menacée et environ 70% du bé-
tail de la zone sinitrée ont été noyés
par le raz de marée.

«J'ai tout perdu»
Les autorités de Dacca ont par ail-

leurs annoncé que leurs équipes de
secours avaient pu se mettre au travail
dans la moitié des 65 îles touchées par
la catastrophe. Parallèlement, des ba-
teaux de la marine épaulés par des
embarcations privées continuaient de
longer la côte est à la recherche de
survivants.

L'un d'eux, Mufizir Rahman, a perdu
son épouse, son fils et ses trois filles sur
l'île de Kutubdia. ((J'ai tout perdu»,
s'écriait-il en racontant la tragédie
qu'il venait de vivre. ((Dieu, pourquoi
cela m'est-il arrivé?»

Le premier ministre bengalais, Kha-
leda Zia, qui a estimé les dégâts subi
par son pays à 1,4 milliard de dollars,
a pour sa part rencontré les représen-
tants des pays donateurs. Elle entend
ainsi mettre sur pied un plan d'urgence

dans le cadre d'un dispositif internatio-
nal qui serait coordonné par l'ONU, a-
t-on appris de source diplomatique.

Aide suisse
A Berne, le Département fédéral des

affaires étrangères (DFAE) a annoncé
qu'il étudiait la situation en vue d'une
action appropriée en faveur des per-
sonnes sinistrées. A cet effet, une
somme de 200.000 francs a été mise,
dès mardi, à disposition du bureau de
coordination de Dacca, pour le maté-
riel le plus urgent à se procurer sur
place, a indiqué une porte-parole du
DFAE.

Pour sa part, le Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe (ASC) évalue les

LA SOUFFRANCE D'UN PÈRE - Un homme pose sa main sur le front de son
fils mort. af p

renseignements fournis par le bureau
du DFAE à Dacca, en vue d'une opéra-
tion appropriée, a encore précisé la
porte-parole. Selon l'évolution de la
situation, les autorités fédérales pour-
raient décider le versement d'une con-
tribution financière extraordinaire,
dans le cadre de l'aide humanitaire, a-
t-elle ajouté.

De son côté, la Croix-Rouge suisse
(CRS) a lancé hier un appel à la géné-
rosité du public Les contributions éven-
tuelles peuvent être adressées à la
Chaîne du Bonheur ou aux œuvres
d'entraide suisses, a précisé la CRS
dans un communiqué, /ap-ats

Oui-non au capitalisme
VATICAN/ Encyclique sociale de Jean-Paul II

((Peut-on dire que, après l'échec du
communisme, le capitalisme est le sys-
tème social qui l'emporte et que c'est
vers lui que s'orientent les efforts des
pays qui cherchent à reconstruire leur
économie et leur société?»

Cette question est posée par le pape
Jean Paul II dans une nouvelle encycli-
que — la neuvième de son règne — ,
de 1 20 pages, publiée hier sous le titre
((Centesimus Annus», à l'occasion du
centenaire de l'encyclique ((Rerum No-
varum» de Léon XIII sur la condition
ouvrière et les inégalités sociales.

Selon le pape, la réponse est ((évi-
demment complexe».

Si capitalisme signifie d'abord entre-
prise, marché, propriété privée et res-
ponsabilité, libre créativité: oui, même
si le pape préférerait parler d'écono-
mie ((d'entreprise», ((de marché» ou
«libre». Mais si cela signifie l'absence
de règles encadrant cette liberté afin
de la mettre au service de la «liberté
humaine intégrale» et de lui donner
une dimension éthique et religieuse,
alors la réponse est négative.

((La solution marxiste a échoué, mais
des phénomènes de marginalisation et
d'exploitation demeurent dans le
monde, spécialement dans le Tiers-
Monde, de même que des phénomènes
d'aliénation humaine, spécialement
dans les pays les plus avancés, contre
lesquels la voix de l'Eglise s'élève avec
fermeté».

((L'Eglise n'a pas de modèle à pro-
poser» mais, ajoute le texte, ((une dé-
mocratie authentique n'est possible que
dans un Etat de droit et sur la base
d'une conception correcte de la per-
sonne humaine».

Le pape évoque les changements im-
portants survenus en 1 989 à l'Est, mais
aussi, depuis 1 980, dans plusieurs pays
d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie.

Injustice et oppression
Cependant, «la crise du marxisme

n'élimine pas du monde les situations
d'injustice et d'oppression que le mar-
xisme lui-même exploitait et dont il
tirait sa force» et ((un effort considéra-
ble doit être consenti pour la recons-
truction morale et économique des
pays qui ont abandonné le commu-

JEAN-PAUL II - Pour les droits so-
ciaux, ap

nisrne», sans ((entraîner une diminution
des efforts pour soutenir et aider les
pays du tiers-monde».

Jean-Paul II, qui jette un regard ré-
trospectif, actuel et prospectif sur le
centenaire de la doctrine sociale de
l'Eglise, met l'accent sur (da destination
universelle des biens de la terre» et
souligne que (da liberté économique
n'est qu'un élément de la liberté hu-
maine».

Face aux exigences de la solidarité,
Jean Paul II évoque des questions
comme la dette extérieure des pays les
plus pauvres, la drogue, le sty le de vie,
l'écologie naturelle, l'écologie hu-
maine», la famille (dieu de culture de la
vie». En outre, note-t-il, ((une course
folle aux armements absorbe les res-
sources nécessaires au développement
des économies internes et à l'aide aux
nations les plus défavorisées».

((Un cri pour I homme »
A Fribourg, la Conférence des évê-

ques suisses a indiqué que la nouvelle
encyclique de Jean-Paul II est ((un
grand cri pour l'homme» dans un con-
texte où la pauvreté menace de pren-
dre au niveau mondial des proportions
((gigantesques».

La nouvelle encyclique de Jean-Paul
Il récapitule notamment les grands
principes doctrinaux de la communauté
ecclésiastique, le principal étant
((L'homme est la route de l'Eglise», se-
lon la Conférence des évêques. /ap-ats

Savimbi reconnu
JEL 

Par Guy C. Menusier
Jonas Savimbi reçu

à Berne, au Départe-
ment fédéral des af-
faires étrangères, quel
retournement! Le gué-
rillero maudit par l'in-

telligentsia marxiste n 'était-il pas
voué aux poubelles de l'histoire,
pour reprendre une délicate expres-
sion communiste ?

Car Savimbi avait censément fait
le mauvais choix, celui de la liberté
contre le socialisme, de l'Occident
contre le totalitarisme. Et ses adver-
saires, il les connaissait bien pour
avoir fait ses classes politiques à
l'école d'agit-prop chinoise, ce qui
lui fut par la suite d'une évidente
utilité dans les maquis angolais.
Soutenu par les Américains et les
Sud-Africains, avant que ces der-
niers ne s 'effacent, le chef de l'Un ita
était décidément irrécupérable et,
jusqu'à ces derniers mois, infré-
quentable. La plupart des gouverne-

ments européens ne se gênaient
d'ailleurs pas pour le lui faire sentir,
soit en reconduisant purement et
simplement, soit en le recevant par
la petite porte, celle que négligent
les journalistes.

Puis, tout a basculé. En Afrique
comme ailleurs, les idées reçues ont
été balayées par le souffle venu de
l'est européen. Et surtout, les régi-
mes marxistes comme celui de
Luanda ont perdu leurs soutiens in-
conditionnels.

Mais si Jonas Savimbi et son
mouvement l'Unita peuvent aujour-
d'hui recueillir les fruits de leur opi-
niâtreté, ils le doivent certes à des
aides extérieures mais aussi à l'in-
telligence qui a guidé leur action.
L'aventure des contras nicara-
guayens a prouvé qu'un arrosage
de dollars ne suffisait pas pour at-
teindre au but.

Il s 'agit maintenant, en Angola,
de gérer avec tout autant de sagaci-
té la période intermédiaire qui doit
conduire aux élections pluralistes

de l'automne 1992. Un certain nom-
bre de facteurs concourent a priori à
la réussite de l'entreprise, l'instaura-
tion d'une authentique démocratie:
le départ prochain des dernières
troupes cubaines, le parrainage des
accords d'Estoril - assumé conjoin-
tement par le Portugal, ancienne
puissance coloniale, les Etats-Unis,
l'URSS, le secrétaire général de
l'ONU - et, circonstance peut-être
déterminante, la lassitude de la po-
pulation angolaise après quinze
ans d'une guerre civile dévastatrice.

Aujourd'hui ruiné, l'Angola dis-
pose cependant de nombreuses res-
sources naturelles qui, judicieuse-
ment exploitées, pourraient lui as-
surer un redressement assez rapide.
Pour autant qu 'il soit fait appel à
toutes les bonnes volontés et com-
pétences, à commencer par celles
qui, fuyant les horreurs de la
guerre, s 'exercent depuis longtemps
à l'étranger.

0 G. C. M.

L'Angola vers la paix
ACCORD DE PAIX/ le chef de IVnita, Jonas Savimbi, reçu à Berne

Ee  
chef du mouvement rebelle ango-

lais Unita, Jonas Savimbi, s'est
montré très satisfait de l'accord de

paix, paraphé mercredi à Estoril, au
Portugal, entre son organisation et le
gouvernement angolais. Après 1 6 ans
de guerre civile, le cessezle-feu per-
mettra la reconstruction du pays, a-t-il
déclaré hier à Berne, à l'issue d'une
visite de travail au Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE).

J.Savimbi a été reçu par l'ambassa-
deur Pierre-Yves Simonin et le secré-
taire d'Etat Klaus Jacobi. Leurs entre-
tiens ont porté sur la situation en An-
gola, les problèmes économiques et les
relations bilatérales.

Lors d'une conférence de presse, le
leader de l'Union pour l'indépendance
totale de l'Angola (Unita) a résumé
ainsi l'histoire récente de son pays:

«Nous nous sommes battus durant 15
ans contre les colonialistes portugais.
Puis, pendant 15 ans, entre nousmê-
mes». L'Unita lutte en effet depuis
1 975, année de l'indépendance, contre
le parti au pouvoir, le Mouvement po-
pulaire de libération de l'Angola
(MPLA). ((NOUS avons négocié cet ac-
cord de paix en une année», a ajouté
Jonas Savimbi.

L'accord, qui a été paraphé mer-
credi, sera signé le 30 mai au Portugal,
par Eduardo dos Santos, chef du gou-
vernement et président du MPLA, et
J.Savimbi. Auparavant, le 15 mai, les
deux parties mettront un terme aux
opérations militaires.

Jusqu'aux élections libres, prévues
entre septembre et novembre 1992,
une ((commission politico-militaire»,
dont l'Unita fera partie, sera mise en

place.

A propos des élections, il s'est dit
convaincu que la population soutiendra
l'Unita. Il a déclaré qu'il représentera
son parti et E.dos Santos le MPLA, mais
il tient à l'instauration du multipartisme.
Ainsi, d'autres mouvements, tels que le
Front national de libération de l'An-
gola (FNLA) de Holden Roberto, actuel-
lement en exil à Paris, pourront partici-
per au processus démocratique.

J.Savimbi a expliqué que le précé-
dent accord de réconciliation natio-
nale, conclu au Zaïre en 1989, avait
échoué car il avait été négocié par des
tierces personnes et que les deux mou-
vements n'avaient jamais eu d'entre-
tiens directs comme ceux qui ont mené
à l'accord de mercredi./ats
0 Lire ci-dessous notre commentaire

«Savimbi reconnu»
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Pas un seul formulaire ou quelques minutes selon la arCom 400/Message
document manuscrit n'a été distance, votre partenaire Transfer n'intéressera pas
rempli par votre transitaire commercial peut être in- uniquement les transitaires,
et pourtant toute formé direc- mais tous ceux qui recher-
l'information est ¦¦̂  ̂ «¦» m _j_L tement Par chent une solution facile et
parvenue à votre _ M_ T  ̂ Ul II l'intermé- efficace pour communiquer,
destinataire sans diaire de son arCom 400 vous inté-
avoir utilisé une seule feuille système informatique par resse? Composez le
de papier! courrier électronique. 155-0-400. Nous répondons

Magique? Non! Les La solution: arCom 400/ volontiers à vos questions et
modes changent c'est tout. Message Transfer. Pourquoi? vous enverrons notre docu-
Autrefois, on tapait, copiait Car X-400 est une norme mentation.
et envoyait par poste, des de télécommunication, véri- Pour tous les problèmes
manifestes et autres déclara- table passeport universel du de télécommunication, nous
tions douanières aux quatre langage informatique, qui avons une solu- OTT
coins du monde. Cela néces- autorise l'échange d'infor- tion. Sinon, nous [f313*1 ^^
sitait un temps relativement mation entre les systèmes la trouverons,
important. Aujourd'hui, en informatiques les plus divers. TELECOM

LEYSIN, 1300 m., Alpes vaudoises

Hôtel Sylvana ^HHt
Connaissez-vous les Alpes vaudoises au
printemps?
1 semaine (7 nuits) en demi-pens.
Fr. 455.- du 8 mai au 8 juillet.
C'est avec plaisir que nous répondrons à
vos demandes.
Famille Bonelli. Tél. (025) 34 11 36.

51385-10

 ̂
1" prix un bon d'achat 100.-

LOnCOUrS 2e prix un bon d'achat 50.-

FÊTE DES MÈRES 3e prix un bon d aQhat 50 "
Nom : 

Tirage au sort le Prénom

vendredi 10 mai 1991 Adresse
H Tél.: 

O Foillard peint main 129.- Rayon Maroquinerie

O Magie Noire de Lan CÔme 100 ml 79 .- Rayon Parfumerie

O Mont BlanC plumes et StylOS Rayon Papeterie

O DeUX-pièceS rOSe 349.- Rayon Confection dames

O Pyjama en SO ie E.C. 299 .- Rayon Lingerie

O Service porcelaine «Melanie» e pers. Rayon Ménage

O Service à glace 14 pièces inox 39 .90 Rayon Ménage

O Chaussures tennis dame Head 99.- Rayon sport
O BoîteS à COUtUre 129.- Rayon Mercerie

O Tapis Miami beige 279 .- Rayon Meubles

Notez le numéro figurant sur l'article dans le O
Glissez votre coupon de participation dans l'urne
au service clientèle et... BONNE CHANCE!
Sans obligation d'achat. 52019 10

/"̂ ] Livraisons n

sJH armourms
NEUCHÀTEL
038/25 64 64 Pour vous , le meilleur. |
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CONVOCATION À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
Les actionnaires de CS Holding, Zurich, sont convoqués à (Assemblée générale
ordinaire qui aura lieu

MERCREDI 22 MAI 1991, 10H30
au Hallenstadion, Wallisellenstrasse 45, Zurich-Oerlikon.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice

1990/91, ainsi que du rapport de l'Organe de contrôle
2. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
3. Décharge à l'administration
4. Décision concernant l'utilisation du bénéfice net
5. Elections

5.1. Elections au Conseil d'administration
5.2. Election de l'Organe de contrôle

A partir de mercredi 8 mai 1991, les actionnaires pourront consul-
ter et retirer, au siège central de la société à Zurich (Talacker 42),
le rapport de gestion contenant les comptes de l'exercice, le rap-
port de l'Organe de contrôle ainsi que les propositions du Conseil
d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice
1990/91.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des ac-
tions le 29 avril 1991 reçoivent la convocation par la poste à la
dernière adresse communiquée au registre des actions. Elle est
accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulle-
tins de vote. Du 29 avril au 22 mai 1991 inclus, aucune inscri ption
ne sera faite au registre des actions.
Pour les actions nominatives vendues avant le 29 avril 1991, mais
dont le nouveau détenteur n'a pas encore été inscrit au registre

des actions, c'est le dernier actionnaire inscrit qui garde le droit de
vote et sera invité par conséquent à l'Assemblée générale.
Les détenteurs d'actions au porteur qui souhaitent participer à
l'Assemblée générale ou s'y faire représenter peuvent obtenir,

jusqu'au 15 mai 1991, leur carte d'admission et les bulletins de vote
par l'intermédiaire de leur banque dépositaire ou, sur consigna-
tion des actions ou autre justification de leur possession, directe-

ment auprès des guichets en Suisse du Crédit Suisse.
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre ac-
tionnaire. Il n'est pas nécessaire que les personnes représentant

des raisons sociales individuelles, des sociétés de personnes ou
des personnes morales soient elles-mêmes actionnaires; elles

doivent cependant se légitimer au moyen d'une procuration

écrite.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admis-

sion au verso et de la remettre au mandataire avec les bulletins

de vote.
Selon l'art. 14 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir,

pour ses propres actions ou celles qu'il représente, que les voix

d'actions correspondant au maximum à une valeur nominale de

2% de l'ensemble du capital-actions.

Zurich, le 2 mai 1991 Au nom du Conseil d'administration
Le Président: Rainer E. Gut

51878-10 

I OUVERTURE PROCHAINE
au centre de la ville

GARDERIE D'ENFANTS
Renseignements au

(038) 25 00 48. 26002-10



Les Kurdes sur le retour

— if aiîoKsMONDE 
KURDISTAN/ Les forces alliées étendent la «zone de protection»

L

i es forces alliées chargées de pro-
téger les réfugiés kurdes dans le
nord de l'Irak ont élargi hier la

zone sous leur contrôle en quittant la
ville de Zakho pour se déployer 80 km
plus à l'est, dans la région d'AI Ahma-
diyah, où pourrait être installé un
deuxième camp de réfugiés. En Suisse,
la commission des Affaires étrangères
du Conseil national souhaite que le
Conseil fédéral adopte une polique ac-
tive de soutien aux réfugiés kurdes

Parallèlement, la résistance kurde a
annoncé que les discussions avec le
pouvoir irakien sur une autonomie pour
le Kurdistan et une démocratisation du
régime reprendraient à la fin de la
semaine à Bagdad.

L'avancée des troupes américaines,
françaises, britanniques et néerlandai-
ses — fortes d'un peu plus de 1 300
hommes au total — par camions, jeeps
et hélicoptères s'est faite sans incidents,
les forces irakiennes dans la région
s'étant retirées devant elles.

Rassurés par la «zone de protection
alliée» mise en place autour de Zakho
il y a près de deux semaines, plusieurs
milliers de réfugiés ont commencé au
cours des derniers jours à quitter la
frontière dans ce secteur pour rega-
gner leur foyer ou s'installer dans un
premier camp prévu pour 20.000 per-
sonnes en cours d'installation aux
abords de la ville.

Contrairement à leurs projets ini-
tiaux, les alliés n'envisagent cependant
plus d'installer dans le nord de l'Irak
d'autres camps importants du type de
ceux prévus à Zakho et Al-Ahmadiya,
dont ils craignent qu'ils ne deviennent
permanents alors que leur priorité est
d'obtenir un retour des réfugiés chez
eux.

De son coté, un représentant de
l'Union Patriotique du Kurdistan (UPK)

SOUS PROTECTION - La joie des enfants kurdes. aP

de Jalal Talabani, l'un des deux
grands mouvements de résistance kur-
des irakiens avec le PDKI de Massoud
Barzani, a annoncé que les discussions
entre la résistance et les dirigeants
irakiens reprendraient à la fin de la
semaine à Bagdad.

J. Talabani a affirmé à ce propos
que les autorités irakiennes avaient ac-
cepté d'organiser des élections libres
multipartites dans un délai de six mois,
ainsi que le principe d'une amnistie
générale pour tous les prisonniers kur-
des et chiites arrêtés après leur soulè-
vement contre le président Saddam
Hussein.

De son côté, l'agence iranienne IRNA
a annoncé hier que cinq mille Kurdes
irakiens réfugiés en Iran sont retournés
en Irak depuis mercredi matin.

«Dynamitez mon palais!»
Enfin, le président Saddam Hussein a

ordonné le dynamitage, hier, de son
palais dans le nord de l'Irak, pour
empêcher les forces alliées d'utiliser le
bâtiment, a annoncé une source offi-
cielle à Bagdad.

«Les opérations de dynamitage du
palais présidentiel dans la région
d'Anechki (dans la province de Dohuk,
à proximité d'AI Ahmadyiah) devaient
avoir lieu hier soir pour empêcher les
forces américaines, britanniques et
françaises d'avoir accès à ce bâti-
ment», a déclaré cette même source.

La région de Dohuk est proche de la
zone de sécurité aménagée par les
Alliés dans le nord de l'Irak, /afp-ats

¦ GROENLAND - Les Etats-Unis
ont proposé au Danemark voilà 45
ans de lui racheter le Groenland pour
en faire un avant-poste militaire con-
tre l'Union soviétique, selon les docu-
ments des Archives nationales améri-
caines. Ces documents révèlent qu'une
somme de 100 millions de dollars
(589 millions ff au cours actuel) en or
avait été proposée par les Améri-
cains, /ap
¦ GRANDE-BRETAGNE - La
Grande-Bretagne s'est finalement
engagée mercredi, après plusieurs
mois de débats laborieux, limités à
la classe politique, à poursuivre et à
punir les anciens criminels de
guerre nazis réfugiés sur son terri-
toire, /afp
¦ EXPLOSIONS - Une série
d'explosions dans une usine de fertili-
sants de Sterlington (Louisiane) a fait
deux victimes, 123 blessés et sept
disparus. Plus de 500 habitants ont dû
être évacués en raison des risaues
d'une fuite de gaz d'ammoniac, /ap

NUAGE DE
FUMÉE - La ville
a été bouclée tan-
dis que des équi-
pes de secours
tentaient de déter-
miner s 'il y avait
des risques de
pollution. ap

¦ EEE — L'Islande a entamé
lundi une action de ((protestation
silencieuse» en décidant de ne plus
participer jusqu'à nouvel avis aux
négociations sur l'Espace économi-
que européen (EEE) sans toutefois
les quitter officiellement, a-t-on ap-
pris hier de sources diplomatiques
concordantes à Bruxelles, /ats
¦ DISCOVERY - La navette spa-
tiale Discovery a exécuté hier une
série de manoeuvres délicates s'inscri-
vant dans le cadre de l'Initiative de
défense stratégique (IDS, ou «Guerre
des étoiles»), qui aideront les scientifi-
ques à mettre au point un système
capable de détecter et détruire les
missiles ennemis, /ap

Krenz raconte
le complot

contre Honecker
_ gon Krenz, qui a dirige I ex-Alle-
PJ magne de l'Est durant six tumul-

tueuses semaines à l'automne
1989, a apporté hier devant un tribu-
nal de Berlin son témoignage sur le
complot ayant conduit à la chute de
son prédécesseur Erich Honecker.

E. Krenz a déclaré au tribunal qu'il
avait élaboré le 14 octobre 1989, avec
deux autres membres du Politburo, un
plan visant à la destitution d'Erich Ho-
necker, qui devait intervenir quatre jours
plus tard.

Selon E. Krenz, ce plan était dange-
reux pour ceux qui y étaient impliqués.
«Il aurait pu y avoir un limogeage des
fonctions au sein du Parti communiste,
ainsi qu'une inculpation pour haute trahi-
son», a-t-il souligné au procès de l'an-
cien chef du syndicat unique est-alle-
mand.

Son témoignage intervenait dans le
cadre du procès de Harry Tisch, ancien-
nement à la tête de la fédération syndi-
cale de RDA, qui regroupait alors neuf
millions d'Allemands de l'Est.

Ce dernier avait prévenu Mikhaïl
Gorbatchev à Moscou, en octobre
1989, de l'imminence du renversement
d'Erich Honecker.

«M. Tisch a contribué directement à la
chute de Honecker», a déclaré Egon
Krenz. Il a révélé que Harry Tisch et
Guenter Schabonski, tous deux membres
du Politburo, avaient participé à la réu-
nion du 14 octobre. Galle-ci avait pour
but de dégager une solide majorité
parmi les 21 membres du Politburo con-
tre E. Honecker.

Harry Tisch est notamment accusé
d'avoir détourné près de 100 millions
de marks est-allemands sur les fonds de
son syndicat pour organiser un gigantes-
que festival de la jeunesse en 1984.

Bien qu'il fût très lié au régime d'Ho-
necker durant les 1 8 ans que celui-ci a
duré, Egon Krenz ne doit répondre d'au-
cune accusation. On ignore cependant
quelles sont aujourd'hui ses activités, /ap

!• "V ' " V  - --- y--- -- - - - ¦ ¦ ¦- - ,.--;- :- : r ' v: - ; - - -¦; _ . - - ¦ - - - ¦ - - - , - ¦—¦ ¦ - • ¦ -  y;:..., .  , ; - .:- ¦ „ ¦- :. . _ 
¦ 

V . < . ., . ' -¦--,- . ----- - • -  -. - . . ..

^T ¦ ¦ ^^ m "W" m. ^ $ïf

_____\W\ vy P̂ V r- '- y:\ ¦ \ ' i \ / r 'i ' \ a*»*.*^̂ ^̂ mm______ \\\\\\\\\ __________ \\\\\\\\\ _________ p̂ ^.  _______________ ________% _____________ v _^̂  ̂ J m m 1. ______ ______WËam W  ̂ __ %_ ^m f̂en k^M mmmm_____________ m_ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m_̂____\_''''''Â IIIII \W^ _̂__.W^̂ __ v W \_ _ _ §  m Ww l̂%.'_*_ m
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'̂ ^^ ^ B̂ m _̂\_____m ÛÊÊÊ
Progress Garage, route de Port, Bienne, tél. 25 96 66 0̂  

^̂ V\^  ̂ ^L % \. ___ \___M _m_T_ \
Rudel AG, Hauptstrasse , Scheuren , tél. 55 12 12 ^ \̂_$& - \z b_ ^̂

^̂ 
___ W_ \WK. ____ \_$V_\ WmÊ

Salvato-Kessi , vis-à-vis Romantica, Port, tél. 51 69 69 j P^^' EBf^S 3kH !̂ ¦.-.•r'IvSvïXvi'ivï?
Seeland Garage, rue des Artisans , Bienne, tél. 23 51 23 

 ̂ _\wf!_\ __ \TÊ_ . .vl-'lvXvivSvS-i'Xv
Schlapbach AG, Neue Bernstrasse, Brùgg, tél. 53 22 53 /

'. 
WÊIÊÊL .%.-y;yP:-̂ ŷy '̂̂^ ^̂̂ ^̂̂
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dide chambre à coucher rustique en chêne véritable, lit 160x 200 cm
literie), y compris le miroir. 

^̂nble complet comme photo. JH ^& flB 
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super-discount Meublorama ÂY _̂W 0̂Q
Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8500 m2) !
Sur désir, livraison à domicile !
t ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I Tj  suivez les flèches ai Meublorama».
atm fermé. !_¦ Grand parking 51933 10 j

meublofQmQ B
Meubles-discount Bôle/ NE (près Gare CFF Boudry) ______ W r̂

r DC <
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS « ALLEMAND

Informations: Madame Schmid, Hôhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

i Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881352
816459-10

Fr. OiUJ par jour.

¦BIS}! Cours du 02/05/91 aimablement RJJLLI™*̂ lnli| communiqués par le Crédit Suisse M«MlnU|
Ĉ Nk (PAVV  ̂ lôRl'Nà. |S8S  ̂

|5& 
^\̂ Ĥ / 1.4305 PP_y 839 ¦¦¦¦ kJ 16500 | (INDICE CtfflAL] | 1086 j lSDUSTRIES A.MiRICA1HES) | 2938.61

¦ INDICES ______________m___m
Précédent du jour

Dow Jones 2930.20 2938.61
Swiss index SPI. . .  1073.67 1086.—
Nikkei 225 26489.— 26477.80
Londres Fin. Times.. 1966.70 1981.—
Francfort DAX 1605.79 1630.04
Paris CAC 40 1779.18 1824.23
Milan MIB 1121.— 1138.—
Amsterdam CBS. . . .  95.40 96.20

¦ GENÈVE _______________ wm_m
Bque cant. VD 725 — 710.—
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  940.— 940 —
Crédit lonc. NE n . . .  1125.—G 1125.—G
Affichage n 490.— 495 —
Atel Const Vevey.. .  675.—G 670.—G
Bobst p 4450— 4420.—
Charmilles 2610.—G 2600.—G
Ciments 8 Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Cossonay 4350.— 4300.—G
Grand Passage.. . .  500.—G —.—
Hermès p 220.—G 225,—G
Hermès n 75.—G 78.—G
Innovation .- 400.— 390.—G
Interdiscoont p 3160.— 3210.—
Kudelski 200.—G 200.—G
Mercure p 3410.— 3480.—
Neuchâteloise n . . . .  880—G 880—G
Pargesa 1200.— 1230.—
Publicitas n 1280— 1290.—
Publicitas b 970— 960.—
Rinsoz & Ormond... 650.—G 650.—G
SASEA 28.50 28.50
SIP p 120.—G 150.—G
Surveillance p 7730.— 7825.—
Surveillance n 1510.— 1525.—G
Monledison 1.70 L 1.65 G
Olivetti priv 3.— 3.05
Ericsson 46.— 46.—
S.K.F 22.50 22.75
Astra 3.— 3 —

¦ BÂLE __________________________

Ciba-Gei gy p 2705— 2720 —
Ciba-Geigy n 2425— 2460 .—
Ciba-Geigy b 2335.— 2340.—
Ciment Port land.. . .  8400.— 8400.—G
Roche Holding b j . . .  4530— 4620.—
Sandoz p 11700— 12000 —
Sandoz n 11450— 11750.—
Sandoz b 2240.— 2300.—
Ilalo-Suisse 140.—G 140.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  382.— 388.—
Pirelli Inlern. t . . . .  180.— 175.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2210.— 2310.—
Bâloise Hold. b . . . .  2100.— 2160.—

¦ ZURICH _____________m__mm
Crossair p 410.—G 430.—G
Swissair p 730.— 740.—L
Swissair n 650.—A 655.—
Banque Leu n 1620.— 1490.—
Banque Leu b 252.— 250.—
UBS p 3510.— 3600.—
UBS n 749.— 760.—
UBS b 140.— 143.—
SBS p 318.— 311.—
SBS n 287.— 279.—
SBS b 288.— 283.—
CS Holding p 2100.— 2160.—
CS Holding n 397.— 405.—
BPS 1295— 1335.—
BPS b 120.— 121.—L
Adia p 850 .— 860.—
Adia b 129.50 132.50
Cortaillod p 6400.—G 5400.—G
Cortaillod n 5500.—G 5400.—G
Cortaillod b 750.—B 750.—B
Eleclrowall 3000.— 2960.—
Holderbank p 5100.— 5000.—
Intershop p 550.— 565.—
Landis & Gyr b.... 108.— 110.—
Motor Colombus 1590.—L 1550 —
Moevenpick 4560 .— 4660.—
Oeriiknn-Buhrle p . . .  520.— 520.—A
Schindler p 5750.— 5720.—L
Schindler n 1040.— 1100.—
Schindler b 1115.— 1100.—
Sika p 2800.— 2770.—
Réassurance p 2950.— 3000.—
Réassurance n 2350.— 2400.—
Réassurance b 576.— 583.—
S.M.H. n 506.— 534.—
Winterthour p 3920.— 3990.—
Winterthour n 3340.— 3380.—
Winterthour b 758.— 762.—
Zurich p 4580.—L 4870.—
Zurich n 3890.— 3970.—
Zurich b 2140— 2170.—
Ascom p 2950.— 3010.—
Atel p 1350.—G 1330.—G
Brown Boveri p . . . .  4440.— 4450.—
Cemeolia b 600— 620.—
El. Laulenbourg.... 1470.—G 1470.—
Fischer p 1460.— 1460.—
Forbo p 2350.— 2390.—
Frisco p 3200. — 3300 —
Globus b 930.— 930.—
Jelmoli p 1590.— 1585.—
Nestlé p 8500.— 8550.—
Nestlé n 8390.— 8430.—
Alu Suisse p 1080.— 1100 —
Alu Suisse n 535.— 530.—
Alu Suisse b 95.— 95.50
Sibra p 326.—G 326.—
Sulzer n 4700.— 4730.—
Sulzer b 415.— 418.—
Von floll p 1290.— 1340.—

¦ ZURICH (Etrangères) \___________ m____m
Aelna Lile 60.25 64.50 L
Alcan 29.50 30.50 L
Amax 36.75 36.—L
Am. Brands 60.75 G 01.25
Am. Express 38.— 39.—
Am. Tel. & Te l . . . .  53.75 55.—
Baxter 49.50 51.50
Caterpillar 69—G 70.50 L
Chrysler 20.— 19.25 G
Coca Cola 75.25 A 78.75 L
Control Data 18.50 G 18.—L
Walt Disney 167.50 172.—
Du Pont 59.75 61.75
Eastman Kodak . . . .  61.25 59 —
EXXON 85.75 L 87.50
Fluor 67.—L 68.—
Ford 47.25 49.50
General Elecl 103.— 105.—
General Motors. . . .  50.25 54.50
Gen Tel i Elecl... 44.25 G 46.25
Gillette 102.50 104.—
Goodyear 31.25 31.25
Homestake 20.—L 20.50 L
Honeywell 80.— 87.—
Inco 50.25 50.50 L
IBM 153.50 L 151.50 L
Int. Paper 91.25 93.26
Int. TeL & Tel 84.75 85.50
Lilly Eli 113.— 115.50
Litton 123.50 G 122.60 L
MMM 127.50 128.50
Mobil 98.75 98.25 G
Monsanto 92.25 G 90.75
N C R  151.—G 150.—
Pacific Cas 37.50 l 38.25
Philip Morris 98— 99.75
Phillips Petroleum... 40.25 39.50
Proclor & Gamble.. 121.50 122.—
Schlumberger 88.25 L 91.26 L
Texaco 97.75 100.50
Union Carbide 25.75 27.—L
Unisys corp 5.80 6.50
U.S. Steel 45.— 46.—
Warner-Lambert.... 106.—L 109.—
Woolworlb 46— 46 .25 A
Xerox 83.75 83.—
AKZO 86.50 86.—
ABN-AMRO 27.50 28.50
Anglo Americ 43.—L 43.25 L
Amgold 81.50 L 81.75
De Beers p 32.75 33.—
Impérial Chem 26.25 27.—
Nosk Hydro 39.—L 39.75 L
Philips 20.25 L 22.50 L
Royal Dutch 118.50 121.50
Unilever 119.— 120.50
BAS.F 215.— 215.—
Bayer 239.— 241.—
Commerzbank 219.— 226,—
Degussa 295.— 297.—

Hoechst 226.— 226.—
Mannesmann 240.—L 243.—
R.W.E 335.—A 335.—L
Siemens 509.— 518.—
Thyssen 193— 195.—
Volkswagen 312—l 316 —
¦ FRANCFORT M_____WB______m
A.E.G 198.58 G 202.—
B.A.S.F 253.— 255.—
Bayer 282.50 284.90
B.M.W 560.50 563.80
Daimler 698.— 7058.—G
Degussa 352.90 356 .90
Deutsche Bank 643.80 656.30
Dresdner Bank 373.— 380.—
Hoechst 266.80 270.50
Mannesmann 283.50 289.50
Mercedes 547.— 552.—
Schering 778.20 773.50
Siemens 603.— 610.80
Volkswagen 371.— 374.30

¦ MILAN _____________________
Fiai 5140.— 5245.—
General! Ass 36350.— 37300 —
llalcementi 21450.— 21550.—
Olivetti 3660.— 3760.—
Pirelli 1595.— 1610.—
Rinascenle 6150.— 6220.—

¦ AMSTERDAM _________________
AKZO 115.10 113.60
Aegon 124.80 127.—
Elsevier 87.90 89 —
Heineken 155.30 157.50
Hoogoveos 62.90 63.20
KLM 26.20 27.10
Nal. Nederl 62.40 —.—
Robeco 99.60 100.50
Royal Dulcb 160.30 181.70

¦ TOKYO __________
Canon 1590.— 1 Bl 0.—
Fuji Photo 3560.— 3590.—
Fujitsu 1200.— 1180.—
Hitachi 1220.— 1210.—
Honda 1400.— 1400.—
NEC 1590.— 1580.—
Olympus Opi 1100.— 1160.—
Sony 6390.— 6220.—
Sumi Bank 2370.— 2410.—
Takeda 1710.— 1710.—
Toyota 1860.— 1870.—

¦ P bR\S ______________________M
Air liquide 674.— 681 —
EH Aquitaine 348.50 359.—
BSN . Gervais 865.— 882.—
Bouygues 546.— 560.—

Carrefour 3710.— 1913.—
Club Médit 455.— 467.50
Docks de France... 3811— 3825.—
L'Oréal 547.— 570.—
Matra 243.— 254.—
Michelin 95.10 95.10
Moët-Hennessy 509.— 520 —
Perrier 1452.— 1499.—
Peugeot 566.— 565.—
Total 750.— 750.—

¦ LONDRES \_____________________________________________ m
Brit. 8 Am. Tabac . 7.03 M 6.99 M
Bril. Petroleum 3.51 M 3.57 M
Cable & Cordless... 5.41 M 5.49 M
Courtauld 3.90 M 3.98 M
Impérial Chemical... 10.88 M 11—M
Rio Tinto 5.43 M 5.49 M
Shell Transp 5.25 M 5.27 M
Anglo-Am.US5 30.—G 30.—G
¦ NEW-YORK __________ ^_ t__ m
Abbott lab 51.375 51.25
Alcan 21.125 21.125
Amax 25.125 25.—
Atlantic Ricb 131.— 129.625
Boeing 45.50 45.75
Canpac 18.126 18.125
Caterpillar 48.75 49.375
Cilicorp 252.06 253.40
Coca-Cola 54.25 54.375
Colgate 79.875 80.625
Control Data 12.— 12.125
Corning Glass 59.50 60.—
Digital equip 67.50 67.375
Dow chemical 50.25 51.375
Du Pont 42.625 42.125
Eastman Kodak 40.50 41 —
Exxon 60.375 59.625
Fluor 46.375 48.—
General Electric... 72.50 72.50
General Mills 56.— 56.75
General Motors. . . .  37.625 37.25
Gêner . Tel . Bit... 31.50 31.25
Goodyear 21.875 21.50
Halliburton 41.875 43.25
Homestake 14.25 14.50
Honeywell 59.125 58.—
IBM 103.75 105.75
Int. Paper 63.50 63.50
Inl Tel. & Tel 59.— 59.875
Litton 85.— 85.375
Merryl Lynch 39.625 40.50
NCR 103.50 103.375
Pepsico 32.875 32.375
Plizer 56.875 57.375
Sears Roebuck 37.50 37.75
Texaco 68.75 69.125
Times Mirror 30.— 30.—
Union Pacilic 80.625 80.625
Unisys corp 4.25 4.25
Upjohn 44.375 43.875

US Steel 31.875 32.—
United Techno 46.25 45.75
Xerox 57.25 57.75
Zenith 7.— 6.625

¦ DEVISES ' ¦¦¦¦¦¦¦ BL*
Etats-Unis 1.430G 1.4658
Canada 1.240G 1.275B
Angleterre 2.467G 2.527B
Allemagne 63.90 G 85.50 B
France 24.80 G 26 .30 B
Hollande 74.40 G 76—B
Italie 0.113G 0.11BB
Japon 1.040G 1.063B
Belgique 4.08 G 4.16 B
Suéde 23.35 G 24.05 B
Autriche 11.92 G 12.16 8
Portugal 0.973G 1.0038
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS * _____________________
Etals-Unis (1 S) 1.42 G 1.50 B
Canada ( l ican).... 1.23 G 1.31 B
Angleterre (1 t . . . .  2.42 G 2.56 B
Allemagne (1O0OM) . 83.—G 86.—B
France (lOOtr) 24.25 G 25 .75 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOlil) 0.11 G 0.1180
Japon (100 yens)... 1.03 G 1.10 B
Belgique (100lr)....  3.97 G 4.22 B
Suède (IfJOtr 22.50 G 24.50 B
Autriche (100sch )... 11.75 G 12.25 B
Portugal ( lOOesc). . .  0.92 G 1.06 8
Espagne (lOOplas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR •' ___________ m____ w____ m

suisses "(Zrjfr)!'.!. 96.—G 106—B
angl.j souvnew) en S 83.—G 88.—B
americ.(20 !) en t . —.— —.—
sud-alric.(1 Oz) en s 352.—G 357.—B
mex.(SOpesos) en » 428.50 G 438.50 B

Lingot (1kg) 16500—G 16750—B
1 once en ! 353.—G 356.—B

¦ ARGENT •¦ ___W____________m
Lingol (1kg) 176.—G 191—B
1 once en t 3.965G 3.976B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 17000—
achal Fr. 16580—
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.

1 Cours communiqué à 17H30
"* (Marché libre de ...)



Quarante-six emplois supprimés

fa***EN TREPRENDRE 
,; ATELIERS DE VEVEY/ Pas de dividende sur les résultats 1990

m \ a faiblesse des entrées de com-
s mandes des secteurs «espace »
et «militaire » des Ateliers de

Vevey depuis le début de l'année en
cours a rendu nécessaire un redimen-
sionnement de l'appareil de produc-
tion. Avec effet immédiat, 46 emplois
ont été supprimés sur les 640 que
compte l'entreprise veveysanne, a indi-
qué cette dernière dans un communi-
qué publié hier.

La réduction de 46 emplois touche
essentiellement le personnel de l'usine de
Vevey et les services administratifs. Se-
lon le communiqué, l'usine de Villeneuve
dispose d'une capacité adaptée à son
carnet de commandes. Elle vient même
de signer un contrat avec la société
française Matra Transports, pour le dé-
veloppement d'une nouvelle génération
de véhicules pour le système de trans-
port automatique léger de Matra. Ce
contrat permettra à l'usine de Villeneuve
d'élargir sa gamme de produits vers un
secteur en plein développement et de
s'ouvrir aux marchés d'exportation, par-
ticulièrement en Europe.

A l'usine de Vevey, le redimensionne-
ment de l'appareil de production a été
décidé afin de réduire la capacité et
d'améliorer la compétitivité. A cet effet,
les services administratifs ont également
été allégés.

En 1990, ACMV Holding SA a réalisé
un bénéfice de 0,61 million, contre 2,75
millions en 1 989. Compte tenu de cette
réduction, le conseil d'administration
proposera à l'assemblée des actionnai-
res du 22 mai prochain de renoncer au
versement d'un dividende (25 francs par
action au porteur et 5 francs par bon de
participation en 89).«

Le groupe Vevey a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 280 millions de
francs, en progression de 13% par

rapport à 1 989 (248 millions). Le chiffre
1990 comprend les résultats de Ram-
seier & Jenzer Bus + Bahn AG, mais
non ceux d'Omni Ray SA, vendu en
1990. Le résultat net consolidé présente
une perte de 0,8 million de francs, con-
tre un bénéfice de 1,26 million en 1 989.

Selon le communiqué de l'entreprise,
cette détérioration est la conséquence
des résultats encore négatifs enregistrés
par Automelec SA et de la vente du
secteur hydraulique des Ateliers de

construction mécaniques de Vevey SA.
Cette dernière opération a en effet en-
traîné la création de provisions destinées
à couvrir la totalité des risques liés à
des projets hydrauliques encore sous
garantie. En revanche, elle a éliminé un
des secteurs d'activités de l'entreprise
dont la rentabilité n'était plus assurée à
terme.

La FTMH s'est dite surprise et choquée
par l'ampleur du redimensionnement. /
ats

CS-Holding
en recul

Bénéfice: - 30%
CS-Holding, société mère du

Crédit suisse, de la Banque Leu et
du groupe Elektrowatt, a subi un
sérieux coup de frein en 1990. Le
bénéfice net de CS-holding a re-
culé de 29,4% à 324 millions de
francs et celui du groupe de
77,6% à 192 millions de francs.
Une baisse du dividende sera
proposée à l'assemblée des ac-
tionnaires. Toutefois, les bons ré-
sultats enregistrés par toutes les
sociétés du groupe au cours des
quatre premiers mois de 1991 in-
citent à l'optimisme.

L'exercice 1990 devrait donc
rester dans les annales comme
une u coupure exceptionnelle
dans une courbe qui reste ascen-
dante », ont souligné les respon-
sables de CS-Holding lors de la
présentation des résultats hier à
Zurich.

Les prévisions selon lesquelles
la récession sera de courte durée
pour la plupart des Etats occiden-
taux, surtout pour les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, influen-
cera favorablement les activités
du groupe, en particulier celles du
Crédit suisse et de CS First Boston.
C'est ce qu'a souligné Peter
Kuepfer, membre de la direction
générale.

Alors qu'Electrowatt a obtenu
d'excellents résultats et que le
premier exercice de l'assurance-
vie CS-Life a été conforme aux
attentes (perte de 1,6 million),
tous les groupes exerçant des ac-
tivités bancaires ont enregistré un
recul de leurs revenus. Ceci du
fait des conditions extrêmement
difficiles qui ont régné sur toutes
les bourses mondiales.

Pour CS First Boston, l'exercice
écoulé doit être considéré comme
t< une année de catastrophe qui
ne se reproduira plusna dit Peter
Kuepfer. Cette société américaine
affiliée a été particulièrement tou-
chée par l'effondrement du mar-
che des titres a haut rendement.
D'où une perte globale de 587
millions de dollars.

Lors de l'assemblée générale
du 22 mai prochain, le conseil
d'administration proposera aux
actionnaires une réduction du di-
vidende, qui passe de 110 à 75
francs par action au porteur et de
22 à 15 francs par action nomina-
tive.

20% du capital
ouvert au public

Par ailleurs, au cours des 18
prochains mois, CS Holding pla-
cera auprès du public jusqu'à
20% du capital-actions du Crédit
suisse, ceci afin de tenir compte
des prescriptions de la Commis-
sion fédérale des banques en ma-
tière de fonds propres et pour ga-
rantir la souplesse requise à la
poursuite du développement du
groupe, /ats-ap

Chômage partiel en mars :
le double de février

Le chômage partiel a fait un bond
en avant en mars: 16.433 personnes
ont été touchées, soit plus du double
qu'en février (7486) et le nombre
d'heures perdues durant ce mois, soit
715.532 , dépasse le total des heures
chômées en 1990 (525.000). Pour
l'Office fédéral de l'Industrie, des arts
et métiers et du travail (OFI_4MT), qui
a publié ces chiffres hier, cette évolu-
tion découle d'un ((ajustement Inévita-
ble après la surchauffe de ces derniè-
res années». La progression du nom-
bre d'heures chômées par rapport au
mois de février a été de 323319
alors que le nombre d'entreprises qui
ont fait recours à des réductions de
l'horaire de travail passait de 394 à
512.

En mars 1990, seuls 672 travailleurs
répartis dans 39 entreprises avaient
chômé quelque 41000 heures. Pour
TOFIAMT, la progression marquée du
chômage partiel entre 1990 et 1991
est surtout due au niveau très bas qu'il
avait Tannée dernière. L'OFIAMTn'ex-
clut pas une augmentation supplémen-

taire du chômage partiel dans les mois
à venir, et une poursuite de son exten-
sion à l'ensemble de l'économie.

En mars, l'activité économique la
plus touchée a été celle des machines,
des appareils et des véhicules. Le
nombre d'heures chômées dans ce sec-
teur a plus que triplé par rapport à
février. Dans le canton de Neuchâtei
18.942 heures ont été perdues par
324 personnes travaillant dans 31 en-
treprises.

Construction
en recul

La constnjction de logements, qui
avait déjà marqué un recul en 1989,
a encore baissé en 1990. Selon les
chiffres publiés hier par l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), 39.984
logements ont été construits en Suisse
Tan dernier, soit 720 ou 1,8% de
moins qu'en 1989. Le nombre de per-
mis de construire accordés en 1990 a
également reculé de 2582 unités ou
5,1 % pour se Fixer à 28.800 loge-
ments, /ats

Colis assurés, colis sauvés!
AUVERNIER / Assemblée générale de TSM Assurances transports

Un millier de sinistres et quelques
grosses affaires: TSM Compagnie d'as-
surances transports La Chaux-de-Fonds
a bouclé son exercice 1990 avec un
bénéfice technique de T70.000fr et un
résultat final de 1,28 millions de francs.
C'est mieux que l'an passé [ + 5,4%),
mais moins bien que les deux exercices
précédents. Et une centaine de sociétai-
res ont participé hier à Auvernier à la
70me assemblée générale de cette
compagnie d'assurances pas comme les
autres — elle est née de l'horlogerie et
se compose, encore aujourd'hui, d'une
majorité d'industriels de la profession.
Ceci bien que le transport de matériel
horloger ne représente plus que 30%
de l'ensemble des sommes assurées.
TSM a son siège à La Chaux-de-Fonds
et des agences à Bâle, Berne, Bienne,

Genève et Zurich.
Après un exposé du président Lucien

Tissot — qui s'est longuement penché sur
la profession de guillocheur — , Othmar
Stampfli, directeur, a commenté les ré-
sultats d'un exercice caractérisé par une
augmentation de 1 2% du volume des
exportations horlogères. Le montant des
sinistres payés dépasse cinq millions de
francs, celui des primes encaissées dé-
passe 10 millions.

— Le vol constitue la cause principale
des sinistres, a relevé Othmar Stampfli.
Parmi les destinations constituant un ris-
que de vol extrêmement élevé, il faut
malheureusement toujours citer Londres
(charge de sinistre de 247%!), l'Argen-
tine et le Brésil (181%) et, depuis peu,
Hong-Kong (121%). A relever, une fois
n'est pas coutume, que la charge des

sinistres pour les expéditions à destina-
tion de l'Italie est particulièrement basse
(58%).

TSM Assurances transports a dû sup-
porter en 1 990 quelques gros sinistres:
durant les mois d'avril et mars, huit colis
postaux (valeur: 210.000fr) ont disparu
à Dusseldorf. Une partie (140.000fr) a
été récupérée. Les circonstances du hold-
up de Milan ont pu être éclaircies, mais
les précieux objets volés n'ont toujours
pas pu être retrouvés.

Enfin, la charge des sinistres pour pro-
pre compte s'est aaméliorée, passant de
55% à 50,42%. Daniel Reichenbach et
Werner Wettstein, administrateurs, ont
été réélus pour trois ans.

0 F. K.

BCC : premier
trimestre

satisfaisant
La BCC banque centrale coopérative

SA de Bâle est satisfaite du résultat
atteint au cours du premier trimestre
1991. Tous les objectifs importants rela-
tifs au budget ont en effet été atteints.
Le total du bilan a augmenté de 180
millions de francs pour atteindre 7,1
milliards de francs.

Le total du bilan est ainsi légèrement
supérieur aux résultats attendus. Du côté
de l'actif et par rapport aux résultats
du trimestre correspondant de l'année
dernière, les taux de croissance sont
restés modestes et reflètent bien la si-
tuation conjoncturelle. Malgré cela, les
prêts hypothécaires ont augmenté par
rapport au 31 décembre 1990 de 31
millions de francs supplémentaires et les
crédits commerciaux de 15 millions de
francs.

Du côté du passif, les épargnes ban-
caires ont enregistré une augmentation
réjouissante de 53 millions de francs,
dont 38 millions de francs proviennent
des carnets d'épargne et de placement.
Ceci est principalement dû aux possibili-
tés de placement très attractives offer-
tes aux membres COOP. Pour ce qui est
des fonds de la clientèle, toutes les caté-
gories enregistrent également des aug-
mentations par rapport au 31 décem-
bre 1990.

Les produits provenant des opérations
sur différence d'intérêts, des opérations
sur devises et métaux précieux, ainsi que
le volume des commissions au niveau des
opérations sur titres sont tous supérieurs
au budget et les charges se sont, à notre
grande satisfaction, maintenues dans le
cadre du budget.

Dans le but de tenir compte de la
croissance des derniers mois et de ga-
rantir un nouveau développement com-
mercial, un emprunt de rang postérieur
de 50 millions de francs a été émis en
février. Cet emprunt a obtenu un grand
succès, /comm

Une monnaie forte pour conquérir l'Europe
TCHÉCOSLOVAQUIE/ la convertibilité de la couronne est désirée par les investisseurs étrangers

De Prague:
Jaime Pinto

Pa  
Tchécoslovaquie, au-delà de ses

graves problèmes sociaux et politi-
ques actuels, donne la priorité à

l'accélération des réformes économi-
ques. Ivan Stem, vice-ministre tchèque
du commerce et du tourisme, estime
que de nombreux décideurs occiden-
taux s 'intéressent à investir ici à condi-
tion que la couronne soit convertible.
Mais, pour le moment, la Tchécoslova-
quie n'a pas encore des produits de
pointe ou de qualité suffisante pour
satisfaire les exigences des consomma-
teurs des pays industriellement avan-
cés. L'attitude des partenaires étran-
gers s 'explique par le fait qu 'ils ne
peuvent se permettre d'importants in-
vestissements en espèces et en biens
d'équipement sans avoir la garantie
de pouvoir rapatrier une partie de
leurs bénéfices.

Aussi, tous les efforts du nouveau
régime visent à créer progressivement
des conditions permettant la convertibi-
lité de la couronne. Pour atteindre cet
objectif ambitieux, qui ne se concréti-
sera vraisemblablement pas avant
quelques années, d'innombrables obs-

tacles devront être surmontés. Positif: le
Fonds monétaire international a admis
l'efficacité des mesures en cours. Grâce
à la stabilisation de la couronne et à la
libéralisation des prix dès le 1er jan-
vier, un solide coup de frein a été
donné au marché noir des devises et,
par conséquent, à la fuite d'importants
capitaux à l'étranger. Ainsi, les cours
du franc suisse, ou du mark, ont baissé
à tel point que les touristes sont désor-
mais encouragés à changer leurs devi-
ses à la banque au lieu de recourir aux
trafiquants souvent douteux et dont
certains allaient jusqu'à refiler de faux
billets.

Les responsables de l'économie tché-
coslovaque se rendent bien compte
qu'il n'y a pas de frontière entre petite
et grande privatisation. Depuis le dé-
but de Tannée, des centaines de petits
commerces et ateliers artisanaux se
vendent aux enchères. Le gros pro-
blème est l'éclatement de «géants»
industriels. Ces derniers, pour bénéficier
de l'apport de capitaux étrangers,
doivent au préalable supprimer leurs
départements boiteux et valoriser cer-
tains produits jadis renommés comme
les voitures Skoda (problème en voie

de solution par le récent mariage de
cette entreprise tchèque avec Volkswa-
gen), les motos Jawa ou les camions
Liaz. Les représentants de grandes en-
treprises allemandes, autrichiennes,
américaines, britanniques, japonaises,
Scandinaves, sans oublier ceux de nos
multinationales, ont déjà pignon sur rue
à Prague et à Bratislava dans l'espoir
de se partager une part du gâteau de
ce nouveau marché.

A relever, et cela devrait intéresser
les Suisses, que les décideurs étrangers
accordent un intérêt particulier à l'ave-
nir de l'hôtellerie en Tchécoslovaquie,
notamment dans les stations thermales
renommées comme celle de Karlovi-
vary ou encore dans la chaîne des
Tairas, en Slovaquie, où les sports d'hi-
ver sont appelés à se développer. Pra-
gue, depuis la Révolution de velours,
attire à longueur d'année des dizaines
de milliers de visiteurs occidentaux. Les
rares hôtels réservés aux touristes sont
pris d'assaut bien que leurs prix soient
plus élevés qu 'en Suisse avec des servi-
ces médiocres. Ce n'est pas par hasard
que le grand hôtel Jalta, situé Place
Venceslas, au cœur de la capitale, est
promis à un nouvel essor grâce à la

société japonaise Nomura. Cet investis-
seur, outre ses capitaux, fera bénéficier
l'hôtellerie locale de son savoir-faire.

Autre marché d'avenir: celui de l'ali-
mentation. Récemment, le géant hollan-
dais Ahold a décidé d'investir en Tché-
coslovaquie des dizaines de millions de
dollars pour ouvrir des supermarchés et
former un personnel qualifié. Un pre-
mier supermarché sera ouvert à Jih-
lava, ville de province. L'apparition de
ce genre de centres commerciaux gé-
rés à l'occidentale ainsi que d'épice-
ries, de boulangeries et de boucheries
privées proposant des produits de qua-
lité devrait créer un climat d'émulation
au profit des consommateurs de ce
pays. Le revers de la médaille: tous les
bouleversements et restructurations se
traduisent déjà par un taux de chô-
mage relativement élevé qui risque
d'atteindre, voire de dépasser 10%
de la population active. Justement, la
formation professionnelle et le savoir-
faire apportés par les partenaires oc-
cidentaux devraient éviter un chômage
massif à l'image de celui qui frappe
cruellement l'ancienne République dé-
mocratique allemande.

0 i. P.
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| EOS — L'Energie de l'ouest suisse
(EOS) et la Compagnie vaudoise
d'électricité ont inauguré hier le
poste de couplage et de transfor-
mation de Mathod. Cette installation
à haute tension, qui représente un
investissement de 20 millions de
francs, est la première étape régio-
nale du renforcement du réseau
électrique de la Suisse romande. Le
poste de Mathod est raccordé au
tronçon Romanel-Yverdon de la li-
gne Galmiz-Verbois. Il a pour but
de renforcer l'approvisionnement du
Nord vaudois et de contribuer à
l'alimentation du canton de Neuchâ-
tei. Désormais le risque de panne est
nettement réduit dans ces régions,
ont indiqué les constructeurs, /ats
¦ EDIPRESSE - Le groupe Edi-
press, à Lausanne, a cédé la majori-
té du capital-actions de la société
Métrociné SA à Miguel Stucky, qui
en est l'actuel directeur général. Edi-
presse a précisé hier qu'il restait
actionnaire minoritaire à hauteur de
40%. Avec douze salles à Lausanne
et deux à Genève, Métrociné est le
plus important exploitant de cinéma
de Suisse romande, /ats
¦ BONDPARTNERS - La société
Bondpartners SA, à Lausanne, s'est
dit satisfaite, hier, des résultats de
l'exercice écoulé. Le bénéfice net de
1,45 million de francs est en baisse
de 16%. Le conseil d'administration
propose la distribution d'un divi-
dende de 22% sur le capital-ac-
tions et bons de participation, contre
25% pour l'exercice 1989. /ats
¦ 700me — Mises en vente dès
hier par les banques du pays, les
pièces commémoratives du 700me
anniversaire de la Confédération
suscitent un intérêt marqué auprès
de la clientèle. Alors que les grandes
agences bancaires peuvent vendre
des pièces à quasiment tout le
monde, les plus petites ne fournissent
ces dernières qu'aux clients qui les
avaient commandées à l'avance,
/ats
¦ RIETER/SAURER - Le groupe
Saurer Holding SA a décidé de don-
ner au président du conseil d'admi-
nistration de Rieter SA une procura-
tion sur les actions Rieter qu'il dé-
tient. Ainsi, le groupe Saurer veut
démontrer que les bruits selon les-
quels il souhaiterait reprendre Rieter
sont sans fondements, indique un
communiqué publié hier par Saurer.
/ats



liions TÉLÉVISION 
__*.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
10.25 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.55 Racines 700

11. L'Evangile en actes.
11.10 Mémoires d'un objectif

Les rois du tir.
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (174/180).
13.40 Dallas

DRS
13.55-16.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 5-6. En direct de Turku.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.

TSI
15.00 Tennis. Coupe Davis, Suisse-
URSS.

15.15
Les vitelloni

99' -Italie-1953.
Film de Federico Fellini. Avec:
A. Sordi, F. Fabrizzi, Franco In-
terlenghi, Jean Brochard.
La vie désœuvrée, cocasse et
sentimentale d'un groupe de
jeunes gens.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Rahan

Le retour des Goraks.
17.45 Rick Hunter

Sacrés partenaires.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Banques suisses: l'emploi dans
le rouge.
Une enquête au pays de la ban-
que.

20.35
Mangeclous

120'-France-1988.
Film de Moshé Mizrahi. Avec:
Pierre Richard, Bernard Blier,
Jacques Villeret.
Dans le Genève des années 30,
le sous-secrétaire général de la
SDN, aspirant à revoir ses cinq
oncles juifs de Céphalonie,
monte un malicieux strata-
gème.

22.35 Avis aux amateurs
Périls en mer pour le CICR
(1941-1942).

23.15 TJ-nuit

23.25
Les années-
lumière

103' -Suisse-1980.
Film d'Alain Tanner. Avec: Tre-
vor Howard, Mick Ford, Bernice
Stegers.

DRS
23.30-1.00 Jazz Festival Internatio-
nal.
En direct de Berne.

1.10 Viva
1.55-2.00 Bulletin du télétexte

__—

6.00 Côté cœur
Parrain.

6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
Jeu.

11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.30 Côte ouest
La libération.

15.20
Orages d'été

Feuilleton (5).
Emma accueille Christine à la
Commanderie. Elle ne se doute
pas qu'elle y fait aussi rentrer le
malheur.

16.10 Club Dorothée
Jeunesse.

17.45 Chips
Série

18.35 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Ted est de plus en plus per-
turbé. Il refuse de voir la psy-
chologue et ne croit pas en l'in-
nocence de Brick.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Tous à la une

Rédacteur: Jean-Marc Thi-
bault. Variétés: David Hallyday,
Renaud Hantson, l'Orchestre
du Splendid, François Valéry,
Gipsy Kings, Céline Dion, un
clip de Dalida.

22.45 52 sur la Une
Enquête sur une disparition.

23.45 Boxe
Saïd-Freddy Skouma - Mourad
Louati: championnats d'Europe-
des superwelters.

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.10 Mésaventures
1.35 Intrigues
2.00 Info revue
2.45 Histoires naturelles
3.15 Cités à la dérive
4.05 Musique
4.30 Histoires naturelles
5.25 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

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. Des commandos con-
tre la vivisection. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Le Renard

Refroidissement en été.
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups

Les fiancées thaïlandaises.
16.25 Youpl, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Dinoriders. Galaxy
Express 999. Wingman.

17.45 StarTrek
L'impasse.

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 L'homme au complet marron

Téléfilm d'Alan Grint. Avec: Tony
Randall, Edward Woodward.
Une jeune femme est témoin d'un
meurtre que personne ne veut ad-
mettre.

22.30 Capitaine Furillo
La vie est bien difficile.

23.20 Hitchcock présente
23.45 Ciné 5
0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
0.15 Le club du télé-achat. 0.45 Cas
de divorce . 1.10 Les secrets de la
mer Rouge. 1.40 L'apocalypse des
animaux. 2.35 Voisin, voisine. 3.35
Tendresse et passion. 4.00 Voisin,
voisine. 6.00 L'homme du Picardie.

A N T E N N E .  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus

11.55 Flash info.
12.05 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Madame le juge

Le feu.
16.05 Arsène Lupin
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Pardon, tonton Albert.
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.45 Dalida mon amour

Dalida folies, en duo avec Mi-
reille Mathieu, Annie Cordy, Pe-
tula Clark et Omar Sharif. Da-
lida passion: La chanteuse in-
terprète: Je suis malade, La vie
en rose, Il venait d'avoir 18 ans,
Quand on n'a que l'amour. Da-
lida comédie: Sketch avec
Thierry le Luron. Dalida nostal-
gie: Mégamix des chansons de
Dalida, avec Corne Prima, Bam-
bino, Volare, Romantica , Ciao
ciao bambina, Le jour où la
pluie viendra. Dalida émotion:
Avec Mourir sur scène, Gigi Pa-
radisco, Bravo, A ma manière,
C'est fini. Dalida séduction:
Avec Julio Iglesias, Omar Sha-
rif, Gilbert Bécaud, Roger Ha-
nin, Claude François, Alain De-
lon. Dalida fantaisie: J'atten-
drai, Gigi l'amoroso, Laissez-
moi danser, Rio do Brazil.

22.15 Caractères
Invités: Christine Spengler,
pour Une femme dans la
guerre; Patrice Franceschi,
pour Au Congo jusqu 'au cou;
Ella Maillart, pour La vaga-
bonde des mers ; Marc de Gou-
venain, pour Un printemps en

v .  Sibérie. Huim.'.
23.25 Journal-Météo

23.30
Embrasse-moi,
idiot

120' -USA-1965-V.o.
Film de Billy Wilder. Avec: Dean
Martin, Kim Novak, Ray Wals-
ton.

2.00-3.30 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infoprix.
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
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Ces dames prennent la route.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic

Jeu.
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison dans la prairie

Une décision difficile.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Coup de main aux Philippines

Téléfilm de Dan Edwards. Avec: Fred
Williamson , Forry Smith, Debra
Ward.
Un jeune loup d'Interpol, un membre
de la CIA et un vétéran du Viêt-nam
unissent leurs forces pour récupérer
une cargaison de missiles cachés en
pleine jungle.

22.15 La malédiction du loup-garou
Le tueurlou.

22.40 Vénus
23.10 La 6' dimension
23.40 Capital
23.50 6 minutes
0.05 Live
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain. 2.50 La Cote-
d'ivoire. 3.40 Le Mississippi et la mu-
sique noire. 4.35 Brutes. La vérité
sur les mensonges. 5.30 La 6' di-
mension. 6.00 Boulevard des clips.
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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

Pyrénées-Pireneos.
Premiers vertiges.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis: coupe Davis

2e tour de la coupe Davis:
France-Australie. En direct de
Nîmes.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Génération boréale.
Dans les îles Lofoten , la monta-
gne surplombant les fjords est
l'une des plus anciennes au
monde. Dans ce décor unique,
toute une population de ma-
rins-pêcheurs ne vit que pour la
grande aventure de la pêche à
la morue. Dans les eaux arcti-
ques, flirtant avec l'irrésistible
courant Maelstrôm décrit par
Jules Verne et Edgard Poe, des
familles entières de pêcheurs
ont puisé leur unique res-
source.

21.35 Bing
1/3. Téléfilm de Nino Monti.
Avec: Jean-François Garreaud.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

Etna 89.
23.45-0.50 Musicales

Cycle Brahms. Double con-
certo pour violon et violoncelle.

10.00' et .12.00 Espanol 1&00 Pierre
Guyotat 17.00 Cabra Marcado para
Morrer 19.00 Marcel Landowski, un
musicien dans la cité 19.55 et 23.00
Le dessous des cartes 20.00 Vivre
avec des troupeaux 21.00 Jeanne
d'Arc 22.30 L'apocalypse joyeuse
23.05 Lieutenant Lorena 0.20 II est
interdit de jouer dans la cour

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 Iniminimagimo Le rossignol et
l'empereur. 18.20 Le Petit Prince
18.25 Kimboo 18.30 30 millions
d'amis 19.00 Journal TV5 et météo
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Carnets de route 21.00 Journal et
météo 21.35 Tous à la Une 23.05
Journal TV5 23.20 Hôtel Paroles
d'éditeurs. 23.55 Interdit aux moins
de 20 heures 0.25- 0.55 Continents
francophones

¦ Télécinéromandie
14.00 Cet obscur objet du désir 15.40
Dédé 17.00 L'empereur du Nord
19.00 Dessins animés 19.45 Ma sor-
cière bien-aimée 20.15 Les accusés
Film de Jonathan Kaplan. Avec: Jo-
die Poster , Kelly McGillis, Bernie
Coulson. 22.00 Great Bail of Pire Film
de Jim McBride. Avec: Dennis Quaid,
Winoma Ryder , John Doe. 23.45 Le
13e étage Film de Chris Roach.
Avec: Lisa Hensley, Tim McKenzie.
0.45 Strip-tease pervers 2.30 Hanoi
Hilton Film de Lionel Chetwynd

¦Autres ciiaii.es HH
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.55 Eishockey 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 16.50
Ich auch 16.55 Spielfilmzeit 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Die glûckliche Fami-
lie 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.55 De gruen Tuume
Tips fiir den Gartenbau. 20.15 Akten-
zeichen: XY... ungelost 21.20 Nette
Das Wirtschaftsmagazin. 21.50 10
vor 10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10
Sport 23.20 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 23.25 Internationales Jazz-Fe-
stival Bern 1991 Contemporary
Sounds. 0.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 Un cronista alla scala 14.20
Pat e Patachon 14.45 Chocky 15.10
Video Postcards 15.20 L'ultimo vi-
chingo 16.15 Capanne del Ticino
16.30 Créature grandi e piccole
17.30 Per i bambini 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dottor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Centre 21.30 II com-
missario Kress 22.35 TG-Sera 22.55
La palmita 23.35 Venerdî sport 0.00
Cinemanotte 1.55- 2.00 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Todeszone 10.45
ARD-Ratgeber 11.00 Heute 11.03
Magnus 12.35 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ARD-Spori extra
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Bei der blonden Kathrein 21.40 Hurra
Deutschland 21.55 Plusminus 22.30
Tagesthemen 23.00 Golden Girls
23.25 Sportschau 23.50 Verschollen
in New York 1.00 Tagesschau 1.05-
1.10Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 EURO 14.20 Du sollst mein
Glùcksstern sein 16.00 Heute 16.05
Koniglich Bayerisches Amtsgericht
16.30 Die Nervensage 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Akten-
zeichen: XY- ungelost 21.15 Keine
Zukunft fur das .Rebhuhn? 21.45
Heute-Journal 22.10 Asflekte 22.50
Die Sport-Reportage-23.25 Aktenzei-
chen: XY.'.. urïgélost 'Zuschauerreak-
tionen. 23.30 Die Rechnung ging
nicht auf 0.50 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Russisch 10.00 Schul-
femsehen 10.30 Diplomat in Sachen
Liebe 12.10 Fred Basset 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 Roseanne 14.00 Liebling
14.45 Meister von Morgen 14.55 Die
schônsten Kinderlieder 15.00 Pinoc-
chio 15.30 Am, dam, des 15.55 Die
grûne Wiese 16.10 Dusty 16.35 Mo-
zart-Quiz 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit
im Bild 18.05 Wir 18.30 Baywatch
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Aktenzeichen: XY... ungelost 21.25
Seitenblicke 21.35 Rocky II 23.25
Abendsport 23.50 Aktenzeichen:
XY... ungelost 0.00 Grenzpatrouille
1.45 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 30 anni
délia nostra storia 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 Spé-
ciale DSE 16.00 Big! 17.35 Spazioli-
bero 17.55 Oggi al Parlamento 18.00
TG1-Flash 18.05 Italia ore 6 18.45
Piacere Raiuno 20.00 Telegiornale
20.40 I dieci comandamenti all'ita-
liana 8 21.40 The Big Easy 22.45-
22.50 Telegiornale. 23.40 Calcio.
0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte 0.40 DSE

FR3 -21 h 35 -Bing.

_¥_ *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. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.05 Saga. Avec à 13.05
Les transhistoires. 13.30 Lettre à
Jacques Bofford. 13.45 Sur le
bout de la langue. 14.05 Le pro-
verbe sonore. 14.15 Séquence re-
portage. 14.50 Enigme géographi-
que. 15.05 Objectrif 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). En direct
du Festival international de jazz de
Berne. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. (Voir Indi).
Le soleil, avec Hubert Reeves. 9.30
Les mémoires de la musique. 10.00
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. En direct du Palais fédéral à
Berne: Concert à l'occasion de la
séance commémorative du Conseil
national et du Conseil des Etats,
pour le 700e anniversaire de la
Confédération. Dir. Matthias Aes-
chbacher. A. Zwyssig : Sur nos
monts quand le soleil, cantique
suisse, orchestration de Jean Ba-
lissat; O. Schœck: Sommernacht ,
intermezzo pastoral op. 58 pour
orch. à cordes, d'après un poème
de Gottfried Keller; F. Martin: Ou-
verture En hommage à Mozart; A.
Honegger: Pastorale d'été, poème
symphonique. 11.05 Espace 2
questionne. Les peuples et leurs
racines (2 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Littérature. Salon du
Livre. Invité d'honneur: la Belgi-
que. 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de Chambre de
Lausanne. Concert en différé de la
Cathédrale de Lausanne
(22.12.90) : Avec le Chœur de La
Cité. Dir. Véronique Garrot. F.
Mendelssohn: Psaume 42 Wie ein
Hirsch nach Wasserquellen..., op.,
42. Entracte. W.A. Mozart : Grande
Messe, en ut min. KV 427. Post-
lude. 22.30 Démarge. En direct du
Festival international de jazz de
Berne.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg-
ger. Humanisme et évolution de la
création musicale. 12.05 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salon de
musique. Hommage à Christophe
Colomb. 18.00 Quartz. 18.30 614.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Orchestre symphonique de
Radio de Leipzig. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 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 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10:00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Horspiel. Der Sonne muss schei-
der, der Sommer ist hin. 21.00 So
tônt 's us em Bùndnerland.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: OSTROGOT



La villa où la musique est reine
NEUCHÀTEL/ le Conservatoire inaugure ses locaux à Clos-Brochet ce soir. Et ouvre ses portes au public demain

m__ ^ es la porte du Conservatoire fran-
^J chie, avenue de Clos-Brochet 32,

la musique vous saisit. Mélodies
pour cuivres, cordes ou pianos se mêlent,
échappées d'on ne sait quelle salle de
cours. Dans la véranda, accueillante et
ensoleillée, seul le piano se glisse, en
voisin. Il ponctuera tout l'entretien que
nous a accordé son directeur, François-
Xavier Delacoste. Histoire de faire le
point sur une institution qu'il conduit de-
puis 1989. Et qui inaugure ses deux
bâtiments de Clos-Brochet ce soir même.

- Le cadre qui abrite le Conserva-
toire de Neuchâtei est superbe. Et puis il
faut reconnaître que ce bâtiment a une
certaine classe. Le travail des architectes
est une réussite, relève notre interlocu-

teur. Les studios d enseignement sont mo-
destes, mais bien conçus. La musique que
vous entendez ne se perçoit pas à l'inté-
rieur.

Seul problème, celui de la place, déjà
un peu réduite. Il est vrai qu'entre le
début des études et aujourd'hui, cinq ans
se sont écoulés. Et le nombre des étu-
diants a passé de 1 1 00 à 1 500. Alors?

— Alors on s 'arrange. Et on apprend
à se serrer.

Aujourd'hui, le Conservatoire de Neu-
châtei occupe trois bâtiments distincts: la
Villa Jordan à Clos-Brochet, l'annexe
construite juste à côté, ainsi que le nu-
méro 24 du faubourg de l'Hôpital, qui
abrite la salle de concerts et trois studios
d'enseignement. Il dispose aussi de suc-
cursales en divers endroits du canton:

- Des cours sont dispensés à Fleu-
rier, Couvet et dans le district de Bou-
dry. Dès l'an prochain, le Val-de-Ruz en
bénéficiera aussi. En fait, il ne s 'agit que
d'une décentralisation partielle: nous or-
ganisons seulement des leçons pour élè-
ves de fanfares (solfège, cuivres et
vents).

DEUX BA TIMENTS - A gauche, la Villa Jordan, un édifice datant de 1873 qui a été entièrement transformé. A droite,
une annexe toute neuve et résolument moderne. Pierre Treuihardt - E-

Tous les autres cours ont donc lieu a
Neuchâtei. Des cours de deux ordres:
ceux de l'école de musique, qui réunis-
sent la majeure partie des quelque
1500 élèves, ainsi que ceux du Conser-
vatoire supérieur, fréquentés actuelle-
ment par 65 élèves professionnels.
L'éventail des instruments est très vaste,
comme le précise F.-X. Delacoste:

— A l'exception du basson ou du cor,
tous les instruments sont représentés. Si,
à l'échelon romand, le Conservatoire de
Neuchàtel est petit, il délivre les mêmes
diplômes que les plus grands. Mais ne
nous leurrons pas, il ne peut rivaliser
avec Zurich, Bâle ou Genève. Ce dernier
compte la bagatelle de 450 élèves pro-
fessionnels, dont une bonne part d'étran-
gers. Et pas les plus mauvais, croyez-
moi!

Depuis 1983, les deux écoles neuchâ-
teloises sont cantonalisées. En gros, cela
signifie que les dépenses sont prises en
charge par les pouvoirs publics:

— Le canton en garantit une moitié,
les communes l'autre, selon un clé de
répartition. Nous assurons ainsi des sa-

laires décents a nos enseignants, ce qui
n 'était pas toujours le cas auparavant.
J'ai retrouvé des lettres pathétiques de
mes prédécesseurs, qui passaient leur
temps à chercher de l'argent.

Le Conservatoire ne reçoit toutefois
aucune aide d'ordre privé, ce que dé-
plore notre interlocuteur:

- J'aimerais bien bénéficier de
fonds privés, mais que voulez-vous, la
musique est encore souvent mise de côté.
Nous ne sommes que des bouffons du
roi, qui n 'intéressons que lorsque nous
amusons.

Pessimiste, F.-X. Delacoste? Au con-
traire. Selon lui, on considère de plus en
plus que l'expression artistique est un
complément indispensable à l'éducation.
Dans cette perspective, le Conservatoire
doit donner une image d'ouverture. Les
auditions publiques, les récitals du jeudi
(une dizaine par an) ou la revue
«Duetto» sont autant de moyens pour y
parvenir:

— Nos concerts ont avant tout un but
pédagogique, dans la mesure où ils
doivent permettre aux professeurs de se

produire en public ou aux élèves de
mesurer leur niveau, mais il va de soi
que je  suis ravi quand le public répond
massivement.

Comme en janvier dernier, lors d'une
journée Mozart qui n'avait pas seule-
ment mis en valeur le prodige de Salz-
bourg. Mais aussi le dynamisme du Con-
servatoire et l'enthousiasme du public
neuchâtelois.

0 Stéphane Devaux

Inauguration
en deux volets
L'inauguration du Conserva-

toire de musique de Neuchâtei
comprendra deux volets bien dis-
tincts. Ce soir, à 17 h, aura lieu la
partie officielle, en présence de
nombreuses personnalités politi-
ques et du corps professoral. Au
programme, allocutions du direc-
teur, François-Xavier Delacoste,
de Philippe Donner, architecte
cantonal , d'Henri-Robert Schùp-
bach, président du comité du
Conservatoire , et de Jean Cava-
dini, chef du Département de
l'instruction publique. Suivra une
visite des locaux, agrémentée
d'expositions et de productions
musicales.

Demain, le bâtiment ouvrira ses
portes au public , de IOh à 17h
(et non pas 1 2 h comme initiale-
ment prévu). Les expositions pré-
parées dans les différentes salles
permettront de se replonger dans
l'histoire de l'institution - grâce
à des archives exhumées pour la
circonstance. Des artisans,
comme les luthiers neuchâtelois,
par exemple, profiteront aussi de
l'aubaine pour présenter quel-
ques-uns de leurs plus beaux ins-
truments, /sdx

Trois écoles ,
un orchestre

Un orchestre de chambre et un
choeur portent le label du Conserva-
toire de Neuchâtei. Qui, tout au long
de son histoire, a cherché à réunir de
telles formations.

Actuellement, l'ensemble choral est
dirigé par Marie-Hélène Dupard,
alors que l'orchestre est placé sous
la baguette d'Olivier Cuendet. Un
orchestre qui a juste l'effectif néces-
saire. Autant dire que les absences
créent parfois des problèmes insur-
montables.

Pour contourner ces difficultés,
mais aussi pour permettre à leurs
élèves professionnels d'apprendre le
répertoire symphonique, les Conser-
vatoires de Neuchâtei, Bienne et La
Chaux-de-Fonds apprennent à col-
laborer. En février, ils ont mis sur
pied pour la première fois un orches-
tre symphonique, dont les premières
prestations, lors de trois concerts
donnés dans ces trois villes, ont été
très encourageantes. A tel point que
les musiciens seront à nouveau réunis
en d'autres occasions ces deux pro-
chaines années, /sdx

Il faut troubler les apparences
CARITAS / Quarante ans d'aide sociale à Neuchâtei: T envers de la prospérité démocratique

P

arce qu'il fallait marquer un 40me
anniversaire, sans glorifier l'institu-
tion, la fête fut discrète et bon

enfant. En soufflant les bougies et en
lançant son appel de mai, Caritas for-
mule un voeu très nouveau dans l'action
d'entraide: ne plus draper la pauvreté
dans un cache-misère.

— Nous cessons progressivemen t de
cautionner le silence qui couvre la pré-
carité. Maintenant, nous conseillons aux
gens d'aller en premier lieu aux servi-
ces sociaux publics. Ceux-ci doivent
agir sans plus alléguer les raisons de
n'en rien faire.

Françoise Currat, qui dirige la section
neuchâteloise de Caritas depuis 1 983,
volt l'envers d'une fresque enjolivant
une prospérité démocratique. Chacun
veut y trouver sa place, quitte à payer
le prix fort de l'illusion. Petits sala-
riés,immigrés clandestins, divorcées et
divorcés émargent tôt ou tard du ta-
bleau. Ces acteurs ne se rendent pas
compte qu'ils sont devenus pauvres.

- Quand ils viennent à Caritas, il
demandent de l'argent, en priorité.
Comme pour continuer de galoper
après l'illusion. Nous leur répondons
par un plan de désendettement et une

gestion de leur budget. Sortis de cette
expérience, peu ont modifié leurs va-
leurs. Beaucoup s 'en trouvent comme
démolis.

Quand la pauvreté n'est pas choisie,
religieusement fondée, elle devient
obscène. Qui oserait se passer d'une
voiture face au qu'en dira-t-on? L'illu-
sion d'une égalité dans la consomma-
tion crée un tabou propice au petit
crédit. Aucun pauvre ne se déclare tel:
le ferait-il que toutes les portes se
fermeraient. Caritas a ainsi renoncé à
chercher des appartements pour ses
protégés. Il faudrait plus de bénévoles

attentifs et un bon réseau. Dans les cas
urgents, les foyers dépannent. Que l'on
ne s'y trompe pas, les sans-abri exis-
tent à Neuchâtei.

Mis à part le budget de fonctionne-
ment, 400.000fr dépensés en 1990
ont évité quelques expulsions de logis,
des poursuites catastrop hiques ou ont
calmé un dentiste en rég lant ses hono-
raires.

- Nous nous demandons parfois à
quel point notre action, qui puise en
partie dans les fonds sociaux publics,
charge le contribuable et permet aux
riches de s 'enrichir encore... Un sens du

partage qui transcenderait toute la so-
ciété corrigerait beaucoup les choses.

L'aide caritative a changé néan-
moins. Elle agit moins au coup par coup
et engage des collaborations perma-
nentes avec des partenaires publics et
sociaux. C'est un réseau juridique com-
pliqué qu'il faut connaître - la contribu-
tion bénévole de deux juristes neuchâ-
telois est providentielle - et des rituels
administratifs à répéter. Caritas ne se
passerait plus de professionnels et en-
core moins des «petites mains», des
bénévoles qui savent la valeur de leur
engagement, /cry

O L'appel de mai démarre à l'Ascen-
sion, jour de Caritas-canton de Neuchâtei.

Renforcer l'espoir
JEl 

Espoir: le mot que Ton souffle par-
tout à Caritas veut conjurer un défai-
tisme généralisé. Au fait, pourquoi
tant de noirceur ? Serait-elle toujours
sincère ?

A vont de nuire au standing de vie,
la pauvreté révèle la perte préalable
d'une identité et d'un statut. Une
épouse qui divorce, une famille que
Ton a perdue de vue, une commu-
nauté de quartier ou de foi totale-
ment démembrée détache l'individu
de ses liens protecteurs. Appartenir à

un clan, avoir un père, une mère, des
racines, voilà ce qui prémunit de
toute précarité. Le divorce a bien été
banalisé, mais non ses effets secon-
daires. Autant de détresses qui se
manifestent dans un climat peu pro-
pice à l'altruisme.

Après une décennie consacrée au
profit exubérant, l'économie, c'est
vrai, entre dans une période de gla-
ciation. Quel humanisme va gainer
l'édifice social ? Actuellement, on ne
sait d'où il viendrait: face à une

probable turbulence, les positions se
tendent. Au lieu d'investir la pensée,
on préserve des acquis: les plus con-
testables ne visent ni plus ni moins
que le rendement des fortunes.

L'action caritative ne veut plus
faire office de pansement pendant
que règne une lucrative indifférence.
Elle demande concrètement que les
mutations permettent à notre société,
croyante ou pas, de réapproprier ses
fondements chrétiens.

<0 Catherine Roussy Wessner

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

0 Lettre de Calvin à Farel : H Je ne sais
ce que je dois penser de vous...»
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Serge Bonardo ex-
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tfeuchâà* CANTON -

On a retrouvé une lettre inédite de Calvin à Farel. ta voici

LE DÉBUT DE LA LETTRE - «Je ne sais pas ce que je  dois penser de vous. Si vous êtes en bonne santé et que tout
va bien, cela me justifie d'être en colère contre vous». higman

Qï 
uelqu'un a dit de M. Higman,
hier après-midi à la faculté des
lettres, qu'il avait la main heu-

reuse et c'est vrai. Car ayant déjà sorti
de l'oubli et publié des textes de Farel,
voici qu'il a retrouvé une lettre inédite
de Calvin au réformateur de Neuchâ-
tei. On doit à la vérité d'ajouter que
cette découverte vient aussi d'une
étourderie et de la routine. Car à la
façon de l'iceberg qui ne montre que
ce que Ton peut voir, cette lettre se
trouvait exposée dans une vitrine du
musée de la Réformation mais comme
du loup, on n'en voyait que la queue,
autrement dit les 13 dernières lignes et
la signature de Jean Calvin. La partie
la plus importante, le recto, passa ainsi
inaperçue pendant des années...

Oxonian, directeur de l'Institut d'his-
toire de la Réformation à Genève,
Francis Higman parlait donc hier à
Neuchâtei, et ceci à l'invitation des sé-
minaires d'histoire et de littérature
française moderne, de cette lettre de
Calvin. Elle est datée du 17 décembre
1539; Calvin est à Strasbourg lorsqu 'il
écrit à Guillaume Farel. Le ton est quel-
quefois sans appel ce qui laisse à pen-
ser que leurs rapports furent quelque-
fols ambigus. S'inquiète-t-il, par exem-

ple, de sa santé qu'il reproche assez
sèchement à son correspondant de ne
pas lui avoir dit qu'elle s 'était amélio-
rée!

Du fond, M. Higman a fait une ana-
lyse très fouillée encore qu'il sache que
ses premières conclusions peuvent être
sinon discutables, du moins fragiles.
Dans cette lettre écrite en latin, Calvin
passe en revue les problèmes de
l'heure, fait preuve d'un sens réel de ce
qu 'on appelle aujourd'hui la prospec-
tive, mais surtout il ne dévie jamais de
sa ligne de conduite, ce qui fait dire au
professeur Higman.-

— On sent là l'empreinte d'un véri-
table chef d'Eglise!

Certes, ce Picard peut être quelque-
fois un rien méridional, qui grossit ou
dramatise certains faits notamment
lorsqu 'il parle d'un «désastre dans
l'église bâloise», en réalité une petite
fronde de professeurs qui ne veulent
rien entendre du titre de docteurs que
l'Université voudrait qu 'ils portent. Les
étudiants que Calvin loge sous son toit,
Barbarin qui sera pasteur à Boudry,
«Henrichus» qui le sera à Valangin
sont cités. M. Higman a également fait
remarquer que cette lettre «qui ré-
pond à un silence» était conçue comme

la première page d'un journal: pas de
thème central, mais plusieurs sujets qui
y sont asez brièvement traités.

Si le professeur André Gendre eut le
plaisir de présenter M. Higman et
d'évoquer ses brillants états de service,
il a ensuite marqué le fossé entre une
telle correspondance isolée et une oeu-
vre littéraire. Quant au recteur Rémy
Scheurer, il rappela avec M. Higman
que Calvin n'avait pas été épargné
par les ... faussaires ! La lettre la moins
cotée fut celle de Libri que trahirent
une piètre connaissance de la langue
et une signature bien mal imitée. Plus
dangereux, plus perfide fut Vrain-Lu-
cas qui en fit un véritable commerce
dans les années 1850, exploita la cré-
dulité jusqu 'à proposer à des gogos
ravis des lettres de Cléopâtre à Jules
César, de Lazare à saint Pierre...

Ayant dérobé un manuscrit de Calvin
à la Bibliothèque nationale, Vrain-Lu-
cas en fit quatre missives que trahirent
pourtant le pli central. Il avait oublié
qu'à l'époque, on ne pliait la feuille
qu'après avoir écrit sa lettre. Lui crut
bon de le faire avant; sa plume s 'ac-
crocha au sillon, elle bava et révéla
finalement le subterfuge.

0 Cl.-P. Ch.

La lettre répondant au silence

Un revolver chargé dans la boîte à gants
TRIBUNAL DE POUCE DE NEUCHÀTEL / // collectionne les armes

*_, uite à un contrôle de routine effec-
i*% tué le 9 janvier dernier sur le quai

de Champs-bougin, la police a dé-
couvert un revolver «coït king cobra»
chargé dans la boîte à gants du véhi-
cule conduit par T.S. . Comme ce jeune
homme n'avait pas d'autorisation de
port, cette arme de poing a été immé-
diatement séquestrée et son détenteur
dénoncé au Ministère public.

Ce dernier a requis une peine de
1 00 fr. d'amende et la confiscation du
revolver saisi.

Prévenu d'infraction à l'arrêté fédé-
ral sur les armes et munitions, T.S. qui
réside à Spiez a prétendu hier devant
le tribunal de police du district de
Neuchâtei qu'il avait eu l'intention
d'aller tirer en stand ce jour-là et qu'il
n'avait fait que passer à Neuchâtei
pour des raisons professionnelles. L'in-
culpé a ensuite déclaré qu'il détenait
une trentaine d'armes à feu à la mai-
son et qu'il avait depuis longtemps
remp lacé le coït séquestré grâce à
l'obtention d'un nouveau permis
d'achat.

En suivant à la lettre les réquisitions
du procureur, la présidente a estimé
quel la loi avait bel et bien été en-
freinte: en effet, il est strictement in-
terdît de se promener avec une arme
chargée sans être au bénéfice d'un
permis de port d'arme. En réalité, le
détenteur d'un permis d'achat ne peut
porter son arme déchargée que pour
se rendre au stand de tir ou chez
l'armurier.

Peine prolongée
Le tribunal a également rendu un

jugement dans la cause de P. B. Il a
retenu contre ce jeune homme, qui a
comparu jeudi passé, cinq vols d'ar-
gent, la soustraction d'un couteau mul-
tilames, un vol d'usage de voiture, la
conduite de cette dernière alors qu'il
était sous l'effet de stupéfiants, deux
dommages à la propriété, une sous-
traction sans dessein d'enrichissement
et deux délits manques de vol. Actuel-
lement, P.M. exécute 20 mois d'empri-
sonnement: le président devait donc
prononcer hier une peine entièrement

complémentaire à cette première
sanction. Comme l'a suggéré la dé-
fense, le juge aurait pu renoncer à
condamner le prévenu et estimer que
les 20 mois d'emprisonnement pronon-
cés en 1990 par un tribunal correc-
tionnel suffisaient à punir les infrac-
tions dont il était question dans cette
affaire. Le président a finalement fait
une comparaison entre les dossiers de
correctionnel et de police et a con-
damné P.M. à une peine comp lémen-
taire d'un mois d'emprisonnement en
lieu et place des 75 jours requis par
le Ministère public. Pour appuyer sa
décision, le tribunal a supputé qu'en
novembre dernier, P. B. aurait écopé
de plus de 20 mois d'emprisonnement
si la justice d'alors avait eu connais-
sance des actes qui étaient jugés hier.

ON. S.
0 Composition du tribunal : pour la 1 re

cause: Geneviève Joly, présidente; Eliane
Mizrahi, greffière. Pour la 2mc cause:
Jacques-André Guy président; Corinne
Chapatte, greffière.

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 16h30,
une voiture conduite par R.R. de Nods,
débouchait sur la route cantonale du
chemin conduisant au centre du village
de Lignières, à la hauteur du camping
de ce lieu. Lors de cette manoeuvre, il
entra en collision avec une voiture con-
duite par S.E. de Neuchâtei, qui circulait
sur la route cantonale en direction de
Nods. Blessés, les deux conducteurs ont
été transportés par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

¦ RUE OBSTRUÉE - Peu après 14h,
hier, une voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds, circulait rue
du Midi, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud, avec l'intention de bifurquer à
gauche pour emprunter la rue Jaquet-
Droz. Lors de cette manœuvre, cette
dernière rue étant obstruée par un ca-
mion de chantier, il s'est dirigé contre le
trottoir sis au sud-est du carrefour. Une
collision se produisit alors avec une autre
voiture chaux-de-fonnière, qui circulait
rue du Midi en direction sud. Les témoins
de cet accrochage sont priés de pren-

dre contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur de
la voiture blanche qui a heurté une
Ford Fiesta de couleur orange station-
née sur une case en zone bleue située
à l'est de l'hôtel des Communes, à
Cortaillod, hier entre IOh 15 et
IOh35, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à Cor-
taillod, tél. (038) 421216. /comm

¦ COLLISION - Mercredi peu
avant 17h30, une voiture conduite
par une habitante de Saules quittait
l'aire de stationnement sise en face du
garage collectif Champs-Montants
14d-16a à Marin, avec l'intention de
bifurquer à gauche, en direction nord.
Lors de cette manoeuvre, une collision
s'est produite avec une voiture con-
duite par un habitant de Neuchâtei,
qui circulait direction sud. /comm

ACCIDENTS

Auteurs identifiés
GRAFFITIS / Nombreuses plaintes

Depuis plus d'une année, notam-
ment en automne 1990 et durant
l'hiver écoulé, de nombreux dom-
mages à la propriété par graffitis
ont été déplorés en ville de Neu-
châtei et dans les localités voisines.
Depuis le 1er janvier 1991, la po-
lice cantonale a enregistré plus de
soixante plaintes, uniquement pour
la ville de Neuchâtei. Les domma-
ges sont importants. Les recherches

entreprises ont permis à ce jour
d'identifier plusieurs auteurs, jeu-
nes gens tous mineurs. Les intéres-
sés ont reconnu ou ont été confon-
dus pour avoir fait des graffitis sur
de nombreux immeubles publics
ou privés. Certains s'en sont même
pris à des véhicules et à une auto-
motrice de la BN. L'enquête suit
encore son cours, /comm

De la graine de talent
PRIX MAGELLAN / Jeune fille de Fontainemelon récompensée

Michèle Grandjean, jeune habitante
de Fontainemelon, a décroché un prix
pour sa nouvelle «Au comédien» lors
du concours lancé par la Radio Télévi-
sion suisse romande - Espace 2 intitulé
Magellan - Liège Jeunes auteurs. En
fait, la partie belge de ce prix, qui
s'adresse aux 15 à 19 ans, a déjà
une histoire, alors que c'est la pre-
mière fois cette année que les Ro-
mands s'y associent. Le prix sera remis
demain en fin d'après-midi au Salon
du livre de Genève en présence des
organisateurs belges et suisses.

Le prix Magellan - Liège jeunes

auteurs est un vrai prix littéraire qui
porte sur les deux catégories «théâ-
tre» et ((nouvelle». Il a d'abord une
mission éducative, l'objectif étant
d'ouvrir une voie aux jeunes passion-
nés d'écriture. Il a aussi pour but de
créer des liens entre jeunes écrivains
belges et suisses. Dix mille francs sont
répartis entre plusieurs candidats,
2000 francs récompensent le premier
de chaque discipline.

La nouvelle ((Au comédien» de Mi-
chèle Grandjean est une brève pièce
de quelques pages dactylographiées.

Elle suit le monologue intérieur d'une
jeune femme dont le mari, le comé-
dien, est mort abruptement. La jeune
femme s'interroge sur ce qui reste de
cette vie, sur ce qui, par le souvenir,
porte la vie ou la mort.

L'écrit de Michèle Grandjean été
distingué par un jury d'auteurs suisses
et belges au sein duquel siégeait, à
Liège, l'écrivaine neuchâteloise Anne-
Lise Grobéty. Une plaquette réunis-
sant tous les textes primés sera pu-
bliée par le Prix Magellan - Liège
Jeunes auteurs, /chg

Le saint du jour
Les Philippe sont amateurs de grands
espaces et soucieux de faire leur tra-
vail avec soin. En amitié ils sont exi-
geants et en amour très entiers. An- j
niversaire: l'année ne sera pas tou- /
jours à la hauteur des espérances. /
Bébés du jour: prêts à tout pour /
réaliser leurs ambitions. M- I

Spectacle l à
Le Club des lecteurs de L'Ex- ? / m
press avec le soutien de la /m
Ville de Neuchâtei présente / ^H
Gérard William dans son / ^Éj
nouveau spectacle «Désoc- j  Êk
cidenté». Avec ses sketches /H
et ses chansons, cet artiste /*fl
se produira au théâtre de ~̂~~~--^Neuchâtei dès 20h30.
M-

Conservatoire
^ C'est aujourd'hui
à 17h qu'a lieu
l'inauguration du
Conservatoire de
musique de Neu-
châtei, Clos-Brochet
30-32. Au pro-
gramme: quatre al-
locutions, visite des
locaux, expositions
et productions va-
riées, buffet-apéri-
tif. JE-

Vin nouveau
Cressier est en fête durant trois ?

jours avec sa 17me Fête du vin nou-
veau, doublée du jumelage avec la

commune alsacienne de Fegersheim-
Ohnheim. Dès 17h, dégustation, puis

concours et fête villageoise. JE-

Colloque
Deuxième colloque, à l'aula des Jeu-

nes-Rives dès 9h45, consacré à la
PME suisse face à l'Europe de 1992

avec pour thème celui des soumissions
publiques. Organisation: Faculté de

droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtei. M-



Mémoire à deux roues
fj euchâkf VILLE 

Du bidon au maillot, histoire inédite de la «petite reine»

P

arlant vélo, Serge Bonardo s'em-
balle vite. Depuis une vingtaine
d'années, ce personnage peu ordi-

naire s'est lancé dans une drôle d'aven-
ture: du maillot à la casquette, en pas-
sant par les photographies dédicacées,
les bidons, les musettes et les autocol-
lants, tout ce qui touche à la compétition
cycliste trouve une place dans ses armoi-
res et dans son coeur. Un ((échantillon»
de sa fabuleuse collection — pas moins
de 20.000 objets répertoriés et précieu-
sement classés - est exposée au home
médicalisé de Clos-Brochet. Dès aujour-

d'hui et jusqu'au 2 juin, le public pourra
s'initier au monde du cyclisme profes-
sionnel, de 1 900 à nos jours, par le petit
bout de la lorgnette.

— J'ai commencé par collectionner
les photos dédicacées de sportifs, puis je
me suis spécialisé sur le cyclisme. C'est un
univers fabuleux, très chaleureux et ou-
vert: les coureurs, les masseurs, les tech-
niciens sont tous très sympathiques. L'am-
biance n'a rien à voir avec le football,
où l'argent est facile et les joueurs ina-
bordables. .

Déplacements pour suivre les compéti-
tions et récolter du matériel (en
moyenne une vingtaine d'objets réunis
lors d'une course), échanges avec d'au-
tres collectionneurs: tout cela prend du
temps, même si Serge Bonardo se juge
encore très raisonnable.

— La famille et le travail d'abord.
Heureusement, ma femme m'aide énor-
mément. J'ai aussi d'excellents amis dans

CARA VANE DU TOUR DE FRANCE - (d'ambiance n 'a rien à voir avec le
football». oig- M-

le milieu cycliste, qui pensent à me ra-
mener des maillots et des photos.

Même s'il se considère comme un col-
lectionneur modeste, bien moins acharné
que ses amis belges, français ou luxem-
bourgeois qui n'hésitent pas à parcourir
700 km pour obtenir un autographe,
Serge Bonardo s'est fait beaucoup
d'amis dans le monde de la compétition.
Son plus beau souvenir: un repas pris à
la table de Bernard Hinaut.

— On me fait confiance, car on sait
quel soin je  porte à ma collection. Un
maillot: c'est sacré! Je le classe, je  le
protège des mites, je le bichonne. Et, s'il
n'y avait pas des malades comme nous,
tout cela disparaîtrait.

OJ. Mt

% «Le vélo de 1900 à nos jours»,
Home médicalisé de Clos-Brochet, tous
les jours de 14 à 18 h, jusqu'au 2 juin

Parcours
didactique

Installant son matériel dans les
vitrines de Clos-Brochet, Serge Bo-
nardo a voulu faire un parcours
didactique, pour permettre «à un
Martien qui débarque et n'a jamais
vu de courses cyclistes de compren-
dre ce qui se passe.» L'exposition
est tout à la fois thématique et
historique. Elle fait une large place
à l'affectivité, avec des hommages
rendus à de grands champions.

((Cyclo-cross », ((Course sur
piste », «Course sur route»: les
grands genres de la compétition
cycliste sont brossés en quelques
traits. L'exposition fait le point sur
le cyclisme helvétique: Ferdi Kubler,
Hugo Koblet, Thomas Wegmùller,
les équipes Allegro. D'autres thè-
mes comme ((Le cyclisme et la
presse, une histoire d'amour», ou
((La carte de 1900 à nos jours »
permettent un survol historique du
monde de la compétition.

— J'aimerais faire mieux con-
naître l'univers du cyclisme en
Suisse, pour que plus de gens se
rendent au Tour de Romandie, et
apprécient la qualité du spectacle.
/jmt

Au cœur de la réalité
CENTRE DE LOISIRS / Une année 1990 bien chargée

¦ | ne année particulièrement char-
1 I gée: c'est ce qui caractérise l'ac-

tivité déployée par le Centre de
loisirs en 1 990. Ateliers et cours, activi-
tés culturelles, camps et collaborations
aussi nombreuses que diverses ont mo-
nopolisé toute l'équipe d'animation,
précise le rapport du centre. De même
qu'une préoccupation prédominante:
celle de l'accueil, qui a débouché sur la
création d'une ((cellule ados».

Cette cellule a pour but «d'analyser
les besoins des jeunes qui fréquentent
le centre, et d'envisager des interven-
tions spécifiques pour tenter d'y répon-
dre». C'est la présence des «brea-
kers», avec les problèmes en décou-
lant, qui est à l'origine de cet outil de
réflexion. Ces jeunes ont soulevé beau-
coup de questions chez les animateurs,
en raison de l'usage qu'ils font du cen-

tre: tags et autres graffitis sur l'exté-
rieur, préférence pour le bar et la
«break-dance », au mépris des autres
activités.

— Cette tranche de jeunes ne vit que
pour et par la musique, explique l'un
des animateurs, // est difficile de les
intéresser à autre chose. Que leur pro-
poser, que leur apporter? Doit-on seu-
lement jouer les barmen ou aller plus
loin ?.

La ((cellule ados» a déjà fourni un
élément de réponse: des moniteurs sont
présents au bar, permettant d'établir
un lien constant avec les adolescents.
«Par ailleurs, la cellule n'a pas fini de
réfléchir!», lance l'animateur.

Deux nouveaux ateliers ont été pro-
posés l'an dernier: celui de la confec-
tion de masques, destiné aux jeunes et

aux adultes, et l'entraînement de sho-
ringi kempo, un art martial défensif. ' es
activités culturelles ont au contraire été
moins nombreuses, au profit du temps
consacré à plusieurs projets qui ont vu
le jour cette année seulement, tel le
spectacle «Phantastica», ou qui sont en
cours d'élaboration, comme le ((Guide
du moutard », en quête de fonds.

— D'année en année le Centre de
loisirs renforce son réseau de relations
extérieures».

Il collabore avec de nombreuses insti-
tutions et joue un rôle important dans
la région en mettant ses locaux et son
matériel (un bus notamment) à disposi-
tion. En bref, «Il démontre qu'il est plus
que jamais présent au cœur même de
la réalité».

0 D. Bo.

¦ FLEURS POUR UNE RÉVOLUTION
— Fleur à la boutonnière, les mem-

bres du Centre portugais de Neuchâ-
tei ont fêté samedi l'anniversaire de
la Révolution des oeillets. Représen-
tant du consulat portugais et person-
nalités helvétiques se sont félicité des
contacts amicaux entretenus depuis
16 ans entre la communauté portu-
gaise et la population, soulignant l'im-
portance de fêter une révolution aussi
exemp laire que celle des œillets qui,
comme le Révolution neuchâteloise,
s'est déroulée sans effusion de sang.
Ballades et fados portugais, interpré-
tés par le groupe Manuel Barbosa,
ont apporté un point final musical à la
soirée, /dv 

Appel
aux jeunes

C est pour tirer le bilan d une «année
exceptionnelle», comme l'a souligné la
présidente Suzanne Junier, que les mem-
bres de l'Association du Centre de ren-
contre et d'accueil se sont réunis, hier,
dans les locaux de la rue du Seyon.
Tandis que la situation financière est
excellente, le seul problème qui pointe à
l'horizon avec chaque année plus
d'acuité est le manque de relève: les
animatrices sont âgées, et cinq ou six
personnes de plus deviennent indispen-
sables pour la bonne marche du centre.

1 990 a été marqué par la rénovation
des locaux du centre, ainsi que par la
grande vente biennale, qui a dégagé
un bénéfice record: pas loin de 6000
francs. Côté divertissement, une pre-
mière était au programme: une balade
sur le lac, offerte à tous les membres.

L'an passé, le centre a été ouvert 329
jours, et a accueilli plus de 5.000 per-
sonnes âgées: bavarder, participer aux
jeux de cartes, de scrabble ou d'échec,
bricoler, autant de possibilités offertes
gratuitement à chacun, /jmt

¦ TOUT POUR LA MUSIQUE - La
société de musique L'Avenir de Serriè-
res donnera son concert annuel sa-
medi, 20h 1 5, à la salle de gymnasti-
que de Serrières. Sous la baguette de
Christian Blandenier, les musiciennes et
musiciens ont tout mis en oeuvre pour
présenter un programme varié et ré-
jouir les mélomanes. La soirée se ter-
minera par un bal, conduit par l'or-
chestre «Arcade», /comm

Rigueur budgétaire
Dans une interpellation, le

conseiller général libéral Renaud
de Montmollin s'étonne d'appren-
dre par la presse qu'à l'occasion de
l'inauguration de la salle «provi-
soire» de musique rock la Ville de
Neuchâtei aurait alloué une somme
supplémentaire de 30.000 fr. pour
les besoins des adeptes de cette
musique: «Le Conseil communal
peut-il confirmer cette information
et, le cas échéant, préciser sa con-
ception de la rigueur budgétaire ?».

L'interpellateur constate que,
dans le budget 1991, 200.000 fr.
avaient été alloués au titre
d'« autres subventions extraordi-
naires», somme réduite à 160.000
fr. dans le cadre des mesures d'ur-
gence. Comment peut-on dans ces
conditions accorder successivement
10.000 fr. comme encouragement à
l'occasion d'une inauguration et
20.000 fr. pour l'aménagement

d'une dizaine de locaux dans une
aile du complexe Suchard, le tout
en faveur de la musique rock? Car
il y a là unité de matière.

Les libéraux, qui aimeraient bien
que l'exécutif confirme cette infor-
mation, expriment leur surprise. Au
rythme où les subventions sont ac-
cordées, au cours du premier tiers
de l'année, sera-t-il possible de res-
pecter la somme inscrite au budget
revu et corrigé? On sait que ce
poste connaît année après année
des dépassements qui vont parfois
au-delà du double. Même si, dans
ce domaine, les prévisions usant
aléatoires», l'exécutif devrait à tout
le moins, selon le règlement, adres-
ser un rapport d'information au
Conseil général. Or, constate Re-
naud de Montmollin, les conseillers
généraux n'ont toujours rien reçu
de tel de la part du Conseil commu-
nal, /jmy

¦ DRÔLE DE JARDIN - Il n'y
a pas que la pelouse de la Mala-
dière qui nécessite le ratissage!
De drôles de jardiniers se sont
hissés en début de semaine sur le
toit de la salle de gymnastique de
la Pierre-à-Mazel, y étalant avec
soin leurs petits tas de gravier. Un
entretien nécessaire au maintien
de l'échantéité des lieux, d'une
platitude exemp laire. Il a fallu
deux jours pour toiletter la sur-
face, et parachever une égalisa-
tion parfaite de la couche... /dbo

ENTRETIEN - Un toit d'une plati-
tude exemplaire. am- M-

U VIGNETTE À BON MARCHÉ
— La bicyclette descend par-

fois dans la rue, non contente d'y
rouler. Mais si elle a grignoté, sa-
medi dernier, un petit bout de
zone réservée aux piétons, c'était
pour y tenir un stand. Sous l 'égide
de l'Association suisse des trans-
ports (AST), on proposait la vi-
gnette-vélo au prix coûtant de
3fr50 : une belle façon de faire
rimer écologie avec économie...
Car le canton, lui, revend 5fr. la
sus-mentionnée vignette: il n 'y a
pas de petits profits! /dbo

M LAISSE BÉTON! - Gloire du
réseau national routier ou honte
du bétonnage: les murs de la N5,
à la sortie est de la ville ont, pour
certains, un amer revers. Une main
rageuse ne s'est pas privée de
dénoncer (de béton de la honte»,
dans un tag sans équivoque. Après
la chute du triste Mur de Berlin,
celui de la N5 doit-il prendre la
relève, quitte à devenir celui des
Lamentations? Pour éviter une
aussi triste célébrité, il ne reste
aux esprits chagrins qu'une solu-
tion: laisse béton! /jmt

TOUR
DE
VILLE

/̂ Maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tél. 4242 82

VENDREDI 3 MAI de 14h à 18h
SAMEDI 4 MAI de 8h à 16h

JOURNÉES D'INFORMATIONS
POUR L'HYDROCULTURE

avec un conseiller LUWASA

Grand S gratuit
devant le magasin 51939 76

Demain de 16 à 19 heures

vernissage
LAURENT WOLF

Galerie DITESHEIM Neuchâtei
tél. (038) 24 57 00 51352.7a

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin
Peseux - 31 7707
Vous avez un petit creux?

Petite carte et demi-portion à La Grignotière
Dimanche ouvert midi et soir 52219-76

A ne pas manquer
du 2 au 15 mai 1991

AUDEY CARREL
Show-Transformistes

Dancing Club le Dauphin Serrières
11631-76

r _ \
« ĵSte^S

WlB
tt,¦. Tél. (038)

^
4718 03

^̂ EilS&BËaŜ
gôttl bu Choescir Hne»

BAR-DANCING
ouvert du mardi au samedi

[ de 20h30à3h  |
26174-76

^ - *
+4.4. -̂ * f̂ ? ?????? ? ? ? 4- ?
T iï rj £ &gs jè >  *• $0'r «oboret 1
T ^PiPp V.g_>M Frederika et Emmanuel _ ^.

i j fB&St42e RUE X
X U KMtt NIGHT SHOW ?
? Orchestre Walti Parolo + Cockpit T
T Entrée Fr.5.- 26009-76 +????????? ??????????

lîCHÂMPiCMONS - .J¦¦¦A de Paris, par kg D.SIU
In AIBRI de France 5213 -1-76 i
I CABRI entier, kW j 6#40B j 11 a t_  j —. I

Dès ce soir au 11 mai

MUSIQUE
SUD-AMÉRICAINE

avec ANDRES PEREZ
au Restaurant LE GRILL

Rue du Concert 2, 1er étage,
2000 Neuchâtei - Tél. 21.11.33.

95249-76

Quand le temps
presse...

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

pour votre
avis tardif

¦ AÎNÉS EN BALADE - Pour leur
traditionnelle sortie du printemps, les
aînés de la Joie du lundi se rendront à
Gruyères, le 1 0 juin. Les participants
pourront admirer les splendides pay-
sages fribourgeois, lors de la prome-
nade en car, agrémentée d'une colla-
tion. Les personnes intéressées peu-
vent s'inscrire comme membre du club
lors des prochaines réunions de la Joie
du lundi, les 6 et 27 mai à 14h30,
dans le hall du théâtre. JE-



RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÀTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Centre cantonal de formation

professionnelle
des métiers du bâtiment

à Colombier

Mise au concours
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

AIDE-
CONCIERGE

(à temps partiel)
est à repourvoir au Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier.

Ce poste conviendrait particulièrement à
une dame pouvant consacrer 3 heures par
jour en fin d'après-midi, du lundi au
vendredi.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 18 août 1991.

Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de téléphoner à M. Georges
Graber, directeur du Centre, Colombier,
téléphone (038) 41 35 73.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de certifi-
cats, doivent être adressées au ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtei, jusqu'au
24 mai 1991. 51968 21
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 ̂ Quand la réussite devient référence.
_. > # Une élégance hors pair, une aérodynamique exceptionnelle, une tech-

. Qf-> P ç\ nique ultramoderne , un très haut degré de confort et un équipement de
t- 
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s^rie très étoffé. Voilà ce qui caractérise la Vectra. Moteurs 1.61,

| ^
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)i 1̂ V ou 1,7I~)' Avec haVon ou coffre classique. f
•i r\Y <.ofC' Existe aussi en version 4x4. . t.iiCL 't̂ ^'

\ o* y œkrtur^
j  51912-10 __

Distributeurs locaux: / ĴB̂ ELLM V^7
~

GARAGE GOLAY, Rochefort, tél. (038) 45 10 50 /
GARAGE BEAUSITE BBM Cernier. tél. (038) 53 23 36 LE N„, INCONTESTé EN SUISSE

HHGARflG€ DU ROC Sfi ZSt
Tél. (038) 33 11 44 (L'expérience OPEL depuis 1963)

NENDAZ
Appartements meublés

A VENDRE
- studio 98 000.-
- 2Vi pièces 185 000.-
- 3V4 pièces 243 000.-
- 4Vi pièces 375 000.-
- chalet 375 000.-

Nestor Fournier
1997 Haute-Nendaz

Z, (027) 88 27 86

11003-22 

A vendre

VILLA
NEUVE
début 1992,
400 m mer
(Roussillon).

Fr. 135.000.-.
Décision rapide.

Tél. 038/51 38 49.
26088-22

^
CONSTRUCTION SERVICE

EDMOND MAYE SA

A vendre ou à louer à Môtiers

2 SUPERBES VILLAS MITOYENNES
5 '/_ PIECES + GARAGE + PLACE DE PARC
Venez nous rendre visite lors de la journée

PORTES OUVERTES
Samedi 4 mai, de 9 h à 16 h

J— A

,? N / ^
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 ̂̂ i-̂ ÎJI
\ \\ Location: Fr. 2000.-

51957 22 
1 I \ Achat possible avec aide fédérale.

À VENDRE
À MÔTIERS «VAL-DE-TRAVERS»

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES + galerie

avec garage individuel + place de parc. Salon
avec cheminée, terrasse, 4 chambres, 2 salles
d'eau, chauffage individuel. Possibilité d'ob-
tenir l'aide fédérale.

VILLA 1 DE 172 M2 : FR. 530.000.-
VILLA 2 DE 166 M2 : FR. 495.000.-
VILLA 3 DE 205 M2 : FR. 565.000.-

Pour tous renseignements :
S.l. Le Terraux <p (038) 61 16 39
51875 22 ou (038) 42 34 27

Pour cause de changement de do-
micile, à vendre

Aux Tuileries de
Grandson

à 1 km de l'entrée de l'autoroute et
du centre d'Yverdon, très jolie villa
familiale en parfait état; compre-
nant 4 chambres + 

^
dépendance

habitable, cuisine, bains, garage
pour une voiture + une place de
parc.
Surface bâtie : 86 m2.
Parc-jardin d'agrément: 1119 m2.
Surface totale : 1205 m2.
Propriété totalement clôturée par
haie de thuyas.
Prix de vente : Fr. 625.000.-.
Offres sous chiffres 22-151689
à Publicitas, 1401 Yverdon.
Intermédiaire s'abstenir. 51379-22

VW
Suite des annonces

classées
en page 18

A Rochefort, à 10 minutes de Neuchâtei,
à vendre

PARCELLES DE TERRAIN
DE 1332 m2

pour locatif , villa, industriel , entièrement
équipées.
Possibilité de construire 4000 m3.
Prix: Fr. 210.-/ le m2.
Ecrire sous chiffres H 028-700346
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 50893 -22

\f PPPP \
f _P\
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Directement du constructeur

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

ESPAGNE

COSTA BLANCA
FRANCE

MÉDITERRANÉE
ATLANTIQUE

ALPES
51869-22

Prenez contact sans engagement
avec

FIDUCIAIRE TEMKO SA
Département gestion immobilière

54, route des Acacias
1227 Genève - <D 022 / 300 18 07

Veuillez m'envoyer votre documentation.

Intéressé par: 

Nom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

v°: -)

DDIfiH
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtei par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neu-
châtei met en soumission la fourniture et la pose de

3.300 m2 d'éléments paraphones de façade
Une participation aux frais d'établissement et d'expé-
dition du dossier de soumission est fixée à Fr. 100.-,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtei
en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises inté-
ressées, fournisseurs et sous-traitants com-
pris, sont priés de faire parvenir à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtei , leur inscription , accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement,
et de préciser qu'il s'agit du lot 1260, jusqu'à
lundi 13 mai 1991.

Le chef du Département
51467-20 Jean Cl. Jaggi

A vendre à Chézard

belle villa jumelée
grande cuisine, luxueusement agencée,
vaste séjour avec cheminée, 5 chambres,
2 salles d'eau, sous-sol, garage.

Situation dominante.

Aide fédérale disponible.
Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chifres 22-3038. 75239 22

l̂llll l̂ llllll ^
Avec Fr. 55000.-, devenez

propriétaire à GORGIER

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »
Situation exceptionnelle, vue et calme.

Proche des écoles.

~̂ **««̂  ̂ 11330 22

4% PIÈCES
B COÛT MENSUEL: Fr. 1 750.- ¦

A vendre à

Saint-Pierre
de Clages

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Téléphone
(038) 31 24 31.

51894-22

Cherche à louer a
Neuchâtei ou
environs, avec
possibilité d'achat
ultérieur en cas de
convenance,

VILLA OU
APPARTEMENT
de 514 pièces, près
des écoles pour
famille avec
2 enfants et bureaux
de 100 m2.
Faire offre à
L'EXPRESS, 2001
Neuchâtei, sous
chiffres 25-3046.

26080-25

Cherche au plus vite
possible pour une
durée de six mois dans
les environs de
Neuchâtei

appartement 2
ou 3 pièces
ou

2 chambres
meublées
Tél. (077) 51 33 90
ou soir
Tél. (031) 819 33 96.

51989-25

EEXPRESS
ffe regard au quotidien

|A
 ̂

Commune de
lllpj Corcelles-Cormondrèche
MISES AU CONCOURS
Suite à la mise à la retraite pour limite
d'âge, la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- être de nationalité suisse,
- âge entre 25 et 35 ans,
- avoir effectué avec succès une école de

police,
- jouir d'une bonne santé.

Conditions de travail :
- intéressantes et variées,
- horaire de travail: essentiellement de

jour,
- salaire : selon échelle des traitements

du personnel de l'Etat.

Il sera tenu compte des qualifications et
des années de service.

Entrée en fonctions : 1" novembre
1991.
Et un poste de

CANTONNIER .
Conditions :
- jouir d'une bonne santé,
- travaux intéressants et variés,
- équipement technique moderne à dis-

position,
- salaire : selon échelle des traitements

du personnel de l'Etat.

Entrée en fonctions : 1" juillet 1991
ou date à convenir.

Des renseignements pour ces deux mises
au concours peuvent être obtenus auprès
de l'administration communale (tél.
038/31 13 65).
Les postulations manuscrites avec
curriculum vitae et photo seront
adressés au Conseil communal jus-
qu'au lundi 13 mai 1991 .
Corcelles, le 19 avril 1991.

25848 21 Conseil Communal

H~l PI FnMcrU H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÀTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtei par la N5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de
Neuchâtei met en soumission la construction de la
sous-chaussée des tunnels est et ouest. .

L'appel d'offres portera essentiellement sur les quan-
tités suivantes :
- grave 0/63 reconstituée : 1.500 m3
- enrobé HMT 32 S: 7.500 to
- géotextile: 50.000 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expé-
dition du dossier de soumission est fixée à Fr. 100.-,
payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtei
en faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises inté-
ressées, fournisseurs et sous-traitants com-
pris, sont priés de faire parvenir à l'Office de
construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001
Neuchâtei, leur inscription, accompagnée,
pour validation, du récépissé de leur paiement,
et de préciser qu'il s'agit du lot 1827, jusqu'à
lundi 13 mai 1991 .

Le chef du Département
51468 20 Jean Cl. Jaggi



Pendant les mois de février et mars,
notre journal a accueilli pas moins de
huit groupes de visiteurs. Venus de tous
les horizons, même des écoliers de Ge-
nève(l), ces hôtes d'un jour ont pu suivre
la réalisation d'un quotidien du début
à la fin: depuis le travail des rédac-
teurs jusqu'à la sortie du journal à la
rotative, en passant par les ateliers de
composition et de reproduction, ils ont
pu découvrir toute la diversité d'une
entreprise de presse à la pointe du
progrès technique. / M-

O O LES 5 ET 12 FÉVRIER -
Les employés du Service des
ponts et chaussées du Départe-
ment des travaux publics de Neu-
châtei sont venus en force, et en
deux fois. En tout, ils étaient une
trentaine de visiteurs attentifs. A
la rédaction (photo 1), Anne-Ma-
rie Cuttat leur explique le fonc-
tionnement des télex et photos-
fax des agences de presse. Le
deuxième groupe (photo 2) dé-
couvre l'imposante rotative Wi-
fag.

Q LE 19 FÉVRIER - Une ving-
taine de membres de la Jeune
Chambre économique de Neuchâ-
tei emmenés par François Dreyer
écoutent les explications données
par Pierre-Alexandre Joye sur
l'organisation rédactionnelle et le
travail effectué par les journalis-
tes.

O LE 26 FÉVRIER - Dans un
journal, la publicité est le complé-
ment indispensable de l'informa-
tion. Des employés de Publicitas,
venus des agences de Neuchâtei
et de La Chaux-de-Fonds, se font
expliquer la mise en page sur
écran par Bernard Molbert.

0 LE 5 MARS - Une vingtaine
de membres du Club 45 de Bou-
dry et environs, emmenés par
Henri Vivarelli de la rédaction du
district, découvrent le travail de
l'atelier de composition.

O LE 19 MARS - César Masse-
rey emmène les Contemporains
de 1928 à la découverte du jour-
nal. A la rédaction, ils sont reçus
par Anne-Marie Cuttat tandis que
Dominique Bosshard, à l'avant-
plan, consulte des textes au
moyen de l'ordinateur.

O LE 21 MARS - Visite à voca-
tion éducative pour les élèves des
écoles des Crêts et de Budé, de
Genève. Une trentaine d'écoliers
âgés de 9 à 12 ans viennent dé-
couvrir l'élaboration de leur lec- ,
ture préférée le ((Journal des En- I
fants». Après avoir expliqué le a
processus de l'édition helvétique
de ce journal imprimé à Mul-
house, Jacky Nussbaum leur fait
découvrir les ateliers et notam-
ment la rotative Wifag OF9. ((Elle
fait au moins 20 fois ma hau-
teur», s 'exclame un petit garçon!

© LE 26 MARS - Toujours la |
publicité... Celte fois, ce sont des I
employés de ASSA (Annonces I
suisses S.A.) qui viennent voir 1
l'aboutissement de leur travail.
Bernard Molbert et Stéphane Fer-
rante leur détaillent la technique
de composition et de mise en
page électroniques.

•9 Les visites de «L'EXPRESS» ont
lieu les mardis soir. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser au service de
Promotion.

Nos
hôtes

d'un jour

VISITES—

r—& 1Photos:
Pierre Treuthardt
Olivier Gresset

Texte :
Alain Marion



A vendre à Peseux

APPARTEMENT
de 414 pièces, deux balcons, vue
sur le lac.
Prix Fr. 420.000.-.

Tél. 31 82 10 ou 31 68 09.
52074-22

A vendre à Bevaix, situation
tranquille

magnifique appartement
de 4% pièces en duplex, salon avec
cheminée, cuisine agencée, deux
salles d'eau, cave, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 52024-22

A louer au centre de Bevaix parking à
proximité direct

SURFACE COMMERCIALE
de 32 m2 environ avec vitrine plus 18 m2

de dépôt, pour bureau ou artisanat.
Loyer à discuter.

<f> (038) 24 77 40. 62015-22

¦
fflH mm A ¦ ¦ 1 ¦ •Fête de l'Ascension

Attention les délais !

^S ï EEXPRESS
ne paraîtra pas le

leudi 9 mai
Parution/Délai :

%J  ̂ i ...
«74SP Vendredi 10 mai 1991 :

mardi 7 mai, à 12 heures .*
' '¦ 

**?<$ Samedi 11 mai 1991:
VMp  ̂ mercredi 8 mai, à 12 heures

^^PÉtfM 
lundi 13 

mai 
1991 -. &

i?̂ 1uîP  ̂
mercredi 8 mai, à 12 heures

'¦rtt! Mardi u mai ,991:

_T̂ Ê _\ vendredi 10 mai, à 12 heures

Publicité en direct : au 038/25 65 01 25996-10- j
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^̂ ^ =»̂ . CHARLES BERSET
W_  § ~=^LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ
A LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
composé de:
Rez : cuisine agencée de frigo, cuisiniè-
re et hotte, poêle à bois, séjour avec
cheminée, W. -C.
1": 2 chambres et salle de bains.
2- : chambre à coucher.
Chauffage central général avec
distribution d'eau chaude.
Situation très ensoleillée. 51591-20

-̂L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS—'

Jllll l̂lll ^
À LOUER S
À CORTAILLOD
Au centre du village, situa- j
tion exceptionnelle, calme

5 4% PIÈCES B
j surface de 135 m2

Vaste séjour avec chemi- |
née, cuisine parfaitement ¦
agencée, bar, 2 salles d'eau, ¦
3 chambres à coucher.
Jouissance d'une terrasse I
engazonnée de 100 rrf.

LOCATION
MENSUELLE :
Fr. 2100.- + charges.
Possibilité d'assurer le H
travail de conciergerie.

*m\ 51261-26 ^mt

rGabusX̂
VENTES AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES

â Ĥ 
^^^^^ '

. ̂ *̂̂ H wtm r̂̂ '' ^*--

Tsuguharu FOUJITA Les Deux Femmes
gouache et aquarelle, feuille d'or sur pap ier 33x48 cm

Estimation Fr. 400000.-/600000.-

VENTES AUX ENCHÈRES
HÔTEL PRÉSIDENT

GENÈVE 18, 19 ET 20 JUIN 1991

Si vous désirez inclure des
œuvres dans cette vente, veuillez

prendre contact avec
Galerie Pierre-Yves Gabus

CH-2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 Fax 038 46 26 37
Estimation à domicile à titre gracieux

Huissier judiciaire Mc Ch. H. Pi guet

Agence de Genève :
Mme Isabelle Thomann

Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève
Jel 022 731 27 24 Fax 022 731 24 I8j

25557-24

r 1
A louer à Lignières 11295-26

magnifique duplex
| 5 pièces |

# Jardin d'hiver
poêle suédois
2 salles d'eau

double garage-cave.
VUE EXTRAORDINAIRE

L g (038) 51 21 73, M. Geiser.
^

A louer à Corcelles
pour le 1" juin 1991

dans immeuble résidentiel neuf de
2 appartements

UN APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES
Haut standing 105 m2

cheminée de salon, cuisine agen-
cée, W.-C. bains + W. -C. Machi-
nes à laver le linge + sécher le
linge, y compris 2 places de parc.

Loyer mensuel: Fr. 2300.-
+ charges.

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES
Haut standing 90 m2

cheminée de salon, cuisine agen-
cée, W. -C. bains + W. -C. Machi-
nes à laver le linge + sécher le
linge y compris 2 places de parc.

Loyer: Fr. 2100.- + charges.

Téléphon er à:
Bur eau Fidu c ia ire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18

51342-26

A vendre à Cernier, rue Henri-
Calame 14, situation dominante
et tranquille

appartement en duplex
de 160 m2 env., salon avec chemi-
née, balcon, cave, garage et place
de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 52022 22

A vendre à Boudry, proche de la gare, vue
sur le lac et les Alpes, dans immeuble avec
ascenseur

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine fermée , salle
de bain, balcon, cave.
Prix de vente Fr. 275.000.-.
Possibilité d'acquérir un garage individuel.

g 24 77 40. 52014-22

A vendre
à La Côte-aux-Fées

maison familiale
de 7 pièces, 2 salles d'eau,
jardin, garage, petite annexe.

Tél. (038) 53 24 92. 51911 22

A vendre
Bresse
bourguignonne

FERMETTE
habitable,
dépendances,
3600 m2 terrain.

Tél. (0033)
85 74 55 10.

51948-22

|URA FRANÇAIS
ancienne ferme,
toit et mur en bon
état, 4 pièces,
grande grange, four
à pain, terrain
1100 m2,
Fr.s. 82.000.-.
Tél. pour visiter
(0033) 50 66 03 01
(0033) 84 37 59 65.

51560-22

A vendre au Val-de-Ruz

parcelles de terrain
à bâtir

avec projets sanctionnés.

Tél . (038) 24 77 40. 52023-22

A vendre à Peseux dans immeu-
ble ancien, entouré d'un jardin,
magnifiquement arboré

superbe appartement
rénové

avec cachet, terrasse, cave et
garage.
Case postale 46,
2007 Neuchâtei. 52020-22

Valais - Saxon
A vendre
magnifique petit

chalet neuf
avec pelouse. Prix
Fr. 220.000.- .
Faire offres
sous chiffres
W 036-718151
à Publicitas
case postale 747
1951 Sion 1. 10087 22

Suite

J£_ des
•̂  annonces

classées
en page

19

A vendre a Aminona-Montana

APPARTEMENT
DE VACANCES

2% pièces meublées
Piscine-sauna.

Près des remontées mécaniques.
Cédé à Fr. 125.000.- .

? (038) 31 24 31. 61874 22

Neuchâtei Vidéotex

TU T\Pf**l ^fi' . / \ \ \  i A AI" 1 ______ _̂__m**̂ ^

Pour vous distraire
et vous informer

lr .î-// -:-̂  ̂  !r,~--- = "-̂  ̂ yWv/a? yr/7-y^g ;r-,ti= lr 5 ̂ y^-z/fi ,;v,̂ ?î; ̂  !P,-i-=": -

PORTES p5^K
OUVERTES lâ t̂Ël

PONTS-DE-MARTEL ^̂  ̂ ^

Superbe immeuble résidentiel
21/2 et 3 V2 pièces, 5% duplex à vendre

POUR LE PRIX D'UN LOYER!
Selon modèle, 3 salles d'eau, cheminée de salon.

Loyers : de Fr. 880.- à Fr. 1850.- par mois
(intérêts et amortissement compris).

Fonds propres de Fr. 25.000.- à Fr. 54.000.-

Samedi 4 et dimanche 5 mai d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h
(derrière l'église) 52005.22

k̂\̂  pi an 
A9M 

I CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB œ UF

PCKVl 024 59 20 21

LA VILLA FAMILIALE
TELLE QU'ON LA SOUHAITE.

SPACIEUSE, FONCTIONNELLE,
AGRÉABLE. MÉRITE LA VISITE !

Hameau «La Tuilerie» à Yvonand (face à l'Hôtel du Lac)
Villas mitoyennes neuves 6 pièces avec jardin
pour Fr. 2118.-/mois (int. + amort. compris)

Fonds propres env. Fr. 60.000.-

PORTES OUVERTES
Vendredi 3 mai de 16 h à 19 h / Samedi 4 mai de 14 h à 18 h

Dimanche 5 mai de 11 h à 14 h 51880-22

P̂ ibimèTl /X| CLAUDE DERIAZ
1 J ...citpr l y**Agence Yverdon1 de visiter l 1 | | [ j  || 1
l sur rendez- ]̂ H EBgjg§g

v ' J

A vendre à Sion
à proximité du stade Tourbillon

superbe appartement
de VA pièces

neuf avec place de parc.
Fr. 305.000.-

A vendre à Salvan

joli appartement
de 2 pièces

meublé, 30 m2 + terrasse de 20 m2

+ place de parc.
Fr. 80.000.-.

Tél. (026) 61 15 77. 2500s 22

H 
¦ "P.:? _______________________________

^CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYE SA

A vendre à Colombier

GRANDE PROPRIÉTÉ
- , 10091-22Comprenant:
8 chambres + salon, salle à manger,
véranda et nombreuses
dépendances.
Avec parc arborisé.

_ MEMBHE_

SNGCI Prix de vente: Fr.1'500'000.-

Wmf JtrTZW/aTJrïMKËÊy_^m ^m ̂ m /\y\a-a_a_a,tj _a_aa_.__a .1 * ^̂ J JV ^̂ W / \

| _ W_X/\ 20M Peseux - Granots 2-038 31 59 39

y —  Farine ,̂ Droz 51935.22

AVALAIS différentes régions m
•CHALETS avec terrain •
•dès Fr. 121'000.-
JTél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 \

51953-22

A vendre à Bevaix

maison familiale
individuelle

spacieuse et confortable, che-
minée de salon, jardin d'hiver,
etc.
Conviendrait pour famille avec
enfants ou petit artisan.
Terrain 1300 m2, entièrement
clôturé.
Prix 1.300.000.- à discuter.
Ecrire sous chiffres S
028-701559, à Publicitas,
case postale 1471, 2001
Neuchâtei 1. 51937-22

A Rochefort, 10 minutes de Neuchâtei,
à vendre

RENDEMENT 7/2%
IMMEUBLE BOURGEOIS

avec droit de PPE de 4 appartements +
locaux commerciaux entièrement neufs avec
matériaux de luxe.
Prix Fr. 1.150.000. - à discuter.
Bon financement à disposition.
Ecrire sous chiffres Q 028-700345,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 50395-22

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

¦4 1/2 PIÈCES ¦
mm Vaste séjour, cuisine par- M

faitement agencée, coin
à manger, 2 salles d'eau, I !
3 chambres à coucher.

Coût mensuel :

Fr. 1547.-.
j 11387-22 | |

— l 'EXPRESS —
A vendre de particulier , Mayens-de-Riddes
(VS), à 1500 m tout près du téléphérique La
tzoumaz (liaison s/Verbier)

beau chalet
salle de séjour avec galerie, douche-W. -C,
3 chambres avec salle de bains-W. -C, garage
souterrain.
Prix: Fr. 360.000.-.
Tous renseignements: <j> (021) 801 65 49.

826434-22



APOLLO 1 (25 21 12)

DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 1 2 ans.
9e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

APOLLO 2 (25 21 12) 
~~ 

1
MADAME BOVARY 1 5 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 (252112)"" 
~~~

_ j

CENDRILLON 1 5 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!

ARCADES (257878) 'P  lP_ i .VJ

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 Poster,
Anthony Hopkins. Ours d'argent du meilleur réa-
lisateur «Berlin 91 ». Le personnage d'Hannlbal
Lecter: le personnage le plus terrifiant, le plus
démoniaque, le plus pervers de l'histoire du
cinéma mondial.

BIO (25
~
88 88r̂ ~~ ; , ~H

AUX YEUX DU MONDE 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23. 12 ans. En pre-
mière vision. Le nouveau film d'Eric Pochant,
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.

PALACE (25 56 66) ~!

MISERY 1 6 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. 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. 8e semaine De Johnny Depp. L 'his-
toire extraordinaire d'un garçon peu ordinaire.

REX (25 55 55) ™ j

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)" -J
LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 1 8 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 Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 18h30, 3 COURTS METRAGES SUISSES;
20h30 PAGES ARRACHEES DU LIVRE DE SATAN
(muet); 23h, LE MAITRE DU LOGIS (muet).

CORSO: 21 h BONS BAISERS D'HOLLYWOOD, 16
ans; 18hl5 HENRY ET JUNE, 16 ans.
EDEN: 14h30, 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS,
1 2 ans.

PLAZA: 18h45, 21 h L'EVEIL, 12 ans.

SCALA: 18h30, 21 h LA MAISON RUSSIE, 12 ans.

jgggjjj
COLISEE : 20h30 LA FRACTURE DU MYOCARDE,
12 ans.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 ROCKY V.

jjMj
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45, sa/di.
aussi 17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr.
ail.).

LIDOl: 15h, 17h45, 201,30 (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:  15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5  (ve/sa. noct.
22h30) J'AI ENGAGE UN TUEUR (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)

ïTSTTrnrï irmrri
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.).

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
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 2 h : Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: 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
fr (038)42 23 52 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<? (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence f> (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils fi (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtei (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: <? (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant '̂ (038)251155;
(039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
f (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, fr 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei 95 (038) 245656; service animation
f (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile <? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<P (038)2291 03 (l l-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
f (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers f (038)304400
(heures de bureau), aide familiale f (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile f 21 2805 (14-15 h), service
d'ergothérapie ambulatoire fr 2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux f (038)304400; aux stomi-
sés ^

(038) 24 33 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: f (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: f (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, f " \ 4 2  (20 secondes
d'attente).

Jardin anglais: exposition des ((Affiches suisses de
l'année».
Théâtre : 20h30, spectacle Gérard William, skëïcrtes
et chansons.
Salle de l'A.M.N. (anc. usine Suchard): dès 21 h,
(( Disco ».
Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
f 25 10 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
y5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); 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), 8-22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital-41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h f 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) 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 d'archéologie: (14-17h).
Galerie de la Cité: (ouvert aux heures de la Cité)
((Photographies sous-marines».
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) «Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (14-19h) Serge Hanin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-1 8h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: dès 18h, vernissage exposi-
tion Varlik.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 1 4-1 9h) ((Montée du
fascisme» photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30 et
1 4h30-1 8h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-1 7h) La Main noire, gra-
vures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristy le de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «1 1 siècles de
culture de l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (Dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre : en direct sur RTN 2001 de 21 h30 à
24 h, Judd Fuller (New York) rhythm & blues-funk-
rock.

À LOUER imrrédiatement Idlill H Mil
'
l 11ou pour date àconvenir ^ajUg^MMaiakMiaUial

A la rue des /loulins (1" étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux , artisanat, etc. (100 m2).

FirlMMOBIL NEUCHÀTEL
Ruede l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 75258-26

ŜSSSSSSSSr_̂_ _ _m_______\\m ^lsA M

Location vente
sans charges

RCZ : - zy7 p. de 100 m2 + jardin de 115 m2 2000.- 485.000.-
V : - V/ % p. de 110 m2 + balcon 1900.- 470.000.-
Mique :

- 4/2 p. de 121 m2 + 2 balcons + terrasse 2300.- 590.000.-
- 5/2 p. de 154 m2 + balcon + terrasse 3000.- 720.000.-

PAUL MESSERLI , INGÉNIEUR CIVIL SIA, Crible 5.
2072 SAINT-BLAISE, (038) 33 55 30

Privé : avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÀTEL
(038) 25 11 24 5,853 26

À LOUER
À DOMBRESSON
situation privilégiée,

H merveilleuse vue sur le Wk
Val-de-Ruz

2 Villa individuelle g
m de VA pièces ¦

avec terrain
d'environ 700 m2.

Location mensuelle :

Fr. 1750.- 11241-26 |

ÎIII J6,IIII ^
À LOUER
À NEUCHÀTEL |
Ruelle
des Chaudronniers

¦ LOCAUX S
¦ COMMERCIAUX 5

de 60 et 66 m2 sur deux Jniveaux avec vitrines.

Location mensuelle :
Fr. 2200.-
+ charges.

51908-26^B

A louer à Neuchâtei, centre ville
(rue des Fahys)

bureaux 90 m2
situation agréable, jardin.
Utilisation actuelle: école privée.
Libre dès août 1991.
Loyer environ Fr. 1500.- charges
comprises.
Téléphonez au (031 ) 26 21 21.

11378-26

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises.

• • • •
APPARTEMENT

2 PIÈCES MEUBLÉ
y compris literie.
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises.
Libre tout de suite. 51343-26

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18

\ _̂____________ w__ w___m_W

A louer à Neuchâtei
rue des Moulins

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrine. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
T 132-700595 à Publicitas,
case postale 2054, 11377.2e
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Fr. 105.- etFr. 115/mVnn. A louer à l'ouest de Bevaix
dans centre commercial moderne

surfaces pour bureaux
f ou industrie légère, artisanat,

1" étage: urface de 216 m1, Fr. 2070.-/mois + les char-
ges.
2~ étage surface de 216 m1, Fr. 1890.-/mois + les
charges.
Dimensids disponibles:
1" étage 216 et 172 m1,2~ étage 216,172,165 et 137 m1
en bloc u fractionnées, place de parc à disposition.
Tél. (039 24 77 40. 52018-26

A loue à adulte(s) très soigneux et appréciant la
tranquille, dans village à 10 km à l'ouest de Neuchâtei,

villa mitoyenne meublée
3V_z -4 pièces, complètes pour emménagement
immidiat ou pour date à convenir, remise à neuf,
entièeircnt agencée (tapis, lustrerie, vaisselle, linge,
etc., neibles neufs).
Rez:iall d'entrée, cuisine (cuisinière électrique +

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

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

Cave, pat buanderie (machine à laver et tumbler),
place de 'arc.
Prix: Fr. B00.- par mois

(loction de courte durée avec supplément).

Faire ofres avec indication de la situation
professimnelle (références), date d'utilisation
désirée, etc., à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei,

sous chiffres 26-3045. 51919 26

A louercentre ville ruelle Dublé/rue du Seyon,
libre tout de suite

BUREAUX ou CABINET
Surface : 135 m2 + galetas.

Fr2305.- par mois y compris charges.
Scrétariat OMP, 2016 Cortaillod,

fr (038) 42 63 52 (le matin). 26072-26

À LOUER
tout de suite

AU CŒUR
DE LA VILLE

Magnifiques bureaux de 102m2

1er étage, ascenseur.

Conviendraient pour bureaux,
cabinet médical, fiduciaire, etc.

Faire offres à sieste

BCC GZB
Bonque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtei
¦̂nm (038) 21 41 11 wmmw________w

WJ\ Suite
Jaf~~ en Pa9e 20

EEXPRE§S 



Durant ces 2 jours, venez '

flffi découvrez en exclusivité ^S~-~" 4> yLB,̂  ̂ . ...df
~̂ J tUl 4 MAI les 4 nouveaux modèles FIAT. Ë W&Hm
^=̂ [ Vous aurez ainsi l'occasion de /I ,£ ¦£.
^̂ " 3Ë5\ les admirer et... de boire un - t̂imMmÊJL_______immm\ UNO TURBO 1.4

^
^^̂ ^̂  

CHOMA 
NEWLOOK _̂ ^=y^TIPO 200016V ~\ * 

^^^^^^^̂ ^^

TFMPttû *W _̂ %_ W_ W%_ GARAGE • CARROSSERIE

Horaire: vendredi de 14.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 17.00 PORTES-ROUGES 1-3 • 2000 NEUCHÀTEL ' TÉL 038/24 21 331

Lave-linge automatiques
Les lave-linges compats d'appartement
entièrement automatiues sont logea-
bles dans un espacetes restreint. Elles
s'adaptent dans la cuiine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branche rrtnt.
Par exemple: ;

|P"*l|i A-
Novamatic i '* ^

12 programmes , i ^Jfl "̂""'I
très économique ,!! Il WM
mobile.facile à B » TÇ--'
H 70/L 51/P 40cm lirlui
Prix vedette WQQir^ îaJ î
Location 42.-/m.* 777»"

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec , très éconcnique ,
monté sur roulettes. H 67, L 5, P 43 cm

Locatioim.* 61.-
Novamatic WT-5

, 4 kg de linge sec , convient por tous
les types de textiles. Séchoir iclus.
Monté sur roulettes. __
H 64, L 43, P 60 cm. Location n.» 32.-

. • Durée de loc. min. 6 m.'/ttoitd'achat
• Toutes les marques en stick
• Modèles d'occasion et déposition
• Garantie du prix le plus bis!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs,lans les
5 jours, un prix officiel pis bas.

Neuchâtol. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

51915 10

m̂é^̂ ^̂ m_̂mM_M
^̂ ^^̂ ^| Nuchâtel

PWi «p," VJéotex

l^u^ .î ^̂ r '**r vou*^.eS-̂ J t̂A t̂̂ çcg^̂ ^  ̂ dlstroe et vous

A remettre à Neuchâtei

CAFÉ- RESTAURANT
environ 100 places, bien situé, bor
chiffre d'affaire. Curieux s'abstenir.
Faire offres à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtei, sous chiffres 52-3033.

75218-5:

m I \ s\j fimil) ^

^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtei S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCuMEL SA

VENTE DE
MACHINES
1 perceuse Alzmetall
2 tours SV 102
1 perceuse FEHLMANN P 18 S
1 ACIERA F-3
1 SIXIS S 103
1 SCHAUBLIN 53
1 rectifieuse FAVRETTO 4000 mm
1 rectifieuse BLOHM
1 scie TF automatique
1 cabine d'ébarbage
10 établis avec étau
2 planches à dessiner
4 armoires métalliques 2 portes
100 chaises d'atelier
2 marbres
VENDREDI 3 MAI 1991

9 h -12 heures
13 h 30-17 heures
SAMEDI 4 MAI 1991
9 h-12 heures

SIXIS La Neuveville
Renseignements :
Tél. 032/42 45 85. 51884.45

À VENDRE

pour cause déménagement:

piano électronique
Clavinova Yamaha

état neuf + 2 peintures
d'André Evard.
Tél. (032) 22 41 77

(032) 22 74 55. 51394.4s

ÀVENDRE

THUYAS
100-120 cm
pour haies.
Fr. 15.- la pièce.
Tél. 038/51 18 69.

26093-45

TV VIDEO HIFI
Plus de 100 TV et vidéos
couleurs neuves, des
meilleures marques au prix
le plus bas, 1 an de
garantie , Philips, Grundig,
Sony, JVC, Panasonic,
Orion Salora et d'autres.
TV grand écran 51 cm, 50
programmes ,
télécommande, Fr. 450.-,
idem 63 cm Fr . 900.-,
70 cm Fr. 1000.-,
avec stéréo et télétex!
Fr. 1050.- . Video VHS
VPS Hq télécommande,
50 programmes, de
Fr . 450 - à Fr. 700.- .
Tél. (037) 64 17 89.

51862-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande. Un
an de garantie. Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
p (037) 64 17 89.

11367-45

A louer à Hauterive
Local à l'usage de bureaux, cabinet médical,
profession libérale, laboratoire ou atelier, surface
environ 120 m2 à aménager au gré du preneur.

Garages et places de stationnement à disposition.

Pour visite et renseignement s'adresser à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
26-3049. 5201026

I BROCANTE I

â

DES RANGIERS
HÔTEL DES MALETTES
(JURA)

SAMEDI / DIMANCHE
4 et 5 MAI
de 10 h à 18 h

f LE RESTAURANT DES
MALETTES EST OUVERT

52008-56

/̂KSÊBÊ^ÊÊKÊi Bureau immobilier

\{ ANDRÉ ZBINDEN
A vendre ou à remettre

1 HÔTEL-
RESTAURANT***

Situé dans région touristique,
mais ouvert toute l'année,
avec chiffre d'affaires constant
et très important. 100 lits - —
restaurant 200 places - plu-
sieurs salles. Le paradis de fl
TOUS les sportifs. 52009-52 fl
Av. C.-F. Ramuz 70 - 1009 Pully-Lausanne
Tél. 021 / 29 55 11 - Fax 29 55 16 J 
¦

miÊ________ m_ z_w

A Nod S 51928-52
à vendre ou à louer ,

RESTAURANT
DISCOTHÈQUE

Fonds propres : Fr. 150.000.-
Renseignements et visites :

téléphoner au (038) 51 33 23
aux heures de bureau.

Glefterens Ecole et salles
Vendredi 3 mai 1991, à 20 h15

Fantastique loto
Valeur des lots Fr. 8000.-

Quine: 1 corbeille garnie Fr. 50.-
Double quine: 1 carré de porc entier

(env. 6 kg) Fr. 90.-
Carton : bon d'achat valeur Fr. 150.—

22 parties Fr. 10-
3 x au carton MONACO
1" carton :1 bon d'achat, valeur Fr. 200.-
2' carton :1 bon d'achat, valeur Fr. 300.-
3' carton :1 bon d'achat, valeur Fr. 1000.-

Se recommande : Echo des 3 villages
I 51863-56 I

Vt _________\\\\\\w^̂ aS^  ̂̂5*^"" !¦

À LOUER

à proximité du centre pour
cause imprévue, tout de suite
ou date à convenir

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, balcon, loge-
ment rénové.
Faire offres à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtei, sous chif-
fres 26-3044. 51909-26

A remettre pour des raisons d'âge et santé

commerce d'importation
et vente de machines

el outillage
pour le bâtiment et l'industrie, situé à Neuchâtei -
excellente affaire en pleine expansion susceptible
d'être considérablement agrandie - portefeuille de
bonne clientèle sur 3 cantons romands - participa-
tion financière ou autre à discuter - toute proposi-
tion sera prise en considération. Discrétion et répon-
se assurée.

Faire offres sous chiffres P 028-701590, à Pu-
blicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtei 1.

51983-52

A louer à Neuchâtei

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. 51339-26

•p _____ ma______ \_ \.9k ¦ l^HHHl

Pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchâtei

STUDIOS
Fr. 760.- + charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 51611-26

SIW3CI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^ j

y ) Neuchâtei
appartement
de 3 pièces

- rue Matthias-Hipp 1.
- Rénové récemment, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 1220.- + charges.
- Libre dès le 31 mai 1991.
Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au oc

cp 244 245 A
W. SEILER S.A/ J

A louer
à Peseux-centre

joli VA pièces
cuisine agencée,
poutres apparentes,
libre tout de suite
ou à convenir.
Prix Fr. 1140.-.
Tél. 30 60 76.

51927-26

Fr. 300.-
appartement
2 chambres, vue,
soleil, à personne
tranquille.
Ecrire sous
chiffres
22-471319, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

51994-26

A louer à Bôle

DÉPÔT
éventuellement
bureau, place de
déchargement. Entrée
immédiate.
Tél. 42 55 57. 52147-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

A louer
Val d'Illiez

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.

| 51757-26

A louer
à Colombier
dans maison

ancienne

beau
local

avec vitrine
33 m2.

Conviendrait
pour:

boutique, artisan
ou bureau.

Loyer
raisonnable.

Tél.
038/41 32 50.

52076-26

À LOUER J.Jj'̂ Ĵ .Û
à Marin pour le 1" mai 1991 ou date à convenir

appartement de 5 pièces
avec confort , grand balcon, cheminée de salon,,
garage + place de parc.
Loyer: Fr. 2150.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 75257 .26

BSL25 W

Problème No 68 - Horizontalemtnt:
1. Un fond d'artchaut, par exempk 2.
Partie du tronc. Partie d'un lustre. 3.But
ou bout. Titre en abrégé. Qui est lé-
passé. 4. Insigne. 5. Note. Une ch>se
que l'on a à l'oeil. Préposition. 6. ho-
dèle de souplesse. A le dessous. 7. Pus
ou moins secouée. Est parfois masqté.
8. Est précieux. Pernicieux. 9. Forma-
tion des chaînes de montagnes. 10.
Niais. Unité de travail.
Verticalement: 1. Fait reculer, Fleuve.
2. Dispositif de parking. Qui n'sst donc
pas résolu. 3. Se dégonfle. Station
française de sports d'hiver. A. Bien
joué. Ruine peu à peu. La Terre en
personne. 5. Etre agréable. Ben pro-
pre. 6. Qui a perdu de soi éclat.
Heureux. 7. Sorte de virtuosi. Inter-
valle. 8. Pronom. Prénom féninin. 9.
Rivière franco-allemande. Le hrgeron
le manie. 1 0. Dont le sens est aisi.
Solution No 67
Horizontalement. - 1. OphicléHe.- 2.
Accabler.- 3. Gela. La. Si.- -. Ure.
Pott.- 5. Lieue. Site.- 6. Es. Sua.bn.- 7.
Tourdille.- 8. Maur. Rate.- 9. /liénés.
Râ.- 10. Te. Satires.
Verticalement. - 1. Ongulé. Met.- 2.
Eristale.- 3. Hâlée. Oui.- 4. Ica Usu-
res.- 5. CC. Peur. Na.- 6. Lalo. Airet.-
7. Ebats, lasi. - 8. II. Tielt. - 9. Dés.
Toléré.- 10. Erigène. As.

¦ Le truc du jour:
Pour conserver de la salade ru-

sieurs jours, il ne faut surtout pasla
mettre dans un sac plastique, elle y
pourrirait. Lavez-la et mettez-la dais
un torchon que vous glisserez dans e
bac à légumes du réfrigérateur./ ap
¦ A méditer:

Beaucoup de gens croient avoir li
goût classique qui n'ont que le goû
bourgeois.

Paul Claudel

H .uàALiul̂ jA.4iJ<.LJj î.'£l
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NEUCHATEL - CENTRE DU MAIL - 03S 211121

MERCREDI I" 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
OutilIsQG élGctriouo B^ Ŝdl 

c*v 
il EMI¦!E>%0 wnkmw

Pavés - Dalles - Murs
Grils - Barbecues - Fours à pain Bacs à fleurs - Sable - Gravier
PITirn Maisonnettes de jardin
Elllli U Machines à travailler le bois Clôtures - Outils de jardin - Tondeuses

CHOIX - QUALITÉ - CONSEILS o939 ,c

mmW______________________W___m__W_W__mW_m__^̂

^mm mir*Y RENÉTHÉVOZ BPARtUItTm I

Ponçage I
Imprégnation I
Réparation 1

2000 NEUCHÀTEL
-¦\m DÎME 58 ém
 ̂ Tél. (038).337210 ~

814249-10
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X̂j oiA CA.à f >en()_lek
3625 Heiligenschwendi
Hôtel familial soigné et rénové sous un
climat doux et ensoleillé au-dessus du
lac de Thoune. Salle de télévision,
tennis, jardin et pelouse pour la
détente. Magnifique choix d'excur-
sions, nombreuses forêts de sapins. A
1 5 minutes du lac de Thoune et de la
piscine avec son centre de fitness. Avec
douche, W. -C. et balcon, toutes les
chambres donnent sur le sud. Demi-
pension ou pension complète.
Famille L. Luthi, notre cachet
personnel confortable et familier !

Y Téléphone (033) 43 21 21. 51941-10

SECE Cortaillod Holding S.A., Cortaillod
Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le 22 mai 1991 à 15 h au siège social à Cortaillod.

Ordre du jour
1. Rapport sur l'exercice 1990
2. Rapport de l'office de contrôle
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de contrôle
pourront être consultés par les actionnaires à la Société de Banque Suisse, à
Neuchâtei, et au siège social, à Cortaillod, dès le 10 mai 1991.
Les actionnaires, détenteurs d'actions nominatives, dûment inscrits au
registre des actions à la date du 26 avril 1991, pourront exercer leur droit de
vote. Aucun transfert d'actions nominatives ne sera enregistré du 27 avril au
22 mai 1991 inclus. La participation à l'assemblée générale est subordonnée
à la présentation de la carte d'entrée adressée personnellement à chaque
actionnaire possédant Ides actions nominatives.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant participer à l'assemblée
générale devront réclamer leur carte d'entrée auprès de la banque détenant
leurs titres, ou en déposant lesdits titres auprès d'une banque de leur choix
jusqu'au 6 mai 1991 . Ils recevront en échange de ce dépôt une carte d'entrée
avec droit de vote. SECE 51930-10

CORTAILLO D HOLDING S.A.
Cortaillod, le 3 mai 1991 Le Conseil d'administration

r \
JûK Centre romand

T—&J&'—- du Bonsaï
^^™*̂ / 

Jean Amiguet S.A. 
O M.F.

dC_\\_\ Jk__m!_hi Route du Jorat 90
1052 Le Mont-sur-Lausanne

f (021 ) 652 04 83

Fête des Mères ?
Offrez un bonsaï !

Ouverture spéciale :
Samedi 4 et dimanche 5 mai 1991

9 h à 12 h - 14 h à 17 h
«UN BONSAÏ DE QUALITÉ

S'ACHÈTE
CHEZ LE PROFESSIONNEL

QUALIFIÉ»
Inscrivez-vous à notre Ecole de Bonsaï

pour l'automne 1991. 5193e 10
V /

EEXPRESS -



Vous êtes jeune
Vous êtes Suisse
Vous aimez les contacts humains
Vous aspirez à prendre des
responsabilités

Des postes intéressants, variés,
indépendants, vous attendent à la
Police municipale de Bienne. Si
vous avez réussi votre apprentis-
sage ou une formation similaire,
vous avez le profil de

l'aspirant de police/l'aspirante de police
dont nous avons besoin. Dès votre
entrée à l'Ecole d'aspirants de
police, et tout au long des onze
mois que dure la formation qui
commencera le 1er novembre
prochain, vous gagnez votre plein
salaire.
Si le travail de la police et les
nombreuses exigences de cette
profession vous Intéressent réelle-
ment, contactez-nous sans tarder.
Appelez le 032 21 23 63 et
demandez à parler à Monsieur
Hermnann ou à Monsieur Dellsperger,
responsables de la formation. A
moins que vous ne préfériez

f- - , demander le dossier de candidature
N par écrit.
I ̂ k Lors d'un entretien personnel, nous

. >N aurons alors l'occasion de vous
renseigner plus complètement sur

\ le travail de la police et les condi-
y\ tlons à remplir, Le cas échéant, vous
i\ pourrez aussi visiter nos locaux pour

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Bk vous faire une idée concrète de
BT̂ TOIITTWI nos activ 'tés.

EpPyij|fî|| «B A. l'Inspection municipale de la

gÉÉSl -M Ruedu Bourg 29, 2501 Biel/Blonne

t 50872-36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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I Je m'abonne à IJ_TJ\PK ËJTSS I

I

et souhaite payer pan ^̂  ̂ ¦

D trimestre ''* ''"  ̂ I
_ ja.fi/ l# ' • ¦ ? semestre Fr. 105. ¦

= 50% d'économie I? 
^oU grotuIt Fr l99>_

, ' « / (_ , ' (abonnement annuel seulement)
par rapport a l âchât au numéro |

0 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit |NO- J*
pour tout | Prénom VT

nouvel abonnement annuel | N„ Rue ( j _
Coupon à retourner sous enveloppe collée I • ,„ localité
et affranchie de 50c. à: I : I

I

Dote ¦

Signature •
Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchâtei I

_^^fcB_^^ĥ Schweizerischer Ingenieur-und Architekten-Ve rein
•1^^^  ̂¦_^^J| 

Société suisse 
des 

ingénieurs et 
des 

architectes
^^^kfls f̂l 

Societa svizzera 
degli 

ingegneri e 

degli 

architetti
W V̂B^BHB Swiss Society of 

Engineers and Architects

Le secrétariat général de la SIA à Zurich désire compléter
sa section juridique par

un(e) jeune
juriste

(100%)

de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand, intéressé(e) au droit privé de
la construction en particulier, mais également à tous les
domaines juridiques touchant à l'activité d'une société
comptant plus de 10.000 membres dans toute la Suisse.
La tâche consiste principalement en une activité de
conseils aux membres SIA et de soutien juridique des
nombreuses commissions et du secrétariat général. Ap-
partient en outre à la fonction un office de coordination
s'occupant de questions juridiques relevant du droit de
la construction dans le futur espace économique euro-
péen.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au Secrétariat général de la SIA, section juridique,
Selnaustrasse 16, 8039 Zurich, tél. (01 ) 201 15 70, à
l'attention de M.W. Fischer, Dr en droit. 51857.36

t >
Entreprise aménagements inté-
rieurs cherche

• MANŒUVRE-
POSEUR

Connaissances souhaitées :
- menuiserie
- revêtements de sols.
Nombreux déplacements. 11259-36
Faire offres sous chiffres
450-3087 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtei.V r

Un sens de l'organisation ainsi que la
facilité dans les contacts sont les
conditions idéales pour exercer dans
notre entreprise hôtelière de moyen-
ne importance la fonction d'un(e)

secrétaire d'hôtel
à la réception.
Les bénéficiaires d'un certificat d'une
école hôtelière, (professionnel de
commerce ou d'administration et des
transports) trouveront chez nous une
place intéressante avec possibilité
d'ascension rapide. Pourquoi? Parce
que en cas de compétence et d'apti-
tude une promotion interne est pos-
sible comme par exemple: aide du
patron.
Etes-vous en mesure de garder votre
sang-froid lors de situations stressan-
tes, alors votre âge n'a pas d'impor-
tance. L'important est que vous
transmettiez chaque jour votre joie de
vivre.
Offres sous chiffres 410-54454 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 51995-35

mmWÊmpm. René Thueler
¦ Articles de soudure

mmw 2087 Cornaux
¦̂ Tél. (038) 47 18 36
W ?> Fax (038) 472 845

Nous sommes une entreprise
spécialisée dans la vente de matériel
de soudure et nous cherchons un

REPRÉSENIANI
Pour:
prospection du marché,
visite de notre clientèle dans les
cantons de Neuchâtei, Jura, Berne
et Fribourg.

Profil souhaité :
bonne présentation,
contact facile,
sens de la vente,
bonnes notions du français
et de l'allemand.

Veuillez nous adresser vos
offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. 11353-35

Wir suchen einen engagierten,
branchenkundigen

Herrenmode
Verkauf er
Môchten Sie mit viel Begeisterung
unseren anspruchsvollen Kunden
das Einkaufen zu einem Erlebnis
machen ?

Telefonieren Sie am besten gleîch
mit unserem Herrn B. Pfister, Telefon
031 22 66 55 oder schreiben Sie
an das Modehaus Weilemann,
Waisenhausplatz 14, 3001 Bern

f̂ ggSEi UOMO
' HH«i

51954-36

10, rue de Longeau - 2501 Bienne Tél. 032 / 42 49 61

Imprimerie en pleine expansion recherche pour secon-
der le directeur dans la tenue de ses bureaux informa-
tisés une

SECRÉTAIRE
dynamique, ayant le sens des responsabilités,, sachant
travailler de manière indépendante, de langue fran-
çaise et maîtrisant parfaitement l'allemand.

Ses tâches seront principalement la conduite du secré-
tariat (dactylographie, facturation, réception de la clien-
tièle, comptabilité, etc.)
Nous offrons: Un cadre de travail agréable dans des
locaux ultra-modernes, de réelles possibilités de déve-
loppement et de prises de responsabilités, l'horaire sou-
ple (éventuellement à mi-temps), et un salaire en rap-
port avec les responsabilités assumées. Nous attendons
votre coup de fil au 032 / 42 49 61.
Demandez Monsieur Anderegg.

| 51881-36 | j
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f >
Olivier et Evelyne

GUILLOD-MOULIN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 30 avril 199 1

Maternité Rue de la Gare 19
de la Béroche 2017 Boudry

. 26175-77

f N
Chris et Dylan

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

Roxane
le 2 mai 1991

Perry et Antoinette DOS SANTOS
Maternité Saint-Gervais 10
Landeyeux 2108 Couvet

. 52234-77 .

S N
Aurélie

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

Gaëtan
1er mai 1991

Cosette et Laurent KOLLY
. Maternité Pounalès 52218-77 .

Hommage à la nature
CLIMATS

Ne cherche pas pourquoi Tarare et
sa parure, le champ et ses épis sont si
chers au cœur du poète! Son langage
intérieur, sa façon d'admirer et d'ado-
rer ne peuvent te devenir familiers,
comme tu le voudrais. Il est des êtres
que la nature a marqués et qui vibrent
avec elle et en elle, à chaque saison,
dans tous ses détails et à chaque pas.

Ne cherche pas pourquoi la feuille
tremblante retient le regard du poète
et du berger, et la branche qui se
balance parmi les sapins de la forêt
leur offre la cadence d'une musique
enchantée à travers le vent. Ils possè-
dent tous les deux le même écho des
choses de la nature, dans la voix du
vent, et la douceur de la brise sous
ses effluves.

Ne cherche pas pourquoi l'eau qui
coule fait jaillir des larmes de leurs
veux; ils sont si étroitement unis, le

berger et le poète, au ruisseau lim-
pide, à la rivière tapie entre ses berges
fleuries, comme au torrent tumultueux!
Leurs manifestations si diverses sont
des images tellement évocatrices des
phases de la vie de l'homme!

Ne cherche pas pourquoi quand les
hautes herbes ondulent dans la brise
du soir, la vision des vastes prairies
les entraînent, et comment la sauge,
l'esparcette et la marguerite sont pour
eux des bouquets de rois! Ne cherche
pas! Ce lien unissant l'homme à la
création est tellement merveilleux et
puissant! La vague déployant ses plus
beaux atours, de la ligne argentée à
la frange d'or sous les derniers rayons
du soleil, sont des trésors, des dons
uniques que le berger et le poète re-
cueillent et gardent en eux avec un
soin jaloux. La rosée et ses perles de
diamants, les fleurs et leurs parfums

multiples les transportent de \oie et de
reconnaissance dans un royaume de
souveraine félicité.

Dans la nature, tout est fait pour
combler l'attente de ceux qui recon-
naissent en elle la main du Créateur.
De l'humble brin d'herbe au plus fier
hêtre, tout est louange à la perfection.
Chaque détail est une pierre ajoutée à
l'édifice de Sa gloire. Ne cherche pas
pourquoi nos pieds se voudraient ai-
lés pour se poser dans tant de fraî-
cheur, et ne pas écraser la «motte»
recouverte de son élégant châle de
thym odorant.

Va et ne t'exaspère pas; un jour tu
comprendras peut-être ce langage se-
cret unissant bergers et poètes dans le
même élan d'admiration fervente. Tu
connaîtras le prix du silence devant ce
qui est trop beau et trop grand, et qui,
de trop loin, nous dépasse. Trop avide
du ciel et de ses étoiles, de la terre et
de ses beautés, peut-être tendras-tu,
toi aussi, tes mains vides et ton cœur
plein, vers d'inaltérables richesses:
celles de la nature, de la création.

O Anne des Racailles

f Fritz Zahnd
Atteint d'une grave maladie, Fritz

Zahnd est décédé le 30 avril à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds, où il séjour-
nait depuis trois semaines. Il avait 75
ans.

Fils d'agriculteur, né à Diemers-
wil(BE), il a, après sa scolarité obliga-
toire, fréquenté l'Ecole d'agriculture de
La Rùtti. En 1 937, toute sa famille est
venue s'installer près de La Chaux-de-
Fonds, au domaine de Boinod, numéro
5.

Il fit la connaissance de Mariette
Maurer qu'il épousa en 1 943. Le cou-
ple a alors repris le domaine de Boi-
nod no 1 2, comme propriétaire. Ils eu-

rent quatre enfants qui leur ont donné
sept petits-enfants.

Bien connu dans le domaine agricole,
Fritz Zahnd était très actif au Syndicat
d'élevage bovin de la tachetée rouge
comme membre du comité, où il s'est
occupé de la trésorerie de 1959 à
1981. Il était aussi le responsable du
domaine de la Racine et teneur du
registre jusqu'en 1984. Il a remis son
domaine à son fils' Jean-Pierre en
1974.

Pendant sa retraite, il aidait toujours
à la ferme, aimant aussi lire, maïs aussi
écrire le journal de sa vie. Homme
aimable et serviable, il aimait beau-
coup la nature.

0 M. H.

mm
f Fritz Nydegger

Fritz Nydegger, de Bevaix, est dé-
cédé le 1 8 avril, dans sa 85me année.

Il a passé toute sa jeunesse à Dom-
bresson où il est né, le 22 janvier 1 907.
Il y a aussi accompli son apprentissage
de bûcheron, avant d'obtenir le brevet
de garde-forestier qui lui a permis
d'occuper cette fonction à la commune
de Bevaixjusqu'à l'âge de la retraite.
C'est en effet dans cette localité que
Fritz Nydegger est venu habiter dès
son mariage avec Gertrude Feldmann,
le 30 décembre 1 937.

Passionné par la faune et la flore, le
défunt passait la pluspart de son temps

libre... à la forêt ou à la lecture d'ou-
vrages sur les animaux et la nature.
Membre de l'amicale des contempo-
rains 1 907 du village, Fritz Nydegger
laisse deux garçons, trois filles, six pe-
tits-enfants et un arrière-petit-fils, /clg

AUTRES DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Yvonne Monbaron, 87 ans; Marguerite
Ballanche, 98 ans, les deux de La
Chaux-de-Fonds.
# District du Locle: Jeanne Petoud,

93 ans, du Locle.

NECROLOGIES

ETAT CIVIL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
23.4. Recchia, Claudio et Carvalho
Dos Santos, Maria de Fatima. 24.
Vonlanthen, Christian Louis et Longo-
bardi, Marisa Anita. 25. Rudaz, Jean
Daniel et Fahrni, Pierrette.

¦ MARIAGES - 19.4. Robert-Ni-
coud, Francis Oswald et Jaunin, Chris-
tiane; Geiser, Alain Bernard et Hu-
guenin-Virchaux, Isabelle Nathalie;
Droz, François et Zaugg, Marina. 24.
Perrin, Jean-Claude et Wiget, Domini-
que Eveline.

¦ DÉCÈS - 18.4. Padovani, An-
toine.

I T a  

main dans notre main
tes yeux se sont fermés pour tou- |
Mais en nous tu demeures à chaque fe
instant vivant.
Toi qui nous aimais tant , qui nous I
manques tant.
Tu es là partout où nous sommes.
Rien n 'effacera le bonheur que ton 1
cœur a semé.

Un mot,
un regard ,
un sourire,
un message,
un don ,
une fleur...

...dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien I
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux , I
papa et grand-papa

René RUE GSEGGER
Pour toutes ces preuves d'amitié reçues, nous tenons à vous dire combien I

1 nous avons été touchés et vous prions de trouver ici l'expression de notre I
I profonde reconnaissance et vous remercions du fond du cœur.

I Praz, mai 1991. 
^^
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Rose-Marie jEANMONOD
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
leurs prières, leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtei et Saint-Aubin , mai 1991.

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

Madame

Ida GUMY
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
i douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
1 fleurs ou leurs dons.

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

1 Marin, mai 1991.
WWaWMIflM "486-79 r.

Dernier délai pour la réception
des avis tardif s,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.65.01
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JerJu  ̂il, elle, nous,„—

Vous êtes
en vacances!

Annoncez-le ,
g vos clients et partenaires

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

Parution: chaque édition de L'Express
Clôture des annonces: lavant-veille* à 12 heures
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Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 6501
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Le journal le plus lu dans le canton
LE N' I POUR VOTRE PUBLICITÉ

-CARNET—
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Si ce n 'était p our son p rix, notre viande de dinde
f raîche p asserait p our du veau.

1 les MM etMMM.

Par exemple : Celui qui se préoccupe d'une alimentation saine, donne sa préférence à notre Bill | ̂  ̂1 J^̂ CL
ragoût de dinde fraîche, |W| \J l\^̂ 9

700 ï 70 viande de dinde, toujours tendre, bile est pauvre en calories et en graisse et

contient peu de cholestérol. Elle se prête à de nombreuses recettes et, côté prix,

ses ragoûts, escalopes, rôtis et brochettes * sont plutôt du genre économe. Le p l a i s i r  d' a c h e t e r .



Creuser ensemble
LES VERRIÈRES / Epuration et élargissement de la route cantonale

es Verrières pourront des cette an-
née et jusqu'en 1 993 être qualifiés
de village ouvert...grâce aux tra-

vaux d'épuration que son législatif a
décidé de faire entreprendre. A cette
effet, deux crédits ont été votés, l'un de
2.290.000fr. pour l'épuration dans les
secteurs Vy-Renaud, Vy-Perroud,
Gradn-Bourgeau, Vy-Humbert, ainsi
que diverses traversées de la route
cantonale T10, et l'autre de
840.000fr. pour remplacer la conduite
d'eau du carrefour des Boyards au
garage Franco-Suisse.

Ces travaux, qui vont mettre à mal
une partie des rues du village frontière,
sont rendus nécessaires par le fait que
tout développement de nouveaux
quartiers et lotissements passe par l'ins-
tallation d'un système séparatif d'épu-
ration des eaux. Si le village compte
attirer de nouveaux habitants, a for-
tiori de nouveaux contribuables, ces
réalisations sont d'autant plus indispen-
sables.

Là où le bât blesse, et le législatif l'a
clairement exprimé vendredi lors de sa
dernière séance — et avant d'adopter
les deux crédits en question — , c'est
que ces travaux d'épuration coûtent un
saladier. Plus de trois millions au total-
Un montant qui pesé, même si Les Ver-
rières sont une commune encore fortu-
née. Le Conseil communal pourra ce-
pendant avoir la chance de profiter
des travaux que le Service cantonal
des ponts et chaussées entreprendra
vraisemblablement cette année sur le
tronçon villageois de la T10. Cette
situation permettra à l'exécutif de ré-
duire des coûts de ses travaux d'épu-
ration de manière substantielle.

Pour la commune, le point névralgi-
que de ces travaux d'épuration de
première nécessité est le secteur de la
Vy-Perroud, où se développe un nou-
veau quartier. Cette rue est perpendi-

POINT NÉVRALGIQUE - La Vy-Perroud, au centre des Verrières, subira les
principaux travaux d'épuration, en trois étapes et jusqu 'en 1993.

François Charrière

culaire à la route cantonale et débou-
che sur celle-ci. A la Vy-Perroud, les
travaux se dérouleront en trois étapes,
jusqu'à fin 1993. La charge communale
nette, pour l'ensemble des travaux, est
de 2.194.000 francs. Le Conseil com-
munal pourra bénéficier vraisembla-
blement d'un prêt LIM de 700.000 fr.,
dès 1 994. Pour le reste, l'exécutif est
actuellement à la recherche des
moyens de financement les plus avan-
tageux.

Pour éviter de multiplier les fouilles et
pour réduire les coûts, la commune col-
labore avec le Service cantonal des
ponts et chaussées, désireux de termi-
ner l'élargissement de la T10 à travers
le village. Les travaux d'aménagement
des collecteurs d'eaux superficielles de-
vraient commencer cet automne, selon
l'ingénieur Philippe Clavel. Selon les
conditions météo, l'Etat pourrait cette

année encore entamer l'élargissement
d'un tronçon de 1 00 à 1 50 mètres à
l'ouest du village. A cause du trafic des
frontaliers, l'Etat ne peut pas ouvrir une
longue tranchée et est obligé de divi-
ser le tronçon de la T10 en petits
segments, en mettant en place une si-
gnalisation lumineuse.

L'épuration dans les quartiers des
Verrières et l'élargissement de la route
cantonale sont des chantiers distincts.
Cependant, le fait que l'Etat et la com-
mune doivent réaliser des travaux aux
mêmes endroits provoque une collabo-
ration. Une fois les travaux terminés,
dans quelques années, le village fron-
tière, aura renforcé son attractivité, et
le trafic de passage en sera d'autant
plus flulae.

0 Ph. C.
0 D'autres informations du Val-

de-Travers en page 31.

Non
à la grève,

oui
au 700me

LA CHAUX-DE-FONDS

Paysannes du canton
en assemblée

Les paysannes ne participeront
pas à la grève des femmes du 14
juin. Mais certaines fêteront ce
jour-là les dix ans de l'inscription
de l'égalité des droits dans la
Constitution fédérale. La prési-
dente de l'Union des paysannes
neuchâteloises (UPN), Josiane Pe-
titpierre, l'a annoncé hier lors de
l'assemblée cantonale, qui s'est
tenue aux Endroits.

Après le message du pasteur
Sully Perrenoud et les souhaits de
bienvenue du président ' du
Conseil général Michel Barben, le
chœur des paysannes de La
Chaux-de-Fonds a donné un
aperçu de son répertoire. Devant
les quelque trois cents partici-
pant(e)s, l'énergique présidente
de l'UPN, Josiane Petitpierre, s'est
félicitée de l'activité intense dé-
ployée par les 19 groupes.

«Moment inoubliable»
En baisse de 35 unités, l'effectif

de l'association atteint à ce jour
1883 membres. Un effort de re-
crutement s'impose auprès de la
jeunesse. Au comité cantonal,
Monique Oppliger (Le Bas-Mon-
sieur) a remis son mandat à Jo-
siane Matthez (Boinod) et Jacque-
line Haussner (Fontaines) a rem-
placé Annette Challandes (La
Jonchère).

Parmi les activités de l'année
écoulée, la présidente a rappelé
le «moment inoubliable» qu'a
constitué le concert commun des
chorales de paysannes, le 6 octo-
bre dernier à Rochefort. Elle a
aussi évoqué la récolte de terre et
la manifestation devant les bâti-
ments du GATT à Genève.

Lors de la journée des cadres
en mars, l'UPN a fait connais-
sance avec le nouveau Bureau de
l'égalité et de la famille.

— L 'égalité votée n 'est pas en-
core acquise en fait dans tous les
secteurs économiques, ni dans
l'agriculture non plus, puisque
nous ne représentons que 0,8 uni-
té de main-d'œuvre et que nos
maris en représentent une! Mais
être paysanne, c'est aussi, pour
nous, une certaine forme de vie
qui nous place au cœur d'une
exploitation à laquelle nous col-
laborons, entourées de notre fa-
mille, dans un cadre naturel. Vol-
là l'important pour nous. C'est
pourquoi, le 14 juin prochain,
nous ne nous joindrons pas aux
grévistes, revendicatrices et au-
tres féministes, a dit Josiane Petit-
pierre, interrompue par les ap-
plaudissements.

Pas assez a apprenties
L'Union des paysannes suisses

fera paraître dans la presse une
explication humoristique de ce re-
fus de faire grève. En revanche,
les paysannes tiennent aux fêtes
du 700 me. Plus de 413 Neuchâ-
teloises se sont inscrites pour la
cérémonie paysanne du 22 août
à Schwytz.

Alors que dix jeunes filles ont
reçu l'attestation de participation
aux cours ouverts, étape vers le
diplôme de paysanne, la respon-
sable de la formation profession-
nelle en économie familiale a dé-
ploré le nombre trop faible d'ap-
prenties à la rentrée d'août 1990.

0 C. G.
# D'autres informations de La

Chaux-de-Fonds en page 33.

Caves du Palais en vitrine
BOUDRY / Exposition originale au Musée de la vigne et du vin

L

'ancien grenier du haut de la ville
de Neuchâtei (début du XVIIIe siè-
cle), connu aujourd'hui sous l'appel-

lation de Caves du Palais et dont un
projet de démolition est à l'étude de-
puis deux ans, fait l'objet d'une intéres-
sante exposition au Musée de la vigne
et du vin au château de Boudry. Pa-
trice Allanfranchini, le conservateur, y
présente tout l'historique de ce bâti-
ment construit entre 1 71 9 et 1720 par
les Quatre Ministraux et la Chambre
des blés.

Intéressant de détailler l'évolution de
l'immeuble qui marque l'entrée du
vieux bourg depuis cette époque. En
1831, un peu plus de cent ans après

leur construction, les greniers servent de
caserne. Mais en 1850, ils sont ravagés
par un incendie. Plutôt que de les raser
pour en faire une place asphaltée ou y
construire un théâtre (on en parlait
déjà!), la Municipalité les a restaurés
en leur enlevant un étage et treize ans
plus tard, ils sont vendus à la fabrique
d'appareils électriques de Mathias
Hipp. Le concepteur des premières hor-
loges électriques dont celle qu'il a of-
ferte pour qu'elle soit apposée sur son
propre bâtiment.

En 1873, nouvel incendie et en
1889, l'ensemble est vendu à Henri
Schelling qui y installe alors les Caves
du Palais transformées en 1923 en

caves industrielles. Enfin en 1973,
grâce à une donation, l'immeuble est
devenu propriété de la Fondation de
l'hôpital Pourtalès qui, il y a deux ans,
a accordé un droit de superficie à un
promoteur.

Une exposition d'un intérêt certain
rehaussée encore de dessins originaux
de très grande qualité de Ferdinand
Maire. La. plupart ont été commandés
pour la publicité des Caves du Palais.

0 H. Vi
# Musée de la vigne et du vin au

château de Boudry, ouvert du jeudi au
dimanche, de 14 à 17 h.

% D'autres informations du district
de Boudry en page 27.

BELLE ÉPOQUE — Croquées par Ferdinand Maire, les caves appartenaient alors à Henri Schelling. E-

CAHIER fi\_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la légion
# La Bulle à Saint-Biaise:

faut-il supprimer les communes?
Page 27

L'ART DE L 'ÉCOUTE
— Après s 'être ins-
tallé à Neuchâtei, le
centre Tomatis,
Ecoute et communi-
cation, s 'implante à
La Chaux-de-Fonds.

Mi-
Page 33

Eduquer
l'oreille

Le billet de Psitt

C

est t histoire a une petite
fille qui parcourt les choses
de la vie du haut de ses cinq

ans.
Elle croque à belles dents dans

une tranche de pain. Son front se
plisse, son regard s 'embrume.

— Au fait, papa, d'où vient le
pain ?

Le papa interrompt sa besogne,
s 'assied, prend sa fille sur les
genoux et commence son expli-
cation.

Soucieux d'information rigou-
reuse, il commence son exposé
par le début à savoir à partir du
grain de blé que le paysan dé-
pose dans la terre.

L 'histoire se prolonge. C'est
qu 'il est long le temps qui passe
entre le grain de blé transformé
en miette de pain.

La fillette se montre intéressée.
Au point d'interrompre le dis-
cours paternel de questions perti-
nentes et d'interjections étonnées.

La leçon de chose touche à sa
fin. Le boulanger ajoute le levain,
pétrit la pâte, etc.

La fillette est attentive, fascinée.
Elle sait maintenant d'où vient le
pain et elle conclut:

- Oui, mais dans tout ça,
quand c'est qu 'il vient le petit
chaperon rouge ?

Perrault avait raison. Le chemin
le plus long conduit fatalement
dans la gueule du loup.

0 p-

logique
enfantine

LE LOCLE

En 1979, le Conseil général du
Locle acceptait sans opposition
une motion demandant à l'exécu-
tif d'étudier la création d'un ser-
vice de soins à domicile. Douze
ans plus tard, le Conseil commu-
nal présente un rapport qui ré-
pond aux préoccupations des mo-
tionnâtes.

L 'Intérêt de la démarche, c'est
qu'elle s 'inscrit dans une politi-
que de collaboration régionale
avec La Chaux-de-Fonds. Lo
Conseil communal demande en
effet l'autorisation d'adhérer à la
Fondation pour l'aide, les soins et
l'action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises.

L'exécutif suggère que pour la
ville du Locle les institutions sui-
vantes pourraient devenir mem-
bres de la fondation : l'hôpital de
district, la Résidence, le service
d'aides familiales, l'œuvre de
l'infirmière visitante, la Ligue con-,
tre la tuberculose et Pro Senec-
tute.

Cette collaboration entre le Lo-
cle et La Chaux-de-Fonds est un
premier pas, il y aura d'autres
dans divers domaines. La barrière
artificielle du Crêt-du-Locle est en
passe d'être abattue.

0 Rémy Cosandey

0 Chaque semaine, Rémy Cosan-
dey commente en toute liberté l'actua-
lité locloise.

# D'autres informations du
district du Locle en page 31.

I—7&~.—I
Soins à domicile



LA NOUVELLE CROIM
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Garage! Carrosserie
Ides Vignes SA

51198-93

Tél. 038/51 2204
Rte de Neuchâtei 13 - 2520 La Neuveville

Les encavages réputés de Cressier
G.-E. Vacher VALENTIN RUEDIN & FILS

I Producteur et négociant Propriétaires encaveurs
Chemin des Saint-Martin 18 Route de Troub 4
Tél. (038) 47 10 59 Tél. (038) 47 11 51

GRISONI & Cie A. JUNG0 RUEDIN & FILS
Producteurs et négociants en vins Propriétaires encaveurs
Chemin des Devins 1 Rue du Château 6
Tél. (038) 47 12 36 Tél. (038) 47 11 62

LA ROCHETTE VINS LA GRILLETTE - VINS
F. Ruedin S.A. A. Ruedin S.A.
Producteur et négociant Propriétaire et négociant en vins
Tél. (038) 4712 57 Tél. (038) 4711 59 51203 93

FERBLANTERIE
INSTALLATIONS

SANITAIRES

Tous travaux
et réparations
CRESSIER
Téléphone

(038) 47 12 82
51204-93

IHCHMStfS MANI-GOMwm
i^pj

HORLOGERIE- BIJOUTERIE
Eliane Jacot
Tél. 038/47 16 16

Route de Neuchâtei 16
2088 CRESSIER 51199-93

Garage J
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a ï n'̂  ,UrfaC0 de 190 km/h!rTasiiso chauffante

• Appuio-ieto S lavant et a rarriero
• GamiturM en ronce de noyer Peugeot 605 SRdt. Fr. 36 020.->

sur le tableau do bord et dani
la console centrale Financement et leasing avantageux

• Vrtrei tofntôoi par Peugeot Taibot Finance.
• Rôtrovlieun extérieur» chauf-

fants, celui de droite étant , _ , , „ _ _ _
rtstablo âlectrlquement Consommais normalsée (V100
*  ̂ M I km): mate 6,6; route 54; ville 78.

PEUGEOT 605 SRDT
L'EXPRESSION DE lINTELLIGENCE

Pour calculateurs temp érés: la
nouvelle Galant à climatisation.
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*"î B L^HaV r— ~*--'~ _ _̂_ iTKf - \mÊ _\m_W—*̂
_*____. - . ' - .*fln zjj _____________ . |!K« - ' ________

ABS, climatisation et toit coulissant électrique, puissant moteur 2 litres à
Injection électronique multipoint , direction assistée, tempomat, rétroviseurs
extérieurs réglables et chauffants électriquement, verrouillage central, quatre
lève-glaces électriques. La nouvelle Galant Hatchback 2000 Limited Edition
vous offre en outre un climat financier agréable: Fr.28'990.-. ?
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  £a

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI ÉT9L
MITSUBISHI

MOTORS

«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI
61200-93

Garage Peter
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtei Evole 37 Tél. 038/25 73 21
51201-93

M E N U I S E R I E
f / / p /¦¦/ .;- /}

'—^^ /J/m Ci

2088 Cressier Tél. 038/471 330
Toute menuiserie Fenêtres sur mesure Maîtrise Fédérale 51202 93

Ŵ d^ %̂_ Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
|&JK]CT|̂ Votre relais sur la route Neuchâtel-Bienne
IpTll Jllffc Neuchâtei CRESSIER Bienne

Sijjj ll 1 O-ll l-n^-O— 20 km D I
! [H > _m FESTIVAL DE POISSONS

I du lac et de la mer

I

Tél. (038) 47 11 66 ainsi que nos délices maison
M. et M™ Ferreira Terrines, pâtés en croûte, ballottines
Fermé le mercredi foie gras de canard et nos sorbets 51205-93

Pour la 1T fois, Cressier s'apprête à fêter son vin nouveau

Si, après tant d'années on
peut commencer à parler
de tradition, l'événement
particulier célébré durant
cette manifestation fera ,
nous en sommes certains,
que cette 17e fête restera
marquée dans la mémoire
de tous ceux qui se donne-
ront le loisir d y participer.

U n  
jumelage, avec une com-

mune /Msacienne, celle de
Fegersheim-Ohnheim ne re-

présente que le point de départ d'une
longue et durable amitié, nous en som-
mes certains. Et, comme si la nature
pouvait pressentir pareil fait , elle nous a

J préparé, avec l'aide des vignerons un
n cru mémorable que nous nous réjouis-

sons déjà de partager avec nos hôtes et
futurs amis. Cressier a choisi de fêter le
700° anniversaire de la Confédération
en s'ouvrant sur l'Europe, le premier
signe concret de ce désir se traduira par
l'accueil de près de 350 représentants
de la commune jumelée. Les premiers
échanges seront peut-être timides, mais
parions déjà que le Chasselas et la
bonne humeur serviront de détonateurs
et feront éclater l'envie de contacts du-
rables et sincères.

Claude Gabus

Le mot du président de la .FVN
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Mauvais comptes et bons amis
COLOMBIER/ Déficit accepté sans un pli. Une femme première citoyenne

_»v éficit comptable de lSO.OOOfr.

U accepté à l'unanimité et période
des matches au loto prolongée:

c'est dans une ambiance très cool
que le Conseil général de Colombier
a adopté les objets qui lui étaient
soumis hier soir. En' s'inquiétant tout
de même de la progression de char-
ges non maîtrisables par la com-
mune résultant de décisions cantona-
les, fédérales ou intercommunales.

Pour le groupe socialiste, François
Gubler espère qu'à l'avenir, l'aug-
mentation de la population permettra
de mettre un supplément de beurre

sur la tartine fiscale. Les libéraux, par
la voix de Jean-Luc Abbet, ont vu
dans ce résultat, déficitaire mais bien
meilleur que le budget ne le pré-
voyait, la confirmation du fait que la
réduction d'impôts accordée en au-
tomne dernier n'était uni opportu-
niste, ni démagogique». Petite pointe
lancée aux socialistes, qui s'étaient
opposés à cette proposition libérale-
radicale.

Une seule inquiétude, exprimée no-
tamment par Gilbert Meyland au
nom du groupe radical, la mauvaise
note obtenue par les services indus-

triels: il faut, au plus vite, «prendre
les mesures nécessaires pour assurer
un résultat suffisant».

Répondant à une question de
François Gubler, l'exécutif - par la
voix de Laurent von Allmen, en
nœud pap — a précisé qu'il avait
noué des contacts avec l'Etat pour
aménager une piste de planche à
roulettes. Une vingtaine de jeunes
avaient été interrogés au préalable
sur leurs désirs.

L'exécutif a en outre reçu récem-
ment une lettre de la responsable du

jardin d'enfants «La frimousse», dont
le bail vient d'être résilié, et qui sou-
haitait, munie de 300 signatures, une
aide communale: c'est non, a ré-
pondu l'exécutif, car la garderie est
privée et il ne faudrait pas créer un
précédent.

Un bureau pour l'exercice
1991-1992 a enfin été nommé: la
socialiste Isabelle Talon succède au
perchoir à Alain de Rougemont -
qui a prouvé hier qu'il ne manquait
pas d'humour.

O F. K.

Choristes
à profusion
25me anniversaire

de la fête des chanteurs

P

our fêter le 25me anniversaire de
sa fondation, demain, l'Association
des chanteurs du district de Bou-

dry réunira plus de 350 choristes à
Cortaillod.
La fête débutera à 19h30 par un
cortège en fanfare avec La Lyre de la
Béroche et l'Union instrumentale, de
Cortaillod, qui conduiront les douze so-
ciétés de la rue de la Cure à la salle
Cort'Agora, en passant par la rue des
Coteaux et la rue de la Fin. A 20
heures, les 40 enfants du Petit chœur
de L 'Echo du vignoble participeront à
l'ouverture officielle. Ensuite, les chora-
les — quatre choeurs mixtes et huit
chœurs d'hommes — se succéderont
pour interpréter chacune deux chants
de leur choix. La deuxième partie du
programme proposera une suite pour
chœur d'hommes qui a pour titre: «La
joyeuse et édifiante histoire du galant
vendu aux enchères». Cette œuvre
sera dirigée par Jean-Charles Fro-
chaux et interprétée par 80 choristes
du district, sur des textes de Jacques
Bron et une musique de Patrick Bron.
Aux environs de 23h 15, l'orchestre
«Pussycat» ouvrira le bal qui termi-
nera la fête, /clg

Normaliens dans le terrain
LA ROUVRAIE-SUR-BEVAIX/ Mise en eau d'un étang naturel

LA MAIN À LA PELLE - Première
partie d'un «Sentier nature» que les
enfants des classes vertes et des co-
lonies pourront découvrir dès cet été
à la Rouvraie, un étang a été mis en
eau hier après-midi. A l'instigation
de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature, qui finance
l'opération, une douzaine d'élèves
de l'Ecole normale ont profité d'une
journée «option» pour mettre la main
à la pâte. Ou plutôt à la pelle, puis-
que sous la direction de l'un de leurs
enseignants, Frédéric Cuche, ils ont
dû aménager à la main le trou de 80
mètres cubes qui avait été creusé au
moyen de machines. Une fois rempli,
l'étang recevra encore quelques
plantes aquatiques et des petits ani-
maux. Peut-être même des salaman-
dres tachetées, espèce assez rare et
protégée que Ton trouve dans ce sec-
leur, /hvi oig- B-

Comptes 1990:
bonne surprise

Unanimité et satisfaction, hier soir au
législatif rochefortois, pour accepter les
comptes 1 990 qui bouclent par un bé-
néfice de 82.000 francs, alors que le
budget prévoyait un déficit de 60.000
francs.

Egalement à l'unisson sont acceptés
deux crédits de 17.350fr. et 25.000
francs. Le premier financera la partici-
pation communale aux frais de cons-
truction du poste sanitaire intercommu-
nal à Bôle. Le second permettra le
remplacement du véhicule du service
forestier pour lequel une réparation
n'est plus envisageable.

Le bureau du Conseil général, pour
la période 1 991 -1 992, sera ainsi com-
posé: président Edouard Bàttig, libéral
PPN, vice-président Francis Favre, PS,
secrétaire Jean Frick, Parti radical,
scrutateur Pierre-Alain Kobza et Char-
les Robert-Girardier.

Il a été également souhaité que la
fontaine du collège soit remise en ser-
vice. /Ica

¦ CONCERT À DOMICILE - Place
à la grande musique: l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtei sera l'Invité du
groupe d'animation A VVL-SDL, ce soir
à 20h 30, au temple du Landeron.
Ceci dans le cadre des concerts à
domicile 1991 que donne l'Orchestre
de chambre de Neuchâtei (OCN)
dans différen tes communes du canton.
Sous la direction de Jan Dobrzelew-
skl, qui sera également violoniste so-
liste, cinq morceaux variés et attrac-
tifs vont être interprétés : le concerto
pour violon en ré majeur d'Antonio
Vivaldi; TOedipus Tyrranos du com-
positeur grec Mikis Theodorakis; la
Sonate No 3 en do majeur de Gioac-
chino Rossini; Eclipse pour orchestre à
cordes du compositeur neuchâtelois
Lauran Perrenoud et, en conclusion, la
Petite musique de nuit de Wolf gang
Amadeus Mozart. Entrée libre et crou-
silles à la sortie, /pad

U LES DEUX-THIELLES - L'Associa-
tion des parents du Landeron (APL)
convie chacun à participer à la confé-
rence donnée, ce soir, par Marcel Do-
leyres, directeur du futur centre secon-
daire des Deux-Thielles. Le thème? La
présentation du collège secondaire
qui accueillera, dès la prochaine ren-
trée scolaire, les élèves du niveau se-
condaire des communes du Landeron,
de Cressier, Cornaux et Lignières. Te-
nue à 20h, au Café Fédéral, la confé-
rence sera précédée de l'assemblée
générale de l'APL. /cej

¦ DES CHIENS ET DES HOMMES
— La taxe annuelle des chiens re-

censés sur le territoire communal du
Landeron a été portée à 60 fr. Excep-
tions: les propriétaires de chiens d'ex-
ploitation agricole paieront 30 fr;
quant à ceux qui bénéficient des pres-
tations comp lémentaires AVS/AI, ils
n'auront rien à débourser pour leur
compagnon. C'est ce qu'a décidé le
Conseil général du Landeron au cours
de sa dernière séance, /pad

¦ MUSÉE DE L'AREUSE - Réouver-
ture, dimanche, du Musée de l'Areuse
à Boudry où deux expositions atten-
dent les visiteurs. Celle du rez-de-
chaussée, temporaire, intitulée «Le
musée en questions» et inaugurée
l'année dernière, vise à comprendre
et à faire comprendre au travers de
trois salles, la raison d'être d'un tel
musée, pourquoi il fut créé et ce qu'il
apporte aujourd'hui. C'est ainsi un
guide pour l'exposition permanente
du premier étage: collections de tou-
tes sortes, telles qu'elles étaient pré-
sentées à l'origine, au XIXe siècle,
/comm
_) Le Musée de l'Areuse, à Boudry, est
ouvert tous les dimanches de 14 h à 18 h.

¦ MONTREZ VOS BICEPS - Le
5me championnat suisse de bras de
fer se déroulera demain à la salle de
spectacles, de Boudry. Les inscriptions
et les pesées des concurrents se feront
de 9h à 12h. Ceux-ci seront répartis
en différentes catégories selon leur
poids. Le concours est, bien sûr, aussi
ouvert aux dames. Les éliminatoires
commenceront dès 13h30 et les de-
mi-finales dès 20h 30 sous le contrôle
d'arbitres nationaux de la fédération.
Après la compétition, place à la
danse avec Over Night. / cpi

Point de rencontre apprécié
CORNAUX ¦ CRESSIER / Centre d'animation: premier bilan

E

n douze mois d existence, le Centre
intercommunal d'animation de
Cornaux et de Cressier a posé ses

marques. Il est devenu le point de ren-
contre apprécié des adolescents des
deux villages. «Il a déjà prouvé, par la
fréquentation régulière dont il fait l'ob-
jet, qu 'il répondait à un besoin» souli-
gne le comité de gestion dans le rap-
port annuel qu'il a rédigé à l'intention
des Conseils communaux et généraux
des deux communes.

Provisoirement implanté dans les
sous-sols de la cure de Cornaux, le
centre d'animation accueille des jeunes
de tout milieu et de tout âge.

Dès ses débuts, le centre était ouvert
quatre fois par semaine, répondant
plus au besoin de rencontre entre jeu-

nes qu'à celui d'animation. Constatant
que certains jeunes «délaissaient plus
ou moins le centre car ils souhaitaient
des activités suivies», l'animateur, René
Reift, a modifié l'horaire d'ouverture.
Dorénavant, le centre ouvre trois fois
par semaine. Des activités sont propo-
sées à d'autres moments de la semaine
ainsi qu'un week-end par mois (initia-
tion à la photo, vidéo, théâtre, danse,
club de jeux, sorties sportives liées à la
saison, etc). Grâce à l'achat d'un mini-
bus, des activités extérieures peuvent
être envisagées.

Des soirées d'information touchant
des sujets primordiaux tels que drogue,
alcool, sida, sont prévues.

— Même si dans le centre, on ne
fume pas et on ne consomme pas d'al-

cool, je  n'ai pas envie de fermer les
yeux explique R. Reift. Le problème de
l'alcool est extrêmement préoccupant.
Les jeunes peuvent s 'acheter des bières
dans n'importe quel magasin. Pire, il
arrive qu 'on leur en serve dans un
établissement public, même s 'ils n'ont
pas 16 ans.

Le climat de confiance réciproque
s'est établi. Pour R. Reift, cette pre-
mière année d'essai, sur les trois pré-
vues par les autorités communales, est
prometteuse.

— Dans l'ensemble, les jeunes me
montrent de plus en plus leur détermi-
nation à vouloir bien faire. C'est pour-
quoi j'ai un immense plaisir à travailler
avec et pour eux.

0 Ce. J.

¦ CULTE EN FAMILLE - La clôture
du précatéchisme sera fêtée dimanche
à 9h 45 au temple de Colombier, par
24 enfants de cinquième primaire.
Ceux-ci animeront le culte par des
chants et un jeu scénique. Le tout se
déroulera dans la joie habituelle lors
des cultes en famille. Un apéritif sui-
vra dans les jardins de la cure et les
fidèles auront la possibilité de partici-
per à l'élection des conseillers de pa-
roisse et des députés au synode, /jpm

Solidaires oui, mais comment?

EN TRE-DEUX-LA CS
SAINT-BLAISE/ Solidarité régionale et cantonale sous la Bulle

Les cadres administratif et politique
— pris au sens large du terme — qui
régissent la vie d'une commune dé-
bordent de toutes parts, car les be-
soins communautaires ont augmenté.
Le seul cadre communal ne peut plus
les satisfaire. Face à cette réalité, que
faire? Telle est, en substance, la con-
clusion du débat public qui a eu lieu,
hier soir à Saint-Biaise, sous la bulle
du Forum économique et culturel des
régions. Beaucoup de points de vue
ont été exprimés, des Idées ont été
émises, mais les problèmes énoncés
n'ont pas été résolus.

Certaines communes doivent faire
face à des charges «imposées» qui ne
leur laissent que quelque 18% de
marge - ou d'autonomie communale
- (exemple de la commune de Tra-
vers évoqué par la conseillère commu-
nale Anne-Marie Pavillon). D'autres se
sentent à l'aise, car elles ont opté
pour la solidarité intercommunale dis-
crète: on donne un coup de main à
l'autre, mais en catimini (exemple cité
par François Guye, conseiller commu-

nal à La Côte-aux-Fées, qui n'a pas
révélé le nom de l'heureuse bénéfi-
ciaire). D'autres encore tirent les
avantages fiscaux d'une population
environnante, formée de personnes
exerçant une profession indépen-
dante, mais qui souffrent aussi d'un
déficit démographique important
d'autant plus que des logements so-
ciaux sont offerts alors que d'autres
communes n'offrent pas cette possibili-
té (exemple donné pour la Ville de
Neuchâtei par Jean-Pierre Authier).
D'autres abondent vers les solutions
intercantonales, territoire obligeant,
mais le tissu urbain n'est pas aussi
développé qu'à Neuchâtei (exemple
de La Chaux-de-Fonds, exprimé par
Daniel Vogel). Les problèmes inhé-
rents à chaque commune sont, on le
sent dès le début du débat, d'une
particularisme éclatant.

Pourtant, la solidarité entre les 62
communes, comme le relevait le
conseiller d'Etat Michel von Wyss, est
la première chose à étudier.

— // faut discuter de la répartition

des tâches. Il me paraît Important que
les communes définisssent une ligne de
solidarité entre elles avant de vouloir
définir une ligne de solidarité entre
les communes et l'Etat, ajoutait-il.

La solidarité entre les communes
existe déjà sous la forme de syndicats
intercommunaux. Mais ces derniers
paraissent avoir montré les limites de
leurs compétences:

— Les syndicats intercommunaux
fonctionnent, mais leurs membres s 'en
font souvent les supporters. Ils ne tien-
nent pas forcément compte des re-
tombées financières imputées aux
communes s'exclamaient de nombreux
débatalres.

La situation à laquelle sont confron-
tées les communes pauvres ou riches
n'est de loin pas résolue. La volonté
de préserver la qualité de vie du
simple citoyen prime. Et les réalisa-
tions régionales sont nombreuses. A
condition qu'elles viennent d'elles et
qu'elles ne leur soient pas imposées.

0 Ce. J.

¦ CONCOURS ET EXPO - Lié au
domaine de la Grande Sagneule, le
Syndicat d'élevage bovin Boudry-est
fête demain ses 75 ans, d'entente
avec le Département de l'agriculture.
Un anniversaire d'actualité, puisque
attaché à la race tachetée rouge et
blanche: à l'heure du ZOOme... Pour
marquer ces trois-quarts de siècle, le
concours de printemps, dès 9 h 30,
sera suivi d'une exposition publique
vers l l h, à la ferme Renaud, aux
Grattes-sur-Rochefort. Une septan-
taine de bêtes seront présentées par
huit membres du syndicat. La partie
officielle est prévue vers 1 1 h45. En
cas de pluie, un grand hangar abri-
tera la manifestation, /comm
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Vous êtes i

CARRELEURS
I qualifiés
| Une mission motivante dans une petite entreprise
L dynamique vous intéresse.

Contactez M. F. Guinchard pour tous ren- .
L seignements. SIMB-SS I

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
( " J i \ Placement fixe et temporaire
^>̂ >*Va# Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

- EEXPRESS -

Jeune entreprise, spécialisée dans le domaine
dentaire, cherche tout de suite ou pour date à
convenir , un

jeune
magasinier

avec CFC de commerce ou
de vente et permis de conduire

Faire offre de services manuscrites à:
Oppliger Service Dentaire S.A.
16, route de Neuchâtei, 2525 le Landeron.
Tél. (038) 51 41 21. 52053 3e

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Moyenne entreprise de maçonne-
rie cherche en stable

1 MAÇON
m

pouvant s'occuper des bricoles au-
près des clients.

Contactez
au plus vite

A 
Antonio Cruciato.

61890-35

1 T Tél. 038 25 44 44

Entreprise de peinture
à Fribourg

est spécialisée pour les façades
et isolation périphérique.
Accomplirait tous travaux de
rénovation de votre immeuble.
N'hésitez pas à nous contacter
au tél. 037/22 13 77,
Bâticolor S.A. 51985-38

I ¦ ¦

| >

I SUPROG SA
A SERVICES INFORMATIQUES
V TELECOMMUNICATIONS

I
Afin de consolider notre équipe des
centres de télécommunications , nous
vous offrons:

COLLABORATEUR
! TECHNICO-
I COMMERCIAL

pour notre département DAO/CAO.

1 Nous offrons :
| - D'importantes responsabilités au

sein d'une jeune équipe.
- Un salaire en fonction des capaci-

tés.
- Un perfectionnement dans les do-

maines télécommunications et in-
formatiques.

Nous demandons :
- Intérêt pour les télécommunica -

tions et l'informatique.
- Capacité de travailler de manière

indépendante.
- Facilité de contact avec la clientè-

le.
Pour un premier contact:

CENTRE TELECOM FLEURIER
Michel Bettex au 038/61 30 33
ou envoyer les documents d'usage.

11398-36

Cherche

femme
de ménage
2 fois par semaine
dans le haut de
Saint-Biaise.
Téléphone
(038) 33 57 66.

51982-36

P D'EMPLOIS
: ;—----- ¦ ' ¦ •'- -"""-" - «»«>¦»"-»«

Jeune
femme
26 ans, bilingue
Fr./all. (parlé)
cherche emploi.
Ouverte à toutes
propositions.
Libre dès le
01.06.1991.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres
38-7992. 52069 - 38

Nous cherchons
des

distributeurs
d'imprimés pour
le canton de
Neuchâtei.
Tél. (038) 53 37 85.

52002-36

Assistante
médicale

diplômée
cherche travail de 50-100%.
Libre tout de suite.
Tél. 42 22 36. 52077-38

Je suis formée à des techniques de
communication , d'écoute de l'autre
et de développement personnel. J'ai
aussi une formation paramédicale , je
m'intéresse donc à tout travail où

la communication
et l'écoute

sont privilégiées.

Vous avez un tel poste
à me proposer.

Ecrivez à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei,
sous chiffres 38-7982. sisse .38

atdta. vAL L̂ k̂ ^r a_________C %r__r*~__r - aVÎ av 'lË I âlî I Wm ____ * fkZZT U-

Le secrétariat en anglais n'a pas de
secret pour vous ?

Vous maîtrisez cette langue parfaitement,
- aimez travailler avec dictaphone,
- connaissez aisément le traitement de

texte Wordperfect.

Alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
bilingue français/anglais

que nous cherchons pour votre futur em-
ployeur.

Intéressée ? Josiane Vadi attend votre appel
au (038) 21 41 41.

26089-35

ENSEMBLE MANPOWER s
Nevéâtel: r. de l'Hôpital 20 a*» m m A LV irv»**\» A 11 nTél. 038/ 214141 A MANPQvvER

RTSR

La Direction de la Radio-Télévision suisse romande met
au concours le poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT
DES ACTUALITÉS TSR

La mission générale de ce poste à responsabilité impor-
tante'comprend:
- la conception et le développement de toutes les

émissions d'information de la Télévision suisse ro-
mande, y compris le Téléjournal ,

- la direction et l'animation des collaborateurs du
département,

- la gestion du département, de manière à atteindre les
objectifs fixés dans le cadre des moyens attribués.

Exigences :
- Etudes universitaires complètes ou formation jugée

équivalente,
- grande expérience professionnelle à la télévision,
- aptitude à diriger un grand nombre de collaborateurs

et à maîtriser d'importants problèmes d'organisation.

Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs
offres de service jusqu 'au 15 mai 1991 à M. Jean-
Pierre Leupin, chef du 51949 36

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

¦ POUR LE BÂTIMENT !
nous cherchons

| MAÇONS CFC |
i ou avec expérience

I PEINTRES EN BÂTIMENT |
Très bonnes prestations pour personnes sérieuses.

¦ F. Guinchard attend votre appel. 25902 35 |

I llfO PERSONNE! SERVICE I
1 ( * J / Placement fixe et temporaire
: \m__m^M\_0 Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Il h^ l̂TL^l ^m_________W__mm\

NEUCHÀTEL §ÊJiï -̂"*•' *^_

6-U MAI 1991 ' ' I

TO U R N O I  DE 'Q UAL IF ICA TION
C H A M P I O N N A T  D 'E U R O P E

M A S C U L I N  DE BA S K E T B A L L

,̂ ,
\v7 M>l_ K^'M_W !& Société de
\Y layj^ -̂̂ iâ * I ^» Banque Suisse |

¦ 
Du 6 au 12 mai 1991 I HLocation: TicketCorner SBS, Neuchâtei
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâteir 51087-10

Entrée Fr. 18. — . (Etudiants, apprentis, militaires,
AVS, Membre Club M- Fr. 10.-).

r ¦ ¦ Inscription au Club JE- - - n
' Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M- '

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)
I « _ . Abonnement annuel

^  ̂ : D à L'EXPRESS = gratuit
¦ Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20.-

Localité:1—'—'—'—' A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB JE-

I 
Tél- Privé; Tél- Prof - ; Service de promotion _

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

LOCASSER S.A., société conseil en
gestion EMS cherche pour client :

infirmier(ère) SG/PSY
ou

inf.-assistant(e)
intéressê(e) par la psychiatrie
pour EMS région Echallens.
100% ou temps partiel (70% min.)
journées continues.
Ambiance familiale (20 lits), mise en
place d'un processus de soins.
Voiture indispensable.
Faire offre écrite à Locasser S.A.
Réf. 104 SR , Neuchâtei 39, 1400
Yverdon. 51993 36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

UN NOUVEAU DÉFI?
ET EN INFORMATIQUE

ou

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

expérimenté
Votre expérience correspond cer-
tainement à ce que cherchent nos
clients.

A. Jacques Guillod
~~~ 51889-35

? Tél. 038 25 44 44

| Mi-juin à fin
I août 1991

^̂ H SECRÉTAIRE I
I - aimant les chiffres;
I - secrétariat général ,•

I - 4 à 5 ans
d'expérience;

I - personne de
confiance.

| Catherine Dravigney
I attend votre appel.

W ^W i ï ij
^
m Rue du Seyon 4

\W À f "7 f À m (4° étage)
__________m_wém_Sk__\ 2000 Neuchâtei

jjg |y| Tél. (038) 24 74 14.
51965-35



Conseilray SA
Nous sommes mandatés par une entreprise suisse en plein
développement dans le domaine des produits horlogers située à
HONG KONG afin d'engager pour une période d'environ 6 mois

HORLOGER
COMPLET

chargé de réaliser les tâches principales suivantes :
- mise en route d'une chaîne d'assemblage et d'emboîtage,
- assurer la qualité.
Profil demandé :
- solide expérience dans le secteur terminaison et emboîtage,
- souplesse, flexibilité, aptitude à résoudre les problèmes avec

rapidité et efficacité,
- anglais parlé couramment.
Si vous êtes à même de vous investir dans un emploi temporaire
et à tout mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de
l'entreprise, nous vous prions d'adresser votre offre écrite accom-
pagnée des documents usuels à:

Cnnr-oilrn.i ÇA Avenue Léopold-Robert 108\̂ unbeiliuy O/l 2300 La chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue. mn-ia

Â P̂ siss
Opel L ÂDETT FRISCO I .Si Je 06 M (90 A] Fr 19'650.-

j Sjègè sport, vitres teintées,; veôouiltqgê'cenlrai, volant sport, complétas,
''¦ j p ; r&%assette,spoiler et becquet.

_̂__ _ '_ -___-___z ' _-y^̂ . : »̂

a B̂iHUj=«is Ĥ Ĥ jî  )̂jl|̂ ___j âfl.

¦paaan îii j.̂ _____________ m__m—_—«SB

Propre en ordre telle est la devise de nos
collaborateurs employés à la concierge-
rie.
Si vous êtes sensible à cet état d'esprit alors
notre poste de

concierge
pour notre centrale de distribution répondra
certainement à votre attente.
Nous désirons engager une personne de con-
fiance, de bonne présentation, capable de faire
preuve d'initiative et de sens pratique pour
effectuer des travaux de nettoyages, de surveil-
lance et d'entretieni
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux,
- restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au service du personnel. 51943 36

ff^FJl TAPEZ # 4003#

f ï EXPRESS
tte regard au quotidien

I— _ -- \ _A f̂l
m -C ia- ; F̂ ' _ +_____
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Vous êtes

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
bilingue français/allemand

Nous vous offrons : 1 poste à mi-
temps ou à temps complet, avec
travail de bureau.
Si vous êtes motorisée et habi-
tez à Test de Neuchâtei , alors
contactez Josiane Vadi au (038)
21 41 41.

ENSEMBLE MANPOWER -
s

De nombreux clients de la région nous ont confié
la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Place stable ou temporaire.
Travail bien rémunéré, intéressant et varié.
Domaine de la mécanique conventionnelle
ou CNC. Pré-montage, montage, entretien
industriel, etc.

.£&*._.,. André Vuilleumier
Éjlljjlf̂ ,. se réjouit de recevoir votre

Bk visite ou votre dossier qui
R sera traité dans la plus stricte

»̂*WK confidentialité. 52017.35

_¦'¦ _W_\h_ 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÀTEL. 038/25 28 00

Mandatés par une entreprise dynamique et en pleine évolution, nous
sommes à la recherche de leur future

EMPLOYÉE DE COMMERCE
POLYVALENTE ALL/FR

dont les tâches seront les suivantes :
- administration générale d'une petite entreprise
- offres/correspondance sur traitement de texte
- contacts avec la clientèle et suivi des dossiers
- téléphone, réception
- etc.
Si vous êtes : - en possession d'un CFC (ou équivalent)

t

- au bénéfice d'une première expérience
professionnelle et de bonnes connais-
sances en anglais

- apte à travailler de manière indépen-
dante et n'avez pas peur des respon-

Intéressée, prenez rapidement contact
avec Ariane Besancet

BË»_jf^^5_ \ WWma /̂lbtf ""̂ *
,13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÀTF.L. D38/252B00

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtei.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable.

51887.36

SECURITAS 
CONTACTEZ mmmmwm
MIIIIQ f Succursale de N.uchitel . ~s£__. -¦¦ w VW • Place Pury 9. Case postale 105 •.. y

2000 Neuchàtel 4. "'
Tél. 038 24 45 25
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Nous engageons tout de sui-
te ou pour date à convenir

UN CUISINIER
avec CFC.
Sans permis s'abstenir, sises se

::' ' ':::' : -Famille G-A Ducommun-*- ^*-
f. " CH-2016 Petit-Corta illodlllil

Téléphone 038/42 19 42
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10, rue de Longeau - 2501 Bienne Tél. 032 / 42 49 61

Imprimerie en pleine expansion recherche pour com-

pléter son équipe de photocomposition et photo-
montage un(e)

C0MP0SITEUR(TRICE)-TYP0GRAPHE SUR MAC <
MONTEUR-COPISTE

dynamique, créatif, connaissant parfaitement la com-
position sur AiAC (X-Press, lllustrator, Photoshop) et le
montage-cop ie, de langue française et maîtrisant
l'allemand ou une autre langue.

Ses tâches seront principalement la conduite du dépar-
tement montage-copie (env. 50% de son temps) et la
saisie de textes, de dessins techniques et de photos sur
Mac.
Nous offrons: Un cadre de travail agréable dans des
locaux ultra-modernes, de réelles possibilités de déve-
loppement et de prises de responsabilités, l'horaire sou-
ple, et un salaire en rapport avec les responsabilités
assumées. Nous attendons votre coup de fil au
032 / 42 49 61. (Mademoiselle ou Monsieur Anderegg).

51873-36

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

PARTNER
?Oof^

\f 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Pour l'entretien et révision des ma-
chines de production, nous cher-
chons

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Vous mécanicien de précision ou
en automobile, vous avez toutes
vos chances d'être choisi par notre
client.
Pour de plus amples renseigne-
ments...

A 

...Appelez
Antonio Cruciato

51888-35

? Tél. 038 254444

Cherche

PERSONNE
volontaire et sérieuse
pour travail accessoire.
Bonnes conditions.
Tél. 24 46 32. 51886-36

-EEXPRE&S 



MENU DU JOUR
Grand choix de

PIZZAS MAISON
(également à l 'emporter)

SALLE DE JEUX
Tél. 61 27 98

P. et U. Langenegger
826415-96

Un coffre déchaîné.
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GARAGE SCHWAB
• VOTRE AGENT •

$ SUZUKI
—im 

Toute la différence.
<p (038) 61 11 44

Rue Place-d'Armes 8 ewe se 2114 Fleurier

DROGUERIE DE FLEURIER

QOWBn/îlio
«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»

# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 813939 96 p> (038) 61 10 48

[j f̂lT f?M X ^̂ _̂ BuHington
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M LEONARDO ^  ̂̂ F EQU,PMENT
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*  ̂ 813936-96

MODE POUR ELLE & LUI
# Prêt-à-porter # Jeans bouti que # Lingerie #

Tél. (038) 63 30 50 Grand-Rue 24
Fax (038) 63 34 92 R.-M. Knapen 2108 Couvet

—teA 1 | _z htrep rhâ de nettoy age

=SM G. & H. ROMY
~n 1 1 / ) i \  ~~ Nett0Ya9es tous genres !
fiiJ JCn\ ~ Entretien bureaux , usines, etc .
ĵ -̂y&'l \ - Location nacelle de 12 mètres.

l̂ll$*ll "_ \?A V0S PARTENAIRES DE TOUS LES JOURS !
î̂$$5>SBaifc* Membre AN EN

813938 96 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96
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MENUISERIE __ I
é£  ̂ Fenêtres sur mesures : |— _ - I

0 # BOIS-MÉTA L |tjJ[0j| I

Tél. (038) 65 11 28
La Côte-aux-Fées 807053 96 

Fax (038) 65 1 2 28

 ̂
ARTICLES POUR ENFANTS <4

# Chambre complète

 ̂ • Habits 0-10 ans 
^ ̂ # Chaussures 16-32 suaa-a? f̂c

 ̂
Lu matin fermé / après-midi 14 h-1 8 h 30. __m  ̂ Ma au ve 9 h-11 h / 14 h-18 h 30. Sa 9 h-1 2 h / 13 h 30-16 h. 

Ê̂
 ̂ Tél. 61 22 01 Arcades du Commerce 2114 Fleurier ¦ ^*
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JFLE GREMISSEAU
4k Wk MERCERIE-LAINES

I LES I
NOUVEAUTÉS

DE
PRINTEMPS

sont arrivées I
Fabienne Frochaux et

Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller.

Sapin 2 a 51425-95
2114 Fleurier Tél. 61 14 64

il Ê̂W .̂JÊSÊr ^
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Le prin temps est
aussi arri vé au

VAL-DE- TRA VERS
qui vous invite à faire
de belles promenades

en famille et

L 'HÔTEL DE L 'AIGLE
À COUVET

s'occupe de votre bien-être
gastronomique

P (038) 63 26 44 - Fax (038) 63 21 89
Grand-Rue 27 - 2108 Couvet

51424-88

ENTREPRISE
EN BÂTIMENT

[Wv, nSctQ gjei geH r̂ >

# Maçonnerie
# Béton armé
# Carrelage
^p ¦ latrerie eoyose-ge

RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79

1 . . .. .  ¦ . . . . ; 

Droguerie de Fleurier - Pierre-André Virgilio - Av. de la Gare 5 a

Il y a plusieurs décennies
que la Droguerie de Fleu-
rier est située à l'avenue de
la Gare 5 a, mais c'est en
1984 que Pierre-André et
Cosette Virgilio ont repris
ce commerce familial où
les services et les conseils
sont omniprésents.

P

arce qu 'il touche de nom-
breux domaines, le métier
de droguiste est très varié.

On s'en rend bien compte chez Pierre-
André Virgilio où les étalages vont de
l'alimentation pour bébés aux insectici-
des, en passant par la diététique, la
parfumerie et les articles de boutique
tels que linges et trousses de toilette ou
bijouterie.

Le droguiste est à même de conseiller
ses clients dans l'automédication, puis-
que l'herboristerie, l'homéopathie et la
phytothérapie sont de ses compéten-
ces. Et pour protéger l'environnement,
de nombreux emballages d'origine
peuvent être remplis chez le droguiste
car il est aussi au service de la nature.
/ M - DROGUERIE DE FLEURIER - Un domaine très varié pour Cosette et Pierre-/\ndré Virgilio. clg ë-

Bien conseillé, bien servi

_\»E»SBMI3§_



(Lfo© EMPLOI
Mandatés par une entreprise de
la place, nous cherchons

MAÇON CFC
Dynamique et ayant
de l'initiative.

Permis de conduire si possible.

Pour plus d'information,
veuillez contacter le
(038) 24 00 00. 26087-35

Comptes au beau fixe

- DIS TRICT DU LOCLE
LES BRENETS/ Séance du Conseil général

m^ éuni sous la présidence d'Isa-
wÊ belle Strahm, le Conseil général

des Brenets s'est mué hier soir
en chambre d'enregistrement docile.
Il a tout d'abord approuvé les comp-
tes et la gestion pour l'exercice 1990.
Le bénéfice brut se montait à
575.961 francs. Le Conseil commu-
nal a proposé d'affecter un montant
de 568.267 fr. comme amortisse-
ments supplémentaires. Si bien que
l'excédent net de recettes a été réduit
à 7694 francs.

Dans son rapport, l'exécutif dresse
un bilan réjouissant de la situation
des Brenets. La population résidente
a augmenté de douze unités. Cette
évolution positive devrait être stimu-
lée par l'ouverture de nouveaux
quartiers d'habitation. D'autant que
les emplois (447) sont en augmenta-
tion sensible, notamment à la suite
de l'ouverture d'un nouvel atelier de
placage et habillage de garde-temps.

Le produit de l'impôt sur les per-
sonnes physiques s'est accru de
65.017 fr. par rapport à 1989, celui
sur les personnes morales de
125.962 fr. Quant au produit de l'im-
pôt sur les frontaliers, il a fait un
bond de 100.373 francs.

Le Conseil communal relève toute-
fois que les disponibilités du patri-
moine financier sont épuisées.
Comme d'importants emprunts de-
vront être contractés pour le finance-
ment de la halle de sport et pour le
relevage des eaux usées du quartier
du Pré-du-Lac, le chapitre des intérêts
va considérablement se charger à
l'avenir.

Suivant la recommandation du pré-
sident de la commission de gestion
et des comptes Jean-Claude Duc
(Groupement brenassier), le législatif
a accepté ces comptes à l'unanimité.

Au nom du Parti liberal-PPN, Ronald
Forster a cependant regretté que le
bénéfice ait servi à de nouveaux
amortissements, plutôt qu'à la consti-
tution de réserves:

— En situation délicate, il est plus
facile de puiser dans des réserves
que de se livrer au jeu dangereux
des surévaluations d'actifs...

Certains auraient voulu l'avoir en
mains plus tôt: un plan financier à
moyen terme sera remis aux
conseillers généraux avec le budget
1992.

Le législatif a ensuite accepté une
demande de crédit de 25.000 fr. pour
l'achat d'un véhicule d'occasion pour
le salage et le sablage. Il en a fait de
même pour un crédit de 37.000 fr.
relatif à l'installation d'un nouvel
éclairage public à la route de l'Adeu
et à la mise sous terre de la com-
mande du réservoir d'eau du Châte-
lard.

Il a ensuite choisi de subventionner
à raison de 5500 fr. le service des
soins à domicile aux Brenets: les
infirmières Corinne Forster et Denise
Heger pourront ainsi être rémunérées
selon les tarifs ANEMPA. La percep-
tion par l'Etat des impôts directs can-
tonaux et communaux au moyen
d'un bordereau unique a aussi passé
la rampe.

Outre la liquidation de divers
points de détail et autres nomina-
tions, le Conseil général s'est encore
doté d'un nouveau bureau. Celui-ci
aura la composition suivante : Phi-
lippe Léchaire (PS), président ; Clau-
dine Mulli (PRD), vice-présidente ;
Frédy Aeschlimann (PL-PPN), secré-
taire ; Daniel Liard (GB), vice-secré-
taire.

O C. G.

Collaboration
ETLL-industrie
Deux crédits devant
le Conseil général

Le Conseil général du Locle se pronon-
cera sur deux demandes de crédit desti-
nées à favoriser le développement de
l'Ecole technique (ETLL).

Le premier, d'un montant de 267.000
fr., concerne l'installation d'un atelier-
laboratoire d'électronique. Opération
rendue nécessaire par l'arrivée, en août
prochain, des élèves de 3 me année de
la filière accélérée de technicien ET.
Avec l'introduction en 1989 de cette
formation selon la formule 3 + 2, les
effectifs comprennent actuellement
quinze élèves de 1 ère année, onze élè-
ves de 2 me année et treize élèves de
3 me année.

L'équipement à acquérir se compose
de mobilier, d'un outillage et d'un appa-
reillage de base dans le domaine du
montage, des mesures électriques et
électroniques en technique analogique
et digitale. Il sera complète par un ap-
pareillage de programmation et de
mise en oeuvre des microprocesseurs.

Un autre crédit de 103.500 fr. est
destiné à l'introduction de la technique
CMS (Composants montés en surface).
Par contrat avec l'ETLL, l'entreprise Fore-
lec SA mettra à disposition deux auto-
mates de montage CMS et un de ses
spécialistes pour des stages pratiques.
Cette solution permet à l'ETLL d'éviter un
investissement de l'ordre de 200.000 fr.
pour l'achat d'un automate qui ne serait
utilisé qu'épisodiquement. Salutaire col-
laboration avec l'industrie, d'autant que
l'évolution technologique rend ce genre
d'installations vite obsolètes. L'école ne
s'équipera donc que pour l'enseigne-
ment de base. Compte tenu des subven-
tions, la part communale à ces deux
investissements ne devrait pas dépasser
111.000 francs.

0 C. G.

VAL-DE- TRA VERS 
BUTTES/ Bibliothèque scoute à l 'étroit

m_  ̂ epuis onze ans, les scouts ont leur
m̂ bibliothèque 

et leurs archives à
Buttes, mais cette association pré-

sidée par Marc Barblan vise encore et
tou[ours à pouvoir mettre à disposition
de manière pratique tous ses docu-
ments aux groupes de tous horizons qui
souhaitent lui rendre visite. Depuis onze
ans, l'Association de la bibliothèque et
des archives scoutes (BAS) trie et met à
disposition tout ce qui concerne le mou-
vement fondé par Baden-Powell et son
esprit de solidarité.

Lors de la récente assemblée géné-
rale de la BAS, Marc Barblan a tiré un
parallèle entre les idéaux des fonda-
teurs de la Confédération et de ceux
qui ont créé le scoutisme. Ce mouve-
ment se veut avant tout rassembleur,
dans le but de former une chaîne
d'amitié internationale. D'ailleurs, la
brochure de la BAS s'appelle justement
«La Chaîne»...

Loger sur place
Depuis sa fondation, la BAS a connu

un succès grandissant, et très vite ses

locaux d'origine sont devenus trop pe-
tits pour les piles de documents qu'elle
a rassemblés. Cette année, l'association
cherche surtout des fonds pour tenter
de s'agrandir, condition déterminante
pour pouvoir mettre à disposition du
public les livres, brochures, insignes, fou-
lards, etc... porteurs des idées émises
par Baden-Powell.

L'association compte particulièrement
sur les apports de mécènes et des
bonnes volontés, non seulement pour
offrir un lieu d'échanges, mais aussi
pour permettre aux groupes qui lui
rendent visite de pouvoir loger sur
place. Et comme ce haut lieu de la vie
butterane est connu dans les milieux
romands, on comprend l'importance
que Marc Barblan et son comité attri-
buent à leur établissement.

0 M.-C. F.

En quête d'espace

¦ CENT CHANTEURS - Le choeur
d'hommes La Concorde, de Fleurier,
recevra ses amis de la Chanson lande-
ronnaise demain soir pour un concert
en commun, à 20h 1 5 à l'église catho-
lique. Pas moins de 1 00 choristes réé-
diteront leurs performances déjà réa-
lisées à La Neuveville. Et le choix de
l'église catholique, qui possède une
excellente acoustique, s'impose pour
un programme de 21 morceaux. La
Concorde, sous la direction de Frédy
Juvet, interprétera notamment leur
morceau de concours de la prochaine
fête fédérale à Entlebuch, «la prière
du gueux», de Zoltan Kodaly. Quant
aux Landeronnais, leur répertoire de
chants classiques et populaires sera
placé sous la houlette de Francis Per-
ret, /comm

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/6H055 Fax038/614392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers :

OSSCI cp 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtei.
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtei
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP. 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24k

PUBLICITÉ

Délais:
2 [ours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et Immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la -Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199. -

Souscriptïon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813966-10

Deutsche Firma sucht fur weiteren Ausbau ihres Schweizer Bùros,
eine

Sachbearbeiterin/
Sachbearbeiter

die/der nach Einarbeitung in Deutschland selbststandig die kauf-
mànnische Abwicklung von Import - und Export-Auftragen in Neu-
châtei 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 Neuchâtei. Der Verantwortung und der Leistung
angepasstes Salàr und fortschrittliche Sozialleistungen.
Bitte wenden Sie sich an Revisuisse Price Waterhouse,
Neuchâtei, rue Saint-Honoré 10. Tél. 25 83 33. 6iB37-s«

Revisuisse ^^Price Waterhouse ^pm̂ÊÊtmmmmmÊmwmwmmmmwmwm immwmÊmmmmtmj
mmmmmmwmmuwmmmmmmmmmmmmmmmtmmmwm\

Groupe international, leader mondial dans son marché, cherche pour son
entreprise du Littoral neuchâtelois un cadre confirmé en tant que

I RESPONSABLE DES VENTES 1
à même de diriger et coordonner les activités d'une équipe de quelques
vendeurs sur le plan international, de même que le SAV, une petite
administration et le service des offres.
Le titulaire sera en outre responsable d'un marché et de la coordination
commerciale de quatre filiales étrangères.

Nous demandons :

0 quelques années d'expérience dans la vente d'installations au niveau !
international,

0 solide formation technique en mécanique ou électronique,
0 bonnes connaissances des langues (anglais, français, allemand),
0 qualités de chef sachant motiver et coordonner,
0 autonomie, rigueur, sens des contacts et disponibilité pour de

fréquents déplacements.

Nous offrons :

0 position de cadre dans une équipe dirigeante jeune et dynamique,
0 activité polyvalente dans une entreprise en constant développement,
0 conditions et avantages liés à la fonction.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de
certificats à

PGP S.A. - Brena 3 - 2013 COLOMBIER 61987-36
n ——¦——¦___________m_tmmmJ
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VENTE INTERNATIONALE
Notre client réputé sur le plan internatio-
nal, est actif dans le domaine des compo-
sants mécaniques de haute précision.
Pour consolider sa position sur les mar-
chés internationaux, Il nous a mandatés,
afin de lui rechercher son

COLLABORATEUR DE VENTE
au niveau international

De formation commerciale, vous êtes
intéressé par les produits techniques,
et de plus, vous possédez une expérien-
ce de la vente internationale. Rattaché
au directeur des ventes, vous visiterez la
clientèle existante et vous développe-
rez de nouveaux marchés. Agé de 28 à
40 ans, de langue maternelle alleman-
de, vous maîtrisez l'anglais et le fran-
çais. Un atout: connaître la marketing.
Ce poste offre de réelles possibilités
d'avenir.
Alors envoyez votre dossier ou appelez,
en toute confidentialité, Dl ROCCO
Gianfranco afin de fixez un rendez-vous.

I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' '¦ ' "
¦ ¦

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
f Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtei
Tél. 03$ 255001

?.l
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

f û _
: 52004-36 vraaac-r

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
commerce. Nourrie.
Entrée tout de suite.
Place à l'année.
Tél. 038/31 11 39. si984-36

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
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Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Rue Comble-Emine 1
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 11 77
Fax (038) 53 55 90

794572-96

essima-éfcmchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATI ON -J O I N T S

MONOCOUCHE - MULTICOUCHE
A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
794573 96 FAX : (038) 53 50 24

Fondue aux tomates - Fondue
Prochainement ouvert le dimanche

Brigitte vous attend :
Elle a réussi ses examens 51427 96

J^ôtel très, Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

<p (038) 5713 20

ÉTABLISSEMENT
FERMÉ
POUR

TRANSFORMATIONS
51429-96
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K S U C C .  R tlENZERa^nv
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A G E N C E M E N T S  IHTEB1EUBS
C U I S I M E S  ESCALIERS

2208 LES H A U T S - G E N E V E Y S
TEL. 038 53 11 76

794576-96

ï.ifo '. -̂ =r-^ îT«-\V v̂.uîy/v^ir*1 *" "ï_3 ir»-"-v'=±.* '¦xi f̂ i--^Ê^Êl̂ Êgmm.
Neuchâtei
Vidéotex

^^S T fP? \ A #\\\

Pour vous distraire
et vous informer
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A /^ Boulangerie - Pâtisserie

J \̂ Maîtrise cj> Fédérale

2052 Fontainemelon - Tél. 53 21 71
Succursales à Cernier, Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane
le dimanche de 7 h à 12 h 794579-96

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR III
CULTURE DE JEUNES PLANTES M Ë g
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^Hfe  ̂ YAMAHA
51431-96

La Taille - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 40 71
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J* RESTAURANT DE LA COURONNE
wÉg»!«|||W Chez Jacqueline et Claude
ĵgjjgj i} 2207 Coffrane -£&?

Spécialités : Fondue Couronne §_ Ci
Croûtes forestières jBffy^
Tournedos f̂Taf"
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages
MENUS DU WEEK-END 794581-95 Tél. (038) 5711 35
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Essima Etanchéité - Franco Inchingolo - Rue des Monts 4 - Cernier

Franco Inchingolo est étan-
cheur depuis 1968. Il a créé
l'entreprise Essima en 1983,
à Neuchâtei et s'est installé
à Cernier en août 1988, tan-
dis que son dépôt principal
se trouve à Valangin.
Petits ou grands, les travaux
d'étanchéité sont effectués
par Essima qui forme une
équipe de six collaborateurs
qualifiés et de l'épouse du
patron, Christine, qui le se-
conde au bureau.

Par  un travail soigné, Essima as-
sure tous genres d'étanchéité,
réfection, contrôles et nettoya-

ges sur toits plats, sous-sols et façades
en utilisant des produits garantis con-
tre les infiltrations d'eau. L'un des revê-
tements souvent utilisés est constitué
d'un mélange de pierre de quartz natu-
relle et de résine. Actuellement, il
existe un choix de 24 coloris.
Franco Inchingolo établit des devis
sans engagement, mais si un travail lui
est confié, alors il s'engage à fond !
I Sa- ESSIMA ETANCHÉITÉ - 4000 m2 de travail au quartier de Chanélaz, à Cortaillod. clg j .

La lutte contre l'eau
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Oui, mais on amende

Ké&*H VAL-DE- RUZ 
CERNIER/ Rue de l 'Epervier-. le fait accompli fait râler

*  ̂ n était d'accord, mais, hier soir
C M au Conseil général de Cernier:

quatre amendements portant sur
trois objets ont été proposés, entraî-
nant la modification de deux arrêtés.
Et si les huit objets soumis à approba-
tion — dont les comptes 90 et quatre
demandes de crédit pour un total de
2.341.000 fr. — ont tous été acceptés,
cela n'a pas été sans contestation pour
six d'entre eux.

C'est au sujet de la demande de
crédit de 54.000 fr. pour l'aménage-
ment de la rue de l'Epervier, en sous-
sol et en surface que les protestations
unanimes du législatif ont été les plus
vives. Motif? Les travaux de préétude
présentés en séance publique le 17
janvier dernier à La Fontenelle enga-
geaient la commune pour 37.900 fr.
déjà, alors qu'aucun crédit n'avait en-
core été voté et que la compétence
financière de l'exécutif est limitée à
10.000 francs.

— Nous avons été dépassés. Notre
erreur a été de ne pas avoir fait le
bilan de l'étude qui avait été lancée, a
reconnu Roland Debély au nom de
l'exécutif.

Le crédit a donc été accorde mais
par 15 voix seulement contre 2, le:
radicaux ayant exprimé d'entrée de
jeu leur refus.

Les 1.825.000 fr. demandés pour la
création d'un poste d'attente type II de
protection civile avec hangar pour la
police du feu et achat d'un terrain n'ont
pas eu la partie plus facile.

Les socialistes se déclaraient surpris
de voir qu'un objet d'une telle impor-
tance ne figurait pas au programme
de développement LIM; ils proposaient
d'amender l'arrêté en y faisant figurer
l'obligation de présenter une demande
d'inscription à la LIM et de présenter
snsuite un dossier en vue de la de-
mande de prêt.

Choix justifié
Les radicaux trouvaient illogiques de

séparer local du feu et hangar des TP
et estimaient, comme la commission fi-
nancière, le coût du local du feu
(805.800 fr.) exagéré. Tous deux ont
donc proposé de voter sur le poste
d'attente seulement et de renvoyer le
local du feu.

Responsable de ce dossier, Marclan-

des a expliqué que, subventions dédui-
tes, il resterait 1.040.000 fr. à charge
de la commune et que l'exécutif avait
bien l'intention de demander un prêt
LIM. il a justifié le choix du terrain au
sud de ce qui sera Gymnos (salle de
gym de La Fontenelle) par son prix
raisonnable (en raison d'une vente pa-
rallèle de terrain communal au Syndi-
cat intercommunal de La Fontenelle) et
par la proximité des deux chantiers qui
permettrait de réduire les coûts de
construction.

Il a précisé que le local des TP avait
dû être retranché du projet faute de
place et insisté sur le sous-dimensionne-
ment de l'actuel hangar du feu. Il a
souligné enfin que si le local prévu
n'était pas donné c'était en raison de
son «enterrement».

L'arrêté, amendé selon les vœux des
socialistes (21 voix sans opposition)
mais pas selon ceux des radicaux et de
la commission financière (17 voix con-
tre 7) a finalement été accepté par 1 9
voix contre deux. Nous reviendrons sur
les autres objets.

0 Mi. M.

Dans 15 jours
on plonge

Nouveaux visages
à la piscine

Il 
'annonce paraît surréaliste dans un
printemps qui se refuse à naître,
mais elle a été faite mercredi soir

au cours de l'assemblée de l'Associa-
tion de la piscine du Val-de-Ruz: la
piscine ouvrira ses portes dans quinze
jours, le 1 8 mai... Si le temps le permet.

Cette saison verra deux nouveaux
visages aux abords du bassin, celui
d'Erica Marmier, de Dombresson, qui
remplacera Sonia Droz à la caisse, et
celui de Claudia Guinard, de Neuchâ-
tei, qui officiera à la cantine en lieu et
place de la famille Frey.

Un autre départ, plus discret pour les
baigneurs, laissera un vrai vide dans
les rangs de l'Association: Willy Veuve
qui fut parmi les initiateurs du projet il
y a 22 ans et qui était vice-président
de l'assemblée générale a annoncé sa
démission mercredi soir. Il ne s'est trou-
vé personne pour le remplacer. Mais si
le syndicat voit le jour comme espéré
au début de 1992, la vacance à ce
poste ne devrait pas représenter autre
chose qu'un hommage à la personnalité
de M. Veuve./ mim

¦ REMANIEMENT - Le Conseil gé-
néral de Boudevilliers est convoqué
pour la séance ordinaire de printemps
lundi 1 3 mai à 20h, au collège. Après
l'examen et l'approbation des comp-
tes 1 990 et le renouvellement du bu-
reau et de la commission du budget et
des comptes pour la période adminis-
trative 1991-1992, le législatif sera
appelé à se prononcer sur le règle-
ment d'entretien et d'utilisation des
chemins du remaniement parcellaire
qui sont, étape après étape, intégrés
au domaine public communal.
Figurent encore à l'ordre du jour la
modification du tarif de fourniture
d'électricité, suite à la hausse des prix
notifiée par l'ENSA, ainsi que des de-
mandes de crédits pour plus d'un de-
mi-million de francs, pour la mise sous
terre des têtes de ligne du réseau
électrique à Biolet et à Bottes, ainsi
que la réfection et remise en état
d'une grande partie des routes com-
munales.
Comme d'habitude, la séance est pu-
blique: les auditeurs sont donc les
bienvenus./ jm

La gym s'installe sur l'abri
COFFRANE/ Création d'une zone artisanale au législatif

L

e législatif de Coffrane siégera en
séance ordinaire lundi à 19h45,
au collège. Après l'examen des

comptes 1990 qui laissent apparaître
un bénéfice de plus de 150.000 fr., les
conseillers généraux procéderont à la
nomination du bureau et de la commis-
sion financière pour 1991. Trois de-
mandes de crédit sont ensuite propo-
sées au législatif.

Un crédit d'adaptation de 157.00C
fr. pour l'abri public de protection ci-
vile dont le coût passera de 1.000.090
fr. à 1.247.000 fr. par l'augmentation
du nombre de places protégées exi-
gées (subventions, environ 85%). Un
crédit extrabudgétaire de 592.000 fr.

pour la création d'un poste sanitaire
intercommunal de 32 lits. Cette somme
sera répartie entre les communes des
Geneveys-sur-Coffrane, de Montmollin,
de Valangin et de Coffrane au prorata
du nombre d'habitants. Le montant à la
charge de la commune de Coffrane,
après déduction des subventions
(85%), est de 22.430 francs. Et enfin,
un crédit extrabudgétaire de
1.782.000 fr. pour la construction
d'une salle de gymnastique sur l'abri
PC et la transformation de la salle
existante en salles de classe (subven-
tions, environ 30%). La réalisation de
cet ouvrage est prévue dès le prin-

temps 1992.

Les conseillers généraux étudieront
ensuite la création d'une zone artisa-
nale au lieu-dit Au Bugnon. Cette zone
est destinée à recevoir un bâtiment
composé d'une forge avec hangar, de
locaux administratifs et d'habitation;
un règlement spécifique d'aménage-
ment régira cette zone. Il est à noter
que le déplacement de la forge à
l'entrée est du village est lié au prin-
cipe du projet de reconstruction du
bâtiment communal du Lion d'Or que le
législatif avait accepté lors d'une pré-
cédente séance.

O J.-B. W.

¦ UN EMBRYON DANS L'URNE -
Du bébé éprouvette au clone, la
science nous a mis devant la possi-
bilité technique de l'homme-sur-me-
sure. Ce qui ne va pas sans poser
plus d'un problème éthique et juridi-
que; problèmes sur lesquels il est
d'autant plus impératif de se pen-
cher que le chercheur conserve tou-
jours une longueur d'avance sur le
législateur. En vue de la prochaine
votation sur l'initiative populaire
déposée par le uBeobachter» et sur
le contre-projet concernant les tech-
niques de reproduction et les mani-
pulations génétiques, Le Louverain
et la Fédération neuchâteloise des
femmes protestantes vous propo-
sent, demain de 9 à 17 h, une jour-
née de réflexion sur le thème: (( Em-
bryon et techniques; le vote, la foi,
la vie». Les intervenants seront
Thierry Collaud, médecin, Peseux,
Madeleine Juvet, juriste, Neuchâtei,
et Jean-Marie Thévoz, théologien,
Lausanne./ comm-mim

Le ZOOme du retour aux sources
BOUDEVILLIERS / Plus de 1000 communes recevront leurs ressortissants

D

ans le cadre des manifestations
qui vont marquer le 700me anni-

versaire de la Confédération fi-
gure «Action rencontre 91 », mise sur
pied par l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses. Celle-ci a pris contact avec
toutes les communes de Suisse (plus de
3000) en les incitant à prendre part
aux différentes activités qu'elle re-
groupe, dont la «Journée de rencontre
dans ma commune d'origine» qui a
pour but l'accueil, durant une journée,
des ressortissants et originaires des
communes participantes. Plus de 1.000
communes ont donné suite à cette pro-

position et recevront, à des dates qu'el-
les ont elles-mêmes fixées, leurs «com-
muniers».

La liste des communes participantes
peut d'ailleurs être consultée dans les
administrations communales qui dispo-
sent également de documentation et
de cartes d'inscription.

Boudevilliers accueillera ses ressortis-
sants le 1 er août, selon un programme
en cours d'élaboration qui comprendra
bien entendu la participation à la célé-
bration de la fête nationale. Quelques
personnes ont déjà répondu à cette
invitation et celles qui voudront bien le

faire encore seront les bienvenues.

Les trois autres
Trois autres des seize communes du

Val-de-Ruz ont choisi de jouer le jeu du
retour aux origines: Cernier, qui rece-
vra ses hôtes le 14 septembre sous le
chapiteau d'Orestie 91, Chézard-
Saint-Martin, qui a déjà huit inscrip-
tions pour sa journée d'accueil le 1 er
août, et Fontaines, qui comptera le 29
juin quelques visiteurs en quête de raci-
nes dans la foule de sa traditionnelle
fête villageoise, la Lèche-Beurcanoise.

0 J. M./Mi. M
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U COUP DE CHOEURS - Il a 48
ans mais bat comme un choeur de
vingt ans. La preuve? Par l'acte. Le
Choeur mixte de La Côtière-Engollon,
placé sous la direction de Maurice
Sunier, vous convie ce soir et demain
soir à explorer son répertoire, de la
chanson traditionnelle à la liturgie or-
thodoxe russe. Pour être consistant, le
menu sera précédé par un apéritif - le
Choeur d'enfants de La Côtière dirigé
par Christine Fischer - et suivi d'un
double dessert: une représentation de
«Du beurre dans les épinards », pre-
mière pièce de Martine Monnier qu'in-
terprétera le Groupe théâtral de La
Côtière, et un bal orchestré par
«Combo». /mim

Eduquer l'oreille par l'écoute

LA CHA UX- DE-FONDS
Ouverture d'un centre Tomatis , écoute et communication

Agir sur les facultés auditives d'un
sujet: c'est peut-être une thérapie effi-
cace pour les enfants qui présentent
des troubles de comportement, qui
sont guettés par l'échec scolaire ou la
dyslexie. Une thérapie également ap-
plicable à des adolescents ou des
adultes ayant de la peine à se con-
centrer ou à apprendre des langues
étrangères. C'est en tout cas ce que se
propose de promouvoir le Centre To-
matis, écoute et communication, qui
vient d'ouvrir un bureau à La Chaux-
de-Fonds, à la rue des Tilleuls 2.

Les méthodes et principes appliqués
sont inspirés des recherches d'Alfred
Tomatis. Dès 1947, cet oto-rhino-la-
ryngologiste parisien s'est attaché à
mettre en évidence les relations exis-

tant entre l'oreille et la voix. Selon lui,
la modification des facultés auditives
d'un sujet peut influer favorablement
sur son comportement et son langage.
A cet effet, il a mis au point une
«oreille électronique»: soit des écou-
teurs permettant d'entendre les sons
filtrés de bandes enregistrées de mu-
sique, de chant et de texte.

Le Centre de La Chaux-de-Fonds
propose des programmes dans trois
directions. Le premier s'adresse aux
enfants ou aux adolescentes présen-
tant des troubles scolaires (difficultés
de concentration, de motivation, re-
tard scolaire, dyslexie, etc). Le but
recherché est la correction de la pos-
ture d'écoute et l'entraînement à une
meilleure analyse des sons perçus,

afin que l'enfant réintègre la sphère
de la communication.

Un deuxième programme vise à in-
tégrer les langues vivantes, c'est-à-
dire à apprivoiser leur «musique», en
fonction des gammes de fréquences
qui les caractérisent. Il a en effet été
démontré que l'oreille d'un individu
perd progressivement la sensibilité
aux fréquences autres que celles de
sa propre langue maternelle. Le troi-
sième programme vise à aider les
étudiants de tout âge à dynamiser
leur travail intellectuel par la redé-
couverte de l'écoute.

0 C. G.

£ Renseignements: Hannelore Et-
chebarne, <~fi 039/28.00.73

Murs anciens
et jeunes notes

3me Mai musical
des jeunes talents

Liée au symbolisme évident du
printemps, une tradition est en voie
de s 'installer au château de Valan-
gin, celle du Mai musical des jeunes
talents. Pour sa troisième édition,
celui-ci offrira cette année deux
concerts originaux permettant à de
jeunes artistes de la région de se
produire en public.

Ce dimanche, il sera possible
d'entendre des élèves avancés du
Conservatoire de Neuchâtei dans
un programme varié composé
d'œuvres de Bach, Beethoven,
Brahms, Berlioz, Fauré, Debussy et
F. Martin. Parmi les interprètes dont
les noms seront certainement bien-
tôt familiers aux mélomanes, on re-
lèvera notamment la participation
de Véronique Pellaton, déjà enten-
due avec bonheur au Mai musical
de 1990.

' Enfin, Stephan Schaller, candidat
à la virtuosité dans la classe de O.
Sôrensen, sera l'hâte du dimanche
26 mai pour un récital de piano./
comm

% Dimanche et le 26 mai à 17 h 15,
location au château pendant les heu-
res d'ouverture ou trente minutes
avant les concerts.

NiMC
\ 3 ans de garantie fgk\ "tous risques " inclus j ^ ^J Wm
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17 rue du SEYON
2000 NEUCHATEL

038 / 25 25 75

51858-37

A telle exploitation
benne assurance*
Avant tout contre

la grêle et les
autres forces de la

nature*
__
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N E U C H A T E L .  C H A M B R E
INDÉPENDANTE meublée, confort , douche.
Libre immédiatement. Tél. 24 70 23. 26099-63

PESEUX appartement 3 pièces, cheminée de
I salon , garage collectif , 1300 fr . charges compri-

ses. Dès le 30 juin 1991. Tél. 42 55 00.51866 63

CORTAILLOD spacieux 4% pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon, cave,
galetas, garage individuel, 1700 fr. + charges +
garage. Tél. 42 59 67 ou 42 49 49. 26066-63

4Vi PIÈCES à Montmollin, 1 557 fr. charges et
place de parc comprises. Entrée à convenir. Tél.
privé (038) 30 53 81 ; prof. (038) 57 22 01 .

[ 52003-63

À BUTTES dans quartier tranquille, apparte-
ment 3% pièces avec cachet rustique, entière-
ment rénové , cuisine agencée, poêle-cheminée,
buanderie, cave. Tél. (038) 61 39 22. 51860-63

A MONTMOLLIN appartement 5% pièces du-
plex avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, cave. Libre dès le 1" juin.
Tél. (038) 31 38 89. 26094-63

VACANCES A PRIX PROMOTIONNEL à
Aminona-Montana, 214 pièces, 4 lits, 350 fr. +
50 fr. par semaine. Tél. (038) 31 24 31.

51950-63

POUR LE V* JUILLET rue de la Dîme, La
Coudre, superbe appartement de 414 pièces,
tout confort , cuisine agencée , frigo-congéla-
teur , lave-vaisselle , terrasse , balcon. Loyer
mensuel 1 570 fr. + 150 fr. de charges. Tél.
(038) 33 62 60. 51876-63

A PROVENCE, dès juin 1991, spacieux 3 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée de salon, gale-
tas, cave, place de parc , vue imprenable, possi-
bilité de faire du jardin. Faire offres à L'Express ,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 63-3043.

75256-63

DANS MAISON ANCIENNE 10 km ouest
Neuchâtei. très belle situation , soleil , vaste
714 pièces sur 2 niveaux, 2 salles d'eau, 2 che-
minées, entrée indépendante + accès direct au
jardin , dépendances, 2550 fr. + charges. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
63-7989. 51961-63

¦ Demandes à louer
INFIRMIÈRE cherche appartement 3 pièces,
balcon, maximum 800 fr. Tél. 24 35 10.76281-63

CHERCHE POUR TOUT DE SUITE ou date
à convenir , studio meublé, en ville, maximum ,
800 fr. Tél. 21 30 31, la journée. 26037-64

CENTRE DE NEUCHÀTEL appartement
3-4 pièces, loyer maximum 1200 f r. Tél. (038)
21 37 64 . 51988-64

| JEUNE ALÉMANIQUE 20 ans cherche cham-
bre dans famille à Neuchâtei, durée d'une
année dès le 1.8.1991. Tél. (071 ) 37 11 55.

62071-64

M Demandes d'emploi
COIFFEUSE qualifiée cherche emploi, Neu-
châtei et environs. Tél. 47 28 37. 26065-66

DAME cherche travail divers, également heu-
res de ménage. Tél. 31 78 29. 51997-66

JEUNE DAME soigneuse cherche heures de
ménage ou repassage, à Neuchâtei. Tél.
25 81 74, dès 18 h. 51960-66

CHERCHE EMPLOI d'aide de cuisine, aide-
fermière ou femme de chambre. Tél. 51 19 61.

51959-66

CUISINIER 40 ans cherche place. Faire offres
à L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
66-7991. 52072-66

CHERCHE TRAVAUX nettoyage de nuit. Tél.
(038) 51 46 27 , de 13 h-14 h 30 -
19 h-21 h 30. 52021-66

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE cherche tra-
vaux à domicile. Etudie toutes propositions.
Ecrire à l'Express, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
66-7990. 26073-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE fr./angl., dy-
namique, avec connaissance de la vente, cor-
respondance, formation agent de voyage cher-
che poste fixe, tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres S 028-701589 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtei 1. 51980-66

! ¦ Divers

FAÏENCE ET PORCELAINE. Leçons de pein-
I ture, nombreux modèles. Cuisson pour tous.
j Laurence Tripet , 038/25 79 87. 50944-67

I COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES robes, ju-
| pes, pantalons, ourlets, largeur, etc... Téléphone

24 70 63. 51834-67

JEUNE HOMME 27 ans cherche copain pour
I faire du sport, 2 à 3 fois par semaine. Tél. (038)
I 21 37 64, demander Daniel. si98i-67

ÉTUDIANTE suivant école du 15juillet au
8 août cherche famille pouvant l'accueillir.

| (Chambre, petit déjeuner). Tél (01) 833 03 10
(repas). 75280-67

JEUNE HOMME 26 ans, aimant la nature, les
: animaux, le cinéma, les promenades et la musi-

que cherche jeune dame, entre 20-35 ans,
¦ Suisse ou étrangère, avec ou sans enfant pour

rompre solitude. Ecrire, avec photo, à L'Express,
; 2001 Neuchâtei, sous chiffres 67-7989.

51962-67

VOUS ÊTES SEUL(E)S? Seriez-vous intéres-
i sé(e)s à participer à la création d'un club

destiné à des solitaires libres (40 à 50 ans) - et
n'ayant pas forcément envie de le rester - pour
partager leurs loisirs. Si oui, n'hésitez pas à

. nous contacter et nous faire part de vos sugges-
tions éventuelles. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à

- L'Express , 2001 Neuchâtei , sous chiffres
67-7984. 51885-67

¦ Animaux
A VENDRE CHIOTS COLLIE LASSIE bleu-
merle et tricolore , père champ ion d'Italie. Tél.
024/35 16 07. 50956-69

A VENDRE chinchilla mâle, 100 fr. Tél. (038)
51 48 63. dès 19 h 30. 26095-69

A VENDRE bébés Yorkshire, avec pedigree,
vaccinés , vermifuges. Tél. (038) 31 33 39 -
31 52 77. 51999-69

FONDATION NEUCHÂTELOISE accueille
animaux F.N.A.A. Refuge cantonal Cottendart ,
accueil et placements d'animaux. Tél. 41 38 31 ,
CCp 6776-4. 809295-69

PERDU PETIT CHAT (7 mois) noir-blanc,
longs poils, queue touffue, sans collier , envC-
rons rue Longchamps à Hauterive. Tél (038)
33 75 10. 75276-69

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

¦_ A vendre
MEUBLES D'OCCASION, bibelots, tableaux.
Tél. 038/31 73 42. 75240-61

CANAPÉ NOIR prix très intéressant , à Neu-
châtei. Tél. 24 49 84. 26075-61

QUATRE PNEUS D'ÉTÉ Michelin, 175-70
13x4, montés, équilibrés, roulés 700 km, jantes
en alliage, 500 fr. Tél. (038) 42 12 56. 26059-61

PC XT disque dur 20 MB, écran CGA moden
2400 bauds, imprimante Epson LX 400. Séparé
ou en bloc. Tél. 61 41 77. 52068.61

SALON 2 canapés, un fauteuil, 1 table avec
rallonge. 4 chaises, 1 congélateur avec 7 tiroirs.
Tél (038) 41 13 95, le soir. 75279-61

ORDINATHAN 300 fiches, 150 fr.. parfait
état; 2 kimonos, taille 1, neufs, 25 fr. pièce. Tél.
(038) 53 47 08. 51867-61

CHAUSSURES ÉLÉGANTES neuves ,
N° 3614 ; valises à roulettes, longueur 65 et
70 cm. Tél. 31 61 29. 26069-61

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. 4113 86,
pendant les repas. 51846-61

BELLE TABLE DE MASSAGE (hauteur ré-
glable), prix intéressant. Tél. 33 84 39. 26074.61

El Demandes à acheter
ACHÈTE 4 PNEUS 165/70/14 HR , d'été. Tél.
33 75 55. 52073-62

¦ À louer
NEUCHÀTEL, BEL APPARTEMENT 314 piè-
ces, cuisine agencée, grand salon , proche du
centre ville et des transports publics. 1510 fr.
charges comprises. Tél. 21 10 86. 26011-63

À LA NEUVEVILLE pour début juin, grand
2 pièces, cuisine agencée, vue sur le lac. 900 fr.
+ 100 fr. charges. Tél. 51 44 88. 52001-63

ÉCLUSE 29 studio rénové de luxe, 850 fr.
charges comprises, date à convenir. Tél.
25 98 98, demandez Sami. 26097-63

LIGNIÈRES : MAGNIFIQUE APPARTE-
MENT 2 pièces agencé environ 75 m1, avec
buanderie, cave, jardin, à plain-pied, calme.
Libre tout de suite. Tél. privé (038) 51 15 28,
heures repas. 51712-63

URGENT 4% pièces, Neuchâtei , près de la
Gare. Tél. 21 34 75, le soir. 52000-63

À BOUDRY duplex mansardé 414 pièces, tout
de suite, 1780 fr. Tél. (038) 30 14 27. 26096-63

TOUT DE SUITE studio meublé à l'est de la
ville. Tél. 25 19 42. 51998-53

QUARTIER DE LA MALADIÈRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 815006-63

À GORGIER appartement 414 pièces, avec cui-
sine agencée et grand balcon. Date à convenir.
Tél. 55 18 18, le soir. 26098-63

SAVAGNIER duplex 150 m2, 514 pièces, che-
minée, terrasse, jardin, fin juin. Tél. 53 55 17.
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Whoisir les opportunités les plus profitables j ! parmi les multiples offres de placements n'est

pas chose facile. Pour vous garantir un conseil j i hautement qualifié, nous mettons à votre dis-

position le savoir-faire d'une banque universelle, appartenant au cercle très fermé des banques

internationales classifiées «Triple A». Grâce à notre système (AIS) d'information sur les placements, vous pourrez composer votre portefeuille de manière opti-

male avec le concours de votre conseiller en placements. Vous bénéficiez ainsi de solutions sur mesure, jusque dans les moindres détails. Un gage

de professionnalisme à toute épreuve, car le succès tient souvent à peu de choses.

CS - d e s  p e r s p e c t i v e s  en « p l u s » .
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¦ CENTRE FERMÉ - VAGOS, le
centre d'accueil biennois, a fermé ses
portes mardi après plus de six mois
d'activité. Projet-pilote soutenu surtout
par les Eglises, il a été pour beaucoup
de sans-abri le seul lieu où ceux-ci ont
pu trouver refuge et nourriture durant
l'hiver. Les responsables de VAGOS
espèrent pouvoir réunir suffisamment
de fonds pour rouvrir ce centre d'ac-
cueil durant l'hiver prochain. Vingt-
cinq personnes ont fréquenté quoti-
diennement ce centre et plus de 4500
soupes ont été distribuées en six mois.
78.000 francs ont suffi pour le bon
fonctionnement de ce centre. Ses res-
ponsables vont à présent demander
le soutien financier de la ville, du
canton et des Eglises pour pouvoir
poursuivre leur projet, /cb

¦ PRESSION SUR LA N5 - Les
communes de l'agglomération bien-
noise continuent de faire pression pour
que se réalise le plus vite possible la
variante sud de la N5. Sous la hou-
lette du maire de Nidau, Robert Lie-
chti et du maire de Studen, Anton
Wenger, 40 présidents de communes
ont signé une résolution à l'intention
du directeur cantonal des Travaux pu-
blics, René Baertschi et du conseiller
fédéral Adolf Ogi. Dans cette résolu-
tion, ils demandent que Canton et
Confédération cessent de tergiverser
dans leur choix de la variante et don-
nent énergiquement leur faveur à la
variante sud. En même temps, ils criti-
quent le Conseil municipal biennois,
qui soutient énergiquement la va-
riante nord. «Le tracé de la N5 ne
concerne pas que Bienne, mais toute
la région. Lors des procédures d'éva-
luation, des communes touchées ont pu
prendre position et il n'y a plus lieu de
rediscuter le choix de la variante»,
affirme la résolution /cb

¦ BUS CONTRE VÉLO - L'idée de
combiner le trafic cycliste et les pié-
tons à la rue de Nidau, à Bienne, se
heurte au veto des transports publics.
Les chauffeurs de bus craignent que
les vélos deviennent des obstacles in-
surmontables. Voilà ce qui figure dans
le rapport intermédiaire d'un ingé-
nieur en génie civil zurichois, Peter
Ott, consacré à la circulation des vé-
los à l'intérieur des zones piétonnes.
Mandaté par la Société suisse des
ingénieurs de la circulation, Peter Ott
voulait procéder à un essai à la rue
de Nidau, en filmant sur vidéo l'atti-
tude des cyclistes et des piétons. Peter
Ott se demande maintenant s'il n'est
pas contraint de renoncer à cet essai,
malgré le fait que la commission
«vélo» de la ville de Bienne ait donné
son accord. Cet ingénieur zurichois
était mercredi soir l'invité de la com-
munauté d'intérêt du vélo de Bienne,
qui tenait son assemblée générale.
Lors de celle-ci, elle s'est quand même
félicité du fait que la promenade de
la Suze ait été ouverte aux cyclistes
depuis le début de cette année, /cb

Bouches décousues
PLATEAU DE DIESSE/ Agressions sexuel les

y_n 'est l'histoire de deux enfants,

 ̂
Sophie et 

Julien, qui se racon-
tent leurs désirs. Sophie aimerait

une petite sœur comme celle de Ju-
lien et entre en conflit avec sa mère
pour cette raison; Julien aimerait un
vélo comme celui de Sophie, mais
ses parents n'en ont pas les moyens.
Au cours de leurs jeux, ils se confient
les tentatives d'agression sexuelle
dont ils ont été victimes de la part
d'un coureur à pied et d'une baby-
sitter. Encouragés par leurs parents,
ils en viennent à tout dire malgré les
promesses, le chantage et l'argent
qu'on leur a donné pour acheter leur
silence.

Vous l'aurez deviné, c'est d'une
pièce de théâtre qu'il s'agit. «Bou-
ches décousues» a été écrite par Jas-
mine Dubé et répondait au départ à
une commande. Le spectacle a tour-
né pendant plus de trois ans au Qué-

bec, puis en Europe. Il est de passage
en Suisse.

Une pièce de théâtre certes, mais
dont le thème n'est malheureusement
pas toujours une fiction. Ce specta-
cle, destiné aux enfants de six à 12
ans, à leurs parents et aux ensei-
gnants a pour but d'informer les pe-
tits sur les abus sexuels dont ils peu-
vent être victimes et de les inciter à
en parler. L'enfant ne peut imaginer
ce qu'est un inceste, un attentat à la
pudeur ou un abus sexuel. Bien in-
formé, il a plus de chance de ne pas
être victime.

Un sujet délicat. Pour ne pas trau-
matiser les enfants, le spectacle est
conçu avec un humour qui en exclut
toute dramatisation exces-
sive, /comm-aed

# Dimanche, 17 h 30, Salle polyva-
lente de Prêles

CHAMPIONNE DU MONDE
DE SNOW BOARD

¦ :.;cmr^" - I

MM REY et DE COULON, directeurs du Garage AUTOTECHNIQUE à Marin,
sponsor de NICOLE ANGELRATH, Championne du Monde de Snowboard, ont eu
le'plaisir de lui remettre les clés d'une TOYOTA STARLET en récompense de ses
formidables résultats. 52052-37

Le volley s'emballe
L

!e Volleyball-club du Plateau de
Diesse vient de connaître une sai-
son faste. Jean-François Guil-

laume l'a rappelé dans son rapport
présidentiel, point fort de l'assemblée
générale tenue à Prêles.

La première des hommes a réussi
l'exploit de se hisser en ligue natio-
nale B, tandis que la réserve mascu-
line a accédé à la 2me ligue. Les
différentes formations de juniors ont
toutes montré des progrès réjouis-
sants.

Seule ombre au tableau, la pha-
lange féminine n'a pu éviter la relé-
gation en 3me ligue. Le président a
mis l'accent sur le plaisir de pratiquer
son sport favori.

— Quel que soit le niveau de jeu,
la joie de jouer doit rester la motiva-
tion première.

Le président a terminé son rapport
par une petite sensation, puisqu'il a
annoncé son retrait de la direction du
club après 1 3 ans passés à la tête de
la société. Il sera remplacé par Max-
Olivier Nicolet de La Neuveville.

. .... . JmwM
Mais Jean-François Guillaume ne
quitte pas complètement le navire. Il
occupera dorénavant le poste de
chef technique, Marc-Antoine Erard
ayant démissionné. Signalons encore
qu'un autre nouveau membre a été
élu au comité en la personne de
Peter Stôpfer.

Sur le plan financier, les comptes,
qui sont équilibrés, ont été acceptés
par l'assemblée. Par contre, le bud-
get de la future saison, qui s'élève à
51.000 francs, présente un découvert
de 8.000 francs. Un trou que le comi-
té s'efforcera de combler par des
actions publicitaires notamment.

Le VBC Plateau participera aussi à
diverses manifestations dont la plus
importante sera la Fête du vin de La
Neuveville. Là, le club animera l'un
des carnotzets phares de la fête,
puisqu'il sera invité d'honneur.

Notons enfin que le contrat du Po-
lonais Andrej Wiacek, entraîneur de
l'équipe fanion depuis un an et demi,
a été reconduit.

0 Y.G.

Auvernier, Galerie Numaga: Forin
Kompatscher, oeuvres récentes, et Jean
Zuber, 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15H30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, temple: Concert du choeur
mixte, direction Olivier Pianaro; à l'or-
gue, Bernard Heiniger. Oeuvres de
Tschaïkovsky et Dvorak, 20hl5.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15H30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Achille Gasser, travaux récents,
14h30 - 18K30.
Cortaillod, bibliothèque: I6I1 - 19h.
Cortaillod, auditoire du collège:
Séance du Conseil général, 20h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $ 5 1  2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $ 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 331362, de 8 h30
à IOh.
Cressier: Fête du Vin Nouveau, dès 1 8h.
Le Landeron: Orchestre de chambre de
Neuchàtel, Concert à domicile, 20 h 30,
temple.
Le Landeron: ((Le collège des Deux-
Thielles», conférence de Marcel Doley-
res, futur directeur du centre. Précédé de
l'assemblée générale de l'Association
des parents du Landeron, 20h, Café fé-
déral, 1 er étage.
Saint-Biaise: Sous la Bulle, place du
Transformateur, 20h, assemblée géné-
rale du Forum économique et culturel des
régions et à. 21 h 15, théâtre ((Bal de
jongleurs » par la troupe Tumulte.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $ 24 24 24.
Soins à domicile: '¦_."> 53 15 31 entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ' 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: $ 533444.
Ambulance: ',' 117.
Parents-informiations: $255646.
Lundi de 1 8 à *.22h; mardi de 9 à llh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Vilars : Soirée chorale et théâtrale du
Choeur mixte de La Côtière-Engollon, à
20h 15 au collège.

Les Boyards, chapelle indépendante :
20 h 30, soirée scolaire.
Couvet, salle de spectacles: 20hl5,
soirée de la fanfare L'Helvetia.
Môtiers, salle de spectacles: 20h 15,
soirée du groupe scout Valtra.
Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de IOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 15 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, $6325 25.
Couvet, hôpital et maternité :
$63 2525.
Fleurier, home médicalisé: ,<'" 61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
$63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à IOh, $63 2080.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: fr 61 32 32.
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).

ABC: 20h30 et 23h, Cycle Cari Théo-
dor Dreyer. (Voir programme dans la
rubrique ((A votre service».
Théâtre : 20h, «Dans ton histoire, garde
en mémoire...», 25mes soirées théâtrales
de l'Ecole secondaire.
Café du P'tit Paris: 21 h, «La Matriar-
che», de Gilbert Léautier, par Marie-
Claude Monsonnec.
Polyexpo: Salon-vente Bébé Requin.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
$231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balan-

cier 7, jusqu'à 19h30; ensuite
$231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14 h, 17-22 h, « Horizons de
givre à l'Est», photographies de Jean-
François Robert.
Galerie DELT'ART: 15-21 h, Carlos La-
fuente, Stéphane Fleury, Wolf Walyskin,
photographies.
Galerie de l'encadreur: 14-1 8h30, Ha-
lina Chrosfowska, oeuvres gravées.
Galerie Jean d'Eve: 10-12 h,
14-1 8 h 30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: 9-1 2h, 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.

Château des Monts: 16h, Ouverture
des manifestations marquant le 250me
anniversaire de la mort de Daniel Jean-
Richard et le 700me anniversaire de la
Confédération. Proclamation des résul-
tats du Prix de la Ville du Locle.
Les Petits-Ponts : 16h45 - 17hl5, pas-
sage du Bibliobus.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
$ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; ensuite $31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Voir plus haut !
Musée des beaux-arts : Fermé pour
cause de rénovations.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Florian Frohlich, peintre des Boyards.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $ 71 3200.
Ambulance: $ 71 25 25.
Aide familiale: $ 633603, le matin de
8h à IOh.
Soeur visitante : $ 731476.
Bus PassePartout: réservations $
34 2757.
Office du tourisme: $ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: $ 117.
Ambulance et urgences : $ 117.
Garde-port : $ 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: $ 111.
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Office du tourisme: $ 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: $ (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h. Visite avec
guide: $ (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie Au Paon: Mado Howald-Hedi-
guer, pastels, de 14h à 18h.
Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre, de 14h à 18h.
Volley-Ball Club: assemblée générale,
20hl5, Hôtel de Ville.

Temple du Lac: ce soir 20h30, Orches-
tre de cahmbre jurassien
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés $ 514061 Aida>-
familiale: $ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service : $ 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal : 20h, «Liebelei»
d'Arthur Schnitzler.
Palais des Congrès: 20h, musique popu-
laire albanaise.
Salle Farel: 20hl5, musique du baro-
que anglais et italien.
Théâtre de Poche: 20h30, «L'oreiller
sur la tête» avec Cuche et Barbezat.
Ecole professionnelle: 20h l5, «Baby-
zarr», danse avec Paradogs, Zurich.
Ecole professionnelle (salle de ci-
néma): 20h, film italien (s/t.fr.all.) pré-
senté par Società Dante Alighieri.
Ancienne Couronne: (17-20h), Ise
Schwartz.
Caves du Ring: (16-20h) Renate Bocl -
mer.
Galerie Kalos : (15-19h) Maya Hànni,
peintures.
Galerie Kurt Schùrer: François Vuilleu-
mier, peintures et Philippe Hinderling,
sculptures.
Galerie Silvia Steiner: (14-19h) Gas-
pare Otto Melcher, peintures.
Photoforum Pasquart : Hiroshi Fujinami
calligraphe et Raymond Voyat, photo-
graphe.
Musée Neuhaus: «Bienne XIXe siècle»;
exposition consacrée ((aux boutons»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
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BIENNE/ Jeunes musiciens de toute la région ju rassienne en fête

S

ienne accueillera demain la 15me
rencontre de l 'Association juras-
sienne des groupements de jeunes

musiciens (AJCJM). Le comité d'organi-
sation, présidé par Gilbert Chablais,
est à l'œuvre depuis de longs mois
pour que cette importante manifesta-
tion reste une date marquante.

Quatorze groupements de jeunes
musiciens de Bienne, du Jura bernois et
du canton du Jura se produiront en
concours devant un jury de connaisseurs
ou en concert en différents endroits de

la ville de Bienne. Demain, la matinée
sera consacrée aux auditions des solis-
tes et des ensembles dans les salles du
Palais des congrès. L'après-midi, les
formations se produiront en concert en
divers endroits de la ville: place Cen-
trale, rue de Nidau, place du Marché,
place de la Gare et place Cuisan. Un
cortège et l'exécution des morceaux
d'ensemble mettront un terme aux con-
cours.

La soirée sera consacrée à la dé-
tente. La Musique des jeunes de Bienne

et le Big-Band de la Musique des jeu -
nes de Bienne donneront un concert de
gala au Palais des congrès. En
deuxième partie, le public aura le plai-
sir d'applaudir le fantaisiste français
Jean-Louis Blèze, dit Lou-Lou, vedette
de l'émission ((La Classe» de FR3 et
bien connu dans les meilleurs cabarets
parisiens. Un spectacle que les ama-
teurs de rires ne regretteront pas. La
fin de la soirée sera consacrée à la
danse avei l 'orchestre Jordi Connec-
tion./ym

Rien que de la musique

Une belle soirée risque d'être gâchée à
cause d'une hyperacidité gastrique. Dans
ce cas, il suffit de laisser fondre deux
pastilles RENNIE dans la bouche pour
être rapidement soulagé et pour retrouver
sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un agréable
goût de menthe et sont en vente en phar-
macies et drogueries.

51216-37

Les brûlures d'estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.



Nous remercions nos maîtres
d'état pour leur participation

E T A B L I S S E M E N T  F . L A U P E R
1585 SALAVAUX

Installation , réparation et vente
Fax: 037/77 29 94 Réfrigération-congélation industrielle!
Tél: 037/77 18 80 Climatisation, électro-ménager

BÇN
pouR IE SON . . .
. sonorisation JJ r"J

Jeanneret
_ \__t _ W \  i il

Nous remercions nos fournisseurs I
pour leur participation

PACHA S.A.
Jean-Pierre Maure Distributeur officiai des
. _ , ,_ caisses enregistreuses
Avenue du Léman 17 mmm\m\\\_»*^**mwam _}
1005 Lausanne l|a»J|r—1
Tél. (021) 20 89 04/05 IWLJUJ

4 techniciens NCR
assurent le service
dans tout le canton
de Neuchâtei

AU VI EUX ^m.-- RESTAURANT • BAR • D A N C I N G
V/ i nri in k***- Port de Neuchâtei • 038 /24  34 00

r VAPEJEj f^ . i
¦¦¦ ¦«¦'iiii "̂ p̂ *5̂  ̂est reparti pour
mjgmmj m̂mmmmmvm^^^ une nouvelle Saison !

A. Altermath & O. Berthoud SA
Eaux minérales et bières

Rue de la Gare 7
CH-2035 Corcelles

Tél. 038/31 47 57

[rgultt-Fœid]
<p 038/24 11 00

GLACES ̂ SS* ? 038/24 60 30
SURGELÉS la ĝgJ» , , 038/24 ?6 44

Une aubaine pour la clientèle

CE SOIR, de 17 h à 19 h

dans les deux établissements

i Daniel SCHILD

O-F-AEIVIA
Machines restaurant

â café, à laver, à glace, etc...
Vente et réparations toutes marques
V (038) 31 53 13 - AUVERNIER

Kronenbourç
le grand nom
de la bière d'Alsace

ASSURA NcêWÊl

Au coeur de la ville...
votre magasin spécialisé

en thés et en cafés
fraîchement torréfiés

CAFtS

_W JaorvOouda FACCHINETTI
2£j% NEUCHATtl

Ntuchâicl: nie du Concerl 4. M 038 25 54 24

HELVETIA A
ASSURANCES C^m

Agence générale pour Joseph Almoida
le Canton de Neuchàtel Inspecteur d'organisation

Pierre Tinguely

Ruelle W.-Mayor 2 Brisecou
2001 Neuchàtel 2073 Enges

Téléphone 038 25 95 51 Téléphone 038 47 22 31

LE

Domaine E. de Montmollin Fils
à Auvernier

fâûŜ ^Ĵ  

tous 

ses 

vins 

d'Auvernier,

v^̂ ^̂ *^̂  ̂ ses vins français
^&F&§Ê3&&iÊ0 d"importai!on directe

Dégustation possible: Lundi-vendredi: 9 h-17 h 30
Samedi matin : 9 h -12 h

_ _y &!iï~&i>
ST-BLAISE/^.

PEZZANI
PEINTURE

Plâtre Peinture Papiers peints

VrtKvJ5r 2013 COLOMBIER
r̂ ptt/' I CENT-PAS 14
Pt_-\r \  j l 2525 LE LANDERON

41-ENSA
4 / %  ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.

Installations électriques intérieures
Courant fort , faible

Téléphone
Agence de Marin <p 33 21 21

dlï
SC H AU B 2074 MARIN
INSTALLATIONS SANITAIRES. APPAREILLAGE

FERBLANTERIE
Réparations — Entretiens — Daivis — Etude

Bureau: 3318 66 Atelier: 332DOO

n̂noderna
J/KT C U i S i n e S

MODERNA - CRETEGNY
CH-2002 NEUCHÀTEL

Fbg du Lac 43 ? (038) 25 69 21

CONSTRUCTIONS
2000 Sfi

Maçonnerie et carrelages

Rue des Couvters 4 2074 Marin
Tél. 038 33 63 32

EÊaM
chauffage

Seyon26' • 2QOO fi/eucMte/ 'Q33/S45777

schciricGGci*
Agencements de magasins et restaurants
2540 GRANGES - Tél. (065) 52 90 50

Spécialiste dans ta réalisation complète de:
Cafés - Restaurants - Bars * Nights-Clubs

Complexes hôteliers et touristiques
Centres administratifs - Bureaux - Magasins - Boutiques

Projets et devis sans engagement

+fKk GUILLAUME
(iy 9̂ Pierre-André-̂̂  S.A.

MENUISERIE-VITRERIE
2517 DIESSE
<f> (032) 95 21 04

fax (032) 95 26 84

A Marin, rue Bachelin 1, l'ancien
bar «Le Cafignon» a été rénové
par l'architecte Gérard Corti pour
devenir un superbe restaurant-
bar-gril à l'enseigne du «Clo-
chard». Dirigé par Maria et Jean-
Marc Balmelli, Le Clochard a été
ouvert le 8 février dernier; 56
places sont à disposition d'une
clientèle déjà nombreuse et de
tous âges. Les plus jeunes y trou-
vent un jeu vidéo et un flipper.
Ouvert chaque jour dès 8 heures,
sauf le dimanche (fermeture heb-
domadaire), Le Clochard pro-
pose deux assiettes du jour,
même le samedi. Midi et soir, une
carte variée affiche des prix à la
portée de chaque bourse. Outre
le steak de cheval très demandé,
on peut choisir, par exemple, les
pâtes fraîches, la croûte aux
morilles, la fondue au fromage,
les filets de perche au beurre ;
ainsi que les viandes de porc, de
bœuf et de veau. Parmi les vins
suisses, il faut signaler le blanc
d'Auvernier à la pression ou «La
Désirée», rouge ou blanc de
Vaumarcus, en bouteille de 5 dl.

NOS SPÉCIALITÉS
Assiettes du jour 11.-- et 15.--
Salade verte 3.50
Salade mêlée 5.80

¦ ¦ - ¦ ¦

AU CENTRE DU VILLAGE - Le Clochard à Marin clg

Spaghettis, sauce tomate 8.--
Tagliatelles fraîches
au choix: coulis de tomates,
crème et sauge,
crème et saumon, gorgonzola .... 10.--
Croûte aux morilles 1 pee 13.--

2 pees 18.--
Fondue au fromage 16.--

DO rL/Autù - rtesiaurani-oar-grii pour IOUS âges cig

Filets de perche au beurre,
pommes nature, salade verte
(le soir uniquement) 20.--
Pavé de saumon,
sauce hollandaise, riz 15.--
Brochette de crevettes
géantes, riz 14.--
Steak de cheval grillé 5.--
Cto-^L- rlc nhoifî l

légumes ou salade 10.--
Steak de cheval, frites , légumes .. 12.50
Steak de cheval aux 3 poivres,
frites, légumes 14.50
Filets mignons de porc, sauce
hollandaise, frites, légumes 16.--

Entrecôte de bœuf, frites , salade . 20.--
Côte de bœuf, frites, salade 28.50
Filet de veau, frites, salade 26.--
Filet d'agneau frais, frites, salade . 18.--
sauce au choix: béarnaise,
hollandaise, morilles, 3 poivres

Sorbet citron au Champagne 1 .--
Café glacé 6.--
Flan caramel 5.--
Glace panachée 2 boules 4.50
2 boules avec crème 5.50
Coupe Danemark 6.--
Ananas givré 6.--
Croccantino 6.--
Tartufo cuor di caffè 6.--
Terrina Ranieri 6.--

826782-10

Un établissement public
nouveau et sympa...



...un brillant réveil
FOOTBALL/ Après Bulgarie - Suisse, ou sur nos monts quand le soleil, annonce.

D

ans un mois, les internationaux
suisses se retrouveront à Abtwil
où ils commencent à avoir leurs

habitudes. Ils prépareront au pied du
Sântis leur sixième rencontre du groupe
2, dans le cadre du tour préliminaire
du championnat d'Europe des nations.

— J'aurais bien aimé jouer en Valais
contre Saint-Marin, mais le FC Sion a
refusé d'organiser ce match, le 5 juin
prochain. Je ne comprends pas pour-
quoi... Aujourd 'hui, cette partie devient
très importante. Par le jeu du goal-
average, c'est peut-être la qualifica-
tion qui se jouera à TEspenmoos de
Saint-Gall où j e  suis sûr que le public
viendra nombreux, confiait Ueli Stielike
au lendemain de la sensationnelle vic-
toire acquise à Sofia (3-2).

— Je finirai comme Cruyff, je  ne sais
pas si mon cœur tiendra!, soupirait-il
dans une grimace de bonheur. Pour la
troisième fois en moins d'une année, ses
poulains lui ont réservé de drôles
d'émotions par des renversements de
situation inattendus sur terrains adver-
ses. En août 1990, au Prater de
Vienne, l'Autriche était battue 3-1
après avoir mené 1 -0 à la pause. Plus
fort encore, à l' orange Bowl de Miami,
devant un public latino-américain, les
Suisses, réduits à dix après l'expulsion
de Koller, remontaient un score défici-
taire (1-2) et l'emportaient 3-2 à la
faveur d'un finish étourdissant. Deux
jours plus tôt, le 1 er février contre les
USA, Adrian Knup arrachait la victoire
(1-0) par un but splendide acquis à
l'ultime seconde.

Au stade Levski, l'exploit, cette fois,
a pris une autre dimension en raison de
l' enjeu et de l'objectif atteint. Le cais-
sier central de l'ASF, Giuseppe Poma,
arborait une mine réjouie à l'aéroport
de Sofia:

— Nous avons maintenant la quasi
certitude d'enregistrer une belle re-
cette au Wankdorf le 11 septembre
prochain avec la venue des Ecossais...
Nous devrions approcher les 40.000

KNUP - TÛRKYILMAZ - «Ah oui, qu 'est-ce que c'est bon... cette victoire!»
lafargue

spectateurs! Ce jour-là, Stielike parti-
ra-t-il sabre au clair en alignant dès le
départ quatre à cinq attaquants? Au
stade Levski, devant un public décon-
certé, dérouté, les Suisses ont fini la
rencontre en oubliant toute prudence
tactique. Ils sont montés à l'abordage
avec la même intrépidité et la même
réussite qu'à l'Orange Bowl.

Dominique Herr expliquait parfaite-
ment la force qu'il puisa en songeant à
l' exploit de Miami:

— Je n'ai jamais désespéré devant
les Bulgares pourtant, je l'avoue, je
n'étais vraiment pas à mon aise en
première période. Avec Egli, nous
avions du mal à coordonner nos efforts,
faute d'avoir joué suffisamment ensem-
ble. Néanmoins, j ai toujours conserve a
l'esprit la remontée réussie devant la
Colombie.. Je crois que plusieurs de
mes camarades ont puisé leur motiva-
tion dans ce souvenir.

L'épopée de Sofia est unique. Elle
défia toute logique. Ni le grand pour-
voyeur de toutes les sélections, Grass-
hopper, ni le leader actuel du cham-
pionnat, Sion, n'étaient représentés au
cours de cette folle et héroïque se-
conde mi-temps. Heinz Hermann rede-
venait subitement le grand capitaine
d'autrefois. Alors qu'il avait accusé son
âge un mois plus tôt contre la Rouma-
nie, il retrouvait ses jambes de 20 ans
face à des Bulgares médusés et finale-
ment complexés.

Le mental joue un rôle capital à ce
stade de la compétition. Si les Suisses
payèrent fort cher la peur d'entrepren-
dre qui les paralisa en début de par-
tie, les Bulgares se désunirent complè-
tement au spectacle de la hardiesse de
leurs adversaires. Obnubilés par l'idée
de préserver l'avantage acquis, le
coach bulgare sacrifia en fin de match
son numéro 10 Sirakov, l'orchestrateur
du ballet offensif initial. La sortie du
sociétaire d'Espanol Barcelone marqua
le commencement de la fin. /si

Xamax-Lausanne
2-2 (1-2)

Maladière. — 250 spectateurs. -
Arbitre : Schmid de Glis.

NE Xamax: Pétermann; Mettiez, Mo-
ruzzi, Maillard, Pirazzi; Vernier, Perret,
Rothenbuehler I (75me Hotz), Bui; Ro-
thenbuehler II, Wittl. Entraîneur: Nae-
geli.

Buts : 7me La Plaça 0-1; 37me Kar-
len 0-2; 45me Vernier 1-2; 73me Ro-
thenbuehler I 2-2.

Notes: Xamax sans Cravero, Bucca,
Moulin (blessés) ni Gusmerini (malade).
Avertissement à Pirazzi (22me) et Mou-
relle (49me).

Les rencontres entre Espoirs de
Lausanne et de Neuchâtei Xamax
sont toujours animées, rapides et
intéressantes. Celle de mardi n'a
pas failli à la tradition. C'est Lau-
sanne qui a hérité de la première
chance de but en bénéficiant d'une
mauvaise passe d'un défenseur lo-
cal à la première minute. Le jeu
était très équilibré et Xamax, par
Ronald Rothenbuehler, avait égale-
ment une occasion avant que le
rapide La Plaça ne brûle la poli-
tesse à la défense xamaxienne
pour se présenter seul devant Pé-
termann, le dribbler et marquer à
ras du poteau en évitant le retour
de Maillard.

Alors que Xamax tentait de faire
son retard et portait le danger
devant Maillard, sur un nouveau
contre c'est cette fois Karlen qui se
retrouvait seul devant Pétermann,
qui sortait à sa rencontre et se
faisait proprement lober sans que,
une fois encore, sa responsabilité ne
soit engagée. Ce deuxième but ne
décourageait pas les Neuchâtelois
qui dominaient largement et
voyaient leurs efforts récompensés
par l'intermédiaire de Vernier, qui
mettait fin à une scène épique de-
vant les buts de Maillard.

Après la pause, les protégés de
Ruedi Naegeli poursuivaient leur
pression et obtenaien t plusieurs
possibilités d'égaliser avec, notam-
ment, une bombe de Vernier qui
s'écrasait sur la latte à la 54me
minute. Pour sa part, Lausanne se
contentait de lancer quelques con-
tres. A la 73me minute, un tir de
Ronald Rothenbuehler était renvoyé
sur son frère Régis dont la reprise
faisait mouche. Les Lausannois, qui
depuis de longues minutes subis-
saient le jeu, se reprenaient quel-
que peu et pouvaient empêcher
Vernier et ses coéquipiers de ren-
verser totalement la situation. Le
partage des points récompense les
deux équipes; Lausamme, qui a su
se montrer opportuniste en pre-
mière mi-temps, et Xamax, qui n'a
jamais abdiqué et s'est montré ca-
pable de remonter un déficit de
deux buts.

Dimanche, Xamax se rendra en
Argovie pour y rencontrer Aarau.

<0 B. R.
Résultats : Lucerne - Bellinzone 5-0

(3-0), Neuchâtel-Xamax - Lausanne 2-2
(1-2), Servette - Bulle 1-1 (1-0), Saint-
Gall - Wettingen 3-1 (2-0), Lugano -
Zurich 3-1 (1-0). - Le classement: 1.
Sion 24/34; 2. Xamax 25/34; 3. Lu-
cerne 25/32; 4. Lausanne 25/31; 5.
Aarau 25/31.

Espoirs

Les dithyrambes de la presse
((Incroyable mais vrai. Cardiaques

s 'abstenir»: La totalité des journalistes
suisses présents à Sofia relèvent le mé-
rite de la formation helvétique et souli-
gnent la véritable réalisation du mira-
cle, après une première mi-temps ca-
tastrophique. Cette victoire inespérée
sur soi bulgare est porteuse d'espoir.

Dans «24 Heures»,, Norbert Esch-
mann n'hésitait pas à comparer
l'équipe de Suisse à un coureur cycliste
à la peine au pied de l'Alpe d'Huez et
victorieux sur la ligne d'arrivée. «De la
débâcle au sommet. Bravo messieurs! Il
n'y avait probablement encore que
vous pour croire encore à la victoire
après avoir été menés 2 à 0».

Pour Patrick Testuz, du «Matin», «à
l'heure où la cause semblait entendue,
la Suisse a réussi l 'impossible exploit

d'infléchir de manière spectaculaire le
cours des événements». Dans la «Tri-
bune de Genève», Pierre Nùsslé souli-
gnait que «Sofia a terminé le 1er mai
dans la consternation. Le mot impossi-
ble est ressorti du vocabulaire suisse».

En pemière mi-temps, c'est bien la
défense qui faillit à sa tâche, comme
l'explique Jean-François Fournier dans
le «Journal de Genève» et ((Gazette
de Lausanne» («Les latéraux: Ohrel,
Hottiger, souvent malmenés, tout
comme la charnière centrale Egli et
Herr») et il cherche des réponses:
«Alors que débute la seconde mi-
temps, on se demande si Stielike a fait
le bon choix tactique. Pourquoi cette
position très en retrait de Tûrkyilmaz ?
Pourquoi Sutter en plein milieu de ter-
rain ? Pourquoi aligner Koller diminué

par une blessure?»

Mais l'équipe de Suisse revint avec
des idées plus claires et l'intégration
de Chapuisat n'est pas étrangère à
cette métamorphose: «Chapuisat causa
mille tourments à son défenseur et,
dans son sillage, tous les Suisses se
mirent à jouer efficacement», relate
Nicolas Jacquier de ((La Suisse», qui
poursuit: «La Bulgarie tremblait, com-
plètement désorganisée, alors que la
Suisse évoluait désormais sur un
nuage». Eloges également de Pierre
Nùsslé pour le joueur d'Uerdingen:
«Chapuisat apporta ce grin de folie, ce
culot qui avait tant manqué à l 'équipe
avant la pause». Norbert Eschmann
renchérit: «Même si Chapuisat n 'est pas
encore à 100 %, voilà bien un talent
dont l'équipe de Suisse ne peut en

aucune manière se passer» et se de-
mande: «Citer d'autres indivividualités
? Impossible. Tous les Suisses méritaient
d'être montrés du doigt à la mi-temps.
Ce sont ces mêmes qui se transformè-
rent pourtant tous en excellents foot-
balleurs dignes de l 'Euro 92».

Le rédacteur de ((La Liberté», Mar-
cel Gobet ne tarit pas d'éloges à
l'égard des Helvètes et relève les méri-
tes de Bonvin (inlassable) et de Sutter
(remarquable): «Ce n'est d'ailleurs pas
un hasard si les deux Xamaxiens furent
les auteurs des assists des deux pre-
miers buts» et conclut en songeant au
but annulé de Sutter et au but victo-
rieux de Tûrkyilmaz: «Ce qui n 'était
quelques secondes auparavant, qu 'un
mauvais gag, devenait une incroyable
réalité pour les Bulgares. Depuis le
temps qu 'on l'attendait, le joueur de
Bologne justifia enfin sa réputation».

Outre-Sarine, Hansjôrg Schifferli du
«Tages Anzeiger» titrait: «La victoire
du caractère. Avec tout ce que les
joueurs suisses ont enduré de critiques
négatives ces derniers temps, leur état
d'esprit ne devait pas être des meil-
leurs en pénétrant sur la pelouse so-
fiote. Mais avec de l'eau jusqu 'au cou,
le dos au mur, les Suisses ont réag i de
manière formidable. Ce genre de vic-
toire est rare sur le plan international,
encore plus rarissime pour la Suisse. Ce
succès leur ouvre à nouveau, de façon
étonnante, la voie de l'Euro 92». L' en-
voyé spécial de la ((Neue Zuercher
Zeitung» est quant à lui persuadé que
«Stielike a fait retentir le tonnerre dans
les vestiaires à l'heure du thé pour que
ses joueurs reviennent sur la pelouse
avec un nouvel état d'esprit, convaincus
qu 'à 2 à 0, ils n'avaient plus rien à
perdre», /si

Deces d un
jeune footballeur

Un jeune garçon de 1 1 ans a ete
terrassé par un arrêt cardiaque, mer-
credi, lors d'un traditionnel tournoi de
football du 1 er mai à Lège-Cap-Ferret
(Gironde/France).

Julien, qui jouait sous les yeux de sa
maman, venait de marquer un but pour
son équipe quand il demanda à quitter
le terrain et s'effondra aussitôt. Les
sapeurs-pompiers tentaient de faire
reprendre connaissance à l'enfant qui
décédait quelques minutes plus tard
dans la clinique d'Ares où il avait été
transporté par hélicoptère.

Le tournoi de football a été immé-
diatement annulé après ce drame, /ap

Lucerne: un point ou minimum
Des Alémaniques offensifs demain à la Maladière (17h30)

De notre correspondant
Xamax, attention! Les Lucernois ne

viendront pas à Neuchâtei demain,
pour tenter de sauver un 0-0. Friedel
Rausch serait satisfait de rentrer en
Suisse centrale avec un point en po-
che, mais la formation lucernoise, qui
sera encore privée de Semir Tuce
(blessé), veut jouer ouvert.

— Lors du match aller, Il y a deux
semaines, nous avons constaté que
Xamax est vulnérable. Mais nous
avons aussi fait la constatation que
nous devons tenter de jouer offensive-
ment pour mettre l'excellente défense

neuchâteloise en danger, a dit Friedel
Rausch à ses hommes.

Après une semaine au cours de la-
quelle les trois journaux lucernois ont
tiré à coups de boulets rouges sur le
FC Lucerne (guerre ouverte entre Lu-
cerne et les managers suisses, signa-
ture d'un contrat avec le Hollandais
Arts, problèmes entre le président et
Nadig), le calme semble être revenu
au sein de la troupe lucernoise.

— Ce qu'il nous faut, c'est la paix.
Nous devons préparer les derniers
matches du tour final avec soin. Tout
n'est pas encore perdu, l'aventure eu-

ropéenne est encore possible. Mais
nous ne pouvons plus perdre de
points. Voilà ce que Urs Schônenber-
ger, le capitaine du FC Lucerne, a dit
à ses camarades. Quelle sera
l'équipe qui affrontera Xamax? Il y
aura peu de changements et Rausch
reconduira probablement la forma-
tion qui avait fait une bonne seconde
mi-temps contre les Neuchâtelois.

— Mais, a précisé Rausch, je déci-
derai samedi seulement, car plusieurs
joueurs sont légèrement blessés.

p Eric Eisner

TENNIS - Les diffé-
rents championnats
interclubs sont sur
le point de repren-
dre leurs droits. Pré-
sentation des Neu-
châtelois. swi- M-

Page 45

Entre clubsCAHIER fH
# Tennis: Rosset ouvre

les ffeUX à DaVOS Page 41

# Hockey: Montandon
en ligne de Turku page 41



Ce sens
des valeurs

Au porteur m \1
Nominatif 3 /2%

"Aînés" 5 /_ %

"Jeunesse" 0%

5%
"Jeunesse" /j
jusqu'à 25 ans révolus O %

3 ans 6 /4%

5 et 8 ans 0 /2%

ÛmUmKj
Banque de Dépôts et de Gestion

y.y- yy y .yyylyy yyyyy^

Désirez-vous collaborer à la structuration du réseau
des télécommunications des PTT ?

H"L
Afin de compléter son équipe de collaborateurs, la division
de la transmission, section conception des réseaux,
cherche un

ingénieur ETS
ayant l'esprit d'initiative, l'aptitude aux études de planifica-
tion et de rentabilité, de bonnes connaissances en informati-
que. La connaissance de la technique de transmission serait
un avantage.
Monsieur Knuchel de la section conception des réseaux se
tient à votre disposition pour de plus amples renseignements
(tél. 031/62 37 01).
Veuillez adresser votre candidature, accompagnée des docu-
ments habituels, sous le n° de réf. 162/IMU 1/2.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 51931.36

f m — m m ^m m m m— m . — i — m m m .n — m r — m m — m m - — *
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Notre 
vie au quotidien.

: V^ 
Notre entreprise est active Désirent engager^̂  dans ce domaine essentiel. MUBMI «û si
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I fc déploie un savoir-faire de lllUCIlICUll Elv
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^  ̂
des 

perspectives profes- et responsable du suivi des de-
sionnelles passionnantes à veloppements des câbles à fi-

I >̂ ^  ̂des collaborateurs décidés. bres optiques.
. La qualité des techniques au Ce futur collaborateur dépendra

^^S6 C ^ 6 directement du directeur de, ^™ se fonde sur la qualité des .
^  ̂hommes. production.

^^^ C'est pourquoi notre corn- || devra en particulier manifester

^̂
m municatlon peut être pour un j ntérêt évident à assumer un

im
U
orta

e
nce

PlU aU'e mandat au Sein d'une entrePrise

^  ̂
impo ance. appliquant les plus récentes

M ^  ̂ technolog ies de nouveaux pro-
^^  ̂ duits dans le domaine optique.

I

a^Mq Nous attendons avec intérêt
¦ 

 ̂
vos offres écrites, accom-

^̂  ̂ pagnées des documents

^.̂  ̂ usuels qui sont à adresser à
«j 

 ̂
Câbles Cortaillod, service

•̂P du personnel , 2016 COR-
fc TAILLOD. 51964 36

| 1

S\N\SSMETAL
BOILLAT

Suite à une promotion, nous devons complé-
ter les effectifs de nos ateliers de construction
et nous cherchons à engager un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Rattaché à notre Département de Montage élec-
trique, vous participerez à la réalisation et à
l'installation de nos propres moyens de
production ainsi qu'à certains travaux d'amé-
lioration de la fiabilité et de la productivité
du parc de machines existant.

En plus du CFC de monteur électricien qui
est exigé pour ce poste, vous possédez les quel-
ques années d'expérience indispensables à un
travail autonome.

Si vous êtes intéressé par une activité variée au
sein d'une petite équipe, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier complet de candidature
ou de prendre directement contact avec notre Service
du personnel pour fixer un rendez-vous au cours
duquel nous vous présentons votre future place de
travail et nous vous proposerons les meilleures
conditions d'engagement. 52011 36

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

ï... . . . . ... . . ... ,.

a^N,
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RTSR

La Direction de la Radio-Télévision suisse romande
met au concours le poste de

RÉDACTEUR EN CHEF
DU TÉLÉJOURNAL

Placé sous la responsabilité du Chef du Départe-
ment des Actualités, ce collaborateur assure la
direction quotidienne de la rédaction du Téléjournal.
Cette fonction à responsabilités importantes
s'adresse à un journaliste expérimenté pouvant justi-
fier:
- d'une grande expérience professionnelle, particu-

lièrement à la télévision;
- d'une aptitude à diriger des collaborateurs et

animer une rédaction;
- d'une expérience de l'information internationale

et nationale, notamment de l'actualité quotidien-
ne;

- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à décider
rapidement.

Lieu de travail : Genève.
Entrée en fonctions: à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Service
du personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs
offres de service jusqu'au 15 mai l 991 à
M. Jean-Pierre Leupin, chef du 51952-36

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

_ ^^ ^

mmmm
Ê̂ ^̂ ^mm̂ m̂ ^Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchàtel
cherche pour son équipe de nuit

I • CHAUFFEUR-LIVREUR
# BOULANGER (ÈRE) QUALIFIÉ (E)

\ m PÂTISSIER (ÈRE) QUALIFIÉ (E)
- Laboratoire ultra-moderne. Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 51955-35

Le Foyer de Salvan
engage

1 enseignant(e) spécialisé(e)
ou

1 enseignant(e) primaire
motivé(e)

pour travailler en duo dans une classe de
10-12 enfants «cas sociaux».

Les offres avec documents d'usage sont
à faire parvenir à :
Direction du Foyer de Salvan,
1922 Salvan.
Des renseignements peuvent être obte-
nus au (026) 61 15 26. 51992 35

Cherchons pour société de révision indus-
trielle un

I TECHIMICO- !¦ COMMERCIAL |
de formation technique (technicien cons-

¦ tructeur - mécanique-serrurerie) pouvant
justifier de quelques années d'expérience et

¦ maîtrisant parfaitement le français et l'alle-
mand.
En collaboration avec la direction, vous con- I
triburez au développement de la société.

Intéressé ? Prenez contact avec
Stéphane HAAS votre conseiller. 52048 35

I Pà fO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^>̂ ĴT\+ Voire fulur emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

RTSR
La Direction de la Radio-Télévision suisse romande
met au concours le poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT
«FICTION ET DIVERTISSEMENT» TSR
La mission générale de ce poste à responsabilité
importante comprend :
- la conception et le développement de toutes les

émissions de fiction et de divertissement de la
Télévision suisse romande,

- la direction et l'animation des collaborateurs du
département,

- la gestion du département, de manière à atteindre
les objectifs fixés dans le cadre des moyens attri-
bués.

Exigences :
- Etudes universitaires complètes ou formation jugée

équivalente.
- Grande expérience professionnelle de la télévision.
- Aptitude à diriger un grand nombre de collabora-

teurs et à maîtriser d'importants problèmes d'organi-
sation.

Lieu de travail : Genève.
Entrée en fonctions : à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au Service du
personnel de la Télévision suisse romande.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres de
service jusqu'au 15 mai 1991 à M. Jean-Pierre
Leupin, chef du 51913-35

Service du personnel de la Télévision Suisse Romande
Case postale 234 1211 Genève 8

Nous engageons pour entrée tout de suite ou à
convenir

AIDE-COMPTABLE OU
EMPLOYÉ DE COMMERCE

aimant les chiffres. _ ,__ _ _ _  mm m
Faire offres avec M It U Im M niIdocuments d'usage I II If II ML Im Ià Entreprise swt-se m U mm U ____ \Wfm m
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Fr.1784.-
Cette somme rondelette vous est cor- glaces athermiques vertes, siège du conduc- fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale

rément offerte si vous achetez une Golf teur réglable en hauteur et décor spécial/ fr. 1784.-. Dans ces conditions, qui aurait
Swiss Champion. Avec radiocassette vous ne la payez en tout et pour tout que l'idée de s'acheter une Golf alors que pour
Philips Rallye 5000 et ses quatre haut- fr. 1230.- de  plus alors qu'en fait, tous ces un supplément aussi minime, on peut s'offrir
parleurs (montés d'origine évidemment), extra coûtent fr. 3014.-. 

^̂ ~** _ 'a Golf Swiss Champion!
volant sport, verrouillage centralisé Comme dirait La Police, vous soustrayez f»m^#i\ '-a Golf Swiss Champion.
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous vVTa.Tr/ ôus savez ce ( _ ue vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- ^- S achetez.

ÇŒ©9 AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

i ¦
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: - ¦ * î Ê f̂fl Hr

Fr.8.05
Oui, avec notre superleasing, la Golf ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plus totale et vous récupérez votre caution

Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch juste, nous déduisons la valeur résiduelle, (10% du prix catalogue) à l'expiration du
vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre calculons le tout sur une période de 48 contrat. A ce tarif-là, personne ne pourra
en-cas nous coûtera bientôt plus cher mois et divisons la somme obtenue par bientôt plus se permettre de rouler
que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voulez le nombre de jours, ce qui nous donne 

^
0mm

* _ sans Golf...
savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. # mT  ̂i '-a Golf Swiss Champion.
ce montant minimum? Vous ne dépassez pas les 10 000 km IV T A '// Vous savez ce que vous

Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance casco ±̂_ *_r -  achetez.

ÇjBB̂  AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.



François et Marie-Line Hochedez
ont le plaisir de vous annoncer

la reprise de l'établissement

Ouverture officielle
vendredi 3 mai 1991

Apéritif offert
de 17 à 20 heures

Soyez les bienvenus !
Route de Neuchâtei 3 a
2053 Cernier Tél. (058) 55 82 98

"8$** /p ll f-
if/mWi .£.®Mïï_ LyuMX ô,
////#/ HERTtG VHMS SA chocolaterie
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^̂ ^̂ Ĵ ĵMBSBB Jeunes gens, l 'innovation est le moteur de la réussite!

'r m_\\___\_t_mP̂ Jeunes gens, tilles et garçons, voulez-vous apprendre un métier moderne, évolutif , ouvert sur l 'avenir ? Pour août 199 1, nous offrons
des places d'

Apprentissages
y .

: : ¦¦ ¦ 

r 
' ¦ ¦ ¦ ¦. 

¦ 
.'

-rrr
avec contrats dans les métiers suivants: Nos pres tations: Centre Romand de Formation

- Formation pratique adaptée aux Professionnelle à Chézard,
Décolleteur techniques nouvelles tél. 038/5 4 1111 interne 3290

Dessinateur de machines ~ rémunération dès la 1ère année
- horaire libre

HOrlOger- - participation aux frais de transport Réussir sur les marchés intematio- faaliEf/
n_ir rnâlanfrr_nini& n - logement et pension naux de l 'horlogerie el de la micro- B____M__I
llllka l ucic ivil Ulllt/icil r-, a a ¦ -, électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus
_ ... Pour tous renseignements , visites , d/Verees Vous pvezles aptltudes requises^OUtlIleUr ^m ,n Stanas et inseriniinns arimssez-vni lS a i l  nous aider A les réaliser. Annelej -nousl
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vie 
au quotidien.
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m Notre entreprise est active Désirent engager pour août 1991

^^^  ̂dans ce domaine essentiel. . .
^  ̂Elle met en oeuvre des D US BUTS dPPrBIltiS^^  ̂technologies avancées, elle r,ww"",n' «rr ,w,",w
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déploie un savoir-faire de AHFRII TPIIII A
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haut 
niveau, elle offre des IPERATEURS

produits de pointe pour •' ¦• ¦•* B fcWiaHkf

BB| assurer les échanges CIID MAOU IMCC
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dlnformations, de signaux , OUll FlAUll IMEO
^  ̂d énergie, à I échelon r_
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mondial. Elle ouvre donc OARI "RII
^a^^P des perspectives profes- UC vMDLCllIC

slonnelles passionnantes à ,

^^  ̂des collaborateurs décidés. - Durée de I apprentissage :
^  ̂La qualité des techniques au 3 ans avec des périodes d'ac-

L̂ ^̂  service de la qualité de vie tivité dans les départements

^  ̂
¦ se fonde sur la qualité des de mécanique , laboratoire et

! ^  ̂hommes. <-|e production.¦ ^ ĵ ^̂  
C'est pourquoi notre corn-

% munlcatlon peut être pour Une séance d'information
^̂ P vous de la plus haute et une visite de l'entreprise
«̂ .j^̂  Importance. seront organisées le mer-

credi 8 mai 1991 à 14 heures
^l pour les personnes intéres-
^  ̂ sées.

Inscriptions et renseigne-
^S ments peuvent être obtenus

^* auprès du service du per-
#^^. sonnel des Câbles de Cor-
^M taillod S.A., 2016 CORTAIL-

LOD. Tél. (038) 4411 22, in-
^^^fc 

terne 
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Dès 1 990 M 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 DE NEUCHATEl̂ ^̂ ,̂ .̂^̂ |̂^ ¦̂¦¦¦̂^̂ ¦,̂™¦̂ ¦¦

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 révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 5Q 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 Neuchâtei

¦ Je souhaite recevoir ¦

D a I essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 |

Prénom

I t£ Rue 
N° Localité

LDate Signature— — — — — — — — — — — — — x -J

KiïwSi^^^Q.wÊRx&m M___ _̂_____\_________\\___\__\\\\i__ _̂_____\

propose, dans son cadre exceptionnel

toutes les fêles de famille
Fête des mères

Fiançailles - mariages - anniversaires
baptêmes - réunions entre amis, etc., etc...

Liste de menus à disposition
SALONS PARTICULIERS (dès 6 personnes)

Il est prudent de réserver assez tôt ! 51940-13V /

nam siK Ryyyyyy yyy :  -- ¦ ¦¦¦¦- : ' 
¦¦¦ ' - ¦¦ ¦-> ;/ ¦ • . " ¦ ¦¦ ;-.,;. ¦"¦ ;,!¦ . :

NOUS ENGAGEONS
pour août 1991

APPRENTIS:
ferblantier-installateur

(4 ans)
installateur sanitaire

(S ans)
ferblantier

(S ans)
ou possibilité de formation
selon Art. 41.
NOTE : stage dans l'entreprise
possible et souhaité.
Bauermeister et Muller SA
Ferblanterie - Inst. sanitaires
Rue de la Côte 8 - 2000 Neuchâtei.
Tél. (038) 25 17 86. 25509-40

mmmm^mSmmlmmX
cherche pour l'automne 1991

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

sortant de section classique ou scien-
tifique.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 5201340

SNGCI _̂MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESB

Restaurant Sternen, Gampelen
Tous les midis et soirs

nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît.
Se recommande

la famille Schwander
<f> (032) 83 16 22

Fermé le mercredi. 52070-13

E X P O S I T I O N  .\;t yV>^y 
PE R M A N E N T E

[Route ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ IIZZI .ITffi.fff? .61

Nous cherchons pour août 1991

2 apprentis (es)
employé(es)
de commerce

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres écrites à:
DU BOIS JEANRENAUD S.A.
Tél. (038) 33 63 63 (interne 38). 25901.40

J'ai fini l'école, QUE VAIS-JE FAIRE?

pourri pas MONTEUR EN CHAUFFAGE?
Nous cherchons A i r  KbN I I pour août 1991.
¦P!|§5 B|| Durée de l'apprentissage: 3 ans.

W J B=l Pour tous renseignements

[-yB-j JACOT CHAUFFAGES
E ~* K|3 Neuchâtei - Cortaillod
m__________ \ Tél. 31 96 84 ou 42 57 55 51904.40

ŝà^̂  ̂ Neuchâtei
Irm -r^JW Vidéotex
(ov t̂r^̂ ^^^^J 
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Deux inconnues
en 1 re ligue

L

ies dernières inconnues, en Ire li-
gue, tomberont ce soir et demain.
Car si Université est assuré de

son maintien, La Chaux-de-Fonds
(promotion) et Corcelles (relégation)
sont dans l'attente.

Dans les deux cas (mais bien sûr
seulement en cas d'égalité), ce sont
les confrontations directes qui seront
prises en compte. Il faut donc que les
Chaux-de-Fonniers gagnent demain
à Regensdorf (lôh) pour rejoindre
Union Neuchâtei en ligue B. Quant à
Corcelles, qui accueille Opfikon ce
soir au Crêt-du-Chêne (20h30), une
victoire assurera son maintien. Une
défaite, en revanche, et ce sont les
confrontations directes entre les Cor-
cellois et leur hôte du jour qui tran-
cheront (Frauenfeld est d'ores et déjà
sauvé), /ph

Rôstis à la mode finlandaise
HOCKEY / Bien nourris, les Suisses rê vent d'avaler les A llemands

— Je ne sais pas ce que les Finlan-
dais ont contre nous, mais chaque fois
que nous les rencontrons, ils tournent
comme des avions! A mon avis, c'est
une équipe qui aurait dû être dans le
tour final. Elle dispose de trois blocs
franchement impressionnants.

C'est une évidence, Gil Montandon
et ses coéquipiers de la sélection helvé-
tique ne garderont pas le meilleur des
souvenirs des «Lions» finlandais. En
deux matches, Kurri et consorts onl
passé douze buts aux Suisses. Soit un
bon tiers de leur passif avant le dernier
match, qu'ils livreront ce soir, à 18h
(heure suisse), contre l'Allemagne.

Mais même si la troupe de Lindberg
a été constamment dominée mardi, le
Neuchâtelois du CP Berne a trouvé
moyen d'améliorer son total au classe-
ment des compteurs. Il a en effet mar-
qué le deuxième but suisse, son troi-
sième depuis le début du tournoi. Au
fait, attache-t-il de l'importance à ce
genre de statistiques?

— Bien sûr, cela fait toujours plaisir
de faire partie des meilleurs. Actuelle-
ment, j 'ai six points, mais on m'a volé
un ou deux assists. S'il ne va pas rous-
péter auprès des arbitres, l'auteur de
la deuxième passe ne se voit pas tou-
jours attribuer un point. Si j e  suis en
tête sur le plan suisse? Je ne crois pas.
Andy (entendez Andy Ton) , qui a aussi
marqué trois goals, doit avoir un ou
deux assists de plus.

Avant même de pénétrer sur la glace
de Turku mercredi, la formation suisse

était sure d'avoir atteint l'objectif
qu'elle s'était fixé. La défaite alle-
mande face à la Tchécoslovaquie lui
garantit en effet la septième place. Gil
Montandon s'estime satisfait. Même s'il
considère qu'un ou deux points supplé-
mentaires auraient été du domaine du
possible:

— Maintenant, il ne nous reste plus
qu 'à piquer deux points aux Alle-
mands. Ainsi, le cas sera clair.

Comprenez que la Suisse aura prou-
vé de façon convaincante qu'elle était
supérieure à son voisin du nord. Lors-
qu'on s'impose deux fois lors d'un
championnat mondial contre le même
adversaire, il est en effet difficile de
n'invoquer que la chance des uns ou la
malchance des autres...

A propos, saviez-vous que si les Suis-
ses ont souvent été fringants en Fin-
lande, c'est parce qu'ils ont été très
bien soignés côté estomac? L'ami Gil
reconnaît qu'il a fort bien mangé à
Turku:

— Je ne sais pas s! le cuisinier a fait
un stage en Suisse avant notre venue,
mais les rôstis sont excellents. Pour le
reste, nous n'avons pas à nous plaindre.
Le logement est convenable. Et puis les
déplacements en car de Turku à Tam-
pere n'ont posé aucun problème.

De retour sous nos latitudes, Montan-
don et les autres pourront envisager de
prendre quelques jours de vacances.
Avant d'attaquer — déjà — la pro-
chaine saison:

— A Berne, les entraînements d'été
ont déjà repris. C'est à nous, joueurs
Internationaux, de nous organiser pour
prendre nos vacances. Moi, c'est pour
tout de suite, dès la semaine prochaine.

Où? Sans doute pas en Scandinavie.
Remarquez que le Neuchâtelois n'a
rien contre ces contrées. Disons qu'il a
quand même envie de laisser la glace
de côté l'espace d'une quinzaine. En
tout cas celle des patinoires...

OS. Dx

Titre : trois candidats
URSS-Canada 3-3

(1-1 2-1 0-1)
Typhoon Arena, Turku. - 10.800 spec-

tateurs. - Arbitres: Adam (EU), Enes-
tedt/Lârking (Su).

Buts: 9me Bykov (Kamenski/à 4 contre 4)
1-0; 20me Craven (R. Courtnall) 1-1; 22me
Macoun (Ronning, Linden/à 5 contre 4) 1-2;
29me Kamenski 2-2; 33me Semak (Nemchi-
nov/à 5 contre 4) 3-2; 52me Sakic (R. Court-
nall) 3-3. - Pénalités: 8 x 2 '  plus 5'
(Zelepukin) contre l'URSS, 1 0x 2 '  contre le
Canada.

Etats-Unis-Suède
4-8 (0-2 2-4 2-2)

Typhoon Arena, Turku. - 10.200 spec-
tateurs. - Arbitres: Lynch (Can), Shaki-
rov/Feofanov (URSS).

Buts: lime Kennholt (C Johansson/à 5
contre 4) 0-1; 1 2me Garpenlov (M. Johans-

son) 0-2; 2me Lidstrôm (Runqvist, Nâslund/à
5 contre 4) 0-3; 28me Sundin (Gustafsson/à
5 contre 4) 0-4; 28me M. Johansson (Eklund)
0-5; 31 me Roenick (Amonte, Pederson/à 5
contre 4) 1 -5; 34me Rundqvist (Nâslund) 1 -6;
35me Miller (Mullen) 2-6; 43me Lidstrôm
(Jonsson, Loob/à 5 contre 4) 2-7; 53me
Bergkvist (Berglund, Carlsson) 2-8; 55me
Cole (Miller/à 5 contre 4) 3-8; 58me MaNeill
(Williams, Scott) 4-8. - Pénalités: 10 x 2'
contre les Etats-Unis, 11 x 2' contre la
Suède.

Classement

1.Suède 2 1 1 0 11- 7 3

2.URSS 2 1 1 0  9 - 7  3
3. Canada 2 0 2 0 6 - 6  2
4. Etats-Unis 2 0 0 2 8-14 0

Aujourd'hui. - Poule de classement:
Turku, 14h: Finlande - Tchécoslovaquie. -
18h: Suisse - Allemagne.

Dans l'intérêt
des jeunes

I a formation, le bien des jeunes et le
respect des aspects humains: voilà
l'esprit qui sert de fondement à le

nouvelle commission technique juniors de
l'Association neuchâteloise de football
(ANF). Une commission présentée aux
représentants des clubs — pas tous,
malheureusement! — par son principal
instigateur, Michel Fleury, hier soir à
Boudry. Et qui démarre le 1 er juillet.

Instructeur ASF, Michel Fleury part de
l'idée ques les résultats, chez les juniors,
ne se mesurent qu'à long terme. Enten-
dez par là que les succès à court terme
des équipes de jeunes n'ont que peu de
valeur en regard du travail de forma-
tion et d'éducation qui doit y être fait. Et
qui doit tenir compte de facteurs encore
trop souvent négligés, comme le déve-
loppement physique de l'enfant ou les
besoins réels des jeunes. C'est donc dans
cet esprit qu'il a bâti, en compagnie
d'autres instructeurs comme Claude Ma-
riétan, tout un concept qui a déjà connu
pas mal de succès dans le canton de
Vaud.

Afin de régler tous les aspects techni-
ques, plusieurs commissions ont été mises
sur pied. A commencer par 4 commis-
sions régionales, qui seront en rapport
assez étroit avec les clubs. La première,
pour la ville de Neuchâtei, sera dirigée
par Claude Mariétan, celle des Monta-
gnes par Francis Portner, le Littoral et le
Val-de-Travers par Bernard Porret, l'En-
tre-deux-Lacs et le Val-de-Ruz par Rex
Pressl-Wenger. A noter qu'un certain
Andy Egli apportera son concours dans
cette région. Robert Muller , puis, dès le
1er juillet, Francis Portner, s'occuperont
des sélections cantonales. Enfin, divers
organes plancheront sur le football des
enfants, la formation des entraîneurs, la
formation permanente ou encore l'éthi-
que sportive. Les responsables souhai-
tent en effet que les jeunes puissent vivre
sereinement dans le monde du football.
Ils se réservent donc le droit d'intervenir
si des entraîneurs adoptaient de façon
répétée des comportements anti-spor-
tifs!

— Ce programme est ambitieux,
note Roger Lebet, président de l'ANF,
mais nous devons l'être, si nous voulons
que le football progresse dans le canton
de Neuchâtei. Et il faut que les clubs
jouent le j e u .

Le ballon est maintenant dans leur
camp.

<C> S. Dx

La Fédération internationale à Zurich
L

a Fédération internationale de hoc-
key sur glace a décidé hier, lors de
la deuxième partie de son congrès

annuel, de transférer son siège de
Vienne à Zurich. Ceci, selon le président
Saberzki, afin de favoriser la collabora-
tion avec les autres grandes fédérations
ayant leur siège en Suisse (football, ski,
patinage artistique, aviron).

Le déménagement aura lieu dans le
courant de l'été et le nouveau quartier
général de l'HHF sera opérationnel pour
la prochaine saison. A relever que la
Fédération internationale du hockey sur
glace a décliné une proposition du CIO
de s'installer à Lausanne, jugeant plus
avantageux pour elle de choisir Zurich.
Hier, à Turku, les organisateurs tchécos-
lovaques ont également confirmé que le

Mondial 92 se déroulerait comme prévu
à Prague et Bratislava, du 29 avril au
10 mai vraisemblablement, la date res-
tant cependant à confirmer.

La formule de la compétition, décidée
par le congrès de PIIHF, diffère sensible-
ment du projet connu jusqu'ici. Lors du
tour préliminaire, qui se déroulera sur
sept jours, les douze équipes participan-
tes seront réparties en deux groupes de
six formations. Le championnat conti-
nuera sous forme de play-off, avec des
quarts de finale réunissant les quatre
premiers de chaque poule, puis des de-
mi-finales et des finales pour la 1 re et la
3me place. Les équipes classées 5m.es
de leur groupe en auront terminé, alors
que les 6mes joueront sur un match con-
tre la relégation.

Il est d'ores et déjà établi que la
Suisse sera engagée dans le groupe B,
qui jouera ses trois premières rencontres
à Bratislava et les deux suivantes à
Prague. Septième du groupe A, la for-
mation helvétique sera en compagnie du
2me, du 3me et du 6me (Tchécoslova-
quie) de Turku, ainsi que du 2me et du
3me du mondial B de Ljubljana, soit la
Norvège et la France. A noter que si la
Suisse terminait 4me, ce qui correspon-
drait à la logique, elle afronterait en
quarts de finale le vainqueur de l'autre
groupe...

La poule A (trois matches à Prague,
puis deux à Bratislava) regroupera le
champion du monde en titre, les 4me,
5me (Finlande) et 8me (Allemagne) de
Turku, ainsi que l'Italie et la Pologne, /si

140 joueurs
à Neuchâtei
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emain et dimanche aura lieu, à la
halle Omnisports de la Maladière
et dans les salles de Pierre-à-

Mazel, la troisième édition du cham-
pionnat romand «D» de badminton,
organisé par le BC Télébam. Destinée
aux joueurs et joueuses licenciés classés
D, cette compétition verra à l'œuvre
plus de 140 participants des cantons
de Neuchâtei, Fribourg, Vaud et Berne
francophone. Les spectateurs adeptes
de ce sport seront les bienvenus durant
tout le week-end à la halle de la
Maladière, où une cantine sera à dis-
position. Les finales de cette compéti-
tion débuteront dimanche à 14h et
constitueront sans nul doute un tout
beau spectacle. L'entrée est gratuite.
/chg

¦ CYCLISME - L'Espagnol Jésus
Cruz Martin a remporté hier la qua-
trième étape du tour d'Espagne après
une échappée en solitaire de près de
cinq heures. Il a devancé de 9'24" le
Britannique Malcolm Elliot et le Belge
Eddy Planckaert. L'Espagnol Melchor
Mauri s'est emparé du maillot de leader
du classement général, /ap

¦ TENNIS - Boris Becker n'a pas
l'habitude de perdre et il n'aime pas
ça. Sa défaite par 6-4 6-3 face au
Suédois Niklas Kulti (ATP 38) dans le
cadre de l'Ebel Classic de Lausanne a
mal passé. Le No 2 mondial a quitté
le central de Vidy em boudant journa-
listes, photographes et fans. Stefan
Edberg, No 1 mondial, a en revanche
gagné sans difficulté face à l'Alle-
mand Patrick Kuhnen (6-2 6-3). /si

¦ COURSE À PIED - Du classe-
ment de la Coupe de cross 1 991, publié
par la FSA, il faut relever le 15me rang,
en catégorie dames, obtenu par Elisa-
beth Vitaliani, 2me meilleure Romande
derrière Nelly Glauser, du même club
(CA Sion). Chez les juniors, le Delémon-
tain Bernard Joliat est 7me. /af

¦ CYCLISME - De retour à la
compétition après six mois d'arrêt, le
Soleurois Urs Zimmermann sera au
départ du Tour de Romandie au sein
de l'Equipe fédérale, en lieu et place
du Tessinois Felice Puttini. /si

Rosset-Chesnokov en ouverture
TENNIS/ Coupe Davis .- Suisse-URSS débute aujourd'hui

C

omme l'an dernier à Prague et à
Split, Marc Rosset aura l'honneur
d'ouvrir les feux à Davos. Le Ge-

nevois affrontera en effet aujourd'hui à
15 heures Andrei Chesnokov dans le
premier simple du match Suisse - URSS
de Coupe Davis. Jakob Hlasek sera
ensuite opposé à Andrei Cherkasov. Tel
est le verdict du tirage au sort effectué
par Richard Bûcher, l'ancien gardien
international du HC Davos.

Dans les deux camps, le constat est
identique: le revêtement en «Tara-
flex» aménagé dans la patinoire est
très, très rapide. «C'est comme si des
missiles ((scud» vous arrivent dessus!»
Marc Rosset n'hésite pas à utiliser les
exemp les les plus frappants pour dé-
crire la vitesse de la balle.

Avec cette surface qui sied à mer-
veille à la fois au jeu d'attaque de
Hlasek et au service de Rosset, Andrei
Chesnokov et Andrei Cherkasov adop-
tent un profil bas.

— Les Suisses sont favoris, lancent
les deux Moscovites.

— Ici, nous n'évoluons pas sur notre
surface de prédilection et le double
semble promis aux Suisses, explique

Cherkasov. Pour le double de demain,
Dimitri Poliakov, qui n'était attendu à
Davos que... hier soir, sera certaine-
ment aligné au côté de Cherkasov. Du
côté helvétique, la décision ne sera
prise que demain matin.

Arrivé à Davos dans la nuit de mardi
à mercredi après une long périple en
voiture depuis... Paris, Andrei Chesno-

France - Australie :
Forget et Santoro

Yannick Noah, le capitaine de
l'équipe de France, a fait confiance au
jeune Fabrice Santoro dans l'optique
du simple contre les Australiens Richard
Fromberg (aujourd 'hui) et Wally Masur
(dimanche), dans le cadre du quart de
finale de Coupe Davis (groupe mon-
dial) France - Australie, qui aura lieu
du 3 au 5 mai à Nîmes. Outre Santoro,
Noah a retenu Guy Forget pour le
simple. Henri Leconte, quant à lui, se
trouve associé à Cédric Pioline dans le
double face à Todd Woodbridge et
Mark Krafzmann (demain), /si

kov, qui utilise une nouvelle raquette
depuis un mois, est prêt à relever le
difficile défi proposé par les Suisses.

— Dans ce match, je  ne joue pas
pour moi, mais pour mon pays, pour
mes compatriotes qui traversen t des
heures difficiles. Andrei et moi n'allons
toucher aucun centime pour cette ren-
contre. Nous laissons le «prize-money»
à la fédération soviétique.

Rosset et Chesnokov se sont déjà
affrontés à une reprise. L'an dernier en
quart de finale de l'Open de Monte-
Carlo, le Soviétique l'avait emporté
6-3 6-2. Mais à Davos, cela sera prati-
quement un autre sport, tant les deux
joueurs seront à des années-lumières
de la terre battue... Quant à Hlasek, il
reste sur une victoire contre Cherkasov,
en octobre dernier au premier tour à
Stockholm (6-3 6-4). /si

L'ordre des matches
Aujourd'hui à 15 heures: Rosset - Ches-

nokov, suivi de Hlasek - Cherkasov. — De-
main à 13 heures: double. Dimanche à
13 heures: Hlasek - Chesnokov, suivi de
Rosset - Cherkasov. /si

¦ BERTHOLD - L'international alle-
mand Thomas Berthold, ex-Hellas Ve-
rona et actuellement à l'AS Roma,
retournera en Bundesliga, la saison
prochaine. Berthold (26 ans) a signé
un engagement de trois ans avec le
Bayern de Munich.

Tour de
Corcelles :

c'est dimanche
Placé sous notre patronage et

comptant pour le Championnat can-
tonal des courses hors stade, égale-
ment patronné par L'Express, le
48me Tour de Corcelles attend les
meilleurs coureurs du canton, et en
bon nombre d'ailleurs, dimanche,
dès 8 h 50, heure du 1 er départ. Un
parcours mouvementé, donc exi-
geant et sélectif. Les dernières ins-
criptions seront encore prises sur
place, moyennant un supplément
de 2 francs, /af

Ile ligue

Serrières
champion ?

!ss_unnmmmm_ \mm

En entamant, dimanche, son
match contre Audax, Serrières aura
un œil du côté de «Sur-la-Forêt»,
où Bôle, seule formation à pouvoir
encore rattraper l'équipe de Bassi,
accueillera Saint-Biaise (bel et bien
dimanche à 15h et non samedi
comme annoncé par erreur dans
notre édition d'hier). Or les Saint-
Blaisois ne sont pas les premiers
venus, eux qui viennent de surcroît
de se refaire une beauté en bat-
tant Le Landeron. En résumé, il man-
que encore un point aux Serriérois
pour être sûrs, au minimum, de ter-
miner ex-aequo au premier rang.
Mieux, pour eux: une victoire contre
Audax et les jeux seront faits.

En bas de ('«escalier», c'est-à-
dire du côté de ce même Landeron,
les équipes à trembler encore sont
légion. Elles ont besoin de points et
prient pour que Le Locle, dans la
catégorie supérieure, poursuive sur
son excellente lancée. Dans cette
optique, les parties Cortaillod -
Hauterive, Superga - Fontaineme-
lon et Saint-lmier - Le Landeron
seront riches d'étincelles , /ph

•9 Juniors F: Bôle - Fontaineme-
lon samedi à IOh (et non diman-
che).
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1 à 0 j f o âj
pour XAMAX ItL .MJAII
Louis GROSJ EAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Tél. 31 45 66 - Auvernier
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• Verrouillage central avec télé- son cristallin dans l'habitacle, une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité.
• Sièges sport
• Quatre freins à disque , ventilés .... , . .
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Neuchâtei 4, passage Max-Meuron 038/25 13 16
La Chaux-de-Fonds 31, av. Léopold-Robert 039/23 63 83

HÔTEL - RESTAURANT CITY
.w ù i ï -ù ii ~ 

VCS= fwm__ _X_f HÔWl 70 lus
^"— ' UTj» ' ' 7"y Restaurant français 1 30 plaças

^̂ 1̂  ̂ Restaurant chinois 45 places
., ,_ .  , _,  c _,_,_ Salio do conférence I 80 places
NEUCHA TEL Salle do conférence II 25 places

Tel (038) 25 54 12 BariPragot »
Salon do coiffure et boutiouo

Situal.on de l'hôtel : Sarvice !,fll,BUf pour 15 * 150 Pers°™«

au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C radio-TV , téléphone
Garantie d'une isolation THERMIQUE ET PHONIQUE

Grand parking Petit déjeuner: grand buffet â choix

r— ¥—i
Vuilliomenet s.a. Electricité -l-Téléphone A+ B

F.-C. de Morval 4o 2008 Neuchâtei Tél . 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtei Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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Neubourg 19

MAINTENANT NEUCHàTEL
UNE SEULE ADRESSE Tel 24 55 55
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TÉL. (038) 24 42 52

DAIHATSU RENAULT

En face du stade de la Maladière
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libre CV I
emploi tek \g£

Taravall umporalra •»* Mabl» ~. / "̂  
JT»M*»« profauolono ÇP\ s'\y ~
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Vous donne le coup d'envoi jjr T\
pour votre avenir ! "̂ \Grand-Rue 1 A 2000 Neuchâtei N
Tél. (038) 24 00 00

I DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

[ Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76

&s I luofBJ
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BRASSERIE TERRASSE
Assiette du jour '^ÊÏL-̂ 5̂ . 

Du soleil pour

Menu d'affaires ni»^Àtm>1% 
70 

personnes
Mets froids ?AMPHITRYON * Ouvert de

Pâtes - Pizzas ^™S^,V« oX X  ̂ 8 h 30 à 24 hPoissons - Viandes IXKS'iiïè VK
Coin des enfants \&s <̂ -j r

Salon gastronomique 1 ^^ 1 7 10URS SUR 7
ACCÈS : route cantonale, côté sud-ouest, l'entrée est indépendante des piscines

Pour VOS mariages, ¦¦¦ P̂ V^H 
Pour 

des 
fleurs de qualité, un nom de confiance j k̂

baptêmes, communions , jR^i^i l̂ H  --. ,,»•» |/|c. - àtŵ t ^^.«a,*-* HÉÉÉÉÉI y/7 ^// ^(X ^<&l* .,.
BUFFET CAMPAGNARD Fr. 72.- (PytUU fklUp, QSjj X ^ ̂ >̂i Apéritif , buffet froid ( 7 /] martr» fédérai. / ~J ^"̂ l/l"̂ ^» «ïtt **" c V* ta\t>Ne c

* (viande, poisson, salade , etc.), ^~̂  Ij  ̂ Q
**\ \Jf ^  , tf# ^ '̂f ^' >' ,0t\-

1 plat principal , dessert , café , vins Mini- arden centre 2016 Cortaillod T*1* $̂ 8Ôe S><8<
J>* cSt

BiPour vos mariages, ¦¦¦ pH^B
baptêmes, communions , jj j^^^^^ Ĥfêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 72.-
j Apéritif , buffet froid
P (viande , poisson, salade , etc.),
s«ç plat principal , dessert , café , vins

Neuchâtei - 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57

' —
Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance

V ŷiUUT ŒaUl*,
I S I \ maîtrise fédéral* /\/

Mini-garden centre 2016 Cortaillod
Centre commercial du Littoral Tél. 038 42 42 82



Toujours...  ̂ et partout bien placé

Agence générale de Neuchâtei _f1émm\Ë^Êl^ÏËCém__) -I^̂ ^̂ M^̂ ^^1̂ ^̂ ^
André Merlotti, Rue du Bassin 12 

 ̂
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Tél. 038 24 n 66 S assurance ~~^=̂ s^^m I
10485-10

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d' occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Prix
Alfa 75 2.0 Twin Spark S
35.000 km 88 16.500. -
Audi 80 Quattro 5 E 83 7.800 -
Audi coupé GT 5E. 68.000 km 85 13.800. -
Audi Coupé GT5E . anthracite 84 8.900. -
BMW 323 i. noire 85 12.800. -
BMW M 535 i 85 15.500. -
BMW 728 i aut. t. options 85 9.800 -
BMW 535i . toutes options 88 35.500. -
BMW 732i . automatique 80 7.800. -
Chevrolet Monza 2+2 81 3.900. -
Chovrolet Camaro Z28 RS Taïga . 5 vitesses
18.000 km 89 29.500. -
Ford Fiesta 1.4 i, 20.000km 89 10.500 -
Ford Sierra 2.0I GL. blanche 85 8.800 -
Ford Sierra 2,0i. blanche 86 9.800. -
Honda Civic CRX 16 V , rouge 87 13.500 -
Jeep CJ-7 Laredo . 64.000 km 84 22.800. -
Jeep Cherokee Turbo Diesel 4x4 87 19.800. -
Lancia Delta HF Turbo , 47.000 km 88 12.500. -
Maserati Biturbo , blanche 84 16.500. -
Mercedes 190 E 2.6, 5 vitesses 87 26.800. -
Mercedes 190 automatique 60.000 km 84 16.800. -
Mercedes 190 E 2.3 16V 35.000 km 87 42.500. -
Mercedes 300 TE 4-Matic options 88 52.500. -
Mercedes 380 SE Lorinser 81 22.500. -
Mercedes 300 SE anthracite climat., cuii 86 33.500. -
Mercedes 300 E blanc , climat. 88 32.500 -
Mercedes 190 E. blanc spoiler 84 22.500. -
Mercedes 280 TE aut. 81 13.800 -
Mercedes 380 SE. noire met. 86 33.500. -
Mercedes 200 TE aut.. blanche .
20.000km 90 45.500 -
Mercedes 230 E aut. ABS 86 19.800 -
Mercedes 250 diesel 86 19.500. -
Mercedes 280 SE , aut. SD 81 18.800. -
Mercedes 280 SE 79 13.800. -
Mercedes 300 E, 4 Matic , aut., options 88 45.500. -
Mercedes 380 SL . 64 .000km 83 45.500 -
Mercedes 500 SE, bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 83 26 500 -
Nissan Sunny GTi , 16V 88 9.800. -
Opel Corsa 1,3 i S.D., 42.000 km 87 9.800 -
Opel Corsa 1,2 S 83 4.900. -
Opel Kadett GSI , cat. , options 87 14.500 -
Opel Rekord 2.0 E, combi 82 4 500 -
Peugeot 205 GT. noir 84 6.900 -
Peugeot 205 GTI 86 9.800. -
Peugeot 205 Lacosle 86 8.900 -
Porsche 944 aul. 30.000 km 85 26.500 -
Porsche 924 Targa 79 9.800. -
Range Rover 3,5 inj. aut. climat.
52 000km 86 23.500. -
Toyota Celica 2000 GTI , SD , 24 .000km 90 24 .500 -
Toyota Starlet S. 31.000 km 87 8.900. -
Toyota Corolla GTI 16V 85 8.900 -
Toyota Celica 2.0 GTI . 48.000 km 87 16.800 -
Toyoïa Corolla GTI 16V Kil rouge 85 8.800. -
VW Goll GTI vert met. 84 10.500 -
VW Golf GTI bleu met. 87 12 800 -
VW Goll GTI 16V. I. options noir 89 22.800 -
VW Golf G-60 . 25.000km 90 24 .500 -
VW Polo Fox . blanche , 66.000 km 88 8.500 -
VW Scirocco GTX , anlhracile 86 11.800. -

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :

Lu-sa 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
51991-42

EEXPRESS
lie regard au quotidien

viK le p,us
Legrand choix...
W^f chez le 

spécialiste de
jpo l'équipement moto !

Passez donc nous voir

Sablons 57 - PJEUCHÂTEL II fil I W W^_ \_ ^^

Alfa Spring 1,5
59.000 km, 1984.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 42 18 60.

26086-42

Elles posent
-~ 
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Voulez-vous comprendre pourquoi  57 journa l i s t e s  de 17 pays europ éens ont élu la Citroën XM HT^H
«voiture de l'année»? Pourquoi la confortable  BX et l ' i n t r é p ide AX ont  a u t a n t  de cha rmer  BOfl
Venez vite les admirer , ou vous ins ta l le r  au volan t  pour  une course d' essai. A b ien tô t .  EÉHâ

/7""\^ Citroën expose.
^*̂ \^G??2ci—^ Garage Claude Fracchetti

^*̂ ->^^ 
-</. / Rue de Soleure 8 2525 Le Landeron^^^ Ĵ Tél. 038/ 51 23 24 «•»-*

A vendre

TOYOTA
COROLLA DIESEL
1988, 53.000 km.
Très bon état,
expertisée
avril 1991.
Fr. 12.400.-.

f (077) 37 24 74.
51882-42

ISAPPàUTOMOB/IES ^%cyYAR
Tél. 038/25 99 91 - Fax 038/24 09 85^^
Georges Hugli et ses collaborateurs
remercient leur fidèle clientèle ainsi que
toutes les personnes présentes lors des
journées portes ouvertes, samedi 27 avril
1991 dans leurs nouveaux locaux de
Neuchâtei, rue Pierre-à-Mazel 51.
A bientôt... 51979 42
Pierre-à-Mazel 51 • Case postale 19 • 2007 Neuchâtei 7

ROBERTML/I/
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 21 Tl 12.800.- 442.-
RENAULT19TR 12.300.- 421.-
RENAULT 11 TXE 11.800.- 407.-
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850. - 444.-
REIMAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 TL Podium 5 portes 11.200. - 386.-
REIMAULT 5 Podium 3 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel GTD 5 portes 10.500.- 362.-
R ENAULT FUEGO GTX 4.800. - 165.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900. - 376.-
RENAULT TRAFIC bâché 8.500.- 293.-
FORD SCORPIO 2,9i aut. 24.500.- 831.-
FORD ESCORT 1.6 10.900.- 376.-
VW GOLF GL 11.900. - 441.-
VOLVO 244 GL 7.800.- 269.-
HOIMDA CIVIC 16 V 15.200.- 525.-

51893-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

A vendre

Audi 80
Quattro
modèle 1984, toutes
options, expertisée
mars 1991.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 39 81
(repas-soir). 51829-42

Peugeot 205 GTI
cabriolet gris met.,
65.000 km,
1986-09.

Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Téléphone
(038) 51 21 90.

52046-42

Ford
Taunus 2,0
Fr. 1500.-.
<p 57 25 02,
le soir. 26032-42

MAZDA 1500
1983, 93.000 km,
expertisée.
Fr. 3800.-.

<? 25 29 56 ou
46 12 47. 26084 42

CABRIOLET
PEUGEOT 504
rouge, impeccable,
07-1969.
Prix à discuter.
1? (038) 55 26 23.

26081-42

TOYOTA
COROLLA 1,6
coupé, 85, expertisée,
Fr, 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

51900-42

A vendre

VW BUS
Blue Star , 6.1990,
Fr. 27.000.-.
Tél. (038)
53 60 60/53 14 39.

51864-42
A vendre cause
double emploi

Mercedes
280 SE
1979, avec 4 pneus
neufs et 4 roues
supplémentaires.
Au plus offrant.

V (038) 31 51 91
(privé) (bureau)
(038) 25 68 03.

26070-42-

VW TYPE 2
CAMPING
modèle 84,
22.000 km,
expertisée,
Fr. 16.800.-.

Téléphone
(038) 51 48 69.

51986-42

TOYOTA
SUPRA 2,8 i
1983, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

51899-42

Suzuki Alto
1982,70.000 km,
expertisée.
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
<p (037) 7610 65.

51901-42

A vendre

SUZUKI VITARA
JLX PP 70, cabriolet
noir, avec options,
10/1990, 7000 km,
Fr. 19.200.-,
à discuter.
Tél. (038) 47 11 07,
SOir. 75255-42

Cause départ

RENAULT 5
GTE
68.000 km.
Prix à discuter.

$ 24 77 77, de 8 à
11 heures. 26071-42

Peugeot 605
SR 3.0
V6 , gris argent
métallisé, 27.000 km.
1990-04.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

52047-42

FFORD FIESTA!
f 1400 S 1
B 3 portes, ¦
A 01.1990, 8700 km Jj
^̂  

12 
mois 

de ^̂ H
^ ^̂ garantie .̂̂ flj

I 11437-42

A vendre pour
Suzuki 125

GAMMA RGT
année 1988,
moteur 20.500 km,
avec ou sans cadre.

Tél. (038)
42 41 87 le soir.

51855-42

BMW 325 IX
Touring break 1990,
options, Fr. 37.900.-
ou Fr. 690.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

51923-42

Peugeot
205 GRD
diesel, grand confort,
94.000 km.
1987-07.
Garage du
Château S.A.
La Neuveville
(038) 51 21 90.

52044-42

Peugeot 205 GTI
kit. Turbo 16,
45.000 km.
1985-06.

Garage du
Château S.A.
La Neuveville
Téléphone
(038) 51 21 90.

52045-10

GOLF GTI
II
86, anthracite, jantes
spéciales, expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

51898-42

SUZUKI SAMURAI
88, cabrio, 40.000 km,
jantes spéciales +
origine, expertisée.
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

51897-42

À VENDRE

BATEAU
GLISSEUR
moteur Johnson
60 CV + remorque
de route. Etat neuf.
Fr. 7500.-.
Tél. (039) 31 52 30
ou (077) 44 13 31.

51892-42

A vendre

petit tracteur
de18CV pour
gazon, largeur de
coupe 1 20 cm,
grand bac de
ramassage,
également équipé
pour l'hiver.
Prix Fr. 8800.-,
cédé Fr. 5300.-,
à discuter.

<i> (038) 63 21 96.
51872-42

ALFA 75
3,0 V 6 America 1988,
expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
fa (037) 45 35 OO.

51902-42



Dix-sept clubs neuchâtelois en lice
TENNIS/ Début des compétitions Interclubs ce week-end

fes Championnats de Suisse Inter-
clubs de tennis débutent le premier

: week-end du mois de mai. Cette
compétition, très importante et extrê-
mement populaire, réunit cette année
2609 équipes chez les hommes et
1238 chez les dames, soit au total
3847 équipes participantes, ce qui mo-
bilise près de 25'000 joueurs et joueu-
ses de tout le pays qui s'éclateront
dans des catégories allant de la LNA à
la 3me ligue. Les rencontres messieurs,
seniors exceptées, se disputeront en six
simples et trois doubles. Les dames et
seniors joueront cinq simples et deux
doubles, au meilleur des trois sets.

Les groupes sont formés en général
de six équipes et les vainqueurs parti-
cipent aux finales d'ascension qui se
disputent selon le système coupe, les
derniers de chaque groupe étant relé-
gués. Les formations de LNA dames et
messieurs font exception à cette régle-
mentation et disputeront leurs cham-
pionnats du 31 juillet au 1 1 août dans
un club qui sera désigné ultérieurement.
Voici la présentation des équipes neu-
châteloises et les commentaires des res-
ponsables.

• Mail
Nombre de courts : ô en terre bat-

tue 2 couverts (mateflex)
Nombre d'équipes Interclubs: 7
Catégorie messieurs : LNB, Ire li-

gue, 2me ligue (2 équipes), jeunes se-
niors, 3me ligue. Dames : 2me et 3me
ligue.

Willy Bregnard, capitaine du club
nous dit:

- Les entraînements d'hiver se sont
très bien passés. Des juniors garçons et
filles de 1 re et 2me ligue ont participé
au camp d'une semaine à Sophia (Anti-
bes, France). Cette saison, nous aime-
rions que deux équipes montent: une
2me ligue hommes et la 2me ligue
dames. Pour le reste, c'est le maintien.
Nous avons engagé l'Américain Marc
Ozer, classé NI-9, pour renforcer la
LNB. Ce grand gabarit de plus de
deux mètres, droitier et adepte du
service-volée est né en 1964. Profes-
sionnel, il vit en été en France et réside
en hiver aux USA. A lui tout seul, il
vaudra le déplacement. Avec l'apport
de G. Neuenschwander (N3-43), O.
Bakaric (N3-66), G. Femenia
(N4- 102), M. Ritz, P. Bregnard et J.
Novak, (les trois RI),  nous sommes per-
suadés de garder notre place en LNB.

% Cadolles
Nombre de courts : 8 en terre bat-

tue
Nombre d'équipes: ô
Messieurs : Ire, 2me, 3me ligue et

jeunes seniors (Ire ligue). Dames: Ire
2me ligue.

Daniel Saussaz, membre de la com-
mission technique:

- Nous avons quelques difficultés
d'effectif, surtout chez les dames. L'ex-
cellente ambiance qui règne dans notre
club nous permet de faire de la compé-
tition sans trop de frais ni trop d'ambi-
tion, ce qui me paraît l'idéal pour le
moment, en attendant une meilleure
période qui ne saurait tarder à arriver.

% Le Locle
Nombre de courts: 4 en terre bat-

tue 2 couverts
Nombre d'équipes: 3
Messieurs : 3me ligue et jeunes se-

niors (2me ligue). Dames: 3me ligue
Albert SKinzi, capitaine du club:
- Les deux courts récemment cons-

truits plaisent beaucoup et permettent
à une grande partie de nos 450 mem-
bres de jouer durant tout Tannée. Une

MARK OZER - L'Américain renforcera les rangs du TC Mail en LNB.
oig- JE

amélioration logique du niveau des
compétiteurs doit suivre. Actuellement,
la 2me ligue jeunes seniors est l'équipe
fanion du club. La «vieille garde»,
composée de Fellrath, Guillet, Dubois,
Stunzi et Boillat a laissé sa place à des
jeunes loups qui ont comme mission de
nous donner à brève échéance une
équipe en 2me ligue. Les dames, de
leur côté, ont une tâche de formation
de juniors dans leur championnat.

• Colombier
Nombre de courts : 3 en surface

open (dur)
Nombre d'équipes: 4
Messieurs : Ire ligue (2 équipes).

Dames: LNC et 2me ligue
Ernest Zaugg, président du club:
- Les équipes se sont entraînées dès

le mois d'octobre sans interruption. En
ce qui concerne les transferts, nous en-
registrons l'arrivée de Liliane Muller
(RI) chez les dames et de Jérôme Fich-
ier (R3) chez les hommes. Les buts
avoués de la saison sont: Ire ligue,
dite des valeurs confirmées (Nunez, les
frères Grisoni, Albert!, Streit, Milutino-
vic), faire mieux que se maintenir. L'au-
tre Ire ligue, celle des 'espoirs ', doit
permettre aux Zuccarello junior, Zaugg
et autre Descoeudres de s'aguerrir et
progresser. Je suis persuadé que cette
année, contrairement à Tannée passée,
les filles de la LNC joueront les finales
si elle arrivent en tête de groupe. La
2me ligue dames est formée de toutes
jeunes filles (Piccoto, Jaques, Prêtât)
qui, entourées de plus âgées, profite-
ront de l'occasion pour améliorer leurs
classements individuels, de même que
leur technique.

• Couvet
Nombre de courts : 2 en terre bat-

tue
Nombre d'équipes: 2
Messieurs : 2me ligue. Dames: 3me

ligue
Mireille Jeanneret, présidente du

club:
- Grâce à un arrangement avec le

TC Fleurier, nous avons pu renforcer
notre équipe masculine de 2me ligue.
C'est ainsi que T. Schlaeppi et F. Zaugg
nous ont rejoints le français P. Rocher et
G. Femenia père font partie de
l'équipe qui est complétée par des
juniors du crû. Nous pensons que cette
formation est capable de monter. Pour
les dames, l'important est de participer
avec joie à une compétition vraiment
intéressante.

0 Corcelles-Cormondrèche
Nombre de courts : 2 en tartan
Nombre d'équipes: 2
Messieurs : 3me ligue. Dames: 3me

ligue
Francis Jaques, membre du comité:
- Les hommes ont fini deuxième la

saison passée. S! nous tombons dans un
groupe favorable peut-être que nous
ferons mieux cette année. Chez les da-
mes, Thérèse Reber est partie vers
d'autres cieux. Autrement, il n'y pas de
changement, la stabilité étant notre
point fort.

% Peseux
Nombre de courts : 5 en gazon syn-

thétique
Nombre d'équipes: 3
Messieurs : 2me et 3me ligue. Da-

mes: 3me ligue
Jacques Bregnard, responsable des

Interclubs:
- Les entraînements d'hiver se sont

déroulés à Colombier et continuent en
mai et juin. Les Interclubs, et en général

la compétition, sont bien acceptés chez
nous. Comme tout le monde joue pour
son plaisir, nos ambitions sont limitées,
quoique l'homogénéité de la 2me ligue
messieurs, avec un R3 (moi-même), trois
R5, Gem, Benaros et Poget et trois R6,
Wirth, Sôrensen et Miletto, nous donne
un petit espoir de monter en Ire ligue.

% La Chaux-de-Fonds
Nombre de courts : 10 (ô en terre

battue et 4 en gazon synthétique) et 2
couverts

Nombre d'équipes: ô
Messieurs : 2me et 3me ligue, jeunes

seniors (2me ligue) et LNC seniors. Da-
mes: Ire et 2me ligue

Eric Amey, président du club:
- Par le passé, nous avions un arran-

gement avec un club du bas du canton,
le TC Mail, ce qui nous permettait
d'échanger des joueurs et d'avoir des
équipes compétitives à un bon niveau
des deux côtés. Celui-ci ayant malheu-
reusement disparu pour des . raisons
que j'ignore (changement de diri-
geants?), nous avons pris l'option de
jouer avec les gens du club et porter
nos efforts sur l'amélioration des infras-
tructures et surtout garder nos cotisa-
tions à un prix défiant toute concur-
rence. Nos 1000 membres en sont bien
contents. Toutefois, nous attendons que
l'Ecole de Tennis Jean d'Eve produise
quelques excellents joueurs afin de re-
dorer notre blason. Pour le moment,
nous nous contentons de faire du tennis
un plaisir, tout en veillant à nous main-
tenir dans les catégories actuelles.

# Saint-Biaise
Nombre de courts : 2 en terre bat-

tue
Nombre d'équipes: 2
Messieurs : jeunes seniors (3me li-

gue). Dames: jeunes seniors (2me li-
gue)

Ulrich Guggisberg, capitaine du
club:

- Pour cette saison, nous avons gardé
la même formation jeunes seniors mes-
sieurs qui a fini deuxième de son
groupe l'année passée. Trois R6 for-
ment la base de cette équipe: Bischof,
Dreyfuss et Guggisberg. Les dames
participens pour la première fois chez
les jeunes seniors 2me ligue.

% Fleurier
Nombre de courts : 2 en gazon syn-

thétique et 2 couverts (patinoire)
Nombre d'équipes: 3
Messieurs : 3me ligue et jeunes se-

niors (3me ligue). Dames: 3me ligue
Fernand Zigerli, capitaine du club:
- Nous avons décidé de laisser partir

nos meilleurs joueurs dans d'autres
clubs de la région et de recommencer
à zéro. 9 juniors ont été intégrés dans
les équipes de 3me ligue dames et
messieurs. Bien évidemment, nos ambi-
tions se limiteront pendant deux ou
trois ans à les former et à les faire
progresser. Ensuite, ils monteront s 'ils en
ont les capacités.

# Cortaillod
Nombre de courts : 3 en terre bat-

tue
Nombre d'équipes: 4
Messieurs : 3me ligue (2 équipes),

jeunes seniors (3me ligue). Dames:
2me ligue

Marcel Jungen, directeur technique:
- Nous avons une cinquantaine de

juniors, en grande majorité des gar-
çons. Ceux qui veulent faire de la com-
pétition préfèrent, pour le moment, les
Interclubs aux tournois, raison pour la-
quelle nous possédons un bon contin-
gent masculin en 3me ligue. Chez les
dames, on aura quelques difficultés, la
2me ligue étant déjà d'un niveau assez
élevé et la relève féminine presque
inexistante. Du travail en perspective.

m Saint-Aubin
Nombre de courts : 2 en gazon syn-

thétique
Nombre d'équipes: 2
Messieurs: 2me et 3me ligue
Heinz Reber, président du club:
- L'enthousiasme pour les Interclubs

est toujours intacte. Les «crocos», Kel-
ler, Fernandez, Sturzenegger, et autres
Borel ou Thuring restent fidèles au
poste et quelques jeunes éléments de
valeur commencent à montrer le bout
du nez en 3me ligue. Nous pensons
pouvoir nous maintenir en 2me ligue et
peut-être causer une petite surprise.

• Val-de-Ruz
Nombre de courts à Cernier: 2 en

terre battue et 2 en polytan (tartan)

Nombre d'équipes: 1
Messieurs : 3me ligue
Gilbert Sandoz, président du club:
- Les jeunes commencent à revenir et

à combler le vide laissé par le départ
de nos anciens bons joueurs. Des courts
couverts nous manquent pour que les
juniors puissent jouer toute l'année,
comme ça se passe ailleurs et rester
chez nous dans les équipes Interclubs,
mais la construction d'une bulle repré-
sente une charge financière prohibitive.
Nous travaillons, donc, avec les moyens
du bord, avec des professeurs capa-
bles. Tôt ou tard, cela doit payer.

# Le Landeron
Nombre de courts: 2 en terre bat-

tue et 2 en gazon synthétique
Nombre d'équipes: 3
Messieurs : 3me ligue (2 équipes).

Dames: 3me ligue
Grégory Mollet, capitaine Interclubs:
- Nous avons surmonté l'élimination

de la 3me ligue messieurs I au premier
tour des finales de Tannée passée. Il
faut dire qu'on était tombé sur un «os»
et en plus, notre no 1, Yann Doleyres,
manquait à l'appel. C'est cette fols ou
jamais. Avec deux R5 et cinq R6, nous
sommes bien armés pour l'ascension.
Les dames ont elles aussi une belle
équipe, mais malheureusement, pour
des raisons professionnelles, elles jouent
rarement au complet. Je pense que
notre beau club mériterait une équipe
en 2me équipe.

# Marin
Nombre de courts: 4 en gazon syn-

thétique
Nombre d'équipes: 6
Messieurs : 3me ligue (2 équipes),

jeunes seniors (2me et 3me ligue). Da-
mes: 2me et 3me ligue

Urs Furrer, président du club:
- Chez nous, l'engouement pour les

Interclubs est tel qu'on a dû demander
une dérogation pour pouvoir inscrire
six équipes, vu que nous avons seule-
ment quatre courts. Il existe même une
liste d'attente de candidats aux éven-
tuelles places qui deviendraient libres.
Les faits saillants de la saison passée
ont été l'ascension des filles à la 2me
ligue et l'inexplicable défaite des hom-
mes de 2me ligue. Quatre R5 jouaient
dans cette formation (!). Cette saison,
ces même joueurs avec deux R6 et un
R7 en plus doivent absolument remon-
ter, faute de quoi on ne comprendrait
plus rien. Les dames devraient tenir
sans trop de soucis leur place en 2me
ligue.

% Cressier-Cornaux
Nombre de courts : 2 en terre bat-

tue
Nombre d'équipes: 2
Messieurs : 3me ligue et jeunes se-

niors (3me ligue)
Denis Stehlin, président du club:
- Les clubs heureux n'ont pas d'his-

toire. Aucun changement à signaler par
rapport à Tannée passée. La décon-
traction est la principale caractéristi-
que de nos joueurs, ce qui ne les empê-
che pas de se battre avec acharne-
ment.

% Hauterive
Nombre de courts : 2 en gazon syn-

thétique
Nombre d'équipes: 2
Messieurs : 3me ligue. Dames: 3me

ligue
Jean Brunner, président du club:
- Nous sommes dans une période de

reconstruction générale. La commune
ayant donné son accord, des plans
pour des nouveaux vestiaires vont être
déposés. Sur le plan sportif, après le
départ de l'ancienne équipe, c'est Joël
Brulliard qui est chargé de bâtir une
nouvelle formation masculine. De son
côté, Michèle Blimant dirigera les da-
mes.

0 Federico Rickens

L'attribution des points est la sui-
vante:

Messieurs, 3 points: victoires 9-0,
8-1 et 7-2

2 points: victoires 6-3 et 5-4
1 point : défaites 4-5 et 3-6
Dames et seniors, 3 points: victoi-

res 7-0 et 6-1
2 points: victoires 5-2 et 4-3
1 point : défaites 3-4 et 2-5

les points

Et les autres?
-E-—

Par Christophe Spahr
Les Interclubs re-

prennent leur droit
ce week-end. Du-
rant cinq semaines,
il éclipseront toutes
les autres manifes-

tations tennlstlques dans nos ré-
gions. 2S'000 joueurs et joueuses
de notre pays seront concernés
par ces rencontres. Mais les au-
tres, que feront-ils ?

Les Interclubs ne font en effet
pas la part belle à tout le monde.
Certes, ils intéressent une bonne
majorité des licenciés. Mais la
grande masse des loueurs, ceux
qui ne pratiquent pas de compéti-
tion, sont inévitablement lésés
par ces manifestations. En effet,
la plupart des clubs possèdent
plusieurs équipes pour un nom-
bre relativement restreint de
courts. Par conséquent, les surfa-
ces de feu sont réservées aux
matches durant la quasi totalité
du week-end. Les membres du
club, ceux qui ne figurent dans
aucune formation, et ils sont
nombreux, se voient contraints de
poser leur raquette ou d'aller
jouer... à l'intérieur, lorsque les
clubs bénéficient d'installations
couvertes. Avouez que ce n'est
pas vraiment agréable de s'enfer-
mer en plein mois de mat. Quel-
ques exemples.

Le TC Mail, qui compte six
courts en ferre battue et deux cou-
verts, doit composer avec sept
équipes Interclubs, qui, chaque
week-end, se retrouvent sur les
courts, soit à l'extérieur, soil à
Neuchâtei. Même problème à Co-
lombier où quatre formations
évoluent sur trois courts seule-
ment. On imagine le faux d'occu-
pation de ces surfaces, jusqu'à la
mi-juin, et sans prendre en
compte les éventuelles finales.
Pour ceux qui avalent tradition-
nellement pris rendez-vous avec
la balle blanche le samedi ou le
dimanche, c'est terminé pour cinq
semaines.

Il n'empêche que les Interclubs
sont toujours très attendus par les
compétiteurs. Aux yeux du pu-
blic, ils bénéficient d'une certaine
popularité. Il n'est d'ailleurs pas
rare de voir les spectateurs se
presser au bord des courts durant
ces rencontres. Et la tension de
monter lorsque les points et les
échanges deviennent chauds.

Enfin, reconnaissons aux Inter-
clubs la possibilité qu'ils donnent
aux joueurs de terminer les foules
dans la bonne humeur, autour
d'un plat et d'un bon verre. Cette
coutume là a du bon.

OC. s.

Les ((minis))
à la découverte

du tennis
Les incomparables richesses que

recèle le tennis sur le plan éducatif,
pour l'enfant, sont reconnues par
maints spécialistes. Traditionnelle-
ment, l'Ecole de tennis accueillait les
enfants à partir de 8 ans environ.

Gilles Nicod, entraîneur dynami-
que et qualifié du groupe «Ju-
niors» du Club de Tennis Neuchâ-
tei/ Les Cadolles, entouré d'un
groupe de moniteurs enthousiastes,
se réjouit à l'idée d'ouvrir ses cours
du mercredi après-midi, maintenant
à de plus jeunes enfants. Pour ces
derniers, tout consiste en fait à
transposer des situations adaptées
à leur morphologie pour leur per-
mettre de réussir plus facilement ce
qu'ils entreprennent. Ce principe
doit les amener à s'amuser, sans
que cela soit aussi contraignant
qu'un entraînement proprement dit.

Dépêchez-vous, le premier cours
aura lieu le mercredi 8 mai 1991.
Inscriptions sur place dès 13H30
ou inscriptions à retirer au Club-
House du Club de Tennis Neuchâ-
tel/Les Cadolles dès ce jour , /nb
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LINTASÎZÛRICH SBVN 5890 F

Le premier j our de cours.
Personne n'a jamais fini d'apprendre. de nos meilleurs placements. Et si nous

C'est pourquoi nos collaboratrices et offrons à notre personnel formation et 1WWÊ Ç/wiof '.o Ho
collaborateurs suivent régulièrement des promotion, c'est tout bénéfice pour vous. _ _ •
cours de perfectionnement théorique et Car avoir des idées d'avance c'est DQlimJ© «#UIS*>f*
pratique. A n'en pas douter cet investisse- bien, mais les partager avec vous c'est Uno lr\e*e* rl 1r_ \-rnr_ _m_*ment, cher au demeurant, constitue l'un encore mieux.
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Accessoires spéciaux: jantes en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant, lève-glaces électriques, équipement ^^ Ŵ^̂^ ^̂ ^̂ W'W'Ê
16 soupapes , 115 CV-DIN (85 IPV) , ABS . luxueux, Fr. 27 800.-. Existe aussi en version Viozp i m V J l ^ J hj j J ^j M
veirouillage centra l, direction assistée, toit Hatchback. 

Le N° 1 japonais en Europe.
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. vïsinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Boveresse- Garage M Paillard 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Valengln: Garage de la Station,
038/57 22 77. 35/91/2

49032-10

A quelques minutes du centre ville

HOME
Ambiance familiale , a quelques
places disponibles pour personnes
indépendantes, éventuellement
couple.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 10-7977. 5162s io

r-*3—,
PROFITEZ !

GRANDE BAISSE

Poissons frais
SOLES entières 24.- le kg
FILETS DE SOLE 38.- le kg
PETITS FILETS
DE PERCHE 30. - le kg
FILETS DE ROUGET 40.- le kg
FILETS DE TRUITE 18.- le kg

De notre abattage quotidien
à Marin :
Petits coqs - Pintades - Pigeons
Cailles - Canetons - Poulets fermiers

NOUVEAU
BOURGUIGNONNE DE DINDE

viande tendre et juteuse sans graisse

EN ACTION À Fr. 15.- le kg

NOUVEL ARRIVAGE!
TURROTS FRAIS à Fr. 28.- le kg



¦̂Pilifll9HBii9s l̂ f̂l_ ' ~ * *i
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Nouveau dans l'ATL Neuchâtei:

Le||egistre
aOrOfGSSiOnn©! Annuaire Téléphonique Local SA

H ARLEY DAVIDSON ^̂  Çj l̂ll' fj_j |
DISTRIBUTEUR INDÉPENDANT

YVERDON

INAUGURATION 4 - 5 mal
% 7 10-18 heures C "̂ .

.j_^?Y 
The Eagle SOARS ALONE! N̂ l̂S¦ JVMK Route de Neuchâtei - YVERDON - Tél. 024/24 33 85 BWO

À VENDRE SPLENDIDES
CUISINES CHÊNE MASSIF

OU CHÂTAIGNIER
comme vous les aimez, rustique ou
campagnard. En nombre limité,
cause renouvellement de stock.

Pourquoi dépenser davantage???
Saisissez votre chance !

au prix exceptionnel de Fr. 7450.-
appareils compris avec plans ou sur mesure.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 <f, (032) 91 32 4^
TAVANNES

Ouvert que le samedi dès 9 h 1 5.
De même que

SALLES DE BAINS
MAGNIFIQUES COLORIS

Fr. 1290.- si 903- K

Where to go?

SAUNA mixte
californien massage.
IFFB.
f (021) 312 80 43.

51883-10

/ \La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4.
2088 Cressier

V 818952 - 1 pj

SPORTS,
LOISIRS,
RENCONTRES
Le partenaire
de vos loisirs.
Téléphone
(024) 22 03 91.

75237-10

SATVISIOIM
TÉLÉVISION PAR SATELLITE
chez vous dès aujourd'hui plus
de 30 programmes TV disponi-
bles.
Documentation et adresse du
distributeur régional sur deman-
de à:

/
r~N/ SATVISI0N
JkCpX] \ Im Hofacker 45
lfiv_ 4108 WITTERSWIL
/  ̂ (061) 721 15 37T-?__ ___ X
Nom: 
Rue/N° : 
NP/Loc: _ 

Tél.: 
5i896 -,0 22-170164
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L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

lllllll DU PALAZZ0 lllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll/lllllllll/l
BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

On la complimentait souvent de son choix. Les titres de
ses ouvrages sortaient en effet souvent de l'ordinaire, et
attiraient l'œil des passants qui contemp laient la vitrine
des librairies. Quant aux jaquettes , elles étaient un peu
trop'sobres pour son goût, mais elle ne pouvait le dire à
Paul Man. Il se fût insurgé contre ce qu 'il estimait ne
pas être de sa compétence. En revanche, les Éditions de
la Comète rivalisaient avec les meilleures sur le plan de
la présentation. Toujours appropriée au texte, cette der-
nière remportait les suffrages des lecteurs.

Roseline Alban n'était pas loin de se comparer à un
yearling qui cherche une bonne écurie et un excellent
entraîneur. Pourtant, c'était moins l'ambition que la
nécessité d'assurer sa subsistance qui la faisait agir avec
cette détermination.

Arrivée dans la capitale, elle se contenta d'un plat du
jour dans un petit bistrot près de l'hôtel où elle avait
l'habitude de descendre rue de Sèvres.

Le VIe arrondissement étant le quartier des éditeurs,
une distance relativement courte séparait les Éditions
Paul Man de celles de la Comète.

Roseline cligna des yeux sous l'intense lumière qui
éclaboussait la place et l'église Saint Sulpice où elle eut
la tentation de se réfugier pour prier avec la ferveur
qu'elle mettait en toutes choses, mais un regard à sa
montre l'en dissuada. Elle n'arrivait jamais en retard à
un rendez-vous, or il était 15 h 55.

La jeune femme allongea le pas. Ayant remonté la
j rue Bonaparte , elle déboucha sur la rue Jacob et n'eut

aucune peine à découvri r l'immeuble dont l'apparence
cossue contrastait avec les façades lépreuses qui le
jouxtaient. Une brève hésitation , et voilà... elle en avait
franchi le seuil.

— Mme Roseline Alban , dit-elle au portier. Je suis
attendue par M. Covitch.

Il se renseigna à l'aide de l'interphone, et, comme on
lui donnait le feu vert :

— 5e étage, madame.~Le bureau au fond du couloir.
Demandez Mlle Stortz. L'ascenseur est devant vous.

Roseline remercia. Une bizarre contraction serrait sa
gorge. Il était tout de même malheureux d'avoir écrit
dix romans, et de se surprendre à trembler comme une
débutante ! Cette consta tation suffit à lui rendre suffi-
samment d'assurance pour affronte r la redoutable
secrétaire du grand patron. Son entretien avec elle, au
téléphone, ne la rassurait guère quant à leurs rapports
futurs.

30 (À SUIVRE)



Hyien placé
1 pour être
-. bien lui

\ Réservations :
^ au 2565011 

LE GEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépres-
sion qui recouvre le sud des Alpes
continue d'influencer le temps en
Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: valable pour toute la Suisse :
persistance d'un temps très variable
et par moments pluvieux. Quelques
éclaircies probables, mais de courte
durée.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse: temps souvent très
nuageux, encore quelques précipita-
tions possibles, plus nombreuses sur
l'est. Neige vers 2000 m. Température
voisine de 6 la nuit et de 11 l'après-
midi. Bise modérée sur l'ouest.

Niveau du lac: 429,46
Température du lac: 10

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: nord-est, 3
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujo ur-
d'hui à midi

DOUBLE FORMATION - Soixantième
étape, aujourd'hui vendredi , de notre
je u pédagogique quotidien placé sous
le signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en collabo-
ration avec l'agence de voyages Hotel-
plan. Nous vous parlons aujourd'hui du
Genevois Sismondi, homme très cultivé
puisqu'il avait deux formations: histo-
rien et... à vous de trouver. Pour cela,
petit coup d'œil dans un livre d'histoire
ou grande surprise de votre mémoire
infaillible. Si rien n'y fait, reportez-vous
en page 5, en tête de la rubrique Rhô-
ne-Rhin, où vous trouverez la solution.

Le j eu du ZOOme fait l'obje t de
questions quotidiennes et cela j usqu'au
mois de novembre. Attention car la
demande du samedi est sanctionnée
par un concours où le gagnant se voit
remettre des prix très intéressants. A ne
pas louper!

Que l'histoire genevoise vous réus-
sisse et à très bientôt.

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, '6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 10°
Berne très nuageux, 6°
Cenève-Cointrin très nuageux, 9
Sion très nuageux , 11e

Locarno-Monti très nuageux, 11"

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10
Londres très nuageux, 10
Dublin non reçu,
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles très nuageux, 8e

Francfort-Main très nuageux, 10
Munich non reçu,
Berlin très nuageux , 8'
Hambourg très nuageux, 9'
Copenhague très nuageux, 7"
Stockholm bruine, 4°
Helsinki très nuageux, 9"
Innsbruck pluie, 9°
Vienne très nuageux, 16"
Prague très nuageux, 10e

Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou très nuageux, 18e

Budapest peu nuageux, 20°
Belgrade peu nuageux, 22°
Athènes beau, 20°
Palerme très nuageux, 26°
Rome beau, 20"
Milan pluie, 10°
Nice pluie, 13°
Palma averse de

pluie, 13°
Madrid très nuageux, 12°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas beau, 20

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 21°
Chicago pluvieux, 16°
Jérusalem nuageux, 16°
Johannesburg temps clair, 23
Mexico temps clair, 29"
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 21"
New York temps clair, 21"
Pékin temps clair, 22"
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney temps clair, 20°
Tok yo pluvieux, 20°
Tunis très nuageux, 26°
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Température moyenne du 1 mai
1991 .communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtei : 9,3 .

De 16h30 le 1 mai à 16h30 le 2
mai. Température: 19h30: 10,7;
7h30: 6,1; 13h30: 8,2; max.: 11,0;
min.: 5,7. Eau tombée : 0,5mm. Vent
dominant: est, nord-est , faible à mo-
déré. Etat du ciel: couvert. Pluies de
3h30 à 5h15.

Source: Observatoire cantnn.il

H] demain
pour découvrir

7et?e +
le magazine
du samedi

Dans le cirque gris du ciel,
le temps jongle avec des nuages

Qn fax
au 250 269
pour passer

'. une annonce,
c 'est relax !
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Paysannes
* <  

Chemins de terre, paysannes à
vos plumes!», ce titre un peu

péremptoire proposé pour marquer le
700'' anniversaire de la Confédération,
par l'Union des paysannes suisses à
ses adhérentes, donne aux agricultri-
ces une rare occasion de s'exprimer.
Elles l'ont fait très librement dans une
quarantaine de poèmes, récits et tex-
tes qui sont pour la plupart empreints
de nostalgie et du malaise des fem-
mes de la campagne. Tout en se sen-
tant, à tort ou à raison, mises à l'écart
et considérées avec un certain mé-
pris, elles témoignent d'une riche vie
intérieure, (récits de Madeleine Ten-
don et Nicole Humbert-Droz).

Le ton du recueil est riche d'évoca-
tions douces, avec l'ombre de la mé-
lancolie de l'éloignement et les dé-
ceptions du présent. Peut-être ce
sty le est-il dû aussi à la tradition du
récit des anciens à la veillée. L'appro-
che est parfois plus originale, comme
les «Réflexions d'un vieux miroir» de
Denise Rayroux , ou «Le gros râteau»
de Jacqueline Brot.

Si le passé tient une telle place,
c'est peut-être une manière de mieux
réaliser les ruptures. On y lit une
tentative de comprendre l'effet du
confort, l'apparition d'une nouvelle
identité encore mal définie, de saisir
le mystère du temps qui passe.
L'amour de la vie et la sécurité de la
famille, malgré les difficultés, inspirent
plusieurs textes, comme celui d'Elsy
Marmillod. Le vocabulaire reste mo-
déré, pudique, on ne dit par mourir
ou décéder, mais «s 'en est allé». Les
expressions peuvent aussi prendre un
aspect moins poéti que et plus proche
des réalités sociales.

La signature de Catherine Lugin-
bùhl se retrouve à maintes reprises.
Elle possède un réel talent d'écriture.
On trouve rarement dans ce petit
volume le ton patriotique tradition-
nel, mais souvent des moments de
tendresse et la présence de la terre
nourricière, ignorée par les citadins
qui trouvent toute leur subsistance
pré-emballée. /le

W «Chemins de terre», Union des paysan
nés suisses, Laurstr. 10, 5200 Brugg, lél
056/41 12 63.

Plume et pierre
GALERIE i

? 

eintre et sculp-
teur, Salvatore
Russo poursuit
une recherche
discrète sur les
ambivalences de
la vision. Ses ap-
proches sont por-

tées par plusieurs modes d'expression
qu'il maîtrise selon leurs spécificités. Il
saisit le modèle de ses nus par qel-
ques traits de plume, appuy és sur des
touches aquarellées, suggérant un es-
pace et une luminosité ambiante.
Lorsqu 'il traite du paysage, il com-
pose par taches griffées, sur un fond
laissé libre, travaillant surtout les qua-
lités graphiques.

Sa peinture à l'huile offre une
gamme automnale d'or et de roux
pour une expression plus méditative.
La figure humaine, légère comme une
apparition, se masque derrière des
écrans de transparence qui découpent
la toile selon une liberté strictement
picturale. L'œuvre y prend une réso-
nance irréelle, riche de réverbérations
et d'effets de miroirs. La touche est
légère, c'est l'évasion vers des plans
immatériels, dans un monde hors du
temps. Russo s'inspire aussi de la beau-
té lunaire des chevaux blancs.

Marbrier de profession, Salvatore
Russo privilégie la noblesse de la pierre
avec une parfaite maîtrise et un infini
respect. Ses sculptures, encore trop
rares, laissent au marbre toute son
expressivité. Les formes sont tranquilles
et pures, la lumière glisse et s'arrondit
sur un buste à peine marqué. Seul le
passage des doigts révèle les frémisse-
ments de la matière. Salvatore Russo,
est né dans le sud de l'Italie, mais il vit
et travaille à Neuchâtei, où il s'est déjà
fait connaître dans plusieurs exposi-

tions collectives, notamment avec les
Amis de la peinture et les artistes de
l'émigration italienne. Il a été égale-
ment apprécié pour quelques restaura-
tions de vieilles villes de Bienne et de
Morat. Héritier d'une noble tradition,
cet artiste allie la modestie du propos
à la qualité de l'expression technique,
avec une pudeur et un savoir-faire qui
rendent son travail très attachant.

0 L. C.

• Salvatore Russo, Galerie Di Maillart, Le
Landeron, jusqu'au 25 mai. Aquarelles, 650 à
800 francs; huiles, 450 à 4200 francs; sculp-
tures 200 et 3000 francs.

RESUME — Le trait du sculpteur pour
dire le volume en toute transparence.

ptr- M

Varlik des sables
Un autre monde à la galerie de l'Orangerie:
dunes nocturnes et femmes solaires.

? 

arlik, peintre
turc établi à Pa-
ris, démiurge
d'un autre
monde, une
moitié de fantai-
sie, une moitié
de passion, un

tout très romantique. Des quelque
quarante images accrochées pour sa
deuxième exposition neuchâteloise,
une partie plus ancienne figure son
thème de prédilection, la femme voi-
lée sur fond de paysage aux oiseaux,
en technique mixte, essentiellement
tempera sur papier; une partie nou-
velle est interprétée à l'huile sur toile.

Formats moyens, surfaces mates,
éclairages réguliers: le jau ne et
l'orangé solaires fleurissen t dans la
nuit omniprésente de Varlik. Nuit

JARDINS ENTRE TIGRE ET EUPHRATE - De l'incendie de l'horizon et la
femme, un rebond d'oiseaux. ptr/ M

d'arbres, de vent, de terres arides
rehaussées au loin d'une eau, ou
d'un incendie. Du fond de l'horizon
surgissent les lumières qui se pren-
nent aux voiles de la femme, unique,
sereine, figure au rayonnement doux
et aux yeux souvent clos. Images
courant constamment le risque de se
confondre en préciosités douceâtres,
qui se sauvent pourtant par une so-
briété du geste et du noir qui redres-
sent la barre. Inquiétudes et présen-
ces, présages des oiseaux, l'hiron-
delle, le paon: quand Varlik ose une
touche simple et nette de couleur en
réponse aux noirs de fumée, quand
passe le turquoise, le mystère tire ses
meilleurs bords, /chg

• Varlik, huiles et techniques mixtes sur
Pap ier, de 1500 à 3000 francs, galerie de
Orangerie, Neuchâtei, jusqu'au 31 mai.

Bitume et
billabongs

Jean Zuber, Neuchâtelois établi
à Paris sur monde, a vu dans les
billabongs d'Australie, immenses
flaques noires qui persistent dans
les plaines après la saison des
pluies, l'architecture des ciels, il y
trouve des maisons, des temples,
des coupoles, des saintes plantes
à auréole, des poumons à musi-
que de miel. Le désir y brille du
lait des étoiles pour des féminités
d'autruche longues comme des
girafes et des virilités de gourde:
c'est à Numaga 2 une exposition
aux palpitations de marbre et aux
érections d'emblèmes, en traits
simples, tranquilles et durables.
Jean Zuber est d'ailleurs bien ar-
chitecte, il est originaire de La
Chaux-de-Fonds et expose sa
peinture depuis une dizaine d'an-
nées. Grand voyageur, il ne se
limite pas à l'Australie, et Tune des
pièces maj eures de l'accrochage,
«Le caddie africain » intègre des
données de graphisme et d'es-
pace bien spécifiques à leur pro-
pre consonance, loin des bitumes
australiens et des grisailles ferrugi-
neuses des «Réminiscence». Autre
pièce maj eure, «Eurêka » allie la
gaillardise du lièvre de mars aux
dynamiques du constructivisme
dans un silence d'icône: Zuber
tient dans sa ligne le purisme d'un
Ben Nicholson.

0 Christiane Givord
# Jean Zuber, œuvres récentes, de 4250
à 12 000 francs, galerie Numaga Auvernier,
jusqu'au 26 mai.

DEUX .EXPOSITIONS À NUMAGALes voyageurs sont ar-
rivés : Zuber revient
d'Australie, Kompats-
cher a fait rapine de
Giotto en Italie, de
vergé et d'anglaise à
Madrid.

D

lorin Kompats-
cher, racines ita-
liennes, naissance
autrichienne,
école d'art à
Vienne, séjours
de peinture à Pa-
ris, à Madrid, s'ex-

prime pour les francophones en an-
glais. A Numaga, il montre trois séries
de dessins, lui qui exhibe déjà plu-
sieurs catalogues de peinture. La série
des anges, inspirée d'une chapelle
peinte par Giotto en Italie du nord,
présente plusieurs traits de qualité:
l'évident plaisir , la transmutation du
sens, la dilatation du temps.

Le plaisir, c'est d'abord celui de la
matière , un papier ancien, récupéré à
Madrid de registres du XVIir siècle,
aux pages ornées d'anglaise à la
plume d'oie. Florin Kompatscher dé-
tourne ce support pour inscrire un
autre détournement: ses notes sur les
anges insp irées par une crucifixion de
Giotto. Réfléchissant la culture d'un
autre sur le ciel, la souffrance, la con-
dition humaine, les nœuds du sang,
ce qui est en haut et ce qui est en
bas, Kompatscher dilate le temps jus-
qu'à sa propre culture, son savoir-
faire: mélange des alphabets, aveu de
l'erreur , satisfaction du minimum, ou-
verture au hasard. Le message sort du
traitement considérablement moins
poignant, plus amusé que serein, et
très énigmatique malgré la présence
des archétypes. Cest bien ce que
veut Kompatscher.

0 Ch. G.

# Florin Kompatscher, dessins, de 1300 à
12 000 francs (multiples), Galerie Numaga,
Auvernier, jusqu'au 26 mai.

GIOTTO, L'EPINE ET LES ANGES — Sur le papier des anciens droits, avec des lettres à hampes, élans harmonisés en
labyrinthe d'ellipses, les j eux de signes en j eux de piste: l'onde rouge, est-ce d'Esculape ou une ruse de Moebius ?

ptr- Sa

Butin de voyages
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Q Cinéma: cycle Dreyer à La Chaux-

de-Fonds et Neuchâtei Page 55

0 Un écrivain affronte une
lectrice dans «Misery » Page 55

Ce cahier «Week-end» paraît chaque vendredi

Pirate routier dans
«Aux yeux du
monde», le nou-
veau film d'Eric Po-
chant, sadfi

Page 55
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PPBÎ  
Super-Centre Portes-Rouges

¦Jî iw Centres Coop¦ 1 EL

I  ̂ I
I VENDREDI 3 mai de 16 h. à 21 h. 1
I SAMEDI 4 mai de 9 h. à 20 h. I

DIMANCHE 5 mai de 9 h. à 19 h. I

12 garagistes d'Yverdon, tous de vrais
professionnels de l'automobile, se réjouissent

de votre visite et vous garantissent des

I conditions très avantageuses I
i

Vous aurez tout loisir de comparer les marques
et les modèles (limousines, breaks, sports)

Crédit sur place par le CRÉDIT SUISSE I
I | ANIMATION-AMBIANCE | I

ORGANISATION: GROUPEMENT DES GARAGISTES D'YVERDON-LES-BAINS

I Les occasions... 900 I
... une question de confiance!
Votre garagiste dispose d'un j t ¦wn.ji.parc de voitures expertisées et ||| j| ; \W £bC

garanties à des prix compétitifs IWIIHI _* _*,

exposées par les garages:

/X^^V^ 
APOLLO 

S.A.
0̂ 7 

~
t - -T - .̂ S. AUTOMOBILES SENN S.A.

(fe O fifi l O <£) BEL-AIR
c-*"-0£  ̂ BOUBY-ROLLS S.A.
ĵjjf C^ f̂ 

\/f 

J.-P. BRUN
______________________________ CENTRAL
¦¦ !¦¦ GEORGES GRUET
\%j i LODARI S.A. suce. J.CHESAUX
WêÊ MODERNE

SfiE ¦Sa Ŝfifl NORD-AUTOS S.A.
DE LA PLAINE

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ P.&J.-P. HUMBERSET Fils

I Grande tombola gratuite I
I CHAQUE HEURE = 1 VAINQUEUR I

Toutes les heures, 1 walkman à gagner +
1 bon de 50 francs d'essence offert

par la Zurich assurances ^̂

/ ENTRETIEN ^̂ SSlSlSSSIl?̂
ET RÉPARATION

DE VOTRE TOITURE Fre iburghaiis + Godier
Rue des Granges 1 5

TRAITEMENT „__ , , .2525 Le Landeron
DE CHARPENTE Tél 038/51 51 61 51922 10

\ ^Êik^! \̂ P
RÉSENT

E

:̂ J ; . . . . : I GÉRARD WILLIAM
W _ï_. dans son nouveau spectacle

w:,r w Désoccidenté n

J_WOL \ - p i ___ WWW^^S______^à^ _̂-
___________\_W\ '- 'A '̂v . 

¦' MSat i+rifima r - , "̂ aflrja.

\\_\\\W__r' ¦"'̂ .¦̂ ^̂ Ĥ HLBW Î̂ B H ^- '---_,-,, JH m̂

WFJm VwS Avec le soutien de la Ville

m \T__ \W_\Ŝ  
de 

Neuchâtei

Entrée: Fr. 16.—
Fr. 11. — pour étudiants, AVS et apprentis.

Réduction membres CLUB M- Fr. 5.—
Location: 5'472 ,0

Office du Tourisme, Neuchâtei
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtei

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

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)

p . Abonnement annuel
-^P D à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20.- '

Localité:
—'—'—'—' A retourner a:

I
Dote de naissance: L'EXPRESS

CLUB M-
Tél- Privé: Tél - Prof - : Service de promotion ¦

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

I

l ?JWno €1***^1L'hoiel je|
Washington fw
est situé à 10 minutes à pied du centre ville et du
lac. Bus devant l'entrée. Toutes les chambres
avec bain ou douche, W. -C, radio et téléphone.
Grand parc privé, parking gratis. Cuisine et servi-
ce excellents.
% pension en chambre double: Fr. 73.- à 85.-
par personne. Supplément pour pension complè-
te et pour chambre sinple: Fr. 10.-.
Fam. Kocher. Hôtel Washington, 60100-10
CH 6903 Lugano. Tél. (091 ) 56 41 36.
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.-M Le chauffage au mazout W* "fl
écologique

.
' ¦ ¦ • -

111 brûleur écologique à flamme bleue

I2I chaudière à basse température LvJ
I raiUl cheminée anticorrosion

|4| neutralisation

mmwtmmmmmÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊmmm; . .' . . - . - . . .ÉaHaHHHHHHBfiwHHHI

LE MAZOUT. ÉCONOMIQUE, PROPRE ET SÛR.

Ce n'est PUS l'énergie qui pollue , mais SO n US age! Or, de nouvelles techniques de Combustion I Demandez notre documentation gratuite sur h chauffage écologique |
s'ajoutent au perfectionnement des modules (brûleurs , chaudières , cheminées ) pour rendre olJ mazout 

1
le chauffage au mazout extraordinairement écologique: les taux d'émissions des agents Rue:
polluants sont nettement inférieurs aux normes renforcées de l'ordonnance sur la protection NPA/ iocaiiié: 
de l'air (OPair). Économique et inexplosible , le mazout - qui se stocke individuelle- 1 Â retourner QU SefVice d'informgtion du mazout - cqse postole 25' 8706 Feldmeilen -
ment - garantit une autonomie idéale. Ses réserves suffisent pour plusieurs générations. LE MAZOUT. ÇA CHAUFFE.
Servir a H'infnrmnfinn du mn7nut rnse nnstnln Rflfll Znrirh
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^r — Xçmmuninvest —
Y i ÔreSro f an %?B

Ôrebro, Suède

6%% Emprunt
1991-1998
de fr.s. 115 OOO OOO
Cet emprunt est assorti du rating «Aal » par Moody's.

L'ôrebro County Council et 10 municipalités du district
d'Ôrebro garantissent solidairement tous les engagements de
Kommuninvest i Ôrebro lân AB.

| w /4 /©/ payables annuellement le 24 mai, la première
— fois le 24 mai 1992

> : j 1021/2% +0,3% timbre fédéral de négociation

| 7 ans

| Ie 24 mai 1991

¦ ¦ i ' i - > I seulement pour des raisons fiscales en tout temps au pair

¦ r . . .i ¦ i ¦ ., ¦ 
| le 24 mai 1998

i i | obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

I du 6 jusqu'au 8 mai 1991, à midi

| Etats-Unis d'Amérique

| sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich et Genève

j ^ !I3SnflBSX22E2DB!!li I 615119

§ 

L'annonce de cotation paraîtra le 6 mai 1991 en allemand dans
les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les instituts soussignés tiennent
à disposition des prospectus détaillés à partir du 6 mai 1991.

Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse • Banca del Gottardo • Bank
Julius Bâr & Co. AG • Bank J. Vontobel & Co. AG • Bank
Sarasin & Cie • BSI — Banca délia Svizzera Italiana •
CBI-TDB Union Bancaire Privée • Sumitomo Trust Fi-
nance (Switzerland) Ltd. • The Long-Term Crédit Bank
of Japan (Schweiz) AG • Schweizerische Hypotheken-
und Handelsbank - HYPOSWISS

Aujourd'hui et demain
GRANDE VENTE

à la Halle aux enchères de La Chaux-de-Fonds

l BROCANTE et MARCHE AUX PUCËSH
I im- m - - -.-¦ ¦ - ¦——....I

2 APPARTEMENTS EN VENTE
PETITS MEUBLES, TABLEAUX, GRAVURES, JOUETS, BIBELOTS, ETC...

Horaires : Vendredi de 14 h à 20 h et Samedi de 9 h à 19 h. 51972-10

. 61314-10

-_r _ .̂_. __ \__t ""*»r<? \Ej$&&* Veuillez me verser Fr 

M^L \.   ̂ r **73 Of7f)g.l — l| Je rembourserai par mois env. Fr 

a^H " y.  ̂ ?̂tt*̂ B̂ " ^

^^^ p̂̂ — _____f ¦--¦ ° 3
\Ŵ l̂ i ___________________ ¥$?*/ *¦<-¦¦ à ~-."5?—?i!.?. 

'¦"̂vX^Nïcfti^B ffilSsâ/z/B Date de naissance Signature
'AVJtegSï(^Ba*fJB ^K ________ . _̂_____________ _y îiwiï i£ir_̂___m 

iamjR %km\&i$_Wï______\\_\\ A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner 51944-10

m \mËk _\\\\\\\w_^ wk BIY N̂  
2001 Neuchâtei 1 I 13.45 à 18.00 heures

_ 'i^ >  _ W ¦È'ipjfl W'tê^''/î S m̂* ÊP_  __JL_P __ f \__ -_
~_ &_  IT

s I* Wm ^̂ . J PP _ ' _i$S8t&F  ̂ *
\ AJu HP \y"̂ ÊPt ¦ ^^âfwj?*^-'* 1 Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année mcius assurance
I x_\Jf ^  ̂ ^T̂ ^̂ r̂P'- so'de de dette, frais administratifs et commissions.
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PRÉSENTENT

FESTIVAL DE
MUSIQUE C0UNTRY

avec

nQôhville. Troîn et Cherokee
Restauration Cantines Bar

Organisation : Revival Country Music

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

Entrée Fr. 20.-
Location: Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtei

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

r " " Inscription au Club JE- ~ ~ n
I Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

Abonnement annuel
PÎH^P Q à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. -

Localité :
' '—'—'—'—' A retourner a:

n Date de naissance: L'EXPRESS |
CLUB E,

Tél- Privé: Tél - Prof - : Service de promotion
Case postale 561

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtei

L  ̂ I



Le racket routier
ITJ&L ĈP Î V-

M» 1 semble bien que, depuis quel-
! ques armées, on assiste à im

véritable phénomène de rac-
ket des pouvoirs publics contre la
population des conducteurs.
Voyant l'importance de la masse
monétaire en jeu et la solvabilité
des détenteurs de véhicules à mo-
teur, les autorités rançonnent à
coup d'amendes dont les montants
sont hors de proportion avec la
faute commise, et tentent de s'ac-
caparer aux fins de recettes géné-
rales tout ou partie des taxes
qu'elles ont instituées pour faire
supporter totalement aux utilisa-
teurs les dépenses importantes
liées à la route.

Nous l'avons constaté récem-
ment, l'automobiliste devient la
vache à lait de l'Etat à qui l'on
voudrait même faire payer le coût
des autres moyens de transports
pourtant déjà fortement subven-
tionnés par le biais de la fiscalité.
L'automobiliste assume la totalité
de ses frais, contrairement aux
utilisateurs des moyens publics
dont les associations s'érigent en
« Zorros» des routes. Un but récem-
ment avoué ouvertement par cer-
tains élus consisterait à diminuer
le trafic de moitié par des mesures
impopulaires gênant les routeurs

au point qu'ils renoncent à utili-
ser leurs véhicules. L. n'y a toute-
fois aucune alternative présentée
pour résoudre globalement les
questions de transports: les fré-
quences de circulation des trans-
ports publics sont très insuffisan-
tes, les heures de nuit ne sont pas
couvertes, les prix sont excessifs,
les véhicules sont surchargés aux
heures de pointe, la durée du par-
cours est trop longue, etc...

Depuis 20 ans, que n'a-t-on pas
fait pour améliorer la fluidité du
trafic , absorber une augmentation
importante du nombre de véhicu-
les, libérer des zones privilégiées
pour favoriser les transports pu-
blics. Le réseau national est finan-
cé par les taxes sur l'essence. Les
problèmes de parcage sont sou-
vent atténués par des construc-
tions privées au centre des agglo-
mérations. Le conducteur paie des
taxes pour rouler, des taxes pour
s'arrêter, se voit imposer toutes
sortes de restrictions donnant heu
à une répression policière sans
commune mesure comparative-
ment aux déhts plus importants
civils et pénaux.

Certes, les taxes sur les véhicu-
les à moteur sont aisément justi-
fiables , mais les vignettes autorou-

tières et redevances de parcage
sur la voie publique, parcomètres,
horodateurs sont le type même de
mesure à caractère purement fis-
cal et discriminatoire. Que penser
de plus de la taxe dispensant les
propriétaires d'immeubles de
créer des places en nombre suffi-
sant pour les véhicules et de la
manière draconienne de sanction-
ner les dépassements de durée de
stationnement même quand les
places de parc ne sont pas encom-
brées? Ces abus policiers sont
aussi inadmissibles qu'incompris
des contrevenants, mais remplis-
sent les caisses publiques.

La mise en place de limitations
de vitesse est bien sûr nécessaire,
mais on peut sincèrement se de-
mander, lorsque des contrôles ra-
dars sont effectués et que la plu-
part des conducteurs sont piégés,
si la vitesse prescrite n'est pas in-
férieure à la vitesse naturelle du
trafic. De plus, ces mesures ne
tiennent aucun compte de l'état de
la chaussée, de l'intensité du tra-
fic , du temps, de l'habileté du con-
ducteur: on prend systématique-
ment le conducteur pour un irres-
ponsable inconscient qui ne sait
pas adapter sa vitesse aux cir-

constances, sous prétexte qu'il y a
quelquefois des chauffards qui
provoquent des accidents. Le re-
trait de permis dont est affublé
cette répression est intolérable s'il
n'y a pas de perte de maîtrise ou
d'accident. Rouler à 180 km/h sur
une autoroute déserte n'est pas
une mise en danger de la popula-
tion comme l'indique la circulaire
du service des automobiles. En re-
vanche, rouler à 40 km/h dans
une rue encombrée limitée à 50
km/h peut constituer un excès
dangereux. Se cacher pour répri-
mer n'est pas une tâche de police
admissible. L'accent doit être mis
sur la prévention, la présence dis-
suasive, l'inforination

La police (à l'exception de la sû-
reté de l'Etat) doit fonctionner ex-
clusivement en uniforme et utili-
ser les véhicules de service dû-
ment marqués et équipés des feux
bleus, elle est payée pour cela.
C'est ainsi que les radars fixes et
les voitures civiles mouchardes re-
présentent un abus de droits à ca-
ractère fiscal , une ségrégation ca-
ractérisée.

0 Hubert Gross
Neuchâtei

Titre
discuté

Concerne: titre ajouté au communiqué
de l'ATS paru dans «L'Express» du 23
avril 1991

Ele journaliste (mais peut-on
lui donner le nom de journa-
liste?) qui a ajouté le titre

«La haute école des cocottes» à
l'article publié par l'ATS au sujet
de «hautes études» a-t-il déjà ou-
vert un dictionnaire ? H ferait bien
de le faire pour apprendre ce que
veut dire le mot «cocotte».

Doit-on ainsi injurier dans vos
pages des jeunes filles laborieuses
qui font l'effort d'entreprendre de
dures études? Ne reproche-t-on
pas aux femmes en général leur
manque de formation profession-
nelle?

Je conseille à la personne qui a
trouvé un titre «si intelligent» de
retourner à ses études pour ap-
prendre la justesse des mots et
surtout un peu de savoir-vivre.

0 Ariette Muller
Exiges

Heureuse
initiative

f '  ermettez-moi de vous féliciter
pour l'heureuse et construc-
tive initiative manifestée par

votre « Cahier spécial bilingue pro-
duit avec la Zûrichsee-Zeitung».

Ayant passé quatre années
d'études au poly de Zurich il y a
40 ans, j'en ai conservé un excel-
lent souvenir, dans un contexte
«suisse allemand» très positif et,
disons-le, travailleur. Sentiment
que j 'ai conservé avec mes con-
tacts professionnels , depuis lors et
encore actuellement, avec les Suis-
ses allemands.

Il est d'ailleurs de fait que j'ap-
préciais particulièrement, dans
mon entreprise Stellavox, les col-
laborateurs d'outre-Sarine, dont la
«Grùndlichkeit» était bien pré-
cieuse.

A l'occasion de cette brève mis-
sive, j 'aimerais vous remercier,
avec toute votre équipe, pour la
nouvelle présentation de votre
journal, en particuher de la
page2: «Le débat des idées ».

Je vous souhaite succès de par
l'ouverture manifestée, plus indis-
pensable que jamais.

0 Georges Quellet
Hauterive

On ne retient pas Hercule

coysSÊR
Lettre à Monsieur Daniel-A. Bonhôte à
propos du fumier au Palais fédéral.

C
her Monsieur, vous êtes un
journaliste chevronné dont
j 'ai apprécié pendant long-

temps les articles de critique dans
la «Feuille d'Avis de Neuchâtei».
Vous venez d'en écrire encore un
dans le «Courrier» de vendredi
passé. Portant sur la représenta-
tion de la pièce de F. Dùrrenmatt
«Hercule et les écuries d'Augias»
au Palais fédéral, il m'a intéressé,
mais laissé un peu sur ma faim.
Même si cette représentation peut
paraître scandaleuse, vous savez
bien qu'elle forcera nos députés à
faire preuve d'humour et qu'elle
apportera finalement un message
positif.

Dans la dernière scène en effet ,
Augias avoue qu'on n'a pas pu «re-
tenir Hercule: il est l'occasion uni-

que qui arrive et qui passe» et que
les Eléens «ont eu peur de ce qu 'ils
désiraient», à savoir débarrasser
le pays du fumier. Ensuite pour-
tant, il fait entrer son fils dans un
jardin, son jardin, où le fumier est
devenu de la bonne terre. Et, pour
conclure la pièce, il lui dit, entre
autres, ces paroles : (...) «Je suis
un homme politique, mon Sis, pas
un héros; et la politique n'a ja-
mais f ai t  de miracle. Elle est aussi
f aible que l'homme et pas plus
f orte; c'est une image de sa f ragi -
hté. Elle est incapable de créer le
bien, si nous ne f aisons pas le bien
nous-mêmes. Donc, j 'ai f ait le bien
J'ai transf ormé du f umier en hu-
mus. L'époque est dure, quand on
ne peut f a i r e  pour le monde que si
peu de choses; mais ce peu de cho-
ses, au moins devons-nous le
f aire: c'est ce qui nous incombe à
chacun. Tu ne peux pas f orcer la

grâce à iBuminer le monde; mais
tu peux créer en toi les conditions
nécessaires pour que la grâce - si
jamais elle arrive - trouve en toi
un pur miroir qui réf léchisse sa
lumière. (...) Aie l'audace de vivre
et de vivre ici! au sein de ce pays
sans ordre et sans f orme. Voilà
l'action héroïque que je t 'impose,
mon Sis, le travail d'Hercule dont
je charge tes épaules. »

Même si on a cru bon de dénatu-
rer ce passage dans telle ou telle
mise en scène, voilà le sermon un
peu moralisateur d'un fils de pas-
teur, mais sermon qui en vaut
bien d'autres, et j 'espère que les
épaules de nos élus pourront sup-
porter tous les travaux d'Hercule
qui les attendent.

0 Jacques DuPasçruier
Auvernier

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.

Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.
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f) Economique - écologique-fiable
/ GSS-2665 seulement 0,33 kW h en 24h pour 100 1 ¦

FORS Fors SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54
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Ĥ HH dans le hall de

marin ̂ centre
I I 51971 10

I ROS f̂L
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtei

822392-10 Tél. (038) 25 50 74

¦ Au centre du canton, "•
vous trouverez un grand choix de

meubles à des prix imbattabjej^__j____,

"TWEHNIER - TÉL. 038/53 53 67
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2500 IYIZ D'EXPOSITION POUR VOUS AMEUBLER

825318-10McDonald's respecte
l'environnement!

;

La preuve:
M||l|l m | 2

6 X moins d'énergie! ^̂ ^—- : j 1
«Hl m s —0.5

McDonald's Restaurant kWh/client
conventionnel
(en moyenne)

i—^mm—i—i 20

7 X moins d'eau! ^̂  10

McDonald's Restaurant Litre/client
conventionnel
(en moyenne)

5 X moins de déchets! -JiHEjl s so

McDonald's Restaurant Grammes/
conventionnel client
(en moyenne)

L'analyse écologique le prouve :
L'analyse écologique effectuée par Electrowatt Ingénieurs-Conseils SA, Zurich, l
établit une comparaison entre un restaurant familial McDonald's et un f |
restaurant conventionnel pour la consommation d'énergie et d'eau courante, // V\ // \\ainsi que pour la production de déchets. Les résultats sont clairs: le concept // \\ // \\de restauration de McDonald's est plus respectueux de l'environnement / / \ y / \ \
Demandez l'analyse écologique à: / /nn^Wrn^r̂ skrir'l'te
McDonald's Restaurants (Suisse) SA, Département écologie, / J.lJŷ Û inJSMSJ _
Centre McDonald's / Case postale, 1023 Crissier U *—' LITM

Restaurants McDonald's à Baden, Bâle, Berne, Bienne, Crissier, Fribourg, Genève, Lausanne, LQ rSStSlircLnt familial
Lucerne, Sion, Zurich. I 

i

Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. M> g) wL 
^

Vous trouverez sûrement, parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41, 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
Votre agent spécialiste YAMAHA: 10059-10

2017 Boudry Vuille 038 422640
2054 Chézard Cachelin 038 534071
2112 Môtiers Zbinden 038 613660
2525 Le Landeron Racine 038 512157
2024 St. Aubin Porret Service SA 038 551788
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L'illusion
du pirate

-*Ud*e*J CINÉMA
ROAD-MOV1E

Il détourne un car scolaire pour rejoindre sa
belle et se donner l'impression d'exister. Cest
«Aux yeux du monde», le deuxième long mé-
trage d'Eric Rochant.

H

ans «Un monde
sans pitié», révé-
lation de l'année
1989, Eric Ro-
chant mettait à
nu le spleen de
jeunes Parisiens.
Dans «Aux yeux

du monde», le voilà qui plonge dans
un blues provincial. Avec une anec-
dote qui donne plus hardiment dans
le fait divers, mais aussi avec un per-
sonnage plus franchement irrespon-
sable et nettement moins lucide
qu'Hippo. «Un abruti», avoue le réali-
sateur. Cest dire que son second
opus s'avère moins subtilement éton-
nant que le premier, même si l'on y
retrouve une belle justesse de ton
dans la peinture des personnages et
la même pertinence dans le désen-
chantement.

Eric Rochant évite toute explication
préalable, tout effet de prédétermina-
tion. Quelques minutes suffisent à es-

quisser le cadre affectif, familial et
social, et déjà Bruno (Yvan Attal, à
l'abattage remarquable) s'empare
d'un pistolet et se retrouve dans le
car scolaire qu'il veut détourner pour
rejo indre sa petite amie Juliette (Char-
lotte Cainsbourg).

Dès lors, les péripéties du voyage
vont servir non seulement à faire
avancer l'intrigue, mais surtout à réa-
liser une passionnante plongée dans
la tête du personnage principal. Qui
nous renvoie du même coup un por-
trait plutôt désabusé de notre société.

Pourquoi Bruno prend-il des otages
au lieu de prendre le train? «C'est
parce que je t'aime», affirme-t-il à
Juliette. Triste constat: aujourd'hui,
un jeune homme pas vraiment mé-
chant peut ne rien trouver d'autre —
ni action héroïque, ni geste superbe-
ment désespéré — , pour affirmer le
plus beau des sentiments, qu'une
transgression aux apparences de lâ-
cheté et de cruauté.

LE CHAUFFEUR, L'INSTITUTRICE ET UN QUIDAM - Un constat désabusé. sadfi

Mais plus encore que les coups de
téléphone à Juliette, qui par ailleurs
évoluent vers une mise en cause radi-
cale de l'acte de Bruno, ce sont les
affrontements avec les autres adultes
qui en disent vraiment long: «Je veux
qu'on m'obéisse, c'est tout!», réplique
le «pirate» quand l'institutrice (Kristin
Scott-Thomas) lui propose de l'argent.
«T'espérais que je sois con -1», deman-
de-t-il au chauffeur (Marc Berman),
qui vient de tenter de ruser.

Bref, Bruno tente surtout d'effacer
d'un coup une énorme somme de

frustrations, un terrible besoin de ne
plus apparaître comme «un Chariot»
à ses propres yeux et à ceux du
monde. Comment exister aujour-
d'hui? demande le film. Une question
d'autant plus radicalement critique
que Bruno n'a, a priori, rien d'un mar-
ginal ni d'un oublié de la société de
consommation.

Mais Eric Rochant ne lui laisse par
ailleurs guère d'illusion: sitôt hors du
car, en particulier au relais routier,
Bruno se retrouve dans son état de
«nul». Seule porte de sortie: reconnaî-

tre cet état. Mais si cette démarche,
même contrainte et forcée, suffit aux
individus - son ennemi le plus
acharné, le chauffeur, finit par lui lais-
ser sa chance -, la collectivité exi-
gera malgré tout son dû. Sa victoire,
si elle n'est pas condamnée, ne res-
semble pourtant pas au traditionnel
succès final des gentils contre le mé-
chant. Tant il est vrai qu'Eric Rochant
préfère décidément les questions ar-
dues aux réponses trop faciles.

0 Jean-Michel Pauchard

• Bio, Neuchâtei

«Misery »
-DUEL.

KATHY BATES - L'admiratrice se re-
biffe, élite

• 
On sait la désolation d'Alexan-
dre Dumas après qu'il a «tué»

Porthos. Personnage de Stephen King
mis ici en scène par Rob Reiner, l'écri-
vain à succès Paul Sheldon n'a pas
trop de ces états d'âme. Si bien que
pour se renouveler et parce qu'il ne
s'agit, finalement, que d'une créature
de roman, il fait passer de vie à trépas
son héroïne Misery, qui a pourtant
fait sa fortune et sa notoriété.

Mais qu'en pensent ses lecteurs ?
Annie Wilkes, sa «p lus fervente admi-
ratrice », ne l'entend en tout cas pas
de cette oreille. Et comme elle a re-
cueilli chez elle l'écrivain, sérieuse-
ment blessé à la suite d'un accident
de voiture, elle ne va pas se gêner
pour donner son avis.

L'intérêt de ce huis-clos hivernal —
rompu de temps à autre par quelques
séquences sur des personnages se-
condaires plutôt attachants - tient
évidemment dans le progressif glisse-
ment de l'assistance à personne en
danger vers la séquestration, rapide-
ment complétée d'une énergique
contrainte physique, puis intellec-
tuelle. A quoi répondent d'abord
quelques ruses futiles, puis le retour-
nement de l'oppression subie en une
salvatrice manipulation.

Le tout se déroule dans une quoti-
dienneté presque banale, qui rend
d'autant plus terrible ce duel où
l'amour et la mort se mêlent de clas-
sique et implacable manière. Mais le
jeu impeccable de James Caan et
Kathy Bâtes n'est pas non plus pour
rien dans la réussite de ce film. / jmp

• Palace, Neuchâtei

CYCLE

• 
Il est des images qui frappent
vos rétines et qui rebondissent

pour se perdre. Celles des films de
Cari Theodor Dreyer ne sont pas de
celles-là. Les sons qui les accompa-
gnent n'en sont pas moins inoublia-
bles. Qu'il s'agisse des dialogues
«dans la ouate» de «Gertrud», ou des
cris déchirants de la «sorcière » qu'on
torture dans «Jour de colère ».

Il y a surtout les visages, soustraits
aux grimaces du muet. Ces visages à
l'expression pure que Dreyer recher-
chait chez les acteurs non profession-
nels. Y a-t-il dans toute l'histoire de
l'art quelque chose de plus sublime
que ce gros plan d'Inger, la mère
morte en couches dans «Ordet»?

La ressortie de cinq films de Cari
Th. Dreyer est un événement. L'ABC
à La Chaux-de-Fonds donne le coup
d'envoi avec un cycle qui s'étend
j usqu'à mardi. A l'initiative du Centre
culturel neuchâtelois, l'Apollo à Neu-
châtei reprendra les cinq films, dès le
22 mai.

« Pages arrachées au livre de Satan»
(1919) évoque le malheur d'un
homme tenté par le diable. Dans «Le
maître du logis» (1925), une épouse
corvéable à merci quitte le foyer con-
jugal. Pris en charge par une nourrice
autoritaire, le mari comprend peu à
peu le mal qu'il faisait à sa femme et
s'humanise. Ce soir et demain à
I'ABC, ces deux films muets seront
accompagnés au piano par Claude
Berset.

Le pasteur Absalon épouse la très
jeune fille d'une présumée sorcière.
Fatale attraction ! C'est «Jour de co-
lère» (1943). Le spectateur en sort
éprouvé par l'intensité dramatique de
ces rapports de force entre individus
au visage impassible mais à l'esprit
enfiévré.

Dans «Ordet» (1954), Dreyer op-
pose deux familles brouillées à cause
de leurs convictions religieuses. Il en-
voie comme arbitre le fils un peu fou
qui se prend pour le Christ...avec un
singulier à propos! Quand «Gertrud»
sortit en 1964, l'histoire de cette
chanteuse qui se consume d'amour
défunt passa pour les divagations
d'un réalisateur sénile. C'est, à y bien
regarder, un film engourdi dans une
monstrueuse souffrance mortifère.

0 C. C.
0 ABC, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 7 mai.
Apollo, Neuchâtei, du 22 mai au 5 juin. Projec-
tion de «Jour de colère» demain à l'Apollo 2 à
10h30.

Dreyer
en mai

Un vent de folie
.OAIS^Lfô SALLES ,

Le délire s'empare des copains du Splendid
et Eric Rochant conjugue l'amour fou avec
son héros preneur d'otages.

APOIir» DANSE AVEC LES
™ULLU LOUPS Soldat de

la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle. Salle 1.
15h, 20h, 12 ans.

MADAME BOVARY L'ennui conjugal
selon Gustave Flaubert adapté par
ClaudeChabrol avec une fidélité dé-
libérée et une Isabelle Huppert déci-
dément admirable. Salle 2. 15 h,
17h45, 20h30, 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorphosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
Disney. Salle 3. 15 h, enfants admis.

SCÈNES DE MÉNAGE Le malheureux
Woody Allen affronte sa terrible
épouse Bette Midler dans un grand
magasin à l'occasion de leurs 16 ans
de mariage. Salle 3. 17h45, 12 ans.

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD
Actrice paumée, Mery l Streep af-
fronte Shirley MacLaine, son abusive
maman, elle aussi artiste. Salle 3.
20h45, 16 ans.

ACPAnLCÇ LE SILENCE DES/\K^rtL»ca> AGNEAUX Pour
mettre la main sur le tueur Buffalo
Bill, l'agente du FBI Jodie Poster va
consulter le Dr Anthony Hopkins,
autre meurtrier psychopathe, dans
sa prison. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 18 ans.

m/-» AUX YEUX DU
olKJ MONDE Yvan At-

tal, jeune homme amoureux, dé-
tourne un car scolaire pour rejoin -
dre Charlotte Cainsbourg. (voir ci-
dessus). 15 h, 18 h 15, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

PAI Af^F MISERY Ecrivain àrf\_ L/\K_ \c succès, James
Caan croyait pouvoir tuer sans autre
son héroïne. C'était compter sans
l'accident qui le fera tomber entre

les pattes de Kathy Bâtes, (voir ci-
contre). 16 h 15, 20 h 45 (ven/sam.
noct. 23 h)

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT
Créature inachevée d'un vieil inven-
teur, Johnny Deep se retrouve
pourvu de ciseaux en guise de
doigts. Un handicap qui lui vaudra la
gloire, puis l'ostracisme. 18h45
(sam/dim/merc. aussi 14h), pour
tous.

npy LA RELÈVE Charlie
IVCA Sheen, jeune flic

aussi plein de bonne volonté que
dénué d'expérience, est affecté
comme équipier de Clint Eastwood,
vétéran coriace et taciturne de la
police de Los Angeles et accessoire-
ment réalisateur du film. 15 h, 18 h,
20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

ÇTI miO LES SECRETS PRO-
3IUL/IVS FESSIONNELS DU

DOCTEUR APFELGLUCK Thierry
Lhermitte fait le rappel de tous les
copains du Splendid, pour les entraî-
ner dans un film à sketches complè-
tement délirants. 15 h, 18 h 15, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

ARC COURTS
rtDV MÉTRAGES SUIS-

SES «Les Loukoums », de Biaise Pi-
guet, «Dechele», de Marian Amstutz,
«Stones, Storms and Water», de Cle-
mens Klop fenstein. Ce soir, 18h30.

CYCLE CARL TH. DREYER: PAGES
ARRACHÉES DU LIVRE DE SATAN
Prenant figure humaine, Satan em-
bobine trois hommes et une femme
qui, contre leur gré, vont accomp lir
un mal «historique». Ven. 20 h 30.
(Muet).

LE MAÎTRE DU LOGIS Accablée par
l'inj ustice de son mari, qui ne lui
reconnaît aucun mérite, une femme
quitte le domicile conjuga l. Ven.
23h/sam. 17 h 30. (Muet).

JOUR DE COLÈRE Ce j our-là, un
drame se noue, qui va voir s 'abattre
sur les hommes la prétendue colère
de Dieu. Sam. 20h30/dim. 17 h 30.

ORDET Deux conceptions de la

même foi opposent la famille du
fermier Morten Borgen et celle du
tailleur Peter Skroedder. Sam.
23h/lun. 20h30.

GERTRUD Gertrud, cantatrice, se re-
tire du monde parce qu'elle ju ge ses
amours impossibles; à qui la faute?
Dim/mar. 20 h 30.

rrjpcft BONS BAISERS
\_ \Jt_ _aKJ D'HOLLYWOOD

Voir cinéma Apollo, salle 3, Neuchâ-
tei. Ven/sam/dim/lun/mar. 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 16 ans.

HENRY ET JUNE Epouse d'un ban-
quier, Anaïs Nin fait la connaissance
de l 'écrivain Henry Miller. Elle tombe
amoureuse de lui et cède au charme
mystérieux de sa femme June.
Ven/sam/dim/lun/mar. 18h15, 16
ans.

cntM DANSE AVEC LESCLfEl> LOUPS Voir ci-
néma Apollo, salle 1, Neuchâtei.
20 h 30 (ven/sam/dim/ merc/jeu.
aussi 14 h 30), 12 ans.

PI A7A L'ÉVEIL Condamné
à une vie végéta-

tive à la suite d'une encéphalite,
Robert de Niro est pris en charge par
le professeur Sayer (Robin Williams) .
Ven/sam/dim/lun/mar. 18h45, 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT
Voir cinéma Palace, Neuchâtei.
Sam/dim. 14h15, pour tous.

ÇrAI A LA MAISON RUS-
aVartLtt SIE Editeur sur le

déclin, Sean Connery part en URSS
investiguer sur la fiabilité d'un ma-
nuscrit qui décrit l'état de délabre-
ment de l'Armée rouge. 18h30, 21 h
(sam/dim./merc. aussi 16h15) , 12
ans.

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI
Les disputes de maman avec John
Tra volta perturbent l'enfant, à plus
forte raison quand arrive une petite
soeur... Sam/dim. 14h30, pour tous.

¦EMO
TOI KFF LA FRACTURE DUla-VJLiacc MYOCARDE Un

enfant tente de cacher la mort de sa
mère au monde des adultes, pour
éviter d'être pris en charge par l'as-
sistance publique. Ven 20h30/dim.
15h et 17h30, 12 ans.

PRETTY WOMAN Sorte de Bernard
Tapie fatigué, Richard Gère engage
la pétillante Julia Roberts comme
«escort gld». Sam/dim/lun/mar.
20h30, 12

c
ans.

0 C.G. - J.-M.P. - D.Bo.
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L'univers en flashes
Que s'est-il passé d'important aujourd'hui
en Suisse et dans le monde? Il y a quatre
heures, il y a deux heures, il y a une
heure? Grâce à la rubrique NEWS ATS,
vous serez immédiatement renseignés.

L'univers en flashes
Huit fois quotidiennement, l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, renseigne les
journaux sur les principaux événements du
monde. Il s'agit de résumés des principa-
les nouvelles de la journée. Afin que rien
n'échappe à l'attention des rédactions.

L'univers en flashes
Ces <(news » sont réservées à l'usage des
professionnels. En exclusivité sur le réseau
Vidéotex, ¦îfc 4141 # vous permet d'y
avoir également accès. En un clin d'œil,
vous saurez tout ce qui se passe à Zurich,
Genève ou Lugano, mais aussi à New
York, Tokyo ou Melbourne.

L'univers en flashes
Coup d'Etat en Bolivie ? Krach à la bourse
de Paris? Scandale au Palais fédéral?
Tout, vous apprendrez tout sur ce qui est
survenu l'instant d'auparavant. La rubri-
que NEWS ATS, pour être à la pointe de
l'actualité. 25990 10
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8 lettres - Drôle d'individu

Acridien - Agraire - Angle - Animer - Appelé - Apte - Bavure -
Brasser - Cage - Calme - Camping - Carpocapse - Charisme -
Cigarière - Cimier - Courage - Crise - Croiser - Dalle - Défigurer
- Drap - Enviné - Evaser - Eventré - Flamme - Foirail - Fragment
- Fromage - Fuégien - Getter - Gicler - Gigot - Gitane - Glaçon -
Grièche - Gris - Hameçon - Image - Impropre - Lord - Miel -
Moche - Monoplace - Mordant - Morfondre - Nette - Patiné -
Peuple - Pliage - Premier - Prégnance - Racolé - Râper - Tresse -
Vent.
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EEXPRESS DIMANCHE -

¦ Assemblée générale de l'EREN: par
paroisse, à l'issue du culte le 5 mai:
¦ Election du pasteur Eva Mendez
comme aumônier des hôpitaux ,
¦ Election des Conseils de paroisse,
¦ Election des députés laïcs au Sy-
node,
¦ Emprunt au Fonds immobilier de
l'EREN.

1 RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: IOh, culte d'offrande,
sainte cène, M. J. Piguet, élections;
17h30, culte de consécration.
¦ Temple du Bas: IOh 15, culte, M. G.
Labarraque (garderie). Chaque jour à
1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
Mlle I. Bâchler, participation des jeunes.
¦ Ermitage: IOh, culte, M. P. de Salis
(garderie au Foyer). Le lundi à 16hl5,
culte de l'enfance au Foyer; le jeudi,
1 9h, recueillement.
¦ Valangines: IOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Samedi 4 mai à 9h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: IOh, culte, M. A. Miaz.
¦ Pourtalès : 9h, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières: IOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : IOh, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie); IOh, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: IOh, culte, sainte cène.

Vendredi IOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temp le du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
diensf Pfr. B. Bùrki - Wahlen fur Kirchge-
meinderat, Synode und Consistoire sowie
Spitalseelsorge.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18; dim. 10h30 (première
communion), 16h (espagnol), 18h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30, première
communion.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. IOh, première commu-
nion.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. IOh, première
communion.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint-Jean-Baptiste, dim. 18 h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN : (Beaux-Arts 11):
dim. IOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Jean-François Bussy (culte
des enfants et garderie), 20h, soirée

avec le groupe Harmony et Jean-Fran-
çois Bussy.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestùbli. Sonntag 10 Uhr Got-
tesdiensf mit Abendmahl (Sonntagss-
chule) 1 4.30 Uhr Treff punkt. Dienst. 6 Uhr
Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Andacht. Dienst. 20 Uhr K lecture et par-
tage».
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. R.
Reghif.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. <P 305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 1 3h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9h 30, 20h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las IOh (espagnol).

AUTRES ¦ 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), l8h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: IOh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Lignières: IOh 15, culte.
¦ Marin: IOh, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: IOh, culte, sainte cène,
offrande annuelle pour l'EREN. Assem-
blée générale de l'église pour l'élection
du nouveau conseil paroissial (garderie
des petits au Foyer); 9h, culte des jeunes
(Foyer); IOh, culte des enfants (cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cornaux : sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 10h30.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
IOh, messe, communion.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: IOh, culte, sainte cène ( garderie,
école du dimanche, catéchisme). Merc.
20h, étude biblique et prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: IOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: IOh, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry: IOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temp le)
IOh, culte, sainte cène, Mme D. Collaud.
¦ Cortaillod : IOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte, sainte
cène.
¦ Peseux: IOh, culte, sainte cène, M. G.
von Allmen.
¦ Rochefort: 20h, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: IOh, culte,
pour tous et fête du précatéchisme, M.
W. Roth, sainte cène (culte de l'enfance
et garderie); 1 1 h élection du nouveau
Conseil paroissial et du député laïque et
son suppléant au Synode à la Sacristie.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h30, messe.

¦ Bôle: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim. IOh.
¦ Saint-Aubin : messes: sam. 18h, dim.
9h.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier , église évangélique libre :
dim. 9 h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux , église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
9h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, IOh, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte en
commun avec l'Eglise libre, chœur mixte;
dim. IOh, culte de l'enfance ; dim. IOh,
culte de jeunesse.
¦ Les Boyards: dim. IOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Travers: dim. IOh 15, culte.
¦ Les Verrières: culte aux Boyards.
¦ Môtiers: dim. 9h l5 (horaire d'été!),
culte et communion, garderie.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. IOh, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
IOh 15, messe.
¦ Fleurier: dim. IOh, messe; dim.
19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 1 8h, messe à
la maison de commune.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
culte au temp le à 10h; jeu. réunion de
prière.
¦ Couvet, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers:, voir Valangin.
¦ Cernier: 10h,culte avec sainte cène,
école du dimanche. Offrande EREN, élec-
tions.
¦ Chézard-Saint-Martin : IOh culte avec
sainte cène, suivi d'une assemblée géné-
rale extraordinaire; culte des enfants.
¦ Coffrane: 10h,culte avec sainte cène.
Fin du catéchisme; élection des autorités
paroissiales; journée d'offrande.
¦ Dombresson : 10h,culte avec sainte
cène, culte des enfants, Mme Diacon.
¦ Engollon : IOh, culte de fin de préca-
téchisme avec sainte cène, Mr. Porret.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: samedi 9h,culte de
l'enfance. Dimanche: 9h, culte avec
sainte cène, élections; offrande EREN.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10hl5, culte ;
élections; offrande EREN.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: 9h45, culte, élections.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: samedi,! 8h 1 5, messe des
jeunes. Dimanche, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 09 h 30, messe des baptêmes avec
chorale. Fenin, 1 1 h 1 5, messe.

AUTRE 

¦ Eglise Néo-A postoli que: Cernier pour
le VDR 9h30.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Sam. l l - 1 2 h, élec-
tions, bureau de vote à la cure. Dim
9h45, culte, M. Habegger, sainte-cène.

élection à l'issue du culte.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Vanderlin-
den, élection à l'issue du culte, garderie
d'enfants. Merc. 19h30, office au CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, Mme Per-
ret, sainte cène, garderie d'enfants.
Vend. 1 8 h, culte de jeunesse une fois par
mois (renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. IOh, culte des famil-
les, Mme Guillod et M. Cochand, élection
à l'issue du culte, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de clô-
ture du précatéchisme, M. Martin, élec-
tion à l'issue du culte.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Lebet,
participation du groupe «Message
d'amour».
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perret, sainte cène, élection à l'issue du
culte, garderie d'enfants. Dim. 9h45,
culte de l'enfance à la cure et au collège
du Crêt-du-Locle. Dim. 20hl5, moment
de prière oecuménique pour les prison-
niers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M. Monin,
élection à l'issue du culte. Dim. 9h30,
école du dimanche.
¦ Le Valanvron : Sam. 1 1-1 2h, élection,
bureau de vote au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde ,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, geminsamer Gottesdiensf mit ansch-
liessender Gemeindeversammlung zur
Wahl des neuen Kirchgemeinderats des
zusammengefassten Gemeinde La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Val-de-Ruz,
mir Pfarrer A. Seifart.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe des familles. Dim. 9h,
messe en italien; IOh 15, messe (cho-
rale); 1 1 h 30, messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

AUTRE 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec sainte
cène, M. Julsaint, élections paroissiales et
synodales; Garderie pour les tout-petits
à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte avec sainte-cène, M. Julsaint ; 19h,
culte supprimé exceptionnellement.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout-petits ; aux
Monts, 9h 30, culte de l'enfance. Le ven-
dredi à la Maison de paroisse, 16h,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans; à M.-
A. Calame 2, 16h, culte de jeunesse dès
1 2 ans.
¦ Deutchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdiensf.
¦ Les Brenets: Dim. IOh 15, culte avec
sainte cène, M. Favre. Elections paroissia-
les et synodales.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. Tuller; IOh 15, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Sam. 1 7-1 9h et
dim. après le culte: élection du Conseil
paroissial à la salle de la bibliothèque
de la Cure. Dim. 9h45, culte, M. E. Perre-
noud. Ecole du dimanche: IOh au collège
de Brot-Dessus, 1 1 h à la cure pour les 5
à 7 ans, 1 1 h à la salle de paroisse pour
les 8 à 12 ans.
¦ La Brévine: Dim. IOh 15, culte, M.
Tuller; 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: dim. IOh
messe. Fête de la Première Communion.

AUTRE ' 

¦ Eglise Néo-A postolique: dim. 9h30
et 20h, Services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: dim. 9h30 culte à
la Blanche Eglise avec confirmations.
¦ Diesse: dim. à IOh culte.
¦ Nods: culte à IOh 15 à Lignières.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h ; dim. messe à IOh.
¦ Armée du salut: dim. 9h l5  prière;
9h30, culte en commun à l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: culte à
9h30 avec l'Armée du Salut ; ma. 20h,
étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9h 1 5, étude biblique, IOh30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di- I
vins, dim. 9 h 30.

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Le même jour, dans
le même journal :
M. Baker suspend
sa tournée dans les
pays du Proche-
Orient et rentre aux

Etats-Unis à cause du décès de
sa mère.

Mme M., 40 ans, décédée à la
suite d'une longue maladie cou-
rageusement supportée. Il n 'est
pas précisé que ses deux enfants
en apprentissage devront pren-
dre congé lundi pour l 'enterre-
ment... Quant à ses frères et
sœurs, restés en Argentine...

Un film suisse primé aux USA :
le drame d'un petit garçon kurde
qui meurt en passant frauduleu-
sement la frontière suisse ?

Tchernobyl S ans après : pour-
quoi les enfants et les adultes de
cette région sont-ils plus malades
que d'autres ?

Y aurait-il des gens qui ont la
chance et ceux qui ne l'ont pas ?
La vie: une loterie ? Une foire
d'empoigne où le plus fort ga-
gne ? Et si Ton vient au monde

faible, quelle chance pour la
suite ?

Nous n 'aurons jamais fini de
répondre à ces questions aux ré-
ponses parfois courtes et faciles :
c 'est affreux ce que l'être humain
est méchant... ou encore : que
voulez-vous, c 'est le destin ! En
un mot, l'homme est coupable de
tout ou bien, à l'opposé, H n 'y
peut n'en. Dans les deux cas :
fatalité.

Entre la toute-puissance dé-
mentie chaque jour par les preu-
ves d'Impuissance et le néant
tout aussi contesté que les réussi-
tes humaines, la Bible, tout au
début ou au fond de l 'homme, le
fait u gérant de ce monde»: ré-
pondant devant Un autre de ce
qu 'il fait. Ni maître, ni esclave,
simplement humain.

C'est alors qu 'on peut regarder
avec une profonde solidarité le
politicien, la mère de famille,
l'enfant, blessé ou sain, tous ha-
bités par les mêmes sentiments,
les mêmes attaches à la famille,
à la terre, à la croyance.

0 P. B.

FA TALITÉ — Y aurait-Il des gens qui ont de la chance et d'autres qui
n 'en ont pas ? JE

Ni maître, ni esclave



4pleins d'essence „

2 nuitées
4 assiettes de spaghetti

4 tiramisù
2 bouteilles de Chianti

8 espressi
7gelati

3 cartes postales

1 Carte ia carte qui, grâce à son système de bonus uni-

que, offre gratuitement une carte supplémentaire

à votre conjoint. La Carte qui vous permet, avec le

codeNIP, défaire le plein à de nombreuses stations-

service et d'utiliser tous les Bancomat. La Carte

qui a pour partenaire la MasterCard, mondiale-

ment reconnue. La Carte qui garantit sans pro -

blème p lus  de 9 millions de paiements < m̂ 'Esans argent liquide dans J70 pays. "u"D"fI

La Carte de votre banque suisse. 1̂ *̂
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La Carte universelle


