
Relève assurée
NEUCHATEL / Succession de Claude Frey à l 'exécutif

DIDIER BURKHAL TER — En ouverture de séance, le Conseil général de la ville de Neuchâtei a ratifié , hier soir, le choix
des radicaux pour assurer la succession, dès le 1er juillet, du conseiller communal démissionnaire Claude Frey. A 31
ans, Didier Burkhalter apportera sa jeunesse et son enthousiasme, certes, mais aussi un bagage non négligeable à
l'exécutif d'un chef-lieu qui traverse une grave crise financière. Un vrai pari pour ce radical nouvelle vague.
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George Bush est 0. K.
ÉTATS-UNIS/ Le président américain quitte l 'hôpital

RÉTABLI - Le président George Bush a quitté hier l'hôpital où il avait été admis pour un dysfonctionnement cardiaque.
Après avoir recouvré un rythme cardiaque normal dimanche, le président américain avait de nouveau eu des
fibrillations auriculaires hier matin. Les médecins ont toutefois estimé que sa réaction aux médicaments était
suffisamment encourageante pour le laisser quitter l'établissement hospitalier. La procédure de transfert temporaire du
pouvoir au vice-président Dan Quayle ne sera donc pas nécessaire. aip
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Visite éclair
de Mitterrand
à Moscou

RENCONTRE - Le dernier som-
met franco-soviétique datait de
novembre 1990. ap

Au cours d'une brève visite de
travail à Moscou, le président
français, François Mitterrand, s'est
entretenu hier avec son homologue
soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, des
relations bilatérales — jugées
«quelque peu décevantes » par
l'agence Tass — entre les deux
pays, du processus de paix au Pro-
che-Orient et des questions de sé-
curité en Europe. De sécurité, il en
est également beaucoup question
dans le Caucase. Hier en effet, l'ar-
mée soviétique a pris d'assaut le
village arménien de Voskepar, à la
frontière de ('Azerbaïdjan, faisant,
selon le président arménien, Levon
Ter Petrossian, des dizaines de
morts. Page 3

Par Jean Mory
Didier Burkhalter

est l'atout abattu
par les radicaux
pour combler le
vide laissé par le
M_r_ \ f -_ r t_ r t  _rl_c_ _ i l_ n i i _ r é _ a

Frey du Conseil communal de
Neuchâtei. Du même coup,
l'exécutif voit sa moyenne
d'âge passer de 52 à 49 ans et
du sang nouveau revitaliser son
organisme. Car l'une des carac-
téristiques du Conseil commu-
nal de la ville de Neuchâtei est
sa stabilité puisque, avant
l'élection d'hier soir, le dernier
changement intervenu date déjà
de 1984 avec / arrivée de Biaise
Duport.

Le successeur de Claude Frey
se veut réaliste. Il estime que
les grands idéaux ne suffisent
plus aujourd'hui dès lors que
des impératifs , d'ordre électoral
notamment, se profilent à l'hori-
zon. Il prône non seulement la
transparence pour des motifs
éthiques mais également l'effi-
cacité. C'est pourquoi il accorde
une importance particulière au
dialogue ((franc, ouvert el dé-
mocratique n. Des mots en l'air ?
Non s 'il met en pratique sa vi-
sion de l'ouverture qu 'il ne veut
pas atarte à la crème» mais
concrète.

S'il est fidèle à sa philosophie
politique, Didier Burkhalter
pourrait bel et bien donner ce
coup de pied ascensionnel bien-
venu dont a besoin une ville
rongée par le doute en cette
période d'échecs (théâtre), de
projets laissés en suspens (Cen-
tre hospitalier) et de finances
délabrées. Espérons-le puisque,
et le nouvel élu ne l'ignore pas,
les difficultés son! des invites
pernicieuses au repliement.
L 'histoire le démontre: une poli-
tique frileuse ne fait qu 'attirer
d'autres ennuis.

Le successeur de Claude Frey
a été jeté dans la bagarre parce
qu 'il est décidé à entrer en dia-
logue avec les quatre autres Sa-
ges pour trouver des voies et
des ouvertures nouvelles. Le
voilà à pied d'oeuvre.

0 J. My
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Dialogue
Cortaillod
Holding
convoité

GEORGES-ADRIEN MATTHEY -
La société financière genevoise
Ateliers des Charmilles a annoncé
hier détenir plus de 30% du capi-
tal de SECE Cortaillod Holding.
Une information confirmée par les
responsables du groupe neuchâte-
lois (sur la photo, son administra-
teur-délégué), lesquels ont refusé
d'inscrire les nouveaux actionnai-
res en vertu des statuts qui limitent
à 5% le nombre de titres qu'un
actionnaire peut inscrire. Commen-
tant les résultats de l'exercice 1990
— consolidés pour la première fois
avec Cossonay Holding et Rediffu-
sion — le président du conseil
d'administration Jean Carbonnier
a fait part de la volonté d'interna-
tionalisation du groupe Cortaillod.
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Bras croisés
C'EST À DIRE

Après dix ans d'égalité, pas le moindre gâteau où plan-
ter les bougies : le 14 juin , les femmes vont se croiser les
bras.
Par Jean-Bernard Vuillème

D
ans tout le pays, elles travail-
lent à la préparation de leur
grève. Le 14 juin , les pères

pouponneront (qu'ils prennent les
mômes au travail!) pendant que
les femmes s'occuperont enfin de
choses sérieuses. Balais, draps de
lit et casseroles accrochés aux fe-
nêtres , elles iront pique-niquer et
boire la soupe de l'égalité. Elles
iront se divertir à la Maison du
Peuple et joueront au jass avec de
nouvelles cartes où les «amazo-
nes», « reines» et autres «bonnes
femmes » tiendront le haut du
pavé. Elles défileront sur le pavé.
Dans les entreprises, elles pertur-
beront la production et dresseront
la liste des inégalités. Certaines au-
ront le courage d'inscrire leur sa-
laire sur un badge. Elles prolonge-
ront les pauses bien au-delà du
temps réglementaire. Les plus ri-
golotes prévoient de féminiser des
noms de rue.

Bref, comme l'annonce superbe-
ment «Les Services publics», jour-
nal du syndicat VPOD, «la grève
sera l'occasion de voir les femmes
à l'œuvre ». Dans ce pays où les
gens ont l'habitude de se taire et
d agir chacun pour soi, ou le culte
du travail reste le seul dieu cer-
tain, une grève d'envergure repré-
sente un tel événement qu 'il faut
d'avance la justifier par un intense
labeur de préparation. Mais je ne
voudrais pas céder à l'ironie, ni
commettre l'erreur de minimiser
ce mouvement. Il faut au contraire
le prendre très au sérieux et se
souvenir que l'Union syndicale
suisse n'a pas appelé à une grève
de cette ampleur depuis 1918. Vo-
tée dans l'insouciance par un con-
grès à large majorité masculine, la
grève des femmes menace aujour-
d'hui de faire fureur et de s'éten-
dre, du moins dans les conscien-
ces, bien au-delà du mouvement
syndical. Dix ans jour pour jour
après l'ancrage du principe de
l'égalité dans la Constitution, les
femmes se proposent de nous ra-
fraîchir la mémoire et de démon-
trer , preuves à l'appui , qu 'il ne suf-
fit pas d'avoir voté. Dix ans après,
le principe fondamental de l'éga-
lité, celui que la simple équité suf-
fit à plébisciter , à travail égal, sa-
laire égal, n'a pour ainsi dire pas
progressé. Le salaire moyen des
ouvrières et des employées est en-
core d'un tiers inférieur à celui des

hommes. Comme en 1981, les fem-
mes n'accèdent qu'exceptionnelle-
ment aux postes à responsabilité,
tant dans les services publics que
dans les entreprises.

Au-delà de ces non-évolutions
chiffrées , les femmes expriment un
malaise plus diffus relatif au par-
tage des tâches ménagères (si rare-
ment partagées ! et aux pesanteurs
socio-économiques qui s'opposent ,
par exemple, à la généralisation du
travail à temps partiel. Les votes
de l'égalité en 1981 et du nouveau
droit matrimonial en 1985 indi-
quaient clairement que l'ancien
droit ne correspondait plus à la
réalité. Tout se passe aujourd'hui
comme si s'était mis en place un
nouveau scénario constitutionnel
et légal des relations entre hom-
mes et femmes propre à satisfaire
intellectuellement les unes et les
autres, en accord avec l'image
qu'ils se font d'eux-mêmes, mais
qu'ils sont en fait dans l'incapacité
de vivre. Pas seulement les hom-
mes : il n'existe pas un bloc fémi-
nin monolithe. Les femmes qui
préparent le plus activement la
journée des bras croisés, et parlent
au nom de toutes les femmes, re-
présentent plutôt une minorité en-
gagée dans les difficultés de l'égali-
té qu'une majorité écrasée par des
hommes figés dans leur rôle tradi-
tionnel. Vivre l'égalité tout en af-
firmant sa différence , cela ne peut
se faire sans crise d'identité, ni
sans assumer l'insécurité que gé-
nère l'ambition d'inventer en de-
hors des vieux modèles de réfé-
rence. Le contrat égalitaire le plus
parfait ne saurait garantir l'har-
monie conjugale. Faut-il par exem-
ple revendiquer plus de crèches ou
plus de temps pour s'occuper des
enfants ? Faut-il privilégier la car-
rière ou la famille ? La notion de
famille est-elle encore compatible
avec les aspirations personnelles
des pères et des mères?

Insécurisés, les jeunes ont ten-
dance à chercher refuge dans les
modèles traditionnels révoqués
par leurs parents. Dans cette af-
faire, les hommes restent étrange-
ment silencieux. Au courage des
femmes qui vont se croiser les bras
le 14 juin , les hommes pourraient
répliquer le 15 en se tournant les
pouces. Le dialogue serait agendé
le 16, en toute égalité, lors d'une
grande journée des embrassades.

J.-B. V.

FEMMES - «La grève du 14 juin sera l'occasion de les voir à
l'œuvre. » oig- j _

Ecoles de musique
ou musique à l'école ?

ÉDUCATION

Il convient d'être net : l'éducation artistique est et reste une discipline « secondaire »
dans une société qui décrète que d'autres disciplines seront principales. Le problème
dépasse le cadre scolaire : il est d'essence culturelle.
Par Jacques-André Tschoumy

N
otre culture a valorisé les
disciplines principales, cel-
les que l'on considère «uti-

les ». A l'intérieur même de ces dis-
ciplines rôde une hiérarchie impli-
cite qui place la maîtrise de l'ortho-
graphe au-dessus de l'expression
artistique d'un texte, et la maîtrise
de techniques mathématiques sû-
res au-dessus de l'invention de che-
minements mathématiques.

Mais ne conviendrait-il pas de
mettre le holà à l'emprise exagérée
du conceptuel et du cérébral dans
tous les secteurs de l'école au détri-
ment de l'intuitif et de l'affectif? Le
temps ne serait-il pas venu de
prendre en compte cet acquis de la
physiologie et démontrant, dès 5 à
6 ans, chez l'enfant, la latéralisa-
tion du cerveau, la spécialisation ?
En effet , l'éducation privilégie le
fonctionnement de l'hémisphère
opérant des traitements analyti-
ques, séquentiels, temporels ; elle
mobilise de moins en moins, au
long du cursus scolaire, le fonc-
tionnement de l'hémisphère opé-
rant, lui, des traitements percep-
tifs, visuo-spatiaux, immédiats, si-
multanés, globaux, affectifs. Con-
fiant leur enfant à l'école de musi-
que pour compléter une éducation
tronquée, certaines familles se-
raient même heureuses que l'école
se contente d'enseigner les savoirs
dits fondamentaux (lire, écrire,
compter).

Ecoles de musique ou musique à
l'école? Eh bien, c'est traversées
par ce débat qu'émergent, en
Suisse aussi, diverses expériences
visant à renforcer l'enseignement
de la musique à l'école.

Courant rénovateur
Ce courant rénovateur n'est pas

négligeable. Il incite les systèmes
scolaires à ôter des heures à certai-
nes branches, notamment à des
branches considérées traditionnel-
lement comme «principales»
(branches à coefficient élevé), pour
les attribuer à la musique. Voilà
qui est peu banal.

Or, ce courant prétend de sur-
plus que les enfants vont s'en tirer
mieux à ce régime-là que leurs ca-
marades qui disposent d'un menu
traditionnel. Voilà qui tient vrai-
ment de la gageure.

C'est en Hongrie que furent me-
surés pour la première fois les ef-
fets de l'apport supplémentaire de
chant et de musique sur les autres
disciplines. Les élèves s'y révélè-
rent plus habiles dans de très nom-
breux registres : formulation de la
langue maternelle, calcul ; concen-
tration ; compréhension littéraire ;
vie sentimentale ; sûreté de soi-
même.

JE

Dans les années 70 furent entre-
prises les premières expériences
suisses. Près de Berne, à Mûri, dès
1972, l'école secondaire du heu of-
frit aux familles le choix de fré-
quenter l'enseignement tradition-
nel, ou un enseignement intensif
de musique, à raison de cinq heu-
res hebdomadaires (au lieu de
deux). L'horaire restait inchangé
pour les élèves, car la musique
était un temps d'enseignement pré-
levé sur trois heures de langue ma-
ternelle, de langue étrangère, et de
mathématique. Ainsi à 12 et 13 ans.
A 14 et 15 ans, l'enseignement mu-
sical ne se réduisait plus qu'à 4
leçons. Et à 3 leçons à 15/16 ans.

L'expérience fut un succès. L'en-
seignement intensif de la musique
atteignait le même résultat qu'en
Hongrie. Le taux de réussite était
légèrement meilleur pour les en-
fants des «classes de musique ».
Mais l'évaluation hongroise restait
approximative.

Cette approximation incita la
Conférence suisse des chefs de Dé-
partement de l'instruction publi-
que à conduire une expérience
dans neuf cantons (Berne, Lu-
cerne, Schwytz, Soleure, Bâle, Ar-
govie, Thurgovie, Vaud, Valais),
dans 51 classes de toutes les ré-
gions, le temps d'école restant in-
changé, et les trois périodes de mu-
sique étant prélevées sur une ré-
duction d'heures équivalentes en
langue maternelle, en mathémati-
que et en éducation à l'environne-
ment. L'horaire global restait donc
bien inchangé. Les enfants
n'étaient ni sélectionnés selon un
quelconque don musical, ni choisis
selon le désir des parents.

Ici aussi, le pari était que non
seulement les enfants n'auraient
pas de retard dans les disciplines
amputées, mais, bien au contraire,

obtiendraient de meilleurs résul-
tats scolaires que leurs camarades,
grâce à leurs capacités supérieures
de mémorisation , de concentra-
tion, et de créativité.

L'évaluation se faisait selon les
méthodes habituelles de comparai-
son avec une classe-témoin ensei-
gnée selon une dotation-horaire
habituelle. L'ensemble de l'expé-
rience relevait du Fonds national
de la recherche scientifique.

Les résultats romands
Les 12 classes du canton de Vaud

ont frappé par l'ampleur du plaisir
manifesté par les enfants et par la
nouvelle dynamique créée dans
l'enseignement ; les enseignants
généralistes renouaient avec la
pratique quotidienne du chant ,
pratique rendue impossible par la
plurimagistralité. Les enseignants
spécialisés se félicitaient de la re-
valorisation d'un enseignement
suivi qui prenait un sens. Tous ap-
préciaient les séminaires semes-
triels d'une semaine de formation.

En Valais, on obtint de mêmes
résultats : meilleur équilibre de la
personne, encouragement du ver-
sant expressif, amélioration de la
vie de la classe.

La comparaison finale à échelle
suisse est attendue pour cet été. On
se réjouit de connaître les résultats
de cette expérience peu banale, en
notre ère de production et d'effica-
cité. Et l'on se met à se demander
si le changement quantitatif (de
trois heures de musique supplé-
mentaire) n 'entraînera pas un
changement qualitatif. Et à se dire
que l'efficacité de la personne
pourrait bien dépendre d'un meil-
leur équilibre des disciplines ensei-
gnées.

Les enj eux
C'est au Collège de France que

revient le mérite de postuler une
plus grande diversification des for-
mes d'excellence. L'enjeu d'aujour-
d'hui consiste à favoriser l'accès
d'un plus grand nombre d'enfants
aux études. Cet accès postule que
soit mise en place une pédagogie
de plus grande réussite pour un
plus grand nombre, et donc que
l'excellence ne soit pas confisquée
par une palette de qualités unidi-
mensionnelles. Qu'elle offre donc
une ouverture susceptible d'assu-
mer l'excellence à des talents fort
divers. On assurera ainsi la société
de demain d'une offre de talents
dont la complémentarité est indis-
pensable à son développement.

Les enjeux ne sont pas «décora-
tifs ». Ils sont à la fois culturels,
sociaux, et économiques.

J. A. T.

La Suisse
se blanchit

MÉDIASCOPIE

Adieu prête-noms, avocats inter-
médiaires et comptes anonymes : le
secret bancaire qui a fait la fortune
de la Suisse vient de reculer de
quelques centimètres. (...) La Com-
mission fédérale des banques a an-
noncé qu'il serait désormais im-
possible d'ouvrir un compte dans
une banque suisse sans communi-
quer son identité. (...)

Le «formulaire B», qui sera aboli
concrètement le 30 septembre pro-
chain, était une spécialité typique-
ment suisse. Depuis 1987, déjà , une
banque était tenue de connaître le
nom de son client. Mais elle pou-
vait s'en dispenser lorsque le client
était représenté par un avocat, un
notaire, une société fiduciaire ou
un gérant de fortune. Celui-ci at-
testait alors, au moyen du formu-

laire B, que l'identité de son client
lui était connue. (...)

L'ASB (Association suisse des
banquiers) s'est d'ailleurs battue
contre sa suppression. (...) Mais les
banquiers ont dû se plier aux argu-
ments des autorités fédérales. (...)

Attention toutefois, cela ne veut
pas dire que le fameux secret ban-
caire a disparu. (...) Car, contraire-
ment à ce que l'on croit souvent, ce
n'était pas le fait de pouvoir ouvrir
un compte anonymement qui cons-
tituait le fonds de commerce des
banques suisses, mais deux spécifi-
cités locales. D'une part , le «secret
bancaire » stricto sensu: un texte
datant de 1934 punit sévèrement
tout employé de banque «qui aura
révélé un secret à lui conf ié ».
D'autre part, les comptes numéro-
tés: seuls quelques directeurs de
l'établissement connaissent le nom
du client; les employés, eux, n'ont
affaire sur les borderaux qu'à un
simple numéro. Seule une décision

de la justice suisse peut permettre
de lever cette chape. (...)

Quant aux mesures contre le
blanchiment des narcodollars, el-
les demeurent particulièrement
souples au regard par exemple des
législations française et améri-
caine. (...)

En Suisse, le problème du «de-
voir de dénonciation» en est tou-
jours à l'état de discussions et , (...)
eu égard aux traditions libérales
du pays, on s'orienterait plutôt
vers un «droit » de dénonciation.
Ce qui change quand même pas
mal les choses. Surtout pour un
pays qui voit sa puissance finan-
cière se réduire d'année en année...

Car, enfermés dans leur splen-
dide isolement , les établissements
suisses sont sur la pente descen-
dante : leur part de marché mon-
dial est tombée en dix ans de 14 à
9,7%. (...)

Eric Aeschimann
«Libération »
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Bush reprend son souffle
ÉTATS-UNIS/ L 'hôte de la Maison-Blanche quitte l 'hôpital et regagne Washington

'0_\ eorge Bush a quitté hier matin
C*» l'hôpital naval de Bethesda (Ma-

J ryland) où il avait été admis sa-
medi pour fibrillation auriculaire et a
regagné la Maison-Blanche, les méde-
cins préférant utiliser des médicaments
plutôt qu'une défibrillation électrique
pour soigner ces troubles du rythme
cardiaque.

Une défibrillation aurait entraîné une
anesthésie impliquant une passation des
pouvoirs au vice-président Dan Quayle,
comme le prévoit le 25me amendement
de la Constitution américaine. La pers-
pective de ce remplacement temporaire
a suscité des inquiétudes aux Etats-Unis,
où les commentateurs, la classe politique
et 49% des citoyens — selon un son-
dage «Washington Post/ABC» - met-
tent en doute les qualifications de D.
Quayle à occuper ce poste. A l'étran-

EN FORME - Le cœur de George
Bush bat de nouveau à un rythme
normal. ap

ger, les éditorialistes ont également ex-
primé leur scepticisme.

«Je me sens bien. Il va falloir que je
surmonte tout ça et que [e me remette
au travail», a lancé G.Bush en quittant
vers 9h du matin (15h heures suisses)
l'hôpital naval de Bethesda, dans la
banlieue de Washington. Une limousine
officielle l'a ramené à la Maison-Blan-
che, sous les applaudissements de ses
collaborateurs. «C'est bon d'être de
retour».

Montrant son cœur, G. Bush, qui aura
67 ans en juin, a expliqué qu'il ne
battait «pas à son rythme normal».
Mais le président, qui devait reprendre
son emploi du temps et rencontrer dans
la journée d'hier l'ancien ministre sovié-
tique Edouard Chevardnadze, n'est
pas inquiet. «Si je l'étais, je ne serais
pas ici. Je serais là-bas (à l'hôpital)».

A propos de Dan Quayle, G. Bush a
lancé: «Il a mon soutien total, il l'a
toujours eu». Le président américain,
grand amateur de sport et de jogging
— c'est à l'issue d'une séance, samedi,
dans sa résidence de Camp David qu'il
s'est plaint d'essoufflement et de fati-
gue — a pris l'avis de ses médecins:
«Ils ont dit de reprendre graduelle-
ment le sport mais de ne pas exagé-
rer».

En milieu de matinée, le médecin per-
sonnel de G. Bush, le Dr Burton Lee, a
expliqué que le coeur de son patient
battait à un rythme normal.

Le porte-parole présidentiel, Marlin
Fitzwater avait déclaré hier matin que
le rythme cardiaque de G. Bush était
revenu à la normale à 22h45 diman-
che soir (heure locale).

Hier matin à 5h 30, G. Bush présen-

tait de nouveau une fibrillarion des oreil-
lettes du cœur. Mais les médecins ont
estimé que le président réagissait de
façon encourageante au traitement
prescrit — digoxine et procaïne —
pour ralentir et stabiliser son cœur et
qu'une défibrillation électrique ne serait
donc pas nécessaire. L'état de santé du
président fera l'objet d'une surveillance
attentive par l'équipe médicale de la
Maison-Blanche, a précisé le porte-pa-
role.

Bruce Lloyd, chef du service de cardio-
logie de l'hôpital de Bethesda, a précisé
que G. Bush ne souffre pas «de troubles
importants du rythme cardiaque» et
qu'il pouvait reprendre sans problèmes
ses activités, /ap

% Lire notre commentaire «Présidence
fragilisée».

Moscou donne l'assaut en Arménie
De s  «dizaines» de personnes ont

été tuées hier dans le village
arménien de Voskepar, à la fron-

tière avec ('Azerbaïdjan, lors d'un as-
saut donné par des unités de la 4me
armée soviétique, a annoncé le prési-
dent arménien Levon Ter Petrossian.

Le ministre soviétique de l'Intérieur,
le général Boris Pougo, a déclaré de
son côté devant le Soviet suprême
(Parlement) soviétique à Moscou que
«le KGB, le Ministère de l'intérieur
soviétique et le Ministère soviétique
de la défense prennent actuellement
des mesures pour désarmer les forma-
tions illégales (arméniennes) et leur
retirer leurs armes conformément au
décret présidentiel de juillet 1990»,
selon l'agence officielle soviétique
Tass.

«L'Union soviétique a déclaré une
guerre de fait à l'Arménie)), a affirmé
pour sa part Ter Petrossian dans un
communiqué lu par Karel Yezbachian,
un député arménien.

«L'armée soviétique continue ses
opérations de représailles en terri-
toire arménien» et il y a eu «p lusieurs
dizaines de morts» dans le village de

Voskepar dans la région de Noembe-
rian, dans le nord est de l'Arménie. Le
village a été totalement détruit, tou-
tes les maisons ont été incendiées,
ajoute le communiqué.

Selon l'agence arménienne Armen-
press, ce sont des hommes de la 4me
armée soviétique — les troupes sovié-
tiques du Caucase — qui se sont
emparés du village, situé en territoire
arménien, appuyés par quatre héli-
coptères. 24 policiers arméniens ont
été faits prisonniers.

TASS indique de son côté que le
village de Voskepar avait été encer-
clé dimanche par les forces de l'ordre
— sans préciser s'il s'agissait de l'ar-
mée ou des troupes spéciales du Mi-
nistère de l'intérieur — et que les
habitants avaient été sommés de ren-
dre les armes. L'attaque est interve-
nue à l'échéance de l'ultimatum, au-
quel les milices arméniennes armées
n'ont pas répondu, précise TASS.

Le général Valéri Patrikeev, com-
mandant des troupes soviétiques du
Caucase basées à Tbilissi (Géorgie), a
informé pour sa part le chef des trou-
pes d'Arménie que cette opération

était menée par les forces spéciales
(OMON) du Ministère soviétique de
l'intérieur, en accord avec le Ministère
de l'intérieur d'Azerbaïdjan, toujours
selon Armenpress.

Armenpress indique également,
sans donner plus de détails, que des
villages de la région de Goris (sud-
est de l'Arménie) ont été mitraillés
hier par des hélicoptères de l'armée.
Dix-sept hélicoptères étaient arrivés
hier matin à Erevan avec près d'un
millier de parachutistes, selon
l'agence arménienne.

Le président Mikhaïl Gorbatchev
semble de son côté avoir à nouveau
reporté le voyage qu'il devait effec-
tuer le 1 0 mai en Norvège pour pro-
noncer son discours de prix Nobel de
la Paix, a déclaré hier le porte-pa-
role adjoint du chef du Kremlin, Ser-
gueï Grigoriev.

Enfin, Mikhaïl Gorbatchev a égale-
ment cédé hier le contrôle des houillè-
res de Russie au gouvernement de
Boris Eltsine et un accord qui autorise
la création d'un KGB russe a été si-
gné, /af p-ap

Emeute a Split
L'agitation serbo-croate dans le

sud et l'est de la Croatie (nord-
ouest de la Yougoslavie) a été
marquée hier par une manifestation
contre l'armée yougoslave dans la
ville côtière de Split, qui a coûté la
vie à un soldat, et fait plusieurs
blessés.

Le calme était revenu en fin
d'après-midi mais la situation restait
tendue, selon Radio-Belgrade. Sasha
Geshovski, âgé de 19 ans, origi-
naire de Macédoine (sud) est mort
devant le commandement de la ré-
gion maritime militaire de Split où
s'étaient rassemblés à l'appel des
syndicats indépendants locaux entre
30.000 et 50.000 manifestants,
pour protester contre le blocage du
petit village croate de Kijevo.

Situé au cœur de la région re-
belle de Knin (sud de la Croatie)
que la communauté serbe s'ap-
prête à rattacher à la Serbie après
l'avoir proclamée autonome, le vil-
lage de Kijevo est encerclé depuis
une semaine par l'armée pour em-
pêcher des heurts inter-ethniques
avec les villages serbes voisins, /ap

CERISIER - La vé-
gétation a une se-
maine de retard par
rapport à la nor-
male, selon l'Union
suisse des paysans.
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Bobby est arrive trop tard
L a  

célèbre série télévisée améri-
caine «Dallas» s 'est terminée
vendredi soir avec le suicide de

son personnage principal, le «mé-
chant» J. R. Ewing, que des millions de
téléspectateurs ont adoré et détesté.

Le dernier épisode, deux fois plus
long que d'habitude, a réuni encore
une fois toute la galerie des stars de
«Dallas», même les plus anciennes.
Grâce à la magie de la télévision,
des comédiens, écartés depuis long-

temps, ont soudainement retrouvé une
place dans la série.

Un personnage surnaturel, qui
après avoir été une sorte d'angegar-
dien, se transforme à la fin en messa-
ger de Lucifer, montre à J.R. ce qui
serait arrivé aux membres de sa fa-
mille, à ses ennemis et à ses maîtresses
s 'il n'avait pas existé.

Bizarrement, selon le scénario, les
personnages de «Dallas» auraient
beaucoup plus souffert en l'absence

de J.R. Seul son ennemi juré, Cliff
Bornes, serait devenu président des
Etats-Unis.

Après toutes ces constatations affli-
geantes, J.R. se laisse rapidement
convaincre par son mauvais ange-
gardien de poser son revolver contre
sa tempe. Son frère Bobby arrive une
seconde trop tard et ne peut qu 'assis-
ter à l'agonie de J.R. Une mort qui,
vendredi soir, signifiait également
celle de «Dallas», /afp

Hommage à Gorbatchev
URSS/ Brè ve visite de travail du président français François Mitterrand

L

e président français François Mit-
terrand a rendu hier un hommage
appuyé à Mikhail Gorbatchev, se

déclarant favorable à une aide au
président soviétique, lors d'une confé-
rence conjointe avec M. Gorbatchev à
Moscou.

F. Mitterrand est venu hier à Novo
Ogarievo, à une trentaine de km de
Moscou, rencontrer le numéro un sovié-
tique, pour des entretiens où la situa-
tion intérieure préoccupante de l'URSS
et les perspectives de paix au Moyen
Orient figurent parmi les thèmes ma-
jeurs.

«J'admire le courage de ceux, et en
particulier de celui qui a pris la respon-

sabilité de tels changements (la peres-
troïka). Je compte bien, en France et
dans les enceintes internationales, plai-
der pour qu'on aide non seulement le
président Gorbatchev mais aussi la pe-
restroïka. Je ne vois pas pourquoi je
changerais d'avis», a déclaré F. Mitter-
rand.

«On n'amorce pas une révolution
aussi profonde sans s'exposer à de
multiples conséquences. Quand la liber-
té apparaît, elle se fait plus exi-
geante», a ajouté le président français,
en évoquant notamment les «nationa-
lismes locaux», même s'ils comportent,
a-t-il poursuivi, de «justes revendica-
tions». A propos de la perestroïka, il a

estimé que «ce sont des changements
considérables qui en appellent d'au-
tres».

Le chef de l'Etat français était arrivé
dans l'après-midi pour cette neuvième
rencontre avec M. Gorbatchev, organi-
sée dans deux datchas au milieu d'une
forêt de bouleaux et de sapins. Ces
discussions, relèvent les observateurs,
constituent pour Michaïl Gorbatchev
une bonne occasion de répondre aux
interrogations occidentales sur l'avenir
du pouvoir soviétique, notamment face
à la montée en puissance du président
russe Boris Eltsine.

Les questions de sécurité en Europe
et le Moyen-Orient devaient dominer

le volet international de ces entretiens.
«La partie française veut savoir quel
«bagage diplomatique» compte em-
porter le ministre soviétique des Affai-
res étrangères dans sa prochaine tour-
née dans la région», indique l'agence.
Alexandre Bessmertnykh est attendu
demain à Damas, pour une tournée des
capitales de la région.

L'Union Soviétique est «très favora-
ble à une forte présence de l'Europe
dans la recherche et l'établissement de
la paix au Moyen-Orient», a déclaré
hier Andreï Gratchev, responsable de
la politique étrangère au comité cen-
tral du PC et proche conseiller du prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, /af p-ap

Par Guy C. Menusier

George Bush a re-
pris partiellement
ses activités à la
Maison-Blanche.
Mais l'inquiétude
qu'a provoquée aux

Etats-Unis le malaise cardiaque au
président n'est pas pour autant
dissipée. D'abord parce que sub-
sistent quelques interrogations sur
la nature exacte de ces fibrilla-
tions; ensuite du fait des consé-
quences politiques qu 'aurait une
incapacité prolongée du président.

Car cet émoi tient essentielle-
ment à l'importance de la fonction
présidentielle dans le système ins-
titutionnel américain. Le chef de
l'exécutif ne peut se permettre
d'être malade. A telle enseigne
que la Constitution prévoit, en cas
d'incapacité temporaire, un trans-
fert automatique des pouvoirs pré-
sidentiels au vice-président. Ce cas
s 'était présenté en 1985 lorsque
Ronald Reagan avait dû subir une
opération de trois heures pour une
tumeur nécessitant une anesthésie:
alors vice-président, George Bush
avait momentanément exercé les
fonctions présidentielles. Les Amé-
ricains ne s 'en étaient pas émus
outre mesure.

Mais aujourd'hui, si une situa-
tion semblable se présentait, c'esl
Dan Quayle qui remplacerait le
président. Dan Quayle dont le
choix comme colistier en 1988 de-
meure inexplicable pour les pro-
ches de George Bush. Seule hypo-
thèse satisfaisante, l'ancien et
néanmoins jeune sénateur de l'In-
diana aurait été désigné en raison
même de son insignifiance, Bush
s 'assurant ainsi que le vice-prési-
dent ne lui porterait pas ombrage.

Deux ans et demi après la vic-
toire du (dickebi républicain, Dan
Quayle n'a pu se défaire de cette
réputation d'incompétence et de
superficialité.

Ce n'était pas bien grave aussi
longtemps que paraissait improba-
ble un transfert du pouvoir au vi-
ce-président. Mais tout change dès
lors que surgissent des doutes sur
l'état de santé de George Bush. Si
les médecins du président ont jus-
qu'alors renoncé à une défibrilla-
tion sous anesthésie générale,
faut-il voir dans cette décision l'in-
dice d'une amélioration de l'état
de leur patient ? Ne serait-ce pas
plutôt parce qu 'une telle interven-
tion entraînerait la passation des
pouvoirs au vice-président?

George Bush a beau repeter que
Dan Quayle a son ((soutien total»,
on sait qu'en vue de l'élection pré-
sidentielle de 1992 la Maison-
Blanche étudie depuis quelque
temps l'éventualité d'un nouveau
((ticket» républicain. Les noms de
James Baker et de l'actuel chef
d'état-major interarmes Colin Po-
well sont le plus fréquemment ci-
tés comme possibles colistiers de
George Bush. Autant dire qu 'avant
même l'alerte cardiaque du week-
end dernier, on se préoccupait de
l'image médiocre — en partie in-
juste — qui colle à Dan Quayle.

Les conseillers de George Bush
devront d'autant plus être vigilants
que la popularité du président —
au zénith durant la guerre du
Golfe — se ressent présentement
d'un mauvais vent de rumeurs. Ne
lui reproche-t-on pas, alors qu 'il
était lui-même vice-président élu,
d'avoir négocié en secret avec les
Iraniens pour qu 'ils ne libèrent les
otages américains qu 'après la pas-
sation des pouvoirs entre Jimmy
Carter et Ronald Reagan ?

La campagne électorale de Tan
prochain ne sera peut-être pas une
simple formalité. Voilà en tout cas
de quoi dynamiser les démocrates.

0 G. C. M.

JEL—
Présidente f r a g i l i s é e



Saddam lâche Dohouk

lfa*»*MONDE 
IRAK/ Extension de la zone de pro tection

L

es troupes irakiennes ont entrepris
d'évacuer Dohouk, l'une des trois
grandes villes du Kurdistan, afin de

permettre aux alliés d'étendre la zone
de protection mise en place pour les
réfugiés kurdes. A Bagdad, les négo-
ciations irako-kurdes se poursuivent.
Saddam Hussein a rencontré hier le
chef du Parti démocratique du Kurdis-
tan (PDK), Massoud Barzani.

Massoud Barzani est arrivé hier à
Bagdad, où il a entamé dans l'après-
midi ses entretiens avec le président
irakien Saddam Hussein, a affirmé un
porte-parole du PDK à Téhéran.

Ces entretiens ont porté sur les ga-
ranties internationales pour toute solu-
tion au problème kurde et la démocra-
tie en Irak. La question de Kirkouk —
province pétrolière revendiquée histori-
quement par les Kurdes mais non com-
prise administrativement dans la région
autonome du Kurdistan — est «partiel-
lement réglée», selon le porte parole.
M. Barzani est arrivé en fin de matinée
à Bagdad venant de son quartier gé-

néral proche de Salaheddine, dans le
Kurdistan irakien.

Des éclaireurs du corps des Marines
ont par ailleurs observé hier le retrait
des forces irakiennes de Dohouk. Les
forces alliées engagées dans les se-
cours aux réfugiés n'ont pas demandé
aux Irakiens de se retirer de Dohouk et
aucun soldat allié ne fait route pour le
moment dans cette direction, a-t-il pré-
cisé.

A la mi-avril, le plan occidental pré-
voyait la mise en place, dans le nord
de l'Irak, d'une zone protégée couvrant
30km à partir de la frontière turque,
autour de Zakho. Les alliés ont pro-
gressé jeudi sur 70 km vers l'est jusqu'à
Amadiya, puis sur 25 km encore jusqu'à
Sourya. Ils devraient maintenant créer
une zone protégée de 30 km autour de
Dohouk.

Dohouk, capitale de l'une des trois
provinces du Kurdistan irakien, abritait
l'état-major des rebelles kurdes pen-
dant l'insurrection de mars contre le
régime de Saddam Hussein, /ats-afp-
reuter

¦ TOURNÉE - Le secrétaire d'Etat
James Baker a annoncé hier qu'il va
effectuer, probablement à partir des
derniers jours de cette semaine, une
nouvelle visite au Proche-Orient dans
l'espoir de mettre sur pied une confé-
rence de paix régionale, /afp
¦ MANIFESTATIONS - Les mani-
festations contre le gouvernement de
Roh Tae-Woo ont repris hier dans plu-
sieurs villes de Corée du Sud. A Séoul,
un millier d'étudiants ont affronté la
police anti-émeutes. Quant au princi-
pal parti d'opposition, il a menacé de
se joindre aux manifestants si le prési-
dent ne renvoie pas son gouverne-
ment avant le 9 mai. /afp
¦ PROCÈS - L'auteur de l'attentat
qui a failli coûter la vie au ministre
allemand de l'Intérieur, Wolfgang
Schaeuble, sera probablement interné
dans un hôpital psychiatrique à l'issue
de son procès qui s'est ouvert hier au
tribunal d'Offenbourg, a-t-on appris
de source judiciaire , /afp

IRRESPONSABLE
— Le procureur a
déclaré que Dicter
Kaufmann souf-
frait d'une ((schi-
zophrénie para-
noïde hallucina-
toire», ap

¦ VOL - Quatre tableaux de Pa-
blo Picasso, d'une valeur totale de
quelque 30 millions de dollars (45
millions de francs suisses), ont été
volés hier matin de la collection
d'art contemporain de la Galerie na-
tionale à Prague, a annoncé
l'agence tchécoslovaque CTK. /afp
¦ CREYS-MALVILLE - La plus
haute juridiction administrative française,
le Conseil d'Etat, a examiné aujourd'hui
des recours du canton de Genève et
d'autres instances concernant le surgéné-
rateur de Creys-Malville. Ces recours
ont trait à l'annulation d'un décret qui
avait permis le redémarrage de la cen-
trale nucléaire Super-Phénix. Le Conseil
d'Etat doit publier sa décision dans les
15 prochains jours, /afp

Secours largués
BANGLADESH/ Nouvelle tempête

M

algré les rafales de vent qui
fouettent les zones côtières du
Bangladesh, des avions ont

acheminé hier des vivres dont le besoin
se fait cruellement sentir parmi les victi-
mes du cyclone de la semaine dernière.

Des équipages de l'armée de l'air
du Bangladesh ont largué du pain, du
riz et des médicaments sur l'île de Ku-
tubdia, près de la ville côtière de Cox's
Bazar.

Vue g"avion, une grande partie de
l'île de Kutubdia semble encore inon-
dée. Des bateaux de pêche, rejetés
loin à l'intérieur des terres par le raz-
de-marée, gisent, incongrus, au milieu
des rizières. L'avion ne pouvant atter-
rir, son équipage a largué les fournitu-
res sans parachute d'environ 50 mètres
de haut à une foule d'habitants sans
ressources. Certaines caisses ont dis-
paru sous l'eau des champs inondés,
d'autres ont éclaté sous le choc.

Selon un journaliste bangladeshi re-
venu de Kutubdia en bateau, des cen-
taines de corps et de carcasses d'ani-
maux sont visibles dans des champs
inondés et des «villages fantômes».

Kutubdia n'est que l'une des dizaines
d'îles sur lesquelles se sont abattues
des vagues de six mètres de haut ac-
compagnées de vents soufflant à 233
km/heure et dont l'accès à partir du
continent est difficile autrement que
par avion ou hélicoptère.

Dans le port de Chittagong, des fa-
milles entassent des sacs de céréales
trempés sur des kilomètres. Les opéra-
tions d'assistance portent en priorité sur
l'acheminement de vivres, d'eau et de
médicaments aux personnes sinistrées.
Mais les carcasses d'animaux qui pour-
rissent dans une chaleur semi-tropicale
font planer un grave risque sanitaire,
indiquent des responsables de secours.

Par ailleurs, la seule raffinerie du
Banglasdesh a été mise hors d'usage
par le cyclone et les automobilistes de
Dacca ont été rationnés à dix litres par

DÉSOLATION - L 'île d'Urir. ap

jour, a-t-on annoncé hier de source
officielle. Deux pétroliers de 500 ton-
nes qui acheminaient le carburant de la
raffinerie située à Chittagong ont
coulé.

Le Centre de prévention contre les
cyclones a fait état hier de 1 25.661
morts confirmés, mais on attendait en-
core des informations de régions ac-
tuellement inacessibles où vivent des
centaines de milliers de personnes. Le
bilan du cyclone de lundi dernier pour-
rait atteindre 200.000 morts, soit le
plus lourd jamais enregistré au Bangla-
desh, dont l'histoire est pourtant riche
en catastrophes naturelles.

Les bourrasques bloquaient au sol la
plupart des hélicoptères. Des appels
de détresse ont été lancés hier du golfe
du Bengale. Le mauvais temps contra-
rie les opérations de secours depuis
vendredi.

Le Conseil fédéral a porté son aide
aux populations sinistrées de la catas-
trophe du Bangladesh de 1,2 à 2 mil-
lions de francs. A Dacca, un bureau de
coordination a acheté pour 700.000
francs de vivres, a indiqué hier le Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE). /afp-reuter-ats

La peur du porc
Le s  réfugiés kurdes menacés par

la faim dans les régions frontaliè-
res de l'Irak ont tourné le dos à

des rations norvégiennes car elles
n'étaient pas estampillées du label
«garanti sans porc», a déclaré hier
le porte-parole du ministère norvé-
gien des Affaires étrangères, Bjoern
Blokhus.

Le porte-parole a expliqué que
certains réfugiés musulmans crai-
gnaient que ces repas prêts à la
consommation ne contiennent du porc.

Un médecin de la Croix-Rouge, le

Dr Svein Dommerud, revenu diman-
che d'Irak, a déclaré que des caisses
de vivres étaient demeurées intactes
à la frontière irano-irakienne. «Les
paquets comportent une étiquette
écrite en anglais expliquant que les
rations contiennent 15% de gras. Les
Kurdes croient malheureusement que
cela signifie qu'elles contiennent de la
graisse de porc et n'en veulent pas».

Le médecin a précisé que le Haut
Commissariat aux réfugiés des Na-
tions Unies avait acheté 2035 tonnes
de ces rations, /ap
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Garanties de sécurité

If aitons S UISSE
KURDES/ Duel entre l'Office des réfugies et les groupes de soutien

L

a date à laquelle les «Kurdes
d'Obwald», appréhendés la se-
maine dernière après plusieurs

mois de clandestinité, seront renvoyés
en Turquie n'a pas encore été fixée,
mais les divergences de vues entre
l'Office fédéral des réfugiés (OFR) et
les groupes de soutien sont flagrantes.
Si pour le premier il s'agit surtout de
trouver un vol charter et un logement
adéquat, les seconds exigent des ga-
ranties de sécurité à long terme.

Selon une porte-parole de l'OFR, il
y aurait bien la possibilité d'organiser
rapidement un vol charter, mais il
reste un problème de couloir aérien,
a-t-elle déclaré. Les autorisations né-
cessaires doivent auparavant être li-
vrées par les aéroports concernés, a-
r-elle avancé en guise d'explication.

La question de l'endroit où les de-
mandeurs d'asile refoulés - 14 per-
sonnes avaient été appréhendées
jeudi dernier à Berne, dont six enfants
- seront hébergés en Turquie reste
également encore ouverte, a-t-elle
admis, et il n'a pas été possible pour
l'heure de trouver un lieu de pension.
La recherche d'un endroit adéquat

s'effectue plus particulièrement à Iz-
mir, parce que les nombreux touristes
étrangers visitant cette ville parais-
sent garantir une protection supplé-
mentaire.

Pour les organisations d'entraide et
les groupes de soutien qui défendent
les intérêts des Kurdes renvoyés, le
fait que l'OFR ne fasse dépendre le
départ des Kurdes refoulés que de
l'organisation d'un vol charter et de la
détermination d'un lieu d'héberge-
ment est un «abus de confiance », se-
lon Angeline Fankhauser. La
conseillère nationale socialiste de Bâ-
le-Campagne et secrétaire centrale
de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
a notamment rappelé qu'un retour en
Turquie entouré de toutes les garan-
ties de sécurité avait été promis.

Angeline Fankhauser, qui joue le
rôle de médiatrice entre les groupes
de soutien, les oeuvres d'entraide et
les autorités fédérales, n'exclut pas
que celles-ci parviendront à trouver
une solution présentant des garanties
suffisantes avec la Turquie. Mais, relè-
ve-t-elle, on paraît encore loin
d'aboutir.

La conseillère nationale craint tou-
tefois que la Confédération se sente
mise sous pression, et prenne une déci-
sion hâtive au lieu de permettre aux
refoulés de rester en Suisse jusqu'à la
fin juin au moins afin de trouver d'ici
là une solution politiquement justifia-
ble.

La sécurité des Kurdes renvoyés - et
en particulier des familles hébergées
jusqu'en janvier à Obwald - est pour
l'heure incertaine, selon A. Fankhau-
ser, de même que la réaction turque à
la volonté helvétique de garantir la
sécurité des personnes refoulées, et
par conséquent d'empiéter sur la sou-
veraineté nationale de la Turquie. S'y
ajoute le fait que la situation change
pratiquement de jour en jour dans ce
pays, et pas en faveur des Kurdes, a-
t-elle souligné en rappelant notam-
ment sa nouvelle loi anti-terroristes.

Angeline Fankhauser a encore dit
que tant que les garanties les plus
sérieuses n'auront pas été réunies, elle
n'accompagnerait pas les Kurdes re-
foulés en Turquie. Je refuse de devenir
complice d'un spectacle de ce genre,
a-t-elle ajouté./ats

Europe :
Conseil fédéral

critiqué
Les syndicats dénoncent
sa manière de négocier

m_ ^ ans une lettre au Conseil fédéral,
J l'Union syndicale suisse (USS) criti-

que vertement sa façon de négo-
cier avec la Communauté européenne
(CE), a-t-elle fait savoir hier. Elle dé-
nonce notamment le fait que le gouver-
nement envisage d'élaborer de nouvel-
les réglementations sans procédure de
consultation, et que l'adaptation aux
normes de la CE de certaines disposi-
tions suisses plus progressistes pourrait
nuire aux travailleurs et travailleuses.

Selon l'USS, par ailleurs favorable à
une adhésion à la Communauté, on n'a
cessé d'expliquer que telle ou telle
norme de la CE ne poserait aucun pro-
blème, notamment la liste des différen-
tes assurances sociales. Or, relève
l'USS, il apparaît que de nouvelles dis-
positions seraient quand même néces-
saires, mais que le Conseil fédéral envi-
sage d'en confier l'élaboration à l'ad-
ministration et au Bureau de l'intégra-
tion seulement.

Solution (f inacceptable»
Pour l'USS, cette solution est «inac-

ceptable». L'Union syndicale suisse
soupçonne le gouvernement d'être non
seulement pas décidé à faire en sorte
que les réglementations suisses plus
progressistes que celles de la CE puis-
sent être coordonnées avec ces derniè-
res, mais d'étudier également l'oppor-
tunité de démanteler des prestations
existantes, comme les prestations com-
plémentaires AVS/A I, l'assurance facul-
tative dans le cadre de l'AVS ou l'ex-
portation de prestations de l'assuran-
ce-chômage.

Selon l'USS, les commissions extra-
parlementaires mandatées par le
Conseil fédéral n'ont jamais été infor-
mées ni consultées. L'USS insiste sur son
droit à participer à toutes les discus-
sions ou les intérêts des salariés sont en
jeu, et elle s'opposerait à toute mesure
qui déboucherait sur une réduction des
prestations sociales.

L'USS «s'étonne» aussi d'apprendre
qu'il est prévu de proposer au peuple
en un seul et unique paquet l'ensemble
des modifications de lois impliquées
par une adhésion éventuelle à un Es-
pace économique européen (EEE).
«Une telle manière d'agir serait en
contradiction avec les règles de procé-
dure démocratiques en usage en
Suisse, il ne fait aucun doute qu'elle
aboutirait à un échec devant le peu-
ple», selon l'USS.

L'organisation syndicale conclut en
lançant un avertissement au Conseil fé-
déral, selon lequel elle ne saurait ad-
mettre qu'un «oui» à l'EEE revienne,
pour les travailleuses et travailleurs, à
une détérioration de leur situation, /ats

Finances
fédérales

sous la loupe
Etonnant débat à Berne

E

l tonnant débat hier à Berne sur le
nouveau régime des finances fédé-

1 raies. On a vu deux conseillers
nationaux bourgeois (un radical et un
PDC) et un représentant des banques
soutenir chaleureusement le socialiste
Otto Stich et s'en prendre au directeur
de l'Union suisse des arts et métiers
(USAM).

Le débat était organisé par l'Asso-
ciation suisse de la presse radicale.
Pour le conseiller fédéral Otto Stich, le
projet mis en votation le 2 juin constitue
la dernière chance de donner enfin aux
finances fédérales une base moderne
et durable. Le ministre des Finances n'a
pas caché sa déception de voir le Vo-
rort et l'USAM combattre le «paquet
fiscal» adopté par le parlement et par
les grands partis politiques.

«Nous attendions de telles organisa-
tions d'importance nationale des pro-
positions constructives: nous les atten-
dons toujours», a-t-il dit. Les arguments
des adversaires ne sont pas loyaux et
en partie faux, a ajouté O. Stich. Pour
lui, l'essentiel est que la taxe occulte,
honnie, disparaisse enfin, et que l'on
adopte une TVA eurocompatible.

L'opération sera-t-elle neutre? Lors
du débat qui a suivi, les adversaires
ont de nouveau affirmé qu'au terme de
la période transitoire de cinq ans, la
Confédération encaissera 620 millions
de plus, /ats

Mirage 2000-5 à la une
ARMÉE/ Offensive publicitaire pour l 'avion de combat français

L

es fabricants de l'avion de combat
français Mirage 2000-5 ont lancé
hier une offensive publicitaire sans

précédent dans la presse suisse. Une
annonce pleine page parue dans plu-
sieurs journaux affirme que la France
saurait soutenir la Suisse, notamment en
matière de politique des transports, si
cette dernière préférait le Mirage à
son concurrent américain, le FA- 1 8. «La
Suisse aurait alors un allié politique
puissant en Europe», assure la publi-
cité.

Le choix du Mirage 2000-5 «condui-
rait la France à s'engager toujours plus
fermement dans la défense de nos inté-
rêts vis-à-vis de la Communauté » (CE),
promet l'annonce, signée par le «Cen-
tre de coordination Mirage 2000-5
Suisse». Derrière cette appellation se
trouvent les groupes français partielle-
ment étatisés Dassault (qui participe
pour 51 % à la construction de l'avion),

Thomson-CSF (275%: cockpit, radar,
composantes électroniques), Snecma
(14%: moteurs) et Matra (7,5%: mis-
siles), comme l'a expliqué à l'ATS Jo-
sef Maria Merk, président de Thomson
C5F Berne SA.

Pour souligner l'importance d'une col-
laboration plus étroite avec la France,
l'annonce insiste sur l'appui que cette
dernière pourrait apporter à la Suisse
dans les négociations avec la CE sur le
délicat dossier des transports. Elle cite
l'intérêt «inespéré » de la France pour
le ferroutage, sa «compréhension» du
refus suisse des camions de 40 tonnes,
et les «solutions» étudiées pour les
liaisons TGV. La France pourrait par
ailleurs garantir un «contrat ferme» et
«définitif».

Le Conseil fédéral avait choisi, le 3
octobre 1988, l'avion américain FA-1 8
comme nouvel avion de combat de
l'armée suisse. Le programme d'arme-

ment 1 990 devait prévoir l'acquisition
de 34 avions pour le prix de quelque
3 milliards de francs. Le 27 juin 1 990,
coup de théâtre: le Conseil fédéral
décide d'attendre le débat sur la poli-
tique de sécurité avant de prendre une
décision définitive et demande une réé-
valuation du Mirage 2000-5, fabriqué
par le groupe Dassault.

Le rapport sur la politique de sécuri-
té a été publié entre-temps et attend
d'être examiné par le Parlement. Le
chef du Département militaire fédéral,
Kaspar Villiger, a affirmé pour sa part
qu'il n'était «plus possible d'attendre
longtemps» avant de prendre une dé-
cision.

Le Mirage 2000 avait été écarté de
l'évaluation finale car ses prestations,
son radar, ses ordinateurs de bord et
son cockpit ne répondaient pas aux
exigences de l'armée suisse, /ats

Mars d'ange, avril d'enfer
GEL/ Une semaine de retard dans la croissance de la végétation

L

a végétation a une semaine de
retard par rapport à une année
normale, selon l'Union suisse des

paysans (USP). Dans un état des cultu-
res établi au début de mai et publié
hier par l'agence CRIA, à Lausanne,
l'USP constate que la végétation avait
encore de l'avance jusqu'au 17 avril,
grâce à un temps doux et chaud en
mars. Depuis, tout s'est gâté.

Après des travaux de printemps qui
se sont déroulés dans de bonnes condi-
tions, les cultures ont subi les assauts
d'un fort gel et de chutes de neige
jusqu'en- plaine. Les dégâts du gel ne
sont pas encore connus exactement; ils
varient d'une région à l'autre. Dans les
vallées à fœhn, les cultures intensives
s'en sont bien tirées. En Suisse romande,
au Tessin et dans les Grisons, le sec a
aggravé le retard dans la croissance.

La couche herbeuse ne se développe
que très lentement. Les prairies artifi-
cielles ont souffert du gel dans les ré-
gions élevées. La récolte de foin s'en
ressentira.

Les céréales d'automne ont mal sup-
porté l'hiver. Il a fallu par endroit pas-
ser la charrue et ensemencer une se-
conde fois. On a constate des moisissu-
res des neiges sur les orges d'automne
semées tôt et une forte jaunisse dans
certaines régions schaffhousoises et
vaudoises. En Romandie, des blés d'au-
tomne souffrent d'oïdium. Les céréales
de printemps ont été semées en mars
et leur développement est normal.

Les cultures de colza se présentent
assez bien. Le gel et la neige ont causé
des dégâts moyens. En Suisse romande,
les cultures ont pris du retard en raison
du sec au mois de mars.

CERISIERS - Etant en pleine floraison a fin avril, le gel leur a cause
d'importants dégâts. Key

Les pommes de terre et les bettera-
ves ont été plantées ou semées au
début d'avril dans de bonnes condi-
tions. Ces deux cultures partent lente-
ment. Les jeunes pousses de betteraves
ont été partiellement gelées et il a fallu
réensemencer. On signale aussi des dé-
gâts de gel dans les pommes de terre
primeurs. La récolte s'en trouvera re-
tardée et les rendements réduits.

Les cerisiers étaient en pleine florai-
son à la fin d'avril; aussi le gel a-t-il
causé d'importants dommages. Si le
vol des abeilles est resté intense jus-
qu'au 17 avril, leur travail de pollini-
sation s'est ensuite ralenti à cause du

mauvais temps. Les cultures fruitières
sans aspersion antigel ont subi de
gros dégâts suivant les régions et les
variétés. Dans les contrées avancées
où les arbres étaient en fleurs vers le
20 avril, il faut s'attendre à des per-
tes de rendement élevées.

Les fraisiers commencent seulement
à fleurir, mais ils ont souffert eux aussi
du gel. Même les cultures sous couvert
ont été frappées. Dans les plantations
de kiwis du Tessin et du Pays de
Vaud, les jeunes pousses ont gelé; les
plantes les moins touchées formeront
de nouvelles pousses, espère-t-on à
l'USP. /ats

Ascension :
attention,
bouchons !

Le départ vers le sud de nom-
breux vacanciers lors du week-end
de l'Ascension risque de provoquer
les bouchons et encombrements ha-
bituels sur le réseau routier suisse,
ont mis en garde hier le Touring
club Suisse (TCS) et l'Automobile
club de Suisse (ACS). Ainsi, en
Suisse romande, l'autoroute N9 en-
tre Sion et Lausanne, le tronçon
Crissier-Belmont sur la N1 et l'auto-
route NI2 entre Vevey et Berne
devraient connaître certains ralen-
tissements.

En Suisse alémanique, le TCS et
l'AST prévoient la formation de
bouchons aux abords de l'agglo-
mération bernoise, des ralentisse-
ments entre Dietikon et Baden, Ro-
thrist et Hârkingen - où a été enre-
gistré le bouchon le plus long de
l'histoire routière suisse lors du der-
nier week-end de carnaval. Sur la
N3, le trafic devrait être difficile
entre Richterswîl et Reichenburg.

En outre, il faudra compter sur
des files d'attente aux postes de
douane de Bâle, Chiasso, Genève
et Ponte Tresa. Dimanche après-
midi, de nouveaux bouchons mar-
queront - vraisemblablement aux
mêmes endroits - le retour des va-
canciers, en direction du nord, cette
fois, /ats

Croix-Rouge :
dépenses

à la hausse
Rapport de gestion 1990

S

i les recettes de la Croix-
Rouge suisse (CRS) ont pro-
gressé de 9% à 76,2 millions

de francs, ses dépenses totales ont
connu une augmentation encore
plus forte de 1 2%, passant à 80
millions de francs, selon le rapport
de gestion 1990 présenté hier à
Berne. Un net recul des dons et une
aide accrue en faveur des réTugiés
et demandeurs d'asile ont influencé
cette évolution, et la CRS en ap-
pelle à un soutien public accru.

Dans son activité en Suisse, la
prise en charge de requérants et
réfugiés a exigé en 1990 quelque
23,4 millions de francs, contre 15,3
l'année précédente. Sur mandat de
la Confédération et de certains can-
tons, la CRS gère quelque 35 cen-
tres pour demandeurs d'asile et insti-
tutions d'intégration pour personnes
au bénéfice du statut de réfugié et
originaires d'Asie du Sud-Est el
d'Iran.

La CRS est d'accord d'assumer ces
tâches, mais pourra les mener à bien
seulement si elle reçoit le soutien
financier nécessaire à la couverture
intégrale des frais, a souligné son
président Karl Kennel lors de la con-
férence de presse de lundi. Il en
appelle à la Confédération comme
aux cantons pour qu'ils mettent plus
de moyens à disposition, ou alors
qu'ils étudient la prise en charge de
ces activités par eux-mêmes.

L'organisation n'est plus disposée
à engager l'argent qui lui parvient
sous forme de dons pour des tâches
qui sont en fait du domaine public,
selon K. Kennel. Il en va de même
pour la formation du personnel né-
cessaire.

Les dons à la CRS ont nettement
marqué le pas l'année dernière,
passant de 22,8 en 1989 à 19
millions. D'après Karl Kennel, le phé-
nomène s'explique partiellement
parce que l'aide aux réfugiés fait
moins recette, voire attire les criti-
ques, alors que le soutien de la
population est plus sensible dans les
actions d'aide à la suite de catastro-
phes, par exemple, ou de conflits
comme celui du Golfe.

Le rapport indique toutefois que
l'aide publique à la CRS a par con-
tre nettement progressé en 1990.
Ainsi, la Confédération a contribué à
raison de 26,1 millions de francs
alors qu'elle en avait attribué 7,6
de moins l'année précédente. Et les
cantons ont aussi fait un effort, por-
tant leur part de 11,7 à 14,1 mil-
lions, /ats
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¦ ZOOme EN QUESTIONS - La so-
lution à la question posée en page
36, en pied de la page météo, est B.
Les jours ouvrables, le tirage de l'en-
semble des quotidiens suisses de lan-
gue française est de 573.000 exem-
plaires. 96.000, c'est le nombre
d'exemp laires des quotidiens tessi-
nois; et 2,6 millions, celui des quoti-
diens alémaniques. Tous journaux quo-
tidiens et magazines — d'information
ou professionnels — confondus, la
Suisse, avec pas loin de 300 titres,
détient le record mondial du nombre
de publications en regard de sa po-
pulation. JE-
¦ ASLOCA - L'Assemblée des
délégués de l'Association suisse
des locataires s'est essentiellement
préoccupée du problème des loyers.
Après avoir déploré les hausses
massives intervenues ces derniers
mois , les délégués ont estimé qu'il
fallait, d'une part, modifier les mé-
thodes de calcul du loyer et, d'autre
part, envisager une refonte du fi-
nancement immobilier. Le comité a
reçu mandat de poursuivre les dé-
marches entreprises, tant sur le plan
de la législation que sur celui des
négociations paritaires, /comm
¦ EEE — Une délégation de la
commission des affaires économiques
du Conseil national a entamé hier à
Bruxelles une série d'entretiens avec
de hauts représentants de la Commu-
nauté européenne (CE) sur l'avance-
ment des négociations sur l'Espace
économique européen (EEE), le transit
alpin et les projets d'union économi-
que et monétaire des Douze, /ats
¦ ZURICH - L'attribution des dé-
partements au sein du gouverne-
ment cantonal zurichois a débouché
sur d'importants changements : par
rapport à la législature précédente,
seuls deux départements sur sept
seront dirigés par le même
conseiller d'Etat. La répartition des
départements a été annoncée hier
lors de la séance constitutive du
Parlement zurichois issu des élec-
tions du 7 avril dernier. Le président
du gouvernement zurichois pour la
période 1991/92 est le sans parti
Alfred Gilgen. /ap
¦ APPENZELL - Les dimanches
marquent décidément des événements
historiques pour les femmes d'Appen-
zell. Après leur participation pour la
première fois à la landsgemeinde di-
manche dernier, les Appenzelloises
auront désormais une représentante
au parlement cantonal, /ats

Bonne évolution chez les jeunes

ffaitonsSUISSE 
SIDA / Les campagnes de préventio n continuent à porter leurs fru its

L

es campagnes de prévention du
sida continuent à porter leurs fruits
en Suisse. Au cours des dernières

années, Jes changements de partenai-
res ont diminué et l'utilisation de pré-
servatifs a fortement augmenté chez
les jeunes, tandis que les échanges de
seringues diminuaient entre toxicoma-
nes. Ces constatations ont été faites
par l'Institut de médecine préventive et
sociale de l'Université de Lausanne, qui
les a présentées à la presse hier à
Berne.

L'institut lausannois vient de publier
son troisième rapport d'évaluation sur
la stratégie de prévention du sida, qui
porte sur les années 1 989-90. Ses en-
quêtes montrent que les principales
voies de propagation du virus VIH
(rapports sexuels et échange de serin-
gues) sont maintenant bien connues
dans l'ensemble de la population
suisse. C'est vrai aussi, malgré certaines
lacunes, pour les étrangers, comme
l'ont montré des enquêtes menées au-
près de saisonniers espagnols et portu-
gais, de réfugiés turcs et d'étudiants de
diverses nationalités.

Les modifications de comportement
sont notamment attestées par la forte
progression de ventes de préservatifs
en Suisse, qui ont passé de 7,6 millions
d'unités en 1986 à 13,4 millions en
1989. Une légère baisse a toutefois
été enregistrée l'an dernier (12,7 mil-

lions).
Mais les changements les plus frap-

pants s'observent chez les jeunes de 17
à 20 ans, qui ont commencé à avoir
une vie sexuelle après la première
campagne de prévention. La propor-
tion de ceux qui indiquent avoir déjà
eu des relations sexuelles avec trois
partenaires ou plus est tombée de
53% en 1987 à 40% l'an dernier.
Surtout, l'utilisation de préservatifs lors
de changements de partenaires a pas-
sé dans le même temps de 1 9 à 73%.

La proportion des personnes sans
partenaire stable chute rapidement en-
tre 20 et 30 ans et se stabilise autour
de 10% à partir de 31 ans. Parmi
ceux qui ont des relations avec des

partenaires occasionnels, l'utilisation
systématique de préservatifs est moins
fréquente que chez les jeunes, mais la
différence tend à s'atténuer.

Dans le groupe hautement sensibilisé
des homosexuels - la moitié ont connu
dans leur entourage des personnes
mortes du sida -, la prévention est
entrée dans les moeurs.

Chez les consommateurs de drogue,
l'échange de seringues est plutôt rare -
moins d'une personne sur six en six mois
- dans la mesure où les seringues sont
aisément accessibles. Dans les relations
sexuelles occasionnelles, l'utilisation des
préservatifs est aussi fréquente que
dans le reste de la population, /ats

Maison du sida à Zurich
Le home pour malades du sida

Anker-Huus, situé dans les hauteurs
de Zurich, a été ouvert hier. Cette
maison de soin offre 14 places dès
maintenant et 23 à partir d'octobre
pour des sidéens non toxicomanes.

Les malades gravement atteints
pourront rester dans le home jusqu'à
leur mort, a indiqué le directeur zuri-
chois de la santé Wolfgang Nigg.
Ainsi, un cadre optimal pour l'accom-
pagnement à la mort a été créé.
Mais le but principal reste le soutien

à la vie des sidéens, a souligné la
directrice du home.

Il ne s'agit pas de créer un ghetto,
mais d'offrir aux patients un traite-
ment individuel et spécifique. En effet,
les homes existant sont équipés pour
des malades âgés, alors que le sida
concerne plutôt les jeunes gens. Cette
nouvelle institution s'inscrit dans un
réseau de service de conseils et de
soins. Il comble une lacune dans le
traitement des sidéens, selon le direc-
teur de la santé, /ats

Histoire de narcodollars
GENÈVE/ Procès en diffamation intenté contre « L 'Hebdo »

Un  
procès en diffamation intenté

par le banquier Edmond Safra à
Jacques Pilet, ancien rédacteur en

chef de «L'Hebdo», et à un journaliste
du magazine s'ouvrira le 28 mai de-
vant le Tribunal de police de Genève.
Un éditorial et deux articles parus en
1 989 et 1 990 sont à l'origine de l'af-
faire. Le patron de la National Repu-
blïc Bank of New York (Suisse) SA y est
dépeint comme un banquier soupçonné
de s'intéresser au trafic de la drogue
ou au blanchissage de narcodollars.

Cette première audience sera exclu-
sivement consacrée aux plaidoiries sur
la «preuve de vérité». Les deux jour-
nalistes demanderont, en effet, au Tri-
bunal de leur accorder le droit de
rapporter la preuve de la véracité de
leurs allégations ou de leur bonne foi.
Présidé par Maria-Claude Sermier, le
Tribunal de police devrait, en principe,
rendre sa décision sur cette question
préliminaire à une date ultérieure. Le
procès proprement dit pourrait se dé-
rouler avant l'été ou en automne.

Jacques Pilet et le journaliste pour-
suivi seront défendus par Me David
Lâchât. Le banquier Edmond Safra,
partie civile dans cette procédure, sera
représenté par Me Marc Bonnant. Au-
cun témoin ne sera entendu au cours de
cette première audience. Initialement,
Jacques Pilet et le journaliste de
«L'Hebdo» avaient été inculpés de ca-
lomnie envers le banquier Safra. Le
Procureur général a toutefois choisi de
les traduire en jugement pour diffama-
tion uniquement, /ats

Europe : Suisses
favorables

Plus de la moitié des Suisses approu-
veraient que le Conseil fédéral de-
mande l'adhésion de la Suisse à la
Communauté européenne (CE). Si 47%
environ des Alémaniques approuvent
l'adhésion, plus de 70% des Romands
se prononcent pour, selon une enquête
de l'institut Link. /ats
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Raid surprise sur Cortaillod Holding

ifaa** EN TREPRENDRE
NEUCHÂTELOIS CONVOITÉ / Ateliers des Charmilles SA dit détenir 30% des actions

¦ " ¦prie société financière s'intéresse de
| très près à Cortaillod Holding:

Ateliers des Charmilles SA (holding
genevoise) a en effet annoncé hier déte-
nir 30% du capital du groupe neuchâte-
lois. Une participation que Cortaillod
Holding a refusé d'inscrire au registre
des actionnaires, ceci en vertu des sta-
tuts qui limitent à 5% le nombre de
titres qu'un actionnaire peut faire ins-
crire. C'est ce qu'a expliqué hier à Cor-
taillod Jean Carbonnier, président du
conseil d'administration, qui présentait
les résultats du groupe.

— Des discussions sont en cours avec
Ateliers des Charmilles afin d'examiner
dans quelle mesure une alliance avec
cette société — ainsi que le groupe
d'actionnaires qu'elle représente —
pourrait s 'avérer bénéfique pour l'ex-

pansion de nos activités, a souligné Jean
Carbonnier, en précisant toutefois que
les deux groupes n'ont pas les mêmes
objectifs.

A Cortaillod, en effet, on recherche
des partenaires qui ont une vocation
industrielle. Alors que la société holding
genevoise — dont le staff est à Zurich
— a des objectifs financiers. «Mais nous
sommes obligés de cohabiter», a ajouté
le président du groupe neuchâtelois, re-
fusant de qualifer d'inamicale cette
prise de participation: «Ateliers des
Charmilles déclare vouloir apporter une
contribution au développement du
groupe.»

C'est au cours de l'année 1990 qu'un
groupe d'actionnaires s'est mis à ache-
ter, systématiquemement, les titres neu-
châtelois. Ce qui, selon Jean Carbonnier,

«n'a pas été sans effet sur la bonne
tenue de nos cours dans un marché plu-
tôt dépressif.» Ces actionnaires ont
désormais regroupé leurs titres dans la
société Ateliers des Charmilles, et envi-
ron 15% du capital-actions ne sont ac-
tuellement pas inscrits — certains titres
figurant encore au nom de leurs anciens
propriétaires.

Que faire? Seule l'assemblée géné-
rale peut décider d'une modification des
statuts. Un tel point ne figure pas à
l'ordre du jour de l'assemblée du 22
mai prochain.

A la fin de l'année dernière, le groupe
Cortaillod a repris la majorité de Cosso-
nay Holding. Les comptes ont pu être
consolidés — avec le groupe Rediffusion
— pour l'exercice 1990 déjà. Le chiffre

d'affaires consolidé se monte à 889
millions de francs, le cash-flow à 100
millions et le bénéfice net à 42 millions.
Des résultats qui ont été décortiqués par
François Béguin, directeur financier.

La participation au groupe Cossonay
(51 %) ne devrait pas être augmentée.
Et les mesures de rationalisation qui vont
découler de ce regroupement se mani-
festeront par une mise en commun des
forces respectives, mais une concurrence
doit se maintenir, a affirmé Georges-
Adrien Matthey.

L'avenir est à l'ouverture: et si le
groupe Cortaillod n'a nullement l'inten-
tion d'abandonner son caractère helvéti-
que (90% du chiffre d'affaires est réali-
sé en Suisse), «il est opportun d'exami-
ner des scénarios d'alliance avec des
partenaires étrangers», a poursuivi Jean
Carbonnier.

Le groupe n'a pas trop eu a subir le
refroidissement conjoncturel. Mais 1991
s'annonce difficile:

— Nous avons établi des budgets
conservateurs, a précisé Georges-
Adrien Matthey, car nous constatons,
après trois mois d'activité en 1991, que
les entrées de commandes et le chiffre
d'affaires consolidé sont légèrement en
retrait par rapport à fin mars 1990.

Les actionnaires se verront proposer le
22 mai le versement d'un dividende
inchangé de 85fr par action nominative
et porteur et de 17fr par bon de parti-
cipation.

0 Françoise ICuenzi

Inscription: pas une priorité
A

I micale, inamicale, cette prise de
participation de la société Ate-
liers des Charmilles dans le

groupe Cortaillod? Au téléphone de
Zurich, Jean-Pierre Mottu, directeur de
la holding, nous précise que «les con-
tacts sont tout à fait normaux,» et que
«les deux groupes sont actuellement en
pleins pourparlers.»

— D'après les statuts du groupe
Cortaillod, seuls 5% des actions peu-
vent être inscrits. Vous en détenez
30%: une bonne partie ne peut donc
par figurer au registre des actionnai-

res. Qu'allez-vous faire?
— L'inscription n'est pas notre pre-

mière priorité. Même non inscrits, nous
détenons plus de 30% du capital du
groupe Cortaillod, lequel, d'ailleurs, re-
connaît cet état de fait. Et il ne peut
pas nous considérer comme un action-
naire de moins de 5°/o! A long terme,
qui sait, des formules peuvent être
trouvées, et une modlTicatlon des sta-
tuts pourra éventuellement être envisa-
gée.

— Les analystes ont longtemps
estimé que les titres du groupe Cor-

taillod étaient sous-évalués. Qu'en
pensez-vous?

— Disons qu'à une certaine époque,
les actions n'étaient pas très chères..
Mais Ateliers des Charmilles — ancien-
nement entreprise industrielle qui s 'est
reconvertie en holding et qui, actuelle-
ment, gère des participations —, veut
participer à la gestion du groupe Cor-
taillod, qui est, selon nous, bien géré et
porteur d'avenir.

0 F. K.

Cent ans au service de la libre entreprise
AUVERNIER / Assemblée de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l 'in dustrie

YANN RICHTER - Le président de la
CNCI a regretté l'esprit défaitiste des
Suisses. &

D

rôle d'anniversaire: la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie (CNCI) a fêté ses cin-

quante ans en 1984, et elle célèbre
son centenaire cette année... Réunis hier
en assemblée générale à Auvernier,
ses membres ont en effet pu découvrir
avec Claude Bemoulli, directeur de
CNCI, comment, en 1 891, un décret du
Grand Conseil donnait naissance à une
organisation baptisée Chambre canto-
nale du commerce, de l'industrie et du
travail. Un organisme public, «né d'une
crise et mort d'une autre crise», devenu
privé en 1 934.

Président du conseil d'administration,
Yann Richter s'est inquiété de la grave
crise d'identité vécue actuellement par
la Suisse et néfaste au climat économi-
que. Réclamant un meilleur dialogue
entre les pouvoirs publics et les milieux
privés, Yann Richter, au nom de la
CNCI, a appelé ses membres à voter
non au paquet fiscal soumis en votation
le 2 juin: le prix que les entreprises
devraient payer est trop lourd.

Le dialogue est une nécessité, qui a
été rappelée hier par tous les orateurs,
dont Claude Bernoulli:

— Nous avons le souci d'exercer une
pression permanente sur les autorités

pour favoriser le développement des
activités économiques. Nous sommes
condamnés à une cohabitation harmo-
nieuse, au dialogue avec nos autorités,
ceci pour maintenir et favoriser un bon
climat de coopération.

Dans une conjoncture où l'économie
suisse est soumise à toutes sortes de
périls, «l'économie ne doit pas être
entravée par des contraintes bureau-
cratiques qui gênent son activité», a
insisté Claude Bernoulli. Ajoutant:

— A Neuchâtei, plus la procédure
législative s 'amplifie, plus elle restreint
l'espace de liberté nécessaire à l'éclo-
sion du bien-être, amoindrit la volonté
d'entreprendre et détériore les condi-
tions de fonctionnement du marché.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
lui aussi condamné «l'esprit défaitiste,
négativiste» se manifestant en Suisse et
empêchant «de prendre des décisions,
qui sont systématiquement discutées,
contestées, calomniées.» Mais Pierre
Dubois a également insisté sur la néces-
sité d' «améliorer la qualité des rela-
tions entre employeurs et travailleurs»,
souhaitant aux entrepreneurs «espoir
et courage face à certaines traversées
du désert.»

Invité par la CNCI, Pierre Borgeaud,
président du Vorort, a vertement criti-
qué le «multipack fiscal» du 2 juin:

— Ce projet apportera des recettes
supplémentaires considérables à la
Confédération, alors qu'une fiscalité
avantageuse est pour nous une nécessi-
té pour améliorer la compétitivité de la
Suisse.

Et le président du Vorort de plaider
pour le «moins d'Etat», s'indignant no-
tamment contre la surveillance des
prix. Pour conclure que l'équation «po-
litique + économie» n'égale pas «poli-
tique économique».

L'assemblée générale a en outre
adopté les comptes 1 990 et le budget
1991. Et célébré bien modestement le
centenaire de la CNCI par un apéritif
et un souper.

0 F. K.

# A la suite des départs de Rochus F.
Huber, Bernard Muller, Pierre-André Zan-
chi et Olivier Piaget, trois nouveaux
membres du conseil d'administration ont
été acclamés hier: Willy Battiaz, directeur
d'UBS La Chaux-de-Fonds, Jean Lauener,
président de Lauener & Co à Chez-le-Bart
et Guy Quenot , directeur chez Jacobs Su-
chard Tabler à Neuchâtei.

AELE : Genève
à Tétroit

L Association européenne de libre-
échange (AELE) devra se doter d'une
infrastructure de 800 personnes pour
pouvoir fonctionner efficacement
dans l'Espace économique européen
(EEE) de 1993, selon une étude réali-
sée par le secrétariat général de
l'AELE.

Les effectifs du secrétariat de
l'AELE à Genève, où sont employées
actuellement 125 personnes, seraient
ainsi multipliés par six, toutes caté-
gories de professions confondues
(experts, juristes, secrétaires,...), se-
lon ce volumineux rapport — tenu
secret - daté du 26 mars.

Le budget annuel de l'AELE, qui
était de 27 millions de francs en
1990-1991, devrait par conséquent
suivre la même évolution: le coût de
la future infrastructure est évalué à
200.000 francs par personne, soit
160 millions de francs par année. La
part de la Suisse (29,48%), premier
pourvoyeur de fonds de l'AELE, s'élè-
verait dès lors à environ 47 millions
de francs, contre 7,95 millions pour
l'année financière en cours.

B certaines voix s'élèvent qui ré-
clament le transfert du siège de
l'AELE à Bruxelles! /ats

t é l e x
¦ ASCOM - En 1 990, le groupe
Ascom a enregistré une hausse de
1 1,7% de son chiffre d'affaires, à
2,96 milliards de francs. Le béné-
fice a augmenté de 2,5%. Après
déduction des provisions et amor-
tissements exceptionnels, il se
monte à 52 millions de francs, a
annoncé hier le groupe industriel
bernois, /ats

¦ PICK PAY - La chaîne de dis-
count Pick Pay, qui appartient au
groupe zurichois Hofer et Curti, a
enregistré en 1 990 une hausse de
1 1,4% de son chiffre d'affaires, à
288 millions de francs. En Suisse
romande, cette croissance a at-
teint 23%, contre 20% l'année
précédente, /ats

¦ CALIDA - En 1 990, Calida
Holding SA, a encore accru sa
prédominance sur le marché suisse
de la lingerie, avec une part de
25% environ. La marge brute
d'autofinancement a moins aug-
menté que le chiffre d'affaires,
avec une hausse de 6,3%, à 1 3,6
millions de francs, alors que béné-
fice net n'a progressé que de
1,4% à 7,1 millions. Le chiffre
d'affaires se monte à 173 millions
( + 8%). /ats

¦ ZUEBLIN - Très actif dans la
construction de tunnels, le groupe
Zueblin a dégagé en 1990 un
chiffre d'affaires de 238,8 millions
de francs ( + 1,2%) et un bénéfice
de 4,2 millions de francs
( + 23,5%). /ats
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Schindler b 1080.— 1090.—
Sika p 2800.— 2790.—
Réassurance p 3000.—L 2980.—
Réassurance n 2490.— 2480.—
Réassurance b 584.— 578.—
SMH. n 537.— 541.—
Winterthour p 4000.— 3980.—
Winterthour n 3480.— 3430 —
Winterthour h 774.— 761.—
Zurich p 4630.— 4620.—
Zurich n 4060— 4050.—L
Zurich b 2200.— 2190.—
Ascom p 3020.— 3020.—
Atel p 1330.— 1330.—G
Brown Boveri p 4390.— 4390 —
Cemenlia b 625.— 605.—
El. Laulenbourg.... 1450.—G 1480.—
Fischer p 1450.— 1450 —
Forbo p 2400.— 2320.—
Frisco p 3200.—G 3200.—G
Globus b 930.— 920.—
Jelmoli p 1580.—G 1590.—
Nestlé p 8520.— 8500.—
Nestlé n 8400.— 8360.—
Alu Suisse p 1085.— 1085.—
Alu Suisse n 530.— 525.—
Alu Suisse b 98.—L 94 —
Sibra p 326.— 335.—
Sulzer n 4700— 4750.—
Sulzer b 417.— 415.—
Von Roll p 1350.— 1340.—

¦ ZURICH (Etrangères) _________m
Aetna lile 64.— 63.25
Alcan 30.50 30.—L
Ama« 35.75 35.25 G
Am . Brands 60.75 G 60.75 G
Am. Express 38.75 37.25
Am. Tel. & Te l . . . .  54.75 54.—
Baiter 51.—L 50.75
Caterpillar 72.— 73.—A
Chrysler 19.—G 20.75 L
Coca Cola 79.— 80 —
Conlrol Data 18.— 17.25 l
Wall Disney 171.50 G 176.—L
Du Pont 60.25 62 —
Eastman Kodak 59.25 L 59.50
EXXON 85.75 B6.50
Fluor 69.25 L 70.25
Ford 48.25 49.25
General Elect 104.50 105.50
General Molors.. . .  54.50 L 55.—A
Gen Tel & Elect... 44.60 45.—G
Gillette 107.— 106.50 L
Goodyear 30.75 G 31.25 G
Homeslake 21.25 20.75
Honeywell 83.50 83.50
Inco 49.75 49.50
IBM 154.— 151.—
Int. Paper 92.75 L 91.75 G
Int. Tel. 8 Tel 86.25 87.25 L
Lilly Eli 113.50 L 114.—
Litton 123.—G 123.—
MMM 128.50 128.50
Mobil 97.75 99.75
Monsonto 89.25 93.—L
N C R  149— 151.—A
Pacilic Gas 37.75 38.—L
Philip Morris 99.— 100.50
Phillips Petroleum... 39.—I 39.25
Proclor 8. Gambie.. 122.50 121.—G
Schlumberger 93.— 93.50
Texacu 100.— 99 —
Union Carbide 26.75 26.50

Unisys corp 6.40 6.40 L
U.S. Steel 46.— 48.5B
Warner-Lambert 106.—L 106.—
Woolworth 46.— 45.50 G
Xerox 83.—I 83.25
AKZO 84.50 84.—
ABN-AMRO 28.75 29.—
Anglo Americ 43.50 43.50
Amgnld 82.25 L 82.—
De Beers p 32.75 L 33.25
Impérial Chem 27.— 26.80 G
Nosk Hydro 39.25 40.— G
Philips 22.26 L 21.75 L
Royal Outch 119.50 L 120.50
Unilever 120.50 1 120.50
B.A.S.F 215.— 213.—L
Bayer 239.— 237.—
Commerzbank 226.— 226.—L
Degussa 300.— 297.—
Hoechst 226.50 L 223.60
Mannesmann 242.— 242.—
R.W.E 339.—L 339.—I
Siemens 618—l 514.—
Thysson 196.— 195.—
Volkswagen 313.— 311.—

¦ DEVISES \w_____________________________________mm
Elals-Unis 1.446G 1.481B
Canada 1.254G 1.289B
Angleterre 2.468G 2.628B
Allemagne 83.65 G 85.25 B
France 24.70 G 25.20 B
Hollande 74.15 G 75.75 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.048G 1.071B
Belgique 4.065G 4.1451;
Suède 23.25 G 23.95 B
Autriche 11.88 G 12.12 E
Portugal 0.969G 0.999E
Espagne 1.346G 1.3116 F

¦ BILLETS _____________________U
Elals-Unis (Is) 1.43 G 1.51 B
Canada (I fcan)... .  1.24 G 1.32 B
Angleterre (1£ .... 2.42 G 2.56 B
Allemagne (100011). 83—G 86.—B
France |100lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande 11000).... 73.50 G 76.50 B
Italie (100ht) 0.11 G 0.118B
Japon (lOO yens)...  1.03 G 1.10 B
Belgique MOOIr).. . .  3.97 G 4.22 B
Suède (100 cr) 22.50 G 24.50 B
Autriche ( lOOsch).. .  11.75 G 12.25 B
Portugal ( lOOescj . . .  0.92 G 1.06 B
Espagne (100ptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR ' .̂ HBHl
Pièces'
su;sses "(20lr') ! ! i .  96.—G 106.—B
mgl.jsuuvnew) en t 82.75 G 87.75 B
emeric.(20$) en f . —.— —.—
sud-alric.(1 Dz) en t 352.—G 357.—B
¦at(50 pesos) en 5 427.—G 437.—B

Lingot (1kg) 16700.—G 16950.—B
1 once en i 353.—G 356.—B

¦ ARGENT * ¦¦¦ î
Lingut (1kg) 181.—G 196.—B
1 once en i 3.965G 3.975B
¦ CONVENTION OR __________M
plage Fr. 17000—
achat Fr. 16630—
base argent Fr. 230—
Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

Cours communiqué à 17H30
(Marché libre de ...)



érdions TÉL ÉVISIO N-

dï^ \_____mĴkJlâLr^"
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron

La dentdeTourteron.
10.30 Magellan

Duo (1); Géo (10). La reconver-
sion industrielle - Kenosha
(USA).

11.00 Crépuscule australien
Un groupe d'aborigènes aus-
traliens, les Gagudju, vivent en-
core leur culture, vieille de
40 000 ans, en dessinant les
animaux du parc national Ka-
kadu. Ce mode de vie est hélas
de plus en plus menacé.

11.55 Les jours heureux
Fonzie devient fou.

12.20 Madame est servie
Série.
Il y a du mariage dans l'air.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (176/180).
13.40 Dallas

Série.
L'hypothèque.

14.25 Huit, ça suffit!
Série.
L'examen.

15.15 Hercule contre les tyrans
de Babylone
90' -Italie-1964.
Film de Domenico Paolella.
Avec: Rock Stevens, Mario Pé-
tri, Helga Liné.
Captive, Hespéria, la reine des
Hellènes, sera sauvée par celui
qu'elle aime.

16.50 Pif et Hercule
Dessin animé.
Yéti et chuchotements.

17.00 Les Babibouchett.es
et le kangouroule
Croc-note show: Les instru-
ments à friction.

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
Le chef des chefs.

17.40 Rick Hunter
Série.
Remboursement.
Autrefois, il a sauvé la vie à
Hunter; mais aujourd'hui, pour-
chassé par ce dernier à la suite
d'un casse avec meurtre, il en-
tend bien le lui rappeler.

18.30 Top models
Série (749).

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie. Prologue à
Chiasso.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Twin Peaks

9. Série de David Lynch.
Le meurtrier de Laura Palmer
court toujours. Mais les événe-
ments semblent se précipiter
dans la petite ville de Twin
Peaks: la scierie des Packard a
pris feu, Léo Johnson est à
l'hôpital et Dale Cooper git à
peine conscient dans une
chambre d'hôtel.
(Le 10" épisode sera diffusé le
jeudi 9 mai, à 20.50.)

21.45
Viva

Songololo, les cris de l'apar-
theid.
Film de Marianne Kaplan.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Football. Coupe de Suisse.
Demi-finales.

23.50-23.55 Bulletin du télétexte

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

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Côte ouest

Il faut tenir.
Mack et Karen préparent leur
mariage. Dans le même temps,
Val découvre dans la presse à
scandales un article sur son li-
vre où elle parle de sa sépara-
tion avec Gary.

15.15 Orages d'été
16.10 Club Dorothée
17.40 Chips

Danger de mort.
18.30 Une famille en or

Jeu.
18.55 Santa Barbara

Julia se sert de Pearl pour trou-
bler Mason au sujet de sa gros-
sesse. Mais son manège est
vite découvert.

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

20.35 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Après la guerre

105'-France-1989.
Film de Jean-Loup Hubert. Mu-
sique de Jurgen Knieper. Avec:
Richard Bohringer, Antoine Hu-
bert, Martin Lamotte.

22.40 Ciel, mon mardi! »
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit

Rediffusion du magazine Re-
portages: Le Littoral, un restau-
rant comme un autre.

1.30 C'est déjà demain.
1.50 Info revue
2.20 Passions

Le dernier modèle.
2.45 Côté cœur

Timide.
3.10 Ballerina
4.10 Histoires naturelles

Michel Duborgel, homme de
pêche.

4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

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
Les hommes de Rose. 10.30 Ça vous
regarde. Alcool, comment on a
plongé. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Dinoriders.
17.40 StarTrek
18.35 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Dangereuse sous tous rapports

114' -USA-1986.
Film de Jonathan Demme. Avec: Jeff
Daniels, Melanie Griffith , Ray Liotta.

23.00 Ciné 5
23.10 Les amants de la jeune

Lady Chatterley
85' -USA-1976.
Film erotique d'Alan Roberts. Avec:
Harlee McBride, Peter Ratray.
En devenant l'héritière des Chat-
terley, une jeune femme se découvre
une passion pour l'amour.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

0.45 Demain se décide aujourd'hui.
0.50 Le club du télé-achat. 1.05 Cas
de divorce . 1.35 Les secrets de la
mer Rouge. 2.05 Les hommes de
Rose. 3.00 Voisin, voisine. 4.00 Ten-
dresse et passion. 4.25 Voisin, voi-
sine. 5.25 Tendresse et passion. 5.50
Ciné 5.

A N T E N N E .  I

6.05 Rue Carnot
Feuilleton.

6.30 Télématin
Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
Feuilleton.

8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

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

14.25
Les héritiers

Le quincailler de Meaux.
Réalisation de Pierre Lary.

15.55 Arsène Lupin
Les sept anneaux de Caglios-
tro.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Quelqu'un à mes côtés (2).
19.05 MacGyver

Le négociateur.
20.00 Journal-Météo

20.45
Une affaire
de femme

105'-France-1988.
Film de Claude Chabrol.
D'après le livre Une affaire de
femme, de Francis Szpiner.
Avec: Isabelle Huppert, Fran-
çois Cluzet, Marie Trintignant.

22.30 Le débat
Il y a cinquante ans, l'avorte-
ment menait à l'échafaud. Et
aujourd'hui?
Invité: Maître Gisèle Halimi , le
professeurEtienne-Emile Bau-
lieu, Claire Fontana, Raoul Be-
teille, Françoise Thébaud, trois
témoignages de femmes.

23.30 Cinéma, cinémas
Tim Burton: Après Beetlejuice
et Batman, il est devenu l'un
des wonder boys du cinéma
américain. Les Cahiers du Ci-
néma: A l'occasion du 40' anni-
versaire de la célèbre revue,
André S. Labarthe se souvient,
photos d'époque à l'appui, de
ceux qui hantaient les bureaux
du 146, Champs-Elysées. Sur
Le trou de Jacques Becker: Un
document rare sur le tournage
du dernier film de Jacques Bec-
ker.
Les nouvelles du front: Les brè-
ves du cinéma.

0.30 Journal-Météo
0.50-1.40 Le Saint

4MV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby Show
13.40 Roseanne
14.05 Cagney et Lacey
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Sans famille

2/3. Un enfant surgit de l'ombre.
22.15 Papa bis

Téléfilm de Lou Antonio. Avec: Patty
Duke Astin, Ricky Schroeder , James
Farentino.
A11 ans, Joey Bosnick est un enfant
très perturbé et a de nombreux pro-
blèmes à l'école. Son père, un an-
cien joueur de football devenu en-
traîneur , n'a jamais de temps à ac-
corder à son fils. Devant la nécessité
d'offrir à Joey, une présence pater-
nelle, Jeanne, sa mère, se tourne
vers l'organisation Biss Brother.

0.00 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 E = M6. 3.20 60 mi-
nutes. La vérité sur les mensonges
(2) . 4.10 Au carrefour du boudhisme
et de l'hindouisme. 5.05 Carnaval à
Baranquilla. 6.00 Boulevard des
clips.

_, FR_ m__
7.30 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Edwice Avice.
15.05 Thalassa

Génération boréale.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Emile Lorca, Michel Fu-
gain.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe
20.30 INC

Essais: Les tronçonneuses.

20.45
Le roi Mystère

3/4. La dent creuse.
Avec Christopher Bowen.
L'histoire d'amour que vit le roi
Mystère avec M'* Desjardies
provoque des tensions dans les
catacombes.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.25 Eurotop

Le classement des trente titres
les plus entendus sur les radios
de 12 pays européens.

0.20 Espace francophone
0.50-1.05 Carnet de notes

r̂-
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Ren-
dezes à Budapest 17.25 Grand for-
mat 19.00 L'univers intérieur Une ex-
ploration du corps humain 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes 20.00
Live Mon Angleterre à moi, jamais
oubliée. 21.00 Cripure 23.05 Joseph
Svobada Portrait.

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Enjeux
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Iniminima-
gimo 18.20 Le Petit Prince Histoire
racontée par Richard Borhinger
18.25 Kimboo 18.30 Le Canada sur
deux roues Nouveau Brunswick
19.00 Journal TV5 et météo 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Bouillon de culture 23.05 Jour-
nal TV5 23.20-0.55 Ferland Nadeau

¦ Télécinéromandie
14.00 Les accusés 15.45 Cinépano-
rama avec TV8 16.25 Seule dans la
nuit Un véritable petit joyau: sus-
pense, angoisse et subtilité. A voir
absolument. 18.10 Le futur aux
trousses 19.30 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.00 Noce blanche 90' -
France -1989. Film de Jean-Claude
Brisseau. Avec: Vanessa Paradis,
Bruno Cremer, Ludmila Mikael. 21.30
Sur la Riviera 90' - USA -1951. Film
de Walter Lang. Avec: Danny Kaye,
Gène Tierney. Un film qui relate la vie
trépidante de la classe sociale aisée
sur la Riviera. 23.00 Vendredi 13:
L'ultime retour

¦Autres ciiainesn^
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfemsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Busclikranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Tell-Star. 15.10 Time out. 15.40
Prima vista. 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Die gluckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte 21.10 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Fussball 22.55 Der Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.35 Racconti italiani 15.35
Stripy 15.40 Dossier ecologia 16.10
Videopostcards 16.15 Alfazeta 16.30
Créature grandi e piccole 17.30 Dise-
gni animati 17.30 Favole popolari un-
gheresi. 17.35 Ducktales. 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottore Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.20
Piccoli crimini in grandi città 22.15
TG-Sera 22.35 Martedi sport 23.55-
0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Gesund-
heitsmagazin 10.45 Mosaik-Rat-
schlàge 11.00 Tagesschau 11.03 Die
lustige Witwe 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.02 Ka-
sperls Traumfahrt 14.30 Ferdy 15.03
Spass am Dienstag 15.30 Allerhand
16.00 Tagesschau 16.03 Boing!
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Goldene 1 21.00 Re-
port 21.45 Dallas 22.30 Tagesthemen
23.00 Die Rbmerin 0.35 Tagesschau
0.40 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Wie
Denken die Welt bestimmt 14.40
Deutsche Flusslandschaften 15.10
Schlagerbummel 16.00 Heute 16.03
Die Biene Maja 16.25 Logo 16.35
Mein Vater wohnt in Rio 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Die Wi-
cherts von nebenan 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Ehen vor
Gericht 21.45 Heute-Journal 22.10
Apropos 22.40 Das kleine Fernseh-
sptel 0.10 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfemsehen 10.30 Die
zwblf Geschworenen 12.00 Fred Bas-
set 12.05 Sport am Montag 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir 13.35 Roseanne
14.00 Die Wallons 14.50 Damais
14.55 Die schônsten Kinderlieder
15.00 Auch Spass muss sein 15.30
Am, dam, des 15.55 Vif-Zack 16.10
Die 6 Bâtions 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir 18.30 Unsere
Hagenbecks 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum 21.07 Seiten-
blicke 21.15 Verschollen im Pazifik
22.55 Magnum 23.40 George Gruntz
0.40 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina 10.15 Five Mile
Creek 11.00 TG1 -Mattina 11.05 II so-
gno del Novak 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biblietto Concorso.
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Cronache dei motori
15.00 Quarantesimo parallèle a Sud
e a Nord 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! Varietà per ragazzi. 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 30 anni délia
nostra storia. 20.00 Telegiornale
20.40 TG1-Sette 21.40 Trent'anni di
Pavarotti 22.45-23.00 TG1-Linea
notte. 0.00 TG1- Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 DSE Dossier ragazzi

TF1 -20 h 50- Après la guerre.

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. 13.00 « Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Alain Bougard, créa-
teur et rédacteur en chef du maga-
zine «Iles». 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Page magazine. 19.05
Baraka. (Avec des interventions
sportives). 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Quels
transports pour demain? 9.30 Les
mémoires de la musique. Considé-
rations musicales dans les lettres
d'Italie du Président de Brosses
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
Les 5 mardis de l'histoire. La
Suisse au quotidien : de 1300 à
1500. Une cuisine médiévale.
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Point d'orgue. 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento.
(Suite.) 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecines
et techniques : Comment est née
l'écologie? 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Catherine Eisenhoffer ,
harpiste (2 et fin). 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. Les 5 mardis de
l'histoirde. 1. La Suisse au quoti-
dien, de 1300 à 1500. Avec la par-
ticipation de Jean-François Ber-
gier, Bernard Andenmatten.Gianni
Gentile et Martin llli, historiens.
22.30 Prospectives musicales. Re-
flets du 18e Concours internatio-
nal de musique électroacoustique,
Bourges, 1990. 23.50 Novitads.
¦ hrance Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart : Les der-
nières années viennoises. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Les chanteurs de demain.
14.00 Le Grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Sonate, que
me veux-tu? 18.00 Quartz. Chet
Baker: Sous la musique, le silence.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 26 janvier
1991 au Grosses Festspielhaus
lors de la Semaine Mozart de Salz-
bourg. English Baroque Soloists.
Monteverdi Choir. Dir. John Eliot
Gardiner. W.A. Mozart : Sympho-
nie No 40 en sol min. KV 550, 2e
version avec clarinettes; Messe
pour solistes, chœur et orch. en ut
min. KV 427. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.
¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 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 2001 puces (10r mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.
¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Interpreten-Wettbewerb; Eidg.
Làndlertreffen, Kùssnacht. 22.00 A
la carte. 23.00 Ton-Spur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

I 
aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CAMPAGNOL



Nouveau droit populaire ?
GRAND CONSEIL/ Session de printemps - et d'élections - dès le 21 mai

L

e référendum financier facultatif
pourrait être inscrit dans la Cons-
titution neuchâteloise. La propo-

sition en est faite par le Conseil
d'Etat. Le Grand Conseil en débattra
durant la session qui débutera le
mardi de Pentecôte 21 mai et qui
sera l'occasion de désigner le nou-
veau président du législatif.

Le référendum financier facultatif
n'existe pas en droit neuchâtelois. Il
aurait pour conséquence que toute
dépense nouvelle dont la somme se-
rait supérieure aux compétences du
Conseil d'Etat (nouvellement
400.000fr.) et inférieure au seuil du
référendum financier obligatoire (dis-
cuté : 12 millions) pourrait être sou-
mise au vote des citoyens à la de-
mande de 6000 électeurs. Le budget
ne serait pas concerné; seules les
dépenses nouvelles contenues dans
le budget le seraient.

Les membres de la commission
présidée par le libéral-PPN Pierre
Hirschy appuyent l'idée du Conseil
d'Etat. Ils estiment que ce nouveau
droit justifierait l'augmentation proje-
tée du seuil du référendum financier
obligatoire.

Actuellement, ce dernier intervient
à partir d'un montant de trois mil-
lions et de 300.000fr. pour les dé-
penses renouvelables. Mais ces chif-
fres datent de 1972. Depuis lors, l'in-
dice des prix à la consommation a
presque doublé, la hausse des prix à
la construction a plus que doublé et
les revenus de l'Etat ont passé de
230 millions à près de 800 millions

en 1989. D'où la proposition de fixer
à l'équivalent de 12 millions la limite
à partir de laquelle le peuple est
obligatoirement consulté. Techni-
quement, l'exécutif préfère remplacer
le montant fixe actuel par un pour-
centage (1 ,5% des revenus destinés
à couvrir les charges de fonctionne-
ment et l,5%o pour les dépenses
renouvelables). Ainsi serait assurée
l'adaptation constante à la réalité du
moment et seraient évitées de cons-
tantes modifications.

Ni la Confédération ni les cantons
ne connaissent le référendum obliga-
toire. Le gouvernement et la commis-
sion ont néanmoins estimé qu'il est
très difficile de revenir sur un droit
populaire, créé en 1949, même si ce
dernier est très peu utilisé. L'augmen-
tation proposée permettra d ailleurs
au peuple de se prononcer sur des
dépenses véritablement importantes,
ce qui devrait éviter les trop faibles
participations comme les 16% enre-
gistrés en décembre dernier.

Les radicaux sont d'un autre avis.
Ils désirent trouver un «sage compro-
mis» entre le désir du Conseil d'Etat
d'avoir les coudées franches et la
volonté justifiée des citoyens de con-
trôler les dépenses de l'Etat. A des
chiffres jugés trop élevés, ils préfére-
raient un pourcentage de 1 % (res-
pectivement 1 %o), utilisé par les
cantons du Valais et de Fribourg. Le
pourcentage proposé par le Conseil
d'Etat représenterait en effet 16 mil-
lions en 1994. Argument auquel cer-
tains commissaires opposent celui-

ci: souvent, la nature de certains pro-
jets explique l'opposition qu'ils susci-
tent plus encore que les montants en
jeu.

Autre idée lancée par les radicaux
sous le mot d'ordre {(Augmentons
les droits populaires»: le référendum
obligatoire extraordinaire. Ce dernier
permettrait au Grand Conseil de sou-
mettre l'adoption ou la modification
d'une loi au vote du peuple. Pour le
président du groupe radical, François
Reber, cette idée éviterait de donner
à des votes l'atmosphère passion-
nelle découlant d'un référendum lan-
cé contre une décision du Grand
Conseil. Le Conseil d'Etat et la majo-
rité de la commission sont d'un avis
inverse: le Grand Conseil doit assu-
mer ses responsabilités et ne pas les
déléguer aux électeurs quand cela
( arrange.

Une proposition du député socia-
liste Claude Borel semble avoir da-
vantage d'avenir. Elle consiste à étu-
dier la possibilité de donner la parole
au peuple sur des investissements
importants considérés comme des
dépenses liées. Ainsi les 180 mil-
lions pour le futur centre hospitalier
de Neuchâtei. Risque: certaines ré-
gions pourraient refuser à d'autres
des équipements qui leur sont néces-
saires. Avantage: il est de plus en
plus inadmissible qu'une commune
ou un syndicat intercommunal puisse
décider d'une construction dont le
coût doit être supporté par l'ensem-
ble du canton.

0 J.-L. V.

Cantons unis pour I Uni
Renouvellement de l 'accord de financement des hautes écoles

L

'adhésion neuchâteloise au nouvel
accord intercantonal sur la partici-
pation au financement des universi-

tés sera soumis à l'approbation du
Grand Conseil. Il s'agit en fait de re-
nouveler la précédente convention en
la matière, qui expirera fin 1 992. Ces
accords ont pour but d'associer les can-
tons non universitaires au financement
des universités cantonales, d'assurer
dans la mesure du possible le libre
accès aux unis, de garantir l'égalité de

traitement des étudiants et des candi-
dats aux études des cantons signatai-
res.

Dans son rapport — qui mentionne
aussi les provenances des étudiants de
l'Uni de Neuchâtei (voir graphe) — le
Conseil d'Etat relève qu'un des points
les plus âprement négociés est toujours
le montant de la contribution qu'un can-
ton verse à l'université qui accueille un
de ses étudiants. Il a été fixé à 8.500
fr. pour 1993 puis sera adapté au

renchérissement jusqu'au terme de la
présente convention, en 1998. Sur la
base de ces accords, notre canton en-
caisse davantage d'argent qu'il n'en
débourse. Et les contributions reçues
représentent les 12% environ du bud-
get de l'Université de Neuchâtei. C'est
dire, explique le Conseil d'Etat, que la
signature du nouvel accord est un acte
éminemment positif tant sur le plan de
la solidarité confédérale que du déve-
loppement de notre université, /axb

Locataire
indemnisé

COUR CIVILE

P.G., curateur d'une société immobi-
lière, propriétaire des immeubles Pou-
drières 1 8 et 20, a vendu ces biens en
1980 au canton de Neuchâtei, en vue
de démolition pour la construction de la
N5. L'acte de vente a été déposé le 22
décembre de cette même année. Le
canton de Neuchâtei ne reprenait pas
les baux, laissant au vendeur le soin de
procéder aux résiliations nécessaires en
temps utile. Un locataire de ces immeu-
bles, bénéficiant d'un bail jusqu'au 30
juin 1981, a sollicité une prolongation
de son contrat. Ce qu'il a obtenu jus-
qu'en 1 982, la résiliation que lui a fait
parvenir P.G. le 27 janvier 1981 étant
survenue en dehors des délais. Ce loca-
taire a conclu finalement un arrange-
ment avec le canton le 23 avril 1981,
en acceptant de libérer les locaux,
moyennant une indemnisation.

Le Tribunal fédéral a fixé à 46.000fr.
la somme à verser par le canton au
locataire demandeur. Le canton s'est
alors retourné contre le curateur P.G., lui
reprochant de n'avoir pas résilié lui-
même formellement le bail en temps
utile. P.G. a estimé qu'il avait rempli son
obligation. Il pensait qu'une procédure
d'expropriation ne serait pas néces-
saire, car c'est le propriétaire lui-même
qui reprenait l'immeuble pour son usage.
Le Tribunal fédéral de son côté avait
estimé que le locataire pouvait se croire
en droit de rester jusqu'en juin 1 982, son
contrat se renouvelant tacitement. La
résiliation étant tardive, seule l'expro-
priation pouvait être appliquée, moyen-
nant une indemnisation, justifiée dans ce
cas. Jugeant que P.G. n'a pas agi à bon
escient, la Cour civile qui siégait hier au
Château de Neuchâtei, le condamne à
payer à l'Etat de Neuchâtei,
46.092fr.70, plus les intérêts et les frais
de justice , /le

Environnement
oui et non

Deux rapports relatifs à l'environne-
ment seront soumis au parlement canto-
nal. Suite à une proposition d'Archi-
bald Quartier (PS) et Jean-Carlo Pe-
droli (GPP), la commission ad hoc du
Grand Conseil recommande au plénum
d'accepter un projet de loi instituant un
fonds cantonal pour la promotion de
l'environnement naturel. Alimenté par
une attribution budgétaire annuelle, ce
fonds servirait à indemniser les agricul-
teurs qui, selon des modalités à définir,
exp loiteraient un terrain de manière à
en ménager la valeur écologique.

En revanche, la même commission
propose au Grand Conseil de rejeter
un projet de Pierre Bonhôte (PS), qui
aurait voulu que l'Etat, par le biais du
fonds cantonal de l'énergie, subven-
tionne l'acquisition de véhicules électri-
ques par les particuliers, /axb

Changement
au perchoir

Le député socialiste Jean-Pierre
Tritten, conseiller communal et pré-
sident de la Ville du Locle, devrait
être nommé le 21 mai à la prési-
dence du Grand Conseil. Il en est
aujourd'hui en effet le premier vice-
président et le tournus ne devrait
pas être bousculé. Il succédera
alors au libéral d'Hauterive Gilles
Attinger qui, comme de coutume,
cédera le perchoir à l'ouverture de
la session ordinaire de printemps. •

Le radical Maurice Jacot devien-
dra en principe premier vice-prési-
dent, avec en ligne de mire l'acces-
sion au plus haut fauteuil dans une
année. La deuxième vice-prési-
dence devrait revenir au papiste
Alain Bringolf. /axb

Les millions
en noir

C

ette session de mai sera surtout
celle des comptes, et le Grand
Conseil se penchera donc sur

les résultats du ménage cantonal, qui
ont débouché sur une surprise favo-
rable. Les comptes 1990 de l'Etat
bouclent en effet avec un bénéfice
de 7,5 millions de francs, alors que
le budget prévoyait un excédent de
charges de 22,6 millions. L'améliora-
tion est ainsi de l'ordre de 30 mil-
lions, somme dans laquelle est com-
prise une recette imprévisible de
quelque 24 millions, sous la forme
d'émoluments prélevés sur une dona-
tion entre en vifs.

En plus de l'aspect chiffré, l'exa-
men détaillé des résultats départe-
ment par département donne tou-
jours l'occasion aux députés d'évo-
quer l'un ou l'autre problème de
gestion et de passer le fonctionne-
ment de l'Etat à la loupe.

Outre 30 dossiers de naturalisa-
tion concernant 54 personnes, l'ordre
du jour comprend également 1 1 de-
mandes de grâce judiciaire que le
Conseil d'Etat demande de rejeter,
/axb

Visite au fichier
Le double cantonal du fichier du

Ministère public de la Confédéra-
tion (MPC) a été visité le 1 1 mai
1990 par une délégation de cinq
députés représentant tous les grou-
pes du Grand Conseil. Ce fichier
neuchâtelois est en fait une copie
des informations qui avaient été
transmises à Berne par la police
cantonale sur réquisition du MPC.

Selon le rapport de la commis-
sion financière du parlement à pro-
pos de la gestion du Conseil d'Etat
lors du dernier exercice, la déléga-
tion a eu accès à toutes les fiches
qu'elle souhaitait voir. Et des dos-
siers avaient été préparés pour la
visite, concernant en grande partie
des organisations ou gens d'extrê-
me-droite dont la violence et le
mode d'organisation commencent à
préoccuper la police cantonale. Au-
paravant, sur la base des directives
fédérales, seuls les citoyens de gau-
che et d'extrême-gauche étaient fi-
chés.

Déjà de la première délégation,
les trois membres de la sous-com-
mission «Police et Intérieur» de la
commission financière ont effectué
une nouvelle visite le 4 décembre
dernier au fichier cantonal du MPC.
Selon leur rapport, il ressort qu'à ce
moment-là, les fichiers et dossiers
de la brigade des renseignements
généraux du détachement de La
Chaux-de-Fonds, sauf pour une af-
faire en cours, avaient été détruits,
et que ceux de la brigade de Neu-
châtei, ainsi que les deux disquettes
informatiques, ont été déposés aux
archives, à l'exception des classeurs
concernant le terrorisme, les malfai-
teurs ou des extrémistes étrangers.

La sous-commission souligne en
substance que le concours des servi-
ces de la sûreté neuchâteloise aux
agents de la police fédérale fait
désormais l'objet d'une réglemen-
tation stricte, avec contrôle par les
responsables. Et aucun double des
documents envoyés au Ministère
public de la Confédération ne sera
plus archivé par le canton, /axb

SCULPTURE -
Inauguration hier,
au Musée d'art et
d'histoire de Neu-
châtei, de l'œuvre
de Jacot-Gulller-
mot. ptr- M-

Page 10

Menhir
inauguréCAHIER fl

# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Conseil général de Neuchâtei:
l'Exode analysé page 11

4 '"'""" —ara m̂l âal^—-
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PROVENANCES - La base régionale des effectifs de l'Université de Neuchâtei se consolide: parmi les 1043 actuels
étudiants suisses non neuchâtelois se trouvent plus de 500 Bernois et Jurassiens. Le nombre des Tessinois, Valaisans
et Genevois augmente fortement. En revanche, les étudiants de Suisse alémanique demeurent peu nombreux et,
toujours selon le rapport du Conseil d'Etat, témoignent de la vigueur d'une barrière linguistique.

Infographie Pascal lissier- J£

j iBBBnance des étuiiarols
I diversité de Neédhâlel



Didier Burkhalter : le pari

HeuchâM CAN TON

EXÉCUTIF DU CHEF-LIEU/ le nouveau est arrivé

A

3! ans, le nouveau conseiller
communal de Neuchâtei, Didier
Burkhalter, devrait apporter une

bouffée d'air frais à un exécutif faisant
le gros dos face à la crise financière
qui frappe de plein fouet le chef-lieu.
Un vrai pari pour le nouveau venu,
mais un pari bien pesé. La jeunesse et
l'enthousiasme de l'élu radical s'accom-
pagnent, même si l'expérience fait dé-
faut, d'un bagage non négligeable
qu'il s'agira d'utiliser au mieux. Car
l'actuel secrétaire romand du PRD est
décidé à donner tout ce qu'il a amassé
au cours de ses années de formation
avec la passion débordante qui le ca-
ractérise. Il se veut homme de tous les
défis aimant partager, dialoguer, ex-
térioriser son emballement pour la poli-
tique, la famille, la région.

— Optimiste de nature, je suis réa-
liste. Face à des problèmes compliques
ne laissant entrevoir aucune solution à
court terme, il me paraît toujours possi-
ble d'obtenir du concret. Je ne suis pas
de ceux qui baissent les bras car je  crois
en l'homme, dans les idées et dans la
possibilité d'améliorer ce qui peut l'être.
Réaliste toujours, je  n'attends pas de
progrès immédiats car la politique
exige de la patience. Et comme une
certaine impatience me caractérisait par
le passé, j 'ai dû souvent refréner mes
ardeurs.

Homme de dialogue, Didier Burkhal-
ter est à l'écoute pour retenir le positif,
surtout chez ses adversaires politiques. Il
rejette toute idée préconçue, de même
que les votes décidés d'avance qui ren-
dent inutiles les débats. Il épouse en cela
les tendances d'une jeunesse qui écarte
les positions tranchées, doctrinaires,
idéologiques.

— Certains prétendent que je  suis
trop doux, trop tendre, bref un agneau,
alors que d'autres me dépeignent
comme un jeune loup aux dents longues.
En réalité j'aime rêver un peu et croire
en la sincérité des gens. Je possède
donc une sorte d'humanisme qui peut
passer pour de la naïveté. J'ai bel et
bien quelques talons d'Achille qui ne
provoquent chez moi aucun sentiment de
peur ou de déstabilisation. Ils font que je
ne me sens pas tout à fait comme tout le
monde.

Le nouvel élu sait décidément faire
preuve de réalisme et d'équilibre: il ne
craint pas la critique positive. Mieux, il

ENTHOUSIASME — A vec sa jeunesse, Didier Burkhalter devrait tonifier l'exé-
cutif, ptr- £¦

la souhaite. Ce sportif, qui affectionne le
football — il a joué dans les rangs des
juniors de Xamax — , la natation, la
course à pied et le ski, a de l'ambition,
ce moteur de toute carrière politique.
Pour autant, estime-t-il, qu'elle serve
constamment l'intérêt général. Travail-
leur acharné, il considère le stress
comme un stimulant et s'il a tourné ses
yeux vers un exécutif c'est pour avoir
constamment prise sur la réalité.

Attiré par l'histoire, il apprécie tout
autant des écrivains comme Malraux et
Hemingway. Bien que préférant la pho-
tographie — «Les choses plus réelles»
— à la peinture, il a un faible pour les
impressionnistes. La musique? Elle le sé-
duit. Il ne cache pas non plus un certain
penchant pour la chanson française.

L'amitié joue un grand rôle dans sa
vie et il aime se plonger dans l'intimité
de sa jeune famille illuminée par ces
deux rayons de soleil que sont Loïc ( trois
ans) et Nathaniel (une année). Il raffole

de la cuisine de sa femme Sabine même
s'il n'hésite pas à mettre lui-même la
main à la pâte, le week-end ou lorsqu'il
est préoccupé. Ses plats préférés? Le
poisson du lac et... les spaghettis au
pesto!

— J'aime pratiquement tout. Mais
faire la cuisine me calme car elle me
donne une vision de la vie totalement
pieds sur terre. Plus je  suis stressé, plus je
fais compliqué. D'ailleurs, ma femme a
compris Dans ces cas, la bonne cuisi-
nière qu'elle est s 'efface pour me laisser
le champ libre.

Le 1 er juillet, cuisine et politique de-
vraient faire bon ménage chez Didier
Burkhalter. Difficultés aidant, ses plats
gagneront en finesse. Puisse-t-il, en har-
monieuse collaboration avec les quatre
autres Sages, mettre au point la recette
idoine capable de rééquilibrer les finan-
ces du chef-lieu.

0 Jean Mory

Menhir inauguré
à Neuchâtei

MUSÉE - Les portes du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtei sont closes
pour quelques semaines encore. Ce
qui n 'a pas empêché un heureux
événement d'avoir lieu hier à l'exté-
rieur: l'inauguration de la sculpture
de Jacot-Guillarmod, intitulée Men-
hir, offerte au musée par deux amis
chaux-de-fonniers de l'artiste: Pierre
Grandjean et René Ferner. Tandis
qu'un vent aigrelet agitait la draperie
de circonstance, André Buhler s 'est
réjoui de voir Menhir enrichir le patri-
moine du musée, alors qu 'aucune
acquisition ne figure cette année au
budget de la Ville. De son côté, Wal-
ter Tschopp a remercié les donateurs
de leur générosité et de la délicatesse
qu 'ils ont manifestée, en lui laissant
le choix de l'œuvre, /le ptr

Wagon fou
au chef-lieu

Hier après-midi, à 17 h environ, un
wagon vide n'a pu être arrêté lors
d'une manœuvre en gare de Corcel-
les. Il s'est engagé sur la pente aride
en direction de Neuchâtei, pour être
projeté dans le talus, à la hauteur de
Vauseyon. Aucun blessé n'est à dé-
plorer, la ligne de contact et la voie
ferrée n'ont pas été endommagées, a
déclaré hier l'un des responsables de
la gare de Neuchâtei.

Le wagon a parcouru deux kilomè-
tres et demi avant d'être dévié par
l'aiguillage de sécurité de Vauseyon.
Quittant la voie, il est arrivé dans un
jardin, y a renversé une cabane, puis
il s'est arrêté en bordure de la ligne
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds. L'obs-
truction de la voie a nécessité l'inter-
ruption du trafic ferroviaire et un ser-
vice d'autocars a assure le transport
des voyageurs, jusqu'à 22 h environ,
le temps pour un train de secours de
dégager la voie, unique sur ce tron-
çon./dbo

¦ LIGNES DIRECTES - Allô, allô,
la Ville? Depuis hier, le nouveau cen-
tral téléphonique de l'administration
communale répond et le 211111 a
vécu, au profit du 207777. Mais le
grand chambardement technique a
surtout pour but de permettre l'accès
direct aux différents services commu-
naux, sans passer par le numéro cen-
tral. La liste de ces numéros figure
dans l'annuaire, elle est détaillée sous
la rubrique «Administration commu-
nale». L'ancien central, mis en service
en 1965 et installé sous les combles
de l'hôtel communal est désormais dé-
passe, et sa maintenance pose trop
de problèmes. Le nouveau a pris
place dans l'air climatisé des sous-
sols, plus propice à son bon fonction-
nement, marquant du même coup sa
différence de capacité par une dis-
tance topographique! Les nouvelles
installations facilitent l'utilisation du
réseau interne et accueillent sur le
central des institutions au! n'y figu-
raient pas auparavant, /dbo

«Je désire rassembler»
En désignant Didier Burkhalter, qui

se veut un rassembleur, le Parti radi-
cal de Neuchâtei a opté pour le re-
nouveau, précédant dans son appro-
che les choix du congrès suisse du PRD
et sa nouvelle politique.

— Ce n'était ni calculé, ni préparé.
Il y a là un côté tout à fait naturel qui
m'a beaucoup frappé lors du congrès
de Fribourg: tout va vers le renou-
veau dans ce parti qui a forte envie
de retrouver ses vraies valeurs avec
un grand retour vers l'intérêt général.
A Neuchâtei, les radicaux ont souhai-
té lancer un jeune candidat au béné-
fice d'une certaine expérience. Cela
prouve un besoin impératif de renou-
veau utile à l'ensemble de la commu-
nauté. En ce sens, la tâche sera lourde
mais passionnante. Je vais m'y atteler
avec enthousiasme.

— Oui à l'ouverture, oui au re-
nouveau. Mais le PRD a fait un
choix éminemment politique.
N'avez-vous pas affirmé que vous
étiez un passionné de la politique et
un radical convaincu?

— Le choix est politique car le
poste est politique. Il serait erroné de
vouloir choisir un spécialiste de la fi-
nance ou de l'économie parce que
Neuchâtei connaît des problèmes fi-
nanciers. La personne désignée devra
faire preuve de qualités politiques
puisqu 'elle défendra des dossiers qui
ne seront pas exclusivement financiers.
Elle devra savoir parler à la popula-
tion, faire preuve de consensus, de
concertation, d'esprit collégial. Ces
qualités ne transparaissent pas forcé-
ment chez ceux qui font preuve da-
vantage de qualités strictement finan-
cières. Le PRD a senti qu 'il devait
choisir un politique. En l'occurrence, ce
politique a une formation économique.
Je ne me fais donc pas grand souci
puisque je  connais budgets et comptes
et que je  possède les bases théori-
ques nécessaires à la compréhension
des problèmes. Les qualités politiques

font la différence.
— En acceptant de succéder à

Claude Frey à un moment particu-
lièrement délicat de la vie de la cité,
vous relevez un défi difficile. Quel-
les idées-force allez-vous défendre ?
Avez-vous des atouts dans votre
jeu?

— Les difficultés sont réelles et de
deux ordres. Il y a un problème finan-
cier. Ensuite, un certain nombre de
projets ont été stoppés ou réorientés.
Conséquence: on trouve un peu de
déséquilibre et un zeste de crise de
confiance. Il s 'agit dès lors d'affronter
ces obstacles qui ne sont pas les pre-
miers à surg ir en ville de Neuchâtei.
Peut-être sont-ils plus aigus qu 'en
d'autres circonstances. Je n'ai cepen-
dant pas l'impression que les autorités
se trouvent placées devant les 12
travaux d'Hercule. S'il y a volonté
véritable et pas d'électoralisme ex-
cessif, si la détermination est une réa-
lité, nous réussirons relativement vite
au prix d'un certain nombre de sacri-
fices.

Face à cette situation délicate, il
serait faux, présomptueux, hypocrite
et même malhonnête de prôner des
remèdes-miracles avant même d'avoir
commencé à affronter les problèmes.
Je ne le ferai pas dans cette inter-
view. Je dirai simplement qu 'un état
d'esprit positif sera indispensable. Je
crois plus dans les vertus de la concer-
tation qu'en celles de l'affrontement
excessif, sans pour autant rejeter tout
débat-idées. Bien au contraire. Les
majorités consensuelles doivent être
recherchées au moment de la décision.
Je souhaite un réflexe gouvernemen-
tal plus aigu, du travail en profon-
deur, plus de dialogue, davantage
d'idées et un retour à une simplicité
évitant de se perdre dans les détails.
Dans une ville où prédominent le
doute et la démesure, les gens ne
doivent pas se fermer. Il serait faux

de renoncer aux grands projets car
nous devons avoir de l'ambition.

— La population attend beau-
coup de votre venue au sein d'un
Conseil communal que d'aucuns es-
timent sclérosé parce que trop sou-
vent divisé.

— // est important que les autorités
sachent faire preuve d'unité. Je ferai
tout pour que la cohésion soit totale.
Je sais aussi que je  ne suis que le
nouveau et que je ne suis pas un élu
au Conseil général. Je ne peux pas
prétendre pouvoir complètement mo-
difier la situation existante. Mais je
serai un rassembleur plutôt qu 'un divi-
seur.

— Votre nouvelle fonction vous
propulse à la tête des radicaux de la
ville. Vous serez la locomotive de
leur liste aux élections de mai 1992.
Aurez-vous assez d'une dizaine de
mois pour vous imposer et mener
votre troupe vers le succès?

— Ce laps de temps me paraît
suffisant. Nous pourrons montrer une
attitude, une ligne. Il est certain que
j'accepte le rôle de locomotive pour
autant qu 'il y ait un train derrière et
des wagons et même d'autres locomo-
tives. Je souhaite que nous élarg issions
la richesse du train et que le PRD soit
vraiment un pourvoyeur d'hommes, de
leaders à la tête d'une équipe sou-
dée, représentative de l'ensemble de
la population.

Le 1 er juillet, Didier Burkhalter re-
prendra une ou plusieurs directions.
Lesquelles? Y aura-t-il des rocades au
sein de l'exécutif ou le nouveau
conseiller communal reprendra-t-il les
dossiers de Claude Frey ? Il est trop
tôt pour le savoir. Pour le nouvel élu,
ce n'est pas le plus important même
s'il pense qu'une redistribution des
cartes ne serait guère opportune à
quelques mois seulement des élections
communales.

0 J. My

La sainte du jour
Les Gisèle possèdent un charme
énorme. Enfants adorables, elles font
l'admiration des proches. Leur séduc-
tion leur évite trop d'efforts pour
parvenir à leurs fins. Anniversaire:
amour favorisé. Bébés du jour: vul- I
nérables sur le plan affectif et per- /
formants dans la vie active. M- I j

Candidats L_W
Assemblée générale d'Ecolo- ?
gie et Liberté du canton à La
Chaux-de-Fonds (Il Cami-
netto, Balance 15, 20h)
avec désignation des candi- ,
dats pour le National et i
d'un autre pour les Etats, l̂
Entretien avec Michel von
Wyss, conseiller d'Etat,
et Alain Bringolf, prési-
dent du POP. &

Concert
A 20h au temple du Bas de ?
Neuchâtei, concert spirituel des

quelque 30 musiciens de la Fanfare
divisionnaire de l'Armée du salut

ainsi que des choristes du poste de
Genève. Ils seront accompagnés

d'un groupe de chant apportant une
note de louange. M-

Euro-styles
A 1 8 h à l'hôtel Le Chalet de Cortail-

lod, le Club des chefs de marketing
et de vente reçoit Alberto Meier qui
parlera d'un nouvel instrument pour

un marketing novateur «Euro-sty-
les». M-

~| Conférence
4 Conférence à

| 14h 15 (salle RE
48 de la faculté
des lettres) de
Shana Poplack,
professeur à l'Uni-
versité d'Ottawa,
sur le thème:
«L'intégration de
l'emprunt dans la
langue: études de
| perception et de
1 production». M-



Didier Burkhalter élu tacitement

lleuchâtee VILLE

CONSEIL GÉNÉRAL / Le conseiller communal Claude Frey a un successeur

JI  
a fallu à peine un quart d'heure,

hier soir, au Conseil général pour
élire tacitement le radical Didier

Burkhalter au Conseil communal en
remplacement de Claude Frey, dé-
missionnaire. Le nouveau membre
de l'exécutif entrera en fonction le
1er juillet prochain.

C'est le président du groupe radical,
François Prébandier, qui a présenté la
candidature de Didier Burkhalter, en-
fant de la cité, licencié en sciences
économiques, option économie politi-
que. «Actif en politique dès 1986, il
est membre du comité directeur du PRD
neuchâtelois. De mai 1988 à septem-
bre 1990, il a été conseiller général à
Hauterive et, dès mai 1990, il siège au
Grand Conseil où il est rapporteur de
la commission financière. Grâce à sa
solide culture et à son sens politique, il
est à même de résoudre de nombreux
problèmes avec une aisance qui le ca-
ractérise... Sa jeunesse, ses idées et son
savoir sont autant de gages de réussite
pour mener à bien la tâche que nous lui
destinons.» Et de souhaiter que cette
candidature réunisse l'unanimité.

Les socialistes, par la bouche de Mo-
nika Dusong, ont marqué une certaine
retenue: «Nous ne connaissons pas as-
sez Didier Burkhalter pour dire s 'il pos-
sède vraiment le profil d'un conseiller
communal. La procédure veut que ce
soit le parti à qui appartient le siège
qui choisisse le candidat. Nous respec-
tons le principe de la proportionnalité
et ne contestons pas le siège radical.
(...) Le candidat souhaite instaurer un
esprit d'équipe au sein de son parti.

Nous aimerions rappeler que l'esprit
d'équipe aura surtout à s 'inscrire dans
la collégialité de l'exécutif. (...) Notre
cité a besoin de retrouver une équipe
soudée prête à relever les défis qui se
posent. Le vote sera tacite. (...) Nous
tenons à souligner que si nous devions
voter, nous nous abstiendrions (...). »
Mais «nous pouvons affirmer notre vo-
lonté de collaborer avec le nouveau
conseiller communal dans l'intérêt de la

cité».
En revanche, le libéral Eric Ruedin a

tenu à rappeler qu'élire tacitement ne
voulait pas dire rester muet, surtout
lorsqu'il s'agit d'élire un conseiller com-
munal. Le Parti radical à qui il appar-
tenait de choisir un candidat l'a fait
avec beaucoup de soin. «Le reste est
une question de confiance». Les radi-
caux ayant accordé largement cette
confiance en Didier Burkhalter, les libé-

raux en feront de même puisque c'est
en toute connaissance de cause que le
choix a été fait.

Après une intervention du socialiste
Francis Houriet affirmant vouloir res-
pecter les règles du jeu en acceptant le
choix radical, le président André Ca-
lame a pu déclarer Didier Burkhalter
élu tacitement et le féliciter chaude-
ment.

0 J. My

Autres décisions
Le Conseil général a encore

# pris acte du rapport concernant
le postulat du radical Roger Knecht
(subventionnement de logements so-
ciaux). Le Conseil communal donne l'as-
surance qu'il continuera ses efforts vi-
sant à mettre sur le marché des appar-
tements à loyers modérés. Pour le
reste, des mesures générales applica-
bles sur le plan cantonal visant à s'at-
taquer aux causes plutôt qu'à tenter
de corriger les effets vaudront mieux
que d'autres particulières et locales.
(Charles-Edmond Guinand/PRD, Pierre
Aubert/PL-PPN, Michel Gobet/PS et
André Buhler, conseiller communal);

0) pris acte également du rapport
d'information sur une révision du Règle7
ment des écalages et de l'arrêté sur le
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement.
«Un bon début mais il y a encore
beaucoup à faire», ont précisé le radi-
cal Jacques Perret tout comme la socia-
liste Raymonde Wick y (auteur d'un
amendement accepté ) et la libérale
Marie-Claude Hertig alors que le
conseiller communal André Buhler ac-
ceptait l'amendement déposé (vote fi-
nal des deux arrêtés: 38 voix):

# accordé (37 voix contre une»
le crédit de 204.000 fr. pour la réali-
sation de 72 nouveaux «abris bus»
pour les usagers des TN, en collabora-
tion avec la Société générale d'affi-
chage et les TN et selon une planifica-
tion en quatre étapes. La Ville prend
en charge les socles, la remise en état
du terrain, l'amenée de l'électricité,
l'éclairage, le nettoyage et les frais
d'entretien. (Mario Castioni/PS, auteur
de la motion, Philippe Ribaux/PL-PPN,
Patrice Arnd/PRD, Willy Form pour la
commission financière et Claude Frey,
conseiller communal);

0 pris acte du rapport d'informa-
tion concernant la construction d'un bâ-
timent dépassant 55 m de longueur au
nord de la rue de Tivoli à Serrières qui
permettra a un site industriel de revivre
une fois les autorisations accordées et
une étude d'impact réalisée. (Edouard
Weber/PL-PPN, Jean Studer/ PS, Ro-
bert Vauthier/PRD et Claude Frey,
conseiller communal);

# pris acte du rapport intermé-
diaire d'information relatif à la motion
de la socialiste Catherine Panighini
concernant la création d'une unité de
soins palliatifs dans le cadre de la
réorganisation des hôpitaux de la ville.
Réflexions et propositions seront trans-
mises à l'Etat. La qualité de tels soins
offerts dans les hôpitaux doit être amé-
liorée avec la création d'une structure
légère. (Catherine Panighini/PS, Mi-
chèle Berger/PRD, Violaine Barre-
let/PL-PPN et Jean-Pierre Authier,
conseiller communal), /jmy

Logements : oui aux Acacias-bis
Le  

Conseil gênerai a accepte la
proposition d'opérations foncières
(38 voix) et la demande de crédit

de 1 92.000 fr. pour la création d'ac-
cès aux Acacias (31 oui, quatre non)
dans le cadre de la construction d'ap-
partements sociaux, tout comme le rap-
port intermédiaire d'information con-
cernant la réalisation de l'initiative
«pour une politique sociale du loge-
ment». L'objectif fixé pourrait être at-
teint avec 484 logements sociaux cons-
truits de 1 989 à 1 992 et cela malgré
un ralentissement, en 1 991, avec seule-
ment 54 nouveaux appartements mis
sur le marché. Solution de rechange
aux Acacias pour le projet mort-né de
Maujobia: la Caisse de pension de la
ville et le Fonds des oeuvres sociales de
Caractères SA projettent de construire
trois bâtiments avec 1 10 logements
dont 104 à caractère social. Ce projet
demande certaines opérations immobi-
lières, des servitudes réciproques entre
partenaires et la ville. De plus, si la
ville encaisserait 500.000 fr. lors de
ces interventions, elle devrait débour-
ser 1 92.000 fr. pour les accès. Le
Conseil général a donc dit oui.

Si radicaux (Françoise Desaules, puis
Michèle Berger) et libéraux (Jean-
Marc Nydegger) ont souscrit au rap-
port, la gauche a été plus critique. Les
socialistes (Monika Dusong) acceptent
le droit de superficie demandé mais
s'opposent à la desserte qu'ils considè-
rent comme une route privée. Pour le
reste, ils regrettent le trou de 1991
dans la concrétisation de l'initiative. La
popiste Joëlle Kuhn regrette également
le retard pris dans la concrétisation de
l'initiative, retard qui a de graves con-

séquences. Et de revenir sur le projet
des Tertres qui reste en plan.

Le conseiller communal Claude Frey
a souligné que le problème du loge-
ment restait difficile. Il a prouvé que
l'exécutif n'avait pas tardé à trouver
un projet de remplacement à celui de
Maujobia mais que les négociations
prennent du temps. Il a également ras-
suré Monika Dusong en assurant que
jamais les Acacias ne deviendraient un
ghetto car les normes sont larges et
confortables et ne sont en rien compa-
rables à celles des anciennes «cages à
lapins». Il a également démontré que
la route d'accès payée par la ville
avait des précédents célèbres. Quant
au projet du Tertre il avance et l'un des
deux bâtiments est sur le point d'être
construit. De son côté, le conseiller com-
munal Claude Bugnon a reparlé du
projet de Maujobia qui n'est de loin
pas enterré. Encore faut-il attendre les
considérants du Tribunal fédéral pour
reprendre des discussions sur le plan
fédéral.

Et les enfants ?
Le libéral Jean-Marc Nydegger,

également président de la commission
scolaire, s'est fait l'écho des préoccu-
pations de la direction de l'école pri-
maire qui vient d'écrire au conseiller
communal André Buhler. Il nous a dé-
claré:

— La question de l'école primaire
se pose puisque celle — nouvelle —
des Acacias a été prévue pour les 200
logements construits initialement. Il était
déjà évident au départ que ses classes
seraient, avec de 23 à 24 enfants par
unité, bien remplies et nécessiteraient

JEAN-MARC NYDEGGER - Des in-
quiétudes pour l'école des Acacias.

£-
probablement des appuis. Rappelons
que l'école comporte une colonne, c'est-
à-dire cinq classes, mais pas d'école
enfantine. Pour les petits, des locaux
ont été prévus dans les bâtiments so-
ciaux.

— Il y aura donc des problèmes
d'effectif.

— Une centaine de logements nou-
veaux vont être construits dans ce
quartier. Il ne sera guère possible de
déplacer facilement des élèves jus-
qu'aux Parcs, ce qui aurait été réalisa-
ble si les logements prévus à Maujobia
avaient été réalisés. L 'école des Aca-
cias connaîtra inévitablement des pro-
blèmes d'effectif et les enfants ne pour-
ront guère être absorbés dans leur
totalité. Certes, tout dépendra de la
date de mise en location des apparte-
ments. S'ils ne viennent sur le marché
que dans trois ou quatre ans, il est
possible que la population scolaire di-
minue. Mais ce n 'est pas évident, /jmy

Exode: résultats a pondérer
Les partis ont ete unanimes hier soir:

l'enquête menée par l'Université de
Neuchâtei — équipe formée du pro-
fesseur François Hainard, de Lucienne
Rouèche et d'Isabelle Girod, de l'Insti-
tut de sociologie et de science politi-
que — pour répondre à la motion du
radical Rudolf-P. Baumann sur le dé-
peuplement de la ville est précieuse.
En conclusion, rappelons-le, elle estime
que l'exode (une perte d'environ
7000 habitants en moins de vingt
ans) est due essentiellement à la pé-
nurie de logements (à loyers aborda-
bles, notamment), à la difficulté de
trouver un emploi adéquat et à un
environnement peu favorable avec
ses nombreuses nuisances. Ainsi, et
contrairement à une idée largement
répandue, la fiscalité n'est, pour l'ins-
tant du moins, pas à verser au dossier
des petites fugues. Autre constatation:
la nécessité de créer un grand Neu-
chàtel, une région englobant toujours
mieux la périphérie.

Si les nuisances sont toujours plus
difficiles à supporter, notamment à
Serrières, Draîzes-Vauseyon et au
centre, l'image générale reste bonne
puisqu'un exilé sur trois se déclare
prêt à revenir pour autant que loge-
ment et emploi soient à la hauteur.

Les radicaux, auteurs de la motion,
prennent acte, bien sûr, de ce rapport
intermédiaire d'information en rele-
vant avec Willy Aubert le travail de
l'Université. Ce cahier de travail per-
mettra de tout mettre en oeuvre pour
remonter la pente maintenant que l'on
connaît le faisceau complet des causes
de l'hémorragie. Même son de cloche
chez le libéral Cédric Léger qui relève
quelques éléments positifs et d'autres
plus négatifs, avec parfois des élé-
ments contradictoires. Et surtout l'épo-
que analysée, soit 1987-1989.
L'étude a peut-être été faussée par
une économie en pleine expansion et

MICHEL GOBET - Une conclusion
qui le ravit. Pierre-W . Henry

les gros chantiers de la N5. Que don-
nerait une telle enquête au cours de
ces derniers mois.

A gauche, on jubile: l'étude est
frappante puisque sa conclusion va
dans le sens de la politique socialiste.
«Nous aurons désormais les coudées
plus franches». Mais le conseiller com-
munal Claude Bugnon tient à pondé-
rer les résultats de l'enquête sur cet
autoportrait de la ville. Il y a cepen-
dant une réalité à ne pas négliger: le
grand Neuchâtei est une réalité et
c'est sa périphérie qui a reçu le plus
grand nombre de transfuges.

Socialistes : confirmation
Les socialistes sont donc satisfaits

des conclusions de l'enquête sur la
démographie. Ce n'est pas la fiscalité
qui fait fuir les habitants mais bien
plutôt la pénurie de logements, la
difficulté de trouver des emplois et la
mauvaise qualité de vie. Cette étude
conforte ainsi les socialistes — remis
cependant sèchement en place par le
libéral Pierre Aubert à propos de
l'initiative sur les 500 logements so-

ciaux qu'ils avaient à l'époque refu-
sée — dont le porte-parole Michel
Gobet a rappelé la ligne constante
qui va dans ce sens, ainsi que le
précise cette brève interview:

— Les conclusions de l'étude sont
dans la droite ligne des options politi-
ques défendues depuis des années
par les socialistes: nécessité de favori-
ser l'emploi et le logement, lutte con-
tre la spéculation immobilière, modé-
ration des nuisances du trafic automo-
bile pour assurer la sécurité des pié-
tons et une meilleure qualité de vie
aux habitants. Nos propositions ont
malheureusement souvent été refusées
par la majorité et nous avons manqué
quelques virages.

— Avez-vous des remèdes pour
corriger les éventuelles erreurs?

— Bien sûr. D'abord à l'intention
du Conseil général. La situation finan-
cière impose certes des priorités; mais
limiter les dépenses publiques ne suffit
pas à mener une politique intelligente
qui réponde aux aspirations de la
population. La droite devrait se rap-
procher des préoccupations des habi-
tants car la seule Idéologie ne suffit
pas. Et tout ne tourne pas seulement
au niveau du porte-monnaie.

- Voilà pour les idées, mais
concrètement?

— Nous demandons au Conseil
communal d'intervenir rapidement
dans les domaines qui relèvent de son
autorité: le parcage des résidents, la
limitation de la pollution, la modéra-
tion du trafic et la sécurité des pié-
tons. Les récents accidents dont ont
été victimes des enfants à la Cassarde
et rue de la Côte le postulent impéra-
tivement. Il en va de même pour le
logement. L'exécutif doit s'activer plus
dans la réalisation de l'Initiative po-
piste. /jmy
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Fête de
l'Ascension

«l'Express» ne paraîtra pas le jeudi
9 mai.
les bure aux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour- là .
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Vendredi 10 mai 1991:
Mardi 7 mai, à 12 h
Samedi 11 mai 1991 :

Mercredi 8 mai, à 12 h
Lundi 13 mai 1991:

Mercredi 8 mai, à 12 h
Mardi 14 mai 1991 :

Vendredi 10 mai, à 12 h
les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures
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Séminaire de philosophie
Conférences de
M. Jean-Yves Goffi, professeur ,
Rouen
mercredi 8 mai 1991
Faculté des lettres, salle R.N.02
15.15h. Quelques problèmes éthi-

ques posés par l'absten-
tion et l'interruption
thérapeutiques

20.1 5h. (en collaboration avec la Socié-
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groupe neuchâtelois)
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avoir des droits? 95276-75
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™VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
Le jeudi de l'Ascension, 9 mai 1991,
le ramassage est supprimé. Pour les
zones 3 et 4, le ramassage est avan-
cé au mercredi 8 mai 1991. Nous
vous prions de consulter le program-
me de ramassage des déchets.
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26195-20 DES TRAVAUX PUBLICS
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• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,

I 1 tranquillité, sur parcelle
env. 2000 m2.
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historique du XVI° siècle.
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|||| Lundi 27 mai
deuxième parution des «pages
immobilières» de L 'EXPRESS.
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• CRANS et MONTANA
•2 ,2 pcs dès Fr. 126 000.-
•3 ,2 pcs dès Fr. 216'750.-
Z4 ,2 pcs dès Fr. 365 500.-
5Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

.( 11596-22

i A vendre au Landeron,
situation tranquille

petite maison
pleine de charme, 2 chambres à
coucher, salon avec cheminée ,
cuisine agencée, salle de bains, petite
terrasse et garage, Fr. 360.000.-.

Case postale 46
2007 Neuchâtei. 52254 - 22

jolie maison
de 5 pièces
+ une
indépendante
Cheminée, bûcher,
chauffage neuf ,
2 salles d'eau.

Libre
tout de suite.
A côté d'Yverdon,
bus à la porte.
p (024) 41 55 58.

52297-22

¦ DElVtAN. À LOUER

Particulier
cherche à louer
ou à acheter

maison
ou

villa
à Neuchâtei ou
proches environs.
(p 25 34 73.

11543-25

ESPAGNE
directement des
propriétaires 4 villas
à vendre à
Cambrils , 900 km de
Genève, dans zone
résidentielle , verdure
vue sur la mer.
Villa avec
3 chambres à
coucher, 3 salles
d'eau, cuisine
agencée , salle à
manger, salon avec
cheminée, terrasse ,
piscine, garage.
Villa grand
standing, piscine
5,80 x 12 m.
parcelle de 600 m .
habitable 200 m2 .
Prix pesetas:
27.000.000.-.
Villa jumelle,
2 appartements très
soignée, parcelle
600 m2,
1 appartement
135 m2.
Prix Pesetas:
17.000.000.-.
Villa meublée.
soignée, 2 chambres
à coucher, parcelle
470 m2, habitable
80 m2.
Prix Pesetas :
14.900.000.-.
L. Lodari.
ch. Roses 1,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 21 70 93,
dès 19 heures. 11578-22

A vendre
ou à louer
à Neuchàtel

duplex
5 pièces
avec vue sur le lac,
cheminée, place de
parc.

<P 55 32 04. 52302 ;

JE-
Suite
des

annonces
classées

en page 14

^
m______________ mmmm__________ ^
A VENDRE, DU CONSTRUCTEUR

Au Val-de-Ruz

VILLAS JUMELÉES
Fr. 500.000.-
• « * * • * *

VILLAS INDIVIDUELLES
dès Fr. 650.000.-

? # * ? # * *
11605-22

TERRAINS POUR VILLAS
Tél. (038) 33 73 80, le soir.

%_______m___________________m___ m____ t *f

A Rochefort , 10 minutes de Neuchâtei,
à vendre

RENDEMENT T/_%
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. 50595-22

A vendre dans le Val d'Hérens
dominant un petit village

GRAND CHALET
ANCIEN

rénové et meublé.
Séjour + 4 chambres, grande cuisine,
cave, terrasse, galetas aménagé.
Bûcher-grange, terrain, place de parc.
Prix Fr. 275.000.-.
Tél. (021 ) 24 09 87. 11575 22

Avec Fr. 50.000.-
devenez
propriétaire à BÔLE ~

situation et vue

S 5% PIÈCES S
S de 160 m2 -

séjour de 50 m2,
grande cuisine,
4 chambres à coucher, j

j COÛT MENSUEL:
1 dès Fr. 1925. - 25157 22 ¦

Devenez propriétaire ^Ê
à CORTAILLOD
avec Fr. 75.000.-.

Dans un petit immeuble, ' !
au centre du village,
calme, vue.

S ATTIQUE S
¦de 155 m2 ¦

Construction très
soignée, agencement
moderne.

•S Coût mensuel: S

Fr. 2745.-.
WÊ 51553-22 I

" 
A vendre ou à louer nouveau
quartier tranquille.
Lotissement Les Buchilles
à Boudry

APPARTEMENTS
4% pièces

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

\ I _\m* 26054-22

Régie Rolano^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A vendre à Schafis,
commune de La Neuveville

JOLIE MAISON
FAMILIALE

avec garage extérieur, aisance 1160 m1, situa-
tion tranquille et vue imprenable sur le lac.
Pour tous renseignements s'adresser à:
Gérances & Fiduciaire M. Schori,
Bleuets 1. 2520 La Neuveville. 11601-22

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.
« f038t 24 77 40. mm «.«

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

| ^^CONSTRUCTION

^^̂ F 

EDMOND 

MAVE 

S\

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

_ MEMB»E_ 25325-22
SNGa Prix: Fr 375'000. - à discuter

A vendre à Prêles

CHALET-MAISONNETTE
conviendrait également pour
week-end.
Comprenant :
2 garages, 1 salle d'eau,
1 cuisine, 1 coin à manger,
1 salon-bar-chambre à coucher.

Pour renseignements
et visites, écrire

sous chiffres P 28-701384,
Publicitas,

2001 Neuchâtei. 51688-22

A vendre à Boudry

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Agencement moderne, cheminée, ter-
rasse, garage.
Libre tout de suite.

Pour traiter et visiter,
tél. (038) 33 59 33. 51707-22

Votre maison de rêve

en Provence-Vaucluse
A vendre
' MAISONS DE VILLAGE
• VILLAS - MAS
• MAISONS DE MAÎTRE
' TERRAINS À BÂTIR
Renseignements
et documentation: ORSE,
1137 Yens. Tél. (021) 800 43 21.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦*
Je cherche à acheter
à Neuchâtei

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 22-2721. 15828-22

\______________________________________________mmmmmmmi

Devenez
propriétaire
à COLOMBIER
avec Fr. 40.000.-

j Dans un petit immeuble |
résidentiel

¦ 41/2 PIÈCES ¦
M Vaste séjour , cuisine par- B

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

Coût mensuel :

Fr. 1547.-.
11387-22 Hj

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

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

dès FF 505.000-820.000.
Investisseurs :

Résidence hôtelière de luxe,
bonne rentabilité, avec garantie.

REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

H 

1202 GENÈVE 199
Tél. 022/734 15 40 I j [L  ̂j
Fax 022/734 12 20 WWiSSÀ

REVAC SA 824792-22 PELECE LOISIR |

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÀTEL

Par suite de la démission honorable du
titulaire, l'ESRN cherche pour le 1" ju in
1991 ou date à convenir un(une)

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
Cette personne occupera un poste à
responsabilité au sein de l'administra-
tion générale de l'Ecole.

Exigences : CFC de comptable ou for-
mation équivalente avec quelques an-
nées de pratique.
La préférence sera donnée à une per-
sonne maîtrisant les outils informati-
ques, entre autres le traitement de texte.

Obligation et traitement selon le statut
du personnel administratif de l'ESRN.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats sont à adres-
ser au Comité scolaire de l'ESRN,
case postale 1636, 2002 Neuchâtei
2, jusqu'au 17 mai 1991. 11530-21 I

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.
(p 24 77 40. 52014-22

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. 26008-22

f  ̂ \
p ?S \

m****0*̂ m \j ' :Mf ) L r # y /  \
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 - © 022 / 300 18 07

Veuillez m'envoyer votre documentation.

Intéressé par: 

Nom: 

Adresse: 

NP/Localité: U
 ̂ )

- EEXPRESS -



APOLLO 1 (25 21 12)
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 12 ans.
9e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

MADAME BOVARY 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 C2521T2T
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 Mldler. 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 Meryl Streep, Shirley MacLaine. Une ren-
contre qui engendre bien des surprises et des
émotions!

ARCADES t257f78r
LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. 18 ans. 3e semaine. De Jonathan
Demme, avec Jodie Poster, Anthony Hopkins.
Ours d'argent du meilleur réalisateur «Berlin
91 ». Le personnage d'Hannibal Lecter: le per-
sonnage le plus terrifiant, le plus démoniaque, le
plus pervers de l'histoire du cinéma mondial.

BIO (25 88 88) !

AUX YEUX DU MONDE 15 h - 18H15 -
20 h 30. 1 2 ans. En première vision. Le nouveau
film d'Eric Rochant, avec Yvan Attal. La folle
équipée d'un jeune homme qui, par réaction
contre le vide de son existence et pour prouver
son amour à sa bien-aimée, commet un acte
absurde. Un suspense impeccable... Un grand
moment d'émotion.

MISERY 1 6 h 1 5 - 20 h 45. 16 ans. 2e semaine.
De Rob Reiner avec James Caan, Kathy Bâtes -
Oscar 1991 de la meilleure actr ice. Paul Shel-
don écrivait pour gagner sa vie. Maintenant, il
écrit pour res ter en vie.

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT Sam/dim.
matinée 1 4 h - 1 8 h 45. Pour tous. 8e semaine
De Johnny Depp. L'histoire extraordinaire d'un
garçon peu ordinaire.

LA RELÈVE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. Un film de Clint Eastwood, avec Clint
Eastwood, Charlie Sheen. Un film à l'action déli-
rante, aux scènes de choc percutantes et au
suspense hallucinant!

LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 2 ans.
En première vision. Une comédie de Thierry
Lhermitte, avec ses copains et toutes ses copines.
Un docteur farfelu.- il aime tellement ses patients
qu 'il les fait mourir... de rire. C'est tonique et
hilarant!
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: cycle C-Th. Dreyer: 20H3O GERTRUD (muet).
CORSO: 21 h BONS BAISERS D'HOLLYWOOD, 16
ans; 1 8h 15 HENRY ET JUNE, 16 ans.
EDEN: 20H30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.
PLAZA: 18H45 , 21 h L'EVEIL, 12 ans.
SCALA : 18H30, 21 h LA MAISON RUSSIE, 12 ans.

jjggj
COLISEE: 20H30 PRETTY WOMAN, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

inmnn
APOLLO: 15h, 20hl5 JAMAIS SANS MA FILLE
(V.O.s/t.fr. ail.).
LIDO l : 15h, 17h45, 20h30 URANUS (français). 2:
15h, 20hl5 LA RELEVE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le
bon film VOYAGE VERS L'ESPOIR (V.O.s/t.fr.all.).
REX1:  15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 J'AI EN-
GAGE UN TUEUR (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 LE SILENCE DES
AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 LES NUITS AVEC
MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtei - Jusqu 'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.

_ _ _ _ . m . . * m * à l é i i i i i é é . \
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

^ (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon : aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
«J (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
85 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18 h) 95 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous rfi (038) 2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <fr (038)53 51 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils <f (038)41 25 56.
Chômeurs: permanence : Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchàtel (8h 1 5-1 Oh 1 5).
Consommateurs: information, Neuchâtei (14-17h),
fbg Hôpital 19a. '? (038)244055.
Consultations conjugales: ^ (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: cf (038)25 1 1 55;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents ft
(038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <fi 111.
Parents informations: ^ (038) 255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtei (1 4h30-l 6h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei  ̂

(038)24 5656; service animation
cf (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <? (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
(1 1-1 2h30) <?> (036)22 91 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
<? (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers ff (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <~fr (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge ^

(038) 247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cf (038)304400, aux stomisés
•75(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : <2 (038)426252 (24hsur 24h).
Télébible: yî (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue,  ̂

143 (20 secondes
d'attente).

Jardin anglais: exposition ((Affiches suisses de l'an-
née».
Faculté des lettres, salle R.E.48: 1 4h 1 5, ((L'intégra-
tion de l'emprunt dans la langue: études de percep-
tion et de production», conférence par Mme Shana
Poplack, Ottawa.
Salle de concerts du conservatoire : 19h, auditions
classes de Mireille Vuilliomenet et de Josette Donzé
(piano).
Cité universitaire : 20h, « Phantastica», par le Théâ-
tre Versus, mise en scène par J-C. Blanc.
Aula du gymnase (Fbg Hôpital 59) : 20h30 «Jafa-
bulle», de Christian Le Guillochet, par le groupe
théâtral du gymnase.
Aula des Jeunes-Rives: 20hl5 «Edipo Tirrano, de
A. Gabrieli ou la Tragédie grecque vue par les
musiciens de la Renaissance », conférence par Denise
Perret et Ricardo Correa.
Temple du bas/salle de musique: 20h, concert spiri-
tuel par la Chorale de l'Armée du Salut, Genève, la
Fanfare divisionnaire du Jura et un groupe de
louange..
Pharmacie d'office : Tripet, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police '¦fr 251017 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
85 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
<? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre : reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815)», 8-22 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, cf 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 7 h) exposition « A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - l'esprit des herbes »,
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur bois,
«Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée cantonal d' archéolog ie: (14 - 17 h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie de la Cité : (1 2-1 4h/ l 6-1 9h) expositions:
((Adolescence et toxicodépendance» réalisée par le
service Santé Jeunesse de Genève, et ((Photographies
sous-marines».
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) «Jeunes ta-
lents» sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (1 4-1 9h) Serge Hanin, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (1 4-1 8h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/ 1 4-1 9h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-Henri Fa-
vrod.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 1 1 h 30, 14 h 30 -
1 8 h 30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: [1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristy le de l'Hôtel-de-Ville : (8-1 9 h) « 11 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre: dès 22h, Judd Fuller (New York) ry thm
& blues-funk-rock.

mYkvrm nrnTmrnl'IjWJilfrl Dès demain en 1 e suisse
ifilOTRlfl Enfin le dernier Blier !

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi, samedi , nocturne à 23 h.

11593-10

ĝ re.- , f-i J 
<**&_*

Faveurs suspendues 16 ANS

A vendre a Montezillon/NE, situa-
tion tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

MAGNIFIQUE VILLA
INDIVIDUELLE NEUVE

de 6% pièces, sur parcelles de 1400
m2 environ, grand garage chauffable.
Tél. (038) 24 77 40. 26201-22

VENTE
EXCEPTIONNELLE
à GRYON-
BARBOLEUSAZ
Domaine des
Verneys-Soleil
Bel appartement
de 3 pièces, 70 m2,
cheminée salon ,
grand balcon, vue
dégagée, tranquilli-
té, téléski des Fra-
cherets, restaurants
et magasins à 1 km.
Jamais loué
à tiers.
Conditions
financières
avantageuses :
- minimum fonds

propres
Fr. 55.000.-,
seulement !

- hypothèques
1er rang ET 2e
rang à disposi-
tion,

- frais notariés ré-
duits en cas de
décision rapide.

Renseignements
et visites:
T (025) 68 26 58,
heures bureau,
M. G. Panchaud.

52236-22

A louer à Saint-Biaise
Chemin des Perrières

UN APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Location de 1550.- + charges.
Libre tout de suite.
Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin
Tél. 038/33 55 55. 26195 25

A vendre de
particulier à Bevaix

appartement
4/2 pièces
en PPE
2 salles d'eau,
grand salon
avec cheminée,
cuisine habitable,
garage privé.
Tél. 25 44 92.

11550-22

¦ À LOUER
— • ' 

¦¦
• ¦

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ '
!

A louer
à Cortaillod

maison
villageoise

4% pièces,
garage, cave,

galetas.
Tél.

(038) 42 35 94,
dès 19 heures.

11592-26

BUNGALOWS
/acances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
;ur le lac de Lugano.
\ partir de Fr. 19. - par personne.
3eltramini M. D., Via Ciseri 6, 6900 Lugano.
rél. (091) 22 01 80. 60499-14

HAUTE-NENDAZ
Location par
semaine en chalet
ou appartement.
Tél. (021)
312 23 43
Logement City.
(Conservez
l'annonce). 52244 34 I 

vacances en
FRANCE
MÉOITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Au bordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. el villas. Propriétai-
res privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021)-2071 06

. 814441-34

< ufjf { X ¦r>\&} ? lP

IÎ&HDT "PROMOTION i»r "jlIL EEl lM PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement , vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

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

studio, avec balcon
Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr. 672.--
HpBBVHpkVaVHBHBlHIaHaVBPa P̂HHHpiHàVIHHHHBHHHPVa^H t. *
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A vendre à Dombresson

MAGNIFIQUE VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces en duplex, cuisine entièrement agen-
cée, cheminée de salon, 2 salles d'eau, pelouse de
800 m2, garage et place de parc.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:

P̂ ^? 3 Fiduciaire de gestion et d'Informatique SA
I r̂ fe | Avenue Léopold-Robert 67
t.^m I 2300 La Chaux-de-Fonds
lk^ ' , ,' (039) 23 63 60/6 1 . 11583-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I A vendre à GORGIER 1

Il APPARTEMENTS 4)4 PIÈCES I I

I TERRASSE - JARDIN PRIVÉ I
| Vue imprenable, Fr. 510000.- I
I plus Fr. 40000.- garage double I ;
I et place de parc.
I Fr. 2157.- par mois avec fonds I
I propres Fr. 120000.- I

I Fr. 610000.- plus garages 11532-22 I

Mi P̂m.f à _f âyf i] f tî___% ''Ij'ii"1 JJffi'Mf Wffîi WMTïï ê̂

A vendre dans
localité entre
Neuchâtei et La
Chaux-de-Fonds

FERME
À
TRANSFORMER
avec 4000 mètres
de terrain.
Ecrire sous chiffres
E 028-701848, à
Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtei 1.

11580-22

À VENDRE À COLOMBIER

VILLA
Construction 1983, accès direct au lac, 2560 m2 de
terrain, 3 chambres à coucher, 2 salles de bains,
1 W. -C. indépendant, 1 salle à manger, 2 grands
salons, cheminée, terrasses , garage pour 3 voitures,
rampe pour bateau.
Pour tous renseignements, veuillez télépho-
ner à la Fiduciaire MAIMRAU BRUNNER
FROSSARD S.A., 2034 Peseux. Tél. 31 31 55
(M"0 Gsponer). 52235 22

|HIII ÎIH^
A vendre
à Corcelles

i Proximité des transports I I
publics et du centre du j j

H village, vue, dans un an- ¦ i
cien immeuble complè- J ;
tement rénové

¦4 PIÈCES ¦
séjour, cuisine parfaite- 1
ment agencée, 3 cham- J
bres à coucher, salle de I

: bains, W. -C. séparés, j
: balcons, garage col- 1
| leCtif . 52295 22 '

A vendre au Val-de-Travers
situation exceptionnelle

12 000 m2 de terrain
à aménager en un seul tenant.

Zone en faible densité.
Condition intéressante.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei

sous chiffres 22-3052.
52288-22

A vendre au Val-de-Travers

immeuble mixte
de 5000 m3, 3 appartements,

500 m2 de surface industrielle,
dépendances et terrain.

Fr. 590.000.- .

Visite et renseignements
Thyb's Gestion

<P (038) 61 25 56. 52239 22

— EEXPRESS —
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A louer à Bevaix,
hameau de Buchaux

VILLA MITOYENNE
neuve de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, grand sous-sol
et couvert pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 26202-26

A louer pour
tout de suite ou date à convenir,
près de l'Eglise catholique

APPARTEMENT
RENOVE

DE 3 K PIECES
avec tout confort et cuisine agen-
cée, machine à laver et à sécher le
linge + lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1450.- + charges.

Etudes RIBAUX von KESSEL,
ZEN-RUFFINEN, Avocats et
notaire, Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtei. 11546-26

VENTES AUX ENCHÈRES DU PRINTEMPS
du 22 mai au 5 juin 1991

Exposition précédant la vente: du dimanche 5 au mercredi 15 mai 1991
(Ouvert tous les jours {dimanches inclus) de 10 à 20 heures en permanence)
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Boucher, François (1703-1 770) (école). Jeune femme avec petit oiseau , pastel /Ecole  française (18™* scie).
Le souvenir , pastel/Paire d'app ti ques-miroirs , Louis XVI , Berne/Pendule, Louis XVI , Neuchâtei /Paire
d'oiseaux , Chine , 19™' scie , porcelaine/Ducros . Abraham-Louis-Rodolphe (1748-1810) et Volpato ,
Giovanni (1733-1803). Deux vues romaines , aquarelles sur eau-fortes /Secrétaire et deux commodes, Louis
XVI . Berne/Trois fauteuils , Louis XVI , français /Pe t i te  table. Louis XVI . Berne. De Christop h
Hopfcngàrtncr/Tapis Keschan

L'OFFRE SE COMPOSE D'OEUVRES D'ART PROVENANT DE PLUSIEURES
COLLECTIONS ET SUCCESSIONS SUISSES

Porcelaines et oeuvres d'art asiatiques , porcelaines et faïences européennes, argenterie, bijoux.
pendules, meubles de différentes époques, oeuvres d'art , tableaux de plusieures époques et

écoles , gravures suisses, livres, tapis , verres et oeuvres d'art de la Belle Epoque et de l'Art Déco

Catalogue meubles, etc. sFr. 35- , Catalogue tableaux , gravures , livres sFr. 35 -

DISTINCTION GALERIE STUKER BERNE DISCR éTION
Aller Aargauerstalden 30. CH-3006 Berne, téléphone 031/44 00 44. téléfax 031/44 78 13,

100 places de parc à disposition
11600-24 STG-6/91

COLOMBIER
A louer

villa familiale
5% pièces, tout
confort et jardin.

Tél. 20 78 81,
heures bureau /
41 18 52 dès 18 h.

52262-26

À LOUER immédiatement Bj l'lIVlVl'l'llJ
ou pour dote à convenir Jj ĵJjyJ^J^U
A la rue des Moulins (1" étage)

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

FIDIMMOBIL  NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 75258.26

A louer au 1" juillet 1991

I HAUT STANDING I
avec grande terrasse. Quartier Trois-
Portes. Vue imprenable. Jardin.
Fr. 2500.- + charges et garage.

11545 26
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I fgf CONSTRUCTION

\M^PT EDMOND MAYE SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLES
W ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à
_ MEMBRE _ O __ __ T
sNoa disposition. „„„,

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtei
plein centre ville

I APPARTEMENT I I
DE 4 PIÈCES
EN DUPLEX

l AVEC CACHET | I
Cuisine agencée avec
lave-vaisselle.

2 salles d'eau.

Libre tout de suite.

Renseignements : 11535 2e I

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

^ _̂m_ \__ ÊZSHoan2______ W

JIIII JSVIIII %
à LOUER •
À NEUCHÀTEL
centre ville dans un J
ancien immeuble de I
prestige totalement ré- H

!

nové B

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

CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix

Vy-d'Etra 16

APPARTEMENT!
I V/t PIÈCES I

Cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 1480.-

+ charges Fr. 120.-.

Renseignements :
11402.26 I

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

W£m®m ~^^~ _H(TCI rpsp  ̂ I-¦< *->»•-t  . ai wm^̂ i 
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Tout de suite ou pour date à
convenir à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr. 300.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 1153^26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

~S Administration
Gérance

\̂ _̂W~sa\ Comptabilité

À LOUER à Corcelles bel appartement

4 PIÈCES
cuisine agencée, douche/W. -C.
Libre le 1 "" juillet 1991.
Loyer mensuel Fr. 1600.- charges et
place de parc comprises.
Pour visiter et traiter :
A.G.C., Couviers 4, 2074 Marin.

L Tél. (038) 33 59 33! 11604-26 J

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. 1 500.- charges
comprises.

Téléphonez au (031 ) 26 21 21.
11378-26

\) 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

51937-26

(p 244 245 A
W. SEILER S.A/ J
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GrOce à leur mise au point rapide, Ils ĉz__--S est un modèle analogue
ne nécessitent plus de temps de 'qui dispose du réglage automatique

préchauffage et sont toujours prêts de l'exposition. Excellente qualité
à accomplir leur travalL \Mlà qui per- également pour les documents en

met d'économiser à la tofe un temps couleur. Avec bac de 50 feuilles.
précieux et 25% d'énergie. Les

copybables de Canon: pour se glisser Dans les commerces spécialisés. /
partout, Us se font tout petits. a

/ -_z— -7 est Idéal pour le bureau. ^̂ *̂ -*. ,» -a _r->_ ,» «m ,. JU
'Mise au point rapide, utilisation simple M ^  ̂lllll rROFESBIONAL

grûce au système de module Canon ^
ML ,m M B I m V I

copybaby. Aucun entretien ^" ̂  ™ L̂'' 26194-10

_ é)k. nobeft gubler / 'Pral un faible pour les fonceurs /
"> La maîtrise de rinformition. 

/ '
'vfeufflez mlBnvoyw de fa documentation détaillée sur le / '

Hoben GuUo SA. InduaraBDassa 14 . /
8305 OiatllinTaLCl/83352BO , LJ /=S^-7 U / =S_--^
fcW*" ' Nom/prénom: EX 7.5 /

/ Entreprise: /
s Rue/no: /

/ ' NP/localllé: / '
/ TéL: /
' A remplir et renvoyer au représentant général de Canon: '

, ' Robert Gubler SA Industrtestrasse U. B305 Dleltlkon , '

l îp F. T H O R E N S  SA
^̂ B =̂ CONSEUXERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
~ = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

1P̂  ̂SMca |

À LOUER m
tout de suite
AU LANDERON

5 VILLA S
¦DE VA PIÈCES ¦

Vaste séjour avec I i
cheminée, cuisine ¦

| agencée, 4 cham- j j
bres, 2 salles d'eau, j ;

i cave, garage double, i ;
! terrasse, jardin arbo- i \risé. Mi 51671-26 H

\\jSlm__ri_ TW_mM

Tout de suite ou
pour date à convenir

Charmettes 13, Neuchâtei

JOLI
STUDIO

tout confort,
quartier tranquille.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 11533-26

SHÇCI_ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦ !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ  j

f A louer à Boudry

MAISON MITOYENNE
5 PIÈCES

avec jardin et garage individuel.
situation privilégiée.
Loyer Fr. 2350.- + charges.

l
\ TeM038^̂ m^̂ ^̂ ii565^6 /'

À LOUER
immédiatement ou date à convenir,
à 3 minutes du centre de Fleurier,
dans cadre de verdure,

SUPERBE
APPARTEMENT

environ 100 m2, 2e étage, entièrement
refait, comprenant: hall, cuisine ou-
verte sur séjour avec cheminée, deux
chambres à coucher, deux salles
d'eau. Part au jardin.
Location mensuelle Fr. 1150.-
+ acompte charges Fr. 100.- .

S'adresser à
Fiduciaire Francis Anker
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. 31 50 22. 11547 26

Jllll >6vllll \
À LOUER
À DOMBRESSON
situation privilégiée,
merveilleuse vue
sur le Val-de-Ruz j

5 villa individuelle S
Jj de 3 % pièces Jj

| ' avec terrain
d'environ 700 m2.

Location mensuelle:

Fr. 1750.-
¦fl 26186-26 I

jj lpk F. THORENS . SA
|U IJB5 CONÎEniXW JURID1QUE3 ET mMOHUEJU
"  ̂ M72 SAINT-BLAISE'TÊl.(03S) 33 27 57

H^̂ T
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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 51865.26

BCCC?PGZB
ï . . .. __„ --.-

¦
-. 
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchàtel

V̂nEHBaHH (038) 21 41 11 WÊmmVmmmmmmW

X L E  JOURNAL p ] _ JO^BEP^DES ENFANTS J^~ T mŴSP 
¦̂1 Bulletin d'abonnement HHHBI J'offre le journal à : WÊK̂  wPP _ ^ ^ ^ ^ ^Ê MpHP'

' Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je désire le recevoir tous les Nom Prénom vi&soèW» 
^

\ \*̂ "B8ffl8888tM ïJ Jeudis dans ma boîte aux lettres , pendant I Nv^?9Sfia»' 
f ""jifîSSi ^ iBx

I D 1 an Fr. 55. - (port compris pour la Suisse) . I S~~JgS6Sr \f/
? 6 mois Fr. 30. — (port compris pour la Suisse) —' — ÉiPiœ&Er I

B Rue Ne remp lir cette partie que si vous souhaitez offrir le Journal des _ ____.*agSf_lfK&om ___xË__%5__\_\_S_____&Sai____.™ enfants à une personne que vous connaissez. ' ,̂ —/Xjfffi lmiaffi^̂ T̂^^^̂ ^̂ ^̂ ^
"̂ ^

, , Lc! abonnements so renouvellent d'oltlce jusqu'à révocation écrite. Abonnements par JT >o5o\ ^̂ a»>
| Pour les enfants, Signature des parents téléphone ou (038) 256501 ou envoyer sous enveloppe collée, affranchie à 50c au Œlit| gjâ*>> fLes abonnements se renouvellent d'office |usqu'à révocation écrite. «Journal des enfants», case postale 561, 2001 Neuchâtei 7̂^1  ^̂  ' ^\̂ - 

I ASSAINISSEZ ET ISOLEZ
VOS TOITURES PLATES

Contrôles, entretien, expertises,
maintenance.
Toitures plates, toitures terrasses,
balcons.
Etanchéités, cuvelages, bacs de rétention.
Matériaux bitumineux et synthétiques.
Isolation thermiques et phoniques.
Devis rapides avec garantie des prix.
Une entreprise jeune maîtrisant les nou-
velles technologies vous offre un travail
soigné dans les meilleurs délais.

Dépannage 24 h sur 24 h.

TECIMA & CIE
Bd. des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 05 58 - 077/37 12 64

826775-10

Hiero de Ligne Roset
le canapé modulable composé de six éléments ^^

^^et de trois formes de coussins, composables à l'infini. ^*v.
Hiero la nouvelle vague du confort. j *̂

¦ 

• ^^RDSSETTI
t M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

;. 2 0 1 7  BO U D R Y  T E L .  0 3 8  4 2  10 58
[• 2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

\ CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
DE LIGNE ROSET POUR LA REGION

52078-10 

Restaurant
Château de môtiers

Tél. (038) 61 17 54

Menu de la
Fête des mères

Parfait de foies de volaille maison
ou

Composition de langouste , saumon fumé
crevettes , sauce à l 'huile de noix

* * *
Filet de sandre à l 'estragon

* * *
Entrecôte double Bercy

Pommes Maxim
Bouquetière de légumes

* * t

Croustillant de fraises glacé
au coulis de p êche

Menu complet 47.—
Menu sans poisson 38.—

Pour vos repas de famille, banquets,
noces, le château vous offre six salles de 15

à 150 places dans un cadre historique.
Demandez nos propositions de menus

52285-13

Vendredi, 10 mai. 20 h
La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique

Orchestre Symphonique
Suisse de Jeunes

Othmar Schoeck Concerto pour violon en si bémol
majeur, op. 21

Claude Debussy L'Après-midi d'un faune

Paul Dukas L'Apprenti sorcier

Maurice Ravel La Valse

Chef
d'orchestre: Andréas Delfs
Soliste Bettina Botter

Billets à Fr. 25.- /Fr .  10.- (réduits)

location: Tabatière du Théâtre,
039/23 94 44

Patronat: Winterthur-Assurances

jaaWÊ Orchestre
m I Symphonique Suisse
^P^H dé jeunes

winterthur
pm_tnaça af latmcnt

26189-56

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtei

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BON RESTAURANT
Possibilités de développement.
Date à convenir.
Fonds propres nécessaires.
Faire offres
sous chiffres 91 -625 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. H423- 52

I A remettre

COQUET
SALON DE
COIFFURE
pour dames
et messieurs. '
Reprise
exceptionnelle.
Location : Fr. 410.-
charges comprises.

Tél. 038/42 62 70.
11551-52

l̂lll l̂lll ^
¦ À LOUER ¦

au centre-ville
de NEUCHÀTEL l

¦ ÉCLUSE 2000 B
w BUREAUX sur 2 niveaux , ~jjj

surface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux).

ffl • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

51621-26

- EEXPRESS

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 65 01FEU lit DAlalSW ^l ^ CH\t \. l^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^Kmaaàaààaaa^mm^̂  ̂ /



(VOUMARËD I
Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons

une téléphoniste-
réceptionniste

Profil souhaité :
formation PTT ou équivalente ou quelques années de
pratique dans un poste similaire.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Age idéal: 30 à 50 ans.

Activité:
téléphone, réception, divers travaux liés à la fonction: fax ,
économat, classement, etc.

Horaire :
fixe, travail à 50% en alternance avec une autre téléphonis-

Date d'entrée: immédiatement ou à convenir.

Lieu de travail : Hauterive.
Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées
d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES
CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du person-
nel. 11493-36

- EEXPRESS -

' ' ' " " BOUDRY '̂—"' „.,. „..,.. -,,. „„.-, .- ;

Repose en paix , chère maman , |
que ton repos soit doux comme ton I
cœur fut bon.

I Monsieur et Madame Charles Guillod-Thiébaud , à Couvet , leurs enfants et I
1 petits-enfants;
I Monsieur et Madame Robert Biéri-Barbey, à Marin , leurs enfants et petits- I
I enfants;
i Monsieur André Biéri et Madame Huguette Phillot , à Fontaines ,

1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

m ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

: Berthe BIERI-GUILLOD
I enlevée à leur tendre affection , dans sa 93me année.

2017 Boudry, le 6 mai 1991.

Oui , sur Dieu seul mon âme se
repose en Paix; car mon espoir est
en Lui.

Ps. 62:6.

', L'incinération aura lieu mercredi 8 mai.

8 Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

B Adresse de la famille: Monsieur André Biéri ,
Grand-Rue 2, 2046 Fontaines.

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au home
Résidence Les Peupliers, Boudry, B.P.S. Neuchâtei , CCP 20-1070-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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S Monsieur Willy Held-Bourquin , Les Cullayes

1 Monsieur et Madame Charles-Edouard Held-Kronast ,
j et leurs enfants Michelle et Marc, à San Diego USA

S
f Monsieur et Madame Daniel Held-Caprez , à Lausanne ,
i leurs enfants Francine et Nicole , et leurs petits-enfantsI

I 

Monsieur et Madame Georges Held-Plomb ,
et leurs enfants Vincent , Séverine et Cordélia , à Savagnier NE

Madame Suzanne Junod-Held , son mari Pierre, à Lausanne
et leurs enfants Sandra et Myriam

Madame Yvonne Bonzon-Bourquin , à Gryon

Madame Denise Bourquin , à Vevey

ainsi que les familles Perroud-Bourquin , Spicher-Bourquin ,
parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Renée HELD-BOURQUIN
I leur chère épouse, mère, grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur ,
1 tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 mai 199 1 , dans sa
I 80me année .

Chantez à l'Eternel un canti que
nouveau , car il a fait des choses 1
inoubliables !

Ps. 98.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le mercredi 8 mai.

Culte à la chapelle A du Centre funéraire de Montoie , à 16 heures.

Honneurs à 16 h 30.

Domicile de la famille: Daniel Held , Gui gcr de Prang ins 4, 1004 Lausanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Paroisse de Saint-François (CCP 10-8517-2)

§jKM>MatMNMtfM 11683-78 S
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/ _ SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
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^̂̂^̂ ¦̂iSSSiSii *̂ NEUCHÀTEL ET MORAT S.A.

1 Le Conseil d'administration, la direction et le personnel LNM ont le pénible
B devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Roger MATTHEY
ancien directeur

I La cérémonie funèbre a eu lieu dans l' intimité de la famille.
QgBBHHBaVHBBSSallHBBBHa fH 95274.7s gH
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¦ La famille et les amis
8 ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Roger MATTHEY
H enlevé à l' affection des siens dans sa 75me année.

2000 Neuchâtei , Côte 37.

i L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

1 Nous remercions les CP 3 et 4 de l'Hôpital de la Providence pour leur
¦ gentillesse.1

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la

L 

Fondation du Musée des Transports à Lucerne, CCP 60-4444-5

Cet avis tient lieu de faire-part
MatTBaMlUIBMMMMMMMMMMM FS7d H4 -7R Wr

 ̂ T̂ 1 V / U  Sâ> CONSEIL D'ENTREPRISES

| Nous cherchons à entrer en contact pour notre mandant , un bureau de
services d'ancienne renommée établi à La Chaux-de-Fonds avec son futur
partenaire

NOTAIRE ET AVOCAT
(droit neuchâtelois)

| Cette COLLABORATION est offerte à un stagiaire ou un jeune praticien
désirant s'établir à son compte.

| Le futur partenaire, tout en travaillant de manière indépendante, se verra
confier un volume de travail de la part de notre mandant qu'il complétera par
ses propres mandats.

| Notre mandant lui assurera un précieux appui logistique, entre autres:
bureaux agencés et équipés bien situés, informatique, travaux de secrétariat ,
conseils de la Direction, places de parc.
| Le candidat sera titulaire d'un brevet de notaire et d'une licence en droit.
| Une convention sera établie entre les partenaires.

I
l Adressez votre dossier complet (lettre de postulation manuscri-
te, curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire,

_ date d'entrée) à M. C Bobillier. Discrétion garantie. 11654-36

o.| I Recherches économiques et techniques Tél. 039/25 21 55
rgjJJSgaJ Allée du Quartz 1 CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/267707 

J

Etes-vous aimable et conscien-
cieuse? Désirez-vous travailler à
notre kiosque avec un horaire heb-
domadaire de 43 heures en qualité
de

vendeuse
ou
vendeuse à temps partiel

Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team. De plus amples rensei-
gnements vous seront donnés par
Madame Bourquin, du Kiosque
de la gare, Neuchâtei, tél.
(038) 25 40 94. 26200-38

Nous cherchons

représentants(es)
indépendants(es)

dans le domaine de la vente chez les profes-
sionnels cosmétique - esthétique, parfu-
merie, etc.
- marque internationale.
- plus de 200 articles.
Nous offrons:
- fort pourcentage sur les ventes.
- clientèle assurée.
Ecrire avec curriculum vitae et photo
récente sous chif fres 22-V-702472 à
Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 1 1573-36

Ce =\
DANS VOTRE VILLE

g-- - TRAVAIL TEMPORAIRE

^TOlJoliatl
[%—Jj  INTERIM J

l i a  II 11595-35
l « La qualité p as se  à L action » Il

FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTH ÈSES
Mettre la technologie au service des personnes handi-
capées. Si vous avez envie de partager ce but, nous
cherchons un

COLLABORATEUR
ou une

COLLABORATRICE
pour installer sur le territoire suisse des adaptations
permettant à des personnes handicapées d'utiliser l'or-
dinateur.

Nous offrons : . travail dans le cadre d'une peti-
te équipe,
salaire selon compétences,
horaire libre.

Nous demandons : formation d'informaticien ou
d'électronicien,
intérêt pour les problèmes
techniques et sociaux,
bonnes connaissances en in-
formatique personnelle, •
expression indispensable en
français et en allemand,
savoir travailler de manière in-
dépendante (externe),
voiture.

Ce poste comporte : conseil et formation des utilisa-
teurs,
installation et suivi du matériel
sur place,
participation à des expositions
et démonstrations,
administration de son secteur.

Entrée en fonctions : à convenir.

Cela vous intéresse ? Alors demandez d'éventuels
renseignements complémentaines à M. Valentin
Basilidès, tél. (038) 304 320 ou mieux encore :
faites parvenir votre offre de service à la Fonda-
tion Suisse pour les Téléthèses, Charmettes 10b,
2006 Neuchâtei 6. neoe-se

^_____m________________________ ^_____m___mmmmmJ

Cherchons un

CHEF
D'ATELIER

pour notre production industrielle en traitement
de surface.

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

Activités :
- Préparation et réalisation du travail avec un

effectif d'environ 20 personnes.
- Contrôles de qualité.
- Formation du personnel.
- Contacts avec clients et fournisseurs.
- Amélioration des méthodes de travail.
Veuillez adresser vos offres sous chiffres
06-S 706998 à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 51759 3e

Famille avec 2 enfants (3 et 5
ans) cherche

JEUNE FILLE
pour fin août 1991.
Boulangerie LEITNER,
Cernier
Tél. (038) 53 21 30. 25026 35

/\immrér t̂ma

RTSR
A la suite de mutations internes, LA RADIO SUISSE
ROMANDE, domaine Information cherche des

JOURNALISTES
à plein temps ou temps partiel

pour sa Rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» - pour Info-Pile notamment -
avec possibilité de spécialisation après quelques années
selon affinités et circonstances.
Exigences générales:
- inscription à un Registre Professionnel (RP); for-

mation universitaire ou jugée équivalente,
- connaissance approfondie de l'actualité internationale,

nationale et régionale dans les domaines politique,
économique et culturel,

- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise
du français et aisance dans l'expression orale (micro),

- sens du travail en équipe et des responsabilités, disponi-
bilité pour horaires irréguliers.

Entrée en fonctions : à convenir.
Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adres-
ser leur offre de service complète avec curriculum vitae
jusqu'au 18 mai 1991 au plus tard, au: 11531-35

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple 1010 Lausanne

Nous cherchons
des

distributeurs
d'imprimés pour
le canton de
Neuchâtei
Tél. (038) 53 37 85.

52002-36

Magasin
à Neuchâtei

cherche personne
1 à 2 heures par

jour pour

TRAVAUX
DE BUREAU

Tél. (038) 25 84 82.
52287-36

Société implantée à Lausanne,
spécialisée dans les cadeaux d'en-
treprise, objets promotionnels,
cherche

collaboratrices(eurs)
ou société

pour prospection clientèle.

Tél . (021 ) 652 68 32
(021 ) 652 47 00. 11572 36



1 Monsieur Jean Arnold Du Pasquier:
1 Monsieur et Madame Claudio et Claudine Du Pasquier Vacchini ,

Caroline et Martine Kinsbergen
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Yuri Du Pasquier Okano,

Delphine, Gaëtan , Haruna;
Monsieur et Madame Herbert et Catherine Wilcox-Du Pasquier ,

Alexander et Tanya ;
Madame Christine Jan-Du Pasquier, Léonard ;

Monsieur et Madame Jochen et Margarete Beneke et leurs enfants et petits- I
enfants ;
Madame Gerda Buenz ;
Monsieur et Madame Horst et Ingrid Reichel et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jùrgen et Hannelore Ahlf et leurs enfants et petits- i
enfants ;
Monsieur et Madame Horst et Anke Konow et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léo et Traute Messner et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Dragi et Juliette Simic-Du Pasquier;

j Madame Renée Du Pasquier;
j Madame Liliane Kuenzi-Du Pasquier;

Monsieur et Madame Pierre et Carlotte Du Pasquier;
Monsieur et Madame François et Ellis Du Pasquier et leurs enfants;
Madame Anne Du Pasquier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Seyhun et Isabelle Opan-Du Pasquier et leurs enfants ; i
Mademoiselle Pauline Du Pasquier;
Mademoiselle Sylvie Kuenzi ;
Monsieur Jacques Du Pasquier;
Monsieur et Madame Philippe et Gladysse Du Pasquier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Estienne et Florence Henry-Du Pasquier et leurs i
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès, à Lausanne, le 5 mai 1991 de I

Madame

Ruth DU PASQUIER-MITTMANN
leur bien-aimée épouse, mère, grand-mère, sœur, parente et amie paisible- S
ment endormie après une vie exemplaire de courage, de dévouement et de I
générosité.

Mon âme, bénis l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 8 mai.

Culte au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B, à 16 h 15.

Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: Montbenon 4, 1003 Lausanne.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de
la Fondation Paul Du Pasquier, CCP 10-27118-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦MMMaiMMMMMfllBaWlIMMIffllIW  ̂ 95271 -78 SÉI
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Direction générale, les Collaborateurs et les élèves de
l'ÉCOLE LEMANIA à LAUSANNE

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth DU PASQUIER
: l'internat , épouse de Monsieur Jean Du Pasquier , président i
nère de Monsieur Jean-Pierre Du Pasquier , président - directeur 1
de Madame Claudine Du Pasquier, directrice-adjointe de I

I
èques, prière de consulter l'avis de la famille.
BB____ \_ \_ J_ \__ \___ \\______f_____ \_ \_ ^^ 95273-78 ¦

/  V
Claudine et Stéphane

BOURQUIN-DOUSSE ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Bastien
le 5 mai 199 1

Maternité de Landeyeux
Place du Marché 12

2300 La Chaux-de-Fonds
. 52394-77 .

r 1Comme un rayon de soleil,
elle est entrée dans notre vie pour notre
plus grande joie

Jessica
le 5 mai 1991

Jeannine et Vincenzo CITO
Maternité de Route des Pins 22
Landeyeux 2035 Corcelles

^ 
52382-77

a ¦ 
^

^Lundi 6 mai 199 1
le soleil était au rendez-vous, et,

pour la plus grande joie de ses parents

Robin
aussi !

Anne-Marie et André
GIRARDIN- COMTESSE

Maternité de Curtils 2
Pourtalès 2074 Marin

. 52403-77 .
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Les membres du Conseil d'Administration
de l'ÉCOLE LEMANIA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Ruth DU PASQUIER
épouse de son Président d'honneur , Monsieur Jean Du Pasquier , et mère de
son Président , Monsieur Jean-Pierre Du Pasquier.

Ils garderont un souvenir lumineux de son attachante personnalité.

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

WWIIWIIIM  ̂ 95272-781

Le Tennis club Cressier-Cornaux a le chagri n de faire part du décès de

Madame

Christine GRÀNICHER
membre actif et dévoué depuis de nombreuses années.

Nous garderons toujours d'elle un souvenir ému.

' ï 'ï l ^ lki l *^ r_ ïJ*̂ i i **41yil *îk.-li \__y__ \m *_ m ?_ il*_______ v__M____a_______ M___ *,..w____a, ^^ —K. *j aff amf tfr_ ï____ &_f, —tAix-iaua ĴI
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l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

|ean FREIDURGHAUS ¦
remercie vivement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, I
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver I
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux , Fleurier, Sainte-Croix , mai 1991.
wwxwssÊUBÊÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊSÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊŜr
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Société philatélique du Val-de-Travers a le pénible devoir d'informer ses i
membres du décès de

Monsieur

Claude VO IM ALLMEN
membre fondateur de la société et membre actif depuis 49 ans.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
-WÊ_W_S____ WÊ_W_W_mW_Ê___ WK̂  26276-78 lH

L'Union instrumentale de Fleurier a le pénible devoir de faire part du décès I
de

Monsieur

Martial REUSE
L 

membre d'honneur de la société.

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

La Direction et le Personnel de l'entreprise DuBois Jeanrenaud SA, à Saint- i
Biaise, ont le pénible devoir de faire part du décès de

' Monsieur

Denis COUCHOUD
leur cher ami et fidèle collaborateur.

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

¦iii i iiiii i il ni iii lïïiMiMTïïTiiiniiii iiH i i i m 1 1 un wiii ii i mi ni I II I II III I immin ii iii iiiiiiii H III I un i n j
La directrice, le personnel et les pensionnaires du HOME LA COLOMBE I
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite BRUIMET J
Colombier, mai 1991.

__ WmWÊÊm__ WÊ____________ \__ \___ M 11699-78 tÙÙ

IB m M_ w m_ _ w m w m_ *w m m_ m  COLOMBIER ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

L'Eternel est mon berger :
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Monsieur Fernand Brunet,
ainsi que les familles parentes, alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
1

Madame

Marguerite BRUNET
enlevée dans sa 89me année.

2013 Colombier, le 3 mai 1991.
(Home La Colombe)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IL e  

Groupement du Marché de Neuchâtei a le pénible devoir de faire part du S
décès de

Monsieur

Fritz JENNI I
ancien membre du Groupement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BMHMBalHWaTIHaWWM 95278-78 gH

ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE LEMANIA - LAUSANNE

g Le Comité a le regret de faire part du décès de

Madame

I Ruth DU PASQUIER
i directrice de l'internat , épouse de Monsieur Jean Du Pasquier , président 1

I 

d'honneur de l'Ecole, mère de Monsieur Jean-Pierre Du Pasquier , président S
- directeur général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les anciens élèves sont priés de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à I
la Fondation PAUL DU PASQUIER, CCP 10-27118-5.

IBMffl WifflM I^̂  
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¦ NAISSANCES - 3.5. de Almeida
Sequeira, Tania Filipa, fille de do
Carmo Sequeira, Emidio et de de
Carvalho de Almeida da Sequeira,
Nazaré; Moreira, Maike, fils de Mo-
raira, Paulo Fernando et de Moreira
née Nadalon, Nadia; Besson, Lynn
Sophie, fille de Besson, Jean-Pierre
et de Besson née Goodbody, Karen
Elizabeth; Perestrêlo, Loyd, fils de
Perestrêlo, Isolas et de Perestrêlo
née Rômer, Corinne Natacha; Verta,
Sandro, fils de Verta, Luigi et de
Avolio, Antonella; Valente, Sté-
phane, fils de Valente, Manuel et de
Valente née Berz, Doris; Aeby, Na-
dia, fille de Aeby, André et de Aeby
née Montandon, Sylviane Francine;
Freitag, Manon Estelle, fille de Frei-
tag, Pierre-Philippe Frédy et de Frei-
tag née Lâchât, Florence Jocelyne;
Bourquin, Reynald, fils de Bourquin,
Pierre Adrien et de Bourquin née
Tschanz, Marguerite; De Lucia, Me-
lïssa, fille de De Lucia, Tonino et de
De Lucia née de Moura Dias, Elisa-
bete Maria.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
3.5. Duchâtel, Christophe Michel et
Saulnier, Bérengère Géraldine; Al-
con Murillo, José-Luis et Rotzet-
ter,Rita Margrith; Racine, Pierre Au-
guste et Momus, Lisebie; Racordon,
Christian et Morselli, Claudia; Zùnd,
Antoine Emile Robert et Scharer, Isa-
belle; Guinand, Thierry Jacques et
Rohrbach, Mary-Loraine; Moser, Da-
niel Christian et Leuba, Nicole
Odette.

¦ MARIAGES CIVILS - 3.5. Bin-
gesser, Pierre Charles et Ackermann,
Claire Anne-Marie; Fernandez, Ro-
berto et Gamella, Maria-Luisa; Mat-
they-de-l'Endroit, Jean Michel et lut-
ter, Sylviane Marcelle; Schneiter,
Jean-Claude et Paratte, Ariane Ma-
rie, Senent Bernabe, Agustin et Schill,
Sabine; Vouga, Gérard Jacques Al-
bert et Lehner, Catherine.

¦ DÉCÈS - 3.5. Robert-Tissot,
Marc Adrien; Jeanrenaud, Rose Ber-
tha Julie; Humbert-Droz-Laurent,
Yvonne Germaine; Besançon née
Meier, Daisy Rachel, veuve de Be-
sançon, Roger Paul; Leuba née Brù-
derli, Martha, veuve de Leuba, Mar-
cel Henri; Ducommun-dit-l'Allemand,
René Marcel, époux de Ducommun-
dit-l'Allemand née Porcellana; Irène
Yvonne; Lozzio née Vaucher, Marie
Bluette, veuve de Lozzio, Bruno; Hirs-
chi, Charles Edmond, veuf de Hirschi
née Hild, Elise Lina; Morand née
Dhieu, Madeleine Yvonne, veuve de
Morand, Adrien Adolphe; Monnier,
Jeanne Bertha; Racine née Albertini,
Maddalena Maria Aurélia, épouse
de Racine, Pierre André.

ÉTAT CIVIL
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Lorsque F. Duvoisin sort du bureau, per- l'EUROSIGNAL va le chercher jusqu'en France ou en leaders dans le domaine de la transmission de paro-
sonne ne sait au juste où il va. Et pourtant, on le Allemagne; le VIP LINE a quant à lui une portée de les, de textes, d'images et de données,
trouve toujours. 1500 kilomètres. Confiez-nous vos problèmes de communi- n̂ na

Parce qu'il porte sur lui un bip, ou récepteur Si vous avez un problème de communica- cation. Nous en avons la solution. Ou nous la trouve- "

d'appels, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes. Il tion, les PTT TELECOM se réjouissent de collaborer rons. Appelez-nous au téléphone 113. Cest avec
peut choisir trois moyens de rester toujours attei- avec vous. C'est l'une des entreprises les plus nova- plaisir que nous vous donnerons conseils et infor- ******* ^***m
gnable: l'APPEL LOCAL B le déniche partout en Suisse; trices en matière de télécommunications et l'un des mations. ^J

Le bon contact. TELECOM



Le téléréseau
se modernise

HAUTERIVE

La vitesse supérieure est mise, à
Hauterive, en ce qui concerne là
modification du téléréseau. Depuis
quelques semaines, les habitants de
Rouges-Terres bénéficient d'une puis-
sance qualifiée de normale par les
spécialistes, en regard de ce qu'ils
ont vécu précédemment: en raison
de câbles défectueux, la puissance
n'atteignait plus que 20% de ses
capacités. La retransmission des pro-
grammes était de ce fait grande-
ment perturbée. Les câbles ont main-
tenant été changés au bas de la
Combe et le long de Rouges-Terres.
Dans un avenir proche, le passage à
450 MHz interviendra.

D'autre part, dès lundi prochain,
certains immeubles des hauts d'Hau-
terive bénéficieront déjà du nouveau
réseau amplifié à 450 MHz. Afin de
ne pas tout chambouler d'un coup, la
passation d'amplification se fera en
douceur. Les programmes télévision
seront dédoublés et transmis simulta-
nément sur deux grilles distinctes, et
ce, jusqu'à la fin des travaux qui
interviendront en 1992. A ce mo-
ment-là, les programmes de la 1 re
grille seront supprimés et seule la
2me grille sera effective. Pour
l'heure, les premiers bénéficiaires de
l'amplification se verront amputés,
sur la 1 re grille de programmes, de
trois chaînes, à savoir M6, TSI et
ORF qu'il faudra reporter sur la 2me
grille de programmes, selon les ca-
naux indiqués par la société Video
2000. Le passage à 450 MHz a été
réalisé pour les immeubles des
Theyers 2 et 4, des Longschamps 10,
12, 14, ainsi qu'à l'ancien et nou-
veau collège. Les immeubles Ab-
baye 36, Prises 15, Petit-Bois 7, 9 et
11 , Marnière 1 8 à 26, Chasse-Pei-
nes 33 et au Planjeu sont également
concernés. La prochaine étape con-
cernera les immeubles de Sous-les-
Buis, de l'Abbaye, de la Marnière
Ouest, du Haut de la Rebatte et des
Longschamps.

En raison de l'ancienneté du maté-
riel technique — plus particulière-
ment les amplificateurs — et parce
que les possibilités d'extension
étaient déjà limitées depuis un cer-
tain temps, le téléréseau devait subir
une refonte totale. Par ailleurs,
comme la société «fournisseur de si-
gnaux» n'était pas la même que la
société «distributrice de signaux »,
les nouveaux arrivés à Hauterive
devaient changer tous les canaux de
leurs téléviseurs, ce qui n'était pas
forcément une sinécure.

Fort de ces différences, appuyées
par une étude approfondie, le
Conseil général a accepté en mars
1990 un crédit de 270.000fr pour
la réfection générale du téléréseau.
Dorénavant, les habitants d'Haute-
rive ne s'adresseront plus qu'à Video
2000, qui est, en outre, l'entreprise
choisie par la plupart des communes
environnantes pour les installations
de téléréseau.

0 Ce. J.
# D'autres nouvelles de l'En-

tre-deux-Lacs en page 21.

Rendez-vous au siècle prochain
LA NEUVEVILLE / René Bârtschi face à /avenir de la rive gauche du lac de Bienne

¦m± uel est l'avenir routier et ferro-

^J viaire de la rive gauche du lac de
Bienne, entre Le Landeron et

Bienne? Sollicité par les communes con-
cernées, pressé de questions, le
conseiller d'Etat René Bârtschi, directeur
des travaux publics du canton de Berne,
s'est rendu hier à La Neuveville. S'il a
souligné les priorités, il a laissé de nom-
breux points sans réponse (Lire notre
commentaire «Pessimisme confirmé»),

— Moi aussi, je  rêve d'un tunnel qui
irait de Neuchâtei à Soleure. Mais, il
faut se rendre à l'évidence. Il existe des
projets irréalisables ou que Ton ne peut
financer.

L'argent justement. La situation finan-
cière du canton justifie un choix de prio-
rités. René Bârtschi:

— Sur le plan fédéral, il était prévu
de terminer le réseau des routes natio-
nales d'ici Tan 2000. Or, cela coûterait
au seul canton de Berne 56 millions de
francs par année. Impossible. Restent les
priorités qui sont, pour la région, la
Transjurane et le contoumement de
Bienne. Après seulement, nous envisage-
rons des corrections sur le réseau exis-
tant.

Heinrich Gnehm, chef de l'Office can-
tonal des ponts et chaussées, après
avoir rappelé que les tunnels, de ma-
nière générale, ne résolvaient pas tous
les problèmes et qu'ils étaient égale-
ment source de nuisances pour l'environ-
nement (aération, éclairage) a affirmé
que le Conseil fédéral donnerait pro-
chainement son probable accord pour la
réalisation du tunnel routier de
Douanne:

— Le prolongement du tunnel de Glé-
resse et le contoumement de Douanne
représentent une grande première. Pour
la première fois en effet, on remplacera
un tronçon de route nationale nouvelle-
ment construit et qui aura coûté environ

12 millions de francs.
Selon Jurg von Kaenel, ingénieur à

l'Office cantonal des transports publics,
la version courte d'un tunnel ferroviaire
à Gléresse est définitivement enterrée.
Les CFF planchent actuellement sur une
version moyenne. Qu'en est-il de la lon-
gue? Trop chère semble être la réponse.

Jacques Hirt, maire de La Neuveville
a rappelé que le tronçon qui relie ac-
tuellement La Neuveville-Bienne était l'un
des plus grands échecs que l'on con-
naisse. Le modèle de ce qu'il ne faut pas
faire:

— L'art du politicien est de prévoir
l'imprévu. Vous avez établi des priorités.
Qu'en est-il de La Neuveville? Son con-
toumement ne pourrait-il figurer dans un
calendrier qui se prolongerait au-delà
du siècle?

René Bârtschi a une nouvelle fois souli-
gné que la barque financière était
pleine et qu'il ne voulait faire aucune
promesse qu'il ne pourrait tenir.

Les communes de la rive nord du lac
de Bienne devront prendre leur mal en
patience, ce qui ne signifie pas nécessai-
rement résignation. Josef Hayoz, maire
de Doucher ne voit pas d'un bon oeil les
parois anti-bruit que l'on projette de
construire sur le territoire de sa com-
mune.

— Avec le doublement des voies et
l'augmentation du trafic des trains mar-
chandises, les nuisances sont énormes.
On nous propose d'ériger des parois de
protection. Quelle catastrophe pour le
paysage. Il n'existe que deux solutions:
un tunnel ou...déplacer les villages. De
toute manière nous sommes fermement
décidés à nous battre: nous ferons sau-
ter toutes ces parois s 'il le faut.

0 A.E.D.
0 Le maire de Gléresse, Heinz Martin a

dormi cette nuit dans le tunnel de Gléresse
qui sera inauguré aujourd'hui, marquant
ainsi sa joie de voir un rêve se réaliser.
0 D'autres nouvelles du district de

La Neuveville en page 25.

RIVE NORD - Les problèmes sont loin d'être résolus. &

Deux centenaires fetees
LA CHAUX-DE-FONDS / Un événement plutôt rare dans la République

CENTENAIRES HEUREUSES - Hélène Alice Blaser-Gentil et Alice Marie Perrin-Maumary. pu- M

E

lles sont nées presque le même
jour, mais c'est hier après-midi
qu'elles ont reçu l'hommage du

canton et de la Ville de La Chaux-de-
Fonds. Deux nouvelles centenaires,
deux cérémonies, un enthousipsme in-
tact, de jolies réparties et des familles
et amis heureux d'entourer ces dames
qui, avec le siècle, se voient libérées du
fardeau des impôts dans un concert de
voeux et de fleurs.

C'est dans un établissement public,
au milieu de quelque 25 personnes,
qu'Hélène Alice Blaser-Gentil, née le 5
mai 1 892, recevait le conseiller d'Etat
Michel von Wyss, le conseiller commu-
nal Daniel Vogel et le pasteur Lebet.
En excellente forme, elle accepta la
pendule neuchâteloise de l'Etat et des
bons cadeaux des autorités locales.

Née au Locle, Mme Blaser a exercé le
métier de modiste. Son mari, décédé
en 1 954, devait ouvrir un magasin de
porcelaine et de cristaux au No 35 de
l'avenue Léopold-Robert. Magasin qui
est toujours exploité par la famille Blar
ser. La nouvelle centenaire est douze
fois grand-maman et autant de fois
arrière grand-maman. Bien entourée,
elle apprécie l'existence et ne manqua
point de remercier vivement ceux qui,
hier, lui ont apporté félicitations et at-
tentions.

Dans son domicile de la rue du Com-
merce, Alice Marie Perrin-Maumary,
née le 3 mai 1 892, ne cachait pas son
émotion au milieu de tant de fleurs et
de sa famille réunie. Michel von W yss
et Daniel Vogel lui ont transmis les
messages du canton et de la cité, le

premier remettant une pendule, le se-
cond des bons cadeaux. Et de se sou-
venir qu'elle avait commencé à travail-
ler à l'âge de 1 4 ans pour 1 5 centimes
de l'heure. Excellente tricoteuse, elle
s'était spécialisée dans les très très
longues chaussettes! Et au conseiller
d'Etat qui mentionnait ce double anni-
versaire, elle lança: «La population
devient vieille, mais je  monte encore
tous les jours les escaliers». La pendule
lui fit plaisir: «Elle est pas trop grosse,
mais elle est belle».

Un après-midi presque comme tous
les autres. Une date marquante pour
La Chaux-de-Fonds.

0 Ph. N.
% D'autres nouvelles du district de

La Chaux-de-Fonds en page 23.

Pessimisme confirmé

-M 
Le conseiller d'Etat René Bârtschi

s 'est rendu hier à La Neuveville
avec une ferme intention. Celle de
ne faire aucune promesse qu 'il ne
ne serait pas en mesure de tenir.
Intention fort louable certes, mais
qui a laissé l'assistance sur sa faim
et toutes les questions importantes
sûns réponse. Doucher et Alfermée
ne savent donc toujours pas si elles
seront contournées par un tunnel.
On pense leur offrir des parois anti-
bruit dont elles ne veulent à aucun
prix. Par contre - mais c'était déjà
connu - Gléresse aura son tunnel
ferroviaire et il ne sera pas court.
Sera-f-il de longueur moyenne ou
longue ? Mystère. Pour La Neuve-
ville, c'est le flou artistique le plus

total. Existe-t-il ne seraient-ce que
des intentions ? Réponse au siècle
prochain. Seule la commune de
Douanne peut respirer. Elle est
comprise dans les priorités et le
Conseil fédéral devrait se pronon-
cer ces prochains fours positive-
ment quant à la prolongation du
tunnel de Gléresse. Les autres loca-
lités des rives nord du lac de
Bienne sont victimes des restric-
tions budgétaires. Elles devront ap-
prendre à conjuguer les verbes, pa-
tienter, espérer et persévérer. Si el-
les avaient des appréhensions,
voire un certain pessimisme, la
journée d'hier aura eu un seul mé-
rite, celui de les confimer.

0 Ariette Emch Ducommun

CONCOURS -
Belle affluence sa-
medi aux Grattes-
sur-Rochefort pour
le 7Sme anniver-
saire du Syndicat
bovin de Boudry-
Est. oig-. .B-
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Sabine,
la miss
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9 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Drogue au tribunal du Val-de-Ruz:
le traitement par l'absurde

Page 23

Le billet du Lynx

L
a vie vous échappe a I impro-
viste. Souvent, quand on s 'y
attend le moins. Puis c'est la

famille, les proches qui s 'occu-
pent de vos funérailles en respec-
tant au mieux vos souhaits. Mon-
sieur Untel voulait reposer en
paix dans un cimetière calme et
verdoyant. Son choix s 'était porté
sur celui de Vaumarcus. Moyen-
nant, bien sûr, le prix des taxes
fixées pour se faire ensevelir
dans une autre commune que
celle où il habitait. Comme tou-
jours, dans pareilles circonstan-
ces, l'employé communal avait
préparé une fosse. Mécontente de
l'emplacement choisi, la famille a
ordonné de creuser un autre trou,
mieux situé pour contempler les
Alpes. Le fossoyeur s 'est, bien
sûr, exécuté et les cendres ont été
enterrées.

Mais un brave conseiller géné-
ral, attentif aux affaires de son
village et à l'œil sensible, n 'a pas
manqué de remarquer que cette
tombe n 'était pas alignée aux au-
tres. Il en a fait rapport à l'exécu-
tif. Qui Ta tout de suite récon-
forté: «On va la remettre à sa
place» confirmait-il. Et qu 'on se
rassure, les travaux occasionnés
par ce changement ont déjà été
facturés. Et ceux supplémentaires
le seront aussi. Cette question,
longuement débattue, a retenu
plus longtemps l'attention des
élus que l'examen des comptes
1990.

0 L.

So dernière volonté
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Neuchâtei : Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, (038) 30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier :
Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtei : D'Amico & Villanova
S.à.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtei : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - La Neuveville : Garage
et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage
Hotz, 63 34 63. 52237-10

M e Sylvie FASSBIND DUCOMMUN
avocate au barreau neuchâtelois vous reçoit
les mercredis matin et les jeudis après-midi

à la rue des Bercles 5 au 1"' étage.

Prendre rendez-vous
le matin au (038) 24 71 38. 75283 10

Installations sanitaires, ferblanterie , chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.
815977-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lun à sa de 10 h à

20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
11579-10

818150-10

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits
sans sommeil...
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

11540-10

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
i 250

3
269 \

IjlJ i simple, pratique, nn

LIM m^r~~ . .. H ML

Les Geneveys-sur-
Coffrane

Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné, nettoie
appartements,
fenêtres, bureaux,
nettoyages printemps,
conciergerie, etc.
Téléphone
(038) 5714 57.

11361-10

Where to go?

SAUNA mixte
californien massage.
IFFB.
<p (021) 312 80 43.

51883-10

SANS CONCURRENCE

M PERMIS B & C
M RAPIDE
m DISCRET
m TAUX FAVORABLES

|A partir d* 13%]

Rayai Kredit
f__\w

51150-10

...dès demain...
de Paris...

NOUVEAUTÉS
DE FÊTE
BOUTIQUE MARLYSE
CUDREFIN
Prêt-à-porter féminin
Tél. (037) 77 2414

Tous les jours :
9-11 h/ 14-18 h.
Lundi matin fermé,
samedi 16 heures
Petite surprise
à chaque client

26199-10

SPORTS,
LOISIRS,
RENCONTRES
Le partenaire
de vos loisirs.
Téléphone
(024) 22 03 91.

75237-10

M Demandes d'emploi
COIFFEUSE qualifiée cherche emploi, Neu-
châtei et environs. Tél. 47 28 37. 26065-66

JEUNE FILLE cherche travail dans la restaura-
tion. Tél. 24 61 78 / 24 02 98, Olinda. 26183-66

DAME cherche quelques heures de ménage ou
de repassage. Téléphoner au (038) 25 03 68, le
SOir. 52278-66

SUISSESSE cherche travail (heures de ména-
ge, repassage, etc.). Toutes propositions seront
acceptées. Tél. (038) 30 42 87. 62279-66

UNIVERSITAIRE cherche t rava i l  du
29.7.1991 au 6.9.1991. Tél. (038) 33 51 12.

11561-66

JEUNE FILLE avec permis C cherche emploi à
temps complet (bureau ou restauration). Faire
offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous chif-
fres 66-3051 . 75286-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE avec CFC cher-
che place stable, dans une entreprise d'informa-
tique ou administration communale. Faire offres
à L'Express, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
66-7998. 52276 -66

DAME soixante ans cherche à s'occuper quel-
ques heures par semaine, éventuellement 1 sa-
medi ou 1 dimanche par mois. Faire offres à
L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
66-3054. 52298- 66

¦ Divers
ECOLE DE LA VILLE cherche familles
d'accueil pour juillet-août, 3, 4 ou 5 semaines.
Tél. 24 77 60 le matin. 11412- 87

CONFECTIONNE vos rideaux, travail soigné,
prix modéré. Tél. 334 651. 52247-67

DONNE LEÇONS d'informatique. Tél. (038)
33 63 89. 11549-67

UNE IDÉE CHOC pour la Fête des Mères:
MASCAO du Magasin du Monde. Ce matin,
stand à la Fontaine de la Justice. 52162-6?

POUR VOS REPORTAGES VIDÉO maria-
ges, fêtes, inauguration, etc... téléphonez au
(038) 21 15 61. 26178-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, degré Ecole de commerce et Gymnase.
Tarif modéré. Tél. 241 412. 11591.6?

ENSEIGNANTE donne leçons de flûte traver-
siez, français , allemand et latin. Téléphone
(038) 21 32 38. 26182-67

JEUNE MAROCAINE jolie et sérieuse cher-
che monsieur libre et sérieux, pour mariage si
affinités. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 67-6996. 11552.57

JOLIE BRUNE 34 ans, 175 cm, rencontrerait
homme sympathique, sincère et surtout plein
d'humour et de compréhension . Photo bienve-
nue. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtei. sous
chiffres 67-3053. 52303.67

¦ Animaux
PERDU CHATTE ANGORA blanc/noir/roux ,
avec tatouage, région Bevaix. Tél. 46 28 56, le
SOir. 11588-69

A DONNER JOLIS CHATONS contre bons
soins. Propreté assurée. Téléphoner au
25 24 57, le soir. 11555-69

¦ Â vendre
MAXI N blanc-bleu, expertisé, toutes options.
Tél. 42 46 04. 26181-61

BILLETS CONCERT ROD STEWART du
14 mai 1991 à 20 h à Zurich. Tél. (038)
57 12 78. 52290 -61

1 CINTREUSE hydraulique 3/8-1"%; stock
isolation Polyroll 0 60-90 mm. Tél. 2410 06.

11557-61

BON DE VOYAGE chez Crosssair, valeur
490 fr., cédé à 200 fr. Tél. (038) 42 22 65, le
SOir. 52283-61

VÉLOMOTEURS Peugeot, état neuf , 500 km,
800 fr. ; Sachs, 2 vitesses manuelles, pour brico-
leur, 150fr. Tél. (038) 61 28 71 ou 61 41 00.

¦ À louer
À NEUCHÀTEL CENTRE pour le 1.6.1991.
studio. Tél. (092) 27 24 05, dès 19 h. 52299-53

SAVAGNIER duplex 150 m2, 5% pièces, che-
minée, terrasse, jardin, fin juin. Tél. 53 55 17.

51996-63

PESEUX 1" juin. 314 pièces, 2 salles d'eau,
cheminée, cuisine agencée, loyer 1360 fr. +
charges. Tél. 31 13 54. 26i ao-63

1 CHAMBRE INDÉPENDANTE au faubourg
de l'Hôpital 33, Neuchâtei. Pour visiter, sur
place ce soir , de 18 h à 19 h. 11558-63

CHERCHE MOBILHOME du 27 juil let jus-
qu'au 10 août , dans un camping, 5 personnes.
Tél. (027) 55 48 20. 26177- 63

À MONTMOLLIN appartement 514 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

2% PIÈCES de 60 m2, cuisine habitable agen-
cée , rénové, rue des Brévards, 1 200 fr. charges
comprises. Tél. 31 90 49, matin et de 17 à 19 h.

52284-63

A MONTEZILLON situation très tranquille,
ensoleillée, beau duplex de 514 pièces, cuisine
agencée, salle de bains et douches, garage,
libre le 1" juillet 1991. Location 1500 fr. +
garage 110 fr. Tél. (038) 24 40 88. 52281 -63

DANS MAISON ANCIENNE 10 km ouest
Neuchàtel, 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 a louer
CHERCHE 2-3 PIÈCES à Neuchâtei. maxi-
mum 600 fr. Tél. 31 14 02. 11556-64

RÉCOMPENSE 200 fr. pour appartement 3 ou
4 pièces, 1300 fr. charges comprises. De Co-
lombier à Saint-Biaise. Dernier délai mi-juin.
Tél. 41 15 14, soir. 26176-64

L 'AFFAIRE GINêTTë BRIANT I

M DU PAIAZZOJIIIKIIIIIIIIIÊIIIIIIIIIIKIIIIÊIIIIIIIIIIIII
BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

Sa poignée de main était sèche, et il s'empressa de
refermer la porte dans son dos, laissant à sa secrétaire
le soin de la raccompagner.

— L'entrevue s'est-elle bien passée, madame Alban ?
— M. Covitch a été aimable.
— Les jolies femmes ne le laissent pas indifférent ;

alors quand elles ont aussi du talent...
Roseline esquissa une grimace. Elle doutait que son

charme — si charme elle possédait ! — eût opéré sur cet
homme guindé, et elle se demanda pourquoi elle l'avait
trouvé sympathique au premier abord. Mais qu'impor-
taient ces considérations d'ordre personnel ! Elle était
venue pour traiter une affaire.

— Vous n'aurez pas de réponse avant trois mois,
enchaîna Mlle Stortz. Le comité de lecture est débordé.
Et M. Covitch ne lit que les manuscrits ayant obtenu un
avis favorable.

— Naturellement , acquiesça la jeune femme.
Elle remercia la secrétaire de son bon accueil. Quel-

ques instants plus tard , elle se retrouvait dans la rue. Sa
serviette était devenue aussi légère que son cœur était
lourd. Elle avait hâte de reprendre le train , de retrouver
Rover, son chez-elle, sa machine à écrire. Il lui fallait
réfléchir à son prochain roman. Le temps ne suspen-
drait pas son cours parce qu'elle allait désormais vivre
un jour dans l'angoisse d'un refus, et le lendemain dans
l'espoir le plus fou ! C'était tout de même un curieux
métier que le sien !

— Roseline ! Roseline ! Toi à Paris ! Et tu ne m'as pas
prévenue ! ..

Sylvie se tenait devant elle, superbe dans un tailleur
lilas, un grand fourre-tout accroché à l'épaule.

— Un aller-retour impromptu, balbutia Roseline qui ,
dans l'éta t d'esprit où elle se trouvait , ne savait si elle
était heureuse ou non de voir son amie.

— Tu ne repars pas pour Besançon ce soir, j 'espère ?
— Si, tout à l'heure.
— Ah non ! par exemple ! Tu ne peux me faire ça !

J'ai un ami peintre — tu sais, celui dont je t'ai parlé —
qui expose dans une galerie de la rue de Ponthieu. Le
vernissage a justement lieu à 17 heures. Je m'apprêtais
à aller le rejoindre. Et je t'emmène...

— Non , je t'assure, Sylvie...
— Comment? — La jeune femme fronçait les sour-

cils : Il n'y a pas que les écrivains qui ont du succès,
enchaîna-t-elle sévèrement. André Rivière est en passe
de devenir un grand nom dans son domaine, l'art figu-
ratif. Eh oui ! Nous avons un style diamétralement
opposé. (Elle alternait les rires brefs et les intonations
boudeuses.) Ma chérie, je ne te considérera i plus
comme ma meilleure amie si tu ne viens pas à ce ver-
nissage. D'autant que tu y rencontreras le Tout-Paris.
Figure-toi qu'il a trouvé un mécène, une femme, ajoutâ-
t-elle avec un peu de regret dans la voix, la contessa
Torello-Borghi , veuve d'un richissime Italien qui sou-
haite continuer l'œuvre de son mari . Il paraît que son
palais florentin regorge d'œuvres-d'art. Tu te rends
compte ? André a peut-être déniché la chance de sa vie !
Allons, tu ne regretteras pas d'être venue.
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Parade des «rouge et blanche))

Hé***DISTRICT DE BOUDR Y 
LES GRATTES-SUR-ROCHEFORT / 75 ans du Syndicat d'élevage bovin

¦aa. el anniversaire samedi pour le
IJ Syndicat d'élevage bovin Boudry-

Est qui célébrait ses 75 ans. Pour
cela, les « rouge et blanche» s'étaient
déplacées aux Grattes-sur-Rochefort
pour participer à un concours primant
leurs plus beaux atouts. Gabarits,
aplombs, mamelles, trayons: rien n'a
échappé à l'attention des quatre ex-
perts qui ont noté les 75 vaches pré-
sentées par huit membres de Boudry,
Pontareuse, le Villeret, la Prise-lmer et
les Grattes. Le titre de miss 75me a été
remporté par Sabine, une vache soi-
gnée par l'éleveur Jean Clerc, de Pon-
tareuse.

Lié au domaine de La Grande Sa-
gneule, ce Syndicat, le plus petit du
canton, est né de la réorganisation des
services hospitaliers de Perreux. Le di-
recteur souhaitait améliorer les revenus
du service agricole, par le rendement
laitier. Les voisins avertis, une confé-
rence était organisée le 5 novembre
1916. Le 10 décembre, le Syndicat
d'élevage bovin Boudry-Est adoptai!
ses statuts.

Après avoir convoyé en train les bê-
tes jusqu'aux Grandes-Charbonnières,
à Boveresse, le Syndicat est devenu
fermier d'Auvernier, en 1921. Aujour-
d'hui, les 150 ha de La Grande Sa-
gneule et Cucheroux-dessus peuvent
accueillir jusqu'à 275 bovins. Les génis-
ses passent cent jours en estivage, en-
tre juin et septembre. La première an-
née comme jeune génisse, la seconde
comme génisse portante. Quelque 170
vaches sont inscrites au Syndicat, condi-
tion obligée pour figurer dans le grand
livre des reproductrices «avec ascen-
dance prouvée», le «Herdbook» de
Zollikofen.

CONCOURS — Pour que les miss soient belles. oi g- £r

En voiture, à pied, à cheval, on vient
manger, on peut dormir à La Grande
Sagneule. Le «débit» du début s'est
développé. D'autant plus que l'exp loi-
tant des deux domaines, Jean-Daniel
Huguelet, était restaurateur avant.
Quotidiennement, il assure le contrôle
sanitaire du bétail. Il mène l'exploita-
tion agricole, en étroite collaboration
avec le service forestier des pâturages

boisés, /comm-cpi

% Résultats: Cat. I (génisses): Roxane,
éleveur Jean Clerc, Pontareuse; cat. Il (pri-
mipares): Irlande, Otto Frick, La Tourne;
cat. III (vaches entre une et trois lactations):
Sabine, Jean Clerc, Pontareuse; cat. IV (va-
ches avec au moins quatre lactations): Ura-
nia, Francis Humbert-Droz, Prise-lmer; cat. V
(vaches avec productivité durable): Jean
Frick, Rochefort.

Chœur mixte
sur la bonne voie

H.1MAMH.I

Olivier Pianaro, directeur du chœur
mixte de Colombier, a maintenant trou-
vé ses marques, ainsi qu 'en a témoigné
le franc succès remporté par le dernier
concert donné jeudi et vendredi au
temple de Colombier devant un très
nombreux public.

L'ensemble sonne juste, avec une ri-
che palette de nuances, un équilibre
constant et une assise rythmique fran-
che. Tous les atouts sont réunis pour que
ce chœur puisse aborder sans faillir des
pages aussi délicates sur le plan har-
monique que la splendide «Liturgie de
S t-Jean Chrisostome» de Tchaikowsky
ou encore la belle Messe en ré de
Dvorak. Notons seulement que quel-
ques passages «pianissimo» man-
quaient un peu d'étoffe, sans doute, ici
comme ailleurs, doit-on mettre en cause
le recrutement difficile de chanteurs.

Ce concert s 'ouvrait avec la Fantaisie
en la de Franck, magistralement enle-
vée par Bernard Heiniger qui tenait la
partie d'orgue pour l'occasion. Sui-
vaient de larges extraits de la «Litur-
gie de S t-Jean» de Tchaikowsky. Dans
ces admirables pages sans accompa-
gnement, Olivier Pianaro et ses chan-
teurs ont conquis le public par la beau-
té des délicates harmonies, fort bien
amenées, par les fines nuances et par
I émotion qui émanait de leur interpré-
tation. A écouter ces chœurs au parfum
bien russe, on découvre un Tchaikowsky
empli de musique de son pays, de sa
culture, et bien loin du cosmopolitisme
de certaines œuvres plus célèbres.
Cette «Liturgie» est un monument de
l'art choral et Ton peut affirmer ici
qu 'elle fut bien défendue. La première
partie se terminait avec la cinquième
Sonate pour orgue de Mendelssohn,
bien inférieure sur le plan de l'inspira-
tion comme de la couleur, malgré l'in-
déniable talent de Bernard Heiniger...

La Messe en ré de Dvorak pose
d'innombrables problèmes aux chœurs.
Son écriture savante, son harmonisation
subtile et sa rythmique parfois sympho-
nique ne facilitent en rien son interpré-
tation. C'est pourquoi, en dehors de
détails techniques inaudibles au com-
mun des mortels, la version du chœur
mixte de Colombier fut remarquable
par sa mise au point et par la cohé-
rence générale de l'interprétation. Tel
moment émouvant du Credo ou tel au-
tre du Benedictus font rapidement ou-
blier les quelques longueurs rencon-
trées ici ou là.

Le chœur mixte et son chef ont trouvé
le joint: il suffit maintenant de continuer
ainsi, /j phb

Comptes: bien
mieux que prévu

Bonne surprise pour la commune de
Brot-Dessous dont les comptes de 1 990
qui seront examinés ce soir par le
Conseil général, laissent apparaître un
excédent de recettes de quelque
63.000francs. Cela permet aux autori-
tés de procéder à des amortissements
supplémentaires pour un peu plus de
I 5.000fr. et d'attribuer 34.500fr. à la
réserve ordinaire. Le bénéfice réel dé-
passant 1 3.000fr., soit près du double
de ce qui avait été prévu au budget.

Cet exercice réjouissant est dû à plu-
sieurs facteurs. Du côté des rentrées, les
impôts, par exemple, ont rapporté
presque 15.000fr. de plus que prévu.
II en va de même pour les recettes
diverses (+ 1 0.000 fr.), le service des
eaux (+ 5000 fr.) et celui de l'électri-
cité ( + 1 2.000fr.). Au chapitre des dé-
penses, un point important ressort: les
travaux publics n'ont coûté que
S.OOOfr., alors qu'un montant de
22.000fr. avait été budgétisé.

Après la gestion communale, les
conseillers généraux devront procéder
à la nomination du bureau et d'un
nouveau membre à l'exécutif, puis se
pencheront sur une demande de crédit
de 6000fr. pour la réfection du plan-
cher de la salle communale, /hvi

EKD
¦ ROSSIGNOLS ACTIFS - Lors de
son assemblée générale, le club d'ac-
cordéonistes Le Rossignol des Gorges,
de Boudry, a mis au point son pro-
gramme d'activité pour l'année en
cours. Sur le plan strictement musical,
les «cui-cui » participeront déjà ce
soir, avec les autres sociétés locales, à
une manifestation organisée à l'inten-
tion des couples fêtant leurs noces
d'or et des personnes de la commune
âgées de 90 ans et plus. Le 9 juin, au
Locle, ils feront étalage de leur talent
à la Fête cantonale des accordéonis-
tes. Retour à Boudry, le 1 er août, pour
la Fête nationale, puis délégation à
Zofingue, le 25 août, pour les manifes-
tations du 700me, et enfin Boudrysia,
les 6, 7 et 8 septembre, /comm

Idée louable, mais pas retenue
BÔLE / Pour le ZOOme, le PS proposait d'aider les déshérités

Le s  finances de la commune de Bôle
se portent plutôt bien si l'on en
juge par les comptes de 1 990 qui

laissent apparaître un excédent de re-
cettes de 41 6.000 francs. Une somme
rondelette que l'exécutif a utilisée en
bonne partie pour des amortissements
extraordinaires. En particulier pour le
poste relatif au crédit du terrain de
sport. Ce que le Parti socialiste n'a pas
accepté, proposant, lors de la séance
du Conseil général d'hier soir qui a vu
Alain Monnet (PS) accéder au perchoir,
un amendement par lequel il était de-
mandé qu'un «Fonds inaliénable de
200.000fr. soit créé pour une aide
exceptionnelle de solidarité aux déshé-

rités de la commune».

Cette intervention inattendue a bien
évidemment provoqué une interruption
de séance et à la reprise, si libéraux et
radicaux ont trouvé l'idée louable, ils
ont aussi estimé qu'il fallait rester très
prudent, l'avenir s'annonçant difficile. Du
côté du Groupement de l'entente, les
sentiments étaient plus nuancés et d'au-
cuns auraient souhaité qu'une aide ponc-
tuelle soit consentie à l'égard de person-
nes âgées ou de chômeurs. Ce genre
d'aide, comme l'a relevé le Conseil com-
munal, existant déjà à chaque fois que
le cas se présente. Finalement, l'entrée
en matière de l'amendement socialiste a
été largement repoussé et les comptes

acceptés comme tels par 23 voix sans
opposition (3 abstentions).

Un crédit de 300.000fr. pour l'équi-
pement du complexe sportif de Champ
Rond a aussi passé la rampe (21 oui
sans opposition et 5 abstentions) après
quelques discussions.

Enfin, le conseiller communal Kurt
Meier (PRD) a annoncé sa démission
pour le 31 juillet prochain. Nommé à
l'exécutif il y a 11 ans après avoir passé
quatre ans au Conseil général, il s'est
passablement investi pour ce complexe
sportif qu'il pourra inaugurer fièrement
à fin juin.

0 H. Vi

Tout près du but

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ Conférence sur les Deux- Thielles

Le  
centre scolaire et sportif des

Deux-Thielles (C2T) suscite beau-
coup d'intérêt dans l'Entre-deux-

Lacs est ; le thème de la conférence
proposée dans le cadre de l'assemblée
générale de l'Association des parents
du Landeron (APL) était donc tout
trouvé. Marcel Doleyres, directeur du
futur C2T, a présenté, avec clarté et
concision, les points essentiels d'une
construction qui regroupera l'enseigne-
ment secondaire du degré inférieur des
villages de Cornaux, Cressier, Lignières
et Le Landeron.

Tout remonte à 1 984 avec l'accepta-
tion par le Grand Conseil neuchâtelois
d'une nouvelle loi sur l'organisation sco-
laire. Il était dès lors nécessaire de met-
tre, dans cinq centres secondaires, les
secteurs prégymnasial, moderne et pré-
professionnel sous le même toit. L'ouver-
ture prochaine du C2T — 19 août -
constitue la dernière phase de cette
restructuration.

M.Doleyres, à l'aide du rétroprojec-
teur, a disséqué la répartition des clas-
ses. Tandis que le rez-de-chaussée et le
premier étage accueilleront les 20 salles
d'enseignement général, le sous-sol et le
deuxième étage seront utilisés pour des
salles spéciales — laboratoire de lan-
gues, activité manuelle sur textiles (la
couture autrement dit...), salle d'informa-
tique entre autres. Une quarantaine
d'enseignants s'occuperont des quelque

380 élèves annoncés pour l'année sco-
laire 91-92.

L'effectif moyen par classe se montera
à 16 ou 17 élèves. Il est fort possible
que ce chiffre croîsse lors des années à
venir; le C2T a suffisamment de marge
pour faire face à cette hausse sans
augmenter le nombre de classes. Le
conseiller communal Pierre Girard a sou-
ligné le fait que jusqu'à présent le C2T
n'a pas eu d'effet tangible sur l'évolution
de la population au Landeron.

M. Doleyres a bien précisé qu'il n'était
pas question d'envisager actuellement
un horaire continu. Les élèves rentreront
chez eux lors de la pause de midi. Un
arrangement s'est conclu avec les CFF
afin de mettre à disposition quatre fois
par semaine un train spécial à 12hl3
qui permette aux enfants finissant les
cours à 1 2h00 de regagner leurs péna-
tes.

0 Pa. D.

Une odeur de bouchon
Les transports scolaires, principale

occupation de l'Association des pa-
rents du Landeron (APL), affichent
complet. Le président Daniel Barben
a affirmé lors de l'assemblée géné-
rale qu'il s'agira de sélectionner les
enfants selon le critère de l'âge. Mal-
gré l'achat d'un nouveau bus, malgré
les 32.000 km que parcourent an-
nuellement ses chauffeurs, cette asso-
ciation ne peut pas répondre à toutes
les demandes et se voit obligée de
créer des listes d'attente.

Les comptes de l'APL seraient défi-
citaires sans les dons. La commune lui
verse notamment 7000 fr. par année.
La caisse de l'APL n'est tout de même

pas désespérément vide: le solde se
monte à 17.660 francs.

Contactée par l'Association des
parents d'élèves des Deux-Thielles,
l'APL se dit prête à «ouvrir un volet
école secondaire, mais pas à entrer
dans le cadre de cette nouvelle asso-
ciation».

Le comité de l'APL se composera
désormais de 1 1 membres: Daniel
Barben, Eric Rusca, Paul-André Stu-
der, Bernard Holzhauer, Françoise
Fasola, Angèle Sonderegger, Mar-
tine Fischer, Lisa Jutzi, Marie-Claude
Gross, Annie Ruffieux et Denis Trach-
sel. /pad

Toiles riches
Peintre-poète, Jean Latour, qui

vivait à Fleurier, a consacré les der-
niers lustres de sa vie au batik, un
domaine dans lequel il a excellé.
Certaines de ses réalisations mar-
quantes ont été achetées par l'Etat
pour des bâtiments publics, car l'ar-
tiste maîtrisait les difficiles techni-
ques de l'oeuvre monumentale: la
Cité universitaire, à la cafétéria,
abrite un batik de Latour. Depuis
samedi, le Musée Pierre von Allmen,
à Thielle, présente toute une série
d'autres toiles teintes dans cette
superbe technique qui allie intrinsè-
quement la volonté et le hasard.
Savoir voir grand et agir méticuleu-
sement, contrôler sa démarche et
accepter les imprévus: autant de
qualités indispensables pour obte-
nir des toiles vivantes de forme et
de couleur. Celles de Jean Latour
sont riches et diverses, habitées de
profondeurs et de gaités intenses.
Des gravures et sérigraphies com-
plètent cette exposition que Pierre
von Allmen a voulu comme l'expres-
sion de la pérennité d'un artiste
régional dont l'oeuvre est restée
d'une actualité et d'une fraîcheur
exemp laires. L'exposition dure jus-
qu'au 2 juin, elle sera plus précisé-
ment commentée en Arts et culture,
/chg

52240- .17

¦ L'ARMÉE EN PISTE - Travail
utile pour une compagnie de l'armée
qui a consacré une partie de son cours
de répétition à la remise en état de la
piste «Santé ». Du bon travail, réalisé
à l'entière satisfaction des utilisateurs
et des responsables des installations,
/jpm

¦ BAL DES POMPIERS - Le 2 no-
vembre, les sapeurs pompiers de Cor-
celles-Cormondrèche organiseront un
bal à la salle des spectacles. Cette
tradition a revu le jour à l'instigation
des jeunes. «Ce nouveau type d'an-
cien bal», animé par un orchestre
français de musette composé de huit
musiciens, sera précédé d'un apéro et
d'un souper. La nostalgie et l'amitié
ont motivé les organisateurs qui se
réjouissent d'accueillir le corps des sa-
peurs, les anciens pompiers et la po-
pulation, /ns

¦ ÉLUS PAROISSIAUX - L'assem-
blée générale de la paroisse réformée
de Saint-Biaise - Hauterive a élu, diman-
che matin, son conseil paroissial. Les nou-
veaux membres suivants ont été élus: S.
Attinger, de Neuchâtei; A. Béguin, D.
Rinaldi et D. Wittwer, de Saint-Biaise
ainsi que M.-J. Isch, d'Hauterive. Les
conseillers suivants ont été reconduits
dans leur mandat. De Saint-Biaise: S.
Colomb, N. Droz, L. Eigeldinger, W. Fru-
tiger, L Haussener, R. Ingold, O. Mauris,
P. Minguely, F. Moser, G. Moser, J.
Payot et F. Stauffer. D'Hauterive: L
Blattner, F. Porret, S. Vionnet et A
Vouga. Quant aux députés au Synode
(membres d'office du Conseil paroissial),
ont été élus: G. Berney, de Saint-Biaise
et A. Leuenberger, d'Hauterive. Les
deux suppléants sont P.-A. Muller,
d'Hauterive, et M.-H. Zweiacker de
Saint-Biaise, /cz
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La gym sera reine
TRAVERS/ Fête de district

DANIEL DELACHA UX — « Venez donc à Trave rs...» François charrière

Q

! ue ferez-vous samedi et diman-
che? Attendez... Et si l'on vous

| disait que les organisateurs de la
46me fête de gym de district de
l'UGVT, des Traversins, attendent quel-
que 300 gymnastes. Qu'ils ont, du
même coup, lancé une invitation au
soleil. Et qu'une cantine a été dressée à
proximité du terrain de football, lieu
de la manifestation.

Le rendez-vous a été pris. Reste à
présenter les héroïnes du jour. Neuf
sections ont retiré leur participation :
Rochefort, Saint-Sulpice, Môtiers, Cou-
vet, Château Sainte-Croix, Boveresse,
Noiraigue, Corcelles-Cormondrèche et
Travers.

Le programme comprendra, comme
il se doit, deux journées type. Celle de
samedi sera consacrée aux concours
individuels, dès 1 3 heures. Elle se pour-
suivra par un souper parce que les
émotions ça creuse. Et se terminera
autour d'une soirée villageoise qui
verra de nombreuses participations —
dont la fanfare locale L'Espérance et
les différentes sections gymniques de
Travers. Et parce que le saut en hau-
teur n'entrave pas les cordes vocales,

le choeur mixte protestant sera aussi
de la partie. Avant de céder l'estrade
à un orchestre de six musiciens.

La journée du dimanche sera syno-
nyme de concours des sections. Lesquel-
les pourront se mesurer une fois encore
avant la fête fédérale agendée en juin.
Pour cela, il faudra se lever tôt: les
concours débuteront à 7 h 30 déjà. La
traditionnelle remise de la bannière de
district, qui passera des mains des Ver-
rières à celles de Travers, est retenue à
1 1 heures. Après un concert apéritif, il
sera l'heure de se mettre à table. Et de
se dire, peut-être, que «la prochaine
fois on fera mieux»...

Vous n'y croyez pas? Les cris des
lanceurs du «Môtz», une pierre pesant
46 kg, vous en convaincront... Que fe-
rez-vous samedi? «Venez donc à Tra-
vers/ Le spectacle est garanti/ Le
beau temps sera de la partie/ Et vous
serez bien accueillis», a poétisé Daniel
Delachaux. Parole du président du co-
mité d'organisation!

0 s. sP.
# Patronage «L'Express»

¦ SOIRÉE SCOLAIRE - Lions, élé-
phants et chenille savante se sont donné
rendez-vous récemment à la chapelle
des Boyards pour la soirée scolaire. Des
enfants, heureux sur scène, ont recréé
l'ambiance du cirque dans des numéros
tout à fait remarquables. Les acrobates
bayardins, la troupe mexicaine et ses
cerceaux, le ballet «soca danse», le
magicien et les prestidigitateurs, les pe-
tits et grands clowns ont su mettre en
valeur leurs talents de comédiens et de
chanteurs. En deuxième partie, le film du
camp de ski de Chandolin a rappelé de
bons souvenirs à chacun. Une soirée su-
per!/ maj

Nouveaux locaux

- Ké&H VAL-DE- TRA VERS *
FLEURIER / Orientation scolaire

E

l/j m'installant ici c'est un peu
comme si j ' avais changé de profes-
sion, s'exclame Fabienne Dellen-

bach-Bardet. Et, simultanément à ces
paroles, la psychologue conseillère en
orientation scolaire et professionnelle,
encore incrédule, découvre les trois
pièces dans lesquelles elle vient d'em-
ménager, à la rue de la Gare 14 c, à
Fleurier — dans l'ancienne usine Casa-
form. L'immeuble a été racheté par la
Caisse de pension de l'Etat.

Les nouveaux locaux — deux bu-
reaux et une salle pour les groupes —
couvrent près de 100 mètres carrés.
De larges fenêtres éclairent les lieux
grâce à la lumière ambiante. C'est là
dorénavant que F. Dellenbach-Bardet
conseille et officie, secondée par Elisa-

beth Huguenin, secrétaire à temps par-
tiel. Hier, la conseillère n'était pas seule
à admirer les lieux. Nombre de per-
sonnes ont démontré leur intérêt par
leur présence — dont Derrick Pépin,
directeur de l'Office régional de
l'orientation scolaire et professionnelle
de Neuchâtei, Marcel Calame, chef du
Service de la jeunesse, ainsi que plu-
sieurs représentants des autorités com-
munales et scolaires du district.

Il y a quelque jours encore, F. Dellen-
bach-Bardet occupait des salles situées
à l'Hôtel de ville, à Fleurier: Mais la
commune avait besoin des locaux.

Gageons que les élèves et les adul-
tes amenés à fréquenter les nouveaux
lieux les apprécieront autant que leur
ange-gardien!/ ssp

¦ ANCIENS ÉLÈVES - Pour la sep-
tième fois, les anciens élèves des écoles
primaires de Couvet nés entre 1916 et
192 1 se sont retrouvés. Cela se passait
jeudi dernier à Couvet. Ils ont été quel-
que quatre-vingts à boire et à manger
les paroles d'Antoine Grandjean, secré-
taire régional. Au menu: les réalisations
actuelles au Val-de-Travers, et en parti-
culier les télécommunications; puis des
images de la région projetées par An-
dré Perrin. Bien évidemment, les souve-
nirs ont constitué le plat de résistance de
la journée. Le rendez-vous est d'ores et
déjà pris pour Tannée prochaine,
/comm-ssp Micropsychanalyste chez lui

COUVET / Conférence de Silvio Fanti

m e docteur Silvio Fanti, créateur de
I la micropsychanalyse, donnera

¦ - . mercredi 15 mai à nouveau une
conférence publique à 20hl5 à la
salle de conférences de Couvet, sous
l'égide de la Société d'émulation du
Val-de-Travers. Cette manifestation
permettra au docteur Fanti, qui habite
Couvet, de s'exprimer à nouveau de-
vant un public vallonnier, toujours ex-
trêmement nombreux à se déplacer
pour l'écouter.

Le thème de la conférence de Silvio
Fanti, la sexualité, a été abordé à
maintes reprises par le conférencier. Il
y a vingt ans déjà, il en avait évoqué
quelques w.~: des problèmes, et il y a
dix ans en avait expliqué le rôle dans
la micropsychanalyse.

Ces deux premiers exposés, cepen-
dant, ne faisaient état de la sexualité
que dans le contexte des connaissances
et coutumes de l'époque, et la confé-
rence du 1 5 mai veut situer ce thème
dans une perspective plus globale et
plus actuelle.

Toutefois, vu l'immensité du thème
traité, le docteur Fanti n'entend pas
apporter une réponse à tous les points
d'interrogation de chacun.

Le public aura tout particulièrement
l'occasion de se familiariser avec l'ap-
port de l'approche «micropsychanaly-
tique» de la sexualité, et cela peut-
être pour la première fois. Sans comp-
ter évidemment que les questions au Dr
Fanti ne manqueront pas de fuser
après son exposé.

Né à Neuchâtei en 1919, Silvio Fanti
est à la fois médecin et psychiatre. Il a
fondé en 1953 la micropsychanalyse,
une discipline qui est à la psychanalyse
ce que la microbiologie est à la biolo-
gie.

Auteur de nombreux ouvrages, tra-
duits en plusieurs langues, il est appelé
sur tous les continents pour y mener des
recherches. Le 1 5 mai, il rejoindra Cou-
vet, son port d'attache, pour son ex-
posé.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est
que les Vallonniers lui rendent bien son
attachement à la région en se précipi-
tant à ses conférences! /comm-phe

% La sexualité, conférence de Silvio
Fanti, Couvet, salle des conférences, mer-
credi 15 mai à 20 h 15. Location des pla-
ces à la pharmacie Bourquin, f 1 6311 13.
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Tél. 032 8510 26 chez Lyss

Ouvert tous les jours de
9 à 20 heures. Fermé le mard i
et jeudi. (Ouvert à l'Ascension).
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La Librairie
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Saint-Honoré 5 - Neuchâtei

Participe au 700e en invitant
Monsieur

WUILLEMIN | I
à dédicacer sa dernière bande dessinée

Les aventures de Guillaume Tell
dans

| FICHUS FICHIERS ! [ I
Il sera présent le

SAMEDI 11 mai I
dès 14 h 30 ¦

¦L Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour -là , passez-
HL nous votre commande par téléphone au 038/25 44 66

W^T 
et vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur.

r 11590-10 
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@J Husqvarna1050
Une machine à coudre exceptionnelle avec
de multiples et Ingénieuses possibilités

• indication des données à «l'info-écran» de tous •
les points

• sélection directe par touche
• Présélection de l'arrêt d'aiguille
• 3 vitesses de couture
• 32 points utilitaires et décoratifs dont

2 boutonnières
• maintien de la marche arrière
• et de nombreux autres avantages

Une démonstration chez votre spécialiste Husqvarna
vous enchantera! 26191 -10

¦ REPAS DES AÎNÉS - Depuis sep-
tembre jusqu'en avril dernier, plusieurs
dames, dont le diacre Marie-Louise
Mùnger, ont organisé mensuellement des
repas pour les aînés. Une action qui a
été vivement appréciée par chacun. Sur-
tout si l'on sait que lesdits repas se sont
vus enrichis de distractions diverses. Les
dames organisatrices ont reçu comme il
se doit de vifs remerciements, /comm

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol

^ 038/611055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CMSSCI cp 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtei.



Condamnation
des détritus
Toutes les demandes

ont été adoptées

A

i près avoir adopté les comptes
i qui soldent par un bénéfice de

:11 57.000 fr. et avoir élu un nou-
veau président en la personne de Da-
niel Allisson, les conseillers généraux
ont adopté à l'unanimité toutes les
demandes qui leur étaient faites.

Premièrement, 1 57.000 fr. à un cré-
dit supplémentaire pour la création
de l'abri de protection civile; deuxiè-
mement, 592.000 fr. à partager avec
les communes voisines pour la création
d'un poste sanitaire au prorata du
nombre d'habitants des communes
concernées; troisièmement, 1.782.000
fr. pour la construction d'une nouvelle
salle de gymnastique et transforma-
tion du collège. Unanimité aussi pour
la création d'une zone artisanale au
Bugnon.

Dans les divers, les discussions ont
été plus fournies que pour les points
précédents, les conseillers généraux
unanimes encore et toujours condam-
nent expressément l'exploitation des
gravières et les amoncellements de
détritus de toutes sortes qui font de
Coffrane la poubelle de la Romandie
alors qu'elle était jusqu'ici celle du
canton. Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette séance du
Conseil général, /jbw

Union chorale
sur son 31

j ^  hemise blanche et nœud papillon,

^̂  
le chœur de l'Union chorale de
Dombresson et Villiers avait belle

allure sur la scène, samedi soir, avec un
effectif de 32 personnes dont deux jeu-
nes nouveaux membres. Aussi, la halle
de gymnastique de Dombresson était-
elle pleine et le public n'a pas été déçu.

Président de la société depuis cinq
mois, Gilbert Guinand a remis un ca-
deau à Robert Samouiller et a félicité
Marcel Amez-Droz pour 50 ans de
chant ainsi que deux membres, Jean-
Louis et André Geiser, pour 30 ans. Il a
également remercié le directeur Jean-
Rodolphe Grossenbacher pour son en-
thousiasme.

Place aux chants avec tout d'abord
un canon difficile, Frères, que chacun
s 'apprête, une musique de Mozart, qui
demandait beaucoup d'attention de la
part des choristes. Puis, ce fut la Garde
grisonne, très nuancée. L'Alpée, un
chant que l'on aime toujours entendre
dont la musique est de l'abbé Bovet.
Au programme, Finlandia, un hymne
patriotique finlandais d'une adapta-
tion française. Tiré de l'opéra du Freis-
chutz, le Chœur des chasseurs de We-
ber a eu l'honneur d'un bis, tellement
c'était beau, tout comme le dernier
chant, Vivre, un hymne à la vie.

Pour la deuxième partie, le public a
eu le plaisir d'entendre Les Suisses par
la troupe locloise Comœdia. La soirée
s'est poursuivie par la danse conduite
par l'orchestre Corne Black, /mh

Ké&eu VAL-DE- RUZ 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Deux condamnations pour trafic de hasch

U

' - n jeune homme, D.P., et une jeune
fille, T.P., tous deux prévenus de
vols et d'infractions à la loi fédé-

rale sur les stupéfiants, tous deux réci-
divistes, tous deux tirés de préventive
pour l'audience, comparaissaient hier
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz. Un tribunal bien embarrassé
par une «légère » contradiction entre
le cadre légal - qui érige en crime le
fait de vendre de la drogue et en
contravention celui d'en consommer - et
les faits: «Il est absurde de poursuivre
à Neuchàtel ce qu'on encourage à
Berne», a souligné le Ministère public.

Un tribunal plus embarrassé encore
quant aux dispositions de la peine.
Condamnation ferme dans un péniten-
cier où la drogue circule et où rien n'est
entrepris pour soigner les toxicomanes?
Placement en maison de traitement
contre la volonté des prévenus? Ou
traitement ambulatoire au risque, aussi,
d'une rechute? Il a fallu deux heures de
délibérations au tribunal pour décider
de suspendre au profit d'un traitement
ambulatoire, sérieux et strict, l'exécu-
tion des peines prononcées à l'encontre
des deux accusés: 1 3 mois d'emprison-
nement ferme (moins. 173 jours de pré-
ventive) pour D.P. et sept mois (moins
1 29 jours de préventive) pour T.P.

L'histoire de D.P. et de T.P.? Le classi-
que cercle vicieux de la drogue qui
mène au vol. D.P., déjà condamné à six
mois en 88 et 14 mois en 89, par le

tribunal de Neuchàtel, a commis nom-
bre de petits vols en 1990 jusqu'au
début janvier 91. Sa spécialité? Il se
rendait dans les hôpitaux pour s'ap-
proprier les porte-monnaie non gardés.
Mais il a aussi à son actif une effraction
avec tentative de vol. Et bien sûr, la
drogue: consommation, d'héroïne et de
haschisch, et trafic, pour un total de
4,5kg de hasch.

Derrière lui, un séjour au Levant d'où
il a fugué après moins d'une semaine et
un traitement ambulatoire qu'il suit de-
puis 89. Et qu'il a raconté à l'audience:

— J'ai croisé le médecin une fois
dans la maison au Drop-ln. Autrement
j'ai eu affaire à un assistant social cinq
minutes de temps en temps. Mon traite-
ment ambulatoire? J'allais chercher de
la méthadone tous les jours, c'est tout!

Un récit appuyé par son défenseur:
— Quand le président du tribunal

de Neuchâtei a su que D.P. avait re-
chuté, il m'a dit qu'il réfléchirait à la
poursuite du traitement ambulatoire
dès qu 'il recevrait le rapport du méde-
cin chargé de suivre mon client. C'était
en avril 1990: ce rapport n'est toujours
pas arrivé.

Suite a ces expériences, D.P. a refuse
d'être placé en maison de traitement:
«Sur 20 personnes que j'ai rencontrées
au Levant, j 'en ai revu 13 à Berne en
train de se shooter». Mais il a souhaité
reprendre son emploi - où il est bien
noté - en suivant un autre traitement

ambulatoire. Et son défenseur d'argu-
menter: « Le premier traitement n'a pas
échoué: il n'a tout simplement pas été
faith).

Le cas de T.P., compagne de D.P.,
était moins lourd: son antécédent lui
avait valu huit mois avec sursis en 89,
et, pour ses agissements de 1990, le
tribunal a retenu qu'elle n'aurait été
que complice dans les vols et aurait
vendu pour 300 fr. de haschich toute
seule, et 2 kg en compagnie de D.P.
Mais il était difficile aussi: T.P., qui
avait tout entrepris pour être placée
en maison de traitement, s'est reprise
hier à l'audience pour demander un
traitement ambulatoire en invoquant,
comme D.P., l'inefficacité de ces mai-
sons.

L'exécution des deux peines pronon-
cées - 1 3 mois d'emprisonnement ferme
assortis de 3971,60 fr. de frais de
justice pour D.P. et sept mois avec
2926,70 fr. de frais pour T.P. - a donc
été suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire. Mais l'avertissement du
président du tribunal a été on ne peut
plus clair:

— C'est une règle mathématique: ou
ça réussit, ou vous devrez exécuter vos
peines.

O Mi. M.
% Le tribunal était présidé par Daniel

Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe. Jurés: Rosemarie Rùtti-
mann et Jean-Claude Barbezat.

Drogue : la loi et les faits

E32EM!
¦ GYM RÉGIONALE - Les gym-
nastes du Val-de-Ruz se retrouveront
les 25 et 26 mai à Savagnier pour
leur 86me Fête régionale. A moins
d'un mois de ces journées, le comité
d'organisation a fait le point. Dix sec-
tions sont inscrites : neuf du Val-de-Ruz
plus celle de Tavannes, Invitée à par-
ticiper à cette rencontre. La réparti-
tion des terrains, sis au bas de Cham-
pey, est planifiée, les locaux réservés.
Le samedi, 250 gymnastes participe-
ront aux épreuves individuelles et le
dimanche, quelque 600 pupillettes,
jeunes gymnastes, actives et actifs
sont attendus. Grils et friteuses seront
en action pour satisfaire tous les ap-
pétits. Un apéritif en musique est
prévu le samedi à 17h. Il sera animé
par un groupe de percussionnistes qui
se produira également le dimanche
après-midi./ mw

Quarante ans
de loyaux services

Entré à la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon SA le 7 mai 1951, Geor-
ges Mesot, de Fontaines, est fêté aujour-
d'hui par la direction du groupe ETA SA
pour ses 40 ans de loyaux services.

C'est à Fiaugères (FR) qu'il a vu le
jour, le 29 juin 1929. Après sa scolarité
obligatoire, il a fait un apprentissage
de maçon, métier qu'il n'a d'ailleurs ja-
mais pu pratiquer pour des raisons de
santé.

A la fabrique de Fontaines, il a fait un
apprentissage de polisseur d'ailes sur
les pignons, une opération qui se prati-
quait au moyen d'une meule de bois et
de la cire. Après neuf ans de pratique,
cette partie est tombée, l'opération se
faisant au moyen de tonneaux. Il est
alors devenu contrôleur de fabrication
des pignons, ceci durant 30 ans. Il oc-
cupe ce poste encore aujourd'hui avec
beaucoup de satisfaction.

Marié depuis 1953, il est l'heureux
père de deux garçons. Il a toujours
habité le village de Fontaines où il se
plaît beaucoup. Ayant une bonne santé,
il se réjouit de pouvoir bénéficier de la
retraite dans trois ans. Comme loisirs,
Georges Mesot élève des lapins de la
race feu. Cette année, il a même obtenu,
à l'Exposition nationale suisse, une mé-
daille de bronze. C'est une véritable
passion qui le tient depuis son enfance
pour la cuniculture. /mh

Les impôts renflouent la caisse
LES HAUTS-GENEVEYS/ les comptes ont été adoptés au Conseil général

L

e législatif tenait séance hier soir à
20 h, sous la présidence de Jean-

m Luc Pieren et en présence de tous
les membres.

Ils se sont penchés en premier lieu sur
les comptes 1 990 qui sont bons, prou-
vant ainsi une situation financière saine.
C'est la rentrée des impôts qui a ap-
porté l'heureuse surprise. Cette aug-
mentation est due à une hausse géné-
rale du revenu fiscal, plus particulière-
ment à l'introduction du demi 13me
salaire aux fonctionnaires et à l'arrivée
de 30 à 40 personnes pour la construc-
tion du tunnel. Avec 1.038.100,80fr

d'entrée des impôts, ce sont 68.000 fr
de plus que la somme budgétisée qui
sont entrés dans la caisse. La commune
a aussi adapté toutes les assurances
immobilières. Le Conseil communal a
procédé à une bonne politique en fai-
sant des amortissements supplémentai-
res. Les comptes, avec un bénéfice de
13.102,85 fr, furent adoptés à l'unani-
mité.

Heinz Thalheim (MES) a été nommé
président; Pascal Bégert (soc) vice-pré-
sident; Henri Gête (lib) secrétaire;
Claude Simon-Vermot (rad) et Willy
Maillardet (lib) questeurs.

Christianne Bernasconi fait .son en-
trée à la commission scolaire alors
que Michel Bernasconi a été nommé à
la Commission de salubrité publique.

Dans les divers, Jean-Pierre Schwab
a été étonné d'apprendre que le fer-
mier de l'Hôpita l de Landeyeux a
dernièrement misé son bétail. Tony
Bugnon a donné une information sur
une piste pédestre et de vélo de mon-
tagne qui sera inaugurée aux Golliè-
res le 25 mai.

Les modifications du règlement de
la police du feu, ce sera pour la pro-
chaîne séance, /mh

Bonne situation financière
ENGOLLON/ Nominations au Conseil général et comptes 1990

L

es membres du législatif de la plus
petite commune du canton se re-
trouveront pour leur assemblée or-

dinaire ce soir. A l'ordre du jour, l'exa-
men des comptes de 1990 et la nomina-
tion du bureau du Conseil général.
Avant les divers, il faudra également
renouveler la commission des comptes.

C'est une bonne situation financière

qui sera présentée avec un bénéfice
appréciable de 39.338,20fr alors que
le budget prévoyait un boni de
34.800francs.Le total des charges se
monte à 281.573,55 fr, y compris le
déficit du téléréseau.

Quant aux investissements de l'exer-
cice, ils sont de l'ordre de 60.566,20 fr
et les réserves disponibles au bilan se

chiffrent à 209.596,45 francs. Si l'on
tient compte des amortissements sup-
plémentaires chiffrés à 13.206,65 et
une attribution aux comptes de réserve
de 37.000 fr, le bénéfice de l'année
écoulée s'élève ainsi à 52.544,85fr:
une situation financière saine enviée
par les grandes communes, pour une
population de 71 habitants, /mh

Revigorer les troupes
- DISTRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS -

Assemblée de l 'Union cadette neuchâteloise et des UCJC
L e s  «chemises bleues» sont-elles en

voie d'extinction? Telle était l'inter-
rogation qui travaillait certains

responsables avant que ne se tienne
récemment l'Assemblée de printemps
de l'Union cadette neuchâteloise (UCN)
et du faisceau neuchâtelois des Unions
chrétiennes de jeunes gens (UCJG), au
Foyer des Eplatures à La Chaux-de-
Fonds. Ils en sont ressortis rassurés et
pleins de confiance...

Les participants ont été unanimes:
l'UCN souffre du même mal que toutes
les organisations de jeunesse. Si on n'y
prend pas garde, ses membres se dis-
persent, se démotivent. Pas tous, heu-
reusement! L'animateur professionnel
Vincent Genzoni a fort à faire pour
revigorer certaines troupes. Engagé à
mi-temps, il est impliqué dans les nom-
breuses activités cadettes (formation
de responsables, fête cantonale, etc).

Dans son rapport, le président de
l'UCN David Lienhard s'est déclaré
pleinement satisfait des activités écou-
lées pendant son premier mandat. Il
s'est toutefois inquiété du nombre de
sièges vacants au niveau cantonal. Ce
n'est qu'une crise passagère, peut-être
due à la démographie. David Lienhard
a aussi déploré la démission brutale de
plusieurs cadres, qui ont été remerciés
pour leurs nombreuses années de béné-
volat. Il serait préférable que les gens
se retirent en douceur, en réduisant
progressivement leur activité.

Du côté des UCJG, les rencontres se
poursuivent inlassablement, y compris
dans la branche aînée et le Y's Men's
Club, qui sont en constante progression.

La commission de la Ferme du Bon-
heur (celle des cadets aux Boyards) a
effectué de nombreux aménagements.
Elle regrette que cette magnifique

maison de vacances pour groupes ne
soit pas utilisée plus souvent par les
troupes. Les personnes intéressées à la
location de cette ferme peuvent
s'adresser à M. Guenin aux Verrières
(038/66.15.29). Point positif à signa-
ler par ailleurs: la météo favorable
de la dernière Fête des vendanges a
contribué au bon résultat des comp-
tes.

Les membres des exécutifs, des com-
missions et autres délégués ont tous été
élus à l'unanimité. A signaler l'élection
d'un nouveau président du Comité cen-
tral des UCJG, Yves Dothaux, qui suc-
cède à José Schmoll. Enfin, l'assemblée
a voté la création d'une commission
chargée de l'harmonisation des statuts,
composée de spécialistes en la ma-
tière. Elle présentera le fruit de son
travail lors de la prochaine assemblée
générale./comm- M-

Comptes adoptés
Le Conseil général a siégé, hier soir,

en assemblée ordinaire sous la prési-
dence de Rose-Marie Willen. Après
discussions, il a adopté les comptes à
l'unanimité des membres présents, soit
par 1 6 voix. Relevons que le déficit, s'il
y a amélioration de 45.203fr95 par
rapport au budget, se monte à
18.197frl0 à quoi il faut ajouter les
amortissements suspendus (amortisse-
ment supplémentaire antérieur repris),
de 117.298fr95. C'est donc un déficit
réel de 1 35.496 fr05 qui est enregistré
alors que le budget envisageait
1 80,700 francs. Le nouveau bureau a
été élu pour un an. Il se compose de la
manière suivante: président, André Bot-
teron; vice-président, Georges-Henri
Jaquet; secrétaire, Rose-Alice Probst;
vice-secrétaire, Jean-Pierre Maspoli;
questeurs, Alain Bauermeister et Willy
Willen. Le législatif a ensuite admis une
demande de crédit de 85.000fr. pour
divers travaux X l'immeuble Neuve 3,
par 1 4 voix. Nous reviendrons ultérieu-
rement sur cette séance, /dl
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La maison de convalescence médicalisée LA CHOTT E
se situe à mi-chemin entre Neuchâtei et La
Chaux-de-Fonds et offre un foyer à une trentaine de
personnes âgées, handicapées et/ou convalescentes.
A votre disposition: surveillance médicale , soins
individualisés, physiothérapie, cuisine de qualité, tous
régimes, animation, coiffeur, pédicure, service de bus
gratuit pour visiteurs.
Pour tous renseignements, visite, inscription, informa-
tions sur les possibilités de financement de votre séjour ,
veuillez svp téléphoner au <p (038) 57 10 40 et de-
mander le secrétariat. 11539-10

CHERCHE
DES PARRAINS

intéressés par l'installation
d'une cuisine sur mesure

Vous, futurs parrains vous bénéficierez de
prestations particulièrement

avantageuses allant jusqu'au bout de
votre exigence

Parrainages à communiquer à M. Petracca
ou M. Balsalobre au 038 / 33 44 02

26209-10
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Des courts pleins d'oxygène
PLATEAU DE DIESSE / Assemblée du Tennis-club de Nods-Chasseral

f '
est en présence d'une trentaine
de personnes, dans une ambiance
chaleureuse et détendue, que s'est

déroulée l'assemblée du tennis-club
Pierre-Grise de Nods-Chasseral.

Une brève rétrospective de l'année
1990 a permis de mettre en évidence
quelques points marquants. Les courts
en gazon synthétique font l'unanimité
et le club-house rénové est des plus
accueillants. Les amateurs de tennis
peuvent donc pratiquer leur sport dans
les meilleures conditions.

Le budget pour la réfection des ins-
tallations a été parfaitement tenu, le
plan de financement ayant été res-
pecté.

A la fin de l'année, le club comptait
142 membres. Il enregistra quatre dé-
missions. Pour 1991, onze demandes
d'adhésion ont déjà été présentées et
acceptées. Dans un proche avenir, les
responsables pensent stabiliser et fixer
l'effectif à 200. Dès lors, c'est une cin-
quantaine de membres que le TC Pier-
re-Grise souhaite encore accueillir.

Le club entend faire du tennis un
sport populaire et accessible à tous.
Ainsi, aucune finance d'entrée n'est
perçue et les cotisations annuelles sont
maintenues à I 20 francs pour les adul-
tes, 60 pour les juniors et 30 pour les
enfants. Si le club tient à s'ouvrir à
l'ensemble de la région, il relève éga-

lement l'intérêt des gens des villes ve-
nant trouver à la campagne un bol
d'oxygène, l'ambiance d'une grande
famille et des cotisations attractives. De
nombreux touristes ont également utili-
sé les installations tout en appréciant
l'environnement exceptionnel de Nods-
Chasseral.

Un cours minitennîs a débuté avec la
participation de près de 50 jeunes
gens etjeunes filles. Il est assuré par
Sandy Gauchat et Charles Racine. On)
été remerciés tout particulièrement Gi-
sèle et Charles Racine pour leur inlas-
sable dévouement ainsi que Nell et
Henri Girod pour leur collaboration ac-
tive, /je

Une course réservée aux écoliers
Le cross des jonquilles s 'est couru dans la boue

P

oleil caché, pluie, brouillard. Bref,
un terrain glissant pour le tradition-
nel cross des jonquilles organisé par

les membres de la SFG de Nods.

La configuration du terrain rend ce
cross sélectif. Pourtant il a connu un
succès certain. Innovation 1 991, il était
réservé aux écoliers. Le jeune et talen-
tueux Jean-Pierre Massari de Nods a
fait office de speaker officiel./jc

Résultats :
• Cadets B (3200 m) : 1. Julien Fauché,

Prêles, 15'21 "53; 2. Loris Miorini, Prêles,
15'37"o0; 3. Sergio Calvado, Nods,
16'14"68

0 Cadettes B (2000 m): 1. Andréa
Scheidegger, Tramelan, 8'58"40; 2. Isa-
belle Gauchat, Prêles, 9'35"27; 3. Stépha-
nie Stauffer, Nods, 1 1 '03"22

# Ecoliers A (2000 m): 1. Stéphane
Gauchat, Lamboing, 8'04"70; Benoit Gas-
ser, St-Blaise, 8'18"66; 3. Lionel Grossen-
bacher, la Neuveville, 8'53"00

0 Ecolières A (1200 m): 1. Camille
Steinegger, Diesse, 5'52"48; 2. Irène Schei-
degger, Tramelan, 6'03"40; 3. Carole
Gauchat, Prêles, 6'04"20

% Ecoliers B (1200 m): I. John Michet,
Corcelles, 6'00"40; 2. Roger Mégros, Nods,
6'05"00; 3. Piéric Miorini, Prêles, 6'14"22

% Ecolières B (800 m): 1. Melanie Pauli,
Diesse, 3'33"40; 2. Jezael Fritsche, Monte-

zillon, 3'58"40; 3. Manoëlle Pauli, Diesse,
4'00"15

# Ecoliers C (800 m): 1. Florent Chif-
felle, Delémont, 3'59"00; 2. Asaël Gosteli,
Diesse, 3'59"27; 3. Samuel Fischer, La Neu-
veville, 4'24"40

% Ecolières C (400 m): I. Sylvie Rohrer,
Corgémont, l'52"40; 2. Laure Mosimann,
la Neuveville, 2'02"1 1 ; 3. Cindy Amstutz,
Tavannes, 2'03"40

# Ecoliers D (400 m): 1. Didier Gisiger,
Bienne, l'55"30; 2. Jonas Niederhàuser,
Lamboing, l'57"00; 3. Michael Rollier,
Nods, 2'26"30

# Ecolières D (400 m): 1. Marja-Liisa,
Tavannes, 2'15"22; 2. Pauline Frîdez, Li-
gnières, 4'58"22

Une maison
pour la fiction

P

remier musée européen de la scien-
, ce-fiction, la Maison d'ailleurs a été
¦ inaugurée samedi à Yverdon. Le

chef-lieu du Nord Vaudois l'a dédiée à
l'utopie, thème du ZOOme anniversaire
de la Confédération, avec participation
d'une «fanfare martienne» et d'une «as-
semblée de mutants».

A l'origine de cet événement, la dona-
tion à la ville, en 1976, de 50.000
pièces, objets et documents réunis en un
quart de siècle par l'écrivain français
Pierre Versins, auteur d'une monumen-
tale encyclopédie de la science-fiction.

Les anciennes prisons d'Yverdon ont
été transformées pour abriter les collec-
tions de ce musée, comprenant 30.000
volumes, 300 films sur cassettes vidéo,
1000 jouets, des bandes dessinées, des
affiches, des photos, des disques, des
vêtements, des bijoux, des timbres.

La Commune a investi 2,5 millions de
francs dans cette Maison d'ailleurs; cel-
le-ci dispose d'un budget de fonction-
nement annuel de 450.000francs, sur
un budget culturel de 2,1 millions qui
correspond à un effort de 100 francs
par habitant.

Deux expositions spéciales, intitulées
Paradis mode d'emploi et «Chutopiel»,
ont été ouvertes -à l'occasion de l'inau-
guration, /ats

FANFARE MARTIENNE - La Maison
d'ailleurs a accueilli les siens lors de
son inauguration. key

Gosses de Paris à Prêles
Salle comble à Prêles où plus de

300 personnes ont été charmées
par les chœurs et les danses des
écoliers chantants de Bondy. Ce
spectacle, organisé par la Commu-
nauté scolaire du Plateau de
Diesse, a été une réussite totale.

Dans la partie chorale, les petits
Parisiens ont interprété quelques-
unes des chansons francophones
les plus populaires comme ((Pren-
dre un enfant par la main» ou «Le
temps des cerises». Leurs voix clai-
res ont séduit le public.

En deuxième partie, les petits

chanteurs se sont transformés en
petits danseurs. Ils ont alors présen-
té une revue musicale haute en
couleur. Dansant sur des airs typi-
ques, vêtus de costumes très sug-
gestifs, ils ont évoqué différents
pays du monde. On a pu les admi-
rer dans des interprétations folklori-
ques de Grèce, des Etats-Unis,
d'URSS, d'Espagne et de France.
Tout cela dans le but de faire dé-
couvrir aux spectateurs un événe-
ment pacifique: les Jeux olympi-
ques. Ceux d'Albertville ne sont
pas loin! /yg

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, 041 2263. Renseignements:
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
0 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0 55 2953, de 13h
à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 041 2556.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, 04238 39.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert
mardi après-midi de 14 h 45 à 18 h 30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées.
Auvernier, Galerie Numaga: Forin
Kompatscher, oeuvres récentes, et Jean
Zuber, 14h30 -18h30.
Brot-Dessous, chapelle: Séance du
Conseil général, 20h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Vaumarcus, château : Exposition «As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale: •
Marin-Epagnier, 0 331362, de 81,30
à IOh.
Marin-Epagnier: Bibliobus, cour du col-
lège, de 1 Oh à 1 2h et de 1 3h30 à 1 9h.
Saint-Biaise: sous la Bulle, 20h30. Table
ronde suivie d'un débat Mâché du livre
dans l'arc jurassien: quelles frontières et
quel avenir?
Cornaux: Centre d'animation de Cor-
naux-Cressier, sous-sol de la cure de
Cornaux, de 19h à 21 h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Musée Pierre von Allmen : Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
IOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 10a 12he t  14à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Couvet, hôtel de l'Aigle: 20h, confé-
rence du SAF.
Buttes, collège: 20h, séance d'informa-
tion publique et débat sur l'arrêté de
37.000 fr. relatif à la poursuite de
l'étude du projet de construction d'une
éventuelle salle de sport.
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité:
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: y 63 1727.
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, 0 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, ^ 038/42 23 52.
Môtiers, Galerie du château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin; ouvert du mar. au dim. de
IOh à 23h.
Môtiers, musée régional:, ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, ?! 038/63 3010, toute l'année,
toute la journée.

ABC: Cycle Cari Theodor Dreyer. (Voir
programme dans la rubrique «A votre
service»).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0231017.
Pharmacie de service : Fontaine, av.
Léopold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30 ;
ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Horizons de
givre à l'Est», photographies de Jean-
François Robert.
Galerie de l'encadreur: 14-1 8h30, Ha-
lina Chrostowska, oeuvres gravées.
Galerie La Plume: 9-1 2h, 14-1 8h30,
Igor Novikov, artiste de Moscou.
Galerie du Manoir: 15-19h, Bernard
Cattin, peintures; Patrick Honegger,
sculptures.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h ; en-
suite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h, Daniel JeanRichard,
maître horloger.
Musée des beaux-arts: 14-17h, «in-
fluences », 20 jeunes artistes neuchâtelois.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale : I te 63 3603, le matin
de 8h à IOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
34 2757.
Office du tourisme - Sugiez: 0
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17h. Visite avec guide, 0 (037)
751730 ou (037) 751159.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service: 0 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20 h, «Liebelei»,
d'Arthur Schnitzler.
Palais des Congrès: 20hl5, concert
par le Festival Strings Lucerne. Direction:
R. Baumgartner. Soliste: Maria Tipo,
piano.
Théâtre de Poche: 20h30, cycle Cinéma
suisse «Les arpenteurs», de Michel Sout-
ter.
Caves du Ring: (16-20h) Renate Bod-
mer.
Galerie Schurer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.
Photoforum Pasquart: (1 5-1 9h) Hiroshi
Fujinami, calligraphe et Raymond Voyat,
photographe.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-18h).
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. 10-12h, 14-17h).
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CYCLISME/ le Tour de Romandie débute auj o urd 'hui à... Chiasso

17 équipes, 18 pays, 119 coureurs
pour la 45me édition du Tour de
Romandie, qui, de Chiasso, aujour-
d'hui, à l'arrivée finale à Genève,
dimanche prochain, parcourra
787km au tota l, en un prologue, cinq
étapes et six jours. Une épreuve,
comme le veulent les organisateurs
de l'Union cycliste suisse (UCS), com-
plète et équilibrée : 60% du parcours
est représenté par du terrain roulant,
les ascensions (150 km) et les des-
centes se partageant équitablement
le restant.

Le Tessin dans le Tour de Romandie?
Rien de plus normal, puisque ses clubs
font partie de l'UCS. A cette moyenne
montagne succédera la traditionnelle
étape valaisanne. La 2me, qui inter-
viendra jeudi, après un transfert aérien
du Tessin en Valais, empruntera le col
des Planches, grimpera à Champex,
pour finir en altitude à La Fouly. Elle
sera courte (141 ,3 km) et ses difficultés
sont concentrées dans ses soixante der-
niers kilomètres. Dès lors, on peut se
demander si tout ne va pas être joué
dès la 2me des cinq étapes.

Ou si, parce que les difficultés se
situent en début de tour, le TdR ne va
pas être bloqué là où il devrait voir la
bataille s'engager. Le découpage, s'il
respecte les aptitudes de chacun, n'a-t-
il pas été effectué... dans le faux sens?
Claude Jacquat et son fidèle «désos-
seur», «découpeur de kilomètres»,
Jean Voellmy, en ont vu d'autres. Les
coureurs, eux seuls, décident du degré
de difficulté de la course. Certains se
sont d'ores et déjà plaints de ce que
l'épreuve de L'UCS les mène souvent
trop haut.

Or, on atteint à peine les 1 500 m
d'altitude à trois reprises (col des Plan-

TON Y ROMINGER — «Si je  remporte le Tour de Romandie, j'aurai d'ores et
déjà rempli mon contrat cette année». asi

ches, Champex et Marchairuz) et nous
trouvons une arrivée en altitude, à La
Fouly (1 600 m). Mais là, on se retrouve
dans le second cercle de problèmes:
celui concernant les coureurs, qui ne
viennent au TdR que pour une prépara-
tion pour de plus gros efforts ou par
obligation financière.

Gianni Bugno ne vise-t-il pas qu'à
défendre son maillot rose du Tour d'Ita-
lie ? Pedro Delgado, qui a déjà fait le
coup une fois à Jaquat et Cie, ne fait-
il pas que s'entraîner pour le Tour de
France? Robert Millar vient-il en conva-
lescence? L'an dernier, Charly Mottet
était aussi venu pour s'entraîner et le
Français, absent cette saison, avait ga-
gné. «Le meilleur entraînement est la
victoire», avait-il déclaré.

N'empêche que si les sombres hypo-
thèses devaient se vérifier, qui reste-
rait-il? Le double vainqueur du Tour de
Suisse et ex-vainqueur du Giro, Andy
Hampsten. S'il court peu, le chef de file
de «Motorola» le fait en choisissant en
connaissance de cause ses courses et ne
triche jamais. Et puis, l'Allemand Uwe
Ampler, grande terreur chez les ama-
teurs (trois fois gagnant de la Course
de la Paix, 37 victoires d'étape!), a
quelque chose à se faire pardonner.
Passé dans une équipe, Histor, qui
pourrait être mieux organisée à son
gré, Ampler devrait cesser de jouer les
vedettes.

La surprise pourrait-elle venir de Luc
Leblanc? Le 3me de Paris - Nice 1990
peut construire tranquillement sa car-
rière. Les yeux de l'opinion, pour ce qui
est «Castorama» et la France, ne sont
dirigés que sur Laurent Fignon. Absent,
cette année, le Parisien laisse la charge
de leader, pour une primeur, sur les
épaules de Luc Leblanc.

Et puis, il reste, et c'est normal pour
une course «à domicile», les Suisses.
Cette saison, seul Tony Rominger (tout
dans Paris - Nice: 4 victoires d'étape
et le classement final), Pascal Richard
(Trophée Laigueglia, une étape de Tir-
reno-Adriatico), Rolf Jârmann (une
étape au Tour du Pays Basque) et
Fabian Jeker (Tour des Six communes à
Mendrisio) ont eu droit à des bouquets
vainqueurs. Le dernier nommé est-il en-
core un peu «tendre»?

Tony Rominger crache du sang, con-
naît des ennuis de bronches. Pascal
Richard semble promener un drôle de
spleen depuis quelque temps et Rolf
Jârmann ne sait pas «pourquoi ça ne
marche pas, mais ça ne marche pas.»
On est vite oublié dans les milieux du
vélo. Ainsi, soudain, au nom de Daniel
Steiger, les sourcils se froncent. Or,
toute la Suisse n'avait d'yeux que pour
ce Lucernois de 24 ans, seul adversaire
sérieux de Gianni Bugno au dernier
Tour d'Italie. Mais, hélas, seulement du-
rant la première moitié du Giro... 2me

du général, le Suisse fut éliminé sur
maladie. Depuis, ce sympathique por-
teur de lunettes n'a plus guère fait
parler de lui.

Et puis, dans la série des «retours »,
le cyclisme ne fait pas exception, Urs
Zimmermann sera là. Mais «Zimmi» est
d'ores et déjà victime (à notre échelle)
de la médiatisation. Le Soleurois ne
songe pas un instant jouer un rôle de
premier ordre.

- J'ai repris la compétition par
plaisir, c'est tout.

Jacquat
à l'hôpital

Le président du Tour de Romandie,
Claude Jacquat, ne sera pas dans la
course lorsque le Tour de Romandie
s'élancera de Chiasso. Il a en effet été
hospitalisé à l'hôpital de Genève, où il
a subi vendredi dernier une interven-
tion chirurgicale qui ne pouvait être
refardée. Son état de santé est tout à
fait satisfaisant, /si

Multitude de prétendants

Dix-sept équipes
Les vedettes

Gatorade: Gianni Bugno songe-t-il
au maillot rose du prochain Giro? Un
fait de gloire qui l'a propulsé au rang
de numéro 1 mondial: il avait porté le
maillot rose de leader du début à la
fin. Depuis, le Vénitien, qui revient dans
son pays natal (il est né à Brugg, à ne
pas confondre avec Brùgg, où le TdR se
rendra), est resté comme figé. Un passé
récent trop chargé ? Mais, dimanche,
2me du Tour des Apennins derrière
Dirk De Wolf, il a obtenu son premier
podium de la saison.

Banesto: Pedro Delgado ne triche
pas. Il fixe ses objectifs, c'est tout. Et
comme Claude Jacquat s'est promis
que, plus jamais, il n'engagerait de
coureur dilettante, il doit avoir reçu des
garanties de la part de l'Espagnol. Et
si Delgado ne devait pas jouer le jeu,
il pourrait le faire finement en plaçant
un pion nommé Fabian Fuchs. Le Lucer-
nois était 1 Orne l'an passé.

Helvetia-La Suisse: Pascal Richard
aura-t-il les moyens physiques et psy-
chiques de jouer les leaders? A suivre,
aussi, Laurent Dufaux et Mauro Gia-
netti (un exp loit au Tessin ?). Ou la
formation suisse par excellence devra-
t-elle tabler sur un étranger ? Enfin pas
tout à fait, puisque le Normand Jean-
Claude Leclercq est encore plus Hel-
vète que Bugno, pour avoir grandi près
de Zurich.

Toshiba: si une équipe suisse peut se
donner un leader français, cette forma-
tion française a un leader suisse. «Si je
remporte le Tour de Romandie, j'au-
rai d'ores et déjà rempli mon contrat
cette année.» Tony Rominger songe à
sa petite santé. En France, il pourrait,
alors, rouler pour Lance ou Madouas.

Weinmann: beaucoup suisse, un peu
belge, la formation alignera le cham-
pion national Rolf Jârmann, outsider
sérieux. Wegmùller , Joho et Stutz sont
d'autres vainqueurs potentiels, mais
d'étape seulement, comme le seul
Belge, Michel Demies, vainqueur à
Bulle, l'an dernier.

Motorola : Andy Hampsten, 4me en
1 987, ex-vainqueur du Giro et deux
fois du Tour de Suisse, possède, mal-
heureusement, une équipe très limitée.

Les outsiders

Jolly: un «jolly», c'est un joker, un
atout inattendu. C'est tout ce qu'on
souhaite à Daniel Steiger. Le Lucernois,
révélation du dernier Giro, a terminé
6me du Trophée Laigueglia, remporté
par Pascal Richard, mais c'est tout, ri-

goureusement tout, cette saison.
Histor: Uwe Ampler, qui était le «Hi-

nault des amateurs» (trois fois consécu-
tivement vainqueur de la Course de la
Paix), a toutes les qualités, mais une
équipe modeste:

Z: sans LeMond, ne restent que les
«petites cylindrées»: Cornillet, Boyer,
Millar (triomphateur à Nendaz l'an
passé). Ou Andersen pour le gain
d'une étape. Mais, l'an dernier, on a
découvert le Mexicain Miguel Arroyo,
une espèce de Lucho Herrera. A coups
sûr, Z, faisant honneur au signe qui veut
dire Zorro, attaquera tous azimuts.

Castorama : «L'autre équipe fran-
çaise. Guimard et les siens orphelins de
Fignon? Pas sûr! Luc Leblanc connaît la
Romandie (26me l'an dernier, mais ac-
tif) a tout pour réussir.

Del Tongo : Franco Ballerini ne
tourne pas trop bien. Franco Chioccioli
fut, jadis, un espoir. Ne grimpe pas
trop mal. Zenon Jaskula, le Polonais,
était le 2me de Rominger de Tirreno
— Adriatico, la saison dernière. De-
puis, plus rien.

Les «petits »

Ariostea: «petite», car forfaits
d'Argentin et Gôlz, absence de Sôren-
sen et Baffi. Mais Massimiliano Lelli est
un espoir, tout comme Andréa Ferri-
gato, vainqueur du Tour de Reggio de
Calabria, semi-classique italienne.
Giorgio Furlan est le champion d'Italie
obscur.

Télécom: Avec Gérard Veldscholten,
la formation allemande compte pour-
tant un ancien vainqueur (1988) dans
ses rangs. Mais le Hollandais, alors
chez Paul Kôchli, n'est même plus lea-
der. Ad Wijnads, c'est lui, peut rempor-
ter des sprints.

Colnago: Dario Nicoletti, espoir,
vainqueur du Tour de Campanie, autre
«semi-classique» transalpine, et Jan
Svorada (Tch), vainqueur de la Course
de la Paix, encore trop tendres aussi?

Equipe fédérale: Urs Zimmermann,
3me des Tour de France (1986) et
d'Italie (1988/où il fut encore 6me en
1989) sera là. Mais, «Zimmi» sucite
des points d'interrogation.

ONCE : là, nous avons vraiment droit
à la seconde garniture. Rien à voir
avec les huit ONCE qui occupaient les
huit premières places de la Vuelta jus-
qu'à avant-hier. C'est le «mauvais»
Diaz Zabala, Pedro, qui est là.

Lotus: les Espagnols ne sont-ils la
que pour faire le nombre? Ou alors
l'équipe ibérique nous révélera-t-elle
ses turbos russes, Chabalkine, Zoubov
ou Vassilichenko? /si
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# Football: les présidents

contre les intermédiaires Page 31

# Course à pied: tout sur
le Tour de Corcelles Page 34

Mardi 7 mai. Prologue (Chiasso,
3,4 km). — Mercredi 8 mai. 1 re
étape (Chiasso-Balerna - Chiasso,
174,8 km). - Jeudi 9 mai. 2me
étape (Bains de Saillon - La Fouly,
141,3 km. - Vendredi 10 mai. (La
Fouly/Orsières - Fribourg, 179,9
km). - Samedi 11 mai. 4me étape.
1 re demi-étape (Fribourg
Bienne/Brugg, 73,6 km). 2me demi-
étape (Brugg - Brugg, 19,4 km). -
Dimanche 12 mai. 5me étape
(Briigg - Genève, 194,5). Kilomé-
trage total: 786,9 km.

Les difficultés
Prologue: agilité, puissance. -

C'est du plat, rien que du plat, entre
la piazza Bernasconi, le corso San
Gottardo, la via ai Crotti, en pas-
sant par le ponte via Tell, pour reve-
nir au point de départ par la
piazza Independenza. Il faudra ce-
pendant ajouter l'agilité à la puis-
sance pour s'imposer. Rappelons le
verdict de l'an passé (4,6 km à
Moutier): Charly Mottet, devant
Jean-Claude Leclercq et Pascal Ri-
chard.

Ire étape : le tournis. — Ça
monte, ça descend, ça tourne. Un
circuit dans le sens des aiguilles de
la montre en Italie (Côme), un circuit
au Tessin, en sens contraire, et en-
core une mini-boucle finale. Six grim-
pées de moyenne montagne. Par-
cours pour attaquant(s) solide(s).

2me étape: le Valais de tradi-
tion. — Près de 40 km d'ascension
avec le col des Planches, Champex
et l'arrivée en altitude à La Fouly.
Les grimpeurs en fête. Le parcours
proposé n'est cependant pas assom-
mant, même si les Planches propo-
sent des pentes allant jusqu'à...
31 % (les 600 m entre Le Crettef et
Le Prouproz). Les trois derniers kilo-
mètres sont à 25% de moyenne!

3me et 4me étapes : Le sucre
pour les sprinters. — D'Orsières, le
long du Léman, jusqu'à Lausanne,
puis jusqu'à Fribourg, les sprinters
devraient garder le contrôle des
opérations, tout comme le lendemain
matin, de Fribourg dans le Seeland.
C'est pour les Capelle, Lelli, Ampler,
Wijnands, Joho. Profitons, puisque
les Belges ne sont pas là en masse
(les sprinters de manière générale
évitent la Romandie), pour miser sur
un Suisse, le Jurassien Jocelyn Joli-
don...

4me étape : l'épreuve de vérité.
— Pas de TdR sans exercice pour les
sty listes rouleurs. Si la montagne a
accouché d'une souris, ou même au-
trement, le contre-la-montre de Bien-
ne-Brugg, pourrait départager son
monde.

5me étape: la lutte finale. - Il
n'y a plus qu'en Albanie et à Ge-
nève que les communistes sont au
pouvoir... L'arrivée dans la cité du
maire André Hediger donne le si-
gnal de la lutte finale. Les cols de
Petrafélix et du Marchairuz prêtent
flanc aux attaques, même si on n'est
pas authentique grimpeur, /si

Le parcours

\ LOGO - La Suisse
\ a entamé hier à
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[Paniers

¦ TOUR D'ESPAGNE - L'Espagnol
Melchor Mauri a consolidé sa position
de leader du Tour d'Espagne en rem-
portant la huitième étape, un contre
la montre individuel de 47 kilomètres,
autour de Cala d'Or (Majorque). A
l'arrivée, Mauri a devancé de 11" le
Mexicain Raul Alcala et de 46" le
Hollandais Tom Cordes, tous deux de
PDM, et l'Espagnol Federico Echave.
Après ce brillant succès, Mauri s'est
imposé comme leader indiscutable au
classement général, après une se-
maine de course, avec l '14"
d'avance sur Alcala. /si
¦ DUNKERQUE L'Irlandais Ste-
phen Roche tentera, à partir d'aujour-
d'hui, de renouveler son succès de l'an
dernier dans les Quatre jours de Dun-
kerque, face à une opposition repré-
sentée par les deux leaders du cy-
clisme français, Laurent Fignon et
Charly Mottet. Roche, passé dans les
rangs de la formation belge Tonton
Tapis, aborde en excellente forme ce
périple de 961 kilomètres, sur les rou-
tes du nord de la France, dont l'arri-
vée sera jugée dimanche, /si
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Pour l'ouverture d'une nouvelle unité de soins, nous désirons engager des

infirmiers(ères) diplômés(es)
infirmiers(ères) assistants(tantes)
si possible avec quelques années de pratique.
Nous offrons salaire et avantages sociaux selon le statut du personnel de
La Fondation et des possibilités de formation continue.
Date d'entrée en fonctions : début juin 1991 ou à convenir.
Les candidats(tes) doivent adresser leurs offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et certificats à M. Philippe Guntert, directeur
de La Fondation La Résidence, case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Juvet, infirmier-chef, cp 039/332111, interne 500. mes-se
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Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 26m 35

Cherchons

représentantes
en
cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.
"C (037) 63 30 84
de 8 h à 20 h
non-stop. H584 36

I DIRECTEUR
DE TRAVAUX

f in t ren taine , quelques années d'expérience, cher-
che nouvelle situation auprès d'une entreprise du
bâ timen t, entreprise générale ou bureau d'archi-
tecture.

Connaissances en informatique.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu châ te i, sous
chiffres 05-1903. 11559 38

Ingénieur en informatique
de nationalité suisse, actuellement candidat à un
doctorat de l'Université de Washington, USA ,
cherche emploi temporaire pour la période de mi-
juin à mi -septembre 1991.

Spécialisé en software pour graphisme sur ordina-
teur et CAO à trois dimensions, interface utilisa-
teur. Qualifié sur X-windows, U N I X , Apple et
Macintosh.

Contact USA : Geo rges Wi nkenb ac h,
Dept. of Comp. Sci. and
Eng., FR-35,
University of Washington
Seattle, WA 98195, U.S.A.
Tél. (206) 543-6298,
(en anglais).

Contact CH : Gùnther Winkenbach,
c/ o Winkenbach S.A.
Ru e du Locl e 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 86 86. USBMS
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Vous aim ez négocier , gagner!
Dynamique et org anisé

Vous êtes un ba ttan t !
Votre horizon paraît bouché.

Vous voulez aller plus loin !
C'est là que nous pouvons vous aider.

Ecrivez ou téléphonez à : 

Téléphone (032) 93 56 06.

Coop Société coopérative
d'assurance sur la vie, Bâle
Succursale de Moutier,

| rue Centrale 11, 2740 Moutier. 51527 35
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BABY HALL
PESEUX
cherchons pour date
à convenir

VENDEUSE
expérience dans la branche du
jouet ou de la puériculture souhai-
tée. 40 heures par semaine avec
avantages sociaux d'une bonne
maison.

Faire offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.
Grand-Rue 2, 2034 Peseux.

52280-36
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Très bon salaire. ¦

Choix intéressant dans les missions.

MM. Ciccone, Fleury et Guinchard ¦
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No tre clien t, professionnel des équipements
de télécommunica t ion , désire engager pour
son atelier de produc t ion

un jeune ÉLECTRONICIEN
avec CFC

pour le contrôle de qualité et l'ajustage
final.

- horaire libre ,
- équipe dynamique,
- salaire correspondant à vos capacités.

Intéressé ? Pour un premier contact,
téléphonez à Josiane Vadi au
(038) 21 41 41. 1,607 35
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PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtei

RESPONSABILITÉS
Nous cherchons ...
... pour le service administratif d'une

étude d'avocats de la place, une

RESPONSABLE
CFC commercial ou titre équiva-
lent, justifiant de plusieurs années
d'expérience, éventuellement
dans un service juridique, âgée si
possible entre 30 et 40 ans.

... pour une société en pleine expan-
sion et de renommée mondiale,
une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

Trilingue
français - allemand - anglais

expérimentée, travaillant de ma-
nière indépendante, apte à assu-
mer des responsabilités et à pren-
dre des initiatives.

Si l'un de ces postes correspond à
votre profil, n'hésitez pas.

Con tac tez  sans
p l u s  t a r d e r
Edouard Mar t in

/\ pour un premier
/_ \ entretien. 11536-35

? Tél. 038 254444

Je cherche pour inst itut de beau -
té bien situé

gérante libre
esthéticienne

Pour date à convenir.
Petite reprise.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâte i
sous chiffres 36-7993. 11507 35

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche

un éducateur
d'internat

Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducateur spécia-

lisé, ou formation jugée équiva-
lente ;

- formation en cours d'emploi
pas exclue;

- intérêt pour le travail en équipe
auprès de pré-adolescents.

Conditions :
Selon convention collective.

Entrée en fonctions :
19 août 1991 ou date à convenir.

Un remplaçant
pour son

secteur atelier
Ce poste requiert :
- une grande disponibilité horai-

re pour assurer les temps de
remplacements du responsa-
ble.

Conditions :
Selon convention collective.
Poste à temps partiel.

Entrée en fonctions :
19 août 1991 ou date à convenir.

Les offres manuscrites, ac-
compagnées d'une photo,
d'un curriculum vitae et réfé-
rences sont à adresser à la
direction du Centre pédago-
gique, 2043 Malvilliers. 11502 35

m̂____________ m_ w________________ m_W

* SECURITAS ^
engage pour Neuchâtei

HÔTESSES
pour son service de loge

- emploi à temps partiel entre
30 et 60%,

- de jour et de nuit,
- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge : 30 à 45 ans. 52241-35 .

SECURTO ^̂ ^̂
Securitat SA •'/tBv'-
Succursale da Nauchitel • _ <¦_-,.. .
Place Pury 9. Case postale 105 •», v,«"

l 2000 Neuchàtel 4.
L Tél. 038 24 45 25 A

Boutique
centre ville

cherche

VENDEUSE
Bonne

présentation.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtei

sous chiffres
36-7997.

52282-36

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact Service
Tél. (021) 634 07 47.

26001-54

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie , Fr. 250.-
à Fr. 450.- pièce.
f (037) 64 17 89.v ' 11575-45

HABITS D'ENFANTS
6 mois-3 ans,

collection exclusive.

Tél. (021 ) 25 09 40
(021 ) 701 41 00, dès 18 h 30.

11571-45

Photocopieur A3/A4
Fr. 1 200.-.

<P 25 85 00. 26160 45

ÀVENDRE

THUYAS
100-120 cm
pour haies.
Fr. 15.- la pièce.

Tél. 038/51 18 69.
26093-45

B MARIAGES

Offre spéciale:

duvets nordiques
160 * 210cm , plumettes duveteuses neuves d'oies
blanches la à Fr. 110.- ou 200 * 210cm à Fr. 160.-
ou 240 * 240 cm à Fr. 270.-.
envoi rapide jusqu 'à épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A.. 8, Frontenex, 1207 Genève.
TAI t n _ _ \  7DC *3C CC Ci« -JQG 11 Af\ HCin AC

GRAPHISTE-
INFOGRAPHISTE

Jeune homme, 26 ans, CFC,
connaissances Macintosh

cherche emplois en Freelance
ou à temps partiel

# Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 450-3101 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtei.

52272-38

Serveuse
- cherche emploi.

Horaire de jour.
Libre tout de suite.

Téléphone
57 23 35. 26184 -38

Jeune homme,
25 ans, dynamique,
aimant le contact
avec la clientèle,
cherche à changer
d'orientation
professionnelle,
est fortement
intéressé par
un poste de

REPRÉSENTANT
avec formation

Ouvert à toute
proposition.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres
38-7995. 11544 -38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,

— EEXPRESS 



La Chaux-de-Fonds espère
BASKETBALL/ Ire ligue, tour de promotion; rien n 'est perdu

Regensdorf -
La Chaux-de-Fonds

109-98 (51-49; 91-91)
Salle Wiesacker. - 300 spectateurs. —

Arbitres: MM.Busset (VD) et Mammone (Tl).
Regensdorf: Ott (15), Couvreur (20),

Agostim (4), Hasler, C.Wick, S.Wick (25),
Werlen, Fabrice (12), Maggi (26), Weyer
(7).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (23), Sauvain
(9), Benoît (24), Forrer (9), M.Mùhlebach,
Chatellard (20), Y.MÙhlebach, Robert (11).

Notes: faute technique à Weyer (17me).
Faute intentionnelle à la 19me (Frascotti).
Sortis pour 5 fautes: Benoît et Forrer (45me).

Au tableau: 5me 12-16; lOme 23-29;
15me 37-40; 25me 61-58; 30me 67-73;
35me 76-81.

V

u que Regensdorf s'était fait bat-
tre à Viganello la semaine passée,
La Chaux-de-Fonds pouvait se

permettre de perdre sans conséquence
puisque les Neuchâtelois ont le droit de
disputer deux matches de barrage (lire
commentaire ci-dessous): le premier à
Regensdorf, samedi 1 1 mai à 1 9h30, le
deuxième à La Chaux-de-Fonds, à
17h00 le 18 mai.

— Ce fut un match fantastique, à la
fois très intense et très technique, disputé
par deux excellentes équipes. Une très
bonne propagande pour le basket. De
plus, La Chaux-de-Fonds n'a rien à se
reprocher. Elle a tout tenté, mais en
face, il y avait une équipe de grand
gabarit, regrette Pierre-Alain Benoît.

Pour cette échéance importante, La
Chaux-de-Fonds entama la rencontre
par une individuelle tandis que Regens-
dorf opta pour une zone afin de limiter
le champ d'action des extérieurs d'où
est venu principalement le danger au
match aller. Mais très rapidement, les
deux équipes durent changer de tacti-
que, en particulier La Chaux-de-Fonds
qui fut, elle, très vite sanctionnée de 7
fautes d'équipe. Ainsi, elle mena au
score jusqu'à la 18me minute (40-43),
mais on se rendit compte que La Chaux-
de-Fonds avait pas mal galvaudé de
belles actions. Elle joua trop sur les ailes
et oublia les centres. La blessure de
Benoît à la 14me minute, excellent jus-
qu'alors, fit que toute la pression
s'exerça sur Bottari, seul distributeur.
C'est alors que Regensdorf obligea, par
un pressing constant, le distributeur neu-
châtelois à commettre quelques mauvai-
ses passes. Ainsi, l'équipe locale prenait
un maigre avantage de 2 points à la
pause.

En deuxième période, Benoît refit sa
rentrée et le chassé—croisé se poursuivit
avec 8 minutes extraordinaires (entre la
30me et la 38me) où La Chaux-de-
Fonds fut constamment devant jusqu'à
une poignée de secondes de la fin du
temps réglementaire. C'est ce moment
que choisit Maggi pour balancer un tir à
la désespérée qui fit mouche et qui
permit à Regensdorf d'obtenir le droit
de disputer les prolongations.

Malgré ce coup du sort, La Chaux-de-
Fonds entama la prolongation très fort
mais Regensdorf répondit du tac au tac
Finalement, La Chaux-de-Fonds craqua.
D'autant que les Zurichois, à chaque
descente, inscrivait un panier alors que
les Neuchâtelois manquaient des occa-

sions faciles. Maigre ce revers, La
Chaux-de-Fonds a encore toutes ses
chances d'accéder en ligue nationale B.
Mais Regensdorf est une très bonne
équipe qui joue simplement et qui peut
compter sur des joueurs très adroits
comme Wick, meilleur marqueur de la
première ligue. En fait, La Chaux-de-
Fonds a un meilleur fond de jeu, mais
elle a connu à nouveau quelques difficul-
tés aux lancers francs.

Espérons que pour le deuxième match,
Benoît, héros de cette rencontre, puisse
être libéré par le coach national de
l'équipe de Suisse junior qui disputera un
tournoi d'entraînement en Belgique. Son
absence serait un handicap certain.

0 G. S.

Corcelles définitivement sauvé
Tour contre la relégation

Corcelles - Birsfelden
126-87 (59-41)

Crêt-du-Chêne. - 20 spectateurs. -
Arbitres: MM. Jaccard et Feuz (bons).

Corcelles: Kessler (2), Guglielmoni, Erras-
sas, Pilloud (2), Daadoucha (7), S. Rudy (20),
Krâhenbuhl (23), Clerc (6), Muller (34), Wa-
vre (32).

Birsfelden: Brunner (18), Donati (17), In-
nen (4), Montfregola (6), Suter (6), Degen
(11), Gutzwiller (8), Begmann (17).

Notes. — Sortis pour 5 fautes: Krâhenbuhl
(35me) et Gutzwiller (40me). Corcelles réusit
7 paniers à trois points, 23 lancers francs sur
28; Birsfelden ne réussit aucun panier à trois
points et 22 lancers francs sur 35.

Au tableau: 5me 11-8; lOme 25-17;
15me 41-29; 25me 72-47; 30me 86-60;
35me 100-72.
¦ es données étaient claires. Corcel-

les devait absolument gagner pour
éviter le jeu des confrontations di-

rectes et des subtilités du règlement en
cas d'égalité de plus de deux équipes.
Les Neuchâtelois n'ont laissé planer au-
cun doute et ont magnifiquement at-
teint leur objectif. Du même coup, ils ont

décroché la 5me place. Battus de 15
points au match aller (67-52), les Cor-
cellois ont pris une belle revanche face
à Birsfelden.

En pratiquant une défense alternée,
Corcelles fit le jeu des visiteurs qui
arrivèrent à rester dans le coup. Mais
dès que les Neuchâtelois passèrent en
défense individuelle, les Bâlois craquè-
rent. Ils ne purent suivre le rythme et
surtout manquèrent d'imagination pour
se libérer de leur cerbère. Corcelles
prit résolument la direction des opéra-
tions pour infliger un 32-16 dans les 8
minutes suivantes. Dès lors, tout était
dit. Corcelles profita de sa supériorité
de taille pour reprendre tous les re-
bonds défensifs et, une nouveauté,
quelques rebonds offensifs. Les ailiers
connaissaient une réussite remarqua-
ble. Tout baignait donc dans l'huile
pour cette ultime ronde et la facture
aurait pu être encore plus salée pour
Birsfelden.

A l'issue de la rencontre, Krâhenbuhl
relevait que Corcelles avait joué en

équipe, avait connu une certaine réus-
site et surtout avait profité d'un man-
que certain de mordant de l'équipe
adverse qui, normalement, était sauvée
avant la rencontre. L'ailier neuchâtelois
relevait encore que la présence de
Muller fut un facteur déterminant pour
l'obtention des trois succès consécutifs,
sans pour autant dénigrer le travail
remarquable de toute l'équipe.

En définitive, le bilan est très positif.
L'avenir se présente sous les meilleurs
auspices puisque les anciens joueurs de
Corcelles ont renouvelé leur contrat.
Bien des contacts sont déjà pris avec
les meilleurs joueurs du canton pour
étoffer l'équipe. Il semblerait que Wa-
vre, travaillant à Leysin, jouera à Mar-
tigny la saison prochaine.

Val-de-Ruz I, qui a battu Université II
(72-69), ferait les finales pour l'ascen-
sion. Son adversaire a pour nom Bulle,
une équipe redoutable. Il y aurait, a-t-
on appris, 8 candidats pour 3 places
en première ligue.

0 G. S.

Le championnat est enfin fini...
Opfikon - Université

88-64 (43-30)
Laettenwiesen. - Une poignée de

spectateurs. - Arbitres: MM.Arta et Buss.
Université : Brodt, Beljakovic (14), Muster

(6), Von Dach (1), Papin (19), Cossettini
(20), Mosolino (4), Leiser.

Notes: Université sans Béguin, Mollard,
Jaccard et Geiser, avec Von Dach blessé.
Uni commet 25 fautes, marque 4 * 3  points
par Papin (1 ) et Cossettini (3). Fautes techni-
ques au banc d'Opfikon durant la mi-temps.

Un  
soulagement se faisait sentir

dans les vestiaires universitaires
après la fin du match perdu con-

tre Opfikon. Ce soulagement était
d'avoir enfin terminé le long pensum
du dernier tour, où tout pouvait en-
core arriver, si bien qu'Université a
laissé des plumes dans les dernières
rondes.

Opfikon vainqueur, Université bat-
tue mais pas reléguée: c'est là l'essen-
tiel. Le match fut de petite cuvée et
s'est joué dans une atmosphère feu-
trée, car les rares spectateurs n'eurent
pas l'occasion de vibrer suite à de
beaux mouvements. Les Universitaires,
fatigués et fortement diminués par de
nombreuses absences, ne furent en

mesure d'inquiéter leur hôtes que dans
les premières minutes de la partie.
Après, on assista à un cavalier seul
d'Opfikon.

Le score prit une allure plus raison-
nable en début de deuxième mi-
temps, où l'écart n'était que de dix
points. Ce ne fut qu'un feu de paille,
et, sombrant comp lètement après la
sortie de Musolino, Université accusa
bientôt un passif de près de trente
points. Bouquet, promu coach, fit évo-
luer tout son contingent, mais personne
ne ressortit du lot samedi après-midi.

0 P. c.

J£ 
Qui, quoi et tom ment?

Par Pascal Hofer
Dans notre édition

d'hier, nous avons
annoncé par erreur
que les espoirs d'as-
cension de La Chaux-
de-Fonds étaient défi-

nitivement anéantis. Pouquoi ?
Parce que, renseignements pris (au-
près de plusieurs intéressés), il
nous avait été dit que ce seraient
les confrontations directes qui dé-
partageraient Regensdorf et
l'équipe neuchâteloise. Or, finale-
ment, on recourra à deux matches
de barrage.

Alors ? Alors d'accord, le journal
que vous tenez entre les mains
s 'est trompé. Et ne peut que présen-
ter ses excuses aux amateurs de
basket et aux supporters chaux-de-
fonniers en particulier. Reste à sa-
voir pourquoi erreur il y a eu. Et là,
le bât blesse. En basket, on parle-
rait même de faute technique...

Car il en va ainsi à chaque fin de
saison: non seulement les formules
— de promotion et/ou relégation
— changent régulièrement, mais

personne, ou presque, ne sait ja-
mais exactement qui, quoi et com-
ment.

Combien de promus ou de relé-
gués ? Promotion directe ou tour
final (respectivement de reléga-
tion) ? Matches de barrage, con-
frontations directes ou nombres de
paniers marqués pour départager
les ex-aequos ? Le flou est généra-
lement total. Si bien qu'il faut tou-
jours multiplier les coups de télé-
phone pour tenter d'en savoir un
peu plus (pour autant que quel-
qu 'un soit en mesure de nous ren-
seigner...). Et nous vous faisons
grâce de toutes les situations non
prévues par les règlements, à
l'image de la risible fin de saison
88/89 en ligue B (problèmes rela-
tifs au nombre de promus).

En ces temps où les Neuchâtelois
qui oeuvrent en faveur du basket
travaillent comme des fous (tournoi
européen, tournoi fédéral des sélec-
tions et 40me anniversaire de l'As-
sociation), il est peut-être malvenu
de relever cet état de fait. Mais c 'est
une chose connue que ces lacunes
sont criardes , que ce soit au niveau
de la Fédération ou des associations
régionales. Après comparaison avec
ce qui existe en football, hockey sur
glace ou volleyball, nous ne faisons
que rappeler la large déficience des
structures du basketball helvétique.

0 P. H.

Merci Lenggenhager !
Tournoi qualificatif européen

ROLAND LENGGENHAGER - Le Genevois, ici face à l'Ecossais MacLean,
a joué les sauveurs. ptr- JE

Suisse - Ecosse 89-83
(76-76, 68-68, 36-35) apr. 2

prol.
Patinoire du Littoral. - 250 specta-

teurs.- Arbitres: MM Kaszelik/loannidis
(Aut/Chy).

Suisse: Perlotto 6; Margot 13; Leng-
genhager 35; Deforel 3; Spiegel 2; Go-
janovic 7; Morard 3; Girod 4; Ruckstuhl
16.

Ecosse: Morrison 14; Hill 15; Lamb 2;
Duncan; Archibald 1 ; Muirhead 2; Ma-
dean 41 ; Kiddie 8; Smart.

Sortis pour 5 fautes : Kiddie (36me);
Hill (37me); Archibald (41 me); Morrison
(47me).

A défaut d'avoir atteint des som-
mets sur le plan technique, le premier
match de l'équipe de Suisse lors du
tour qualificatif pour les champion-
nats d'Europ aura valu son lot d'émo-
tions. En effet, les hommes de Maurice
Monnier se sont imposés face aux
Ecossais au terme de deux prolonga-
tions. Et après avoir longtemps fait
figure de vaincus.

Ils reviennent de loin, les hommes
de Monnier. De très loin, même.
N'ont-ils pas été menés pendant la
majeure partie du temps réglemen-
taire? Lors de la première période,
après un bon départ, ils ont ensuite
été rattrapés par des Ecossais, qui
ont dès lors géré un très léger avan-
tage. Mais les débats restèrent plutôt
équilibrés, tant et si bien que l'on
atteignit la pause avec une avance
d'un point pour la formation helvéti-
que.

Il en alla tout autrement en se-
conde mi-temps. On crut d'abord que
les Suisses allaient d'envoler vers un
succès facile, puisqu'apres 22 minu-
tes, ils menaient 45-40. Erreur gros-
sière. Comme celles que commirent
les joueurs aux maillots rouges, qui se
mirent alors à rater à peu près tout
ce qu'ils voulurent sous le panier bri-
tannique. Résultat: un passage à vide
catastrophique entre cette fameuse
22me minute et le milieu de la pé-
riode. Durant ce laps de temps, deux
misérables points côté suisse, contre ...
19 aux Ecossais.

Là encore, on crut que la Suisse
saurait tirer profit des circonstances.
Et qui voulaient que six de leurs ad-

Au rebond
¦ FANIONS - Le premier

match de ce tournoi qualificatif,
hier après-midi à 16 heures, aurait
pu déboucher sur un duel explosif.
Des bruits circulaient en effet que
ce Chypre-Turquie pourrait être per-
turbé par des manifestants kurdes.
L'ambassadeur turc, de son côté,
avait demandé au comité d'organi-
sation qu'il n'y ait pas d'échange
de fanions avant la rencontre. Heu-
reusement, aucun incident n'a
émaillé la rencontre. Quant aux
deux capitaines, ils ont échangé
leurs fanions selon la plus pure
tradition. JM
¦ PUBLIC - Il y avait plus de

monde que prévu pour ce fameux
Chypre-Turquie. Non seulement
parce qu'une forte cohorte de res-
sortissants turcs était présente,
mais aussi parce que des classes
de Neuchâtei avaient été conviées
à assister au match. Un bon moyen
de familiariser les jeunes avec ce
sport. / J£

versaires - pas un de moins - avaient
récolté quatre fautes. Et là encore,
c'était se tromper. Au lieu d'obliger
Morrison et compagnie à commettre
cette cinquième faute synonyme de
sortie, ils s'évertuèrent à tenter des
«shoots» depuis l'extérieur de la ra-
quette. Et comme ils ne se montrèreni
pas d'une habileté diabolique dans
leurs lancers, on se dit que décidé-
ment, mieux valait parier une pinte
de whisky qu'un demi de blanc.

Heureusement, il restait Roland
Lenggenhager, à qui Maurice Mon-
nier doit une fière chandelle. Le distri-
buteur de Champel a d'abord permis
à ses couleurs d'arracher le droit de
jouer une première prolongation en
marquant un panier a trois points
dans les toutes dernières secondes.
Puis il réédita son coup dans ladite
prolongation en ramenant le score à
76 partout.. A ... sept dixièmes du
terme, Margot eut même l'occasion
d'arracher la victoire puisqu'il bénéfi-
cia d'un lancer franc. Las, il le rata:
c'était reparti pour cinq minutes sup-
plémentaires.

Là, la Suisse put enfin asseoir son
succès, aidée qu'elle fut par la sortie
de trois Ecossais. Leurs coéquipiers
restés sur le parquet cédèrent très
vite. Assommés qu'ils étaient par les
exploits répétés de Lenggenhager.

Mais c'est ce qui s'appelle revenir
de loin. Du fond de l'enfer écossais,
en quelque sorte...

0 Stéphane Devaux

CHRISTOPHE RUCKSTUHL - Il a
alterné le bon et le moins bon.

p u - M -

Autres résultats
Turquie - Chypre 89-67 (44-33); Hon-

grie - Luxembourg 85-65 (36-26).
Aujourd'hui

16 heures: Autriche - Hongrie;
18hl5: Suisse - Chypre; 20H30:
Luxembourg - Ecosse.



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

Ford Escort
1,6 GL. 1986.
expertisée , Fr. 6900. -
oii Fr. 162.- par mois.

Tél. (037) 76 10 65.
52269-42

Jeune fille, 16 ans cherche place d'

apprentissage
d'employée de commerce

dans région francophone (Neuchâtei , Fribourg ou
Bienne).
Prière d'écrire sous chiffres F-05-49030 à
Publicitas, 3001 Berne ou de téléphoner au
(031 ) 52 56 17. le soir après 18 h. 11577-40

B5
1 /  V \ Abonnement:
/ / \ \ 038/25 65 01

/ URECH SA NEUCHÀTEL
Commerce d'horlogerie et de bijouterie
cherche pour août 1991

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Les candidat(e)s ayant suivi l'école se-
condaire avec succès et parlant cou-
ramment l'allemand sont prié(e)s
d'adresser leurs offres manuscrites à:
URECH SA, Poudrières 135,
2006 NEUCHÀTEL
Q (038) 30 55 55. 52291-10
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credi 8 mai 1991 à 14 heures
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^̂  LOD. Tél. (038) 44 11 22, in-

 ̂
*fc terne 218 ou 360. BWO-M

_̂____________________ m____mmm_m___________ m_________________*

* TÉLÉCOMMANDES - AVIONS - BUGGYS - TRAINS '
Nous engageons pour la rentrée . |

| APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE)
Des connaissances en modélisme ne sont pas nécessaires.

| Nous offrons :

(
Bonnes conditions de travail dans un magasin mo- ¦
derne.

I
Une ambiance jeune, agréable et sympathique. ¦
D'excellentes perspectives d'avenir dans tous les I

I 
domaines techniques. .
Durée d'apprentissage de seulement 2 ans pour CFC |
vendeur(euse).
Possibilité d'une année supplémentaire pour em-
ployê(e) de commerce.

| Veuillez adresser vos offres â 11548-40

1 centre du modéliste i
|̂ u I

MODELCO S.A. fbg du Lac 9 2000 Neuchâtei

^^ NOS ^^
tkm OCCASIONS ^BW AVEC V

f 12 MOIS I
I DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE AU
^k ILLIMITÉ _^k

CRX -VTEC
noi r, 11.000 km.

(p 51 44 30

• NISSAN PATROL Diesel 1991

• NISSAN SUNNY GTI 1990

• NISSAN MICRA 50.000 km

• OPEL KADETT 1600
17.000 km

• VW Camionnette 85.000 km

• BUS TOYOTA 1300 Fr. 5800.-

• PEUGEOT 205 GR 1984
Fr. 5300.-

• OPEL MANTA 2000 1982

• OPEL CORSA 1987
58.000 km 51918-42

GARAGE n II f
2518 NODS uuu
„ ** ¦ « IYW  ̂ (fJ38)
Nous sommes plus avantageux 5^ 26 17

La nol t_wçcettà% en Europe

Die guten Occasionen
von Gnâgi

SEAT Malaga
Injektion. RT. 26.07.1989. Alu-Felgen,
70.700 km, Europa-Blau. Fr. 8800.-
(IMP Fr. 17.800.-)
SEAT Ibiza
GLX i. 5-Tiirig, 5.4.1988, 4WR. RT, Kamei-
Varbrcitung. Doppalscheinwerfer, bleu-
met.. Fr. 9800.-
SEAT Ibiza
SXi. 3-Tûrig. modall 1988. RT. 64.200 km.
Fr. 10.200.- 1. Hand, schwarz. 3 Monate
Garantie
SEAT Ibiza
I.Bi Kat, 3-Tûrig, modall 1989, RT, Sonnen-
dach. 16.500 km, 1. Hand, Fr. 10.600.-
3 Monate Garantie, Farberot.
SEAT Ibiza
1.5i . 3-Tùrig, RT, Kamei-Verbreiterung,
Heckspoiler , Doppelscheinwerfergrill,
4WR, 36.800 km, Fr. 12.700.- 3 Monate Ga-
rantie.
Verblûffend mehr fur Ihr Geldl
Letzte Ibiza GP 1 zu Absolut
SUPER Aktionspreisen I
Es lohnt sien I

Weitere gute Occasionen
Pontiac Transport 15.04.1991
1100 km. neu, NP Fr. 43.900.-
Superpreis Fr. 39.900.- blau-met.
VW Bus Kombi
Modeil 1989, RT. Sch iobef  enster .
33.600 km, 1. Hand Fr. 18.400.-
VW Corrado G60
Modeil 1989. RT. 11.300 km. Rot,
Fr. 31.500.-
5 Monate Garantie
Volvo 480 ES
1988. Sonnendach, RT, 4 W-Rad,
43.000 km, Fr. 17.900.- aus 1. Hand

Aile Fahrzeuge ab Kontrolie mit Garantie.
Teilzahlung und Leasing.

TOURING GARAGE
Hugo Gnâgi

Brûggstrasse 57 - 2503 Biel.
Tel. (032) 25 55 25. 52261-42

Ford Scorpio
¦ 2,8i GL, 1986, expertisée .
1 options, Fr. 11.900.-ou
| Fr. 280.- par mois.

a Tél. (037) 7610 65.
52271-42

Ford Escort
XR 3 i 1984,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

52270-42

Renault 11
année 1987
(aoû t ) ,
82.000 km,
expertisée.

Fr. 6500.-.

Téléphone
(038) 21 15 61.

26179-42

Arts

graphiques

A vendre
très belle

FORD SCORPIO
2,0 I CL
catalyseur,
année 1 987, prix à
discuter.

Tél. (038) 31 27 45,
midi et soir. 1 use 42

TOYOTA
COROLLA 16V
1989, Fr. 11.900.-
ou Fr. 299.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

26207-42

A vendre

RENAULT
EXPRESS
GTL
1989,
environ 25.000 km,
beaucoup
d'options.
Parfait état,
expertisée.
Fr. 11.800.-.

Tél. 038/51 38 00,
dès 18 h 30. 26198 42

Nissan 280 ZX
Targa, 1984, noire,
80.000 km, expertisée,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 7610 65.

52268-42

A vendre

Opel Kadett GSI
2 L.,blanche,
5 portes, 45'000km,
1989. Expertisée, très

1 bon état,
OT Fr.16'500. -. 52259-42
2 Tél. 47 25 69 le soir

Caravane
Adria

'¦ 3 places avec
Renault 20,1983,
non expertisées.
Prix: •

_ Fr. 3000.- le tout.

I \c f,  (038) 55 31 16,
I le soir. 52300-42

I A VENDRE

I RENAULT 9
I parfait état,
I expertisée.
I Prix intéressant.

I cp (038) 51 5515,
— professionnel ;

<p (038) 51 23 14,
privé. 52301-42

Suzuki DR
600 Dakar
modèle 1988,
6500 km.
Prix à discuter.
cp (038) 55 22 12.

52294-42

W:yï wïs&jïS LVaT^C^̂ aviH â â f̂ f̂^̂ l̂
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_______ Wédèrrr\Qn_ \
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

11609-42 l '

PARTNER
VQoP'

V 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Vous avez de l'expérience et vous
cherchez un emploi stable en équipe
3 x 8

DOULANGERS
et

BOULANGERS-PÂTISSIERS
C.F.C.

Contactez Jacques Guillod.

A 

Nous avons des
propos i t i ons  de
travail à vous faire.

?

11538-35

Tél. 038 2544 44

A vendre

Opel Kadett GSI
16 V , b l a n c h e , 43.000 krr
jantes alu, phares + accessoire;
expertisée du jour, Fr. 17.500.-
Facilité de paiement.
Tél. (039) 31 57 53. 52266-42

PARTNER

/̂ 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Pour l'installation de lignes
informatiques, nous cher-
chons

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

; Un travail varié vous attend.

A 
Appelez-nous
au plus vite

?

11500-35

Tél. 038 25 4444

YILalATYPfa SA
Bureau d'architecture
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
à temps partiel

Avec de préférence quelques an-
nées d'expérience, maîtrise du trai-
tement de texte, bon contact.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et documents d'usage à:
Villatype Fontainemelon S.A.
Châtelard 9,
2052 Fontainemelon. 11582-36

Grossiste en chauffage
cherche un

MAGASINIER-
CHAUFFEUR

Préférence sera donnée à une
pe rsonne  s t a b l e  a y a n t  la
connaissance de la branche.

Ecrire avec curriculum vitae
sous chiffres E 028-701939 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 52265 3e

PARTNERTir>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Pour une importante menuiserie de
la place, nous sommes à la recher-
che de

MENUISIER
MACHINISTE

Si vous avez de l'intérêt pour la
fabrication, et le désir d'être formé
pour les nouvelles techniques et
machines, alors...

A

... contactez-nous
pour un rendez-

-̂  ̂
VOUS. 11537-35

? Tél. 038 254444

- ÏÏ _ RY_ PRF_ _ * —

Problème No 70 - Horizontalement:
1. Faiseuse d'embarras. 2. Mouvemen-
tée. 3. Article. Fait s'épuiser. Poids
lourd. 4. Pronom. Charognard. 5. Sor-
tes d'étourdissements. 6. C'est un mys-
tère qui l'a rendu célèbre. Appel. Ad-
verbe. 7. Abruti. Fait rougir ou pâlir. 8.
Soldat. Appel. Poids lourd. 9. Mise en
terre. Pronom. 10. On en extrait une
teinture jaune.
Verticalement: 1. Se pratique dans la
réalisation de couvertures. 2. Suite
d'années. Se dit par dénigrement des
magistrats. 3. Possessif. Fonds très ri-
che. Note. 4. Puits d'origine naturelle.
Divinité Scandinave. 5. Article. Un qui
est aux aguets. 6. A pparitions fugitives.
Une qui a une tapette. 7. Un qui se
distingue. Pratique habituelle. Copula-
tive. 8. Qui est établie. Possessif. 9. De
sens très obscur. 10. A l'état naturel.
Ce qui rend la vie facile.
Solution du No 69.- Horizontalement:
1. Chouchoute.- 2. Ha. Transit. - 3. Abs.
Un. Arc - 4. Pièce. Age.- 5. Etui. Prêle. -
6. Lérot. An.- 7. OK. Litanie.- 8. Nef.
Ni. Ani.- 9. Pouce-pied.- 10. Tisserin.
Verticalement: 1. Chaperon.- 2. Habit.
Képi.- 3. Seul. Fos. - 4. Ut. Ciel. Us.- 5.
Crue. Rincé.- 6. Han. Potier.- 7. On.
Arta. Pi.- 8. Usage. Nain.- 9. Tire-
laine.- 1 0. Etc. Enéide.

¦ Le truc du jour:
Si vous ne disposez pas d'une dé-

colleuse professionnelle, faites bouillir
de l'eau dans une cocotte et faites
évacuer la vapeur dans la pièce./ ap

¦ A méditer:
Le visage est le miroir de l'âme.

Cicéron



Les Neuchâtelois prêts
HIPPISME/ Concours à Saint-Biaise

STÉPHANIE BERNHARD - Régulière, elle se classe deux fois troisième.
ptr- £¦

P

i our la 38me édition du concours
: hippique de Saint-Biaise, aucune
1 ride n'est venue ternir l'enthou-

siasme des organisateurs, cela malgré
les précipitations de samedi en fin
d'après-midi qui sont venues détrem-
per le paddock des Fourches juste au
moment où les cavaliers non licenciés
participaient à une épreuve jugée avec
note de sty le.

En fait, la manifestation équestre or-
ganisée par la Société hippique de
Neuchâtei a connu un beau succès spor-
tif et populaire, dimanche en particu-
lier. De plus, les concurrents neuchâte-
lois ont démontré qu'ils étaient parfai-
tement prêts pour affronter la nouvelle
saison qui débute de manière intensive
en ce début de mois. Jeudi prochain
déjà, la majorité d'entre-eux participe-
ront au concours amical organisé par
l'équipe du manège de Fenin, alors
qu'en fin de semaine, le rendez-vous
est d'ores et déjà fixé au Plan Jacot
pour le traditionnel concours organisé
par la Société de Cavalerie de la
Béroche.

A Saint-Biaise, parmi les onze épreu-
ves inscrites à l'affiche, les deux par-
cours jumelés de catégorie «R3/M1 »
ont plus particulièrement retenu l'atten-
tion. Mis à part la belle régularité de
la cavalière de Tavannes Natascha
Schurch, qui chevauchait plusieurs mon-
tures lors de ce concours, la jeune ama-
zone neuchâteloise, Stéphanie Bern-
hard et son cheval ((Astérix IV» qu'elle
maîtrise à merveille, a elle aussi fait
preuve de régularité et d'aisance en
classant par deux fois au troisième
rang son puissant hongre âgé de neuf
ans. Avec ces deux classements, lors
des épreuves difficiles de Saint-Biaise,
Stéphanie Bernhard s'est montrée la
cavalière la plus incisive de ce premier
concours officiel.

C'est fort tard dans l'après-midi,
alors que le public commençait à dé-
serter le paddock des Fourches, que les
places d'honneur allaient être attri-
buées pour l'ultime épreuve du con-
cours prévu avec un barrage. En fait,
sur la soixantaine de concurrents qui
avait pris le départ du parcours initial,
dix d'entre-eux étaient qualifiés pour
le barrage. Alliant talent, rapidité et
agilité, Shanon Manini de Savagnier,
la fille de Patrick, a remporté cette
ultime épreuve. Le cavalier de military
Dieter Bigler a bien tenté d'améliorer
la performance de la concurrente du
Val-de-Ruz, mais il échoua sur le der-
nier obstacle qu'il fit trébucher. Avec
les mêmes intentions, le Neuchâtelois
Cyril Thiébaud, établi à Autavaux, a
dû déchanter sur le même obstacle
avec son indigène <(Saiga CH». Ces
deux cavaliers se retrouvèrent finale-
ment classés respectivement au qua-
trième et cinquième rang derrière
l'écuyer français des écuries de Mons-
mier, Jacques Bruneau et Stéphanie
Bernhard.

Les résultats
Catégorie «RI» barème «A» au

chrono (Ire série): 1. «Lady-One»
R. Baumgartner (Chiètres) 0 point 49"41; 2.
«Savane de Rouerie» D.Mathez (Fenin) 0,
50"27; 3. «Bayan Ko» A.Rais (La Chaux-
de-Fonds) 0, 52"00; 4. «Miniature»
A.Porfmann (Schmitten) 0, 52"23; 5. «Gol-

den-Girl III» L.Zahno (Schmitten) 0, 52"25.
- 2me série: 1. «Corbière» S.Morel (Fe-
nin) 0, 51 "44; 2. «Mexicano II» N.Schurch
(Tavannes) 0, 51 "76; 3. «Simon Fein»
N.Chevalley (La Chaux-de-Fonds) 0,
51 "91; 4. «Rambo XI» AZesiger (Bell-
mund) 0, 52"12; 5. «Wanroj» R.Schlopfer
(Kerzers) 0, 53"46.

Catégorie «RI» barème «A» avec 1
barrage au chrono (Ire série) : 1. «Onyx»
J.-L.FeIler (Lignières) 0/0, 35"13; 2.
«Gilze» Y. Reichen (Fontaines) 0/0, 37"00;
3. «Lisette IV CH» Ch.-E.Nicolet (Le Locle)
0/0, 40"41; 4. «Good Deal» CH.Lachat
(Mont-Soleil) 0/0, 42"47; 5. «Toison d'Or
V»G. Berset (Grolley) 0/0, 43"70. - 2me
série: 1. «Marquis» V.Geiser (La Chaux-
de-Fonds) 0/0, 27"27; 2. «Corbière»
S.Morel (Fenin) 0/0, 25"76; 3. «Gelinotte»
CMaire (Martel-Denier) 0/0, 28"50; 4.
«Mexicano II» N.Schurch (Tavannes) 0/0,
28"95; 5. «Tharès» M.Liengme (Cormoret)
0/0, 29"89.

Catégorie «Libre » barème «A» avec
note de style: 1. ex aequo «Little Jo»
S.Liengme (Cormoret) et «Fat's Favourite»
B.Haenggi (Entre-deux-Monts) parcours nets
83 pts; 3. «Anaïs III» S.Liengme (Cormoret)
parcours net 74; 4. «Abonda» C.Dedelley
(Estavayer-le-Lac) pénalités 3/pts/72pts;
5. «Belline» M. Leuba (Couvet) pénalités
3/56.

Catégorie «R2» barème «A» au
chrono (Ire série): 1. «Casanova VIII»
N.Schurch (Tavannes) p pt 51 "1 1; 2. «Cy-
rano II» R.Baumgartner (Chiètres) 0,54"24;
3. (drcolo II CH» M.Hofer (Tschugg)
0/55"86; 4. «Orla CH» E.Collaud (Saint-
Aubin) 0/56"54; 5. «Flèche CH»
M.Grossenbacher (Goumois) 0/58"24. -
2me série: 1. «Golden Flasch» Fr.Oppliger
(La Chaux-de-Fonds) 0/5 1 "64; 2. «Black-
Mac» A. Favre (Le Locle) 0/54" 13; 3. «Per-
flou» S.Guyot (Forel) 0/54"68; 4. «Ton-
nerre Il CH» S.Cachelin (Les Hauts-Gene-
veys) 0/54"83; 5. «Tarn Tarn II»
I.Gauderon (Lossy) 0/55"95.

Catégorie «R3» barème «A» au
chrono: 1. «Harmonie III» F.Smith (Mons-
mier) 0/44"42; 2. «Charly II» N.Schiirch
(Tavannes) 0/44"87; 3. «Astérix IV»
St. Bernhard (Neuchâtei) 0/46"44; 4. «Bar-
barella» Ph. Schneider (Fenin) 0/47"07; 5.
«Ditta VIII» B.Candrian (Monsmier)
0/48"03.

Catégorie «R2» barème «A» avec 1
barrage au chrono (Ire série): 1. «Orla
CH» E.Collaud (Saint-Aubin) 0/0pt 28"90;
2. ((Champion» D.Heinzmann (Monsmier)
0/4, 31 "70; 3. ((Cyrano II» R.Baumgartner
(Chiètres) 4, 61 "97; 4. (drcolo II CH»
M.Hofer (Tschugg) 4, 63"06; 5. ((Casanova
VIII» N.Schiirch (Tavannes) 4, 64"30. -
2me série: 1. «Jerry IV» P.-Y.Monnier
(Coffrane) 0/0, 38"87; 2. ((Golden Flash»
Fr.Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 0/0,
41 "44; 3. «Perflou» S.Guyot (Forel) 0/6,
57"84; 4. «Woletto» L.Wolfrath (Neuchâ-
tei) 071 2, 64"27; 5. ((Quel fou de Bedon»
J.-P. Schneider (Fenin) 0,5, 67"71.

Catégorie «R3» barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. «Aramis» Sh.Manini
(Savagnier) 0/0, 35"09; 2. ((Teck de la
Censé» J.Bumeau (Montsmier) 0(0, 39"67;
3. ((Astérix IV» St.Bernhard (Neuchâtei)
0/0, 32"67; 4. «Ballymore» D.Bigler (Bu-
ren a/Aare) 0/4, 32"87; 5. «Saiga CH»
C. Thiébaud (Autavaux) 0/4, 34"74.

0 R. N.

¦ HOCKEY SUR GLACE - Devant
leur public, les Pittsburgh Penguins ont
fêté leur première victoire, en demi-
finale de la Coupe Stanley. Ils ont en
effet battu les Boston Bruins par 4-1. Ces
derniers ne mènent ainsi plus que par
deux victoires à une, dans cette série
((au meilleur de sept matches». /si

Chiasso n'a rien a perdre

— *£p_f4s -

FOOTBALL/ Coupe de Suisse: Sion et Young Boys favoris

m près avoir remporté à cinq repri-
£\ ses le trophée, le FC Sion voit se

profiler une belle chance de
s'adjuger un sixième succès en Coupe
de Suisse. En demi-finale, aujourd'hui
mardi (20 h 00), les Valaisans reçoi-
vent Chiasso à Tourbillon. A la même
heure, les Young Boys partiront favo-
ris devant le FC Zurich.

A Sion, la formation tessinoise n'a
rien à perdre. Elle doit son accession
dans le dernier carré, non pas à sa
victoire en quart de finale contre Tug-
gen, mais bien à sa performance
devant Lucerne au tour précédent.
Sous la houlette de Didi Andrey (un
ex-Sédunois!), Chiasso a modifié son
style. Comme avec Bulle, le techni-
cien genevois impose un football sé-
duisant basé sur des conceptions of-
fensives. Certes, le faux pas enregis-
tré samedi à Saint-Jacques (défaite
3-0 devant le FC Bâle) a compromis
les chances de promotion. Mais en
Coupe de Suisse, la formation de

LNB se croit capable de tous les ex-
ploits. Sous la régie du Brésilien Mil-
ton, arrivé cet hiver, Chiasso a en-
core accompli un saut de qualité. Ce
sélectionné olympique, qui joua en
Série A italienne avec Como, est
épaulé par son compatriote Wander-
ley qui fit les beaux jours de Malley.
Deux anciens grands espoirs de la
LNA, Bemaschina et Dario ont retrou-
vé sous la houlette d'Andrey une
nouvelle motivation.

Enzo Trossero s'attend à une lutte
difficile. Actuellement, la formation
sédunoise, qui joue sur deux ta-
bleaux, donne quelques signes d'es-
soufflement. Toutefois, l'apport d'un
public fervent et le métier d'internatio-
naux chevronnés (Geiger, Brigger,
Calderon et Baljic) devraient ouvrir le
chemin vers Berne aux Valaisans.

Les Young Boys comptent bien eux
aussi disputer cette finale qui se dé-
roulera le lundi de Pentecôte, soit le
20 mai, dans leur stade du Wank-

dorf. A Tourbillon justement, les Ber-
nois ont apporté samedi la preuve de
leur bonne forme actuelle. A l'excep-
tion du Danois Christensen blessé,
l'entraîneur Martin Trùmpler dispose
de tout son effectif. Il récupère les
défenseurs Weber et Wittwer, suspen-
dus contre Sion.

Cette demi-finale à Berne offre à
Joël Corminboeuf une occasion uni-
que de se rappeler aux souvenirs du
sélectionneur. L'ex-gardien xa-
maxien a pris un nouveau départ
depuis son arrivée au FC Zurich. Il
apporte une grande stabilité à une
défense qui avait été le point faible
de l'équipe de la première phase du
championnat. L'entraîneur Herbert
Neumann n'attache pas une trop
grande importance au coup d'arrêt
enregistré samedi avec le nul concé-
dé devant Old Boys (0-0). Il espère
simplement que ses attaquants
(Grossi, Kok, Trellez) seront cette fois
plus heureux à la finition, /si

Xamax oublie un point
Espoirs

Aarau -
Neuchâtei Xamax 0-0

Brùgglifeld. - 350 spectateurs. - Ar-
bitre: Zurkirchen, de Zell.

NE Xamax: Delay; Vernier, Maillard,
Froidevaux, Maradan; Rothenbuehler II, Gi-
gon, Moruzzi (75me Moulin), Bui; Cravero,
Wittl (70me Gusmerini). Entraîneur: Nae-
geli.

Aarau: Hilfiker; Muller; Leuthold, Meyer
(49me Hiesrand), Burgisser (70me Walty);
Juchli (46me Schwizer), Sutter, Manzelli, He-
diger; Fuhrer, Triebold. Entraîneur: Schâr.

Notes : Xamax sans Bucca et Pirazzi
(blessés).

¦ « n point à l'extérieur, en plus con-
| tre un de ses poursuivants immé-

diats au classement, il y aurait de
quoi satisfaire les plus difficiles. Et
pourtant, les Neuchâtelois avaient le
sentiment d'avoir perdu un point en
quittant le cadre bucolique de Brùggli-
feld dimanche.

Les Argoviens ont entamé le match à
très vive allure, se battant sur toutes les
balles. Ils désorientaient quelque peu les
Xamaxiens qui devaient parer au plus
pressé, mais n'étaient jamais vraiment
en danger. C'est au contraire Xamax
qui se créait la première occasion à la

lOme minute. Cravero débordait sur la
gauche et centrait sur Wittl qui man-
quait sa reprise. Le ballon était repris
par Ronald Rothenbuehler qui voyait son
tir renvoyé sur la ligne de but par un
défenseur. Aarau poursuivait son pres-
sing, obtenait plusieurs coups de coin
mais Xamax était nettement plus dan-
gereux sur les contres. Il aurait mérité
d'ouvrir la marque sur des occasions de
Froidevaux, Cravero et Wittl.

Après la pause, les Argoviens, qui
s'étaient beaucoup dépensés aupara-
vant, marquaient nettement le pas. Ils
subissaient la domination des visiteurs
qui se créaient à nouveau plusieurs
possibilités d'ouvrir la marque mais
échouaient chaque fois d'un rien face à
Hilfiker.

Aarau, qui avait réussi le doublé
Coupe-championnat l'an dernier, est
nettement moins brillant cette saison. Il
peut s'estimer heureux du point gagné
dimanche. Quant à Xamax, ce point
perdu lui fait perdre contact avec le
leader Sion qui a gagné à Lugano.

Dimanche, Xamax recevra une autre
équipe argovienne, Baden, à la Mala-
dière.

0 B. R.

Deux records
d'un coup !

»«¦I B IT ~u I h l i l  f "tm m fj_ ?______ \

m a saison en plein air a été particu-
: lièrement bien lancée au Japon, où

rase dérouleront, cet été, les cham-
pionnats du monde. En effet, au cours
d'une réunion qui s'est déroulée à Shi-
zuoka, deux records du monde ont été
améliorés. Sergei Bubka a franchi
6m07 au saut à la perche, tandis que
Seppo Ràty expédiait le javelot à
91 m 98. Le Soviétique a amélioré d'un
centimètre son propre record du
monde, qui datait du mois de juillet
1 988, performance réussie à Nice, tan-
dis que le Finlandais a fait progresser
d'un mètre exactement la précédente
marque, établie par le Britannique
Steve Backley, en juillet de l'année
dernière, à Londres.

En maîtrisant cette barre à 6m07,
Sergei Bubka a du même coup battu
son... 25me record du monde — le
dixième en plein air contre quinze en
salle! Cet exploit du champion olympi-
que (30 ans) ne constitue d'ailleurs pas
une surprise. Ce printemps, n'avait-il
pas amélioré à quatre reprises le re-
cord du monde en salle, pour le porter
finalement à 6ml 2? C'est dire que le
sauteur ukrainien est actuellement au
sommet de son art, comme il l'a prouvé
une nouvelle fois à Shihuoka.

Quant à Seppo Ràty (29 ans), cham-
pion du monde à Rome en 1987 et
médaillé de bronze des Jeux de Séoul
une année plus tard, il inscrit son nom
pour la première fois sur les tablettes
mondiales. Le Finlandais, qui a réussi une
amélioration assez spectaculaire d'un
mètre d'un seul coup, a réussi sa perfor-
mance à son troisième essai, après avoir
réussi deux premiers jets relativement
modestes, à 77m68 et 77m36. /si

Sus aux intermédiaires
Réunion des présidents des clubs de IN A
Réunis au stade du Hardturm,

les présidents des clubs de LNA
ont confirmé leur intention de
prendre des mesures énergiques
afin de lutter contre la dégradation
de la situation économique qui
frappe de plein fouet le football
suisse. La transparence devient le
mot clé de dirigeants qui se veu-
lent solidaires dans l'adversité.
Pour clarifier la situation, ils déci-
dent de mettre à l'index les inter-
médiaires de tout poil qui repré-
sentent un facteur d'inflation en
matière de transferts.

Après Neuchâtei
La réunion de Zurich vient après

celle qui s'était déroulée secrète-
ment à Neuchâtei le 3 avril der-
nier. Cette fois, les porte-parole
des présidents de l'élite nationale,
Gilbert Facchinetti (Neuchâtei Xa-
max) et Romano Simioni (Lu-
cerne), ont communiqué ouverte-
ment la teneur des accords pris de
façon unanime.

0 la somme d'un transfert au
plan national sera directement dé-
terminée par les clubs concernés
sans rétrocession à d'éventuels in-
termédiaires.

0 chaque club de Ligue natio-
nale ne désigne pas plus de trois
personnes de confiance comme
responsables des transferts, les-
quelles ont charge de régler toutes
les modalités.

0 à moyen terme, il est projeté
une révision des mensualités des
joueurs et des entraîneurs. Il se

peut même que lors de la pro-
chaine réunion des présidents, le
21 mai à Berne, une nouvelle
échelle des salaires soit présentée.

0 les clubs refusent d'accorder
aux joueurs une participation à la
somme de transfert. A l'avenir, à
l'échéance du contrat, le joueur ne
pourra plus monnayer son départ
sur la base d'une somme préala-
blement fixée.

# le gentlemen's-agreement si-
gné à Neuchâtei est maintenu afin
de mettre un terme aux déborde-
ments passés.

Sécurité de l'emploi
Dans leurs conclusions, les pré-

sidents de la LNA disent ne pas
être seulement préoccupés par un
assainissement financier des
clubs, mais qu'ils songent égale-
ment à la sécurité de l'emploi pour
les footballeurs. Seulement, il im-
porte de revoir dans les limites du
raisonnable le niveau des rémuné-
rations des joueurs. Pour atteindre
ce but, les clubs ne doivent plus se
livrer à une surenchère néfaste.

Depuis le 6 mai, les contacts
avec les 160 joueurs figurant sur
la première liste des transferts sont
autorisés, mais ils doivent tout
d'abord passer par les clubs con-
cernés. Naturellement, le joueur
conserve le pouvoir de décider
dans quel club il veut être trans-
féré.

Toutes ces décisions ont été pri-
ses en plein accord avec la Ligue
Nationale, /si

Ile ligue

Forney s'échappe
Yves Forney s'échappe en tête

du classement des buteurs de lime
ligue. Grâce à ses deux buts la
semaine passée, il devance désor-
mais Vito Ciccarone de cinq lon-
geurs.

18 buts : Yves Forney (Serrières)
15 buts : Vito Ciccarone (Bôle)
11 buts: Maurizio Ciccarone

(Bôle)
10 buts : José Chopard (Noirai-

gue), Angelo Manini (Saint-Biaise)
8 buts : Christopher Hodgson

(Hauterive), Vito D'Amico (Audax),
Robert Leuba (Audax), Nicolas
Panchaud (Noiraigue)

7 buts : Xavier Locatelli (Bôle),
Johnny Loriol (Superga), Pascal
Fritsche (Boudry)

6 buts : Javier Saiz (Fontaine-
melon), Alain Majeux (Serrières)

5 buts: Gia-Mauro Tortella (Le
Landeron), Thierry Goetz (Fontaine-
melon), Alain Jenni (Boudry), Jean-
Marc Rohrer (Serrières), Laurent
Moulin (Serrières), Patrick Vils
(Saint-lmier), Frank Lenardon (Su-
perga). / E-
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*_Jj TWî&àammmeS ORm vorAOER SEEr moo, ,MP0RTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: S!1 ZS1 ™IÎ v'Zr IL /.nRFSSFKYM ^f f_—^ ĴJ»/ ni vmmkw inn rvnmi POURDE PLUS AMPLES RENSE GNEMENTS . VEUILLE ;. VOUS ADRESSER —T̂ faT-W Uammaom CHRYSLER JEEP IMPORT ISMTZERIANDI S«, MJIK.NSTR.SSE 120. 8048 ZURICH 

* VOTRE «GENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 0H49S2«95. I

LOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL _- CHRYSLER I
¦ NEUCHÀTEL - Tél. (038) 31 29 60 (En face tour Denner) !.«%.«%il
:ts de Boudry - Neuchâtei - Val-de-Ruz - Val-de-Travers UvvP 61794 95

ll'J j  flfl 3 J cy—ffffff»"" IToni Y°g°urt mm¦anaaswBWWEî  prtx acti°n | oranges sanguines 180 g _̂ ĝZÉZtl
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Godet
aux Mondiaux

cadets !

i___ mi________ mm

Belle performance qu'a réalisée
le jeune épéiste de la Société d'es-
crime de Neuchâtei: celle de se
qualifier pour les Mondiaux de sa
catégorie (cadets) qui auront lieu à
Foggia, en Italie, dès demain. Son
dernier résultat, à savoir 19 sur
150 tireurs, à Frîedrichshafen (Alle-
magne) dans le cadre d'un tournoi
international comptant pour la
Coupe du monde cadets, a été dé-
terminant et lui a permis d'assurer
sa qualification. Celle-ci récom-
pense sept années d'entraînement
intensif à raison de quatre séances
de trois heures par semaine com-
prenant des leçons individuelles
données par son entraîneur, Maître
Denis Thiébaud, et de nombreux
assauts en salle d'armes.

Rappelons qu'Alexandre Godet
est né en 1975, qu'il est gymnasien
et qu'il arrive fort bien à concilier
ses études et son sport favori. Il
s'intéresse à tout mais n'a pas de
hobby particulier. Grand pour son
âge, Alexandre a fait un peu de
fleuret. Influencé — avec raison —
par son entraîneur, il ne fait plus
que de l'épée. Avantagé par sa
taille, qu'il utilise à bon escient, c'est
un tireur réfléchi qui a un bon sens
de la touche. Son excellent esprit
de camaraderie fait par ailleurs de
lui un coéquipier de valeur lors de
compétitions par équipes.

Ses meilleurs résultats sont un ti-
tre de champion de Suisse minimes
à Neuchâtei l'an dernier et un
4™* rang au tournoi international de
Zoug, le mois passé. Denis Thié-
baud, qui peaufine le travail ces
jours-ci, est tout autant réjoui que
son élève de cette sélection et es-
père qu'il fera un bon résulta t, si
possible dans le tableau. Il semble
qu'il puisse y arriver.

OJ. R.

ALEXANDRE GODET. - Douze
heures d'entraînement hebdoma-
daire, ptr- J-

Suspense
à Carole

VMlaWMmi ĝ ?.

jj l I y a une semaine, la troisième man-
I | die du championnat de Suisse, à

| Carole, a permis à Michel Audois de
prendre une belle 5™ place en Promo
Cup et d'être ainsi le meilleur Neuchâ-
telois.
Dans la course des Superbikes, le sus-
pense a tenu les 32 tours avant de voir
Huby Meier s'imposer devant Jean-
Pierre Imstepf. Claude-Alain Jaggi,
1 2m", et Jean-Jacques Niklaus, 15™ ont
glané quelques points.
Rendez-vous prochain les 1 1 et 1 2 mai
au Castelet pour la quatrième manche
sur le circuit Paul Ricard.

Résultats
125 Promocup, 19tours: 1.Henri Lâchât,
Cagiva, Boécourt, 24'12"22; 2. Salvatore
Maugeri, Aprilia, Orbe, à 0'28; S. Sté-
phane Maillard, Aprilia, Chavornay, à
21 '63; S. Michel Audois, Cagiva, Cortail-
lod 24 classés. - Classement général in-
termédiaire : 1. Lâchât 60 points; 2. Mau-
geri 32; S.Truninger 28; 4. Audois 26.
Monobikes, 15 tours: 1. Fabrice Dufresne,
Ameubl'eco, France, 17'38"03; 2. Vincent
Haimet, Honda, France, à 34'85; 3. Guy
Coradazzi, Honda, Mervelier, à 40'97.
Puis: 7. Michel Regli, Honda, Neuchâtei.
14 classés.
600 Supersport, 22 tours: 1. Peter Haug,
Honda, Nuerensdorf, 25'39"54; 2. Christian
Kuenzi, Yamaha, Kandergrund, à 1 '71 ;
3. Stéphane Gabioud, Kawasaki, Orsières,
à 5'72. — Puis: 10. Eric Maillard, Yamaha,
Peseux, 20classés. — Général: l.Haug
57; 2.Gabioud 50; 3.Kuenzi 34. - Puis:
1 2. Vuilliomenet 13.
125 Elite, 18 tours: 1. Ivan Tschudin, Honda,
Fahrweid, 22'58"4 1 ; 2. Pierre-Alain Lat-
tion, Honda, Orsières, à 29'06; S.Jean-
Yves Frossard, Honda, Diesse, à 39'02.
12classés. - Général: 1.Tschudin 33;
2. Frossard 30; 3. Lattion 28. - Puis: 6. Is-
cher 20.
250 Elite, 20 tours : 1. Herbert Graf, Ya-
maha, Mellingen, 22'21"03; 2.Stefan Stei-
ner, Yamaha, Uetendorf, à 1*17; 3. Beat
Muff, Yamaha, Niederdorf, à 1 '90. 13 clas-
sés. — Général: 1.Graf 48; 2.Steiner 40;
3. Muff 35.
Superbikes, 32 tours: l.Huby Meier, Muh-
lebach-Honda, Grosswangen, 35'22"94;
2. Jean-Pierre Imstepf, Ducati, Sion, à 3'19;
3. Joël Jaquier, Suzuki, Chavannes-les-Forts,
à 9'37. — Puis: 12.Claude-Alain Jaggi,
Suzuki, Peseux; 15. Nicklaus Jean-Jacques,
Honda, Rochefort. 20classés. — Général:
1. Krummenacher 40; 2. Oschwald 35;
3. Jaquier 28. - Puis: 15. Jaggi 9;
17. Nicklaus 8.

Premier
mercredi...

vzm ^MBmmm

m e cycle des régates internes du
mercredi du Cercle de la voile de

i Neuchâtei (CVN) a repris. Avec,
pour ce début de saison plutôt frais,
une participation plus importante que
lors des dernières éditions. La série des
«Laser», en particulier, a frappé un
grand coup en alignant onze bateaux,
ce qui est nettement supérieur à la
participation moyenne de l'an dernier.
Plusieurs barreurs de dériveurs ont
choisi de s'entraîner en «Laser» plutôt
que de participer sur leur série habi-
tuelle dans laquelle ils seraient peut-
être seuls ou avec deux bateaux peut-
être au maximum.

En yachting lourd, bonne participation
aussi, avec l'apparition de voiliers de
course, mais disparition, pour le mo-
ment, des voiliers de croisière plus tra-
ditionnels. La constitution d'équipages
reste toujours le problème le plus diffi-
cile à résoudre sur les voiliers qui né-
cessitent la présence de 4 ou 5 équi-
piez.

Série du yachting lourd, (8 inscrits): 1.
«Asso 99», P. Walt ; 2. «Toucan», B.
Adam; 3. «J 24», J.-C. Fluckiger; 4. «Ban-
ner 28», M. Rusca; 5. «Asso 99», M.
Sgualdo; 6. «Proto», C. Humbert ; 7.
«Manzanita», P. Ferrari; 8. «J 24», Ph.
Jucker.

Série des «5,5m», (3 inscrits): l.C. Lam-
belet; 2. J.-C. DuPasquier; 3. J.-M. Wavre.

Série des «Corsaire », (2 inscrits): l.A.
Glauser; 2. G. Thiébaud.

Série des «Laser», (11 inscrits): l.Y.-D.
Spichiger; 2. J.-C. Vuithier; 3. Caroline
Stolz; 4. A. Duvoisin; 5. P. Jacot; 6. J. de
Bosset; 7.C. Bart; 8. F. Meile; 9. J. Perret;
10. M. Ischer; 11. J.-F. Grétillat.

Série des «420» (3 inscrits): 1. N. Meile-
J.-F. de Cerjat ; 2. P. Inversin-C. Perret ; 3. Y.
Ferrari-Th. Bartunek.

Série du yachting léger, (1 inscrit) : l.S.
Kuenzi-C.-A. Kuenzi. /yds

Les favoris s'imposent logiquement
ESCALADE/ Ire manche du championnat de Suisse à Neuchâtei

L

a première manche des premiers
i championnats de Suisse d'escalade
sportive s'est déroulée ce week-

end à la patinoire du Littoral. Une
centaine de participants avaient à es-

16 MÈTRES — Pas facile d'escalader un mur de cette hauteur en onze minutes
ola- M

calader un mur de seize mètres en
onze minutes. Cela peut paraître facile
les premiers mètres mais devient très
vite un exploit que seuls les plus musclés
et les plus agiles parviennent à réali-

ser. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir
chuté, sans conséquence puisqu'ils
étaient encordés.

Cette première épreuve n'a donné
lieu à aucune surprise. La victoire est
revenue au Jurassien Philippe Steulet
de Delémont devant Heinz Gut d'Ueti-
kon et Martin Schweizer de Zurich.
Chez les dames, la Grisonne Susi Good
de Pions l'a emporté devant Karin
Bless-Reith de Sargans et Marie-Louise
Kilchoer d'Adelboden.

Daniel Besançet, vice-président de la
section neuchâteloise et membre de
l'organisation, s'est déclaré très satis-
fait de l'engouement du public.

— Nous avons été surpris, car nous
n'avons pas pu faire beaucoup de pu-
blicité. Notre budget était trop maigre.
Nous avions prévu 400 places assises
le samedi. Il a fallu en rajouter 400
autres. Le dimanche, près de 1500
personnes ont assisté aux finales. Nous
sommes très heureux.

Les murs devant être cachés des par-
ticipants, aucun Neuchâtelois n'a pu
prendre part à cette manifestation. Ils
se sont contentés du rôle d'ouvreur.

OC S.

i n i  1 1 '  «Misa

L'Amicale bouliste ((Les carquoies» or-
ganise, le jeudi de l'Ascension, sur ses
pistes du Buffet du tram à Cortaillod,
ainsi que sur ses terrains annexes, un
grand concours en doublettes. L'après-
midi, un concours complémentaire sera,
par ailleurs, ouvert.

Tous les pétanqueurs intéressés, licen-
ciés ou non, pourront s'inscrire sur place
dès 8 h 30, le début de la compétition
étant prévu à 9 h 30. De magnifiques
prix, restauration, animation et tom-
bola feront de cette journée une fête
de la pétanque. / Ji-

Rendez-vous
à Cortaillod

COURSE À PIED/ Philippe Wae/ti remporte le Tour de Corcelles

LE DÉPART DES ECOLIÈRES A - Les plus petits étaient nombreux dimanche. pu- B-

P

" : our la 48me édition du tour de
Corcelles, la neige n'avait pas osé
réapparaître dimanche. Certes, le

soleil manquait pour réchauffer les pe-
lotons — ceux des plus jeunes surtout
— , mais la motivation et l'enthousiasme
animaient tous les coureurs ! Un tour très
spectaculaire qui mériterait un plus
grand public.

Les participants? 264 au total. Tout
d'abord de jeunes talents qui n'atten-
dent qu'à confirmer: Melanie Pauli et
Jean-Claude Fahrni, par exemple. Des
écoliers A déjà bien en jambes ensuite,
comme Joël Argenziano et les Chaux-
de-Fonniers Nicolas Mazzoleni et Sébas-
tien Gacond. Les élites enfin.

Dames et messieurs avaient à parcou-
rir ensemble 10km, soit deux fois la
boucle. Une boucle qui pourrait bien
s'allonger jusqu'à Cottendard, dès
1 992, pour éviter la dure montée termi-
nale actuelle... Philippe Waelti et Pierre-
Alain Perrin ne tardèrent pas à émerger
du peloton. Leur avance sur leurs princi-
paux rivaux était déjà passée à 27
secondes au point culminant lors du 2me
tour (6me km). C'est lors du 9me kilomè-
tre que Waelti parvint à décramponner
Perrin et à lui prendre, finalement, près
de 1 3 secondes.

— J'ai senti Pierre-Alain un peu
«juste» derrière moi. J'ai alors un peu
«appuyé». Je ne voulais pas terminer
avec un adversaire dans ma foulée,
manquant de vitesse terminale. Mais j 'ai
un peu ressenti cet effort subit dans la
montée.

En l'absence de Claudy Rosat, Serge
Furrer a marqué le plein des points pour
le championnat cantonal des courses
hors stade. Erwin Reber s'est à nouveau

montre le meilleur vétéran II.
Bien que souffrante, Dora Jakob est

venue à Corcelles pour comptabiliser
des points pour le «hors stade». Seule
la réputée Isabelle Schoenenberger, de
Carouge (elle court le marathon dans un
temps tout près des trois heures), a
terminé devant elle.

0 A. F.
Les résultats

Minimes II (750m): 1. M.Vauthier (Cer-
nier) 3'33"20. 21 classés. - Minimes I
filles (750m): 1. S.Burgat (Bôle) 3'02"21.
19 classées.

Ecolières B (1150m): 1. M.Pauli (Diesse)
4'22"85. 19 classées. - Ecolières A
(1150m) : 1. S.Tornaz (Saxon) 4' 10"29. 1 2
classées.

Cadettes B (1900 m): 1. I.Kraehenbuehl
(Colombier) 7'25"90; 2. C. Moser (Neuchâ-
tei) 7'33"97. 5 classées. - Cadettes A
(5000 m): 1. N. Fahrni (Neuchâtei)
22'28"60; 2. S.Grezet (Le Locle) 23'13"72.
4 classées.

Dames (10.000m): 1. I.Schoenenberger
(Carouge) 40' 13"29; 2. D.Jakob (Corcelles)
41*51 "81; 3. F. Wyssen (Cortaillod)
42'21"78; 4. M.Perroud (Neuchâtei)
45'47"10; 5. C.Moser (Areuse) 46'24"67;
6. K.Nussbaum (Gorgier) 50'29"52. 10
classées.

Minimes I garçons (750 m): 1. F. Zùrcher
(Gland) 2'48"30. 37 classés.

Ecoliers B (1150m): 1. J.-C.Fahrni (Neu-
châtei) 3'55"48. 34 classés. - Ecoliers A
(1150m): 1. J.Argenziano (Cortaillod)
3'47"14. 26 classés.

Cadets B (1900 m): 1. S.UIdry (Vuister-
nens en Ogoz) 6'36"39; 2. G.Simon-Ver-
mot (La Chaux-du-Milieu) 6'51"14. 4 clas-
sés. - Cadets A (5000 m): 1. N. Zwahlen
(Peseux) 19'01"35; 2. P.Zwahlen (Peseux)
19'01"52. 4 classés.

Juniors (5000 m): 1. S.Cochand (Fontai-
nemelon)0 18'48"23; 2. L Schùpbach

(Montmollin) 19'50"87; 3. M.Huguet (Pe-
seux) 20'47"28. 5 classés.

Seniors (10.000 m): 1. P. Waelti (FSG
Fontainemelon) 33'23"04; 2. P.-A Perrin
(CADL) 33'35"89; 3. H.Gauthier (Aubervil-
lîers) 34'18"20; 4. J.-P. Fluck (Travers)
34'27"85; 5. J.-F.Junod (Boudry)
34'40"74; 6. CSteiger (CEP) 34'48"32; 7.
U. Kaempf (Le Pâquier) 36'20"35; 8.
G.UIdry (Vuisternens en Ogoz) 36'49"08;
9. A.Silva (Neuchâtei) 37'24"59; 10.
F.Maini (Neuchâtei) 38'23"66. 29 classés.

Vétérans I (10.000m): 1. S.Furrer (Be-
vaix) 35'19"89; 2. J.-L Virgilio (Villiers)
38'37"38; 3. P.Hirschy (La Chaux-de-
Fonds) 38'42"41.21 classés. - Vétérans II
(10.000 m): 1. E. Reber (Cernier) 37'22"90;
2. Y.Champfailly (Cornaux) 38'16"39. 14
classés.

Relais. — Dames: 1. Nos pupillettes
3'13"11. - Hommes : 1. FSG Fontaineme-
lon 2'25"27.

Jet du poids: 1. G.Guéniat (Peseux)
13ml5.

Longueur: 1. V.Martenet (Corcelles)
5m56.

O Patronage «L'Express»

¦ MARATHON - Lors du mara-
thon de Bienne, non seulement Elisa-
beth Vitaliani a réussi une très bonne
entrée en matière (3h 04'15"), mais
encore André Billieux, du chef-lieu, y a
obtenu le 9me rang des seniors II
(1942-1951) avec le chrono de 2 h
42'14", un temps qui l'aurait situé
encore mieux en élite, à savoir 8me.
Yvan Vuilleumier, de Dombresson, a
terminé, lui, en 2h 52' 12". Parmi les
60 ans et plus, Luigi Pettinari a décro-
ché le 3me rang en 3 h 30'59". /af

Motivation et enthousiasme
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x^TTr̂ v Dur de devoir renoncer à partir ou d'être contraint
¦Hl TTIÉA de rentrer précipitamment. Dur, dur de passer à la

caisse lorsque le rêve tourne au cauchemar. Heureusement,

le sociétaire TCS titulaire d'un livret ETI bénéficie des pres-

tations de l'assurance annulation de voyage. Quel que soit le

moyen de transport, vous n'avez plus à verser ces primes qui

alourdissent votre budget pour un éventuel empêchement de

dernière minute. Le livret ETI vous protège à longueur d'an-

née. Pour chaque départ à l'étranger. Car le TCS est au

service de ses membres. En permanence et partout. __,
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\ L'ABS vous manque? J
\ Ne manquez pas l'ABS ! jj
\ Du 2 au 12 mai 1991. \

B Wy p T Jf K f f f t B Ê Ê  P r o f i -  de série équipe tous ces modèles ,¦
f|VKfjDll|i01'RJ tez de Ford , sans aucun supp lément de ?

^.... BH,., , ! nos dix prix. Votre essai ABS , c'est l' occa- ?____________________\___m j o u r s  sion rêvée de conclure une affaire i(
d'essais ABS. Du 2 au 12 mai , en toute sécurité , puisque vous C

5 nous nous ferons un plaisir de gagnez 700 francs si vous ache- %
% vous confier la Fiesta , l' Escort , tez une Ford avec ABS. Faites Ji
5 l'Orion , la Sierra , la Scorpio , la un essai ABS ,_^ r̂^^̂^_ i"
* Probe GT ou encore la Taurus chez nous du mfS ^Tf̂ j Ê Ê )  ¦'
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pour un essai de freinage. Un ABS 2 au 12 m'ai. ^̂ ____ \mÙk *^^ ,'

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLÈ - NEUCHÀTEL £
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64. S

Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. K

H Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. JJ
ij Le Landeron : Garage F. Rollier. 522 ,7-10 jC
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POUR DES VACANCES
IDÉALES

Hôtel UNION**
Via Canova 4 - Riccione (Italie)

50 m de la plage, près des thermes.
Chambres avec douche, WC et balcon.
BAR, ASCENSEUR, SALLES, RES-
TAURANT, LECTURE, JEUX ET TV.

Tarifs selon saison à disposition.
cp (0039) 541 602 439. sieoo-io

/_ / /  ÉLECTROMÉNAGER k
fj fl Daniel Mayor
/___/ (038) 41 22 09

rapides j
Dépannages .g

Réparais geux

1 816602-10 I

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés I
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EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 8 mai 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions
à domicile sans engagement.

CorrectTÙN SÏÏSUu.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtei

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS
llfiRd- m

Canon emn . •mmk>.Caméscope compact Hf-S avec lu nouvel autofocus de t̂j frmfÊ, wm.SIM Zoom Sx motorisé, son HiFi stéréo, technique Jmj Bb
d*axposii1oflautomati<jue.Paignée--v}ssuroflÊntat>ta180J. ^,-4ç JÏS W^^Détecteur du sujet principal sportif. Super traposeur, - t _ ^ \ v È__ wr

^
Générateur de titre. Capteur CCD à 1/2 pouce. Obturateur y- " \MJ^Ĵigrand?vitasse.Télécommand?àinfrarauges.Nett900. - 

^Jr JjËËÈ r̂
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HR9

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour le Graphisme le Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108 , av. Léopold-Robert
Tél. 039/ 23 44 33 Fax 039 / 23 97.10

825565-10
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LE CIEL AUJOURD'HUIPolîdurité
Une ro tative
pour Roma nia
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-01,

I compte N° 16/534 . 136.01

SITUATION GÉNÉRALE: une faible
zone de basse pression recouvre
l'Europe centrale et y entretient un
temps instable et frais pour la saison.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: persistance du temps varia-
ble accompagné de quelques aver-
ses. Lente augmentation de la tempé-
rature.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais: persistance
d'un temps variable, assez ensoleillé
en plaine et plus nuageux en monta-
gne. Averses éparses, principalement
sur le relief, neige à 800 m. Tempéra-
ture en plaine: + 5 au petit matin, 10
l'après-midi sur le Plateau, 14 en Va-
lais. Suisse alémanique: souvent très
nuageux et averses éparses le long
des Alpes. En partie ensoleillé en
plaine, peu ou pas d'averses.

Tessin et Engadine: beau temps
puis orages isolés l'après-midi sur le
relief et peut-être le soir sur le Sotto-
ceneri.

Niveau du lac: 429,44
Température du lac: 10°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: bise, force 3 à 4
Beaufort en journée.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour aujour -
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

QUOTIDIENS ROMANDS - Soixan-
te-quatrième étape, auj ourd'hui
mardi, de notre j eu pédagogique
quotidien placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
Les grands «mangeurs» de j ournaux
ont un petit avantage, quoique on
peut s'embrouiller ou s'étonner dès
le moment où Ton touche aux chif-
fres. Bref, faites le bon choix entre les
3 propositions, tout de même fort
différentes. Si vous vous perdez dans
des statistiques trop compliquées, fi-
lez en page 6, où vous trouverez la
bonne réponse en tête de la rubrique
Rhône-Rnin.

Bref rappel: le jeu du 700me vous
ravira j usqu'au mois de novembre, et
vous gâte chaque samedi par son
concours sanctionné par de fort
beaux prix. A demain.

f̂f ĵJ Ŝ_mmm ______ \mm\
Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 8°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12°
Berne très nuageux, 8°
Cenève-Cointrin très nuageux, 10e

Sion très nuageux, 13°
Locarno-Monti peu nuageux, 12°

Ailleurs en Europe
Paris averses pluie, 8"
Londres très nuageux, 9e

Dublin averses pluie, 11°
Amsterdam très nuageux, 10°
Bruxelles très nuageux, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 12°
Munich pluie, 6°
Berlin pluie, 4°
Hambourg pluie, 7°
Copenhague beau, 12°
Stockholm beau, 9°
Helsinki beau, 11°
Innsbruck pluie, 6°
Vienne très nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 15°
Moscou très nuageux , 12°
Budapest peu nuageux, 18°
Belgrade peu nuageux, 21°
Athènes beau, 24e

Palerme peu nuageux, 19°
Rome très nuageux, 16°
Milan peu nuageux, 9°
Nice peu nuageux, 14°
Palma pluie, 12°
Madrid temps clair, 19°
Barcelone nuageux, 16°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas très nuageux, 18e

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 17°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesburg beau, 20°
Mexico nuageux, 29e

Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 16°
New York pluvieux, 21°
Pékin nuageux, 20°
Rio de Janeiro nuageux, '27°
Sydney nuageux, 24°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis peu nuageux, 23°

r
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de la pub '',
partenaires de
votre prochain
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Température moyenne du 5 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtei : 5,4".

De 16h30 le 5 mai à 16h30 le 6
mai. Température: 19h30 : 7,4; 7h30:
3,6; 13h30: 7,4; max.: 10,7; min.: 2,1.
Vent dominant: est faible, jusqu'à
15h, puis nord modéré. Etat du ciel :
nuageux.

source: Observatoire cantonal

BJ 
vendredi
pour savourer
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le magazine
des arts et
du spectacle

Perdu dans une mer de brume,
le soleil a froid et s'enrhume
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