
GLÉRESSE/ la N5 d'une traite, de Neuchâtel à Bienne

ALLÉG(LE)RESSE — C'est vers 16h hier que les premières voitures se sont engouffrées dans le tunnel de contournement
de Gléresse. Un événement qui marque l'achèvement des travaux de la N5 le long de la rive gauche du lac de Bienne,
après un quart de siècle de péripéties. Les premières corrections devraient suivre dans un proche avenir avec
l'approbation par le Conseil fédéral du projet de contournement de Douanne. Fin et début d'un long tunnel si l'on sait
que dans six ans environ, le passage sous terre inauguré aujourd'hui sera à nouveau fermé... Pierre Treuihordi- £¦
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Déclaré ouvert ! Ecologistes
poulains
choisis

Réuni hier soir à La Chaux-de-
Fonds, le groupement Ecologie et Li-
berté a choisi ses cinq candidats pour
l'élection du Conseil national d'octo-
bre prochain, liste qui sera alliée à
celle du Parti ouvrier populaire
(POP) neuchâtelois. Les Verts de-
vaient aussi désigner leur poulain
commun avec le POP pour le Conseil
des Etats. Parmi les papables présu-
més figuraient le popiste Alain Brin-
golf et le paysan «écolo» Fernand
Cuche. C'était le suspense-
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Restauration :
belle soif... de
connaissance

Neuchâtel pourrait, si les instances
professionnelles nationales approu-
vent le projet, se voir confier sur le
plan romand un rôle pilote en ma-
tière de formation dans les métiers
de l'hôtellerie et de la restauration.
Mais d'inattendus obstacles se dres-
sent encore sur ce beau parcours.
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La Suisse toujours invaincue
BASKETBALL/ le tournoi qualificatif européen bat son plein à Neuchâtel

THIERRY GIROD — Apres deux jo urnées, l'équipe de Suisse de basketball n 'a toujours pas connu la défaite lors du
tournoi qualificatif pour le championnat d'Europe 1993, qui se déroule toute cette semaine à la patinoire du Littoral
à Neuchâtel. Hier, moins de vingt-quatre heures après avoir disposé de l'Ecosse au terme de deux prolongations
fertiles en émotions, elle s 'est imposée face à Chypre beaucoup plus aisément. Mais cet après-midi, sur le coup de
lôheures, elle se mesurera à la Turquie, considérée comme une des favorites de la compétition. Le soutien du public
neuchâtelois ne sera donc pas de trop pour les hommes entraînés par Maurice Monnier. ptr. £.
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Restructuration
aux Rameaux

Après 10 licenciements et 1 3 dé-
parts, le personnel de l'Association
Les Rameaux, à La Côte-aux-Fées, se
trouve réduit à une quinzaine de per-
sonnes. Cette association, qui s'oc-
cupe de réinsertion des alcooliques
et des toxicomanes, bénéficie en ou-
tre d'un concordat dividende accor-
dé le 26 avril. Enfin, les deux foyers
«niquelets » qui la composent ont été
rassemblés sous la coupe d'un seul
directeur. _ ,_ _,
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Yougoslavie :
l'armée
fait pression

TROUBLES - Après les affron-
tements de Split (photo), les mi-
litaires veulent l'instauration de
l'état d'urgence. ap

Au lendemain des émeutes de
Split qui ont coûté la vie à un
soldat, les membres de la prési-
dence collégiale de Yougoslavie
se sont réunis hier à huis clos à
Belgrade pour étudier la possibili-
té d'instaurer l'état d'urgence dans
le pays, comme le souhaite l'ar-
mée. Auparavant, le ministre you-
goslave de la Défense, le général
Veljko Kadijevic, soulignant que le
pays était déjà en proie à la
guerre civile, avait averti que l'ar-
mée ouvrirait désormais le feu si
des soldats ou des installations mi-
litaires faisaient à nouveau l'objet
d'attaques. _ _M Page 3

Le PSS veut
révolutionner
l'armée

EIMAR LEDERGERBER - Pour
le conseiller national zurichois,
la conception actuelle de la dé-
fense nationale ne donne pas
de réponse satisfaisante aux
questions de sécurité. asi

L'armée ne doit plus avoir pour
but la dissuasion militaire, mais se
mettre au service d'une politique
de sécurité axée sur les catastro-
phes écologiques et les problèmes
des migrations, a indiqué hier le
Parti socialiste suisse (PSS) en pré-
sentant ses principes en matière de
défense intitulés ((La sécurité par
la politique de paix». Il faut ré-
duire les effectifs militaires des
trois quarts et les dépenses pour
l'armement de moitié, selon le co-
mité central. _ _
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Traduction
et médiation

SUISSE ITALIENNE

La Suisse italienne devrait servir de pont culturel entre
le nord et le sud. Et d'abord en retrouvant une de ses
vocations : la traduction, médiation culturelle par excel-
lence.
Par Giovanni Orelli

Un e  région comme la Suisse
italienne, que 81,78% des
Suisses alémaniques et

99,84% (hier), 93,12% (aujourd'hui)
des Romands négligent, a besoin
d'échanges, autrement dit (du
point de vue de la littérature) de
traductions surtout : et pas de boy-
cotts. D'autant que les milieux éco-
nomiques et politiques (c'est-à-dire
le pouvoir) n'ont qu'à ouvrir le ro-
binet de l'indifférence , s'ils le veu-
lent : les littéraires sont négligea-
bles impunément.

Traduire : la Suisse italienne de-
vrait servir de pont entre le nord et
le sud. Pas seulement géographi-
quement (cela , ça ne dépend pas de
nous !), mais culturellement. Voilà
un antique devoir qu'ont récem-
ment repris, et c'est très réjouis-
sant , deux «nouvelles» revues cul-
turelles suisses italiennes : bloc no-
tes et Idra; avec une régularité
quasi systématique, elles enten-
dent ouvrir dans leurs pages un
espace aux écrivains suisses de
langue allemande ou française
(l'auteur des présentes lignes s'est
même employé à y rendre accessi-
bles aux italophones les deux ex-
cellentes écrivains que sont Amé-
lie Plume et Monique Laederach).

• La traduction est
comme un ersatz de cette

«polygamie linguisti-
que » idéale dont parlait
le plus grand critique

italien, Gianfranco Con-
tini tt

On n'attend pas de la Suisse ita-
lienne qu'elle joue , fût-ce en minia-
ture, le rôle qui jusqu 'à il y a qua-
tre-vingts ans fut celui de Trieste :
de médiatrice entre Mitteleuropa
et Italie. On souhaite simplement
que renaisse cette belle préoccupa-
tion des lumières, qui tendait à la
médiation culturelle : à la traduc-
tion, comme à un ersatz de cette
«polygamie linguistique» idéale
dont parlait le plus grand critique
italien, Gianfranco Contini.

Pour le dix-huitième siècle, il
suffira de citer le nom de Giam-
piero Riva (religieux et poète luga-
nais), qui a traduit Molière en ita-
lien, ou de Giuseppe Fossati («vé-
nitien » de formation , originaire de
Morcote), qui aimait traduire aussi
bien la Bible que ses contempo-
rains ; et, pour la prose, de Gian

Menico Cetti, polyglotte luganais,
dont il serait urgent de rééditer
l'excellente traduction qu'il a faite
de 1' Histoire de la guerre et de la
destruction des cantons démocrati-
ques de la Suisse (c'est la «résis-
tance » de 1799), de H. Zschokke.

Sautant à pieds joints par-dessus
le XIXe siècle, où l'on traduit peu
(mais il convient de ne pas oublier
le grand philologue Johann Caspar
Orelli, traducteur, entre autres, de
Foscolo en allemand), on en arrive
à notre siècle et là, je pourrais
commencer par faire l'éloge de
Piero Bianconi, auteur de nom-
breuses traductions d'écrivains
français : je me contenterai de citer
celle qu'il a donnée du Bubu de
Charles-Louis Philippe pour la Bi-
blioteca Universale Rkzoli, impor-
tante également pour son introduc-
tion : Bianconi, qui en savait long
sur la question, y parle du rôle du
traducteur. Je pourrais faire
l'éloge aussi de Giuseppe Zoppi,
auteur grandiloquent (ah, cette
malheureuse esthétique du « cri »),
mais traducteur mesuré.

Plus près de nous - sans oublier
Felice Filippini ni surtout, Alice
Ceresa et Enrico Filippini - je vou-
drais au moins signaler la dernière
traduction en date d'un texte de
grande valeur et assurément fort
ardu à rendre : le Diabelli de Her-
mann Burger, par Anna Ruchat ,
pour la Biblioteca Nord-Sud de
Marcos y Marcos (Milan) et Giam-
piero Casagrande (Lugano).

Pour la poésie, une fois rendu
l'hommage qu'ils méritent au
grand traducteur de la Bible que
fut Giovanni Luzzi, et à un autre
Grison, le prêtre Felice Menghini
(proche de Rilke en particulier), la
place d'honneur parmi les vivants
revient sans conteste à Giorgio
Orelli (traducteur de Goethe et de
Mallarmé) ; vient ensuite Remo Fa-
sani, dont les versions de poètes
allemands, à commencer par Hol-
derlin, ont récemment été pu-
bliées. Il est enfin deux jeunes poè-
tes traducteurs fort doués que je
voudrais citer pour conclure : Fa-
bio Pusterla, aux prises (pour Ei-
naudi) avec Philippe Jaccottet, et
Antonio Rossi, dont on a pu lire
dans Idra un échantillon de ses
versions de Robert Walser.

Voilà une nouvelle d'autant plus
réjouissante qu'elle va à rencontre
du renforcement des frontières
stupides, qui est l'une des formes
les plus stupides de la vie que nous
menons aujourd'hui.

G.O.
Traduit de l'italien par Christian Viredaz.

Littérature accélérée
ÉDITION

Une fois distribue en librairie, le livre ne j ouit en moyenne que de trois mois de vie
et sa promotion obéit à d'exigeantes lois mercantiles. L'évolution de l'édition fran
çaise n'est guère réj ouissante.
Par Georges Piroué

I l  
fut un temps - le temps de

notre jeunesse - où l'écrivant à
force d'écrire pouvait nourrir

l'espérance de devenir un jour
écrivain. Peu importait l'environ-
nement, il n'était à l'écoute que de
lui-même et d'une certaine idée de
la beauté, de l'utilité, de l'heureux
divertissement. H ne se sentait
d'autre contrainte que de se libérer
et de libérer les autres par les mots
écrits puis lus.

Aujour 'hui tout est changé. Ce
n'est plus où elle s'élabore discrè-
tement que la littérature prolifère
mais là où elle se vend. On en ad-
mire les triomphes, guère les pa-
tiences. On la juge au chiffre de la
consommation et non au rythme
lent du travail. Elle est un produit
comme tous les autres produits.

Je ne veux pas dire par là que
l'écrivant méconnu devenu écri-
vain justement reconnu a disparu
de notre horizon. Bien des noms
pourraient être cités. Nous savons
aussi que des groupes d'universi-
taires s'intéressent à la genèse de
la chose écrite, s'efforçant de com-
penser l'évaluation macroscopique
des vendeurs par la connaissance
microscopique du phénomène
créateur. H n'en est pas moins vrai
que le débit du fleuve à son embou-
chure intéresse plus que la pureté
de la source. Disons même qu'on a
tendance à remonter de cette em-
bouchure pour modifier - polluer ?
- la source.

Des qualités
d'opportunité

S'il veut assurer le succès de ses
publications, l'éditeur-vedette
d'aujourd'hui doit avoir un œil sur
la maturation privée du bouquin et
sur sa sortie publique. Û sait
qu'une fois distribué en librairie,
le livre ne jouit en moyenne que de
trois mois de vie. Ce délai écoulé, il
disparaît de la vitrine ou de la ta-
ble des nouveautés, n importe
donc de profiter au maximum de
ce sursis pour sa promotion : avoir
fait courir le bruit de sa publica-
tion, organiser le tir groupé de la
presse - deux ou trois articles dis-
persés n'ont aucun impact - obte-
nir la collaboration des mass mé-
dia, radio et télévision, ce branle-
bas de combat n'est possible que si
l'ouvrage tombe à pic, répond à un
certain type de curiosité, fait figure
de nouveauté parce que lié à un
événement, sans être lui-même
une nouveauté : toutes qualités
qu'on pourrait ranger sous le nom
d'opportunité. Les choix de notre
éditeur-vedette en sont influencés.
Mieux encore, il fait en sorte, par
ses conseils, d'être d'avance armé
en vue des options que la connais-

sance - heureusement imparfaite -
de l'acheteur lui dicte.

C'est la course à l'actualité. En
ai-je vu dans ma carrière de
conseiller littéraire de ces jeunes
opportunistes à la recherche du
sommet de la vague qui les porte-
rait au rivage. Hélas, c'est dans le
creux de celle-ci que presque tous
s'abîmaient, car tout de même,
écrivait Baudelaire, «le temps
n'épargne pas ce que l'on fait sans
lui». Mais à l'inverse le futuriste
américain Tofler déclare de son ré-
cent livre : le monde «sera partagé
entre les plus rapides et les plus
lents».

Rétrospectivement le livre nous
apparaît comme créateur d'un évé-
nement. Prospectivement il se
transforme en parasite de l'événe-
ment. Les guerres se suivent qui
procurent le contenu ; les modes se
suivent qui imposent la forme.
Une exception

n est vrai qu'à ses débuts le livre
de poche a assuré une certaine sur-
vie à la littérature de valeur. Mais
l'habitude s'est vite implantée de
ne plus pratiquer la sélection
qu'en fonction de la réussite com-
merciale.
- Vous m'en mettrez deux mè-

tres, ai-je entendu dire à un chef de
vente de grand magasin.
- Quels auteurs préférez-vous ?
- Peu importe, voyez vous-même.

Si ceux que vous m'envoyer ne
partent pas dans les délais, je ré-
duirai la commande d'un mètre.»

Or j e viens de recevoir un roman
que j'avais lu en manuscrit il y a
quelques années. Je l'ai relu et re-
connu. Je l'ai aussi lu comme une

chose nouvelle parce que manifes-
tement, entre la première rédac-
tion et la publication , la durée ac-
tive a opéré : l'ébauche est devenue
œuvre définitive. La matière s'y
prêtait puisqu 'il s'agit d'une Tra-
versée des incendies comme nous
l'apprend le titre (l'auteur s'ap-
pelle Claude Collignon). C'est-à-
dire traversée de plusieurs guer-
res, Vietnam, Algérie, par deux dé-
serteurs dont l'un rejoint une com-
munauté de bûcherons et de mi-
neurs dans une région alpestre et
l'autre le désert du Sud algérien au
sein d'une tribu nomade. Dans
révocation de ces deux milieux se
donne libre cours la sensibilité de
l'auteur à la fois pour l'exercice du
métier et pour la beauté des plus
simples rapports humains. On en-
tend dans la montagne le moteur
du camion qui peine et sa vibration
émeut; on reçoit dans le désert la
parole du vieux caravanier et sa
sagesse nous pénètre. Le déserteur
de la montagne dessine, celui du
désert écrit, et ce faisant, tous les
deux méditent tant sur eux-mêmes
que sur l'histoire, sur les fils em-
mêlés des destins humains, n y a là
une angoisse à dissiper ou à assu-
mer. Une question que l'écrivain
se pose à lui-même avant de la po-
ser au lecteur par l'intermédiaire
de son texte.

J ignore quel accueil a ete réser-
vé à cet ouvrage. Mais puisque le
temps, pour son achèvement, n'a
pas été épargné, je lui souhaiterais
volontiers, au nom de Charles
Beaudelaire, une existence très du-
rable.

G. P.

CHARLES BAUDELAIRE - «Le temps n'épargne pas ce que l'on fait
sans lui.» s

MEDIASCOPIE

Notre pays a beaucoup de force
et de charme, mais souffre d'un
handicap : il est incapable de croire
qu'un jour il puisse être frappé par
le malheur.

Ou plutôt : il n'a jamais envisagé
d'autre malheur que militaire. Or
ce risque-là est devenu faible. En
revanche, la Suisse se trouve em-
barquée dans le désordre plané-
taire né de l'effondrement du pou-
voir soviétique. Ce désordre dé-
borde sur son territoire - par des
biais aussi divers que les échanges
économiques et financiers, les
mouvements de population , les
restructurations politiques à
l'échelle de l'Europe et du monde -
et pourrait demain le noyer carré-
ment.

Au milieu de ce désorde , il im-
porte que nous sachions décider
vite, frapper , avancer, reculer, ma-
nœuvrer.

Il se trouve qu'à cet art guerrier
nous ne sommes point préparés.
Notre talent , c'est de tout régler

autour d'un verre, par des accords
à demi et des compromis.

Je n'ai rien, bien sûr, contre les
compromis, mais il faut savoir
qu'ils ne sont pas toujours possi-
bles. Je m'en faisais la réflexion la
semaine passée, alors que le parle-
ment se faisait représenter, dans la
salle même du Conseil national,
«Les écuries d'Augias » de Durren-
matt. Nous sommes devenus de
tels champions du consensus, me
dis-je, que même les critiques radi-
cales, qui devraient déboucher sur
des conflits durs, sains, nécessai-
res, nous réussissons à les désa-
morcer, les absorber , les annuler,
au travers de joutes sinistrement
aimables.

Ce goût de la magie consensuelle
commence à devenir dangereux.
Sans doute nous aide-t-il à ne point
nous entre-déchirer , mais face à
l'actuel désordre extérieur, il fait
de nous des êtres gentillets, à l'in-
telligence endormie, aux réflexes
émoussés, qui s'engagent les mains
liées dans une bataille qu 'ils
n'avaient pas vue venir. (...)

Claude Monnier
«La Suisse»

Magie
dangereuse

Proj ecteurs
La Suisse n aime pas se mettre

en scène. (...) Une ombre oppor-
tune lui permet tout à la fois de
profiter de son opulence et d'en
tenir masquée la face peu relui-
sante. Dans l'intimité nationale,
chacun peut se dire: «Fermons les
yeux sur tel privilège, sur telle pré-
bende douteuse, sur telle rente de
situation injustifiée, du moment
qu 'elle profite à ma corporation , à
mes semblables, à moi-même.» (...)

L'Europe, loin d'être parfaite,
n'en présente pas moins une quali-
té indéniable: celle de la transpa-
rence. Depuis quelque temps, sa
vive lumière est braquée sur nous.
(...) En pleine clarté, il est naturel-
lement plus difficile de défendre
les bizarreries nationales que sont
le statut de saisonnier, les protec-
tions données à tel importateur , à
tel corps de métier ou tant d'autres
murets patiemment dressés dans
le but d'éloigner toute concur-
rence. (...)

Vincent Volet
«Le Matin»
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L armée sur pied de guerre
YOUGOSLAVIE/ la direction collégiale étudie la possibilité d'instaurer l 'état d'urgence

L ,  
a direction collégiale yougoslave
s'est réunie hier à huis clos pour
discuter de l'instauration éventuelle

de l'état d'urgence à la demande de
l'armée yougoslave, en raison des af-

frontements interethniques qui ont fait
20 morts au cours des cinq derniers
|ours.

Les troubles entre Serbes et Croates,
les plus graves depuis la Seconde
Guerre mondiale, ont repris dans la nuit
de lundi à hier. Les civils en armes ont
toutefois été moins nombreux que les
jours précédents aux barrages routiers
et aucune nouvelle victime n'a été signa-
lée, selon l'agence yougoslave Tanjug.

Prise à partie lundi par des manifes-
tants croates, l'armée a encore étendu
hier son autorité sur la république de
Croatie en prenant notamment le con-
trôle des trois ponts reliant la Croatie et
la province autonome de Voïvodine, en
Serbie. Des écoles et des usines de
Croatie orientale ont par ailleurs été
fermées.

Le ministre de la Défense, le général
Veljko Kadijevic, avait lancé aupara-
vant un ultimatum à la présidence collé-
giale de l'Etat, la mettant en demeure
de mettre fin aux troubles ou de laisser
faire l'armée. «La société yougoslave
est déjà en proie à la guerre civile», a-
t-îl déclaré.

«Larmée ripostera (...), y compris en
ouvrant le feu, à toute attaque contre
ses membres, ses unités ou ses installa-
tions», a-t-il poursuivi. Il a ajouté que
l'armée avait été placée en état
d'alerte maximale après la mort lundi
d'un soldat lors d'une manifestation con-
tre les militaires devant une base n'avale
de Split, en république de Croatie.

Un adjoint au ministre de la Défense a
rendu responsable la police croate de
la mort de ce soldat.

Selon ce responsable, le militaire qui
a été tué lundi est tombé sous les balles
de pistolet-mitrailleur d'un policier
croate de Split en tenue de camouflage.

Appel de I opposition
Pour prévenir une éventuelle guerre

civile, l'opposition serbe unifiée a appe-
lé à des manifestations pour la paix

A VERTISSEMENT — Après avoir été pris à partie par les manifestants croates
à Split (photo), les militaires ont annoncé que désormais ils répliqueraient à
toute attaque. ap

demain à Belgrade et rejeté la respon-
sabilité des violences politiques dans le
pays sur les régimes de type national-
socialiste des présidents de Croatie et
Serbie, Franjo Tudjman et Slobodan Mi-
losevic.

L'opposition a par ailleurs exhorté
l'armée à observer «une stricte neutrali-
té politique» tout en se montrant «prête
à défendre la paix et la sécurité des
citoyens dans l'intérêt de la liberté et de
la démocratie».

En outre, à l'issue d'une rencontre sans
précédent au siège de l'Eglise serbe à
Sremli Karlovac, le patriarche Pavle,
chef'de l'Eglise orthodoxe serbe, et le
cardinal catholique de Croatie, Franjo
Kuharic, ont appelé mardi les dirigeants
politiques à ne pas permettre que «les
corps et le sang l'emportent sur l'âme et
le cœur, la raison et la dignité hu-
maine».

La crise que traverse la Yougoslavie a

conduit l'Autriche à placer des unités de
l'armée en «état de pré-alerte» et, le
cas échéant, à ((réagir immédiatement»,
a déclaré le ministre autrichien de la
Défense, assurant qu'il n'y avait ((actuel-
lement pas de perspective sérieuse que
l'Autriche pourrait être impliquée dans
les événements en Yougoslavie».

De son côté, le ministre autrichien des
Affaires étrangères, Aloïs Mock, a expli-
qué dans un quotidien autrichien que sa
proposition de mettre en place un
((conseil des sages», composé de per-
sonnalités européennes, pour parvenir à
une poursuite du dialogue entre les
camps adverses en Yougoslavie, avait
recueilli un ((écho positif» de la part de
((certains ministres de la CE», /afp-reu-
ter-ap

0 Lire notre commentaire «Heures
cruciales»

Emeutes a
Washington
La ville de Washington a décide

hier d'imposer un nouveau couvre
feu, pour la deuxième nuit consécu-
tive, dans un quartier à majorité
hispanique de Washington, après la
reprise des affrontements entre ban-
des de jeunes et policiers lundi soir.

Le calme était revenu hier dans les
rues de la ville tandis que la police
maintenait une forte présence. Le
nouveau couvre-feu a été annoncé à
la suite d'une réunion entre le maire
de la ville, Sharon Pratt Dixon et les
responsables de la police.

Un premier couvre-feu — couplé
avec l'état d'urgence — avait été
imposé par le maire dans la nuit de
lundi et hier, suite à certains troubles
à la suite desquels plus de 50 per-
sonnes ont été arrêtées.

Les troubles découlaient d'un inci-
dent survenu dimanche soir, lorsqu'un
hispanique a été blessé par balle
par une policière tentant de l'inter-
peller pour une histoire d'alcoolisme.

La police de Washington a fait
usage de gaz lacrymogènes à plu-
sieurs reprises lundi soir pour tenter
de disperser des jeunes qui se li-
vraient à des destructions et à des
pillages.

((Nous sommes maintenant prêts à
procéder à des arrestations massi-
ves», a annoncé Sharon Pratt Dixon,
peu avant minuit, après plusieurs
heures d'affrontements entre jeunes
du quartier et policiers, tandis que
l'agitation se poursuivait, s'étendant
même à deux quartiers adjacents.

Le couvre-feu couvrait une zone
qui se trouve à trois kilomètres de la
Maison Blanche et donnait à la po-
lice le pouvoir de ((vider les rues», a
dit le maire. Au moment où elle
faisait cette annonce, la police circu-
lait dans les rues avec des haut-
parleurs, avertissant les personnes
qui se trouvaient dehors qu'elles ris-
quaient d'être arrêtées si elles ne
rentraient pas chez elles.

Le maire noir de Washington était
un peu plus tôt venu sur place, mais
avait fait demi-tour après qu'une
grenade lacrymogène eut explosé
non loin de lui.

Le chef de la police, Isaac Ful-
wood, a déclaré que 13 membres
des forces de l'ordre avaient été
légèrement blessés et que 1 3 voitu-
res de police avait été endommagés
dans la soirée de lundi. Il a évalué à
700.000 dollars les dégâts occa-
sionnés aux véhicules et autres équi-
pements policiers.

Des poubelles renversées, des tas
d'ordures enflammés, des bombes
lacrymogènes encore fumantes jon-
chaient le sol dans le quartier du
mont Pleasant. Plusieurs voitures
avaient été incendiées, les vitres de
bureaux et de boutiques brisées et
le conducteur et la dizaine de pas-
sagers d'un autobus de banlieue ex-
pulsés de leur véhicule. Plusieurs jeu-
nes ont notamment fait voler en
éclats la devanture d'un drugstore à
coup de battes de baseball et com-
mencé à piller le magasin, /ap

—^—

Par Guy C. Menusier
Quand le ministre

yougoslave de la
Défense affirme
que le pays «est
entré dans une
guerre civile», il

tente certes de justifier une éven-
tuelle instauration de l'état d'ur-
gence, mais on ne saurait préten-
dre qu 'il travestit la vérité.

Les tensions ethniques, plus
exactement nationales, ont atteint
un tel point critique, en particulier
entre Serbes et Croates, que de
l'affrontement verbair des mani-
festations classiques, on est pas-
sé aux agressions contre les
biens et les personnes. Lundi à
Split, un soldat d'origine macédo-
nienne a été tué par des manifes-
tants croates. La semaine der-
nière, douze policiers croates
avaient été massacrés à Borovo-
Selo par un commando venu de
Serbie.

A cette violence meurtrière cor-
respond la virulence des propos
tenus par de nombreux dirigeants
politiques. Et ceux qui tâchent
d'observer une certaine retenue,
soit par conviction, soit par cal-
cul, éprouvent toujours plus de
difficultés à s 'imposer et à se
faire comprendre.

A défaut d'être fran chement dé-
clarée, la guerre civile est d'ores
et déjà dans les esprits. Et elle y
est suffisamment ancrée pour me-
ner la fédération yougoslave à
l'irrémédiable.

L 'inquiétude exprimée par le
ministre fédéral de la Défense,
Veljko Kadijevik , paraîtrait ce-
pendant moins artificieuse si l'ar-
mée s 'en tenait à une incontesta-
ble neutralité dans la situation ac-
tuelle. On est loin de compte. Lar-
gement majoritaires dans le corps
des officiers, les Serbes dictent en
fait la conduite de l'armée. Et à
l'occasion, ces militaires n'hési-
tent pas à fournir un appui logis-
tique aux nationalistes serbes
opérant en Croatie.

Le jeu de l'armée provoque
donc un légitime émoi chez les
non-Serbes, singulièrement les
Croates et Slovènes qui ont
rompu avec le socialisme.

En faisant une nouvelle fois
pression sur la présidence collé-
giale pour qu 'elle instaure l'état
d'urgence, la hiérarchie militaire
ne se propose pas uniquement de
rétablir l'ordre dans les républi-
ques fédératives. Elle vise aussi à
empêcher la passation des pou-
voirs, le 15 mai, à la tête de l'Etat.
Depuis la mort de Tito, il y a onze
ans, cette passation de pouvoirs
entre membres de la présidence
collégiale de l'Etat, formée des
huit représentants des républi-
ques et provinces yougoslaves,
qui assument chacun à tour de
râle la fonction suprême pour un
an, n 'était qu 'une formalité. Or, la
semaine prochaine, c'est non seu-
lement un Croate, Stipe Mesic, qui
doit accéder à la présidence,
mais, pour la première fois, un
non-communiste. Voilà qui est
inadmissible aux yeux de beau-
coup de Serbes.

Les prochains jours, peut-être
les prochaines heures, seront cru-
cials et pour la coexistence des
nationalités et pour les institu-
tions.

0 G. C. M.

Heures au a'a les

Razzia sur les villages
L

e président arménien, Levon Ter Pe-
trossian, a accusé hier les troupes
soviétiques de se livrer à une

((guerre non déclarée» contre sa répu-
blique. Et il a affirmé que 23 personnes
avaient été tuées lorsque le village de
Vokespar, proche de l'Azerbaïdjan, a
été rasé lundi.

L. Ter Petrossian a ajouté, lors d'une
conférence de presse dans la capitale
arménienne Erevan, que les troupes so-
viétiques et azéries avaient pris hier le
contrôle de trois villages et arrêté plus
de 20 personnes, pour la plupart des
policiers arméniens.

De son côté, l'agence indépendante
Interfax a rapporté que six villages ont
été attaqués hier et que la police ar-
ménienne battait en retraite sans ouvrir
le feu.

L'agence a ajouté que le dirigeant
de la Fédération de Russie Boris Eltsine,

URSS/ l 'A rmée rouge poursuit ses opérations en A rménie

était en contact avec le président ar-
ménien ainsi qu'avec le président azéri
Ayaz Mutalibov. B. Eltsine s'est égale-
ment entretenu avec le président Mik-
haïl Gorbatchev et a «attiré son atten-
tion sur la situation extrêmement com-
plexe de la région», a poursuivi Inter-
fax.

Le président Ter Petrossian et l'éco-
nomiste arménien Silaret Berikian ont
précisé lors de la conférence de presse
que certaines des victimes de ces nou-
velles violences opposant les deux com-
munautés avaient été soumises à des
atrocités et notamment scalpées. S. Be-
rikian parlait aussi de maisons pillées
et incendiées.

((L'opération militaire se poursuit au-
jourd'hui à plus grande échelle», a
déclaré L. Ter Petrossian aux journalis-
tes réunis dans l'enceinte du Parlement.
((D'un point de vue juridique, l'armée

soviétique et le Ministère de l'intérieur
n'ont aucun droit de se livrer à de telles
actions à moins que la loi martiale ne
soit décrétée. Nous sommes confrontés
à un acte d'agression pure, un acte de
guerre non déclarée contre l'Arménie».

L. Ter Petrossian a affirmé que 23
personnes avaient été tuées lorsque les
troupes de l'armée soviétique et du
Ministère fédéral de l'intérieur, faisant
usage d'hélicoptères, de chars et d'ar-
tillerie lourde, avaient pris le contrôle
de Voskepar, village de la région de
Gorisky, à environ 250 km au sud-est
d'Erevan. L'agence Armenpress a rap-
porté que toutes les maisons avaient
été détruites.

Trois autres villages de la région —
Gornidgor, Tekh et Courmka — ont été
pris .hier, a rapporté L. Ter Petrossian,
selon lequel plus de 20 personnes, pour
l'essentiel des policiers arméniens, ont
été conduites en direction de la fron-
tière avec l'Azerbaïdjan. Certaines au-
raient été exécutées, a-t-il ajouté sans
fournir de précisions.

Les autorités arméniennes affirment
également que 37 personnes ont été
tuées et de nombreuses autres blessées
la semaine dernière lorsque des forces
soviétiques et d'Azerbaïdjan ont atta-
qué les villages de Guetachen et Mar-
tounachen.

L. Ter Petrossian a relevé que l'Armé-
nie considère les attaques contre Gue-
tachen et Martounachen comme des
((expulsions forcées d'Arméniens, un
acte de terrorisme d'Etat mené par
l'armée soviétique, les troupes du Mi-
nistère de l'intérieur et les miliciens
azéris, en vertu d'un plan préparé à
l'avance», /ap

Ryjkov contre Eltsine
L

'ancien premier ministre' soviéti-
que, Nicolaï Ryjkov, a annoncé
lundi qu'il affrontera Boris Eltsine,

le président du Parlement de la répu-
blique de Russie, dans la course à la
présidence de cette république, dont
l'élection aura lieu le 12 juin pro-
chain.

N. Ryjkov, 61 ans, a été premier
ministre d'Union soviétique de 1 985
à décembre 1 990. Il a démissionné
de son poste à la suite d'une attaque
cardiaque. Il a déclaré lundi au cours
d'une conférence de presse être com-

plètement rétabli et prêt à prendre
en charge (da colossale responsabi-
lité» que représentera la présidence
de la plus importante des 1 5 républi-
ques soviétiques.

D'autre part, les mineurs de char-
bon de la région septentrionale de
Vorkuta, dont les mines ont été pla-
cées sous la juridiction de la fédéra-
tion de Russie, ont accepté de re-
prendre le travail vendredi prochain,
a annoncé hier l'agence indépen-
dante Postfactum. /ap

0 Ex-RDA: dur apprentissage
de l'économie de marché Page <

$ La SBS reprend
la Banca délia Svizzera Italiana

Page 11

FRANCIS MATTHEY
— La Communauté
européenne n'ac-
corde pas assez
d'attention aux re-
quêtes suisses. M-

Page 9

Douche froide
à Bruxelles

Pas de corvée de cuisine pour la

fête des mères
car nous préparons
à votre intention

- asperges de Ca va il Ion
- filets de sole frais
- grenadins aux chanterelles
- délicieux desserts

N'oubliez pas de réserver
votre table 52367-18

Ml He la Gare «

¦
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1 Rôti de bœuf 010 I
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i Rôti de bœuf *\ 50 I
dans la cuisse ioo g &-¦ I
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WJHH Boucheries COOP I
¦kifl + principaux magasins I

52310-10 .
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cfe notre choix de sacs à main en toile de lin (vert, bleu ou noir)
avec garnitures imitation croco, brun
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Hiero de Ligne Roset
le canapé modulable composé de six éléments ^\.
et de trois formes de coussins , composables à l'infini. ^^\^Hiero la nouvelle vague du confort. \.

_. • ^LM i ROSSETTI
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Ho 11 K- ! f ; S: CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF
¦Mia^î B' DE LIGNE ROSET POUR LA REGION

52078-10 

Golf GTI
1984, blanche,
1800 cm 3, 2
portes, jantes alu,
80.000 km,
expertisée, très
bon état. Cause
double emploi.

Tél.
038/24 20 86.

26260-42

Toyota Celica
2,0 GTI , 16V.
1988,60.000 km,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 400.- par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

11637-42

A vendre

CHRYSLER
VOYAGER
3.0 1
6 cylindres,
37.000 km, mis en
circulation mars 1990,
couleur gris/noir.
Prix Fr. 30.500.-.
Tél. (038) 57 11 10,
le SOir. 52362-42

Mercedes
300 D
1974,180.000 km,
non expertisée, au
plus offrant.

Tél. 038/53 28 41.
75287-42

A vendre

Austin Métro
Toit ouvrant.
Radiocassette,
1984,61.000 km.
Fr. 2500.-.
Expertisée.

Tél. 30 37 46.
11696-42

Toyota Tercel
break, 4 > < 4,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 214.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

52339-42

Je cherche

camionnette
(Pick-up) Toyota ou
autres modèles
récents.
Tél. (038) 63 13 55.

52166-42

A vendre

Golf GTI
1981, bleu
métallisé, avec
options, Fr. 3800.-.

Tél. (038)
41 10 31,
dèS 18 h. 11652-42

A vendre

Peugeot
404
1963, Fr. 400.-.

Tél. 038/46 23 36.
11665-42

A vendre

Bus camping
Fiat 238
aménagement solide
et pratique (2/4 à
4% personnes).
Très bon état.
Expertisé ou non.
Bas prix selon
entente.
Tél. 45 13 81, dès
18 h. 52364-42

A vendre

2CV
1980. Non
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 21 14 27.

11693-42

A vendre

SUNNY GTI
Coupé, 2.1990,
24.000 km.
Tél. privé 51 56 29.
Tél. prof. 51 31 81.

26214-42

Mercedes
420 SEC
1988.60.000 km,
expertisée, options,
Fr. 68.000.-, crédit,
reprise.
Tél. (037) 76 10 65.

11636-42

PEUGEOT
205 GTI
rouge, 45.000 km,
122 CV, 1989,
Fr. 15.200.-.

noire, 66.000 km,
105 CV, 1987,
Fr, 10.200.-.

Parfait état et
expertisées.

Téléphone
(038) 33 24 75
(soir). 11 51642

Toyota Celica
2,0, 1986,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 52336 42

Subaru Justy
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 52338 42

35.000 km, 1989,
expertisée, cuir,
climatisation, etc.
Fr. 39.500.- év.
reprise. Garantie.

Tél. (038)
25 44 88 (prof.).

52391-42

A vendre

OLDTIMER
MERCEDES
300 SE
1967, état
exceptionnel,
expertisée, pour
Fr. 30.000.- .
Prix à discuter.

Tél. (038)
66 1 6 55. 52342 42

Moto

Aprilia 125
AF1,
nouvelle forme,
7'000 km,
Fr4'500.- à
discuter.
Tél. 3343-62 le
SOir 26100-42

A vendre pour
bricoleur

VOLVO
DAF 66
en état de marche.
Fr. 500.-
à discuter.

Tél. (038)
24 75 40 (heures
de bureau). 11687-42

NISSAN MICRA
1,0, 1985,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 52335 42

Mazda 323 GLS
1982, expertisée,
Fr. 2900.- ou
Fr. 85.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 52333 42

RMU/ M3

A vendre pour
Suzuki 125

GAMMA RGT
année 1988,
moteur 20.500 km,
avec ou sans cadre.

Tél. (038)
42 41 87 le soir.

51855-42

Pêche-promenade

Chalutier
7,70 x 2,60
Diesel.
Comme neuf,
visible au chantier.
Fr. 28.000.-.

Téléphone
(022) 794 34 71
ou 22 14 81.

11635-42

MM
f GOLF GTI 1

107 CV.
I 3 portes, 04-1989. I
A 26.800 km M
^̂  

12 
mois 

de ^H^̂ k garantie. ^̂ H

A vendre

Ford Escort
1,6 L
1 984. Expertisée.
Avec crochet. Très
bon état.
Fr. 5900.- .

Tél. (038) 30 54 44.
11695-42

Voilier
Conati
22, 1980.7 x 2,5 *
1,5 m, 8 voiles,
Yamaha 8 CV, HB,
loch, sonder, tout
en très bon état.
Prix à discuter.
Fr. 18.000.-.
Visible à Portalban.

Tél. (061 )
401 48 35 ou
(077) 44 00 88.

52341-42

Peugeot 309 GR
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.

Tél. (037)
45 35 00. 52334-42

VW Golf GTI
1983,
Fr.7900.- ou
Fr. 1 99.- par mois.

Tél. (037)
62 11 41. 52311 42

AX 11 TRE
1989, rouge

BX 19 TRI
J989 , gris métallisé

OPEL MANTA
J 983, gris métallisé

NISSAN
MAXIMA
1989, gris métallisé ,
automatique

NISSAN
TERRAN0 3,0
5 portes , 1991, bleu

NISSAN
PATR0L
modèle court
1999, gris

NISSAN SUNNY
modèle Trend
1991. blanc 52395-42

M COMMERCES

A remettre

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

Tél. 038/42 62 70.
11551-52

A remettre à Neuchâtel

CAFÉ-RESTAU RAIMT
environ 100 places, bien situé, bon
chiffre d'affaire. Curieux s'abstenir.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 52-3033.

75218-52



Les Ossies désenchantés
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ALLEMAGNE/ L 'ex-RDA découvre l 'économie de marché

De Berlin:
Mauro Moruzzi

S

I ix mois après les feux d'artifice, la
grisaille est retombée sur Berlin

! réunifié et les ((nouveaux Lânder».
Passé l'euphorie d'une liberté enfin re-
trouvée, les habitants de l'ancienne
RDA découvrent l'économie de marché:
adieu les pénuries de biens de consom-
mation et bonjour le chômage.

Il y a tout juste un an et demi, des
centaines de kilomètres de grillage ba-
lafraient l'Allemagne: essayer de fran-
chir la ligne de démarcation entre
deux idéologies pouvait coûter la vie.
Aujourd'hui, le trafic s'écoule impassi-
blement à travers ce qui fut la frontière
la plus terrible d'Europe: seuls les ca-
hots annoncent l'asphalte peu conforta-
ble des routes est-allemandes. L'auto-
mobiliste distrait n'aura peut-être
même pas remarqué la forêt curieuse-
ment coupée en deux, là où les gardes
frontière patrouillaient nuit et jour jus-
qu'à fin 1 989.

L'autoroute qui mène à Berlin montre
indiscutablement que les Allemands
sont au travail: partout, on agrandit,
on répare, on améliore. La circulation
est lente, parce que les travaux avan-
cent, mais aussi parce que les camions
sillonnent le pays.

Ceux qui transportent des biens de
consommation sont presque tous imma-
triculés à l'Ouest. Explication: les chaî-
nes de distribution occidentales ont ra-
cheté à bon prix les commerces d'Etat
de l'Est. Et les contrats prévoient expli-
citement la vente exclusive de mar-
chandises en provenance de la vieille
Bundesrepublik. C'est tout bénéfice
pour l'économie de là-bas, et la fin des
haricots pour les coopératives agricoles
et l'industrie productrice de biens cou-
rants est-allemandes. Une curieuse ma-
nière d'entendre la libre concurrence.

Un autre indice qui en dit long: la
présence d'un très grand nombre d'au-
tomobiles de fabrication ouest-alle-
mande immatriculées à l'est. Le premier
souci de bien des ((Ossies» — comme

MUR — Des vestiges sont entreposés
près de Berlin. M-

on appelle couramment les Allemands
de l'Est — c'est de se procurer une
voiture occidentale et de se débarras-
ser du aTrabbi», véhicule symbole de
l'ex-RDA: la carlingue en carton-pâte
se reconnaît de loin, tout comme les
pétarades du moteur à deux temps. La
fierté du conducteur en prend un sale
coup quand une BMW dépasse à 160
à l'heure. Résultat: les revendeurs de
voitures d'occasion ont découvert le
bon filon. Et comme par hasard, l'im-
mense majorité des autos vendues à
l'Est sont ouest-allemandes. Les esprits
maussades commencent gentiment à se
demander à qui profite l'unification, au
moment où les factures commencent à
s'entasser.

A l'Ouest, H. Kohi avait promis juré
que les impôts ne seraient pas rehaus-
sés pour financer la reconstruction de
l'Est. Propos purement électoralistes
vite démentis par les faits: les citoyens
de Rhénanie-Palatinat en ont tiré les
conséquences fin avril et infligé une

sérieuse défaite a la CDU du chance-
lier, dans son propre jardin, qui plus
est.

A l'Est, le chômage galope: plus de
30% de la population active a perdu
son emploi, trouvant parfois un enga-
gement temporaire de courte durée
pour y suppléer. Mais l'avenir ne pré-
sage rien de bon: on prévoit que le
chômage atteindra la barre des cin-
quante pour cent dans les mois qui
viennent.

Pendant ce temps, l'épuration des
institutions publiques va bon train. Si
personne ne conteste la nécessité
d'éjecter les suppôts de l'ancien ré-
gime, les partis d'opposition de l'Est —
en particulier ceux qui ont précipité la
chute de la dictature — s insurgent
contre le fait que ce soit l'administra-
tion de Bonn qui effectue le triage. Le
procédé est simple: dans les universi-
tés, certaines facultés ont été fermées
et tous les professeurs licenciés. Ils peu-
vent alors faire une demande de réin-
tégration, mais doivent remplir un for-
mulaire détaillé sur leurs rapports avec
l'ancien pouvoir et la doctrine marxis-
te-léniniste. Or, comme ce sont surtout
les facultés humanistes qui sont épurées,
il peut arriver qu'un excellent académi-
cien, reconnu dans sa branche, se re-
trouve sur la touche à cause de sa
formation marxiste, alors qu'un colla-
borateur de la Stasi continue d'ensei-
gner la chimie, par exemple.

Maigre les difficultés présentes et a
venir, les nostalgiques de la vieille RDA
se recrutent exclusivement chez les an-
ciens privilégiés de la nomenklatura.
Tous les autres saluent le changement,
même si beaucoup l'avaient espéré dif-
férent, plus tendre. Mais il est bon de
se promener avec des amis est-alle-
mands autour des vestiges du Mur en-
treposés près de Berlin. Ou encore de
franchir ensemble la Porte de Brande-
bourg: on y vend maintenant les cas-
quettes de ceux qui tiraient sur les
téméraires, il y a encore dix-huit mois.

O Ma. M.

Nouvelle tornade
au Bangladesh

m e Bangladesh a lance hier un ap-
pel pressant à une aide internatio-
nale massive pour secourir victimes

et rescapés du cyclone qui a ravagé
les côtes du pays et fait plus de
1 26.000 morts. Des millions de Banga-
lais sont désormais menacés par la
faim et les maladies. Quelque 200
personnes ont par ailleurs péri dans
une tornade qui s'est abattue hier dans
la banlieue nord de Dacca.

Une tornade a frappé hier vers
18heures locales la banlieue indus-
trielle de Tongi, à quelque 20 km au
nord de Dacca, a déclaré un militaire
des services de coordination des se-
cours aux victimes du cyclone. Quelque
200 personnes ont sans doute été tuées
et 1 000 autres blessées. Selon un res-
ponsable joint par téléphone, les toits
de centaines de maisons ont été souf-
flés, des arbres déracinés et des lignes
à haute tension abattues.

Peu auparavant, le premier ministre,
la begum Khalieda Zia, a lancé un
appel à la communauté internationale
pour surmonter la tragédie qui frappe
le Bangladesh. ((Une telle aide sauvera
des millions de personnes», a-t-elle dit.

Avec les maigres moyens du gouver-
nement, l'armée a lancé une opération
de secours, depuis la mer, pour appor-
ter vivres et eau potable à près de 4,5
millions de sinistrés. Le cyclone qui a
frappé le 29 avril le sud-est du Ban-
gladesh a fait, selon les estimations
officielles provisoires, plus de 1 26.000
morts.

Les représentants d'organisations hu-
manitaires sur le terrain ont signalé hier
l'apparition parmi les sinistrés de cas
de dysenterie et de choléra. Quelque
1 800 personnes, selon certaines infor-
mations, ont à ce jour, succombé à des
diarrhées.

((Si une véritable épidémie de cho-
léra se déclenche, ce sont plus de
100.000 personnes qui vont mourir», a
estimé un responsable du Croissant
Rouge cité hier par le quotidien de
langue bangalie «Ajker Kagaj».

Caritas Suisse a de son côté annoncé
hier qu'un premier chèque de 300.000
francs était parvenu à l'antenne de
l'organisation au Bangladesh, /afp-
reuter-ats

¦ PROGRESSION - Un mois après
le début de l'opération (( Provide
Comfort», les forces alliées ont pour-
suivi hier leur progression vers l'est de
l'Irak pour étendre la zone de sécurité
des réfugiés kurdes. Un rapatriement
en masse des réfugiés kurdes dans
leurs villages doit intervenir dans les
prochains jours , /afp
¦ RENCONTRE - Le secrétaire
d'Etat américain James Baker et son
homologue soviétique Alexandre
Bessmertnykh s'entretiendront ce
week-end au Caire des perspectives
de paix au Proche-Orient, a annon-
cé l'Egypte, /ap
¦ INVITATION - Le président ira-
nien Ali Akbar Hachémi-Rafsandjani a
accepté hier de se rendre en visite
officielle en Allemagne, a annoncé à
Téhéran le ministre allemand des Af-
faires étrangères, Hans-Dietrich Gens-
cher. Le président iranien a de son
côté invité le chancelier Helmuth Kohi
à venir en Iran, /afp
¦ BLESSÉS - Une dizaine d'étu-
diants ont été blessés lundi soir à
l'Université de Yaoundé, capitale du
Cameroun, lors d'incidents avec les
forces de Tordre a la suite d une
réunion qui a rassemblé 4000 per-
sonnes environ, a-t-on appris de
souce informée hier à Yaoundé.
/afp
¦ ENLÈVEMENT - Sept journalis-
tes colombiens ont été enlevés hier à
l'aube par la guérilla de l'Armée de
libération nationale (ELN, guévariste)
à Cartagena et Monteria (à 1 000 et
850 km au nord de Bogota), a annon-
cé la police, /afp
¦ INTERNEMENT - L'auteur de
l'attentat qui avait failli coûter la vie
au ministre allemand de l'Intérieur,
Wolfgang Schaeuble, a été jugé ir-
responsable hier par le tribunal
d'Offenbourg (sud-ouest de l'Alle-
magne), qui a ordonné son interne-
ment dans un hôpital psychiatrique,
/afp
¦ VIOL - La police de Palm Beach
(Floride) va recommander l'inculpation
de William Kennedy Smith pour vio-
lence sexuelle au deuxième degré —
ce qui équivaut au viol — dans l'af-
faire survenue dans une propriété de
la famille dans cette station bal-
néaire, a rapporté hier le quotidien
((New York Newsday». /ap
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8 jours
Incroyable mais vrai

L'Ile de Corfou en avion
pour Fr. 525.-

Hébergement en hôtel sans pension
ou en appartement

Offert par le Groupement des voyagistes affiliés
C.P. 531, 1950 Sion - Tél. (027) 23 66 16

(Places limitées) IWB-IO

Jne gamme complète FEROZA : 1,6 I injection, 16 sou- CHARADE: 1,3 I injection, La CHARADE 1,3 I existe 
^^^^̂^̂ J*j r̂ A ROCKY : 2,8 I diesel,

3 traction classique papes, 95 CV, 5 vitesses, 6 ans de 16 soupapes, 90CV, aussi en version FULLTIME J[g!̂^Elllii îMBBBlWw WJFSŜ iWt&a turbo, intercooler, sus-
DU 4x4 à la technologie garantie contre la perforation par suspension à quatre roues 4WD. Et pour le conduc- ^»38M£^^ (jfr^t i — j^f^ 't—^ pension réglable, servo-
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IMPORTATION D-AUTOMOëm WGflGZ iGS tCStSil1,964 CONTHEY - Tél. 027/364121 - Fax 027/363993 11184-10

Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, $ (038) 47 11 17. Neuchâtel: Garage de la Cernia, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, <p (038) 24 42 52.

LA POUTIE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
4514 07.

50279-10
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic, Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. 2M85.io
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Etre bien dans sa peau
trimiihes* . Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse, depuis le début de
l'année dernière.

A Neuchâtel, Anne-Laure Charmont
et Nicole Perret conseillères en nutri-
tion TRIMLINES sont installées de-
puis le 3 septembre 1990, au Fau-
bourg de l'Hôpital 78 où elles reçoi-
vent des clients (dames et mes-
sieurs) sur rendez-vous.
Tél. 21 44 22:
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases: amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES à Neuchâtel.

51689-10
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Deux dés
à la une :
chaque mois 200 questions d'actualité,
deux dés qui tournent, un Vreneli et neuf
lingots d'or de 5 grammes à gagner sur
¦&4141 # . Et tous les quatre mois des
prix encore plus importants sont offerts
par la SBS de Neuchâtel : un lingot d'or
de 50 grammes et deux lingots de 20
grammes.

Deux dés à la une :
vous répondez aux questions, et les dés
font le reste ! Grâce au joker et au
superjoker, on peut doubler et tripler la
valeur de la question. Et ce n'est pas
tout: le super bonus permet
d'augmenter son capital points de onze
fois la valeur des dés. Pour autant que
celle-ci donne un chiffre impair...

Deux dés à la une :
cela vaut la peine de tenter le hasard.
Ne serait-ce que pour être... à la une du
classement!

Deux dés à la une :
sympa, passionnant, tentant. Essayez !
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Pour vos
rénovations :

FAÇADES
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS
Prix raisonnable.
L. Gaisch,
tél. (038) 31 77 02.

51827-10
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Pensez-vous qu'elle serait
assortie de 3 ans de garantie totale

si elle n était pas parfaite ?
Pour s'affirmer face à une rude con- Comme vous le voyez, Toyota mérite assises «2-1-23 en car scolaire • à partir
currence, il faut pouvoir compter sur votre confiance. Afi n de vous offrir une de fr. 26 390.- (illustr.) • Hiace com-
des partenaires parfaitement fiables. base aussi parfaite que possible pour merciale 4 x 4 :  à partir de fr. 30 690.-
Toyota assortit tous ses modèles, les faire votre choix , nous nous ferons un • Hiace fourgonnette : 5 vitesses • 3
utilitaires comme les voitures de tou- plaisir de vous adresser une documen- places • fr. 25 490.- • Hiace fourgon-
risme, d'une garantie totale de 3 ans ou tation complète sur ce modèle du nu- nette 4 x 4 :  à partir de fr. 30 490.-
100 000 km et d'une garantie de 6 ans méro un japonais de l'automobile. • Hiace Wagon: 9 places , fr. 27 990.-
contre la corrosion perforante. En le parcourant, vous comprendrez • Hiace Wagon 4 x 4 :  fr. 33 490.-.
La Hiace existe en plus de 40 varian- aisément pourquoi Toyota est aussi le Garantie totale de 3 ans ou 100 000 km
tes: à deux ou à quatre roues motrices , numéro un sur le marché suisse des • 6 ans de garantie contre la corrosion
à 5 vitesses ou à 4 rapports automa- utilitaires. perforante.
tiques, en fourgonnette, en commer- 
ciale, à empattement long ou court, et Toyota Hiace: un utilitaire léger LA PERFECTION AUTOMOBILE

en luxueuse version Wagon. Toutes parfait pour tous vos transports.
convainquent par leur énorme charge Hiace commerciale: 4 cy lindres à es- T̂Ç ŵ [
utile, leur extrême commodité de sence • 2438 cmi • 88 kW (120 ch) ^uO I Cj  If Cl TZX
chargement et leur finition soignée • 11,7 I aux 100 km (en circulation ^Jt-^

dans les moindres détails. mixte, selon OEV-1) • 3 à 16 places L E  N ° 1 J A P O N A I S

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

11614-10

Connaissez-vous le

CH3?
Le seul nettoyant
anti-rouille.
Fab.
Chemo-Techno.
Tél. (038) 25 59 81.
Chiffelle André,
Adm. Case
postale 61,
2005 Neuchâtel.
Même adresse:
appareil anti-tartre,
qualité suisse. 52351-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5% ans

7 à 19 heures
Rue du Musée 2

Neuchâtel
i? 25 07 65

50335-10

818150-10

ACTION
Thuyas occid.
haut. 90 à 160 cm.
Exemple :
90 cm Fr. 8.30

1 20 cm Fr. 1 3.45
Toutes variétés
pour haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles-
Payeme.
Tél. (037) 61 54 77.

11656-10

Les Geneveys-sur-
Coffrane

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

11361-10



Koller
en Hongrie

demain
Réorganisation

de la justice
et de la police
au programme

m e conseiller fédéral Arnold Koller
part demain pour une visite offi-
cielle de deux jours en Hongrie. Au

premier plan de ses entretiens, figurera
la réorganisation de la justice et de la
police hongroise. Des stages à l'inten-
tion de hauts fonctionnaires et de poli-
ciers hongrois sont notamment prévus
en Suisse, indique un communiqué du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP) publié hier.

Arnold Koller sera accompagné par
le conseiller d'Etat genevois Bernard
Ziegler, président de la Conférence
des directeurs cantonaux de justice et
police, ainsi que par Peter Hess, direc-
teur de l'Office fédéral de la police.

Le conseiller fédéral abordera avec
son homologue hongrois Istvan Baisai
des questions relatives à la lutte contre
le trafic des stupéfiants, la réorganisa-
tion de l'appareil judiciaire et l'exa-
men de la procédure législative. Ceci
dans le cadre des efforts déployés par
le gouvernement hongrois pour établir
des conditions démocratiques et de lé-
galité en Hongrie.

Le conseiller fédéral rencontrera
également le ministre de l'Intérieur Pe-
ter Boross avec lequel il examinera
l'organisation de la police et les pro-
blèmes liés aux réfugiés. La Suisse par-
ticipe, conjointement à la Belgique, la
Hollande et l'Autriche, au financement
de la réorganisation de la police en
Hongrie, à raison d'un demi-million de
francs.

Un échange de fonctionnaires de po-
lice est aussi prévu. Des stages seront
organisés dans des corps de police
cantonaux et municipaux. La Suisse en-
tend par ailleurs apporter une aide
matérielle à l'infrastructure policière de
la Hongrie.

Une rencontre avec le ministre sans
portefeuille Andras Galeszecsy est à
l'ordre du jour sur la question du terro-
risme, ainsi qu'une visite de courtoisie
au premier ministre Jozsef Antall. M.
Koller aura d'autre part la possibilité
de s'entretenir librement avec des pro-
fesseurs et des étudiants de la Faculté
de droit de l'Université de Budapest
sur des problèmes relatifs à l'Etat de
droit européen et au fédéralisme, /ats

Une armée croupion, sinon rien
& ***SUISSE-

PARTI SOCIALISTE/ Nouvelle offensive contre la politique de défense

Du Palais fédéral
_... arce qu'il tient maintenant pour ac-
w* quis qu'une confrontation militaire

est invraisemblable en Europe et
parce qu'il juge d'ailleurs vital pour l'hu-
manité que les conflits armés soient sur-
montés, le Parti socialiste suisse (PSS)
entend modifier en profondeur la politi-
que suisse de sécurité. «La conception
actuelle de la défense nationale, basée
exclusivement sur une conception milita-
riste totalitaire, soumise de surcroît à un
tabou politico-militaire, ne donne pas de
réponses satisfaisantes aux questions de
sécurité», a expliqué hier le conseiller
national Elmar Ledergerber (ZH) en pré-
sentant, en compagnie d'autres respon-
sables du parti, les nouveaux principes
socialistes en la matière.

Pour le PSS, la politique de sécurité
de la Suisse doit combattre les causes

de conflits — les déséquilibres écono-
miques au premier chef — et répondre
aux véritables menaces que sont les
catastrophes écologiques et les mouve-
ments migratoires incontrôlés. «L'armée
ne nous est ici d'aucun secours », a
relevé Elmar Ledergerber; aussi le PSS
juge-t-il opportun de lui appliquer une
cure d'amaigrissement drastique, en
termes d'effectifs et de moyens finan-
ciers. L'orientation socialiste ne consti-
tue en fait pas une surprise, puisque le
PSS avait décidé en mars dernier déjà
de lancer une initiative populaire de-
mandant la réduction du budget mili-
taire de 10% par an jusqu'à ce que
les dépenses soient diminuées de moitié
au moins.

Un système planétaire
«Conflits et agressions sont inévitables

entre individus, entre les femmes et les
hommes, entre les peuples», explique le
document adopté par son comité central
avant de poursuivre: «Notre devoir civi-
lisateur et notre apport culturel consis-
tent à élaborer des formes permettant
de supporter et de résoudre ces conflits
sans que les protagonistes s'écharpent.»
Autrement dit: ((Nous devons réussir à
trouver les moyens de résoudre à l'ave-
nir dans la non-violence les conflits de la
planète.» Et comment faire? ((Ceci im-
plique l'élimination des causes de con-
flits, notamment la pauvreté, l'oppres-
sion et l'exploitation, et l'édification d'un
système planétaire aux limites assurées
comprenant l'obligation universellement
reconnue de se plier aux arbitrages.»

Sous le titre ((Eléments d'une politique
socialiste de pacifisme et de sauve-
garde de l'environnement», le PSS

brosse une grande fresque du monde
meilleur qui devrait émerger au tournant
du siède, un monde en désarmement
poussé, un monde construisant un équili-
bre de la prospérité grâce à des rela-
tions commerciales plus équitables et à
un désendettement consenti aux pays
pauvres et démocratiques, un monde
débarassé de la structure sociale du
patriarcat.

Le système chéri du PSS, c'est celui de
la sécurité collective mondiale et conti-
nentale. Toutefois, c'est sans attendre sa
mise en place en Europe que le PSS juge
indispensable de transformer l'armée
suisse selon le credo suivant: «Elle ne
doit plus se préparer à un conflit armé
durable. Dans le cas, invraisemblable,
d'une confrontation militaire, elle doit, en
premier lieu, protéger la population ci-
vile et les infrastructures indispensables.
Sa raison d'être réside dans la possibili-
té de faire gagner du temps jusqu'à la
solution internationale et politique du
conflit.»

Si elle devait entrer dans les faits,
l'armée croupion du projet socialiste se-
rait une armée au budget amputé de
moitié, comprenant 150000 hommes (le
quart d'aujourd'hui) dont une partie se-
rait formée comme corps d'aide en cas
de catastrophe. Le service militaire (sou-
mis en libre choix avec un service civil)
serait réduit à 200 jours et se termine-
rait à 30 ans [45 ans pour les officiers).
Le cahier des charges de l'aviation se-
rait revu à la baisse, rendant inutile
l'acquisition d'un nouvel avion de com-
bat. Les tribunaux militaires seraient
abolis. Encore un point: les tirs obligatoi-
res seraient supprimés.

0 st. s.

La Tour de papier au panier
SÉYILLE 92/ L 'architecte Vin cent Mangeât claque la porte

L

a Tour de papier pour le pavillon
suisse de l'Exposition universelle de
Séville de 1992 sera réalisée sans

l'architecte Vincent Mangeât. Le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(FDAE) et l'entreprise bâloise spécialisée
dans les foires commerciales Muba ont
réagi hier après-midi aux critiques for-
mulées par l'architecte nyonnais, qui
avait annoncé dans la matinée son re-
trait. Selon eux, le projet n'était pas
réalisable dans sa forme initiale.

((Ecœuré», Vincent Mangeât a an-
noncé lors d'une conférence de presse
qu'il avait informé le Conseil fédéral de
sa décision de ne plus participer à la
préparation de l'exposition de Séville.
Le professeur de structure à l'EPFL Jean
Petignat, qui a assumé les études techni-
ques de la Tour de papier, se retire lui
aussi du projet, qui voulait ((offrir le
change à une image trop généralement
répandue d'un pays conventionnel,
pragmatique et frileux».

La Confédération, qui a déjà versé
près d'un million de francs à Vincent
Mangeât — également pour son pre-
mier projet de tour de glace — a le
droit d'utiliser le projet «Icare» sans la
participation de l'architecte, a assuré
Rudolf Schaller, secrétaire général du

DFAE. Une partie de la somme,
350.000 francs, a en effet été versée
au titre des droits d'auteur.

Vincent Mangeât a accusé la Muba
d'avoir transformé son projet en ((une
supercherie, un détournement complet
du fantastique pari initial». Philippe
Lévy, directeur général de la Muba,
s'est défendu de se reproche en affir-
mant qu'il n'était pas convaincu de la
((faisabilité» du projet initial «Icare».

La Muba s'est toutefois efforcée de
respecter le projet, qui contient ((un cer-
tain génie». Elle a dû y apporter des
modifications, pour faciliter l'accès des
visiteurs (aussi en chaise roulante) et
pour assurer la sécurité, notamment en
renforçant le toit du pavillon avec une
structure d'acier. Il est toutefois faux de
prétendre que le bois a été remplacé
par l'acier. Le reste sera en effet réalisé
en bois de hêtre suisse.

Une décision définitive sur le matériau
de la Tour de papier — il s'agit en
réalité de carton — aurait dû tomber la
semaine prochaine. Il fallait choisir entre
les éléments en carton ondulé proposés
par la Muba et les tubes de carton
présentés par Vincent Mangeât, a ex-
pliqué R.Schaller.

Le DFAE regrette le retrait de Vincent
Mangeât mais admet un certain soula-
gement, les relations avec l'architecte
n'ayant pas toujours été faciles, a souli-
gné R.Schaller. «Il faut que la tour soit
debout et solide le 20 avril 1992», a
souligné Philippe Lévy.

L'architecte fait également l'objet
d'une polémique dans le canton de
Vaud. Le parlement cantonal a refusé
hier d'accorder 9 millions de plus pour
la construction du collège de Nyon. Les
députés préfèrent attendre les conclu-
sions de l'expertise qui doit déterminer
les responsabilités des importants dé-
passements de crédit survenus dans
cette réalisation.

Personne ne conteste la qualité archi-
tecturale du Centre d'enseignement se-
condaire supérieur de l'Ouest vaudois
(CESSOUEST), inauguré en 1989. Mais
la construction du complexe, confiée à
V.Mangeat au terme d'un concours, a
été très problématique. Il y a deux ans,
l'Etat a résilié le mandat de l'architecte
et procédé à une retenue d'honoraires,
à titre provisionnel. Divers travaux déci-
dés par le mandataire font l'objet d'une
demande de dommages de la part de
l'Etat, /ats

L'avocat
des Kurdes

dépose plainte
Une plainte a été envoyée hier

matin par l'avocat Viktor Rùegg
contre les conditions de détention

des 14 Kurdes de nationalité turque
dans des abris souterrains de la pro-
tection civile à Giswil. Elle devait par-
venir hier après-midi à la Cour su-
prême du canton d'Obwald. Quant à
la date de l'expulsion, elle est encore
incertaine, le gouvernement d'Obwald
ayant promis d'informer le comité de
solidarité 48 heures à l'avance.

Agissant au nom des 1 4 Kurdes (dont
2 femmes et 7 enfants), dont il a reçu
une procuration, Viktor Rûegg a donc
envoyé une plainte demandant d'une
part un hébergement sur terre — éven-
tuellement à Flûeli-Ranft - et d'autre
part un contrôle des entrées et sorties
des réfugiés par la police, /ats

II n'y a pas de fumée sans feu !
TABAGISME/ Campagne nationale destinée aux jeunes

P

armi les adolescents de 15 a 17
ans, 14% des filles et 18% des
garçons sont déjà fumeurs. L'Office

fédéral de la santé publique (OFSP) et
des organisations privées lancent cette
semaine une campagne nationale de
prévention destinée aux jeunes, public-
cible de la publicité pour le tabac. Cette
drogue légale tue une personne sur qua-
tre qui fume depuis l'adolescence, a
rappelé hier l'OFSP, lors d'une confé-
rence de presse à Berne.

La première étape de la campagne
consiste à distribuer gratuitement dans

les écoles et les centres de loisirs un
magazine qui sera aussi encarté dans
plusieurs revues de programmes de télé-
vision. La suite de la campagne suivra
dès l'automne.

Ce magazine, intitulé ((PS», est édité
par l'OFSP, la Fondation suisse pour la
promotion de la santé, l'Association ta-
bagisme, Pro Juventute et l'Institut suisse
de prohylaxie de l'alcoolisme. Il contient
une bande dessinée et un concours, des
interviews de personnalités connues et
de jeunes sur le thème du tabac et de
l'alcool. Un publiciste professionnel y dé-

voile également les stratégies de la pu-
blicité pour le tabac

Si elle entend maintenir sa part de
marché, l'industrie du tabac doit trouver
chaque année des dizaines de milliers
de nouveaux fumeurs, qu'elle recrute le
plus facilement parmi les jeunes, comme
l'a relevé le professeur Theodor Abelin,
président de l'Association tabagisme. Il
s'agit notamment de «compenser» les
7000 à 10.000 décès dus chaque an-
née aux suites de la consommation de
tabac en Suisse, /ats

Octogénaire
prisonnière

de sa baignoire
Elle a été délivrée
trois jours après,

désydratée
Simone Richard, âgée de 85 ans,

est restée prisonnière de sa bai-
gnoire pendant trois jours, du 24
au 27 avril dernier. Hospitalisée
depuis lors à Orbe (VD), elle n'a
souffert que de déshydratation et
de plaies dans le dos. Elle devrait
pouvoir rentrer chez elle ces pro-
chains jours.

«J'aime mieux oublier... je n'ai
jamais eu peur», a-t-elle précisé
hier, en confirmant les informations
parues le jour même dans «Le Ma-
tin». C'est finalement une voisine,
inquiète de ne plus la voir, qui lui a
porté secours.

Simone Richard, qui vit seule à
Orbe, a voulu prendre un bain le
24 avril. Elle est tombée au moment
de se glisser dans la baignoire et
n'a plus pu se lever. Elle a appelé
à l'aide trois jours durant sans que
personne n'intervienne. La vieille
dame a actionné le robinet d'eau
chaude lorsqu'elle avait froid, mais
n'a guère pu se désaltérer, le robi-
net d'eau froide étant trop éloigné.

Simone Richard a enfin été déli-
vrée le 27 avril, faible mais vi-
vante, par une voisine possédant
les clefs de son appartement, /ap

Jeune homme
abattu

au Platzspitz
Un ressortissant turc de 19 ans a

été abattu au Platzspitz zurichois à
2 h 30 dans la nuit de lundi à hier.
Un compatriote de 30 ans a été
blessé. L'auteur du coup de feu et
les motifs ne sont pas encore dé-
terminés, selon les indications
données hier par la police munici-
pale zurichoise.

Des témoins oculaires ont décla-
ré que six à sept personnes étaient
assises autour d'un feu à proxi-
mité du pavillon, véritable centre
du Platzspitz, lorsqu'un tir a re-
tenti. Le projectile a vraisemblable-
ment traversé le corps du jeune
homme puis s'est niché dans
l'épaule d'un autre homme, égale-
ment assis auprès du feu.

Le jeune Turc a succombé aux
suites de ses blessures sur place,
alors que son compatriote a été
amené à l'hôpital où il est en voie
de rétablissement, selon la police.
Aucun détail n'a pu être donné sur
la victime hier, sinon qu'il était
enregistré dans les fichiers de la
police. Le jeune homme n'était ce-
pendant connu ni comme toxico-
mane, ni comme trafiquant, a dé-
claré un porte-parole de la police.
/ats

Oeillères
-B—

Par Stéphane Sieber
Par le cortège de

souffrances humaines
qu'elle a déclenché,
par l'ampleur des dé-
gâts à l'environnement
qu'elle continue d'oc-

casionner, la guerre du Golfe a mon-
tré la puissance terrible des moyens
destructeurs d'aujourd'hui et inspiré
un profond sentiment de dégoût. Pas
seulement aux pacifistes patentés
qui n'ont pas, selon la formule con-
sacrée, le monopole du cœur: à tou-
tes les personnes civilisées.

De cette guerre atroce et, contras-
tant avec elle, de la stabilité du cen-
tre et de l'ouest de l'Europe, les so-
cialistes tirent la leçon qu'il serait
inacceptable que la Suisse soit ame-
née à participer à un conflit armé,
lequel n'arrivera selon eux de toute
façon pas. Bien entendu, si l'on ac-

cepte ce double postulat, l'armée est
inutile. Mais comme l'initiative
«Pour une Suisse sans armée» a été
repoussée par le souverain, le PS et
ses alliés en sont réduits, pour aller
dans cette direction, à trouver des
subterfuges. Tel est l'essentiel de la
conception socialiste de la sécurité,
tout le reste n'étant que verbiage
emprunté au conglomérat des idées
généreuses — et parfois naïves —
prônant la concorde universelle; un
conglomérai dans lequel même le
Conseil fédéral ne se fait pas faute, à
l'occasion, de puiser.

Il faut en effet rappeler que tout
comme le Parti socialiste, le Conseil
fédéral admet que la sécurité du
pays n'est plus seulement mise en
danger par la menace militaire, mais
aussi par les flux migratoires incon-
trôlés ou par les catastrophes écolo-
giques — et on peut raisonnable-
ment penser que la liste devrait être

allongée. Tout comme le Parti socia-
liste, le Conseil fédéral se montre
prêt à participer, concrètement, à la
consolidation de processus de paix
entamés aux quatre coins du
monde: en Namibie, pour ne prendre
qu'un exemple où notre engagement
a fait merveille. Bref, contrairement à
ce que l'on pourrait croire, le réexa-
men d'une politique de sécurité dans
le sens d'un élargissement des pers-
pectives est déjà entamé. Ce que le
Parti socialiste apporte de spécifique
en revanche, c'est l'occultation arbi-
traire d'un des périls, le péril militaire
précisément. A vrai dire, on com-
prend mal que le climat de boulever-
sements sanglants qui chahute j u s -
qu'à la Yougoslavie toute proche
n'incite pas un parti de gouverne-
ment à abandonner ces oeillères
idéologiques qui lui ôtent une bonne
part de sa crédibilité.

0 st. s.
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Gletterens
Mercredi de l'Ascension 8 mai 1991 à 20 h 15

I FANTASTIQUE LOTO l
Magnifique pavillon de lots

QUINES : 22 x BONS D'ACHATS
DOUBLE QUINES : 22 x CARRÉS DE PORC + BONS D'ACHATS
CARTONS: 11 x PLATS DE VIANDE + BONS D'ACHATS

^^  ̂
11 x BONS D'ACHATS.

KM séries pour Fr. 10.- SUPER M0IMAC0 en bons d'achats
Départ : Payerne (Gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge communale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Lion d'Or)

18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h - Saint-Aubin (Café du Grûtli) 1 9 h 05 - Missy
(Café de l'Union) 19 h 10 - Vallon (école) 19 h 15 et retour .

Se recommande : Le FC GLETTERENS VÉTÉRANS. 52337.56

10 mai au 27 Octobre 1991: J\ Organisation:
1 . 1 » n, , /l \ Zûrcher Forum

Tous les jours de 9 a 21 h ^ f \— .i
(y compris les dimanches ^r f  r""*>J\ r ^„ r ^  ce,r / / j >o 52352-bo
et les jours fériés! ^-—/^ / J r~-^U f\

binée des CFF et de nombreux chemins de fer privés

g \LULLY / sur la route d'Estavayer Grande salle
Jeudi 9 mai 1991, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.
Filets garnis - Viande - Corbeilles - Vrenelis
Valeur Fr. 6200.- .
22 séries + 1 série gratuite : Fr. 10.- le carton.
Transport gratuit - Payerne, gare 19 h.

Estavayer , parc
de la Chaussée , 19 h 30.

Se recommande: Société de tir Seiry-Bollion. ,,628-55
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¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution à la question qui figure en page
44, en pied de page météo, est A.
Saint-Moritz est la seule station suisse
de sports d'hiver où se sont déroulés
les Jeux olympiques. Elle les a accueil-
lis à deux reprises, en 1928 et 1948.

¦ GRÈVE — Les femmes qui le dé-
sirent doivent pouvoir participer aux
manifestations organisées le 14 juin
à l'occasion du lOme anniversaire
de l'inscription de l'égalité des
sexes dans la Constitution. Fort de
cette conviction, l'Office fédéral du
personnel (OFPER) a adressé aux
Directions des offices fédéraux de
l'administration générale de la Con-
fédération une lettre leur demandant
d'« appliquer une réglementation li-
bérale» dans l'octroi des congés.
/ats
¦ PLACE D'ARMES - Le Départe-
ment militaire fédéral (DMF) a réussi à
acheter une ferme au nez et à la
barbe des opposants à la place d'ar-
mes de Neuchlen-Anschwilen (SG).
Ceux-ci voulaient acquérir ce domaine
nommé «Neuhof» situé au bord de la
place d'armes pour y ouvrir un centre
destiné à promouvoir la paix, a expli-
qué hier François Briod, chef de la
division des immeubles au DMF. /ap
¦ GEL - Les 75% du vignoble
genevois ont été moyennement ou
fortement endommagés par le gel
du mois d'avril. Selon les premières
estimations présentées par le
conseiller d'Etat Claude Haegi, la
perte devrait avoisiner les douze
millions de francs pour les viticul-
teurs du canton. Les arbres fruitiers
ont été également touchés, /ats
¦ JACOBI - En visite officielle en
Chine, le secrétaire d'Etat Klaus Ja-
cobi a qualifié hier à Pékin ses entre-
tiens avec le ministre des Affaires
étrangères, Qian Quichen, de «posi-
tifs », a indiqué un porte-parole du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE). /ats
¦ VANDALISME - La «Voie
suisse » a été victime d'actes de
vandalisme sur le tronçon bâlois de
son parcours dans la nuit même qui
a suivi son inauguration, a indiqué
hier la police cantonale uranaise.
Des bancs de pierre ont été volon-
tairement détruits et les dégâts se
montent à plusieurs milliers de
francs, /ats

Rencontre pleine d'intérêt et de surprise

- fhtiions SUISSE—
EUROPE/ la commission des affa ires économiques du Conseil national à Bruxelles

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

m l'occasion de la visite à Bruxelles,
Z\ lundi et hier, de la commission

des affaires économiques du
Conseil national, «L'Express » a rencon-
tré un de ses membres, le président du
Conseil d'Etat, Francis Matthey.

— Les voyages des décideurs
suisses semblent se succéder de plus
en plus rapidement à Bruxelles. Est-
ce une volonté s'accompagnant du
désir de connaître?

— Tout à fait. La commission des
affaires économiques extérieures du
Conseil national a eu la volonté de
venir s 'informer «de visu» à Bruxelles

I 

auprès de chaque institution de la
Communauté européenne (CE) sur l'état
d'avancement des négociations sur l'Es-
pace économique européen (EEE) pour
tenter de se faire une idée directe sur
les chances et les difficultés de cette
négociation.
- Quelles conclusions tirez-vous

de vos diverses rencontres ?
— Les propos du vice-président An-

driessen nous ont fait l'effet d'une véri-
table douche froide, certes vivifiante
mais tout de même désagréable. Le
vice-président est, en effet, allé droit
au but en déclarant que l'idée d'un
EEE, était fondée sur certaines perspec-
tives qui ont, aujourd'hui, changé. Cer-
tains pays de l'AELE vont ou ont déjà
déposé leur candidature à l 'adhésion
de la CE, l'Allemagne a connu la réuni-
fication, et se pose maintenant le pro-
blème de l'URSS comme puissance eu-
ropéenne. Bref, le concept de l'EEE s 'est
modifié, on ne peut éviter de prendre
en compte l'attrait qu 'exerce la CE
auprès des pays de l'AELE mais aussi
de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie,
voire de la Pologne, de la Bulgarie et

de la Roumanie. De plus, la Commission
de la CE a pu mesurer les difficultés
que soulèvent les négociations avec les
pays de l'AELE sur des points aussi
importants que la prise de décision au
sein de TEEE, liées aux transformations
et à l'évolution de la législation com-
munautaire. La Commission de la CE est
déçue en l'état actuel des négociations
par les positions tranchées des pays de
l'AELE concernant, dans le futur, la pos-
sibilité de se conformer aux dispositions
contenues dans le traité EEE et de ne
pas accepter les modifications qui y
seraient apportées (cela s'appelle
l'«opting out», NDR).

— L'ambassadeur Bénédict de
Tscharner, dans son allocution de
bienvenue à la résidence, a déclaré
que le problème n'était pas de con-
naître la place que réservait la CE à
notre pays, mais de savoir quelle
place la Suisse comptait prendre
dans le futur. Pourquoi cette préci-
sion?

— Au cours du débat avec le vice-
président Andriessen, des voix suisses
se sont élevées pour lui demander pou-

quoi il se montrait si dur dans les négo-
ciations sur l'EEE alors que la Commis-
sion de la CE ne souhaitait pas d'autres
candidatures d'adhésion. Ces mêmes
voix l'ont interrogé: «Que devons-nous
faire?» L'ambassadeur de Tscharner
qui connaît et vit la «réalité bruxel-
loise» quotidiennement, a estimé que le
problème n'était pas de savoir ce que
voulait la CE mais ce que nous voulions
pour notre pays dans le futur euro-
péen. Dit plus directement, TEEE ou pas,
serons-nous disposés ou non à déposer
notre candidature d'adhésion à la CE?
- Vous ne semblez pas trop

déçu, ni trop affecté. Quelques élé-
ments positifs dans l'orage?

— Nous sommes en pleines négocia-
tions et notre interlocuteur, la Commis-
sion de la CE, garante des traités qui
l'ont fait naître, se doit d'en défendre
ce qu'elle pense en être l'esprit. Dans
le même temps, j 'ai ressenti un profond
désir de conclure un accord, reste main-
tenant à en définir le contenu. C'est
également une bonne leçon pour nous,
parlementaires, qui n'avons pas tou-
jours idée, de Berne, des difficultés à
conduire ces négociations. Je retire
également un autre élément positif des
diverses rencontres: l'accent mis sur le
principe de subsidiarité (donner une
compétence à l'échelon politique ou
administratif, commune, région, Etat,
Communauté européenne, qui l'exer-
cera le mieux, NDR).
- Quel est, selon vous, l'état

d'esprit de l'équipage neuchâtelois
face au rivage u Europe»?

— J'espère tout d'abord que la
Suisse participera à la construction eu-
ropéenne. En ce qui concerne la popu-
lation neuchâteloise, je  pense qu'elle
partage la préoccupation du Conseil
d'Etat d'assurer le maximum d'ouver-
ture du canton sur l'Europe, ne fût-ce
que pour conforter notre économie
tournée vers l'exportation. J'ai aussi la
conviction que les Neuchâtelois pour-
raient souscrire à l'EEE, voire à une
éventuelle proposition d'adhésion de
leur pays à la Communauté euro-
péenne.

0 s. J.

La Suisse en mauvaise posture
«Les Suisses se sont toujours sentis

un peu différents des Autrichiens et
des Allemands, toujours un peu plus
hauts que leurs autres voisins. Etre mis
dans le même sac que les Russes est
dès lors étonnant», a résumé, hier, le
président de la commission des affai-
res économiques du Conseil national,
Edgar Oehler du groupe démocrate-
chrétien et du canton de Saint-Gall,
suite aux. deux jours de rencontres
effectuées auprès des institutions de
la CE Cachant mal sa déception, Ed-
gar Oehler a encore dit: «Nous ne
nous attendions pas à être les bienve-
nus, mais être comparé à l'économie
bulgare est un peu étrange!». Le pré-
sident de la commission réagissait aux
propos du vice-président Frans An-
driessen de la Commission de la CE,
soulignant l'apparition sur la scène

européenne des nouvelles démocra-
ties de l'Est et même de l'URSS, dont
il faudra de plus en plus tenir compte.
Ce dernier a également fait remar-
quer que l'Autriche avait déjà déposé
sa candidature à la CE, la Suède
suivra en juillet, elle-même certaine-
ment suivie par la Finlande et la Nor-
vège.

La Suisse, si telle devait être sa
décision, serait donc la dernière à
demander son adhésion à la CE, ce
qui aura inévitablement des consé-
quences, notamment dans le temps.
Ayant de plus entendu de membres
du Parlement européen que celui-ci
n'accepterait aucun élargissement de
la CE sans qu'il y ait une modification
de ses structures la rendant plus dé-
mocratique, Edgar Oehler a estimé
que la meilleure politique que la

Suisse pouvait suivre, vis-à-vis d'une
demande d'adhésion potentielle, était
le «wait and see» (il faut cependant
se préparer à être prêt, a-t-il pré-
cisé). «Rien ne sert de courir puisque
personne ne nous attend!» a-t-il
ajouté. Pas au bout de ses surprises,
la commission des affaires économi-
ques s'est également entendu dire, au
cours de l'entretien avec Frans An-
driessen que, «s'il fallait faire quelque
chose pour l'Europe 40 ans après la
guerre, la Suisse, elle, n'avait jamais
rien fajtl». «Ridicule», trancha, de-
vant les journalistes, Edgar Oehler qui
ne pouvait plus que constater: «Si les
problèmes de notre pays sont connus
et reconnus par la CE, ils ne sont
certainement pas ses premières priori-
tés!».

0 s. J.
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J
? SCOTCH WHISKY présentent ?

X TOUTE UNE COLLECTION %
X DE LINGERIE FÉMININE X
T Du charme et de la séduction.
+ Les déshabillés les plus sexy, J
+ les plus erotiques, T
? présentés par des filles de rêves. +
-f Cette annonce vous donne droit à l'entrée gratuite +? Orchestre : Walti Perolo Cockpit ?

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Alpage de la Grande-Motte
Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERTURE
jeudi 9 mai 1991

Tél. (038) 57 12 04.
Se recommandent : Georgette et Otto.

Fermé le mardi. 52360 13

Restaurant Sternen, Gampelen
Tous les midis et soirs

nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît.
Se recommande

la famille Schwander
<p (032) 8316 22

Fermé le mercredi. 52070-13

*̂ ^*t HÔTEL N N\CHAUMONT^2067 ctiAunorn--ntucnATiL ET GOLF

Associez au p laisir du palais, celui des yeux.
En exclusivité

PRÉSENTATION DU PLUS LONG ROULEAU
DE PRINTEMPS DU MONDE

ê 

Concours à l' appui

LE VENDREDI 10 MAI 1991 DÈS 20 H
Grand buffet chaud et froid à discrétion.
Spectacle 11 musiciens et danseurs.
Fr. 55. — par personne.

QUINZAINE MALAISE
DU 4 AU 28 MAI 1991
Buffet à discrétion midi et soir.
Fr. 40. — par personne. 52127 -13

Il est prudent de réserver votre table au 038/35 21 75

PLACE DU PORT

8 au il mai ï^^H

Vuissens
1 Auberge de la Croix-Blanche
[ Jeudi 9 mai à 20 h 15

! GRAND LOTO
[ Magnifique pavillon de lots
; 22 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande :
La paroisse 11591 55

( 7̂

.RESTAURANT DE LA GARE I

Wilm) V '

[ h  /\A p,, Place de la Gare Tél. (038) 31 13 42

VI \ La Pizzeria
9 1 est ouverte 2 5 2 1 3 1

P""] HOTEE DES WBÊ
CH-2400 Le Locle l> [f HlPIDaimir !̂ I UkJRue du Temple 27-29 kys \\\  L JILvlL/JIL2§ LSrfflJTél. 03D 3-1 21 00 «« I vr\ t r^v rj r *  KW*Mmm usons wm

DIRECTION SYLVIE FAIVRE / MAX KOCAN
Dimanche 12 mai

Une fête inoubliable pour une maman formidable

Menu
Consommé Célestine

* + *Feuilleté d'asperges au cerfeuil
***Sorbet williamine
• *•Magret de canard aux échalotes

Pommes parisienne
Fond d'artichaut provençal

*•*Surprise pour maman
Menu complet Fr. 40.-

Sans entrée Fr. 35.-
Après-midi en musique 25272-13

Et toujours quinzaine RÔSTI
jusqu'au 19 mai

Réservations au 039/3421 00 Ouvert 7 jours sur 7
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Faits inquiétants

— f / r m i m s  EN TREPRENDRE—
Raids sur les gangs et réseaux de contre façons horlogères

Par Roland Carrera

E

l n matière de contrefaçons de mon-
tres, 1990 peut être considérée
comme une année charnière dans

la mesure où les résultats obtenus ont
apporté la preuve qu'il est possible
d'agir efficacement et de déstabiliser
des gangs de contrefacteurs, même
dans des régions où les conditions de la
lutte sont particulièrement difficiles.

Ce type de fraude continue à porter
sur un trafic considérable et fait un tort
énorme à l'industrie horlogère suisse en
général, aux emplois et aux marques
de prestige en particulier, rappelle le
rapport 1990 de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse-FH, qui vient
nous parvenir.

Fait nouveau et phénomène inquié-
tants : un nombre croissant, de consom-
mateurs acquièrent consciemment des
montres contrefaites en sachant ou en
devant savoir, qu'il s'agit de produit
falsifiés ! Il arrive aussi fréquemment
que des particuliers revendent de telles
falsifications. Tout en prélevant un co-
quet bénéfice, souligne la FH en obser-
vant que la législation est générale-
ment mal adaptée à ce type de trafic,
où l'acheteur qui n'est plus trompé en
payant pour une contrefaçon le prix
élevé de l'orginal, devient complice.

Que faire contre ce handicap ? Dé-
montrer au consommateur qu'il n'est
pas avantageux, et même stupide,
d'acheter des contrefaçons, mais sur-
tout dangereux en raison des poursui-

tes judiciaires auxquelles il s expose.
Encore faut-il pour que l'argument
porte, insister sur un net renforcement
de législations insuffisantes dans de
nombreux pays. On imagine la difficul-
té de l'approche.

Far East made
En 1 990, outre à Hong Kong où la

situation encore tendue, continue à
s'améliorer, les efforts se sont concen-
trés sur la Thaïlande, l'un des princi-
paux centres de production et de dis-
tribution de contrefaçons horlogères.
Les réseaux resteront-ils longtemps
déstabilisés par l'efficacité de l'action
et les gangs démantelés renaîtront-ils ?

L'avenir le dira. Toujours est-il que
l'an dernier 400 saisies ont été effec-
tuées dans la région de Bangkok. Deux
opérations majeures ont permis la sé-
questration de 1 '600'000 montres et
composants falsifiés et l'arrestation des
responsables. La destruction publique
de 20'000 montres de contrefaçon a
provoqué un grand retentissement mé-
diatique.

Si une partie des autorités thaïlan-
daises font preuve d'une grande effi-
cacité dans cette lutte, toutes ne sont
pas aussi sensibilisées. Un gros effort
reste à faire. Et la majorité des compo-
sants arrivent de Taiwan, d'où ils par-
tent aussi dans toutes les directions y
compris l'Europe !

A l'Italienne
En Europe, l'Italie mérite toujours une

attention prioritaire. La contrefaçon
grave et complexe s'y présente en trois
volets: courante d'origine locale, con-
trefaçon 'haut de gamme', pièces en or
et ... montres de collections (!) fabri-
quées sur place, outre les contrefaçons
à bas prix importées d'Asie. Des pro-
cès, des jugements importants font pro-
gresser la jurisprudence, mais la lon-
gueur des procédures et les amnisties
octroyées par les autorités ont un effet
négatif.

Autres importants marchés de contre-
façons sous surveillance: les Pays-Bas,
la Grande-Bretagne, la Scandinavie,
de plus en plus à l'ordre du jour, les
Etats-Unis, le Paraguay, le Mexique, le
Brésil et même la Suisse ou la douane
est vigilante: il ne se passe pas une
semaine sans saisies de contrefaçons
que l'on tente d'importer.

André Margot : confiance
Concluons sur cette note optimiste du

rapport: le président André Margot,
après bref examen de la conjoncture
politique, économique et horlogère,
marque sa confiance en l'avenir, mal-
gré la baisse de croissance actuelle, en
contraste avec l'année record excep-
tionnelle 1990. 'Quelles que puissent
être les circonstances extérieures, dit-il,
l'horlogerie trouvera en elle les ressour-
ces nécessaires comme elle a su le faire
par le passé en des moments plus péril-
leux encore.'

0 R.Ca.

t é l ex
¦ INFLATION - L'indice suisse
des prix à la consommation a aug-
menté de 0,2% en avril par rap-
port au mois précédent, se fixant
à 127,2 points (décembre 1982
= 100). En rythme annuel, le ren-
chérissement a atteint 5,9%, a in-
diqué hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Il était aussi de
5,9% en mars, mais de 4,6% en
avril 1990.
¦ CRÉDIT SUISSE - La Banque
d'Etat soviétique a accordé au
Crédit Suisse (CS) l'autorisation
d'ouvrir une représentation à Mos-
cou, a annoncé hier à Vienne Ro-
bert A. Jeker, président de la di-
rection du CS, à l'occasion d'une
conférence de presse. La représen-
tation sera ouverte l'automne pro-
chain, /ats
¦ RIETER - Les difficultés de
l'industrie textile en 1 990 ont lour-
dement pesé sur les comptes du
groupe Rieter de Winterthour.
Produisant surtout des machines à
filer le coton et les fibres synthéti-
ques, le groupe Rieter a dégagé
en 1 990 un chiffre d'affaires brut
de 1,78 milliard de francs
(-5,1 %), une marge brute d'auto-
financement de 126,3 millions
(-24%) et un bénéfice net réduit
de 54 % à 36,3 millions, /ats
¦ SWATCH - La société Swatch
SA, fabriquant les célèbres mon-
tres du même nom et l'importateur
suisse des automobiles coréennes
Hyundai, sont arrivées à un com-
promis hier devant le juge unique
du Tribunal de commerce de Zu-
rich. Dès le 1 er août, la campagne
publicitaire du modèle d'Hyundai
baptisé «Watch Scoupe» sera sus-
pendue, ont communiqué les deux
parties après les débats qui
n'étaient que partiellement pu-
blics, /ats
¦ VOLKSWAGEN - Volkswa-
gen, numéro un de l'automobile en
Europe, a annonce hier une hausse
de 4,6% de ses bénéfices en
1 990, malgré la conjoncture éco-
nomique défavorable. Tirant parti
de la réunification, la firme alle-
mande a réalisé un bénéfice net
de 1,09 milliard de marks, contre
1,04 milliard l'année précédente.
Le chiffre d'affaires s'est élevé à
68,06 milliards de marks, contre
65,35 milliards en 1989. /ats
¦ ALLEMAGNE - Le taux de
chômage en Allemagne (par rap-
port à la population active) a con-
tinué de baisser à l'Ouest en avril,
pour atteindre 5,5 % contre
5,8% en mars, tandis qu'il a pour-
suivi sa hausse à l'Est, avec 9,5%
contre 9,2% en mars, a annoncé
hier l'Office fédéral du travail de
Nuremberg, /ats
¦ INFORMATIQUE - American
Téléphone Telegraph (ATT), pre-
mier groupe mondial de télécom-
munications, et NCR (National
Cash Register) ont annoncé lundi
être parvenus à un accord aux
termes duquel le cinquième fabri-
cant américain d'ordinateurs ac-
cepte d'être racheté par ATT pour
quelque 7,4 milliards de dollars
(1 1 milliards de francs) dans un
échange d'actions, /afp

Résultats
de là

Neuchâteloise
¦ e groupe constitué par La Neuchâ-

teloise, Compagnie suisse d'assu-
rances générales, et La Neuchâte-

loise, Compagnie d'assurances sur la
vie, a réalisé, au cours de l'exercice
1 990, un encaissement de primes de
551,2 millions (en 1989: 496,8 mil-
lions), en croissance de 1 1 pour cent.

La Neuchâteloise Générale a obtenu
des résultats satisfaisants, comparables
à ceux de l'année précédente. Dans un
marché où règne une concurrence tou-
jours plus vive, les affaires directes suis-
ses augmentent de 4,2 %. En monnaies
originales, la progression à l'étranger
est de 7,4%; exprimée en francs suis-
ses, cette avance se tansforme toutefois
en un très léger recul, en raison de
l'évolution des cours de change. Au
total, les primes brutes de la Compa-
gnie se sont élevées à 309,1 millions
(1989: 299,6 millions), en croissance
de 3,2% (1989: 6,9%). Les primes
nettes de réassurance ont atteint 272,7
millions (1 989: 262,8 millions), en aug-
mentation de 3,8% (1989: 7,4%).

La charge des sinistres bruts a passé
à 206,3 millions (1989: 192,3 millions),
celle des sinistres nets à 181,1 millions
(1989: 172,9 millions).

Le produit des placements s'est élevé
à 33,7 millions (1989: 31,1 millions).

Après prise en considération des dif-
férences de cours et de change, ainsi
que des amortissements et après ren-
forcement des provisions techniques, les
comptes de 1 990 présentent un béné-
fice de 4.916.173fr. (1989:
4.858.923 fr.).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale
qui se déroulera le 21 juin prochain
l'attribution de 1.020.000fr. au fonds
de réserve complémentaire et le paie-
ment d'un dividende inchangé de 1 8fr.
brut par action de 1 00 francs.

Les affaires de La Neuchâteloise Vie,
société fille de La Neuchâteloise Géné-
rale, ont aussi évolué de façon satisfai-
sante, grâce notamment à l'assurance
collective. La progression exception-
nelle de cette branche est due princi-
palement au versement d'une prime
unique par une fondation de pré-
voyance dissoute.

Les primes brutes totales facturées en
assurances Vie et Maladie se sont éle-
vées à 242,1 millions (1989: 197,2
millions), en augmentation de 22,8%
(8,9% en 1989).

Le produit des placements a repré-
senté 64,5 millions (1989: 55,9 mil-
lions).

Après amortissement complet des
frais d'acquisition, renforcement des
provisions et octroi de 24,2 millions en
faveur de la participation des assurés
aux excédents de la Compagnie, le
bénéfice atteint 812.434 fr. (1989:
81 1.593fr.).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale du
21 juin 1991 le versement d'un divi-
dende inchangé de 25 fr. brut par ac-
tion de 500 francs, /comm

Mariage bancaire
SBS reprend Banca délia Svizzera Italiana

Pa 
Société de Banque Suisse

(SBS) a pris le contrôle de la
Banca délia Svizzera Italiana,

sixième banque privée suisse et plus
grande banque tessînoise. C'est
suite à un échange de participations
avec la société financière genevoise
Unigestion que la SBS, deuxième
banque du pays, est devenue l'ac-
tionnaire majoritaire de la BSI avec
51 % des voix.

La banque tessînoise a précisé
hier qu'elle allait poursuivre son ac-
tivité de façon indépendante, sous
son propre nom et avec l'actuelle
direction. La SBS a acquis la partici-
pation de 36,5% du capital et de
49,8% des voix détenues par le
groupe genevois Unigestion dans la
BSI. De ce fait, la SBS est devenue
l'actionnaire principal de la BSI. En
prenant en considération les actions
qu'elle avait déjà en portefeuille, la
SBS dispose dorénavant d'une par-
ticipation dans la BSI de 51 % des
voix des actionnaires. Cette opéra-
tion permet à la SBS de renforcer sa
présence au Tessin, en Suisse ro-
mande et en Italie.

Dette remboursée
C'est d'un commun accord que la

SBS et Unigestion ont procédé à un
important échange de participation.
La SBS a ainsi cédé 150.000 actions
nominatives Unigestion contre les ac-
tions nominatives, au porteur et bons
de participation que détient le
groupe Unigestion dans la BSI et qui
représentent 36,5% du capital et
49,8% des droits de vote.

Cette opération permet au groupe
Unigestion de rembourser intégrale-
ment sa dette de 378 millions et
d'encaisser une soulte. Simultanément,
le management d'Unigestion acquiert
de la SBS 55.000 actions Unigestion
porteur B.

La SBS conserve une participation
de 14% au capital d'Unigestion et
continue d'être représentée au
conseil d'administration d'Unigestion
en la personne de Georges Blum,
membre du directoire de la SBS.

Bernard Sabrier, président et ad-
ministrateur délégué d'Unigestion,
demeure membre du conseil d'admi-
nistration de la BSI. /ap
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¦ INDICES M̂MÊMIM M̂m
Précédent du jour

Dow Jones 2938.86 2927.77
Swiss index SPI . . .  1079.74 1085.33
Nikkei 225 26477.80 26342.10
Londres Fin. Times.. 1973.90 1989.70
Francfort DAX 1623.99 1627.46
Paris CAC 40 1828.77 1830.18
Milan MIS 1138.— 1132.—
Amsterdam CBS 95.10 94.60

¦ GENEVE mOHLBBHBn
8que cant. VD 715— 720.—
Boue canl. Jura 420—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G —.—
Crédit lonc. V O . . . .  930.— 950.—
Crédit lonc. NE n . . .  1100.—G 1100.—G
Allichage n 500.— 500.—L
Alel Const Ve vo y . . .  700.—B —.—
Bobst p 4380.— 4310.—
Charmilles 2600.—G 2700.—
Cimenls & Béions.. 1900.—G 1900.—G
Cossonay 4300.—G 4350.—
Grand Passa ge.. . .  450—G 480.—G
Hermès p 225.—G 220.—G
Hermès n 78.—G —.—
Innovation 360.—G 360.—G
Interdiscount p 31B0.— 3170 —
Kudelski 200.—G 200.—G
Mercure p 3475.—G 3475.—G
Neuchâteloise n 880.—G 880.—G
Paigesa 1250.— 1245.—G
Publicitas n 1260.— 1210.—
Publicitas b 930—G 930.—G
Rinsoc 8 Ormond.. .  650.— 640.—G
SASEA 30.— 29.—
SIP p 150.— 150.—G
Surveillance p 7780.— 7770.—
Surveillance n 1550.— 1590 —
Monledison 1.63 G 1.65

Olivetti priv 2.85 G 2.85 G
Ericsson 45.50 45.—
S.K.F 20.75 G 21.50
Aslra 2.90 G 2.95 G

¦ BÂLE OBHMi-.fflHHMil.-M
Ciba-Gei gy p 2690.— 2720 —
Ciba-Geigy n 2380.— 2400 —
Ciba-Geigy b 2330.— 2350.—
Ciment Portland.... 8400.— 8500.—G
Roche Holding b j . . .  4580.— 4615.—
Sando; p 11850.— 11900.—
Sandoz n 11550— 11625.—
Sandoï b 2270.— 2285.—
Halo-Suisse 140.— 141.—G
Pirelli Inlern. p 375.— G 380.—
Pirelli Intem. b . . . .  176.— 177.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2300—G 2320.—
Bâloise Hold. b . . . .  2160.— 2160.—

¦ ZURICH N̂mÊÊmmm m̂m
Crossair p 400.—G 420.—G
Swissair p 750.— 750.—L
Swissair n 650.— 640.—
Banque Leu n 1590.— 1570.—L
Banque Leu b 261.—A 263.—
DBS p 3590.— 3600.—
UBS n 760.— 751.—
UBS h 142.— 143.—
SBS p 311.— 312.—
SBS n 275.— 275.—
SBS b 277.— 277.—
CS Holding p 2050.— 2050.—
CS Holding n 390—L 390.—
BPS 1345.— 1360.—
BPS b 125.— 124.—
Adia p 850.—L 840.—
Adia b 133.— 134.—
Cortaillod p 5400.—G 5550 —

Cortaillod n 5500.—G 5600.—
Cortaillod b 750.—B 750.—B
Electrowall 3000.— 2980.—I
Holderbank p 4910.— 4940.—
Intershop p 560.— 560 —
tandis & Gyr b.... 108 — 107.—
Motor Colombus 1490.— 1480 —
Moevenpiclr 4730.— 4750 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  500.— 480.—
Schindler p 5700.— 5700.—L
Schindler n 1060.— 1050.—
Schindler b 1090— 1080.—
Sika p 2790.— 2800.—
Réassurance p 2980.— Z940.—
Réassurance n 2480.— 2510.—
Réassurance b 578.— 569.—
S.M.H. n 541.— 560.—
Winterthour p 3980.— 3960.—
Winterthour n 3430— 3450.—
Winterthour b 761— 750.—
Zurich p 4620.— 4630.—
Zurich n 4050.—L 4100.—
Zurich b 2190.— 2200.—L
Ascom p 3020.— 3030.—
Alel p 1330.—G 1330.—L
Brown Boveri p 4390.— 4370 —
Cementia b 605— 625.—
El. Laulenbourg 1480.— 1490.—G
Fischer p 1450.— 1435 —
Forbo p 2320.— 2350.—
Frisco p 3200.—G 3200—G
Globus b 920.— 920.—A
Jelmoli p 1590.— 1610.—
Nestlé p 8500.— 8590.—
Nestlé n 8360.— 8490.—
Alu Suisse p 1085.— 1085.—
Alu Suisse n 525.— 536.—L
Alu Suisse b 94.— 96.—
Sibra p 335.— 345.—
Sulzer n 4760.— 4770.—
Sulrer b 415.— 420.—
Von Roll p 1340.— 1350.—

¦ ZURICH (Etrangères) MBHH
Aetna Life 63.25 63.—
Alcan 30.—L 30.—L
Amax 35.25 G 34.75 L
Am. Brands 60.75 G 60.75 G
Am. Express 37.25 37.50
Am. Tel. & Tel . . . .  54.— 54.25
Baxter 50.75 50.75 L
Caterpillar 73.—A 73.—
Chrysler 20.75 L 19.50 G
Coca Cola 80— • 80.25 L
Control Data 17.25 L 17.50 L
Wall Disney 176.—I 178.50
Du Pont 62.— 62.25
Eastman Kodak . . . .  59.50 61—L
EXXON 86.50 B5.—L
Fluor 70.25 69.75 L
Ford 49.26 49.—
General Elect 106.50 106.—
General Motors . . . .  55.—A 55.25
Gen Tel & Elect. . .  45.—G 44.25
Gillette 106.50 L 106.—A
Gnodyear 31.26 G 32.75
Homeslake 20.75 21.—L
Honeywell 83.50 84.25 G
Inco 49.50 49 .50 L
IBM 151.— 151.50
Int. Paper 91.75 G 92 —
Int. Tel & Tel 87.25 L 87.—
Lilly Eli 114.— 113.50
Lilton 123.— 123.50 G
MMM 12B.60 12B.50
Mobil 99.75 99.50
Monsanlo 93.—L 93.—L
N C R  151.—A 151.—G
Pacilic Cas 38.—L 38.50 L
Philip Morris 100.50 100.50
Phillips Petroleum... 39.25 39.50 G
Proctor & Gamble.. 121.—G 121.—L
Scblumberger 93.50 92.50
Texaco 99.— 97.50
Union Carbide 26.50 26.25 G

Dnisys corp 6.40 L 6.35 L
U.S. Steel 48.50 40.50
Warner-Lambert.... 106.— 107.—
Woolworlh 45.50 G 46 —
XBrox 83.25 82.75 G
AKZO 84.— 84.50 L
ABN-AMR0 29.— 29.75 L
Anglo Americ 43.50 43.75
Amgold 82.— 81.75 L
De Beers p 33.25 33.—
Impérial Chem 2B.5B G 28.—
Nosk Hydro 40.—G 40.—G
Philips 21.75 L 22 —
Royal Dulch 120.50 122 —
Dnilever 120.50 120.—L
B A S F  213.—L 209.50
Bayer 237.— 239.—L
Commerzbank 226.—L 226.—
Degussa 297.— 300 —
Huecbsl 223.50 223.—
Mannesmann 242.— 244.—
R.W.E 339.—L 344.—
Siemens 514.— 616.—
Thyssen 195 — 193.—L
Volkswagen 311.— 311.—

¦ DEVISES BHr̂ .-«aHH
Etats-Unis 1.449G 1.484B
Canada 1.25EG 1.291B
Angleterre 2.48 G 2.54 B
Allemagne 63.90 G 85.50 8
France 24.75 G 25.25 B
Hollande 74.35 G 75.95 B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.048G 1.071B
Belgique 4.075G 4.1558
Suède 23.35 G 24.05 B
Autriche 11.92 G 12.16 B
Portugal 0.967G 0.997B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS ¦kuraur .̂raaMkVn
Etals-Unis 11») 1.43 G 1.51 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.23 G 1.31 B
Angleterre (1£ .... 2.43 G 2.57 B
Allemagne (1000M) . 83.25 G 86.25 B
France (100 Ir) 24.25 G 25.75 B
Hollande (1000).... 73.75 G 76.75 B
Italie (100lit| 0.110G 0.118B
Japon ( lOOyens).. .  1.02 G 1.09 B
Belgique (100lr).... 3.99 G 4.24 B
Suède (100cr) 22.75 G 24.75 B
Autriche (100sch)... 11.88 G 12.30 8
Portugal (100esc).. .  0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR ' ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ n
Pièces: 

suisses (20lr).... 96—G 106.—B
angl.(souvnew) en t 82.75 G B7.75 B
ameiic.(20S) en } . —.— —.—
Si4-alric.l1 Oz) en S 354.—G 359.—B
inox.(60pesos) en 5 428.—G 438.—B

Lingot (1kg) 16600.—G 16850.—B
1 once en » 355—G 358.—B ¦

¦ ARGENT * .HrurEH.MM
Lingot (1kg) 182.—G 197.—B
1 once en i 4.015G 4.025B

¦ CONVENTION OR BÊ^̂ m
plage Fr. 17000—
achat Fr. 16600—
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 ...)

Rinsoz & Ormond :
bénéfice doublé

La restructuration de Rinsoz & Or-
mond Holding S.A., à Vevey, a été
couronnée de succès en 1 990. Le béné-
fice net de 1 2,2 millions de francs, en
hausse de près de 50 %, permettra de
porter le dividende de 22 à 25 francs
par action, a annoncé la société, hier, à
Lausanne.

Si le chiffre d'affaires du groupe a
légèrement reculé à 1 87,7 millions de
francs (- 1 %), le «cash flow» d'exploi-
tation a atteint 14,2 millions ( + 25 %)
et le bénéfice consolidé 12,5 millions
( + 1 00 %).

Dans la division tabac (114,4 mil-
lions, en baisse), l'exercice écoulé a vu
la cession des marques de cigares et un
important accord passé avec le no 2
du tabac en Allemagne, Reemtsma
AG: la production des marques inter-
nationales de ce groupe, pour le mar-
ché suisse et de cas en cas pour l'ex-
portation, sera désormais assurée par
le centre de production de Fenil, au-
dessus de Vevey.

Les activités alimentaires (73,3 mil-
lions, en hausse) ont été marquées par
plusieurs acquisitions et participations
(Regina Culinaire S.A., Fredag AG,
Hopf AG) et par une réorganisation
des Planteurs Réunis, /ats



- émions TÉL ÉVISION-

4BSH
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (749).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (81).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Les espions

Une cuisinière en or massif.
10.55 Spécial cinéma

Gros plan sur Bertrand Blier.
11.55 Les jours heureux

Le jugement.
12.20 Madame est servie

Tony et les Acapellos.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (177/180).
13.40 Dallas

Les puits d'Asie.
14.25 Huit, ça surfit!

Tel père, telle fille.
15.15 Mystères et bulles

de gomme
Décibel rock.

15.40 Pif et Hercule
Love story.

15.50 Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: La bande à Picsou.
Bibifoc. Pingu.

16.50 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Croc-note show: la guitare
électrique.

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
Le démon des marais.

17.40 Rick Hunter
Série.
Une ville en état de siège (1 /3).
Hunter et McCall, dans la ban-
lieue de Los Angeles, suivent la
trace de deux tueurs.

18.30 Top models
Série (750).

18.55 Fans de sport
Tour de Romandie,
1" étape: Chiasso-Chiasso.

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Rachat de Carrefour par
Migros: une bonne ou une
mauvaise chose pour les
consommateurs?

TSI
20.20 Football.
Coupe de l'UEFA.
Finale, match aller.
Inter Milan - AS Roma.
En direct de Milan

20.20
Hannah
et ses sœurs

10Ï-USA-1986.
Film de Woody Allen. Avec:
Woody Allen, Mia Farrow, Mi-
chael Caine.
Deux années de la vie d'une fa-
mille new-yorkaise, ponctuée
par les repas du Thanksgiving
Day. A cette occasion, les trois
sœurs font le point de leurs
succès et surtout de leurs
échecs.

22.05 TJ-nuit

22.20
Helsinki-Napoli

93' -Finlande-1987-V.o.
Film de Mika Kaurismaki. Avec:
Karl Vaanânen, Roberta Man-
fredi , Jean- Pierre Castaldi et la
complicité d'Eddie Constan-
tine, Wim Wenders.

23.50 Zap hits
0.35-0.40 Bulletin du télétexte

4~^U
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin

Jeunesse.
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Dan Cougar. Lucile,
amour et rock'n roll. Etc.

11.30 Jéopardy des lycées
12.00 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

Les requins tueurs.

14.25
La femme
et le pantin

100' -France-1959.
Film de Julien Duvivier.
Avec: Brigitte Bardot, Antonio
Vilar.

16.10 Club Dorothée
Nicky Larson. Salut Les Mus-
clés: L'idylle. Ricky ou la belle
vie. Les jeux.

17.40 Chips
Dans les meilleures familles.

18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert - Météo - Tra-
fic infos - Loto: 2" tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Stéphanie, François
Valéry. Variétés: Stéphanie,
François Valéry, Roch Voisine,
Hugues Aufray, Anne, Paul
Anka , Rick Astley, John Wil-
liam. L'horoscope de Didier
Derlich.

22.45 Football
AS Roma-lnter Milan: finale,
match aller de la coupe de
l'UEFA.

0.30 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.20 Côté cœur
2.50 Passions
3.15 Ballerina
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Les Schtroumpfs.
Candy. Mes tendres années. Ba-
loons Circus. Docteur Slump. Le ma-
gicien d'Oz. Sales mioches. Joe 2.
Babylone. 10.30 Ça vous regarde.
Madonna, Bruel, Mariano, je vous
aime. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick

Un voyage à Lindau.
15.25 Soko, brigade des stups

Amsterdam terminus.
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
En route pour l'aventure. Snorky.

17.30 Astérix le Gaulois
80' -France-1967.
Dessin animé de René Goscinny et
Albert Uderzo.

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 Histoires vraies

A la conquête d'Hollywood.
Téléfilm de Joseph Sargent. Avec:
Elizabeth Taylor , Robert Wagner , Ja-
mes Coco.
22.15 Le débaL Les stars ont-elles
une vie privée?

0.00 Le journal de la nuit
0.07 Les polars de La5

0.07 Demain se décide aujourd'hui.
0.10 Le club du télé-achat. 0.35 Cas
de divorce . 1.00 Tendresse et pas-
sion. 1.25 Voisin, voisine. 3.25 Ten-
dresse et passion. 3.50 Voisin, voi-
sine. 4.45 Tendresse et passion. 5.05
Voisin, voisine.

A N T E N N E  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin. Magazine.

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

Spécial vacances: Le livre de la
jungle. Super-Mario. SOS Pol-
luards. La baie des fugitifs . Les
tortues Ninja.

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

Kyle annonce à Monique et à
Jason que Mary a été internée
dans une institution pour mala-
des mentaux. Rob veut se bat-
tre et écrire un nouveau livre.
Cette nouvelle inquiète Daniel.

14.25
Le second voyage

1. Téléfilm de Jean-Jacques
Goron.
Avec: Jef Odet Sarfati , Chris-
tiana Reali, Catherine Salviat ,
Alexandre Arbatt.

16.10 HitNRJ
17.05 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf

Une vie de chien.
19.05 MacGyver

Le programme Mentor.
20.00 Journal-Météo

20.45
Quiproquos

Téléfilm de Claude Vital. Avec:
Bernard Fresson, Claude Gen-
sac, Laure Sabardin.

22.10 L'envolée belle
Téléfilm de Jean Prat. Avec:
Dominique Rollin, Laurence Im-
bert, Jean Pignol.
A Estoublon, village de Pro-
vence, rien n'est plus comme
avant: les transformateurs EDF,
la décharge et le terrain de
camping défigurent le paysage.
Mais Amédée, un des vieux ha-
bitants du village, reste accro-
ché à ses souvenirs. Ainsi va-t-
il raconter à un touriste de pas-
sage comment Amédée Terras-
son s'est envolé dans les airs
un jour , par amour pour Rose,
la fille du maire.

23.30 Journal-Météo
23.50 Prolongations

Tennis de table: championnats
du monde à Tokyo. Cyclisme:
Quatre- Jours de Dunkerque et
le Tour de Romandie.

0.50-1.40 Le Saint

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. 11.05
Les envahisseurs. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 CosbyShow
13.40 Roseanne
14.00 On se calme

et on boit frais à Saint-Tropez
95' -France-1984.
Film de Max Pécas. Avec: Eric Re-
naud Fourton, Luo Hamet , Leila Fré-
chet.

15.35 Drôles de dames
16.20 Adventure
16.30 Hit, hit, hit, hourra
17.30 Espion modèle

Vidéo drogue.
18.40 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.35 Sans famille

3 et fin. La proie pour Londres.
22.00 Equalizer

A coup sûr.
22.50 Le glaive et la balance

Justice et crime raciste: l'affaire Ro-
land.
Le 2 août 1984, R. Roland assassine
M™ Cerf , sa logeuse avec qui il en-
tretenait d'excellentes relations.
Quand les enquêteurs lui demandent
pourquoi il a commis un tel acte, R.
Roland répond froidement: parce
qu'elle était juive.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le glaive et la balance. Justice
et crime raciste. 2.50 Tan dura es la
vida. 3.40 E = M6. 4.10 Culture pub.
4.40 La 6S dimension. 5.05 Le Came-
roun . 6.00 Boulevard des clips.

7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Montagne
15.00 Amuse 3
15.30 La belle et la bête
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
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
20.40 La marche

du siècle
Thème: gros plan sur les 15-24
ans.

22.20 Soir 3

22.40
FR3 fait
son cinéma

22.45 Mangeclous
Film de Moshé Mizrahi.
0.35 Débat - Cinéma français:
les spectateurs ont la parole.
2.10 El Dorado
Film de Carlos Saura.
4.35 L'évolution du court mé-
trage français. Avec la diffusion
de 5 courts métrages et les
commentaires des réalisateurs.
5.50 Les pyramides bleues
Film d'Arielle Dombasle.

10.00 et 12.00 Espanol 10.15 et 12.15
Histoires de comprendre 17.00 Avis
de tempête La nouvelle émission 15-
25 ans de la Sept. 19.00 Histoire pa-
rallèle 88 19.55 et 22.30 Le dessous
des cartes 20.00 L'univers intérieur,
une exploration du corps humain
21.00 Grand format 22.35 Cinéma de
poche sur le cinéma danois 22.50
Cycle cinéma danois 22.50 Haxan
0.10 Le plus fort

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Inimini-
magimo 18.20 Le Petit Prince 18.25
Kimboo 18.30 Montagne Deux patins
et un banc. 19.00 Journal TV5 et mé-
téo 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Temps présent Ecologie busi-
ness. 21.00 Journal et météo 21.35
Comédie, comédie Théâtre fran-
cophone. 23.05 Journal TV5 23.20-
0.30 Ex libris

¦ Télécinéromandie
14.00 Décode pas Bunny 15.00 Co-
médie d'été 16.40 Ewoks 18.10 Di-
vine enfant 19.30 Ma sorcière bien-
aimée 20.00 Cinépanorama avec TV8
François Chalais reçoit Michèle Mor-
gan. 20.35 Quai des brumes 90' -
France - 1938. Film de Marcel
Carné. Avec: Jean Gabin, Michèle
Morgan, Michel Simon. 22.10 Barry
Avec: Ryan O'Neal, Marisa Beren- '
son, Patrick Magee. Une immense
fresque , lente, profonde, extrême-
ment esthétique et précise, dont la ri-
gueur et la perfection ont agacé les
uns et fasciné beaucoup d'autres

¦Autres chaînes Lg

¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen .11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag 13.50 Schweiz
aktuell. 14.15 Kassensturz. 14.40 Vie-
tors Programm. 15.35 Film top. 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal Sucht
hat viele Ursachen 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.00 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Die glûckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau 20.50 Der grosse Rei-
bach 21.50 10 vor 10 22.20 DOK Ob-
dachlos 23.20 Musik im Nachtasyl
23.40 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 15.05 II vigile 16.45
Was? 17.15 Bigbox 18.00 A corne
animazione 18.05 L'arca del dottore
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Hong Kong 21.20
Sulle tracce americane 22.15 TG-
Sera 22.35 L'ombara e la penna 1.
Yasushi Inove. 23.20 Jazz in concert
0.05 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Bûcher-
journal 11.00 Tagesschau 11.03
Mord im Pfarrhaus 11.55 Die Gol-
dene 1 12.40 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ARD-Sport extra Inter-
nationale Tennis-Meisterschaften.
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Himmelsheim 21.45 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 Véranda 0.00 ARD-Sport
extra 0.45 Detektiv Rockford 1.30 Ta-
gesschau 1.35 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 Tagesschau 13.05
ARD- Mittagsmagazin 13.45 Kim &
Co. 14.05 Bernstein-Mahler 16.03 Die
Biene Maja 16.20 Logo 16.30 Lbwen-
zahn 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Jack Clementi 19.00
Heute 19.30 Die volkstûmliche Hitpa-
rade im ZDF 20.15 Kennzeichen D
21.00 Matlock 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext 22.40 Mosquito Coast
0.35 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Zur Sache
Schatzchen 11.45 Schatzhaus Oster-
reich 12.10 Auslandsreport 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir 13.35 Rose-
anne 14.00 Die Wicherts von ne-
benan 14.45 Storchenasyl im Tem-
pelwald 14.55 Die schônsten Kinder-
lieder 15.00 Duck Taies 15.30 Ka-
sperl und die Silbertropfen 15.50
Schau genau 15.55 Ich-und-du-Post
16.10 Wie Hund und Katze 16.35
Mini-Atelier 17.00 Mini- Zib 17.10
Wurlitzer 18.05 Wir 18.30 Unsere Ha-
genbecks 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die grosse Liebe der
Lady Caroline 22.15 Seitenblicke
22.25 Dallas 23.10 Mosquito Coast
Spielfilm mit Harrison Ford. 1.05 Zeit
im Bild 1.10 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta Sceneg-
giato. 11.00 TG1-Mattina 11.05 Con-
certo per l'anniversario del Berliner
Philarmoniker 12.30 Trent'anni délia
nostra storia 13.30 Telegiornale
14.00 I ragazzi di Camp Siddons
15.30 L'albero azzuro 16.30 Big!
17.00 Hanna e Barbera Bazar 18.00
TG1-Flash 18.05 Trent'anni délia no-
stra storia 18.50 1o maggio '91 20.00
Telegiornale 20.25 Calcio 22.00 Tele-
giornale 22.30 Piazza délia Repub-
blica 23.20 Mercoledi sport Calcio:
Norvegia-Cipro, da Osio. 0.00 TG1-
Notte. 0.20 Pallavolo: Campionato
italiano. Play off quarti di finale. 1.00
Appuntamento al cinéma

j A2-20 h 45-Quiproquos.

r̂ U
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM uniquement.
10.05 5 sur 5. Avec à 10.05 Disco-
test. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS. Service assistance sco-
laire, le (021 ) 20 85 11 répond aux
écoliers en panne.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. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. Par Christian Jacot-Descom-
bes, avec Martine Galland et Pier-
re-Philippe Cadert. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Considé-
rations musicales dans les lettres
d'Italie du Président de Brosses
(3). 11.05 Espace 2 questionne.
Les valeurs à la hausse (1 ). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Concours internationaux de Musi-
que Maria Callas 1990, 1" prix:
Igor Ardasef, piano (Tchécoslova-
quie). 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Sciences
humaines. Guadeloupe: An la kon
tè (j' y suis, j 'y reste). 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
de la Suisse romande. En différé du
Victoria-Hall à Genève: 4e concert
d'abonnement, série bleue. Dir.
Eliahu Inbal. K. Weill: Concerto
pour violon et instruments à vent.
Intermède: Musique de chambre.
B. Bartok: Musique pour cordes,
percussions et célesta. 22.00 env.
Postlude. 22.30 Espaces imaginai-
res. SMS ou L'automne d'une pas-
sion. Extraits du livre de Baptiste
Marrey. Avec: Yvette Théraulaz,
Armand Abplanalp, André Neury,
Dominique Favre-Bulle et Nicolas
Rinuy. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Mozart: Les der-
nières années viennoises. L'amitié
avec Haydn. Lettres lues par André
Dussolier. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Orchestre
National de Lille. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Chet Baker:
sous la musique, le silence. 18.30
VL 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Donné le 8 décembre 1990 à
l'Alte Oper de Francfort lors du 10°
anniversaire de l'Ensemble Mo-
dem. Ensemble intercontemporain.
Ensemble Modem. BBC Singers.
Chef de chœur: Simon Joly. Dir.
Peter Eotvos. 23.05-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

7.00 Infos SSR. 7.10 L'œuf a la
cote. 7.45 Infos RTN 2001. 8.00
Infos SSR. 8.20 L'œuf a la cote.
9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 TicketCorner SBS. 17.00 In-
fos SSR. 17.05 TicketCorner SBS.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 Nouvelles de votre ar-
mée. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.30
Je m'voyais déjà.

¦ 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
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PERFORMANT



Ecologistes et popistes unis
ÉLECTIONS / Ecologie et liberté présente sa liste et son candidat commun avec le POP

m vec au passage quelques coups
£\ de griffes contre le Parti socia-

liste neuchâtelois, l'assemblée
cantonale d'Ecologie et Liberté (E&L),
hier soir à La Chaux-de-Fonds, a mis le
cap sur les élections fédérales d'octo-
bre.

Pour le Conseil des Etats, le candidat
commun d'E&L et du Parti ouvrier popu-
laire neuchâtelois (POP) a été désigné
en la personne du popiste Alain Brin-
golf , que les deux partis aimeraient
voir sur la même liste que le candidat
socialiste. Le conseiller communal
chaux-de-fonnier et député avait déjà
été annoncé sur la liste du POP pour le
Conseil national et il combattra donc
sur deux fronts à la fois.

Président d'E&L, Christian Piguet a
souligné que le fait que leur poulain
soit d'un parti ou de l'autre avait été
peu important aux yeux des deux
états-majors, et que l'essentiel avait
été de trouver une personnalité connue,
et qui incarne bien les préoccupations
écologiques et sociales des deux for-
mations.

Alain Bringolf a expliqué que l'objec-

tif de sa candidature était de susciter
un deuxième tour lors de l'élection aux
Etats, avec l'espoir de faire ainsi bascu-
ler l'actuel duo radical-libéral et de
placer à Berne le candidat socialiste.
Ce dernier sera désigné le 25 mai par
le congrès du Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN), qui statuera aussi sur la
question d'une liste commune.

Des militants d'E&L ont toutefois émis
des réserves sur la ligne suivie par les
socialistes neuchâtelois et souhaité que
l'alliance fasse l'objet de discussions
approfondies sur la représentativité du
futur candidat à la rose. Critiquant
«l'obsession économique» qui règne se-
lon lui chez certains membres du PSN,
«et non des moindres», François Bonnet
a eu les mots les plus vifs:

- Il y a certains socialistes que j 'ai-
merais moins voir à Berne que Thierry
Béguin!

Ecologie et Liberté a également fait
son choix pour le Conseil national. Pa-
trick Erard de La Chaux-de-Fonds s'est
retiré juste avant la désignation alors
que Marlène Burri, d'Hauterive, candi-
date de dernière minute, a été nette-

ment écartée au vote. La liste d'E&L
aura le visage suivant: Christian Pi-
guet, Neuchâtel, ingénieur EPFL, dé-
puté; Jean-Carlo Pedroli, Neuchâtel,
biologiste, député; Hugues Wulser,
délégué aux affaires culturelles à la
Ville de La Chaux-de-Fonds, député;
Fernand Cuche, Lignières, agriculteur,
député, ancien leader de la Liste libre
récemment dissoute, que certains ima-
ginaient plutôt candidat aux Etats;
Claudette Bovet, Neuchâtel, secrétaire.

Cette liste d'E&L sera alliée à celle
du POP. Et les deux formations ont
demandé au Parti socialiste, qui là-
aussi se prononcera le 25 mai, un ap-
parentement général des forces pro-
gressistes.

En substance, ces alliances écologis-
tes-popistes ont été présentées comme
un mariage de raison, de tactique élec-
torale, mais aussi comme un mariage
d'amour, les deux formations se sentant
de grandes convergences de vue dans
leur complémentarité écolo-sociale.

0 Ax B. ALAIN BRINGOLF - Candidat com
mun popiste-écologiste. l

ACS: pour mieux
redémarrer

Au cours de son assemblée générale
extraordinaire du 21 mars, une com-
mission de gestion temporaire a été
nommée à l'unanimité des membres
présents, pour procéder à l'assainisse-
ment des finances du club et à sa
réorganisation sur des bases solides.
Cette commission a été dotée des
pleins pouvoirs. Elle a bientôt terminé
ses travaux et proposera un nouveau
comité lors de la prochaine assemblée
générale, convoquée avant le 30 juin.
Ladite commission peut aujourd'hui af-
firmer avec certitude:

— la comptabilité du club et de
l'agence de voyages ACS a été mise à
jour et peut être soumise aux vérifica-
teurs des comptes nommés par l'assem-
blée générale;

— en l'état actuel des investigations
et des recherches comptables, la com-
mission renonce à déposer une plainte
pénale qui pourrait donner lieu à une
procédure judiciaire;

— à l'avenir, des charges réduites
permettront au club de faire face à
toutes ses obligations de nature finan-
cière;

— les services du club à ses mem-
bres, tels qu'actions de dépannage,
délivrance de carnets d'assistance, do-
cuments divers et services de voyages,
seront dès le 1er juin asusmés par un
bureau permanent ouvert dans les lo-
caux de l'agence de voyages Croisi-
tour, rue de la Serre 65 à La Chaux-
de-Fonds;

- le nouveau comité entreprendra
aussitôt l'organisation des différentes
manifestations et sorties auxquelles nos
membres sont intéressées, notamment
dans le domaine du sport automobile
où l'ACS détient seul le pouvoir sportif,
/comm

L'école de la gourmandise
Restauration et hôtellerie : pour un centre de formation romand à Neuchâtel

N

euchâtel, centre romand pour la
; '¦ formation dans les métiers de la

restauration et de l'hôtellerie,
c'est peut-être pour bientôt. Si les ins-
tances professionnelles, sur le plan fé-
déral, donnent leur accord au projet
Gastrofutura, élaboré par les Neuchâ-
telois, un tel centre pourrait voir le jour
en 1994 déjà. Mais le parcours est
encore jalonné d'embûches dont la
moindre n'est pas la comp lexité du
système helvétique.

En raison des faiblesses reconnues de
la formation professionnelle, la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs, en 1 988, a entrepris un
réexamen comp let des filières d'ap-
prentissage. Un problème parmi d'au-
tres: lorsqu'un cuisinier accomp lit sa for-
mation dans une pizzeria, en raison du
caractère spécialisé du répertoire culi-
naire pratiqué, quantité de domaines
lui échappent. Le fait, depuis long-
temps déploré par toute la profession,
a valu d'ailleurs quelques savoureuses
aventures aux experts lors des exa-
mens de fin d'apprentissage: l'un d'eux
a bien dû rappeler à un apprenti qu'il
était préférable de peler les pommes
de terre destinées à la purée...

Cette initiative de la Fédération
suisse a immédiatement séduit l'Ecole
des arts et métiers (EAM) du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) et la Société neu-
châteloise des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs. Si la tête du projet était
en place, manquaient les jambes; les
deux partenaires neuchâtelois se sont
alors chargés d'élaborer pour les li-
gnes directrices adoptées par la Fédé-
ration le programme d'application qui

lui faisait défaut. Charles-Edmond Gui-
nand, président de la Société des cafe-
tiers, Jean-Pierre Gindroz, directeur
général du CPLN, et Jacques Laurent,
directeur de l'EAM, ont présenté hier le
projet neuchâtelois, en présence du
conseiller communal André Buhier.

Le modèle neuchâtelois est à la fois
novateur et cohérent: les associations
professionnelles suisses ne s'y sont d'ail-
leurs pas trompées qui l'ont véritable-
ment plébiscité. Le projet propose pour
tous les nouveaux apprentis une pre-
mière année à plein temps en centre
professionnel, quelle que soit leur spé-
cialisation future. Enseignement théori-
que et application en contact direct du
public y seront étroitement conjugués.
Au terme de cette période qui leur fera
découvrir tous les secteurs de la bran-
che - de la cuisine a I hôtellerie — ,
les apprentis feront le choix définitif de
leur spécialité. Les deux années suivan-
tes, selon un schéma plus classique, se
déroulent chez un maître d'apprentis-
sage.

Cette formation centralisée — la
conjonction est extrêmement favorable
- pourrait se dérouler à Neuchâtel
dans un Espace restauration intégré à
l'extension prévue du CPLN, dont le
dossier est très avancé. L'Espace res-
tauration comprendra en particulier
des salles de classes destinées aux
cours théoriques, des lieux de démons-
tration, et surfout une salle de restau-
rant — ouverte au public — desservie
par une cuisine surdimensionnée per-
mettant à la fois une exp loitation nor-
male et la formation des apprentis.
Cuisiniers, sommeliers et assistants d'hô-

CPLN - L'extension comprenant l'Espace restauration serait édifiée devant et
au-dessus de l'atelier à toit plat actuel (au premier plan). Pierre Treuthardt- E-

tel auront ainsi la possibilité de travail-
ler à la fois en site scolaire et en site
public, ceci au sein d'une même unité.

La Commission suisse de formation
professionnelle pour les hôtels et res-
taurants (CSF) devra statuer tout pro-
chainement sur la proposition neuchâte-
loise. L'importance de cette décision
n'est pas mince: il revient à la CSF de
désigner deux cantons pilotes, l'un en
Suisse alémanique, l'autre en Suisse ro-
mande, pour expérimenter ces nouvel-
les formations. Or, Neuchâtel a déjà,
depuis plusieurs mois, déposé sa candi-
dature pour jouer ce rôle. On saura
donc à fin mai - à la mi-septembre au
plus tard - quel sera le canton choisi.

En raison de son rôle de pionnier et
de la solidité de son dossier, Neuchâtel
semblait bien placé, aucun autre can-
ton ne s'étant manifesté. Mais le canton
de Vaud a récemment fait valoir sa
candidature, sans avoir cependant éla-
boré de projet. Le canton de Vaud
dispose à Pully d'un important centre
de formation pour les métiers de l'hô-
tellerie: le poids économique et politi-
que vaudois pourrait bien faire la dif-
férence...

Si Neuchâtel obtient l'aval de la
CSF, tout pourrait se dérouler assez
rapidement: le Conseil gênerai de
Neuchâtel serait appelé à se pronon-
cer à la fin de l'année sur le projet
d'extension du CPLN, les travaux pour-
raient commencer en août 92 et l'ou-
verture se faire à la rentrée 1 994. Le
conseiller communal André Buhier l'a
réaffirmé hier: ce projet reste priori-
taire, malgré les difficultés financières
de la Ville, en raison des économies
qu'il permettrait de réaliser sur les lo-
cations payées ailleurs.

Le projet neuchâtelois est novateur
par un autre de ses aspects: le contrat
d'apprentissage, pour la première an-
née de formation, serait passé auprès
de la Commission cantonale de forma-
tion professionnelle qui assumerait le
salaire et une partie des frais par le
prélèvement d'un «pourcentage forma-
tion» perçu sur la patente d'exp loita-
tion des établissements publics.

Les 3000 personnes en formation au
CPLN seront certainement ravies de
jouer les clients exigeants...

0 J. G.

Microtechnique:
projets aboutis

Sortant de ses murs neuchâtelois, la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM) a tenu le 7 mai
sa 1 3me assemblée annuelle à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.
Conduite par Pierre Arnold, président
du Conseil de fondation, la partie sta-
tutaire a permis de passer en revue les
activités et les résultats enregistrés en
1990. Ainsi, plusieurs projets de re-
cherche soutenus par la fondation ont
connu un aboutissement positif dont le
développement d'interconnexions opti-
ques pour circuits à très haut degré
d'intégration (VLSI), la réalisation de
capteurs miniaturisés et de cellules de
mesure à usage médical ou encore
celle de dispositifs optoélectroniques
de grande surface.

Marcel Ecabert, directeur de la fon-
dation, a également mis en évidence
les efforts continus de la FSRM en ma-
tière de formation. Il a notamment sou-
ligné que l'institution allait déployer un
effort important pour créer, au cours
de l'exercice 1991, des «modules
d'enseignement». Il s'agit de modules
de cours d'une demi-journée préparés
et enseignés par des spécialistes «em-
pruntés» à cet effet à des entreprises
ou centres de recherche, cela dans le
cadre d'accords passés par la fonda-
tion avec leurs employeurs. Ces modu-
les seront proposés aux écoles d'ingé-
nieurs et aux écoles techniques et pro-
fessionnelles, /commBon appétit!

& 

Neuchâtel a /habitude de se bat-
tre, rien ne lui est acquis d'avance.
L'attribution du centre romand de
formation pour les métiers de l'hô-
tellerie et de la restauration en cons-
titue un exemple-type. Les Neuchâ-
telois n 'ont pas attendu une quel-
conque sollicitation pour préparer
l'avenir. Le projet Gastrofutura, par
nombre de ses aspects, est fonda-
mentalement nouveau. Son mode
de financement, sa profonde cohé-
rence, en font l'instrument de forma-
tion le plus intéressant élaboré dans
ce domaine. Gastrofutura répond de

plus parfaitement aux attentes des
professionnels, comme à la nécessi-
té de redonner au tourisme suisse
une qualité dont beaucoup déplo-
rent la dégradation.

Arrivés les premiers, avec un pro-
jet très achevé, les Neuchâtelois se
sont donné toutes les chances de
réussir. Mais l'instance de décision
pourrait bien approuver une candi-
dature vaudoise de poids, mais
vide de toute proposition...

Le concept même de formation
pourrait lui aussi perdre une partie
de sa substance, opposé qu 'il est à

une contre-proposition nettement
plus conservatrice élaborée par la
même instance...

Seul l 'OFIAMT, à la recherche de-
puis longtemps d'une solution nou-
velle, semble à même d'apporter un
appui bienvenu à la valeur forma-
tive de cette initiative.

Pour les Neuchâtelois, il y a déci-
dément bien loin de la coupe aux
lèvres. Et la considération générale
est une satisfaction bien éphé-
mère...

¦:';• Jacques Girard

CAHIER Ç1
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Neuchâtel : politique
hospitalière sur la sellette Page . 5

NID-DU-CRÔ -
Moins d'espace
mais plus cher: le
public passera à la
caisse, cet été à la
piscine. M-
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Le prix de
la baignade

ESTEE LMJDER
JUST BLUSH

est une poudre unique qui peut être
aussi bien utilisée comme fard à
joues que comme ombre à paupières.
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Logements et emplois

iieuchâue CA N TON ^̂

NEUCHÂTEL / Deux axes prio ritaires se dégagent

L

e logement et l'emploi ont ete lar-
gement évoqués lundi soir au cours
de la séance du Conseil général

lors de l'examen du rapport sur
l'exode de la population dont ils sont
les éléments-clés. Hier matin, ils ont
encore servi de thèmes à la conférence
de presse présidée par le conseiller
communal Claude Frey, assisté du
chancelier Valentin Borghini.

Après l'acceptation par le peuple de
l'initiative «Pour une politique sociale
du logement», Neuchâtel a empoigné
avec une nouvelle vigueur le problème
aigu du logement. Ce sont environ 500
nouveaux appartements (exactement
484) qui devraient être mis sur le mar-
ché de 1 989 à 1 993. Et cela même si
la planification marque cette année un
certain temps d'arrêt à la suite du
ralentissement de la construction en gé-
néral et surtout de l'échec essuyé au
Tribunal fédéral par le projet des 73
appartements de Maujobia. Mieux,
une nouvelle tranche de quelque 200
appartements pourrait bien se greffer
à ce tableau en 1 994 et 1 995.

Ainsi 110 logements, dont 104 so-
ciaux, vont se construire aux Acacias
grâce aux efforts conjugués de la Caisse
de pension de la ville et du Fonds des
oeuvres sociales de Caractères SA. Cette
réalisation a reçu, lundi soir, la bénédic-
tion du Conseil général qui a approuvé
les transactions nécessaires et le crédit
pour la route d'accès. Ces trois bâti-
ments appelés à remplacer le projet de
Maujobia ne marquent cependant pas
l'abandon pur et simple de ce dernier.

En effet, la Caisse de pensions attend de
connaître les considérants du Tribunal
fédéral pour prendre une décision et
relancer éventuellement la procédure sur
le plan fédéral. Dans ce dernier cas, il
conviendra encore de déterminer la voie
à suivre. Choisira-t-on la variante lon-
gue? La procédure devra être entière-
ment reprise afin de pouvoir déboiser
l'espace nécessaire pour réaliser le pro-
jet initial. La variante plus courte? Il y
aura un déboisement minimum mais aussi
moins de logements. Encore faudra-t-il
veiller que ces derniers soient encore
assez nombreux pour que le projet soit
réalisable.

Voilà pour le logement. Reste l'em-
ploi. D'ici à cinq ans, au plus tôt, le
visage industriel de la Ville se sera
transforme avec I eclosion des projets
qui mûrissent à Serrières, à Monruz,
aux Draizes et à Pierre-à-Bot. Si le
logement reste un problème difficile à
résoudre, l'amaigrissement du tissu in-
dustriel a durement touché la ville avec
ses inévitables répercussions sur les fi-
nances, l'emploi et la démographie.
Grâce aux projets qui s'ébauchent et à
la nouvelle substance qui s'en déga-
gera, la confiance revient tant le po-
tentiel qui se met en place est énorme.

— A Monruz, en remplacement de
Favag, un plan de quartier est à
l'étude. Il est prévu de l'industrie, de
l'artisanat, des commerces et du loge-
ment. Aux Draizes, différents bâtiments
seront construits. Si les projets sont sé-
parés, ils viennent au même moment et
ont pour point de convergence d'aug-

menter le potentiel. A Pierre-a-Bot, au
sud du Centre d'insémination artifi-
cielle, en prolongement des deux bâti-
ments déjà construits, il existe un projet
de grand bâtiment - le plus long de
Neuchâtel — pour de l'industrie, de
l'artisanat et du tertiaire.

Reste Serrières. Le projet de réaffec-
tation des friches industrielles de Ja-
cobs Suchard est ambitieux. Il revitali-
sera toute la zone. Pour cela, il ne doit
perdre ni de son souffle, ni de sa force.
C'est pourquoi le Conseil communal a
pris des assurances auprès de l'archi-
tecte-urbaniste ainsi que des maîtres
de l'ouvrage: le mandataire (le Lau-
sannois Rodolphe Luscher) sera chargé
de la réalisation complète afin de con-
crétiser l'ensemble. Le plan de quartier
prévoit la création d'emplois au nord
et du logement au sud.

— Au nord, on reste dans la zone
industrielle. Les surfaces construites pas-
seront de 21.340 m2 à 33.620 m2 de
plancher, l'indice d'utilisation augmen-
tant de 1,2 à 1,9. Quant au volume en
m3, il passera de 89.460 actuellement
à 240.280, ce qui démontre bien la
capacité supplémentaire. Avec le pro-
jet de Tivoli sud, il y a complémentarité
puisqu'on parle d'environ 80 logements
qui seraient créés dans ce secteur.

Et Claude Frey de conclure:
— Il est important pour la ville de

poursuivre dans ces deux axes comme
efforts principaux: la création d'em-
plois à Neuchâtel mais aussi, et dans le
même temps, la création de logements.

0 J. My

ACACIAS — Ces trois bâtiments, avec 110 logements, remplaceront le projet de Maujobia. M-

ACCIDENTS

EjESB
¦ TÔLES FROISSÉES - Lundi vers
9hl5, une voiture quittait la cour de
la propriété Girardet 10, au Locle,
pour s'engager sur la rue Girardet en
direction du centre ville. Au cours de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec une camionnette qui cir-
culait en direction du centre ville. Dé-
gâts, /comm

Neuchâtel : la pub
aux placards

L'A FFICHE S'AFFICHE - Jusqu 'à
jeudi, le Jardin anglais s 'est laissé
gentiment envahir par les plus bel-
les affiches suisses de l'année.
Pour marquer son jubilé, la mani-
festation a fait une halte prolongée
au chef-lieu, avant de décorer les
rues de La Chaux-de-Fonds. Ici les
parfums, là les automobiles, tout
au fond l 'info sida : les créateurs
suisses ont opté, cette année, pour
une ligne très graphique, jouant
sur la couleur et les formes géomé-
triques. Le résultat est souvent aus-
tère, mais n 'a pas manqué de fas-
ciner les promeneurs. Dans une
note plus grave, l'affiche dévoile
l'angoisse d'un regard enfantin
pour dénoncer nies enfants dans la
guerre », titre de l'exposition au
Musée du CICR à Genève. A cha-
cun de faire son choix parmi les 37
affiches sélectionnées pour partici-
per au concours de la société géné-
rale d'affichage, /jmt ptr. E-

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers 23 h, une voiture circulait avenue
du Vignoble, à Neuchâtel, en direction
de La Coudre. Peu avant l'immeuble
No23, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a violemment
heurté un arbre placé en bordure de
la route pour s'immobiliser en travers
du trottoir quelques mètres plus loin.
Dégâts, /comm

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 14 h, L.C.N., 47 ans, de Chez-le-
Bart, travaillait sur un échafaudage
sis à proximité de la Grand-Rue à
Corcelles. Pour une cause que l'en-
quête établira, il est tombé d'une hau-
teur de dix mètres. Grièvement blessé
à la tête, il a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance du
SIS. /comm
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Par Jean Mory
Croire fermement en

l'avenir et rester iné-
branlablement opti-
miste. C'est ce qui
nous trottait dans la
tête, hier matin, en

écoutant Claude Frey décrire avec
conviction, voire avec passion, la
stratégie suivie par l'exécutif pour
redonner à la Ville de Neuchâtel un
tissu industriel digne de son passé
prestigieux.

Il est évident que le chef-lieu a
vécu au cours de ces dernières an-
nées une période particulièrement
tourmentée: chute verticale dans le
domaine industriel, exode de nom-
breux habitants, baisse considérable
des rentrées fiscales, forte progres-
sion du chômage. De quoi perdre
totalement confiance le jour où l'Etat
vient encore mêler son grain de sel
en refusant le budget 1991. Large-
ment déficitaire, bien entendu.

Les fermetures successives des Pa-
peteries de Serrières et de Favag, le
départ de la production Suchard, les
ralentissements enregistrés dans
d'autres entreprises ne pouvaient
pas passer inaperçus. Et lorsque,
conjointement à ce phénomène, le
marché du logement devient fébrile
et connaît des soubresauts inquié-
tants avec une pénurie devenant
chronique et des prix prenant l'as-
censeur, comment voulez-vous que
réagisse une population qui, de
plus, doit encore supporter toutes les
nuisances dues à de grands chan-
tiers et à une circulation démentielle
et polluante ? C'est l'exode.

Les corrections sont donc en cours
et, à moyen terme, logement et em-
ploi retrouveront une santé. Les ef-
forts sont là. Espérons que la con-
joncture elle aussi participe au sau-
vetage et que les partants revien-
nent.

0 J- My

Le sauvetage
Campagne radar :

bilan positif
La campagne radar organisée

conjointement par la police canto-
nale et les polices locales de Neu-
châtel, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds est terminée. Durant les 169
heures de contrôle, 31.083 véhicules
ont été comptabilisés, 2112 conduc-
teurs ont été sanctionnés par une
amende d'ordre et 359 par un pro-
cès-verbal de contravention, ces
derniers ayant dépassé de plus de
20 km/h la vitesse prescrite après
déduction des tolérances.

Les vitesses maximales enregis-
trées sont les suivantes: hors localité
à 80 km/h: 160 km/h; autoroute à
120 km/h: 181 km/h; intérieur des
localités à 50 km/h: 103 km/h; inté-
rieur des localités sur route princi-
pale à 60 km/h: 110 km/h. Permis
saisis: sept.

Le bilan de cette opération dé-
montre que 93% des conducteurs
respectent les limitations de vitesse,
en particulier dans les endroits à
risques, /comm

Le saint du jour /
Les Michel sont des passionnés. Tou- /
jours en quête de rêves impossibles à /
réaliser, ils sont perpétuellement in- /
satisfaits. Ils sont capables d'élans /
très généreux. Anniversaire: le bon- /
heur est au rendez-vous. Bébés du /
jour: des solitaires avec les /
moyens de leurs ambitions. E- [ . ' .•;¦

Conférences hfi ¦>
Jean-Yves Goffi, chargé de ? JP : f i -
cours à l'Université de Rouen, mi-"̂ ~̂ B̂
donnera deux conférences. A È' . Jfl
15hl5 (salle RN 02) ce se- M
ront «Quelques problèmes m$
éthiques posés par l'abs- m fL
tention et par l'interruption j T
thérapeuthiques». A -̂̂ 3k̂  "P20hl5: «Les animaux ^^C,
peuvent-ils avoir des
droits?». M-

Concert
Trentième concert de l'Ascension ?
à la collégiale de Valangin à 17h,

par le chœur d'enfants les ((Pueri de
Genève», le quintette à cordes

Alauda et, à l'orgue, Maryclaude
Huguenin. Direction: Jean-Louis Re-

but. M-

Auditions
Violon et violoncelle seront au pro-

gramme des auditions du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel dès

20h 15 dans la salle de concerts du
faubourg de l'Hôpital 24 avec les

classes de Heidi et Pierre Sancho. M-

Sous la Bulle
4 Exposé et dis-
cussion, dès
20 h 30 sous la
Bulle installée à
Saint-Biaise, par
le secrétaire géné-
ral ad intérim de
l'Union technique
suisse, Edouard J.
Logoz. Thème:
((De l'ingénieur
ETS à l'ingénieur
européen». M-

¦ CHOC - Lundi vers 17h45, une
voiture circulait rue du Stand, à La
Chaux-de-Fonds, en direction sud. Au
carrefour avec la rue de la Serre, une
collision s'est produite avec une auto
qui circulait rue de la Serre en direc-
tion est avec l'intention d'emprunter la
rue du Stand en direction nord. Dé-
gâts, /comm

La qualité de l'air
'm3



Nous Informons
notre fidèle clientèle qu'

AUJOURD'HUI
8 MAI

notre réception
et nos bureaux
seront fermés à

17 heures

EExgRESS
52332-76

Le client boit la tasse

— f î e u c h a k e  VILLE —
PISCINES DU NID-DU-CRÔ / Moins d'espace, mais augmentation des tarifs

P

lacardée à l'entrée des piscines
du Nid-du-Crô, une affiche fait
le point sur la saison d'été.

Moins de place, moins d'offre, mais
une augmentation des tarifs pour
les personnes non domiciliées à
Neuchâtel: la réouverture des bas-
sins extérieurs, prévue pour le 17
mai, ne fera pas que des heureux.

Deux modifications de taille sont
prévues, par la direction de la pis-
cine d'une part, et par les autorités
communales d'autre part. Première
nouvelle: le libre passage entre les
installations intérieures et extérieu-
res est supprimé. Ce qui signifie, en
fait , la création de deux piscines
complètement séparées. Pour 6 fr.
(prix du billet pour adulte), le client
doit choisir: c'est dedans ou dehors,
mais pas moyen de se mettre à
l'ombre en cas de coup de soleil, à
moins de repayer l'entrée.

- Cette décision s 'imposait, au
vu des nombreux problèmes enre-
gistrés l'an passé. En faisant le va-

et-vient, les gens ramenaient de la
terre, du gazon, du sable à l'inté-
rieur, et nous ne pouvions pas
maintenir les vestiaires propres. De
plus, une telle situation n 'est pas
gérable du point de vue de la sécu-
rité. Imaginez qu 'en cas d'orage,
3000 personnes se réfugient à l'inté-
rieur.

Pour Mario Zanetti , responsable
des piscines du Nid-du-Crô, la créa-
tion de deux piscines séparées se
justifie pleinement et ne devrait pas
susciter de réactions trop négatives.
Comme l'explique l'affiche, les por-
teurs d'abonnements mensuels, sai-
sonniers ou annuels pourront tou-
jours fréquenter les deux installa-
tions. A condition de se rhabiller, de
sortir d'un côté pour rentrer de l'au-
tre.

Autre mesure annoncée, les cartes
de 10 entrées, vendues au prix de
45 fr pour les adultes, ne seront
désormais délivrées qu'aux person-
nes résidant en ville de Neuchâtel.

Cette forme d'abonnement, souple
et pratique, a fait un tabac l'an
passé, dès la fin août. L'économie
n'était d'ailleurs pas négligeable,
puisqu'elle représentait un rabais de
25% sur le billet adulte individuel.
Cette mesure entrera en vigueur dès
l'ouverture des bassins extérieurs,
et a été décidée dans le cadre des
mesures d'assainissement des fi-
nances communales. Pour obtenir
cette carte, le client devra présenter
un permis de domicile, ou la nou-
velle attestation de résidence déli-
vrée par la police des habitants au
prix de 6 francs.

*¦» Cette mesure se révélera sans
doute impopulaire, car les cartes de
10 entrées connaissent un réel suc-
cès. De plus, nous ne savons pas
comment nous pourrons contrôler
ces cartes, puisqu 'elles ne sont pas
nominatives, explique Mario Za-
netti.

0J. Mt

La limite du tolérable
HÔPITAUX/ Syndicats inquiets; autorités rassurantes

R

otation du personnel trop rapide;
manque de temps et de cadres
formés; dans les hôpitaux, les

conditions de travail se sont dégradées
à tel point que «la qualité des soins est
pour le moins menacée». Un constat
très dur, valable pour la ville de Neu-
châtel comme pour le reste du canton,
dressé par les syndicats et associations
professionnelles du secteur hospitalier
en ce début de semaine. Il ne faut pas
dramatiser pour les autorités qui relè-
vent au contraire plusieurs points posi-
tifs survenus ces dernières années.

— A l'heure actuelle, faute de per-
sonnel qualifié suffisant, les soignants
parent au plus pressé. Ils n'ont pas le
temps de donner les soins nécessaires,
lançait hier Michel Cornut, secrétaire de
l'Association neuchâteloise du personnel
hospitalier.

La rotation du personnel est très ra-
pide: conséquence, celui-ci n'a pas le
temps de se mettre au courant de tout,
d'acquérir réflexes et pratiques. D'au-
tant plus que l'encadrement s'épuise à
former le personnel au lieu de se consa-
crer au diagnostic et aux soins.

Dans une région périphérique comme
Neuchâtel, attirer du personnel est diffi-
cile, souligne Anne Berthou, secrétaire de
la section neuchâteloise et jurassienne de
l'Association suisse des infirmières et in-
firmiers, l'ASI. Or, la politique salariale
actuelle est insuffisante.

— La distance entre les soins requis
et les soins donnés devient de plus en
plus grande. Aujourd'hui, on se situe à la
limite du tolérable. Si on continue comme

cela, il va y avoir des problèmes.
Si tout est encore en ordre, ce n'est

que grâce au dévouement du personnel
mais, avertit Anne Berthou, «On ne peut
plus tirer sur la corde.» Et de citer la
restriction du personnel en maternité, à
Pourtalès, qui a conduit à un nombre
d'infirmières si faible que certaines ont
dû s'occuper de mères infectées et de
leurs bébés en même temps: «chacun,
public, patients et responsables politi-
ques, doivent être informés de cette
situation».

Le conseiller communal Jean-Pierre
Authier, directeur des Hôpitaux, refuse
cette image négative de la situation et
s'élève en faux contre la plupart des
affirmations, chiffres à la clé.

Un personnel complètement débordé?
C'est globalement erroné. Les effectifs
n'ont pas diminué alors que la moyenne
des journées d'hospitalisation baissait.
Le personnel a été augmenté lorsque le
temps de travail a été réduit. Il est vrai,
reconnaît Jean-Pierre Authier, que cer-
tains services, à certaines périodes, sont
débordés. D'abord parce toutes les ur-
gences ne sont pas prévisibles.

— Des patients dans les salles de
bains? C'est tout à fait exceptionnel. Il
n'y a eu qu 'un ou deux cas l'an passé
par exemple.

Si certains malades, pour des exa-
mens ou des prestations non urgentes,
peuvent attendre jusqu'à une quinzaine
de jours, toutes les urgences sont assu-
rées même s'il faut effectuer des trans-
ferts vers d'autres hôpitaux.

— C'est plutôt un signe de bonne
gestion car, sinon, cela voudrait dire que
certains services sont sous-utilisés.

Et de noter que, en France, la dota-
tion en personnel par rapport au nom-
bre de lits est très nettement inférieure.

Côté salaire, la situation est jugée
((correcte et raisonnable» vu l'état des
finances des collectivités publiques.
Jean-Pierre Authier relève les hausses de
salaire intervenues en trois ans — jus-
qu'à 300 fr. et un 1 3me salaire.

Le directeur des hôpitaux ne s'alarme
pas du taux de rotation du personnel —
qui s'est amélioré entre 1990 et 1 989
— , jugé normal, tout comme la part du
personnel étranger, 42% en moyenne
dans les hôpitaux de la ville, 39% au
niveau du personnel soignant et 1 2%
du corps médical — même si certains
patients peuvent être choqués par un
médecin ne parlant pas français...

Des disfonctionnements sont inévita-
bles, reconnaît Jean-Pierre Authier, dans
des établissements qui emploient 900
collaborateurs, mais les soins ne se sont
pas dégradés, bien au contraire. Et de
conclure que, si, le constat dressé par les
syndicats lui paraît exagéré, il «estime
l'envie de faire toujours mieux» du per-
sonnel soignant.

Pour Anne Berthou, la technique
existe, les patients attendent des soins
de qualité, le personnel hospitalier est
prêt à les donner mais il manque l'ar-
gent: c'est devant un choix de société
que les autorités sont placées.

0 F. T.-D.

Dérive
incontrôlée

Le départ incontrôlé du wagon fou de
la gare de Peseux-Corcelles, qui s'est
produit lundi, fait partie du phénomène
du «wagon à la dérive», connu et re-
douté des cheminots. Des garde-fous
existent en prévision, en l'occurrence la
voie de sécurité de la gare de Vau-
seyon qui aboutit à un butoir cul-de-sac,
sensé arrêter la dérive. Il n'a guère suffit
cette fois-ci. Une proche cabane de jar-
din a été mise à contribution et le wa-
gon s'est tout de même renversé sur le
côté, sur la voie Neuchâtel-La Chaux-
de-Fonds. La pente de 27 pour mille, à
l'est de la gare de Peseux-Corcelles, a
entraîné le wagon à une vitesse qui
dépassait les prévisions.

L'accident s'est passé très vite. Il de-
vait être 17h ou à peine plus. On estime
à 2 minutes le temps qu'il a fallu au
wagon emballé pour parcourir les
2,7km qui séparent les deux gares.
C'est au cours d'une manœuvre, que le
wagon, laissé décroché sur la voie, s'est
mis en mouvement. Le train de 17h08,
en partance de la gare de Neuchâtel
pour La Chaux-de-Fonds a pu être stop-
pé à temps. De toute façon, la présence
du wagon échoué à Vauseyon aurait
déclenché le signal de voie occupée.
Tout s'est donc passé avec un moindre
mal, à part cinq heures d'interruption de
trafic, remplacé par des navettes de
car. Le propriétaire de la cabane sera
dédommagé, le wagon promptement
réparé, /le

Sur les pas d'un gamin
FÊTE DES 4 CULTURES/ Patatra aux 400 coups

Nouvelle percée pour le Théâtre
Patatra, professionnels du théâtre
pour enfants basés à Neuchâtel, en-
treprise appuyée par la Ville et le
Canton de Neuchâtel: avec «Tunnel
13», Patatra signe son entrée dans
la sphère des adolescents. La pre-
mière de ce nouveau spectacle aura
lieu à Yverdon dans le cadre des
400 coups, Festival de théâtre pro-
fessionnel pour l'enfance et la jeu-
nesse qui se tient du 3 au 11 mai.
Deux autres troupes du canton par-
ticipent à ces rencontres: le Théâtre
populaire romand avec «Colorin
Colorado», et le Théâtre de la Pou-
drière avec «Mythos, monde pre-
mier», qui sera ensuite à Beau-Site,
La Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâ-
tel, Cité universitaire.

Patatra, c 'est Frédérique Nardin
qui s 'entoure pour chaque nouvelle
entreprise des collaborations néces-
saires. Comme elle a reçu cette fois-
ci des 400 coups une carte blanche,
à savoir une aide à la création dans
le cadre du 700me, elle a pu s 'en-
tourer de collaborations à la mesure
de son coup de foudre pour un livre
de Felice Holman «Le Robinson du
métro ». C'est sur les pas de ce ga-

min de 13 ans, qui trame dans les
couloirs du métro de New York, qui
n'est jamais à la bonne place, qui
n'a jamais les bons habits, qui n'a
pas grand-chose pour lui et qui ne
finit pas comme un héros, qu 'elle a
réuni Kàthi Vôgeli pour la mise en
scène, Fritz Vogel et Certrude Bus-
singer pour la scénographie, Thomas
Steiger pour le son, Monique Tschuy
au graphisme, Anne-Françoise Rey
et Biaise Dutoit à la technique.

La pièce sera créée en français,
elle viendra à Neuchâtel à fin juin-
début juillet, avant de commencer
sa carrière en allemand en automne.
C'est une des caractéristiques de
Patatra que de produire ses specta-
cles outre-Sarine. Cette fois même,
«Tunnel 13» subira une nouvelle
transmutation vers l'italien, et fera
carrière par-delà les Alpes. A son
sixième titre, Patatra est en effet
une troupe qui emmène ses créations
en tournée, qui a joué certaines
d'entre elles 150 fois, en représen-
tations scolaires et publiques. La
Ville d'Olten, la Loterie romande,
Migros, la Fondation Oertli ont éga-
lement encouragé la création de
«Tunnel 13». / chg

M ATTENTION LES VÉLOS ! - Il
est tout neuf, le signal sens unique
trônant rue de la Côte, près du
collège des Parcs. Son originalité?
Posséder un complément indiquant
que les cyclistes peuvent circuler en
sens inverse. Un mouvement qui de-
vrait également être autorisé sur le
tronçon est de la rue de la Côte, en
direction du Rocher. Alors, si un cy-
cliste surgit tout à coup en face de
vous... pas question de lui jeter la
pierre: les autorités entendent tout
simplement privilégier les véhicules
sans moteur et les piétons, /ftd

SIGNAL TOUT NEUF - Les auto-
mobilistes feraient bien de se mé-
fier... ptr- E-

M CANARDISES - La vie est
dure pour les canards... Cette se-
maine, ils étaient deux à tenter de
traverser la route menant du collège
de la Promenade au port, en plein
carrefour et en plein trafic. Bien sûr,
les automobilistes se sont arrêtés
pour laisser passer les palmipèdes.
Mais à chaque tentative de redé-
marrage, les deux canards, ef-
frayés, retournaient sur leurs pas,
bloquant toute circulation, créant un
véritable embouteillage... D'autres
sont plus philosophes, tels ces deux
canards que l'inauguration du men-
hir, lundi devant le Musée d'art et
d'histoire, n'a pas dérangé: ils ont
continué à dormir du sommeil du
juste à quelques pas de là, bien
installés sur l'herbe verte... / ftd
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y AU RESTAURANT y

£? «LE GRILL» rf
</* LOS y*
W y PARAGUAYOS  ̂-
s* MUSIQUE ŷ
fy ~ SUD-AMÉRICAINE f^

J? tous les soirs jusqu 'au /*
(& SAMEDI 11 MAI rfp

,j f  RUE DU CONCERT 2 ^fy _, 1er étage  ̂-
-/ TÉL. 038/21 1133 j T

& ~ tf/  Jeudi de l'Ascension •* / *
£0 OUVERT DÈS 18H 

^S 95282 - 76 \S

Urgent
Cherchons

Monteurs-électriciens
Industrie ou bâtiment
Permis valable

11742 76 252.802

Fête de
l'Ascension

«l'Express » ne paraîtra pas le jeudi
9 mai.
les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Parutio n/Délai:

Samedi I I  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 jusq u 'à 21 heures

EEXPRESS
11619-76

I i i ¦¦.¦¦m .

Urgent
Cherchons

Secrétaire
avec expérience du notariat

indispensable

25.28.01 11741-76

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA

DIMANCHE 12 MAI 1991
CROISIÈRE POUR
LA FÊTE DES MÈRES
Neuchâtel départ 12h30
Escale surprise en cours de route !
Neuchâtel arrivée 17h30

- Menu de Fête
- Orchestre Vittorio Perla
- Une rose pour les mamans

Adultes: Fr. 54.-
(enfants de 6 à 12 ans: Fr. 27. -)
Renseignements et réservations : Port
de Neuchâtel ou tél. (038) 25 40 12

11502-76

CÉCILE TATTINI
Auberge du Grand Pin
Peseux - 317707
Vous avez un petit creux?

Petite carte et demi-portion à La Grignotière
Dimanche ouvert midi et soir 26296 -76

Urgent
Nous cherchons

Installateurs sanitaire
L Tél. 24 31 75 m^

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 038/57.13.20

2 menus à disposition
à l'occasion

de la Fête des Mères
Veuillez réserver votre table

Une surprise pour chaque maman
52468-76

[Cet après-midi, 1
1 tous nos I
I magasins I
I sont ouverts I
I jusqu'à 18 h „J

I HCoopl I

„ „„„_ * 



*Wlt* UNIVERSITE
lUP/ DE NEUCHÂTEL
%««»*°

'' Faculté des sciences

Vendredi 10 mai 1991 à 16 h 15
au grand auditoire

des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Matthias GEYER , géolo-
gue diplômé de l'Université de Wùrzburg.

Répartition régionale
et stratigraphique

des minéraux argileux
dans les calcaires

fithoniques et berrasiens
du domaine vocontien

(SE France)
52376 20 Le doyen: Cl. Mermod

Icogne (Crans-
Montana)
à vendre

grand chalet
rustique
185 m2 de surface
habitable, parcelle
de 7020 m2, vue
magnifique,
situation calme et
ensoleillée.
Fr. 425.000.- .

Renseignements :
Tél. (027)
23 53 00,
IMMO-COIMSEIL
S.A., 1950 Sion 2.

52340-22

Fête de l'Ascension ¦
v Attention les délais ! ||

EEXPRESS
WéS. ne paraît ra pas le

jeudi 9 mai
p Uj Sft^ Parution/Délai :

yïïffSS Vendredi 10 mai 1991 .-

mardi 7 mai, à 12 heures ,
_«\t| Samedi U mai 1991:
|̂

; mercredi 8 mai, à 12 heures
i lundi 13 mai 1991:

mercredi 8 mai, à 12 heures

; Mardi 14 mai 1991:
vendredi 10 mai, à 12 heures;î;>M  ̂ ¦

Publicité en direct: au 038/25 6501 25996-10

J
j 0Ê  EEXPRESS %

ta pub'dynamique
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A vendre à Gais BE,
dans quartier résidentiel à 25 minutes
du centre de Berne

charmante villa
individuelle

de 5V4 pièces, 2 salles d'eau, grand
sous-sol , place de parc couverte.
Fr. 670.000.- à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. nsao-22

à NEn achetant un appartement de 4% pièces à Delémont ou
une maison jumelée à Bassecourt , c'est faire un place-
ment sûr et préserver son capital.
C'est aussi organiser son cadre de vie selon ses désirs.

Delémont

appartement de 4 K pièces
dans un cadre de verdure avec tout confort , près du
centre et écoles, avec parking.
Possibilité avec achat par Aide fédérale, par mois env.
Fr. 1200.-.
Place de concierge disponible.
Entrée en jouissance de suite ou date à convenir.
Prix très intéressant.

Bassecourt

maison jumelée neuve
de 5 y2 pièces

tout confort , garage, près du centre du village et des
écoles.
Possibilité d'achat par Aide fédérale, par mois environ
Fr. 1600.-.
Entrée en jouissance: fin 1991 .
Prix très intéressant.

Faites plaisir à toute votre famille en effectuant une visite.

Pour de plus amples renseignements et visites.
téléphoner au (066) 2310 69. pendant les heures
de bureau. 11631-22

—¦————^^^

Famille cherche
à acheter

maison
avec dégagement.
Canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre
T 132-701111,
à Publicitas,

. case postale 2054,
2302 La Chaux-
de-Fonds. 2. 11633 22

Particulier vend
à Marin

BEL
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

cheminée,
terrasse.

Ecrire à
case

postale 91
2074 Marin.

.
^̂

26258^2
^

A vendre à COLOMBIER sur un
emplacement que vous offre tous
les atouts

BELLE VILLA
de 10 pièces: salon + salle à
manger 50 m2, 2 cheminées, 3
salles de bains, garage, terrain
1000 m2, grande terrasse, piscine.

Tél. 038/41 16 47. 52399 22
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A vendre de
particulièr e
particulier

À FAYENCE
(VAR)
coquette villa
entièrement refaite
avec:
3 chambres, grande
salle de séjour avec
cheminée, deux
terrasses, cuisine
agencée, W. -C.
indépendant, cave et
1600 m! de terrain.
Prix FF 750.000.-.
Ecrire sous
chiffres 80-271 à
Polypub S.A., case
postale 704,
1701 Fribourg.

11627-22

|llll v̂llll ^
Devenez
propriétaire à
FONTAINEMELON S

Dans un petit immeuble rési- _ I
H dentiel. vue, tennis privé ES

S VA PIÈCES ET
¦ ATTIQUE-DUPLEX ¦

\ Exemple de financement

pour un attique-duplex

Avec fonds propres
Fr. 75.000.- i

¦[ Coût mensuel : ^J

¦ Fr. 2687.-. ¦
H 1162.1-22 rM

A vendre, à louer, éventuellement à
échanger contre villa ou immeuble,
au centre du village de Bevaix

superbe maison
villageoise

rénovée, spacieuse, petit jardin au
sud, bureau avec entrée indépen-
dante, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 52396-22

A vendre à Boudry

APPARTEMENT
VA PIÈCES - 101 m2 I
Cuisine et salle de bains réno-
vées. Terrasses et place de parc.

Pour tout renseignement ou visi-
te: 26123 -22

optimagest sa I
7700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30 |
Tél. 037 82 21 7 7 Tél. 038 21 29 49

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles (Jurant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix Fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de pri x , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarder ez
pas à constater que ça vaut vraiment

BAUTEC |
General Bautec SA, 3292 Busswil/Ljss

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

D Prière de ne pas me téléphoner

Ge neral Bautec SA, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

1260 Nyon . 5001 Aarau

I A vendre à GORGIER 1

Il APPARTEMENTS 4^ PIECES I I
I TERRASSE - JARDIN PRIVÉ I
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

Location/vente

Cudrefin

villa mitoyenne
construction

traditionnelle soignée
comprenant: cuisine agencée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, 2 salles d'eau, garage, dé-
pendances, sur parcelle de 500 m2 environ.
Plan financier individualisé. Exemple: acompte
Fr. 60.000.-. solde en 183 mensualités de
Fr. 2900.-.
Renseignements :
Les Saules-Finance SA, case postale 56,
2034 Peseux, <p (038) 31 50 22. 51161-22

' GEDECO SA. 
N

A G E N C E  I M M O B I L I È R E

À VENDRE OU À LOUER À BEVAIX
RÉSIDENCE « LES SUIFS »

dans un cadre de verdure, tranquille, avec vue

VILLAS MITOYENNES
DE 5 ET 6 PIÈCES

et

1 APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Possibilité de financement de fonds propres.

Cuisine agencée, 2 salles d'eau, grand séjour avec cheminée et accès
direct au jardin, construction de 1'° qualité, avec parking collectif
couvert et extérieur, accès aisé.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à la gérance.

2001 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19
. Tél. 038 25 56 50 ""'"' ;: M

A vendre à Bevaix, situation
tranquille

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

À V ENDRE OU À
LOUER À MOMTET-
SUR-CUDREFIN

I Situation privilégiée, ;
vue panoramique excep- 1

! tionnelle

¦ villa mitoyenne
j de sy2 pièces

Vaste séjour avec che-
minée, salle à manger,
cuisine parfa i tement
agencée, 2 salles d'eau,

; W.-C. séparés, 3 cham-
bres à coucher, galerie,

I sous-sol excavé, terrain.

H 51672-22

/ V
t A vendre à Peseux/NE

MAISON FAMILIALE
située en bordure de forêt,
emplacement agréable, vue superbe
sur le lac.
Comprenant 5 chambres, cuisine,
salle de bains, cave, combles.
Habitation-verger de 828 m2.
Ecrire sous chiffres T 132-701167
à Publicitas, case postale 2054,

^ 
2302 La 

Chaux-de-Fonds 
2. 52357 22 

M

A vendre ou à louer
Corcelles-Cormondrèche

VILLA INDIVIDUELLE
avec piscine

Entièrement équipée, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

Garage, place de jeux.
52326-22

(̂ S^~\ Ré9'8 Henri-Pierre QUEBATTE
V M M Transactions immobilières et commerciales
^ l̂l^î ^v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre au Val-de-Ruz

parcelles de terrain
à bâtir

avec projets sanctionnés.

Tél. (038) 24 77 40. 52023 22

A vendre

VUE IMPRENABLE
panoramique et plongeante depuis
un 3% pièces de 108 m1, avec
2 salles d'eau, grand séjour, terrasse,
situation tranquille.
Tel . (038) 25 20 24 ou 51 40 62.

52359-22

Nos plans
sont tridimensionnels.

Les plans sont utiles mais leur
lecture n'est pas toujours aisée.
Chez Home+Foyer, chacune de nos ,
24 maisons individuelles existe à
l'échelle 1:1. Lors de la visite d'une
maison pilote, les décisions sont plus
faciles à prendre et vous pouvez
apporter vos modifications person-
nelles. Seul le prix ne bougera pas
d'un iota une fois le contrat signé. La
garantie totale des coûts et notre
mode de financement sont vraiment
de nouvelles dimensions pour qui
souhaite construire. Et cela est
encore possible. Appelez-nous.

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer , 1018 Lausanne , lél. 021 36 10 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG.

Cherchons à acheter

Terrain
zone industrielle

environ 1000 m2 à l'est de Neuchâtel.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous-chiffres 22-3050. 26164.22

( [[CONSTRUCTION
kçthf SERVICE
^^̂ 0T 

EDMOND «AVE 
SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,
immeuble, etc)? Un coup de fil et nous

SNGCJ ¦ nous chargeons de tout le reste.
11618-22

LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS-DE-RIDDES
Eté-hiver «4 Vallées», à vendre,
réelle occasion dans résidence,
à proximité télécabine

bel appartement
traversant, 70 m2, meublé, équipé,
cheminée, garage.
Fr. 210.000.-.
Crédit disponible.

Tél. (027) 86 37 53. 11093-22



APOLLO 1 (25 21 12) " , - -  ¦ . I

PREDATOR 2 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Un film de
Stephen Hopkins, avec Danny Clover, Cary
Busey. Choisi pour son intrépidité face aux pires
dangers, il repart en chasse... La Chasse est
implacable. Ça gicle!

APOLLO 2.(25 21 J..2 )l
;

DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 1 2 ans.
1 0e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Un succès triomphal... Un film qui fait
l'unanimité du public... Une œuvre superbe et
grandiose!

APOLLO 3 (2521T2)

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 7e semaine.
Derniers jours. L 'incomparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

AUX YEUX DU MONDE 17h45. 12 ans. 2e
semaine. Le nouveau film d'Eric Rochant, avec
Yvan Attal. La folle équipée d'un garçon com-
plètement égaré et dépassé par les événe-
ments... C'est foui. Un grand moment d'émotion.

LA RELÈVE 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16
ans. 3e semaine. De Clint Eastwood, avec Clint
Eastwood, Charlie Sheen. De l'action... des cas-
cades... des scènes percutantes!

ARCADES (257878)

MERCI LA VIE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Le dernier film de Bertrand
Blier, avec Charlotte Gainsbourg, Anouk Crin-
berg, Gérard Depardieu, Jean Carmet. Deux
jeunes filles modernes, aventurières du bonheur
perdu, sont lancées sur les routes accidentées de
l'amour, du désir... Un film qui parle de notre
temps, de ses angoisses, de ses misères...

BIO125 88 88) ~"

MADAME BOVARY 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 4e semaine. De Claude Chabrol d'après
Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'acteur neu-
châtelois Jean-François Balmer. Une fidèle
transposition du chef-d'œuvre de Flaubert.

PALACE (25 56 66)
LES DOORS 15 h - 18h - 20 h 45. 16 ans. En
première vision. Un film d' Oliver Stone avec
Val Kilmer, Meg Ryan. Un film choc, un Val
Kilmer étourdissant!

REX (25 55 55)
LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans. 4e se-
maine. De Jonathan Demme, avec Jodie Foster,
Anthony Hopkins. Une jeune femme aux trousses
d'un tueur dément. Une danse macabre et per-
verse orches trée avec une précision diabolique.
C'est l'horreur absolue !

STUDIO. (25 30 00)
LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 45. 1 2 ans.
2e semaine. Une comédie de Thierry Lhermitte,
avec ses copains et toutes ses cop ines. Le doc-
teur qu 'il faut s 'empresser de consulter, car il
vous fait mourir... de rire. Du comique... très
tonique!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: merc. 21 h/jeu. 16h30, 21 h COUPS POUR
COUPS, 16 ans; merc/jeu. 18h30 LA MAISON RUS-
SIE, 12 ans.
EDEN: merc/jeu. 14h30, 20h30 DANSE AVEC LES
LOUPS, 1 2 ans.
PLAZA: merc/jeu. 16h30, 1 8h45, 21 h L'EVEIL, 12
ans.
SCALA : merc/jeu. 16h, 18h30, 21 h MERCI LA VIE,
1 6 ans.

jjggj
COLISEE: merc. 20h30 GENIAL, MES PARENTS DI-
VORCENT, 12 ans. Jeu. 20h30 GREEN CARD, 12
ans, 15 h, CENDRILLON de Walt Disney, pour tous,
17h30 GENIAL, MES PARENTS DIVORCENT, 12
ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EfflJj
APOLLO: 15h, 20hl5 (je/sa/di. aussi 17h30,
ve/sa. noct. 22h45) JAMAIS SANS MA FILLE
(V.O.s/t.fr. ail.).
LIDO I : 15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) URANUS
(français); 17h45 Le bon film - DSHAMILJA (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45) LA
RELEVE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film -
VOYAGE VERS L'ESPOIR (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 30) J'AI ENGAGE UN TUEUR (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le 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.
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.
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.
Jeudi de l'Ascension, danse interdite du 8 mai à
24 h au 9 mai à 24 h, seule la musique est autori-
sée.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
>p (038) 25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h,
f' (038)259989 ou 25 8679.
Consultations conjugales: p (039) 28 28 65; ser-
vice Centre social protestant <? (038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
<p (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant , <f> 111.
Parents informations: </5 (038) 255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei rp (038) 245656; service animation
cp (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile (p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l-12h30) <p (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
f (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers ^5 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale '̂ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 'P (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire $5 (038) 2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <jB (038)3044 00, aux stomisés
<p (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <f (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ [038)461878.
Urgences: La Main tendue 'p 143 (20 secondes d'at-
tente).

Jardin anglais: exposition «Affiches suisses de l'an-
née».
Salle de concerts du conservatoire: mer. 20hl5,
audition d'élèves classes de Heidi Sancho (violon) et
Pierre Sancho (violoncelle).
Jeunes-Rives, salle R.N.02: mer. 1 5 h 1 5, «Quelques
problèmes éthiques posés par l'abstention et par
l'interruption thérapeutiques»; 20hl5 «Les animaux
peuvent-ils avoir des droits?», conférences par Jean-
Yves Goffi, Rouen.
Jeunes-Rives, salle R.E.48 : mer. 17h, «Fabulierlust
und Defigurat'on Phantastische Spiele der Einbildun-
gskraft im Prosawerk Gottfried Kellers», soutenance
de thèse de M. Théo Loosli.
Pharmacie d'office : Pharmacie 2000, rue Saint-
Maurice. Ouverte merc. de 8 à 21 h. Jeudi, la phar-
macie est ouverte de 1 0 à 1 2h30 et de 1 7 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de police
(P 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
(p 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<p 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)», de 8 à
22 h. Jeudi fermé.
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h. Jeudi fermé.
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-18h).
•-entre de rencontre et d accueil: r. du ieyon 2, Je
étage, ouvert dès 14h, 'p 24 5651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux)/ et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (merc/jeu. 1 4-1 8h) Silvia
Bernasconi, peintures et dessins.
Galerie de la Cité : (1 2-1 4h/ l 6-1 9h) «Photogra-
phies sous-marines».
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8 h 30) Laurent Wolf, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole : (1 4 h 30-1 8 h 30) exposition
«Jeunes talents» scul ptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (14-19h) Serge Hanin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «1 1 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre: merc/jeu. dès 22h, Judd Fuller (New
York) rythm & blues-funk-rock.

A vendre à Delémont - Haut-Fourneau 35 
^

Prix très intéressant
Deux beaux

appartements de VA pièces I
de tout confort et situés à proximité des écoles et I
des magasins. Places de parc extérieures.
Pour tout renseignement et visite, télépho- I
nez au 066/23 10 69. 11B32-22 I

f A louer à Boudry 
^

MAISON MITOYENNE
5 PI ÈCES

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

ks^M038^3^̂ 9̂^̂ ^
ii56^6 /'

IjJjJI
La Société Immobilière

Cernier Centre
loue dès le 1e"juillet 1991

au cœur de Cernier

Surfaces disponibles: 65 m2

ou 130 m2, possibilité
de fractionnement.

Bâtiment d'intérêt public
comprenant :

la poste, une banque
et divers commerces.

Arrêt principal
des transports en commun.

Parking souterrain.
Renseignements :

Office de constructions
agricoles, Cernier,
(p (038) 53 18 58. 51740 26

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un
nouveau BUSINESS CENTER , nous proposons

21.000 m2 de surfaces
pour industries,

bureau et artisanat
#aménageables au gré du preneur;
9 disposant d'une grande souplesse d'utilisation;
#convenant à des activités artisanales ou tertiai-

res, professions libérales et indépendants;
©conditions: par mVan dès Fr. 130.- bureau

dès Fr. 160.-;
#dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 11118-26

¦8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon U¦Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 881

Jllll l̂lll ^
À LOUER

M pour date à convenir M
à PESEUX

S 2 PIÈCES S
séjour, cuisine agencée, S;
1 chambre, salle de I
bains et loggia.
Location mensuelle:
Fr. 1050.- + charges, j
«Piscine collective».

11621-26 |

MJJfc - . ,.f4Â\iirJjJÀ Ĵ,.i>J>Mil

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Route de Neuchâtel 1

CHAMBRES j
entièrement rénovées.
Fr. 550.- + charges.
Libres tout de suite.
Renseignements :

51736-30
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

WÊMMÏ0I; xiMB»r SMQQ Klllllll
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À LOUER tout de suite ou pour date à convenir,
à 5 minutes de la gare de Bôle

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet, chauffage
au gaz, service de conciergerie compris.

«LE PREMIER MOIS GRATUIT»
1 unité de 3 pièces, 100 m2, rez-de-chaussée
avec vaste terrasse
Fr. 1670.- + Fr. 125.- de charges.
1 unité attique de 3 pièces
Fr. 1720.- + Fr. 125.- de charges.
1 unité - rez - magasin ou bureau avec vitrine
Fr. 600.- (charges comprises).

Places de parc extérieures disponibles.

GÉRANCE R. TSCHANZ
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
rp (038) 47 14 44 le matin.
En cas de non-réponse, tél. (038) 42 55 56.52330 26

Avec Fr. 55000.-, devenez
propriétaire à GORGIER

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

Proche des écoles.

^̂ "¦«  ̂ 11330-22

41/2 PIÈCES
B COûT MENSUEL: Fr. 1 750.- ¦

A vendre ou à louer à Delémont, dans quartier
en plein développement,

surfaces
commerciales

de 350 m2 environ
Modulables dès 70 m2 pouvant être aménagées
pour bureaux, cabinets médicaux , instituts, fit-
ness, etc.
Libre tout de suite ou dès le 1e'juillet 1991.
Pour tout renseignement ou rendez-vous,
téléphonez au (066) 23 10 69. 11630-22

v ,

ffffe HDT "PROMOTION WY%
!!!£ rSEL 1 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 centre , à proximité des bus ,

idéal pour personne seule.

Beau 2V2 pièces
balcon. Immeuble neuf. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

Suite

des
annonces
classées

en page 18

A louer au 1" jui l le t  1991

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

115.15 26

wLLÉÊÊrWMW^WiÊ ^^



i> • . m ¦ •• .'f  ^.̂ ^f^ J i J I r*̂ B 
Cernier - Le Landeron - CortaillodYoghourls «Yoplmt» , en ÉLLUéUM^UMI NB

„, rf.MH„omiarômes gob. 180 g "".OU GigOl d dpeUU

Fromage à raclette l|®j l|[@ [@lf A frpis * 16.50

*-suiss
W3ïmiE^™!z ̂ÊÊÊÊÈÊMmJ^ 

Cuisses de poule>
Cernier - Le Landeron - Cortaillod ___ f / fZ^k 
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«La Chinoise» Paq. soog1.70 jg^W»" W 
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2 Oft

] 
-,., d. 2.95

Nescoré boca, 200 B 0.55 ^J ŷj Stà \ K ûfl\A W «**T- Vin blanc de
Bière Cardinal c oc ^èf^vAT^^» ̂  Ĵ -T^5̂ . Neuchâtel 89 con

io«33 .i 5.95 ^.S^̂ JL f̂ 7- 1 bout- 7 dl 3,JU |

À LOUER
à BOUDRY, rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure,
proches des écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS •
2 pièces dès Fr.1180.- + charges
3 pièces dès Fr.1430.- + charges
4 pièces dès Fr.1590.- + charges
Place de parc
dans garage collectif : Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr.40.-
Entrée tout de suite ou à convenir
Pour tous renseignements : 11501.2e

WB* 191 SSssiÉj 1

rllll >6vllll ^
À LOUER
A FONTAINEMELON
dans un petit immeuble H
résidentiel

S 4% PIÈCES S
vaste séjour avec chemi- Jnée, cuisine parfaitement
agencée , bar , 2 salles
d'eau, 3 chambres à cou-

H cher. H

Part à tennis privé.
M LOCATION
¦ MENSUELLE :

Fr. 1800.- + charges.

52320-26 £31

A louer
à Neuchâtel

quartier des Halles

local
administratif

surface 94 m2, entièrement
rénové.

Loyer mensuel : Fr. 2500.-
sans les charges.

Pour visiter:

[

RÉGIE IMMOBILIERE m

WLLER&CHRISTm
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/244240
—MEMBRE j

itrffWàfcl 51548 -2G M

I 3WP J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

ATELIERS ET BUREAUX
Surfaces disponibles:
60 - 110 - 170 - 370 m!
M. R. Muller - Tél. 24 42 26 26248 26

! , &*
Regimmob S.A.

Ruello W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

52370-26 Tél. 038/24 79 24.

» ' SNGCI J
' MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE -

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
à Cortaillod

maison
villageoise

4/4 pièces,
garage, cave,

galetas.
Tél.

(038) 42 35 94,
dès 19 heures.

11592-26

A louer à Bevaix

local
pour bureaux

I

plus de 300 m2 au 2" étage. Neuf.
Libre immédiatement.
Parking souterrain.
Lumière et tapis déjà installés.

Tél. (038) 46 20 90. 11592-20

Arts

graphiques

AU LANDERON
tout de suite ou pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Finitions luxueuses, cheminée de
salon,avec TERRASSE.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNCCI ""4 26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

À LOUER
À CORTAILLOD
au centre du village, situa- ¦
tion exceptionnelle, calme

: 4^ PIèCES j
I surface de 135 m2

Vaste séjour avec chemi- j
née, cuisine parfaitement !
agencée, bar. 2 salles d'eau, I
3 chambres à coucher.
Jouissance d'une ter- i
rasse engazonnée de '
100 m2.
Possibilité d'assurer le I
travail de conciergerie.

52321-26
B3B Î ^̂ Î — ̂ f̂vr;

A louer ou à vendre à Corcelles
Vue imprenable sur le lac

villa jumelée
de 51/2 pièces

Avec garage et place de parc.
Prix de vente : Fr. 630.000.- ou loca-
tion mensuelle: Fr. 2500.- (+ charges).
Renseignements (038) 30 44 77.

26269-26

SERVICE DE
CONCIERGERIE

est offert à une personne seule
pour entretenir des locaux et sur-
veiller l'immeuble au centre ville.

Petit appartement confortable à
disposition.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7994. 11505 2e

Tout de suite
ou pour date à convenir,

près de la gare à Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

tout confort .
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 2«x"-" 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESB

I PROGESTIONI
G E R A N C E  S A

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

tion agréable ,, libre le 1er mai
1991

Fr. l'043- + charges

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62 ^^

51536-26 ^&#S»P

A LOUER à Marin

2 appartements
de 4% pièces
Places dans garage
collectif.
Fr. 2150.-
+ charges.

1 appartement
de 3/2 pièces
mansardé. Places
dans garage
collectif.
Fr. 2050.-
+ charges.
Tél. 33 66 16.

26265-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

* <
A louer immédiatement

À FLEURIER

LOCAL
DE 286m2

dans bâtiment industriel, pour
bureau ou activité commerciale.
Loyer :
Fr. 2000.-+charges Fr. 330.~.

Prière d'envoyer offres
sous chiffres 450-3103 à
ASSA, Annonces Suisses
S . A . ,  f b g  du Lac 2 ,
2001 Neuchâtel. 52358 26
 ̂ w

l̂lll l̂lll ^
À LOUER ¦
À MARIN
dans un petit immeu-
ble entièrement réno- I
vé, au centre du villa- |
ge

S 3Y2 PIÈCES S
avec balcon
ou terrasses

S 41/2 PIÈCES S¦ DUPLEX ¦
Loyer mensuel :
dès Fr. 1600.-
+ charges.

LH 11620-26 Hi

A louer à SAINT-AUBIN
immédiatement ou à convenir

surface
commerciale
Loyer mensuel: Fr. 500.- .

Pour visiter: 11432-26

¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE—

i S*00 Ji



DIMANCHE 12 MAI

¦
^^ MAMAN !

k f̂ 9̂7nPMÉBH A /f  wF\\ t M Œlkm¦ | ^^^^m|Uug B f lmbiance parfumée aux essences printan
ières 

sur fond de couleurs pastel 
^ï~ W^ \ ii \\H  !

¦ 1J  ̂ t̂H^y/yxa a H pour fêter toutes celles qu 'on aime, les mamans. Une journée de douceur et A ^vL À̂mm2203 Roch QVt"e M m  de sentiment où les enfants prennent pla isir à rendr e tout le bonheur qu 'ils m̂mk
^ m̂mm̂ °f3 cern/er°rt °38/'is n 6i mW ont reÇu- H faut choisir la p lus belle f leur , préparer le meilleur gâteau ou WÊÊu

^̂ÊÊtmm *ÊÊÊaLm>7 mw broder le mouchoir le p lus soyeux pour que maman soit comblée. "7
L 'excitation règne dans les chambres d'enfants, les complots et les secrets IwJffB

B̂||ffî sont bien gardés pour que la surpris e dép loie tout son effet lorsque maman mwdÊdéballera la ficelle d 'or du p lus joli paquet. Cette journée , peinte d 'amour , lIM
MUBH transforme d 'un coup de baguette fl euri toutes les mères en reines de la

^ ĵ ' -' • maison. Et les enfants , en pages accomp lis , oublieront leurs bêtises dans le "̂  •- - . ..,>''
V O \ fond d'un tiroir .



V
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

HABILE DACTYLOGRAPHE
avec bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons travail varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.
Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à:

F.-E. VESSAZ-OUTELEC S.A.
Machines et outillage

CP 74
2074 Marin-Epagnier. 116*7.35

Choque jeudi,
prenez rendez- vo us
avec votre cahier

f EEXPRESS
Quotidien d'avenir

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

EEXPRESS
DAVIS DE SELCHATEL ^1̂ —

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle m _
i„,;,„„„„ , ,„,. ( ,j.. ~ ai - ¦» • Coupon ? retourner sous enve oppetacitement saut revocation écrite .,, „ . _ -  . rr
i ™„ic „., i rA ^uj . „ collée et affranchie de 50 c. a:I mois avant I échéance.

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

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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 .

Prénom

tT Rue 

N° Localité

LDate Signature I— — — — — — X —'

Chaque samedi,
EEXPRESS vous donne

rendez-vous avec son

Programmes de télévision comp lets

Chaque vendredi)
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

 ̂ ^*\ HÔTEL  ̂ \CHAUMONT^2067 ciiAU«orrr- NCUCIIATEL ET GOLF

Vous aimez le «challenge» et les responsabilités...
Vous avez de l'entregent...

Une bonne expérience en restauration ou
êtes diplômé(e) d'une école hôtelière?

Vous êtes ambitieux(se) et faites preuve
de créativité,

Vous aimez vous investir...
Alors vous êtes notre futur(e)

RESPONSABLE
DE LA RESTAURATION

Nous vous offrons :
- un salaire en rapport avec vos capacités,
- une excellente ambiance de travail dans un cadre

très agréable,
- le service à une clientèle internationale,
- l'indépendance de diriger et motiver vos collabo-

rateurs,
- des possibilités de promotion.
De nationalité suisse ou permis de travail valable,
nous vous remercions de faire vos offres par écrit
avec curriculum vitae, photo et copies de certificats
à Michèle Liechti - Directrice Hôtel Chau-
mont et Golf, 2067 Chaumont. 26273 36

t̂r~TN ROULEMENTS MINIATURES SA

Û IMJLM) MINIATURWALZLAGER AG

^̂ LZS MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre service technique
de vente un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
ou en mécanique

qui, après mise au courant, sera à même de
traiter ses marchés de façon indépendante.

Ce poste conviendrait à une personne avide de
mettre ses connaissances au service de nos
clients dont les applications variées et intéres-
santes utilisent nos roulements à billes miniatu-
res de haute précision.

Langue maternelle: français, connaissance de
l'anglais souhaitée mais non indispensable.

Age idéal : 25 à 40 ans.

Semaine de 40 heures.

Horaire variable.

Vacances «à la carte».

Entrée en service : tout de suite
ou à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8
2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21, interne 227,
Service du personnel. 51214-36

L'industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir.

Nous vous offrons une place de

CHEF D'ÉQUIPE
Notre Vous aurez la Vous êtes :
entreprise, responsabilité titulaire d'un
leader dans la de gérer et de CFC dans une
branche de la motiver une branche
transformation équipe de alimentaire
de la pomme collaborateurs, avec de
dé terre, d'atteindre des l'expérience
fabrique toute objectifs de d'une
une gamme de qualité et de industrie; avez
produits frais et rentabilité et, une forte
surgelés. Afin enfin, assurer personnalité;
de faire face le respect des avez un sens
aux défis des programmes de de
années à venir, production. l'organisation;
nous aimez
souhaitons communiquer;
renforcer notre de langue
encadrement. maternelle

française avec
de bonnes
connaissances
d'italien et/ou
d'espagnol et
êtes disponible
pour le travail
en équipe.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier, avec les documents usuels, à l'adresse
suivante:
CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires
Service du personnel
Rte de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE). 52104-36

JVtBTmÊmW La Neuchâteloise
/ / / / / / / /Jk T^ i / / / / / / /  /ASSUIcir iCeS fondée on 

1869

Micro-inf ormatique
Nouveau poste indépendant des-
tiné à un ou une jeune

p rogrammeur
motivé(e), dynamique et auto-
n o m e , b i l i n g u e  a i l e -
mand/français, ayant de bonnes
connaissances commerciales et
informatiques (PC, traitement de
texte, tableurs).
L'activité comprend principale-
ment des travaux de programma-
tion et de développement pour
des PC portables, la formation et
l'introduction auprès des utilisa-
teurs ainsi que l'élaboration de
budgets, le contrôle de la pro-
duction et diverses statistiques.

Offres et renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 52082-36

Près de vous
Près de chez vous
//////BM/I

/ / / / / /Mm//// / /  La Neuchâteloise
jJI%W Assurances 

Je cherche une activité vivante
où je puisse faire fructifier mes
quelques années d'expérience.
Parallèlement , je souhaite
continuer à me perfectionner et
faire carrière dans une grande
banque. J'apprécie les défis et
grâce à ma créativité , je combats
la routine.

™"" "'" :>~?
>-;;>~ - ¦ - 

« Ma fonction de
gestionnaire crédits me
permet d'être un partenaire
des chefs d'entreprises. »

Si l'image de ce poste à
responsabilité vous intéresse, si
vous avez entre 23 et 40 ans et
que vous appréciez de travailler
de manière indépendante ,
n'hésitez pas à prendre contact
avec M"e J. F. Morf , tél. 038/
225 111 , service du personnel ,
place Pury 5, 2001 Neuchâtel ,
afin que vous soit adressée notre
demande d'emploi. "raeiT-ië

JKlsi Union de
'| wcgy Banques Suisses

Réussir ensemble.
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Madame Antonio Caloro-Coi et ses enfants I
Luciano, Roberto et Paola ;
Monsieur et Madame Mario Caloro et leurs 8
enfants ; ]
Monsieur et Madame De Turris et leurs enfants; j
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de 1

Monsieur

Antonio CALORO I
leur très cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , S
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 58 ans , des suites d'un infarctus.

2000 Neuchâtel , le 7 mai 1991.
(Sablons 22)

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholi que de Notre-Dame de 1
Neuchâtel , mercredi 8 mai , à 16 heures.

L'enterrement aura lieu à Montesardo/Lecce.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊBÊÊÊÊÊÊÊKÊÊKÊÊÊÊISBBMUUBSSSSB Ê̂KÊÊtÊBSSSÊBBÊÊÊBStBBUS  ̂95279 -78 Wm

En Dieu est le rocher de ma force I
et ma ret raite.

Ps. LXII 8. J
I Christine et Félicien Rota-Landry et leur fils Cédric, à Noville ;

B Christophe Albert Landry , aux Verrières ;
j Madeleine et Ernest Kellenberger-Landry, à Pazzallo/TI ;
| Daniel et Thérèse Kellenberger et leur fille , à Lugano/TI;

i Francis et Erica Kellenberger , à Hagendorn/ZG;
|| Karine Landry, à Couvet,
I ainsi que les familles Fuchs, Aebischer, Letoublon , Paris, Salchli , Schmutz, I

H parentes, alliées et amies,
1 ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Albert-Louis LANDRY I
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frè re, oncle, cousin, 1
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, dans sa 66me année, |
après une épreuve supportée avec courage.

2126 Les Verrières, le 7 mai 1991.
Tu nous quittes , mais ton souve- 1

nir restera pour toujours gravé dans 1
nos cœurs.

Le culte sera célébré au temple des Verrières, vendredi 10 mai , à 14 heures. I

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur Christophe Landry
Croix-Blanche 34, 2126 Les Verrières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMMIPilfllrMfflMM 95280-78 lH

/  s,
Le 7 mai 1991

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous

Je m 'appelle

Gilles
Marie-France et Pascal

VULLIÊME-FELDER
Maternité Rue du Chillou
Landeyeux 2043 Boudevilliers
\ "740-7V

f 1Après avoir squatté le ventre de maman
'pendant plus de 9 mois, on a fini par
me déloger le samedi 4 mai 1991

Maternité (7~ Cf ô/ /Pourtalès j (é<le*tïM <_A) ta/2/A:
 ̂ </ 26321-77

/ X
Sébastien

a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Nicolas
le 7 mai 1991

Yasmine et Stéphane
DÀNZER-MARTY

Maternité Rue des Moulins 2
de Couvet 2105 Travers

95281-77

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

iflWM'1'1'1
fll.lnfifi.7i 1

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
lors du décès de

Monsieur

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

Un grand merci au Docteur Rùtz.

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

! Couvet , mai 1991.

S La famille de
Monsieur

I Marco PACHE I
i profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection , I
1 vous remercie sincèrement de votre présence, votre message, vos fleurs ou I
I votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. I

I Marco nous a quittés mais son souvenir sera toujours avec chacun de nous. I

| Cortaillod , mai 1991.

g Très touchée par l'hommage rendu à

I Max KUPKE I
I sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde i

U reconnaissance pour la part qu 'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, lui I
1 apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

I 

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

Madame

Georgette JACOT S
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de ï
fleurs ou leurs dons.

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

Peseux et Bellach , mai 1991.
WrMB»Ml«mto»Magm^MMtWM"  ̂ 11622.79 SÉJ

B jfl A ma chère épouse

fcSl Claudine TALAIA
Déjà un an que tu nous as quittés , mais tu es toujours i
parmi nous. La séparation fut cruelle dans nos cœurs, |
mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

Ton mari
Mawiiiiiii^^ 52313-78 ai

IL a  

Direction et les employés de Piersa ont le regret de faire part du décès de g
leur collègue et ami

Antonio CALORO I
employé fidèle et dévoué depuis de très nombreuses années.

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

! Mari n, mai 1991. 
: ::3 26322-78 w&

y ii inl l.ilil! i J—n—I NEUCHÂTEL WmSBfflWS^̂ UÊËËËÊÊËBm
I La famille et les amis

H ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

j Roger MATTHEY S

I 

enlevé à l' affection des siens dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel , Côte 37.

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

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

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fondation du Musée des Transports à Lucerne, CCP 60-4444-5

Cet avis tient lieu de faire-part

IfflWtrtMIMHIIM 52404-78 W$i

IL e  

comité de l'Association des contemporains de 1916, de Neuchâtel et |
environs a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Roger MATTHEY
leur camarade et ami.

MIBIIrITIHIIrillI'WMWWIIW 11732-78 f f l&
IwmmMmmmKmmmmmamm PESEUX mmmmBmBmmamaammmBsm

Je vais rejoindre ceux que j'ai 1
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Raymonde et Wemer Meyer-Wuillemin , à Riehen;
Pierre Walthert , à Peseux;
Marlène Oesterlein-Meyer et Urs Herzog, à Therwil (BL) ;
Eva Oesterlein , à Therwil (BL);
Michèle et Eugen Hàni-Meyer , à Nidau;
Danièle Walthert et Giovanni Pazzaglia , à Bôle,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose WU IL LE M IN
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, 1
tante, cousine , marraine , parente et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans sa i
lOlme année.

2034 Peseux , le 6 mai 1991.

I

Le culte sera célébré au temp le de Peseux , vendredi 10 mai , à 14 heures, suivi
de l 'inhumation au cimetière .

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Raymonde Meyer-Wuillemin
Lôrracherstrasse 152, 4125 Riehen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

aWJgtTflKf^IWIftaffaBtlffiffî  IPrWIrWW^ 26277-78 M

La direction et le personnel des Câbles de Cortaillod SA ont le pénible devoir 1
de faire part du décès de

Madame

Rose WUILLEMIIM I
¦* 1retraitée et ancienne collaboratrice de notre entreprise.

HSBEBHSBflSHffl : M 57dp.r1.7fl - '

CLIMATS

Tour à tour d'une confiance
absolue, puis chargé d'une in-
terrogation profonde, que d'ex-
pressions vivantes contient le
regard d'un petit! Ce regard est
tellement empli de spontanéité
et de sincérité, que nous autres
adultes, nous nous sentons plus
que des interlocuteurs, presque
des accusés!

Cette flamme qui brille dans
les yeux des bambins est si
rayonnante et proclame telle-
ment bien leur état d'innocence!
Leur monde à eux, leurs visions
des gens et des choses, nous la
ressentons si différente et si éloi-
gnée quelquefois de la nôtre!

Le chemin à prendre pour les
rejoindre est celui de l'abandon
de toutes nos pensées trop an-
crées, nos habitudes trop privilé-
giantes, nos souhaits trop égoïs-
tes. Quel parent n 'a pas rêvé de
faire de son fils ou de sa fille, ce
qu'il aurait voulu être, ce qu'il
aurait désiré faire? Mais un en-
fant, c'est un homme ou une
femme «en devenir», un être à
part entière, un citoyen du
monde de demain.

Son intérieur lui appartient ,
même si étant bébé, sa maman
doit s 'occuper pour toutes cho-
ses de son umoi» extérieur. //
réclame ce petit, pour bien gran-
dir, une somme d'amour et de
soins prodigieux. Les parents le
savent ou l'apprennent au cours
des années d'enfance de leur
famille. Et leur don est un don
irremplaçable, sur lequel on ne
peut pas lésiner. Les petits, eux
aussi, sont un cadeau irrempla-
çable aux cœurs de leurs pa-
rents. Leurs regards bleus
comme un ciel d'été, bruns
comme la croûte du bon pain,
ou noirs comme l'ébène, sont
des promesses d'avenir. Des
promesses heureuses, pour
nous, parents privilégiés, qui ne
connaissons pas la somme
monstrueuse de souffrances et
de privations qui sont le lot de

I

tant d'autres!
O Anne des Rocailles

Regards
d'enfants
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u



Un tunnel peut en cacher un autre
GLÉRESSE / Tro is kilomètres de route nouvelle inauqurés hier en présence de quelques centaines de personnes

* i * . I I
£» ourire aux lèvres, ciseaux dans la
j  main. C'est hier à 15h45 très

exactement que René Bârtschi,
conseiller d'Etat et directeur des Tra-
vaux publics du canton de Berne a
coupé le traditionnel ruban et déclaré
officiellement le tunnel de contourne-
ment de Gléresse ouvert à la circula-
tion. Quelques minutes plus tard, les
premières voitures empruntaient le bî-

Parlons chiffres
Plus de 41 millions le kilomètre.

Tel est le coût final du tunnel de
Gléresse. Soit au total 1 25 millions
pour 3.020 mètres de longueur to-
tale du contournement de Gléresse
et de Chavannes (le tunnel lui-
même mesure 2.537 mètres). Les
84% de cette somme seront finan-
cés par la Confédération.

L'histoire du tunnel, dont la ge-
nèse remonte à avril 1 965 (début
des travaux avec le premier mi-
nage en août 1 984 et le percement
en octobre 1986), n'est pas termi-
née pour autant. En effet, comme le
portail est ^indique par son revête-
ment provisoire, il sera à nouveau
fermé d'ici huit ans environ et pour
douze mois. C'est à ce moment-là,
au tournant du siècle, que débute-
ront vraisemblablement les travaux
de raccordement avec le tunnel de
contournement de Douanne. S'il
était évident que Gléresse devait
être déchargée du trafic (environ
1 3.000 voitures par jour) durant la
construction, il n'en reste pas moins
que cette ouverture provisoire n'est
pas gratuite. Il faudra compter
quelque cinq à huit millions de
francs — soit un million environ par
an — pour la jonction (percement
d'une ouverture dans le tunnel ac-
tuel et fermeture du portail ouest),
/aed -.. _ . .

tume sur lequel le maire de Gléresse
venait de passer la nuit. Heinz Martin
l'avait promis en 1 984 alors que reten-
tissait la première charge de dynamite.
Il a tenu parole, bonnet de nuit blanc
sur la tête et joie au cœur. ,

— // faut diminuer les effets négatifs
du trafic sur l'homme et l'environne-
ment. Ce principe vaut tant pour l'amé-
nagement de la double voie CFF que
pour la construction de la route. Un pas
décisif vers cet objectif fondamental
vient d'être frqnchi à Gléresse. Grâce
à l'ouverture du tunnel, le village
n'aura plus à subir le trafic de transit.

René Bârtschi n'oublie pas pour au-
tant les erreurs passées:

— Certains tronçons réalisés par le
passé ne correspondent plus aux critè-
res actuels: viaducs, murs de soutène-
ment et raccordements concaves sont

autant d'ouvrages qui défigurent les
sites et les paysages.

Une vérité que ne contredira par le
maire de La Neuveville, autre orateur
de la cérémonie d'ouverture:

— Les Neuvevillois ne peuvent que
s 'incliner devant la lucidité et l'opiniâ-
treté de leurs voisins. Il y a plus de 25
ans, ces derniers pressentaient que la
construction d'une route à grand trafic
entraînerait un cortège de nuisances et
surtout une atteinte scandaleuse à l'un
des plus beaux paysages suisses. ((Er-
rare humanum est, perseverare diabo-
licum». Le même combat sera conduit à
La Neuveville. Notre paysage vaut ce-
lui de nos voisins.

Et le maire du chef-lieu de district
d'emporter un bout du ruban inaugural
afin de l'encadrer, de le clouer aux

murs de la salle du Conseil de ville et
de lui adjoindre ces seuls deux mots
«et nous?».

Un tunnel vient d'être inauguré. Un
deuxième, celui de Douanne, le sera
dans une dizaine d'années. René Bârts-
chi:

— Ce n'est pas tous les fours qu'on
inaugure un tunnel dont l'une des sor-
ties doit être fermée dans un avenir
plus ou moins proche. Le projet général
portant sur le prolongement d'un tunnel
aux abords de la localité de Douanne
a été déposé auprès de la Confédéra-
tion en octobre 1988. pour autant que
je  sache, il devrait être approuvé bien-
tôt par le Conseil fédéral.

Comment, dans cette région, ne pas
évoquer Jean-Jacques Rousseau. Les
orateurs n'ont pas manqué à la tradi-
tion:

— Comme il n'y a pas sur ces heu-
reux bords de grandes routes commo-
des pour les voitures, le pays est peu
fréquenté par les voyageurs.

Le philosophe et écrivain serait sans
nul doute surpris et du chemin parcouru
et du changement d'objectif en matière
de tourisme.

0 A.E.D.

4) D'autres nouvelles du district de
La Neuveville à la page 31.

UN PAS DÉCISIF — Le tunnel de contournement de Gléresse est ouvert à la circulation. Les premiers véhicules s 'y
enfournent. ptr- B-

La restructuration est nécessaire
LA CÔTE-AUX-FÉES/ L 'association Les Rameaux a licencié dix personnes

g  ̂omme tout organisme qui cherche
CJ,à se remettre à flot, l'association
s ; Les Rameaux, à La Côte-aux-Fées
— qui s'occupe de la réinsertion sociale
des toxicomanes et des alcooliques — o
vécu une restructuration. Laquelle s'esl
traduite par dix licenciements, tandis
que treize autres personnes sont parties
de leur propre chef, (d 'économie an-
nuelle ainsi réalisée se monte à
700.000fr. Mon rôle est de faire face à
des comptes débiteurs», a dit hier Guy
Valette. Dix-huit membres s'occupent ac-
tuellement des quelque trente pension-
naires répartis dans les deux maisons, le
centre la Rosée et le foyer André — qui
ne comptent plus qu'un unique directeur,
Jean-Daniel Raboud.

Les choses n'en sont pas restées là.
Depuis que Guy Valette a été nommé
contrôleur de gestion de l'association,
en mars dernier, les problèmes princi-
paux ont été au nombre de deux.
Indemniser le personnel qui n'avait plus
touché son salaire depuis quelques
mois. ((C'est en partie chose faite. Le
restant sera versé cette semaine en-
core». Redresser la situation. ((Pour
cela, il ne nous reste que quatre mois»,
a dit encore Guy Valette. Une bonne
nouvelle à ce propos : le tribunal can-
tonal a octroyé, le 26 avril, le concor-
dat dividende (l'association continue
son exp loitation sous la surveillance
d'un commissaire et les créanciers re-
noncent à une partie de leurs créan-
ces).

L'aventure continue donc. Elle se tra-
duit à l'heure actuelle par une gestion
rigoureuse. ((A fin juin, date de
I échéance de mon mandat, je  devrai
présenter les comptes», a poursuivi G.

FO YER ANDRÉ — L'association les Rameaux emploie 18 personnes qui s 'occupent d'une trentaine de pensionnai
res. i

Valette. Lequel pourrait rester en
place une année encore. Ce point figu-
rait en effet à l'ordre du jour de la
séance du comité agendée hier soir.

Deux entreprises, Biobriquettes SA, à
Saint-Sulpice et Textiles Revivre SA, à

Fleurier sont directement liées à l'asso-
ciation. (La première est momentané-
ment fermée pour procéder à certains
travaux lui permettant de répondre
aux normes en vigueur). ((Pour faire du
rentable, il est nécessaire de séparer

et les deux entreprises et Les Rameaux.
Voilà mon souhait». A trois sociétés,
trois bilans.

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers à la page 27

Lifting
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Un jour, un paysage a été sac-
cagé. Par manque d'esprit vision-
naire et de courage. C'était il y a
un quart de siècle. Depuis, on a
fait appel au chirurgien esthéti-
que. Modestement il est vrai.
Hier, il enlevait les bandages de
la première opération de recons-
truction devant un public dont les
sentiments étaient mêlés de joie,
d'espoir et de tristesse. Joie pour
tous ceux qui sablent une vic-
toire, la fin d'une longue lutte.
Joie pour ces habitants de Glé-
resse qui pourront retrouver la sé-
rénité et le calme. Espoir des ci-
toyens de Douanne qui voient
presque le début de leur tunnel.
Tristesse pour tous les autres.
Ceux qui devront contempler des
années encore ces balafres qui,
lorsqu 'elles traversent un visage,
font se détourner les regards. Ou-
trages d'un autre temps, nul
n 'ignore que les effacer ne va pas
sans sacrifices et courage. Mais,
si l'on considère que la valeur de
l'homme réside dans sa capacité
à réparer ses erreurs, alors le bis-
touri de l'esthète aura encore fort
à faire.

0 Ariette Emch Ducommun

SAINT-SULPICE -
Pose spectaculaire,
hier matin, d'une
passerelle de bois.

François Ctiarrière ¦

Page 27

Pont pour
piétons

ÇAHIER UjL
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Montmirail: l'Eglise morave
tient son synode Page 25

Le billet de Valtriol
La mission de la troupe était

claire...Le topo en avait été dé-
cidé par l'état-major, et la situa-
tion générale se prêtait bien à
l'exercice forestier que les sol-
dats étaient en demeure de
réussir...

Situation générale : l'ennemi
Intempéries a causé de gros dé-
gâts l'an passé aux sentiers du
Creux-du-Van. Nos troupes sont
engagées au service de la po-
pulation en cette année du
700me.

Mission : effectuer les répara-
tions dans la réserve naturelle
et sur la montagne des sentiers
précités, avec une discrétion
toute militaire et en 48 heures...

Ce fut fait. Le second jour de
l'exercice, le garde-forestier re-
cevait le coup de fil lui indi-
quant que les forêts étaient peu-
plées en gris-vert. Il ne lui res-
tait plus qu 'à bondir dans sa
voiture pour aller au contact.

A la fin de la journée, l'exer-
cice était terminé et le travail
inspecté avec le soin voulu. Les
civils et les soldats finissent
toujours par s 'entendre.

La réserve naturelle du Creux-
du-Van, dans ses atours d'hi-
ver, en a souri d'aise et les
Quatorze contours ont arrondi
leurs angles.

0 v.

«L'orme que coche
lo forêt...»
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PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre expérience
intéresse nos clients!

MONTEUR EN CHAUFFAGE
CFC

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
CFC

Venez nous rencontrer.
Nous avons des proposit ions
à vous faire.

A 

Jacques Guillod

52317-35

? Tél. 038 254444

Je cherche pour institut de beau-
té bien situé

gérante libre
esthéticienne

Pour date à convenir.
Petite reprise.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7993. 11507 36

%MW
MANAGEMENT

Management de personnel
autour de l'ordinateur

Notre mandat: une entreprise
prometteuse, spécialisée dans
l'informatique et établit depuis
plusieurs années dans la région
biennoise.

Vous avez 28 ans ou plus et plu-
sieurs années d'expérience dans la
vente ou la représentation. Vous
êtes une personne flexible, ouverte
aux nouveautés, possédant des
connaissances verbales de la
langue allemande, capable de
prendre en charger un poste indé-
pendant, diversifié et intéressant.
Avec votre talent pour la négo-
ciation vous êtes le ou la

responsable

pour notre clientèle romande,
située dans la région biennoise.

Une formation interne et externe
approfondie dans l'informatique
ainsi que dans la vente et une
structure de salaire intéressante
vous attendentl

11642-35

Pour de plus amples renseigne-
ments sur ce poste et notre client,
contactez Mme U. Moser - 032 23
1 6 26 - ou envoyez votre dossierl

H-MANAGEMENT SA
Rue des Prés 13 - 2503 Bienne

¦¦¦¦¦¦ HB

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ .
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 ;

- intérê t pour le t ravail en équipe
auprès de pré-adolescents.

Condi t ions :
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. 11802-36

Garage
AUTOTECHNI QUE CRWT S.A .

Rue des Indiennes  25
2074 Mar in
engage

• aide de bureau
• employée

de bureau
Faire offres écrites accompa-
gnées des documents usuels.

52316-36

febg& 3toucl)er!C fticoalinc
Hr J.41îic()cUi0onnct
^  ̂ Littoral-Centre 2016 Cortaillod

Tél. 038 - 42 10 24

Privé : Tél. 038 - 33 37 67

Engageons pour date à convenir

VENDEUSE
à temps partiel

(dont un samedi sur deux)

Age indifférent,
si envie de travailler.

Téléphoner
ou se présenter. 1161536

O REMPLOI
Mandatés par une entreprise de
la place, nous cherchons

MAÇON CFC
Dynamique et ayant
de l'initiative.
Permis de conduire si possible.

Pour plus d'information,
veuillez contacter le
(038) 24 00 00.

52398-35

Pour compléter sa nouvelle équipe éducative

La Fondation « Les Billodes »
centre pédagogique

2400 LE LOCLE

, met au concours 2 postes d'

éducateur(trice)
spécialisé(e)

appelé(e) à assumer la prise en charge d'en-
fants d'âge scolaire ou d'apprenties.

Exigences :
- diplôme reconnu d'éducateur(trice) spéciali-

sé(e) ou formation équivalente reconnue,
- capacité à collaborer au sein d'une équipe

dynamique,
- intérêt pour le travail en équipe pluridiscipli-

naire.

j Entrée en fonctions: juillet 1991 ou date à
| convenir.

: Traitement: selon convention collective neu-
; châteloise du travail.

Logement de service à disposition!

Les offres de service écrites avec curricu-
I lum vitae sont à adresser jusqu'au 25 mai¦ 

1990 à
M. Claude BAUME
Directeur du Centre pédagogique
« Les Billodes »
Monts 28, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 50 50. 52355-36

PARTNERy <
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour la product ion
de pièce unitaire,
nous cherchons un bon

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Nous vous offrons une place
« STABLE».

A 

Pour être convaincu,
appelez-nous.

52318-35

Tél. 038 254444

Peintures Vl̂ Q E&
cherche

un vendeur-livreur
pour son magasin de La Chaux-de-Fonds

Mous demandons :
- formation de peintre en bâtiment
- contact facile avec la clientèle
- apte à exécuter les teintages.
Nous offrons :
- formation complémentaire
- salaire adapté aux connaissances
- prestations sociales modernes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
copie de certificats et photo à JALLUT S.A.,
Fabrique de peintures et vernis,
service du personnel, route de Crissier 4,
1030 Bussigny. 11543 35

I MAÇONS I
CARRELEURS j

Notre conseiller M. F. Guinchard vous propose

I
un choix d'emplois et des conditions de premier
ordre.

1 Appelez-le au plus vite. 52059.35 :

I iTYO PERSONNEL SERVICE 1
1 ( 9 J / Placement fixe et temporaire
^^^*^+ 

V o t r e  fu tu r  
emp loi sur V IDEOTEX •:•:- OK #

DANS VOTRE VILLE
^^, 

TRAVAIL TEMPORAIRE

[it—J INTERIM J
/ ^  r» 11595-35

I «La qualité passe  à l action »
V —^

Grossiste en chauffage
cherche un

( P .2ZER .A \ MAGASINIER-
chsrcho

S0MMEL1ÈRE CHAUFFEUR
Tél. de 10 à
14 heures Préférence sera donnée à une
et de l7à pe rsonne  s t a b l e  a ya n t la

(038)
e
33 25 93 

connaissance de la branche.

V 
524°°-36 J Ecrire avec cur r i cu lum vi tae

sous chiffres E 028-701939 à
Publicitas, case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. 52255-31

I MONTEURS ÉLECTRICIENS j
entretien, industriel et bâtiments, nous avons le I
choix.
Demandez nos prestations, vous serez convaincu.

¦ M. R. Fleury attend votre appel. 52062.3s

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
\ " J k \ Pincement fixe et temporaire
V^>^  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ~ OK 8



De quoi faire mouche

Kép**DISTRICT DE BOUDRY 
PESEUX / Nouvelles cibles électroniques opérationnelles

g
onne nouvelle pour les tireurs de
Peseux: les douze cibles électroni-
ques qui avaient fait la une lors

de la séance du Conseil général du 1 3
février — un crédit de 333.000fr.
avait été voté après quelques réticen-
ces — sont maintenant opérationnelles.
Elles viennent en effet d'être homolo-
guées par l'officier fédéral de tir.

Depuis l'accord des élus, les choses
n'ont pas traîné, puisque seize person-
nes ont été instruites au fonctionnement
de cette innovation technique raffinée.
Ainsi, le programme des tirs d'entraîne-
ment ou militaires pourra être tenu:

— C'est formidable, chacun a vrai-
ment joué le jeu, s'est exclamé le nou-

veau président de la Société de tir
sportif, Jean-Claude Sapin. Celui-ci
ayant été désigné à la dernière assem-
blée générale pour succéder à Philippe
Roquier, au gouvernail depuis vingt
ans.

Avec ce départ, c'est un règne de 55
ans de la famille Roquier qui a pris fin.
Les tireurs avaient d'abord connu Louis
Roquier, président durant 35 ans, puis
Philippe, son fils. Mais le nouveau res-
ponsable, homme dynamique s'il en est,
n'a aucune crainte à avoir. Il pourra
toujours compter avec l'appui de son
prédécesseur, nommé président d'hon-
neur.

Selon les statuts revus et corrigés, la

Société de tir sportif de Peseux a pris
le relais des Armes de guerre d'autre-
fois. Fondée en 1 894, elle fêtera donc
son centième anniversaire dans trois
ans pour lequel l'organisation d'un
grand tir est d'ores et déjà prévue. Au
village subiéreux, les adeptes du tir —
ils sont près de 200 - se sont souvent
couverts de gloire dans de nombreuses
compétitions. Nul doute qu'avec les
nouvelles installations, ils vont poursui-
vre sur cette lancée, dans toutes les
disciplines: tir à 300mètres, pistolet à
50m, petit calibre et fusil à air com-
primé. Sans oublier les jeunes tireurs,
instruits avec dévouement par Jean
Wenger. /wsi

Vite fait,
bien fait

Séance de Conseil général ronde-
ment menée, hier soir à Brot-Des-
sous. Les comptes, qui laissent appa-
raître un excédent de recettes de
63.000fr., n'ont posé aucun pro-
blème et ont été approuvés à l'unani-
mité, pratiquement sans discussion.
Si ce n'est une remarque de la com-
mission financière qui s'est étonnée
du montant important (50.000 fr.}
d'impôts encore impayés, certains
depuis 1988!

Un crédit de ôOOOfr. pour la réfec-
tion du plancher de la salle commu-
nale, où travaillera l'administratrice,
a lui aussi passé la rampe à l'unani-
mité. Une extension des travaux au
local annexe étant même souhaitée
et une «rallonge» à ce crédit d'ores
et déjà admise.

L'assemblée a ensuite pris acte de
la démission de l'exécutif d'Ursula
Méroz. Siégeant au Conseil général
depuis 1968, cette dernière avait été
appelée au Conseil communal en
1986 pour s'occuper des finances.
Pour la remplacer, les conseillers gé-
néraux ont plébiscité la secrétaire,
Liliane Szabo - au bulletin secret,
Eric Robert (non élu) qui s'était porté
candidat, n'a recueilli aucune voix.
Quant au bureau, la présidente An-
ne-Marie Keller et le vice-président
Christian Rohrbach ont été reconduits
dans leur fonction, Christine Baderts-
cher prenant le poste de secrétaire,
/hvi

¦ PROTECTION CIVILE - Un cours
de protection civile a réuni durant
quatre jours les responsables d'îlots
et leurs supp léants à Auvernier. Son
but était la mise à jour du plan d'at-
tribution des places protégées dans
les abris ventilés. Il en résulte que
dès la construction de l'abri public,
du poste de commandement et celui
d'attente, la totalité de la popula-
tion trouvera une place dans l'un des
81 abris répondants aux normes. Les
plans de l'abri public de 250 places
qui sera construit au nord de la rue de
la Pacotte et qui fera l'objet d'une
demande de crédit cet automne ont
été présentés. Un cours d'alarme et
de transmission sera organisé au cou-
rant du mois d'octobre et une informa-
tion à la population est prévue pour
la fin de l'année, /clhd

¦ ÉCHO DU LAC - Le chœur
d'hommes d'Auvernier L'Echo du Lac,
composé 26 membres, a tenu derniè-
rement son assemblée générale. Des
rapports sont à retenir surtout les
demandes du président et du direc-
teur pour plus d'assiduité aux répéti-
tions. Le président, le comité, la com-
mission de musique, ainsi que le di-
recteur et le sous-directeur, ont été
réélus. Plusieurs manifestations sont
prévues: participation au « Kiosque
à musique » lors du 25me Festival
des fanfares du district, le 25 mai ;
manifestation du 700me au village,
le 21 septembre; soirée annuelle, le
28 mars 1992. /clhd

Création d'un étang artificiel
COLOMBIER/ Exercice de la pro tection civile à Ploneyse

POMPAGE — Un important exercice
de protection civile s 'est déroulé à
la fin de la semaine dernière à Co-
lombier. Sous le commandement du
chef local Bernard Javet, 108 hom-
mes se sont retrouvés à Planeyse
pour créer un étang artificiel de
100m3 environ. Pour l'alimenter en
eau, il a fallu établir un barrage sur
le Merdasson. Mais voilà, un acci-
dent de chemin de fer a provoqué le
déversement d'un wagon de pro-
duits toxiques dans le ruisseau. Il a
donc été nécessaire de trouver une
autre source d'eau, ce qui s 'est fait
dans une carrière voisine où un petit
lac existait.

Comme un malheur n 'arrive ja-
mais seul, voilà qu 'une des deux
moto-pompes est tombée en panne.
Incident non prévu au programme et
qui a été maîtrisé. Durant ce cours,
le groupe des transmissions a été
mis à contribution ; il a tiré une ligne
du PC des Mûriers jusqu 'au fond de
Planeyse.

Dans le quartier des Epinettes, 1 7
hommes sanitaires et porteurs ont
installé un poste d'attente pour bles-
sés avec 22 lits, /jpm 0|g. ̂

IMÏÏ1
¦ VENTE À SUCCÈS - La vente an-
nuelle de la paroisse réformée de
Bevaix a connu son succès habituel;
dès 9 h, on se pressait aux stands
particulièrement bien fournis, tant en
pâtisseries qu'en objets confectionnés
avec enthousiasme par les dames de
la couture depuis novembre dernier.
Le déjeuner, point fort de cette jour-
née, a rassemblé près de 200 convi-
ves qui ont dégusté d'excellents plats
préparés par des gens dévoués. A
l'issue du repas, une équipe de la
paroisse a joué une pièce intitulée «Le
dernier combat du Père Anselme ».
Histoire d'un ermite interpellé par ses
proches amis et chargé pour eux de
quérir l'impossible. Cette courte pièce,
à l'image de ceux qui veulent l'impos-
sible, se termine par un échec. Sobre
décor, bon jeu d'ensemble, /st

Unis dans le puits
[mm

Cornaux possède, rue des Fontaines,
une réserve d'eau pour cas d'incendies.
Il s'agit d'une sorte de puits de 6m de
profondeur et d'env. 1 0m de diamètre,
contenant en permanence quelque
70m3 d'eau. Cette réserve est alimen-
tée par la fontaine située à 10m, près
de la maison Clottu.

Or, ii fallait qu'une fois, ce réservoir
soit vidé et nettoyé car on aurait pu
constater l'apparition d'algues.

C'est chose faite depuis lundi soir. Au
cours d'un exercice combiné entre la
Protection civile (PC) et les sapeurs-
pompiers locaux, la vidange a été en-
treprise. L'eau de la réserve d'incendie
a été pompée par les pompiers et
déversée dans une grille, située à 50m
et dont la canalisation passe à proxi-
mité du terrain de sports. La PC a
pompé cette eau dans le bassin d'eau
provisoire qu'elle a érigé depuis le
début de son cours (2 mai) sur une
surface goudronnée du terrain de
sports.

De là, l'eau a été pompée très lente-
ment dans le canal du Bois Rond. Il
importait, en effet, d'éviter d'envoyer
cette eau relativement propre à la
station d'épuration, sous peine d'en dé-
régler le processus.

Le puits-réservoir vidé, point de tra-
ces d'algues. Les parois étaient relati-
vement propres mais le fond présentait
un dépôt de boue de 30cm. Il a été
enlevé et le puits a été à nouveau
rempli.

Cet exercice est bénéfique car il a
permis — et démontré — une harmo-
nieuse collaboration entre les sapeurs-
pompiers et la protection civile. Il a
donné de l'intérêt à l'ensemble des
travaux entrepris par ce dernier corps.
Il a enfin permis de connaître la vérita-
ble situation, la forme et l'état de cette
construction dont il n'a, malheureuse-
ment, pas été possible de déterminer
l'âge.

0 W. M.

Une église dans l'église

EN TRE- DEUX-LA CS
MONTMIRAIL/ L'Eglise mora ve tient son premier synode en Suisse

I

ls sont près d une centaine a partici-
per au synode de district de leur
église, l'Eglise morave. Un synode

organisé pour la première fois en
Suisse, à Montmirail. Dans le lieu-même
où, de 1766 à 1 988, ils ont assumé la
direction d'un institut de jeunes filles
réputé.

Ils sont arrivés dimanche de Suède,
du Danemark, des Pays-Bas, d'Allema-
gne de l'Ouest et de Suisse répondant
à l'invitation de leur évêque Henning
Schlimm et de son épouse Anne qui
résident encore dans un des bâtiments
du domaine. Et durant toute une se-
maine, ils vont, avec les participants du
district frère (Europe de l'Est), esquisser
eux aussi la réunification de leur église
dans cette partie du monde. Ils vont

reprendre la discussion sur leur mission
en Afrique et essayeront de résoudre
les problèmes internes de manque de
collaborateurs.

Hier matin, les soeurs et frères mora-
ves ont accueilli les personnalités ecclé-
siastiques avec lesquelles ils travaillent.
C'est ainsi que le président de l'Al-
liance évangélique suisse, Heinrich Rus-
terholz, le président du Conseil synodal
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel, Jean-Jacques Bel-
jean, un membre du Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique des can-
tons de Berne et du Jura, Samuel Lutz,
un représentant de l'Eglise évangélique
luthérienne de France, Nicolas Bara-
noff, le secrétaire général de du Dé-
partement missionnaire des Eglises pro-

testantes de Suisse romande, Jacques
Matthey, le pasteur de la paroisse voi-
sine de Montmirail, Jean-Claude
Schwab, de Saint-Biaise, ont tous rap-
pelé l'influence et l'exemp le de la com-
munauté morave au sein de l'Eglise: la
mission.

Le président de la commune de Thiel-
le-Wavre, Max Schafroth, les a remer-
ciés du travail qu'ils accomp lissent. Il a
parlé des liens qui ont uni sa commune
à l'institution morave:

— On peut parler de bon voisinage.
La nature de l'établissement, son isole-
ment géographique, sa population
changeante et souvent étrangère à la
région ont été des obstacles à une
intégration plus manifeste.

0 Ce. J.

Franche-Comté, Neuchâtel, même combat
SAINT-BLAISE/ Qualité et coût de la santé sous la Bulle

L

a santé coûte cher: souverain
poncif mais réalité crue. Tanl
dans le canton de Neuchâtel

qu'en Franche-Comté. Et ses spécia-
listes médicaux, économiques et po-
litiques en ont une nouvelle fois fait
le constat lundi soir, sous la Bulle à
Saint-Biaise, au cours du débat qui
avait pour thème la comparaison
des stratégies en matière de qualité
et de maîtrise du coût de la santé en
Franche-Comté et dans le canton.

Après avoir entendu le professeur
Michel Bittard, professeur à la facul-
té de médecine de Besançon el
conseiller général du Doubs, et le
conseiller d'Etat Michel von Wyss
exposer les différences qui existent
dans l'organisation de la santé pu-
blique de ces deux régions au plan

des cotisations d assurances-mala-
dies et de l'organisation hospita-
lière, les participants tiraient déjà
une conclusion valable des deux
côtés de la frontière : (( La bonne
médecine est celle qui coûte la
moins chère. })

Du fait de la centralisation, les
Français ont des centres hospitaliers
universitaires (CHU) qui concentrent
dans un même lieu les cas et les
équipements lourds. Ainsi, en Fran-
che-Comté, pour un million d'habi-
tants, il n'y a qu'un CHU. Dans le
canton, la situation est tout autre :
tous les services sont quasiment
présents dans les sept établisse-
ments hospitaliers et ce, pour
150.000 habitants. Du fait de la cen-
tralisation, la gestion française de la

couverture sociale - la fameuse
Sécurité sociale — est très lourde:
tout y entre. Alors qu'en Suisse, le
système des assurances-maladie est
devenu bancal de par l'étalonnage
des primes en fonction de l'âge, la
non-obligation de s'assurer (compé-
tence cantonale).

Et la même constatation est faite
des deux côtés de la frontière. Dès
qu'une crise économique surgit,
c'est le social qui est visé alors que
c'est justement en situation de crise
que le social aurait besoin d'un sé-
rieux appui.

La maîtrise des coûts de la santé
est, en fait, un choix de société.
Vaste dilemme.

0 Ce. J.

¦ CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme ce soir à 20h de la télévi-
sion locale Canal Alpha+ , en se-
conde diffusion, le deuxième volet du
reportage sur le musée Baud à l'Au-
berson sur les orgues et orchestrions,
les boîtes à musique et les automa-
tes. La musique mécanique, c'est tout
simplement l'art de reproduire le jeu
des doigts et de la main de l'homme
sur un clavier ou un instrument de
musique quelconque. La soirée se
poursuivra à 20h30 avec «Aujour-
d'hui l'espoir», une réflexion chré-
tienne sur les problèmes qui touchent
notre civilisation avec Jean-Pierre
Graber, directeur de l'Ecole de com-
merce de La Neuveville, interviewé
par Jacques Beauverd. Quant aux
tout petits, ils ont rendez-vous à 17h
avec le «Boulevard des enfants»,
«Le plus merveilleux des cadeaux et
l'ami», /comm- M-
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Steempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Dêlégué/e
à la planification
Section Délégation
de la planification de
l'administration fédérale
à la Division Coordination dans le

domaine de la construction civile. Gérer et
coordonner des projets de construction ambi-
tieux pendant toute la durée de réalisation du
projet dans le secteur de l'administration ci-
vile de la Confédération. Etablir et analyser
les besoins en relation avec le projet spécifi-
que, surveiller les coûts du projet , sa dimen-
sion et les délais de réalisation, assurer la
présidence de groupes de planification et de
commissions de projets, élaborer des propo-
sitions et messages portant sur certains pro-
jets. Diplôme universitaire avec option
construction et/ou économie d'entreprise ou
formation équivalente, avec expérience pro-
fessionnelle de plusieurs années. Personna-
lité prenant des initiatives, apte à s'intégrer
dans une équipe, ayant les capacités néces-
saires et de l'expérience dans la gestion de
projets. Savoir s'imposer , être habile négo-
ciateur/trice, posséder un talent d'organisa-
teur/trice et être prêt/e à assumer des res-
ponsabilités. Connaissance des langues offi-
cielles.

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

Un/une économiste
d'entreprise
En qualité de collaborateur ou colla-

boratrice du Service parlementaire de
contrôle de l'administration, qui vient d'être
créé, vous serez appelè/e, au sein d'une pe-
tite équipe de spécialistes hautement quali-
fiés et en collaboration avec des experts , à
analyser les activités de l'administration. Ce
service est notamment chargé de procéder à
des évaluations scientifiques de l'efficacité
des activités étatiques , d'analyser les tâches
incombant à l'administration ainsi que de
contrôler leur exécution. Nous cherchons un
collaborateur ou une collaboratrice possé-
dant un titre universitaire et une solide expé-
rience dans le domaine du contrôle des tâ-
ches et de l'organisation pour traiter des
questions et des projets touchant la gestion
de l'administration, le développement de l'or-
ganisation et l'exp loitation optimale des res-
sources. Pour les personnes intéressées ca-
pables, tant en qualité de chef de projet indè-
pendant/e que dans le cadre d'un travail
d'équipe interdisciplinaire, de mettre leurs
connaissances à disposition tout en respec-
tant les objectifs politiques primordiaux , il
s'agit là d'une occasion unique de contribuer
au développement de ce nouveau service en
contact avec le Parlement , le gouvernement
et l'administration. La maîtrise des langues
allemande, française et anglaise est indispen-
sable.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne, 0 021/230769,
Dr. M. Spinatsch

Un/une ingénieur
électricien ETS
Diriger le groupe transmission par fil

et alarme de la protection civile. Conduite
technique des projets de développement
jusqu'au stade de l'acquisition du matériel

Collaborateur/trice
scientifique
La section Planification et construc-

tion de la division Lutte contre le bruit re-
cherche un/une collaborateur/trice pour
l'évaluation des installations nouvelles et des
installations existantes quant à leur confor-
mité avec les exi gences en matière de protec-
tion contre le bruit , telles qu'elles sont défi-
nies dans la loi sur la protection de l'environ-
nement (LPE|, l'ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB) et l'ordonnance relative
à l'étude de l'impact sur l'environnement
(OEIE). Il/elle sera notamment chargé/e
d'élaborer des données de base et de conseil-
ler les services de l'administration ainsi que
les entreprises et les particuliers. Etudes uni-
versitaires ou formation équivalente.
Connaissances en matière d'informatique et
d'aménagement du territoire souhaitées. Ap-
titude à communiquer avec le public, aisance
sur le plan de l'expression orale comme sur le
plan de l'expression écrite.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

destiné au service des transmissions et aux
constructions de la protection civile. Elaborer
des cahiers des charges techniques, conduire
les développements dans l'industrie, tester le
matériel sur le plan technique, élaborer les
prescriptions d'exécution. Collaboration au
sein de groupes de travail et lors d'examens
de matériel. Si vous avez les capacités vou-
lues, vous serez le/la suppléant/e du chef de
section. Diplôme d'une école technique supé-
rieure dans le domaine de la technique des
communications. Plusieurs années d'expé-
rience dans la conduite de projets de trans-
mission. Expérience de la collaboration avec
les entreprises de l'industrie des télécommu-
nications. Capacité de s 'imposer et esprit
d'équipe. Langues: l'allemand ou le français.
Bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
T- 031/61 SI 53, A. Ruffieux

Un/une naturaliste ou
un/une ingénieur
de la section de l'économie des eaux

générale. Examen de la comptabilité des pro-
jets généraux et plans établis pour d'autres

domaines que celui de l'économie des eaux.
Résolution de problèmes techniques et de
planification touchant à l'économie des eaux
et élaboration des bases nécessaires. Colla-
boration à l'information du public et aux tra-
vaux pour des commissions. Diplôme univer-
sitaire de naturaliste, géographe ou ingé-
nieur. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: le français ou l'italien, avec de
bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Habileté à rédiger des textes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, C 031/ 615467

Collaborateur/trice du
directeur
de l'Administration fédérale des

blés. Collaboration avec la direction pour la
réalisation de projets et en matière d'organi-
sation. Reprise de tâches spéciales et respon-
sabilité des services logistiques internes. Per-
sonne appréciant un travail indépendant mais
sachant aussi s'insérer dans un groupe, apte
à cerner rapidement les problèmes. Etudes
universitaires complètes en économie d'en-
treprise ou économiste ESEA. Aisance dans
l'expression écrite et orale. Bonnes connais-
sances linguistiques.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour collaborer au développement

des applications de gestion introduites
auprès de nos représentations à l'étranger.
Nous offrons une activité intéressante com-
prenant la réalisation de nouveaux projets et
la maintenance de nos applications sur des
systèmes Unisys B25, langage 4GL (ADS),
pour nos ambassades et consulats. Expé-
rience de l'analyse et de la réalisation des
projets informatiques , raisonnement logique
et esprit d'équipe. Formation commerciale.
Nationalité suisse. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. La connaissance de l'ang lais
est un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
r 031/613241, M. Faulhaber

Pharmacien/ne
Collaborateur/trice à la pharmacie

de l'armée, section fabrication et officine,
pour la préparation de la production pharma-
ceutique de secours. Développement galèni-
que de médicaments parentéraux , buccaux et
externes. Supplèant/e du chef de section. Va-
lider des procédés de production Traitement
de problèmes relatifs à l'environnement à
l'échelon de l'Office fédéral ainsi que de
questions scientifiques. Représenter la res-
ponsable de l'officine. Etudes complètes de
pharmacie , dissertation souhaitée. Ev. expé-
rience de l'industrie. Langues: l'allemand ou
le français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Ittigen/BE
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
C 031/673451, M. Jost

Un/une chef de service
Responsable de l'Ecole informatique

de la Confédération (EIC), chargé/e de
conduire l'élaboration d'un concept global
pour la formation de base des professionnels
de l'informatique et des utilisateurs de sys-
tèmes des centres de calcul de l'administra-
tion fédérale, des PTT et des CFF. Vous don-
nez vous-même des cours, en particulier dans
le domaine des logiciels spécifiques à l'Office
fédéral de l'informatique. Vous établissez le
plan des cours et le plan financier de l'école,
des contrats avec les instituts spécialisés du
marché et adaptez continuellement les cours
aux exigences de la pratique. Informati-
cien/ne aimant les contacts et faisant état
d'une expérience pédagogique et informati-
que confirmée au niveau de i'analyse et de la
programmation grands-systèmes-IBM. Lan-
gues: le français ou l'allemand avec de
bonnes connaissances de l'autre langue ainsi
que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile ,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours , autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire ,
entregent , talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service:
Berne ou Givisiez (FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Direction du domaine de l'impres-

sion et de l'édition à la division de l'instruc-
tion. Après une mise au courant comp lète.

Employé/e de commerce
Le/la titulaire sera chargé/e de tenir

la comptabilité de la section romande de
l'Institut suisse de pédagogie pour la forma-
tion professionnelle (ISPFP) à Lausanne.
Outre les travaux généraux de secrétariat ,
son travail comprendra également l'établisse-
ment des décomptes relatifs aux cours et aux
groupes de travail ainsi qu'aux honoraires des
chargés de cours. Ce poste conviendrait à
une personne ayant le sens de l'initiative, ha-
bituée à travailler de manière indépendante et
ayant achevé une formation commerciale ou
équivalente. Notions d'informatique et expé-
rience professionnelle souhaitées. Langues:
le français avec bonne connaissance de l'alle-
mand.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
Informations: ISPFP Lausanne,
0 021/6174331

Un/une secrétaire,
aide médicale
pour des travaux administratifs et

pratiques au sein de notre service médical .
Collaboration pendant les heures de consul-
tation et lors de traitements; gestion du ma-
tériel médical. Activité variée et intéressante.
Langues: le français ou l'allemand et bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service:
Magglingen-Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport de Macolin,
chef du personnel, 2532 Macolin,
•C 032/276223

vous vous occuperez de tâches relatives à la
saisie de données, l'archivage et l'édition au
moyen d'un système moderne du bureauti-
que. Aimeriez-vous résoudre des tâches nou-
velles à l'aide de l'informatique? Apprentis-
sage professionnel comp let , de préférence
dans le domaine commercial , et intérêt pour
le TED. Compréhension rap ide et aptitude à
collaborer au sein d'une petite équipe. Lan-
gues: l'allemand, avec de bonnes connais-
sances du français ou inversement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijous trasse 91, 3003 Berne,
f 031/615153, A. Ruffieux

_ , , 11668 36
Employe/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dacty lographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dacty lographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d' un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration , voire formation équivalente .
Connaissances du traitement de texte , resp.
du PC souhaitées. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermùhlestrasse 14,
3003 Berne. 0 031/6 72608, M. Zosso

Nous cherchons, tout de suite ,
pour notre service promotion

HÔTESSES
Bonne présentation, taille 36-38,
169-172 cm, 20-24 ans.
Tél. au (039) 26 06 63, le
mardi entre 10 h et 12 h.

52361-36

[A0/ d'intérêts !

"Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes, Fr. 13 995-
rêts pendant 12 mois (en cas de 
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 36 mois suivants, nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts, assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevable en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look, fougueuse et maniable en Financement et leasing avantageux par
diable, chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20S LOOK
52323-42 LE SACRÉ NUMÉRO.

à voir et
à essayer

PEUGEOT TALBOT BÉÉ

Famille près de
Zoug, avec 2 petits
enfants , parlant le
bon allemand,
cherche

fille au pair
depuis le mois
d'août. Ambiance
familiale , cours de
langue si désiré.
Téléphone
(042) 31 29 34.

75285-36

Jean Deriaz, électricité-téléphone ,
Sainte-Croix , cherche

monteur
électricien

sachant travailler seul et connaissant
les installations de téléphone, artisa-
nales et industrielles.

Offres par écrit ou
tél. 024/61 27 88. msm.se

L'industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir.

Nous vous offrons une place de

CHEF DU
CONDITIONNEMENT

des produits surgelés
Notre Vous aurez la Vous êtes :
entreprise , responsabilité titulaire d'un
leader dans la de gérer et de CFC d'une
branche de la motiver une branche
transformation équipe de technique
de la pomme collaborateurs, (mécanique ou
dé terre, de travailer électrique)
fabrique toute avec des avec de
une gamme de machines de l'expérience
produits frais et conditionne- d'une industrie
surgelés. Afin ment de la alimentaire ;
de faire face dernière avez une forte
aux défis des génération personnalité;
années à venir , d'atteindre des avez un sens
nous objectifs de de
souhaitons qualité et de l'organisation;
renforcer notre rentabilité et , aimez
encadrement. enfin , assurer communiquer;

le respect des de langue
programmes de maternelle
production. française et/ou

allemande; des
connaissances
d'italien et/ou
d'espagnol
seraient un
avantage.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier , avec les documents usuels, à l' adresse
suivante:

CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires

Service du personnel

Rte de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE). 52105-35
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À NOS AIMABLES
CLIENTS —

ET CANDIDATS
Afin de vous faire gagner du
temps/nous avons le plaisir de
vous annoncer que dès
le 1er mai 1991, une
permanence sera assurée.
Ainsi nos bureaux resteront
ouverts entre 12 h et 13 h 30.

-̂̂ V Tél. 038/25 
13 

16
¦ ¦ M\k \f ie Z^ 4, pass. Max-Meuron
|̂ |̂̂ |\V— 2000 Neuchâtel
H f̂l llaĤ (dans l' immeuble Textiles Ambiance)
consens en personnel MJLJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
BHJjaHgC'""̂ "̂ ' . ' • ' . ' -̂ - :-'- :x.r~;"---"-—~—r~~~.—..,-,-. .----.—~̂ ~~-.̂

g \Nous cherchons pour tout de suite pour
une durée de 4 mois

chauffeur
poids lourds

parlant l'allemand et le français. Pour
un train routier neuf, bâché en T.I.R.

Nous garantissons un très bon salaire.
Contactez M. Nobs
tél. (077) 63 07 72

Tél. (039) 23 16 19 (privé)
ou M. Wespe. tél. (077) 63 07 71.

52153-36 ̂ J
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BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

Un cadre supérieur en tant que

RESPONSABLE
DES ACHATS

Nous demandons :
- parfaite connaissance de la branche horlo-

gère,
- coordination commandes/ livraisons à la

clientèle,
- capacité pour diriger plusieurs personnes.

Nous offrons :
- un travail très varié,
- horaire libre.
Faire offres détaillées à:

Bertolucci S.A
Fabrique d'horlogerie
57, rte Principale
2533 Evilard 11525 35

PËÏIProfessional M ¦ i *M sports watches

•mpp
DOIM'T CRACK UNDER PRESSURE

Nous sommes une société internationale à très forte croissance,
active dans le monde du sport, une des marques leaders en
Extrême-Orient.
Pour nos départements finances et logistique, nous souhaitons
engager :

UNE SECRÉTAIRE
Tâches :
- correspondance en français et anglais (sur traitement de texte),
- établissement et suivi de divers tableaux sur Excel/Lotus,
- gestion de divers dossiers

contrats, assurances, débiteurs, etc.),
- divers travaux administratifs.
Nous demandons :
- apprentissage de commerce ou formation équivalente,
- langues: français et anglais (parlé et écrit),
- connaissances de la comptabilité, goût pour les chiffres.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe,
- horaire libre,
- bonnes prestations sociales.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à
TAG-Heuer S.A.
Avenue Champs-Montants 14 a - 2074 Marin
Service du personnel. 26274-35

SAINT-SULPICE/ Pose d'une passerelle

OPÉRATION SPECTA CULAIRE - La pose, au Pont-de-la-Kocne, a une passe-
relle de bois pour les piétons et les cyclistes a été rondement et minutieuse-
ment menée. François Charrière

O

! pération spectaculaire et . ronde-
ment menée, hier matin à Saint-

i Sulpice, avec la pose d'un pont
de bois de 30 m 60 de long et pesant
20 tonnes pour la piste cyclable au
Pont-de-la-Roche. Ces travaux ont été
aussi une première pour le Service can-
tonal des ponts et chaussées, qui les a
commandités avec le concours d'entre-
prises exclusivement du Val-de-Tra-
vers.

Sur le coup de 9h30, la passerelle
de bois juchée sur deux châssis de
camions est arrivée de Buttes, après
quelques péripéties. Il n'est en effet
pas évident de prendre des virages à
angle droit avec un pareil convoi. En
une heure, sous la direction de Roland
Monnier et de Philippe Clavel, ingé-
nieurs aux Ponts et chaussées, le pont a
été délicatement posé parallèlement à
celui de la Pénétrante, au moyen de
deux énormes autogrues. Le spectacle
et la minutie étaient au rendez-vous!

La nouvelle passerelle est la pre-
mière du genre dans le canton à être
en bois. Elle permettra notamment aux
écoliers qui se rendent de Saint-Sulpice
à Fleurier pour y suivre leurs cours de
se déplacer à l'abri du trafic de la
Pénétrante. Elle est en outre assez
large pour permettre à un véhicule
d'entretien d'y circuler. Enfin, la pose
de ce pont a permis d'effectuer de
nouveaux raccords pour les conduites
de service du restaurant du Chapeau-
de-Napoléon. Avec la pose de cette
passerelle, l'aménagement des pistes
cyclables du canton a franchi hier une
nouvelle étape. Il ne reste plus aux
Ponts et chaussées que de se soucier de
la circulation des cyclistes et des pié-
tons entre Areuse et le Bas-de-Sachet
et entre Saint-Biaise et Neuchâtel. Le
cyclotourisme offrira bientôt une pano-
plie de parcours très intéressant dans
le canton!

O Ph. c.

Sécurité des piétons accrue
FRANCE

I FOIRE — La 65me foire com-
toise a été inaugurée à Besançon-
Planoise, sous le signe de la Loui-
siane, invitée d'honneur avec tout
un stand et même une maison « ca-
jun». Cette manifestation commer-
ciale ,vitrine annuelle de l'économie
franc-comtoise (du 4 au 12 mai)
attire en moyenne plus de 100.000
personnes, la population de la Ville
de Besançon. Parmi les attractions,
le concours de la race montbéliarde,
à l'Ascension, rappelle l'origine
agricole de la foire, /db

¦ JAPON — Morteau vit à l'heure
japonaise. Rien à voir avec l'horloge-
rie, même si Seiko a un pied dans
cette cité. La Maison des jeunes et de
la culture, par contre, a organisé au
théâtre, un festival du film japonais,
en collaboration avec le lycée. En
même temps, le club d'Aikido du
Haut-Doubs accueillait le grand maî-
tre européen de cette discipline, Ta-
mura, un Japonais formé aux arts
martiaux et qui fut l'un des premiers
spectateurs. Une centaine de profes-
seurs d'aikido, français et suisses ont
suivi, à Morteau, les démonstrations
du maître Tamura. /db

Faire vivre un abri PC

-Ktpim VAL-DE- TRA VERS

BUTTES/ S 'in former avant de vote r

^», omment rendre vivant quelque
f~[ chose qui doit rester inutile à tout

jamais, mais que la Confédération
exige? Cette question formulée par
François Matthey a résumé les débats
d'hier soir à Buttes, concernant l'arrêté
du Conseil général du 21 février der-
nier soumis en votation populaire les
1 er et 2 juin. Arrêté qui vise à octroyer
un crédit de 37.000fr. pour poursuivre
une étude de construction d'un centre
culturel et sportif au village, groupant
stand de tir, abri PC, salles polyvalente
et de sport, à proximité du télésiège
de La Robella.

La chose qui doit rester inutile, à
savoir l'abri PC, se fera de toute façon.
Les travaux ont déjà commencé. Il reste
à voir si cette réalisation peut s'inté-
grer dans la perpective d'un dévelop-
pement futur du village, et par consé-
quent être rentabilisée. La commission
d'étude présidée par Claude Jaquet a
donc planché, bénévolement jusqu'ici,
sur les variantes possibles de la cons-
truction d'un espace de vie villageoise
suffisamment attractif dans l'avenir.
Sans pour cela articuler de coûts. Ces

travaux ont débouché sur la demande
— octroyée — de crédit précitée.

Le montant voté est combattu par
voie de référendum par Edouard Sahli,
qui souhaite que la salle de sport se
construise à l'est du collège. Le
conseiller général a donc présenté son
projet hier soir, dont certains de ses
avantages ont été reconnus par
Claude Jaquet. Cependant, le peuple
butteran ne votera le 2 juin ni pour l'un
ni pour l'autre, mais se prononcera uni-
quement sur le crédit. Pour que la com-
mission d'étude puisse continuer son
travail jusqu'à la décision finale, celle
qui consiste à dire si la commune peut
s'offrir un tel centre ou non.

— Voter non à ce crédit, s'est-on
exclamé dans la salle en guise de
conclusion, c'est se préparer à mourir à
Buttes! Si Claude Jaquet et la commis-
sion ont abondé, les référendaires vo-
guent sur une autre planète. Celle des
coûts et des modalités de financement.
Il appartiendra au souverain d'atterrir
sur le bon astre, le 2 juin...

0 Ph. c.

Scouts toujours prêts
MÔTIERS-BUTTES/ Soirées annuelles Va lira

.» ; de nombreux spectateurs ont ac-
j  couru vendredi à Môtiers et sa-

¦ medi à Buttes pour assister aux
soirées annuelles du groupe scout Val-
tra, ce n'est pas un hasard... Poursui-
vant en effet leur petit bonhomme de
chemin, les scouts de Couvet et de
Buttes se sont taillé une belle réputa-
tion grâce à leur gentillesse et leur
talent de comédiens.

Le public a été comblé pendant plus
de deux heures, et les (( Valtraciens»
ont gagné le pari d'offrir pendant ce

laps de temps des saynètes et pièces
diverses en déchaînant une tempête de
rires. Parmi les productions, (des jeux
olympiques», ((L'Ile des Robinsons»,
((Chistrophe Colomb» et (dl était une
fois dans l'Ouest» se sont taillé la part
du lion. Tout cela grâce au dynamisme
des responsables de Valtra, leur prési-
dent Roland Jacquenoud en tête, suivi
d'EIsbeth et Josée Reber et de
Christophe Calame. Le tout dans une
parfaite décontraction et avec un natu-
rel qui en a épaté plus d'un. / Ir

Le service des recours du Département fédéral de justice et police
cherche pour tout de suite ou à convenir

une secrétaire
dont les tâches consisteront principalement à rédiger de la correspondance et
à dactylographier des décisions concernant les recours (travail à l'écran, sur
système de traitement de texte), à contrôler les délais, à assurer la gestion et la
tenue des dossiers et à effectuer divers travaux de bureau en général.
Nous demandons une formation commerciale ou jugée équivalente ainsi
qu'une bonne culture générale. La candidate devra savoir faire preuve
d'initiative et travailler consciencieusement. De langue maternelle française,
elle aura aussi des connaissances d'une autre langue officielle.
Conditions d'engagement : le salaire est calculé selon l'échelle en vigueur

dans l'administration fédérale, en tenant comp-
te de l'âge et de l'activité antérieure.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
au Département fédéral de justice et police, Service des recours, Service du
personnel, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez appeler Madame Rosemarie
Monthoux, tél. 031 /67 47 80. ii6?e-36

/TSECT \
Afin de compléter notre équipe de
cuisine, nous cherchons

UNE PERSONNE
capable de cuisiner , à temps par-
tiel, 4 jours par semaine à midi
(3 heures).
Pour tous renseignements,
contactez M. J.-F. Pozzetto
au (038) 33 73 73. 52324-36

EEXPRESS
'Me regard au quotidien

Hfc© EMPLOI
Mandatés par une importante
entreprise de la place,
nous cherchons:

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
(POUR ENTRETIEN)

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Dynamique, motivé.
Il vous est offert :
- Emploi stable.
- Prestation de premier ordre.

Pour plus d'information,
contactez-nous au
Tél. (038) 24 00 00. 52397 35

Cherchons

DÉLÉGUÉ DE VENTE
Vous êtes jeune, dynamique
et ambitieux?
Vous aimez les contacts ?
... alors contactez-nous au
Tél. (038) 241 485.
Gains intéressants ! ! ! 52329-36

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

é0 k̂

RTSR
Vous êtes dynamique et avez le sens des responsabili-
tés. Vous aimez travailler avec autonomie au sein d'une
petite équipe. Discrétion, disponibilité et sens des con-
tacts sont vos atouts ... le tout assorti de quelques
années d'expérience !

Vous voilà peut-être en route pour la Radio Suisse
Romande qui cherche un(c)

SECRÉTAIRE
(COLIABORATEUR(TRICE) SPÉCIALISTE)
à son Service du personnel.
Tâches de secrétariat général du service et de coordination ,
nombreux contacts internes et externes , assistance en matière
d'assurances (LAA, LPP...), rédaction de notes de séances ou
autres, enregistrement informatisé de données, gestion de
dossiers personnels , voilà l'essentiel de votre activité.
Cette fonction requiert une formation commerciale com-
plète, une bonne culture générale , le sens de l'organisation
ainsi que la pratique de la bureautique, de bonnes connaissan-
ces en allemand et , si possible, la maîtrise de la sténographie.
L'intérêt pour le monde de la création et la pratique d'une
fonction analogue seraient un réel avantage.
Lieu de travail : Lausanne
Entrée en fonctions: à convenir

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adresser
leurs offres de service complètes avec curriculum vitae détaillé
et photo, d'ici le 20 mai 1991 au 52322-36

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

VOTRE AGENCE
SUBARU mm

Technique de pointe pilote

Tél. 038/613424
2114 Fleurier

Exposition permanente
817599-74

L. 4

,;;«.:
¦

.
.

¦
.

. - ¦ ¦.
.
¦¦;;-

¦ . ¦ • : ¦
;. ;

¦ ,;;, ;;. . .  .. . . . . . . . . . . . . ..



Ri \ • Ma<B B̂ ^̂ AÇç3C7̂ ^B

K* A ĵdB

"̂'.!-̂  Grand choix
de mountains bikes

GITANE
Dès Fr. 600.-

Garage
Daniel Matthey
CYCLES ET MOTOS

2065 SAVAGNIER
Tél. (038) 53 18 86

50261-96

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00
Heures d'ouverture de notre EXPOSITION:

Du mardi au vendredi, d e 1 3 h 3 0 à 1 9 h
Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

/ : : :: \

795734-96

/y \\ ferblanterie , couverture , rèvisionV de toits

\«§àrd\\\^
\- \\ \\— < prof. 038 53 52 80s

\ V\ V\ Priv- 038 53V7 58

795741-96
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La grille ci-contre vous est
offerte par les annonceurs
de cette page «Val-de-
Ruz». Ils vous souhaitent un

bon divertissement !
Administration Dicter Notes Riant
Actuelle Droit Pigiste Récit
Ajouter Editeur Puiser Respect
Correspondant Ecrire Placé Superbe
Chroniqueur Exécuté Première style
Critique Entendre Puriste sujet
£erjain Fière Présent Situé
Cadre uor™™;Q Rédact ion
Contenu Harmonie Rédacteur Texte
Conçu Idéale (x 2) Reporter Tonus
Directeur Journaliste Règne Utilité

Un mot de 10 lettres
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Pour quelques centimètres en moins!!!

Pour une bonne relaxation II!
Pour raffermir votre musculature!!! 

Horaire: du lun au ven 9 h-11 h - 14 h-20 h Prenez rendeZ-VOUS
Tarif: 1 séance individuelle Fr. 25.- 1" séance GRATUITE
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Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

795735-96
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Homéopathie Articles de droguerie
r-.- . ...- r>i » - _i- • i 795737-96Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
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Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
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Garage-Carrosserie
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Martin Lautenbacher
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Exposition permanente
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Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.
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Samedi,
le grand marché

M

Organisé par le Groupement des
commerçants et quelques membres des
sociétés locales, le 9me grand marché
de Cernier, sera très animé cette an-
née. Il prendra place tout au long de la
rue de l'Epervier et débordera sur la
place située au sud de l'Hôtel-de-ville.

Plus de 60 bancs qui étaleront leur
marchandise sont prévus. Ils seront tenus
par des commerçants venus d'un peu
partout, des sociétés locales et aussi
d'ailleurs. On y trouvera de tout depuis
les fleurs aux meubles en passant par
les habits, les souliers, de la brocante,
des jouets, de la céramique, des articles
en cuir, des vélos et des motos, des
boutiques et des spécialités portugaises
et vietnamiennes. Il y aura également la
possibilité de se restaurer sur place avec
des raclettes, des saucisses grillées, des
côtelettes et gambas.

L'animation est d'ores et déjà pro-
metteuse avec la musique du village,
L'Union instrumentale qui jouera à
l'heure de l'apéro, des promenades à
cheval, et des démonstrations de rock
acrobatique par le Tic Tac club. Pour
les enfants, le carrousel sera également
de la fête.

Présidé par Reynald Dayens, le co-
mité qui a préparé ce marché a tout
mis en œuvre pour qu'il soit une réussite
populaire et qu'il permette aux com-
merçants de la région de mieux se
faire connaître, /mh

Policiers et
ambassadeurs

LE LOGE

Six agents de la police locale ont été
assermentés lundi à l'Hôtel de ville du
Locle, au cours d'une cérémonie à la-
quelle avaient pris part le capitaine
Laurent Brossard, les conseillers commu-
naux Paul Jambe et Jean-Pierre Tritten,
ainsi que les épouses ou compagnes
des intéressés. Il s'agit de Jean-Michel
Aymon, Bruno Cattaneo, Patrick
Christen, Olivier Gsteiger, Philippe
Messerli et Pascal Schaffter.

— Vous êtes les ambassadeurs de
l'autorité politique auprès de nos conci-
toyens, a souligné le directeur de la
police Paul Jambe en les exhortant à
faire preuve, en toutes circonstances,
de qualités humaines et de faculté
d'adaptation.

Considérant le sens de la proportion-
nalité comme la qualité principale du
policier, Paul Jambe a aussi insisté sur
l'article 4 de notre Constitution: (( Tout
Suisse est égal devant la loi». A une
époque où la confiance du public a été
ébranlée par l'affaire des fichiers, où
les comportements individuels se dé-
gradent et où le respect du bien com-
mun f... le camp, le métier de policier
est ingrat.

((Nous sommes avec vous!», a conclu
Paul Jambe, avant que le président du
conseil communal ne lise la formule du
serment. Chaque aspirant a juré de
((servir loyalement et fidèlement les
autorités, la population de la Ville du
Locle et le public en général, d'exécu-
ter scrupuleusement les ordres de ses
supérieurs, d'appliquer et de faire res-
pecter avec tact et impartialité lois et
règlements, de n'exposer dans ses rap-
ports que la stricte vérité et d'observer
l'absolue discrétion dans l'exercice de
ses fonctions ». Une verrée a mis un
terme à la petite cérémonie.

0 C. G.

Raiffeisen: puces et boni
En dépit des fluctuations importantes

et fréquentes intervenues dans les taux,
la caisse Raiffeisen de Boudevilliers-Va-
langin a enregistré de bons résultats en
1990, s'est réjoui Claude Sandoz, prési-
dent, lors de la 53me assemblée de la
caisse tenue vendredi dernier. Le nom-
bre des membres a progressé de deux
et s'établit à 1 37, soit un habitant sur
sept dans le rayon d'activité de la
caisse. Le mouvement Raiffeisen en
Suisse a également poursuivi sa pro-
gression réjouissante; il se situe au 6me
rang des banques du pays, avec un
bilan de 42 milliards et 420.000 socié-
taires. Les comptes, présentés par le
gérant Jean Montandon, affichent un
mouvement général qui s'est monté à 1 8
millions de francs en près de 3500 écri-
tures, un bilan de 7,25 millions, des
placements hypothécaires en forte
hausse avec 6,5 millions et un bénéfice
réjouissant de ll.305fr.45, qui porte
les réserves existantes à 310.000
francs. Le gérant a informé l'assemblée
de ce que la caisse s'était dotée d'un
ordinateur permettant de traiter le sec-
teur de l'épargne.

L'assemblée a accepté les comptes
avec remerciements à la gérance et
approuvé le paiement d'un intérêt de
5% sur les parts sociales, /jm

Deux belles soirées
YILARS/ Chœur mixte ta Côtière

L

a salle de spectacles de Vilars a
vécu deux belles soirées où chants
et théâtre étaient associés. Une fois

de plus, la salle était trop petite lors
du concert du Chœur mixte de La Cô-
tière-Engollon.

Au lever du rideau, la scène était
tenue par le Chœur d'enfants composé
de 11 filles qui ont chanté de tout leur
cœur des morceaux populaires français
et un chant russe. Ils ont même terminé
par le ((Chœur des gamins» de ((Car-
men».

Puis, le Chœur mixte,sous la direction
toujours aussi raffinée de Maurice Su-
nier, a interprété une série de chants
fort différents les uns des autres. A
relever ((Vivre comme un oiseau», de
B.Ducarroz et F. Volery, plein de dou-
ceur et de nuances, chanté avec beau-
coup de finesse. Après une brève
pause, le chœur a repris avec quelques
chants fort difficiles à exécuter notam-
ment ((Soir de juin» avec un change-
ment de tonalité: de la haute voltige...
Un chant orthodoxe russe était inscrit
au programme. Le public a beaucoup
apprécié ((Chante-nous Roméo»,
((chante la vie», qui a été bissé, tout

comme ((Paysan de la terre immolée»
qui retrace le déclin de la vie pay-
sanne avec un final saisissant. Le chœur
a exécuté un répertoire difficile, il re-
cherche la difficulté avec une diffusion
des voix qui fut excellente.

Ceux qui ne sont pas venus entendre
le nouveau programme du Chœur
mixte ont manqué l'occasion de vivre
un moment de beauté et d'émotion.

Geneviève Fatton, présidente du
chœur, a remercié les autorités pour
leur bienveillance envers la société. Elle
a aussi relevé que c'était la 48me
année d'existence et que le directeur
Maurice Sunier tenait la baguette avec
beaucoup de dévouement depuis 11
ans. Elle a également félicité Liliane
Dessaules, membre depuis sa fonda-
tion.

En deuxième partie, le groupe théâ-
tral de La Côtière a fait revivre une
intrigue policière, ((Du beurre dans les
épinards», de Martine Monnier, une
habitante de Vilars.

Samedi soir, à l'issue du spectacle le
public a pu danser au son de l'orches-
tre Combo.

0 M. H.

Soutien
aux aides
familiales

Fondée en 1 843, la société philan-
thropique suisse Union compte actuel-
lement plus de trois mille membres
répartis dans une soixantaine de cer-
cles. Elle poursuit un but moral, huma-
nitaire et philanthropique. Ses objec-
tifs et ses activités s'articulent autour
de deux grans axes: la solidarité et
l'amitié. Par sa présence et son aide,
elle vise à répondre aux besoins spiri-
tuels, psychologiques et matériels de
ses membres.

Dans un esprit d'ouverture, l'Union
intervient aussi pour aider les person-
nes et les institutions dont elle connaît
les difficultés morales ou financières.
Outre des actions directes et discrè-
tes, elle remet deux fois par année
une somme de 10.000 fr. (don de
cérémonie) à une oeuvre ayant un
caractère social ou culturel.

Le cercle du Locle, à qui incombait
de remettre un des dons de cette
année, a choisi d'en faire profiter le
Service d'aide familiale (SAF).

La remise de ce chèque (arrondi à
15.000 fr. grâce à la générosité des
membres loclois) a donné lieu récem-
ment à une sympathique cérémonie.
Des propos cordiaux ont été échangés
entre André Bernasconi, président du
cercle du Locle, Pierre Henzelin, vice-
président du comité central, Mme A.
Berger, présidente du SAF, et Jean-
Pierre Tritten, président de la Ville.

Mme Berger a notamment souligné
que le SAF était au service de toute la
population locloise et que les aides
familiales étaient à même de dépan-
ner chacun avec bonne humeur et dé-
vouement.

0 R- Cy

¦ ON DÉBARRASSE - C'est le 14
mai que sonnera pour les habitants de
La Côtière l'heure de regagner de
l'espace dans les caves et greniers:
dès 8h, les élèves prendront livraison
du vieux papier qui aura été déposé,
à temps et bien ficelé, devant les
maisons et, dès 13h30, tous les rossi-
gnols encombrants qui auront échoué
aux emp lacements réservés aux ordu-
res ménagères s'en iront par camion
encombrer d'autres deux./ mim

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient dispa-
raître...
RENNIE apporte un soulagement rapide
aux brûlures d'estomac. Les substances
actives contenues dans les pastilles
RENNIE se mélangent à la salive et
parviennent dans l'estomac où elles
résorbent rapidement l'excès d'acidité.
De manière agréable , puisque les pastil-
les RENNIE ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogueries.

Excellente
santé

Ils étaient sept conseillers géné-
raux, réunis hier soir en assemblée
ordinaire, dans la jolie salle com-
munale toute boisée. Les débats
furent dirigés par Edouard Reichen.

Il appartenait à l'administratrice
communale, Micheline Haussener,
de présenter les comptes. Ce fut
une bonne année pour la commune
mais l'avenir est incertain avec des
charges qui ne font qu'augmenter.
Ce fut aussi une année de mise au
point du nouveau plan comptable,
il est intéressant de préciser que le
taux de l'effort fiscal est de
106,01% pour Engollon alors qu'il
est de 122,01% pour l'ensemble
des communes du canton et de
121,11 % pour les communes du
Val-de-Ruz. Les ventes de bois fu-
rent plus importantes que prévu soit
38.625 fr. 10 alors que le budget
en prévoyait pour 1 2.000 francs.

Après avoir procédé à des amor-
tissements supplémentaires chiffrés
à 13.206fr,65, à une attribution
aux comptes de réserves de
37.000 fr. et à un virement au
compte d exercice clos de
2338fr.20, le bénéfice réel des
comptes s'élève à 5 2.544 fr. 85.

La commission des comptes a
proposé de porter la taxe de drai-
nage à 20fr. au minimum du tarif
de base. Les comptes furent adop-
tés sans problème.

Au chapitre des nominations,
Edouard Reichen restera président;
Philippe Noyer, vice-président, et
Eliane Meystre, secrétaire. Quant à
la commission des comptes, elle
aura le visage suivant: Henri Fred
SImmen, Edouard Reichen et Phi-
lippe Noyer, /mh

K4<H*H VAL-DE- RUZ-

VALANGIN/ la mémoire de 10.000 ancêtres s 'ouvre aux retraités

L'exposition qui, grâce aux re-
cherches des élèves de la Fonte-
nelle, redonne vie à quatre généra-
tions d'ancêtres replacés dans leur
contexte historique, connaît depuis
plus de deux mois un réel succès.

Derrière chacun des ancêtres se
cache une mère, une femme, une de
ces ci travailleuses de l'ombre» qui
ont donné la vie sans laisser leur
nom; l'exposition leur accorde —
enfin - une place de choix, répa-
rant l'injustice de ces arbres généa-
logiques où elles sont parfois com-
plètement ignorées; générations
spontanées, miracles ou curiosités
de la nature, comment les filiations
purement masculines ont-elles pu
voir le jour?

Pour le week-end de la Fête des
mères, le château de Valangin se

fera un plaisir d'ouvrir ses portes a
prix très réduit aux «ancêtres» bé-
néficiant de l'AVS.

Ce sera aussi l'occasion, pour les
générations plus jeunes, d'évoquer
avec grand-mère et grand-père les
années 30 où ils avaient entre 15
et 20 ans, où le chômage et la
montée des fascismes assombris-
saient leur vie de jeunes adultes
avant que la guerre ne vienne per-
turber leurs premières joies de jeu-
nes mariés.

Exposition-souvenir certes, mais
exposition-interrogation égale-
ment: qui n'a pas, de près ou de
loin, subi les contre-coups de l'His-
toire? Qui n'a pas dans ses veines
un peu de sang étranger? Les sta-
tistiques tirées de l'enquête prépa-
ratoire sont révélatrices : il y a 125

ans, seuls 11% des arrière-arrière-
grands-parents des élèves de la
Fontenelle habitaient déjà le Val-
de-Ruz; ils ignoraient que quatre
générations plus tard leur sang se-
rait mêlé de 41 % de sang étranger,
les Suisses allemands de l'époque
étant alors appelés «Allemands»
et considérés comme des étran-
gers...

Les uns découvriront samedi ou
dimanche des images, des objets
insolites, les autres redécouvriront
des témoins familiers de leur
temps; mais tous auront le loisir de
s'interroger sur leurs souvenirs,
qu'à leur tour ils laisseront un jour
à leurs descendants./ comm

0 Renseignements: samedi 11 et di-
manche 12 mai au Château; ouverture :
10-12 h et 14-17 heures.

Travailleuses de l'ombre

Dérapage à surveiller

DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS
IA SAGNE/ Comptes de 1990

L

es membres du Conseil général
de La Sagne ont siégé, lundi soir,
sous la présidence de Rose-Marie

Willen. Jean-Pierre Ducommun ayant
changé de profession a quitté le légis-
latif. Selon l'arrêté du Conseil commu-
nal, c'est Willy Willen, suppléant de la
liste socialiste, qui le remplace.

Puis l'on passa à l'examen des
comptes de 1990. Jacques Maire
(PRD), a signalé que son groupe ac-
ceptait ces comptes. Il a relevé notam-
ment que l'instruction publique a aug-
menté de 25%, la charge passant de
636.000fr. à 796.000 fr., soit 57% des
rentrées fiscales de la commune. Les
frais d'épuration, de protection civile,
chargent de plus en plus les petites
communes. Il faut revoir cette situa-
tion au niveau cantonal, voire fédéral,
la Confédération faisant de gros béné-
fices. Il faut revoir tout le système.
C'est avec cet espoir que les radicaux
accepteront ces comptes.

Jean-Pierre Maspoli (PL-PPN) an-
nonça également l'acceptation des
comptes. Il mentionna que la perte de
18.197fr. 10 est trompeuse; la suspen-
sion des amortissements est à prendre
en considération. Personnellement, il
a suggéré de réduire quelques dépen-
ses et de revoir la question de divers
chapitres. Pour l'acquisition du bâti-
ment au centre du village, il faut abso-
lument trouver des preneurs afin d'en-
caisser certains montants.

Claude Perret (PS) annonça lui aussi
que son groupe approuvera les comp-
tes. Il a relate que certains entretiens
et travaux ont tardé à être exécutés.
Ce qui, après coup, revient plus cher.

Il constate que la commune est char-
gée, car tout vient en même temps:
STEP, épuration, eau, aménagement,
trottoirs, éclairage, etc. Mais il ne faut
pas faire de la «sinistrose»; un déve-
loppement du village devient possi-
ble.

Eric Robert a constaté qu'il y a un
dérapage non contrôlé et que la cause
en vient de la loi sur les communes
pour une bonne part, sans oublier les
responsabilités de la Confédération,
du canton et aussi de la commune.
Malgré toute la volonté que l'exécutif
s'emploie pour améliorer la situation,
certaines redistributions ont bien
changées, et la solidarité entre les
communes ne joue plus au niveau
cantonal. Il a félicité le Conseil com-
munal des contacts qu'il entretient
avec les communes et villes voisines.
Il s'agit de poursuivre dans cette voie.

Frédéric Chollet a estimé qu'il faut
modérer les termes. Le dérapage n'est
pas aussi catastrophique que l'on dit.
En comparant les comptes de 1989 et
de 1990, on constate tout de même
une amélioration. C'est la dette qui a
fortement augmenté.

Plusieurs questions de détail ont été
posées. Gervais Oreiller a signalé en-
suite l'avancement des travaux au
chapitre de l'aménagement du terri-
toire; la commission d'urbanisme va
traiter le 15 mai un important dossier.
Le but avoué est que d'ici fin 1991 le
plan et le règlement d'aménagement
soient terminés.

Au vote, les comptes de 1990 ont
été adoptés à l'unanimité.

0 D. L.

¦ AMUSEZ-VOUS! - Deux nuits
d'humour et de fantaisie: c'est ce que
propose la discothèque Cesar 's de
La Chaux-de-Fonds qui a décidé de
faire chaud et décontracté. Un éta-
blissement qui a su très rapidement
trouver un créneau plus vaste, ma-
riant défilés de mode et champion-
nat de bras de fer. Ce soir, une
tequila sunrise fera appel à tous les
nostal giques de dépaysement. Le
Mexique, son folklore, son tempéra-
ment haut en couleur. Les noctambu-
les se pareront d'un sombrero ou
joueront les carlocas, dans l'am-
biance des shows torrides de l'Amé-
rique centrale. Vendredi, par contre,
le rendez-vous sera plus relax. Il fau-
dra, lancent les organisateurs, oser
sortir en pyjama et ne compter que
sur son charme naturel. Pour une fois,
l'habit... fera le moine. Une tenue de
soirée pratique et confortable! /ny
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«..ipmpnt Ŝ  ̂8 mm Sony î " 
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¦ À VENDRE

BROUILLY
Vente d'un solde de
cave. Appellation
contrôlée, Fr. 10.-
la bouteille.

Tél. 038/31 59 49.
52392-45

¦ . MARIAGES

Commerçants ,
j' exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27

52371-36

Qui me dira que faire ?
Sans l'avoir souhaité, je me retrou-
ve seule avec 2 enfants. Il est
urgent pour moi de trouver un

appartement 3-4 pièces
aux environs de Neuchâtel et de
travailler à mi-temps à domicile ou
d'avoir un emploi qui me permette
de prendre mon enfant de 2 ans.
Par exemple: employée de maison,
garde d'enfants, veilleuse dans un
home ou autres. Toutes proposi-
tions sérieuses seront les bienve-
nues. Merci d'avance.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-3058. 11690 3s

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

CARAVANE PLIANTE « La Bohème» 4-5 pla-
ces. 2500 fr. Tél. (038) 33 45 75, dès 19 h.

25992-61

BONNES OCCASIONS cause de départ :
chambre à coucher, salon, TV, vélo dame et
divers. Bas prix. Tél. 038/30 52 71. 52123-61

VOILIER «EDEL 2». Dériveur lesté habitable,
5,5 m/15 m2, éventuellement avec place de
port. 6000 fr. (à discuter). Tél. 038/47 13 72.

52187-61

FRAISEUSE D'ÉTABLI, 500 fr. Tél. 31 37 83.
52388-61

CHAMBRE À COUCHER complète, blanche,
bon état , 550 fr. Tél. 31 17 72. 11688-61

VÉLO DE COURSE état neuf , bas prix. Tél.
30 15 46 (soir). 11663-61

SERVICE À MOKA complet, 12 personnes,
peint à la main, 1150 f r. Tél. 24 00 58,
11 h 30-12 h 30 et dès 20 h. 26268-61

PARTICULIER VEND appareil professionnel
+ Hifi + disques laser. Le tout ou séparé.
Renseignements au (038) 21 40 12. 11657-61

LIT MODERNE 160 x 200: 1 petite table
ronde en marbre; 1 arbre à chat + divers
meubles. Tél. 25 50 51, de 6 h 30 à 15 h 45.

52365-61

À louer
PESEUX, DUPLEX 5% PIÈCES, 170 m2.
Grande terrasse. Cachet. 2110 fr. charges com-
prises. 1 "' juin ou à convenir. Tél. 038/31 53 46.

52167-63

SERRIÈRES 2 pièces, 950 fr. charges compri-
ses, pour le 1.7.1991. Tél. 31 50 53. 11655-63

AREUSE beau 4'/2 pièces, avec 2 salles d'eau
et grand balcon, 1498 fr. charges comprises.
Tél. 42 14 23. 11653-63

POUR LE 1" JUIN rue des Parcs, appartement
3/4 pièces, 1434 fr. charges comprises. Tél.
21 26 14. 11694-63

APPARTEMENT proche de la gare, cuisine et
salle de bains agencées, 1310 fr. par mois +
charges. Tél. (038) 30 40 46. 26270-63

À MONTMOLLIN appartement luxueux, avec
2 salles d'eau, cheminée de salon, terrasse et
balcon, dès le 1.9.1991. Tél. 31 37 83. 52389-63

DANS VILLA À BOUDRY 3'A pièces, terrasse,
jardin, garage, 1700 fr. charges comprises. Tél.
privé 42 64 05; prof. 204 877. 11661-63

1" JUILLET 5 pièces, cheminée, cuisine agen-
cée, terrasse , 1750 fr. charges comprises, quai
Champ-Bougin. Tél. 30 47 83. 52328-63

4% PIÈCES à Montmollin, 1 557 fr. charges et
place de parc comprises. Entrée à convenir. Tél.
privé (038) 30 53 81 ; prof. (038) 57 22 01.

52003-63

PARCS 49, NEUCHÂTEL 3% pièces, cuisine
agencée, salle de bains, libre le 1 "*' juin 1991,
1005 fr. + 105.50. Tél. (038) 24 40 88.

11658-63

AU LANDERON appartement 2% pièces, avec
terrasse, libre 1" juillet 1991, loyer 1100 fr.
charges comprises. Tél. 51 10 68, le soir.

26261-63

AU VAL-DE-RUZ pour cause imprévue, ma-
gnifique 4 pièces neuf, haut standing, pour
1350 fr. + charges. Tél. (038) 53 52 26.

52363-63

SERRIÈRES grand 5 pièces avec cachet , dans
ancienne maison, cuisine agencée habitable,
grand jardin, vue sur le lac, libre tout de suite,
1700fr. charges comprises. Tél. 31 17 93, la
journée; (038) 30 49 58, dès 19 h. 26263-63

POUR LE 1" JUILLET à Peseux, dans villa
locative, appartement 3 pièces entièrement ré-
nové, confort , cuisine agencée, véranda. Loyer
1250 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-7999.

11659-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE 2-3 PIÈCES à Neuchâtel, maxi-
mum 600 fr. Tél. 31 14 02. 11556-64

CENTRE DE NEUCHÂTEL appartement
3-4 pièces, loyer maximum 1 200 fr. Tél. (038)
21 37 64. 51988-64

JE CHERCHE studio ou 2 pièces pour début
juin, Boudry ou environs. Tél. 42 56 10.

11685-64

JEUNE COUPLE cherche appartement
2-3 pièces, maximum 900 fr., Neuchâtel et en-
virons. Tél. prof. (038) 25 64 34, int. 287 (Gre-
nacher). 52390-64

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR apparte-
ment de 3 grandes pièces ou un 4 pièces,
maximum 1000 fr. Région Cortaillod, Boudry,
Bevaix ou Peseux. Tél. (038) 55 19 08.

26031-64

COUPLE 1 enfant cherche, dès juillet à Mont-
mollin ou la Béroche, appartement minimum
3% pièces, calme et verdure bienvenus, maxi-
mum 1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
53 47 1 5. 52356-64

APPARTEMENT avec cachet , cheminée,
3 pièces, vue sur le lac , région Sauges-Saint-
Aubin-Gorgier , à personne soigneuse, solvable,
non fumeur. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-3056. 11686-64

¦ Offres d'emploi
UNE PERSONNE 2 heures tous les 2 mardis
matin pour nettoyage d'un petit appartement à
Monruz. Tél. 24 73 57. 26259-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche travail divers, également heu-
res de ménage. Tél. 31 78 29. 51997-66

CUISINIER 40 ans cherche place. Faire offres
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7991 . 52072-66

COMMERÇANTS j 'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 52372-66

EMPLOYÉE DE BUREAU 32 ans, français-
allemand-portugais cherche emploi stable à
100%, à Neuchâtel. Tél. 21 16 73, dès 12 h 30.

26262-66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE forma-
tion agent de voyage, fr./angl., notions alle-
mand cherche place, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (038) 25 66 45. 11638-66

¦ Divers

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants ? PARENTS-INFORMATION vous
écoute undi 18-22 h, mardi , mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. 038/25 56 46. 26127-67

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 52327-67

JEUNE AMÉRICAIN 17 ans, venant faire un
stage dans une entreprise de la région cherche
une famillle pour 6 mois (dès août 1991 ) région
Bôle, Colombier ou environs. Tél. (038)
42 52 52 (heures bureau). 26266-67

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

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

CHŒUR MIXTE L'Aurore , Boudry cherche
tout de suite un/une directeur/trice. Prendre
contact au 42 59 1 6, heures repas. 11660-67

MONSIEUR ÂGÉ bonne condition psychique
désire partager une partie de son appartement
avec personne discrète , lui offrant un certain
appui (quelqu'un travaillant à l'extérieur n'est
pas exclu). Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 67-7896 . 11677-67

JEUNE HOMME 26 ans, aimant la nature, les
animaux , le cinéma, les promenades et la musi-
que cherche jeune dame, entre 20-35 ans ,
Suisse ou étrangère, avec ou sans enfant pour
rompre solitude. Ecrire, avec photo , à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7989.

51962-67

B Animaux
BÉBÉS CHATS à donner contre bons soins ,
tigrés et noirs. Tél. 53 38 59. 11664-69

AIREDALE grand schnauzer , doberman. Anti-
vivisection romande, tél. (039) 23 17 40 ou
(039) 23 46 21. H629-69

Jeune fille sportive
ayant le goût du
risque, au bénéfice
d'un diplôme de
commerce

cherche
travail
actif
et varié
Tél. 038/53 33 19.

11662-38

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.

Contact Service
Tél. (021) 634 07 47.

26001-64



Force quatre, An II
JURA BERNOIS/ Rock Stage Festival à Trame/an

^̂  e samedi, les murs de la salle de la

^̂ 
Marelle trembleront, pour la
deuxième année d'affilée, aux ac-

cords rageurs du Rock Stage Festival.
Tout est prêt pour accueillir le public
(environ 500 personnes en 1 990): le
spectacle sera au rendez-vous avec
quatre groupes à l'efficacité redoutable
et avec la location d'un light-show im-
pressionnant. Mieux: la bière et les schù-
bligs ne manqueront pas.

Le programme
Faisant appel à un professionnel pour

donner une dimension supérieure à ce
festival régional, les organisateurs frap-
pent un grand coup. Avec l'engagement
du Français Patrick Rondat, tous les
guitaristes de nos riantes contrées pour-
ront en effet découvrir un véritable pro-
dige de la six-cordes. Une double exclu-
sivité: pour son premier passage en
Suisse, l'homme réservera la primeur des
compositions qui figureront sur son pro-
chain album à paraître le 15 mai! Pa-
trick Rondat, dont le style s'apparente à
celui de Malmsteen, Satriani et autres
McAlpine, sera accompagné par Pascal
Mulot à la basse.

Né à Bienne en novembre dernier,
Vicious Toy se veut «only rock». Refu-
sant les artifices, ces quatre rockers of-
frent un agréable retour aux sources
(1970-1975). On en veut pour preuve
la formidable reprise du «Paranoïd»
des incontournables Black Sabbath. Si le
groupe est jeune, ses musiciens n'en pos-
sèdent pas moins un passé bien étoffé.
On y retrouve notamment un ex-Ra-
gazzi del Sol (si si!), un ex-Blackbirds et
un ((vieux» de la vieille à la tête et à la
voix du gang: Stéphane Héritier, ex-
Wild Dogs. Sa caractéristique princi-
pale: jamais content. Groumpf!

Une des révélations, pour ne pas dire
LA révélation, du Rock Stage 1 990,

TWEETER — Le groupe chaux-de-fonnier remet ça à Tramelan. zzt

Tweeter, groupe chaux-de-fonnier, est à
nouveau de la partie. Avec un léger
changement de line-up: Stéphane Ram-
seyer est venu au pied levé remplacer
un des deux guitaristes, qui a fait défec-
tion. On se souvient que suite à leur
prestation tramelote de l'an passé,
Tweeter avait eu le privilège de se
produire plusieurs fois en première par-
tie de China en octobre! Cette année, il
s'agira pour le chanteur Patrice Graff et
sa bande de confirmer les critiques posi-
tives recueillies l'année dernière! Mais
on ne dit pas ça pour ((mettre la pres-
sion», bien sûr...

Enfin, les années se suivent sans se
ressembler pour les Tavannois de Trart-

sylvania. Après le succès remporté l'an
passé, bien des changements de person-
nel sont intervenus. De la formation
1 990, ne restent en effet plus que les
deux guitaristes. Avec leur style résolu-
ment mélodique, les Transcaucasiens de
Tavannes reviennent pourtant à la
charge. Risqué, certes, mais d'autant
plus louable!

Comme le fait d'avoir eu le cran et
l'énergie de mettre sur pied une
deuxième édition du Rock Stage Festival
à Tramelan./acdc

0 Samedi, salle de la Marelle, dès
19h30

Adieu, troubadour !
LA NEUVEVILLE/ Décès subit d'Henri Fret

Î l  
I est parti sur la pointe des pieds,
dans la nuit de lundi, le troubadour
des Neuvevillois, les laissant tous or-

phelins ! Il est parti sans faire de bruit,
avec juste un dernier texte dans le
((Journal du Jura », juste une dernière
boutade, en forme de pirouette... Le
poète qui savait retracer l'histoire de
chaque pierre de la cité médiévale, qui
parvenait à en extraire les échos, avec
cet humour rare dont il avait le secret:
Henri Frei, dit ((Henri Golan» ou en-
core ((Léonard de Boudinet».

De ce dernier sobriquet, il paraphait
ses chroniques qui racontaient par le
menu la vie d'antan, faisant battre le
pouls d'une histoire vécue durant 60
ans, celle des rues de La Neuveville.

Doté d'une mémoire absolument pro-
digieuse, ayant gardé la marque des
plus infimes émotions, il était parvenu
— toutes générations confondues — , à
donner une identité aux gens d'une cité
qui se dirigeait doucement vers le dor-
toir de luxe. Quelque chose contre quoi
il luttait, de toute la force de sa plume,
recréant la vie conviviale d'autrefois,
promenant sa silhouette de professeur
Tournesol-Boudinet, lançant à gauche

et à droite un «Oôôuh» jovial, ponctué
d'un levé de main rapide et d'un large
sourire! Et ce regard vif, empreint
d'une malice si sympathique, prompt à
discerner le côté dérisoire des petits
drames journaliers: le regard d'Henri
Golan!

Sa plume ne quittera plus l'encrier et
il sera vain d'attendre d'autres histoi-
res, il n'y a plus de trouvère assis au
«Bordu», les cheveux au vent...

— Tu sais, je  les pique un peu les
gens d'ici, c'est pas méchant, rien que
pour rigoler un petit coup!

— Dis, tu vas les éditer, tes histoi-
res, n'est-ce pas?

— Oui, oui, attends, mais pas main-
tenant, j 'en ai encore tant à raconter,
aïe, attends, il m'en vient une...

Cher Léonard, les mots sonnent creux,
ils sont vides de sens, sans toi ! Serons-
nous encore capable de déchiffrer ton
message, sans ton aide, sur les vieux
murs que tu aimais si fort ?

Adieu, très cher Boudinet... et dire
que nous n'avions même pas eu le
temps d'apprendre à dire, à ta façon
chaleureuse: Oôôuh !

0 M.-L. Q.

HENRI FREI — Figure quasi mythique
de La Neuveville, ((Léonard de Bou-
dinet» ne poussera plus son célèbre
aôôâuh»! ë-

M INVESTISSEMENTS - Le montant
des investissements communaux pour
1 990 s'est élevé à plus de 2 millions.
Somme qui a été utilisée notamment
de la manière suivante: l'achèvement
des travaux de constuction de la salle
de gymnastique du Signolet, 1 ,06 mil-
lion; les travaux de la route du Châ-
teau, 550.000 francs; la buvette de
Saint-Joux, 1 80.000 francs eH'amé-
nagment de la place multisports au
Pré de la Tour, 1 36.000 francs./aed

¦ COMPTES - La Neuveville a réa-
lisé en 1 990 un bénéfice de plus de
1 30.000 francs. Dans sa séance du
1 5 mai, le Conseil de ville sera appe-
lé à se prononcer sur l'affectation de
ce boni. L'exécutif propose d'affecter
cette somme au fonds spécial ((acqui-
sition d'immeubles». Une proposition
motivée par le manque d'apparte-
ments à caractère social et le projet
de ((La Récille», soit l'acquisition par
la commune d'appartements à loyers
subventionnés./aed

¦ INN OVATI ON , C'EST FINI - Les
autorités neuvevilloises ont été officiel-
lement informées de la fermeture du
magasin Innovation pour fin juillet. Un
contrat de vente pour l'immeuble est
sur le point d'être conclu./aed

Baptême de l'air avec la B.C.C.

Pour marquer le lOOme jour d'ouverture de ses nouveaux locaux à la rue du Temple-Neuf ,
la filiale de Neuchâtel de la Banque Centrale Coopérative a tiré au sort les noms d'une
soixantaine de ses clients qui se sont inscrits pour un baptême de l' air en hélicoptère. Parmi
ceux-ci , trente-deux personnes se sont envolées gratuitement. A Colombier, un appareil
« Hughes 500 » de la société « Héli Neuchâtel » a effectué une quinzaine de vols pour offrir
l' ivresse du vide au-dessus du Littoral. 52312-37

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, jeudi de l'Ascension l l h  -
12h et 18h - 18h30 ; en dehors de ces
heures, pour les urgences, 0412263.
Renseignements : 0 1 1 1 .
Médecins de service : La Béroche, jeudi
de l'Ascension, Dr J. Epiney, 055 2933,
privé 552940; Basse-Areuse, centrale
d'appel du mercredi à 18h au vendredi
à 8h, 3̂ 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, <p 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Forin
Kompatscher, oeuvres récentes, et Jean
Zuber, mercredi et jeudi 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
mercredi 14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: mer-
credi 14h - 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: mercredi 15h30 - 18h.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, jeudi 1 4h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées, mer-
credi et jeudi 14h et 15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
mercredi 14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
mercredi 1 6 h - 1 8 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Achille Gasser, travaux récents,
mercredi et jeudi, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
mercredi 14h - 1 8h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: mercredi 15h  -19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, mercredi 16h - 18h.
Vaumarcus, château: Exposition ((As-
pects argoviens», mercredi et jeudi 14 h
- 17h (entrée libre).

Marin-Epagnier: Centre de rencontre,
au sous-sol de la Maison de commune,
dès 20h. Cours d'aquarelle.
Saint-Biaise: Sous la Bulle, à 20h30,
table ronde et débat sur le marché du
livre dans l'Arc jurassien : quelles frontiè-
res et quel avenir?
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure de Cornaux,
de 15h à 21 h.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Al-
bert Rouiller, sculptures, pliages, dessins,
de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 1 4 h à 1 8 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
1 3 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30 à
17h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
1 2h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 24 2424.
Soins à domicile: > " 531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: r 5 3 1 5 3 1  .
Hôpital de Landeyeux: 0 53 3444.
Ambulance: s' 1 17.

Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de 1 Oh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes : sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14 h à
18 h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
9? 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/4 2 2352.
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
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 1 2 personnes sur rendez-vous,
<fi 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,

 ̂231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 ; jeudi 10h-12h30 et
17 h-J 9 h 30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:

10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h ; jeudi 10h-12h et 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (sauf
vendredi).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
Halina Chrostowska , oeuvres gravées.
Bibliothèque de la Ville: Mercredi
10h-19 h, Charles Humbert 1891-1958,
illustrateur et bibliophile.
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de
Jean-François' Robert.
Galerie du Manoir: 15 h-19h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.
Galerie La Plume: 9h-12h et
14h-18h30 (sauf lundi), Igor Novikov,
artiste russe de Moscou.
Vivarium: Fermeture provisoire.

Place Andrié : Jeudi 15h et 20h, le
Cirque Starlight.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19h ; jeudi 10h-12h et
18 h-19 h. En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h, CH
91, (('influences», jeunes artistes neuchâ-
telois.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : Le peintre Florian
Froehlich, des Bayards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à 1 Oh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: 0 731872.
Nant: jeudi, salle polyvalente, vente de
la Société de couture du Bas-Vully.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 1 1 1 .
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ouvert de 14h à 16h. Visite
avec guide, 0 (037) 751730 ou (037)
751159.
Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre, de 14h à 18h
Fête des bourgeois d'Avenches: jeudi,
Théâtre et grande salle du Château.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique : Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 1 4h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8 h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.

rrai
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: mer. 1 3h30 et
15h30, «Philippe der Kleine», film pour
enfants (dès 7 ans).
Théâtre municipal: me. 20h «Liebelei »
d'Arthur Schnitzler.
Eglise du Pasquart : je. 20h15, concert
de l'Ascension par le Cercle J.S. Bach, de
Genève. Direction: Paul Rudhardt.
Ancienne Couronne: (17-20h) Ise
Schwartz.
Caves du Ring: (me. 1 6-20 h/je.
16-21 h) Renate Bodmer.
Galerie Schurer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.
Galerie Silvia Steiner: (me. 14-19h/je.
14-21 h) Gaspare Otto Melcher, peintu-
res.
Photoforum Pasquart : (1 5-1 9h) Hiros-
chi Fujinami, calligraphe et Raymond
Voyat, photographe.
Musée Neuhaus: ((Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 14-18h);  exposition consa-
crée ((aux boutons».
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
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CS-Prêt personnel

par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel 75015.10

I C. ROHRBACH"]

\// TRAITEMENT
/  DE CHARPENTES

Titulaire
J certificat Lignum

Devis et conseils
sans engagements

815742-10

2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

Jeudi 9 mai (Ascension)

Le tour du Léman
(avec repas)

Départ 8 h, place du Port - Fr. 69. -

Dimanche 12 mai 1991

Fête des mères
Le Lac Bleu

avec repas de fête à Kandersteg
Départ place du Port 8 h - Fr. 69 -

Renseignements + inscriptions
11669-10

¦ Le truc du jour:
Quand vous utilisez du dissolvant

pour ôter du vernis à ongles, n'oubliez
pas de vous rincer les mains tout de
suite après car il ne faut pas laisser
l'acétone trop longtemps en contact
avec les ongles qu'elle attaque./ ap

¦ A méditer:
La clarté, c'est une j uste répartition

d'ombres et de lumières.

Goethe

Problème No 71 - Horizontalement:
1. Le fait d'être reçu. 2. Ça suffoque
parfois. Dessus du panier. 3. A peu de
profondeur. Sensible. Abréviation de
corps. 4. Patrie des Curiaces. Fait bou-
ger. 5. Petite dose. Pronom. 6. Peut
être un jeu. Préposition. 7. Végétaux.
Ouvrit (à l'aide d'un bistouri, par
exemp le). 8. Bagatelle. Faux et de
mauvais goût. 9. Préfixe. Section d'une
usine. 1 0. Ebranlée fortement. Pronom.

Verticalement: 1. Se dit de précau-
tions destinées à éviter toute surprise.
2. Comble de témoignages d'admira-
tion. Qui ne bouge pas. 3. Particule.
Fait répéter. 4. Poisson très vorace.
Cap d'Espagne. 5. Ça suffoquait jadis.
Travail sélectif. Pronom. 6. Sur les ge-
noux. 7. Grivois. Source de connais-
sance et d'expérience. 8. Dans le vent.
Note. Peut être un appel. 9. Grands
orifices à la surface des éponges. Con-
jonction. 1 0. Dont on ne peut se passer.

Solution du No 70 - Horizontalement:
1 .Vétillarde.- 2. Orageuse. - 3. Le. Use.
Car. - 4. Me. Urubu. - 5. Griseries. - 6.
Eon. Pst. Çà.- 7. Abêti. Emoi. - 8. Gl.
Hep. Ans.- 9. Enfouie. Se. - 10. Sarref-
tes.

Verticalement: 1. Voligeage.- 2. Ere.
Robins.- 3. Ta. Mine. Fa. - 4. Igues.
Thor. - 5. Les. Epieur. - 6. Lueurs. Pie.- 7.
As. Rite. Et.- 8. Reçue. Ma.- 9. Abs-
conse. - 10. Ecru. Aises.
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EEXPRESS ASCENSI ON —

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
G. Stauffer.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte, sainte
cène, M. J.-L Parel.
¦ Maladière : lOh, culte regroupé à La
Coudre.
¦ Ermitage: 10h, culte regroupé à La
Coudre.
¦ Valangines: 10 h, culte, sainte cène,
M. G. Deluz.
¦ Cadolles: 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène,
regroupement avec les paroisses de l'Er-
mitage et de la Maladière (garderie).
¦ Les Charmettes: lOh, culte, sainte
cène. Vendredi 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kirch-
gemeinde: temple du Bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst, Frau M. Haller.

V' .;.-.; CATHOLIQUES ., .. . —
¦ Eglise Notre-Dame: messes: merc.
18hl5, jeudi, 10h30 et 18h.
¦ Serrières, église Saint-Marc : jeudi 9h,
messe.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
jeudi 10 h 30, messe.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: merc. 18hl5, jeudi 1 0h.*
¦ Providence (chapelle) : jeudi 9 h,
messe.

ÉVANGÉUQUES ; 

¦ Eglise évangélique libre : 1 Oh, culte à
la Cité universitaire avec Pierre Morier-
Genoud; 14 h, après-midi musical:
Christine Vonnez, Giliane Lehmann,
François Reymond et message de Pierre
Morier-Genoud (activités pour les en-
fants et garderie).
¦ Evangelische Stadtmission : Donn. 10
Uhr Gottesdienst (Sonntagsschule).
¦ Evangelisch-methoditische Kirche:
Donn. Gemeindeausflug.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, sainte cène; 20h, réunion.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: 9h30, culte; 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: gio-
vedi ore 17, culto (italiano).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: 9 h 30, culte, sainte cène.
¦ Armée du Salut: Congrès annuel au
Palais de Beaulieu, Lausanne: 9h, culte
(école du dimanche), 10h45, cortège
dans les rues de Lausanne, 1 3 h 30, place
aux jeunes, 16hl5, réunion de louange
et de salut.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, ser-
vice divin.
¦ Première église du Christ Scientiste :
9 h 30, culte.

| RÉFORMÉS [ 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène.
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 15, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : lOh, culte, sainte cène
(garderie des petits au Foyer)..

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: Jeu. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: Jeu. 1 Oh, messe, confir-
mation.
¦ Saint-Biaise: messes: merc. 18h, jeu.
1 Oh 15, communion.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: jeu. 9 h 30, à Bétel Orvin, journée
des communautés de la Fédération.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte de confirma-
tion, sainte cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: 10h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Brot-Dessous : 10 h, culte, sainte cène,
M. R. Anker.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (temple)
lOh, culte, sainte cène, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : 10h, culte missionnaire,
sainte cène.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: (temple)
lOh, culte, Mme E. Mendez.

: CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: jeu. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: jeu. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: merc. 18 h, jeu.
9h30.
¦ Colombier: messes: merc. 17h, jeu.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) jeu 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: merc. 18h, jeu. 10h.
¦ Sauges : messes: merc. 18h, jeu. 9h.

EVANGÉUQUE 

¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte.

AUTRE 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Jeu. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte-cène.
¦ Farel: Jeu. 9 h 45, culte.
¦ Abeille: Jeu. 10h, culte aux Forges.
¦ Les Forges: Jeu. 10h, culte.
¦ Saint-Jean: Jeu. 9h45, culte.
¦ Eplatures: Jeu. 9 h 45, culte.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Ascension, 9.45
Uhr, Auffahrtsgottesdienst mit Pfarrer A.
Seifart.

P_ , „ .
CATHOLIQUES ,. | 

¦ Notre-Dame de la Paix: Mer. 19h,
messe. Jeu. 9h30, messe ; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Mer. 20h, messe. Jeu.
pas de messe en italien; 1 Oh 15, messe;
11 h 30, messe en espagnol.
¦ Hôpital: Jeu. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Jeu. 9h30,
service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Jeu. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Jeu. 8h 30,
culte, M. Grimm, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Auffahrt, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Jeu. 10h 15, culte, M.
Grimm, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Jeu. 9 h, culte,
M. Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Jeu. 9h45, culte,
M. Kùbler, garderie d'enfants.
¦ La Brévine: Jeu. 10hl5, culte, M. Tùl-
ler.
¦ Bémont : Jeu. 14H30 , culte.

j. CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Mer. 20h, messe. Pas de
messe jeudi.
¦ Les Brenets: Jeu. 10h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Jeu. 20h,
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Jeu. 9h30.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: jeu. 10h, culte et
communion.
¦ Les Bayards: culte aux Verrières.
¦ Buttes : rassemblement au home médi-
calisé de Fleurier.
¦ Couvet : jeu. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: jeu. 10h, culte au home mé-
dicalisé, communion.
¦ Travers : jeu. 10hl5, culte pour les
familles, communion.
¦ Les Verrières: jeu. 10h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers: culte à Fleurier ou à Couvet.
¦ Noiraigue: jeu. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : rassemblement au
home médicalisé de Fleurier.

y. " CATHOLIQUES [ 
¦ Couvet : mer. 17h45, messe; jeu.
1 Oh 15, messe.
¦ Fleurier: jeu. 10h, messe; jeu. 19h45,
messe.
¦ Travers: jeu. 9h 15, messe.
¦ Noiraigue: mer. 19h, messe.
¦ Les Verrières: jeu. 8h45, messe.

AUTRES \ 
¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : jeu. rassemblement à Neuchâ-
tel.
¦ Couvet, église évangélique libre : jeu.
rassemblement à Neuchâtel.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : jeu.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 10 h, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: lOh, culte avec sainte
cène; M. Clerc.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon: lOh, culte avec
sainte cène; 16h, éveil à la foi en famille
(célébration pour les tous petits).
¦ Fontaines: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h, culte avec sainte
cène. M. Ecklin.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES [ 
¦ Cernier: mercredi, 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: jeudi,
9 h 30, messe.

AUTRE | 
¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, jeudi,
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : je. lOhOO culte à
la Blanche Eglise
¦ Diesse: je. à lOh culte
¦ Nods: culte à 1 Ohl5 à Nods

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: me. messe à
18h; je. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut: Congrès de l'Ascen-
sion à Lausanne
¦ Eglise évangélique de l'Abri : culte à
9 h 30

Lève-toi

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod

L'Ascension est
d'abord la fête du
Christ élevé au ciel.
Voilà la réponse
exacte de la Bible

au pourquoi de ce four de congé
et peut-être même du pont de
l'Ascension.

Cette fête est appel, pour qui
veut l'entendre, à monter, à gran-
dir, à progresser, à se former
constamment dans sa vie
d'homme et de croyant. Davan-
tage, disait Vincent de Paul.

L'enfant fait quotidiennement
des progrès extraordinaires. Ses
parents s 'en extasient. Pourtant il
marche à quatre pattes dans ses
premiers mois. Mais peu à peu il
se redresse, s 'aidant de tout son
entourage, hommes et choses.
Aujourd'hui il se lance, avec
beaucoup de crainte. Il marche
seul. Quelle révolution pour ce
petit d'homme. Le voilà debout.
Tout va changer. La vision est
d'un autre angle. Il est indépen-
dant, il est grand, il est debout.

Le Christ en cette fête me provo-

que à nouveau. Lève-toi, me dit-il.
Toi qui n 'avances plus dans ta
foi, toi qui ronronnes des excuses
et des prétextes sur la religion.
Laisse fout cela. Redresse-toi, de-
viens adulte, marche, avance,
progresse, regarde vers l'avenir et
non tant vers le temps où tu allais
au catéchisme, quand tu étais en-
fant de chœur ou le four de ta
première communion.

Nous avons tous joué, un jour,
à la bataille navale. J'y vois nos
enfants, nos jeunes si bien partis
en mer. Mais les voilà touchés par
les épreuves de la vie, les facilités
du monde, l'indifférence de leurs
parents, les doutes personnels,
nos communautés si peu enthou-
siastes. Touchés encore, les voilà
coulés. Rien, il ne reste rien. Au-
jourd 'hui, morts, épaves de chré-
tiens. Que c'est triste!

L'A scension pro voque l'autre
mouvement. Déjà dans le souffle
de Pentecôte, le vent de Dieu se
lève. J'ajoute des voiles'à ma foi.
Je cours dans le Seigneur. Lêve-
toi et marche. Elève-toi et cours!

O C. N.

L'ASCENSION - C'est d'abord la fête du Christ élevé au ciel. K
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\\\\\\\\\\\\\\m ^̂ ÎII1. ' '^̂ ^̂ ^^̂mf mm\\\
- Ê̂ÊÊÊÊÊÈm ^mmmi. 

"¦'¦ ^̂ ^̂ ^̂ tÊm\\\\\\\\\\\\\\\\

' ¦- - ¦̂ •fc. 
¦ J1

mwBŒ' - -̂ ^̂ âHBBHaMI
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Ur CL U It I tu AU Lt Utrli N'avez-vous jamais rêvé de conduire une 6 cylindres? Voici

§ peut-être enfin l'occasion de passer aux actes: l'Opel Oméga 2.6i. Son nouveau moteur 6 cylindres

| \ DUAL RAM 110 kW (150 ch) est tout à fait exceptionnel, grâce entre autres à son couple élevé ; très
s /*Tr7TKSI[ïVJk %. performant à bas régime déjà, ce groupe propulseur est aussi remarquablement silencieux. Equipée du

A^,.J f̂caJKMaVigLAa-., --,
r"*>̂ ^ 

train de roulement DSA et du système ABS, l'Oméga se révèle une grande routière, tout en douceur et
m-L en sécurité. Et maintenant l'essentiel : avec Opel, l'ascension à la catégorie 6 cylindres devient même

m̂0m̂ ^Kt̂ f̂ i mmmlmW  ̂ une alternative abordable. Comparez et voyez! Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
Oméga Caravan GL2.61,6 cyl., 150 ch Fr. 33 950 -, ABS Inclus. ClieZ VOtre distributeur Opel.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.



Jacques Besse et La Prairie
quand mon rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare , vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)21 1919 815759-48

Pas une mince affaire
FOOTBALL/ Coupe de Suisse : Sion et YB qualifiés pour la finale

Sion-Chiasso 2-1 (1-0)
Tourbillon. - 8650 spectateurs. — Ar-

bitre : Blattmann (Zeiningen).

Buts: 1 3me Alexandre Rey 1-0; 54me
Gertschen 2-0; 73me Dario 2-1.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Brigger,
Sauthier; Piffaretti, Lopez (46me Albertoni),
Calderon, Gertschen; Alexandre Rey (82me
Orlando), Baljic.

Chiasso: Bizzozzero; Kàslin; Paradiso,
Minelli, Gatti; Zjajo (74me Bernasconi), Mil-
ton, Wanderle; Pagnamenta (69me Negri),
Dario, Pelosi.

Notes: Chiasso sans Kalbermatter (sus-
pendu) et Bernaschina (blessé). Avertisse-
ment: 45me Paradiso.

De notre correspondant

On  
a vécu hier soir un drôle de

match au stade de Tourbillon.
Opposé à une équipe tessînoise

minimaliste, Sion menait 2-0 et sem-
blait s'acheminer facilement vers la fi-
nale de la Coupe de Suisse, lorsque
Chiasso, qui s'était créé un minimum
d'occasions de but, parvint à revenir au
score grâce à Dario.

Le petit frère
Jusque-là donc, sans être transcen-

dante, l'équipe locale avait pris les
choses en main. Cela s'était traduit
logiquement par un premier but par le
Jeune Alexandre Rey, le frère cadet de
François, et par un but exceptionnel
marqué par Gertschen qui tenta sa
chance à pratiquement 25 mètres de
la cage défendue par Bizzozzero. Ce
dernier allait se rhetfre en évîdéTice"
quelques minutes plus tard en évitant le
KO suite à un nouveau tir de Gertschen
(66me).

But inattendu
Survint ce but inattendu de Dario qui

relança les actions tessinoises, pas trop
cotées jusque-là. Dans une ambiance
curieuse, Chiasso crut enfin en ses possi-
bilités et faillit même obtenir l'égalisa-
tion. Heureusement pour Sion, Lehmann
repoussa le tir de Pelosi (78me).

Sion a obtenu sa qualification avec
un manque de panache évident. Peut-
être les Valaisans ont-ils gardé un peu
de réserve pour le choc qui les attend

JEAN-PA UL BRIGGER - Le Wankdorf, c'est par là! as|

samedi prochain à La Pontaise. Ainsi, le

lundi 20 mai, le FC Sion retrouvera en

finale, sur sa route, les Young Boys, soit

l'adversaire qu'il avait battu il y a 1 1
ans exactement.

0> Jean-Jacques Rudaz

Foulées hollandaises dans le peloton
COURSE À PIED/ te Tour du Canton de Neuchâtel émigré en Pays bernois ce soir

L e  
Tour du Canton s'offrira une pe-

tite infidélité au Pays de Neuchâ-
tel, ce soir, à l'enseigne de sa 4me

étape. En effet, le départ du quatrième
des 6 tronçons programmés sera donné
à 19h20 à Macolin, haut lieu du sport
suisse et situé sur territoire bernois
comme chacun sait. Mais, au terme des
15 km 200 sillonnant le Plateau de
Diesse, les 1 270 concurrents annoncés
pour cette 4me étape rejoindront le
Canton de Neuchâtel, Lignières en l'oc-
currence.

Au sein du peloton, un certain
No727. Nom: Van den Berg. Prénom:
Albert. Age: 33 ans. Nationalité: hol-
landaise. Un coureur comme tant d'au-
tres.

- C'est la première année que je
participe au Tour du Canton. J 'ai déjà
pris part aux 3 premières étapes et
mercredi, je  serai au départ de la
quatrième! déclare-t-il, avec un en-
thousiasme non dissimulé en avant-
plan, et un accent batave... non dissimu-
lable en arrière-p lan!

Arrivé à Neuchâtel il y a 3 ans de
cela, Albert Van den Berg travaille à
l'Université de Neuchâtel en tant que
collaborateur scientifique à l'institut de
microtechnique. Le Tour du Canton, mis
sur pied par la BCN, c'est la seule et
unique épreuve à laquelle le No 727
participe.

— Je ne dispute aucune autre course
durant Tannée. Je cours uniquement le
Tour du Canton, car je trouve que l'am-
biance y est très sympathique. Ça me
rappelle beaucoup une estafette par
équipes à laquelle je  prenais régulière-
ment part en Hollande, lorsque j 'étais
encore étudiant là-bas. Cette course
réunit chaque année, au mois d'avril,

ALBERT VAN DEN BERG (No /27) -
Il est 420me du «général». olg M-

quelque 200 équipes de 25 coureurs
pour une distance totale de 160 kilo-
mètres. Le départ est donné à minuit
pile et la course s 'achève vers le début
de l'après-midi. A l'origine, cette
épreuve rassemblait uniquement des
étudiants des universités de Wagenin-
gen et de Twente. Mais elle s 'est ou-
verte peu à peu à chacun.

Au classement général actuel, Albert
Van den Berg est pointé à la 420me
place avant l'étape de ce soir, à
51'42" du leader Daniel Hotz qui, lui,
ne sera pas présent sur la ligne de
départ, à Macolin. L'épreuve de ce
jour devrait faire les affaires du No
727. Du moins le porteur dudit dossard
l'espère-t-il:

— Cette étape, avec ses 15km 200
et sa longue descente sur le Plateau de
Diesse, devrait assez bien me convenir,
car je suis grand et je n 'aime pas trop
les montées...

Mais, montées ou pas, c'est toujours
avec un très grand plaisir qu'Albert
Van den Berg rechausse ses godasses
de course le mercredi, en tout début de
soirée. Car le Tour du Canton, c'est une
question d'ambiance avant tout!

— C'est sur! Tenez, mon plus beau
souvenir, j usqu'à présent, c'est de la
première étape que je  l 'ai gardé. Lors-
que nous sommes passés dans le village

de Cressier, il y avait plein de gens qui
nous encourageaient aux sons de
leurs... grosses cloches!

Les habitants de Lamboing, Diesse et
Lignières sont donc avertis: la réussite
du Tour, c'est aussi leur affaire à eux!

<0 Alexandre Lâchât

Le classement général
Hommes, toutes catégories confon-

dues: 1. D. Hotz, Neuchâtel, lh57'40"; 2.
D. Sandoz, La Chaux-du-Milieu, à 2'04"; 3.
Ph. Lambert, Morteau, à 2'28"; 4. Ph. Mon-
nier, Pontarlier, à 2'32"; 5. D. Oppliger, à
4'08"; 6. Th. Charmillot, Le Boéchet, à
4'45"; 7. A. Berger, Boudry, à 6'42"; 8. P.
Gauthier, Le Cerneux-Péquignot, à 7'07";
9. Ph. Waelti, Valangin, à 7'45"; 10. A.
Moser, Perles, à 7'51". 668 classés.

Juniors: 1. A. Farron, La Chaux-de-
Fonds, 2h20'39"; 2. O. Racine, La Chaux-
de-Fonds, à 35"; 3. O. Duvanel, Le Locle, à
l'08"; 4. M. Fedi, Le Locle, àl'34"; 5. L.
Debray, Couvet, à 2'19". 67 classés.

Dames: 1. F. Rueda-Oppliger, Saint-
Imier, 2hl9'57"; 2. H. Eschler, Allmendin-

gen, a 2 21 ; 3. F. Cuche, Le Pâquier, a
4'07"; 4. E. Vitaliani, Cornaux, à 4'46"; 5.
B. Aebersold, Bienne, à 7'43". 1 23 classées.

Equipes: 1. CO Chenau, 6h04'45"; 2.
Team Physic Club, à 2'05"; 3. Pro Ski, à
11 '39". 82 classées.

L'étape du jour
Départ: Macolin, stade de la «Fin du

monde» [19h20).

Points de passage: Lamboing (19h40,
ravitaillement) ; Diesse (19h45).

Arrivée: Lignières, centre du village
(20h05).

Proclamation des résultats: Centre
équestre de Lignières (22h00).

Facile!
Young Boys -

Zurich 5-1 (2-0)
Wankdorf. - 7000 spectateurs. Ar-

bitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts : 25me Jakobsen 1-0; 39me
Bregy (penalty) 2-0; 57me Bohinen
3-0; 68me Jakobsen 4-0; 73me Bàrlo-
cher 4-1 ; 90me Hânzi 5-1.

Young Boys: Pulver; Baumann; Witt-
wer, Weber; Bohinen, Gottardi, Bregy
(46me Hohl), Hanzi; Jakobsen, Lobmann
(78me Pagano), Zuffi.

Zurich: Corminboeuf; Studer; Hotz,
Gilli , Ljung; Mazenauer (60me Barlo-
cher), Fournier, Fregno, Sayykouk; Kok,
Grassi (45me Trellez).

Notes: YB sans Christensen et Fimian
(blessés), Zurich sans Makalakalane
(suspendu). Avertissements: 42me Bregy
et Grassi ; 43me Fournier; 77me Witt-
wer. 45me choc entre Bregy et Grassi.
Blessés, les deux joueurs ont dû quitter
le terrain.

Favori logique, Young Boys a ai-
sément éliminé Zurich et disputera
la finale sur son terrain fétiche, le
lundi de Pentecôte. Teintant leur jeu
d'une virilité certaine en début de
rencontre, les Zurichois faillirent
avoir raison; à trois reprises, les
visiteurs pénétrèrent dans la sur-
face de réparation adverse avant
même que Young Boys se soit créé
une première chance de but!

Ces chaudes alertes servirent tou-
tefois d'avertissement pour les Ber-
nois qui estimèrent que la plaisan-
terie avait assez duré. Un passage
en force d'Andy Lobmann permit à
«Mini» Jakobsen de battre impara-
blement un Joël Corminboeuf à la
sortie hasardeuse. Décidément in-
saisissable, le petit attaquant nor-
végien se fit faucher par Studer six
minutes plus tard. Conséquence?
Penalty. Joël Corminboeuf s'inclina
dans son duel direct avec Georges
Bregy.

Se voyant confier le rôle de me-
neur de jeu, Lars Bohinen paya de
sa personne. Au terme d'un très bel
exp loit technique, l'international
norvégien catapulta le ballon dans
la cage d'un Joël Corminboeuf
abandonné par ses défenseurs. Zu-
rich n'offrit plus guère de résistance,
la différence de ligue se faisant
manifestement sentir à mesure que
la rencontre touchait à son dénoue-
ment.

0 Clovis Yerly

Coupe UEFA

Une affaire
italienne

La finale de la Coupe de l'UEFA,
comme l'année dernière, sera une
affaire 100% italienne: ce soir, à
20h30 au stade San Siro de Milan,
l'Inter affrontera l'AS Rome en
match aller. Après les succès de
Naples en 1 989 et de la Juventus
la saison dernière, aux dépens de
la Fiorentina, la coupe est assurée
de rester pour la troisième année
consécutivement en Italie. Une (pe-
tite) consolation pour des «tifosi»
encore très déçus par les élimina-
tions de l'AC Milan en Coupe des
champions et de la Sampdoria en
Coupe des Coupes.

Cette finale, entre deux des équi-
pes les plus représentatives du
football italien, s'annonce passion-
nante et devrait donner lieu à un
affrontement de haut niveau, pro-
bablement incertain jusqu'au terme
du match retour, le 22 mai, au
stade olympique de la capitale.
Sur l'ensemble des deux matches,
la formation milanaise, plus com-
plète et plus expérimentée à l'éche-
lon continental, partira légèrement
favorite. En cas de succès, elle re-
trouverait enfin un trophée euro-
péen qui la fuit depuis 1 965 et sa
victoire en Coupe des champions,
acquise à Milan aux dépens de
Benfica Lisbonne (1-0).

Mais la formation de Giovanni
Trapattoni ne se berce pas d'illu-
sions et elle s'attend à une tâche
particulièrement difficile, contre une
équipe romaine invaincue cette sai-
son en Europe et qui a fait preuve
de grandes ressources morales et
physiques, sortant successivement
des équipes de la valeur de Ben-
fica, du FC Valence et d'Anderlecht.

Les équipes probables
Inter Milan: Zenga; Paganin, Ber-

gomi, Ferri, Brehme; Battistini, Berti,
Blanchi, Matthâus; Klinsmann, Serena.

AS Rome: Cervone; Nela, Carboni,
Aldair, Berthold; Di Mauro, Gerolin,
Giannini, Tempestelli; Voiler, Rizzitelli.
Ai
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# Handball:

du côté du HBC Neuchâtel Page 41

% Volleyball : régional
nouvelle formule Page 41

CYCLISME - Le
Suisse Pascal Ri-
chard a remporté le
prologue du Tour
de Romandie, un
a contre la montre»
disputé sur 3,4 kilo-
mètres, à Chiasso.

keystone
Page 38

Bien parti



Jean Deriaz
Electricité - Téléphone
La Côte-aux-Fées
cherche

monteur
électricien

pour poste à responsabilité. Profil idéal: 25 à 30
ans. Préparant ou désirant préparer une forma-
tion supérieure (maîtrise ou chef monteur).
Bonnes connaissances en installations de télé-
phone et en dépannages industriel et artisanal.

Domicile souhaité: La Côte-aux-Fées. 52383-36

Offres par écrit ou tél. 038/65 11 77.
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Route sèche ou humide: ovec la traction supérieure s'exerce sur les roues arrière. L'ABS de série vous garantit un freinage Àc$é\ j ^b\
intégrale permanente , vous êtes toujours Ceci permet de transmettre sans restriction sans risque. Et comme l' intérieur de la voi- . r f W  &3mr \
en sécurité , le visco-coup leur repartit auto- à la route la puissance disponible. Une ture ne laisse rien non plus au hasard , ¦̂¦ 1 C? ^
mafiquement la force de traction du puissance généreusement présente dans le vous pouvez vous installer en toute décon- V \ B  CT/ J
moteur dans un rapport équilibré entre les moteur boxer 1.7 16V: 97 kw/132 ch-DIN, traction dans les sièges sportifs Recoro de N̂ "~^ /̂
roues avant et arrière. Ainsi, dès que les un coup le maxi de 151 Nm à 4600 t/min. l'Alfa 3316V Permanent 4. 50558-10

roues avont patinent , une force de traction et une vitesse de pointe de 195 km/h. Son prix: Fr. 29 200.- CZô^u/taSS/tmne /a bfnx&j
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branchés sur 10000 volts afin de
les connecter sur 100000...
Pour tout complément
d'information appelez
M. D'Angelo et

| M. Van Rampaey au 25 13 16.
H L'IMPORTANT C'EST VOUS.
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Cherchons

DAME
pour s'occuper d'un mon-
sieur âgé et légèrement han-
dicapé.
- Logée.
- Nourrie.
- Blanchie.
- 2 jours de congés par semaine.
- 1 mois de vacances payé.
- Salaire selon entente.

Le permis de conduire serait
un avantage.

Faire offres sous chiffres
36-3057 à L'Express, 2001
Neuchâtel. 11689-36\wmmmmmmmmmmmmmmm/

Ma^HMHEHBHHBi
Jeunes filles et jeunes gens
qui avez terminé votre scolarité obligatoire,
désirez-vous être initiés à un travail intéressant? Nous vous offrons
une

FORMATION
dans notre secteur fabrication (couture et travaux manuels variés)
vous donnant l' occasion d'apprendre un métier d'avenir.
Le stage de formation est rémunéré.
Nous exigeons: propreté, ponctualité , précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, indiquant
votre âge et la date d'entrée désirée à:
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 11492-40

Cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
auxiliaire, permis voiture, connais-
sant bien la ville de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-3055.

52373-36

Nous engageons pour le mois
d'août 1991 une

apprentie vendeuse
en bijouterie

La candidate devra justifier d'une
bonne formation scolaire et si possi-
ble savoir s'exprimer en allemand.

Offres à: URECH S.A., Temple-
Neuf 11, 2000 Neuchâtel (M.
Tinembart , tél. 25 38 38). 52375-40

Neuchâtel,
pharmacie du centre ville
engage

AIDE EN PHARMACIE/
ASSISTANTE

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

APPRENTIE ASSISTANTE
EN PHARMACIE

APPRENTIE VENDEUSE
EN PARFUMERIE

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

26039-36

Flore Cosmétiques concep t 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

On cherche

VENDEUSE
à temps partiel , environ 25 heures
par semaine.
Faire offres écrites à la
Boulangerie du Stade,
Pierre-à-Mazel 6,
2000 Neuchâtel. 75288 36
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MANAGEMENT

Management de personnel
autour de l'ordinateur

Notre mandat: une entreprise I
prometteuse, spécialisée dans I
l'informatique et établit depuis I
plusieurs années dans la région I
biennoise.

Vous vous intéressez à l'informa- I
tique, surtout aux logiciels et en I
tant qu'utilisateur vous connaissez I
déjà très bien un ou plusieurs pro- I
grammes sous le système DOS (MS
Word05, Wordperfect, Lotus 1 -2-3 , I
Framework) ou bien d'autres I
logiciels de MICROSOFT ou des I
applications standards. Vous êtes I
sociable, flexible, ouvert aux nou- I
veautés, avez une faculté d'orga- I
nisation et des connaissances de I
base de la langue allemande. I
Alors dans la position d'une I
instructrice ou d'un

informatique du jour
(quelques jours par mois)

vous auriez la possibilité de I
transmettre vos connaissances de I
manière professionnelle!

11641-35

Pour de plus amples renseigne- I
ments sur ce poste et notre client, I
contactez Mme U. Moser - 032 23 I
16 26 - ou envoyez votre dossierl

H-MANAGEMENT SA
Rue des Prés 13 - 2503 Bienne

^
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POUR UN ô K îtCrNOUVEAU A^SPP/ •
DÉPART 
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AVEZ-VOUS UN
CFC TECHNIQUE?

ez-vous les voyages?
s vous êtes le candidat IDÉAL

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
SERRURIERS
iphonez au 25 13 16
CCARI attend votre appel.

6257-35 _̂_ ~̂-""""""%

juron _ — ¦ - ,̂ .̂  I \ «25 *Z.^^̂
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| MONTEURS EN CHAUFFAGE j
I 

plusieurs chantiers sur le littoral
vous attendent. j

I M .  D. Ciccone attend votre appel
et vous renseignera sur les super conditions I

; que nous offrons. 26H8-35

I (Tf9 PERSONNE! SERVICE I
l "/k \ Placement fixe et temporaire

. j  V> V̂
**  ̂Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

MÊ^̂ m i-a Neuchâteloise
i//////Mm\̂ v̂/////// /ASSUrarlCSS londée en 1869

Secrétaire
50%

Vous avez une bonne forma-
tion commerciale , êtes parfaite-
ment à l'aise en français, votre
langue maternelle; l'allemand
oral vous est familier. Vous
cherchez un poste à
temps partiel réparti ainsi : les
mardis et mercredis matin; les
lundis, jeudis et vendredis
après-midi.
Une activité axée principale-
ment sur la correspondance
vous intéresse, sans exclure
des travaux courants de bu-
reau, des contacts, des télé-
phones.
Appelez-nous !
Tél. (038) 21 11 71.

La Neuchâteloise
Assurance,
Service du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel. 52030 3e

Près de vous
Près de chez vous

mÉSmt La Neuchâteloise
JIEmii r Assurances 
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PEINTRES EN BÂTIMENTS |
I

PEINTRES INDUSTRIELS *
I fixes et temporaires nous avons le choix. 25104 35

Contactez MM. F. Guinchard et R. Fleury. |

1 fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
l "Jf k \ Placement fixe et temporaire
>«/ «̂i Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX p OK # ;
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Courage, tout ira bien.
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A la veille de franchir une nouvelle étape de la vie, il est rassurant de savoir que
quelqu'un est là pour vous épauler. Et de savoir aussi que son épargne est en lieu sûr:
dans la banque sur laquelle on peut compter, la vie durant.

Réussir ensemble. ^SisZT

rprobert fischerir-
Nouvelle adresse:

NEUBOURG19 -NEUCHÂTEL
Dimanche 12 mai 1991

Fête des mères
Ensisheim-Alsace

avec repas de midi
Départ 8 heures

(Collège de la Promenade
ou selon entente)

Fr. 80.- par personne.
Renseignements
et inscriptions

<p (038) 24 55 55 52175-10
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Séchoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: . ,~—,~~̂

ĉ jr**8*!
Novamatic T 31 ¦ f" *^L~ °{
Séchoir pour 3,2 kg i iÊffîdÊ i
de linge , aucune I WMmt 'installation, i ' ^|̂ V::
utilisable partout l *̂ '
sans problème. [ i * _ _ _ '
Prix vedett e FUST \! QQQ _
Location 17.-/m.* H_-^/ /OI

AEG Lavatherm 720 K Lzs»*
5 kg de linge sec , éSÊÊP* msystème à conden- BVI
sation, programme ¦
automatique antiplis. *̂n ''«H 85, L60 , P 60 cm _ ..Jmm
Prix choc FUST 11 90/1 _
Location 63.-/m.* )mmmumm) Mmm
Electrolux WT 92
4,5 kg. Réglage électronique de ™
l'humidité. Système d'évacuation.
H 66, L 60, P 60 cm TOC
Location 34,-/m, Prix choc / 7 J» "
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Nsuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
BionnB , rue Cenlrale 36 032/22 85 25
Payerne , Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-da-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Rèparatian rap ide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par tolôphono 021/312 33 37

11023-10

PRIXTRESm
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• Au centre du canton, m
vous trouverez un grand choix de
meubles à des prix imbattables^_L

Uosa CERNIER « T ÉL. 038/53 53 67j

2500 M2 D'EXPOSITION
I POUR VOUS AMEUBLER

824849-10



Les Suisses très en verve
CYCLISME/ Pascal Richard remporte le prologue du Tour de Romandie

De Chiasso :
Alain Thévoz

¦ a 45me édition du Tour de Roman-
! die vivra-t-elle à l'heure méridio-
nale? Non, sommes-nous tenté de

dire au terme du prologue. En effet,
hier soir à Chiasso, les favoris Gianni
Bugno et Pedro Delgado ont été effa-
cés par des Suisses très en verve. Après
de nombreux mois de déboires, Pascal
Richard a réalisé un petit exploit en
remportant le prologue. Le Vaudois
s'est bien comporté. Il a été crédité
d'une excellente moyenne: 48,282 ki-
lomètres à l'heure.

— Ce prologue m'a fort bien con-
venu! \âcr\a\f Richard sitôt la ligne d'ar-
rivée franchie. // ne mesurait que
3km400 et le parcours était tout à fait
plat. Cependant, je craignais les nom-
breux virages.

Son directeur sportif, Paul Koechli, a
rajouté:

— Tactiquement, Pascal a très bien
manœuvré. Il s 'est fortement concentré

sur les plus importantes difficultés. Ce
prologue comptait quatorze virages et
Pascal a bien négocié les plus serrés.

Daniel Steiger, l'unique coureur suisse
du groupe italien Jolly-Componibili, a
terminé deuxième à 33 centièmes du
vainqueur, devant l'Australien — Fri-
bourgeois d'adoption — Stephen
Hodge, qui est domicilié à Môtier, au
bord du lac de Morat. Parmi les
grands battus, hormis l'Italien Bugno et
l'Espagnol Delgado, à noter la contre-
performance — une de plus! — de
Jean-François Bernard, le Français, qui
mouline toujours à la recherche de son
meilleur niveau.

Très bon tir groupé des Suisses à
Chiasso. En paradoxe, très bon com-
portement de l'équipe Helvetia-La
Suisse qui occupe cinq rangs parmi les
vingt premiers: Richard (1er), Dufaux
(6me), Stevenhaagen (8me), Gianetti
(17me) et Leclercq (18me). Les dés
sont-ils lancés? Car, il est vrai, à la
veille de cette 45me édition du Tour de
Romandie, Paul Koechli n'accordait au-

cune priorité au sein de son équipe, ou
l'on ne croyait pas forcément au réveil
de Pascal Richard. De bon augure !
Mais l'épreuve ne fait que commencer.
Gare à Tony Rominger, le Zougois,
cinquième à l'issue du prologue, est
idéalement placé!

0 A. Th.

Le classement
Prologue (3,4 km, à Chiasso): 1. Ri-

chard (S/Helvetia) 4'13"51 (moy.
48,282 km/h); 2. Steiger (S) à 0"37; 3.
Hodge (Aus) à 0"78; 4. Ballerini (It) à
3"36; 5. Rominger (S) à 3"77; 6. Dufaux
(S) à 4"64; 7. Wabel (S) à 4"70; 8.
Stevenhaagen (Ho) à 5"02; 9. Arnould (Fr)
à 5"69; 10. Dërich (Ail) à 6"33; 11.
Calcaterra (It) à 7"; 12. Jaskula (Pol); 13.
Virvaleix (Fr); 14. Capelle (Fr); 15. Gans-
ler (Ail); 16. Zanatta (It); 17. Gianetti (S),
tous dans la même seconde; 1 8. Leclercq
(Fr) à 8"; 19. Stutz (S); 20. Brian Walton
(Can). Puis: 38. Hampsten (EU); 44. Del-
gado (Esp) à 13"; 48. Breu (S); 54. Ber-
nard (Fr) à 15"; 57. Bugno (It). /si

DEUX SUISSES SUR LE PODIUM - De gauche à droite: Hodge (3me), Richard (1er) et Steiger (2me). Keystone

¦ TOUR D'ESPAGNE - Le Néerlan-
dais Jean Paul van Poppel a remporté
hier sa deuxième victoire dans le 46me
Tour d'Espagne en remportant la 9me
étape disputée sur 140,2 km entre
Sant-Cugat et LLoret de Mar. Il a de-
vancé l'Allemand Uwe Raab et son com-
patriote Michel Zanoli. L'Espagnol Mel-
chor Mauri a conservé le maillot jaune.
Van Poppel, qui avait déjà remporté la
6me étape samedi, a couvert la dis-
tance en 3 h 14'50". /ap
¦ 4 JOURS DE DUNKERQUE - L'Al-
lemand Remig Stumpf a remporté la
1ère étape des Quatre jours de Dunker-
que, devant le Belge Johan Museeuw et
le Français Laurent Jalabert. /si
¦ COURSE DE LA PAIX - Hradec
Kralove. — Première étape, Prague -
Hradec Kralove (157 km): 1. Mickiewicz
(Pol) 3 h 39'39" à 4"; 2. Augustin (Ail);
3. Fischer (Tch); 4. Davidenko (URSS); 5.
Rajch (Pol) même temps, /si

IT.'flll

Rosset s'en vient et repart
TENNIS/ Tournoi de Hambourg

L

e Genevois Marc Rosset n'a pas
réussi à passer le cap du premier
tour du tournoi de Hambourg, doté

d'un million de dollars. Mais il est tom-
bé avec les honneurs, face à l'Améri-
cain Aaron Krickstein (48me à l'ATP).
Pour Rosset, la transition entre le ra-
pide Taraflex de Davos et la terre
battue de Hambourg a été trop bru-
tale. De plus, il n'a pas fait preuve
d'une mobilité suffisante pour profiter
de l'efficacité de son service.

Après avoir difficilement remporté la
première manche (6-4), Rosset a concé-
dé le break dans le cinquième jeu de
la deuxième manche. Il devait perdre
une nouvelle fois son service pour s'incli-
ner par 6-2. Dans le troisième set, le

Genevois, mené par 3-1, est revenu à
3-3 mais il a ensuite perdu les trois
jeux suivants (6-3).

La journée a été beaucoup plus
faste pour le Suédois Stefan Edberg,
tête de série No 1, qui a fait grosse
impression face à l'Allemand Alexan-
der Mronz (6-3 6-1) et, aussi, pour le
Français Yannick Noah, qui faisait sa
rentrée et qui a battu en deux sets
(7-6 6-0) l'Australien Richard From-
berg, celui-là même qui avait rempor-
té ses deux simples ce week-end en
Coupe Davis contre la France à Nî-
mes. Dans le deuxième tour, face au
Suédois Magnus Larsson, la tâche de
Noah risque d'être plus comp liquée.
M

Moser
en forme
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laude Moser va-t-il au-devant
d'une brillante saison ? On peut le
penser. Car samedi, à Vevey, le

lanceur du CEP Cortaillod a projeté son
boulet à 15m89 et son disque à
44m76 (nouveaux records personnels
en plein air). Ses compères Alain Beu-
chat (14m99 au poids et 45m58 au
disque) et Jerry Fahrni (40m78 au
disque) sont apparus moins en forme.

Samedi également, mais à Berne, les
sprinters du CEP ont souffert du froid...
et des chutes de neige: 11 "21 et
11 "66 sur 100m pour Patrick Bach-
mann et Olivier Berger, 45"35 et
46"92 sur 300m pour les soeurs Renate
et Karin Siegenthaler, alors qu'Olivier
Meisterhans sautait 4m20 à la perche:
on attendra des jours plus chauds pour
de meilleurs résultats.

Du côté chaux-de-fonnier, à relever
les l'37"24 (record personnel) de Ka-
rine Gerber, réalisés sur 600m, le 1er
mai à Bâle. / al

Chez Tosalli-Sports, à Neuchâtel

Gilbert Duvanel , successeur de Tosalli-Sports, présente Olivier Manrau , nouveau gérant du
magasin de la Promenade-Noire/Coq-d'Inde. Ancien apprenti de l'entreprise, Olivier Manrau
a perfectionné sa formation dans le domaine du tennis et du ski chez « Rossignol » après des
stages en Allemagne et aux Etats-Unis. Désormais, avec 6 ans d'expérience dans la branche,
le nouveau gérant est à disposition de la clientèle avec un grand choix d'articles et de textiles
pour tous les sports et les loisirs. / clg 52314-47

BASKETBALL/ «Européens» de Neuchâtel

MAURICE MONNIER ET SES JOUEURS - La partie d'aujourd'hui face à la
Turquie s 'annonce bien plus difficile. ptr M-

Suisse - Chypre
83-68 (37-32)

Patinoire du Littoral. — 200 specta-
teurs. — Arbitres: MM.Crow/Ektî
(Eco/Tur).

Suisse: Perlotto 8; Margot 17; Leng-
genhager 5; Deforel 8; Huber; Maly 2;
Spiegel 1 2; Gojanovic 2; Grimes 3; Mo-
rard 18; Girod 7; Ruckstuhl 1.

Chypre: Mirallais 9; A; Ashikalis 2;
Kyiracou; Stylianides 14; Kontopirghos
2; Stylianou 13; Christodoulou 8; Soleas
8; Constantinou 1 ; Evzonas 3; D.Ashikalis
8.

Notes: Soleas sorti pour 5 fautes
(32me).

Moins de vingt heures après sa
victoire à l'énergie contre l'Ecosse,
l'équipe de Suisse de basketball a
remporté hier son deuxième succès
lors du tournoi qualificatif de Neu-
châtel en vue des championnats d'Eu-
rope 1993. Elle a battu Chypre sur
une marge appréciable de 15 points
(83-68), au cours d'une rencontre où
tous les joueurs helvétiques ont fait
leur apparition.

Si l'on excepte les huit premières
minutes, plutôt équilibrées, la forma-
tion coachée par Maurice Monnier a
toujours mené au score, atteignant
jusqu'à 17 points d'avance (71-54).
Preuve qu'elle n'a guère été inquié-
tée par des Chypriotes nettement in-
férieurs en taille. Elle aurait même pu
fêter un succès bien plus large en-
core, si l'entraîneur genevois n'avait
pas décidé de donner leurs chances à
tous les membres de son groupe. Et,

surtout, si ces derniers n'avaient pas
raté une bonne moitié des lancers
francs dont ils ont bénéficié. L'entraî-
neur genevois n'avait d'ailleurs au-
cune explication à ces lacunes:

— Les joueurs eux-mêmes ne sa-
vent pas vraiment pourquoi cela ne
marche pas mieux. Ils sont franche-
ment désolés, car ils ne font pas ex-
près, croyez-moi. L 'émotion joue un
rôle, sans doute, mais cela ne fait pas
tout.

Sur l'ensemble de la rencontre, il se
montrait néanmoins satisfait:

— Une équipe comme Chypre
n'est jamais facile à manier. Elle dis-
pose d'éléments habiles, à qui il man-
que peu pour rivaliser avec nous. Il
fallait prendre ce match avec concen-
tration, ce que mes gars ont fait.
D'autre part, la confrontation de la
veille contre l'Ecosse avait laissé des
traces. Il était important de récupé-
rer.

C'est pourquoi un homme comme
Lenggenhager, héroïque contre
l'Ecosse, n'a que peu joué hier. Mais
pour l'entraîneur, d'autres Suisses ont
tiré leur épingle du jeu:

— SI je  laisse Margot pendant
tout le match, notait-il, // marque
peut-être 30 points, Girod a été re-
marquable en défense, Perlotto s'est
très bien acquitté de sa tâche. Enfin,
Deforel revient gentiment.

A noter enfin, côté neuchâtelois, la
première apparition de l'Unioniste
Nicolas Huber. Un Huber qui n'a mal-
heureusement réussi aucun panier, au
contraire de l'autre « petit» de ligue
B, David Maly (Villars-sur-Glâne), qui
a scellé le score final d'un smash!

0 Stéphane Devaux

Avec douze joueurs

— Ce soir, ce sera une autre paire
de manches.

Maurice Monnier ne se fait pas
d'illusions: le match que la Suisse li-
vrera cet après-midi (16h) contre la
Turquie ne sera pas une partie de
plaisir:

— Même si les tailles des équipes
se tiennent, les Turcs sont plus rapides
et supérieurs en volume. Nous leur
sommes également inférieurs en tech-
nique individuelle et en expérience.

De fait, les Turcs, qui ont battu
Chypre 89-67 lundi et qui étaient au
repos hier, figurent parmi les favoris
de la compétition, eux qui briguent
une des deux places qualificatives.

Reste que les Helvètes n'entendent
pas se rendre sans se battre:

— Nous ferons notre possible pour
marquer le maximum de points, pré-
vient Maurice Monnier.

De plus, la formation à croix blan-
che aura l'avantage d'évoluer à do-
micile. Un soutien massif du public
neuchâtelois lui serait un appui pré-
cieux, /sdx

Place
aux Turcs

Deuxième journée: Hongrie - Autriche
74-57 (39-24); Suisse - Chypre 83-68
(37-32); Ecosse - Luxembourg 74-63
(35-30)

Classement: 1. Hongrie 2/4 ( + 37);
-2. Suisse 2/4 (+ 21); -3. Turquie 1/2
(+ 22); -4. Ecosse 2/2 (+ 5); -5. Autri-
che 1/0 (- 17); 6. Luxembourg 2/0 (-
31); -7. Chypre 2/0 (- 37).

Aujourd'hui. - 16h: Turquie-Suisse.
18hl5: Autriche-Ecosse. 20h30: Chypre-
Luxembourg.

Demain. - 16 h : Hongrie-Ecosse.
18hl5: Turquie-Luxembourg. 20h30:
Autriche-Chypre.

Le point

¦ GAZETTE - On l'a déjà dit, les
organisateurs neuchâtelois bossent
comme des fous pour satisfaire parti-
cipants, public et journalistes. A
preuve la «Gazette des Européens»
rédigée par le chef de presse et son
équipe. Comptes rendus de matches,
échos et potins, statistiques, classe-
ment et programme figurent dans les
4 pages qui seront éditées quotidien-
nement durant toute la semaine. Un
travail qu'il fallait relever. / J£

¦ ENTRAÎNEUR-JOUEUR - On
n'est jamais si bien servi que par soi-
même. C'est peut-être ce que se dit
Takis Mirallais, numéro 4 de l'équipe
chypriote. Qui ne se contente pas
d'être joueur, mais qui occupe aussi
la fonction d'entraîneur. Plutôt rare
dans une équipe nationale. / M-

Au rebond
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WËÊL t&'hy'. ' *' '*&HËtM

WËSBÊ&SSÈBSr '- llllf sim
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ÉDITIONS DU ROCHER

La joie de Sylvie Menez qui elle-même, il fallait le
reconnaître, possédait un joli talent de pastelliste son-
nait faux. Une vague inquiétude perçait dans ses into-
nations, si bien que cela attira l'attention de Roseline.
Certes, la contessa Torello-Borghi , pour peu qu 'elle eût ,
en plus de sa fortune , un physique agréable, pouvait
devenir une rivale dangereuse. Mais André Rivière
n'était peut-être pas vénal , et probablement aimait-il
sincèrement sa condisciple ?

Intriguée malgré elle, la romancière finit par se lais-
ser entraîner. En cet instant , elle reconnaissait que ses
ouvrages la retranchaient par trop du monde. Certains
jours, elle avait l'impression de vivre dans un autre uni-
vers. Ah ! il était temps de ne plus s'appesantir sur ses
héros, et surtout de chasser ses préoccupations.

«En définitive , n'arrive jamais que ce qui doit arri-
ver», pensa-t-elle avec philosophie.

Elle rentrerait chez elle le lendemain , voilà tout-
Mais les pas qu 'elle faisait en compagnie de Sylvie qui
avait passé familièrement son bras sous le sien l'entraî-
naient vers une aventure dont elle ne pouvait prévoir
les conséquences.

«Le hasard , dans certains cas, c'est la volonté des
autres1...»

II

Sylvie n 'avait pas menti. Se pressaient à la galerie
Dorvilliers des amateurs de peinture classique que le
nom de la contessa Torello-Borghi avait suffi à attirer
sur les lieux. On était curieux de savoir si André
Rivière justifiait un tel engouement de la part d'une
femme dont les salons regorgeaient d'oeuvres de Titien ,
du Caravage, de Fra Angelico, peintres préférés de son
défunt mari. Eh bien ! les critiques les plus redoutés de
Paris ne faisaient point la fine bouche devant les toiles
du jeune peintre fra nçais. Inconnu la veille encore, il
était en passe de devenir l'homme de l'année. A mi-che-
min entre le mysticisme du Greco et le surréalisme de
Salvador Dali , André Rivière créait du même coup une
peinture nouvelle qui renouait avec les grandes tradi-
tions classiques. Devait-on prévoir que Picasso, Braque
et les autres allaient être traités de passéistes ? On
n'était pas loin de crier au génie , tant les sujets choisis
frappaient l'imagination.

Il y avait là une originale descente de croix où l'on
voyait le Christ parvenir à la vie éternelle entre les
mains d'un vieillard superbe de majesté : le Créateur en
personne.

Rares sont les artistes qui ont osé représenter Dieu le
père. Peut-être André Rivière s'était-il inspiré de
Michel-Ange ? On ne pouvait s'empêcher de faire le
rapprochement , sans que la comparaison fût pour
autant au désavantage du peintre français. Tandis que le
visage du Christ s'illuminait d'une joie intérieure, Dieu
se penchait avec une pitié infinie vers cet homme sacri-
fié au profi t d'une humanité souffrant de mille maux.

34 (A SUIVRB)
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Poissons frais
SOLES entières 24- le kg
FILETS DE SOLE 38.- le kg
PETITS FILETS
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TRUITES SAUMONÉES 18- le kg
SAUMONS entiers 18.- le kg
FILETS DE SAUMONS 40.- le kg

De notre abattage quotidien
à Marin :
Petits coqs - Pintades - Pigeons
Cailles - Canetons - Poulets fermiers

US BEEF 68- le kg
CHINOISE DINDE 16- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 15- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30- le kg
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Réélu pour la sixième fois !
HANDBALL/ Neuchâtel a tenu son assemblée générale

L

'Assemblée générale du Handball
Club Neuchâtel s'est déroulée en
présence d'une cinquantaine de

membres sur les quatre-vingts que
compte le club. Au niveau du comité,
aucun changement n'est à signaler. Le
président Christian Suter a été recon-
duit pour la 6me fois consécutive. Il est
à remarquer que c'est la seule per-
sonne présente depuis la fondation du
club en mars 1 970.

Le comité se composera de la ma-
nière suivante:

Président: C. Suter, Vice-présidente:
M. Gramigna, Caissier: R. Haas, Secré-
taire: R. Pettenati, Chef matériel: A.
Kaspar, Chef de la commission tech-
nique: S. Gambs, Relations publi-
ques: D. Milz.

L'Assemblée générale a débuté par
une allocution du président C. Suter qui
relata les faits marquants de la saison
écoulée. Il a notamment relevé la parti-
cipation sans cesse croissante des mem-
bres aux activités externes du club. Il a
également rappelé la mémorable soi-
rée organisée le 27 octobre 1990 à
l'occasion du 20me anniversaire du
Handball Club Neuchâtel.

Les différents entraîneurs ont ensuite
présente leurs rapports: J. Girard re-
gretta qu'aucun point n'ait été obtenu
par ses juniors filles promotion, mais
souligna l'excellente ambiance régnant
au sein de son équipe. R. Girard dé-
plora le fait que son équipe juniors
filles élites n'ait pas réédité l'exploit de
la saison passée de se qualifier pour
les finales suisses. D. Milz se montra un
peu déçu du troisième rang final de
l'équipe dames de Ille ligue. Au vu des
tournois préparatoires, il s'était fixé
des objectifs plus élevés.

CHRISTIAN SUTER - Présent depuis la fondation du club en 1970. E-

Passons maintenant aux équipes
masculines. R. Pettenati félicita tous les
juniors A pour les bons résultats obte-
nus dans cette catégorie nouvelle pour
eux. Pour terminer, S. Dell'Acqua fit
remarquer l'excellent deuxième tour
de l'équipe active et souligna notam-
ment un goal average positif.

Ce fut ensuite au tour de S. Gambs
de prendre la parole. Après avoir rap-
pelé les points nécessaires pour former
un club sain et soudé, il insista sur le
recrutement de nouveaux joueurs dans
toutes les catégories, ainsi que sur la
formation Jeunesse et Sport pour en-
traîneurs et arbitres, deux éléments in-
dispensables pourla pratique de ce
sport. Le caissier R. Haas annonça avec

satisfaction les comptes. Le déficit
prévu, principalement dû aux diverses
manifestations organisées pour le
20me anniversaire est moins important
que prévu.

L'avenir, c'est le recrutement de
joueurs et joueuses pour la saison pro-
chaine dans toutes les catégories, no-
tamment pour la nouvelle équipe ju-
niors C (1976 et plus jeunes). Alors,
pour toutes les personnes intéressées
par ce sport en pleine expansion en
Suisse Romande (il est déjà très popu-
laire Outre-Sarine), vous pouvez con-
tacter D. Milz (21 3725) qui se fera un
plaisir de vous renseigner sur les heures
d'entraînement des diverses équipesl

0 D. M.

Coupe neuchâteloise
des Darts-club

L

es Darts-club neuchâtelois se sont
disputé les challenges de la Coupe
il neuchâteloise à Saint-Aubin. 70

participants pour 11 équipes ont, dès
9h, pris part au tournoi. Dans ce genre
de compétition, le système des élimina-
toires est peut-être à revoir, jugez-en
plutôt: début des concours à 9h, finales
et remise des prix à 21 heures.

Après 12 heures de concentration,
les finalistes ressentent la fatigue. Con-
trairement à l'image populaire que l'on
se fait de l'amusant et délassant jeu de
fléchettes, la compétition est très astrei-
gnante et provoque une tension. Il faut
savoir rester concentré pour le lancer,
mais aussi pour le calcul des points,
tant la stratégie est importante. Quand
une équipe arrive en finale, cela repré-
sente par joueur quelque 250 lancers.

Ce sport, quelque peu méconnu dans
nos régions, sort actuellement de l'om-
bre. Des Darts-club se créent ici et là et
grapillent de plus en plus d'adeptes.

Il est possible de s'informer auprès
de l'un des 1 1 clubs de la Ligue. La
prochaine compétition se déroulera di-
manche 5 mai à la Ferme Matile à
Fontainemelon.

Les résultats
Coupe neuchâteloise à Saint-Aubin: 1.

OLE Neuchâtel; 2. Val-de-Ruz; 3. L'Areuse
Boudry; 4. Green new Neuchâtel; 5. NDC
Bevaix; 6. Peseux 1 ; 7. Shakespeare Neu-
châtel; 8. Peseux II; 9. L'Areuse 2; 10.
Gainsbarre; 1 1. Canette Saint-Aubin.

Les challenges du championnat de la
Ligue neuchâteloise ont été distribués
également ce week-end à Saint-Aubin.

Le classement
1. OLE; 2. Green new; 3. Shakespeare; 4.

Peseux 1 ; 5. Gainsbarre; 6. Val-de-Ruz; 7.
L'Areuse 1; 8. Peseux 2; 9. Canette Saint-
Aubin.

La Coupe neuchâteloise offerte par
la maison Somex de Cernier revient
pour une année à OLE Neuchâtel. /jrst

Dulio Rota succède à Jimmy Gaillard
HOCKEY SUR GLACE/ Saison satisfaisante pour Le Locle-Le Verger

L

e HC Le Locle-Le Verger a tenu ses
assises annuelles sous la présidence
d'Eric Fragnière devant plus de 100

personnes. Le but sportif de la saison
passée a été atteint avec le maintien de
la première équipe en 1 re ligue. Sur le
plan financier, le rapport du trésorier
Alain Tissot dégage une situation saine,
tout en retenant qu'un effort supplémen-
taire doit être envisagé si l'on entend
maintenir le club dans une catégorie
d'un niveau élevé.

Naturellement, le délicat problème de
la glace présente un inconvénient au vu
des installations insuffisantes du Commu-
nal. La 2me équipe, sous la direction de
Fred Alain Turler, connaît l'ascension en
3me ligue et les équipes juniors ont
disputé de très bons championnats.

Le comité a été réélu. Il est le suivant:
Président: Eric Fragnière. Vice-prési-

dent et conseiller pour les achats de
matériel: Bernard Vaucher. Caissier:
Alain Tissot. Secrétaire: Mary-Jane Fra-
gnière. Vice-secrétaire: Maïté Varcin.
Responsable technique: Ire équipe,
Pierre-Alain Frainier. Responsable tech-
nique: 2me équipe, Pierre-Alain Iff.
Responsable technique et administra-
tif: 3me équipe et novices, Jean-Marc
Schaer. Responsable technique mou-

vement juniors: Jean-Claude Girard.
Représentant des joueurs: Pascal Vuil-
lemez. Commission extra-sportive :
Jean-Claude Perret-Gentil, Nicola Luca-
rella et Pierre-Alain Carrel (voix consul-
tative).

Les équipes annoncées
Ire ligue, entraîneur: Dulio Rota, as-

sistant: Georges Grandjean. 2me li-
gue, entraîneur: Yves Perrenoud. 3me
ligue et novices en 4me ligue, entraî-
neur: Jean-Claude Girard. Moskito,
entraîneur: Fortunato Réolon. Piccolo,
entraîneur: Marc Pillorget.

Le président a salué spécialement
l'entraîneur de la première équipe,
Jimmy Gaillard, qui a quitté son poste
après trois saisons fructueuses. Un ca-
deau lui a été remis. Le nouvel entraî-
neur principal est Dulio Rota, joueur de
la première équipe l'année dernière.
C'est un choix qui a fait l'unanimité. Nous
lui avons demandé de faire le point sur
la saison à venir:

— Je vais dès le 13 mai commencer
la préparation physique avec environ
28 joueurs. Sont partis: Michael Ferrari,
retour à La Chaux-de-Fonds, André
Tschanz à Star La Chaux-de-Fonds,
Jimmy Gaillard, arrêt de la compétition

et Thierry Kaufmann qui désire jouer
avec la 2me équipe. Les nouveaux visa-
ges: Pierre-Alain Diethlin de Fleurier,
Yvan Colo de Fleurier, Jérôme Melly,
Sierre via La Chaux-de-Fonds, Christian
Bonny, Université Neudiâtel, Paolo Moz-
zini, Bellinzone via Lucerne et Georges
Grandjean, Noiraigue. Il y a aussi Yves
Perrenoud qui sera entraîneur-joueur de
la 2me équipe, Didier Theurillat, arbitre
et joueur de la 2me équipe, Béranger
Laurent, arbitre, Kamel Bouzenada pour
la 3me équipe et enfin Jean-Pierre Thei-
ler pour la 2me équipe. Après la prépa-
ration physique, je  porterai mon choix
sur 25 éléments devant se préparer sur
la glace, ceci à la mi-août. Enfin, dès les
premiers matches, je  devrais disposer de
22 joueurs susceptibles de défendre nos
couleurs en Ire ligue. Mon but sera celui
de maintenir Le Locle-Le Verger dans ce
groupe qui sera très disputé, tout
comme Tan passé. Cela est possible au
vu du contingent engagé!

Pour terminer, le président Eric Fra-
gnière a précisé que les vestiaires seront
terminés pour le début de la saison. Il a
aussi fait allusion à la couverture du
Communal. Pas avant 5 ans, si tout va
bien!

0 P. de V.

¦ VOILE — Les Américains ont rem-
porté, au large de San Diego (Cali-
fornie), leur première victoire dans le
championnat du monde des Class
America, /si

Un nouveau mode de championnat
VOLLEYBALL/ [ 'Associatio n cantonale propose...

¦ 'Association neuchâteloise de yolley-
ball a clôturé la saison 90-91 par
une assemblée extraordinaire.

Cette assemblée avait pour but de défi-
nir le mode de championnat de la pro-
chaine saison qui sera présenté lors de
l'assemblée des délégués le 21 juin.

Le championnat loisir va de succès en
succès et il est déjà voué à un réjouissant
succès. Le minivolley, en constante aug-
mentation ces dernières années, marque
un peu le pas. La commission technique
poursuit son travail de recherche. Il est
de son ressort de trouver de nouvelles
idées pour développer ce sport de
balle. La commission d'arbitrage a mené
sa tâche durant l'ensemble de la saison
avec bonheur.

Mais le but premier de cette assem-
blée était donc le nouveau mode de
championnat. Depuis plus d'une année,
le groupe de réflexion s'était penché sur
un grand nombre de problèmes et, en
particulier, comment améliorer le niveau
de notre volleyball. Il fut donc proposé

au comité de tenter une expérience en
regroupant les équipes des ligues infé-
rieures pour ne former plus qu'une seule
ligue. Ainsi, chez les garçons, la IVe ligue
serait supprimée et la Ve ligue chez les
filles. Mais la nouveauté réside dans la
création de deux groupes pour chaque
ligue. Elle donnerait la possibilité aux
clubs de posséder deux équipes, à sa-
voir une dans chaque groupe. Le cham-
pionnat devrait se dérouler d'octobre à
décembre par un tour de qualification
sur deux tours. Puis, de décembre à fin
avril, un tour final mettrait aux prises les
meilleurs équipes de M3 et F4 afin de
déterminer le champion de cette caté-
gorie. Ce champion serait ainsi promu
directement en ligue supérieure. Ce nou-
veau championnat permettrait une as-
cension plus rapide aux équipes ambi-
tieuses. Un inconvénient majeur oblige-
rait le comité à organiser deux séances
de calendrier, d'où un surcroît considéra-
ble de travail pour nos bénévoles. Autre
point négatif, les entraînements seront

moins, nombreux mais la cadence des
matches augmentera, ce qui compen-
sera peut-être cette lacune. Le quota
des arbitres sera également modifié à
la hausse et donnera bien des soucis à
la commission d'arbitrage.

Ces propositions furent accueillies
avec satisfaction par l'ensemble des
clubs qui les approuvèrent à une bonne
majorité. Le championnat risque toute-
fois de capoter! En effet, le président J.-
F.SchuIze mit un point important en évi-
dence: le poste de vice-président. Le
comité central n'acceptera plus, comme
les années passées, de travailler sans
que ce poste soit repourvu. Il mit donc en
demeure les clubs de trouver une solu-
tion positive sans quoi le comité présen-
tera sa démission en bloc Une affaire
de chantage vis-à-vis des clubs? Pas du
tout, mais une préoccupation majeure
des dirigeants de travailler avec un ef-
fectif complet, d'autant qu'une surcharge
de travail les attend.

0 P.-L./J.-M.

Les souvenirs sont faits pour
qu'on s 'en souvienne, sinon ce
n'est pas la peine d'en avoir.
Cette forte pensée a fait ressurgir
un incident vieux de six décen-
nies et rappelant le tiraillement
du penalty, Gigon-Smajic.

Nous jouions avec Cantonal un
match de Coupe de Suisse contre
une équipe qui s 'appelait Racing
Lausanne, dont les bois étaient
défendus par Louis Maurer, qui
devint beaucoup plus tard l'ènf
traîneur de l'équipe de Suisse.
Alors que nous menions par trois
buts à zéro, l'arbitre siffla un pe-
nalty en notre faveur, juste avant
la mi-temps. Fraîchement sorti
des juniors, où j'avais tiré tous
les coups de pieds au but, j'ai
donc pris le ballon sans rien de-
mander à personne. Cest alors
qu'un copain qui n'en avait jamais
tiré me fit remarquer qu'il avait
reçu l'ordre de la Commission de
jeu de tirer le penalty éventuel. Le
prévisible se concrétisa rapide-
ment, la balla passant au-dessus
de la latte, entraînant avec elle
jusque vers l'église catholique l'es-
poir d'un 4 à 0 possible. Avec
trois buts d'avance, pas de quoi
s 'affoler et permission de se mar-
rer. Seulement, à la fin du match,
plus personne ne riait, car Canto-
nal venait d'être sorti de la Coupe
sur le résultat de 3 buts à 4...

Le football étant, paraît-il une
école de la vie, j'ai donc appris
très vite que l'exercice d'un pou-
voir n'est pas synonyme de com-
pétence. Depuis ce moment j e  me
suis toujours méfié des experts.
Un mot pour terminer le sujet
Coupe de Suisse. A ses tous dé-
buts (en 1925 comme chacun le
sait). Cantonal recevait à la Mala-
dière une équipe totalement in-
connue, militant dans les profon-
deurs des ligues. Elle s 'appelait
Giovanni Calciatori Ticinesi et
s'offrit le luxe de battre le grand
favori. Les couacs de l'équipe du
Bas ne datent pas d'aujourd'hui.

0 Alfred Edelmann-Monty

Souvenirs1ère ligue

En tête du classement de Ire ligue
avec 26 points et un match en moins,
Colombier est désormais assuré de
participer aux finales. Tout n'est ce-
pendant pas encore dit. Ainsi, les
hommes de Michel Decastel visent la
première place.

C'est dans cette optique qu'il se
déplaceront à Moutier, ce soir à 20h,
pour rattraper le match qui n'avait
pas pu être joué à cause des condi-
tions météorologiques.

Au cas où Colombier gagnerait les
deux points, il serait pratiquement
certain de terminer le championnat en
tête et ainsi de rencontrer le
deuxième classé du groupe 1. Au vu
de la forme actuelle de Martigny, il
serait bien d'éviter les Valaisans en
finales.

Moutier a encore besoin de points.
Menacés entre autres par le Locle, les
Jurassiens entendent bien en rempor-
ter au moins un, afin de quitter quel-
que peu la zone dangereuse.

Oc. s.

Colombier
à Moutier

Ire ligue
1. Colombier 23 16 4 3 58-20 36
2. Delémont 24 16 3 5 64-26 35

3.Mùnsingen 24 12 5 7 39-25 29
4. Bumplitz 24 10 6 8 40-34 26
5.Lyss 24 8 10 6 42-39 26
6. Laufon 24 9 8 7 37-35 26
7. Lerchenfeld 24 6 12 6 39-35 24
8.Domdidier 24 9 5 10 39-48 23
9. Berne 24 8 6 10 33-31 22
lO.Moutier 23 8 5 10 41-43 21
11.Beauregard 24 8 5 11 31-45 21

12.Le Locle 24 7 5 12 34-40 19

13.Thoune 24 7 5 12 37-53 19
14. Breitenbach 24 2 3 19 23-83 7

Ce soir: Moutier - Colombier (match en
retard).

—— Ile ligue

1.Serrières 20 14 5 1 48- 9 33
2.Bôle 19 10 5 4 42-18 25
3.Boudry 20 8 7 5 35-25 23
4.St-Blaise 19 7 7 5 26-24 21
5.Noiraigue 19 7 6 6 35-25 20
6. Superga 19 5 10 4 23-26 20
7.Audax 19 6 6 7 26-30 18
8. Hauterive la 19 6 5 8 22-30 17
9.Fmelon 18 5 6 7 23-28 16

lO.Cortaillod 20 4 8 8 20-28 16
11.St-lmier 19 4 5 10 17-39 13
12. Le Landeron 19 2 4 13 14-49 8

Ce soir, 20hl5: Fontainemelon - Bôle.

Le point

Angleterre

Arsenal a remporté, pour la dixième
fois en soixante ans, le titre de champion
d'Angleterre, après la défaite en match
en retard de son rival et tenant du titre,
Liverpool à Nottingham Forest (1-2).

Arsenal est en effet assuré du titre à
une journée de la fin de la compétition.
Le club londonien sera donc le représen-
tant de l'Angleterre dans la Coupe d'Eu-
rope des champions la saison prochaine.
Les «canonniers» de Londres, qui
avaient déjà succédé à Liverpool au
palmarès national en 1989, seront le
premier club anglais à participer à la
compétition européenne, depuis Liver-
pool en 1 985, année où tous les clubs
anglais avaient été bannis pour cinq
saisons de toute compétition euro-
péenne, après la tragédie du Heysel. /si

Dixième titre
pour Arsenal

((Sport+»
# Minigolf: en piste !

# Cyclisme: du côté des ama-
teurs-élites

9 Gymnastique: trois sections
neuchâteloises

% Basketball: chronique régio-
nale

% Horaire et communiqué de
l'ANF

Vendredi dans
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Cures thermales
Vacances

dans un décor alpin exceptionnel
Forfait hebdomadaire de Fr. 850.-

(Arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1300.-)
Inclus: - piscine thermale couverte 34°,

- piscine thermale extérieure 34°,
- logement en studio,
- demi-pension (petit déjeuner + 1 repas).
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1 changement mj p̂ p̂r i
î d'adresse » ïur̂  J
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
038 243 614.

. Nom: Prénom: •

' Ruej Nj  '

I N° postal: localité: j

| Nom: Prénom: |

| £Z°J |
. Ruej Nj  .

N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de _
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
814018^0 ' \p

Fr. O.UD par jour.
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WEBERLSJ
pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Weber:
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

26245-10

Impossible de trouver un aménagement
intérieur plus élégant pour 1291 francs !

AUDI a créé 700 surprises pour le septième centenaire de la Suisse: les AUDI 90 «Spécial Edition91».
Aussi vrai que le Griïtli est uranais, chacune d'entre elles est la plus luxueuse AUDI 90 de tous les temps!

La preuve? Toutes les AUDI 90 «Spécial Edition 91» vous offrent une élégante et confortable sellerie
cuir au prix symbolique de 1291 francs. Et puisque les Suisses ont depuis Gessler une aversion contre
les diktats, nous vous laissons le choix entre quatre AUDI 90 «Spécial Edition 91»!
/7 Que vous optiez pour une AUDI 90 2.3 rouge comme un couteau militaire, pour une AUDI 90 2.3

quattro d'un beau blanc neutre ou pour une AUDI 90 20 V (quattro ou normale) vert pomme...-de-Tell,
une chose est sûre: jamais vous n'obtiendrez plus avantageusement ce luxe au cours des 700 prochaines
années! 

" ~"~ " '
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La technique
est notre passion.

Çffi? AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAII

' 11542-10

i l  ADIEU AU PASSÉ I

A toutes celles qui m'ont aidé à
supporter mes difficiles années de
célibataire, un dernier honneur vous
sera rendu sous forme d'apéro le
vendredi 10 mai 1 991 après 15 h. Le
convoi partira de l'Hôtel de Ville de
Peseux.
52387-10 Biaise
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_ GflTsev ^ï Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

Le «crocodile» vous présente toutes
ses nouveautés 1991

dans un cadre rénové et aaréable. 826777-10

LACOSTE
©©ODTOIM

Hommes - Femmes - Enfants
^ 

ROSffL
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

822392 10 Tél. (038) 25 50 74

Sp ithi'£dff î<m -f oo
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PRIX CATALOGUE Fr. 960 - **T ""̂ yÇ*

NOTRE 7QO ^̂ ¦̂m '̂̂ sL.

VÉLO TRADITIONNEL (( *|fHlÉlC II*'" ¦

826418-10 Fr. 093a ™~ '""jN^, . '

MoUAtfalK. 6Ube
SERVICE APRÈS-VENTE - ENTRETIEN - RÉPARATION
ROUGES-TERRES 8 HAUTERIVE TÉL. 038/338 272

A.V. NETTOIE TOUT
Nouveau : nettoyage intérieur complet avec
shampooing des tapis et sièges auto, bateau, caravane,
polissage carrosserie + conciergerie, bureau, fenêtres,
shampooing fauteuils, canapés, chaises de bureau,

moquette, tapis mural. Travail soigné.

Tél. (038) 53 31 59. 26213 0



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépres-
sion d'altitude qui recouvre l'ouest
de l'Europe reste stationnaire. Elle
continuera à déterminer le temps en
Suisse.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU' X
DIMANCHE: assez ensoleillé demain
en Suisse orientale, sinon persistance
du temps très variable, avec par mo-
ments des averses.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
ouest et Valais: persistance d'un
temps variable; par moments enso-
leillé en plaine, plus nuageux en
montagne. Quelques averses, surtout
sur le relief. Limite du zéro degré
s'élevant à 2000 mètres. Température
en plaine: à l'aube 4 degrés, cet
après-midi 13 degrés.

Suisse alémanique et Grisons: di-
minution de la nébulosité. En partie
ensoleillé. Quelques averses isolées
l'après-midi.

'
Sud des Alpes et Engadine: assez

ensoleillé par nébulosité variable. Au
sud, quelques averses en soirée.

Niveau du lac: 429,43
Température du lac: 10

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: variable 1 à 2
Beaufort, fraîchissant en cas d'aver-
ses.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - Soixan-
te-cinquième étape, aujourd'hui mer-
credi, de notre jeu pédagogique quoti-
dien placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération et or-
ganisé en collaboration avec l'agence
de voyages Hotelplan. Retour à la neige
aujourd'hui avec une question relative
aux Jeux olympiques d'hiver à Saint-
Moritz. Chaussez vos skis et lancez-
vous sur les pistes de la station. L'air
vivifiant de la montagne ne peut que
vous aider à trouver la bonne réponse.
Si la poudreuse ne vous convient pas et
que les piolets ne suivent pas les lattes,
petit slalom entre les pages du j ournal
pour arriver à la page 9, où vous trou-
verez la solution, en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Nous vous rappelons que ce j eu est à
votre disposition j usqu'au mois de no-
vembre et que la question du samedi
est sanctionnée par un concours doté
de prix très intéressants.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14°
Berne très nuageux, 8°
Genève-Cointrin peu nuageux, 12°
Sion 14°
Locarno-Monti peu nuageux, 15°

Ailleurs en Europe

Paris pluie, 8°
Londres très nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles très nuageux, 10°
Francfort-Main peu nuageux, 14°
Munich peu nuageux, 10°
Berlin très nuageux, 7°
Hambourg peu nuageux, 12°
Copenhague très nuageux, 8°
Stockholm beau, 11°
Helsinki beau, 11°
Innsbruck très nuageux, 9°
Vienne peu nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 15°
Moscou très nuageux, 12°
Budapest peu nuageux, 18°
Belgrade peu nuageux, 21°
Athènes beau, 24°
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, 18°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago nuageux, 9°
Jérusalem temps clair, 31°
Johannesburg temps clair, 23°
Mexico temps clair, 28°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 14"
New York temps clair, 17°
Pékin nuageux, 25°
Rio de Janeiro pluvieux, 23°
Sydney pluvieux, 25°
Tokyo temps clair, 22°
Tunis peu nuageux, 23°

Température moyenne du 6 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 6,0°.

De 16h30 le 6 mai à 16h30 le 7
mai. Température : 19h30: 9,1; 7h30:
5,3; 13h30: 9,9; max. : 12,9; min.: 4,4.
Eau tombée: 0,5mm. Vent dominant:
variable, faible. Etat du ciel: couvert.
Pluies de 7h45 à 8h30.

Source: Observatoire cantonal

Bulletin pollinique du 8 mai 1991,
communiqué conjointement par le
Département de l'intérieur et l'Uni-
versité de Neuchâtel : le temps plu-
vieux et froid maintient un taux faible
en pollens dans l'air. Le bouleau, le
charme et le frêne arrivent à la fin de
leur période de pollinisation, alors
que celle du chêne durera encore
quelques semaines.

Le ciel enlève son écharpe de nuages,
laisse percer des rayons de chaleur

¦je la couleur
: plein vos

annonces, pour
se distinguer.
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Ejendez-vous

grand succès.
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j au 256501


