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Une femme à la barre
FRANCE / Michel Rocard démissionne. Edith Cresson nouveau premier min istre

NOUVEL ÉLAN - Trois ans après
son arrivée à l'Hôtel Matignon, Mi-
chel Rocard a présenté hier sa démis-
sion à François Mitterrand. Le prési-
dent français a alors nommé premier
ministre l'une des personnalités poli-
tiques qui lui sont les plus fidèles,
Edith Cresson, faisant d'elle la pre-
mière femme en Fran ce à devenir
chef de gouvernement.

La nomination d'Edith Cresson a
pour objectif de donner un nouvel
élan à la politique économique et
sociale des socialistes alors que se
profilent en France deux importantes
échéances électorales: les élections
régionales de 1992 et les législatives
de 1993.

Quant à Michel Rocard, qui jouit
d'une bonne cote de popularité dans
l'opinion publique française, il de-
vrait, en attendant 1995, mettre à
profit ces prochaines années pour
tenter de réaliser ses ambitions prési-
dentielles, dont il ne fait guère de
secret. Le premier ministre sortant, se
posant en rival de François Mitter-
rand, s 'était déjà porté à deux repri-
ses candidat à la présidence de la
République.

Peu après l'annonce de sa démis-
sion, Michel Rocard a déclaré aux
membres de son cabinet, réunis à
Paris, qu 'il aurait u mieux aimé res-
ter » et qu 'il partait (de front haut
mais pas forcément le cœur léger».
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% Lire ci-contre notre commentaire
((Objectif électoral »

Un homme
du Haut
au perchoir

Le conseiller communal loclois Jean-
Pierre Tritten accédera mardi au fau-
teuil de président du Grand Conseil
et deviendra ainsi pour une année le
premier citoyen du canton. L'occasion
de rencontrer ce socialiste, père de
famille de 39 ans, et d'évoquer avec
lui quelques grandes étapes de sa
vie et de son parcours dans la chose
publique, sa passion et son travail.

JEAN-PIERRE TRITTEN - Des
nuances dans la doctrine partisane.
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Meurtre
manqué
aux Assises

La Cour d'assises de Neuchâtel a
condamné hier un ressortissant portu-
gais de 30 ans, prévenu de délit
manqué de meurtre, à trois ans et
demi de réclusion ainsi qu'à 1 0 ans
d'expulsion du territoire suisse. L'ac-
cusé, présenté comme une personna-
lité «immature», avait tenté de tuer
sa femme, en août 1 990 à Fleurier.
Cédant à une violente colère, l'ac-
cusé, qui n'a pas réussi au cours de
l'instruction à donner une «explica-
tion cohérente» de son attitude, avait
frappé sa femme à 1 1 reprises à
coups de couteau. Paqe 1 1OTTO STICH - Les institutions de

Bretton Woods regroupent aujour-
d'hui 155 pays. La Suisse devien-
drait ainsi le J56me membre, ap

La Suisse devrait devenir mem-
bre du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et de la Banque mondiale,
ce qu'on appelle les institutions de
Bretton Woods. Le message que le
Conseil fédéral a approuvé hier
devrait être traité par les Cham-
bres cet été et cet automne. La
décision sera soumise au référen-
dum facultatif. La Suisse coopère
étroitement avec les institutions de
Bretton Woods, et depuis 1982, le
Conseil fédéral envisage d'y adhé-
rer. En 1 989, le Conseil fédéral a
confirmé sa volonté et réuni un
groupe de travail chargé de pré-
parer le terrain. Le 16 mai 1990,
le Conseil fédéral décidait de pré-
senter les lettres de candidature de
l'adhésion de la Suisse. Aujourd'hui,
le dossier est ficelé, /ap
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La Suisse
vise

le FMI

Météo détaillée en page 40

Par Guy C. Menusier
Quand Michel

Rocard entra à Ma-
tignon en 1988, qui
eût imaginé qu 'il y
resterait trois ans ?
Tout, hormis leur

commun pam, séparait le nou-
veau premier ministre et le chef
de l'Etat, à commencer par une
incompatibilité d'humeur deve-
nue proverbiale. Mais enfin, les
deux hommes avaient besoin
l'un de l'autre. Rocard voulait ac-
quérir une stature de présidentia-
ble, tandis que Mitterrand, tirant
les enseignements des élections,
souhaitait recentrer sa politique
intérieure. Rocard était l'homme
de la situation, et il ne tarda pas
à débaucher quelques centristes
en mal de maroquin.

Cet équipage gouvernemental,
censément voué à l'ouverture et
l'efficacité, n'a pas réellement dé-
mérité. Les u affaires» qui jettent
actuellement le discrédit sur la
classe politique, et singulièrement
le Parti socialiste, ont surtout mis
en avant des proches du prési-
dent de la République. Ces scan-
dales n 'ont pas atteint personnel-
lement Michel Rocard. En revan-
che, son gouvernement en a subi
les effets délétères. D'autant que,
depuis quelques mois, le premier
ministre démissionnaire ne trou-
vait plus au Parti socialiste les
appuis qu 'il était en droit d'atten-
dre.

Il est vrai que la politique socia-
lo-centriste et le style gestionnaire
de Michel Rocard ont amplifié le
désarroi des militants socialistes.
D'une manière générale, la gau-
che française a perdu ses repères.
Quand un parti, le PS, qui se
voulait force de proposition, n 'a
plus guère que les pitreries du
ministre du Budget Michel Cha-
rasse comme ancrage identitaire,
il n'est pas loin de l'implosion.

Est-ce à dire que la nomination
d'Edith Cresson à Matignon est à
même d'inverser le mouvement ?
En désignant une femme et qui
plus est une «battante» — elle
l'a prouvé aux différents postes
ministériels qu 'elle a déjà occu-
pés - François Mitterrand a
voulu provoquer un choc psycho-
logique dans l'opinion au mo-
ment où tous les sondages indi-
quent une désaffection croissante
à l'égard du Parti socialiste. Ce
phénomène, bien que le touchant
à un degré moindre, inquiète sé-
rieusement le président de la Ré-
publique, qui redoute de devoir
affronter, au lendemain des élec-
tions législatives de 1993, une
nouvelle «cohabitation» avec un
gouvernement de droite.

Edith Cresson a donc pour mis-
sion de relever l'image du PS et
de le conduire à la victoire électo-
rale. Qu 'elle ait laissé le souvenir
d'une personne cassante, inapte
au compromis, quand elle avait
en charge les affaires européen-
nes, n 'a pas été considéré comme
un empêchement dirimant. A
l'évidence, François Mitterrand
entend désormais privilégier la
politique intérieure. Reste à sa-
voir si, passé l'effet d'annonce,
l'opération Cresson tiendra la dis-
tance.

0 G. C. M.
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BASKETBALL/ Sur le tap is vert

DÉSISTEMENT - Le règlement est clair: le retrait d'une équipe de ligue A
permet au 2me de ligue B d'accéder à la ligue supérieure. En l'occurrence,
c 'est Nyon qui pose les plaques, donc Union Neuchâtel qui est promu dans
la plus haute catégorie du pays. Plutôt une bonne surprise pour Vincent
Crameri (No7), Nicolas Huber (8) et leurs coéquipiers! oi g E.
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Union en ligue A!



La croisée
des chemins

MÉDIASCOPIE

Quoiqu 'ils s'en défendent , les
conseillers fédéraux Delamuraz et
Felber ont été pris, à Bruxelles,
dans la chaleur intense que dégage
une telle rencontre: les propos
qu'ils ont tenus sur l'Espace écono-
mique résonnaient d'une manière
un peu moins martiale que leurs
déclarations du Palais fédéral .
Mais il est bon que notre pays fasse
l'apprentissage de ces vastes négo-
ciations multilatérales auxquelles
nos voisins se sont maintenant ha-
bitués. Quel qu'en soit le résultat ,
nous en sortirons aguerris. La
Suisse a déjà reçu, du reste, une
leçon magistrale : ni les bonnes pa-
roles ni les fines tactiques n'ont
empêché que se révèle crûment,
après des mois de grandes manœu-
vres, une série de désaccords fon-
damentaux qu'il a fallu soudain re-
connaître en cherchant de nou-
veaux palliatifs.

Cela dit, l'Espace économique
n'est pas une... issue fatale. Il nous
serait d'autant plus difficile de
nous en retirer , certes, qu'alors les
Six deviendraient les Cinq et que
notre isolement diplomatique,
dans l'immédiat, s'accroîtrait nota-

blement. Mais au sein de notre opi-
nion publique, deux clans vont
s'affronter avec une vigueur ac-
crue : les partisans d'une adhésion
à la Communauté d'une part , et de
l'autre les adversaires de toute es-
pèce d'intégration. Existe-t-il alors
une troisième voie, celle d'une coo-
pération toujours plus étroite avec
les Douze, sans entrer dans le jeu
des grands blocs économiques
mondiaux, où nous risquerions de
ne pas peser lourd ? C'est une
question. C'est un espoir.

Jean-Marie Vodoz
«24 Heures»

Le dialogue
asymétrique

(...) Au fond , sur l'essentiel, la
CE veut imposer le système des
deux piliers : c'est-à-dire que la CE
aurait son propre processus d'éla-
boration des futures normes EEE ,
et que l'AELE serait priée de les
accepter «d'une seule voix », après
discussions internes. (...) Berne re-
fuse vivement ce système. Elle re-
vendique un vrai processus, de
vraies procédures pour l'EEE , où
la Suisse pèserait de son poids. Un
seul pilier EEE , donc : ce que la CE

ne veut pas.
Mais la Suisse est bien seule. Sa

carte était que la CE refuserait
probablement un traité EEE qui ne
l'engloberait pas ; et que cela dope
un peu les partenaires de l'AELE
dans la négociation , particulière-
ment la Suède et l'Autriche. Il n'est
plus très sûr que cette carte soit
encore forte. La semaine pro-
chaine, à Vienne, la Suisse va tes-
ter ses partenaires de l'AELE.
Comme la négociation continue,
quelques assouplissements, une re-
lance sur tel ou tel point peuvent-
ils encore permettre à la Suisse de
s'associer à un accord ? Nous ne
l'excluons pas. Tout en sachant
que la marge de manœuvre du
Conseil fédéral est faible. Il s'est
trop hé les mains.

Il doit pourtant savoir que la ma-
nière dont il présentera sa fermeté
aura des prolongements sur le cli-
mat futur d'une négociation à pro-
pos d'une demande d'adhésion ul-
térieure : hypothèse dont il laisse
lui-même entendre qu 'elle est pro-
bable. Et cette psychologie politi-
que est encore plus importante vis-
à-vis d'une opinion interne très dé-
routée et désécurisée par les péri-
péties actuelles. (...)

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»
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ÉTATS BALTES

Les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) forment une zone de passage entre
l'Europe occidentale et la Russie. Convoités depuis la fin du Moyen Age par leurs
puissants voisins (Allemands, Scandinaves et Slaves) voulant contrôler le littoral
baltique, ils ont été le théâtre de luttes incessantes et de sordides marchandages. En
fait , ils n'ont connu que des siècles de servitude, hormis une courte période d'une
vingtaine d'années d'indépendance entre les deux guerres mondiales.
Par Ernest Weibel
Prof esseur
à l'Université de Neuchâtel

E
tablis probablement dès le dé-
but de notre ère entre le golfe
de Finlande et le Niémen, les

Baltes se divisent en trois groupes.
Au nord , les Estoniens ont un
idiome finno-ougrien (parent du
finnois de Finlande), alors qu'au
centre et au sud les Lettons et les
Lituaniens utlisent des parlers se
rattachant à la famille indo-euro-
péenne. Bien qu'ils soient dis-
tincts, le lette et le lituanien pré-
sentent des traits communs. Néan-
moins le second est plus archaïque
que le premier et accuse parmi les
langues indo-européennes la plus
étroite parenté avec le sanscrit.
Ces trois idiomes baltes (qui s'écri-
vent avec l'alphabet latin) n'ont eu
pendant longtemps qu'une expres-
sion orale dans le monde paysan.
Malgré quelques traces de littéra-
ture écrite au cours du XVIe siècle,
leur avènement, au rang de lan-
gues imprimées et enseignées, date
du XIXe siècle.

La domination allemande
en Estonie et Lettonie

Autour de l'an Mil, les tribus bal-
tes, qui pratiquent le paganisme,
vivent librement. Toujours est-il
que leur liberté paraît de plus en
plus menacée. Entre le Xe et le
Xlle siècle, l'espace qui les entoure
se structure en de nouveaux Etats
(Danemark, Suède, Pologne et Rus-
sie de Kiev), convertis au chris-
tianisme et animés d'un vif esprit
de croisade et de conquête à ren-
contre des reliquats de paganisme.
Quant aux Allemands, Us cher-
chent également à étendre leur in-
fluence vers l'est. C'est ainsi que
dès la fin du XHIe siècle, le nord de
l'Estonie tombe aux mains des Da-
nois, qui y apportent la foi chré-
tienne. Dans la foulée , au cours de
la même période, un ordre mili-
taire et religieux (les Chevaliers
Teutoniques, qui fusionne en 1237
avec les Chevaliers Porte-Glaives),
dirigé par des Allemands, assujet-
tit et convertit les tribus païennes

du sud de l'Estonie et de la Letto-
nie. Parallèlement la Hanse (une
association de marchands du nord
de l'Allemagne) y établit des comp-
toirs, tandis que des colons germa-
niques créent des villes et des villa-
ges à l'abri des forteresses teutoni-
ques. Bref , les envahisseurs com-
plètent leur plan de conquête en
annexant en 1346 l'Estonie danoise
et en occupant au cours du XlVe
siècle le pays des Prussiens ou Bo-
russes, un peuple balte païen habi-
tant entre le Niémen et la Vistule,
qui avait résisté jusqu 'alors à tou-
tes les tentatives de chris-
tianisation.

Des barons baltes
à Pierre le Grand

Se constitue ainsi en Estonie et
en Lettonie - aux côtés d'une bour-
geoisie allemande dominant les vil-
les - une noblesse germanique, dé-
tentrice de la quasi-totalité des ter-
res, qui va pratiquement conserver
intact son pouvoir jusqu 'à la
Grande Guerre. Ces barons baltes
vont s'accommoder de tous les ré-
gimes qui se succéderont dans le
pays. Ils gardent de la sorte leur
influence lors de l'effondrement de
l'Ordre Teutonique au XVIe siècle,
lorsque le protestantisme luthé-
rien devient la religion de l'Estonie
et de la plus grande partie de la
Lettonie. Ces deux territoires vont
alors graviter dans l'orbite de la
Pologne et de la Suède, avant de
passer aux mains du tsar Pierre le
Grand en 1721. La Russie acquiert
désormais un accès à la mer Balti-
que.

L'Union polono-
lituanienne

La Lituanie (qui s'étend à la fin
du Moyen Age loin vers l'est en
englobant une grande partie de la
Biélorussie actuelle et du nord de
l'Ukraine) échappe en grande par-
tie à l'expansionnisme germani-
que. Après divers avatars , en 1386
elle unit ses destinées à la Pologne
en abandonnant le paganisme au
profit de la foi chrétienne. Cette
union, scellée définitivement en
1561, va marquer profondément
l'histoire du peuple lituanien. Ce-
lui-ci va rester ainsi fidèle au ca-
tholicisme lors de la Réforme et sa
noblesse va adopter les mœurs et
la langue du voisin polonais. En
1795, lors du troisième et dernier
partage de l'Etat polono-lituanien ,
qui disparaît de la carte de l'Eu-
rope, la Lituanie est incorporée à
l'Empire russe.

Le réveil nationaliste
Au cours du XIXe siècle se déve-

loppe en Estonie et en Lettonie un
mouvement nationaliste luttant à
la fois contre la russification et
l'oppression sociale de l'élément

germanique. Les paysans, libérés
du servage au début du XIXe siè-
cle, vivaient, par ailleurs, médio-
crement comme salariés agricoles
sur les domaines des barons baltes.
De même, dans les villes, les auto-
chtones étaient brimés par la bour-
geoisie allemande et les fonction-
naires russes. En Lituanie, la si-
tuation est différente. Le servage y
est aboli en 1861, comme dans le
reste de la Russie. Les tsars «dépo-

. Ionisent» d'abord les élites, tout en
cherchant à extirper le catholi-
cisme romain du pays ; puis ils en-
travent la naissance du nationa-
lisme lituanien. En 1914, alors que
le littoral balte connaît un essor
économique considérable (bien
qu'une forte proportion de Baltes
ait émigré aux Etats-Unis), l'auto-
rité tsariste n'a pu y enrayer le
réveil nationaliste.

Une indépendance
mal assurée

En 1918, profitant de la chute du
tsarisme et de la reconnaissance
par Lénine du droit à l'autodéter-
mination des peuples minoritaires
de l'Empire russe, ainsi que de la
défaite de l'Allemagne, les trois na-
tions baltes proclament leur indé-
pendance. Mais celle-ci ne sera re-
connue définitivement sur le plan
international (notamment par
l'URSS) qu'en 1920 après de vio-
lents combats entre l'Armée rouge
et les troupes allemandes. Cepen-
dant , en dépit du soutien des Alliés
occidentaux , l'émancipation balte
est mal assurée. De graves ten-
sions subsistent avec les Etats voi-
sins. La Lituanie a annexé le terri-
toire allemand de Memel (Klai-
peda) et ses relations avec Berlin
ne sont pas bonnes, elle s'est
brouillée , d'autre part , avec la Po-
logne, qui s'est emparée par la
force le 9 octobre 1920 de Vilnius,
la capitale historique de la nation
htuanienne. L'entente balte est
donc difficile. L'Estonie et la Letto-
nie redoutent qu 'une alliance
étroite avec la Lituanie ne les en-
traîne dans un éventuel conflit
contre les Polonais, voire contre
les Allemands. Une entente balte
sera néanmoins conclue en 1934,
mais sans clauses militaires en cas
de guerre. La présence de minori-
tés allemande et russe ne manque
pas, de surcroît, de fragiliser quel-
que peu les nouveaux Etats baltes.
Enfin, tout en faisant d'importants
progrès économiques et sociaux
(en particulier des réformes agrai-
res), ceux-ci se détournent assez
tôt de la démocratie parlementaire
et adoptent des systèmes autoritai-
res (en Lituanie de 1927 à 1938 et à
partir de 1934 dans les deux autres
Etats baltes).

E. W.

# Demain : Résurrection politique

Des siècles
de servitude

L'intégration
manquée

ÉMEUTES À BRUXELLES

Il y a Bruxelles, capitale de l'intégration européenne, et
Bruxelles... la Marocaine !
Par Jean-Bernard VulUème
De Bruxelles

L a  mèche s'est allumée pen-
dant le long congé de l'Ascen-
sion, entraînant trois nuits

d'émeutes et des affrontements
parfois très durs entre les forces de
police et plusieurs centaines de
jeunes Maghrébins. Les violences
tendent à se multiplier et la fièvre
de l'émeute à s'étendre, depuis
mardi soir, à différents quartiers
de la ville.

Sur un gros million de Bruxel-
lois, 250000 sont étrangers, dont un
tiers de Marocains et de Turcs.
Cette main-d'œuvre, accueillie il y
a une quinzaine d'années, et instal-
lée avec les familles dans quelques
communes périphériques (Bruxel-
les est un assemblage de 19 com-
munes), forme aujourd'hui une po-
pulation difficilement assimilable
et de plus en plus enfermée dans
l'univers islamique. La moitié de la
jeunesse bruxelloise est aujour-
d'hui formée de Maghrébins nés
dans la capitale.

A l'origine des troubles, il y a la
multiplication des contrôles poli-
ciers dans les quartiers pauvres,
ressentis comme autant d'humilia-
tions.

Les 19 communes de la capitale
belge sont toutes dotées d'un
bourgmestre et d'une administra-
tion. Les émeutes et les pillages ont
surgi à Saint-Gilles et à Forest, des
municipalités qui manifestent
pourtant , depuis peu, une volonté
politique d'intégration. Les Magh-
rébins, qui peuplent en grande ma-
jorité les communes de Saint-Gil-
les, i Forest, Molenbeek, Schaer-
beek et Saint-Josse, n'y possèdent
pas le droit de vote. Pour ça, il faut
être belge, et les Maghrébins ne
manifestent que rarement le désir

d'obtenir la naturalisation. A
Schaerbeek, par exemple, les élè-
ves belges ne sont qu'une infime
minorité à l'école, et il n'est pas
toujours simple de concilier les
principes d'une école laïque avec
une population scolaire imprégnée
des valeurs de l'Islam.

L'explosion de violence a mis en
évidence l'absence de toute politi-
que d'intégration, comme l'insuffi-
sance des effectifs de police com-
munale et de leur formation. D
semble bien que la colère des jeu-
nes Maghrébins soit de plus en
plus manipulée politiquement par
des agitateurs. Des groupes organi-
sés sont déposés par des voitures
dont ils sortent pour lancer des
cocktails Molotov. Le parti xéno-
phobe du Vlaams Blok tire déjà les
marrons du feu en réclamant l'in-
terdiction de tout rassemblement
dans les communes où résident
plus de dix pour cent d'immigrés
non européens. Le député d'ex-
trême droite Filip Dewinter joue de
son côté sur les réflexes de la peur
en prédisant la descente, samedi,
sur Bruxelles d'immigrés de Bor-
gerhout.

Certains observateurs redoutent
que ces explosions spontanées de
colère dégénèrent en une forme de
terrorisme urbain frappant aveu-
glément et dont le but serait de
déstabiliser le gouvernement en le
poussant à une politique répres-
sive. Syndrome de la peur? La folie
meurtrière des tueurs du Brabant ,
qui surgissaient il y a quelques an-
nées dans les grands magasins et
canardaient à l'aveugle, est encore
dans toutes les mémoires. Et cha-
cun se rappelle, justement, que
cette affaire a été enterrée sans
trouver de véritable explication.

J. B. V.

FOREST - Interpellation de jeunes Maghrébins. afp



Menace de
sécession

Le Croate Stipe Mesic
n est pas élu président

de Yougoslavie
La fédération yougoslave est de

nouveau entrée hier dans une
grave crise politique, avec risque
de sécession de la Croatie, après
l'échec de son représentant qui au-
rait dû accéder normalement à la
tête de la présidence collégiale.

Stipe Mesic, un ancien prisonnier
politique de 56 ans, serait ainsi
devenu le premier président you-
goslave non communiste. Mais il lui
a manqué une voix pour être élu,
ce qui risque fort de redonner en-
core plus de vigueur aux aspira-
tions séparatistes de la Croatie.

Depuis la mort de Josip Tito en
1 980, un système compliqué avait
été mis en place pour désigner le
président en titre du pays, avec un
changement (formel) chaque année
qui donnait ainsi le pouvoir su-
prême successivement aux repré-
sentants des six républiques et
deux provinces autonomes au sein
de la présidence collégiale.

Le chef de l'Etat en titre a peu de
pouvoirs mais c'est tout de même lui
qui coordonne les travaux de I exe-
cutif et il peut agir en son nom s'il
estime que le temps presse - ce
qui pourrait théoriquement lui per-
mettre de faire appel à l'armée.

Mais, hier, S. Mesic n'a pas réuni
les cinq voix sur huit qui lui étaient
nécessaires. La Croatie, la Macé-
doine, la Slovénie et la Boznie-Her-
zégovine ont voté comme prévu
pour lui, puisque le siège revenait
cette année aux Croates: Mais la
Serbie, qui détenait la présidence
jusque là et se trouve en opposition
ethnique et politique avec la Croa-
tie, a voté contre, entraînant ainsi
avec elle les deux provinces qu'elle
contrôle, la Vojvodine et le Kosovo.
Le Monténégro s'est quant à lui
abstenu, en invoquant le différend
sur la personne qui devrait devenir
représentant permanent de la ré-
publique a la présidence.

La présidence a ajourné ses tra-
vaux et devait les reprendre plus
tard dans la journée.

Un millier de Serbes manifes-
taient dans la matinée devant le
siège de la présidence, accusant S.
Mesic d'être un extrémiste croate.

De source proche de la prési-
dence, on estimait que sa défaite
conduirait probablement la Croatie
à se retirer de la présidence collé-
giale. Cela mettrait d'autant plus
en péril l'accord difficilement conclu
la semaine dernière pour mettre un
terme aux affrontements entre Ser-
bes et Croates, qui ont fait plus de
20 morts en Croatie ces dernières
semaines. S. Mesic avait en outre
estimé mardi qu'une impasse
«amènerait la Croatie à lancer le
processus d'une sécession», /ap

FRANCE/ Edith Cresson nommée premier ministre par François Mitterrand

Ï

rois ans presque |our pour |our
après son arrivée à l'Hôtel Mati-
gnon, Michel Rocard a présenté

hier sa démission à François Mitter-
rand, qui a nommé au poste de pre-
mier ministre Edith Cresson, ancien mi-
nistre de l'Agriculture et des Affaires
européennes. C'est la première fois
dans l'histoire de la République qu'une
femme devient chef du gouvernement.

L'Elysée a publié le communiqué an-
nonçant la nouvelle peu avant 15 h,
alors que la rumeur sur le départ de M.
Rocard se faisait de plus en plus insis-
tante. ((Le Premier ministre Michel Ro-
card a remis aujourd'hui sa démission
au président de la République, qui l'a
acceptée. Le président de la Républi-
que a nomme premier ministre Mme
Edith Cresson», a déclaré devant la
presse Hubert Védrine, le porte-parole
de l'Elysée.

La démission de Michel Rocard, qui
aurait fait part de ses intentions à
F.Mitterrand vendredi dernier, n'a sur-
pris personne. Dès mardi matin, diver-
ses rumeurs avaient laissé entendre
avec beaucoup d'insistance que le pre-
mier ministre était sur le départ. Mati-
gnon, d'ailleurs, n'avait publié aucun
démenti. Le premier ministre se met,
selon l'expression consacrée, en «ré-
serve de la République» en attendant
la seule échéance qui compte vérita-
blement pour lui: l'élection présiden-
tielle de 1 995.

La nomination d'Edith Cresson, régu-
lièrement citée ces derniers jours parmi
les ((premiers ministrables» possibles,
n'a guère étonné non plus, même si les
noms de Jean-Louis Bianco, secrétaire
général de l'Elysée, et d'Elisabeth Gui-
gou, ministre des Affaires européennes,
étaient également avancés.

«Salut à tous!»
M. Rocard avait assisté dans la mati-

née à son dernier conseil des ministres
et avait lancé à la quarantaine de
journalistes réunis dans la cour de l'Ely-
sée un ((Salut à tous!» qui sonnait

ROCARD - CRESSON — L'ancien et le nouveau premier ministre français.
af p

comme un adieu. Jean Poperen, seul
ministre bavard hier matin, avait pré-
venu les journalistes: ((Nous allons avoir
une journée .. bien, remplie!». _,, .

A l'Assemblée nationale, les députés
ont appris la nouvelle à l'ouverture de
la séance des Questions au gouverne-
ment. Un gouvernement qui n'existait
plus depuis quelques minutes. Laurent
Fabius a annoncé la démission de M.
Rocard et de son gouvernement — une
petite dizaine de ministres étaient alors
présents sur les bancs — et a immédia-
tement levé la séance.

Edith Cresson, dont chacun s'accorde

a dire qu elle est une femme de convic-
tion au caractère bien trempé, aura la
lourde tâche d'insuffler un ((deuxième
souffle» à l'action gouvernementale et
de préparer le PS aux échéances élec-
torales de 1992 et 1993. Quelques
députés socialistes confiaient mercredi
à l'Assemblée que le nouveau premier
ministre pourrait effectuer ((un léger
virage à gauche».

Cette mitterrandienne pure souche a
montré en octobre dernier, en claquant
la porte du Ministère des affaires euro-
péennes, qu'elle n'était pas de ceux qui
gardent leurs états d'âme dans leur

poche. ((Je démissionne du gouverne-
ment parce que la puissance politique
de la France risque de s'affaiblir faute
d'une mobilisation industrielle», avait-
elle déclaré à l'époque. Edith Cresson
est donc une battante sur laquelle le
président compte pour remobiliser un
électorat socialiste un peu désabusé.

Virage à gauche
Mais elle aura fort à faire car, tout

comme Michel Rocard, elle ne dispo-
sera à l'Assemblée nationale que d'une
majorité relative et elle devra affron-
ter une opposition ragaillardie par le
récent accord conclu entre le RPR et
l'UDF. La perspective des législatives
de 1 993 devrait resserrer plus encore
les liens entre les diverses familles de
l'opposition (UDC, UDF, RPR) et il pa-
raît peu probable au premier abord
qu'E.Cresson puisse, comme son prédé-
cesseur, glaner par ci par là quelques
voix centristes. Ceux-ci d'ailleurs n'ont
pas accueilli avec un enthousiasme dé-
bordant la nouvelle de sa nomination.
Le président de l'UDC, Pierre Méhai-
gnerie, qui d'ordinaire fait preuve de
mesure dans ses critiques, a brossé
brièvement le portrait d'Edith Cresson:
((Sectarisme, esprit partisan, intolé-
rance...» Pour l'opposition, la nomina-
tion d'E. Cresson est assurément un vi-
rage à gauche. Ainsi, André Rossinot
(UDF) a estimé qu'il s'agissait d'un
«durcissement» et que le premier minis-
tre allait former davantage ((un gou-
vernement de combat que de consen-
sus».

Les communistes, eux, ont une nou-
velle fois réaffirmé leur volonté de ((re-
venir à une politique de gauche» et,
comme Georges Marchais, ont souligné
qu'ils étaient disposés à ((mettre en
oeuvre» une telle politique, c'est à dire
à entrer au gouvernement. Mais André
Lajoinie a précisé cependant qu'il ne
«croyait pas réunies les conditions
d'une participation des communistes au
gouvernement», /ap

Rocard passe la main

Objectif Europe 1993 pour Edith Cresson
F

rançois Mitterrand a rendu hier
soir un hommage appuyé à Mi-
chel Rocard mais justifié son rem-

placement au poste de premier minis-
tre par la nécessité d'un «nouvel
élan» dans la perspective de l'Europe
de 1993. ((Mme Edith Cresson m'est
apparue comme la plus apte » à diri-
ger le gouvernement qui devra pré-
parer la France à cette échéance, a
expliqué le chef de l'Etat.

Le président, dans une allocution té-
lévisée, a précisé qu'Edith Cresson lui
proposerait aujourd'hui la liste des
membres de son gouvernement. Ceux-

ci ((se mettront aussitôt au travail».
((Michel Rocard, a estimé F. Mitter-

rand, a pendant trois ans pris une
part déterminante à la conduite de la
politique française. Il y a consacré de
grandes qualités, réalisé de vraies ré-
formes et obtenu d'utiles résultats».

((L'Histoire associera son nom aux
progrès de la France pendant cette
période», a ajouté le président, qui
s'est dit certain que Michel Rocard
((saura le jour venu rendre d'autres
services au pays».

François Mitterrand a longuement
évoqué le ((grand marché» de 1993

et estime que les Français devraient
((faire face», comme ils ont fait face
lors de la crise du Golfe. ((La paix a
elle aussi ses exigences», a-t-il fait
observer, soulignant qu'après le 1 er
janvier 1993 «la compétition sera
dure, la concurrence sera sévère et
l'avenir de la France sera engagé».

((Cette voie est difficile mais c'est la
seule ouverte, la seule digne de notre
histoire et de notre ambition. Tout re-
pli sur nous mêmes serait fatal», a
poursuivi F. Mitterrand, soulignant la
nécessité de ((muscler encore davan-
tage notre économie et porter nos

industries au plus haut tout en préser-
vant nos équilibres».

((J'ai jugé que le nouvel élan auquel
je vous ai convié dès la fin de la
guerre du Golfe devrait être animé
par un gouvernement identifié à cette
tâche», a également affirmé le chef
de l'Etat, avant de louer les qualités
d'Edith Cresson ((qui a montré partout
compétence et caractère».

Edith Cresson, a-t-il ajouté, ((m'est
apparue comme la plus apte à diriger
ce gouvernement puisqu'il s'agit d'at-
teindre l'objectif que j'ai fixé, l'objectif
93». /ap

Suspense à la Bundesbank
ALLEMAGNE/ Karl Otto Poehl pourrait démissionner aujou rd 'hui

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

Le  
suspense va durer jusqu'à aujour-

d'hui 13 heures. C'est l'heure à
laquelle Karl Otto Poehl, président

de la toute puissante Bundesbank, la
banque centrale allemande, va annon-
cer sa décision: soit il démissionne, soit
il reste en place.

K. Poehl l'a répété hier soir, à l'occa-
sion d'une réception donnée en faveur
du 80me anniversaire de Karl Schiller,
ancien ministre de l'Economie et un des
artisans du miracle allemand.

Peu auparavant, K. Poehl avait eu un
entretien avec le chancelier Helmut
Kohi, «entre quatre yeux», dont bien

évidemment il n a voulu rien dire, si ce
n'est que cette entrevue a été ((très
cordiale».

Selon la presse allemande, la démis-
sion de K. Poehl ne fait aucun doute.
Plusieurs hypothèses sont envisagées
pour son avenir: certains journaux par-
lent de lui comme successeur à Michel
Camdessus à la tête du Fonds moné-
taire international, d'autres le voient
plutôt opter pour le secteur privé, en
prenant par exemp le la direction d'une
grande banque privée étrangère.

Deux noms sont avancés pour pren-
dre la succession de K. Poehl à la tête
de la Bundesbank: celui de Helmut
Schlesinger, 59 ans, et Hans Tietmeyer.
Les deux hommes sont membres du

conseil central (directoire) de la Bun-
desbank.

Le mandat de huit ans de Karl Otto
Poehl, 61 ans, devait normalement ex-
pirer en 1 995. Il dirige la Bundesbank
depuis 1 980, et a acquis à ce titre une
réputation internationale de financier
avisé, un peu comparable à celle de
Fritz Leutwiler, ancien président de la
Banque nationale suisse et de la Ban-
que des règlements internationaux.

Les rumeurs sur la démission de K.
Poehl ont commencé à courir lundi, à la
suite d'une information publiée dans un
journal boursier de Francfort, généra-
lement bien informé. La Bundesbank,
interrogée à ce sujet, avait refusé de

prendre position, ce qui n'a fait qu'atti-
ser les spéculations.

La Bundesbank en Allemagne a un
rôle tout à fait particulier, car elle est
la gardienne de la politique monétaire
du pays, autrement dit la force du DM
sur les marchés financiers internatio-
naux. Elle a jusqu'à présent bien rempli
son rôle, si l'on observe la solidité du
DM face aux autres devises.

Une chose est sûre en attendant: le
départ de K. Poehl ne changera rien à
la politique monétaire de l'Allemagne.
C'est Kohi en personne qui l'a dit. Au-
trement dit, personne n'est irremplaça-
ble.

0 M.-N. B.
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BILLARDS
AMÉRICAINS

dim. 212 x 122 cm.
Prix exceptionnels Fr. 2950.-.

Tél. 038/31 38 46. 52733-45

A vendre

Yacht
à moteur
GFK, soigné,
10,20 x 3,32 m.
2 x Volvo 170 CV, 2
cabines tout confort,
éventuellement avec
place d'amarrage au
lac de Neuchâtel.
Prix: Fr. 110.000. -.

Tél. 032/25 53 30,
heures de bureau
032/51 89 23.

1 ipq_i._i9

ANCIEN
A vendre:

magnifique table
Louis XIII

Valaisanne,
rallonges.

8 chaises Louis XIII.
Beau salon
Louis XIII.

noyer, 4 pièces.
Armoire peinte

Suisse centrale +
une autre

en sapin ciré.
Belle table ovale,

rallonges et 6 chaises
Directoire.

Prix intéressants.
Tél.

(021 ) 907 70 20.
11179-45

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4„ rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g
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Peugeot 205 GTI
1990, noire,
Fr. 15.900.-/
Fr. 349.- par mois.

Tél. 037/62 11 41.
52761-42

A vendre

YAMAHA XT600Z
TEKERE
19.000 km,
Fr. 4700.-.
Tél. (038) 55 30 14,
le soir. 12009 42PEUGEOT 505

Turbo injection,
1983, expertisée, au
plus offrant.
Tél. 25 23 81.

12081-42

SUZUK11100
GSX E
Expertisée.
Fr. 2300.-.
Tél. (038) 42 64 94.

12017-42Audi Coupé 2,3 E
1989,47.000 km,
expertisée,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 700.- par mois.
Tél. 037/76 10 65.

52746-42

Toyota Slarlet
4 portes,
41.000 km ,
expertisée + test
pollution.
Fr. 7900.-.

Tél. (038) 42 44 44.
26387-42

Mazda 323
GLS 1300
5 p., 70.000 km,
expertisée, Fr. 5900.-
ou Fr. 138.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

52748-42

ÀVENDRE

Yamaha DT
125 LC
noire, 1989, non
expertisée,
Fr. 3800.-.

Tél. (038)
57 22 33(bureau)
ou 57 25 89.

12050-42

KAWAZAKI
ZL 600
4.1986,
état neuf,
bas prix.

Tél. 24 46 90 ou
33 73 67. 52728-42

Toyota Supra 3,01
Targa, 1986,
expertisée,
Fr. 21.900.-ou
Fr. 517.- par mois.
Tél. 037/76 10 65.

52745-42

GOLF CABRIOLET
blanche +
options.
Prix à discuter
Tél. (038)
24 58 09. 75328 42

A vendre

letfa GLI
1981, expertisée, très
bon état, Fr. 2900.-
à débattre.

Tél. (038) 25 39 74
(le soir). 12044 22

Golf GTI
blanche, 1984,
1800, 2 portes,
jantes alu,
très bon état.
80.000 km,
expertisée.

Téléphone
(038) 242 086.

52782-42

Subaru Justy J12
5 p., 40.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 214.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

52747-42

A vendre

Lancia Prisma
1600, expertisée,
Fr. 4200.- .
Téléphone
(038) 30 32 32.

75351-42

Mitsubishi
Colt EXE 1300
1989,7000 km,
Fr. 12.500.-.
Téléphone
(038) 46 32 75.

75354-42

Toyota Land
Cruiser L( 73
Turbo diesel,
55.000 km,
blanche, Puma
1986, expertisée.
Prix à discuter.

Téléphone
(024) 24 21 26
ou 24 29 81.

52706-42



Essai de paix noir sur blanc

tfatiionsMONDE 
PROCHE-ORIENT/ James Baker tente d'in fléchir la position dlsraël

r

arvenus au moment critique où se
décide le succès ou l'échec, le se-
crétaire d'Etat américain James

Baker et le premier ministre israélien
Yirzhak Shamir, ont mis à profit deux
entretiens hier pour faire le bilan, noir
sur blanc, de leurs points d'accord et
de désaccord concernant la tenue
d'une conférence sur la paix au Proche-
Orient.

«Il y a quelque chose sur le feu»,
expliquait un responsable israélien,
sans fournir de détails. Yasser Arafat,
qui a eu mardi soir à Genève des
conversations «très constructives» avec
le ministre soviétique des Affaires
étrangères, Alexandre Bessmertnykh, a
en tout cas rappelé dans un entretien
au quotidien français «L'Humanité»
qu'on «ne pourra rien faire sans
l'OLP».

Le ministre français des Affaires
étrangères Roland Dumas a pour ' sa
part estimé hier que «des chances exis-
tent de voir s'ouvrir la conférence ré-
gionale sans que pour autant les diffi-
cultés de fond aient disparu».

Hier après-midi, le chef de la diplo-
matie israélienne David Lévy, de retour
de Bruxelles où il a rencontré ses homo-
logues de la Communauté européenne,
s'est joint aux discussions entre J.Baker,

Y. Shamir et Moshe Arens, le ministre de
la Défense.

Selon des responsables américains,
une déclaration commune doit faire le
bilan des points d'accord et de désac-
cord entre Israël et les Etats-Unis. Ja-
mes Baker, qui doit regagner aujour-
d'hui les Etats-Unis, tente d'obtenir
d'Y.Shamir qu'il accepte une participa-
tion de l'ONU dans une conférence de
paix régionale. Le premier ministre s'y
est jusqu'à présent refusé.

Mardi, à l'issue de ses entretiens
avec le roi Hussein de Jordanie, le chef
de la diplomatie américaine déclarait
avoir reçu l'accord «pour l'essentiel»
de toutes les parties consultées pour
participer à une conférence de paix.
Mais il reconnaissait que des désac-
cords subsistaient sur le rôle de l'ONU.

Damas souhaiterait que la confé-
rence de paix se prolonge au-delà de
la séance inaugurale et que l'ONU y
joue un rôle clé. Israël, tout au con-
traire, veut que la première réunion
conduise à des pourparlers directs en-
tre l'Etat hébreu et chacun de ses voi-
sins arabes et s'oppose à toute partici-
pation de l'ONU -sauf éventuellement
comme observateur.

Il n'est en tout cas «pas question»

d'une conférence sans la Syrie et l'OLP,
explique Y.Arafat dans son entretien
publié aujourd'hui par «L'Humanité».
Lui et A.Bessmertnykh ont «parlé d'une
conférence de paix avec la participa-
tion des forces internationales notam-
ment l'ONU, les Européens et des pays
concernés du Moyen-Orient». Et «avec
les Palestiniens et leurs seuls représen-
tants légitimes, c'est-à-dire l'OLP».

Y.Arafat n'est «ni optimiste, ni pessi-
miste», (de sais que nous affrontons une
phase difficile. Nous avons en face de
nous une direction israélienne stupide»,
a-t-il déclaré.

Des points de vue qu'une délégation
de trois personnalités des territoires
occupés a pu exposer mardi soir lors
d'une rencontre avec J.Baker, une «lon-
gue réunion franche, extrêmement fran-
che» où «les questions les plus délicates
ont été abordées», selon un des mem-
bres de la délégation, Fayçal Husseini.

D'autre part, des soldats israéliens
ont tué hier un Palestinien de 1 9 ans à
Rafah dans la bande de Gaza occu-
pée, tandis que la presse arabe an-
nonçait que deux Palestiniens soupçon-
nés de collaboration avec les autorités
israéliennes avaient été abattus dans
la même région, /ap

¦ NÉGOCIATIONS - Le Parle-
ment européen, l'assemblée de la
Communauté européenne (CE), s'est
prononcé hier à Strasbourg en faveur
d'une «accélération de l'examen» de
la candidature autrichienne à la Com-
munauté européenne, /ats
¦ SUPERBOMBE - Le général
Ronald Yales, chef du Commande-
ment des systèmes de l'US Air
Force, a confirmé hier que de hauts
responsables militaires irakiens
étaient la cible, durant les derniers
jours de la guerre du Golfe, de la
nouvelle «superbombe» GBU-28
américaine, un engin classique ca-
pable de percer le béton des bun-
kers les plus épais, /ap
¦ DÉCÈS — L'ancien ministre japo-
nais des Affaires étrangères Shintaro
Abe est décédé hier à Tokyo d'un
arrêt cardiaque à l'âge de 67 ans.
/afp

FA VORI - Shin-
taro Abe aurait
probablement
succédé, en octo-
bre prochain, au
premier ministre
Toshiki Kaifu.

reuter

¦ STATUT — Le président George
Bush a annoncé hier qu'il était favo-
rable au fait de renouveler le statut
de la nation la plus favorisée à la
Chine, /ap
¦ PLAN — Le Congrès national
africain (ANC) de Nelson Mandela a
présenté hier son plan pour tenter de
mettre fin aux violences dans les cités
noires d'Afrique du Sud. L'ANC pro-
pose notamment la création d'une po-
lice populaire dont les membres vi-
vraient au sein de la communauté où
elle serait chargée du maintien de
l'ordre, /reuter
¦ AFFRONTEMENTS - Deux étu-
diants ont été tués par balle et 18
autres grièvement blessés, lors d'af-
frontements avec l'armée zaïroise,
mardi, dans la capitale Kinshasa.
/ap
¦ RÉOUVERTURE - Les universi-
tés birmanes, qui avaient fermé il y a
près de trois ans lors d'un soulèvement
populaire mené par les étudiants, ont
ouvert leurs portes hier mais les auto-
rités ont averti qu'elles seraient aussi-
tôt fermées si l'agitation reprenait,
/ap

Rapprochement
à Moscou

Visite du secrétaire
général du PC chinois

m iang Zemin, le premier chef du

J 
! Parti communiste chinois à se ren-
!dre en Union soviétique depuis la

visite de Mao Tsétoung voilà 34 ans, a
rencontré hier son homologue, le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, et a entamé
des entretiens qui devraient permettre
de régler un litige frontalier.

La visite de quatre jours de Jiang
Zemin, secrétaire général du PCC, est
avant tout symbolique. Elle consacre
deux années de rapprochement politi-
que, économique et militaire et s'inscrit
dans la suite logique de la visite de M.
Gorbatchev à Pékin en mai 1 989.

Il a été accueilli avec les plus grands
honneurs et a notamment le privilège
de résider dans une aile du Kremlin,
datant du XIXe siècle, jadis réservée
aux proches des tsars.

D'après le porte-parole du Kremlin
Vitaly Ignatchenko, cette visite devrait
permettre de régler le contentieux
frontalier qui empoisonne les relations
sino-soviétiques depuis la fin des an-
nées 60. Il s'agit en effet de délimiter
avec précision 95% des 7500km de
frontière commune.

Avant son départ, Jiang Zemin n a
pas donné de détails sur l'accord fron-
talier mais il est vraisemblablement
fondé sur le compromis auquel sont
parvenues les délégations chinoise et
soviétique en avril. Youri Lyssenko, por-
te-parole de l'ambassade d'URSS à
Pékin, a précisé que l'accord «excluait
des parties difficiles» du litige, telles
plusieurs îles du fleuve Amour, et que
10% du tracé n'était toujours pas dé-
fini.

Jiang Zemin et Mikhaïl Gorbatchev
devraient également signer un commu-
niqué commun dans lequel ils s'enga-
gent à développer des relations pacifi-
ques, sans ingérence dans leurs affaires
intérieures respectives.

Le vice-ministre des Affaires étrangè-
res Igor Rogatchev, cité par Tass, a
souligné que les relations avec Pékin
n'avaient cessé de s'améliorer depuis
la visite de M. Gorbatchev. Depuis,
plusieurs entreprises mixtes ont été mi-
ses sur pied et Pékin a acqordé :çette
année un prêt de 730 millions de dol-
lars à Moscou pour l'achat de produits
chinois, /ap

Un Egyptien à la tête de la Ligue arabe
Le Conseil ministériel de la Ligue

arabe, réuni au Cotre, a élu hier à
l'unanimité le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Esmat Abdel-Ma-
guld, comme secrétaire général de
l'organisation panarabe.

Son élection à la tête de la Ligue,
dont le siège a toujours été au Caire
et le secrétaire général de nationalité
égyptienne sauf pendant la décennie
où l'Egypte avait été mise au ban au
monde arabe pour avoir signé un
traité de paix en Israël en 1979,
couronne les efforts du pays des pha-
raons pour reprendre le leadership
dans*la région.

Abdel-Maguid a été ambassadeur
en France- à deux reprises et repré-
sentant permanent de son pays à
l'ONU. Il avait pris sa retraite en

1983 pour être aussitôt rappelé par
Moubarak comme ministre des Affai-
res étrangères.

L'homme n'en est pas moins un né-
gociateur chevronné porté sur le rè-
glement par la diplomatie des pro-
blèmes multiples que connaît le Pro-
che-Orient. On le crédite notamment
du règlement en douceur du conflit
territorial israélo-égyptien sur la
bande de Taba, en 1989. Il est éga-
lement l'homme sous la houlette du-
quel l'Egypte rétablira ses relations
rompues en 1979 avec la majorité
des pays arabes.

Abdel-Maguid, qui redonne ainsi à
l'Egypte son rôle prééminent au sein
de la Ligue arabe après une paren-
thèse tunisienne de onze ans, a été élu
à l'unanimité pour cinq ans en rempla-

cement du Tunisien Chedli Klibi, qui
avait démissionné en septembre der-
nier en plein désarroi arabe durant la
guerre du Golfe.

L'Irak et son voisin jordanien ont
d'ailleurs été les deux derniers pays
de la Ligue à se rallier à la candida-
ture — unique — d'Abdel-Maguid.

En marge de l'élection du secrétaire
général, les délégués koweïtien et ira-
kien ont échangé des propos peu
amènes à l'occasion de leur premier
face-à-face depuis la fin de la guerre
du Golfe.

Président de séance, le ministre ko-
weïtien des Affaires étrangères a ac-
cusé l'Irak de «crimes», «violations»
et «destructions» face à un ministre
irakien visiblement excédé, /reuter

fil 0Ê01 ^eu' un ut"'ta're

Mp rp p r] p C-R p n 7Les utilitaires légers Mercedes bénéficient d'une garantie de 12 mois sans limitation du kilométrage. Voire iuui..u_u U"11/J
même de 24 mois pour le moteur et la chaîne cinématique. Véhicules Utilitaires

c>

CO

52770-10 •-

Thielle-Wavre: Schweingruber SA, 6, Champ de la Croix , Tél. 038 33 88 88.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel 30 , Tél. 038 461212.



La Suisse au pied du mur... d'argent

ffailmsSUISSE 

CONSEIL FÉDÉRAL/ Message aux Chambres pour l 'adhésion au FMI

Du Palais fédéral

S"' e Conseil fédéral a franchi le pas:
j il demande aux Chambres l'adhé-

: I sion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods — le Fonds monétaire
international (FMI) et le Groupe de la
Banque mondiale. «C'est le moment de
donner à la Suisse un peu plus de poids
sur le plan international», a expliqué
hier le conseiller fédéral Otto Stich,
chef du Département fédéral des fi-
nances (DFF), en présentant le message
adopté par l'exécutif. Le Parlement se
penchera sur ce dossier lors des ses-
sions d'été et d'automne. Un référen-
dum n'est pas exclu.

Nées en juillet 1944 à Bretton
Woods (New Hampshire, Etats-Unis),
les institutions qui portent ce nom ont
été conçues pour favoriser la recons-
truction et pour créer les conditions
devant empêcher le retour d'une dé-
pression économique et d'une vague de
dévaluations et de protectionnisme
semblables à celle des années trente.
Elles regroupent aujourd'hui 155 pays
— la Suisse deviendrait ainsi le 156me

membre. Le FMI, «gendarme» des
économies rongées par l'inflation et les
déficits budgétaires, a pour vocation
de maintenir des structures monétaires
stables et de promouvoir la liberté du
commerce et des paiements internatio-
naux. Quant au Groupe de la Banque
mondiale, il comprend la Banque inter-
nationale pour la reconstruction et le
développement (BIRD), l'Association in-
ternationale de développement (IDA)
et la Société financière internationale
(SFI). Il constitue la principale organisa-
tion internationale de financement dans
le domaine de la coopération au déve-
loppement et joue un rôle clé en ma-
tière de coordination.

Un long flirt
Depuis quinze ans, la Suisse coopère

étroitement avec les institutions de Bret-
ton Woods, et depuis 1982, le Conseil
fédéral envisage d'y adhérer. Mais le
rejet en votation populaire de l'adhé-
sion à l'ONU (mars 1986) a retardé
l'introduction d'une procédure dans ce
sens. C'est en 1989 que le Conseil

fédéral a confirme sa volonté en reunis-
sant un groupe de travail chargé de
préparer le terrain. Enfin, il y a une
année exactement, le 1 6 mai 1 990, le
Conseil fédéral décidait de présenter
les lettres de candidature de l'adhésion
de la Suisse. Aujourd'hui, le dossier est
ficelé.

((Les intérêts que présenterait pour
la Suisse une adhésion au FMI doivent
être évalués en fonction de notre posi-
tion de pays disposant d'une monnaie
forte et de grand exportateurLs de
participer aux décisions du FMI en vue
de conserver un ordre monétaire stable
et de restaurer l'équilibre économique
extérieur de ses membres.» Otto Stich
sait bien que (de FMI n'a pas que des
amis». Effectivement, la gauche lui re-
proche d'imposer des traitements socia-
lement drastiques aux pays du tiers
monde, et l'extrême droite ne veut pas
entendre parler de quelque engage-
ment international de la Suisse que ce
soit. Otto Stich plaide: «D'abord, il
doit être rappelé que le FMI n'aide
que les pays qui en font la demande. Il

aide ces pays en difficulté et s'attaque
aux causes de l'inflation galopante et
des budgets déséquilibrés, ce qui
exige évidemment de dures conditions.
Mais précisément, la Suisse entend pe-
ser pour que le rééquilibrage des bud-
gets ne se réalise pas au détriment de
l'éducation par exemple. Elle a l'inten-
tion de s'engager afin que les pro-
grammes financés par le FMI n'entraî-
nent pas de coûts trop élevés sur les
plans social et écologique.»

Quel sera la coût de l'adhésion?
Alors que la Suisse réclamait une quote
part de 2,1 milliards de droits de ti-
rage spéciaux, le Conseil des gouver-
neurs du FMI a retenu le chiffre de 1,7
milliards de DTS (soit 3,3 milliards de
francs). Ce montant passera à 2,45
milliards de DTS (4,8 milliards de
francs) à la fin de 1991. Le cinquième
de cette somme sera payé en devises
par la Banque nationale suisse (BNS),
le reste sera déposé sous forme de
reconnaissance de dette non rémuné-
rée à utiliser par le FMI en cas de
besoin. Quant au financement de
l'adhésion à la Banque mondiale, il
sera assumé par la Confédération. La
participation au capital sera de 4,951
milliards de francs, dont 433 millions
devront être versés sur cinq ans, le
solde étant couvert par une garantie
de la Confédération.

Fauteuil à épines
Toutefois, à côté de cette fresque

des beaux principes, Otto Stich n'a pas
pu cacher que le dossier de Berne
branle au manche sur un point capital.
Il y a une année, le Conseil fédéral
pensait normal de réclamer un des 22
fauteuils du Conseil d'administration du
FMI. Or, aujourd'hui, cette prétention a
du plomb dans l'aile.

Pour rappel, le conseil d'administra-
tion du FMI se compose de 22 mem-
bres, onze du tiers monde et onze des
pays industrialisés (ces derniers étant
largement majoritaires en voix). Cha-
cun des cinq pays dont les quote-parts
sont les plus élevées (dans l'ordre dès
la fin de cette année: Etats-Unis, Alle-
magne et Japon, France et Grande-
Bretagne) a droit a un siège, un droit
qui a également été accordé à l'Ara-
bie séoudite. Les 16 autres administra-
teurs représentent généralement des

OTTO STICH - «C'est le moment de
donner à la Suisse un peu plus de
poids sur le plan international.» . .- .i

groupes de pays emmenés chacun par
un leader. Bien que sa quote-part soit
inférieure à ce qu'elle souhaitait, la
Suisse, juste au-dessous de la Belgique
et au-dessus de l'Espagne, pourrait sié-
ger à son propre compte: à elle seule,
elle a en effet un poids supérieur à
celui du groupe des pays de l'Afrique
francophone. Mais la situation est un
casse-tête : la Belgique n'entend rien
céder de son siège acquis, l'Espagne se
montre aussi gourmande que la Suisse,
les pays en développement ne veulent
pas d'une rupture de l'équilibre. D'où
l'espoir suisse: voir créer, pour elle à la
tête d'un groupe de pays (on parle de
pays de l'Est), un 23me poste. Le seul
ennui, un ennui de taille souligné hier
par Otto Stich, c'est que la Suisse ne
pourra entamer les négociations à ce
sujet que lorsqu'elle sera membre de
l'institution. ((Même dans une bonne so-
ciété suisse, personne ne pourrait entrer
en réclamant d'emblée un siège au
comité d'administration»: la plaisante-
rie d'Otto Stich suffira-t-elle à faire
passer la pilule?

0 st. s.
% Lire notre commentaire: «Convain-

cre».

Guerre à l'ozone déclarée
BERNE/ ta population doit modifier son comportement sur les routes

¦ le gouvernement bernois a appelé
hier la population à modifier vo-
lontairement son comportement sur

les routes, au travail et dans ses loisirs
pour lutter contre le smog estival. Lors
d'une conférence de presse à Berne, le
directeur de l'économie publique Peter
Siegenthaler a déclaré que les mesures
élaborées visent à réduire de 70 à
80% les polluants qui se transforment
en ozone sous l'effet de la chaleur.

Le catalyseur ne joue pas son rôle sur
les courtes distances, rappelle l'exécutif
bernois en recommandant de couvrir à
pied ou à vélo les trajets inférieurs à
trois kilomètres. Le canton appelle aussi
la population à conduire sans à-coups
inutiles, à préférer le covoiturage et les
transports en commun aux voitures vi-
des. Les cyclomoteurs, non ((maquillés»

bien sur, devraient aussi être utilises
avec modération.

La voiture n'est pas la seule respon-
sable du smog, et le gouvernement
bernois étend ses recommandations
aux travaux ménagers. Peintures, cos-
métiques, sprays de toutes sortes sont
des sources non négligeables de pollu-
tion, et il faut se faire conseiller pour
bien choisir ses produits, a averti Peter
Siegenthaler. Dans le jardin, la ton-
deuze à gazon devrait rester silen-
cieuse par les grandes chaleurs.

Les personnes réagissent différem-
ment selon leur sensibilité à une concen-
tration d'ozone élevée, a expliqué le
médecin cantonal Anton Seiler. Les
principaux symptômes, yeux et gorges
irrités, varient d'un individu à l'autre. Le
médecin a recommandé de renoncer

aux exercices physiques pendant les
chaudes après-midis d'été, et de profi-
ter des matinées et soirées pour faire
de la gymnastique, du jogging ou de
la bicyclette.

L'ozone se forme sous la conjonction
du soleil, des oxydes d'azote et des
composés organiques volatils. On la
trouve en concentration plus élevée
dans les campagnes qu'au centre des
villes, et il est difficile de contrôler
immédiatement les effets, souvent indi-
rects, des mesures prises.

Le gouvernement bernois a donc pré-
féré élaborer une stratégie à moyen
terme. Peter Siegenthaler a toutefois
déclaré qu'il n'excluait pas des formes
plus contraignantes si l'appel lancé
mardi n'était pas entendu, /ats

Jura : comptes
d'Etat 1990

léger excédent de recettes

L

I es comptes d'Etat 1 990 du canton
n! du Jura bouclent avec un léger
J excédent de recettes de 178.000

francs alors que le budget prévoyait
un déficit de 3,3 millions. Cette amélio-
ration est due essentiellement à une
augmentation des revenus fiscaux. Ce
résultat positif est le dernier avant plu-
sieurs années, a souligné hier le ministre
François Lâchât, chef du Département
des finances.

Avec 335,6millions, les charges sont
en augmentation de 7,8% par rapport
aux comptes 1 989 et dépassent de 11
millions les prévisions budgétaires. Les
principales hausses ont été enregistrées
dans les charges de personnel
( +2,4 millions) en raison d'une indexa-
tion insuffisante ( + 1,9million) et d'une
augmentation de la charge salariale
des enseignants ( + 887000 francs).

Les revenus, avec 335,7millions, pro-
gressent de 7,5% par rapport aux
comptes 1 989 et de 4,5% par rap-
port au budget. Cette amélioration des
rentrées est due pour près de moitié
aux revenus fiscaux: impôts sur le bé-
néfice et le capital des sociétés ( + 4,9
millions), impôts sur les gains immobi-
liers ( + 3 millions) et taxe des succes-
sions et donations ( + 1,1 million). Lors
de la préparation du budget, les re-
tombées de la situation économique
favorable de ces dernières années ont
été sous-estimées, a souligné François
Lâchât.

Les investissements bruts se sont éle-
vés a 66,2 millions de francs, soit une
croissance de 32,4% par rapport aux
comptes 1 989. Si l'on ajoute la partici-
pation fédérale à la construction de la
Transjurane (138,6 millions) et les dé-
penses effectuées au titre du ((Pro-
gramme extraordinaire de construc-
tions: (4,6 millions), le volume total des
investissements injectés dans l'économie
jurassienne atteint le montant record
de 209,5 millions, soit une augmenta-
tion de 80,8% par rapport à l'année
précédente, /ats

Les deux-roues sont dans le vent
AUTO-MOTO/ la question des plaques interchangeables pas résolue

La  
moto ne cesse de faire de nou-

veaux adeptes en Suisse. Les auto-
mobilistes sont en effet toujours

plus nombreux à se laisser convaincre
par les avantages importants des
deux-roues, dont la maniabilité et le
peu d'encombrement permettent de se
jouer des bouchons qui paralysent les
grandes villes du pays.

Si le propriétaire de deux voitures
(ou de deux motos) n'a en effet aucune
peine à obtenir des plaques interchan-
geables pour ses véhicules, les assu-
reurs refusent obstinément d'accorder
le même avantage au propriétaire
d'une voiture et d'une moto. Ce dernier
doit par conséquent renoncer aux
deux-roues ou payer deux assurances.

La question des plaques interchan-
geables auto/moto a déjà fait l'objet

de deux interventions parlementaires,
selon les renseignements fournis par le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Le Conseil fédéral a rejeté
une telle possibilité dans une première
prise de position en 1982. Quarante et
un conseillers nationaux sont revenus à
la charge en 1989 en présentant un
postulat que le Conseil fédéral a ac-
cepté.

La volonté du gouvernement de se
pencher sur la question, alors qu'il
avait refusé une telle éventualité sept
ans plus tôt, s'explique par l'augmenta-
tion importante du nombre de déten-
teurs de motos et particulièrement de
petites cylindrées, a indiqué un porte-
parole du DFJP.

On reconnaît également à Berne que
de nombreuses personnes utilisent

maintenant un deux-roues pour se ren-
dre à leur travail. Un revirement, puis-
qu'en 1 982 le Conseil fédéral écrivait
que les motocycles étaient principale-
ment utilisés ((pour faire du sport oi
satisfaire d'autres besoins».

Parmi les autres motifs avancés par
l'exécutif pour justifier sa première ré-
ponse négative, figuraient des argu-
ments tels que l'opposition des assu-
reurs, les dispositifs d'éclairage des
motos ((insuffisants pour les plaques
des voitures» ou encore la constatation
qu'aucun pays ne tolérait cette prati-
que. Le fait que les cantons étaient «en
général» favorables à la réduction des
possibilités d'emploi des plaques inter-
changeables confortait le Conseil fédé-
ral dans son refus, /ats

Pauvreté
à Bâle

Un habitant sur , quatre
est touché ou menacé
Au moins 15%de la population

du canton de Bâle-Ville sont tou-
chés par la pauvreté et 10% sont
menacés de tomber dans la pau-
vreté. Tel est le résultat d'une étude
présentée hier à Bâle par Mathîas
Feldges, chef du Département des
affaires sociales.

L'étude a été menée durant ces
deux dernières années par le Sémi-
naire de sociologie de l'Université
de Bâle à la demande du gouver-
nement. Il n'est pas possible de dé-
nombrer avec exactitude le nombre
de pauvres à Bâle-Ville, ont souli-
gné les auteurs de l'étude. Ils esti-
ment toutefois qu'un quart des
190.000 habitants du canton sont
touchés ou menacés par la pau-
vreté.

Parmi les pauvres, on trouve les
personnes bénéficiant de l'aide so-
ciale, celles qui y auraient droit
mais ne demandent pas à en béné-
ficier, ainsi que les personnes qui
n'y ont pas droit et ne disposent
pas d'un revenu suffisant pour vivre.
Par classe d'âge, les personnes
âgées et les jeunes sont les plus
touchés par la pauvreté.

Les auteurs de l'étude constatent
également que sur les 101.000
personnes actives du canton,
45.000 disposent d'un revenu très
faible. Il s'agit principalement de
familles monoparentales, de ren-
tiers et de chômeurs. Les exemples
de personnes travaillant à plein
temps pour un salaire mensuel infé-
rieur à 2500 francs ne manquent
pas. L'étude montre également
qu'un quart de la population bâ-
loise est sérieusement touchée par
les problèmes liés au marché du
logement, /ats

JE-

Par Stéphane Sieber
Comme celles du

GATT, où se négocie
le cadre des échanges
commerciaux mon-
diaux et dont la
Suisse est membre de-

puis 1966, les décisions du Fonds
monétaire international (FMI) tou-
chent directement la Suisse. Le di-
rectoire des affaires financières
mondiales joue en effet un rôle de
premier plan pour financer l'ajuste-
ment économique des pays endet-
tés, il contribue de façon décisive à
la stabilité monétaire internationale
au maintien de laquelle la Suisse,
pays à monnaie forte tourné vers
les exportations, attache une impor-
tance vitale. D'aucuns vont jusqu'à
penser que le FMI, où les pays ri-

ches tiennent les leviers de com-
mande sans être gênés aux entour-
nures par une pseudo-démocratie
telle que celle qui se pratique à
l'ONU, sera le laboratoire où s 'éla-
borera le «nouvel ordre financier».
On n'en est pas encore là, mais
l'institution est en tout cas l'enceinte
où se confirme la montée en puis-
sance du Japon et de l'Allemagne
et où la Suisse, qui prétend faire
face à toutes les nouvelles formes
de menace, ne saurait plus long-
temps être absente sans préjudice.

Si ces considérations stratégiques
ont quelque 'chance de trouver un
écho auprès d'une majorité du Par-
lement, il est en revanche à craindre
que le message passe moins bien
dans l'opinion, d'où risque de réfé-
rendum. Il se trouvera en effet sans
doute quelques chantres de

l'uAlleingang » pour juger que la
Suisse s 'est fort bien accommodée
de son statut spécial jusqu'à ce jour
et que cela devrait continuer ainsi. Il
se trouvera aussi de braves tiers
mondistes qui dénonceront, du fond
de leur sofa intellectuel, les méfaits
des thérapies de vérité des prix ap-
pliquées par le FMI aux pays désé-
quilibrés. Il se trouvera enfin beau-
coup de citoyens qui comprendront
mal que le pays des banques ne se
voie pas d'entrée de jeu accorder
une place de choix au conseil d'ad-
ministration de l'Olympe financier.
A tous, il faudra patiemment rappe-
ler que la Suisse ne génère qu'un
petit pour cent du revenu mondial,
et que ce n'est pas en s 'encroùtant
qu'elle mettra fin à l'érosion de son
rang dans le monde.

0 st. s.

Convaincre



Week-end encombré à l'horizon

j / ot izmsSUISSE 
PENTECÔTE/ Bouchons pré vus à tous les points névralgiques

C

eux qui envisagent de se lancer
sur les routes helvétiques pour le

: week-end de la Pentecôte ont
tout intérêt à soigneusement choisir leur
heure de départ, estiment les experts
de la circulation. Demain après-midi
déjà, les premières difficultés devraient
apparaître sur les axes nord-sud, et les
retours de lundi pourraient être péni-
bles, avertissent-ils.

Des ralentissements sont attendus à
tous les points névralgiques — comme
lors de fêtes chômées en général — et
particulièrement sur la N2/tunnel du
Gothard, compte tenu du fait que le
col ne sera vraisemblablement pas
praticable en raison des récentes chu-
tes de neige. L'accès nord du tunnel
devrait être encombré demain soir et
samedi jusqu'à la mi-journée. L'accès
sud devrait connaître la même situation
lundi, voire dimanche soir déjà.

Comme onze Lânder allemands, le
Luxembourg, le Danemark et l'Autriche
fêtent aussi la Pentecôte, il faut s'atten-
dre à un important trafic de transit. Et
avec l'Italie qui ne connaît pas le lundi
de Pentecôte chômé, le trafic lourd
dans le nord de la péninsule apportera
aussi son lot de désagréments, puisqu'il
s'élancera en masse vers le nord dès
mardi. Pour cette raison, la centrale

pour la circulation routière de Zurich
recommande chaudement d'éviter les
axes sud-nord ce jour-là.

La finale de la Coupe de Suisse de
football, lundi à Berne, risque pour sa
part d'entraîner un sérieux encombre-
ment du réseau autoroutier à la péri-
phérie de la capitale. Des difficultés

TRAFIC À PENTECÔTE — Les premières difficultés devraient apparaître de-
main après-midi déjà, et les retours du lundi pourraient être pénibles.

sont attendues le lundi de Pentecôte
dès 10h30, et à la fin du jeu dès 16
heures. Des attentes sont aussi à pré-
voir à tous les passages de frontière.
Les experts ne s'attendent toutefois pas
à des difficultés aux gares de charge-
ment des véhicules sur les trains, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution à la question qui figure en
page 40 est B. Le lac Léman, avec ses
582 kilomètres carrés, est le plus
grand lac du pays. La surface du lac
de Constance est de 539 km2; et celle
du lac Majeur, de 212km2. JE-
¦ PROCÈS - L'assassinat de Ka-
zem Radjavi, opposant au régime
iranien, perpétré le 24 avril 1990
près de son domicile à Coppet (VD),
sera évoqué demain devant le Tri-
bunal de police de Genève. La Ré-
publique islamique d'Iran intente en
effet un procès à une journaliste du
quotidien «La Suisse» pour outrage
public envers un Etat étranger, /ats
¦ DOCTORAT - Le président du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) Cornelio Sommaruga a
reçu hier le doctorat honoris causa en
médecine et chirurgie de l'Université
de Bologne. Un autre Tessinois, en la
personne du philologue et critique lit-
téraire Giovanni Pozzi, a été distin-
gué pour la littérature, /ats

CORNELIO SOM-
MARUGA - La
remise des docto-
rats a eu lieu
dans le cadre des
festivités du
900me anniver-
saire de l'univer-
sité italienne, aii

¦ POLICE - Le commandant de
la police cantonale tessinoise,
Mauro DelPAmbrogio, séjourne à
Moscou jusqu'au 18 mai à l'invita-
tion de la police soviétique. Il a
notamment relevé que la milice
moscovite, qui s'est montrée «très
ouverte et disponible», a été particu-
lièrement «sensible à la qualité du
recrutement des policiers au Tessin,
ainsi qu'à la structure flexible des
organes de police helvétiques». Une
délégation soviétique se rendra pro-
chainement au Tessin. /ats
¦ TGV — La construction d'une li-
gne TGV Mâcon - Genève dépendra
largement de la Suisse, a précisé hier
Louis Besson, ministre français des
Transports, en commentant le schéma
directeur des TGV adopté mardi. Le
vice-directeur de l'Office fédéral des
transports (OFT) Hans-Peter Faga-
gnini a pour sa part exprimé la satis-
faction de la Suisse de voir ce tronçon
au moins inscrit dans le programme
TGV. /ats

Bientôt des maisons de jeux en Suisse?
ARGENT/ En 1990, 2,3 milliards dépensés dans les jeux de hasard

L

ies Suisses ont dépense en 1990¦ plus de 2,3 milliards de francs
dans des jeux d'argent, peut-on

lire dans le dernier numéro de l'hebdo-
madaire alémanique «Politik und Wir-
tschaft». Plus de la moitié de cette
somme, soit 1,2 milliard, a profité aux
pays voisins — France, Italie, Allema-
gne et Autriche — tandis qu'en Suisse
c'est la Loterie suisse à numéros qui a
enregistré la plus forte croissance
(38,3%).

Aujourd'hui encore, ce sont surtout les
maisons de jeux étrangères qui encais-
sent la manne des joueurs helvétiques.
Ainsi, les dix casinos proches de la
frontière suisse — Annecy, St-Vincent,

Campione, Divonne, Evian, Baden-Ba-
den, Constance, Bregenz et Lindau —
connaissent les chiffres d'affaires les
plus importants dans leurs pays respec-
tifs.

Lors de sa session d'automne, le
Conseil national débattra une motion
demandant la levée de l'interdiction
des maisons de jeux. S'il l'accepte, le
peuple pourra se prononcer sur la
question pour la première fois depuis
62 ans. Les seize casinos seraient les
premiers bénéficiaires d'une telle levée,
eux qui ne proposent pour l'instant que
des mises maximales de cinq francs,
conduisant forcément à des comptes
déficitaires.

Trente ans après leur introduction
dans le pays, on se dispute encore en
Suisse au sujet des machines à sous.
Même si sept demandes d'interdiction
ont été rejetées dans différents cantons
et si entre temps seize d'entre eux ne
connaissent plus d'interdiction géné-
rale, les Zurichois se rendront le 2 juin
aux urnes pour se prononcer sur le
sujet. Ce sera la troisième fois en onze
moisi

Si cette initiative pour l'interdiction
des machines à sous était acceptée par
le souverain, les cantons voisins ainsi
que les salons de jeux clandestins instal-
lés le long de la frontière allemande en
seraient les premiers bénéficiaires, /ats

La guerre
aux graffiti

Moyen de prévention
présenté à Lausanne

Alerte chez les «artistes» noctur-
nes, mais soulagement chez les pro-
priétaires d'immeubles et les diri-
geants de collectivités publiques:
les sociétés ETH S-A. et Robert
Quadri, à Gland et Nyon, ont pré-
senté hier à Lausanne une protec-
tion efficace contre les «graffiti» et
autres «tags» qui prolifèrent sur les
murs de nos villes.

Il s'agit d'un liquide transparent
et non toxique que l'on applique à
titre préventif sur les surfaces de
pierre, de béton ou de métal, au
prix de 30 à 40 francs le mètre
carré. Le film protecteur ainsi formé
empêche toute pénétration de
peinture ou de saletés. Dès lors, les
graffiti peuvent être enlevés sans
difficulté grâce à un jet d'eau
chaude sous pression.

Les graffiti constituent aujourd'hui
un phénomène de société, à préten-
tion parfois culturelle, qui se traduit
par des déprédations et dégâts à
la propriété, collective ou Indivi-
duelle. Bombes de peinture, feutres
et autres moyens favoris des
«sprayeurs» font le désespoir des
propriétaires, des locataires et des
édiles, tout en entraînant des coûts
considérables pour la collectivité.

La «mort des graffiti» pourrait
toutefois être annoncée par l'appa-
rition du «PSS 20», invention ((re-
connue scientifiquement et techni-
quement par le professeur Furlan,
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne», affirme ETH (Eco-
Techno-Hygiène), qui représente en
Suisse un groupe industriel suédois.

Ce nouveau procédé répond à un
besoin croissant: l'Europe, après
l'Amérique, subit une invasion plus
ou moins artistique, mais toujours
plus coûteuse, de graffiti et de
«tags» dans les transports publics,
les toilettes et les passages souter-
rains, sur les façades des maisons et
des commerces. La vandalisme
n'épargne même plus les monu-
ments historiques, /ats
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Sur le chemin du 700e avec I' (A^EMM) Chaque mois participez 
et 

gagnez
^^____^__ en découvrant les 

villes heureuses de Suisse.

Du lundi 13 mai au samedi 25 mai GRAND CONCOURS
découvrez à Neuchâtel 1er au 3e prix : 1 week-end pour 2 personnes en

^-N .<-X /~-N demi-pension dans la région de Sion et environs et
Sion et sa région au magasin (£)(BI)(M) de nombreux autres prix.

Stand d'information animé par un orgue de Barbarie, Coupon de participation à I'{QA§S$)
les vendredis et samedis (durant les 2 semaines). Rue Saint-Honoré 18, 2000 Neuchâtel.
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La p uissance
maîtrisée.

L'automobile atteint des sommets de p erf ection systèmes d'assistance et de signalisation, la
quand l'électronique s 'allie à la p uissance d'une sécurité est omniprésente. On n 'en p arlera
grosse cy lindrée. Dotée d'un moteur silencieux, d'ailleurs p lus comme avant car, chez Citroën, Déj à 16 fo is primée,
soup le et p erformant, la Citroën XM V6.24 se elle sait se f a ire  oublier. dans [e monde entier:
distingue p ar un comp ortement routier d'une 1989:
classe sans p récédent. La f ougue de ses 200 Li6 U6SIQ71 îïlClltVÎSC. Cette limousine de *

Th\ bes?To\vcar» * emaene

chevaux bénéficie de la complicité d'une luxe s 'offre un suprême raffinement: celui d'une Grande-Bretagne
¦' r JJ r JJ tVoiture de 1 Année 1990>

suspension hydractive intelligente dont le cal- silhouette fine et racée dessinée par le styliste Europe
, 

r J «Car o f the new Era»
culateur analyse l'état de la route, la traj ec- Bertone. Cuir et bois p récieux anoblissent son Finlande
toire et les interventions du conducteur, anti- habitacle luxueux p our le p laisir des y eux; Techni que» France
cipe les réactions du véhicule et aj uste auto- l'ergonomie et le conf ort des agencements veil- 1990:

. . , 7  . . , 7 . ^ . 7 . j  . «Auto Europa 1990» Italiemattquement la susp ension en conséquence. lent a votre bien-être: sièges et accoudoir cen- «Le prix de la plus belle
Citroën inaugure ici une nouvelle conduite qui tralà commandes électriques, volant réglable et voiture de l année» France

op timise les p erformances et la sécurité. aj ustable en prof ondeur, climatisation 100% Irlande du Nord
«El mejor diseno del ano»

automatique, rien ne laisse à désirer. Avec la Espagne

La Sécurité maîtrisée. La Citroën XM V6.24 , Citroën atteint la p erfection dans «PrST"înnov_Uo
e
n
giqUe

XM V6.24 ouvre une nouvelle dimension en la maîtrise de la route. T_cl?ni 3ueî Krance_ . ¦ *,«Auto desjahres » Autriche
matière de sécurité. Le sentiment de force et de De la Citroën XM Séduction (Fr. 30290. -) à la «Auto Caravaning*. Italie

«Goldmedaille» Allemagne
conf iance que p rocure son excep tionnelle tenue Citroën XM V6.24 soup ap es (Fr. 57850.-), en «Diesel Towcar»

7 r ' r> rr- • ¦- J r> • i rn i r\ • i Grande-Bretagne
de route est encore renf orce p ar l eff icacité de p assant p ar l automatique ou la lurbo Diesel, «p r *x de l'innovation»
ses f reins à disques haute pression avec ABS. l'une des 11 versions XM attend votre bon ortuga

Des ceintures de sécurité à p rétensionneur et p laisir. Imp ortation p ar Citroën (Suisse) SA,
blocage de sangle j usqu'à l'autoradio à com- Genève, télép hone 022/308 01 11. Leasing
mandes au volant en passant par les nombreux p ersonnalisé aup rès de Citroën Finance.

H\
I
t/1

- 5 Citroën. La route maîtrisée. 52771 - 10



Les affaires et la foi

ifaitms EN TREPRENDRE 
NEUCHÂTEL/ Jean-Louis Leuba et Jean Carbonnier en conférence

L

I a foi chrétienne implique une voca-
I tion de l'homme à la liberté res-
1 ponsable, et l'exercice de cette vo-

cation, dans le domaine de l'économie,
mène à la libre entreprise: c'est la
thèse de Jean-Louis Leuba, professeur
honoraire de théologie à l'Université
de Neuchâtel, que l'association ((Foi et
économie» avait invité hier, en compa-
gnie de l'industriel Jean Carbonnier, à
s'exprimer sur le thème ((éthique et
économie». En clair, à répondre à la
question: «Les affaires sont-elles com-
patibles avec la foi?»

La réponse est oui. Mais les deux
orateurs ont tenu à mettre des garde-
fous à l'ultra-libéralisme:

— L 'économie de marché implique
une rétribution des travailleurs qui leur
permette de consommer ce qu 'ils pro-
duisent, a souligné Jean-Louis Leuba.
C'est un aspect social très important en
économie, qui renvoie notamment, au
problème de la rétribution des pays du
tiers-monde.

Si la théologie chrétienne approuve
le travail de l'homme et la création de
capital, elle condamne le capitalisme
sauvage:

— Tout gain doit correspondre à une
prestation, a insisté le théologien, et ne
pas être le fruit de la spéculation.

Selon Jean-Louis Leuba, qui cite la
Genèse, l'homme a été créé pour rem-
plir la terre et la dominer:

— Cela implique qu'il dispose d'une
puissance de liberté, d'initiative et de
commandement sur la nature. II y a un
rapport de domination. Et la non-
crainte de cette nature explique en
partie l'essor économique de l'Occi-

dent.
La liberté de l'homme, qui est une

liberté de l'individu — et non d'une
collectivité — conduit à l'antitotalita-
risme: «Et l'ensemble de la société se
maintient en vie par le libre jeu des
libres individus». Balayé en une phrase,
le communisme a d'ailleurs prouvé son
incapacité à motiver les individus et à
accroître leur bien-être. L'économie de
marché, que Jean Carbonnier appelle
((économie sociale de marché», conduit
au contraire à l'élévation du niveau de
vie. La pauvreté? Elle n'est pas, selon
l'industriel neuchâtelois, enfant de la
libre-entreprise: (dl y a davantage de
vrais pauvres dans les pays collectivis-
tes». Quant au profit, «il fait partie des
réalités humaines». Jean Carbonnier

LIBRES ET RESPONSABLES - Les hommes tels que les définissent Jean-Louis
Leuba (au centre) et Jean Carbonnier (à dr.). L'abbé A ugustin Fontannaz (à g.)
est président de l'association «Foi et économie». oig- &

d'ajouter:
— Qui s'engagerait dans l'activité

commerciale s 'il n'avait pas l'espoir
d'en retirer un bénéfice?

Une éthique de responsabilité doit se
manifester pour l'avenir. Car celui-ci
annonce de grosses difficultés: l'explo-
sion démographique risque d'accroître
sensiblement le taux de chômage. Dans
les pays industrialisés, l'augmentation
constante des salaires condamne les
entrepreneurs à automatiser leur pro-
duction, donc à diminuer le poids de la
main-d'oeuvre. Plus que jamais, la théo-
logie chrétienne doit poser les bases
d'une économie respectueuse des hom-
mes et de l'environnement.

0 F. K.

Intercadres:
23 diplômés

PHILIPPE STREIFF (à dr.) - Le meil-
leur travail. oig- B-

Vingt-trois cadres ont reçu hier à
Neuchâtel le diplôme Intercadres cou-
ronnant trois ans de cours en emploi,
formation organisée conjointement par
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie (CNCI), la JCEN
et le Centre romand de promotion du
management. Deux prix (meilleure
moyenne et meilleur travail de di-
plôme) ont été décernés à Pierre-A.
Stoudmann et Philippe Streiff.

0 Ont reçu leur diplôme: M. Berger
(La Chaux-de-Fonds), J.-M. Berset (Chez-
le-Bart), M. Colella (Bôle), M. Cuenin
(Neuchâtel), M. Gaignat (Bôle), D. Giroud
(Neuchâtel), J.-CI. Isch (Neuchâtel), B.
Juillard (Le Locle), Dung Le (Berne), J.-M.
Merique (Cortaillod) Y. Moreau (Le Locle),
E. Pellaton (Bâle), H. Rathgeb (La Chaux-
de-Fonds), L. Rimaz (Montet-VD), P.
Schweiter (Boudry), G. Sciboz (Fribourg),
P.-A. Stoudmann (Neuchâtel, prix CNCI),
D. Strahm (Le Landeron), Ph. Streiff (La
Chaux-de-Fonds, prix JCEN), J.-D. Tinem-
bart (Neuchâtel), I. Todeschini (Neuchâ-
tel), V. Vitale (Le Locle), C. Zbinden (Neu-
châtel). /fl(

Du nouveau dans l'affaire Piquerez
HORLOGERIE / Après l 'annonce de la reprise de l 'entreprise de Bassecourt par Monnier SA

Par Roland Carrera.

L

' e moins que l'on puisse dire, c'est
que l'attitude des créanciers «fu-

' rieux» ne fait pas l'unanimité, y
compris parmi leurs pairs et tous ceux
qui avaient à connaître et à décider
dans cette affaire de reprise de la
manufacture de boîtes Piquerez à Bas-
secourt.

Les renseignements plus détaillés ont
été obtenus lundi, puis hier encore, au-
près du préposé à l'Office des poursui-
tes de Delémont, M. Chappuis, permet-
tent de corriger l'ambiance et d'appor-
ter des éléments plus précis.

Tout d'abord, la proposition de re-
prise a retenu le vote favorable d'une
très large majorité, soit 171 voix con-
tre 2, et non 102 contre celles de 92
créanciers présents, comme indiqué par
un interlocuteur directement intéressé,
dont les calculs ont entraîné notre con-
fusion (lire cadre ci-contre).

A propos de l'intention de créanciers
de déposer une plainte pénale, le pré-
posé à l'Office des poursuites et failli-

tes a insisté d'abord sur le fait qu'en
réalité, sur le plan pénal, seul l'OP
serait en mesure de déposer une
plainte contre les administrateurs. De
plus, s'il existe pour des créanciers mé-
contents la possibilité d'intervenir sur le
plan civil, absolument rien, ajoute notre
interlocuteur, ne justifierait une telle
procédure; au civil comme au pénal.

Où en sommes nous à ce stade? La
vente des ((en cours », fournitures indus-
trielles, matières premières, métaux
précieux, estimés par des experts hor-
logers domiciliés hors du canton du
Jura, devrait rapporter 1,6 million de
francs; dans une hypothèse favorable.
La vente future des immeubles et ac-
cessoires immobiliers estimés à 4,6 mil-
lions de francs atteindrait, elle, et c'esl
confirmé ici: 6,2 millions de francs. Ces
biens avaient été acquis en 1 986 pour
4 millions.

La reprise immédiate de l'exploita-
tion favorise on le voit, la revalorisation
des actifs et surtout évite aux sous-
traitants, créanciers de la masse en

faillite, et aux clients des pertes supé-
rieures considérables par annulation
de commandes. Les fournisseurs per-
dent donc l'un dans l'autre un total de
2,5 millions de francs. Mais ils continue-
ront à travailler pour Piquerez. L'en-
semble des créanciers supportent 6 mil-
lions de pertes, somme dans laquelle
sont compris les précédents deux mil-
lions et demi.

Avec et sans privilège
Dans ces chiffres sont aussi inclus 3,5

milions de francs aux créanciers privilé-
giés, en plus des créanciers gagistes. Et
il reste effectivement ceux qui ne tou-
chent rien. On ne leur a pas caché la
vérité, d'où certaines rognes et gro-
gnes, en réalité d'une infime minorité
dont il est difficile pour le moment
d'apprécier l'importance réelle des
pertes.

Dans cette affaire où pratiquement
tout le monde redoutait une fermeture,
il fallait faire vite. Les conditions de
reprise ne sont pas encore totalement

reunies puisqu'il s'agit d'une offre en
négociation. Si cette dernière échouait,
cela conduirait à une situation que per-
sonne ne souhaite, car elle serait préju-
diciable à tousl

0 R.Ca.

Côté FTMH
La FTMH précise certains chiffres

de son côté et en substance ceci: J.-
CI. Prince était mandaté par 108
travailleurs sur un effectif de 116.
Sur 372 créanciers connus, 182 seu-
lement étaient présents ou repré-
sentés — ce dernier détail ne man-
que pas d'importance. Le quorum
du quart étant atteint cependant ,
l'assemblée des créanciers était va-
lablement constituée. Le syndicat
confirme par ailleurs le décompte
des voix pour et contre indiquée
par le préposé à l'OP. /rca

Bally
progresse

Le groupe Bally a realise en
1990 un chiffre d'affaires consolidé
de 1,2 milliard de francs, en hausse
de 3,8%. En monnaies nationales,
la progression a été de 9,1 %. Se-
lon le porte-parole du groupe, Lo-
thar Landau, les rendemen ts ont été
satisfaisants et se situent en dessus
de la moyenne de la branche.
Après une nette baisse des affaires
au premier trimestre de l'année en
cours, le groupe s'attend à une pro-
gression moindre en 91.

Contrôlé par Oerlikon Buehrle
Holding, le groupe Bally a réalisé
près de 80% de son chiffre d'af-
faires hors de Suisse. En 1990, il a
produit 3,7 millions de paires de
chaussures. La part de production
propre au total des ventes s'est
établie à 43%. La part des acces-
soires et habits a continué de pro-
gresser et atteint 23%, indique le
communiqué diffusé hier par Bally.

Sur le marché suisse, qualifié d'ir-
régulier, Bally a réalisé un chiffre
d'affaires de 216 millions de
francs, /ats

t é le x
¦ HALLWAG - Hallwag AG, à
Berne, entreprise spécialisée dans
les médias et l'imprimerie, a dé-
gagé en 1990 un chiffre d'affaires
en hausse de 7,3% par rapport à
l'exercice 89. Les actionnaires se
verront proposer le versement
d'un dividende inchangé de 200
francs, indique le communiqué pu-
blié hier par Hallwag. /ats

¦ KLEINERT - Principalement
actif dans le secteur immobilier , le
groupe Kleinert, à Berne, se trouve
depuis deux ans dans une phase
de consolidation. En 1990, la
marge brute d'autofinancement
de Kleinert Holding a passé de
37,3 à 27,4 millions de francs.
Une baisse causée par l'impor-
tance des amortissements et des
provisions, /ats

¦ RICHES - A fin mars 1991,
Genève et Zurich se sont retrouvés
sur pied d'égalité en dixième posi-
tion sur l'échelle des villes les plus
chères du monde, par rapport au
coût de la vie à New York (indice
100), Zurich (119) est devenue lé-
gèrement meilleur marché et a été
rejointe par Genève (119). /ats

¦ CAFETIERS - Plus de mille in-
vités et représentants des milieux
politiques et économiques ont pris
part à la fête marquant le cen-
tième anniversaire de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers (FSCRH) hier à
Zurich, /ats

H89ln_1 Cours du 15/05/91 aimablement __R3|n_1
__k__ll_L_! communiqués par le Crédit Suisse H__db__l

(̂ Tv (pÀyV^ IOR  ̂Isss Tv fe Nk
\*+J£/ 1.4115 \fj^ / 83 - 5 ftB__H_ÉJ 16400 | 

(iN-ii-i GêI'HAI) | 1073.7 | ONDUSTRIIS AMEBICAIWESI | 2865.38

¦ INDICES -H-M-B-H-l-̂
Précédenl du jour

Dow Jones 2886.85 2865.38
Swiss Ma SPI... 1878.91 1073.70
Nikkei 225 26030.— 25822.40
Londres Fin. Times.. 1925.30 1926.20
Francfort OAX 1598.50 1590.35
Paris CAC 40 1805.57 1802.63
Milan MIB 1138.— 1121.—
Amsterdam CBS 94.26 93.50

¦ GENÈVE ¦_¦__¦__¦__ ¦__¦
BquB cant. VD 710.—L 710.—
Bque uni. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit (ont. V D . . . .  970.— 970.—
Crédit [ont NE n.. .  1075.—G 1075.—G
Allithage n 490.—L 480.—G
Atel Const Vevey. . .  560.—G 570.—G
Bobsl p 4230.— 4200.—
Charmilles 2760.—G 2780.—
Ciments & Bétons.. 1900—G 1900.—G
Cossonay 4350— 4270 —
Grand Passage.... 500.—G 520.—
Hermès p 225.—G 210.—G
Hernies n 77.—G 75.—G
Innovation 380.—G 370.—G
Interdiscount p 3130.— 3120.—
Kudelski 190—G 190.—G
Mercure p 3450.— 3410.—
Neuchâteloise n . . . .  880.— 860.—G
Pargesa 1270.— 1230.—
Publicitas n 1220.— 1210.—
Publicitas h 900.—G 900.—G
Rinsoz S Ormond... 640.—G 630.—
SASEA 26.50 26.—
SIP p 150.—G 150.—G
Surveillance p 7740.— 7730.—
Surveillance n 1550.— 1575.—
Mnnledison 1.57 1.57 G

Olivetti priv 2.90 2.90
Ericsson 43.— 41.75
S.K.F 22.50 20.75 G
Astra 3.05 3.05

¦ BAIE - -̂MB- -̂B-B-M
Ciba-Gei gy p 2640.— 2620.—
Ciba-Geigy n 2310.— 2300.—
Ciba-Geigy b 2290.— 2260.—
Ciment Portland.... 8500.—G 8500.—G
Roche Holding bj... 4655— 4550.—
Sandoz p 11875.— 11725.—
Sandoz n 11450.— 11375.—
Sandoz b 2220.— 2200.—
Italo-Suisse 136.—G 135.—G
Pirelli Intem. p . . . .  385.50 375.—G
Pirelli Intern. t.... 188.—G 178.—G
Bâloise Hold. n. . . .  2328.— 2310.—
Bâloise Hold. b . . . .  2110— 20BO —

¦ ZURICH Ê -M-H-B-H-M
Crossair p 430— 400.—G
Swissair p 746.— 742.—
Swissair n 630.— 630.—
Banque Leu n 1520.—G 1510—G
Banque Leu b 264.— 266.—
UBS p 3590.—L 3600.—
UBS n 762— 744.—
UBS b 144.— 141.50
SBS p 313.— 313.—
SBS n 277.— 276.—
SBS b 284.— 284.—
CS Holding p 2070— 2050.—
CS Holding n 383— 390 —
BPS 1400.— 1395.—
BPS b 126.— 128 —
Adia p 820— 810.—
Adia b 127.— 127.—
Cortaillod p 5400.—L 5400.—

Cortaillod n 6000.— 6000.—L
Cortaillod b 750.—B 720.—
Electrowatl 2980.— 2960.—
Holderbank p 4880.— 4900—L
Intershop p 550.— 530 —
Landis 8 Gyr b.... 108.— 108 —
Motor Colombus 1430.— 1430 —
Moevenpick 4800.— 4830 —
Oerlikon-Bùhrle p... 602.— 504.—
Schindler p 5680.— 5600.—L
Schindler n 1040.— 1050.—
Schindler b 1035.— 1060 —
Sika p 2880.— 2850.—
Réassurance p 2930.— 2900.—
Réassurance n 2430.— 2420.—
Réassurance h 562.— 551.—
S.M.H. n 661.— 554.—
Winlerthour p 3950.—L 3920 —
Winlerthour n 3380.— 3350.—
Winlerthour b 733.— 735.—
Zurich p 4690.— 4620.—
Zurich n 4000.— 3970.—A
Zurich b 2200.— 2190.—
Ascom p 3050.— 3040.—
Atel p 1330,—G 1330.—L
Brown Boveri p 4420.— 4340 —
Cementia b 630.— 628 —
El. Laulenbourg 1460.— 1420.—
Fischer p 1420.—A 1415.—
Forho p 2330.— 2310 —
Frisco p 3250.—G 3250—G
Globus h 900— 8B0.—
Jelmoli p 1580.— 1560.—
Nestlé p 8540.— 8530.—
Nestlé n 8448.—L 8410.—
Alu Suisse p 1085.— 1065.—
Alu Suisse n 525.—L 518.—
Alu Suisse b 95— 94.60
Sibra p 355— 350.—
Sulzer n 4700.—L 4670.—
Sulzer b 409.— 409.—A
Von Roll p 1410.— 1440.—

¦ ZURICH (Etrangères) n___H_H
Aelna Lile 60.50 G 59.50
Alcan 29.25 28.—
Amax 33.50 G 32.50 L
Am. Brands 56.75 55.50 G
Am. Express 33.25 34.—
Am. Tel. & Tel. . . .  52.25 L 51.75
Baiter 49.—L 47.75 L
Caterpillar 74.— 72.75
Chrysler 1B.75 G 18.—
Coca Cola 78.25 L 77.50
Conlrol Data 17.— 16.50 G
Wall Disney 174.—L 173.50
Du Ponl 61.50 1 62.—
Eastman Kodak... .  59.75 L 57.75 L
EXXON 82.75 80.50
Fluor 68.50 6675 G
Furd 47— 45.50 L
Generel Elecl 103— 101.50
General Motors.... 53.50 52.25
Gen Tel 8 Elecl... 42.50 L 42.50
Gillette 102.—L 100.50 1
Goodyear 32.75 32—G
Homestake 21—l 21.—
Honeywell 85.75 82.75 G
Inco 48.25 L 46.75 L
IBM 152.— 162.—
Int Paper 93.75 L 92.—L
Int Tel. & Tel 83.— 81.25
Lilly Eli 115.— 112.—L
Litton 118.— 118.—
MMM 128.—G 126.—G
Mobil 96.75 93.50 A
Monsanto 92.75 G 91.75 G
N C R  148.—L 147.—
Pacific Gas 37.50 L 36.50
Philip Morris 97.60 95.75
Phillips Petroleum... 38—L 37.25
Proclor & Gamble.. 118.56 116.50
Scblumberger 91.56 89.—
Texaco 96.25 92.50
Union Carbide 25.—L 24.25 L

Unisys corp 5.70 5.65
US. Steel X X
Wan-er-Lambert.... 108.—L 105.50 G
Woolworth 42.— 42.25
Xenix 80.50 7B.—
AKZO 83.— 82.25
ABN-AMR0 29.25 2B.75
Anglo Amerii 43.75 44.—
Amgold 82— 87.25
De Beers p 32.75 1 32.68
Impérial Chain 26.50 29.50
Nosk Hydro 42.75 41.75
Philips 22.75 L 22.25
Royal Dutch 118.50 L 117.50 L
Unllover 117.50 L 116.—L
B.A.S.F 204.50 204.60
Bayer 232.50 232.—
Commerzbank 218.50 220.—
Degussa 288.—G 288.—
Hoechst 216.— 216.—
Mannesmann 23B.5B 235.—
R.W.E 333.— 335.—L
Siemens 505— 506—L
Thyssen 187.—L 185.50
Volkswagen 303.— 302.—

¦ DEVISES mmmmBMMmmÊmm
Etats-Unis 1.411 G 1.446B
Canada 1.224G 1.259B
Angleterre 2.463G 2.523B
Allemagne 83.50 G 85.10 B
France 24.60 G 25.10 B
Hollande 74.—G 75.60 8
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.025G 1.111811
Belgique 4.061 G 4.141B
Suède 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.86 G 12.10 B
Portugal 0.954G 0.984B
Espagne 1.345G 1.3B5B

¦ BILLETS mmmTmwmmaBMtm
Etats-Unis (11) 1.39 G 1.47 B
Canada ( l lcanl.... 1.20 G 1.28 B
Angleterre (If .... 2.43 G 2.57 B
Allemagne 100DM) . 83.—G 86.—B
France (100lr) 24.15 G 25.65 B
Hollande (1000).... 73.50 G 76.50 B
Italie (100lit) 0.11 G 0.11 SB
Japon (lOO yens)... 1.—G 1.07 B
Belgique (IOÔII).. . .  3.97 G 4.22 B
Suède (1011 ci) 22.50 G 24.50 B
Autriche MOOsch l... 11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc)... 0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOplas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR * ¦HnHB-BM-a
Pièces: 
suisses (20li).... 98.—G 108.—B
angl.j souvnew) en t 83.50 G 88.50 B
americ.(20t| en t . —.— ——
sud alric.(1 Oz) en * 357—G 361.50 B
mex.(SOpesos ) en t 431 —G 441—B

lingot (1kg) 16400.—G 16650.—B
1 once en S 358.50 G 361.50 B

¦ ARGENT * _-H_a_i-̂ -̂ -B
lingot (1kg) 181.—G 196.—B
1 once en i 4.057G 4.067B
¦ CONVENTION OR _¦_¦_¦_¦
plage Fr. 18900—
achat Fr. 16480—
base argent Fi. 230—
Légende: A — Cours appliqué.
8 — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
** (Marché libre de ...)
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (755).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (86).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie

Loutre, phoque et manchot.
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Une grande décision (1/2).
12.20 Madame est servie

Il n'y a plus de jeunesse.
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (3/70).
13.45 Dallas

Le choixdeSueEllen.
14.30 La croisière s'amuse

Série.
Une traversée de chien.

15.20
Les forêts sous-
marines

Documentaire.
Une aventure sous-marine fil-
mée par Christian Petron.

15.40 Lou Grant
Le tunnel de Chatsworth.

16.25 Loft story
La fugueuse.

16.50 Pif et Hercule
Chaperon rouge et compagnie.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Série.
Le petit homme.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le droit de tuer.
A la poursuite de voleurs de bi-
joux, McCall tire sur un homme
qui pourrait être innocent.

18.35 Top models
Série (756).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

USA: à l'ombre des vainqueurs.
Reportage de Simone Mohr et
Béatrice Barton.

21.00 Twin Peaks
Série (11).
Avec: Kyle MacLachian, Mi-
chael Ontkean, Sheryl Lee, Pi-
per Laurie, Joan Chen, Dana
Ashbrook.
Donna va rendre visite à un ami
de Laura dont elle ignorait
l'existence. Elle trouve chez lui
le journal intime de son amie
Audrey, toujours prisonnière.

21.45
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Reportage au Caire consacré à
Gilbert Sinoue, pour son roman
historique L'Egyptienne.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Football: championnat de
Suisse.

23.35 Mémoires d'un objectif
Ciné-rêves et réalités ou le Fes-
tival de Cannes vu en 1962 par
Georges Kleinmann et Jean-
Claude Diserens avec la Starla-
tine (ou les rêves de starlet-
tes...) et en 1971 par R.-M. Ar-
laud et Pierre Demont, dans le
Bureau des vedettes.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

¦CD—
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
3. François et la liberté.

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Célébration.
15.25 Orages d'été
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips
18.15 Une famille en or

18.45
Santa Barbara

Brick doit subir une audience
préliminaire avant le procès.
Tori est bien décidée à dire la
vérité à Cruz au sujet de son
enfant.

19.15 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.50
Embarquement
pour l'enfer

1. Téléfilm d'Alberto Negrin.
Musique d'Ennio Morricone.
Avec: Burt Lancaster, Eva Ma-
rie-Saint, Robert Culp.

22.25 Le point sur la table
23.45 C'est à Cannes
23.55 TF1 dernière
0.20 Mésaventures
0.40 Intrigues
1.05 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.40 Côté cœur
3.00 Passions
3.25 Cogne et gagne
4.15 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.35-6.00 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Siump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez- moi
d'amour. 9.00 Les secrets de la mer
Rouge. 9.30 Les hommes de Rose.
10.30 Ça vous regarde. Les vices de
construction des maisons individuel-
les. 11.30 Cas de divorce. 11.55 Que
le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'inspecteur Derrick

L'embuscade.
15.25 Soko, brigade des stups

La piste de l'Orient.
16.25 En direct des courses
16.50 Youpl, l'école est finie

Wingman.
17.10 Star Trek
18.00 Mission casse-cou
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le Journal
20.50 Harem

2 et fin. Téléfilm de Karol Ann Hoef-
ner. Avec: Omar Sharif, Ava Gard-
ner, Nancy Travis.

22.30 Conséquences
Thème: Mitterrand, j'ai 10 ans?

23.30 Bruits de Cannes
23.40 A la cantonade
23.50 Le journal de la nuit
0.00 Les polars de La5

0.00 Demain se décide aujourd'hui.
0.05 Le club du télé-achat. 0.25 Cas
de divorce. 0.55 Les secrets de la
mer Rouge. 1.25 Les hommes de
Rose. 2.25 Tendresse et passion.
2.50 Voisin, voisine. 3.50 Tendresse
et passion. 4.15 Voisin, voisine. 5.15
Tendresse et passion. 5.40 A la can-
tonade.

A N T E N N E  I

6.05 RueCamot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

Invité: Gérard Blanchard pour
son album Clochard milliar-
daire.

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

14.30
Les cinq
dernières minutes

Le Miroir aux Alouettes.
Réalisation de Guy Jorré. Avec:
Jacques Debary, Marc Eyraud,
Roger Souza, Marion Bierry.

16.05 Arsène Lupin
17.00 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Projets d'avenir.
19.05 MacGyver

Sérénité.
20.00 Journal-Météo

20.45
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Le stress: On dit que c'est le
mal du siècle et personne n'y
échappe, il fait des ravages
dans les entreprises. En
France, on commence à s'y in-
téresser. Légunies-éprouve-
ttes: Les biotechnologies et les
manipulations révolutionnent le
monde agro-alimentaire. Grâce
à elles, les scientifiques renou-
vellent des fruits et des légu-
mes disparus, mais préparent
aussi des variétés végétales qui
seront les nouvelles bases ali-
mentaires de demain. Mexico à
bout de souffle: Mexico, à 2260
m d'altitude est une des villes
les plus polluées du monde,
une véritable bombe écologi-
que. Les 22 millions d'habitants
produisent 14 000 tonnes d'or-
dures par jour, dont seulement
500 sont traitées...

22.05 Faut pas
en faire un drame
97' -USA-1983.
Film d'Howard Zieff. Musique
de Bill Conti. Avec: Dudley
Moore, Nastassja Kinski, Ar-
mand Assante.

23.45 Journal-Météo
0.00 La culture en chantier
0.30-1.15 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.35 Cher on-
cle Bill. 12.05 Hit, hit, hit, hourra.
12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show

Série.
13.40 Les saintes chéries

Eve et le mois d'août.
14.05 Cagney et Lacey

L'homme qui assassina Trotsky.
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Drôles de dames

Le grand jeu.
17.40 Hit, hit, hit, hourra
17.45 Zygomusic
18.15 Espion modèle
19.10 La petite maison dans la prairie

Les bons amis (2).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La naissance (1).
20.35 Le miroir se brisa

10V-GB-1979.
Film de Guy Hamilton. D'après un ro-
man d'Agatha Christie. Avec: Eliza-
beth Taylor , Angela Lansbury, Kim
Novak.

22.30 Meurtres en série
Téléfilm de Karl Zwicky. Avec: John
Doyle, Nicolas Bartlett, Pamela
Hawksford .

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.20 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 2.50 Les Doors. 3.40
Au pays des Lapons. 4.35 Culture
pub. 5.05 Hommes et architectures
du Sahel. 6.00 Boulevard des clips.

u FRi mm
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité

Espace francophone. La chro-
nique d'Alain Decaux. Le jour-
nal de la francophonie.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Résumé du Championnat du
monde de tennis de table.

13.40 Chers détectives
14.40 Questions

au gouvernement
En direct du Sénat.

17.05 Gerald et Lee Durell
en Russie
Les dernières steppes vierges.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Les jeunes et la drogue.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Les Matadors.

20.45
Les oiseaux

115'-USA-1963.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
Rod Taylor, Tippi Hedren, Jes-
sica Tandy.

22.45 Soir 3
23.15 Le messager

110' -GB-1971.
Film de Joseph Losey. Avec:
Julie Christie, Alan Bâtes, Mar-
garet Leigthon.

1.10 Regards sur court
1.35-1.45 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Jerry
Lee Lewis 17.00 Johnny Clegg 17.25
Lieutenant Lorena 18.40 Les pinsons
18.55 Lorang's Way 19.55 et 23.00 Le
dessous des cartes 20.00 Histoire
parallèle 90 21.00 Avis de tempête
23.05 Une leçon particulière de musi-
que

¦ TV5
7.00 Journal 7.30 Journal canadien.
8.00 Euro-journal. 9.00 F comme
français 9.30 Matin bonheur 11.35
Montagne 12.00 Faut pas rêver 13.00
Journal français 13.20 Téléroman
14.00 Du côté de chez Fred 15.00 Art
magazine 15.30 Carré vert 16.00
Journal TV5 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Iniminima-
gimo 18.20 Le Petit Prince 18.25 Kim-
boo 18.30 C'est pas juste 19.00 Jour-
nal TV519.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-
20 20.00 Une heure pour l'Europe
21.00 Journal et météo 21.35 Santé à
la Une 23.05 Journal TV5 23.20 Hôtel
23.50 Interdit aux moins de 20 heu-
res 0.20-0.50 Continents francopho-
nes

¦ Télécinéromandie
14.00 Dessins animés 15.00 Divine
enfant 16.30 Barry Lyndon 19.30 Ma
sorcière bien-aimée 20.00 Le visiteur
d'un soir 20.00Claude Smadja reçoit
Paul Reutlinger. 20.35 Choix de l'in-
vité: Tootsi 22.30 La part du feu Film
d'Etienne Périer. Avec: Michel Pic-
coli, Claudia Cardinale, Jacques Per-
rin. 0.10 Incidents de parcours Film
de George A. Romero

FRS-20 h 45-Les oiseaux.

¦Autres chaînes pi
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.00 Nachschau am
Nachmittag Schweiz aktuell 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Die gluckliche
Familie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Chumm und lueg
Direkt aus Heiden AR. 21.00 Frag-
ment Ethische Zeitfragen. 21.50 10
vor 10 22.20 Wort zum jûdischen
Fest Schawuoth 22.25 Sport Mit
Fussball 23.10 Svizra rumantscha
23.55 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 T.T.T. 14.30 II ritorno del
mammut 14.50 Chocky 15.15 Atten-
zione biotopo! 15.30 Ai confini délia
realtà 16.20 Stripy 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 Natura arnica
18.00 A corne animazione 18.05
L'arca del dottore Bayer 19.00 II quo-
tidiano 20.00 Telegiornale 20.20
Contratto marsigliese 21.55 Visti da
vicino 22.30 TG-Sera 22.50 Giovedi
sport 23.55-0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Kontext 10.35
ZDF- Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.03 Ein Gauner kommt sei-
ten allein 12.35 Umschau 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Hallo Spencer
14.30 Ferdy 15.03 Technoskop 15.30
Frauengeschichten 16.00 Tages-
schau 16.03 Crazy Motor Show 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Wem gehôrt Berlins Mitte? 21.00 Der
7. Sinn 21.03 Geld oder Liebe Spiele
fur Singles. 22.30 Tagesthemen
23.00 2 x Prokofieff 0.00 Tages-
schau 0.05 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF Sport extra 16.25
Pfiff 16.50 Logo 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die fliegenden
Àrzte 19.00 Heute 19.30 Gustl
Bayrhammer in Weissblaue Ge-
schichten Datapac 206 20.30 Kaum
zu glauben 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal 22.10
Live 23.30 Zug der Traume 0.55
Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hôrt die Sig-
nale 12.00 Wissen Spezial 12.15 Da-
mais 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Frauen 13.35 Westlich von Santa Fe
14.00 Kung Fu 14.45 Boulevards die-
ser Welt 15.00 Die Fraggles 15.30
Am, dam, des 15.55 Mini-Szene
16.10 Supergran 16.35 Hits und Tips
17.10 Wurlitzer 17.30 Mini Zip 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Bùrgerservice
18.30 Unsere Hagenbecks 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Klingendes
Osterreich Vom Blasenstein zum Hel-
denberg... 21.20 Seitenblicke 21.30
La Boum 23.15 Magnum Auch Perlen
haben Schatten. 0.00 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 Gli occhi del gatti
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Tennis 15.30 L'albero
azzurro Progamma per i più piccolli.
16.30 Big! 17.35 Spaziolibero 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Pallacanestro Campionato ita-
liano: Play Off, 3finale audo. 22.45
TG1-Linea notte 23.00 II supple-
mento Corne stanno le cose. 0.00
TG1 -Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni

r̂ U
6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du film à
Cannes. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
«Les 4 Suisses répondent». 13.03
Saga. Avec à 13.05 Les transhistoi-
res. 13.30 Lettre à Jacques Bof-
ford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Le proverbe sonore.
14.15 Séquence reportage: La Sé-
ville, par Anne Plessz. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Jac-
ques Perrenoud, dessinateur et li-
thographe. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. (Avec des interven-
tions sportives.) 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
Pluriel. 8.10 env. En direct du 44e
Festival international du film à
Cannes. 8.15 env. L'oiseau-plume.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. L'autre Mozart (4).
11.05 Espace 2 questionne. Ce
n'est pas un violon, c'est un Stra-
divarius (2). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. Opéra. Stravinskii: Oedipus
Rex. Opéra-oratorio en 2 actes,
d'après Sophocle. Chœur et Or-
chestre symphonique de la Radio
Bavaroise, dir. Sir Colin Davis.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Cannes, la plus grande manifesta-
tion consacrée au cinéma. S'y
plonger, voir 3-4-5 films par jour ,
rencontrer des gens... et tenter de
prendre le recul nécessaire, d'y voir
clair. 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
Marta Pan, sculpteur (4). 20.30
Disque en lice. En direct de la Villa
Bertramka à Prague, dans le cadre
du bicentenaire de Mozart. W.-A.
Mozart : Don Giovanni. 22.50 env.
Diffusion de l'interprétation choi-
sie. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Herbert von Ka-
rajan. Répétons, dit le Maître.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Donné le 12 mai 1991 au
Théâtre Antoine Riboud. XVIe
concours international de Quatuor
à cordes d'Evian. Concert des Lau-
réats. 14.00 Le grand bécarre. Jac-
ques Lannoy et le carillon. 14.30
Les salons de musique. 18.30 6/4.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Nord-
deutsche.Rundfunk , Hanovre. Dir.
Cristobal Halffter. C. Halffter: Prà-
ludium fur Nemesis; Beethoven:
Concerto pour piano et orch. No 2
en si bém. maj. op. 19; P.l. Tchaï-
kovski : Symphonie No 4 en fa min.
op. 36. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

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

Ique. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: LITTORALE



Apprentis :
niveau scolaire

à la baisse
Ce  

n'est pas le niveau scolaire qui
baisse, c'est le nombre de candi-
dats au CFC, candidats parfois

mal préparés, qui augmente avait dit
Aldo Bussi, enseignant au Centre pro-
fessionnel de Colombier. Deux jeunes
patrons plâtriers-peintres parlent de
leurs responsabilités dans la formation.

— Cigarette au bec, la bière juste à
côté et la radio allumée, avec un pin-
ceau à la main: les conditions de tra-
vail sont agréables. Pourtant cette ré-
putation de métier facile trompe beau-
coup d'apprentis.

Yves Bianchi et Olivier De Agostini,
jeunes patrons, travaillent depuis dix-
sept ans dans les entreprises qu'ils diri-
gent actuellement. Ils font travailler en-
tre vingt et trente personnes dont trois
ou quatre apprentis. Ils constatent que
le goût du métier ne touche ni plus ni
moins de jeunes qu'auparavant, et que
la question du niveau scolaire est sou-
vent liée au degré de motivation.

- Les apprentis ne feront pas de
calculation ni ne dresseront de devis.
Pourtant leur compétence arithmétique
ou technique m 'intéresse dans la me-
sure où elle m 'indique la capacité de
réfléchir, au besoin de signaler certai-
nes erreurs...Or que voit-on souvent? Il
y a des jeunes qui ne s 'investissent pas
volontiers ce qui entraîne une forme
d'ennui, un manque d'intérêt pour
moins! indique Olivier De Agostini.

La responsabilité patronale est mani-
feste dans la conduite de l'apprentis-
sage et la culture professionnelle. Yves
Bianchi s'exp lique ainsi:

- Je n'assume pas seul mon rôle de
formateur, je  le partage avec les con-
tremaîtres et chefs de chantiers, qui
sont p lus proches des apprentis. Le pa-
tron est souvent accaparé par la ges-
tion de son entreprise. Je reste forma-
teur dans l'évaluation du travail de
l'apprenti, quand j 'adapte mes exigen-
ces à ce qu 'il sait faire et à son rythme
de travail. Je demande de recommen-
cer ce qui a été mal fait, l'important
restant l'acquisition du doigté pour un
peintre. Chacun a ses trucs, il suffit de
les découvrir.

Les patrons se heurtent à une difficul-
té dans la formation de leurs appren-
tis: l'absence de diversité du travail.
Les fabricants de peinture vendent des
enduits prêts à l'emploi et les travaux
se limitent à des poses peu coûteuses.
Ingrain, crépi, blanc cassé... vu les ca-
prices hypothécaires, la panoplie du
peintre s'est repliée. Se déployera-t-
elle à nouveau?

0 C.Ry

TRA VA UX - Ils manquent de diver-
sité, ptr- £

Un Neuchâtelois
à Genève

Premier Neuchâtelois a accéder
à cette fonction, Jacques Rossât,
directeur administratif et financier
d'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA), à Corcelles, sera élu au-
jourd'hui à Genève lors de son as-
semblée générale président de
l'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande (OFEL).

L'OFEL comprend une centaine
de membres, tous d'importants pro-
ducteurs ou distributeurs d'électri-
cité, dont les services industriels des
villes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. L'OFEL, chargé
principalement de l'information,
travaille en étroite collaboration
avec l'Union des centrales suisses
d'électricité, son organe faîtier.

Une tâche nouvelle qui n'aura
rien d'une sinécure pour Jacques
Rossât, actuel premier vice-prési-
dent de l'OFEL: le moment est en
effet crucial pour les distributeurs et
producteurs d'électricité qui enten-
dent redéfinir leur politique d'infor-
mation à l'égard du public.

— L 'image des distributeurs
d'électricité, depuis les années sep-
tante, s 'est profondément modifiée.
A la première période, celle des
pionniers, où l'électricité apparais-
sait comme le symbole même de
tout progrès - une véritable libéra-
tion face aux travaux les plus durs
- ont succédé les remises en
question des valeurs traditionnelles,
portant surfout sur la croissance et
l'environnement. C'est à ce genre
de questions que nous voulons main-
tenant nous attacher à répondre.

JA CQUES ROSSAT - Il sera élu
aujourd'hui à la tête de l'Office
d'électricité de la Suisse romande.

M-

Pour ce faire, les distributeurs ont
procédé récemment à un grand
sondage d'opinion. Surprise: les ré-
sultats ont révélé que l'image des
professionnels de la branche est
loin d'être négative. Estimés compé-
tents et efficaces, les distributeurs
souffrent cependant d'une communi-
cation jugée trop diffuse. Aussi
vont-ils, dès l'automne, pour toutes
leurs opérations de relations publi-
ques, parler d'une même voix -
aidés en cela par une équipe de
professionnels de la communication
- sous le nom facilement identifiable
d'Electricité romande.

— Nous intégrons déjà dans nos
réflexions les économies d'énerg ie,
le moratoire en matière nucléaire
et le programme fédéral Energie
2000. Notre organisme compren-
dra d ailleurs une petite cellule diri-
gée par un spécialiste de haut ni-
veau dans le domaine des écono-
mies d'énergie. Mais c'est avant
tout le rôle du consommateur et des
fabricants d'appareils électriques
de prendre conscience de ce phé-
nomène. Si nous agissions dans ce
sens, notre position ne pourrait
manquer d'être qualifiée d'ambi-
guë.

Vaste programme pour cet habi-
tant de Corcelles, âgé de 44 ans.
Lausannois de naissance, diplômé
de l'Ecole des hautes études com-
merciales de cette ville, marié, père
d'une petite fille. Mais aucune
crainte à avoir: doté de l'inébran-
lable humour de ceux qui dominent
leur sujet, Jacques Rossât est un
gestionnaire de haut vol - il est
titulaire d'une licence de pilotage -
et il ne manque pas de souffle, en
saxophoniste confirmé qu'il est!

0 J. G.

VIE POLITIQUE/ Rencontre du futur président du Grand Conseil

L

e monde politique manque sérieu-
sement d'humour! Le constat est si-
gné d'un politicien, Jean-Pierre

Tritten, président de la Ville du Locle el
futur premier citoyen du canton. Mard
en effet, à l'ouverture de la session de
parlement neuchâtelois, le député so-
cialiste accédera à la présidence du
Grand Conseil, où il siège depuis
1985.

Dans son foyer loclois de la Jaluse, à
la limite de la cité et de la campagne,
Jean-Pierre Tritten raconte qu'il vit le
jour voici 39 ans à La Chaux-de-Fonds,
dans la demeure où naquit avant lui
Biaise Cendrars, un auteur qui a mar-
qué sa philosophie de la vie. Après un
bac pédagogique et un contact avec
les maths à l'Uni, l'étudiant opte pour
l'Ecole normale et la voie d'instituteur,
dont la diversité attire puis renforce
son esprit généraliste. Neuf ans durant,
il enseignera dans un centre pédagogi-
que pour enfants difficiles au Locle, où
il est venu s'installer en 1 977. L'entou-
rage de ces gosses caractériels, exp li-
que-t-il la pipe à la main, lui a appris
à garder son sang-froid: l'homme n'est
pas du genre à s'emporter.

Contacté un jour par les socialistes
loclois, et comme les thèses et principes
du parti à la rose lui correspondent, il
accepte d'entrer dans la politique ac-
tive et se retrouve élu au Conseil géné-
ral. Puis, après une législature, il ac-
cède en 1984 au Conseil communal,
mandat à plein temps dans la Mère-
commune, et hérite de la présidence de
la Ville. .. . . ..

Cette qualité de membre d'un exécu-
tif, analyse Jean-Pierre Tritten entre
deux gorgées de café, oblige à arron-
dir les angles. D'ailleurs au sein du
Parti socialiste neuchâtelois se définit-il
de la tendance médiane, avec des
pointes vers les franges de gauche ou
de droite, avec tolérance et ouverture.
Il ne se veut pas trop dogmatique:

- La doctrine est le fil conducteur,

JEAN-PIERRE TRITTEN — Le futur premier citoyen du canton se réjouit d'en
découvrir le bas. Pierre Treulhardt E-

mais son application demande d'indis-
pensables nuances.

Marié et père de deux enfants, le
patron des écoles et services sociaux
du Locle se réjouit d'avoir pu faire de
sa passion pour la chose publique son
travail. Ses hobbies cependant ne
manquent pas, parmi lesquels le jardi-
nage, la cuisine et le jazz. Il aime aussi
la culture, les tableaux. Et au-dessus de
la cheminée trône une litho de Bichet: le
Grand Cachot hivernal. A ces hauteurs
jurassiennes Jean-Pierre Tritten reven-
dique son appartenance. Mais par la
mission de représentation que com-
porte la présidence du parlement du
canton, il se réjouit de mieux connaître
le Bas et sa sensibilité.

Au perchoir du Grand Conseil, il en-
tend oeuvrer dans la continuité des

préoccupations de son prédécesseur
Gilles Attinger sur la durée et la procé-
dure des discussions. Il estime toutefois
qu'il ne faut pas amenuiser le débal
démocratique, que le parlement doit
demeurer un lieu où chacun puisse s'ex-
primer. Reste que les séances, parfois,
lui paraissent ternes.

— Le débat politique manque beau-
coup de spontanéité.

L'entretien touche à sa fin, au cours
duquel l'homme s'est exprimé avec na-
turel, posément, avec chaleur mais sans
étincelles. Jean-Pierre Tritten n'est pas
un fonceur. Il avoue même un brin de
timidité, un peu d'indécision parfois. Et
puis, à la fois qualité et défaut à ses
yeux, il se sent un petit côté rêveur...

0 Alexandre Barde!

Humour et spontanéité

Assises: meurtre manqué
Fleurier, 21 août 1990: après

avoir fait quelques courses dans les
magasins, Fernando Sequeira Da
Costa, récemment arrivé du Portu-
gal, et sa femme, établie depuis plu-
sieurs années avec sa soeur et son
beau-frère au Val-de Travers, ren-
trent à la maison. Elle annonce son
intention de partir à Lausanne, il veut
l'accompagner, elle refuse, il se fâ-
che, empoigne le couteau qui est là,
sur la table, et blesse grièvement sa
femme qu'il frappe à douze reprises.
La Cour d'assises avait à juger hier
ce drame conjugal. Elle a presque
totalement suivi les vues du procureur
en condamnant l'ouvrier portugais à
trois ans et demi de réclusion et à
dix ans d'expulsion de Suisse.

La violence qui s'empare de cet
homme de 30 ans par un après-midi
d'été fait suite à une vie difficile:
septième d'une famille de neuf en-
fants, le garçon quitte l'école après
quatre ans seulement d'études pri-
maires. Il devient aide-maçon, au
Portugal et aux Açores. En 1 983, il a
22 ans, il épouse Maria de Lourdes,
veuve de son frère. Ils se séparent en
1985 : sa femme le quitte le lende-
main de Noël, elle ne supporte plus
ses violences à l'égard de l'aînée de
leurs deux filles, née de son époux
défunt.

Elle quitte le Portugal en 1986. Ils
se revoient aux vacances. En mai
1990, elle lui dit de venir en Suisse,
elle aurait du travail pour lui. Il ar-

' rive en juin, avec sa mère à elle, les
deux enfants, la nièce et la fille, et

une autre nièce. Cela fait beaucoup
de monde dans l'appartement de
Fleurier. La grand'mère, puis les en-
fants, puis la soeur et le beau-frère
partent au Portugal, les époux Se-
queiro sont seuls. L'homme fonde-t-il
sur ces quelques jours l'espoir de
reprendre une vie commune?

Maria de Lourdes s'est remise de
ses blessures, elle témoigne à l'au-
dience, sans esprit de vengeance,
sans ressentiment, avec une dignité
inentamée. A la question du juge,
puis du procureur, sur le projet de
reprendre une vie commune, elle ré-
pond qu'elle n'en savait rien. Pas
tout de suite. Plus tard peut-être.
Aujourd'hui, elle a entrepris une ac-
tion en divorce.

Mais ce 21 août, la tension est
remontée au sein du couple avec le
retour de la soeur et du beau-frère.
Pourquoi Fernando Sequeiro a-t-il
acheté un couteau? Parce qu'il lui
plaisait, dit-il, parce qu'il n' en avait
jamais vu de semblable. Il voulait le
ramener au Portugal. Il met l'objet
dans une armoire d'abord. Puis le
prête comme sa femme en a besoin,
et la lame reste à disposition géné-
rale dans la cuisine.

Aujourd'hui encore, Fernando Se-
queira ne peut rien dire de plus sur
ce qui s'est passé en lui. L'homme
s'exprime brièvement, à voix basse,
l'interprète doit lui demander plu-
sieurs fois de parler plus haut. Il ne
se souvient d'aucun mot blessant ou
humiliant, d'aucune préméditation,

d'aucun ressentiment exprimable.
Une fois sa colère passée, il a de-
mandé à sa femme de le tuer, lui
aussi. Elle, qui s'est défendue en le
suppliant de la laisser partir se faire
soigner, lui promet qu'elle ne le dé-
noncera pas, lui conseille de se chan-
ger et de filer. Il se réfugie chez sa
soeur, à Fribourg. C'est là que la
police l'arrête.

L'expertise dit le mal-développe-
ment de cet être fruste, incapable
d'adaptation à la réalité, immature,
dépourvu de moyens d'expression
élaborés. Mais elle ne reconnaît
qu'une minime diminution de la res-
ponsabilité, ce que le défenseur ap-
précie comme une contradiction: la
conscience et la volonté de tuer peu-
vent-elles être fermement établies
dans un tel profil?

La cour ne l'a pas suivi: elle a
conclu avec le procureur au délit
manqué de meurtre et lésions corpo-
relles graves et condamné Fernando
Sequeira da Costa à trois ans et
demi de réclusion moins 268 jours de
détention préventive, 10 850 francs
de frais, 3 800 francs de défense,
dix ans d'expulsion du territoire hel-
vétique.

<0> Ch. G

0 Composition de la cour: Jacques
Ruedin, président; Jacques-André Guy,
François Delachaux, juges; Ursula Jean-
neret-Gris, Catherine Vaucher, Lucien
Chollel, Pierre-André Martin, Gérard-
Laurent Santschi, Sylvie Ruegg, jurés ;
Camillo Bozzi, greffier
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VIGNERONNE -
La Commune libre
et boudrysane des
Vermondins l'est
depuis hier. Pir j t
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Les ceps...
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Les vignes en face du Seigneur
tfeuehâkt CA N TON 

A Boudry, la Commune libre des Vermondins a enfin ses ceps. Santé !

SEULE LA PHOTO OFFICIELLE FAIT FOI - Le maire de la Commune libre des Vermondins, son grand chancelier et
quelques personnalités locales au moment de la plantation. ptr E-

I

l / manquait à la Commune libre des
' Vermondins ses propres vignes; elle

m les a, quelque cent ceps officielle-
ment plantés hier en fin d'après-midi et
placés sous la plus sûre bénédiction qui
soit puisqu'ils l'ont été dans le jardin de
la cure, sous les fenêtres du pasteur
Paris. C'est un terrain en pente comme
il y en a un dans la chanson du vigne-
ron, avec un mur en haut, un cognassier
et un prunier en bas qui le délimitent
dans ce quartier frondeur de Boudry.
C'était un pré. Le maire, qui est Roland
Pizzera, le grand chancelier René Cas-
ser et leurs complicités municipales en
ont fait une fière parcelle, retournant la
terre jusqu'à soixante centimètres de
profondeur avant que Jean-Marc Gas-
ser ne polisse le travail. Hier, justement,
il creusait les derniers trous devant re-
cevoir leur poudrette déjà coiffée d'un
petit bourgeon...

Chaque plant est cédé pour un prix
modique, opération financière et vi-
gneronne qui s 'apparente à la fois à
une manière de cotisation et à un geste
de fidélité envers la Commune libre, et
l'idée de cette vigne municipale travail-
lait depuis longtemps M. Casser.

— Pour le 700me anniversaire de la
Confédération, il fallait faire quelque
chose qui restât! Les vieux l'ont fait.
Pourquoi pas nous?

D'où cette idée de la vigne. Inutile
d'ajouter qu 'on s 'est pressé au portil-
lon:

— C'est un peu comme les soumis-
sions des grands chantiers..., lança Ro-
land Pizzera, très sûr de lui et le forse
bombé comme Tarzan lorsqu 'il va se
frapper la poitrine avant de lancer son
cri. Tout est fait d'avance!

Il ne restait donc que quelques ulti-
mes poudrettes de bois américain qui
ont été mises en terre, manifestation
bon enfant que termina un repas de
circonstance, saucisses et saucissons
secs, fromage également arrosés d'un
autre cru car c 'eut été trop demander
à cette jeune vigne qui ne produira que
dans trois ou quatre ans. Pour faire
couleur locale, l'intendant, Rodolphe In-
dermuehle, avait même trouvé une vé-
ritable saucisse de vigneron, la «me-
nuse», que fabrique toujours un bou-
cher de Bevaix, Patrick Risse, et qui est
faite de viande de boeuf, de pieds, de
tripaille et de lardons, mais nécessite le
secours d'un bon couteau...

Le souvenir de cette manifestation
aussi patriotique qu'elle était terrienne
traversera les siècles car sous le banc
du vigneron qu'on n'avait pas encore
scellé sera enterrée une bouteille de
Boudry contenant un journal du jour et
quelques précisions sur la vie et la

vigne de la Commune libre des Ver-
mondins et ses parrains. Mieux encore,
les trois premiers ceps du côté de la
rue sont des plants spéciaux dont on
fera une treille et qui habilleront la
pergola attenante à la petite buande-
rie où Claude Beaulieu, fils de l'ancien
pasteur, se souvenait que l'enfan t qu 'il
fut y avait pris plus d'un bain forcé.

— On me fourrait là-dedans même
si je  n'étais pas sale...

Autres temps, autres pleurs!

L'adjoint au maire a regardé cette
vigne avec d'autant plus d'émotion que
c'est son père, Aloys Fasel, qui avait
inventé le croc à trois dents avec lequel
les vignerons retournaient leurs vignes.
Vers 17 h 30, le soleil arriva sans
tambour ni trompette, et sans se faire
pardonner son retard; des oiseaux
chantaient dans les arbres proches
pensant eux aussi à leurs futures ven-
danges. Témoin amical, curieux et in-
dulgent de presque toutes les heures
mémorables des Vermondins, la vieille
dame du 6 n'était pas à sa petite
fenêtre. Il faut dire que la vigne est un
peu plus loin que l'ancienne ferme
Udriet sur laquelle elle a vue et que le
fond de l'air reste plutôt frais en ce
mois de mai...

0 Cl.-P. Ch.

¦ QUELQUES SOINS - Mardi,
21h55, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait rue de
la Maladière à Neuchâtel, direction
est. Peu avant l'immeuble No 18, le
véhicule se déplaça sur la gauche
pour décharger une personne. Après
le départ du passager, il fit un demi-
tour. Lors de cette manœuvre, il entra
en collision avec une voiture conduite
par un habitant de Saint-Biaise, qui
arrivait en sens inverse. Blessé, l'auto-
mobiliste neuchâtelois a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile, /comm

¦ AU BAS DU TALUS - Mardi,
vers 21 h, une voiture conduite par un
habitant d'Hauterive descendait de
Boudevilliers à Valangin. A l'entrée
nord de ce village, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui,
après être montée sur la partie her-
beuse à droite de la chaussée, a heur-
té le signal d'entrée de localité qui a
été descellé. Sous l'effet du choc, la
voiture a fait un tonneau au bas du
talus et s'est immobilisée sur ses roues.
Blessé, le conducteur a été transporté
à l'hôpital de Landeyeux. Après avoir
reçu des soins, il a pu regagner son
domicile, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Mardi, vers
19 h 10, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-
Fonds circulait rue du Balancier à La
Chaux-de-Fonds, en direction nord.
A l'intersection avec la rue du Parc,
elle entra en collision avec une voi-
ture conduite par un habitant du
Locle, qui circulait rue du Parc, di-
rection ouest. Sous l'effet du choc,
la voiture chaux-de-fonnière effec-
tua un demi-tour et heurta une voi-

ture en stationnement sur le bord
nord-ouest de l'intersection sur la
rue du Balancier. Blessée, la Chaux-
de-Fonnière a été transportée en
ambulance à l'hôpital, /comm

¦ À QUI LA FAUTE? - Le conduc-
teur de la voiture qui hier à 1 4h40, a
endommagé une voiture VW Golf
blanche parquée rue du Chasserai, à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
038/287101. /comm

¦ GROS MOTS - Le cycliste qui a
eu une altercation avec un automobi-
liste, rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds, à proximité de la Maison des
jeunes, hier à 13h30, ainsi que les
témoins, sont priés de s'annoncer à la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 038/2871 01. /comm

¦ CHOC - Hier vers 14h50, une
voiture conduite par une habitante du
Locle circulait rue du Marais au Locle
en direction du centre-ville avec l'in-
tention d'emprunter la rue de la Cha-
pelle sur sa gauche. Lors de cette
manoeuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait normalement rue Daniel-Jeanri-
chard en direction de La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, la voiture
locloise fut projetée contre l'angle
nord-ouest de l'immeuble Marais 27.
/comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 18 h, une
voiture française circulait rue de la
Combe-Girard au Locle, direction
nord. A l'intersection avec la rue des
Girardet, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant du Locle, qui circulait normale-
ment rue des Girardet, direction
ouest. Dégâts, /comm

ACCIDENTS

TELEPHONES/ La DTN va à la rencontre de sa clientèle

gmi haque année, la Direction des té-

^— 
! lécommunications de Neuchâtel

J (DTN) met un bus d'information à
la disposition de la population. Pour
1991, le véhicule sillonnera durant tout
le mois de mai les routes en s 'arrêtant
dans différents villages et villes des
groupes de réseaux 038 et 039. A
cette occasion, sa clientèle pourra s 'y
rendre afin d'obtenir des renseigne-
ments sur les dernières nouveautés en
matière de télécommunications.

Une exposition d'appareils télépho-

niques de la gamme «Tritel», relevée
des tout derniers modèles, y sera pré-
sentée. Pour la circonstance, la DTN
mobilisera ses conseillers en télécom-
munications chaque matin et après-
midi. Le but: expliquer les particulari-
tés techniques et les possibilités des
appareils, fout en tenant compte des
besoins des usagers; l'accent de cette
campagne sera aussi porté sur l'achat
ou l'échange de téléphones ou de ses
accessoires.

Le client pourra y demander, par

exemple, un abonnement au téléphone,
annoncer un transfert ou une résiliation
du raccordement lors d'un déménage-
ment, une inscription supplémentaire
dans l'annuaire, des renseignements sur
la facture des télécommunications ou
sur vidéotex et télé fax et obtenir des
concessions radio et télévision.

Pour informer la population des da-
tes et heures durant lesquelles station-
nera le véhicule dans les différentes
localités prévues, des annonces seront
publiées dans la presse, /comm

Un bus sillonne le canton

Le saint du jour
Les Honoré sont des fonceurs. Ils détes-
tent rester sans rien faire. Ils ont un
coeur pur et leur confiance en l'huma-
nité les expose aux souffrances. An-
niversaire: l'année ne sera pas à la ,
hauteur des espérances, à part /
l'amour. Bébés du jour: capricieux , ra
mais favorisés pour les finances. JSÈ

/ M m
Afrique fe
Dès 20 h 30 au Club 44 de ? J5§Bfe
La Chaux-de-Fonds, Henri- fij l
Philippe Cart, directeur pour /*_TB
l'Afrique et l'Amérique la- £$^5
tine de la Coopération au pSÎSSs
développement et à l'aide "̂""-SS^I
humanitaire, parlera sur
le thème: «Quel avenir
pour l'Afrique?». / M-

Au Gor
A Aux jeudis du
Gor, Maison du
Prussien, à 20
heures, Marc Bur-
gat fera un ex-
posé, illustré de
dias, sur le thème:
«Des yeux nou-
veaux pour dé-
couvrir la nature
à notre porte».m

Arc jurassien
Dès 9h30 à l'Institut international ?

de la communication visuelle, une
journée est consacrée à un thème

particulièrement brûlant: L'Arc juras-
sien à la recherche de son image».

De nombreuses personnalités partici-
pent à cette manifestation. / M-

Jazz
De 20 à 22 heures à Plateau libre,
Mickey Dougoud Quartet animera
Jeudi Jazz L'Express avec Mickey

Dougoud à la contrebasse, Maurice
Peretti au piano, Cédric Bovet au

saxe et Lucien Bovet à la batterie.



Autonomie et intégration
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FOYER HANDICAP/ Prêt pour l 'in auguration officie lle

R

especter la vie privée de la per-
sonne handicapée et permettre
son intégration dans la vie sociale

de la cité, tels ont été les deux points
centraux qui ont présidé à la construc-
tion de Foyer Handicap, en fonction
depuis le début de l'année et inauguré
les 24 et 25 mai prochains. Apparem-
ment, l'ambition de départ a été at-
teinte, et la satisfaction est de mise,
tant du côté des architectes que de
celui des résidents.

— Foyer Handicap, c'est la possibili-
té pour nous de vivre autrement, de
manière plus autonome, de se cons-
truire un avenir. Nous ne sommes plus
maternés et nous devons nous prendre
en charge, organiser et gérer nous-
mêmes notre vie.

Les propos de Claude-Alain Evard,
résident, reflètent parfaitement l'état
d'esprit du foyer. Tandis que l'ancien
bâtiment abrite la partie administra-
tive du centre et les ateliers de travail,
la partie nord accueille les locaux pri-
vés - studios, lieux de rencontre, pis-

cine, physiothérapie - et la partie est le
restaurant l'Arrosée.

— Nous disposons de 30 studios
individuels, dont deux réservés pour
l'accueil temporaire de handicapés.
Une dizaine est équipée du système de
contrôle de l'environnement James, qui
permet à la personne handicapée de
se débrouiller chez elle sans assistance,
confie Daniel Domjan, directeur du
foyer..

Quant à l'architecture hexagonale
des lieux, pas vraiment évidente pour
une personne handicapée? Elle consti-
tue moins un obstacle que la chance de
pouvoir accéder à un environnement
plus complexe, comme l'expliquent les
architectes Béguin, Singer et Porret,
responsables du projet.

— Dès le départ, les gens nous ont
demandé d'éviter «l'hôpital». Les han-
dicapés ne doivent pas être confinés
dans des univers de couloirs: c'est leur
droit.

Autre droit reconnu, celui de pouvoir

POUR LES HANDICAPÉS — Une manière de vivre plus autonome, grâce au
foyer. oig- M

se mêler a la vie de la cite. Remarqua-
blement situé, à proximité du centre-
ville et des rives, Foyer Handicap se
veut ouvert sur le monde, et ouvert au
monde. Pour preuve, la création d'un
restaurant public dans les locaux, afin
d'ouvrir l'espace aux gens du dehors et
de créer des contacts. Le restaurant
permet également d'offrir aux rési-
dents une nourriture variée, attractive.

— Pour certains handicapés très at-

teints, une bonne assiette à midi est
quelquefois un grand moment de plai-
sir dans la journée. Nous voulions donc
éviter une nourriture institutionnalisée.

Véritable «maison» pour les person-
nes handicapées, Foyer Handicap ré-
pond à un véritable besoin, puisque
sans publicité, le foyer est déjà plein
aux deux tiers. AJ, /vu

Plus triste que coupable
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Radios et brosses à dents

H

istoire classique de la malchance
que celle d'A.D., placé déjà à
l'âge de cinq ans, après la sépa-

ration de ses parents. Mal remis d'une
grave maladie subie à l'âge de trois
ans et demi, il a eu de la peine à
suivre l'école. Agé aujourd'hui de 31
ans, il souffre de diabète. Après une
courte période de félicité, au début
de son mariage, il a perdu une fillette
en bas âge et n'a plus l'occasion de
voir son fils, depuis son divorce sur-
venu en 1 985.

La délinquance, survenue déjà à
l'adolescence, ne semble pourtant
chez lui qu'épisodique. Il vole divers
objets, au fur et à mesure des tenta-
tions, surtout durant les périodes de
déprime. Pendant plusieurs années, de
1 975 à 1 987, il a vécu honnêtement,
se débrouillant en effectuant plusieurs
petits travaux.

Malheureusement, il s'est remis à
voler en 1 987, de chagrin de ne plus
revoir son fils, dit-il. Libéré sous condi-
tions, après un premier jugement, il a
aussitôt repris ses délits en prélevant
une vaste liste d'objets de valeurs fort
diverses à l'étalage des grands ma-
gasins, chez des particuliers, dans des
bateaux ou des voitures. Qu'ils soient
négociables ou utiles ne semble pas
l'avoir préoccupé. Il y a bien une
chaîne stéréo, mais aussi des serviet-
tes en papier et un carton de brosses
à dent. Il a par ailleurs restitué aux
lésés la plus grande partie de son
butin et se trouve actuellement dans
une institution, où sa conduite et son
travail donnent entière satisfaction.

Considérant qu'A.D. révèle un com-
portement légèrement irresponsable,
le Ministère public se prononce pour
des mesures sociales, plutôt que péna-

les. La peine devrait être de 1 2 mois
d'emprisonnement. Le sursis peut être
accordé sur une période de cinq ans,
mais assorti de conditions spéciales:
conserver un domicile fixe, un travail
régulier, tout changement éventuel
doit intervenir avec l'accord du Ser-
vice de patronage. L'avocat d'office
de A. D. ajoute qu'il convient que son
client, trop vulnérable pour s'intégrer
dans la vie sociale, bénéficie d'un tra-
vail en atelier protégé et d'une pres-
tation complémentaire de l'Ai.

Le tribunal admet une responsabi-

lité restreinte de l'accusé et ramène la
peine d'emprisonnement à 10 mois,
les 100 jours de détention préventive
subis à déduire. Le sursis durant 5 ans
lui est accordé, selon les exigences du
Ministère public. Les frais de justice de
3250 francs seront portés à sa
charge, /le

% Composition du Tribunal correction-
nel: présidente , Geneviève Calpini; jurés,
Janine Gass, Francis Houriet. Le Ministère
public était représenté par Daniel Blaser,
susbtitut du procureur général.

KURDES / La tragédie d'un peuple

La  
tragédie du peuple kurde, mas-

sacré, déporté, torturé, réfugié, ne
doit pas rester sans réponse: telle

est la conclusion de la soirée de soutien
mise sur pied à la Cité que 1 20 per-
sonnes avaient ralliée hier.

Alain Maillard, journaliste à
«L'Hebdo», de retour d'un voyage
dans un camp situé à la frontière turco-
irakienne, soulignait les difficultés ren-
contrées par les réfugiés. Dans les mon-
tagnes, on continue de mourir malgré
les secours et les autorités turques ne
font rien pour arranger les choses, rele-
vait-il avant d'ajouter qu'il leur arrive
de freiner ou de détourner l'aide desti-
née aux Kurdes. Même si le sort de
cette minorité lui paraît moins dramati-
que en Turquie qu'en Irak, il est indé-
niable selon lui qu'Ankara exerce une
répression à leur égard:

— Monsieur Arbenz se trompe, de-
vait-il lancer à propos de la politique
de renvoi des demandeurs d'asile kur-

des en Turquie.

Des témoignages de Kurdes parlant
de tortures, d'exécutions, de déporta-
tions massives, donnaient un caractère
dramatique à cette soirée.

Le conseiller national socialiste Fran-
çois Borel confirmait que la Turquie
viole les droits de l'homme. Or c'est là
que, pour lui, la Suisse et les Suisses
peuvent agir avec le plus d'efficacité.
La récente collecte de fonds de la
Chaîne du Bonheur, avec ses 23 mil-
lions, prouve qu'un très large mouve-
ment de solidarité en faveur des Kur-
des se dessine dans la population. Il
s'agit maintenant de le concrétiser au
plan politique.

Pour Alain Maillard aussi, le pro-
blème kurde relève avant tout des
droits de l'homme qui comprennent le
droit à l'autodétermination. Et comme
le soulignait un intervenant, si la démo-
cratie arrive en Irak, Saddam Hussein
devra quitter le pouvoir... /ftd

Soutien à concrétiser L'importance de l'oreille
CENTRE DE L'ÉCOUTE/ Conférence d'A . Tomatis

A 

l'occasion du 1 Orne anniversaire
de sa fondation, le Centre de
l'écoute de Neuchâtel, ainsi que

ceux de Moutier et d'Yverdon, ont in-
vité, hier soir, le professeur Alfred To-
matis, célèbre pour ses travaux de re-
cherche sur l'oreille. Spécialiste en oto-
rhinolaryngologie et en phoniatrie, A.
Tomatis a démontré qu'une modifica-
tion des facultés auditives d'un sujet
permet d'obtenir une transformation de
sa voix et de son comportement. Une
«pédagogie de l'écoute» a aussi été
mise au point par le professeur.

D'emblée, A. Tomatis a posé le
thème de sa conférence: tout le monde
croit savoir se servir de son oreille, mais
ceux qui savent réellement entendre et
écouter ne sont pas légion! Ecouter,
cela signifie adhérer à tous les instants
de la vie, c'est entrer en conscience.
Mais l'homme n'écoute pas seulement
avec l'oreille, tout son corps va partici-
per, car le larynx, tel un diapason, va

faire vibrer la colonne vertébrale. Ainsi
le corps est à la disposition du langage
et la position qu'adopte un être pour
parler va avoir une influence sur la
façon dont son interlocuteur le com-
prendra.

Parlant de l'enfant, le professeur a
encore souligné le fait que l'oreille
fonctionne dans le corps de la mère.
Plus précisément, l'oreille de l'enfant
agit comme un philtre, parce que le
bébé n'entend que par conduction os-
seuse. L'enfant recherche donc ce qu'il
va écouter: la voix de sa mère. Aussi,
lors de certains traumatismes, le pro-
fesseur a réussi à soigner des enfants
en leur faisant écouter la voix mater-
nelle. Ce traitement a notamment été
appliqué avec succès sur des autistes.
Et A. Tomatis d'insister:

- // faut éveiller le désir de commu-
niquer, tout est là, même si cela ne
marche pas à tous les coups.

0 P. R.

¦ COULEUR CANADA - Mais
qu'est-ce qui pousse une journa-
liste de Montréal à venir enquêter
en Suisse? Le 700me bien sûr, cé-
lèbre même outre-Atlantique.
Linda Giguère a interrogé les élè-
ves et le directeur du Junior Col-
lège, ainsi que deux familles vi-
vant dans la région, pour savoir
comment vivaient les Canadiens
dans notre pays. Portrait flatteur
ou en demi-teinte? La Québécoise
s'est déjà envolée, et l'heure de
vérité ne sonnera que cet été, à
condition d'avoir les oreilles assez
longues pour capter Radio-Ca-
nada, /jmt

¦ PIÈGE À TOURISTES - Car-
refour de Vauseyon : une voiture,
plaque étrangère, stoppe brus-
quement au feu vert, tandis que le
conducteur se plante le nez en l'air
pour déchiffrer l 'écriteau. Appa-
remment pas facile. Et pourtant, il
vous suffit de recomposer le puz-
zle: un bout sur la chaussée, un
autre accroché au poteau indica-
teur, et l 'affaire est dans le sac.
Chemin trouvé, on redémarre, si le
feu n'a pas viré au rouge. La pan-
carte nous promet de jolis embou-
teillages pour cet été. /jmt

PANCARTE - Sibylli n, n 'est-il
pas ? dor

¦ LES DÉLICES DU TÉLÉPHONE
— Stressé? Composez le

207777. Musique classique plein
les oreilles, et là-dessus, à interval-
les réguliers, une douce voix su-
surre : «Nous vous prions de pa-
tienter, nous recherchons votre cor-
respondant». Le standard de la
Ville, en rodage, a choisi la ma-
nière douce et, tandis que la télé-
phoniste vous égare allègrement
de services en services, les «Qua-
tre saisons» de Vivaldi vous ap-
prennent la patience: délicieuse-
ment relaxant, surtout si vous
n'êtes pas pressé... /jmt

l TOUR
\DEm*

Parce qu'à plusieurs reprises, il a
reçu des menaces anonymes contre
son épouse et contre son entreprise,
E.G. a quelque peu changé son
comportement. Ce quadragénaire
persécuté a comparu hier devant le
Tribunal de police du district de
Neuchâtel qui l'a condamné à 15
jours d'arrêts et à 100 fr.
d'amende.

Le 24 novembre 1990 au soir,
E.G. craint d'être cambriolé pour
une quatrième fois, raison pour la-
quelle il se munit d'un fusil à air
comprimé, ouvre la porte de son
entreprise, et se met à l'affût. Un
voisin qui passe sur le palier se fait
mettre en joue par le prévenu qui,
du bout de son fusil, exige une pièce
d'identité. Voyant que cette per-
sonne n'est autre qu'un locataire ré-
sidant quelques étages au-dessus,
E.G. baisse son arme et la laisse
partir. Vers deux heures du matin,
E.G. quitte son entreprise en vélo-
moteur et passe devant des gendar-

mes occupes a garder une vitrine
brisée. Ces derniers remarquent que
ce cyclomotoriste noctambule ne
porte pas de casque et a une fâ-
cheuse tendance à confondre lignes
droites et virages. Les policiers in-
terceptent E.G. et suspectent une
ivresse au guidon (l'éthylomètre ré-
vélera par la suite un taux d'alcoo-
lémie de 1,35 pour mille). Les gen-
darmes doivent alors se battre pour
embarquer E.G. qui parvient à atti-
rer des gens en hurlant à la ronde
plusieurs «au secours!» intempestifs.
Au poste, le contrevenant refuse de
se soumettre à une prise de sang,
aggravant ainsi sa situation. En
constatant que l'inculpé n'avait pas
d'antécédents judiciaires, la prési-
dente lui a octroyé le sursis.

0 N. S.

9 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière :
Corinne Chappatte.

Persécution

Eglise St-Marc___Temple du Locle
SERRIÈRES 120h 151 LE LOCLE
Jeudi 16 mai Vendredi 17 mai

PETITE MESSE SOLENNELLE
ROSSINI 

CHORALE DE L'ÉCOLE NORMALE
Direction : Georges-Henri Pantillon

avec le concours de
Catherine Jùstrich soprano
Luna Kocher alto
Ruben Amoretti ténor
Franz Reinmann basse
Marc Pantillon piano
Maryclaude Huguenin orgue
Entrée libre 11967-76 Collecte

Fête de
la Pentecôte

«L 'Express» ne paraîtra pas le lundi
20 mai.

Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour -là.

Parution/Délai: 

Mardi 21 mai 1991 ;
jeudi 76 mai, à 12h

Mercredi 22 mai 1991 :
vendredi 77 mai, à 12h

Jeudi 23 mai 1991 s
mardi 27 mai, à 72h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
526H-76

¦ VISITE ALÉMANIQUE - Hier,
Neuchâtel a reçu une délégation de
la commune saint-galloise de Gol-
dach. Une dizaine d'anciens
conseillers communaux, conduits par le
président actuel de l'exécutif, avaient
désiré visiter un représentant de l'in-
dustrie locale: ils ont été reçus à
«L'Express» avant de l'être officielle-
ment par la Ville, lors d'un vin d'hon-
neur. Une promenade à travers la
vieille ville a conclu une visite qui s'ins-
crit dans les relations établies avec le
canton de Saint-Gall dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. JE-

¦ FORT, LE ROCK - Ça va chauf-
fer en cette fin de semaine à la toute
nouvelle salle de l'AM N, à l'ancienne
usine Suchard. Au programme - tou-
jours dès 21 h - aujourd 'hui même, Half
Japanese et Les Sales combles; de-
main, Die Vogel Europas ainsi que
Larsen Rupin. Samedi verra monter sur
scène Gom Jabbar and puppa Leslie
de même que Mushapata and saba-
saba fighting, un groupe zaïrois. £-

M ÇA VA MARCHER... - Rendez-
vous traditionnel de l'agenda printa-
nier, le marché aux géraniums se tien-
dra demain au port. Toute la journée,
une dizaine de stands offriront aux
amateurs toutes les plantes d'été, et
non seulement les géraniums que les
horticulteurs de Neuchâtel et du Vi-
gnoble se proposent de planter eux-
mêmes dans les caissettes qui leur se-
raient apportées... Les «mains vertes»
trouveront là l'occasion de s'inscrire
au concours des balcons fleuris. JE-



>J Au Vieux-Port, Neuchâtel
JE AV—f j9 vis-à-vis de la foire I

Jla LcuHtwâe ™. *̂*™
Après le marché... offrez- vous une pause !

Du lundi au vendredi menu du jour à Fr. 12.-
# Grand buffet de salades # Carte variée # Kiosque à frites

Cuisine chaude toute la journée.
Se recommande M""* M. Despont 52456 93

Demain vendredi 17 mai 1991, de 7 h à 18 h
« Sous les peupliers »

Quaî-Port-Est
Depuis 1988, la Société d'horti-
culture organise son traditionnel
(Marché aux géraniums» au
Quai-Port-Est. Sous les peupliers
între l'Hôtel Beaulac et la « Frite
Vagabonde».
Tout près de cet emplacement , se
:rouve l'arrêt du bus Neuchâtel-
Vlarin et les automobilistes ont la
Dossibilité de se parquer juste à
:ôté des stands de vente, autori-
sation donnée pour le temps du
chargement dans les véhicules.
Jne superbe tombola est propo-
sée aux passants et acheteurs.
Jne cantine bien garnie attend
es gourmands.
Dans chaque stand, des conseils
sont donnés par des profession-
nels.
Cette année les plantes que vous
achèterez seront plantées

GRATUITEMENT dans les cais-
ses directement sur place.
N'oubliez pas de prendre vos
caissettes avec vous!...
Les personnes intéressées par
le grand

CONCOURS DES
((BALCONS FLEURIS»

(région Littoral neuchâtelois et
Val-de-Ruz) pourront s'inscrire
sur place au moyen du coupon
de participation ci-dessous.
Le temps est revenu de fleurir bal-
cons et jardins pour l'été, n'hési-
tez donc pas à venir admirer le
magnifique tableau de fleurs que
nous vous proposons, faire vos
achats et passer avec nous un
agréable moment de détente à la
cantine!...

Organisé par la Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

GRAND MARCHÉ AUX GÉRANIUMS

TOUT POUR VOTRE JARDIN
m\m^m\ Plantons de tleurs et légumes .

JlW Beau choix de géraniums , etc.. SAMEN̂ *
^_R_kri___ Toutes décorations florales cWClU<JCY

[ m H devant le magasin - Fermé mercredi après-midi
ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAÎCHER

Q. e, J. HAMMER.lt
52454-93

2088 CRESSIER Chemin des Broillets 6 Tél. (038) 47 11 35

r
^
ÉÊUm. 1 Rendez-nous

I I ¦ I ESPACES VERTS visite
I IAMéNAGEMENTS et comparerL M EXTERIEURS ¦¦*K«i •»¦

m̂ m̂mmmmmm nos prix.
WÊÊ 10.000 géraniums

W ] m W\\ 5.000 géraniums lierres
W " l̂ ^̂ l T_ i  10.000 pétunias
1k  m ? w i à È^Ë U

WM ÉÉPÉ -̂ -ffl 
(038) 63 31 

65 
52453 '33

52458-93 Etablissement: Chanet 5, 2014 Bôle tél. 42 56 94
K 

^
/|. Magasins: Bôle tél. 42 56 41 Colombier tél. 41 11 44

" v»»M̂ tY* 
Nous ne présentons au marché aux géraniums

*IAVJJE//_L qu 'une partie de notre grand choix de plantes.

<̂ to _r^S5^ 

Venez 
nous 

rendre visite 
à Bôle.

I *N_BIM!_B_M_M_BB« HORTICULTEURr»]Cn5ES5Sr ---s- E
I l—' "^——" FLEURS 

JU Renaud jardin
/  # Terrains de sport

¦é k̂ PL \ # Réalisations
# Courts de tennis
# Transformations
Entretien de parcs et jardins

2000 Neuchâtel - Chemin de Maujobia 10 - <? (038) 25 01 60
52452-93

' 1

Si vous désirez participer au

I CONCOURS DES I
[BALCONS FLEURIS 19911

Organisé par

LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
DE NEUCHÂTEL ET DU VIGNOBLE

Vous pouvez remplir ce bulletin
d'inscription (jusqu'au 25 mai
1991, dernier délai) et

l'apporter demain
AU MARCHÉ AUX GÉRANIUMS

ou l'adresser à :
M. François Favre
G.-de-Vergy 3,
2053 Cernier

Nom : Prénom: 

Rue: Noj 

Domicile:

Vous recevrez alors un bulletin
d'inscription définitit et le règle-
ment complet du concours des
«Balcons fleuris» 52464-93

V J

y  <p&
M + F

JCAH-CIAM^C <VH*vtm
2024 Saint-Aubin

Magasin: rue du Temple 9
<p (038) 55 11 82

Cultures : rue de Fin-de-Praz 6
<p (038) 55 11 80

52461-93

Camille 7$etdoh

«fSttfï^ Magasin de fleurs

Mtk W "Tf? GARE
\b^ ]/ «_ DE NEUCHÂTEL

J ĵg/p Tél. 038/25 84 00

Heures d'ouverture :
7 h 30 - 20 h tous les jours

Cultures florales
2025 Chez-le-Bart
52462 93 Tél. 038/55 11 18

9  ̂éckurck -Haur
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Toutes décorations
florales

exécutées avec
le plus grand soin

Gare 4 - CORCELLES
Tél. (038) 31 15 87

mé chèques f idélité ___ l

Beaux choix de plantes vivaces
Géraniums, Fuchsias, Pétunias,

Tagètes, etc.
Plantation de vos caisses

Livraison à domicile
52455-93

• Semences st Â̂j Stm FTFRIUIT
• Potagères fi riT^® 

ETEKNIT

• Florales /Y f̂T S TERREAU
• Gazon yiïJ\f£$f ENGRAIS
• Bulbes ^\f ' \j
• Glaïeuls \\ T / /̂ Place des Halles 13

• Dahlias "\ /"/ 200° Neuchâtel

• Outillage  ̂
JT Tél. (038) 

25 48 
22

52460-93

VOS MESSAGES FLEURIS CRÉENT LA JOIE PARTOUT

^ScAoor
FLEURISTE

ÉTABLISSEMENTS MARIN Tél. 33 33 44
Terreaux 2 NEUCHÂTEL Tél. 25 34 86
Grand-Rue SAINT-BLAISE Tél. 33 20 82

A Saint-Biaise ouvert tous les dimanches de 9 h à 12 h 52463-93

Pépinières
De notre pépinière .PW t̂*̂ .
Toutes les plantes pour votre jardin, f yffl llljnS u
arbustes d'ornement, conifères, rosiers, f̂ In llll K \
fruitiers, plantes vivaces, herbes JTl III lin In II
aromatiques, etc. fil V ¦ ' 1 II I Illk\ji I lk 1
Samedi ouvert 7h30-12h et 13h-16h W |f **¥ •• \Wi JL •¦ I U M -m^ |« ~W m
3235 ERLACH Tél. (032) 88 10 05 \MP^US*\J\*S^™'

52459-93

Mê W\£&>%
j m WË Êi U '

00m%mMmWÊÊÊÊï

Beau choix tm
^de plantes ÊSm

de nos cultures __r r
Toutes décorations Ir
florales f
Beaux choix
de géraniums
Livraison
à domicile

52457-93

LOUP
2054 CHÉZARD horticulteur

fleuriste
(03B) 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 (038) 53 24 44

A I AUJOURD'HUI ET DEMAIN

•

M EXPOSITION - VENTE À LA COUDRE
U

mW ! . ! , \ Grand choix de GÉRANIUMS, TOMATES,
AM I I  \ légumes divers et plantes à fleurs

038/33 28 10 dîme 79 - la coudre - 2000 neuchâtel
i 52451-93
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Problème No 76 - Horizontalement:
1. Mise en rapport. 2. Genre journalis-
tique. 3. Divinité. Part d'héritage. 4.
Fourré. S'emploie pour menacer. Saint.
5. Pronom. Ancête d'une tribu d'Israël.
Saint. 6. Aigrefins. 7. A un emploi dans
la vannerie. Crasseux. 8. Est. Dont la
surface ne présente rien qui dépasse.
9. Personne. Pénétration réciproque.
10. Maison de verre. Instrument de
ferrailleur.
Verticalement: 1. Ça, c'est le bouquet.
Roi de Juda qui succéda à Athalie. 2.
Pronom . Instruit. 3. Arbre à suc très
vénéneux. Guide des grisons. 4. Emis-
sion dramatique. Pièce du métier à
tisser. 5. Temps de repos. Héros d'un
épisode de la Bible. 6. Conjonction.
Hommes d'équipe. 7. Grande perche.
Divinité. Pronom. 8. Uniforme. Une bois-
son comme la grenadine. 9. Station
thermale française. Bassine. 10. Empi-
lée.
Solution du No 75.- Horizontalement:
1. Populacier.- 2. Erin. Connu. - 3. SP.
Emois. - 4. Ohé. Un. Eve. - 5. Enseignes.-
6. Goal. Test. - 7. On. Où. Neuf. - 8.
Comtesse. - 9. Ovipare. Te.- 10. Nul.
Risées.
Verticalement: 1. Peso. Goton.- 2. Or-
phéon. Vu. - 3. Pi. ENA. Cil.- 4. Une.
Sloop.- 5. Mue. Umar. - 6. Aconit. Tri. -
7. Coi. Gênées.- 8. Insensés. - 9. En.
Vétusté.- 10. Ruées. Fées.

Le "forfait -lunettes " l̂ ppB£^

!__ *¦' M̂M -.^m M̂MM

JSFZWS&T', ̂ "̂ •.'SSKTSS-̂ -S-̂ -SfS-S _•—-H
•*' àœaSè'P* f >r̂ ___L E s c H A M P I 0 N S D U  F O R F A I T ^

__^J«F mW** WÊ W S r̂̂ SJSfl B

AT^Pfl8!.  ̂Poismange-toMtl SfOteMlin
Valencia Lates ^|| w%# il KÉ '« j£?9

f f mmW ^ I *wwp ** S ^ÊmL ^L Wj A I Î R
W^*3mtm% l(B cf mCkf w l_t \ s/m 1̂ **

^gj^_>* m̂m&r Produits frais en action du jeudi au samedi g |â rniinO I MM*.

F;T?^rT FT1 TCTT-FFT-f T̂H! I ou préemballé 119

*«*i . I ŒrWm Cervelas ia parcWjxpoM ŝ ,Pou~%95 fi^mO
« liquide Jm\ 70 ml #'# l__fc

^
_ ¦¦«!«¦_%¦«- _K___L ^%_ar fefasaT ¦ i_H

_
¦ 125 ml *^__| ^̂  ^W

JNMi:i  ̂ mentac/ent» /rpN mËgM
Petits pois avec carottes PXeï*^m«

s ^_&95 V^ D ¦ 
^moyens semés et termes 

^̂  ̂
w v—y Papier de ménage

1/1, 850 g m p̂m*\J Brosse à dents 010 3 couches 
^̂

5fO
ég.540 g __¦__¦¦ pour adultes <*dP ¦ 2 rouleaux _H__D ¦

CH$H _EÎ ^S]_l_3I^̂ ^E2_M
Café en grains 250 g C3__2II___§ -1 :J =M I w I.%
, D . a 

^et à vaive Ravioli Haricots vertsr̂ rima _̂ à 
|a 

sguce tomate f jns

• Spécial 3e5 ^%~IO 1/2, 425 g 4 80
FRAÎCHEUR garantie! 1/1, 850 g __¦ ¦ ég. 210 g II ¦

WSfcf iXùfëÊ*MM+
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Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49

(journée).
51206-10

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

120 cm Fr. 13.45
Toutes variétés
pour haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinière de lu Broyé
¦ 1562 Corcelles-

Poyerne.
Tél. (037) 61 54 77.

11656-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339 10

818150-10

f JEANNE '
Voyante-Médium

Réputation
internationale.

Reçoit sur
rendez-vous.
Téléphone

(038) 30 51 49
Consultations

également
par téléphone.

Discrétion
assurée.

L 12035 io_y

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lun à sa de 10 h à

20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
11579-10

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

I Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
'P (038)

45 14 07.
50279.10

KWSmrmÊÊ
I__5__B_ _̂_^_

___
__B?1_BéS-E ! MWA

_"""""_*_" _V""""""""_"_""""_"_" _^_ ï̂̂ ^!<
»̂ r̂ ^ .̂tf_Bl

50422-10

m̂
9W

 ̂ / î̂w'̂ îls Ĵ3*^̂ ii1̂ _Si^m__. » ¦ _  a / ^r«ito 
l**"™_<̂ mrt 3 P*"1 JjjgT^rt. r_m

l Bulletin de / ^ÉICll§_*î  ¦¦ changement ŝf^̂ 0  ̂ ¦
J d'adresse « ïuP  ̂ I
I 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:
I 038 243 614.

i mmsamsasBmmmmmmmmmmm |. Nom: Prénom: 
_

' Rue: N̂  '

| N° postal: Localité: |

I ¦.'I.II^JIJ.IJ.̂ LIJJ. IJJ. l. l |.III.M.,m _̂-----M I
| Nom: Prénom: [

| _/__ |
. Ruej NT: .

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.
8U018^0 "V

^P

¦ Le truc du jour:
Vous conserverez plus longtemps

un parfum en le rangeant dans un lieu
frais et à l'abri de Ta lumière. L'idéal
serait de le mettre au réfrigérateur./ ap

¦ A méditer:
Il n'y a jamais d'autres difficultés

dans le devoir que de le faire.
Alain
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H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter leurs effectifs , les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours des postes d'

INFIRMIERS(ÈRES) SPÉCIALISÉS(ES)
EN SOINS INTENSIFS

pour leur service médico-chirurgical des soins intensifs
de 11 lits.
Si vous souhaitez:
- une activité variée et polyvalente,
- exercer votre fonction dans le cadre d'un hôpital de

moyenne grandeur,
- des horaires de travail continus, une activité éventuel-

lement à temps partiel et une possibilité de logement.
Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux et un

certificat ASI en soins intensifs,
- ou un diplôme en soins généraux et une expérience

importante en qualité de soignant(e) dans un service
de soins intensifs.

Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons :
- la possibilité de collaborer à l'organisation et à la

gestion du service,
- un cadre de travail agréable dans une région sympa-

thique,
- une rétribution selon barème communal et une prime

liée aux inconvénients de service.
Entrée en fonctions : 1°' juillet 1991 ou dates à
convenir.
Les postes mis au concours dans l'administration
communale sont ouverts indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Pour tous renseignements, s'adresser entre 8 h 15 et
9 h ou entre 14 h et 16 h, sauf le jeudi, à M. G. Fallet,
ICS des services spécial isés , au N° de tél.
(038) 229 111.
Les offres écrites, accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu'au 30 mai à
l'Office du personnel des Hôpitaux de la Ville,
case postale 52, 2007 Neuchâtel. 52739-21

Suite
des

_-_ annonces
mj j__ classées

en page 25

A vendre, à Chézard, magnifique

appartement
de 5Y2 pièces

grande terrasse et vue sur le Val-
de-Ruz. 26471-22

Téléphone
(038) 53 47 63, dès 17 h.

Il reste encore quelques appartements

À VENDRE
dans la ferme rénovée à 2203 ROCHEFORT

n _Si ffiKBBEBi B_ &£- «*• i-—¦ ¦—- __- ¦__-' g w gnjjjpi i
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Cheminée de salon - Antenne parabolique TV.
Avec jardin privatif et place de jeu commun.
Garage.

Pour visiter : 038/31 53 31
038/45 14 56 52757-22

A vendre à Cortaillod dans
petit immeuble neuf, situation
exceptionnelle

| 3 appartements
j de 4J4 pièces û

•m? -v-4 <çfe MTOJFHI^ s; - -1

avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon ou
terrasse, garage et place de parc.
Dès Fr. 400.000.-.

Tél. (038) 53 54 20.

\, 12036-22 J

A vendre à Aminona-Montana

APPARTEMENT
DE VACANCES

2% pièces meublées.
Piscine-sauna. Près des remontées
mécaniques.
Cédé Fr. 125.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 12002 22

A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
très grand 3!4 pièces, traversant , situé
sud, sud-ouest, très ensoleillé, vue.
Grand séjour , cuisine agencée, tout con-
fort . Garage.
Prix : Fr. 335.000.-.
Offres sous chiffres D 028-701478
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 52740 22

Cherchons au bord du lac

PETITE RÉSIDENCE
SECONDAIRE

avec si possible accès direct au lac.
Ecrire sous chiffres U 132-701596
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 12020 22

Mayens d'Arbaz/Anzère
A vendre

chalet neuf
résidence principale ou secondaire,
avec sous-sol, 800 m- terrain, situation
privilégiée.
Prix Fr. 460.000.-.
Facilités de paiement.
Ftens.: RFI, 1974 ARBAZ

| Tél. (027) 38 30 50-38 35 25. 1199a 22

A vendre centre Val-de-Ruz,

jolie villa
individuelle

sur parcelle 1800 m2 arborisée, vue
imprenable, sans vis-à-vis.
Comprenant : 4 chambres à cou- -
cher, salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine paysagée et équi-
pée, 2 salles d'eau, garage 2 véhi-
cules, dépendances.

Si vous êtes intéressés, veuil-
lez écrire sous chiffres
L 028-702639 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 11934-22

Sur France, à 2 heures de
Lausanne, Genève

ferme en pierre
3 pièces, cave voûtée, grange, écu-
rie, 4700 m2, Fr. 102.500.-, 90%
crédit. Autres propriétés à partir de
Fr. 70.000.- avec 25.000 m2.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 52750 22YXW^ POLICE

V :fV2? CANTONALE
f^Ùjr NEUCHÂTELOISE
L- "̂ J-— Vous cherchez une activité en perpé-

j ^Êj p  tuelle évolution, impliquant le contact
^̂ ~ 

direct avec la population, la réalité au
quotidien et le respect des libertés indi-

viduelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des
méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à
vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS
GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)

Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justi-
fiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.

Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début,
une activité variée où les contacts humains sont toujours présents,
un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer
(gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police
de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documenta-

tion, retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de

l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Profession: 

Localité 

Rue: Jéh 
824038-21

À VENDRE
AU VAL-DE-TRAVERS

Maison de Maître
3 salons, 8 chambres, cuisine agen-
cée avec four à pain et cheminée.
2500 m3, très bon état d'entretien.

Fr. 850.000.-.
Visites et renseignements :
Thyb's Gestion - Fleurier.
Tél. (038) 61 25 56. 26S30-22

igkm F. T H O R E N S  SA m 038 33 27 57
WB 2072 SAINT-BLAISE

| À VENDRE À ST-BLAISE~|

- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ • SDPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,
i i tranquillité, sur parcelle

env. 2000 m2.

m r^̂ ^̂ t̂k # ™RA,N * BâT,R „
¦M â̂nH • SUPJ™E pR°pR|ÉTÉ

• GRANDE VILLA |L "̂ PIM|

A Neuchâtel , à vendre de particu-
lier , bel

immeuble locatif
de 21 appartements et garages.
Vue sur le lac. Rendement 7,8%.
Idéal pour fonds de prévoyance ou
institutionnel. Agence ou intermé-
diaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
G 22-704461 à Publicitas,
1002 Lausanne. 11996 22

A vendre
à Corcelles
Proximité des transports |
publics et du centre du I
village, vue, dans un an- ¦
cien immeuble complè- J
tement rénové

¦ 4 PIÈCES ¦
séjour, cuisine parfaite- ¦
ment agencée, 3 cham- J
bres à coucher, salle de I
bains, W. -C. séparés, I
balcons, garage col- ¦
leCtîf. 52295-22 J

A vendre à Bevaix,
ch. des Johchères,

vue sur le lac et les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
en construction, de beau standing, 3
ou 4 chambres à coucher, sous-sol

excavé, garage, pergola.
Tél. (038) 24 77 40. 1173422

A vendre

ferme ancienne
à restaurer ,
Pied du Jura Vaudois.
Situation plein sud, vue sur le lac
de Neuchâtel et les Alpes.
Avec dépendances, four à pain.
5800 m2 de terrain, à 15 min. de
l'autoroute.

Tél. 024/71 22 58
ou 024/71 18 00. 11992 22

À VENDRE
À COLOMBIER

MAGNIFIQUE
DUPLEX

5V2 PIÈCES - 160 m2
Fr. 595.000.-.

Dans un petit immeuble
de 4 appartements.

Possibilité d'acquérir séparément
garage et places de parc.

Renseignements et visite :
<P 41 42 35. 52639-22

_ — ,̂ ¦ _______ . _
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$0- j Fête de la Pentecôte
vS ~ \ Attention les délais !

v ŝS "- EEXPREm
*-*£. : ne paraîtra pas le

P̂ î lj lundi 20 mai
^_i_R_§S

Parution/Délai : 

^TL-<ÀQJ Mardi 21 mai 1991 :
jeudi 16 mai, à 12 heures u*

¦ 
tl Wi Mercredi 22 mai 1991:

T^Pl3'^' vendredi 17 mai, à 12 heures
*^

-fiï$ 
Jeudi 23 mai 1991:

j p  
mardi 21 mai, à 12 heures _

r -M Publicité en direct : au 038/25 6501 11759.10

'
^

EEXPRESS |
l'ïïl I ^a pub'dynamique '***



PREDATOR 2 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
Stephen Hopklns, avec Danny Clover, Cary
Busey. Il a repris du service et fait ses délices
des flics comme des dealers, tous occupés à se
démolir le portrait. Le combat est implacable.

DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 1 2 ans.
1 1 e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Un succès triomphal... Le film qui dé-
place tout Neuchâtel... Une oeuvre superbe et
grandiose!

APOUOTC_52Tï2) .::::z _:_.... j
CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 8e semaine.
Derniers jours. L 'incomparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

MADAME BOVARY 17 h45 - 20 h 30 . 1 2 ans.
5e semaine, derniers jours. De Claude Chabrol,
d'après l'oeuvre de Flaubert, avec Isabelle
Huppert, l'acteur neuchâtelois Jean-François
Balmer. Une fidèle et belle transposition de
l'oeuvre de Flaubert.

MERCI LA VIE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. Le dernier film
de Bertrand Blier, avec Charlotte Gainsbourg,
Anouk Crinberg, Gérard Depardieu. Deux jeu-
nes filles modernes, aventurières du bonheur
perdu, baguenaudent sur les routes accidentées
de l'amour, du désir... Un Blier à l'intelligence
impitoyable!

HENRY V 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. V.O. angl.
s/t. fr.- ail. 1 2 ans. En première vision. Un film
de Kenneth Branagh d'après la pièce de Sha-
kespeare avec Kenneth Branagh. L 'histoire du
roi Henry V lancé à la conquête de la France
pour faire valoir ses droits et qui triompha à
Azincourt. Réalisé et magistralement interprété
par le jeune comédien britannique Kenneth Bra-
nagh.

LES DOORS 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Un film d' Oliver Stone avec Val Kil-
mer, Meg Ryan. Un film choc, un Val Kilmer
étourdissant!

REX (25 35 SST
LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 1 8 h 15. 12 ans. 3e se-
maine. De Thierry Lhermitte, avec ses copains et
ses copines. Du comique... stimulant et tonique!

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 18 ans. 5e semaine. Derniers jours.
De Jonathan Demme, avec Jodie Foster, An-
thony Hopkins. Une jeune femme aux trousses
d'un tueur dément. Une danse macabre et per-
verse orchestrée avec une précision diabolique.
C'est l'horreur absolue!

CLASS ACTION 15 h - 18 h - 20 h45. 1 2 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues.
Un film de Michael Apted, avec Gène Hackman,
Mary Elisabeth Mastrantonio. Un père et sa
fille, tous deux avocats, s 'affrontent dans le
prétoire. Ils développent deux conceptions an-
tagonistes de la justice en démocratie. Vraiment
passionnant!
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : 20h30 BREAKFAST AT TIFFANY'S (v.o.s/t.
fr.all.).
CORSO: 21 h (sam/dim/lun. aussi 16h30) L'EVEIL,
12 ans; 19h (sam/dim/lun. aussi 14h30) COUPS
POUR COUPS, 16 ans.
EDEN: 20 h 30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.
PLAZA: 18 h, 20h 45 (sam/dim/lun. aussi 15h) MA-
DAME BOVARY, 1 2 ans.
SCALA: 18h30, 21 h (sam/dim/lun. aussi 16h)
MERCI LA VIE, 16 ans.

EMjj
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEMj
APOLLO : 15 h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22 h 30,
sa/di/lu. aussi 17h30) JAMAIS SANS MA FILLE
(V.O.s/t.fr. ail.).
LIDO l : 15h, 20h30 (ve/sa noct. 22h30) LE MARI
DE LA COIFFEUSE (français); 17h30, Le bon film -
DSHAMILJA (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h, 17h45,
20hl5 LA RELEVE (V.O.s/t.fr.all.).
REX1:  15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5 J'AI ENGAGE UN
TUEUR (V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Le bon film - LE
CERCLE DES POETES DISPARUS (V.O..s/t fr.all.);
ve/sa. noct. 22h 30 LA RELEVE (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)

• • H _r_rr_riTT_nnr_n
LE SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17h15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cofton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<<5 (038)42 34 88 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h)
<? (039)2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h)
<p (038)244055.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h 30-11 h <p (038)259989.
Consultations conjugales: / (039)28 28 65 ; ser-
vice du Centre social protestant <p (038)25 1 1 55 ou
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents <£5 33 3086
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, ^111.
Parents informations: <P (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel (p (038)245656; service animation <p~ (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<P (038) 25 65 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<? (038)2291 03 (llh-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
<P (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers <̂ 5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale ^ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge <p 247333 (11 h30-1 2h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux fi (038)304400, aux stomisés <p
(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : <p (038)426252, 24h sur 24 h.
Télébible: ^ (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, <@ 143 (20 secondes
d'attente).

Jardin anglais: exposition des «Affiches suisses de
l'année».
Aula de la Faculté des lettres: 20hl5 concert «Jeu-
nes musiciens neuchâtelois» par Véronique Pellaton
(piano) et Thomas Lemberger (violon).
Salle de concerts du conservatoire : 20hl5, concert
par Jorge Fresno (guitare).
Chapelle de la Maladière : 20hl5, audition classe
de Robert Mârki (orgue).
Les Jeudis du Gor. La Maison du Prussien: 20h,
«Des yeux nouveaux pour découvrir la nature à votre
porte » par M. M. Burgat.
Eglise Saint-Marc, Serrières: 20h15, «petite messe
solennelle» de Rossini, par la Chorale de l'Ecole
Normale, dir. G.H. Pantillon.
Salle de l'A.M.N. (anc. usine Suchard): 21 h, con-
cert par Half Japanese (USA-CH), ((Les Sales Com-
bles (CH).»
Pharmacie d'office : Tripet, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cp 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
<P 25 1017 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/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h- l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h <p 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) 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 cantonal d'archéologie: (14-1 7h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Silvia Bernas-
coni. peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Laurent Wolf , pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (1 4h30- 1 8h30) «Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: (14-19h) Serge Hanin, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18 h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18H30)  Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie Top Graphie: (9 h 30 - 1 1 h 30 / 14 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : (20-22h) ((Jeudi Jazz L'Express » Mic-
key Dougoud Quartet ; dès 22h, Supercharge (Liver-
pool -GB).
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Renommé depuis 1956

>Obrist & co
Rue des Parcs 112

I 2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 802355-10

Cudref in à 200 m. du lac de Neuchâtel,
À VENDRE

MAGNIFIQUE VILLA JUMELEE
- living de 33 m2 - studio au sous-sol (en
- cheminée de salon fermée option)
- agencement de cuisine - aménagements extérieurs
- jardin d'hiver finis
- 3 chambres à coucher - garage souterrain et
- 2 salles d'eau parking

Libre : tout de suite.
Prix très avantageux. Financement avec aide fédérale possible.
Fonds propres Fr. 60.000.-. Loyer mensuel dès Fr. 2200.-.
Payement en WIR possible.
Tél. (037) 24 47 15 ou (077) 37 47 96. 12032-22
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CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

SURFACES
COMMERCIALES

I de 30, 50- 70,100 m2 | ¦
sur 1 et 2 niveaux

SURFACES I |
DE BUREAUX

I de 200, 220, 250 m2 |
avec places de parc à disposition.

Renseignements et visites: - I
Le Château

2034 Peseux - Tél. 038/31 81 00

g«̂ S_M!Mî«̂ SNGCl __-_ !_S '
11971-26 W
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I I SCHAFROTH
S.A.
à Colombier

APPARTEMENT
CONTEMPORAIN

DE HAUT STANDING
5% pièces

(170 m2 + dépendances)
Accès direct par ascenseur , 2 caves, cave à vin ,
cuisine luxueuse , 2 salles de bains , cheminée,
balcon.

Renseignements et visites:

Tél. (038) 21 40 21
¦ ¦ ¦ - 3E3w*in

A Vendre au Val-de-Ruz

VILLA JUMELÉE
7 PIÈCES

grande cuisine luxueusemen
agencée, 2 salles d'eau, sous-
sol, garage. Volume SIA 825 m3

Prix: Fr. 580.000.-.
Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-3074. 26450-2:

A vendre
à Neuchâtel

duplex
5 pièces

t avec vue sur le lac,
. cheminée,

place de parc.
' Fr. 420.000.- .

Tél. 55 32 04.
52735-22

J

JECHERCHE

TERRAIN
pour construire
une villa, région
Auvernier,
Colombier,
Cortaillod.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-3069. 11842 - 22

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721 . 15828 22
¦_¦_¦_—_É

AU LANDERON
Résidence «La Baie des Flamands »

à vendre

APPARTEMENTS
51/2 PIÈCES

haut standing.
Prix dès Fr. 515.000.- y compris

SURPRISE.
Renseignements et dossier :

Weber Architecte, tél. (038) 51 40 77.
Flashimmo, tél. (038) 51 48 89. 51696-22

ÉllfCONSTRUCTION
IUlKii9»"-.ii_| m cîfcKVICu.
\̂m F̂ EDMOND MAYE 

M

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
; Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

7 immeuble, etc)? Un coup de fil et nous
9NK_o nous chargeons de tout le reste.

11618-22

CERNIER
dans centre commercial

avec banque

locaux
de 40 m2 à 192 m2

dès Fr. 3900.- le m2

disponible: fin 1991.fin I
Régie Turin SA

transactions mmobitietes
Samt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

 ̂
25670-22 M

¦J; ri|B__l__H_K___________B_H_Hn_B__^H

ifi"̂  H nT pR°pR|ETE
\\y-~l 111' 1 ACCESSIBLE

__M__fK__3__33IlJg ;4\t\
SAINT-BLAISE ^t*S££Près du centre, à V^mtO° "aV^proximité des bus, \ *  _ *
idéal pour personne n
seule

a vendre bel appartement

VA pièces
balcon. Immeuble neuf.

Parking inclus.
Mensualité Promotion 91

dès Fr. 970.- 52607-22

Mensualité
Promotion 91
dès Fr. 970.- 52607 22

EEXPRESS -

¦̂¦HJ6VHH_^
Devenez
propriétaire à
FONTAINEMELON
Dans un petit immeuble rési- S

i dentiel, vue, tennis privé

S VA PIÈCES ET
¦ ATTIQUE-DUPLEX ¦

Exemple de financement

pour un attique-duplex

Avec fonds propres
Fr. 75.000.-

^J 
Coût mensuel : ^J

¦ Fr. 2687.-. ¦
11624-22



Nous cherchons, pour date à convenir,

UN COMPTABLE
avec quelques années de pratique,

éventuellement connaissances fiscales.
Possibilité de préparer un diplôme

de comptable ou d'expert-comptable.

Faire offre écrite et détaillée à
Fiduciaire J. -P. Erard & Cie,

Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel. 11952 35

Maison d'Enfants d'Avenches
1580 AVENCHES
cherche

un éducateur
Nous demandons que cette personne soit au
bénéfice d'un diplôme d'éducateur spécialisé ou
d'une formation jugée équivalente, et qu'elle soit
prête à vivre l'aventure d'un changement de direc-
tion dès son entrée en fonctions.

Nous offrons :
- une collaboration dynamique et enrichissante,
- les conditions de travail de la convention AVOP-

AVTES,
- un lieu de travail plaisant et agréablement situé.

Entrée en fonctions : 15 août 1991 ou date à
convenir.

Renseignements et candidatures jusqu'au
30 mai 1991 auprès de
M. Jean-Pierre Jotterand, directeur.
Maison d'Enfants d'Avenches,
av. Jomini 9, 1580 Avenches.
Tél. 037/75 11 38. 11995 3e

Izuc/ Façonner l'avenir - chez ZUG

Nous sommes le producteur de pointe en matière
d'appareils de cuisson et de buanderie. Nos collabora-
teurs hautement qualifiés garantissent la qualité irré-
prochable de nos produits et prestations.

Nous cherchons un

MONTEUR DE SERVICE

pour le secteur «Réparations » de la région de
Neuchâtel.

Votre champ d'activité consistera à
— remédier aux pannes et perturbations d'appareils

ménagers,
— instruire les utilisateurs sur le maniement et la

maintenance des appareils,
— évaluer les possibilités de montage.

Vous êtes électromonteur , travaillant de façon indé-
pendante, ayant du plaisir au contact quotidien avec la
clientèle et conducteur fiable. Dans ce cas, ce poste
constitue une réelle opportunité pour vous (semaine de 40
heures, pas de service de piquet, voiture de service
personnelle).

Les professionnels de formation mécanique (mécanicien-
auto, mécanicien en machines, etc.) bénéficieront, dans
notre centre de cours, d'un perfectionnement, voire d'une
reconversion en qualité de monteur de service. Pour suivre
la formation interne à Zoug, des connaissances de la
langue allemande sont nécessaires.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre écrite ou
votre appel à notre service du personnel. 52744 36

V-ZUG SA, Service du personnel, Industriestrasse 66,
6301 Zoug, tél. 042/33 99 33

Bjhaque matin
I 8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchâtelo is

, „ EEXPRESS
en ville et dans __ 

^
—

| l'agglomération ÏÏË e regard au quot idien' neuchâteloise "-'

EEXPRESS

¦¦"9g h Une place
MjHfl H__H__| d'apprentissage

¦H_Xs_ll_[_flVl_{_92-l ' 
vous encore

l_Ë _ËJ En 24 mois devenez

l constructeur de voies j
Vous avez achevé votre scolarité obligatoire, vous sou- H
haitez travailler en plein air et en équipe, alors vous m
pouvez commencer votre apprentissage en août 1991.

Nous vous offrons une formation complète et, sitôt votre _
apprentissage terminé, de nombreuses possibilités
d'avancement. *

Appelez-nous au 021 342 20 00 ou envoyez-nous le
* coupon ci-dessous. ¦

' L'apprentissage de constructeur de voies m'intéresse. ¦
¦ Je souhaite : ¦

D recevoir de la documentation,
_ D faire un stage pratique, _

D m'inscrire pour le test d'admission.

Nom/prénom : 

' Rue/N" : 

NPA/Localité : 

Né(e) le: Téléphone: 
' 

K 260,

¦j Information professionnelle CFF I B_**5 CFF I
Case postale 345

L

1001 Lausanne _
52763-36

Vous cherchez un job super intéressant et varié.
Vous êtes capables de travailler de façon indépendante.
Alors, contactez-nous, car nous cherchons pour notre
département de construction et de réparation pour

caravanes et camping-cars :

un employé de construction
un électricien sur voitures

une dame pour le nettoyage
de nos véhicules
(Travail à temps partiel)
Sans permis s'abstenir

1 SCHUL1HESS
aOM VANES - CAMPING-CARS

Route de Soleure 7-9 - 2072 SAINT-BLAISE
Tél. 038/33 80 80 n882-36

K T~| I RECHERCHES
_^J > "PPT. Q£l ECONOMIQUES
/  !¦¦¦ W lf |_ _»d,| ET TECHNIQUES

RET S.A. assure un service inédit de mise en relation entre
DONNEURS D'ORDRES et PRENEURS D'ORDRES dans le
domaine de la sous-traitance industrielle.
Le titulaire du poste, M. A. Hunziker, prendra sa retraite à fin
1991. Pour lui succéder, nous cherchons un

CHARGÉ DE MISSION
Profil du poste :
Rattaché à la Direction, le préposé se verra confier les tâches
suivantes:
¦ Promotion des entreprises régionales à caractère «SOUS-

TRAITANCE» auprès de DONNEURS D'ORDRES suisses et
étrangers. (Prospection, visites, remises de documents, traite-
ment d'appels d'offres, etc.).
¦ Appui logistique à diverses activités, entre autres :

REPERTOIRE SOUS-TRAITANCE & SERVICES , JOURNÉES
ROMANDES, SALONS INTERNATIONAUX, autres.

Profil du candidat :
¦ Formation technico-commerciale indispensable. Niveau: in-

génieur ETS ou équivalent dans les domaines mécanique,
micromécanique , électronique ou apparentés.
¦ Expérience professionnelle dans l'industrie : avoir œuvré dans

de nombreux services et y avoir pratiqué la VENTE.
¦ Forte personnalité, esprit d'analyse et d'initiative, sens de

l'organisation, rigueur.
I Langues: français et allemand parlé et écrit indispensable.
¦ Age idéal: 40 à 55 ans.

IM'hésitez pas, adressez votre dossier complet (lettre de
postulation manuscrite, curriculum vitae, copies de cer-
tificats, prétentions de salaire, date d'entrée) à M. C.
Bobillier. Discrétion garantie. 12000-36

TUa+Lal Allée du Quart2 1 Tél * (°39- 25 21 55
XPb|Sa| CH-2300 La Chaux-de-Fonds Fax (039) 26 77 07 J

r SECURITAS
engage pour Neuchâtel

HÔTESSES
pour son service de loge

- emploi à temps partiel entre
30 et 60%,

- de jour et de nuit ,
- moralité irréprochable ,
- nationalité suisse,
- âge: 30 à 45 ans. 12014-36

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA -VrtoV-
Succursale de Neuchâtel . _»-_ '.
Place Pury 9. Case postale 105 \M y"
2000 Neuchâtel 4 ,

k Tél. 038 24 45 25 A

r ^URGENT - Nous cherchons pour tout de '
suite ou pour date à convenir

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la
Suisse.
Excellentes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous renseignerons
volontiers au 032/93 48 82 ou

k 066/22 84 88. 11991 36 i

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

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

¦ Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 |

Prénom

N°_ Rue 

N° Localité

LDate Signature — — — — — — — — x -J

CHOCOLATS JŒCHt<S*k

2400 LE LOCLE / SUISSE
Chocolats Klaus S.A. est une maison dynamique
de l'industrie chocolatière qui actuellement est à
la recherche pour ses départements de produc-
tion de la fabrication des masses ainsi que des
tablettes, de

plusieurs
collaborateurs

Après une bonne mise au courant, nous pourrons
vous offrir un travail indépendant. Vous serez
responsables de la bonne qualité de nos produits
et devrez accepter de travailler en équipes. Des
connaissances orales en allemand seraient un
avantage.
Les personnes que nous recruterons devront être
en possession d'un CFC.
Nous vous prions de faire vos offres écrites ou par
téléphone au bureau du personnel.

Chocolat Klaus S.A., rue Klaus 12,
2400 Le Locle. Tél. 039/31 16 23 12004.36



AUTRES DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Reine Gueme, 88 ans, de La Chaux-de-
Fonds.

% District du Locle: William Du-
commun, 85 ans, du Locle.

CLIMATS

Découvertes
Dans un monde ou les revendica-

tions de toutes sortes sont à l'ordre
du jour, où les nouvelles s'assom-
brissent à mesure qu'avance le
temps, il est bien agréable de faire
d'heureuses découvertes. Car quel-
qu'un professant un solide opti-
misme n'est-ce pas de nos jours «la
merveille»? Non pas, bien sûr, un
comportement dicté par l'incons-
cience, par l'ignorance des événe-
ments qui secouent notre terre, mais
la confiance de quelqu'un qui sait
et voit, et qui avance avec assu-
rance.

Quel hommage à la vie qu'une
telle attitude! Quel chant d'allé-
gresse, de reconnaissance émane
d'une telle prise de position. En
vous écoutant, chère lectrice, j 'es-
sayais de. me représenter les som-
mes de sagesse que vous aviez
additionnées, petit à petit, tout au
long des années. Et je m'émerveil-
lais, tandis que votre regard pétil-
lant interrogeait le mien, de l'en-
thousiasme de votre récit, de la
saveur apportée aux détails, du
solide bon sens de vos observa-
tions.

La vie ainsi vécue est une décou-
verte de chaque instant, paysage
toujours nouveau passant de l'aube
au crépuscule dans la sérénité.
Quelle richesse de coeur que la vô-
tre, et quelle générosité envers les
autres: tous les autres, les jeunes et
les personnes d'un certain âge, les
enfants et les animaux.

Il y a encore des êtres qui répan-
dent la lumière et la joie tout natu-
rellement comme s'ils ne pouvaient
pas faire autrement, parce qu'ils en
sont débordants. Les rencontrer est
un véritable privilège et les écouter
un bonheur sans mélange. Humbles
semeurs d'une graine promise à
germer et à grandir, ils passent
dans le champ des hommes et en
remplissent les sillons.

Ah! quelle est bonne et belle à
faire la découverte de ces âmes
d'élite qui savent que la qualité de
la vie ne dépend pas tellement de
ce que nous possédons, mais bien
plus de ce que nous savons appré-
cier. De ces êtres qui portent en eux
et autour d'eux, non pas un tas de
revendications même justifiées, mais
des flots de satisfaction et de re-
connaissance.

Heureux sont-ils dans leur vision
des horizons sans bornes, et heu-
reux sommes-nous d'être invités à
leur bonheur!

0 Anne des Rocailles

Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une 1
fois.

I Madame Colette Henchoz-Saurer et son ami , Monsieur André Karlen , à j
f Yverdon ;
1 Madame Andrée Landry-Saurer , son fils Vincent et son ami . Monsieur Max 1
i Hartmeier , au Landeron ,
1 ainsi que les familles Huguenin , Brocard, Sauser, parentes et alliées,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose-Germaine SAURER
née HUGUENIN-VIRCHAUX

leur très chère maman, grand-maman , tante et amie, enlevée à leur tendre I
affection , dans sa 88me année.

2022 Bevaix , le 15 mai 1991.
(Home La Lorraine)

Aimez-vous les uns les autres.

1 Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , vendredi 17 mai , g
| à 15 heures, suivi de l'incinération.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

inti__H___H^__M__n___nn___i__i^B__Mn__MB__^_ra_iBN___n_^_^_i

EN SOUVENIR

André BLANDEIMIER
1986 - 16 mai - 1991

I L'oubli est un rivage que nous n'atteindrons jamais.

S Ta famille
¦WWHWlInMHrTTffiWIÎ  ̂ 12012-73 i

¦CARNET-

LES PONTS-DE-MARTEL
Recommande ton sort à l'Eter- I

nel , Mets en lui ta confiance et il I
agira .

Ps: 37. 5. I

Madame et Monsieur Roger Tissot-Favre ;
Monsieur et Madame Will y Favre-Jean-Mairet , leurs enfants et petits- I
enfants ;
Myriam et Jean-Daniel Guye-Favre, Michael et Coralie, à Hauterive ;
Alain et Sylvie Favre-Gogniat , à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Alexis Benoit-Robert ;
Les descendants de feu Alcide Favre-Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
font part du décès de

Madame

Irma FAVRE I
née BENOIT

leur bien chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière- 1
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie qui a été I
reprise paisiblement par le Seigneur , dans sa 94me année.

Les Ponts-de-Martel , le 15 mai 1991.

C'est par la grâce que vous êtes 1
sauvés, par le moyen de la foi. Et i
cela ne vient pas de vous, c'est le |
don de Dieu.

Eph: 2. 8. i

Le culte sera célébré vendredi 17 mai , à 13 h 30, au temple des I
Ponts-de-Martel , suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Grande rue 31, Les Ponts-de-Martel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Armée du Salut
CCP 23-4001-8

ou à la Croix-Bleue CCP 23-2210-1.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

WÊMmWMmmmmWmWmwWMmWMmWWKmWÊm  ̂ 95318-78 tSt

SBmmMmmm EPESSES J^mmmWammmmmammsm
Monsieur et Madame Claude Massy-Juvet à Epesses et leurs enfants S
Christian et son amie Muriel, Marianne et son ami Boris, Nicolas et son I
amie Sabine,
Monsieur et Madame Jean-Louis Juvet-Jordan et leur fille Nathalie à Vessy 1
(GE),
Monsieur et Madame Jacques Bron-Juvet et leur fils Eric à Epesses,
Monsieur et Madame Bernard Juvet-Del Fabro et leurs enfants Marc et |
Alain à Saint-Légier ,
Monsieur et Madame Frédy Forestier-Juvet et leurs enfants Julien et Steve I
à Puidoux ,
Monsieur et Madame André Juvet-Liegme à Neuchâtel , leurs enfants et 1
petits-enfants,
Monsieur et Madame Eric Juvet-Antonetti à Lausanne, leurs enfants et j
petits-enfants .
Monsieur et Madame Claude Juvet-Rogemond à Lausanne , leurs enfants et 1
petits-enfants.
Les familles Karl Haab, Peter et Hans Brunner à Stàfa , Zurich et Saint- 1
Saphorin ,
Madame Louise Bulliard-Juvet à Orbe,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy JUVET
leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frè re, oncle, parrain ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 14 mai 1991 à I
l'â ge de 83 ans.

Chaque mort nous le rappelle ,
c'est l'absence qui révèle l'intensité
d'une présence.

Robert Gonin

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 17 mai à Cully, culte au temple
de Cully à 14 heures 30.

Honneurs à 15 heures à l'issue du culte.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Lavaux à Cully.

Domicile de la famille: La Place, 1098 Epesses.

En lieu et place de fleurs, la famille suggère un don en faveur de
l'hôpital de Lavaux à Cully CCP 10-9828-7.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

-**-«--«W--****W**a_---M**-*_^ 95318-78 1

EN SOUVENIR DE

Numa KLEIBER I
dit «Nunu»

1990 - 16 mai - 1991

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

Que tous ceux qui t'ont connu aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton épouse et toute sa famille I
fffPjfflfllJMPpfilffi^^ 75299-78 lH

814147-71

_H_H^_H_H_H_W__M_faM__R: ; :>:3â_V_H__HB_H__M_S ,__BM_**

La société d'ingénieurs Schindelholz et Dénériaz Neuchâtel SA a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe DUBOIS
père de l'un des ses collaborateurs Pierre-André Dubois.

_H_n_^_B_H_H_9_8___H_ffl_n_-_BBHHHn__- 52859-78 1
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I 
Profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie témoi- 1
gnées à l'occasion de son deuil , la famille de

Monsieur

Paul-Albert CHOFFAT
exprime sa reconnaissance ' et ses sincères remerciements à toutes les E
personnes qui l'ont entourée.

Une présence, un message, un don ou un envoi de fleurs a été pour elle un |
précieux réconfort.

Marily Choffat et famille
Le Locle.

M___BMnBMnBHMMHH  ̂ 28535-79 M

1 Madame Jean-Paul Ehrbar et ses enfants,
I expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance I
I pour les témoignages d'affection et d'amitié qui les ont accompagnés dans 1
1 ces jours de deuil.

I La Chaux-de-Fonds, mai 1991.
fflffl'fflWlfflflMMMl^ 52755-79 ¦

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son deuil , la famille de

Madame

Cécile STEINER
I vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 1

douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre message ou votre envoi I
de fleurs.

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

Un grand merci au personnel et à la direction du Home médicalisé Les I
Sugits. i

Saint-Sulpice, Fleurier , mai 1991.
NMMMMSHHMMHMMH^  ̂ 12147.79 il

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

NÉCROLOGIE

f William
Ducommun

Atteint dans sa santé depuis quel-
ques années, William Ducommun est
décédé mardi matin à l'hôpital, à l'âge
de 86 ans.

Né au Locle le 1 8 mars 1906, il a
passé toute sa vie dans cette ville.
Après sa scolarité, il a suivi les cours de
l'école technique pour devenir horloger
complet. Son métier, il l'a exercé dans
la fabrique Tavannes Watch. Au mo-
ment de la crise de 1 930, il a décidé
de changer de profession. Il est devenu
cantonnier au service de la commune. Il
a terminé comme chef de la voirie.

Il a pris sa retraite à l'âge de 62 ans
et s'est occupé de sa maison. Homme
de la nature, il a fait partie du Club
jurassien et passait aussi son temps
libre à lire des choses du passé. Il a
même repris durant sa retraite l'étude
de l'Espéranto.

En 1 935, il a uni sa destinée à celle
de Lydia Chédel qui lui a donné une
fille. Il avait aussi deux petits-enfants et
deux arrières-petits enfants qui vivent
actuellement en Hollande.

O M.H.
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La Châtellenie de Thielle totemisée
MARIN-ÉPAGN 1ER / Economie d énerg ie à la station d épuration

s_ ntre janvier et mars de cette an-
•*.;¦ née, les trois nouveaux groupes

force-chaleur, type Totem, qui
fonctionnent à la station d'épuration
de Marin depuis mi-décembre 1 990,
ont produit mensuellement entre
18.000 kWh et 20.000 kWh et en
ont consommé entre 18.000 et
21.000. Le constat de gain énergéti-
que est vite fait: la station tourne
quasiment sans apport extérieur
d'énergie électrique.

Soucieux de mener, à tous les ni-
veaux, une politique attentive d'éco-
nomie d'énergie, le comité de direc-
tion du syndicat intercommunal de la
Châtellenie de Thielle — regroupant
les sept communes de l'ouest de l'En-
tre-deux-Lacs — a proposé en mars
1 990 l'installation de ces trois grou-
pes force-chaleur afin de remédier au
gaspillage du gaz méthane: préala-
blement, 10% de l'énergie produite
par la Step étaient brûlés à la tor-
chère et évaporés dans l'atmosphère.
Maintenant, le rendement des trois
machines est de l'ordre de 97% avec,
au départ, une énergie quasiment
gratuite puisqu'elle provient du gaz
méthane produit à la station.

Ces groupes force-chaleur ont des
moteurs à gaz. Lors de l'opération
d'échauffement des boues dans les
digesteurs, à leur arrivée à la station
d'épuration, du gaz méthane est pro-
duit selon un processus biologique. Ce
gaz naturel est récupéré et utilisé par
les groupes Totem pour, d'une part,
fournir l'énergie calorifique nécessaire
à réchauffement des boues (la boucle
est bouclée), d'autre part, produire r.
l'énergie électrique nécessaire aux
besoins internes de la station (rapport
2/3 - 1/3). Les groupes tournent de

manière autonome, en fonction des
besoins du moment.

— Ce système est extrêmement
bien modulable, affirme le chef de
station Gilbert Sauser. On colle le
plus près possible de la réalité: pen-
dant la nuit, un seul Totem fonctionne,
par exemple.

L'investissement consenti par la Châ-
tellenie de Thielle a été devisé à
1 86.000 francs. Compte tenu des ef-

forts d'économie d'énergie consentis,
la Confédération versera quelque
60.000fr de subventions et le canton
de Neuchâtel, quelque 54.000 francs.
Le canton de Berne, client de la Step
de Marin avec les deux communes de
Chules et Champion, pourrait lui aussi
contribuer, dans une moindre part, au
subventionnement.

— Nous ne pouvons pas encore chif-
frer avec précision l'économie d'éner-

gie de la Step de Marin-Epagnier,
explique Francis Ramseyer, président
du comité de direction, mais nous pou-
vons d'ores et déjà dire qu 'elle sera
importante car tout a marché comme
sur des roulettes jusqu 'ici.

0 Ce. J.

0 D'autre nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

STA TION D'ÉPURATION — Les «Totem» permettent d'éviter un apport extérieur d'énergie électrique. oig*

Inauguration à Saint-Joux
LA NEUVEVILLE/ Tro is hexagones dans un complexe sportif

CENTRE SPORTIF — Quinze ans de discussions pour un compromis, ptr. E-

-n  ̂uinze ans de discussions et de
^J tractations multip les qui aboutis-
^7 * J sent à un compromis. Soit, une

construction en deux étapes réunissant
trois hexagones. En tout, un coût pour
une infrastructure sportive de trois
quarts de million de francs. Les autori-
tés neuvevilloises, en présence du pré-
fet Gabriel Zûrcher, inauguraient hier
soir les vestiaires, douches et commodi-
tés ainsi que la buvette de Saint-Joux.

Symboliquement, les clés ont passé
des mains des chefs d'entreprises qui
ont travaillé à Saint-Joux dans celles
du maire, Jacques Hirt. Effectivement, il
les a remises aux deux clubs de foot-
ball locaux (le FC La Neuveville et le
FC La Rondinella) qui exploiteront la
buvette.

Au départ, lorsque le terrain de fodt
a été transféré du Pré de la Tour à
Saint-Joux - c'était il y a près de 20
ans - on envisageait un bâtiment d'un
seul tenant, regroupant vestiaires, dou-
ches, commodités et buvette. Or, la
Commission pour la protection des sites
s'y est opposée. Si près du lac, elle
demandait que l'on recherchât plus de
transparence. La solution, trois hexago-

nes reliés par une importante toiture
triangulaire, si elle permettait la créa-
tion d'une place couverte, faisait grim-
per les coûts. Il a donc été décidé de
réaliser le complexe en deux phases el
de voter ainsi deux crédits entrant
dans les compétences du Conseil de
ville. La première étape, deux polygo-
nes et une partie de la toiture, a été
construite en 1 985 et a coûté 398.500
francs. Le canton a versé une contribu-
tion de 75.000 francs. Les travaux de
la seconde étape (385.000fr.) - le
bâtiment abritant la buvette, la place
intérieure et le reste de la toiture -
viennent donc d'être achevés. La Socié-
té pour la protection des rives du lac
de Bienne a octroyé au chef-lieu une
contribution de 1 6.000 francs.

Enfin, Jacques Hirt a relevé qu'en
1 989 et 1 990, la commune avait con-
senti à des investissements pour quel-
que quatre millions de francs dont près
de deux millions et demi pour le sport.

0 A.E.D.

% D'autres nouvelles du district de
La Neuveville en page 29.

La Step dégote ses racines
Parallèlement à l'économie d'éner-

gie, la Châtellenie de Thielle planche
sur un autre problème: les canalisa-
tions d'eaux usées.

Tout a commencé par des refoule-
ments fort suspects dans des garages
du quartier des Closels à Marin-Epa-
gnier. Le pot «à la rose» a été vite
découvert: l'écoulement dans les ca-
nalisations d'eaux usées ne se faisait
plus correctement à cause de racines
d'arbres qui obstruaient totalement
la conduite à certains endroits.

La Châtellenie de Thielle a alors
décidé de filmer l'intérieur des cana-
lisations au moyen d'une caméra vi-

déo. Ainsi, mètre par mètre, toutes
les défectuosités des conduites pour-
ront être étudiées. A ce jour, la moi-
tié du secteur ouest, d'Hauterive à la
station de Marin-Epagnier, est sur
bande. Dans un proche avenir, ce
sera l'ensemble des canalisations
(plus de 20 km) qui sera ausculté.

Les images que fournissent ces en-
registrements vidéos sont saisissan-
tes. Rien n'échappe à l'oeil de la
caméra: les fissures dans les condui-
tes de béton, les joints sortis de leur
lit, entourés d'une épaisse couche de
calcaire au point que le fond de la

conduite est obstrué ce qui rend
l'écoulement difficile. On y voit les
méfaits provoqués par les racines.

Dans le secteur de Préfargier, no-
tamment, les peupliers se nourrissent
carrément des eaux usées: leurs raci-
nes ont même réussi à crever les
conduites de béton. Les premiers se-
cours ont été apportés: les conduites
ont été curées, les racines coupées et
évacuées mais le mal est plus pro-
fond et la Châtellenie va au-devant
de grosses dépenses pour colmater
les brèches faites au fil des 20 ans
des canalisations, /cej

VAL-DE-RUZ

A vos
vélos

Balade fout terrain
Amateurs de vélo tout terrain, fini

l'entraînement en chambre: voici
venir le troisième Tour du Val-de-
Ruz et ses quarante-cinq kilomètres
à consommer par tranches ou à
engloutir en bloc. Cette nouvelle
édition proposée par Marc Bégue-
lin, de Cernier, conserve sa vocation
de randonnée populaire. Mais at-
tention: qui dit randonnée ne dit
pas sortie en charentaises; si vous
voulez mouliner avec le coeur léger
et sauter de caillou en sentier glis-
sant sans avoir les vélos, quelques
petits tours d'essais ne sont pas
déconseillés. Pensez-y: il reste juste
quinze jours avant le départ que
vous prendrez le dimanche 2 juin, à
8 h 30, non plus à La Vue-des-Al-
pes, mais au collège de La Fonte-
nelle à Cernier.

Fuyant le goudron comme la
peste, ce troisième Tour du Val-de-
Ruz grimpera de pâturages en che-
mins forestiers, de Cernier aux
Hauts-Geneveys pour gagner
Mont-Racine et dévaler sur Mont-
mollin, Valangin et Fenin. Là, on
descendra de selle pour se mettre
à table au restaurant du village qui
ouvrira sa terrasse aux incondition-
nels du pique-nique. Et tant pis pour
les digestions lentes, on remettra le
pied à la pédale dès 14 heures
pour la seconde étape qui permet-
tra de boucler la boucle en passant
par Le Pâquier et Les Vieux-Prés
pour rejoindre La Fontenelle aux
environs de 17 heures.

Et s'il est recommandé à chaque
participant de faire provision de
carburant liquide et solide pour
briser toute tentative de grève du
mollet, les petites claques aux en-
nuis techniques seront données cette
année par un professionnel de la
vente de cycles et motos, installé à
Cernier, dont le bus sera au ren-
dez-vous de certaines étapes.

A prendre ou à lâcher en cours
de route, le troisième Tour du Val-
de-Ruz devrait donc baigner dans
l'huile. Dans l'huile de genoux, bien
sur.

0 Mi. M.
# D'autres nouvelles du Val-

de-Ruz en page 27
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Le millésime 90 des Caves
Châtenay: la grande classe

Page 23

SILVIO FANTI - Le
micropsychanalyste
donnait hier soir un
exposé sur la
sexualité. M-

Page 25

Conférence à
Couvet

Le billet d'Ego

L

es bons petits plats de la mai-
son, concoctés chaque jour
avec amour par leur maman,

les catéchumènes de Boudry ont
dû y penser fortement, jeudi de
l'Ascension à Taizé où ils
s 'étaient déplacés pour un mini-
pèlerinage. Surtout, ils les ont
vraiment regrettés.

C'est que question nourriture
(pas la spirituelle, qui est, elle, au
top 50), la communauté fondée
par frère Roger et qui attire des
milliers de jeunes du monde en-
tier, ne doit pas figurer dans le
Gault et Millau. Et si elle était
dans le guide Michelin, on y trou-
verait sans aucun doute l'indica-
tion: mérite qu 'on fasse un large
détour-

Comment ça, j'exagère. Tenez,
puisque vous insistez, voie! le
menu de ce jour de fête: une lou-
che de purée de pommes de terre
sans sauce, une rondelle de char-
cuterie (pas de risque pour le cho-
lestérol), un dé de fromage de
chèvre, un quignon de pain, un
biscuit sec et une pomme. Le tout
servi dans une gamelle de plasti-
que que même mon chat aurait
fait la grimace.

Bien sûr, les futurs commu-
niants boudrysans n 'espéraient
pas trouver un quatre étoiles
dans ce lieu de réflexion, de
prière et de partage. N'empêche
que ça a eu du mal à passer et
qu 'ils ont mangé leur pique-nique
prévu pour la route du retour un
peu plus tôt que prévu. Et le kios-
que à «hot-dogs» a marché à
plein rendement!

0 E.

Taizé, pas Girardet
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Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

cp (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

792062-96
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33 ^^Jyyill Lucia et Pierre-Alain Girola
vous attendent

cp (038) 31 50 20 dans un cadre chaleureux
Rue E.-Borel 24 pour vous servir leurs spécialités
Fermé le dimanche BOMOB-SO

DEDRA.
UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA

WËt̂ Wffma vH L̂ r̂

WÈÊ$ÊSM\MM9 ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^^SMW^'

sMtu H§§

LANCIA DEDRÀ
GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - BÊB3B

Clos-de-Serrières12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 52349,96

Pour un repos
parfait

adressez-vous
chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 - Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

LITERIE
Les meilleures marques suisses

de matelas 52350-96

~{ CONFISEUR-PÂTISSIER \——

Finissez toutes vos fêtes
en beauté:

52348-96

Mariage, baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison
vous suggère sous forme

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jours
y compris le dimanche

Restaurantdu Clos-de-Serrières
NOUVELLES SPÉCIALITÉS DE SAISON s

£*̂  Croûte forestière Fr. 13.- = =
Croûte aux bolets Fr. 16.- ^55

S|j Croûte aux chanterelles Fr. 18.- CJ.̂

1 [MENU DU IQUR À DISCRÉTION: Fr. 12.-1 11
g Le restaurant et la salle de jeux restent ouverts =

tous les jours, dimanches compris. tJ
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COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

ET BIJOUX FANTAISIE

NOUVEAUTÉ: PERMANENTES CHEVEUX LONGS «SPIRALES »
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - f (038) 30 57 77
52346-96
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¦Commerçants dynamiques
cherchent collègues voulant profiter des
pri vilèges d'une page collective.
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Magasin Denner - Clos-de-Serrières 31 - Neuchâtel

Magasin de quartier typi-
que, Denner, au Clos-de-
Serrières 31 — tout comme
aux Sablons et à Cap 2000,
Peseux — comprend un
secteur de produits frais
qui se développe de plus en
plus.

Le s  rayons de fruits et légumes, de
produits laitiers, pain et charcute-
rie sont quotidiennement soignés

et garnis de produits frais arrivés le
matin même. Par ailleurs, le magasin

1 Denner propose chaque semaine 3
hits en action, à des prix particulière-

- ment bas. Par exemple, actuellement,
la lessive Dash est offerte au prix de
14.90 fr., au lieu de 18.90 fr. pour
l'emballage de 5 kilos. Le pâté de
viande Ravallo est à 80 centimes les
120 grammes, au lieu de 1.30 fr. et la
boîte de 300 pièces d'édulcorant
Candy coûte 3 francs de moins, soit
2.95 fr.
La preuve que le magasin du Clos-de-
Serrières peut être cité en exemple,

I c'est que Franz Ramsbacher y a été
I nommé gérant de formation des futurs
I responsables de succursales Denner.

DENNER SERRIERES — Le gérant Franz Ramsbacher dans le secteur des produits frais. clg £

Hits et produits frais



Pub en rupture de ban ?

Ké&*«DISTRICT DE BOUDR Y 
TRIBUNAL DE POLICE / Infractions au règlement d'urbanisme

A

1 ccusant trois citoyens d'infrac-
tions à la loi cantonale sur les

¦ constructions et au règlement
d'urbanisme de Boudry, cette commune
n'est pas venue soutenir sa plainte, hier,
devant le tribunal de simple police.
Pourtant, un pub, inauguré il y a six
mois déjà au No 11 de la rue du
collège, serait en rupture de ban,
n'étant pas au bénéfice du permis
d'occuper ces locaux rénovés!

Mais, le tenancier, CF., se récrie. Il a
eu un entretien avec le Conseil commu-
nal qui, verbalement et à titre provi-
soire, l'a autorisé à exploiter l'établis-
sement. Toujours selon le prévenu,
l'exécutif trouvait inhumain de le priver
de son gagne-pain pour des malfaçons
architecturales dont il n'était pas res-
ponsable. Dès lors, pourquoi l'occupa-
tion illégale des lieux est-elle mainte-
nue comme chef d'accusation dans la
plainte du 22 janvier 1991?

D'autre part, la commune reproche à
l'architecte, U.-R. N., et au propriétaire,
R.B., de ne pas avoir respecté, lors de
la transformation de l'immeuble, les
plans officiellement sanctionnés. Particu-
lièrement inesthétique, la véranda dé-

passe de 23 cm la hauteur prévue,
certains «velux» sont trop grands, la
terrasse a été goudronnée et non en-
gazonnée comme annoncé et, enfin, un
arbre a été abattu sans autorisation
préalable.

Les deux prévenus principaux contes-
tent en grande partie les faits. U.-R. N.
avait reçu un mandat bien défini: l'éta-
blissement des plans et la demande de
sanction. Son champ d'activité s'arrê-
tait là et il réfute toute responsabilité
dans l'exécution des travaux. C'est R.B.
qui, en sa qualité d'ingénieur, assumait
seul la surveillance du chantier.

La conservation de l'arbre était sou-
haitée par le service cantonal des mo-
numents et des sites. Tout a été fait
pour le préserver lors des travaux,
assure R.B. Cela lui a coûté quelque
25.000 francs. Mais, le vénérable pla-
tane est mort, ses racines ayant été
mutilées lors des raccordements aux
réseaux des eaux potable et usées qui
devaient impérativement passer à
proximité. Un forestier a constaté le
décès de l'arbre qui fut livré à la hache
d'un bûcheron. Trop zélé, ce dernier a
abattu le platane le jour même où le

Conseil communal devait se prononcer
à ce sujet!

R.B. tombe des nues à propos de la
hauteur trop élevée de la véranda.
Quant à son aspect inesthétique, il est
imputable aux éléments profilés qui ont
dû être posés, ceux primitivement pré-
vus étant devenus introuvables sur le
marché. Enfin, les «velux» non confor-
mes incombent à des problèmes techni-
ques rencontrés par le menuisier.

Afin d'y voir plus clair, le tribunal
ordonne un complément de preuves et
une vision locale. L'affaire est donc ren-
voyée sine die!

Une requérante d'asile, N.D., qui
avait volé un pyjama à l'étalage d'un
supermarché, écope de 100 fr.
d'amende et 60 fr. de frais, pour lar-
cin. Prévenus de scandale public, deux
autres Yougoslaves, F.H. et F.H., sont
acquittés et les frais laissés à la charge
de l'Etat.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Marie-Angèle D'As-
canio, greffière.

Boules de poils
et de plumes

H'IUi'iHHi.

lapins, volailles
et pigeons à Planeyse

LAPINS — Que les enfants ne se
laissent pas attendrir! &

Durant deux jours, samedi et diman-
che, quelque 300 lapines avec leurs
petits, 100 volailles avec leurs poussins
et 50 jeunes pigeons vont être présen-
tés au public dans l'ancienne salle de
gym de Planeyse. La Société d'avicul-
ture de Colombier organise en effet
une exposition-marché de sujets pou-
vant encore être laissés avec leur mère:

— Généralement chez les lapins,
après huit semaines, il faut enlever les
petits, sinon ils sont rejetés par les fe-
melles, explique Charles Augsburger,
président de la société. Il y a alors
bagarre et ça peut même aller jusqu'à
la tuerie.

Selon l'habitude, cette exposition
sera aussi l'occasion d'un concours et
les animaux seront jugés par apprécia-
tion. Il s'agit de les examiner sous tou-
tes les coutures. En fait une préparation
à l'élevage en vue des grandes exposi-
tions d'automne.

Outre les 21 races de lapins (des
quatre grandeurs, naine, petite,
moyenne et géante), — sur les 35 que
compte le standard -, dix races de
poules et quatre races de pigeons, les
organisateurs ont prévu d'aménager un
étang dans lequel barboteront des ca-
nards. Une attraction à voir en famille,
dont l'un des objectifs est d'essayer
d'intéresser de jeunes éleveurs afin
qu'ils entrent dans la société. Avec
aussi la possibilité d'acheter des ani-
maux sur place. Mais attention! Que les
gosses ne se laissent pas attendrir, no-
tamment par ces mignonnes petites
boules de poils.

— Ce ne sont pas des lapins d'ap-
partement, précise encore le président.
Les animaux d'élevage demandent
beaucoup de soins, d'espace et de
temps. On ne peut pas les nourrir
comme les chats, à l'avance, pour plu-
sieurs jou rs  et s'en aller, /hvi

% Exposition-marché de la Société
d'aviculture de Colombier, halle de Pla-
neyse, samedi de 13 h à 22 h et dimanche
de 9 h à 17 heures. Entrée libre.

DEUX-IACS

- Rien ne peut arrêter la société de
musique La Cécilienne. Pas même la
pluie!

Désireuse d'offrir sa traditionnelle
aubade à l'occasion de la fête des
mères, La Cécilienne s'est jetée à l'eau,
dimanche matin. Pour le plus grand
plaisir des Landeronnais, réveillés au
son des morceaux joués dans différents
endroits de la localité, dont la vieille
ville et le home Bellevue. Les sociétaires
sont rentrés chez eux bien humides,
avec la satisfaction d'avoir contribué à
cette journée de fête... et celle d'avoir
sagement laissé les uniformes au ves-
tiaire! /pad

¦ LA SAINTE CÈNE - Le profes-
seur de théologie de l'Université de
Neuchâtel, Gottfried Ammann, sera
présent ce soir, au Landeron, à la
salle de paroisse protestante, à 20
heures. Il entretiendra son auditoire
sur un thème bien précis mais si vaste:
la sainte cène. Son exposé sera suivi
d'un débat au cours duquel les parti-
cipants auront tout loisir de poser des
questions. Chacun est cordialement in-
vité, /cej

Aubade pour faire
plaisir à maman

C'est bon comme ça, dit...
VAUMARCUS/ le millésime 1990 présenté à la presse

L

I es Caves Châtenay, de Boudry (el-
I les font partie du groupe du géant
Amann), comptent parmi les plus

importantes entreprises viticoles du
canton. Hier à Vaumarcus, ses respon-
sables ont présenté le nouveau millé-
sime lors d'une conférence de presse
suivie par de nombreux invités du
monde de la viticulture. L'occasion,
d'abord, de revenir sur la récolte de
l'an passé. Sur 50 hectares de culture
et 45 fournisseurs de vendange, Châte-
nay a encavé 433.000kilos de chasse-
las (soit 1 2% de la récolte neuchâte-
loise) 100.000 kg de pinot noir (8%) et
un peu plus de 10.000 kg de pinot gris
(13,5%). Des chiffres impressionnants
auxquels il faut encore ajouter
72.500 kg de blanc récolté dans le
nord vaudois.

Si cela paraît important, c'est pour-
tant très en retrait de ce qui s'était

récolté une année auparavant. Les rai-
sons? D'abord par le fait de la limita-
tion, pour le chasselas, de 1 kg au m2
décrétée par l'Etat en accord avec les
milieux professionnels. Mais aussi,
comme l'a rappelé le directeur Jean-
Claude von Buren, à cause des condi-
tions climatiques du printemps qui ont
provoqué passablement de coulure,
parfois jusqu'à 40%, notamment dans
les pinots.

Cela dit, la qualité des vins du millé-
sime 1990 que les participants ont eu
tout loisir de déguster — et c'était bien
là le principal objet de la réunion —
sont absolument exceptionnels. Princi-
palement grâce à un état sanitaire
parfait qu'on n'avait plus vu depuis
longtemps, ce qu'a confirmé le maître
caviste et oenologue Francis Banderet.

Résultat: l'an passé sera à classer
parmi les tout grands crus de ce siècle.

Les chasselas sont très fruités et d'une
grande finesse, ils manifestent de plus
un bon équilibre entre l'acidité et l'al-
cool. Ils sont ainsi à nouveau très typés
Neuchâtel. Les pinots se caractérisent
par une robe rubis et sont soutenus par
d'excellents tanins et seront sans aucun
doute des vins de garde. Quant aux
oeil de perdrix, blancs de pinots noirs
et autres pinots gris, ils redemandent...

Comme redemandera certainement
le petit dernier de la maison Châtenay:
le «Blush peach», un vin mousseux éla-
boré en méthode traditionnelle, c'est à
dire avec fermentation alcoolique en
bouteille, additionné d'une crème de
pêche de vigne. Une nouveauté qui
devrait plaire aux femmes... et ne pas
déplaire aux hommes!

0 H. Vi

Soins à domicile : non
LE LOCLE 

Le législatif ne veut pas participer à une fondation du Haut

R

ythme soutenu pour le Conseil gé-
néral du Locle, qui enchaîne
séance sur séance. Hier, sous la

présidence d'Ulysse Brandt, le législatif
avait de quoi se mettre des rapports
sous la dent. Sous les dents surtout,
puisqu'il refusa en fin de soirée une
proposition d'adhésion de la Ville à la
Fondation pour l'aide, les soins et l'ac-
tion sociale à domicile des Montagnes
neuchâteloises.

Tout d'abord, il se pencha sur une
proposition d'échange de terrain à la
rue de l'Avenir. La commune étudie
actuellement, dans le cadre de la fu-
ture réfection de la rue des Envers et
en collaboration avec l'Etat, la mise en
service d'un giratoire au carrefour des
Sports. Cet échange nécessaire avec un
privé, 69 m2 contre 69, n'entraînera
pour la Ville que des frais de transac-
tion. Le Conseil général a donné son
aval.

Pour 156.500 fr., on se propose de
construire une piste d'athlétisme a
proximité de la halle polyvalente du
Communal. Quatre couloirs, 1 30 mètres
de long tout compris. C'est l'occasion
de doter les installations existantes
d'un complément indispensable. Le dé-
bat fut plutôt long. Finalement, ce cré-
dit a passé la rampe par 26 voix
contre 1

Discussion plus fournie, animée, parti-
sane à propos d'un rapport sur l'adhé-
sion du Locle à la Fondation pour
l'aide, les soins et l'action sociale à
domicile des Montagnes neuchâteloises.
Il en coûterait une signature pour l'acte
constitutif et 5000 fr. pour la participa-
tion au capital. Par ailleurs, on sollici-
tait 93.000 fr. au titre de complément
budgétaire en faveur du Service
d'aide familiale. Et ce, afin de mettre à
jour la trésorie.

Intérêt et soulagement face à cette

réponse pour une meilleure santé publi-
que: le PS apportait son soutien. Retour
à l'expéditeur pour le PL-PPN. Idem
pour les radicaux. D'accord avec le
principe, mais des garanties sur le rôle
du Locle dans cette organisation pour
Droit de parole. Refus du POP qui
résumera bien des interventions: nous
sommes pour une collaboration mais
pas au détriment du Locle.

Malgré un baroud d'honneur du pré-
sident de la Ville, Jean-Pierre Tritten,
la cause était entendue tard dans la
soirée. Le législatif disait non par 17
voix contre 13. Mettant du même coup
le Service d'aide familiale dans une
situation plus que périlleuse, puisque le
crédit de 93.000fr. destiné à régulari-
ser sa situation financière suivait le che-
min du refus. Et là, c'est une autre
chanson que cet enterrement régional.

0 Ph. N.

Marchands de rêves
j£J_ 

Qu'il vente ou qu'il pleuve, que le
del soit gris ou bleu, ils se donnent
rendez-vous au Locle le deuxième
mardi de chaque mois. Et là, le
temps d'une journé e, ils proposent
à la population les marchandises
les plus diverses: vêtements, bi-
joux, appareils ménagers, produits
de nettoyage, caramels.

Les marchands de la foire du Lo-
cle - et c'est pour ça qu'on les
apprécie ~ apportent aussi un air

d'ailleurs, une odeur d'évasion. Ils
vendent non seulement des articles
manufacturés mais également du
rêve au mètre ou au kilo. Les stands
et les camionnettes immobilisés sur
la place du Marché dégagent une
atmosphère de mystère.

Tout en étant sensibles au bagout
des marchands, les acheteurs sont
prudents. Sans doute mettent-ils en
pratique ce proverbe tchèque:
«N'achetez pas avec vos oreilles,

mais avec vos yeux».
Et si les loclois examinaient aussi

de plus près la marchandise qu 'on
leur offre dans le domaine politi-
que ? Ils pourraient ainsi faire la
différence entre les marchands de
rêves et les marchands d'illusions.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

¦ L'ASSURANCE-MALADIE - Le
moins que l'on puisse dire, c'est que
l'assurance-maladie évolue. Vers le
haut. Et les personnes âgées sont par-
ticulièrement concernées par ce phé-
nomène. Roger Duvoisin, le chef du
Service cantonal de l'assurance mala-
die, viendra parler aux aînés du Club
du Jeudi de cette évolution, cet après-
midi à 14h30 à la salle du Conseil
général dans la maison de commune,
/cej

¦ VENTE DE GAUFRES - Diman-
che et lundi de Pentecôte se déroulera
la traditionnelle journée des gaufres
au profit des futurs vitraux de la cha-
pelle de Brot-Dessous. De la soupe
aux pois, des côtelettes, des saucisses,
des boissons diverses et, bien entendu,
des gaufres sauront apaiser les plus
gros appétits des amoureux de la
nature, dans ce très beau site que sont
les Gorges de l'Areuse. Le ciel saura
certainement se montrer clément pour
cette bonne cause, car en cas de mau-
vais temps, la manifestation sera an-
nulée, /mahu

U AFFLUENCE À LA KERMESSE -
L'ambiance à la récente kermesse de
la paroisse catholique de Peseux a
été très chaude. Grande affluence
dans les locaux situés sous l'église et
trop petits pour l'occasion car tout le
programme préparé a été une réus-
site. Ça sentait bon dans les cuisines
parfaitement rénovées. Ainsi le défi
lancé par les organisateurs a été ga-
gné. Ce rassemblement a été le signe
que l'église continue à vivre dans le
monde d'aujourd'hui, /wsi

lilMMI

¦ 60 ANS DE CHANT - // doit en
connaître des chansons à boire, des
airs nostalgiques ou des élans joyeux,
André Zweiacker. Depuis le temps
qu 'il chante au chœur d'hommes
L'Avenir de Saint-Biaise. Pensez, cela
fait 60 ans que cet habitant de Saint-
Biaise fait partie de la vie de la
société chorale! Au cours du concert
de sa société, dimanche soir, le prési-
dent René Bula lui a remis quelques
flacons de vins du cru, en guise de
reconnaissance. André Zweiacker
était assis au milieu de la foule. Cette
année, il n'était pas parmi ses amis
chanteurs car il ne peut plus participer
aux répétitions faute... d'ascenseur. En
effet, le local où répète L'Avenir le
jeudi soir se trouve au 1er étage de
l'Hôtel communal et grimper les esca-
liers n'est plus chose facile pour M.
Zweiacker. / cej

M GYMNASTES EN FÊTE - Les
Gyms-hommes de Cornaux ont une
façon toute particulière de fêter leur
quart de siècle: plutôt que de se faire
offrir des cadeaux, ils organiseront,
pour marquer cette occasion, la jour-
née cantonale des Gyms-hommes neu-
châtelois. Elle est donc fixée à Cor-
naux, le 9 juin, et se passera soit au
terrain de sports, soit à la salle omnis-
ports, le temps décidant. Le comité
d'organisation, présidé par Gilbert
Capraro, travaille déjà fort à la réus-
site de cette journée. Il importe que
les 1 20 gymnastes attendus puissent
vivre école du corps, jeux d'adresse et
tournoi de volleyball traditionnel dans
des conditions optimales! /comm-cej

rc™n

¦ NOMINATIONS - Au Conseil
général de Thielle-Wavre, on prend
les mêmes et on recommence! L'ordre
du jour prévoyait en effet la nomina-
tion du bureau du Conseil général.
Malgré quelques velléités du secré-
taire Michel Montini à céder sa plume
à un autre conseiller général, ces der-
niers ont réélu d'une seule voix
l'équipe en place, à savoir Thomas
Achard à la présidence et Michel
Montini au secrétariat. La proposition
faite de demander à l'administratrice
communale de verbaliser les séances
du législatif n'a pas été retenue, /cej
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Installations sanitaires
Couverture ferblanterie

2024 SAINT-AUBIN (NE)
AVENUE DE NEUCHÂTEL 32

<fi 038/5512 35

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Jour Heures Place de tir/ Jour Heures Place de tir/
MAI 1991 zone des positions zone des positions
21.05.91 1300-2300 zone 1 06.06.91 1400-1730 zone 1
22.05.91 0800-2300 zone 1 07.06.91 0800-1600 zone 1
23.05.91 0800-1900 zone 1 11.06.91 1300-2400 zone 1
24.05.91 0800-1300 zone 1 12.06.91 0700-1300 zone 1
JUIN 1991 13.06.91 1300-2400 zone 1

04.06.91 1 000-2300 zone 1
05.06.91 0700-1430 zone 1 Troupe: rgt PA 12.

Délimitation de la zone selon CN 1: 50000, feuille 241, 251.

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes: Fass - pist - troq 8,3 - grenades à main à l'endroit prescrit.
Reproduit avec l'autorisation de l'Ottice fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
^Q (SÛT  ̂ (g r>\
/̂/ 7r Ne jamais Ê-Jlk̂  f 6̂ !qjyVo toucher I r̂  Marquer * ' Annoncer

lÉÉil Inj IBU
Informations concernant les tirs : tél. (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 03.05.91
Le commandement 1 : Office de coordination 12026-10

Un établissement public \î> Q /*
nouveau et accueillant ! g, ~. O

LE BARON - Sympathique bar-restaurant. clg

A . L'ancien bar Le Bouffon a été
Unique Slir le Littoral neUChatelOIS complètement transformé, l'année

dernière, pour devenir un sympathi-

A p  C%# _FV I ^T 9
ue 

bar-restaurant-pub. Ouvert le 
15

D t V AIA janvier, le Baron est géré par Lydia
Mecchia qui fait elle-même la cuisine.

Spaghettis selon votre choix :
à discrétion : Fr. 12.- ou sur assiette : Fr. 9.- Outre l'assiette du jour à 12 francs,

le Baron propose les spaghettis à dis-
crétion ou sur assiette. Une petite

lûiirli 1 fi mai rlàc 1 ft h Qfl carte suggère quelques spécialités,
«jeUUI IQ lïlct! Q6S lO n OU dont le Vitello tonnato ou la fondue
cna-nhûHie __»* îi-in .-.-f* ¦_**__. ¦*¦_¦¦£_ au fromage servie uniquement à la
5*HC|5JI,C1,IJ5* ***• Vlli «Ul ICI IÔ terrasse. Le Baron est ouvert tous les

I . ¦ jours, sauf le dimanche.
52191-94

FOTWSA
Cuisines professionnelles

2053 CERNIER

CONSTRUCTIONS
2000 sn

Maçonnerie et carrelages

Rue des Couviers 4 2074 Marin
Tél. 038 33 63 32

FRANÇOIS NAGEL
CHAUFFAGE VENTILATION

PHILIPPE NAGEL
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tél. 038 25 35 81
Neuchâtel
Fbg de l'Hôpital 31

ont réalisé les installations
de chauffage et ventilation

4>
TÉLÉPHONE ÉLECTRICITÉ
SABLONS 52 2000 NEUCHÂTEL
V 038/25 18 36 FAX 038/24 26 52

PIERRE NICOLET
Vigneron-Encaveur BEVAIX

Domaine des Balises

2022 Bevaix - Tél. 038/46 13 56 .

BON
POUR I E SON . . .

- sonorisation MF M

Jeanneret
y^_f_____i

Seyon 26 • 2000/Veucf iâre/ '038/245777

Au coeur de la ville...
votre magasin spécialisé

en thés et en cafés
fraîchement torréfiés

CAFES

t
Jmv{]wd« MCCHINFTTI

NEUCHÀTîL

Ncuchâld: rue du Concert 4. lél. 038 25 54 24

5-Eh_Ei-fCG_ECP
Agencements de magasins et restaurants
2540 GRANGES - Tél. (065) 52 90 50

Spécialiste dans la réalisation complète de:
Cafés • Restaurants - Bars • Nights-Clubs

Complexes hôteliers et touristiques
Centres administratifs - Bureau» ¦ Magasins • Boutiques

Projets et devis sans engagement

PACHA S.A.
Jean-Pierre Maure Distributeur officiel des
. , ,, ,_ caisses enregistreusesAvenue dU Léman 17 MMMMM mmmmmTmmmmm
1(105 Lautanne 171 P»l IC-J
Tél. (021) 208904/05 lMl____M_hJ

4 techniciens NCR
assurent le service
dans tout le canton
de Neuchâtel

Ktatt sitb ottT0
le grand nom
de la bière d'Alsace

E T A B L I S S E M E N T  F . L A U P E R
1505 SAUWAUX

Initallarion, réparation pt venle
Fa«: 037/77 29 94 Réfrigération-congélation induilriellei
Tél: 037/77 18 60 Climotitotion. électro-ménager

l Effulti-Fo l̂
<fj 038/2411 00

OJCSS 
ĴiW * °38/24 6° 3°suM.u.^ ŷ  ̂ 038/24 76 44

PREMèAUX
A. Aitermath & O. Benhoud SA

Eaux minérales et bières
Rue de la Gare 7

CH-2035 Corcelles
Tél. 038/3I 47 57

l-j ^-h L'ORCHIDÉE
JJ ĵ^L ^ J5 ^U Paradis de la mariée
/rVJf . L ^Y^J- f location - Vente - Robes - Cadeaux - Linge-
Y~^ét'-~ -IJ^Q) r'e * Bijouterie
ifS^̂ S O. LAURA vous conseillera pour 

la coiffure
V Tv **e vos r̂ ves*/ j^Sf\ Place N uma-Droz 1 - Neuchâtel

N̂ Mh-A Tél. 21 49 49 
ross-io

A remettre |

TRÈS BELLE
BOUTIQUE

de chaussures

dans les environs de Neuchâtel.
Curieux s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 52-8004.
. 52472-52 J

10 mai OU 27 octobre 1991: A " Organisation:
/ l \  Zûrcher Forum

Tous les jours de 9 à 21 h sT~l—*J
(y compris les dimon rh es \̂j f  /"**""*" J\ 52352 -56
et les jours iènii V /̂ j  j 7—-LLN

'¦' •IW_ vCï-sjjfi j  - ^ — * ~Z' ' ,'Z l-- £ ' ~ 1 Vt^'Tr-T_ï\ PV-* /

binée des CFF el de nombreux chemins de fer privés
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Vendredi 17 mai de 16 
h à 

21 
h

 ̂  ̂
Samedi 18 mai de 

9 h à 
21 

h
& Lundi 20 mai de 9 h à 18 h

C. el P. Vialte se feront un plaisir
de vous accueillir chaleureusement

Les modèles VW AUDI à découvrir

tes entait

r̂ j T̂ l̂ GARAGE DU SEYON A|H|
\w>\\ ¦%! c & p- VIATTE STÎTAWH
pK-̂ ^̂ MF Route du Seyon 9 ^̂ FmJ Ĵl ^mŴ  ̂ j  

2056 DOMBRESSON ¦ ¦
Tél. (038) 53 28 40 ^̂ ^̂ ^̂

52743-56
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À LOUER

0 PUB 0
GRILL-RESTAURANT
RÉGION: DELÉMONT

PUB: MOUTIER ,

Une annonce...

EEXPRESS
IEULLED '¦•.Il Dl i H «Ii '̂ ^•B** -̂ ****—

est à vo tre écoute

Appelez simplement
038/25 6501



Penser les petits réfugiés

Kéifr* VAL-DE- TRA VERS ,

COUVET/ Classe d'accueil du Val-de- Travers

T

"*i rois mois pour stabiliser des en-
I fants de requérants d'asile, c'est le

. ' ; J pari sans cesse renouvelé de Jac-
queline Ulrich, responsable de la classe
d'accueil du Val-de-Travers, à Couvet.
A raison de douze périodes par se-
maine, elle tente d'intégrer les enfants
des réfugiés dans la vie vallonnière.

En trois mois, les enfants qui passent
par les bons soins de Jacqueline Ulrich
ont le temps d'essayer d'oublier les
drames qu'ils ont vécus en compagnie
de leurs parents, dans leurs pays d'ori-
gine. L'effectif de la classe oscille entre
dix et dix-huit élèves, au gré du nom-
bre de résidents dans le centre d'ac-
cueil des réfugiés de Couvet. Les cours
sont dispensés dans les écoles du vil-
lage, et Jacqueline Ulrich dépend de la
commission scolaire présidée par Chris-
tiane Bourquin.

Ouverte à Fleurier en mai 1 989, la
classe d'accueil était destinée au centre
des Cernets et aux familles des réfu-
giés déjà installées au pied du Cha-
peau-de-Napoléon. Elle a par la suite
déménagé à Couvet en septembre
1 990, profitant de l'ouverture du cen-
tre des Prises. L'enseignement vise
avant tout à apprendre le français aux
enfants,de manière à ce qu'ils puissent
se débrouiller. Sans pour autant pré-
tendre à les couler dans le moule cultu-
rel du Vallon. A cet effet, un enfant
résume admirablement ce qui se passe
en disant qu'il veut bien apprendre le
Français et le parler comme les Suisses,
tout en continuant à s'appeler Nuno...
Evocateur.

Les trois mois pendant lesquels ces
enfants fréquentent la classe d'accueil
de Jacqueline Ulrich sont donc essen-
tiellement destinés à leur faire aban-
donner les peurs et les angoisses qu'ils
ont connues. Souvent, la séparation
prend plus de temps que l'accueil, car
les enfants ont l'avantage de se con-
naître aussi au centre des réfugiés. Et
les petits Covassons leur réservent gé-
néralement un bon accueil. A noter en-
core que ce type de classe rencontre

de plus en plus d'intérêt du côté de
l'Ecole normale qui met sur pied des
cours spéciaux pour prendre en main
ces élèves d'un genre particulier. Le
travail est heureusement à la hauteur
des récompenses que Jacqueline Ulrich
reçoit depuis deux ans.

0 Ph. c.

La vie
en noir et rose

EM3M

le législatif se réunira

U

'% n malheur n'arrive décidément ja-
' mais seul dans la commune de

. 7 Travers, puisque le législatif va
devoir se pencher le 22 mai sur la
révision de deux articles du statut du
personnel communal, pourtant adoptés
le 22 octobre dernier. Cette révision
est rendue nécessaire par l'impossibilité
pour la caisse maladie Helvetia
d'adapter son contrat d'assurance en
fonction des désirs du Conseil commu-
nal, au niveau de la couverture de la
perte de salaire. Cette nouvelle «tuile»
a cependant incité l'exécutif traversin à
reprendre l'ensemble du problème de
l'assurance maladie du personnel com-
munal, en dénonçant le contrat avec
l'Helvetia. Le personnel ayant cepen-
dant dans l'affaire la possibilité de
demander le transfert à l'assurance in-
dividuelle.

Un malheur ne vient jamais seul, car
la séance du 22 mai est consacrée à
l'examen des comptes 1990, qui sont
largement déficitaires. Les débats ris-
quent d'être animés!

Le législatif n'a toutefois pas que des
points noirs à se mettre sous la dent,
puisqu'il devra se prononcer sur la mo-
dification de la limite communale avec
Couvet, comme le législatif covasson l'a
décidé récemment. Travers acquiert
par l'arrêté covasson une parcelle de
149 mètres carrés, ce terrain étant
finalement cédé au domaine public
cantonal, puisqu'il sert à l'aménage-
ment de la piste cyclable le long de
l'Areuse. Travers, commune très éten-
due, va encore accroître sa superficie si
le Conseil général en décide ainsi. Mais
comme l'a souligné le radical covasson
Jacques Girod, la conquête est pacifi-
que...

0 Ph. c.

COUVET/ Conférence de Si/vio Fanti

SILVIO FANTI — «La sexualité résiste à toutes les pensées». E-

L

a micropsychanalyse, cette disci-
pline créée par le Dr Silvio Fanti,
est basée sur trois grands princi-

pes. Premièrement, le vide, une notion
infinie mais parsemée de paquets
énergétiques, deuxièmement, des
amalgames formés par la collision de
ces paquets, et troisièmement par la
transformation de ces amalgames en
essais, bases de tout ce qui existe: le
rêve, l'agressivité et la sexualité. Et
c'est pour parler de ce dernier thème
que Silvio Fanti s'est déplacé à la salle
de conférences de Couvet, hier soir,
devant un très nombreux public et sous
l'égide de la Société d'émulation du
Val-de-Travers.

La conférence de Silvio Fanti, qui
n'était pas suivie à sa demande de
questions tant le sujet traité était vaste,
a permis au public de se familiariser
avec l'éclairage de la sexualité par le
micropsychanalyste.

— La sexualité résiste à toutes les
pensées, à toutes les interdictions, elle
subsistera toujours quelles que pour-
raient être les évolutions futures de
l'espèce humaine, a conclu Silvio Fanti.
Elle reste l'expression de la formidable
pulsion de vie qui anime chaque être
vivant, et l'homme se différencie de

l'animal par l'idée du défi à ses an-
goisses de mort. L'homme sait qu 'il va
mourir un jour, l'animal ne le sait pas.
Ce qui fait que la sexualité peut agir
comme fuite en avant.

Personne n'a jamais influencé la
sexualité, car le fait qu'elle soit si étroi-
tement liée aux bases de la mîcropsy-
chanalyse interdit toute volonté de la
maîtriser. Une quelconque pression
équivaudrait selon le conférencier à
s'attaquer au vide et à l'essai, soit aux
principes immuables de cette discipline.

Pour ceux qui auront décroché à ce
moment de la conférence, il restera de
cette soirée la truculence de Silvio
Fanti, surtout au moment de la pre-
mière partie. Pendant laquelle le con-
férencier a démontré par A + B que
certaines pratiques sexuelles étaient in-
terdites ici, conseillées là, sacrées ail-
leurs, etc., suivant les différentes civili-
sations. Et pour tous ceux qui auraient
honte de certains comportements, Silvio
Fanti a précisé que des «choses» sem-
blables se pratiquaient aussi chez les
animaux...même les invertébrés! Nous
n'irons pas plus loin dans la démonstra-
tion, les absents ont eu tort hier soir!

0 Ph. C.

Sexualité dominatrice

En action î ^ ĵGl?cette semaine j^>-—-4^

Rôti de porc , 30dans l'épaule 100 , 1.

Ragoût de porc i«o g 1. Ë
1 70Emincé de porc i00 g I.

Brochettes de dinde . .  _«. 15.
: 75347-10

pi-f  ̂BJ Boucheries COOP H
HHÉH| + principaux magasins

BtrflPI] !* U J.-R. Treuberg
A louer à Boudry, immédiatement ou à
convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles :
60 - 110 - 170 - 370 m-.
M. R. Muller - Tél. 24 42 26. 50771-26

A louer à Neuchâtel, rue des Moulins

SURFACE
COMMERCIALE

avec vitrine. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
M 132-701587 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 12019.26

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 F r.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 20

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _ _̂P_PHPV_I
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GEDECO S.A)
A G E N C E  I M M O B I L I È R E
A louer dès le 1" juil let  1991 , à
Neuchâtel , avenue du 1"-Mars 12

DUPLEX
31/2 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Fr. 1482.- + charges.

Pour tous renseignements
et visites s'adresser

à la gérance 75342.26
Neuchâtel Fbg de l'Hô pital 19
\ Tél. 038 25 56 50 A

ipfÉ| F. T H OR E N S  SA
==BH= CONSEILLERS JURIDIQUES ET EMMOHHJT7RS

^=B=  ̂ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

A louer
à Cortaillod

maison
villageoise

4% pièces,
garage, cave,

galetas.
Tél.

(038) 42 35 94,
dès 19 heures.

52784-26

( PROGESTION I
G E R A N C E  S A

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

tion agréable ,, libre le 1er mai
1991

Fr. l'043- + charges

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

51536-26 t̂l£X
-*"""*—*———BggBB——*———^—— g

' A louer i
ou à vendre

au Val-de-Ruz

USINE
DE 100 m2,
DÉP., AVEC

IODE
HABITATION,
jardin et garage.
Tél. 42 50 30.

_, 26382-26_/

Suite

J -̂ des
annonces
classées
en page

28

A louer
à Neuchâtel

quartier des Halles

local J
administratif

surface 94 m2, entièrement
rénové.

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

Pour visiter :
¦ REGIE IMMOBILIERE MM

[MULLER&CHRISTEiTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j ;
Tel. 038/24 4240 j !

—MEMBRE— | !^_l ___^Li!L_7l_J_r
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La classe d'accueil du Val-de-
Travers a profité du passage à
Fleurier de l'exposition itinérante
sur le thème de «L'Autre », oeuvre
de l'Association romande de littéra-
ture pour l'enfance et la jeunesse
(AROLE) pour l'étoffer et l'agré-
menter. Le résultat peut être vu
jusqu'au 15 juin au collège de la
rue du Temple, sous la forme de
panneaux didactiques sur le thème
de la multiplicité des cultures, de
livres, et de dessins effectués par
les enfants des requérants d'asile
covassons. Un témoignage souvent
poignant et un regard sur la Suisse
qui fait parfois frémir...

Les enseignants et tous ceux qui
le désirent peuvent aller visiter
cette exposition pendant les heures
d'ouverture du collège. Pour les soi-
rées et pour les groupes, ils sont
priés de s'adresser à Jeanne-Mar-
guerite Zill, présidente de la com-
mission scolaire de Fleurier, de fa-
çon à éviter l'encombrement. Une
occasion de réfléchir sur les problè-
mes provoqués par le refus d'ad-
mettre que son voisin puisse être
différent, /phc

0 «Du côté de chez l'autre», Fleu-
rier, collège de la rue du Temple,
jusqu'au 15 juin.

Exposition
à Fleurier
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André Loup - Horticulteur-fleuriste - Chézard

U y a septante-cinq ans que
la famille Loup dirige un
établissement horticole à
Chézard, mais Farrière-
grand-père d'André Loup
avait créé l'entreprise à
Cernier, bien avant 1916.

A

vec son épouse Anne-Cathe-
rine, André Loup (diplômé en
horticulture) occupe aujour-

d'hui huit à dix personnes, selon la
saison, dont deux apprentis.
En outre, deux vendeuses s'occupent
du magasin de Cernier, à la rue
F.-Soguel 2, devenu le principal point
de vente dès 1986. Il est ouvert tous
les jours, ainsi que le dimanche de 10
heures à midi.
L'entreprise réalise les confections flo-
rales pour toutes les occasions et effec-
tue les livraisons à domicile du lundi
au samedi. A Chézard, la clientèle se
déplace de tout le canton pour s'ap-
provisionner en légumes, fleurs, plan-
tons de légumes ; plantes pour jardins ,
balcons ou appartements.
Et comme chaque année, à cette sai-
son, les serres sont à l'heure du géra-
nium toujours très demandé. / E- EN FLEURS — Dominique Mathys et Angelina Bernasconi au magasin de Cernier. clg j ±

La saison des géraniums
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52 KV 2523 Téléviseur-couleur, PAL
¦ Tube Dark-Fiat-Square de 55 cm
¦ 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordinateur
encore meilleure (RGB)
¦ Télécommande à infrarouge pour

60 programmes _________ _______H¦ Affichage sur l'écran des numéros 55i»*_5ide programmes, de la recherche %
et des réglages de l'image et du
son (OSD) -SgSB; , " j, 
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¦ Sleeptimer SZ KV 2523. PAL. Oark-Hai-Squara 55 cm. Fr. 1090.-
¦ Prises d'entrée audio/vidéo sur le Supplément pour l'Itat t Fr. 100.-

front (Cinch)
¦ Prise pour casque (haut-parleurs

déconnectés)
¦ Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques Route de Neuchâtel 1
_ , . ' 2053 CernierEn démonstration chez : P (038) 53 3516
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Radio TV S.A. Suce. W. Basset sussa-ste < cp (038) 21 36 80

Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !
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• 797600-96
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LOUP
2054 CHÉZARD horticulteur

fleuriste
(038) 5334 24

2053 CERNIER
Frédérit-SogiiBl 2 (038) 53 2444

797698-96
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797599-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations :
Tél. (038) 53 17 07

797696-96

Jk TU BAGE t .«_
Kll̂  ET CONSTRUCTION
W  ̂ DE CHEMINÉ ES
EJ5L en acier inoxydable: 10 ans
|̂ | REYMOND GIRARDIN

•_J- ^̂«- Maître ramoneurfrt/F- ,̂ S& Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 797575 9e
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MAÇONNERIE-BÉT ON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARR ELAGE
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRAN E

(SUCCURSALE A N EUCHATEL) i

, ERNASCONI & CIE |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1°'-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax : 57 17 26 797573-96 Télefax : 31 91 05

A travers 
/ ~̂ l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 J< OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES--7

É— 
HHôtel

<&V Pizzas et grillades l&ZU\XtZQUVb
ïPZ/j fk au feu de bois
17- \$r Grande salle Famille Di Grazia, prop.
,_»û -s_ pour banquets 2208 Les Hauts-Geneveys

*m.*dPK Tél. (038) 533944

797570-96

t E __4D EU ïf™ SI Falir,cn,'on sur mesure de
II Î̂ IHÎ ^Î  fenêtres et 

portes 
d'entrée

l M E N U I S E R I E  ¦ S . A .
2 0 6 5  S A V A G N I E R  • BOÎS

Tél. 038 / 53 23 24 * !°,'-m*tal

Fax 038 / 53 17 57 • PVC
797574-96

, Dépannage
CT r̂ /T^i 

Ç-3 
Peinture au four

{SmMmMMmMMMMMàf î Tal I l (p  / f)p  ̂ o Redressage au marbre
\SJT JEJnU] LUS. / / f i /fàfl&Gj JZ Garantie sur tous travaux
\m Mu) .I,,, U U (~''UNliff wfôi Devis respectés
\m. Jĝ ll*,JT-_ f̂e->r  ̂ Voitures

vm. _^^_(WV^W€B_3B__P*S c'e rem Placement

. / iR  Cédez le travail...
\fv r2 au bon carrossier !

Georges Jeanneret
(038) 31 88 10 797569-96



Le 4x4 glisse sur glace

**** VAL-DE-RUZ 
TRIBUNAL DE POLICE/ Voitures tamponneuses sur la J20

S 

S amedi 16 février 1991, EB. roulait
I sur la J20 en direction de La Vue-

m des-Alpes. Arrivé aux Loges sur une
chaussée recouverte de neige gelée et
extrêmement glissante, son véhicule a
traversé la route pour aller heurter avec
son flanc gauche l'avant d'une voiture
qui venait régulièrement en sens inverse.
Aucun des deux conducteurs n'a heureu-
sement été gravement blessé. E.B. a ainsi
été renvoyé devant le tribunal pour
perte de maîtrise et vitesse inadaptée.

A l'audience, il a expliqué que cela
faisait plus de 20 ans qu'il avait son
permis et qu'il n'avait jamais eu d'acci-
dent de circulation. Estimant avoir circulé
normalement dans la file de voitures
avec son véhicule 4x4, il a dit ne pas
s'expliquer comment il avait pu glisser
de cette manière sur un tronçon rectili-
gne. Il a précisé que ce jour-là les servi-
ces de la voirie n'étaient pas encore
intervenus au moment de l'accident. Pour
son jugement, le tribunal a retenu que la
route nécessitait de la part des conduc-
teurs une prudence toute particulière,

mais que la vitesse du prévenu devait
être considérée comme excessive puis-
que son véhicule avait dérapé. Considé-
rant qu'il s'agissait d'une négligence de
gravité moyenne et que la conséquence
de l'accident à ce stade ne dépendait
plus du conducteur, le tribunal a aban-
donné l'infraction relative à la perte de
maîtrise et, compte tenu de l'absence
d'antécédent, a condamné E.B. à une
amende de 150 francs.

Les absents ont tort
A.B. et P.D. étaient également ren-

voyés devant le tribunal pour des infrac-
tions à la LCR et à l'OCR. Le 20 février
dernier, à 16hl5, A.B. descendait la
J20 des Hauts-Geneveys à Boudevil-
liers. Peu avant la carrière des Fribour-
geois il a été dépassé par le camion
conduit par P.D. Pendant cette manœu-
vre, les deux véhicules se sont touchés.
Les déclarations faites par les prévenus
à la police étaient diamétralement op-
posées. Selon A.B. le conducteur' du ca-
mion aurait fait un écart. Selon P.D. le

conducteur de la voiture l'aurait empê-
ché de dépasser normalement et ne lui
aurait pas permis de se rabattre. A
l'audience, P.D. a maintenu sa version
des faits. L'audition d'un témoin n'a pas
permis au tribunal d'obtenir plus de dé-
tails. A.B. quant à lui, quoique régulière-
ment cité, faisait défaut à l'audience. Le
président a donc rendu son jugement
une heure après celle fixée pour les
comparutions. Il était établi que P.D.
avait entrepris le dépassement du véhi-
cule conduit par A.B, alors qu'un doute
subsistait quant à l'éventuelle infraction
réalisée par le conducteur du camion,
qui devait profiter à celui-ci. Dans ces
conditions, P.D. a été acquitté. A.B. a été
condamné par défaut à une peine
d'amende de 120fr. qu'aux frais de
justice pour infraction à l'article 35/7
qui prévoit notamment que le conduc-
teur n'accélérera pas son allure au mo-
ment où il est dépassé, /pt

% Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté d'Yvette Paroz, gref-
fière.

Crédit refusé
pour le Vanel

L

'A es comptes 1990 présentés
I lundi soir au législatif de Bou-

- i devilliers affichent un bénéfice
reporté à compte d'exercice clos
de 11.485fr., après avoir utilisé
163.600 fr. pour des amortisse-
ments extraordinaires et des attri-
butions aux réserves; le budget
prévoyait un boni de 50.240
francs. Ils ont donc été acceptés à
l'unanimité.

Le bureau du législatif pour
91-92 se présentera comme suit:
président, Claude-Alain Guyot; vice-
président, Jacques Balmer; secré-
taire, Marie-Claire Veuve. Pour la
même période la commission du
budget et des comptes aura le vi-
sage suivant: Rinaldo Albisetti, Eric
Favre, Laurent Guyot, Johny Sanson-
nens et Marie-Claire Veuve. Gilbert
Fivaz a été nommé membre de la
Fondation aide et soins à domicile
du Val-de-Ruz.

Suite à la hausse du prix de
l'énergie électrique notifiée par
ENSA, le tarif de la commune réper-
cutera cette augmentation de 10%
sur le prix du kWh des le 1 er juillet;
les taxes de base et la location des
compteurs ne changeront pas.

Deux crédits de 37.000fr. et
150.000fr. pour la mise sous terre
des lignes de Biolet et de Bottes ont
été acceptés.

Accepté également le règlement
d'utilisation et d'entretien des che-
mins issus du remaniement parcel-
laire. Le financement de l'entretien
se fera par une contribution des pro-
priétaires de 5 fr./hectare/an et
par une participation de la com-
mune de 2 fr./hectare/an, soit une
rentrée annuelle d'environ 5.000
francs. Ultérieurement, soit dans
deux ans environ, un règlement spé-
cifique aux drainages et collecteurs
sera élaboré.

Après d'assez longues discussions,
deux crédits de 22.000fr. et
264.000 fr. pour le surfaçage et
l'assainissement de 3,2 km de routes
communales, soit 300m au lieu-dit
Sous-le-Chêne et pour l'ensemble de
la route Boudevilliers-La Jonchère-
Malvilliers.

Par contre, une demande de cré-
dit de 54.000fr. pour la réfection
de la route du Vanel, sur une lon-
gueur de 700 m entre Les Vernes et
le passage à niveau a été refusée
bien que cette chaussée ait un ur-
gent besoin de réfection. Raison du
refus: en cas de cantonalisation l'Etat
procéderait à un élargissement de
cette route de transit. Mais cette
cantonalisation n'est pas sûre du
tout, le Canton étudiant deux va-
riantes au sud et au nord de l'artère
existante. Si l'une de ces variantes
est réalisée, la route du Vanel con-
servera son statut de route commu-
nale. L'exécutif a été chargé d'étu-
dier une réfection plus simple et
moins coûteuse.

Dans les divers, il a été question
de l'éventuelle installation du téléré-
seau à Malvilliers avec une subven-
tion communale, d'une visite en soi-
rée du Tunnelorama et du chantier
du tunnel de La Vue-des-Alpes, de
la célébration du 1 OOme anniver-
saire du collège au printemps 1 992
et de la modification du règlement
communal afin de pouvoir appliquer
le système proportionnel lors des
élections communales de mai 1992.

0 J. M.

1990 avec boniLa protection civile
en exercice

Durant deux jours, la protection civile
des Hauts-Geneveys a été mobilisée
dans ses locaux des Gollières pour un
exercice communal. Sous la direction
du chef local Paul Nagel,les cadres
sont rentrés en service lundi pour la
préparation du cours. Mardi, 27 per-
sonnes, toutes instruites, étaient sur les
rangs. Au programme de ces deux
journées, le doublage thermique de la
cantine des Gollières, un travail qui
avait débuté lors du cours de 1990, et
la préparation des emplacements où
seront posés de magnifiques panneaux
indicateurs en bois le long des chemins
forestiers de la commune. Enfin le per-
sonnel de bureau a mis à jour tous les
livrets de service selon la nouvelle or-
donnance fédérale entrée en vigueur
en janvier de cette année.. Adjoint du
chef cantonal de la protection civile,
Jean Mâgerli s'est déclaré très satisfait
du travail effectué durant ces deux
jours , /mh

¦ NOUVEAU COMMANDANT DES
POMPIERS - Suite au départ de la
localité de Lucien Dàngeli, le Conseil
communal a nommé un nouveau com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers. Il s'agit d'Alain Renaud, nommé
au grade de capitaine. Ce dernier a
suivi les cours cantonaux pour l'obten-
tion de ce grade. Il sera secondé dans
sa tâche par Jean-Louis Métraux,
nommé au grade de premier-lieute-
nant adjudant, /mh

Bénéfice des comptes réparti
SAVAGNIER/ Baisse d'impôt: la question reste ouverte

T
î ous les membres du législatif et de
l'exécutif de Savagnier étaient pré-

"' sents lundi soir à la séance du
Conseil général. Les comptes, point im-
portant de l'ordre du jour, étaient pré-
sentés pour la première fois selon le
mode informatique qui regroupe diffé-
remment les divers postes. Les revenus se
montant à 2.562.552 fr. 10 pour un total
de charges de 2.289.270fr.55, il en est
résulté un bénéfice de 273.281 fr.55,
après un amortissement légal de
44.650fr. et un amortissement extraor-
dinaire de 49.3 20 fr. 85.

Ce bénéfice sera réparti entre la ré-
serve ordinaire (132.000fr.), la réserve
pour les ouvrages d'intérêt public
(132.000fr.), la réserve pour les tra-
vaux d'adduction d'eau (7500fr.) et le
solde au compte d'exercice clos.

Au vu de ce résultat, la commission
des comptes a envisagé la possibilité
d'une certaine baisse des impôts, possi-
bilité vivement soutenue par Yves Neu-
haus via une interpellation. Cyril Giau-
que, responsable des finances, a ré-
pondu en détaillant les nombreux tra-
vaux en cours et à réaliser qui deman-
deront une solide assiette financière.

L'augmentation de la population, la di-
minution du rendement des forêts in-
fluenceront aussi les charges futures.
Maintien ou baisse des impôts? La
question reste ouverte.

Le renouvellement des membres du
bureau a vu Jean-Philippe Cattin (Rallie-
ment) accéder à la présidence, Jean-
Pierre Matthey (PL-PPN) à la vice-prési-
dence et Jean-Claude Rollier (PS) au
secrétariat.

La demande d'Eric Matthey d'échan-
ger une parcelle de 5170 mètres carrés

près du captage d'eau des Prés Royer
contre deux parcelles de même terrain
sises Sous le Rosey et faisant partie du
domaine communal n'a rencontré aucune
opposition. Il en a été de même pour
une rectification de terrain bordier Aux
Prayes.

Enfin, parce que la dénomination offi-
cielle des rues du village au moyen de
plaques semble répondre à un réel be-
soin, le Conseil communal étudiera la
question.

0 M. W.

Jeunes filles agressées
LA CHA UX-DE-FONDS 

le condamné sera interné dans un établissement spécialisé

A

nge ou démon? Victime d'un con-
cours de circonstances qui l'au-

, rait fait passer pour un autre, ou
auteur bien réel d'une série d'actes très
graves nécessistant une mise à l'écart
rapide de la société? D'un côté, une
enquête serrée qui ne voulait rien lais-
ser au hasard, de l'autre la quasi-
totalité du dossier contestée: la mission
du tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds, hier, se révélait difficile. Il
fallait se prononcer. La décision est
sans équivoque: coupable. Coupable,
B.S., bientôt la quarantaine, la cheve-
lure et la barbe abondantes. Il lui était
reproché une tentative d'attentat à la
pudeur des enfants, pour s'en être pris
à une adolescente dans le parc Gallet,
une fin d'après-midi de juin 1 989. Sa
victime parvenait à se libérer et à
prendre la fuite après l'avoir frappé
au visage. Octobre 1990, l'homme
commettait un attentat à la pudeur
d'une personne faible d'esprit, entrete-
nant des relations sexuelles avec une
partenaire dont il devait savoir l'état
psychique. Et en décembre de l'année
dernière, dans l'après-midi au Bois du
Petit-Château, sous la contrainte, une
autre jeune fille était prise à partie
avant de s'échapper après avoir crié.

Le juge ayant décrété le huis-clos
partiel, nous nous en tiendrons aux élé-
ments principaux de cette audience qui
a vu le prévenu contester la quasi-
totalité de l'arrêt de renvoi.

Un témoin (dont l'un de ses enfants

avait signale le comportement bizarre
d'un homme au parc Gallet) et qui
après une surveillance accrue avait
aperçu cet inconnu juste avant l'agres-
sion, sera formel. Aucune hésitation
pour lui, c'était bien le prévenu. Une
jeune victime l'identifiera à 80%
même si la barbe a depuis fort pous-
sée. Et le président de préciser qu'à la
suite de ces délits, cinq ou six personnes
avaient été arrêtées et contrôlées.
Mais avaient été innoncentées par ces
demoiselles.

B.S. est catégorique: «Je dois avoir
une certaine ressemblance avec quel-
qu'un d'autre. Je n'ai jamais agressé
une dame. Je ne peux pas admettre
des choses que je  n'ai pas faites».

Né en Suisse allemande, ses classes
suivies dans la région, S. travaille dans
différentes maisons, jusqu'en octobre
90, date de son arrestation. Remis en
liberté provisoire, trois semaines plus
tard, il y a l'affaire du Bois du Petit-
Château. Et ici, également, il est identi-
fié. Mais S. se défend, faisant dire au
juge: «C'est curieux dans ce dossier, on
a l'impression que tous ceux qui disent
quelque chose contre vous sont des
menteurs».

Pour le suppléant du procureur, ce
genre d'agressions dont sont victimes
des enfants est à la fois bouleversant
et révoltant. Le prévenu est prisonnier
de ses mensonges. Et de requérir, sans
hésitation, face à cette enquête minu-
tieuse du juge d'instruction et de la

police de surete, une expertise psychia-
trique démontrant l'entière responsabi-
lité pénale de l'homme. Me Heinis ré-
clama donc la peine maximum de trois
ans d'emprisonnement, à suspendre au
profit d'une mesure d'internement dont
le médecin cantonal et le Département
de justice décideront du lieu. «Il faut
l'interner, car il s 'agit de sauvegarder
la société».

L'avocat, lui, tabla sa défense sur la
présomption d'innocence, le dossier
étant rempli de contradictions et de
doutes. Le fait que les victimes n'aient
pu se déterminer à 100 % sur l'identi té
de l'agresseur, les négations de son
client: sa conclusion reposait sur l'ac-
quittement, ou à une peine réduite as-
sortie d'un appui médical.

Le tribunal a tranché: deux ans
d'emprisonnement, dont à déduire 1 84
jours de détention préventive, plus
5000fr. de frais. Il a ordonné l'interne-
ment du condamné dans un établisse-
ment spécialisé, l'arrestation étant
maintenue. Confiscation et destruction
du matériel saisi, indemnité due à
l'avocat d'office fixée à 1775fr.50:
l'ensemble des faits a été retenu.

0 Ph. N.
# Composition du tribunal correction-

nel: président, Frédy Boand; jurés, Ray-
mond Monnier et Loyse Renaud Hunzi-
ker; Ministère public: Pierre Heinis, sup-
pléant du procureur général; greffière,
Christine Amez-Droz.
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Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

Nés en 1972 et 1973, vingt-trois
nouveaux citoyens et citoyennes
avaient été conviés à cette première
séance de l'année. Douze étaient
présents, deux s'étaient excusés. En
leur remettant le livre «La commune
du Grand et du Petit Savagnier», le
président de commune François Mat-

they leur a souhaité plein succès
pour leur avenir et dans l'exercice
de leurs droits civiques et les a invi-
tés à s'Intéresser à la vie politique.
Pour fêter ces jeunes gens et jeunes
filles, une collation a réuni toutes les
personnes présentes au sous-sol de
la salle de gymnastique, /mw

Bonjour l'avenir

I Le samedi de Pentecôte
I à 9 heure juste!
I Nous vous souhaitons la cordiale
I bienvenue à notre exposition de
I yachts à moteur 1991 avec des
I nouveautés de 19 à 40 pieds.
I Les samedi , dimanche et lundi de
I Pentecôte: ouverte de 9 à 16 heures.
I Nasta Marine SA, route du Port 11
I 1470 Estavayer-le-Lac , 037 63 26 26

I Notre caractéristique: les
I marques de pointe.
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On cherche un chauffeur
de camion
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*** Fr.30.-
Grand camion
à benne basculante.

IRANZMO
WEBERLSJ

pour le plaisir de jouer

Magasins Franz Cari Wobor :
La Chaux-de-Fonds, Marin, Neuchâtel.

11983-10

A LOUER
à Areuse, chemin des Pinceleu-
ses, quartier tranquille proche
des transports publics, idéal
pour enfants,

LE DERNIER
VA PIÈCES 112 m2

Cuisine agencée avec tout le
confort moderne, 2 salles d'eau,
cave, garages, places de parc,
place de jeux, dégagement.
Libre : tout de suite ou à conve-
nir. 76346-26
Pour tous renseignements :
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A louer

LOCAL env. 65 m2
• avec W. -C.
O 2 places de parc. 12018-26

Faire offres sous chiff res 450-3114
à ASSA Annonces Suisses S.A.
2, Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.
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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).

ISi 11644.10
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À LOUER ¦
À MARIN
dans un petit immeu-
ble entièrement réno- I
vé, au centre du villa- |
ge

S 3V2 PIèCES 5
avec balcon
ou terrasses

|5 41/2 PIÈCES S¦ DUPLEX ¦
Loyer mensuel :
dès Fr. 1600.-
+ charges.

^1 11620-26 Mm
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A louer à Marin, dans le
Centre de l'Habitat

surfaces
administratives
de 500 m2, possibilité de sub-
diviser au gré du preneur.

Possibilité de louer des places
de parc dans garage collectif.

Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLERe^CHRISTEË
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL i

Tel 03B 724 42 40 \
—MEMBRE— i

[| SHCCl 11981-26 J

w LFW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fleurier
Tél. 038/61.25.56

Fax. 038/61. 12.75

VOUS CHERCHEZ À LOUER
UN APPARTEMENT?

de 41/_ pièces en duplex
avec terrasse et garage
Nous vous proposons cet appartement
dans un petit immeuble résidentiel à
Travers, à 20 minutes de Neuchâtel.

Haut standing, agencement complet,
situation dominante.

Eventuellement petit service de
conciergerie.

Libre tout de suite. 26529-26
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Tout de suite ou pour date à con-
venir dans le vieux village de Cor-
taillod

PETII APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à proximité des magasins et trans-
ports publics.
Fr. 1190.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNcg i1798 26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIER M i l  I I  II II J

Votre publicité dans

EEXmESS
En ligne directe par

télefax
I 250 269 \

nn simple, pratique, \m\
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Gérance
Hofner & Bezzola

Adresse: Patinage 4a
2114 Fleurier

Tél. 038/61.25.56
Fax. 038/61. 12.75

À LOUER À BUTTES
grand 3% pièces

refait à neuf, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, endroit calme. Libre
tout de suite.

Fr. 950. - + charges. 2652a-26

mmmmmm^mUmUm UmmlmUm\À LOUER à La Neuveville
dans maison particulière :

joli 41/2 pièces
entièrement rénové, cuisine ouverte
agencée, salon avec cheminée, salle
de bains + W. -C. séparé, balcon,
grenier.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 34 65
aux heures de bureau. 75349.26
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Regimmob S.A.

I Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel'

| 52370-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

A louer à Bevaix

local
pour bureaux

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

Tél. (038) 46 20 90. 11692-26
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VUE PANORAMIQUE SUR

TOUT LE UC DE NEUCHÂTEL
Situation calme

A vendre à La Béroche

UN MAGNIFI QUE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Complètement agencé, cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
garage double + 1 place de parc.
Terrasse environ 50 m2

l Tè\. (038) 55 25 48. 26339^

Cherche à louer

studio
meublé
pour cadre ,
région Bevaix.

Ascom
Microsystems,
téléphone
(038) 46 3214,
M""' Gehringer.

12033-25

À VENDRE À COUVET
Villa individuelle de 5V4 pièces,
double garage, nombreuses dépen-
dances, situation dominante.
Visites et renseignements :
Thyb's Gestion - Fleurier
Tél. (038) 61 25 56.

IMMEUBLE À VENDRE
À COUVET

de 2 appartements de 4 pièces,
1 surface commerciale de 200 m2,
jardin et garage, bonne situation

Fr. 470.000.-.
Visites et renseignements :
Thyb's Gestion - Fleurier.
Tél. (038) 61 25 56. 25531 22

Pour construire,
il faut avoir

les pieds sur terre.

Seuls les châteaux en Espagne n'ont
pas besoin de terrain. Mais pour avoir
sa propre maison, il faut aussi avoir
les pieds sur sa propre terre. Etes-
vous en mesure de juger des condi-
tions extérieures telles que lumière,
bruit, exposition, voisinage? Connais-
sez-vous toutes les prescriptions de la
commune? Savez-vous lire les plans
d'aménagements du territoire ? Home
+ Foyer, leader du marché de la
construction pour particuliers, vend
ou négocie pour vous les meilleurs
terrains. Appelez-nous sans engage-
ment. 11972 22

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer , 1018 Lausanne , tél. 02136 10 61
Baden. Bienne. Domal-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG.

Cherche à louer ou à acheter

maison
individuelle

7 pièces + 80 m2 usage profession-
nel. Endroit calme, région Neuchâ-
tel / hauts de Neuchâtel.
Tél. (022) 796 97 91. 11835 25

SCHAFROTH S.A.
À LOUER

à Colombier

PLACES DE PARC DANS
GARAGE SOUTERRAIN

Fr. 130.— par mois
+ Fr. 5.- charges fixes
Renseignements et visites:

SCHAFROTH S.A.
Tél. (038) 21 40 21 *_,«.
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À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1** -Mars 49

4 pièces 86 m2
Loyer : Fr. 1557.- charges com-
prises.
Libre : dès le 1" juillet 1991.
Pour tous renseignements:

75344-26
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A louer au Val-de-Ruz

DUPLEX
MANSARDÉ

- grand séjour avec cheminée,
- 4 chambres à coucher,
- 3 salles d'eau, 2 balcons,
- superbe vue et place de jeux.

Pour visiter :
Tél. 33 12 49. uses 26

BUNGALOWS
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D., Via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80. ¦ 60499-14

Urgent,
cherché e louer

appartement
à Dermassola
en Italie.
Tél. 31 79 09
de 19 h à 21 h

12047-25

EEXPRESS
PUBLltl TÉ
038/25 6501



Douanne aura son tunnel
LAC DE BIENNE/ le Conseil fédéral a dit oui

M

ercredi 15 mai. Un jour à mar-
quer d'une pierre blanche à
Douanne. Hier, le Conseil fédéral

a en effet approuvé le projet général
du tunnel d'évitement de la localité de
Douanne. Tunnel qui viendra prolonger
celui de Gléresse inauguré il y a juste
une semaine. Son coût est évalué (prix
de 1987) à 52 millions de francs. Il
sera long d'environ 2,4 kilomètres. Pe-
ter Feitknecht, maire de Douanne et
vigneron exprime sa joie à «L'Ex-
press»:

— Ce soir, nous allons ouvrir une
bonne bouteille pour fêter cet événe-
ment. C'est en effet la fin d'une longue
période d'attente et le début d'une
autre puisqu'il faudra bien compter une
dizaine d'années jusqu 'à ce que nous
puissions le traverser.

— Pourquoi avez-vous souhaité un
tunnel alors que la N5 ne traverse pas
votre localité?

— C'est le canton de Berne qui a
opté pour la solution du tunnel. En fait,
l'histoire a débuté avec le prolonge-

U VANDALISME - Véhémente
réaction de la Communauté d'intérêt
pour le trafic individuel et la création
d'un parking dans le centre ville: cette
association diffuse un communiqué re-
latif aux actes de vandalisme qui ont
été perpétrés la semaine dernière sur
un grand nombre de voitures station-
nées en ville. L'ordonnance sur la qua-
lité de l'air et la protection de l'envi-
ronnement sont des prétextes qui don-
nent libre cours à des éléments sub-
versifs, et leur action est encore favo-
risée par l'inactivité croissante de la
police, indique le communiqué. Il
exige que des mesures de sécurité
supplémentaires soient prises et que
la police veille à mieux garantir l'or-
dre public, jusqu'à ce que les coupa-
bles soient retrouvés, /cb

¦ SURSIS — Le jeune homme qui
avait tiré des coups de feu dans la
rue au soir du 3 juin dernier, a été
condamné hier à une peine de 14
mois d'emprisonnement, avec sursis de
3 ans, pour mise en danger de la vie
d'autrui. Ce jeune homme, un ouvrier
de 23 ans, avait tiré en l'air cinq
coups de feu à l'angle de la rue
Sessler et de la rue de Nidau, avant
d'être maîtrisé par des passants et
par la police.
Dans ses considérants, le tribunal a
retenu le fait que le coupable était
sous l'emprise de l'alcool, mais que
son casier judiciaire était vierge, /cb

ment du portail est du tunnel de Glé-
resse vers Petit-Douanne. Dès lors, l'ac-
cès aux villages de Gléresse, Douanne,
Cemiaux ne devenait possible que de-
puis la place de la gare de notre
localité. Il impliquait donc que nous
subissions une hausse considérable du
trafic Nous avons proposé diverses so-
lutions, n 'osant même pas penser à un
tunnel. Il s 'est avéré aux yeux des au-
torités cantonales que cela restait la
solution la plus simple...

— Où se trouvera la sortie est?
— Entre Douanne et Vingras, au lieu-

dit Rychenbach Stedli. Avant que ne
puissent débuter les travaux, il faudra
encore résoudre le problème des op-
positions et tout particulièrement d'une
maison qu 'il s 'agira de démolir. Le pro-
priétaire n 'y voit pas d'objection. Tout
est une question de prix à payer.

Ce qui semblait inimaginable il y a
une vingtaine d'années devient une
réalité. De là à imaginer un long tunnel
de Bienne au Landeron...

0 A.E.D.

¦ GREENSPORT - En lieu et place
de la chaîne Euro-Sport qui a fermé
boutique, le distributeur par câble «Re-
diffusion» à Bienne reprendra le pro-
gramme «Greensport». Il s'agit d'un
programme produit en Angleterre, mais
qui consacre une très large place aux
sports américains. A Bienne, Greensport
sera diffusé en langue allemande, et
Rediffusion envisage de l'introduire sur
son câble à partir d'aujourd'hui ou de
demain. Quant à la chaîne «Euro-
Sport», elle ne désespère pas de renaî-
tre de ses cendres. Ses «restes» sont en
tout cas convoités par le Français Bouy-
gues, propriétaire de TF1. Si Euro-Sport
survit. Rediffusion étudiera la possibilité
de la remettre éventuellement sur le
réseau câblé biennois. /cb

¦ POUBELLES - Bienne devra se
soumettre à la taxe sur les sacs à
ordures. D'ici à avril 1 992, les commu-
nes apportant leurs ordures ménagè-
res à la station d'incinération de la
MURA sont priées d'introduire la taxe
sur le sac, selon le principe du pol-
lueur-payeur. Concrètement, cela si-
gnifie que le prix du sac d'ordures, la
vente de la vignette pour sacs à ordu-
res et le plombage pour les containers
doivent permettre de financer le ra-
massage, le transport et le traitement
des ordures ménagères. Le modèle de
base prévoit les taxes suivantes:
1 francôO pour un sac de 35 litres et
2 francs 60 pour ceux de 60 litres, /cb

Infirmière
à l'œuvre

Prodiguer les soins nécessaires
au bien-être des malades. Telle
est l'oeuvre de l'infirmière visitante
du Plateau de Diesse. La dernière
assemblée générale qui s'est tenue
à la maison de paroisse à Diesse,
sous la présidence de Michel
Giauque, a été suivie par une
trentaine de personnes.

Suite à une intervention des
quatre maires des communes con-
cernées, le président a pu annon-
cer la grande première de la soi-
rée. A savoir que la réunification
des deux services sociaux est en
bonne voie. C'est avec beaucoup
de philosophie qu'il a relevé le
départ soudain de la précédente
infirmière visitante et le temps qu'il
a fallu pour lui trouver une rem-
plaçante. Il a chaleureusement re-
mercié Mmes Membrez, Gygax et
Bart qui ont couvert l'intérim jus-
qu'à l'engagement de Viviane
Stauffer.

Les comptes, qui bouclent par un
petit bonus, ont été acceptés à
l'unanimité. Quant au budget
1991, il présente un solde passif
de 6.800 francs. La cotisation
reste fixée à 1 5 fr par ménage.

Michel Giauque a pris congé de
son vice-président, Simon Richard,
de Lamboing, qui se retire après
trente ans passés au comité, /je

L'union fait la force

Hégi&n —

LA NEUVEVILLE/ Unanimité du Conseil de ville pour un tunnel

Dès le début de la législature, le
Conseil municipal a eu pour objectif
prioritaire la réalisation d'un tunnel
d'évitement de La Neuveville. A cha-
que fois que cela a été possible, nous
avons abordé le sujet, que ce soit
auprès des instances politiques —
Conseil fédéral et Conseil-exécutif
bernois compris — des organes de
protection de l'environnement ou de
la presse. Nous avons rencontré un
consensus général: la situation ac-
tuelle est intolérable. Nous devons
donc travailler avec opiniâtreté afin
que nos enfants puissent voir se réali-
ser ce que nous souhaitons tous.

Jacques Hirt, maire de La Neuve-
ville, a souligné qu'il était nécessaire
de faire bloc, l'union faisant la force.
Sa voix a été entendue puisque la
motion interpartis, qui exige en outre
que soit organisé un vote populaire,
a été acceptée par 30 voix sans
opposition. Les Neuvevillois seront
donc consultés lors des votatîons qui
suivront celles de juin.

Autre point, non moins sensible, à
l'ordre du jour, les baraques de la
N5 qui devraient abriter 73 requé-
rants d'asile, un bureau composé de
sept assistants et un gardien de nuit.
Le groupe Forum, dans une question
écrite, demandait des éclaircisse-
ments à l'exécutif. Jacques Hirt a fait
un rapide historique des démarches
effectuées à ce jour et brossé la
situation actuelle. Il en ressort que la
maison Losinger dispose des deux
parcelles incriminées au lieu-dit les
Levées-des-Larrus par contrat jus-

qu'en 1994. Les travaux de construc-
tion du tunnel de Douanne débute-
ront vraisemblablement en 1994.
Juillet 91 à juillet 94, trois ans du-
rant lesquels un contrat de bail pour-
rait être signé entre la maison Losin-
ger et Maximilîan Eisen, préposé du
secrétaire aux réfugiés à Bienne. Ce
dernier aurait signifié aux autorités
neuvevilloîses qu'elles ne pouvaient
en aucun cas s'opposer à la venue
de requérants d'asile, se basant
pour l'affirmer sur une décision du
Tribunal fédéral de juillet 1990. En
cas de refus de La Neuveville, M.
Eisen se déchargera de cette mission
en faveur du conseiller d'Etat Her-
mann Fehr à qui il appartiendra de
prendre une décision. Jacques Hirt:

— Nous persistons dans notre de-
mande: toute trace de chantier doit
disparaître. Cela signifie que s'il n'y
a plus de baraques, Il n'y aura pas
de centre de requérants d'asile. Il
semble que légalement nous devions
obtempérer. Le canton ne doit-il pas
lui aussi respecter les lois qu'il
édicté? Que (e sache, les parcelles
des Levées-des-Larrus ne se trouvent
pas dans une zone de construction.

C'est par 27 voix contre deux que
le Conseil de ville a accepté un dé-
passement de crédit de 41.754 fr.
pour la construction de la salle de
gymnastique du Si g noie t. Les comp-
tes, dont l'excellence de la tenue par
Jean-Claude Bourquin a été souli-
gnée par tous les partis, ont été
acceptés par 29 voix sans opposi-

tion. Il est vrai qu'ils affichaient un
excédent de revenus de plus de
130.000fr., somme qui sera affectée
à l'acquisition de loyers subvention-
nés dans le cadre du projet «La
Récille».

Le Conseil de ville devait encore
procéder à la nomination d'un mem-
bre de la Commission de la plage et
d'un membre de la Commission d'ur-
banisme en remplacement de deux
personnes démissionnaires. Ont été
nommés respectivement et sans op-
position Christine André (UDC) par
28 voix et Jules Decrauzat (Forum)
par 29 voîx.

L'idée de l'extension de la ligne
postale Plateau de Diesse-La Neuve-
ville vers les quartiers est de la cité
{Prés-Guëtins, route de Bienne), a été
bien reçue. Mais, la motion PS n'en-
trant pas dans les compétences du
Conseil de ville, il a été demandé à
l'auteur de changer la motion en
postulat afin que le Conseil municipal
puisse procéder à une étude. Le
Conseil de ville a accepté le postulat
par 29 voix sans opposition.

Dernière décision, elle aussi accep-
tée par 29 voix sans opposition, con-
cernait une motion émanant du
groupe Pochtrons et qui demandait
une modification du règlement com-
munal de construction afin que des
mesures sanitaires préalables aux
rénovations puissent être prises dans
la vieille ville (invasion de souris dé-
logées vers les maisons voisines).

0 A.E.D.

¦ LEVÉES-DE-VAUX - Une séance
a réuni propriétaires, urbanistes et
représentants de la commune. Sujet
de la récente discussion: la mise au
point des derniers détails du plan de
quartier des Levées-de-Vaux. Plan qui
devrait pouvoir être publié prochai-
nement, avant d'être soumis à l'ap-
probation du Conseil de ville. Rappe-
lons que c'est sur cette parcelle com-
munément appelée « terrain du Dr A.
Mosimann» que devrait être érigée
une double salle de gymnastique à
l'intention de l'Ecole supérieure de
commerce et des sociétés sportives. Le
législatif en avait octroyé le crédit
d'étude en décembre 1 986. Si la pro-
cédure se déroule selon la planifica-
tion, le corps électoral devrait pouvoir
être consulté à la fin de cette année,
/aed 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
0 31 20 1 0. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
Laperrouza, 0551259, privé
551574; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du jeudi à 12h au vendredi à 8h,
0 147 \ 85; La Côte, centrale d'appel,
£318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
0 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0 55 2953, de 13h
à 16h.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, 0 423839.
Auvernier, Galerie Numaga: Forin
Kompatscher, oeuvres récentes, et Jean
Zuber, 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : 1 6h
- 18h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale :
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron: Salle de la paroisse pro-
testante, au temple à 20 h, exposé de
Gottfried Ammann «La Sainte-Cène».
Marin-Epagnier: Club du Jeudi, «Evolu-
tion dans l'assurance-maladie », exposé
de Roger Duvoisin, Maison de commune,
14h30.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Al-
bert Rouiller, scupltures, pliages, dessins,
de 15h à 19h et de 20h à 22h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14h à 1 8h.
Jardin zoologique : Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Ludothèque: Au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 16h
à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117..
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Boveresse, collège: 20h 15, séance du
Conseil général.
Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de 1 Oh à 23 h.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15het 16h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25.
Fleurier, home médicalisé : 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi ati vendredi de
8h30 à lOh, 0 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: 061 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
Presto: Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
0038/633010, toute l'année, toute la
journée.

Club 44: 20 h 30, Quel avenir pour
l'Afrique?, par Henri-Philippe Cart.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. 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
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal : Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (saul
vendredi).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30 ,
Halina Chrostowska, oeuvres gravées.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1 891 -1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie du Club 44: 10h-l 4h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de
Jean-François Robert.
Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf di-
manche et lundi), Bernard Cattin, peintu-
res, Patrick Honegger, sculptures.
Galerie La Plume: 9h-12h et
14h-18h30 (sauf lundi), Igor Novikov,
artiste russe de Moscou.
Vivarium: Fermeture provisoire.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), CH 91, «influences », jeunes artis-
tes neuchâtelois.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
342757.
Office du tourisme: 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde : 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 1 1 59.

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.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35

in
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: 20h, Récitals du Prix
de Soliste «Association des musiciens
suisses».
Aula Ecole professionnelle: 20h, «pro-
gramme 90-91 » par le Zurich Tanz
Théâtre.
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Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie, reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus. 10033-10
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Quitter le milieu familial pour se réaliser et assumer sa propre vie ne signifie pas
tout abandonner derrière soi. Car on vient toujours chercher un bon conseil chez
qui vous comprend , par exemple la banque qui vous a vu grandir avec elle.
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VACANCES

ROSAS/Espagne
16 jours

« Les vacances de votre été»
12-17 juillet 1991 Fr. 1310.-

A L'HOTEL VICTORIA*"
demi-pension

*••
CIRCUITS

L'AIN ET LA BOURGOGNE
3 jours

«Au carrefour de l'Europe»
26-28 juil let 1991 Fr. 475.-

NORMANDIE ET BRETAGNE
7 jours

«Des plages du débarquement
aux lieux mystiques des druides bretons»
04-10 août 1991 Fr. 1125.-

- DÉPART DE SUISSE ROMANDE
- CARS MODERNES, BAR, W.-C,

CLIMATISÉS. 12003-10

Inscriptions et renseignements :
Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER 
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Fabien Wolfrath

Diredeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délait:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr, 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —
Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. B139B6-I0



BASKETBALL/ Promotio n sur le tapis vert après le retra it de Nyon, faute de moyens financiers

C

haque année, un repas reunit
les amis d'Union Neuchâtel-
Sports: dirige ants, joueurs et

sponsors se retrouvent couteau et
fourchette en mains. Un repas qui
aura lieu demain et dont le principal
sujet de discussion est déjà connu :
l'ascension en ligue A! Oui, vous
avez bien lu: distancé sur le fil par
Saint-Prex, les Unionistes avaient
échoué lors des play-off de ligue B.
Seulement voilà : Nyon a décidé de
retirer sa première équipe de ligue
nationale A. Or le règlement prévoit
que c'est le 2me de ligue B qui rem-
place automatiquement toute forma-
tion de ligue A qui se désiste jus-
qu'au 15 mai. Conclusion (neuchâte-
loise , pas nyonnaise...) : vive le tapis
vert!

Dans l'impossibilité de réunir les
fonds nécessaires au sauvetage du
club, et vu l'importance de la dette

BERNARD MOREL - Du pain sur la
planche pour le futur président. E-

accumulée ces trois dernières an-
nées, Nyon évoluera donc en 4me
ligue la saison prochaine. La bombe
a explosé lundi en fin de soirée. Une
bombe qui, si l'on peut dire, fait le
beurre d'Union. Réaction de Bernard
Morel, probable futur président du
club neuchâtelois (le comité a donné
son accord, reste à l'assemblée géné-
rale à se prononcer):

- C'est magnifique! Il est clair
que nous aurions préféré être promus
d'une autre façon, je  regrette ce qui
arrive à Nyon. Mais comme l'ascen-
sion était devenue peu à peu l'objec-
tif de la saison, et comme, par consé-
quent, nous avions beaucoup travail-
lé dans ce sens, il y a de quoi être
satisfait.

({ Beaucoup travaillé», car bien sûr,
qui dit ascension sportive, dit ascen-
sion du budget... Dans ce cas, on dit
généralement qu'il faut le multiplier
par deux, c'est-à-dire, pour Union,
passer à environ 500.000 francs (ou
un demi-million si c'est plus parlant
pour vous). Hic!

— C est vrai, admet Bernard Mo-
rel, nous avons passablement de tra-
vail sur la planche. Je dirais même
de soucis. Mais comme je  vous l'ai
dit, la ligue A avait déjà été envisa-
gée et des contacts avaient été pris
dans ce sens. Il s 'agit donc de nous
approcher à nouveau de tous ceux
qui s 'étaient montrés intéressés par
nos propositions. Du reste, un comité
financier sera tout spécialement créé
à cet effet.

Dans ce domaine, le futur prési-
dent entend innover quelque peu.
Car en tant que directeur régional
d'Idéal Job (l'un des sponsors du

club), son carnet d'adresses n'est pas
vide...

- Avec Neuchâtel Xamax, et
avec la promotion de Young Sprin-
ters en ligue B, les éventuels spon-
sors de la région sont et seront pas-
sablement sollicités. Je profite au
passage de vos colonnes pour faire
appel à tous ceux qui veulent nous
aider, que ce soit financièrement ou
pour nous donner un coup de main.
Le basketball neuchâtelois a la
chance d'avoir à nouveau une
équipe en ligue A, et j ' espère une

autre en ligue B avec La Chaux-de-
Fonds, il faut se mobiliser!

Bernard Morel poursuit :
— Pour en revenir aux appuis fi-

nanciers, nous allons travailler dans
la région, bien sûr, mais également
nous adresser hors du canton, voire
à l'étranger. Grâce à mon activité
professionnelle, je  connais certaines
firmes, à Zurich par exemple, qui ne
seraient pas fermées à l'idée de se
faire connaître à Neuchâtel par l'in-
termédiaire du sport.

La Chaux-de-Fonds? Précisons que
la promotion d'Union ne change rien
pour l'équipe des Montagnes. Pour
pallier la ((disparition» d'Union en
ligue B, on repêchera l'antépénul-
tième de ligue B, c'est-à-dire Sion.
Les Chaux-de-Fonniers auront par
conséquent l'obligation de s'imposer
samedi face à Rengensdorf - et avec
plus de 10 points d'écart, rappelons-
le - à l'occasion de la finale d'ascen-
sion en ligue B (match retour).

0 Pascal Hofer

Union Neuchâtel en ligue A

Renforts indispensables
— Union a une très bonne réputa-

tion pour ce qui est du paiement des
joueurs. Nous payons peut-être
moins que les autres, mais nous
payons.

C'est Bernard Morel qui tient ces
propos. Propos tenus après que nous
avons évoqué avec lui le chapitre
((transferts », étant entendu qu'il fau-
dra des renforts aux pensionnaires
de la Halle omnisports, à commencer
par un distributeur et un second
étranger. Et même deux étrangers si
Matjaz Tovornik décide de retourner
dans son pays.

- Nous aurons une discussion
avec lui samedi. Pour l'heure, rien
n est décide.

Il est clair que le Yougoslave se
posera la question différemment que
s'il s 'était agi de faire une nouvelle
saison en ligue B... De même que
l'on peut imaginer que les Unionistes

qui voulaient tenter leur chance dans
la plus haute catégorie du pays n'ont
maintenant qu'à rester à Neuchâtel
pour être exaucés! On pense plus
particulièrement à Lambelet, qui,
comme d'autres du reste, considé-
raient avoir ((déjà donné» pour ce
qui est des finales d'ascension en
ligue A...

— A l'exception de Bernasconi,
aucun joueur ne s 'est annoncé par-
tant. Et nous aimerions garder tout le
monde... Quant à l'entraîneur, là non
plus, rien n 'est encore fait.

La parole à l'intéressé, Gabor Kulc-
sar:

— A vant de prendre une décision,
j'aimerais d'abord savoir comment
l'avenir se dessine. Je pense aux
renforts éventuels, bien sûr, mais
aussi aux structures du club, qui,
déjà la saison dernière, n 'étaient pas
assez solides. Car l'équipe et l'entraî-

neur ne font pas tout, il faut qu 'ils
soient soutenus par un comité solide
tant qualitativement que quantitati-
vement.

Le nom de nouveaux joueurs? On
peut déjà en donner deux: Siviero
(Fribourg Olympic/LNA), qui fait ac-
tuellement une thèse à l'université de
Neuchâtel, ne cache pas que les tra-
jets jusqu'à Fribourg lui prennent
beaucoup de temps; avec une forma-
tion de ligue A désormais à sa porte,
on peut supposer que le Tessinois ,
qui avait déjà évolué à Union en son
temps, défendra les couleurs neuchâ-
teloises la saison prochaine. Autre
nom, celui de von Dach (Univer-
sité/Ire ligue), qui, lui, viendrait à
Union avec pour premier objectif ce-
lui de progresser. D'autres noms sui-
vront...

OP. H.

Faire preuve de force morale
FOOTBALL/ Battu samedi dernier par Grasshopper, Xamax se rend ce soir à Genève

Rejoints par Lugano, distancé par
Sion, Lausanne et Grasshopper, les
Xamaxiens n'ont pas fait une bonne
affaire samedi passé. A la mauvaise
opération comptable s'est ajoutée
une confiance atteinte par la défaite
enregistrée à domicile. Et voilà main-
tenant que les Neuchâtelois se ren-
dent à Genève (20h), où les atten-
dent des Servettiens qui n'auront pas
grand-chose à perdre. Bref, pas
idéal, le contexte. La rencontre de ce
soir peut même être classée dans la
catégorie des matches dits «piège».

- C'est vrai, reconnaît Roy Hodg-
son, mes joueurs seront peut-être cris-
pés en début de rencontre. Après
notre défaite contre GC, ils auront un
peu peur de perdre à nouveau, ce
qui n 'est pas une bonne chose: dans
cette situation, on ne joue pas bien,
pas comme d'habitude. Il s 'agira par
conséquent de se maîtriser, de faire
preuve de force morale.

Mais l'entraîneur des ((rouge et
noir» d'aussitôt enchaîner:

- Cela dit, je reste optimiste. Qu'il

Le poi nt

1.Grasshopper 9 5 2 2 16- 6 26
2.Sion 9 2 6 1 9- 9 25
3,Lausanne 9 4 3 2 1 1 - 8 24
4.Xamax 9 3 A 2 10- 9 23
5.Lugano 9 A 2 3 1 1 - 9 23
6.Servette 9 0 7 2 9-14 19
7. Y. Boys 9 1 4 4 11-16 18
8.Lucerne 9 1 4 4 6-12 18
Ce soir, 20h: Servette - Neuchâtel Xa-

max, Grasshopper - Lucerne, Sion - Lu-
gano, Young Boys - Lausanne (pas d'autres
matches en ligue nationale).

s 'agisse des joueurs ou des diri-
geants, il faut toujours garder un mi-
nimum de confiance. Sinon, on n 'ar-
rive à rien. Le moral a été touché,
c 'est clair, mais maintenant, il s 'agit
de tourner la page et d'être à la
hauteur de nos ambitions. Nous som-
mes toujours en lice pour une place
européenne et même le titre est en-
core à notre portée. A nous de tout
faire pour atteindre l'un ou l'autre.

Et il est vrai qu'avec les dix points
qui restent en jeu, tout est possible.
D'autant que se disputeront six con-
frontations directes entre les cinq
premiers classés.

- Nous recevrons encore Lausanne
et Lugano, c'est-à-dire nos deux prin-
cipaux rivaux, actuellement, pour une
place en Coupe UEFA. Notre destin
est donc entre nos mains.

A commencer par la partie d'au-
jourd'hui, contre l'équipe d'un Gilbert
Gress qui ne verra peut-être plus
avant longtemps son ancienne équipe
à l'oeuvre (on reparle en effet de
l'Alsacien à la tête de Strasbourg,
présentement en course pour l'ascen-
sion en 1ère division). Les absents du
côté neuchâtelois: Rothenbuhler, Lônn,
Ryf et Ramzy, qui a repris l'entraîne-
ment (en évitant les contacts...) et qui
a une toute-toute petite chance de
rejouer cette saison. Smajic et Bonvin,
les deux légèrement touchés, sont in-
certains mais figurent tout de même
parmi les partants. Ce qui fait que le
((onze» aligné aux Charmilles sera le
même que celui qui a affronté Grass-
hopper, Perret prenant la place de
'Rothenbuhler. Donc un Xamax un peu
plus défensif?

— Non, je ne crois pas. Vous savez,
Rothenbuhler jouait aussi le rôle de
demi central défensif, la différence
ne sera pas très grande. Le problème
se pose davantage, par exemple, si
je fais jouer Smajic et Gigon simulta-
nément: dans ce cas, on a deux
joueurs qui apportent un peu la
même chose à l'équipe, ce qui fait
qu 'il y à «doublon», au détriment de
la complémentarité.

Petit retour en arrière et sur la
défaite concédée face à GC: cette
fois, les Xamaxiens n'ont guère péché
dans la conclusion, et pour cause,
puisque leurs chances de marquer ne
furent pas légion. Or on sait qu'avant
même la concrétisation, le plus impor-
tant, c'est d'abord de se créer des
occasions...

- C'est vrai, nous n 'avons pas été
dangereux souvent. Mais ça, il faut
l'expliquer par la pres tation parfaite
des Zurichois sur le plan défensif. Ils
n'ont pas commis la moindre erreur.
Et surtout, je dirais plutôt que si nous
avons été dangereux, nous l'avons
été de moins en moins au fil des
minutes. C'est un phénomène classi-
que: dans l'équipe qui est menée au
score, et devant son public, le coeur
prend peu à peu le pas sur la raison.
Ce que je veux dire par là, c 'est que
l'ambition, la volonté et l'engage-
ment prennent le dessus par rapport
à la patience et à l'intelligence de
jeu. Pour GC, qui ne jouait que par
contres, c 'était donc l'idéal. C'est
pour ça qu 'il s 'est créé les occasions
les plus nettes.

Un dernier extrait de notre conver-
sation avec Roy Hodgson, à propos

de «certains joueurs». Un extrait du
genre «A bon entendeur»...

- Nous arrivons au terme de la
saison. J'aimerais que certains de
mes joueurs en montrent plus !

Référence au fait que s'il y a un
moment pour se sortir les tripes, c'est
bien dans la dernière ligne droite.

Référence au fait, aussi, qu'on pense
déjà à la saison prochaine du côté
de la Maladière... C'est pour cette
raison, d'ailleurs, que Givens a été
chargé de dénicher un éventuel atta-
quant britannique, ainsi que nous l'in-
diquions dans notre édition de mardi.

0 Pascal Hofer

BONVIN - STIEL — Le Xamaxien et ses coéquipiers ont plus à perdre dans
l'aventure que les Servettiens. Pierre Treu thardi JE

JOHAN CRUYFF -
C'est dans la patrie
de son entraîneur
que le FC Barcelone
a affronté hier Man-
chester United.
Coupe européenne
des vainqueurs de
coupe en jeu. ele
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Rome ne sourit pas aux Suisses
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# Tour du canton à pied:
du Locle au Locle Page 39
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Les agences de la « Zurich » assistent leurs clients ei
cas de sinistre également. Nous cherchons un(e
jeune correspondancier(ère) pour le service des sinis
très. Vous avez entre 22 et 35 ans, vous êtes habitui
à travailler de façon indépendante et vous vou
sentez motivé et capable de vous adapter facilement
Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initie
rapidement à ce domaine varié, mais exigeant. Etre ;
l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de collabora
tion au sein d'une équipe sont d'autres qualité:
indispensables. Des connaissances en assurances son
souhaitées, mais pas indispensables ; nous sommes <
même de vous faire bénéficier d'une formatioi
continue.

GESTIONNAIRE
SERVICE DES SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

%

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL, GILBERT BROCH
43, FAUBOURG DU LAC, 2001 NEUCHâTEL

ou appelez personnellement
M. FEUZ au 200 239. 120153

mm^^^^^^^^MMKiïSèMMSMM~~ PARTNER
?OolP"

y 2, rua St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous à la hauteur des exigences de notre client?
Pour devenir son bras droit, et représenter le label de qualité
d'une entreprise moderne de serrurerie menuiserie aluminium du
Littoral neuchâtelois, en pleine expansion.
Vous êtes :

SERRURIER RESPONSABLE
avec une solide formation et expérience de contremaître ou avec
maîtrise fédérale.
Vos tâches:
- Gestion technique et production.
- Préparation et suivi des chantiers.
- Tous travaux administratifs. 11499-35

De plus amples renseignements vous seront donnés lors d'un
entretien avec Antonio Cruciato. -. •'. .

Etes-vous prêts à relever le défi et à
» vous investir professionnellement?

/  \ Notre partenaire, une entreprise
' » dévouée depuis 1970 à sa clientèle.

? Tél. 038 254444

VOUS AVEZ |
I des connaissances et de l'intérêt pour la petite 1
i mécanique et plus particulièrement pour

. l'usinage CNC j
I Nous avons plusieurs postes à vous offrir avec ¦
1 des avantages sociaux de 1er ordre :
I - 5 semaines de vacances dès 30 ans, ¦
1 - 2/3 de la caisse de pension pris en charge par |

l'entreprise, etc.
Horaire normal. Envisager équipe pour le futur ;
avec prime importante à la clef.

¦ Pour tous renseignements, S. Haas attend
votre appel. 11822 35

ï fTPJ PERSONNEL SERVICE I
( "_l k\  Pimentent fixe et temporaire
^*̂ >»V  ̂ V o t r e  fulur emp loi sur V I D E O T E X  0 OK #

,. -X Protection

Ĵr téléphoniste
à temps partiel, pour prise de rendez-vous.

1 Expérience de vente par téléphone souhai-
tée.
Renseignements: S.-R. Ofzky¦ Tél. 038/24 03 44. 52752 36

- Prix très
intéressant
Particulier exécute
toutes sortes de
travaux de
maçonnerie et
carrelage, à temps
partiel.
Travail soigné.
Devis sans
engagement.

Tél. (038) 33 48 72.
12037-38

Etablissement financier
de Neuchâtel engage encore

UM APPRENTI 1
de commerce pour

le début du mois d'août 1991 .
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Cette place est destinée à un garçon

terminant l'école secondaire avec succès
ou à un jeune homme ayant décidé d'interrompre

ses études supérieures.

Faire offres sous chiffres 450-3111 à
ASSA Annonces Suisses S.A.

2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 52720.40

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

CHEF
DE

CUISINE |
permis C,
bons certificats,
cherche place
Neuchâtel
ou environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
38-8016. 12023 38

JEUNE FEMME
26 ans.
Bilingue
français-allemand,
cherche
emploi à 100%.

Région :
Neuchâtel - Chaux-
de-Fonds - Bienne.
Ouverte à toutes
propositions.
Libre dès le 1" juin
1991.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
38-8009. 62609 38
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Une super-équipe dynamique, désire
se compléter en proposant un

Pour un
apprentissage de

vendeur
d'une durée de deux ans, permettant
d'acquérir de grandes connaissances

techniques et de mettre en valeur vos talents
dans les relations humaines.

12013-36

Veuillez nous faire parvenir votre
candidature par écrit

aud/'o - vidéo - éiect/oménager Mm mm

~/eanneret
m ****- mm mu 
Seyon 26- 038/245 777 *¥ AT tsEëssE

M M k M j i W i m i W t W B m i n m i M t M i M j t M t m i M iM i M i M i W l l M A W i M i B t M iw i M j t M t m i w i

¦ isn/^p_rî _in̂ i F°ndation
H/AV/// #l^ l̂K ifey neuchâteloise des
Ul/Ur ¦fc_____?IL______i Centres ASI

Centre de Neuchâtel et environs

I POUR L'ENTRETIEN
I DE VOS PELOUSES
I ET JARDINS

notre équipe est à votre dispositon.
Dotée d'un équipement adéquat, elle vous
assurera un travail soigné.

Pour tous renseignements,
I demandez M. PISLOR, tél. N" 31 78 33.
¦ 26526-38

Arts

graphiques

¦ APPRENTISSAGES

Nous engageons
pour fin août 1991

un apprenti
droguiste
S'adresser à :
Droguerie
de Colombier
Téléphone
41 24 79. 52776 40

DANCING «LE DAUPHIN»
ENGAGE

BARMAID
BARMAN

EXTRA CAISSE
(jeudi, vendredi et samedi)

PORTIER
Date d'entrée: à convenir.
Expériences : domaine Dancing

souhaitées.
Tél. 25 29 77 (le matin). 26431-36

Centre de Beauté
du Grand Hôtel des Bains

Yverdon
cherche tout de suite

ESTHÉTICIENNE
Tél. (024) 21 86 36

(024) 24 28 32 le soir.
52751-36

Mandatés par plusieurs entreprises du lit-
' toral, nous sommes à la recherche de

\ M.A.E.T.
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

OU ÉLECTRONICIENS
intéressés à travailler dans un domaine
industriel d'avant-garde.
Bonnes prestations sociales.
Bon salaire.

1 Permis valables exigés.
Contacter sans plus tarder, 52737-35

André Vuilleumier

Ht _-__"̂ ¦È _ _̂****!ftf___9
_L » Dl_/5s p̂
gT,.I 9̂ '*r 038/2528 00

L .Àmk u. mt ou panAu. MM HXH 1***!,

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
| entretien industriel ou bâtiments, nous avons¦' le choix.

Demandez nos prestations, vous serez con-
vaincu.

i M. R. Fleury attend votre appel. 52594 -35

! fTfO PERSONNEL SERVICE
I ( v i >f Placement fixe et temporaire

m̂W m̂K+S Votre fu lur  emp loi sur V I D E O T E X  *•* OK #

OUTILLAGE M M M M CH-2035 CORCELLES
CONCEPTION (CAO) g g g g Courtils 2

REALISATION (FAO) g g g g Tél. 038/316 866

#### Fax 038/313 810

f J J J PROTOTYPES
g g g g ETAMPES
M g g g MOULES

Nous
cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre.
Agences temporaires s'abstenir. 52735-36

I II n 111 I T» International Hôtel and Tourlsm Trainlng Instituts* Ltd.

****** 
~LÎ  

***§m@WLl NEUCHATEL
\tlJlf Avenue de U Gve 15- 77. CH-2O00 NeucnJtei

Nous cherchons pour le 1w juin ou date à convenir:

UN COMMIS DE CUISINE
- personne qualifiée avec bonne expérience de la

restauration,
- jeune et dynamique,
- esprit d'initiative, créatif.

UN EXTRA DE CUISINE
pour les week-ends, ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique ayant déjà acquis de l'expérience
dans la restauration et les banquets.

Les personnes de nationalité suisse ou permis valable
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à:

EUROTEL NEUCHÂTEL
à l'attention de la direction

Av. de la Gare 15-17
2000 Neuchâtel. 12039-36
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Meubler l'été
ft" "t-ÏÏÏÏ- uS • GRIUS SUNBEAM
balcon, il faut savoir meu- Q MEUBLES DE |ARDINbier I ete pour mieux en *
profiter Tosalli loisirs a £ STORES SOLAIRES
des idées à revendre. Et _ . _»_¦ ____
de quoi les concrétiser ! 0 TOIMlGIISCS SABO
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9 lettres — Qui appartient
au bord de la mer

Acteur - Apôtres - Calamar - Castille - Chahuter - Chaviré -
Cloué - Crème - Egarer - Epuré - Gélule - Gomme - Graisser -
Hisser - Lâché - Larve - Luron - Manuelle - Meneur - Messe -
Naissant - Neuf - Nieller - Ovale - Pacha - Pavés - Pilule - Pivoter
- Plage - Pleurer - Poésie - Porte - Rater - Recharger - Reposer -
Rognons - Rosée - Rouler - Rucher - Scanner - Soeur - Souple -
Stable - Sultane - Surp lus - Tartane - Tesson - Tuméfié - Usurier
- Valet - Vermoulu - Vigueur.
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Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Désire engager plusieurs COilafoOFcSTGUrS au
bénéfice d'un CFC de:

Mécanicien
Mécanicien-électricien
Mécanicien en automobiles
Monteur électricien
Laborant en chimie

qui seront chargés de contrôler et assurer le fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :
- volonté de se développer et d'acquérir des nouvelles

connaissances techniques dans le raffinage du pétrole,
- disponibilité pour travailler en équipe selon un horaire

très attractif.

Nous offrons :
- une formation complémentaire au sein de notre entre-

prise,
- prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables d'as-

sumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre
département du personnel tél. (038) 48 21 21 (int.
251) ou à nous retourner le talon ci-dessous. 12027 35

POSTE:
«COLLABORATEUR INSTALLATIONS DE RAFFINAGE»
Nom: Prénom : 

Age: Profession avec CFC: 

Rue: Tél.: 

N° postal: Localité : 

"Blu II

Mandatés par différents EMS de la |
il région, nous cherchons:

! - INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
| - INFIRMIÈRE PSY
- INFIRMIÈRE SG |

! Postes fixes à 50-80-100%. 12001-35 |

Flore Cosmétiques concept beauté
cherche dans votre région une

représentante
en maquillage et cosméti que.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée.
Salaire base, frais ,

commissions , gratification.
Tél. (037) 243 212 - 213.11177-38

Nous cherchons pour notre agence
dès le 1.9.1991

ffun(e) employé(e)}}
il d'assurances "
pour le service de gestion.
Nous offrons :
- un travail varié au sein d'une petite

équipe comprenant essentielle-
ment la gestion des contrats d'as-
surance de personnes;

- des prestations sociales étendues.
Nous demandons :
- une formation dans la branche

d'assurance,
- la volonté de travailler de façon

indépendante avec des méthodes
modernes de gestion,

- le sens des responsabilités.
Faire offres à M. Daniel Saussaz,
agent général, Seyon 1, 2000 Neu-
châtel , tél. (038) 25 35 33.

11985-36

«La Suisse»
Assurances

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
Neuchâtel

Tél. 25 95 95
cherche

UN |EUNE SOUS-CHEF
DE CUISINE

capable de remplacer le chef.

Notre chef Patrice Guidât ouvrier
de France vous propose

SA QUINZAINE
LANGUEDOCIENNE 25522-35

ILCC» EMPLOI
Cherche pour une importante
compagnie d'assurances

COLLABORATEUR
SERVICE EXTERNE

Age: 25-45 ans.
Ayant un CFC commercial, serait
un atout.
Caractère: libéral + autodidacte.
Région bas du canton de Neu-
châtel.
Pour plus d'information
veuillez téléphoner au (038)
24 00 00. 12040 35

Pharmacie du Château,
Bevaix, cherche

- assistante
en pharmacie

- aille en pharmacie
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Poste prévu à 100% ou selon
entente.
Faire offres écrites ou
téléphoner au 46 12 82. 12082 36

PARTNER

—f 2, rue St-Maurice Neuchâtel

UN NOUVEAU DÉFI?
ET EN INFORMATIQUE

ou

ANALYSTE
PROGRAMMEUR

expérimenté
Votre expérience correspond cer-
tainement à ce que cherchent nos
clients.

A 
Jacques Guillod

51889-35

? Tél. 038 2544 44

\
Nous cherchons pour début
juillet ou date à convenir

UN BOULANGER-
PÂTISSIER

Nous demandons :
- de connaître parfaitement

votre métier ,
- d'avoir de l'initiative,
- d'aimer le travail bien fait.

Nous offrons :
- un laboratoire moderne,
- un travail varié,
- la semaine de 5 jours,
- bon salaire pour personne

capable.

Pour de plus amples rensei-
gnements, venez nous ren-
dre visite ou prenez contact
avec:
Boulangerie-Pâtisserie
Kurt Frey
Centre 4
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 21 71. 12034 35

mmmmmmmmmmmmmmMMMMMmm J

( \
Cherchons pour le 17 juin 1991
une jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(même sans expérience)

pour divers travaux de secréta-
riat, téléphones, contact clients.
Lieu de travail: Marin.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à
WITTWER S.A.
Case postale 2034
2002 NEUCHÂTEL 52773 35

^ J



Vous parlez d'un retour !
FOOTBALL/ Manchester United remporte la Coupe des coupes

Manchester United -
FC Barcelona 2-1 (O-O)

Rotterdam. Stade du Feyenoord.—
47.000 spectateurs.— Arbitre: Karlsson
(Su).

Buts: 68me Hughes 1 -0; 74me Hughes
2-0; 79me Koeman 2-1.

Manchester United: Sealey; Irwin, Bruce,
Pallister, Blackmore; Phelan, Ince, Robson,
Sharpe; McClair, Hughes.

FC Barcelona: Busquets; Alexanco (73me
Pinilla); Nando, Koeman, Ferrer; Eusebio,
Bakero, Beguiristain; Goicoechea, Salinas,
Laudrup.

Notes: Barcelone sans Stoichkov, blessé,
Zubizarreta et Amor, suspendus. 85me: ex-
pulsion de Nando. Avertissements: 71 me
Bakero. 74me Robson.

r 

'Europe ne peut pas se passer
des Anglais. A Rotterdam cinq
ans après le drame du Heysel

qui l'avait place sur la touche pendant
cinq ans, le football anglais a fêté un
23me titre européen avec le succès
indiscutable (2-1) de Manchester Uni-
ted devant le FC Barcelona en finale
de la Coupe des coupes.

La légendaire formation d'Old Traf-
ford n'a rien volé devant les nouveaux
champions d'Espagne. Elle a forcé la
décision après le repos en l'espace de
six minutes grâce à un doublé de Mark
Hughes. Le buteur gallois a savouré
une douce revanche à Rotterdam.
Transféré à prix d'or à Barcelone en
juillet 1 986, il ne s'était jamais imposé
au Nou Camp avant d'être bradé dix-
huit mois plus tard au Bayern Munich.

A la 68me minute, Hughes était à la
conclusion d'une action à 100%
«made in Britain». Sur un coup-franc
botté par Robson, Bruce s'élevait, de-

vançait Baquero .et trompait le portier
Busquets. A l'affût, Hughes poussait le
ballon dans le but vide. Six minutes
plus tard, ce même Hughes était à la
réception d'une lumineuse ouverture de
son capitaine Robson. Il évitait magis-
tralement le gardien avant de loger le
cuir au bon endroit malgré un angle
fermé et le retour de deux défenseurs
catalans. Enfin, pour mettre un terme à
son festival, le Gallois provoquait à la
84me minute l'expulsion de Nando,
coupable d'une faute de dernier re-
cours. Après les Montpelliérains Bails et
Thetis, le malheureux Nando a été pié-
gé par ce diabolique Mark Hughes.

Maîtres de leur sujet jusqu'au
deuxième but de Hughes, les Anglais
ont cependant vécu une fin de match
bien crispante. A la 79me minute, un
coup franc de trente mètres de Koe-
man surprenait Sealey. A 2-1, les Ca-
talans, enfin sortis de leur réserve, pou-
vaient encore rêver aux prolongations.
Et sans un sauvetage sur la ligne de
Blackmore à la 89me minute sur un tir
de Laudrup, cette finale aurait pu bas-
culer.

Si l'absence du gardien titulaire Zu-
bizarreta n'a pas pesé dans la ba-
lance avec le bon comportement du
néophyte Carlos Busquets, celle de
Hristo Stoichkov a été cruellement res-
sentie dans les rangs catalans. Aussi
mordant que Hughes, l'attaquant bul-
gare aurait certainement apporté da-
vantage que Julio Salinas, longtemps
brouillé avec les subtilités du hors-jeu.
Johan Cruyff regrettera aussi long-
temps la trop grande discrétion de ses
deux ailiers, Goicoechea à droite et
Laudrup à gauche.

Mais comme tant d'autres, les deux
meilleurs techniciens du «Barca» ont été
gênés — et c'est un euphémisme —
par le formidable pressing des Anglais.
Sous l'impulsion de son trio médian for-
mé de Robson, Phelan et Ince, Man-
chester United n'a laissé aucun répit à
son adversaire. Et avec en prime une
organisation défensive parfaite, il n'est
pas étonnant que Manchester United
n'ait couru aucun péril jusqu'au baroud
de la dernière chance des Catalans, /si

MARK HUGHES — Le Gallois, ici à droite, a pris une part prépondérante au
succès de Manchester United. reuter

Bordeaux relégué en 2me division
Le s  Girondins de Bordeaux évolue-

ront en 2me division du champion-
nat de France la saison prochaine,

le Conseil d'Etat, la plus haute juridic-
tion administrative française, ayant
confirmé hier la légalité de l'article 9
du règlement administratif de la Ligue
nationale de football.

Cet article prévoit que tout club pla-
cé en redressement judiciaire au cours
de la saison doit automatiquement être
rétrogradé en division inférieure à l'is-
sue du championnat. Une telle procé-
dure avait été ordonnée contre les Gi-
rondins le 22 février par le tribunal de
grande instance de Bordeaux, le passif
du club se montant à plus de 200
millions de FF (50 millions de francs
suisses).

Recours
Un des deux administrateurs judi-

ciaires du club avait déposé recours
fin mars. Bordeaux, actuellement neu-
vième du championnat de France,
sera donc classé, comme le prévoit
l'article 9, à la dernière place à la fin
de la saison et rétrogradé en
deuxième division.

Les Girondins de Bordeaux, club

phare des années 80 en France,
avaient remporté trois titres natio-
naux en 1984, 1985 et 1987, ainsi
que deux Coupes de France, en 1 986

et 1 987. Ils s'étaient qualifiés pour les
demi-finales de la Coupe d'Europe
des champions en 1 985 et celles de la
Coupe des Coupes en 1987. /si Plus de Suisses à Rome !

TENNIS/ Internationaux d'Italie: Hlasek out

I

l n'y a plus de Suisses aux Interna-
tionaux d'Italie. Au lendemain de la
défaite de Marc Rosset, le Zuricois

Jakob Hlasek, classé tête de série
No 1 3 au Foro Italico de Rome, a été
éliminé au deuxième tour par le You-
goslave Goran Prpic (ATP 23), qui s'est
imposé 6-1 7-5 en 87 minutes.

Face au Yougoslave, qu'il avait do-
miné l'an dernier à Split en Coupe
Davis, Hlasek n'a trouvé le bon rythme
qu'au début de la seconde manche.
Menant 2-0 puis 5-2, le Zurichois n'a
pu cependant s'opposer à la remontée
de Prpic, qui aligna cinq jeux d'affilée
pour se qualifier pour le 3me tour.

— Je manque de matches sur la
terre battue, sinon je  n 'aurais pas laissé
échapper ce set, devait déclarer le
Suisse. «Kuba» dispute à Rome son
premier tournoi de l'année sur la bri-
que pilée, Prpic son cinquième.

Finaliste à Nice et demi-finaliste à
Monte-Carlo, Goran Prpic n'est pas le
premier venu sur la terre ocre. Et Hla-
sek cherche incontestablement sa meil-
leure forme. Le Zuricois a tenté de
prendre le plus souvent possible le filet,
mais le Yougoslave ne s'est pas fait
prier pour accumuler les points en pas-

sing-shot. Le Suisse n'a marqué que 1 1
points au second set sur 30 montées à
la volée, et son taux de réussite avait
été inférieur encore dans la première
manche-

La débandade des têtes de série
s'est poursuivie hier, au point que le
tournoi apparaît décapité. Après la
disparition de Boris Becker
(No 1/forfait), André Agassi (No 2) et
Goran Ivanisevic (No4), sorti par le
Hollandais Paul Haarhuis, la journée
d'hier a été fatale à l'Américain Pete
Sampras (No3), dominé 6-2 4-6 7-5
par le jeune Français Fabrice Santoro,
et au Suédois Jonas Svensson (No7),
sorti par le «qualifié» Alberto Mancini
(4-6 7-5 7-5) après avoir eu cinq bal-
les de match au deuxième set...

En soirée, Yannick Noah a été moins
heureux que son compatriote Henri Le-
conte, vainqueur du Suédois Gustafsson
. Opposé à un Sergi Bruguera (tête de
série No5) très concentré, il n'a jamais
pu espérer se qualifier. Tout comme
d'ailleurs un autre Français, Cédric Pio-
line, le «tombeur» de Marc Rosset,
battu lui aussi en deux sets par l'Italien
Caratti. /si

Nagy à Domdidier
Antal Nagy ne défendra plus les

couleurs du FC Yverdon-Sports (LNB)
la saison prochaine. Il a été transféré
au FC Domdidier (Ire ligue), club avec
lequel il a signé un contrat d'un an.
Nagy, qui a évolué avec le club du
Nord vaudois durant quatre ans, a
été sélectionné avec l'équipe natio-
nale de Hongrie. Il était notamment
cap itaine de la sélection hongroise
lors du Mondial de 1 986 au Mexique.
Durant ce présent exercice, Roland
Guillod avait succédé à Jacques Co-
dourey à la tête du FC Domdidier.
Hier, l'entraîneur neuchâtelois et les
dirigeants du club fribourgeois se sont
mis d'accord pour un nouveau contrat
d'un an. /at

Mauri conserve son maillot
CYCLISME/ Urne étape de la Vuelta

m 'Espagnol Laudelino Cubino a rem-
porté la 17me étape du Tour d'Es-
pagne, qui se terminait en côte au

sommet du Naranco. Il a devancé de
3" son compatriote Marino Lajerreta
(équipier du maillot jaune) et de 8" le
Colombien Lucho Herrera, le vainqueur
de la veille. Une fois encore, Melchor
Mauri, le leader de cette Vuelta, a
souffert dans l'ascension finale mais il a
réussi à conserver son maillot. Au clas-
sement général, il compte encore 46"
d'avance sur Lejarreta, ce qui devrait
lui être suffisant pour inscrire son nom
au palmarès de l'épreuve. D'autant

que, excellent rouleur, il aura la possi-
bilité d'éloigner quelques-uns de ses
rivaux demain dans le contre la montre
de Valladolid. /si

% Le Norvégien Atle Kvalsvoll a
remporté en solitaire la première
étape de montagne du Tour DuPont et
pris le maillot jaune de leader, à Win-
tergreen (Virginie). Il s'est imposé avec
30" d'avance sur un remarquable Fa-
bian Jeker. Kvalsvoll compte désormais
48" d'avance sur le Hollandais Breu-
kink au classement général, /si

Championnat de ile ligue

Saint-lmier - Le Landeron
1-0 (0-0)

Stade de fin des Fourches. — 100
spectateurs. — Arbitre: M.Durussel
(Yverdon).

But : 75me WIlz.

Saint-lmier: Cuche, Juillerat (Dou-
tez), Maeder, Schafroth, Gerber,
Zumwald, Wist, Roulin, Jaquetto, Gi-
gandet, Genesi (Piazza).

Le Landeron: Mallet, Paratta,
Narcisi, Rossi, Ansermet, Gicot, Pocas,
Wenger, Villard, Tortella, Bonjour.

Face au Landeron, relégué mais
pas du tout démobilisé, les Imériens
ont éprouvé mille peines à s'imposer.
A ce propos, écoutons Luigi Bonandi,
l'entraîneur des visiteurs:

— Saint-lmier n'a vraiment rien de
plus que mon équipe, au contraire.
Nous avons prouvé que nous pouvions
faire [eu égal avec bien des équipes
de notre catégorie. Personnellement,
je  n'abdique pas. Je suis prêt à conti-
nuer l'aventure avec ma jeune forma-
tion, une formation d'avenir.

Grâce à cette victoire, tout espoir
de maintien n'est pas encore perdu
pour Saint-lmier. /rs

Fontainemelon - Audax
0-1 (0-1)

But : 5me Saporita. — Arbitre:
M.Baur (Epalinges). Fontainemelon:
De Martini; Fontela, Tames, Saiz
José, Mélichard, Cavuotto, Pétre-
mand, Reber, Goetz, Fùrst (Buss),
Salvi (Houriet).

Audax: Chipot; Gattoliat, Losey,
Egli, Bonfigli, Franzoso, Lopes (Fer-
reira), Margiota, Romano (Tutsolino),
Leuba, Saporita.

Audax a remporté une victoire mé-
ritée mais souffert jusqu'au terme,
cela d'autant plus que l'arbitre siffla
un penalty à la dernière minute, pe-
nalty totalement imaginaire. Fùrst
échoua sur Chipot...

L'ouverture du score par Saporita
à la 5me minute déjà fut décisive et

sauve ainsi de manière définitive les
hommes de Molliet. /rm

Hauterive - Superga 0-0
Terrain des Vieilles-Carrières. —

50 spectateurs. — Arbitre: M.Dubois
(Ardon).

Hauterive: Scholl, Lecoultre, Chéte-
lat, Christ, Sydler, Torri, Patisselano,
Piemontési, Hodgson, Wutrich (62me
Grob), Penalozza.

Superga : Sartorello, Alessandri,
Ledermann, Furlan, Murini, Leonar-
don, Beato, Vacaro (85me Musitelli),
Loriol, Leonardi, Monas (30me Ter-
pino).

C'est devant un public très clair-
semé qu'a débuté cette rencontre
dont l'enjeu était des plus importants.
D'emblée, Hauterive prit la direction
des opérations, mais Superga se res-
saisit dans le 2me quart d'heure. A la
31 me, on enregistrait un magnifique
tir de Piemontési, tir qui passait de
peu à côté du but chaux-de-fonnier.

En seconde période, les visiteurs
furent plus percutants mais ne parvin-
rent pas à tromper Scholl. A la 60me,
Patîssenalo tira en force mais le por-
tier de Superga détourna magnifi-
quement l'envoi. Jusqu'à la fin, les
deux équipes luttèrent, mais sans
concrétiser leurs occasions. Match cor-
rect et bien arbitré, /ms

Classement
1.Serrières 21 15 5 1 51-10 35
2.8ôle 21 11 5 5 46-23 27
3. Boudry 20 8 7 5 35-25 23
4.St-Blaise 20 8 7 5 30-24 23
5. Noiraigue 20 8 6 6 37-25 22
Ô.Superga 21 5 11 5 24-29 21
7.Audax 20 7 6 7 27-30 20
S.Hauterive 20 6 6 8 22-30 18
«.Cortaillod 2 1 5  8 8 25-30 18

lO.F'melon 2 1 5  6 10 28-38 16
11.St-lmier 21 5 5 11 18-43 15
12. Le Landeron 20 2 4 14 14-50 8

0 Hauterive - Boudry (match en re-
tard) se jouera lundi 20 mai à 16 h 15
(voir aussi en page 45).

Suspense maintenu

i & 1
Nul ne sait encore si 1990 sera

une grande année pour le Bordeaux.
Le vin, s 'entend. Ce qui est sûr, en
revanche, c'est que ce millésime ne
restera pas comme le meilleur pour
les amateurs de foot de la cité giron-
dine. Celui où la mégalomanie et les
procédés douteux du peu reluisant
Claude Bez auront définitivement
fait plonger le club bordelais. Pen-
sez, un passif de S0 millions de
francs suisses, ça faisait un peu
lourd à traîner. Oui, vous avez bien
lu, 50 millions! Comme u L 'Equipe
Magazine» en janvier dernier, on
peut se demander si les dirigeants
du foot français ne sont pas tout
simplement des irresponsables.

Bordeaux grand cru déclassé, c'est

le premier épisode logique d'un
feuilleton qui pourrait bien se pro-
longer dans les mois à venir. Car si
les Girondins étaient très atteints du
côté du coffre-fort, ils ne constituent
pas un cas unique. Partout, y com-
pris en Suisse, l'inflation des salaires
ou le rôle sans cesse croissant des
intermédiaires contribuent à creuser
des trous dans les finances. Bref,
beaucoup de clubs vivent au-dessus
de leurs moyens. Puisse la reléga-
tion — parfaitement justifiée — de
Bordeaux leur servir d'avertisse-
ment. Car le bouchon, quand on le
pousse trop loin, laisse un sale
goût...

0 Stéphane Devaux

Avertissement

¦ FOOTBALL - Samedi au stade
du Wankdorf, la finale du champion-
nat d'Europe des moins de 16 ans
opposera l'Allemagne à l'Espagne.
Les Allemands se sont qualifiés à Bulle
en battant la France aux tirs au but.
Le score était de 1-1 au terme du
temps réglementaire. Les Espagnols
ont pour leur part battu la Grèce par
1 -0 à Langenthal. /si
¦ OLYMPISME - Les Espagnols
ont encore un mois pour réserver les

billets des épreuves des Jeux olym-
piques de 1992 à Barcelone et dont
les tarifs , sport par sport , viennent
d'être publiés officiellement, allant
de 750 à 8000 pesetas (de 11 à 120
francs environ). Les épreuves les
plus chères seront la natation et
l'athlétisme, avec des prix allant de
1200 à 8000 pesetas (de 18 à 120
francs) par série d'épreuves, suivies
de près par le basketball. /si
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ÉDITIONS DU ROCHER

Enfi n le célèbre château de Chantill y apparut dans
leur champ de vision puis , à quel ques kilomètres de là
une barrière blanche et un portail largement ouvert.

— La propriété du vicomte de Bérison , dit Sylvie.
Tout en étant loin d'égaler la splendeur de Chantill y,

Bérison offrait l'apparence d'un de ces châteaux d'Ile-
de-France aux tourelles élancées , flanqués de nom-
breuses dépendances.

Marpessa Torello-Borghi ne manquait pas de goût
dans le choix de ses résidences , pensa Roseline. Loué
pour trois mois, précisait Yvan Covitch , le castel regor-
geait de meubles d'époque et de toiles représentant les
ancêtres du vicomte.

Bibelots anciens de grande valeur , vitrines où s'ali-
gnaient des vases d'argent , éventails de collection ,
armes rares , tout avait été laissé à disposition , ce qui ,
s'il en était besoin , témoignait de la confiance qu 'accor-
dait à sa locataire le maître des lieux. Ne possédait-elle
pas personnellement dans son palazzo florentin des
richesses incalculables ?

Sur les parquets cirés, Sylvie s'avançait à petits pas,
impressionnée comme l'étaient la plupart des invités.

Un grand buffet avait été dressé sur la terrasse, et il
était prévu que l'on danserait jusqu 'à l'aube aux sons
d'un orchestre tsigane dans la salle des tapisseries.

Si André Rivière était le roi de la fête — cette récep-
tion n 'était-elle pas donnée en son honneur? — , on ne
pouvait lui associer qu 'une partenaire : la contessa. Syl-
vie, la trop naïve et trop timide Sylvie, se sentait ravalée
au second rang par celle en qui elle voyait peu à peu
une rivale. Roseline n 'était pas sans remarquer combien
le visage de son amie devenait sombre. Elle ne man-
geait pas , mais buvait plus que de raison pour oublier
sans doute qu 'André la délaissait. Il avait d'ailleurs fini
par s'éclipser en compagnie de son hôtesse sans que
l'on s'en fût aperçu , du moins Roseline l'espérait-elle.

Sylvie , qui venait de faire le tour des salons une
coupe de Champagne à la main , surgit devant elle
comme un spectre :

— Roseline , André a disparu , et « elle » aussi... Ils
sont ensemble... ajouta -t-elle avec des sang lots dans la
votx.

Elle fit un pas en avant , aussitôt retenue par son
amie :

— Je t'en prie , modère-toi.
— Mais tu n 'as pas compris ? Tu n 'as pas compris ?

C'est la fin de notre amour... La fin de deux ans de bon-
heur , d'espérance... Je lui disais qu 'il deviendrait célè-
bre... Pouvais-j e deviner que ce serait au prix de notre
séparation ?

— Calme-toi. Les apparences sont souvent trom-
peuses. Et à quoi servirait un scandale? Si André t'aime ,
il ne te sacrifiera pas à son ambition. Fais-lui confiance.
Le plus simp le serait que nous partions.

— Avec qui ? Yvan Covitch n 'a pas l 'intention de s'en
aller. A moins que tu le lui demandes ?

— Surtout pas ! s'insurgea Roseline.
Elles en étaient là de leurs réflexions quand l'occa-

sion d'échapper à une attente devenue insupportable
leur fut donnée.

40 (A SUIVRE)

L'AFFAIRE
DU PALAZZO

BORCHI
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330 chevaux
pour un carrosse de luxe.

/

Sportive certes , mais te l lement  luxueuse: la 928GT (avec boîte à 5 vitesses). Luxueuse
certes , mais tellement sportive : la 928 S4 (avec transmission automat i que 320 PS).

La conduite sous sa plus belle forme.

GARAGE DE BELLEVAUX Oflta =E„
J.-F. Buhler 2000 NEUCHÂTEL ^--" ~~~-mW
Avenue de Bellevaux 11 Tél. (038) 24 28 24 1007 LAUSANNE Tél. (021 ) 24 78 71
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«Un conseiller %%
en assurances FF

au service externe des relations avec notre clientè-
le du district de Neuchâtel.

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au
service externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne
présentation et savoir faire preuve de
dynamisme et d'entregent.

Nous offrons :
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité;
- un revenu garanti;
- un important portefeuille à gérer et à

développer;
- un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse, vous pouvez adresser vos
offres ou prendre contact par téléphone avec
M. Daniel Saussaz, agent général, pour un
e n t r e t i e n  d ' i n f o r m a t i o n , S e y o n  1,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 35 33.

11986-36

«La Suisse»Assurances

Région ouest de Neuchâtel. ¦

Notre client, une moyenne entreprise cherche un

I AGENT DE MÉTHODES !
avec expérience dans les produits mécaniques sec- '
teur usinage et montage.

I
Vous aurez à déterminer les moyens de production et !
d'assurance de qualité ainsi que la sécurité de ¦
fabrication.

Pour tous renseignements, MM. P.-A. Du-
: commun et S. HAAS sont à votre disposition.

11817-35

\ (TfO PERSONNE. SERVICE I1 ( " / K \ Placement fixe et temporaire
-̂•̂ r^--*  ̂V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -S- OK # ¦

Famille de 2 enfants de 7 et 3 ans
à Bulle cherche

une nurse ou
personne qualifiée

Libre le week-end.

Faire offre ou s'adresser à:
M. et M""* Claude et Emma-
nuelle Murith-Kaelin,
Charmilles 9, 1630 Bulle.
Tél. prof. 029/2 31 31,
privé 029/2 88 44. 11993-35

Vous êtes un gagneur. I
Nous vous proposons le poste de

| CHEF DE PRODUCTION |
I Vous gérerez la production des départements fabrica- ¦

I

tion, composants et assemblage. j
Vous maîtrisez les normes ISO 9001 et SQS.
Vous êtes à même de répondre avec rapidité et fiabilité
aux besoins des clients.

Contactez MM. P.-A. Ducommun et S. HAAS I
pour fixer un rendez-vous. ii sie 35

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
l*_/j. \ Placement fixe et temporaire

m̂WW *̂M\4 Voi re  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:¦ OK # *

Notre client , une société à la pointe de la techno- 1
logie cherche un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR I
pour la conception de nouveaux produits et I
divers travaux de détails.
Contactez MM. P.-A. Ducommun et I
S. Haas pour tous renseignements. 11821.3s I

1 .v y PERSONNEL SERVICE I1 ( "_/ i.\ Placement fixe et temporaire
i >̂mm*̂ m\m̂  Vot re  fulur emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #
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Cherche

peintre en carrosserie
avec CFC

sachant travailler de manière
indépendante.
Salaire en fonction des capacités.

Prendre contact par téléphone
ou se présenter:
Carrosserie Hânni-Boudry,
Ch. de la Baconnière 41
Tél. 42 50 40 12063-36 Ŵ

4_ î/ \vtel
LE JOURNAL

DES ENFANTS

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boite aux lettres, pendant

O 1 an Fr. 55. - \ (port compris

Q 6 mois Fr. 30. - i Pour la Suisse>

I Nom I
I Prénom I

Rue 

| NP | i
. Localité |
1 Pour les enfants, signature des parents

' Les abonnements se renouvellent d'office *
jusqu'à révocation écrite. Abonnements par

I téléphone au (038) 25 65 0) ou envoyer I
* sous pli non collé, affranchi à 35 c. au '

L 

«Journal des enfants », case postale 561 ,,
2001 Neuchâtel. *>s O

ni 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Pour travaux génie civil (grands chantiers)
I et emplois stables, nous cherchons tout de

I
s u e  5 MAÇONS

3 MACHINISTES
i avec expérience.
¦ Suisse ou permis B/C
I Téléphonez sans attendre pour prendre
I rendez-vous.
I Agences : Delémont, La Chaux-de-Fonds,
1 Fribourg, Locarno, Lugano. 62762-35

WÎ11_ <_ Willi's Café

Vfllll 3 Rue du Marché-Neuf 14

§

2502 Bienne
Tél. (032) 224 244

Bar à café le matin.
Bar à alcools-Animation
avec DJ (sans danse)
tous les soirs.

Cherche

barmaids/barmen
serveuses/serveurs

- Bilingue français-allemand.
- Fixe et extra.
- Suisse(esse) ou permis valable.
- Salaire fixe + participation du chiffre

d'affaires.

Personnel auxiliaire
(office, cave, entretien)

- Permis valable.

Animateurs D|
(Dise-Jockey)

- Connaissances musique et sono.
Date d'engagement: mi-juin 1991.
Faire offres à : Willi's Café, Rue du Marché-
Neuf 14. 2502 Bienne. CONFIDENTIEL. Ou
téléphonez au: (022) 788 27 38 (Monsieur
F. Ayer)
Willi' s Café
GENÊVE-BÂ LE-FRIBOURG-BIENNE.
Etablissements du Groupe
GLOBES HOLDING 62789-36

|| 4> =
CAPSA

ASSORTIMENT S POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

QÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou à convenir

• MÉCANICIEN DE PRODUCTION
pour département Reprises et machines CNC.
(fraiseuses - contourneuses).
Toutes meilleures conditions sont offertes.
Faire offres écrites à La Direction de l'En-
treprise, toute discrétion étant assurée.

11760-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
S520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

_§__¦__ ¦_¦_ TÉL. 03B SI 32 32-33 JSMMMMMMMMii ; 

| MAÇONS ¦
| CARRELEURS >
I 

Notre conseiller M. F. Guinchard vous propose un
choix d'emplois et des conditions de premier ordre.

¦ Appelez-le au plus vite. naie-ss !

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
l* _ / k \ Placement fixe et temporaire
^¦̂ ^¦

 ̂V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:':- OK #

Foyer féminin de
l'Armée du Salut
cherche

femme
de ménage
11 à 12 heures
par semaine,
lundi-mercredi et
vendredi matin
avec permis

Téléphone
25 19 17. 12038-36
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M ' . A vendre
ORDINATEUR compatible IBM, disque dur
20 mégas Drive 3,5 HD, moniteur couleur et
imprimante LQ 550. Le tout encore sous
garantie, 2200 fr. Tél. (038) 31 36 73. 62726-61

VAISSELLE, disques 33 tours jazz et BD tous
genres. Tél. 30 51 44 le soir. 26524-61

AQUARIUM 80 litres avec filtre extérieur;
imprimante Commodore MPS 1250.
Tél. 31 54 78 dès 17 h. 12007-61

COMMODORE 64 SX portable avec impri-
mante Epson GX 80 + quelques logiciels. Prix à
discuter. Tél. (038) 31 66 67 pendant les repas.

62733-61

TÉLÉVISION portative couleur, écran 35 cm,
prix intéressant. Tél. 31 63 13. 52778-61

ARMOIRE en sapin refaite , 2 portes, 21 Oh ,
600 fr. Tél. (038) 53 51 49 le matin. 12052-61

1 CYCLOMOTEUR Motron, prix 600 fr. Tél.
3314 33. 26385-61

M Demandes à acheter
TRAINS MARKLIN. HAG. BUCO, avant
1970. Ecartements HO/O. Tél. (038) 53 36 83.

51728-62

¦ À louer
RUE DU ROC appartement 2/4 pièces, cuisine
agencée, douche, W.-C, cave, 825 fr. + char-
ges. Tél. Natel (077) 37 10 19. 75340-63

NEUCHÂTEL tout de suite 4 pièces, cuisine
équipée , 700 fr. charges compr ises.
Tél. 21 13 79, 17 h 30 - 18 h. 75356-63

2% PIÈCES Grise-Pierre , Neuchâtel, libre dès
le 1.6.91, 1087 fr. charges comprises. Tél.
(038) 30 44 63 dès 20 heures. 75355 -63

VACANCES à prix promotionnel à Aminona-
Montana, 2% pièces, 4 lits, 350 fr. + 50 fr. par
semaine. Tél. (038) 31 24 31. 11999-63

A FENIN STUDIO, cuisine agencée, salle de
bains. Tél. 53 50 77. 52759-63

PETIT APPARTEMENT ouest Neuchâtel pour
le 1" juillet 1991 ; une chambre, poutres appa-
rentes, cuisinette agencée, salle de bains,
W.-C, 1 cave. A disposition machine à laver et
séchoir à linge. Tél. 31 34 20 le matin. 75357-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces libre dès
le 1" juillet, 1357 fr. charges comprises. Place
dans garage collectif 110 f r. Tél. 31 54 78 dès
18 h. 26525 -63

MARIN-GARE VA pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, grand balcon, cave, libre dès
le 30 juin ou date à convenir, 1540 f r. charges
comprises. Tél. 31 59 46 ou 33 45 24 le soir.

52765-63

URGENT grand studio avec cuisine agencée,
près des transports publics Neuchâtel, 860 fr.
charges comprises. Tél. 21 24 02. 52734-63

NEUCHÂTEL appartement 2/4 pièces, 66 m2,
avec terrasse, libre 1" juin 1991. Loyer 1061 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 12 70 le soir
dès 19 h. 52766-63

CORCELLES appartement 2 pièces, cuisine,
bains, libre tout de suite, 690 fr. + charges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-8000. 11968-63

GRAND 2 PIÈCES pour début juin à La
Neuveville, cuisine agencée, vue sur le lac,
900 fr. + 100 fr. charges. Tél. 51 44 88.12025-63

APPARTEMENT de vacances en Italie, Lecce
Torrevado, juin, juillet. Tél. 30 34 38. 52780-63

COLOMBIER appartement 4/2 pièces, quartier
tranquille, verdure, pour le 1.7.91, 1400 fr. par
mois charges comprises. Tél. 41 10 45. 52786-63

3% PIÈCES à Neuchâtel, superbe vue sur le
lac, libre 1.7.91, 1200 f r. Tél. 30 48 03. 12043-63

CHAMBRE meublée indépendante à l'est de la
ville, tout de suite. Tél. 25 19 42. 12042-63

BELLE CHAMBRE meublée, indépendante,
près gare, douche, W. -C, 300 fr. Tél. 24 37 58.

12049-63

À NEUCHÂTEL dès le 1.7.1991, studio meu-
blé, 800 fr. charges comprises. Tél. (038)
25 94 94. 11869-63

¦ Demandes à louer
JEUNE FEMME cherche désespérément ap-
partement 2 pièces entre Boudry et Neuchâtel ,
max. 800 fr. Récompense 200 fr. à celui qui le
proposera. Tél. au 42 43 04 dès 20 h. 52785-64

JARDINIÈRE D'ENFANTS cherche logement
de 2 ou 3 pièces, au Val-de-Ruz. Urgent. Tél.
33 60 17, prof. 57 11 66. 11948-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour garder Morgan
(3 ans) à notre domicile , l'après-midi.
Tél. 31 89 62. 75341 .65

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 61 45 79 dès
20 heures. 75353-66

JEUNE FEMME sérieuse, 27 ans, cherche à
garder 1 -2 enfants ou à faire quelques heures
de ménage. Tél. (038) 33 75 28 (à n'importe
quelle heure). 75350-66

DAME DE CONFIANCE cherche nettoyages
de bureaux ou garde d'enfants. Tél. 24 78 08.

75352-66

JEUNE FEMME cherche à garder enfants à
son domicile ou heures de ménage, région La
Neuveville, Cornaux , St-Blaise. Tél. 47 29 90.

52775-66

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.

JEUNE NURSE GARDE ENFANTS à votre
domicile. Tél. 24 20 17. 52767-66

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage. Tél. 21 37 89 (heures repas). 52768-66

HOMME 29 ans cherche travail. Toute propo-
sition sera étudiée. Tél. 21 24 89, 8-14 h.

12045-66

CHERCHE NURSE pour remplacement de
6 mois à Saint-Aubin. Tél. 63 13 35. 52777-66

DAME cherche heures de ménage, repassage.
Région Peseux-Neuchatel. Tél. 47 13 49.

12031-66

DAME avec expérience cherche remplace-
ments, kiosque , etc. Tél. 21 37 46. 52779-66

DAME ACTIVE cherche travail de 60 à 100%
dans commerce , vente ou réception, contrôle et
gestion stock ou autres. Tél. 25 66 45. 11899-66

¦ Divers
REPORTAGES VIDEO : mariages, inaugura-
tions, expositions. Qualité professionnelle. Tél.
(038) 24 06 93, heures bureaux. 10988-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants? PARENTS-INFORMATION vous
écoute undi 18-22 h, mardi, mercredi 9-11 h,
jeudi 14-1 8 h. Tél. 038/25 56 46. 26127-67
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APPRENTIE COIFFEUSE de 2e annéi
cherche modèles pour coupe et permanente
Tél. 24 20 21 . 75293-6

CHERCHE UN BILLET concert Sting à Lau
sanne du 20 mai 1991. Tél. (038) 63 17 32 de;
15 h. 52729-6*

MONSIEUR ÂGÉ aimerait trouver une per
sonne prête à loger chez lui, dans un apparte-
ment confortable, et à tenir son ménage. Temps
libre. Salaire selon prestation. Femme de ména-
ge à disposition. Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-801 5.

12008-6;

CHERCHE 3 billets pour le concert de J.-J
Goldmann le 1.6.91. Tél. 21 47 66 (repas).

12010-6;

BASSISTE ET BATTEUR cherchen *
désespérément groupe Funk ou musi
ciens/ennes jeunes, bon niveau. Local à dispo-
sition. Tél. (039) 41 22 02 ou (032) 25 59 04

12051-6;

VOTRE AVENIR par les cartes et le café. Tél
33 67 72. 11932-6;

¦ Perdus-trouvés
PERDU À LA PLACE PURY cartable avec
dessins. Récompense. Tél. (038) 31 32 63.

11987-6E

¦ Animaux
A VENDRE CHIOTS Terrier Irlandais avec

; pedigree. Tél. 24 19 81 soir. 75358-69

PERDU CHATTE mi-persanne, grise et blan-
che, queue panachée , collier rouge, quartier
Sablons - Côte. Tél. 24 27 08. 12011-69

Déjà 10 ans

garjr
<fi 038/53 53 74
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Daniel Hotz est de retour
COURSE À PIED/ 5me étape du Tour du Canton hier autour du Locle

U

l ne météo qui s'était acharnée à
% prédire de la neige, finalement
; un temps frisquet: il en fallait ce-

pendant plus pour refroidir les mollets
de 2000 jambes lors de la 5me étape
du Tour du Canton, au Locle. — Pas
beau, mais combien efficace, relevait
l'expérimenté Bullois Pierre-André Go-
bet, à l'adresse du vainqueur, Daniel
Hotz. Un Hotz qui a même eu le temps
d'admirer le paysage, «superbe dans
le coucher de soleil». Ce ne sont cepen-
dant pas ceux des pays nordiques,
qu'il retrouvera après la Pentecôte en
compagnie de l'équipe nationale de
course d'orientation. Hier soir, on le
sentait déjà plus tourné vers l'orienta-
tion:

— J'ai attendu un petit peu pour ne
pas trop me fatiguer.

Mais quand il s'est décidé à partir,
autant Sandoz que Gobet n'en purent
mais. Le leader ne s'est vraiment senti
en jambes qu'après le 4me kilomètre,
conséquence d'un échauffement
écourté:

— Nous nous sommes tirés entre
Cobet et moi, le rythme de Hotz nous
dépassant. Me sentant mieux que Pier-
re-André à la fin, j 'ai pu me dégager.

Derrière eux, un autre Bullois, Benoît
Jaquet. Et Lambert? Encore bien dans
le coup à mi-parcours, il a été victime
d'un coup de pompe en descendant
vers l'arrivée. Et 56 secondes complé-
mentaires de concédées. Avantage
Sandoz: 1 '57. Le frontalier voit cepen-
dant sa position renforcée par le fait
que son compatriote Monnier, qui l'a
suivi au rang, a fini à 44 secondes. Les
trois seront certainement dans cet or-
dre sur les marches du podium à Neu-
châtel.

A relever encore le bon rythme, sur
un terrain qui lui convient bien, de
Waelti, à 7 et 14 secondes d'Oppliger
et de Charmillot.

Côté féminin, Fabiola Oppliger-
Rueda reprend l'avance qu'elle veut
bien prendre. Franziska Cuche à nou-
veau meilleure Neuchâteloise, est tou-
jours heureuse en course. Elle défendra
à nouveau — avec modestie, bien sûr
— le canton au 3000 mètres du match
inter-Romands. Elisabeth Vitaliani ne
tenait pas à se secouer plus que de
raison après ses généreux efforts à
Berne.

Chez les juniors, le duel des Olivier a
tourné en faveur du Chaux-de-Fonnier
Racine, devant le maître de céans Du-

vanel, pour A7 secondes. Soit 11 se-
condes au bénéfice du premier nommé,
qui reprend la tête.

0 A. F.

Les classements
Elite. — Etape: 1. Daniel Hotz (Neuchâ-

tel) 42'20; 2. Benoît Jaquet (Bulle) 43'17;
3. Thierry Charmillot (Le Boéchet) 43'24; 4.
Philippe Lambert (Morteau) 43'43; 5. Chris-
tian Hanselmann (Busswil) 44'52. Général:
1. Philippe Lambert, 3h35'11 ; 2. Thierry
Charmillot, 3h38'16; 3. Thierry Huguenin
(Neuchâtel) 3h48'46; 4. Christophe Mercier
(Les Breuleux) 3h49'43; 5. Jack Muller (Mô-
tiers) 3h53'33.

Seniors I. - Etape: 1. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 42'47; 2. Pierre-André
Gobet (Bulle) 42'53; 3. Daniel Oppliger
(Saint-lmier) 43'31 ; 4. Philippe Waelti (Va-
langin) 43'38; 5. Philippe Monnier (Pontar-
lier) 44'27. Général: 1. Daniel Sandoz,
3h33'14; 2. Philippe Monnier, 3h36'29; 3.
Daniel Oppliger, 3h38'04; 4. Philippe
Waelti, 3h4T14; 5. Pierre-Alain Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 3h44'04.

Seniors II. - Etape: 1. Albrecht Moser
(Pieterlen) 45'20; 2. Claudy Rosat (Les Tail-
lères) 45'25; 3. Robert Brechbùhl (Konolfin-
gen) 46'10; 4. Serge Furrer (Bevaix)
4700; 5. Kurt Brunner (Bienne) 4755. Gé-
néral: 1. Albrecht Moser, 3h44'38; 2.
Claudy Rosat, 3h45'58; 3. Robert Brech-
bùhl, 3h53'57; 4. Serge Furrer, 3h55'29; 5.
Kurt Brunner, 31*57*38.

Vétérans. — Etape: 1. Edgar Wacker
(Bettlach) 49'07;-2. Erwin Reber (Cernier)
49'52; 3. Robert Michaud (Saint-Biaise)
50'10; 4. Yves Champfailly (Cornaux)
50'24. Général: 1. Edgar Wacker,
4h05'44; 2. Erwin Reber, 4hl0'41 ; 3. Ro-
bert Michaud, 4hll'14; 4. Yves Champ-
failly, 4M 3'34.

Juniors. - Etape: 1. Olivier Racine (La
Chaux-de-Fonds) 49'35; 2. Olivier Duvanel
(Le Locle) 50'22; 3. Jérôme Ummel (La
Chaux-de-Fonds) et Stéphane Blaser (La
Chaux-de-Fonds) 50'30; 5. Adrien Farron
(La Chaux-de-Fonds) 50'53. Général: 1.
Olivier Racine, 4hl T46; 2. Olivier Duvanel,
4hlJ'57; 3. Adrien Farron, 4hl2'34; 4.
Jérôme Ummel, 4hl7'20; 5. Stéphane Co-
chand (Fontainemelon) 4h17'47.

Dames I. — Etape: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda (Saint-lmier) 50'44; 2. Corinne Du-
commun (Les Planchettes) 56'31; 3. Fran-
çoise Wyssen (Cortaillod) 56*43; 4. Dora
Jakob (Cormondrèche) 57'11 ; 5. Corinne
Schill (La Chaux-de-Fonds) 5712. Général:
1. Fabiola Oppliger-Rueda, 4h 10'56; 2.
Dora Jakob, 4h42'l 4; 3. Françoise Wyssen,
4h43'41; 4. Corinne Schill, 4h47'02; 5.
Fabienne Gauthier (Le Locle) 4h51'02.

Dames II. - Etape: 1. Hélène Eschler
(Allmendingen) 5T28 ; 2. Franziska Cuche
(Le Pâquier) 52'04; 3. Elisabeth Vitaliani
(Cornaux) 52'54; 4. Françoise Thùler (Cor-
naux) 53'18 ; 5. Roesli Brechbùhl (Konolfin-
gen) 53'32. Général: 1. Hélène Eschler,
4hl4'33; 2. Franziska Cuche, 4hl721; 3.
Elisabeth Vitaliani, 4hl9'32; 4. Françoise
Thùler, 4h26'45; 5. Roesli Brechbùhl,
4h31'55.

Equipes. — Etape: 1. Team Physic Club
I La Chaux-de-Fonds, 2hll'34; 2. Pro-ski,
2hl4'49; 3. Rado Longeau, 2h 16*59. Gé-
néral: 1. Team Physic Club I, 10h55'48; 2.
Pro-ski, 1 lhl T51 ; 3. Rado, 1 lh26'35.

DANIEL HOTZ - La victoire en sou-
riant, oig- JE-

Que de chemin parcouru !
BASKETBAIL/ / A CNBA a 40 ans

D

ans le cadre du tournoi fédéral
des sélections, qui se déroulera

\ de vendredi à dimanche, l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise (AC-
NBA) se présentera. Cette présentation
aura été le fruit de nombreuses recher-
ches et le mérite en revient particuliè-
rement au président d'honneur, Roland
Cornu.

Durant les fêtes de Pentecôte, le Lit-
toral sera donc le haut lieu du basket
suisse. La caserne de Colombier héber-
gera les meilleures jeunes basketteuses
et basketteurs de tout le pays. Motif:
l'ACNBA fête en 1991 le 40me anni-
versaire de sa création. C'est en effet
en 1951 que trois clubs du canton,
Olympic La Chaux-de-Fonds, Fleurier
et Neuchâtel BBC, se sont réunis pour
fonder l'actuelle Association neuchâte-
loise.

Des archives de la Fédération suisse,
qui ont souffert avec le temps, nous
relèverons que l'assemblée fédérale
tenue à Morges le 22 juillet 195 1
avait admis en son sein, outre les clubs
précités, ceux de Couvet, La Brévine et
La Chaux-de-Fonds BC. Les dames de
Fleurier, Olympic La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel furent admises, elles, lors
de l'assemblée fédérale de Genève,
du 15 juin 1952. Que de chemin par-
couru depuis lors! Les matches, disputés
au début sur gazon ou plutôt sur
l'herbe en certains lieux, voire même
dans des cours d'école, peuvent main-
tenant être organisés dans des salles
généralement modernes et bien équi-
pées.

Le nombre des licenciés a évolué au
même rythme que l'effectif de la FSBA,
doublant au cours des vingt dernières
années pour passer à 550 actuelle-
ment. Mais si l'Association neuchâte-
loise ne se distingue pas des autres
quant à son extension, nous avons assis-
té à une concentration des forces puis-
que, depuis sa création, l'ACNBA a
perdu de nombreux clubs, pour des
motifs divers, tels le départ d'éléments
moteurs ou des difficultés financières.
Ce sont, entre autres, Couvet, Joran, CS
Cheminot, la Coudre, Neuchâtel BBC,

Peseux, La Brevme, Les Brenets, Le Lo-
cle, Abeille La Chaux-de-Fonds (après
sa fusion avec Olympic), Beau-Site,
Cernier et les sociétés affiliées à
l'UCJG. D'autres ont vu le jour, heureu-
sement, tels Littoral et Tellstar.

Un important travail en profondeur
reste à faire dans certaines régions du
canton où le basket n'a pas encore pris
pied, où l'a malheureusement perdu.
Qui dit travail en profondeur pense
comités de club, comité d'Association et
présidents cantonaux. Le premier en
charge fut le maître de sport Dessou-
lavy, suivi de Dousse, Cornu, Schneider,
Kiefer, Monnier, Blanc, Zahnd et, pour
terminer, Schmoker, en charge depuis
1983. Tous consacrèrent un temps im-
portant au développement du basket
neuchâtelois. A relever que certains
d'entre eux occupèrent ou occupent
également des charges auprès des ins-
tances de la Fédération suisse de bas-
ketball amateur (FSBA).

Bien que peu importante sur le plan
des effectifs, l'ACNBA a été très pré-
sente dans les compétitions nationales
au plus haut niveau. Félicitons les équi-
pes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds qui firent et font encore honneur
au basket du canton, qui a eu ses
internationaux avec Mmes Dousse et
Clôt et, chez les messieurs, Worpe, Ro-
bert, Lambelet, Bottari, les frères For-
rer et Crameri.

Le 40me anniversaire d'une associa-
tion, ça se fête. Pour prouver sa maturi-
té et sa vitalité, l'ACNBA a désiré met-
tre l'accent sur la jeunesse en organi-
sant le tournoi fédéral des sélections.
C'est un choix judicieux: celui qui sou-
tient le mouvement jeunesse peut voir
l'avenir en confiance.

Rappelons enfin quelques moments
forts de l'ACNBA: 1951, constitution de
l'Association; 1952, création du mou-
vement féminin; 1966, introduction du
mouvement mini; 1 970, organisation
du championnat d'Europe junior à Neu-
châtel; 1981 , organisation du tournoi
préolympique à Neuchâtel.

0 G. S.

Concours No 20

Sport-Toto

1. Sion - Young Boys (derniers ré-
sultats 2-0, 1-1, 0-0, 2-2) 1 X

2. Nottingham F. - Tottenham H.
(1-2, 1-1) 1 X 2

3. Bâle - Fribourg (2-2) 1
4. Yverdon - Carouge (4-2, 3-1,

5-0) 1
5. Schaffhouse - Aarau (1-2) 1 X
6. UGS - Locarno (1-1) X 2
7. Winterthour - Claris (1-3, 1-1,

1-1) 1
8. Bellinzone - Bulle (2-2) 1 X
9. Bologna - Cagliari (0-0) 2
10. Inter - Lazio (0-0) 1
11. Sampdoria - Lecce (0-1) 1
12. Dùsseldorf - Kaiserslautern

(0-0) .. X 2
13. Hambourg - B. Uerdingen (0-0)

1 X

Fleurier fait la différence
Finale de la Coupe neuchâteloise

¦¦ n Coupe neuchâteloise, Fleurier I
¦J* est sorti vainqueur d'une finale qui

a tenu toutes ses promesses
(69-87). Si la première mi-temps a été
très indécise, la deuxième a été nette-
ment à l'avantage de Fleurier qui a su
profiter de l'absence de Leuba. Pour-
tant à la 25me, on ne pensait pas
qu'Université allait s'écrouler de la
sorte (54-48). Avec un avantage de 6
points, on pensait que Moeckli, Duque
et consorts allaient tenir, mais le véloce
Jacot (22) en décida autrement. Il est
vrai que du côté universitaire, seul Tur-
berg (32 pts) sortit du lot. Ses coéqui-
piers déçurent et ne connurent pas la
même réussite que durant toute la sai-
son écoulée. En revanche, du côté de
Fleurier, tout baignait dans l'huile: Ja-
cot s'illustrait, imité par ses coéquipiers.
En particulier les frontaliers de Pontar-
lier qui en firent voir de toutes les
couleurs aux Universitaires, dès la
31 me (56-61).

En juniors, tout est dit ou presque.
Corcelles a été valeureux contre La
Chaux-de-Fonds (55-86), mais doit en-
core beaucoup apprendre (48-121
contre Rapid Bienne). Malgré ce lourd
revers, de réels progrès ont été rele-
vés. C'est de bon augure pour la suite.
On parle de créer une deuxième
équipe seniors à Corcelles et d'intensi-
fier le mouvement jeunesse.

En minis, même si aucun classement
officiel n'est établi, on a pu constater
que Rapid Bienne a présenté l'équipe
la plus homogène et qu'Union et Marin
se sont disputé la place de meilleure
formation du canton. A mettre en évi-
dence les débuts encourageants de
Cortaillod, sous l'impulsion de Boedts. Il
faut aussi souligner la très bonne en-
tente entre les équipes, certains joueurs
n'hésitant pas à aller renforcer le
temps d'un match leurs adversaires.

0 G. S.

Championnat
neuchâtelois

Foot corporatif

Série A: Sferax - Mirabeau 1-2; Mira-
beau - Police cantonale 3-3; Sferax - Fac-
chinetti 1-2.

Série B: Raffinerie - Egger 1-1; Adas -
Boulangers 7-2.

Série C: L'Express - Mikron 3-3; Biéri-
Grisoni - Migros 2-10.

Série A
1.Facchinetti 9 8 1 0  43- 7 17
2.Câbles 8 6 2 0 27-10 14
3.Commune U 5 3 3 22-16 13
4.Halles-Marzo 9 4 2 3 19-12 10
5. Police cant. 7 3 2 2 17-14 8
ô.Sferax 10 3 2 5 14-13 8
7.Mlrabeau 12 2 2 8 18-47 6
8.Brunette 6 2 0 4 6-14 4
9.Neuchât.-ass. 10 1 0 9 10-43 2

Série B
I. Shakespeare 10 7 1 2 54-19 15
2.Adas 11 6 2 3 43-35 14
3. Egger 11 6 2 3 29-24 14
4.PTT 11 6 1 4 39-24 13
5.Faël 11 5 2 4 30-26 12
ô.Felco 10 4 2 4 23-37 10
7. Raffinerie 11 4 1 6 37-44 9
8.Boulangers 13 0 1 1 2  25-71 1

Série C
1.Milan Club 10 7 3 0 43-14 17
2-Migros 12 6 3 3 37-22 15
3.Metalor 11 5 4 2 40-22 14
4.EEM/ETA/OSA 12 6 2 4 46-40 14
5.L'Express 13 5 4 4 45-32 14
6.Schupfer 12 4 3 5 39-51 11
7.Sporeta 9 2 3 4 17-28 7
8.Mikron 12 2 3 7 28-54 7
Ç.Biéri-Grisoni 13 1 3 9 27-59 5

Coupe, 1/2 finales, retour: Brunette -
Milan Club 1-1 ; Les Halles/Marzo - Neu-
châteloise 3-1. Sont qualifiés pour la finale
du 31 mai prochain, au stade de la Mala-
dière, les FC Brunette et Les Halles/Marzo.
Match palpitant en perspectivel

Prochains matches. - Jeudi 16 mai,
aux Charmettes 20 h 30, Sferax - Police
cant. - Mardi 21 mai, à Cortaillod
19h00, Câbles - Sferax; à Colombier
19 h 00, Sporeta - Biéri & Grisoni; aux
Charmettes 19h00, Mirabeau - Facchinetti;
à 20h30, Adas - PTT. /gfcn

Deux millionième fêtée

HEU-REUSE! - Le deux millionième spectateur à la Maladière depuis l'acces-
sion de Neuchâtel Xamax en ligue A était une spectatrice. En l'occurrence la
jeune et charmante Bevaisanne Colette Losey qui a assisté samedi à la
rencontre Neuchâtel Xamax - Grasshopper et qui a gagné un voyage de dix
jours en Egypte pour deux personnes. Sur notre photo, nous voyons (de
gauche à droite) Sandrine Hermann, le président xamaxien Gilbert Facchinetti,
Colette Losey et Lucia Cathomen, de la société Pickalbatros de Marin, qui a
offert le voyage. pir. M-

Coupe neuchâteloise
Finale: Université II - Fleurier I 69-87.

Ile ligue

Val-de-Ruz I - Auvernier 93-63.

1. Université II 12 9 3 955- 794 18
2.Fleurier I 12 9 2 913- 696 18
3.Val-de-Ruz I 12 8 4 951- 859 16
4.Auvernier 12 6 6 682- 661 12
5.Union II 12 5 7 857- 828 10
6. St-lmier 12 4 8 638- 708 8
7.Marin 12 1 1 1  686- 914 2

Marin relégué (ou retrait d'équipe).

Juniors Espoirs
Corcelles - La Chaux-de-Fonds 55-86;

Corcelles - Rapid Bienne 48-121.

1. Université 9 8 1 740- 528 16
2. Chx-de-Fds 9 8 1 831- 55716
3.Val-de-Ruz 8 5 3 679- 521 10
4. Rapid Bienne 7 3 4 597- 512 6
5. STB Berne 9 2 7 533- 725 4
6. Corcelles 10 0 10 456-1111 0

Minis
City Fribourg - Rapid Bienne 15-68; Ma-

rin - STB Berne 43-35; Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds 22-25; Union NE - Auver-
nier 63-30; Marin - Rapid Bienne 18-62;
La Chaux-de-Fonds - STB Berne 25-29; City
Fribourg - Auvernier 29-59; Cortaillod -
Union NE 36-36.

1. Rapid Bienne 16 15 1 901- 358 30
2. Union NE 17 12 4 845- 571 25
3. Marin 18 10 7 665- 644 21
4.Auvernier 18 7 10 687- 709 15
5. Chx-de-Fds 20 8 11 602- 694 17
6. STB Berne 14 7 6 650- 602 15
7. City Fribourg 16 4 12 584- 784 8
8. Cortaillod 12 0 11 185- 738 1

Messieurs

Ile ligue
La Chaux-de-Fonds II - Fémina Lausanne

Il 52-42; Belmont - La Chaux-de-Fonds II
40-44; Nyon II - Fémina Lausanne II 62-43;
Blonay - Renens 64-60; Fémina Lausanne II
- Blonay 76-38; Rolle - Nyon II 38-95.

l.Nyon II 21 19 2 1549- 912 38
2. Chx-de-Fds II 20 18 2 1380- 759 36
3. Fémina Une II 21 15 6 1270- 969 30
4. Belmont 20 12 8 971- 928 24
5.Blonay 21 8 13 1054-1269 16
ô.Renens 20 5 15 914-1340 10
7. Rolle 21 5 16 953-1473 10
8.Lsne Ville II 20 1 19 911-1362 2

Dames



-Solidarité
Une ro tative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20- 909-01,

j  compte N" 16/534. 136.01

Cette page
déplaît à
1 ,25%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes¦¦ ¦ ¦* les localités'des districts de Neuchâtel.
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 1S au 23 avril 1991.

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: à l'arrière de
la perturbation qui a traversé notre
pays, de l'air de plus en plus froid et à
nouveau plus humide s'écoule de la
mer de Norvège aux Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: demain et samedi: au nord et
dans les Alpes, au début souvent très
nuageux, pluies isolées. Demain, amé-
lioration surtout dans l'ouest, tendance
aux averses en nette diminution et de
plus en plus d'éclaircies. Au sud: assez
ensoleillé par vent du nord. Dimanche
et lundi de Pentecôte: au nord très
vraisemblablement toujours moins de
nuages et comme au sud des Alpes,
passage à un temps assez ensoleillé,
accompagné d'une hausse des tempé-
ratures.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord
des Alpes, Valais et Grisons: augmenta-
tion de la nébulosité à partir du nord-
ouest. Temps le plus souvent très nua-
geux et quelques précipitations. Brèves
éclaircies se développant en cours
d'après-midi en plaine et en Valais cen-
tral. Limite des chutes de neige vers
1100m. Température en plaine: voisine
de 4 degrés tôt le matin et de 12
l'après-midi. En montagne vent du nord
se renforçant et devenant modéré à
fort. Bise modérée sur le Plateau, par-
fois forte l'après-midi sur le bassin lé-
manique.

Niveau du lac: 429,47
Température du lac: 12°

PRÉVISION DE VENT POUR LES LACS:
lacs romands: bise force 3 à 4 Beaufort,
temporairement 5 à 6 Beaufort l'après-
midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

TAILLE DE LACS - Septante et unième
étape, aujourd'hui j eudi, de notre jeu
pédagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la Con-
fédération et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
Voici aujourd'hui une question en rap-
port avec nos lacs suisses. Notre pays
partage certains de ses lacs avec un ou
plusieurs pays voisins, lequel est le plus
grand? vous avez le choix entre le lac
de Constance, le lac Léman et le lac
Majeur. Alors, à vos tubas et à vos
palmes, et bonne baignade dans une
eau pas forcément des plus chaudes. Si
vous hésitez à utiliser ce procédé, pre-
nez un livre de géo, et si, malgré tout,
vous ne trouvez pas la solution, plon-
gez en page 7, où vous trouverez la
bonne réponse en tête de rubri que
Rhône-Rhin.

Le j eu du 700me en questions est là
pour vous divertir et vous informer
jusqu'au mois de novembre.

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, 9
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 12*
Berne très nuageux, 8
Cenève-Cointrin peu nuageux, 15'
Sion très nuageux, 16"
Locarno-Monti très nuageux, 19*

Ailleurs en Europe

Paris nuageux, 14
Londres très nuageux, 15
Dublin non reçu
Amsterdam pluie, 9"
Bruxelles nuageux, 12'
Francfort-Main très nuageux, 11°
Munich non reçu
Berlin beau, 10°
Hambourg peu nuageux, 8e

Copenhague nuageux, 13
Stockholm nuageux, 10
Helsinki pluvieux, 8
Innsbruck non reçu
Vienne peu nuageux, 12
Prague non reçu
Varsovie nuageux, 17
Moscou nuageux, 16
Budapest non reçu
Belgrade non reçu
Athènes pluvieux, 21"
Palerme beau, 19°
Rome beau, 19°
Milan très nuageux, 18e

Nice peu nuageux, 19°
Palma non reçu
Madrid temps clair , 25'
Barcelone temps clair , 20
Lisbonne temps clair , 27'
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 21°
Chicago nuageux, 31e

Jérusalem temps clair , 33
lohannesburg temps clair , 18
Mexico nuageux, 29
Miami nuageux, 29'
Montréal nuageux, 14°
New York temps clair , 29"
Pékin temps clair. 26 3

Rio de laneiro nuageux, 28
Sydney nuageux, 19°
Tokyo nuageux, 22 e

Tunis non reçu

Température moyenne du 14 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 10,9 .

De 16h30 le 14 mai à 16h30 le 15
mai. Température: 19h30 : 12,8;
7h30 : 9,0; 13h30: 9,6; max.: 12,8;
min.: 8,5. Eau tombée : 3,7mm. Vent
dominant: est , sud-est , faible. Etat du
ciel: couvert. Pluie de 19h30 jusqu'à
5 heures.

M_—_—_H^^^M__MO—^^HM——_« ¦

Source: Observatoire canton.il

Pluie de printemps, larmes sages,
sur la mousse des nuages

Relevés du lundi 6 mai

au lundi 13 mai 1991.

Littoral: + 9,9 (1354 DH)

Val-de-Ruz: +8,8 (1543 DH)

Val-de-Travers: + 7,1 (1837 DH)

Chaux-de-Fonds: +5,1° (2171 DH)

Le Locle: + 6,5 (1924 DH)



Obstacles
à gogo

VÉLO TOUT TERRAIN

Le développement du « mountain bike» suscite
les convoitises. Chacun veut sa part de gâteau.

n 

attrait du moun-
tain bike, vélo
d'avenir au look
rétro, ne tombe
pas, bien au
contraire. Cet
engouement
contribue à la

floraison de compétitions de tous
types. Revers de la médaille: cha-
cun - fédérations cyclistes, cons-
tructeurs, clubs, sponsors — veut
manger sa part de gâteau.

L'actuel président de la Fédération
suisse de mountain bike (FSMB),
Jean-Jacques Rey, ne doute pas
qu'en matière de compétition, le
vélo tout terrain n'a de loin pas at-
teint sa maturité :

Nous sommes à 40% des réelles
possibilités du VTT, estime-t-il. On
doit encore favoriser le développe-
ment du sport spectacle, comme les
slaloms parallèles ou les descentes,
et aussi les courses du style raid ou
rallye qui suscitent beaucoup d'inté-
rêt.

Jean-Jacques Rey a totalement rai-
son*, le raid Verbier-Grimentz, mis
sur pied l'an passé pour la première
fois, a réuni plus de huit cents con-
currents. Coup d'essai, coup de maî-
tre ! Les organisateurs récidiveront
évidemment cette année.

Mieux encore : ils sont chaque au-
tomne plus nombreux, les «bikers»
suisses, à se rendre à St-Tropez. Non
pas pour le bronzage et les plantu-
reuses naïades, mais pour disputer,
au bord de la mer et dans l'arrière-
pays méditerranéen, le Roc d'Azur.
La première fois, cette épreuve avait
réuni une douzaine de concurrents.
En 1990, soit sept ans après, ils
étaient 1600.

Chacun dans son domaine -

clubs, offices du tourisme, enteprises
- espèrent tirer profit de cet en-
gouement. Ainsi, la maison alle-
mande Grundig s'était empressée, il
y a trois ans, d'organiser une Coupe
du monde. A nouveau bien vu!
Cette dernière a en effet été officiali-
sée cette saison par les instances
cyclistes internationales (moyennant ,
au passage, distribution généreuse
de primes par Grundig). Une épreuve
se déroulera à Château-d'CEx.

Sur le plan helvétique, le cham-
pionnat national comptera sept
manches, dont la première aura lieu
au Bullet le 26 mai. Ce championnat
réunira à nouveau quelques-uns des
grands noms du cyclocross suisse et
mondial, tels que le champion du
monde amateurs, Thomas Frischk-
necht.

Neuchâtelois: retour
dans le rang

L'époque où les Neuchâtelois fai-
saient la loi en championnat suisse
est révolue. En 1988, Patrick Schnei-
der devenait le premier champion
national de la spécialité. Depuis, la
concurrence n'a cessé de s'aviver. Le
Boudrysan, qui porte toujours les
couleurs du team Cilo Ciclolinea,
doit revoir ses objectifs, même s'il a
encore une bonne carte à jouer
dans les courses de côtes pures. Son
frère Pascal, quant à lui, a pendu le
vélo au clou. Il a abandonné toutes
ses ambitions sportives pour mieux
se concentrer sur ses activités pro-
fessionnelles.

La même remarque s'impose pour
les deux anciens «pros» de la route,
Jean-Marie Grezet et Alain von All-
men. Si les qualités athlétiques de
Grezet ne sont plus à démontrer, en

OLIVIER HENNET — L'Imérien est un spécialiste de la descente. Marcel Neuenschwander

revanche, sur le plan technique, il
n'arrive de loin pas à concurrencer
les meilleurs Helvètes. Contraire-
ment à von Allmen. Le «beauf» de
Grezet manie très bien le guidon: en
1989, il termina premier du classe-
ment général établi sur l'ensemble
des épreuves techniques nationales.
Toutefois, en matière de bicyclette,
Grezet et von Allmen ont déjà beau-
coup bourlingué et les deux Loclois
participeront en dilettante au cham-
pionnat suisse de VTT.

Vous découvrirez un coureur neu-
châtelois ambitieux dans la catégorie
seniors (plus de 35 ans). Une catégo-
rie dont il ne faudrait surtout pas
sous-estimer le niveau. Les seniors
suisses ne sont-ils pas revenus des
Mondiaux 1990 nantis de deux mé-
dailles? Le Marinois Valero Bottario
n'était pas de la fête, mais son titre
national décroché la saison dernière
en dit long sur sa valeur. Il désire
récidiver cette année et a déjà accu-

mulé les kilomètres sur route pour
peaufiner sa préparation.

Complétons cette liste en évo-
quant les dames. Quatrième du
championnat de Suisse l'an dernier,
Ariette Burgat (Gorgier) ne fait plus
partie d'une équipe officielle. Et
même si elle bénéficiera du soutien
matériel d'un vélociste régional, le
fossé avec les meilleures risque de
s'élargir. Des meilleures qui n'hési-
tent pas à réduire considérablement
leur horaire de travail pour mieux
s'entraîner.

Isabelle Barbezat se trouve dans le
même cas qu'Ariette Burgat. En
1990, la Chaux-de-Fonnière avait été
sélectionnée pour les championnats
du monde de Durango. Seule sa ré-
gularité lui permettra de rééditer cet
exploit. Inutile donc d'attendre des
prouesses de la part des Neuchâte-
lois engagés dans le championnat
suisse. A moins d'une bonne surprise

ou qu'un nouveau venu fasse son
apparition.

Un seul et unique club

Sur la trentaine de clubs officielle-
ment reconnus par la Fédération
suisse de mountain bike, un seul est
neuchâtelois: le VTT Club Vignoble
Colombier. Mais d'autres pourraient
bientôt venir s'ajouter à cette maigre
liste. Le VTT Club Vignoble organise
randonnées, week-ends, entraîne-
ment en commun. Parmi les must de
la saison figurent à son programme
une randonnée entre Chasseron et
Chasserai, une autre sur 100 km,
ainsi que la mise sur pied, le 23 juin
prochain à Colombier, du premier
championnat cantonal de vélo de
montagne. Pour tout renseignement
sur le VTT club Vignoble s'adresser
à: Olivier Greber au (038) 46 23 95 (P)
ou (038) 42 47 20 (B).

O Marcel Neuenschwander

Bien des
failles

STRUCTURES

Le cyclisme helvéti-
que se perd dans les
méandres de son or-
ganisation. Heureuse
ment, le «mountain
bike » vient apporter
un vent de fraîcheur.

| es clubs cyclis-
I tes, principale-
I ment les ro-
1 mands, sont
I pour la plupart
1 moribonds. Ou
g presque. Le
B nombre des

compétiteurs se compte sur les
doigts de la main.

L'Union cycliste neuchâteloise a
par exemple mis sur pied quatre
journées d'entraînement destinées
aux enfants du canton, âgés de 13
à 18 ans. Lors d'une de ces séan-

ces, on pouvait compter, en tout et
pour tout, quatre participants. Les
moniteurs étaient plus nombreux.
Les j eunes se sont désintéressés
d'un sport ingrat, dur et considéré
comme rétro.

PA TRICK SCHNEIDER - Après un
titre national en 1988, des ambitions
moins élevées pour le Boudrysan.

Min

L'apparition du vélo de monta-
gne a modifié ces données. La pra-
tique du vélo, dans son ensemble,
suscite à nouveau la passion. Et
aussi la convoitise. La Fédération
suisse de mountain bike réunit
maintenant près de 30 clubs et
1500 membres. Elle est bien struc-
turée et pourrait constituer un in-
terlocuteur privilégié d'autres or-
ganismes concernés de près ou de
loin par le vélo tout terrain : les
associations de tourisme pédestre,
les groupements écologiques, les
offices de tourisme ou simplement
les instances cyclistes internationa-
les. Mais la FSMB ne pourra pas
remplir ce rôle sans le consente-
ment du Comité national suisse du
cyclisme, organe faîtier qui réunit
tous les clubs cyclistes du pays et
leurs membres.

Un premier embryon de colla-
boration entre la FSMB et le comi-
té national s'est instauré durant
l'hiver écoulé. Il a abouti à l'ins-
tauration d'une licence unique, au-
torisant les pédaleurs de tous poils
à participer indifféremment aux
courses sur route, de cyclocross
ou de vélo de montagne.

Curieusement, ce qui est valable
dans les faits, ne l'est pas encore
sur papier. Etabli lors d'une réu-
nion entre les deux partis, l'accord
conduisant à la licence unique
doit encore être signé. Le Comité
national tarde, semble-t-il, à fran-

chir ce pas initial. Première expli-
cation: le Comité national se bat
actuellement pour réunir sous un
même toit ses ouailles romandes
et alémaniques divisées en deux
sous-fédérations autonomes. Pour
les amoureux de précision, il

LE VTT — Son envol n'est pas en-
core terminé! mn

s'agit, du côté romand, de l'UCS
(l'Union cycliste suisse) et, du côté
alémanique, du SRB. La Fédération
suisse de mountain bike étant re-
présentative de toutes les régions
linguistiques, le Comité national
ne sait pas trop bien où et avec qui
l'intégrer. Je vous laisse le soin de
démêler l'écheveau et de fournir
une solution!

Deuxième motif: vu son impor-
tance grandissante, le mountain
bike dynamise le sport cycliste.
A vec toutes les heureuses consé-
quences financières qui en résulte:
apport de nouveaux sponsors,
naissance de clubs, présence de
nouveaux constructeurs. Et un co-
mitard alémanique malicieux a
réussi à s'arroger des compétences
qu'il n'avait pas en attribuant à
Lanzerheide une manche de
Coupe de monde prévue initiale-
ment à Château-a'Œx. Sa fédéra-
tion (le SRB pour ne pas la nom-
mer) aurait pu ainsi encaisser au
passage les droits d'organisation.

La magouille a plutôt été mal
perçue et n'a pas servi la cause du
cyclisme Outre-Sarine. Ce ne sont
là que les premiers remous. Les
rapaces essaient toujours d'éten-
dre leurs griffes sur des proies
nourrissantes... comme le moun-
tain bike.

0 M. N.
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I anti-gaspi d énergie Ne con que Sî_5_£15îi-- 0i45 kwh 

^̂ ^̂ Tusc I
I _-nr *U13*** Ne consomme que GTM 2511__ 

Q 33 kWh Capacité utile en 24 h. par 100 1 
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f Transformer I
votre appartement

à un prix raisonnable
Maçonnerie-carrelage

Plâtrerie-peinture

Joseph F.
Tél. 25 19 65. 52733 10

©VOY
AGES-EXCURSIONS

ÊTTWER
JEUDI 16 MAI

SERVETT E -
IME XAMAX

Départ 17 h 30, Neuchâtel pi. du Port
Fr. 32.- entrée non comprise.

52713-10,
l Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82

Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus.
EXP 24 10a

|M uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦_¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

^^" Et maintenant le train
Voyages accompagnés
Samedi 25 mai 1991

Chablis en Bourgogne Fr. 128.-*
Autorail spécial SNCF -
Dégustation de vins
et succulent repas inclus. Fr. 132.-

Jeudi 30 mai 1991

Fête-Dieu ou Lôlschentol Fr. 42.-
Défilé des «Grenadiers
du Bon-Dieu» Fr. 62.-

* avec l'abonnement î_ prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et vente :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^Agence CFF ^̂ ^àtNeuchâtel-V ille ^mU m̂\25 57 33
^  ̂ ^^^

^̂ ŴESl Vos CFF
^ 
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Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J - 27

Portrait
Nom de la section: FSG Savagnier

Année de fondation: 1904

Président: Jean-Claude Matthey

Moniteur: Eddy Bùrger

Nombre de gymnastes: 15

Perspectives FF 91
Division: 8

Disciplines: sauts par appréciation,
exercices au sol (programme double)
et gymnastique petite surface pour
le concours de section; tournoi de
volleyball

Horaire: vendredi 21 juin (volleyball)
et samedi 22 juin (concours de
section)

Gymnaste individuel: aucun

But: réaliser une bonne prestation et
obtenir si possible une note
supérieure à 111 points.

Les jeunes à
Fontainemelon

Une seule section neuchâteloise
«Jeunes Gymnastes» — celle de Sa-
vagnier — sera de la partie le mois
prochain à Lucerne. Elles seront
beaucoup plus nombreuses à Fon-
tainemelon les 1er et 2 juin pro-
chains (Fête cantonale des Jeunes
Gymnastes), ainsi que les 8 et 9 juin
(Fête cantonale des pupillettes).
Dans le cadre de son 100me anni-
versaire, la FSG Fontainemelon a en
effet pris en charge ces deux mani-
festations. A la tête d'un comité
d'organisation fort de 9 personnes,
une personne d'expérience: Gérard
Perrin.

Durant ces 2 week-ends, Fontai-
nemelon accueillera près de 800
gymnastes regroupés dans 57 sec-
tions. Les Jeunes Gymnastes auront
le choix entre 3 genres de concours :
athlétisme, engins et concours com-
biné engins/gymnastique. Les con-
cours complémentaires (traction à
la corde et course-estafette) per-
mettront aux équipes de rivaliser
directement entre elles.

Le début des concours athléti-
ques est chaque fois prévu le sa-
medi à 9 h (pupillettes) et 13 h (Jeu-
nes Gymnastes). Les concours de
section se disputeront le dimanche
dès 8 h 30. / cs-al

Portrait
Nom de la société : FSG Neuchâtel-
Ancienne, section féminine

Année de fondation: 1916

Présidente : Geneviève Bigler

Monitrices: Miquette Arrigo et Fran-
cine Bobillier

Nombre de gymnastes: 60 (dont 25
participeront à la FF 91)

Perspectives FF 91
Disciplines choisies: exercices d'en-
semble, concours de sections avec
cerceaux et jeux

Horaire : samedi 15 et dimanche 16
juin

Gymnaste individuelle: aucune

But: participer, tout d'abord, mais
aussi obtenir un bon résultat au con-
cours de section et vivre d'agréables
et joyeux moments ensemble!

A

Portrait
Nom de la section: FSG Nods

Année de fondation: 1962

Président: André Sunier

Moniteur: René Sunier

Nombre de gymnastes: 12

Perspectives FF 91
Division : 10

Disciplines: barres parallèles, esta-
fette-navette, jet du boulet, saut en
hauteur et jet de la pierre

Horaire : samedi 22 j uin (de 8h à
12h)

Gymnaste individuel : 1

But: faire participer les jeunes et
obtenir une note entre 112 et 113
points.

Journées
féminines

12 - 16 juin

#

Journées
masculines
19 - 23 juin
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VOllIclt Jardiniers-paysagistes
2525 Le Landeron
Tél. 038/51 26 66 - 51 43 64

Etablissement ouvert tous les jours
samedi compris.

GRANDE VENTE
DE GÉRANIUMS

lierres et zonals, pétunias, impatiens, etc.
Enorme choix de plantons de légumes et de fleurs.

12046-10

["ETI /7/r='àmmumM | JT-J \ Fondation
X r /̂ lYv/// m l̂ ^lL̂ ^d neuchâteloise des
U U  UUZDMMMMMMVM !________ Centres ASI
Centre de Neuchâtel et environs

NOUVEAU
À SERRIÈRES

Rue des Usines 23

SERVICE
DE BLANCHISSERIE

Ouvert du lundi au vendredi
Pour tous renseignements, demandez

M"" CHÂTELAIN, tél. N" 30 15 85.
26527-10

! 824878-10
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Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
Tél. (038)^4 

39
55

^
Pour vos
rénovations:

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

51827-10

Les Geneveys-sur-
Coffrane

Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné, nettoie
appartements,
fenêtres , bureaux,
nettoyages printemps,
conciergerie, etc.
Téléphone
(038) 57 14 57.

11361-10
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1_I_-_ <t I «CAMIONNETTE DE L'ANNEE»

La nouvelle génération de monospaces.
Depuis plus de 40 ans , VW cons- Ce qui rend cette nouvelle version déplacements quotidiens comme à

truitdes minibus , des utilita ires légers et Caravelle plus confortable encore, leurs moments de loisir,
des véhicules de plaisance qui comp- c'est sa suspension à quatre roues Dépendant du pas des roues, six à
tent parmi les meilleurs du monde. Et indépendantes. Elle se conduit aussi douze personnes voyagent dans le
voici mieux encore : ceux de la nouvelle facilement qu'une berline et se gare plus grand des conforts,
génération. Tous d'authentiques VW! comme elle, dans toute place de Pourfa ire plus ample connaissance

Par exemp le, la nouvelle version stationnement standard, tant elle est avec la nouvelle Caravelle, vous
Caravelle, berline à grande capacité - compacte. devriez passer sans tarder dans votre
ou monospace , comme il est recom- Sa carrosserie au dessin aérodyna- agence VA.G.
mandé d'appeler aujourd'hui ce type mique lui garantit aussi un maximum
de véhicules - reproduite ici. Avouez de sobriété, au même titre que sa toute
qu'elle a fière allure ! D'ailleurs , l' inté- nouvelle motorisation à 4 ou à 5 cylin-
rieur de son habitacle, que vous ne dres, soit à essence , soit diesel (de
voyez pas sur cette illustration, est à 57 kW/78 ch à 81 kW/llO ch l.
l'avenant. Il séduit par l'espace in- La nouvelle version Caravelle est un —-^ La nouvelle version
croyable qu'il off re autant que par son véhicule idéal pour tous les automobi- /^^_#\ Caravelle.
aménagement cossu , gage de grand listes qui apprécient de voyager à l\T.f/J Vous savez
confo rt . l'aise et dans le confo rt, lors de leurs x<*>' ce que vous achetez.

C-jffi^J AMAG, Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conseiller. 11977-10
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f CAFE DU CERF ,;
LE LOTUS

Uh\ i\Ë plus de
^É̂ T 50 sortes

,fàf de bières
m̂ '-m accompagnées
'̂  de

POMMES FRITES À GOGO
du 1" au 31 mai de 21 h à 23 h

FESTIVAL
des BIÈRES

Rue Ancien-Hôtel-de-Ville 4 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 44 26032-13

*\ /



Doublé
pour Serrières?

FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

La saison 1990-91 sera-t-elle mar-
quée du sceau du FC Serrières?
L'équipe de Pascal Bassi est en tout
cas présente sur tous les fronts. Déjà
en possession du trophée de cham-
pion cantonal de Ile ligue depuis
dimanche dernier, elle tentera en-
core de faire main basse sur la
Coupe neuchâteloise, demain, à
19h30, aux Fourches. Soit sur le ter-
rain de son rival, le FC Saint-Biaise.
Pascal Bassi ne cache pas son jeu:

— Nous ferons tout pour rempor-
ter cette Coupe. C'est tout de même
un titre, qui revêt une certaine im-
portance à notre niveau. L'équipe
est en bonne condition, le moral est
au beau fixe. La seule chose que je
redoute, en fait, c'est que nous
ayons déjà l'esprit accaparé par les
finales.

Serrières, cette saison, ne s'est pas
contenté de chercher le résultat. Il
s'est aussi efforcé de présenter un
spectacle aussi agréable que possi-
ble. Une option plutôt payante, si
l'on se réfère à son classement ac-
tuel. Mais aussi à l'augmentation des
spectateurs enregistrée cette année:

— Nous voulions finir premiers,
pratiquer un football séduisant et
créer une bonne ambiance dans
l'équipe. Nos premiers objectifs sont
donc déjà atteints. Reste qu'il ne me
déplairait pas de gagner la Coupe ...
et de monter en 1ère ligue!

Pour demain, le «boss» serriérois
sait qu'il devra se priver de Balet,
blessé. Quant à Moulin, il pourrait
faire sa rentrée. Sur un terrain des
Fourches que Bassi espère dans le
meilleur état possible:

— Nous avons accepté de jouer à
Saint-Biaise. En contrepartie, j'espère
que nos hôtes l'auront un peu roulé.
Car je  crois savoir qu'il n'est pas très
beau.

Côté saint-blaisois, le milieu de ter-
rain Didier Ramseyer se veut rassu-
rant:

— Le terrain est un peu meilleur
quand il est mouillé, comme mainte-
nant. Ainsi, on pourra le rouler.

Cela mis à part, Saint-Biaise rêve,
lui aussi, d'accrocher une nouvelle
Coupe à leur palmarès :

— Nous l'avons déjà gagnée deux
fois, la troisième fois, elle serait à
nous, se réjouit Didier Ramseyer.
Mais nous savons que nous aurons
la meilleurs équipe de Ile ligue face à
nous. De notre côté, nous n'avons
plus de soucis, le championnat étant
comme terminé pour nous. Et nous
jouo ns de mieux en mieux: nous
avons récolté cinq points lors de nos
trois derniers matches.

Alors que l'entraîneur Meyer se
remet d'une grippe, Binetti et Claude
Moulin, tous deux blessés, sont in-
certains.

0 S. Dx

Communications importantes
Aucune demande de congé ne sera acceptée durant le championnat.

Tous les matches devront se dérouler selon le programme établi ou,
éventuellement, être avancés, mais en aucun cas être reportés.

Toutes les demandes de renvois pour terrains impraticables ou pour
d'autres raisons doivent être demandées à la personne de confiance du
CC ou à un membre de ce dernier. Tout renvoi n'ayant pas été
demandé au préalable, seront amendés de 100 fr. (cent).

Nous rappelons également que les matches renvoyés doivent être
d'office refixés dans les dix jours (mercredi), d'entente entre les deux
clubs, et avec le même arbitre.

Le comité central se réserve le droit de modifier le présent calen-
drier et de l'adapter selon les besoins.

Nous vous remercions d'ores et déjà de votre compréhension et de
votre collaboration, / comm.

Ire ligue
Colombier-Mùnsingen, sam. 18
à 17 h.

Coupe neuchâteloise, finale
St.-Blaise-Serrières, ven. 17 à 19 h 30
aux Fourches: '

llle ligue
Hauterive ll-Coffrane, jeu. 16
à 20 h 15.

IVe ligue
AS Vallée Ib-La Sagne lia, sam. 18
à 14 h 30
Salento-St.-Blaise II, jeu. 16 à 19 h 45
Sonvilier-Ponts-de-Martel la, sam. 18
à15h30
La Chaux-de-Fonds ll-Ticino II,
ven. 17 à 20 h
Les Bois ll-Sonvilier, ven. 17 à 20 h
Les Ponts la-St.-lmier III, sam. 18
à17h

Ve ligue
Azzurri ll-Etoile II, dim. 19 à 15 h
St.-Sulpice-AS Vallée la, jeu. 16
à 20 h

La Sagne llb-Colombier III, ven. 17
à 20 h
Dombresson ll-Lignières II, ven. 17
à 20 h
Les Bois lll-Sonvilier II, sam. 18
à 15 h 30
Les Ponts ll-Mt.-Soleil 11, sam. 18
à15h
Cressier ll-Lignières II, sam. 18 à 17 h

Vétérans
La Rondinella-Noiraigue, ven. 17
à 20 h
Les Ponts-Xamax, mar. 21 à 20 h.

Juniors C
Hauterive-Le Parc II, mer. 22 à 19 h 15

D talents
La Chaux-de-Fonds-Delémont,
mer. 22 à 18 h
La Chaux-de-Fonds-Balstahl, mer. 22
à 19 h 30

E talents
La Chaux-de-Fonds-Delémont,
mer. 22 à 16 h 45/ M-

FÛRST - BONGIOVANNI - Ou Fon-
tainemelon - Cortaillod ptr-j E

Au programme

-Jpttte+A.N.F. —

OFFICIEL

Avertissements
Bucciarelli Fabian, Le Landeron jun. A, j.
dur; Seidel Sacha, Le Landeron jun. C, j.
dur; Collin Stéphane, NE Xamax jun. C, j.
dur; Simoes Filippe, NE Xamax, jun. C, j.
dur; Lopez Antonio, Colombier jun. C, j.
dur; Sollberger Cédric, Colombier jun. C,
réel.; Villena Carlos, Deportivo jun. A, j.
dur, 2me; Da Silva Jorge, Bevaix jun. A, réel.
2me; Rosa Cyril, Le Parc jun. A, j. dur;
Carufo Markus, Le Landeron jun. A, ant.
2me; Chopard ).-Marc, Béroche jun. A, ant.
2me; Vaz-Martins Antonio, Le Landeron
jun. B, réel. 2me; Fritsche Caryl, Boudry jun.
B, réel. 2me; Ruiz-Martin Miguel, Dombres-
son jun. B, j . dur; De Maglie David, Comète
jun. B, réel.; Chirienti Gabriel, Comète jun.
B, réci. 2me; De Morais Miguel, Marin jun.
B, ant. 2me; Pereira Nelson, Marin jun. B,
ant.; Ahrmetas Jetan, St.-Blaise jun. D, réel.

1 match officiel de suspension
Cornez Américo, NE Xamax jun. C, réel.,
3me av. subi 11.05.91.

3 matches officiels de suspension
Fereira Filippe, C.-Portugais jun. C, insultes
graves env. arbitre après match.

Avertissements + Fr. 10. — d'amende
Siegenthaler Jean, Mt.-Soleil, j. dur; Ruiz
Cipriano, Deportivo II, réel.; Gonzales Anto-
nio, Trinacria I, ant.; Kramer Alain, Cen.-
s/Coffr. I, ant.; Huguenin Olivier, AS Vallée
la, réel.; Rothenbuhler Bernard, Valangin I,
réel.; Delaloye Patrick , Marin I, réel.; Hu-
guenin Olivier, Bôle II, j. dur; Santiago Julio,
Serrières II, ant.; Mamin Patrick, Dombres-
son I, ant.; Venutti Yvan, Corcelles I, ant.;
Tomas-Miralles Alfonso, Béroche II, réel.;
Duperrex Laurent, Béroche II, ant.; Cruz-Da
Silva Diamantino, Noiraigue III, ant.; Hugi
Hans, La Sagne llb, ant.; Ruedin Maurizio,
Le Landeron II, réel.; Castellani Marco, Noi-
raigue vét., réel.; Costa Américo, Noiraigue
vét., réel.; Duarte Virgilio, Noiraigue vét., j .
dur.

Avertissements + Fr. 20. — d'amende
Fontela Armindo, Fontainemelon I, j. dur
2me; Cigon Richard, Etoile I, réel.; Simeoni
Stéphane, Cen.s/Coffr. I, ant.; Machado Fla-
vio, Noiraigue III, j. dur; Moser Christophe,
Marin I, réel.; Sarno Roberto, Fleurier II,
ant.; Volery Philippe, Serrières I, ant.; Leder-
mann Victor , Superga I, réel.; Milani Marco,
Deportivo I, ant.; Pasquini Daniele, Ticino I,
réel.; Othenin-Cirard Laurent, Les Brenets,
j. dur; Lopez-Pithon Alain, NE Xamax II,
ant.; Castaneira Carlos, Noiraigue III, ant.;
Zwahlen P.-A., Helvetia II, j. dur; Reichen
Pierre, Les Brenets vét., ant.

Avertissements + Fr. 50. — d'amende
Madera José, Deportivo II, réel. 4me; Del
Gallo Arrigo, Cen.s/Coffr. I, réel.; Stranieri
Lucio, Salento I, ant. 4me; Cehri Philippe,
AS Vallée la, ant.; Rufenacht Stéphane,
Serrières I, j. dur; Loriol Johnny, Superga I,
réel. 5me; Wenger Philippe, Le Parc I, j. dur
4me; Marcassi Remo, Le Parc I, j. dur;
Santos Eduardo, Coffrane I, j. dur; Jenane
Salah, Helvetia II, j. dur.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Salvi Dario, Bôle I, j. dur 3me; Fusi David,
Deportivo I, j. dur; Stauffer Didier, Colom-
bier II, j. dur; Roca Miguel, Colombier II, j .
dur; lotti Steve, Blue Stars, réel.; Oliviera
Mario, Serrières II, ant. 3me; Silva-Mendes
Antonio, Noiraigue III, réel.; Castanheira
Cermano, Superga II, j. dur; Oliveira Mario,
Serrières II, ant. pr. 2 av.; Di Emidio Julio,
Helvetia II, j. dur.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Saiz Javier, Fontainemelon I, réel. 6me; Rue-
din Maurizio, Le Landeron II, ins. env. arbi-
tre.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 100.- d'amende
Duplan Fabien, Coffrane I, v. de fait.

Amendes
Fr. 20. — , Pts-de-Martel vét., pass. en retard.
Fr. 80. — , Gorgier jun. B, forfait Cornaux-
Corgier jun. B.
Fr. 100.-, Centre-Portugais, ant. des mana-
gers env. arbitre, match St.-lmier-C.-Portu-
gais, jun. C.
Fr.100. -, Pal Friul, forfait AS Vallée la-Pal-
Friul II.
Fr. 150. — , Real-Espagnol, forfait R.-Espa-
gnol-Bevaix.

Matches refixés
2me ligue. - Le Landeron-Audax mer.
22.05.91. — Hauterive-Boudry mer.
22.05.91. - Saint-Blaise-Noiraigue mer.
22.05.91.
3me ligue. - En raison des mauvaises
conditions atmosphériques que nous con-
naissons et des nombreux matches encore
en retard, la 22me journée fixée au
25/26.05.91 est reportée au dim. 02.06.91 à
16 h.
Aussi, tous les matches renvoyés et non
joués à ce jour devront être disputés jus-
qu'au mer. 29.05.91, dernier délai.
4me ligue. - Selon CO. No 30 du
06.05.91.
5rne ligue: idem.

Communication aux clubs de 2me ligue.
- Les matches de la 22me journée sont
tous fixés au dim. 26.05.91, à 16 h.
Communication du FC Marin. - Respon-
sable des jun. E2: Georges Sandoz, Esser-
tons 4, 2074 Marin. Tél. (038) 33 65 48.

Résultats complémentaires
2me ligue: Fontainemelon l-Bôle 3-4 No 3
20.04.91.
3me ligue: Deportivo l-Fontainemelon II
7-3 No< 10, 21.04.91; Etoile-Colombier II 1-2
No 11, 21.04.91; C-Espagnol-Boudry II 2-3,
No 15, 21.04.91.
4me ligue: Mt.-Soleil l-Deportivo II 4-3, No
19, 09.03.91; Pts-de-Martel l-Sonvilier 3-1
No 22, 09.03.91; Le Parc ll-La Chaux-de-
Fonds Il 2-1 No 22, 01.05.91; Salento-Serriè-
res II 1-0 No 29, 01.05.91 ; St.-Blaise ll-Auver-
nier 5-1 No 32, 04.05.91; Trinacria-Blue
Stars 2-0 No 24, 21.04.91; Bevaix-Gen.-
s/Coffr. 1-2 No 34, 28.04.91.
5me ligue: La Sagne lla-Les Brenets II 4-1
No 43, 23.04.91; Lignières ll-Cantonal 0-6
No 50. 21.04.91; AS Vallée la-Noiraigue 3
1-2 No 45; Buttes-La Sagne llb 2-1 No 47;
Les Bois lll-AS Vallée Ib 4-1 No 40, 24.04.91;
Helvetia ll-Valangin 2-3 No 53, 04.05.91.
Vétérans: La Sagne-Les Pts-de-Martel 5-0
No 56, 27.04.91.
Juniors B: Cornaux-Gorgier forfait 3-0 No
70, 13.04.91.
Juniors C: Le Landeron-St.-lmier 2-2 No 88,
04.05.91 ; La Chaux-de-Fonds-Le Parc II 2-1
No 86, 20.04.91; NE Xamax-Marin 1-1 No
82, 06.04.91.
Juniors D: Bevaix-Ticino 4-2 No 98,
23.03.91; NE Xamax ll-Gen.-s/Coffr. 2-2 No
93, 23.03.91.
Juniors E: Bevaix-Comète 7-1 No 121,
04.05.91.

FC Marin Sports
Président: Alain Jeanneret, Couviers 20,
2074 Marin. Tél. (038) 33 32 30 (en rempl. de
M. J.-F. Droz). - Buvette : La Marinière : M.
F. Hofer (en rempl de M. R. Volery).

Coupe neuchâteloise vétérans
Tirage au sort des demi-finales: La Rondi-
nella-Ticino, Noiraigue-Le Locle.

Finale de la Coupe neuchâteloise
A la demande des deux clubs finalistes, la
finale de la Coupe neuchâteloise est défini-
tivement fixée au vendredi 17 mai 1991 à
19 h 30, St.-Blaise I - Serrières I au terrain
des Fourches, St-Blaise, ceci en raison de la
retransmission TV de la finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe, entre Manches-
ter et Barcelone.
Nous souhaitons qu'un nombreux public se
déplace pour venir encourager nos deux
finalistes régionaux.

O A.N.F. - Comité central

• L'USEF communique que le camp d'en-
traînement qu'elle mettra sur pied du 8 au
13 juillet, pour les juniors nés entre 1978 et
1980, à Montagny, est complet! Ne plus
s'inscrire, s.v.p.

Communiqué N° 31

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
824890-88
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité H-Téléphone A+ B

F.-C. de Morvol 4a 200B Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente : Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12



Une agile polyvalente
Hn 

Suisse, Subaru
reste le leader in-
contesté des voi-
tures à 4 roues
motrices. Il fut le
premier cons-
tructeur à popu-
lariser la techni-

lodèles possé-
daient la traction enclenchable, une
esthétique... discutable et un confort
rustique. Malgré cela, ils firent un
«malheur» dans les régions de monta-
gne, Jura et Alpes confondus. Ces
voitures répondaient à un besoin, la
possibilité pour chacun de se dépla-
cer sans problème en toutes circons-
tances climatiques.

Avec la Legacy, Subaru se posi-
tionne maintenant dans le haut de
gamme de la classe moyenne. Une
carrosserie élégante, un confort
agréable et les derniers perfectionne-
ments techniques en font un véhicule
polyvalent apprécié pour un usage
familial, surtout dans la version Su-
per-Station que nous avons testée.
Ce break est équipé d'une transmis-
sion intégrale permanente qui garan-
tit une sécurité optimale. De plus, elle
dispose d'une boîte «dual range», une
vraie boîte de transfert qui lui donne
des vitesses courtes, comme un 4x4
tout-terrain. Cette démultiplication
lui procure une force d'entraînement
plus élevée, avec une plus grande

puissance en cote. Nous avons pu
tester ces qualités en escaladant sans
peine un alpage très pentu, en dehors
des chemins battus. C'est une vraie
«tout-chemin», agile et sûre, qu'il ne
faut toutefois pas confondre avec un
«tout-terrain»: elle reste limitée par sa
garde au sol et sa structure générale.
A noter que la possibilité d'utiliser les
vitesses courtes est également un
avantage pour tracter de lourdes
charges (bateau, grosse caravane,
etc).

La mécanique se montre d'ailleurs
à la hauteur de la situation. Le mo-
teur Boxer à 16 soupapes n'est pas un
grand nerveux, mais il offre une puis-
sance utile à tous les régimes. Dès
2000 tours, il atteint un couple de 170
Nm qui s'élève de manière plate jus -
qu'à sa valeur maximale de 189 Nm. Il
est donc extrêmement souple à bas
régime, avec des reprises progressives
très agréables. Bien que les moteurs
Boxer soient réputés assez bruyants,
celui-ci se montre discret dans l'habi-
tacle. Il ne fait entendre son gros
bourdonnement que si on le pousse
haut dans les tours, ce qui n'est ja-
mais indispensable étant donné son
couple important. Et il se montre peu
gourmand, puisqu'il se contente de
moins de 11 litres d'essence pour
couvrir cent kilomètres. Ses perfor-
mances ne sont pas celles d'une spor-
tive, mais elles peuvent être qualifiées

de brillantes compte tenu du poids
élevé de l'ensemble (1420 kilos à
vide). Le comportement routier est
neutre, la transmission étant répartie
pour moitié sur les deux essieux. Sur
une surface glissante, un viscocou-
pleur répartit le couple en fonction
de l'adhérence. Equipée en série de
l'ABS, la Subaru est aussi à l'aise pour
descendre les pentes enneigées que
pour les gravir.

Son confort général est très bon,
avec une suspension relativement
ferme mais qui absorbe bien les
chocs. L'équipement très riche contri-
bue d'ailleurs à mettre à l'aise les
occupants: toutes glaces électriques,
siège et volant (en cuir) réglables en
hauteur, verrouillage à distance, ins-
tallation audio à 4 naut-parleurs,
chauffage à commandes électriques,
toit ouvrant, lampes de lecture, etc.
Les tissus et moquettes sont de quali-
té et semblent très résistants à
l'usage. Le coffre est pratique pour
une famille et facilement modulable
grâce à la banquette arrière rep liable
1/3-2/3. Il est équipé de série d'un
couvre bagages, mais il présente l'in-
convénient d'être amputé sur sa lar-
geur par d'imposants passages de
suspension.

En résumé, une voiture polyvalente
particulièrement bien adaptée aux ru-
des conditions climatiques des ré-
gions de montagne. Puissante, sûre et
très bien équipée, elle présente un
atout de taille: son prix de 32000
francs «tout compris» est une
prouesse par rapport à son équipe-
ment (16 soupapes, ABS, 4WD, etc). Il
n'est donc pas étonnant qu'elle soit
l'intégrale permanente la plus vendue
actuellement en Suisse.

O AI.M.

Données techniques
Moteur: 2212 cmc, 4 cyl. boxer,
16 soupapes.
Transmission: intégrale perma-
nente avec boîte de réduction (vi-
tesses courtes)
Puissance:
100 kW (136 CV) à 4800 t/mn.
Couple maxi 189 Nm à 4800 t/mn.
Performances: 193 km/h.
0 à 100 km/h en 9,5 sec.
Consommation : 10,6 1/IOOkm (test).
Prix: 32000 francs tout compris.

À L'AISE — Les alpages glissants ne lui font pas peur... A Marion JE

SPACIEUSE — Un habitacle et un coffre géants A.Marion £¦

na 

clientèle de la
marque suédoise
motive son choix
par la longévité
des véhicules et
la sécurité, deux
qualités qui ca-
ractérisent la

Volvo 940 CLE que nous avons testée.
Depuis l'an passé, cette grande et
lourde berline se présente avec un
nouveau dessin de la partie arrière. La
ligne brisée, avec glace presque verti-
cale, a fait place à un dessin doux,
tout en rondeurs, plus à la mode
actuelle.

L'habitacle, lui, est resté quasiment
le même. Exceptionnellement large,
clair et fonctionnel, il peut être consi-
déré comme un modèle du genre. Il
offre une place énorme à l'avant et à
l'arrière : pas étonnant donc que cette
voiture soit plébiscitée par nombre de
familles ! La voiture de test était équi-
pée (option: 365 francs) du siège d'en-
fant intégré dans l'accoudoir arrière.
Une innovation qui devrait faire des
émules, tant elle est pratique et offre
une parfaite sécurité à un enfant jus-
qu'à trois ans environ. Installé sur ce
siège, avec ceinture de sécurité, le
bambin domine la situation, peut re-
garder par le pare-brise et ne dérange
pas les adultes qui disposent à ses
côtés de toute la place voulue. Con-
fortable, l'habitacle est pourtant tris-
tounet, tout étant axé sur l'aspect
fonctionnel. Aucune fantaisie, ni dans
la décoration ni dans la disposition.
Les matériaux et tissus employés sont
solides et de qualité. On sent que les
ingénieurs ont tout pensé, tout cal-
culé, mais sans passion. Cette Volvo
est faite pour durer longtemps, mais
pas pour s'amuser.

Le conducteur dispose d'un poste
de conduite dessiné ergonomique-
ment avec toutes les commandes ju-
dicieusement disposées. Son siège est
rég lable en hauteur, mais pas le vo-
lant. La position de conduite est
agréable, très reposante. En ce sens,
la 940 est comparable à une améri-
caine, ce qui explique en partie son
succès outre-atlantique. Elle incite à
une conduite calme pour de longs
déplacements en tout confort. Son
moteur d'ailleurs ne peut rien offrir de
plus: ce gros 4 cy lindres est un «mo-
teur de camion» qui accepte tout , à
condition de ne pas vouloir l'exciter.
On peut changer les rapports en-

dessous de 3000 tours, on peut lui
demander de reprendre en 3e à 30
km/h ou en 5e à 60 km/h; il accepte
sans broncher de rouler en sous-ré-
gime, avec une discrétion exemplaire.
Par contre, il n'aime pas être poussé:
il lui faut beaucoup de temps pour
grimper à 5000 tours, et il est impossi-
ble en 4e ou en 5e d'arriver au régime
maximum. De plus, il est bruyant à
haut régime, ce qui n'incite pas aux
excès de vitesse: une sécurité de
plus... Ceux qui désirent du punch
choisiront plutôt la version turbo. Ce
gros moteur pataud présente toute-
fois le net avantage d'un appétit de
fourmi, puisque nous avons mesuré
10,3 litres de consommation
moyenne.

L'équipement est correct , sans plus,
et axé sur le fonctionnel: ABS , sièges
chauffants , air conditionné, glaces
électriques à l'avant, lave-p hares et
phares anti-brouillard. Mais il faut dé-
bourser 220 francs pour avoir seule-
ment 2 haut-parleurs à l'avant, et 66
francs pour une antenne qui n'est
même pas électrique. Il n'y a pas
d'éclairage pour le miroir de jalousie,
ni de lampes de lecture...

La sécurité passive est bien réelle,
mais la sécurité active laisse à désirer.
A grande vitesse, la Volvo accuse son
âge, avec une tenue de route impré-
cise par vent latéral et une direction
pas assez directe.

En résumé, une valeur sûre, capa-
ble de rouler très longtemps, spa-
cieuse et confortable. Appréciée des
familles et des professionnels de la
route, elle souffre toutefois d'un prix
très élevé (main d'oeuvre suédoise
oblige) pour un équipement banal.
Mais il est vrai que sa valeur de re-
vente est très élevée, ce qui exp lique
aussi son succès.

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 2316 cmc, 4 cyl.
Transmission: roues AR
Puissance:
96 kW (130 CV) à 5500 t/mn.
Couple maxi 185 Nm à 2950 t/mn.
Performances: 190 km/h.
Oà  100 km/h en 11,2 sec.
Prix: 39950 francs.
Modèle testé 42551 francs.

Un long-courrier
confortable

La Renault 19 enlève le haut
V_</\OÎVl V-/L.C I O.i

*
Les cabriolets étant de plus en
plus à la mode, Renault va lan-

cer dès cet été une nouvelle décou-
vrable sur la base de la 19. Elégance
française oblige, cette décapotable
intégrale sera équipée d'une capote
entièrement doublée, manœuvrable
en 30 secondes, et d'un couvre-ca-
pote métallique intégré à la carrosse-
rie. Les glaces latérales à commandes
électriques sont entièrement escamo-
tables. Avantage non négligeable,
cette 2 portes offre 4 vraies places.
Cette nouvelle Renault sera équipée
pour tous les pays de moteurs répon-
dant aux normes US 87, avec cataly-
seur à 3 voies. Elle sera disponible
avec deux moteurs de 1,7 litre de
cy lindrée développant 95 CV ou 137
CV (16 soupapes).

OAI.M
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Coup d'éclat: la série spéciale TIPO RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler de toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 i.e. DGT. Moteur 2 litres. 113 ch et équipe-
ment complet, à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22'950.-

GARAGE • CARROSSE RIE
r̂ 3 MARCEL l //T~~1'mœMMÊlJl

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 2133

52216-88

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Nous nous sommes offert le
luxe de créer une voiture
comme la nouvelle Sigma.

Moteur V6 3 litres à 24 soupapes, 151 kW (205 ch), boite automatique
à 4 rapports , ABS, direction sur les quatre roues, réglage électronique anti-
patinage et contrôle de trajectoire , intérieur cuir, toit coulissant , climatisation
à autorégulation , Seat-Memory; une masse de luxe que vous pouvez vous
offrir pour 54'800 francs. L'essai , lui, est gratuitl Ce qui vaut également
pour les autres modèles Sigma 3.0 V6 disposant de 130 kW (177 ch),
superbement équipé, qui sera à vous à partir de 39'900 francs. A
3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  ÀK

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AfTÊL
MITSUBISHI

-j -*437 *8-* MOTORS

[ Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville |

m Le téléphone mobile

m
ie plus avancé Â
du monde! ÂÈLVÇ>

D ,. r
K ;.." : • Répondeur-enregistreur

MmÊm n  ̂ 30 minutes incorporé
MmWÊ ̂  • Mains-libres incorporé

m 

dans le microtel
• Etanche • Anti-chocs

Z • Autonomie 14 heures

Sélectionné par:
l'OTAN, l'Armée, la Police, la Marine

Et d'autres marques à
disposition chez : BOBOB-SS
TELECOLOR COLOMBIER S.A.
Rue du Château 11 - Tél. 038/41 11 21

Ilour illustrer
I l'actualité

automobile
2 x por mois
en 4 couleurs

I Réservez
dès aujourd 'hui
votre emplacement
privilég ié

A tout de suite
au 038/25 6501 ___ _

EEXPRESS
mie regard au quotidien

| ] 
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Vous serez d'ailleurs aussi plus vite à Tokyo. Ou à met de rester a l'avant-garde dans notre domaine. Nos de télécommunications et l'un des leaders dans le do-
Moscou. Ou à Sâo Paulo. Les PTTTELECOM entretiennent clients profitent aussi de ces échanges de vues et d'infor- maine de la transmission de paroles, de textes, d'images
des contacts très étroits avec l'étranger. Afin de faciliter mations, dans tous les services que nous proposons: et de données. DTT
vos échanges contacts. Avec qui et quand vous voudrez. Visioconférence, Télépac, téléphone ou liaison satellite. Confiez-nous vos problèmes de communica-
Nous sommes à la tête de la communication internatio- Si vous avez un problème de communication, tion. Nous en avons la solution. Ou nous la trouverons.
nale.24 heures sur24. Notre participation active aux com- les PTTTELECOM se réjouissent de collaborer avec vous. Appelez-nous au téléphone 113. C'est avec plaisir que . ^̂ ^
missions internationales les plus importantes nous per- C'est l'une des entreprises les plus novatrices en matière nous vous donnerons conseils et informations.

Le bon contact:. TELECOM


