
Le sourire de
fecm-Pierre Tritten

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS / Nouveau président élu tacitement

SOURIANT — Jean-Pierre Tritten l'était, hier après-midi au Château, au moment ou il est devenu nouveau président
du Grand Conseil neuchâtelois, une rose à ses côtés. Le président de la Ville du Locle a été désigné tacitement. Un
socialiste succède ainsi à un libéral, Gilles Attinger. Le nouveau président a par ailleurs été fêté hier soir au Locle.
Alexandre Bardet, Christian Georges et Jean-Luc Vautravers racontent cette fournée. Olivier Gresset- £-
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Doux malheur
quotidien

A lui tout seul, il espérait reveiller
le vallon de Saint-lmier. Apporter
aux gens de la région les bases
d'une réflexion qui leur aurait permis
de construire eux-mêmes leur avenir.
Dirigés par ceux qu'il nomme des
petits malins, ils ont préféré continuer
de vivre un doux malheur quotidien.
Maurice Born, parce qu'il estime être
devenu contre-productif, quitte le ba-
teau et part pour Dole, en France
voisine. Il y implantera une multina-
tionale de poche, les Editions Cane-
vas. Durs propos d'un homme déçu.

MAURICE BORN - Tristesse et dé-
ception, oed- J__

Page 21

Ethiopie:
Mengistu
s'enfuit

Le président éthiopien, Mengistu
Haïlé Mariam, a gagné hier le Ke-
nya après avoir abandonné le pou-
voir à Àddis-Abéba. Selon les re-
belles érythréens, la fuite de Men-
gistu ne suffira pas à mettre un
terme à la guerre civile. Un porte-
parole du Front populaire de libéra-
tion de l'Erythrée (FPLE) a ainsi dé-
claré à Londres que le nouveau
chef de l'Etat par intérim, Tesfaye
Gabre Kidan, était associé de trop
près au gouvernement de Men-
gistu. Lire le commentaire de Guy
C. Menusier. Page 3

Basketball:
joli
coup
pour Union

La campagne des transferts c
démarré sur les chapeaux de
roue pour Union Neuchâtel,
promu la semaine dernière — sur
le tapis vert dans la plus haute
catégorie du basketball helvéti-
que: l'ex-Nyonnais et internatio-
nal Robert Margot défendra les
couleurs neuchâteloises la saison
prochaine! Un joli coup pour le
président Bernard Morel et son
équipe. Page 31

Rajiv
Gandhi
assassiné

INDE — Comme sa mère, Indira
Gandhi, l'ancien premier minis-
tre a été tué dans un attentat.

reuter

Alors que se déroulent depuis
lundi des élections législatives an-
ticipées en Inde, l'ancien premier
ministre Rajiv Gandhi a été tué
hier dans un attentat à la bombe
qui a fait une douzaine d'autres
victimes au cours d'un meeting
électoral dans l'Etat méridional
du Tamil Nadu. Selon un journa-
liste présent sur les lieux, Rajiv
Gandhi venait de quitter sa voi-
ture dans la ville de Sriperumbu-
dur, à 40 km au sud-ouest de Ma-
dras, lorsque s'est produite l'ex-
plosion, qui a décapité le leader
du Parti du Conqrès. _ '1M Page 3

NEUCHÂTEL/ Incendie en plein centre-ville

FUMÉE SUR LA VILLE - Spectaculaire et dangereux incendie, hier au cœur de Neuchâtel. Le feu a ravagé les toits de
deux immeubles et a même menacé de s 'étendre au-delà. L 'incendie a démarré rue Saint-Maurice 2, et les pompiers
n 'ont pu empêcher celui-ci de s 'étendre Concert 6: les pompiers ont dû combattre deux sinistres pratiquement en même
temps; l'alerte a été chaude. Même si le feu n 'est pas descendu dans les étages, les dégâts sont considérables.
Locataires à la rue. oig- JE
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Le feu au cœur

Météo détaillée en page 40

La plus grosse affaire de drogue
dure découverte jusqu'ici dans le
Pays de Vaud est jugée depuis hier
devant le Tribunal criminel d'Yver-
don. Plus de 100 kilos de cocaïne,
valant des millions de francs, ont été
acheminés de Colombie en Europe
par une filière dite «Pesetas Connec-
tion». C'est trois fois plus que le trafic
de cocaïne qui, il y a moins d'une
semaine, a valu 1 6 ans de réclusion à
un mafieux italien jugé à Lausanne.
Ce nouveau réseau s'étendait no-
tammment à Yverdon, où une Da-
noise mariée à un Suisse servait de
plaque tournante. _ _ _
M M Page 29

Trafiquants
de cocaïne
à juger

? LE DÉBAT DES IDÉES
Page 2.

? HORIZONS (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-1 0.
Bourse page 9.
Solution mot caché page 10.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 11-13.
A votre service, page 17.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 1 9.
Mot caché page 20.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs ,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21-29.
Mots croisés page 22.

? SPORTS ¦¦ Pages 31-35.
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feuilleton page 36.
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Le spirituel
et le politique

EGLISES

Sur les ruines du communisme, le cléricalisme fait un
retour remarqué, et inquiétant. Il est temps de rappeler
la nécessaire séparation du spirituel et du politique.
Par Pierre Wyss
Pasteur

A lerte au cléricalisme»
(( / \  clame Henri Guillemin

dans son article (L'Ex-
press du 13.05.91) aussi clairvoyant
que courageux. Un «vent d'Est »
qui met un bémol à l'enthousiasme
que le démantèlement du commu-
nisme a pu susciter à l'Ouest.
Rompu au totalitarisme politique
pendant plusieurs décennies, au
lieu d'accéder à une véritable dé-
mocratie, les pays de l'Est ne ris-
quent-ils pas de sombrer dans un
nouveau totalitarisme, religieux
cette fois-ci ?

Les Occidentaux sont les pre-
miers à dénoncer vertement la
dangereuse immixtion de la reli-
gion dans la politique quand il est
question des pays arabes. Qu'ils
veillent donc à ce qu'un même phé-
nomène ne se produise pas dans
l'Occident et le nouvel Est chré-
tiens! Sous nos climats, une telle
mise en garde peut paraître ridi-
cule, tant les Eglises font figure
d'institutions repliées sur elles-mê-
mes en marge des préoccupations
politiques et économiques actuel-
les. Pourtant nous vivons un tour-
nant de l'histoire où il a été démon-
tré que l'impossible d'hier se réa-
lise aujourd'hui : la chute du mur
de Berlin en 1989 qui semblait dres-
sé pour l'éternité !

Dans notre seul pays, les symptô-
mes sont là: réhabilitation des Jé-
suites qui ne sont pas les plus inno-
cents en matière de politique «un-
derground», dans les années 70;
nomination d'un évêque, dans la
Genève protestante et internatio-
nsàe, qui n'est pas seulement pas-
teur des pasteurs mais aussi repré-
sentant d'un Etat ; imposition de
Mgr Haas en dépit de la vive oppo-
sition des catholiques zuricois qui
ont peut-être compris où s'arrête la
démocratie...

Au nom de l'Evangile et de son
corollaire immédiat : liberté et res-
ponsabilité, il est temps de réaffir-
mer avec le réformateur Martin
Luther la séparation nécessaire du
spirituel et du politique. Temps
aussi de relire le récit des tenta-
tions du Christ, où, à celle du pou-
voir politique, il réagit par son
énergique «vade rétro salarias».
Paradoxe de l'histoire : là où le fon-
dateur du christianisme a refusé
de mettre le petit doigt, l'Eglise a
mis les deux pieds pendant des siè-
cles et tente aujourd'hui de remet-
tre le second que les vicissitudes
de l'histoire lui avaient enlevé.
Cela ne signifie pas que le chrétien
doit déserter la scène politique
pour s'enfermer dans la tour
d'ivoire inoffensive de la piété.
Confronté comme tout un chacun
aux réalités temporelles, son com-
portement et ses options seront
porteurs d'une éthique spécifique
découlant de sa foi. Une telle atti-
tude par ailleurs souhaitable n'a
strictement rien à voir avec la ten-
tation du pouvoir politico-religieux
dénoncé plus haut.

Si Henri Guillemin a raison, une
autre question épineuse se pose.
Dans un tel climat, comment envi-

sager l'avenir de l'œcuménisme?
Cette question est impertinente si
l'œcuménisme en reste au constat
primaire : «De toute façon , c'est le
même bon Dieu », ou s'il résume à
l'accordage plus ou moins réussi
des violons catholiques et protes-
tants de nos co-célébrations tron-
quées. Invitation à un intégrisme
protestant , pourrait-on penser ?
Certes non. Une foi chrétienne con-
séquente ne peut en aucune ma-
nière prendre acte de ses divisions
et confesser que la vérité est dans
son clan. Cette attitude néfaste
dans les sectes du protestantisme
n'est plus à démontrer. Alors quel
avenir - s'il en reste un - pour
l'œcuménisme?

D abord prendre du recul pour
cesser de ne voir que l'arbre de
l'autosatisfaction sentimentale des
belles célébrations communes
pour voir enfin l'ensemble de la
forêt dans toute sa complexité.
Cette vision dût-elle nous conduire
à un constat d'impossibilité avec
les données actuelles. Persévérer
ensuite dans un dialogue sans
faux-fuyant avec des hommes de la
trempe d'un Hans Kung, par exem-
ple.

La dernière heure de l'œcumé-
nisme de convenance a sonné.
Désormais la marche à suivre ris-
que fort de ressembler à celle de
Jésus aux prises avec les autorités
religieuses de son temps.

P. W.

LUTHER - Liberté et responsa
bilité. j

Touj ours... battues
de plusieurs longueurs !

FEMMES

Malgré l'égalité des droits, un fossé subsiste entre les deux sexes. Il a fallu attendre
1971 puis 1981 et même l'approche de l'hiver 1990 pour donner à toutes les Suissesses
un semblant de personnalité légale. Le moule est-il donc si difficile à casser ?
Par Claude-Pierre Chambet

A 
Genève, une rue porte le

nom d'Emilie Gourd. Mais
celles et ceux qui y passent

savent-ils qu 'elle fut 18 ans durant
le moteur de l'Association suisse
pour le suffrage féminin, et la pre-
mière, ici, en 1912, à publier un
journal pour les femmes ? Qu'elle
lança le mouvement à Bâle,
qu'après chaque votation négative,
elle avait l'habitude de remonter le
moral de ses troupes, d'envoyer
aux perdantes un télégramme leur
disant : «Courage pour là pro-
chaine f ois!»! Il faut aller plus en
amont pour retrouver les origines
du mouvement féministe suisse,
une grande aventure qui couvre
un siècle aux limites élastiques,
court de 1868 à 1971, tranche d'his-
toire qu'on ne doit pas oublier d'in-
clure dans les 700 ans de la Confé-
dération. Mais tout s'était passé
dans une prairie quand elles res-
taient déjà à la cuisine, et le ser-
ment, ce furent des hommes qui le
prêtèrent...

L'année 1868, si elle marqua une
première révision de la Constitu-
tion, vit aussi Marie Goegg-Pou-
choulin fonder le premier mouve-
ment féministe de Suisse qui re-
vendique alors «l'égalité dans le
salaire, dans la f amille et devant la
loi». Certes, des hommes se bat-
tront à leurs cotés que sont le théo-
logien Alexandre Vinet , un autre
Vaudois et c'est le philosophe
Charles Secrétan, ou Louis Bridel ,
professeur de droit à l'Université
de Genève, auxquels des Alémani-
ques vont emboîter le pas ainsi
Cari Hilty ou Max Huber.

En cette fin du XIXe siècle, les
femmes créent des milliers d'asso-
ciations, vont au combat en colon-
nes de fourmis. Des votations vont
se succéder qui seront autant
d'échecs et le mouvement fémi-
niste ne cessera de décliner, ceci
jusqu 'à la Seconde guerre mon-
diale où la femme, a écrit Susanna
Woodtli , «retombera dans une
f orme d'existence des plus primi-
tive, celle qui consiste à «engen-
drer, à aider, soigner les soldats».
C'est la guerre, elle l'acceptera
comme un devoir mais on la sent
bien décidée à ne plus s'en laisser
conter lorsque la paix reviendra.
Belles paroles encore que la créa-
tion, en 1940, du service complé-
mentaire féminin, fasse date : pour
la première fois, la femme suisse
recevait une charge officielle de
l'Etat. On comprend pourquoi...

La Suisse et l Espagne
de Franco...

A la fin de 1945, alors que le suf-
frage féminin est chose acquise
dans la plupart des pays occiden-
taux , seules la Suisse et ... l'Espa-
gne de Franco font tache. Voici
pourtant qu'un postulat Oprecht
est déposé devant le Conseil natio-
nal qui l'accepte ; le ciel semble
s'éclaircir , mais ce n 'est là qu 'un
rêve. Car comment bien y croire
quand d'autres votations cantona-
les ont échoué? Et malgré l'appro-

A EXPOSER AU MUSEE DES
HORREURS ? - Une affiche des
opposants au suffrage féminin
avant la votation de 1971 :
«S.V.P. Pas de politique dans
nos foyers ! » asl

bation des Chambres, ce «peuple
de bergers» refusera avec 69% de
non, le 1er février 1959, le droit de
vote aux femmes. Des cantons se
chargeront d'enlever à la Suisse le
rouge de la honte qui lui monte au
front , Vaud, Genève et Neuchâtel
ouvriront la brèche en 1960 ; onze
ans encore avant que la votation
fédérale de 1971 ne soit enfin ga-
gnée...

Si elle l'était enfin devant les ur-
nes, la femme devint-elle pour au-
tant l'égal de l'homme? Oh ! non ! A
entendre Mme Silvia Ricci Lem-
pen, rédactrice en chef de «Fem-
mes Suisses » - le journal fondé par
Emilie Gourd qui a changé de titre
en chemin mais a toujours bon
pied bon oeil - , on n'est pas au
bout du combat. Certes , 35% des
personnes actives sont ici des fem-
mes - contre 45 % en France -, mais
l'apartheid existe quand la masse
salariale moyenne des femmes
reste inférieure de 35% à celle des
hommes. Deux entreprises sur
cent sont dirigées par des femmes
et à l'Université, on ne dit toujours
«Madame» qu 'à un peu plus de
deux professeurs sur cent... Quant
aux postes de cadres, les femmes
n'y émargent qu'à raison de neuf
pour cent. Marie , Emilie, et les au-
tres, est-ce pour cela que vous vous
étiez tant battues?

On nous objectera que les fem-
mes suisses sont mieux représen-
tées au Conseil national (14%) que
ne le sont les Françaises au Palais-
Bourbon (6%), mais cela tient
avant tout à la culture politique,
au meccano institutionnel d'un
pays où communes et cantons leur
mettent la main à la pâte.

Maintenant que le dernier bas-
tion que furent les Rhodes-Inté-
rieures est enfin tombé encore
qu'il ait fallu recourir à la force et
que le Tribunal fédéral ait dû at-
traper ces récalcitrants par le bout
du caleçon et leur faire mordre la
sciure, la lutte se poursuit au-delà
des urnes. Il s'agit déjà de l'assu-

rance-maternité car faute de légis-
lation fédérale sur la protection
contre les licenciements, la femme
salariée dépend du bon vouloir de
l'employeur. Des formes changent
elles, une «situation avantageuse»
se dessine-t-elle que certains préfé-
reront se passer de celles qui les
affichent. A l'inscription, en 1981,
de l'égalité de traitement dans la
Constitution fédérale, il manque
toujours des délais d'application ,
des instruments d'évaluation. Une
procédure est en cours de consul-
tation , dont on peut craindre que
les chances de réussite soient assez
maigres. Rien ne se serait donc
passé en vingt ans?

Une autre revendication des fem-
mes concerne les rentes AVS qu 'il
faut rendre indépendantes de
l'état-civil. Le revenu du couple au-
quel ces rentes s'alimentent de-
vrait , dès le départ , être scindé en
deux parties afin qu'en cas de rup-
ture du ménage, la femme qui ne
travaille pas ne soit pas contrainte
de repartir à zéro, et le seul fait de
travailler dans son ménage, de-
vrait valoir une «rente-bonus» à
l'épouse. Silvia Ricci Lempen mel
le doigt sur une autre plaie: cette
forme de pauvreté que peuvent
être les conditions précaires , et el-
les s'aggraveront au moment de la
retraite, de la femme divorcée.

La mère trop au foyer ?
Sous des dehors d'égalité des

sexes, le cadre de vie n'a pas tou-
jours suivi. Les horaires scolaires
traduisent assez bien cette politi-
que du «un pas en avant , deux en
arrière», qui sous-entendent une
mère éternellement ancrée à son
foyer pour préparer les repas. Les-
tée de 700 années de plomb, l'image
rassurante de la femme au foyer et
de la mère irremplaçable est ici
plus pesante qu 'ailleurs.
- Certes, avec la jeune généra-

tion se f ont jour des signes de
changement, mais les obstacles
subsistent car l 'environnement so-
cial et juridique reste orienté sur
le modèle traditionnel, ainsi cette
f açon de f aire croire qu 'une f emme
ne p eut mener une carrière en tra-
vaillant à mi-temps...

Et Mme Ricci Lempen cite aussi
les résultats d'une enquête menée
auprès d'enfants et d'adolescents.
Pour la tranche de 10 à 12 ans, et
les deux sexes confondus, la photo
d'une femme ingénieur, d'une te-
chnicienne grimpant à un poteau
téléphonique a fait l'objet d'un re-
jet , celle d'une femme chef d'entre-
prise dictant son courrier à un se-
crétaire n 'a guère mieux passé.
Des manuels scolaires laissent en-
core transpirer un certain sexisme
et on y trouve des stéréotypes écu-
lés.

Les 700 ans de la Confédération
auraient pu être également pour
elle l'occasion de passer l'éponge
sur les erreurs de ses fils. Ce n 'est
pas le cas dans tous les cantons et
exception faite pour Mmes Jacque-
line Etter (Berne), Lisa Bener
( Grisons ) et Heidi Ruegsegger (Zu-
rich), dites-nous combien de fem-
mes sont aujourd'hui à la tête des
comités d'organisation?

Cl.-P. Ch.

Les peuples
et l'histoire

MEDIASCOPIE

En Yougoslavie, les peuples et
les minorités se mettent en abîme :
une minorité se révolte à l'inté-
rieur d'une minorité insurgée et
ainsi de suite. On ne comprend
rien à ce télescopage destructeur si
on ne se plonge pas dans l'histoire.
Gare cependant à celui qui ayant
tenté de le faire se croirait fort de
sa compréhension, car c'est à ce
moment précis qu'il sera rangé par
l'un ou l'autre dans le camp de
l'ennemi. Les susceptibilités sont à
fleur de peau, l'histoire ne réconci-
lie pas, elle est le véritable enjeu
du litige.

n en va de même un peu partout
dans les Balkans et ailleurs. Tchè-
ques et Slovaques se tournent le
dos, malgré l'évident intérêt com-
mun qu'ils ont à faire partie de la
classe restreinte des favoris de
l'Occident. Quant à l'Union soviéti-
que, depuis la perestroïka , des peu-
ples authentiques ou folkloriques y
surgissent comme l'herbe au dégel.
Sous l'empire du communisme, les
histoires ne se sont pas arrêtées,
elles ont juste été figées , prêtes à
resservir les plats froids de leurs
vendetta et de leurs enchevêtre-
ments meurtriers.

On a l'impression que cette co-
horte de quérulants ne demande
pas tellement que le monde exté-
rieur tranche ses nœuds gordiens.
Ils ont besoin qu 'on les écoute (...).

Bien entendu, personne en Occi-
dent n'est prêt à tendre l'oreille au
récit de ces drames résurgents.
L'Occident est capable d'investir,
transférer du savoir , parfois des
crédits, mais l'écoute que l'on sa-
che ne fait partie des tâches d'au-
cune Banque Européenne de Re-
construction. (...)

L'absence d'écoute tient à ce que
la modernité implique précisément
l'apprentissage par les sociétés
comme par les individus d'une cer-
taine indifférence fonctionnelle. Le
moderne tolère d'autant mieux les
différences qu 'elles ne s'extériori-
sent pas et que l'on peut les noyer
dans l'indifférenciation générale.
(...)

Antoine Maurice
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Le Negus rouge se sauve
ETHIOPIE/ te président Meng istu abandonne le pouvoir et gagne le Kenya

L

e régime sanguinaire du lieute-
nant-colonel Mengistu Hailé Ma-
riam a pris fin hier en Ethiopie

après quatorze années d'un pouvoir
sans partage. Sous la pression, le dic-
tateur a démissionné et s'est enfui en
compagnie d'une dizaine de fidèles à
Nairobi. Il devrait rejoindre prochaine-
ment le Zimbabwe où s'était déjà réfu-
giée sa famille il y a quelques mois.

La démission du «Négus rouge» est
perçue par de nombreux diplomates
en poste à Addis-Abéba comme une
délivrance pour l'Ethiopie, un pays au-
jourd'hui exsangue, en proie à la ban-
queroute, la famine et la guerre civile.
Mengistu a été remplacé à la tête de
l'Etat par le général Tesfaye Gabre
Kidane, a annoncé hier la radio natio-
nale, reprenant un communiqué du
Conseil d'Etat.

Le nouvel homme fort, qui dirige un
gouvernement de transition, est consi-
déré comme un modéré. Il était jusqu'à
présent vice-président de la Républi-
que et commandant de la deuxième
armée révolutionnaire basée à As-
mara, capitale de la province de l'Ery-
thrée.

Quelques heures a peine après le
départ de Mengistu, le gouvernement
éthiopien s'est déclaré prêt à négocier

nant colonel Mengistu. Ce mouvement
souhaite la mise en place d'un vaste
gouvernement de coalition représen-
tant toutes les ethnies.

De son côté un représentant à Lon-
dres du Front populaire de libération
de l'Erythrée (FPLE), l'autre grand
groupe rebelle, s'est félicité de la dé-
mission de Mengistu. Toutefois, le FPLE
a indiqué qu'il ne comptait pas accep-
ter dans l'immédiat l'offre de cessez-le-
feu du gouvernement. Le départ de
Mengistu «ne représente pas un grand
changement» dans la situation du
pays, a-t-il estimé.

Le gouvernement britannique a été
le premier à manifester sa satisfaction
dans l'après-midi. «Ce départ peut
fournir au gouvernement et aux mouve-
ments d'opposition une occasion de
mettre fin à la guerre civile pour le plus

MENGISTU - Quatorze années de grand bien du pays tout ent!en)/ a
pouvoir sans partage. _ P déclaré un porte-parole du Foreign

Office.
un cessez-le-feu immédiat avec les re- par ailleurs, les Etats-Unis se sont
belles et à mettre en place un gouver- félicités du départ du président éthio-
nement de transition. pien et ont lancé un appel à la fin des

L'un des deux principaux groupes combats entre gouvernement et rebel-
rebelles, le Front démocratique révolu- |es cj ans le pays, /afp
tionnaire du peuple éthiopien (EPRDF),
avait notamment posé comme condition # Lire notre commentaire « L'opprobre
à un cessez-le-feu le départ du lieute- e* 'a P1*!6»

Rapv Gandhi décapite
INDE/ Le leader du Parti du Congrès tué dans un attentat

L

'ancien premier ministre indien,
Rajiv Gandhi, a été tué hier dans
un attentat à la bombe qui a fait

au moins 14 autres morts lors d'un
meeting électoral dans l'Etat méridio-
nal du Tamil Nadu, a annoncé
l'agence locale PTI.

R. Gandhi, 46 ans, venait de sortir
de sa voiture dans la ville de Sripe-
rumbudur, 40 km au sud-ouest de
Madras, lorsqu'une puissante bombe
a explosé à 22 h 20, selon PTI.

Le corps de R. Gandhi gisait dans
une mare de sang avec d'autres
corps, selon l'agence, qui précisait
qu'il avait été décapité. Son corps n'a
pu être reconnu qu'aux vêtements
qu'il portait.

Aucune revendication n'a été si-
gnalée dans l'immédiat. Mais la plu-
part des violences dans cet Etat sont
imputées en général aux militants

tamouls venus de l'île voisine du Sri
Lanka.

En tant que premier ministre, R.
Gandhi avait envoyé l'armée in-
dienne au Sri Lanka en 1987 dans
l'espoir de faciliter un arrêt de la lutte
armée entre la minorité tamoule et la
majorité cinghalaise. Mais ses sol-
dats s'étaient rapidement retrouvés
dans une impasse et, six mois après
l'échec de R. Gandhi aux élections,
ils avaient été retirés en mars 1990.

R. Gandhi avait été premier minis-
tre de décembre 1984 à 1989. Il avait
succédé à sa mère Indira, tuée en
octobre 1984 dans un attentat perpé-
tré par ses gardes sikhs en représail-
les de l'opération d'investissement
du Temple d'Or d'Amritsar (au Pend-
jab), qui avait fait plus de 2000
morts.

R. Gandhi recevait des bouquets

de fleurs de ses partisans lorsque la
bombe a explosé, selon une autre
agence locale, UNI. En retard d'une
heure, il avait auparavant déposé
une gerbe devant une statue de sa
mère sur le bord de la route.

Il était arrivé deux heures plus tôt à
l'aéroport de Madras pour faire cam-
pagne pour son Parti du Congrès. Cet
assassinat a en effet eu lieu alors
que se déroulaient depuis lundi les
élections législatives anticipées, les
plus sanglantes depuis l'indépen-
dance acquise voila 44 ans. Lundi, R.
Gandhi avait d'ailleurs voté dans la
capitale New Delhi.

Au moins 185 personnes avaient
déjà été tuées les deux jours précé-
dents et des affrontements entre hin-
dous et musulmans ont encore eu
lieu hier dans quatre villes du nord
du pays (Meerut, Bénarès, Kanpur et
Deoband). /apA la reconquête du pouvoir

R

ajiv Gandhi était l'héritier d'une
longue tradition politique fami-
liale mais il n'avait dû son entrée

dans ce monde âpre qu'à deux tragé-
dies: la mort par accident de son frère
et l'assassinat de sa mère.

Devenu premier ministre de l'Inde en
décembre 1984, avec une image de
modernisme et de «M. Propre », il
avait cependant vu son gouvernement
progressivement englué dans les scan-
dales de corruption dont avait profité
l'opposition pour lui ravir le pouvoir en
1989. Mais, lors des élections antici-
pées entamées lundi, il espérait bien
reconquérir le pouvoir.

Né le 20 août 1944 à Bombay, R.
Gandhi, fils aîné d'Indira Gandhi et
petit-fils de l'ancien premier ministre
Jawaharlal Nehru, avait étudié au Tri-
nity Collège en ingénierie mécanique, à
Cambridge, et à l'Impérial Collège de
Londres de 1962 à 1965.

Marié à l'Italienne Sonia Maino en
1968, avec laquelle il a eu deux en-
fants, il avait piloté chez les Indian
Airlines de 1 972 à 1 981. C'est à cette
date qu'il avait fait son entrée en poli-
tique, à la suite de la mort un an plus
tôt dans un accident d'avion de son
frère cadet Sanjay et poussé par sa
mère.

Il était élu de la circonscription
d'Amethi, dans l'Uttar Pradesh, depuis
1981.

En février 1 984, il était devenu l'un
des cinq secrétaires généraux du Parti
du Congrès. Après l'assassinat de sa
mère le 31 octobre par des gardes
sikhs, il lui avait succédé au poste de
premier ministre. La vague de sympa-
thie due à la mort de sa mère et à son
image de nouveauté lui avait permis fin
1984 d'enlever aux élections antici-
pées une majorité des quatre-cinquiè-
mes des sièges de députés.

Elu avec pour ambition de lutter con-
tre la corruption, ce qui lui avait valu le
surnom de «M. Propre», il devait per-
dre quelques temps plus tard cette
réputation en raison de scandales dans
lesquels son administration était impli-
quée (notamment celui des pots de vin
payés à la société suédoise d'arme-
ments Bofors).

C'est dans ce contexte que son an-
cien ministre de la Défense et des Fi-
nances, V.P. Singh, reprenait à son
compte l'image de «M. Propre» et
regroupait autour de lui une grande
partie d'une opposition hétéroclite
pour la conduire à la victoire lors des
élections de 1 989. /ap

Du nouveau chez KB Espace Décor

Depuis 3 ans et demi, la maison KB Espace Décor & Cie, rue des Moulins 17-19, à Neuchâtel ,
est spécialisée en revêtement de sols et parquets. Vendredi dernier, les frères Nassim et Gaby
Khayrallah ont inauguré leur nouveau département de décoration qui est placé sous la
responsabilité de Philippe Pelletier , décorateur. L'accent est mis sur l'originalité des tissus
présentés que Philippe Pelletier va lui-même choisir chez les fabricants d'Europe occidentale
et du Japon. / cia 12.51-17

Chasse aux
communistes

à Berlin
4 anciens caciques

esl-allemands arrêtés
La justice allemande, sévèrement

critiquée pour son impuissance à
juger les anciens caciques du ré-
gime néostalinien est-allemand, a
contre-attaque. La police a arrêté
iundi l'ancien premier ministre est-
allemand Willi Stoph et l'ex-minis-
tre de la Défense de la RDA Heinz
Kessler pour avoir donné l'ordre de
tirer à vue sur toute personne ten-
tant de fuir l'Allemagne de l'Est.
Deux autres membres de l'ancien
Conseil de défense de l'ex-RDA, les
généraux Fritz Streletz et Hans Al-
brecht, ont également été interpel-
lés.

Le ministre de la Justice de Berlin,
Jutta Limbach, a déclaré hier que
les deux hommes, comme l'ancien
numéro un est-allemand, Erich Ho-
necker, étaient inculpés d'incitation
au meurtre. Willi Stoph et Heinz
Kessler sont les deux plus impor-
tants dignitaires est-allemands à se
faire arrêter depuis la réunification
de l'Allemagne l'année dernière.

Willi Stoph, âgé de 76 ans, a été
chef de l'Etat est-allemand de
1973 à 1976. Il a présidé le
conseil des ministres de 1964 à
1 973 puis de nouveau de 1 976 à
novembre 1989. Heinz Kessler, 71
ans, fut pour sa part un proche
collaborateur d'Erich Honecker et
ministre de la Défense depuis 1 986
jusqu'à la chute du régime à, l'au-
tomne 1989. Il avait été poursuivi
pour abus de pouvoir et corruption
et placé en détention jusqu'en fé-
vrier 1990 avant d'être remis en
liberté pour raison de santé. Les
charges avaient été abandonnées
en mai de la même année.

«En tant que membres du Conseil
national de la défense en 1974, ils
étaient co-responsables de l'ordre
donné par Honecker de tirer à vue
sur ceux qui essayaient de franchir
la frontière », a déclaré dans un
communiqué Jutta Limbach, qui indi-
que que «la rumeur de la fuite »
avait conduit la police à interpeller
les deux hommes. Quant aux géné-
raux Streletz et Albrecht, âgés res-
pectivement de 66 et 70 ans, ils
étaient membres du Comité central
du Parti communiste.

Un grand nombre d'anciens di-
gnitaires de la nomenklatura est-
allemande sont sous le coup d'en-
quêtes depuis la réunification alle-
mande en octobre 1 990. /reuter

Par Guy C. Menusier
La démission for-

cée de Mengistu
Hailé Mariam met
un terme, du moins
symboliquement, à
l'un des épisodes

les plus dramatiques de l'histoire
contemporaine de l'Afrique. Venu
au pouvoir à la faveur d'un coup
de force, Mengistu aura attaché
son nom à toutes les misères —
dictature, guerre, famine - qui
ravagent le continent depuis une
trentaine d'années. Au point de
lasser parfois les solidarités inter-
nationales.

En Ethiopie, le coup d'Etat mili-
taire de 1974 avait été mené au
nom du peuple, le Négus ren-
versé étant rendu responsable
d'une disette consécutive à une
longue période de sécheresse.
D'exceptionnelle, la famine allait
pourtant devenir endémique sous
le régime des militaires marxis-
tes. La famine, mais aussi la
guerre n civile n et la répression
ordinaire.

Le bilan de ces dix-sept années
de pouvoir, dont quatorze sous la
férule de Mengistu, est tellement
catastrophique qu 'il appelle tout
autant la pitié que l'opprobre. El
si la critique s 'impose justement,
elle ne saurait épargner tous ceux
qui, au cours de ces longues an-
nées, ont cautionné, voire puis-
samment aidé ce régime incom-
pétent et sanguinaire: les Soviéti-
ques et les Cubains, bien sûr,
mais également les dirigeants
africains qui jamais n 'ont trouvé
anormal qu 'Addis-Abéba reste le
siège de VOUA.

Au reste, les dirigeants occiden-
taux, si sourcilleux sur le chapitre
des droits de l'homme, ne sont
pas à l'abri des reproches.
N'étaient-ils pas disposés à pas-
ser l'éponge sur les crimes de
Mengistu ?

Le nNégus rouge», lâché par
Moscou et La Havane, avait en
effet su négocier le virage de la
décompression idéologique. En
faisant le bon choix lors de la
crise du Golfe, il avait d'un seul
coup dissipé la méfiance que
nourrissaient les Américains à
son endroit et s 'était acquis les
faveurs des Israéliens. A telle en-
seigne que ces derniers ont rem-
placé les Allemands de l'Est et les
Soviétiques au sein de l'armée et
dans les services secrets éthio-
piens. Ce qui d'ailleurs fut peut-
être fatal à Mengistu.

Pour autant, ni la menace de
nouvelle famine ni les guerres in-
ternes n 'ont disparu. Bien que pri-
vés, depuis l'embargo imposé à
l'Irak, des armes que leur en-
voyait Bagdad, les hommes du
Front populaire de libération de
l'Erythrée continuent, comme les
autres mouvements séparatistes,
à mener la vie dure aux forces
régulières. Au point que les auto-
rités d'Addis-Abéba ont accepté,
en désespoir de cause, d'entamer
la semaine prochaine à Londres
des pourparlers avec les fronts de
libération de l'Erythrée et du Ti-
gré.

Ce rendez-vous londonien de-
vrait constituer un premier test
pour le nouveau pouvoir éthio-
pien. Mais il en faudra bien d'au-
tres pour asseoir la crédibilité de
dirigeants qui doivent presque
tout à Mengistu.

0 G. C. M.

& 
l'opprobre
et la pitié
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# Editeurs et journalistes pour
la liberté de la presse Page 6

# La tente de Mario Botta
s'est arrêtée à Lausanne Page 7
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Le CSEM
dans l'espace
CAPTEUR - Une
expérience ro-
mande s 'envolera
prochainement
avec la NASA. Le
CSEM a conçu des
accéléromètres. _£

Page 9
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Lech Walesa enterre le passé

ifaionsMONDE-

ISRAËL/ Deuxième jour de la visite du président polonais

L
l e président polonais, Lech Walesa,
la appelé hier les Israéliens «à se

tourner vers l'avenir», après leur
avoir demandé «pardon» lundi, depuis
la tribune de la Knesset et au nom des
Polonais, pour les persécutions de juifs.

«Convaincu» que Polonais et Israé-
liens sauront «surmonter tout ce qui les
a séparés», LWalesa a déclaré, au
cours d'un déjeuner avec le premier
ministre israélien, Yitzhak Shamir, que
«les deux peuples doivent mieux se
connaître». II s'est déclaré «heureux»
de la coopération économique grandis-
sante entre les deux pays et a annoncé
que des accords en ce sens allaient
être signés au cours de sa visite offi-
cielle de quatre jours en Israël.

Dans la matinée, le président polo-

nais s'est recueilli au mémorial de l'ho-
locauste Yad Vachem à Jérusalem, dé-
dié aux 6 millions de juifs exterminés
par les nazis durant la Seconde Guerre
mondiale. A cette occasion, LWalesa
a déclaré: ((Aujourd'hui, nous ne pou-
vons pas comprendre la Shoah mais
seulement rendre hommage à ceux qui
ont défendu l'honneur de l'homme».

Accompagné de son épouse Oanuta,
ainsi que du président de l'Etat hébreu,
Haim Herzog, LWalesa, ému, a dépo-
sé une gerbe de fleurs dans la Tente du
souvenir, une salle de béton en forme
de crématoire, où sont inscrits les noms
des camps de concentration nazis. Une
dernière cérémonie s'est déroulée dans
la Vallée des communautés disparues

qui rappelle le souvenir des cinq mille
communautés juives exterminées par les
nazis, dont un grand nombre se trou-
vaient en Pologne.

A l'occasion de cette visite en Israël,
le mémorial Yad Vachem avait invité
vingt Polonais ayant sauvé des Juifs
pendant la guerre, qui ont été honorés
du titre de ((Justes des nations». Leurs
noms ont été gravés sur un nouveau
mur d'honneur, dévoilé par LWalesa.
L'après-midi a été consacré à la visite
des Lieux Saints.

En fin de journée, LWalesa devait
s'entretenir avec le ministre israélien de
la Défense, Moshé Arens, avant d'offrir
une réception à ses hôtes israéliens à
l'hôtel King David à Jérusalem, /afp

¦ MARÉE NOIRE - Des nappes
de pétrole répandues dans le Golfe
durant le récent conflit polluent actuel-
lement le grand port iranien de Ban-
dar Abbas, a annoncé hier Radio-
Téhéran. Les nappes, dont la plus
grande mesure 24 kilomètres de long
sur 200 mètres de large, ont égale-
ment atteint l'île de Kechm, dans le
détroit d'Ormouz /reuter

¦ INQUIÉTUDE - L'Association
Suisse-Kurdistan, rejoignant l'opi-
nion de nombreux milieux kurdes,
exprime sa vive inquiétude suite
aux déclarations de M. Barzani, chef
du Parti démocratique du Kurdistan
d'Irak (PDK) concernant un accord
avec le gouvernement irakien.
L'ASK estime que les accords avec
Bagdad ne présentent aucune sécu-
rité pour le peuple kurde et sont en
contradiction avec les aspirations
profondes du peuple kurde, /comm

¦ TRAITEMENT - Le président
américain George Bush a perdu entre
cinq et six kilos des suites de son
hyperthyroïdie et son traitement a
rendu sa voix grinçante mais ses mé-
decins sont satisfaits des progrès en-
registrés, a annoncé hier la Maison-
Blanche, /ap

SANTÉ - Selon
ses médecins,
George Bush u re-
trouve progressi-
vement son éner-
gie et revient à
une activité phy-
sique complète».

reuter

¦ GRÈVE - Une grève des trans-
ports a créé un embouteillage mons-
tre hier dans les rues de Varsovie,
les chauffeurs de bus s'étant joints
aux conducteurs de tramways pour
demander des augmentations de sa-
laire. Les problèmes de circulation
viennent s'ajouter à la «menace
écologique» qui, selon les autorités
locales, guette les 1,7 million de
Varsoviens déjà affectés par une
grève des éboueurs commencée il y
a six jours, /reuter

Eltsine affronte
les conservateurs

Ouverture du Congres
des députés de Russie

D

~% es l'ouverture hier de la session
; du Congrès des députés du peu-

L I pie russe, son président Boris Elt-
sine s'est heurté aux conservateurs dé-
sireux de reporter les élections prévues
le 1 2 juin pour choisir un président de
la Fédération — nouveau poste pour
lequel il est favori.

Les conservateurs ont tenté en fait de
modifier l'ordre du jour mais ont vu leur
demande repoussée par 452 voix con-
tre 433 et 22 abstentions. Les parti-
sans de B. Eltsine souhaitent que le
Congrès se prononce d'abord sur les
procédures électorales et les pouvoirs
du président — avec une majorité sim-
ple suffisante -, avant un vote de
l'ensemble de ces mesures sous la
forme d'un amendement constitutionnel
qui nécessiterait alors une majorité des
deux tiers. Les conservateurs souhai-
taient quant à eux que cet amende-
ment soit soumis en premier au vote.

Les partisans réformateurs de B. Elt-
sine pensent que les conservateurs sou-
haitent un report en août de l'élection
— ils veulent aussi fixer une barre de
50% au premier tour — - dans l'espoir
de voir d'ici là l'accord Eltsine-Gorbat-
chev échouer et l'étoile de B. Eltsine
s'affaiblir.

D'autre part, le président américain
George Bush et le chancelier allemand
Helmut Kohi se sont déclarés d'accord
lundi pour aider le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev à sortir l'URSS de
ses difficultés économiques, mais ont
indiqué qu'il n'avaient pas encore pris
de décision sur l'opportunité d'inviter
M. Gorbatchev au sommet des sept
puissances économiques (G-7), qui
aura lieu du 1 5 au 17 juillet à Londres.

Enfin, alors que le gouvernement so-
viétique a annulé hier une ((taxe à la
vente» de 5% sur les principaux pro-
duits de consommation et certains servi-
ces, le syndicat des contrôleurs aériens
soviétiques a renoncé à appeler à une
grève illimitée hier, tout en maintenant
un préavis de grève à partir du 10
août prochain, /ap-afp

Jérusalem se sent menacé par la Syrie
Ll 

es responsables israéliens haus-
] sent le ton pour dénoncer ce qu'ils

;.J considèrent comme une ((menace
militaire syrienne» à partir du Liban,
à la suite de l'annonce d'un traité
syro-libanais qui doit être signé au-
jourd'hui à Damas. Par ailleurs, l'artil-
lerie israélienne a bombardé hier des
bases du Hezbollah au sud du Liban.

L'artillerie israélienne, postée dans
la ((zone de sécurité» créée et occu-
pée par l'Etat hébreu, a tiré à l'aube
quelque 25 obus sur plusieurs bases
de la Résistance islamique (formation
paramilitaire du Hezbollah, qui re-
vendique des opérations anti-israé-
liennes) en bordure de la ((zone de
sécurité», provoquant des dégâts ma-
tériels, selon la formation intégriste.

Déjà dans la nuit, deux hélicoptères
israéliens avaient survolé le camp de
réfugiés palestiniens de Rachidiyé,
dans la région de Tyr au Liban-Sud,
lançant des fusées éclairantes. Les
combattants palestiniens ont tiré aux

batteries anti-aeriennes et aux ro-
quettes antichar sur les deux appa-
reils, sans les atteindre.

En Israël, les conséquences du ((trai-
té de fraternité, de coopération et de
coordination» (libano-syrien) ont été
au centre des débats, lundi, de la
commission de la défense et des affai-
res étrangères du Parlement. Les dis-
cussions ont notamment porté sur les
«lignes rouges» que la Syrie ne doit
pas franchir sous peine d'une réaction
militaire israélienne.

Le ministre de la Défense, Moshé
Arens, a accusé la Syrie ((d'avaler» le
Liban en le ((forçant» à signer un
traité ((qui viole toutes les normes in-
ternationales».

Sur le plan militaire, M. Arens a esti-
mé que cet accord autorise la Syrie à
maintenir ses forces qui sont actuelle-
ment déployées au Liban et «lui per-
met même de déployer des renforts à
l'avenir, aucune limite n'ayant été
fixée». ((Aux termes de ce traité, la

Syrie pourra également déployer des
forces le long de la frontière israé-
lienne, y compris des armes lourdes et
des missiles sol-air. II va falloir surveil-
ler de près cette évolution et s'y pré-
parer», a ajouté le ministre de la
Défense.

Le général de réserve Oury Or,
ancien commandant de la région nord
à l'époque de la guerre du Liban, a
affirmé: ((Le plus inquiétant est que ce
traité va permettre aux organisations
terroristes chiites et palestiniennes de
descendre vers le sud et de faire le
travail à la place des Syriens qui
n'auront pas besoin de prendre posi-
tion sur la frontière israélienne».

Le général libanais à la retraite,
Antoine Lahad, a quant à lui estimé
lundi que le traité mènerait ((à la
disparition du Liban ou à la réduction
de son territoire, laissant entendre
qu'Israël refusera désormais de se re-
tirer du Liban-Sud. /afp
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mmmm_w^m̂_ ^ ^^^
m 

/ g«» / <8$__P_J , TwH_ i gram______«l¦«; ; ;â  1 T 7 ... , M
Bf -vfflfifiE: ___¦ m\m\\ / - L̂\ lEfeiBBH____.---.-HBB
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Tél. (039) 230 440.

Une liberté à préserver

liions S UISSE—
PROTECTION DES DONNÉES/ Journalistes et éditeurs partent en guerre

J

j ournalistes et éditeurs de la presse
écrite et des médias électroniques
tirent à boulets rouges contre les

restrictions à la liberté de la presse
contenues dans le projet de loi sur la
protection des données élaboré par la
commission du Conseil national. Les as-
sociations professionnelles concernées
ont défendu hier, à l'occasion d'une
conférence de presse commune à
Berne, la version adoptée en mars
1 990 par le Conseil des Etats.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ), l'Union
romande des éditeurs de journaux et
périodiques (URJ), la Fédération suisse
des journalistes (FSJ) et la Société
suisse de radiodiffusion (SSR) ont pré-
senté une prise de position commune
qui entend défendre la liberté de la
presse et son corollaire, la libre forma-
tion de l'opinion.

Idéalement, ces organisations aime-
raient voir le domaine des médias ex-
clu du champ d'application de la loi sur
les protection des données, comme c'est
le cas pour les législations correspon-
dantes d'Allemagne, d'Autriche et des
Pays-Bas. Elles ne nient toutefois pas
l'existance d'un conflit potentiel entre
protection de la personnalité et liberté
d'information.

A défaut de mieux, les représentants
des médias désirent s'en tenir à la
version du Conseil des Etats, que la
commission du Conseil national a toute-
fois modifiée en prévision de l'examen
en plénum, à la session de juin. Pour
François Geyer, secrétaire central de
la FSJ, ces modifications sont significati-
ves du climat très défavorable aux
journalistes qui prévaut depuis quel-
ques temps au Conseil national.

Ainsi, la loi ne doit pas s'appliquer
aux articles ou aux émissions déjà dif-
fusés, mais uniquement aux données qui
n'ont pas encore été publiées. Après
publication, les dispositions de la légis-
lation existante, suffisantes, seront ap-
pliquées (droit de réponse notamment).

CONTRE LES RESTRICTIONS - La version du Conseil des Etats a la préférence
de l'URJ, représentée ici par Fabien Wolfrath, à droite, accompagné d'Antonio
Riva (SSR). keystone

Les données détenues par des journalis-
tes en vue d'exercer leur travail (carto-
thèques, coupures de journaux, carnets
de notes...) ne doivent pas être soumi-
ses au droit d'accès — garanti par le
projet de loi — de toute personne à
des données la concernant. Le projet
de la commission du Conseil national
prévoit des exceptions pour les médias
si cela «est nécessaire à la protection
de la libre formation de l'opinion publi-
que». Cette disposition est inapplica-
ble, le journaliste ne pouvant concrète-
ment pas prouver que son travail rem-
plit cette condition.

Les représentants des médias s'insur-
gent par ailleurs contre l'obligation qui
leur serait faite de déclarer leurs fi-
chiers auprès d'un préposé fédéral, qui
les enregistrerait dans un registre des
fichiers. Cette obligation contient en
germe, selon eux, un contrôle étatique
sur l'information et un risque de censure
préalable. «Ce serait un retour en ar-
rière de plus de cent ans», a relevé le
président de l'ASEJ, Max Rapold.

Enfin, les journalistes et les éditeurs
reprochent au projet de la commission
du National d'être ambigu sur le plan
des actions et de la procédure, /ats

Sport-Toto
15 gagnants avec 13 numéros;

32.378 francs
376 gagnants avec 12 numéros:

325fr.50
4017 gagnants avec 11 numéros:

30fr.50
24.501 gagnants avec 10 numéros:

5 francs.

Toto - X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot 239.394fr.55
Aucun gagnant avec 5 numéros +

numéro complémentaire.
Jackpot 7680fr. 15
38 gagnants avec 5 numéros:

1010fr.50
1530 gagnants avec 4 numéros:

25fr.l0
1 2.21 3 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Somme approximative au premier

rang lors du prochain concours:
290.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

1.065.187... 90
10 gagnants avec 5 numéros + plus

numéro complémentaire: 37.540fr.20
145 gagnants avec 5 numéros:

7346 fr. 10
7983 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
141.516 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Jackpot: 306.41 3fr. 10
2 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
32 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs
395 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4008 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Somme approximative au premier

rang lors du prochain concours:
520.000 francs.

Radio et TV
sous la loupe

Enquête auprès
du personnel

Les résultats d'un questionnaire
adressé aux quelque 1500 colla-
borateurs de la radio et de la
télévision romande sont «sévères»
pour la direction de l'entreprise et
font apparaître une inquiétude «lé-
gitime» face à l'avenir des deux
médias, a indiqué, hier à Genève,
Jean-Jacques Demartînes, directeur
de la Radio-Télévision Suisse Ro-
mande (RTSR).

Septante pour cent des collabo-
rateurs au bénéfice de la conven-
tion collective et 48% des collabo-
rateurs sous contrats spéciaux ont
répondu au questionnaire établi
par deux entreprises spécialisées.
Les lignes de force dégagées des
réponses seront Intégrées dans un
plan directeur qui, s'il reçoit l'ap-
probation des autorités supérieures
de la SSR, sera mis en œuvre par
J.-J- Demartînes le premier janvier
prochain.

Touchant aux structures de la
RTSR, ce plan ne changera rien
pour le public, a précisé son direc-
teur, mais il doit permettre d'éviter
un appauvrissement des program-
mes et ouvrir même la voie à leur
amélioration. «La belle croissance
des années 70 est finie, mais nous
avons des réserves», a affirmé J.-J-
Demartines, qui s'est déclaré con-
fiant quant à l'avenir.

La transformation de l'environne-
ment médiatique, marquée notam-
ment par la privatisation et l'inter-
nationalisation, constitue un vrai
défi pour le service public qu'est la
RTSR, qui, sur un marché toujours
plus difficile, doit rester «différente,
compétitive, au service des minori-
tés», en gardant «le leadership»,
dans le respect des budgets. II faut
prendre en compte le marché et
servir «en priorité» le public maïs
((sans vendre son âme», /ats



Sous le chapiteau, indigestion
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LAUSANNE/ La tente de Mario Botta est plantée à Vidy pour un mois

De Lausanne:
Nicole Ruchti

P

*2 as peu fière, Lausanne accueille
I pour un mois la tente de Mario
, Botta. Les festivités prévues débu-

teront vendredi prochain. Elles ont
l'ambition d'être éclectiques et popu-
laires, on y attend non seulement le
public lausannois, mais également ro-
mand. Suivez le guide!

Marco Solari en personne est venu
hier à Lausanne présenter à la presse
la chose dont tout le monde parle ici.
C'est en compagnie de la syndique
Yvette Jaggi que le délégué du Conseil
fédéral est venu, une fois encore, faire
l'éloge de cette construction ((éphé-
mère et nomade». Et c'est avec beau-
coup de bonheur que Marco Solari a
découvert que «la plaine de Vidy con-
vient parfaitement à l'architecture , de
la tente, si bien même que l'endroit
pourrait inciter les autorités lausannoi-
ses à souhaiter que la tente fût là à
demeure, après le 700me...».

Yvette Jaggi, lyrique pour l'occasion,
s'est déclarée heureuse que «ce su-
perbe objet ait trouvé un cadre aussi
merveilleux et somptueux que Vidy
permettant ainsi la mise en valeur de
cette architecture audacieuse chère à
Botta».

Mais avant d'entrer dans cet antre
qui se veut tout à la fois un lieu et un
symbole, une rapide photographie de
son aspect extérieur.

Selon certains, il ressemble à un pa-
nettone, un chapiteau de luxe, une cou-
pole (fédérale?) ou encore une cathé-
drale mobile, tout cela est fort juste,
mais rien ne vaut une visite, pour admi-
rer ce qui constitue sûrement un grand
défi architectural contemporain.

33 mètres de haut, 44 mètres de
diamètre, 1540m2 de surface au sol;
c'est comme un léger pudding blanc
ceinturé d'armatures métalliques. Car à
l'intérieur aucun pilier, aucune colonne
porteuse, rien. Seulement un amphi-
théâtre rempli de 1 350 chaises Botta,
naturellement... réparties sur des gra-
dins, et face à l'entrée de la scène. Les
tons choisis, noirs, rose rayé et gris.
L'effet est réussi...

Quant aux manifestations prévues,

LA TENTE DE BOTTA — Marco Solari, le délégué au 700me, a parlé d'une construction «éphémère et nomade».
keystone

elles frisent l'indigestion et Marco So-
lari lui-même a parlé d'un «record de
diversités»...

Aimez-vous l'improvisation? Soyez
au rendez-vous le 24 mai, ça va chauf-
fer entre une équipe de la Radio ro-
mande et (ria classe » de FR3.

Quant au théâtre, c'est François Sil-
vant qui s'en charge, il présente «Trudi
Tell».

Aimez-vous le cinéma? Du 25 au 31
mai sous le titre ((700me-7me art-7
personnalités», vous êtes conviés à dé-
couvrir sur grand écran le film fétiche
présenté par des ((grands» suisses ou

étrangers, tels Freddy Knie, Maurice
Béjart, Jacques Chessex et les autres,
sans oublier la présentation par Francis
Reusser de son dernier film ((Jacques et
Françoise », en avant-première suisse.

Aimez-vous le sport? Venez applau-
dir les comédiens-sportifs espagnols
«El Tricicle» et l'équipe féminine de
gymnastique sportive bulgare.

Aimez-vous la musique? Peu importe
le genre, ils seront tous présents avec
un Festival de cuivres, le Kiosque à
musique de la Radio romande, des
fanfares des régiments vaudois et tessi-
nois. Les amateurs de rock, jazz et

reggae auront des jours difficiles puis-
qu'on leur promet (ries 3 nuits de la
Dolce Vita» du 21 au 23 juin, avec la
participation entre autres de Manu Di-
bango, du groupe anglais James, et du
fils de Bob Marley, Ziggy.

Et, signe d'ouverture confédérale, les
communautés étrangères de Lausanne
se retrouveront sous la tente égale-
ment. Comme l'a souhaité la syndique
Yvette Jaggi, «jusqu'au 23 juin la fête
sera à Lausanne, sous la tente, gens
d'ici et d'ailleurs, soyez les bienvenus.»

0 N. R.

¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve en page 40 — figure à
la lettre B. C'est en effet dans les
courses de fond qu'Aloïs Kaelin s'est
illustré, obtenant même une médaille
aux Jeux oylmpiques de Grenoble, en
1968. JE.

¦ GORBATCHEV - Le président
soviétique Mikhaïl Gorbatchev ne
viendra pas en Suisse le mois pro-
chain pour assister, comme con-
venu, à la Conférence internationale
du travail, du 5 au 26 juin à Ge-
nève. Selon un communiqué diffusé
par l'Organisation internationale du
travail (OIT), M. Gorbatchev n'a pas
donné de raisons à ce désistement.
/ats

¦ VATICAN — Pour la première
fois dans son histoire, la Curie romaine
comptera un laïc parmi ses responsa-
bles. Le Suisse Hans-Peter Rôthlin vient
en effet d'être nommé sous-secrétaire
du Conseil pontifical pour les commu-
nications sociales, /ats

HANS-PETER RÔ-
THLIN - Depuis
douze ans, il était
attaché de presse
de la Conférence
des évêques suis-
ses, key

¦ JURA — Une délégation du
Conseil fédéral, formée des
conseillers fédéraux Arnold Kolier,
Jean-Pascal Delamuraz et René Fel-
ber, a reçu des représentants du
gouvernement bernois pour discuter
des problèmes en suspens dans la
question du Jura. Le gouvernement
s'est dit prêt à participer à une ren-
contre tripartite, «si possible encore
avant les vacances d'été», sous la
direction d'Arnold Kolier. /si

700me. le Jura se livre
Le  

Jura va vivre du 25 mai au 15
juin sous le signe de la création
littéraire. Le canton accueille en

effet les manifestations littéraires or-
ganisées dans le cadre de la Fête des
quatre cultures mise sur pied à l'occa-
sion du 700me anniversaire de la
Confédération. Au programme: expo-
sitions, rencontres littéraires, contes et
récits dans des lieux «magiques» du
Jura.

La mise sur pied des ces manifesta-
tions littéraires a été marquée par la
menace de boycott lancée par cer-
tains écrivains, principalement aléma-
niques. En fin de compte, seuls les
écrivains du Groupe d'Olten ont déci-
dé officiellement de ne pas participer.

L'exposition de livres intitulée «700
livres 700» constitue le premier volet
des ces manifestations littéraires. Du

29 mai au 8 juin à Porrentruy, cette
exposition présente les 700 dernières
oeuvres littéraires parues en Suisse.
Elle consacre également une large
place aux ouvrages publiés dans le
canton du Jura depuis 1978.

Les rencontres littéraires ((Ecrire en
Suisse demain», qui se tiennent du 31
mai au 1 er juin à Delémont, consti-
tuent le deuxième volet des manifes-
tations. Ecrivains, éditeurs, bibliothé-
caires, libraires, responsables politi-
ques et lecteurs y débattront de
l'avenir de la création littéraire en
Suisse, de la fonction de l'écrivain, de
la protection des œuvres ou encore
des lecteurs de demain.

Le troisième volet vise à mettre en
valeur la littérature orale. Des écri-
vains et des conteurs ont écrit des
contes qu'ils réciteront dans des lieux

«magiques» comme l'étang de la
Gruère dans les Franches-Montagnes
(25 et 26 mai; 1 er et 2 juin en cas de
mauvais temps), le cloître de Saint-
Ursanne (2 juin) ou les Grottes de
Réclère (30 mai et 8 juin). Un concours
de conteurs amateurs est prévu le 15
juin à Delémont.

Quatre écrivains, représentant les
quatre régions linguistiques, séjour-
nent d'avril à juillet dans le Jura pour
y écrire une œuvre et participer à des
rencontres et conférences. Ces quatre
écrivains ont été désignés à la suite
d'un concours. II s'agit de Mousse Bou-
langer pour la Suisse romande, Nico-
las Lindt pour la Suisse alémanique,
Danièle Finzi Pasca pour la Suisse
italienne, et Benni Vigne pour la
Suisse romanche, /ats

Deux pays, un
même charme...

lancement d une
brochure touristique

franco-suisse
De deux lacs, qui sont ceux de Neu-

châtel ef de Vouglans, le Jura franco-
suisse fait deux coups et rappelle les
atouts et les charmes touristiques
comme culturels de cette région fronta-
lière venue d'un même bois qui ne peut
être que le sapin... Réalisée par la
commission touristique de la Commu-
nauté de travail du Jura, une brochure
de 18 pages joliment illustrée a été
officiellement lancée hier matin sur le
premier de ces lacs et c'était d'Yver-
don-les-Bains à Concise à bord du ba-
teau-mouche «Pestalozzi».

Le conseiller d'Etat vaudois Pierre
Duvoisin s en est volontiers charge
comme le fera aujourd'hui, à Vouglans,
près de Saint-Claude, sur la vedette
«Louisiane» l'autre coprésident de la
CTJ, le Franc-Comtois Yves-Marie Leh-
mann. MM. Beuret, Leuba et Tauxe,
respectivement directeurs des Fédéra-
tions jurassienne, neuchàteloise et vau-
doise du tourisme, ainsi que M. Ruchat,
directeur de l'Office du tourisme et du
thermalisme d'Yverdon-les-Bains, et
Mme Diedrichs, de l'Etat de Vaud,
étaient de cette petite croisière.

Le beau temps l'étant également, la
brochure «Une nature sans frontière»,
qui a été tirée à 20.00 exemplaires
dont une partie en allemand et en
néerlandais, part sous d'heureux auspi-
ces, / ch

Jeunes et politique : bof...
SONDAGE/ ta pro tection de l'environnement et le sport d'abord

La  
politique n'a guère la cote au-

près des jeunes qui s'intéressent
'¦. bien davantage à la nature, à la

protection de l'environnement et au
sport. Au maximum 15% d'entre eux
s'engagent dans les affaires publiques
alors que deux tiers ne participent que
rarement — et en grande partie pas
du tout — à la vie politique. C'est ce
que montre un sondage effectué par
l'Université de Zurich en 1 988 auprès
de 5300 recrues et 930 jeunes fem-
mes. A noter que ce sondage a été
réalisé avant l'affaire Kopp et avant
celle des fiches.

II ressort de l'étude ((Jeunesse et
politique» que les jeunes ayant une
formation scolaire supérieure s'intéres-
sent bien davantage aux questions po-
litiques que ceux n'ayant suivi que la

scolarité obligatoire. Seuls 15 % des
recrues et des jeunes femmes interro-
gées participent à des discussions sur
les affaires publiques. Le véritable en-
gagement politique est encore plus
rare: seuls 7% fréquentent régulière-
ment des réunions politiques et 4%
soutiennent un candidat ou un parti
politique.

Beaucoup de jeunes se montrent très
réservés à l'égard des partis politi-
ques. Environ un tiers ne se sentent
proches d'aucun parti. Quarante-cinq
pour cent témoignent de la sympathie
pour un des quatre partis représentés
au Conseil fédéral et 20% pour d'au-
tres groupes. Les jeunes se déclarent le
plus intéressés par les problèmes tou-
chant le monde entier. En second lieu,
ils mentionnent les niveaux international

et fédéral, tandis que les affaires com-
munales et surtout cantonales ne susci-
tent que peu d'intérêt.

Contrairement à une critique répan-
due, une majorité de jeunes n'a pas
gardé de mauvais souvenir de l'instruc-
tion civique. Près de deux tiers quali-
fient cet enseignement de bon à très
bon. Onze pour cent nient toute in-
fluence positive tandis que 17% re-
connaissent certains effets positifs. Ces
deux derniers groupes sont constitués
de jeunes n'affichant aucun intérêt pour
les affaires publiques.

Dès lors, estiment les auteurs de
l'étude, même un enseignement de l'ins-
truction civique excellent du point de
vue didactique ne parviendrait que
difficilement à éveiller l'intérêt des jeu-
nes apolitiques, /ap

Drogue : double
coup de filet

Les polices allemande et suisse
ont réussi à démanteler un réseau
international de trafiquants de dro-
gue qui avaient passé, de Hollande
en Suisse, pas moins de 20 kilos de
cocaïne et 1,6 tonne de haschich.
Cette marchandise était écoulée sur
le marché suisse, a indiqué hier la
police cantonale zurichoise. Pas
moins de 22 personnes font l'objet
de procédures pénales en Suisse ou
en Allemagne. Un Allemand de 37
ans et un Suisse du même âge,
arrêté fin avril en Espagne, figurent
parmi les suspects principaux.

La police criminelle enquêtait de-
puis fin octobre 1990 à Reckling-
hausen, en Allemagne, sur un ré-
seau de trafiquants de drogue. Les
investigations se sont ensuite éten-
dues à la Suisse via la police et les
autorités judiciaires zurichoises.

L'Allemand était à l'origine du
trafic alors que le Suisse réception-
nait la drogue et la revendait. Le
transport était l'affaire d'un autre
Allemand, âgé de 29 ans. Le trafi-
quant suisse en fuite a été arrêté fin
avril en Espagne, où il s'était réfu-
gié. II y attend actuellement son
extradition, selon la police.

L'enquête en Suisse touche six au-
tres citoyens helvétiques, un Alle-
mand, un Anglais et un Iranien. II est
établi qu'ils se sont rendus coupa-
bles de trafic de cocaïne et de
haschich, de consommation de dro-
gue, de recel et de falsification de
pièce d'identité. Tous sont passés
aux aveux. Celui qui tirait les ficel-
les de ce trafic, ainsi que le trans-
porteur et dix autres accusés, de-
vront répondre de leurs actes de-
vant la justice allemande.

La police cantonale valaisanne,
elle, a arrêté une bande de trafi-
quants de drogue la semaine der-
nière dans la région de Monthey
(VS). Neuf personnes de nationalité
portugaise ont été interpellées. La
marchandise, 250 grammes de co-
caïne pour une valeur marchande
de 75.000 francs, a été saisie, a
communiqué hier la police canto-
nale.

Ce coup de filet est l'un des plus
importants réalisé par la police va-
laisanne en matière de stupéfiants.
II y a trois mois, la police avait mis
la main sur neuf trafiquants de di-
verses nationalités. La valeur de la
marchandise saisie, 550 grammes
d'héroïne, était estimée à quelque
300.000 francs.

Sur les neuf Portugais arrêtés,
quatre étaient au bénéfice d'un
permis de séjour. Quant à leurs cinq
compatriotes, ils séjournaient depuis
quelques semaines en Valais
comme touristes, /ap-ats
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Passagers clandestins sur Columbia

— faims EN TREPRENDRE-
MICROÉLECTRONIQUE/ Des capteurs du CSEM s 'envoleront prochainement avec la NASA

ra  
navette américaine Columbia

devrait s'envoler la semaine pro-
chaine de Cap Kennedy avec à

son bord de drôles de passagers clan-
destins: douze capteurs du CSEM font
en effet partie d'une expérience suisse
réalisée pour l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA), ceci dans le cadre du
programme de démonstration en or-
bite de nouvelles technologies. Fruit
d'une étroite collaboration entre le
Centre suisse d'électronique et de mî-
cr©technique (CSEM), à Neuchâtel, et la
Compagnie industrielle radioélectrique
(CIR), à Gais, cette expérience consti-
tue, aux dires de Didier Ceppi, direc-
teur de la CIR, une première suisse.
Mais ce vol s'est fait attendre:

— L'Europe est accueillie sur une
navette américaine, explique Michel
Roulet, directeur du marketing au
CSEM. La liste d'attente était donc lon-
gue. Mais cette expérience présente un
intérêt tant pour l'ESA — avec qui nous
avons conclu ce contrat — que pour la
NASA.

Le but de l'opération consiste à ef-
fectuer dans l'espace des mesures
d'accélération. Douze capteurs miniatu-
res en silicium, des micro-accélérateurs
mode in CSEM, sont enfermés dans un
«Get away spécial», sorte de caisson
cylindrique accroché à l'intérieur de la
navette. Ce caisson est pourvu d'un
appareillage précis et compliqué —
dont une batterie et des systèmes de
traitement et de mémorisation de don-
nées — , réalisé par la CIR.

— Un travail de sept hommes par
année, précise Didier Ceppi, pour une
expérience qui nous occupe depuis
1984 et qui fonctionnera pendant tro is
heures.

Columbia restera en l'air neuf jours
durant, avec à son bord sept astronau-

tes. Elle emportera également 30 rats
et 2500 méduses. «Un des astronautes
est chargé, selon un programme plani-
fié par la NASA, d'enclencher notre
expérience.»

Le contrat se monte à plus d'un mil-
lion de francs, mais le prix du billet de

la NASA est plutôt bon marché:
10.000 dollars pour un vol aller-retour
en basse orbite de 260km! L'expé-
rience suisse a été sélectionnée sur ap-
pel d'offres. Elle est entièrement auto-
nome — raison pour laquelle Michel
Roulet parle de passager clandestin —
et ne doit pas, en cas de pépin, mettre
en danger la bonne marche du vol.
Dans trois semaines, les ingénieurs du
CSEM et de la CIR iront récupérer leur
caisson pour décrypter ses données.

Mais pourquoi dans l'espace? «En
apesanteur, on peut faire des mesures
sans les effets de la gravitation. Et on
va carreler l'analyse des signaux avec
la vie à bord, grâce à une horloge,
pour mettre en relation les vibrations
du capteur avec l'activité des astronau-
tes,» explique Michel Roulet.

Ces micro-accélérateurs devraient
être utilisés tant dans l'espace que sur
terre. L'ESA pourrait s'en servir, par
exemple, pour rigidifier les structures
de panneaux solaires spatiaux. Une
appiication plus classique est déjà pré-
vue en séismologie ou dans le domaine
automobile.

Si le vol de Columbia n'est pas dif-
féré (il aurait dû partir aujourd'hui), les
équipes du CSEM et de la CIR retien-
dront leur souffle en fin de semaine
prochaine. II sera temps: la première
planification prévoyait l'expérience
pour août 19901

0 Françoise Kuenzi

CAISSON SUISSE — En (1), le système d acquisition des signaux avec les
plaques de mémorisation des données recueillies en (2) par les douze
accéléromètres du CSEM, qui sont fixés sur une table vibrante. Le support du
caisson se trouve en (3): c'est le point d'arrimage avec la navette. Une
batterie, en (4), permet à l'expérience d'être autonome. Le couvercle, plaque
NASA de fermeture, figure en (5). Le tout s 'envolera bientôt dans la navette
Columbia. £.

Saurer satisfait
De Zurich :

Catherine Dubouloz

A

lvec un chiffre d'affaires dépas-
sant toutes les espérances, le

i. groupe Saurer s'est estimé satis-
fait de l'exercice 1990, présenté hier à
Zurich. «Mais 1991 sera une année
difficile», a prévenu Tito Tettamanti,
président du conseil d'administration.
Deux ans et demi après la création du
groupe Saurer Holding SA, il était
temps pour T. Tettamanti de tirer un
bilan intermédiaire. «Saurer a défini
une culture d'entreprise, ainsi qu'une
stratégie claire et conséquente, le
groupe a fait diverses acquisitions et
établi une solidarité entre les activités
industrielles du groupe Saurer Holding
SA et la branche financière constituée
par Saurer Group Investments Ltd».

«Résultat: Saurer est la deuxième
entreprise mondiale dans le secteur des
machines à broder de grande dimen-
sion et fait partie des leaders dans le
domaine des machines à retordre », a
poursuivi T. Tettamanti. Nous sommes
donc sur la bonne voie pour atteindre
l'un des buts que nous nous sommes
fixés: réaliser un chiffre d'affaires d'un
milliard de francs d'ici 1993/1994 et
poursuivre notre politique d'acquisitions
stratégiques dans le secteur industriel».
Saurer a d'ailleurs trois acquisitions en
vue. «Elles ne concernent pas forcé-
memt toutes le domaine textile», a
indiqué sans plus de commentaires T.
Tettamanti.

Mais avant d'atteindre la barre du
milliard, il reste un bout de chemin à
parcourir. En 1 990, le chiffre d'affaires
du groupe s'est monté à 501 millions
de francs suisses, en hausse de 39%.
«Nous avons dépassé les 450 millions
budgétés, une croissance due avant
tout aux acquisitions», a fièrement sou-
ligné T. Tettamanti. Le bénéfice net
s'est inscrit à 20,8 millions de francs, en
baisse de près de 20%. Sur le résultat
brut, quelque 16 millions proviennent
du groupe financier, 12 millions du
groupe industriel. Le cash-flow s'est
élevé à 44,9 millions de francs, en recul
également. Le dividende restera in-
changé.

0 C. Dz

Horlogerie : Guillaume Tell joue à pile ou face
Ps 

es numismates apprécieront. Voici
en tout cas une curiosité qui figu-
I rera sans doute dans plusieurs col-

lections: une pièce de cinq francs dont
le côté pile, frappé dans l'acier, porte
l'indication 1991 et sort avant que la
Monnaie fédérale n'ait mis sur le mar-
ché les cent sous en alliage habituel,
portant ce millésime. Cela mérite expli-
cation.

En fait, il s'agit de montres bracelets,
dont le mouvement électronique à
quartz est logé dans d'authentiques piè-
ces de cent sous jamais mises en circula-
tion, achetées à la Monnaie fédérale
pour être revidées à cet effet côté pile
et dont le côté face percé pour laisser
passer l'aiguillage, présente l'effigie de
Guillaume Tell en guise de cadran. Les
pièces ainsi travaillées sur autorisation
spéciale, sont émises ce mois sur le mar-
ché suisse à l'occasion du 700me anni-
versaire de la Confédération.

Le hic, c'est qu'il n'existait pas encore
de pièces officielles millésimées 1991.
Raison pour laquelle la fabrique d'horlo-
gerie Xanthia à Evilard sur Bienne, édi-
trice de cette nouveauté, a dû faire
frapper à Berne un côté pile en acier
portant ce millésime, pour constituer le
fond de la montre. L'alliage monétaire
ne convenant pas au contact prolongé
avec le poignet. Du point de vue numis-
matique, ce sont les premières et uniques
pièces 1991 en acier. Une exception qui

ne manquera pas d'intérêt par la suite.
Sur le plan collection de montres, c'est
déjà le cas.

Xanthia firme spécialisée dans la mon-
tre de qualité en «private label» sort

ses produits pour de grandes chaînes de
distribution, de gros importateurs ou en-
core des entreprises collègues exporta-
trices, et sous leurs marques. En l'occur-
rence la pièce de cent sous carrossée en

montre-bracelet est distribuée par Heno
(Interlaken).

0 R. Ca.
9 Lire notre commentaire «L'exem-

ple»

Vexemple
—B-—.

Par Roland Carrera

On a répété, et parfois avec rai-
son, que les fabriques de montres
dédiées au «private label», autre-
ment dît à la fabrication sur mesure
avec la marque du client, étaient
largement plus fragiles que les au-
tres et plus sensibles aux fluctua-
tions conjoncturelles.

Xanthia est l'une des exceptions
qui confirment la règle. Sa stabilité
repose sur une équation: créativité
- exclusivité - nouveauté. C'est
d'abord et en somme une histoire
de modèles inédits, la plupart du
temps peaufinés jusqu'à la perfec-
tion, en étroite collaboration avec le
client et dans le cadre de contraintes
définies.

Un travail d'équipe où, des le pre-

mier trait de crayon d'un projet, an
sait comment produire, à quel prix,
pour quel marché et avec qui tra-
vailler pour aboutir le plus favora-
blement possible. Du marketing in-
tégré tout simple; et ça marche!

Certains modèles, vendus par ail-
leurs à atout le monde» sous la
marque Xanthia, sont bien connus
parce qu'illustrés dans les pages en
couleur des grandes revues spécia-
lisées mondiales. On aura tout dit
— ou presque — en rappelant que
cette entreprise, dont l'activité es-
sentielle se déploie sous le signe
d'une discrète efficacité, a été fon-
dée il y aura bientôt trente ans par
Edmund Knutti, ancien «lieutenant»
ou, si nos souvenirs sont exacts,
directeur technique de Mosset père,
fondateur de la célèbre manufacture

Ronda.
Conscient du fait qu'une entre-

prise vivant au rythme accéléré de
la créativité a besoin de forces neu-
ves, ce patron, tout en restant direc-
teur, a eu l'immense sagesse de
céder la majorité du capital à son
collaborateur plus jeune, Michel H.
Thiévent, aujourd'hui président de
Xanthia. Tout en se consacrant
beaucoup à la vente, celui-ci a
pourtant ajouté un terme à l'équa-
tion: prix, qualité et délais respec-
tés.

Pas facile à résoudre, mais le pre-
mier exemple à suivre donné par M.
Knutti: s 'accrocher à l'efficacité plu-
tôt qu'au pouvoir est porteur de pro-
messes.

OR. Ca.

t é le x
¦ NESTLÉ - Nestlé SA soumet
aux actionnaires tiers de Frisco-
Findus SA, à Rorschach (SG), une
offre pour le rachat des titres qui
se trouvent encore dans le public,
a indiqué la multinationale hier,
/ats
¦ LOGITECH - Pour Logitech In-
ternational SA, l'exercice écoulé a
été marqué par une croissance
soutenue. Le chiffre d'affaires con-
solidé est en hausse de 14,5%, le
bénéfice net de 1 9% et la marge
brute d'autofinancement de 33,4
pour cent, /ats
¦ KEYSTONE - L'exercice 1 990
de l'agence suisse de photos Keys-
tone Press AG, à Zurich, s'est soldé
par une perte sèche de 488.000
francs, pour un chiffre d'affaires
de 5,9 millions de francs, /ats

¦g .Eïi-. Cours dV 21/05/91 aimablement ¦SRjfflBMILJI communiques par le Crédit Suisse ¦M___ __i

¦ INDICES m̂ mmmMMMMMmmwm
Précédent du jour

Dow Jones 2892.22 2906.08
Swiss index SPI... 1079.62 1088.47
Nrkkei 225 25523.— 25481.20
Londres Fin. Times.. 1927.30 1939.90
Francfort DAX 1598.87 1617.40
Paris CAC 40 1826.96 1833.09
Milan MIB 1109.— 1109.—
Amsterdam CBS. . . .  92.70 93.30

¦ GENÈVE ¦mHHMHHI M
Bque canl. VD 710.— 710.—
Bque cent Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lune. V D . . . .  970.—G 970.—
Crédit lonc. NE n... 1075.—G 1075.—G
Affichage n 500.— 490 —
Alel Consl Veï ey...  575.—G 600.—G
Bobst p 4200— 4230.—
Charmilles 2740.—G 2780.—G
Ciments _ Bétons.. 1900.— 1900—L
Cossonay 4300.—G 4300.—G
Grand Passage 500.—G 480.—G
Kermès p 220.—G 225.—G
Hermès n 75.—G 75—G
Innovation 370.—G 360.—G
Inlerdiscoonl p 3100.— 3050.—
Kudelski 190.—G 190.—G
Mercure p 3425.— 3430.—G
Neuchàteloise n 850.—G 850.—G
Pargesa 1230.—L 1235.—
Publicilas n 1230— 1220.—
Publicilas b 900.—G 900—G
Rinsoz _ Ormond... 620.—G 610.—G
SASEA 25—G 27.—
SIP p 150.—G 150.—G
Surveillance p 7670.— 7740.—
Surveillance n 1575.— 1550.—
Monledison 1.58 1.57 G

Olivetti priv 2.80 2.85
Ericsson 42.50 44.50
S.K.F 22.50 23.75
Astre 3.20 3.10

¦ BÂLE ________¦____________¦_-¦
Ciba-Geigy p 2630— 2680.—
Ciba-Geigy n 2315.— 2330.—
Ciba-Geigy b 2240.— 2280.—
Cimenl Portland 8550.— 8550.—
Roche Holding bj... 4650.— 4710.—
Sandoz p 11800.— 11900.—
Sandoz n 11275.— 11600.—
Sandoz b 2220.— 2280.—
Halo-Suisse 138.—G 135.—G
Pirelli Intern. p 378.— 370.—G
Pirelli Intem. b.... 177.—G 175.—G
Béloise Hold. n.. . .  2330.— 2360.—
Béloise Hold. b. . . .  2120.— 2110.—

¦ ZURICH OnHH -l
Crossair p 400.—G 400—
Swissair p 742.— 750 —
Swissair n 625.—A 635.—
Banque Leu p 1560.— 1550.—
Banque leu b 264.— 267.—
UBS p 3620.— 3660.—
UBS n 742.— 748.—
UBS b 145.— 145.—
SBS p 316.— 320.—
SBS n 277.— ' 280.—
SBS b 287.— 291.—
CS Holding p 2060.— 2060.—
CS Holding n 397.— 405.—
BPS 1385.— 1390.—
BPS b 127.—L 127.—
Adia p 780.— 790.—
Adia b 130.50 128.50
Cortaillod p 5600.—L 5750.—

($>  ̂ 6ÀVTV lôRll  ̂ |SS V* |?O°NWES !#*'
V^Ĥ 7 1.4445 X_^X 83.65 B______ ____kJ 16500 | IWPIK -tmmu | 1088.47 IUUMSIMES AWEHICAINES I ] 2906.08

Cortaillod n 6050.—A 6000 —
Cortaillod b 720.—G 740.—
Eleclrowalt 3000— 3000 —
Holderbank p 4890.—L 4920.—
Intershop p 520.— 525 —
tandis & Gyr b.... 105.— 107.—L
Molor Colombus.... 1420.— 1430 —
Moevenpick 4800.—A 4780 —
Oeriikon-Bûhrle p.. .  515.— 512.—
Schindler p 5700.— 5700.—
Schindler n 1030— 1030—L
Schindler b 1100.— 1100.—
Sika p 2900.— 2900.—A
Réassurance p 2880.— 2880.—
Réassurance n 2450.— 2470.—
Réassurance b 542.— 549.—
S.M.H. n 549.—A 549,—
Winlerthour p 3970.— 3970.—
Winlerthour n 3340.—L 3370.—
Wmlerthoor b 742.—L 735.—
Zurich p 4600.— 4690.—
Zurich n 3990.— 4020.—
Zurich b 2170.—L 2240.—
Ascom p 3090.— 3080.—
Alel p 1330.—G 1330.—G
Brown Buveri p 4310.— 4360 —
Cementia b 630.— 630.—
El. laulenbourg.... 1420.— 1420.—G
Fischer p 1405.— 1415.—
Forho p 2300.— 2250.—
Frisco p 3250.—G —.—
Glubus h 870.— 870.—
Jelmoli p 1555.— 1550.—L
Nesdé p 8560.— 8630.—
Nestlé n 8480.— 8570.—
Alu Suisse p 1050.—L 1060.—
Alu Suisse n 515.— 515.—L
Alu Suisse b 94.— 95 —
Sibra p 345.— 355.—
Sulzer n 4690— 4560.—
Sulzer h 405.— 393.—
Von Roll p 1485.— 1535.—

¦ ZURICH (Etrangères) mWMMMMM
Aetna Life 58.50 58.25 G
Alcan 28.50 28.—L
Amax 32.75 32.—L
Am. Brands 56.25 55.75
Am. Express 34.50 34.—
Am. Tel. S Tel.... 51.75 52.—
Baxter 48.— 49—L
Caterpillar 72.75 71.75 G
Chrysler 18.—L 18.50
Coca Cola 79.— 79.50
Control Data 16.50 ' 16—L
Walt Disney 172.—L 176.50 l
Du Pont 62.— 62.25
Easlman Kodak... .  59.— 59.75
EXXON 83.— 84.25
Flunr 66.50 65.50
Ford 46.75 47.—
General Elect 103.—L 105.—
General Motors.... 53.75 53.25 L
Gen Tel & Elect... 42.25 G 42.50 G
Gillette 101.50 L 104.—
Goodyear 33.—A 34.75
Homeslake 20.50 20.50 L
Honeywell 82.50 G 82.25 G
Inco 47.25 48.25
IBM 150.50 149.50
Inl Papet 91.50 91.25
Int Tel » Tel 82.50 L 84.75
Lilly Eli 111.50 111.—I
Litlon 116.— 120.—G
MMM 129.— 129.—
Mobil 94.75 96.75 L
Monsanto 90.75 90.50 G
N C R  147.50 149.—
Pacific Gas 37.— 37.50
Philip Morris 94.50 94.50
Phillips Petroleum... 36.75 G 36.75 G
Pructor .". Gamble.. 119.— 118.50
Schlumberger 89.75 90.50 L
Texaco 94.75 94.—A
Union Carbide 25.75 25.75

Unisys corp 5.75 5.65
U.S. Steel X X
Marner-Lambert 106.— 106 —
Woolworth 43.75 44.—G
Xerox 78.—G 78.25 G
AKZO 81.75 81.75
ABN-AMRO 28.75 27.75 L
Anglo Americ 45.50 46.—
Amgold 85.50 L 89.—L
De Beers p 33.— 34.—
Impérial Chem 31.— 30.50
Nosk Hydro 42.50 43.—G
Philips 22.50 22.75
Royal Dutch 114.50 117.—L
Unilever 118.—I 117.—L
BAS.F 209.—A 212.—
Bayer 235.—L 236.50
Coramerzbank 221.— 224.50
Degussa 290.— 295.—
Hoechst 218.—L 221.—
Mannesmann 235.—L 233.50 L
R.W.E 334.—L 335.—
Siemens 511.— 514.—
Thyssen 185—L 186.—
Volkswagen 307.— 309 —

¦ DEVISES WmmWÊÊËËÊÊÊÊÊÊm
Etals-Unis 1.444G 1.479B
Canada 1.254G 1.289B
Angleterre 2.478G 2.538B
Allemagne 83.65 G 85.25 8
France 24.65 G 26.15 8
Hollande 74.15 G 75.75 B
Italie 11. 1121; 0.1158
Japon 1.038G 1.0618
Belgique 4.065G 4.145B
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 11.88 G 12.12 8
Porlugal 0.949G 0.9798
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS BHHHHHHBBli
Etats-Unis (1.) 1.41 G 1.49 B
Canada (lican).... 1.22 G 1.30 B
Angleterre ( I L ) . . . .  2.45 G 2.59 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100li) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011).... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOlit) 0.11 G 0.118B
Japon ( lOOyens). . .  1.01 G 1.08 B
Belgique (188Ir).... 4.—G 4.25 B
Suède (100 ci) 22.50 G 24.50 B
Autriche (tODschl... 11.88 G 12.30 B
Portugal (lOOescj... 0.92 G 1.06 B
Espagne (100ptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR * ____________________¦___¦
Pièces: 

suisses (20lr).... 98.—G 108.—B
angl.(souvnew) en t 83.25 G 87.25 B
aneric.(20S) en i . X X
sid-afric.(1 Oz) en t 354.—G 358.50 B
m_x. (50pesusj en t 429.—G 439.—B

Lingot (1kg) 16500.—G 16750.—B
1 once en * 355—G 358.—B

¦ ARGENT * mÊÊÊÊÊÊmmmWMMmm
Lingot (1kg) 182.—G 197.—B
1 once en i 4.025G 4.035B

¦ CONVENTION OR _-_-_-_¦-¦--¦
plage Fr. 16800—
achat Fr. 16430—
base argent Fr. 230—
Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

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



façons TÉIÉVISION «—
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (759).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (90).
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Les espions

L'affaire de T'sien cha.

11.05
Spécial cinéma

Spécial Cannes.
Avec des interviews d'acteurs,
d'actrices et de metteurs en
scène ainsi que des extraits
des principaux films en compé-
tition.

11.55 Les jours heureux
La Saint-Valentin.

12.20 Madame est servie
Série.
Tony fait un discours.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (7/70).
13.45 Dallas

Série.
Le procès (112).

14.35 La croisière s'amuse
Série.
Ami ou ennemi.

15.25 Mystères et bulles
dégomme
La rumeur.

15.50 Pif et Hercule
Dessin animé.
Tour de piste.

16.00 Patou l'épatant
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Rahan,

le fils des âges farouches
Série.
La falaise de l'argile.

17.40
Rick Hunter

Série.
Meurtres en uniforme.

18.35 Top models
Série (760).

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

Emission proposée par Cathe-
rine Wahli.

20.20
Arabesque

Série.
Le cadavre en voyage. Avec:
Angela Lansbury, Kate Mui-
grew, Mark Venturini.
Dans l'avion pour Londres, un
crime est commis et un collier
sans valeur est dérobé...

TSI
20.20 Football. Coupe de l'UEFA.
Finale, match retour: AS Roma
¦Inter Milan.
Commentaire de Roger Félix.
En direct de Rome.

21.15 éCHo
TVA: les impôts de la colère.

22.20 TJ-nuit

22.30
Boy meets girl

100' -France -1984.
Film de Léos Carax. Avec: Mi-
reille Perrier, Denis Lavant,
Carroll Brooks.

0.10 Zap hits
Présenté par Ivan Frésard.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

4____—
6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Présenté par Dorothée, Ariane,
Jacky, Corbier.
Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Dan Cougar. Lucile,
amour et rcck'n'roll. Le collège
fou, fou, fou. L'horoscope avec
M™ Soleil. Nicky Larson. La sé-
quence animaux avec le doc-
teur Klein. Les jeux.

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu
14.30 Club Dorothée

Sophie et Virginie. Winspector
(1). Les chevaliers du zodia-
que. Nicky Larson. Ricky ou la
belle vie. Les jeux.

17.00 Y'a pas d'Iézard
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.55 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

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

20.50
Sacrée soirée

Invités: Yannick Noah, Michel
Sardou. Coup de cœur: Fred
Dryer, le héros de Rick Hunter.
Variétés: Gilbert Montagne, Da-
vid Hallyday, Kim Appleby, Pa-
cific, Frédéric François, Anne
Papiri.

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

0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Mésaventures
2.45 Histoires naturelles
3.15 Cogne et gagne
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

™ ÊLJI___^^^
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur US

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Caroline. Mes tendres années. Ba-
loon's Circus. Docteur Slump. Le
magicien d'Oz. Sales mioches. 10.05
Babylone. 10.30 Ça vous regarde.
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Journal
13,30 Arabesque

Un meurtre trop tentant.
14.25 L'inspecteur Derrick

La valise de Salzbourg.
15.25 Soko, brigade des stups

Cocaïne.
16.20 Youpl, l'école est Unie
17,25 StarTrek

Les jumeaux de l'apocalypse.
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance

Jeu.
19.40 Les aventures

de Léon Duras,
chroniqueur mondain

20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Histoires vraies

La mort au nenu.
Téléfilm de Sylvia Hoffmann. Avec:
Christian Doermer, Liane Hielscher.

22.15 Le débat
Du cassoulet au hamburger: Y a-t-il
du poison dans votre assiette?

0.00 Le journal
de la nuit

0.10 Les polars
de LaS
Demain se décide aujourd'hui. 0.15
Le club du télé- achat. 0.35 Cas de
divorce. 1.00 Tendresse et passion.
1.25 Voisin, voisine. 1.50 Tendresse
et passion. 2.15 Voisin, voisine. 3.15
Tendresse et passion. 3.40 Voisin,
voisine. 4.40 Tendresse et passion.
5.05 Voisin , voisine.

A N T E N N EH___S—
6.05 RueCamot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Super Mario. SOS Polluards. La
baie des Fugitifs. Les tortues
Ninja.

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

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.

14.30 Au bout de la route
Téléfilm de Jackie McKimmie.
Avec: Madeleine Blackwell,
Bennedine Woods , Donald
Dale.
Alice est une fille indépendante
qui vit avec sa mère, croupier
dans un casino de Darwin en
Australie. Mais le jour où la pe-
tite fille comprend l'intention de
son père de se réinstaller dans
la famille, elle décide de quitter
sa maison.

16.15 Hit NRJ
17.10 Giga
18.15 Des chiffres et des lettres

juniors
18.35 Alf
19.00 INC

Actualités: Maisons individuel-
les: vices de construction.

19.05 MacGyver
Le trésor de Manco.

20.00 Journal -Météo

20.45
L'amant
de ma sœur

Téléfilm de Pierre Mondy.
D'après la pièce d'Alan Ayck-
bourn. Avec: Olivia Brunaux,
Karin Viard, Philippe Caroit.
Deux jeunes femmes mariées,
qui s'ennuient beaucoup, jet-
tent leur dévolu sur un homme
qu'elles jouent à pile ou face.

22.15
Catherine
de Médicis

2. Le rendez-vous de Blois.
Réalisation d'Yves-André Hu-
bert. D'après l'oeuvre de Jean
Orieux. Avec: Alice Sapritch,
Aurélien Recoing, Simon Eine.

23.45 Journal -Météo
0.00 Prolongations

Spécial rugby.
1.00-1.50 Le Saint

-fTIin—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.35
Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Epouse ou sorcière.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Le retour du docteur Casey

Téléfilm de Joseph L. Scanlan. Avec:
Vince Edwards , Gwynyth Walsh.
Le docteur Ben Casey reprend du
service à l'Hôpital County où il dé-
buta comme interne vingt-cinq ans
auparavant. Brillant neurochirur-
gien, il s'intéresse davantage au sort
de ses patients qu'aux règlements.

15.45 Quizz cœur
16.15 Drôles de dames
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Espion modèle

Un lion à Marbella.
19.00 La petite maison dans la prairie

Un bien si précieux.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le petit hamster est mort.
20.35 Le Saint

pour des jumelles.
Réalisation de Dennis Berry. Avec:
Simon Dutton, Sabine Naud.

22.20 Equalizer
Fugue mortelle.

23.10 Les enfants d'Hollywood
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Italie, le voyage en Calabre.
2.50 La Côte- d'Ivoire. 3.40 La face
cachée de la Terre. 4.10 Culture
pub. 4.40 La 6' dimension. 5.05 Au
carrefour du bouddhisme et de l'hin-
douisme. 6.00 Boulevard des clips.

4M] m.
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Athlétisme: Les Jeux méditerra-
néens. Crosse et patins.

13.25 Chers détectives
14.20 Montagne
14.50 Magazine de l'Assemblée
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial sports. Variétés. Chic et
pas cher. La pêche et le noyau.
Clip Onicep. Flash info.

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

18.10 C'est pas juste
Arts et lettres.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Avalanche.
20.45 La marche du siècle
22.20 Soir 3

22.40
Faut pas rêver

Leningrad, ville re-nommée:
Saint-Pétersbourg 1914, Lenin-
grad 1991. Un parcours dans
Leningrad, qui pourrait être
bientôt rebaptisée Saint-Pé-
tersbourg, avec un œil différent
sur les endroits inconnus de
l'ancienne capitale des tsars.

23.40 Minuit en France
0.25-0.35 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 10.15 et 12.15
Histoires de comprendre 17.00 Avis
de tempête 19.00 Histoire parallèle
90 19.55 et 23.00 Le dessous des
cartes 20.00 De Gaulle ou l'éternel
défi 21.00 Grand format 23.05 Cycle
cinéma danois: Zappa 0.45 Les pho-
tos d'Alix

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.00
F comme français 9.35 L'alpha et
l'eurêka 11.35 Le Canada sur deux
roues 12.00 Espace scientifique
13.00 Journal français 13.20 Téléro-
man 14.00 Bouillon de culture 15.30
Pyrénées, pirineos 16.00 Journal TV5
16.15 Envoyé spécial 17.15 Regards
de femme 17.45 La cuisine des an-
ges 18.00 Iniminimagimo 18.20 Mo-
liérissimo 18.30 C'est pas juste 19.00
Journal TV5 et météo 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Temps
présent 21.00 Journal et météo 21.35
La jalousie 23.05 Journal TV5 23.20-
0.30 Ex libris
¦ Télécinéromandie
14.00 Décode pas Bunny 15.00 Des-
sins animés 16.00 Le roi et moi 18.10
Y a-t-il un flic pour sauver la reine?
19.30 Ma sorcière bien-aimée 20.00
Cinépanorama 20.35 Les violons du
bal Autobiographie douloureuse de
Michel Drach qui valut à Marie-José
Nat le Prix d'interprétation à Cannes.
Sincère et émouvant. 22.15 Saigon:
l'enfer pour deux flics Film de Chris-
topher Crowe. 23.55 Noce blanche
Film de Jean-Claude Brisseau

¦Autres chaînes IH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50-14.50
Nachschau am Nachmittag 13.50
Schweiz aktueil. 14.15 Kassensturz.
14.40 Ubrigens... 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal Cellulite 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm 16.50 Ich
auch 16.55 Spielfilmzeit. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Die gluckliche Fami-
lle 19.00 Schweiz aktueil 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Rundschau 20.50
Der grosse Reibach 21.35 Cartoons
21.50 10 vor 10 22.25 Verschwôrung
der Frauen 0.15 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Té-
létex! 12.30 Bis 13.00 TG 13.15 Sport
15.40 Sotto il ristorante cinese 17.15
Bigbox 18.00 A corne animazione
18.05 L'arca del dottore Bayer 19.00
II quotidiano 20.00 TG 20.25 Hong
Kong 21.20 Sulle tracce americane
22.15 TG 22.35 Jazz in concert Sigi
Schwab 23.35-23.40 Teletext
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Liebe auf
den zweiten Blick 10.50 Hundert Mei-
sterwerke 11.00 Tagesschau 11.03
Ruhe unsanft 12.00 Ja oder nein
12.45 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.02 Sesamstrasse 14.30
Ferdy 15.00 Tagesschau 15.03 Leo-
nie Lôwenherz 15.30 Aus lauter
Liebe 16.03 Pickwick-Club 16.30 Die
Trickfilmschau 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Eine Wolke zwischen den Zahnen
21.45 Im Brennpunkt 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Nachschlag 23.05
Véranda 0.00 ARD-Sport extra 0.45
Detektiv Rockford 1.30 Tagesschau
1.35-1.40 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Sonne
hat Fieber 14.40 Ungewiss ist die Zu-
kunft der Leibwachter 16.00 Heute
16.03 Die Biene Maja 16.20 Logo
16.30 Lôwenzahn 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.40 Die schnelle
Gerdi 19.00 Heute 19.30 Hitparade
im ZDF 20.15 Kennzeichen D 21.00
Matlock 21.45 Heute-Journal 22.10
Kontext 22.40 Rote Kusse 0.25 Heute
¦ FS Ï- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Famiiie 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Hôrt die Sig-
nale 12.00 Sancho und Pancho
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Markt 13.35 Westlich
von Santa Fe 14.00 Die Wicherts von
nebenan 14.45 Unser Maibaum 15.00
Duck Taies 15.30 Der Wettermacher
15.50 Schau genau 15.55 Ich-und-
du-Post mit Kassandro 16.10 Wie
Hund und Katze 16.35 Mini-Atelier
17.00 Mini- Zib 17.10 Wurlitzer 18.00
Zeit im Bild 18.05 Wir-Frauen 18.30
Dr. Kulani 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Von der Liebe zerrissen
21.50 Seitenblicke 22.00 Dallas 22.45
Frances 1.00 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 Sceneg-
giato. Sangue, sudore e fede. 11.00
TG1-Mattina 11.05 Gli occhi dei gatt i
Téléfilm. 12.00 TG1-Flash 12.05 Oc-
chio al biglietto 12.30 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 14.00 II mondo di
Quark 14.00 DSE 15.00 DSE 15.30
L'albero azzurro 16.30 Big! 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Alfred Hitchcock présenta
18.45 30 anni délia nostra storia
20.00 Telegiornale 20.25 Un ragazzo
sulla trentina 22.10 Piazza délia Re-
pubblica 22.45 TG1- Linea notte
23.00 Mercoledi sport 0.00 TG1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento. 0.25
Pugilato 0.25 Appuntamento al ci-
néma 0.35 Mezzanotte e dintorni

La Cinq -20 h 50-La mort au menu.

.»-

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. Par Patrick Ferla.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec dos-
siers.magazines et reportages.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
Au (021 ) 201715. 13.03 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! Par
Roselyne Fayard. 16.05 Ticket
chic. Par Shadya. 16.30 Les histoi-
res de la musique. 17.05 Zigzag.
Par J,-Luc Lehmann et Jacques
Briod. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne ouverte aux auditeurs :
022/20 85 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. Par Claude
Mossé. 0.05-6.00 Relais de télédif-
fusion.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel (voir lundi). 8.10 env.
Image in. 8.55 Ciné loisirs, voir ou
revoir, exclusivités et reprises. 9.15
Magellan. L'agriculture en Suisse
(3). Par Lison Méric. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Vienne: His-
toire musicale de 1100 à 1848 (3).
11.05 Espace 2 questionne. Pri-
sons: culture sous verrou? (1), par
Odette Mudry. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Di-
vertimento. 15.05 Cadenza. En dif-
féré de la Salle Paderewski du Ca-
sino de Montbenon à Lausanne
(13.5.90): 6e concert populaire
(saison 1989-90). 16.30 Diverti-
mento (suite) Nouveautés du dis-
que. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Sciences humaines. Sous
les ponts, les clochards. Evéne-
ment et actualités. 18.05 Jazzz.
Nouveautés et rééditions. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Philippe Augin, chef
d'orchestre. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Espaces
imaginaires. Paysage, d'Harold
Pinter. 23.50 Novitads. 0.05-6.00
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Puccini: Des
p'tites femmes aux grandes héroï-
nes, le sabre et le revolver; O. Res-
pighi: Les Pins de Rome; G. Puc-
cini: Madame Butterfly, extrait , La
Fille du Far-West , extrait; O. Res-
pighi: Les Fontaines de Rome.
11.00 Le concert. G. Puccini: La
Rondine. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. Hexagonal. Le Quintette du
pianiste Antoine Hervé, avec la
chanteuse Yildiz Ibrahimova, Lau-
rent Dehors, saxophone et clari-
nette, François Moutin, batterie.
12.30 Les mardis de la musique de
chambre. 14.00 Le grand bécarre.
Jean-François Vrod, le violon tra-
ditionnel et les percussions. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. Sun Ra, compositeur ar-
rangeur. 18.30 614. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. 23.07-1.57 Pous-
sières d'étoiles. Jazz Club.

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : FOOTBALL
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De Gilles Attinger à J.-P. Tritten
GRAND CONSEIL / Election tacite du nouveau président du législatif cantonal

P

ean-Pierre Tritten a été déclaré élu
tacitement en qualité de 138me
premier citoyen de la République.

C'était hier après-midi à l'ouverture de
la session du Grand Conseil dite de
printemps, et ce dernier s'était mis sur
son 31 pour saluer cet événement an-
nuel. Election tacite, a dit le nouvel
occupant du «perchoir», qui est à

l'image de la pérennité des institutions
cantonales.

A peine «dans le bain», il faut re-
mettre son mandat, a affirmé Gilles
Attinger dans un souffle de regrets.
D'où sa suggestion à ses successeurs de
mettre à l'étude un mandat présiden-
tiel de deux ans, déjà évoquée dans
«L'Express» d'hier. «Cela pourrait in-

fluencer positivement la continuité de
nos travaux et accroître par consé-
quent l'efficacité de notre parlement».

Le président sortant reste sur sa
faim: les priorités manquent. II souhaite
donc qu'à défaut d'être écrites elles
existent dans la tête des conseillers
d'Etat. Quant à l'efficacité, un certain
mieux a marqué les dernières sessions.
Le rayonnement du canton, lui, a été
réalisé grâce à la stimulation des festi-
vités du 700me. Le bilan global est
donc satisfaisant.

L'année fut en tout cas bien remplie.
Se souvenant qu'il est aussi éditeur, G.
Attinger a évoqué les événements qui
firent 1291 — de la Guerre sainte
déclarée à Saint-Jean-d'Acre au pacte
des trois Suisses, en passant par la
nouvelle aventure en mer de Marco
Polo quittant l'empire des Mongols. II
les a comparés à ceux qui, à son avis,
retiendront l'attention des historiens
s'agissant de ces douze derniers mois.
Pour lui, il faut retenir l'adoption du
rapport «CEE et canton de Neuchâ-
tel», la suppression de la préfecture
des Montagnes, le crédit pour la nou-
velle faculté des sciences, l'acceptation
de l'abonnement cantonal pour les
transports publics et le refus de la
décentralisation de l'administration.
Une planification financière comportant
plus d'un demi-milliard d'investisse-
ments en quatre ans et enfin le maintien
«surprenant» du quorum à 1 0% et de
l'apparentement.

Le nouveau président, lui, dans un
discours sans aspérités, et avec les re-
merciements d'usage, s'est lancé dans
des perspectives d'avenir.

— Les intérêts personnels, locaux,
régionalistes prévalent sur l'intérêt gé-
néral de notre canton. Par certains as-
pects, la cohésion cantonale peut don-
ner l'illusion de craqueler en surface
alors que l'unité face à l'extérieur de-
vient de plus en plus nécessaire.

La solution? La Communauté euro-

PASSATION DE POUVOIRS - Le nouveau, Jean-Pierre Tritten , à gauche, et
l'ancien, Gilles Attinger, à droite. olivier Gresset- E-

péenne, dont J.-P. Tritten dira — sans
indiquer la nature de l'intégration —
que le canton est «façonné et fasciné»
par elle.

Le 700me? «Le climat dégage une
légère brise de doute, comme si la
Suisse couvait une grippe». Mais, le 1 3
septembre prochain, jour de la fête
cantonale à Cernier, le canton ne don-
nera pas l'image d'une «séance d'au-
toflagellation». Pour le nouveau prési-
dent, le canton de Neuchâtel n'est en
effet pas à la recherche d'une identité
perdue parce qu'il a «tant de valeurs
et d'originalité à transmettre dans un
véritable esprit de consensus».

0 J.-L. V.

¦ BUREAU - Désigné tacitement,
le bureau du Grand Conseil aura jus-
qu'en mai 1992 les visages suivant:
président: Jean-Pierre Tritten (PS); 1 er
vice-président: Maurice Jacot (PRD);
2me vice-président: Alain Bringolf
(GPP); 1er secrétaire: Louis-Albert
Brunner (PL-PPN); 2me secrétaire: Ber-
nard Renevey (PS); scrutateurs: Fred-
Eric Moulin (PS), Maurice Sauser (PRD),
Marie-Anne Gueissaz (PL-PPN), Raoul
Jeanneret (PS); scrutateurs suppléants:
Benoît Pizzera (PL-PPN), Catherine
Panighini (PS). Le législatif a égale-
ment nommé pour une année les
quinze membres de sa commission fi-
nancière, présidée par la socialiste
Jeanne Philippin. / JE-

Comptes 1990: satisfaction mais prudence
I e climat était globalement à la

satisfaction, mais sans euphorie,
hier dans les bancs du Grand

Conseil à l'occasion du débat sur la
gestion de l'Etat et les comptes 1 990.
Le dernier exercice a bouclé avec un
excédent de recettes de 7,5 millions de
francs, après pourtant des épargnes et
amortissements supplémentaires, et
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de quelque 22,5 millions.

Cette amélioration s'exp lique notam-
ment par la perception d'un émolument
de 23,6 millions sur une donation entre
vifs et, sur un plan plus large, par
l'excellente conjoncture générale de
1 990, du premier semestre en particu-
lier. Lors du débat général d'entrée en
matière et avant l'examen détaillé qui
se poursuivra ce matin, les quatre grou-
pes parlementaires ont d'ores et déjà
annoncé leur approbation.

Ouvrant la discussion, Jeanne Philip-
pin (PS) a mis en exergue la maîtrise
des charges malgré l'inflation et la
rigueur de la gestion. Hostile à des
mesures qui enlèveraient à l'Etat les
moyens d'accomp lir ses fonctions, le
groupe socialiste souligne que le can-
ton doit être dynamique pour ses ci-
toyens et que certaines dépenses sont
nécessaires. Cependant, la réalisation
de ces tâches, toujours selon les dépu-
tés à la rose, ne sera possible à futur
qu'en fonction de nouvelles recettes. La
porte-parole socialiste a encore ap-
prouvé les versements comp lémentaires
du Conseil d'Etat à différents fonds et
réserves dans les domaines sociaux,
culturels, de l'environnement et de
l'aide aux communes. Mais une péré-
quation intercommunale demeure ur-
gente aux yeux socialistes.

Au nom du groupe radical, Francis
Jaquet s'est réjoui de ce résultat et a
salué la gestion saine du gouverne-

ment. Rapport à l'amélioration budgé-
taire, il a constaté que les rentrées
fiscales sont toujours sous-évaluées et a
estimé que les techniques de prévisions
ne sont plus crédibles. La satisfaction
des radicaux n'est toutefois pas béate,
eux qui soulignent que la dette publi-
que s'est encore accrue, s'inquiètent
des dépenses croissantes et jugent I'
«étatisation à froid» préoccupante. En
tout cas pour le PRD, le résultat positif
de 1 990 ne doit pas être le prétexte
à ouvrir tout grand le porte-monnaie
de l'Etat, car l'avenir risque d'être
moins rose et la prudence doit rester
plus que jamais de rigueur.

Satisfaction aussi dans les paroles de
Jacques Balmer (PL-PPN) qui a fait re-
marquer qu'en tenant compte des boni-
fications supplémentaires accordées, le

bénéfice serait encore plus important
que ces modestes 7,5 millions. Cela dit,
les libéraux veillent à ne pas tomber
dans le piège de l'euphorie, conscients
que le tissu économique, la structure de
notre canton restent fragiles. Que l'une
ou l'autre entreprise ou association fis-
calement importante vienne à tousser,
et l'équilibre financier cantonal serait
menacé. Et il ne s'agira pas d'engager
de nouvelles dépenses sociales sans
examen approfondi. Reste qu'aux
yeux du groupe libéral, il convient de
mieux définir la mission de l'Etat et ses
ressources, les moyens accordés étant
jugés supérieurs à ceux nécessaires à
l'accomp lissement des tâches.

Avec l'adhésion du Groupe des pe-
tits partis, Jean-Carlo Pedroli a ap-
prouvé les versements complémentaires

à des fins sociales, culturelles et de
protection de l'environnement. II dé-
plore cependant que la situation favo-
rable n'ait contribué qu'à des amélio-
rations internes au canton et proposera
de penser aux défavorisés du globe en
versant un million pour le Kurdistan! En
outre, pour que le parlement garde
une certaine maîtrise face à un Conseil
d'Etat accusé de se cramponner à ses
prérogatives, le député écologiste a
suggéré que les compétences et l'in-
fluence de la commission financière
soient élargies.

Satisfait de l'accueil des députés,
Francis Matthey, président du gouver-
nement et chef des finances, a averti
qu'après l'euphorie de 1 990 est venu
le temps de certaines inquiétudes no-
tamment face à l'escalade non stoppée

de l'inflation et au niveau élevé des
taux de l'argent. Ces élément risquent
de peser lourdement ces prochaines
années sur les finances publiques et,
selon le conseiller d'Etat, le canton ne
bénéficie surtout pas de trop de res-
sources. Les améliorations par rapport
aux budgets? II est répondu que les
rentrées fiscales ne peuvent être pré-
vues plus précisément qu'elles le sont
aujourd'hui. Et le grand argentier es-
time encore que les jugements sur la
dette publique doivent être nuancés,
que celle-ci reste modeste et accepta-
ble et qu'elle est le corollaire aux in-
vestissements.

Le gouvernement, a conclu Francis
Matthey, a veillé à ce que la santé
financière 1 990 ne profite pas seule-
ment à l'Etat, mais aussi aux fondations
et aux communes. Mais selon lui, ce
résultat positif ne doit pas susciter
d'appétits démesurés du Grand
Conseil et de l'extérieur: l'équilibre à
terme commande de rester vigilants.

0 Ax B.

Bureau de l'égalité criti qué
Le lien du Bureau de l'égalité et de

la famille (BEF) avec les organisateurs
de la fête du 14 juin, mise sur pied le
même jour que la grève des femmes
décrétée par des syndicats, a suscité
des questions critiques lors de l'exa-
men par le Grand Conseil de la ges-
tion du Département de justice, au-
quel le BEF est subordonné.

Le député libéral Pierre de Mont-
mollin a estimé qu'il n'était pas admis-
sible qu'un service de l'Etat s'imisce
dans telles activités et que le BEF soit
lié aux organisateurs de manifesta-
tions à «fort relent militantiste». S'in-
terrogeant elle-aussi sur les activités
du Bureau de l'égalité et de son

conseil, la radicale Michèle Berger a
rappelé le «dérapage» qu'avait déjà
connu le BEF en distribuant une missive
«Femmes pauvres, familles pauvres».
Aujourd'hui, la députée se demande
notamment s'il est normal qu'une lettre
du Comité de préparation à la fête
du 14 juin ait été adressée à ses
destinataires sur du papier à lettre à
en-tête de l'Etat. Elle déplore que le
BEF et son Conseil de l'égalité et de la
famille sombrent dans un «féminisme
à outrance» et se demande si la délé-
guée à l'égalité, responsable du BEF,
ne devrait pas militer ailleurs.

Chef du département de justice,
Pierre Dubois a tout d'abord rappelé

que si le gouvernement a la responsa-
bilité de tous les services de l'Etat, et
donc du BEF, il a en l'occurrence délé-
gué une partie de ce contrôle au
Conseil de l'égalité et de la famille,
lequel avait d'ailleurs eu le choix de
la déléguée engagée. En ayant dit
clairement que le Conseil d'Etat n'ac-
cepte pas l'utilisation de papier offi-
ciel à d'autres fins, Pierre Dubois,
dans une réponse assez évasive, a
relevé qu'il y avait «un peu de mala-
dresse», mais qu'il ne croyait pas dé-
celer au BEF et à la tête de son
conseil une volonté provocatrice,
/axb

Patôles de présidents
 ̂

Le discours d'adieux du président
sortant a bien résumé ce que doit
être la mission du premier citoyen
du canton. II a été la synthèse entre
un concours à la rapidité des tra-
vaux parlementaires et une contri-
bution au panache dû à cette acti-
vité, pour reprendre l'expression
utilisée. II nous change de certaine
passation de pouvoir à la va-vite,
dans un passé récent. La leçon a pu
porter.

Soyons franc: aucun pouvoir réel
sur le cours des décisions n 'est ac-
tuellement lié à la charge de prési-
dent du Grand Conseil, qu! est sur-
tout fonctionnelle. N'empêche!
Sans atteindre l'importance un peu
factice que revêt une élection au
perchoir valaisan et que Neuchâtel
a raison de ne pas reconnaître, il
est bon qu 'un président ait de l'al-
lure parce qu 'il est le représentant
de la République. Gilles Attinger y
a contribué, hier et durant son an-
née présidentielle.

Le simple citoyen s 'en soucie
comme de colin-tampon ? II a tort,
d'autant que le rang que le prési-
dent donne, ou pas, au canton est
gratuit.

Instituer une période de deux ans

de présidence, comme l'idée en a
été lancée hier ? Pas si farfelu que
cela! Le premier vice-président
pourrait, par exemple, assumer la
tâche des représentations. Le prési-
dent, lui, pourrait aller à l'essentiel
sur une certaine durée. Peut-être
serait-ce la première des mesures
qui permettraient au législatif d'as-
sumer un pouvoir plus affirmé face
à l'exécutif. Une carence dont on se
plaint parfois et dont il existe la
possibilité de corriger les effets. En-
core faut-il le vouloir.

Le nouveau président, lui, s 'est
fait le chantre du consensus. Bien.
Mais ces belles paroles tranchent
avec celles utilisées parallèlement
par l'hebdomadaire socialiste, qui
appelle de ses vœux une nouvelle
majorité et parle d'il obstruction li-
bérale-radicale menée avec obsti-
nation» au Grand Conseil et «lar-
gement dommageable au progrès
de nos régions».

Alors, à l'approche des élections,
le consensus ne serait-il plus qu 'un
slogan conservé pieusement dans
un flacon au formol, et portant l'éti-
quette «A n 'agiter que dans certai-
nes circonstances» ?

() Jean-Luc Vautravers
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Pauvreté : propositions

HeuchâkeCAN TON
PARTI SOCIALISTE / Congrès samedi aux Ponts-de-Martel

L

e Parti socialiste neuchâtelois entend
faire des propositions pour tenir
compte du rapport «Avons-nous

des pauvres» du professeur François
Hainard. II en discutera samedi lors de
son congrès des Ponts-de-Martel.

La commission «Affaires sociales»
propose tout un catalogue de remèdes.
Citons-en quelques-uns:

0 Création d'un Fonds cantonal de
la famille, sur le modèle de celui créé
dans le canton de Vaud. Les réserves de
la Caisse cantonale d'allocations familia-
les permettraient d'attribuer de l'argent
dans de nombreux cas de difficultés
passagères ou prolongées;

% Information systématique sur les
droits aux prestations des différentes
assurances sociales. Le PS note d'ailleurs
que la publicité accordée au rapport sur
la pauvreté a provoqué une récente et
considérable augmentation des deman-
des de prestations complémentaires à
l'AVS et l'Ai;

% Création d'un fonds de désendet-
tement, chargé de proposer des plans
efficaces, tenant compte des situations
personnelles. II serait géré par une fon-
dation privée à laquelle les services
sociaux comme le Centre social protes-
tant et Caritas seraient associés;

0 Une loi cantonale devrait permet-
tre de compléter l'allocation de chô-
mage qui couvre 70 à 80% du dernier
salaire, suivant les cas. Un autre texte
exigerait que les travailleurs suisses bé-
néficient des minimas imposés par la
Confédération pour la main-d'oeuvre
étrangère;

O Création d'un revenu minimum ga-
ranti (RMG) octroyé pour une période
limitée dans des cas de chômage, de
maladie, d'accident ou de divorce.
0 Crèches: élaboration d'un concept

cantonal pour permettre une «offre ac-
ceptable» dans toutes les régions. De
plus, la commission propose une hausse
substantielle des défalcations fiscales
par enfant pour les familles monoparen-
tales et en cas de divorce;

% Assistance: création d'organismes
régionaux pour assurer une meilleure
égalité de traitement. Le fait qu'elle
crée une dette est en outre jugé gênant,
d'où la suppression de l'obligation auto-

matique de remboursement total.
Les congressistes socialistes se déter-

mineront aussi en vue des votations fé-
dérales du 2 juin. Le conseiller national
François Borel proposera de voter oui
au nouveau régime financier pour «ga-
rantir un financement durable des tâches
de la Confédération après 50 ans de
régime provisoire qui n'a que trop
duré». La révision du Code pénal mili-
taire sera combattue par Jean Studer,
parce que le projet dit Barras «réussit le
rare exploit de donner l'impression de
faire un pas en avant en en faisant trois
en arrière».

0 J.-L. V.

55.000fr. pour les élections
Les socialistes neuchâtelois dispose-

ront d'une réserve de 55.000fr. en
vue des élections fédérales de cet
automne, budgétisées à 95.000
francs. Ce montant a pu être rassem-
blé grâce à l'augmentation de l'in-
demnisation des députés et par con-
tre-coup à la hausse de la cotisation
des élus du parti, en progression de
plus de 25.000 francs.

Ainsi que le relève le secrétaire
Philippe Merz dans le bulletin interne
«Le Point», les cotisations des élus et
celles des membres — calculées de
manière proportionnelle au revenu
— constituent l'essentiel des ressour-

ces financières. Les dons ne représen-

tent que 1,79% de celles-ci. Le PSN
estime partager avec Ecologie et Li-
berté «le monopole de la transpa-
rence». Les socialistes tiennent à faire
la preuve qu'il n'existe pas chez eux
d' «affaires nauséabondes et autres
casseroles du même métal» qui écla-
boussent leurs camarades français.

Les candidats aux élections, eux,
seront désignés samedi. Seul sus-
pense dès lors que le PSN a prié la
section de Neuchâtel de retirer son
idée de liste «Femmes»: il y a un
candidat ou une candidate de trop
sur la liste pour la Conseil national,
/jlv

La fête du cœur dimanche
On  

peut être promoteur de mani-
festations publicitaires et avoir
du cœur, c'est ce que va tenter

de démontrer une jeune entreprise
boudrysane, Faneco Initiative, diman-
che aux patinoires du Littoral, en orga-
nisant son premier festival international
de la solidarité, Solidariedade 91. Fa-
neco Initiative organise diverses mani-
festations promotionnelles dans le sec-
teur des sports mécanisés notamment.
Mais Juan Faneco, son directeur, en-
tend ne pas rester indifférent à la
misère et la famine qui régnent dans le
tiers monde, celle qui frappe les en-
fants surtout.

Sur la base de collaborations béné-
voles, aussi bien celle du comité dont il
s'est entouré que celle de sa propre
entreprise, Juan Faneco a donc mis sur
pied un grand gala de la solidarité
dont la recette sera intégralement ver-
sée à des organisations reconnues

d'aide humanitaire. Largement soutenu
dans cette opération par les milieux de
l'immigration portugaise, Juan Faneco,
un jeune Portugais d'une trentaine
d'années, veut pourtant donner un ca-
ractère essentiellement international à
cette manifestation: plusieurs artistes
portugais y prendront part, mais d'au-
tres viendront de France, d'Italie, d'Es-
pagne et de Suisse:

— Cette fête doit aussi être celle de
la rencontre entre communautés: la soli-
darité est une valeur qui passe les
frontières, commente Juan Faneco.

Un groupe bolivien, venu spéciale-
ment pour l'occasion, deux écoles de
danse de Neuchâtel, un important
groupe folklorique portugais de Saint-
Gall, fort d'une quarantaine de mem-
bres, plusieurs solistes — plus d'une
centaine de personnes au total — ani-
meront cette fête près de quatre heu-
res durant.

Un groupe d'une cinquantaine de
personnes travaille à la mise sur pied
de cette manifestation dont Juan Fa-
neco attend beaucoup puisqu'il compte
bien remplir les 5000 places, toutes
assises, de la patinoire. Les fonds récol-
tés, provenant de la vente des billets,
seront officiellement remis, dans les
pays concernés — cette année l'Ethio-
pie, le Mozambique et le Brésil ont été
retenus — aux organisations caritati-
ves, sous contrôle notarial. Les frais
découlant de l'organisation de la mani-
festation sont pour une part pris en
charge par Faneco Initiative et pour
l'autre sont assumés, sous forme de
soutien publicitaire, par une trentaine
de commerces du canton.

0 J. G.

% Patinoires du Littoral, dimanche, à
17h. Ouverture des portes à lôh.

¦ BLESSÉ - Lundi, vers 18h50, une
voiture bernoise circulait avenue de la
Gare à Neuchâtel en direction de la
gare. A la hauteur du No 15, une
collision s'est produite avec l'auto d'un
habitant de Peseux, qui a ralenti pour
effectuer un demi-tour sur route.
Blessé, ce dernier a été conduit en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Vendredi, vers
lôh, une voiture jurassienne circulait
sur l'avenue de la Gare à Neuchâtel,
direction nord. Après le sous-voie en
dessus de la place de la Gare, le
véhicule a été déporté sur sa gauche,
franchissant la ligne de sécurité. De ce
fait, il entra en collision avec une voi-
ture conduite par un habitant de Sau-
les, qui venait en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ont été transpor-
tés en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Eggjj
¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier, vres
14h30, un camion conduit par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds circulait
à Couvet, en direction de Môtiers.
Dans le virage à gauche à la sortie du
village, il a effectué le dépassement
d'une colonne de cyclistes. Pour ce
faire, il se déporta à gauche. Surprise
par cette manœuvre, une voiture con-
duite par une habitante de Môtiers
qui roulait en sens inverse, s'est arrê-
tée sur sa droite. Une collision pat
l'arrière s'est produite avec la voiture
d'un habitant de Couvet qui circulai!
dans le même sens. Dégâts, /comm

¦ COINCÉE - Dimanche, ver:
9hl0, une voiture française circulai!
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds,
Dans le grand virage en épingle de lo
Charrière, la conductrice a entrepris

le dépassement d'un tracteur avec au-
tochargeuse qui circulait dans le
même sens et qui obliquait à gauche.
Ainsi l'auto française s'est trouvée
coincée entre i'autochargeuse et un
arbre situé en bordure gauche de la
route, touchant les deux éléments,
/comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture Range Rover qui a endom-
magé une voiture Volvo 360 GLE de
couleur bleue stationnée devant l'im-
meuble Moulins 3 à La Chaux-de-
Fonds dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h 35, en effectuant une
marche arrière, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/2871 01. /comm

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉE - Hier
vers 13h35, une voiture conduite par
une habitante de Saint-Biaise circulait
rue Numa-Droz à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A l'intersection avec
la rue du Modulor, une collision s'est
produite avec le motocycle conduit
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en direction nord
sur la voie de droite de cette dernière
rue. Blessée, la conductrice de la moto

i ainsi que la passagère avant de la
voiture, une habitante de La Chaux-
de-Fonds, ont été transportées en am-
bulance à l'hôpital.Cette dernière
personne a pu regagner son domicile,
/comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi,
vers 19h45, une voiture conduite par
un habitant du Locle circulait sur la
route tendant de Corcelles à Montmol-
lin. Après la carrière du Bois-Rond,

; dans un virage à droite, cet automobi-
liste a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui est sortie de la route à

i gauche pour heurter un poteau.
; /comm

ACCIDENTS

Le Brésil au bout de la voix
Le s  jeunes filles et jeunes gens de

Suisse romande, âgés de 15 à 21
ans, pourront s'inscrire avant le 1 1

juillet 1991, au concours super-Brésil
qui leur permettra de gagner un stage
musical de 1 5 jours au Brésil. Selon le
règlement de ce concours organisé par
le chœur Supernova, les candidats de-
vront interpréter une chanson française
contemporaine accompagnés d'un
chœur. La partition sur laquelle ils tra-
vailleront est harmonisée par le jeune
compositeur et réalisateur valaisan Al-
gée Rey. Les interprètes peuvent con-
courir avec un groupe vocal de leur

choix ou demander l'assistance de Su-
pernova.

Les deux lauréats désignés accom-
pagneront Supernova à Belo Hori-
zonte, au Brésil, pour participer à un
stage musical.

Supernova est un jeune chœur formé
de jeunes chanteurs des quatre coins du
canton de Neuchâtel; il est dirigé par
Marie-José Doebelin de Corcelles.
C'est par le biais du Festival choral
international de Neuchâtel que quel-
ques chanteurs ont fait la connaissance

d'Angela Pinto Coelho, première
femme chef d'orchestre et chef de
chœur du Brésil, qu'ils ont invitée en
1 990 à venir en Suisse pour y diriger
un atelier de travail choral avec Super-
nova. Le stage de 1 992 au Brésil per-
mettra de poursuivre cette activité,
/comm

0 Pour tous renseignements supplé-
mentaires, s'adresser à: Ulysse Porret,
président, 2300 La Chaux-de-Fonds,
039/286033; Marie-José Doebelin, direc-
trice, 2035 Corcelles, 038/31 6212.

La sainte du jour
Les Julie sont des femmes gaies respi
rant le bonheur de vivre. Insouciantes,
elles ne se compliquent pas la vie. Ce
sont des femmes sensuelles. Anniver-
saire: année financièrement assez
difficile. Bébés du jour: carrières i
en principe sans souci. JE- /

Exposition /
Pour célébrer son vingtième ?
anniversaire, la Jeune chambre
économique de Neuchâtel ex-
pose, au péristyle de l'Hôtel
de ville de Neuchâtel, une J
rétrospective de ses activi- I
tés marquantes. Le vernis- *̂
sage se déroulera dès
17h30 en présence des
autorités. M-

Audition
C'est au tour de la classe de ?

violon de Dominique Jeanneret de
donner son audition, dès 1 9 heures,

dans la salle de concerts du fau-
bourg de l'Hôpital 24 du Conserva-
toire de musique de Neuchâtel. JE-

Plateau libre
Les soirées sont chaudes à Plateau

libre avec Sugar Boy Harry and The
Race. C'est la grande fête de jump

jive sans oublier le rythm and blues.
De quoi passer d'agréables mo-

ments dans une ambiance survoltée.

Mécénat
4 A 20h au Club
44 de La Chaux-
de-Fonds, remise
du prix du mécé-
nat 1991, une soi-
rée qui s'inscrit
dans le cadre des
efforts entrepris
par Initiative pri-
vée. JE-
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BIENVENUE AU VALAIS
ET AUX VALAISANS

VENDREDI 24
Soirée raclette à quai dès 20 h 00

10 orchestres folkloriques et...
Roland COLLOMBINI

Entrée: Fr. 15.-
Renselgnements et réservation :
Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 25 40 12 53063 .7e

Le feu frappe à nouveau au centre-ville
— fleuchâke VILLE 

Encore un incendie dans la zone piétonne, parti dans un immeuble en rénovation: gros dégâts; locataires à la rue
m e cœur de la cité a connu hier un
i j incendie important et spectacu-

| laire, quelques mois seulement
après le sinistre qui a ravagé un
immeuble à quelques centaines de
mètres de là. Et à nouveau dans un
bâtiment en rénovation; une coïnci-
dence troublante. Le feu a dévasté
les combles des immeubles Saint-
Maurice 2 et Concert 6. Les dégâts
sont importants, même si le feu n'est
pas descendu dans les étages; plu-
sieurs locataires sont à la rue. L'in-
cendie aurait pu se propager à d'au-
tres bâtiments ; l'alerte a été chaude,
très chaude.

Hier après-midi, le coeur de la ville
a été recouvert d'une épaisse fumée
noirâtre puis blanche, mêlée d'une
très forte odeur de fumée attirant une
foule considérable. La cause? L'un
des plus importants incendies que
Neuchâtel ait connus ces dernières
années.

C'est vers 14h20 que le sinistre a
pris des proportions alarmantes. Jus-
que-là cantonné au toit de la rue
Saint-Maurice 2, le feu s'est déclaré
dans l'immeuble adjacent, rue du
Concert 6, qui vient d'être superbe-
ment rénové. Dans un jet de flammes

et de tuiles impressionnant, et malgré
les tentatives faites pour protéger le
bâtiment. Le risque était de voir le
feu s'étendre encore aux bâtiments
contigus, ce qui aurait créé une situa-
tion dramatique: il n'en a rien été,
mais les pompiers n'ont pu empêcher
le feu de ravager la toiture du Con-
cert 6, propriété de Claude Mayor.

L'incendie a été découvert à
13 h 30 par un apprenti revenant à
son travail après la pause de midi,
Saint-Maurice 2, un immeuble en
pleine rénovation appartenant à l'ar-
chitecte Robert-André Meystre C'est
dans les combles, ou sur le toit, que
le sinistre s'est déclaré. La toiture
était en partie découverte et, en de-
hors des couvreurs, des ferblantiers y
travaillaient. Pour changer notam-
ment les chenaux et s'occuper d'un
petit toit en cuivre. La similitude de
circonstances avec l'incendie du ma-
gasin Esco, tout proche, est frap-
pante : des travaux de soudure
avaient été évoqués pour expliquer
le sinistre; les ferblantiers étaient
d'ailleurs interrogés hier par la police
de sûreté et la gendarmerie.

Rue Saint-Maurice 2, les tuyaux de
chauffage seraient isolés avec de la

sciure, un élément hautement inflam-
mable. De plus, selon le propriétaire,
la charpente était u ultra-sèche ».

Les pompiers ont été alarmés de la
pharmacie située au bas de l'immeu-
ble à 13 h 34. Malheureusement,
l'alerte était donnée pour la rue du
Concert 2, et non Saint-Maurice 1. De
ce fait, les véhicules du feu venaient
au nord du bâtiment; la rue du Con-
cert étant bloquée, ils ont dû tourner
à travers la zone piétonne pour reve-
nir à Saint-Maurice.

Les hommes ont attaqué le sinistre
de l'intérieur avec une lance tandis
que le haut de la façade sud de la
rue du Concert 6, qui s'élève juste
au-dessus du sinistre, était arrosée

pour éviter une propagation du sinis-
tre. Une lance a été mise en attente
dans le bâtiment, mais la chaleur du
brasier était telle que les pompiers
n'ont pu empêcher le toit de la rue du
Concert 6 de s'enflammer spontané-
ment, à 14 h 21. Une situation critique
due, selon le commandant des pom-
piers, le capitaine Willy Gattolliat, à
la technique particulière utilisée pour
cette construction, avec un toit étan-
che. Le public, extrêmement nom-
breux, a d'ailleurs pu suivre durant
une heure l'augmentation constante
de la fumée blanche s'échappant du
bâtiment, avant que le feu ne crève
les fenêtres et n'embrase la toiture.

La fumée qui s'était accumulée

dans les combles, puis dans une par-
tie de l'étage inférieur, a obligé les
pompiers à utiliser des appareils res-
piratoires autonomes, dans un ballet
éprouvant. Poussé par la bise, le feu
est remonté contre le nord, en direc-
tion de la rue du Temple-Neuf.

Le feu a été contenu dans les com-
bles. Un appartement a été entière-
ment détruit; les autres ont subi des
dégâts. Plusieurs locataires sont à la
rue; l'un d'eux a tout perdu. L'activité
commerciale devrait cependant re-
prendre rapidement dans les deux
bâtiments, aujourd'hui déjà. L'électri-
cité, par exemple, était revenue hier
sous le coup de 17 heures.

L'eau, utilisée avec parcimonie,
n'aura pas causé de dégâts impor-
tants rue du Concert 6, se concentrant
pratiquement dans la cage d'escalier
et au sous-sol. Rue Saint-Maurice 2,
où l'immeuble est plus ancien, les
dégâts devraient être plus impor-
tants. Voilà le bilan que les spécialis-
tes ont dressé hier soir, se refusant
toutefois à avancer de quelconque
chiffre au cours d'une conférence de
presse qui constituait une première
pour Neuchâtel. Le directeur de la
police du feu, Biaise Duport, assistait
d'ailleurs à toute l'opération en rai-
son de son importance.

0 F. T.-D.

RUE DU CONCERTO - L 'instant fatidiq ue: sous l'effet de la chaleur, la toiture
s 'enflamme spontanément. dbo j .

La ville depuis le lac
Utopie : une passerelle jette un pont entre l 'eau et la cité

¦ ' a ville connaît depuis quelques
; jours une fièvre architecturale peu
; commune. Hier le quai Osterwald

était le théâtre d'une opération d'en-
vergure: l'installation d'une passerelle
prolongeant la jetée de quinze mètres.
Amenée par bateau d'Yvonand, elle
permettra aux Neuchâtelois de jeter un
regard neuf sur la ville, et ce depuis le
lac. Signe de l'éphémère, la passerelle
ornera les rives du lac le temps d'une
fête, celle de l'architecture dont Neu-
châtel est l'organsatrice pour le
700me.

Trente mètres de long, 16 tonnes

d acier, sans compter les contrepoids
de béton, l'œuvre des architectes
Frank et Régula Maier se veut à la
fois massive, impressionnante, et
pleine de légèreté et de grâce. Sur un
assemblage de tubes d'acier, des
planches offrent un passage aux ba-
dauds, tandis qu'un banc permet la
contemplation des rives et de la ville.
Le tout repose sur trois socles et est
maintenu en équilibre par deux con-
trepoids de béton teinté. Moins de
deux heures auront suffi aux cinq ou-
vriers pour installer la passerelle.

Sollicités par les responsables du

projet d architecture a Neuchâtel, les
deux intervenants n'avaient qu'une
seule limite : illustrer le thème de l'uto-
pie. La passerelle du quai Osterwald
est le fruit de plusieurs mois de ré-
flexion sur l'architecture neuchàteloise,
comme l'explique Frank Maier, co-au-
teur du projet.

— Notre œuvre se veut le symbole
d'un accès à l'utopie. La passerelle
permettra ainsi aux gens de contem-
pler les rives du lac. Les constructions
qui placent une limite à la ville étaient
également une utopie, même si au-
jourd'hui les gens ne s 'en rendent plus
compte.

Frank Maier veut également réveil-
ler les consciences en levant un voile
sur les mensonges architecturaux de la
ville

- En regardant ce qu 'on a fait du
Seyon, des rives côté Suchard, et com-
ment on construit l'autoroute sous la
ville, / 'espère que les gens vont réagir
avec force à ce manque de vérité et
d'honnêteté face à l'architecture. Ce-
pendant, nous proposons une ré-
flexion, nous ne l'imposons pas: c'est
au public de juger et d'apprécier no-
tre œuvre.

La passerelle devrait être démon-
tée à la fin de l'exposition, mais une
solution est étudiée pour permettre de
la conserver près du lac.

— C'est beaucoup de travail pour
peu de temps, explique avec tristesse
Frank Maier, mais il faudra voir l'ac-
cueil que la population réserve au
projet.

OJ. MtLA PASSERELLE S'APPROCHE - Et si elle restait plus longtemps ? olg- _£

Dreyer
à l'écran

Dès ce soir, le Centre culturel neu-
châtelois, en collaboration avec le ci-
néma Apollo, présente un cycle Cari
Dreyer. Pendant deux semaines, les
cinéphiles pourront redécouvrir cinq
chefs-d'œuvre du maître maudit du
cinéma danois.

Simplification: tel est le maître mot
du cinéaste, travaillant à épurer toute
image, tout texte du superflu. Les vi-
sages, les dialogues, les sons: les films
de Dreyer sont forts, impressionnants
et s 'attaquent à des thèmes sulfureux:
le diable, dans «Pages arrachées du
livre de Satan» ou la sorcellerie dans
«Jour de colère».

Dans «Le maître du logis», une
épouse corvéable à merci quitte le
foyer conjugal, tandis que le mari,
pris en charge par une nourrice, s 'hu-
manise peu à peu. Dans « Ordre t»,
Dreyer oppose deux familles en que-
relle religieuse, soumises à l'arbitrage
d'un fils fou. Quant à «Certrud», der-
nier film de Dreyer, il évoque la souf-
france d'une chanteuse qui se consume
d'amour défunt, /jmt

# Cinéma Apollo, 18 h. Les 22, 23 et
24 mai: ((Pages arrachées du livre de
Satan». Les 25, 26 et 27 mai: «Gertrud ».
Les 28 et 29 mai: «Le maître du logis».
Les 30, 31 mai et 1er juin : «Ordet»,
projection à 17h45. Les 2, 3, 4 juin:
((Jour de colère »

¦ QUE D'EAU! - A la suite d'une
rupture d'un tuyau souple, le person-
nel du Service d'incendie et de secours
a pompé environ 50.000 litres d'eau,
hier, dans les sous-sols de l'entreprise
Sousa vins SA, 4, rue de l'Evole, à
Neuchâtel. /comm

L

es badauds, qui se sont même
installés à la terrasse de L'Escale
pour mieux admirer le spectacle,

n'ont pas ménage leurs critiques sur
l'intervention des pompiers. Certains
politiciens ont parlé, eux, d'une inter-
vention au niveau du Conseil général.
Le passage dans la zone piétonne,
puis l'apparente inaction des pom-
piers ont choqué beaucoup de
monde; en particulier l'utilisation res-
treinte de la grande échelle. Montée
une première fois pour une observa-
tion rapide des lieux, elle a été re-
descendue et n'est intervenue que
lorsque le feu crevait la toiture du
Concert 6. Une tactique jugée adé-
quate par le commandant Gattolliat
pour qui il n'était pas question de
«gicler n'importe où», avec les ris-
ques de dégâts d'eau que cela impli-
que:

— L'essentiel est de gicler sur le
feu.

Et de justifier ainsi le fait que les
pompiers n'aient pas utilisé l'échelle

pour refroidir le toit du Concert 6.

L'évacuation des immeubles semble
s'être déroulée dans une certaine
confusion. C'est ainsi que, notamment,
la garderie pour enfants du P'tit
Sioux située au premier étage de
Saint-Maurice 2 n'a pas été avertie
de l'incendie qui avait pris dans le
haut de l'immeuble: ce n'est que vers
16h 30 que, se rendant dans les
corridors après avoir constaté des
infiltrations d'eau, sa responsable a
découvert le sinistre! Bien sûr, le
quartier ayant été bouclé, aucun en-
fant ne s'est présenté à la garderie
où la responsable était depuis le ma-
tin.

Trente-cinq hommes du feu sont in-
tervenus: les vingt pompiers du poste
permanent ainsi que quinze volontai-
res, appelés en renfort lorsque le
sinistre s'est étendu au Concert 6. Le
feu était maîtrisé vers lôh, mais un
piquet a été laissé en surveillance
pour la nuit, avec deux lances en eau,
prêtes à intervenir, /ftd

Tacti que en question

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Salle de Musique, La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 mai à 20 h 15
LOUIS PANTILLON, *ta
STEVE HUTER, ^Mozart , Beethoven, Ravel, Lekeu
Billets à l'entrée: Fr. 15.- et Fr. 20.-

26804-76

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÀTELOISE
Prochains cours :

J2cs Ctcites, culture oubliée ?
Numismatique

y^ \ntkiof Josof> kie
Graphologie

Renseignements : UPN - Château 2
Tél. (038) 25 5040 / 14h - 17h30

12432.76

Nous informons
notre aimable clientèle
que nos espaces libre-service
(Cassamat et ec-Bancomat)
seront exceptionnellement
fermés aujourd'hui

mercredi 22 mai 1991
dès 171.00
jusqu'à demain
jeudi 23 mai 1991
à OS hOO,
pour des raisons techniques.

Nous vous remercions
de votre compréhension.

4* Société de
J^p& Banque Suisse
Neuchâtel / Boudry / Peseux /
Le Landeron 26799-76



Nettoyage à sec

?*mnviï%)
le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif
w^_^̂  'a Pièce
V 'C-flV' _ puil
JB-f jE Ĵk̂  " pantalon
^^y^̂  ̂ - j upe

Service impeccable
Entretien : cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 1 5 m du [P] Seyon

Tél. (038) 25 29 22
815661-88

rGfiTSeVnSeyon 1 a - Neuchâtel
Tél. (038) 25 27 28

LACOSTE
©®OT0<§!(!.(I

Hommes - Femmes - Enfants

l'un des
plus grands choix
de Suisse romande

815668-88

-^m==  ̂à, LA QUALITÉ

? II JBs MEILLEUR PRIX
fi / % /  pour tous vos habits délicats :

Ji ûAy SOIE, CUIR, DAIM,
(N̂ peaux de moutons,

D D c c c i M n couvertures, rideaux, etc.P R E S S I N G
Rue de Flandres 3 2000 Neuchâtel Tél. 24 54 44

t» »Qt»que Vari^

^^&' JÊiÈÊÈÊÊ>& 815662-88

Assurez aujourd'hui votre vie de demain
815667-88
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HP*-»!- !—«| PLACE PURY 7 2000 NEUCHÂTEL
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FRANÇOIS ENGISCH 
* *î S '

RUE OU SEYON 5 - 2000 NEUCHATEL 3001600611.6  ̂ .d
58S733--3 TEL 038/25 28 32 J JJ 815853-88 -

Bijouteries-horlogeries François Engisch - Rue du Seyon et Place Pury

Parce qu'il a repris l'ancien
magasin Pfaff de la Place
Pury 7, il y a trois ans,
François Engisch assure
une bonne complémenta-
rité avec celui de la rue du
Seyon 5. Les deux bijoute-
ries-horlogeries offrent en
effet des articles différents,
l'une par rapport à l'autre.

A 

la Croix-du-Marché (rue du
Seyon), un vaste assortiment
est destiné, en premier lieu, à

une clientèle de tous niveaux. L'autre
point de vente est plutôt axé dans le
haut de gamme représentant des mar-
ques célèbres : Alfieri , Carrera y Car-
rera ou Di Modolo. On y trouve, par
exemple, des créations de Thierry
Baenteli et Stéphane Cuendet, deux
bijoutiers de La Neuveville qui vien-
nent de remporter le 1er prix du con-
cours De Beers, avec un solitaire mon-
té sur une bague et cerné d'un maté-
riau inattendu : le caoutchouc. Et pour
offrir toujours plus, François Engisch
est constamment à l'affût des nouveau-
tés du marché. En outre, il s'efforce de
dévoiler au grand public de jeunes
créateurs méritants. / J U- CHEZ ENGISCH — Ingrid Simonin et Nouschin Krebs au magasin de la Place Pury. clg i. ^

A l'affût des nouveautés

ff  ̂ pierre IKMMIM m
I Jr Produits Sikkens - Couleurs et vernis

¦W Papiers peints - Tissus assortis
Il JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\̂ M /̂ 

Rue 
du Seyon 15 - Tél. 25 40 50

816666-88

r̂ ^l MARTIN LUTHER 
LE CONFORT, LA LéGèRETé

I ) MA îTRE OPTICIEN DE VOS LUNETTES
L^̂ J P. P 7 ^Sft SUR MESURE\ ^AM Place Pury 7 e v M̂ ¦PX.
fci ir«| N E U C H âTEL J?.̂  GRACE A L'ORDINATEUR

Téléphone 2513 67 EYEMETRICS | ..««..B

m r̂WmW °?
L£")_HiV m%. m̂mmmTmm* ^

mm
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Elle associe une puissance généreuse à un style raffiné , une fonctionnalité pratique à une ambiance toute de noblesse , une technique développée |

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

ses lignes aérodynamiques l'ennoblissent , son spoiler arrière , ses mini-jupes latérales et son nouveau volant de cuir montrent la valeur J^̂ Tr̂ xife I
de l'équipement dont elle est dotée. Turbocompressé , son moteur 2 litres développe 162 puissants chevaux. Sun coffre de 480 litres et \»| jfflffl!_Ilf/ ^
son habitacle en bois de rose , ses options telles qu'instrumentation opto -électronique et revêtements cuir (Poltrona Fraui définissent sa gran- \^|sji;K<̂ ' °
deur. L'harmonie intégrale de ce tableau de maître vous sera révélée lors de l'essai que vous accomplirez chez votre concessionnaire Lam ia ^̂ 8_^̂ s

_.

mxmm mmgm mâmm mmmm LANCIA DEDRA
La version de base. 1580 cm 3, La version grand tourisme. 1756 cm 3, La version de presti ge. 1994 cm 3, La version turbo. 1994 cm 3,
57 kW (77 .5 ch), 170 km/h. Fr. 22 600 - 77kW (105 ch). 187km/h. Fr. 26400. - 83 kW (112 ,8 ch), 195 km/h. Fr. 26 700.- 119 kW (162 ch). 215km/h. Fr. 34 500.-

Egalement en version LX , Fr. 29 250.-

11460-10
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Elections judiciaires
complémentaires

Appel de candidatures
Vu la loi portant révision de la loi d'organisation
judiciaire neuchàteloise, du 25 mars 1991,

un poste de

président du Tribunal
du district de Neuchâtel

un poste de

président du Tribunal
du district

de La Chaux-de-Fonds
sont à pourvoir.

Les personnes intéressées à l'un de ces postes et
remplissant les conditions légales pour l'occuper
sont invitées à faire acte de candidature. Elles
voudront bien adresser leur offre, accompagnée d'un
curriculum vitae, au président du Grand Conseil par
l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel.

Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au
7 juin 1991 seront reçus, s'ils le souhaitent, par la
commission législative qui, le cas échéant, leur
adressera une invitation à se présenter mardi
11 juin 1991, au début de la matinée, à La Chaux- j
de-Fonds. '

Neuchâtel, le 17 mai 1991 Chancellerie d'Etat
52983-21

' GEDECO S.A. "
A G E N C E  I M M O B I L I  È R E

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

dans un cadre de verdure, tranquille, avec vue

VILLAS MITOYENNES
DE 5 et 6 PIÈCES

et

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

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

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à la gérance. 20705-22

2001 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19

 ̂
Tél. 038 25 56 50 

A

-B-
cogestim
A REMETTRE

FONDS
DE COMMERCES
• Région

Neuchâtel
Restaurant-Brasserie de
grande renommée

• Près
La Chaux-de-Fonds
Hôtel - Café-Restau-
rant avec appartement

• Vaud - Valais - Fri-
bourg :
Pubs - Bars - Hôtels -
Cafés - Restaurants -
Brasseries avec ou sans
immeuble.

Pour traiter:
R. JUBIN
COGESTIM S.A.
TEL. (021)20 88 77
______ i-g -̂i ¦¦_—_.

Société de vente par correspondance spécialisée \
dans l'horlogerie et la bijouterie cherche, pour août
1991

apprenti(e) de commerce I
Les candidat(e)s ayant suivi l'école secondaire avec
succès et parlant couramment l'allemand sont
prié(e)s d'adresser leurs offres manuscrites à:

URECH S.A., Poudrières 135,
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 30 55 55. 52971-40

NOUVEAU
Rénovation de votre

d/V L. L. E

| DE BAINS I
IDEMAT S.A.

Verger 11, 2014 Bôle
Devis sans engagement.

<P (038) 41 40 30.
12307-22m W

A vendre au Landeron / N E

I TRÈS BELLE VILLA I
l DE 7 PIECES l
4 chambres à coucher, grand salon

avec cheminée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol excavé,

garage et place de parc.

Tél. (038) 42 50 30. 1222e 22V L—», J

A vendre à Bevaix,
ch. des Jonchères,

vue sur le lac et les Alpes

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

excavé, garage, pergola.
Tél. (038) 24 77 40. 11734.22

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

appartement de 3% pièces
salon avec cheminée, cuisine fermée, sal-
le de bains, balcon, cave.
Prix de vente : Fr. 275.000.-.
Possibilité d'acquérir un garage indivi-
duel.
Tél. (038) 24 77 40. 20440-22

A vendre à Nods

chalet
d'habitatio n

confortable, avec dégagement, si-
tuation tranquille,vue imprenable.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 51 24 29, aux heures
de bureau. 1227s-22

Couple cherche à acheter

APPARTEMENT
3 à 4 pièces

Région Colombier ou environs.

Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-3080.

12306-22

s \La Béroche - A vendre
Terrasse d'environ 50 m2 avec

vue panoramique sur tout le lac
de Neuchâtel et les Alpes

un splendide
appartement
de 4V2 pièces

entièrement agencé :
cuisine avec lave-vaisselle,

2 salles d'eau, garage double
+ 1 place de parc.

Renseignement au
(038) 55 25 48. 75310-22

A vendre à Bevaix
situation tranquille

magnifique appartement
de 4% pièces en duplex, salon avec
cheminée, cuisine agencée, deux
salles d'eau, cave, garage et place
de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 26442 22

W,-- .. . F. T H O R EN S  SA
- .|4. 2072 SAINT-HLAISF.

À VENDRE
A Cressier

villa jumelle
situation très tranquille, 51/. pièces +
garage, Fr. 560.000.-

A Lignières

terrain à bâlir
zone villa, 1250 m2, Fr. 200.- le m2.

________ _ _ _f itl'_HH__S_MIMM
A vendre directement du constructeur à
LAMBOING, situation ensoleillée une

MAISON FAMILIALE
DE 6% CHAMBRES

mitoyenne. N'est encore que sur plan,
ainsi les futurs propriétaires ont la possibi-
lité d'émettre encore des vœux et de discu-
ter le prix. S'adresser à:

OCOmPACw-ill.LD.r_G AG
JSOIOI.I Mittlrmng.a.1) ...lUcti SO. T-l.___u.- 42 l

# constructions # maisons préfa-
générales briquées

0 études de plans 0 rénovations
O élévations # constructions

et transformations intérieures
26697-22

FERME DE BRESSE
2 h de Lausanne et Genève, magnifi -
que cadre champêtre, 2 pièces, gran-
ge, écurie, 2000 m2, Fr. 45.000.-,
90% crédit. Autres propriétés jusqu'à
15 ha.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 12275-22

Neuchâtel Vidéotex

r -  TVU Â A AA#\ \ \  ^̂ ^"

^Ji[r̂ ^^^^o^^^ _̂_ »,

Pour vous distraire
et vous informer

/ \A vendre au Val-de-Ruz/NE

I TRÈS BELLE VILLA I
1 DE 8 PIÈCES 1
5 chambres à coucher, grand salon, sal-
le à manger , cuisine agencée ouverte
avec bar, 2 salles d'eau, terrain de
1000 m2 arborisé, pergola, 2 garages,
etc.

iJè\. (038) 42 50 30. 12265-2_j

•CRANS et MONTANA*
•CHALETS-APPART. ET STUDIOS?
Zdès Fr. 72 250.-
Z Case postale 37,3960 Sierre Tél. (027) 55 30 53 J
m, Facilités de paiement Natel (077) 2818 69 9

26716-22

ÎÎI^HFIT PROPRIETE
l||̂  FI |' 1 ACCESSIBLE

—¦—-£* \̂
SAINT-BLAISE VVC^V^

Près du centre, à proximité des
bus, idéal pour personne seule,
à vendre bel appartement

VA pièces
balcon. Immeuble neuf.

Parking inclus.
Mensualité

Promotion 91
dès Fr. 970.- 12247-22

/ \A vendre à St-Sulpice/NE

VILLA MITOYENNE
125 m2 avec double garage. Fr. 345.000.-
avec Fr. 35.000.- de fonds propres +
Fr. 1300.- par mois avec aide fédérale.
Ecrire sous chiffres L 028-703170 à Pu-
blicitas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 12315-2j<

12299-22

ÎIll l̂IBB ^
À VENDRE ¦
À CORTAILLOD
Résidence En Potat I

S VA PIÈCES S
S dès Fr. 410.000.- 5
S VA PIÈCES S¦ dès Fr. 195.000.- g

Construction soignée,
finition des travaux H
juin 1 991 . 52638-22 ¦

Je cherche

TERRAIN À BÂTIR
dans zone locative, ou

IMMEUBLE À TRANSFORMER
Régions: Littoral neuchâtelois,
Val-de-Ruz ou Val-de-Travers.
Faire offres sous chiffres
450-3122 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

Îlll l̂lll _|
; À VENDRE

À CERNIER
dans un petit immeuble ré- ¦

! sidentiel, proche du centre I
; du village i

g 4 PIÈCES S
Vaste séjour avec chemi- I ;
née, salle à manger, cuisine j
parfaitement agencée, jar- I

I din d'hiver, 2 salles d'eau, 2 ¦ i
chambres, réduit, cave. j

5 COÛT MENSUEL:

¦ Fr. 1525.- ¦
y compris garage et place j 

¦

H de parc.
Nécessaire pour traiter: |

S Fr. 40.000.-.
12248-22 _ ¦

-̂_-__3̂ ^™a«ai8l8a8«ii88ii«8t88aia8TO^̂

' À VENDRE \
grand appartement de 314 pièces avec place de
parc, situé au 1" étage d'un immeuble en rénovation, à
La Chaux-de-Fonds.
10% de fonds propres.
Mensualité Fr. 990.- charges comprises.

Ecrire à case postale 2064,
2302 La Chaux-de-Fonds. 25747-22

VC LAUDE MAYOR/
f 

' ~'* jfi. R É G I E  I M M O B I L I È R E  ^̂ V

Ue VERGER DU BIED.
fc\jà Colombier'y 0> -̂^^m ^

IU f §§11
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I • 6 parcelles env. 1100 m2 TS»V&

I # Possibilités de construire villas individuelles Ha
ou mitoyennes HBBI

I % Proximité du lac, site historique, enchan- B
i teur et protégé
1 # Proche des transports publics, écoles, I

magasins, tennis, equitation

I • Prix de vente: Fr. 320. le m2 I

|Ĵ a TAl 1_J  ̂fil ::::::::::::::::::|J|

110 km frontière,

villa
tout confort
6 pièces, terrain de
1000 m2.
Idéal retraite ou
week-end.
Prix: Fr.s.
74.000.- ou
crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 2570 1-22

A vendre à Prêles

1 maison
familiale
de
4 chambres
Living avec
cheminée,
3 grandes
chambres, un local
de bricolage
(39 m2),
cuisine avec bar,
magnifique jardin.
Prix à demander
au numéro
(032) 42 29 42.

26696-22

A vendre à Coffrane

petite villa
terrain, situation
tranquille.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-3059. 11710 22

MillP̂ _î

Wm\4̂, t^-W.̂  iSl _f IH t * _ *̂ _ (

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.ioo33-io

À LOUER

O PUB O
GRILL-RESTAURANT
RÉGION: DELÉMONT

PUB: MOUTIER „»>.«

Suite
wj] des annonces
J\- classées
**̂  ̂ en page 17

Nous cherchons pour août prochain

APPRENTI FERBLANTIER
S'adresser à :

A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.
Courtils 21

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 15 55. 266.2. .0



APOLLO 1 (25 21 12)
MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRALIEN 15 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 1ère
vision. Un film de Simon Wincer, avec Tom
Selleck. Un tueur d'élite est embauché par un
gros éleveur pour protéger ses troupeaux, mais
en fait pour une beaucoup moins avouable mis-
sion. Un excellent western.

JU DOU (LE SANG DU PERE) 17 h 45 (V.O.s/t.
fr. ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Un film chinois de
Zhang Wi-mou, avec Gong Li. La tragédie de
l'amour contraint entre une femme et son trop
vieux mari... Une fable sensuelle réalisée par un
cinéaste inspiré.

DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
1 2e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Plus de 17.000 spectateurs ont vu ce
film superbe et grandiose. Hâtez-vous!

APOLLO 3 (252112)
CLASS ACTION 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. De Michael Apted, avec Cène
Hackman, Mary Elisabeth Mastrantonio. Une té-
nébreuse et troublante affale judiciaire. Un film
émouvant et passionnant!

PREDATOR 2 Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e
semaine. De Stephen Hopkins, avec Danny Glo-
ver.

PAGES ARRACHEES DU LIVRE DE SATAN
18 h. Cycle Cari Theodor Dreyer, l'un des
grands maîtres du cinéma international.

ARCADES (2578 78)
MERCI LA VIE 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 6 ans. 3e
semaine. De Bertrand Blier, avec Charlotte
Gainsbourg, Anouk Grlnberg, Gérard Depar-
dieu. La cavale de deux jeunes filles modernes
sur les routes accidentées de l'amour, du désir...
Ca parle de notre temps.

810 (25 88 88)

HENRY V 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. (V.O. angi.
s/t. fr.- ail.) 12 ans. 2e semaine. Un film de
Kenneth Branagh d'après Shakespeare. L 'his-
toire du roi Henry V lancé à la conquête de la
France. Réalisé et magistralement interprété
par le jeune comédien britannique Kenneth Bra-
nagh.

PALACE (25 56 66)
LES DOORS 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. Un film d' Oliver Stone avec Val Kil-
mer, Meg Ryan. Un film choc, un Val Kilmer
étourdissant!.

REX (25 55 55)
LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 18 h 15. 12 ans. Derniers
iours. De Thierry Lhermitte.

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 30. 18 ans.
Derniers jours. De Jonathan Demme, avec Jodie
Poster.

STUDIO (25 30 00)

LE BUCHER DE LA VANITE 15 h - 18 h -
20 h45. 1 6 ans. En première vision. Un film de
Brian de Palma, avec Tom Hanks, Bruce Willis ,
Mêlante Griffith. La chute d'un brillant agent de
change sert de prétexte à radiographier une
certaine société américaine. Sans pitié.

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h L'EVEIL, 12 ans; 19h COUPS POUR
COUPS, 16 ans.

EDEN: 14H30, 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS,
12 ans; 18h30 LE MARI DE LA COIFFEUSE, 16 ans.

PLAZA: 18h, 20H45 MADAME BOVARY, 12 ans.

SCALA : 18 h 30, 21 h MERCI LA VIE, 16 ans.

_K7̂ 1_T_^TS

COLISEE: relâche.

irWTT-TPrï'ÏTTTI5___________________z
CINEMA DU MUSEE: relâche. '

irrnrni
APOLLO: 15h, 20h15 (ve/sa. noct. 22H30, sa/di. '
aussi 17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr. i
ail.). ,

LIDOl: 15h, 17h45, 20H30 (ve/sa. noct. 22H30) j
LE MARI DE LA COIFFEUSE (français). 2: 15 h,
17h30. 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30) KING RALPH .
(V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS '
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 1 5h, 20hl5 J'AI ENGAGE UN '
TUEUR (V.O.s/t.fr.all.) ; 17h45, Le bon film - TILAI '
(V.O..s/t fr.all.); ve/sa. noct. 22h45 LA RELEVE I
(V.O.s/t.fr.all.). |

i uwmwwi
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 OJ (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
'(« (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit

^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p~ (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchâtel ef environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17 h,
y- (038) 25 99 89 ou 258679.
Consultations conjugales: ,'(039)28 28 65; ser-
vice Centre social protestant 'p (038)25 1 1 55 et
(039) 28 3731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
V* (038)24 3344.
Drogues: entraide et écoute des parents
V (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cp 111.
Parents informations: <? (038)255646 (9-11 h).
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 domi-
cile p (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-12H30) 'P (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
¥5 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <p (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile '? (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)247333
(1 1 h 30-121.30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 'p (038) 304400, aux stomisés
<p (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue <p 143 (20 secondes d'at-
tente).

Cinéma Apollo: 18h, cycle Carl-Theodor Dreyer
«Pages arrachées du livre de Satan» (V.O.s/t. fr.).
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
classe de Dominique Jeanneret (violon).
Pharmacie d'office : Pharmacie 2000, rue Saint-Ho-
noré. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police <p 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
'̂  

25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'̂ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire: Salle Rous-
seau, de 1 4-1 7h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, cp 245651.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie : ( 10-17 h) exposition « A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - l'Esprit des herbes»,
«Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim : ( 14-1 8h30) Laurent Wolf, pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) exposition
«Jeunes talents» sculptures, dessins, photos.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) exposition
«Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
1 4 h 30-1 8 h 30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (14-18h) ((Le
vélo, de 1900 à nos jours», photos, auto-collants,
naillots illustres, revues, etc.
Plateau libre : dès 22h, Sugar Boy Harry & The Race
[Hollande) Jump jive-Rhythm & Blues.
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UP ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente par voie d'enchères publiques, pour le compte
de diverses successions, sous l'autorité du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel,

LE JEUDI 23 mai 1991 - dès 10 h et 14 h
dans la grande salle du

Casino de la Rotonde à Neuchâtel.
Meubles anciens d'époque et de style compre-
nant notamment: armoire neuchàteloise Louis XIII
XVIII" ; armoire bressane XVIII8 ; secrétaire Directoire
en noyer; série de chaises anciennes, soit: 6 chaises
d'époque Directoire, 4 chaises bernoises, Louis XIII,
Louis-Philippe, etc.; paire de meubles CharlesX;
tables rondes et ovales ; table à jeu Directoire ; tables
a ouvrage; fauteuils Louis XIII, Louis XV, Louis-
Philippe; pendules neuchâteloises, Louis XIII et
Louis XV; pendule de cheminée ; cuivres anciens;
étains anciens; bronzes; argenterie (pièces de for-
me) ; bijoux anciens; porcelaine (Chine, Delft, en
couleur) ; vases de l'école de Nancy (Galle -
Daum - Degué) ; importante pâte de verre par
Walther; tableaux de l'école neuchàteloise
(Theynet - de Pury - Locca - Barraud - L'Eplattenier
- Roethlisberger - Ed. Jeanmaire - Berthoud), etc.,
école hollandaise du XVII' et XVIII' ; école fran-
çaise et italienne; collection de gravures suisses
de Lory - Baumann - Kônig - Aeberli, etc.
Livres sur l'horlogerie de A. Chapuis et E. Jaquet,
etc.; montres anciennes, ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.
Echutes réservées sur certains objets.
Exposition :
le jour de la vente dès 9 h 30 et 13 h 30.
Commissaire-priseur: F. Desaules

Greffe du Tribunal
12170-24 V. Rothenbuhler

fj f Fiduciaire ~~ ĵ
| Manrau Brunner Frossard j
1 Société anonyme j

A louer à Corcelles/IMeuchâtel
à proximité des transports publics j

MAISON RÉNOVÉE DE V/ 2 PIÈCES
sur 3 niveaux, jardin-verger de 1200 m2, cuisine agencée,

| 2 salles d'eau, W. -C. à chaque étage, caves, buanderie.
| Location : Fr. 3200.- par mois + charges. j
I Libre tout de suite ou pour date à convenir.
1 Descriptif et renseignements auprès de la

Gérance MANRAU BRUNNER GROSSARD S.A.
Téléphone 31 31 33 ou 31 31 55. 11.64-26

IIA. E$3 Membre de la Chambre fiduciaire Jj \

A louer à Montmollin

APPARTEMENT MANSARUÉ
DE VA PIÈCES

Cuisine agencée. Fr. 1563.- charges comprises.
Entrée à convenir.

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 26744^̂ ^

Ûf Fiduciaire >N|

j Manrau Brunner Frossard |
! Société anonyme i

A louer a CORMONDRÈCHE j

PLACES DE PARC
l] dans garage collectif. Loyer mensuel: Fr. 110.-.
| Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
| av. Fornachon 29, 2034 Peseux. Tél. 31 31 33. j
IIV E&l Membre de la Chambre fiduciaire ,,.., .. )) \
\ v̂* ** n _ _ _ -2o Syl

A vendre à Montezillon/NE situation tranquil-
le, éloignée de la pollution, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

magnifique villa
individuelle neuve

de 6'/_ pièces, sur parcelle de 1400 m2 environ,
grand garage avec possibilité de faire un atelier.
Tél. (038) 24 77 40. 26435-22

Devenez
propriétaire
à Colombier

S 21/2 et S
S 31/2 pièces J

Exemple

de financement

pour un 3% pièces:

Avec fonds propres I
Fr. 35.000.-. !
Coût mensuel :
Fr. 1311.-.

-_¦ 12249-10

Vente ou location vente

villa au bord du lac
à Grandson, 9 chambres sur
5 niveaux, tout confort, terras-
se, enclos pour chien.

1282 m,2 dont 30 m de rive.

Prix à discuter.

Renseignements,
tél. (024) 21 4317, de 14 h
_.) 1-K n _3f_ e.oD/ . ...

VULLY à vendre

MAISON
VILLAGEOISE

rénovée, 6 pièces, cuisine
moderne, cheminée de salon,
chauffage central, grande ter-
rasse.
Prix intéressant.
Faire offres sous chiffres
22-151888 à Publicitas,
1401 Yverdon. 52854-22

B POUAH. A LOUER

Cherchons
à louer
à Verbier

CHALET
avec
dégagement.

Juillet 1991.
Téléphone
(038) 31 68 91
dès 19 heures

26730-25

Suite
des

W""  ̂ annonces
E t /  classées

^̂  en page
22

Auvernier
Neuchâtel
A vendre

MAISON
(2 niveaux,

300 m!)

+ TERRAIN
2000 m'

zone villa
Situation

exceptionnelle
entre vignes.

Ecrire
sous chiffres

22-471.495
â Publicitas,

1401 Yverdon.
12268-22

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

APPARTEMENT
EIM DUPLEX

de 160 m2 environ, salon avec cheminée,
balcon, cave, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 25441 22

Affaire intéressante à développer.
A vendre ou à louer au Val-de-Ruz

magnifique propriété
actuellement exploitée comme

home pour
personnes âgées

Fonds propres nécessaires.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

j -Oi-io-.;-;

À VENDRE
en zone artisanale

à l'ouest de Neuchâtel

2000 m2
DE TERRAIN

avec maison, dépendances et
couverts.
Faire offres sous ch i f fres
V 028-702546 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

52656 22

A vendre
ou à louer

â Coffrane
10 minutes

de Neuchâtel

appartement
de 5% pièces

tout confort,
en duplex

dans ferme.
Prix:

Fr. 380.000.-
Loyer:

Fr. 1650.-
+ charges.

Tél. 31 36 16.
26702-22

/_j____^r?TM
Tout de suite ou pour date à
convenir à Boudry

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 52.8? 2s

SNGCL_ 
MEMBRE DE LA SOQETÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^



Pour PEcole-club de NEUCHATEL
nous cherchons

UN(E) CONSEILLER(ÈRE)
| PÉDAGOGIQUE

à temps partiel (35h/semaine)

But de la fonction: assurer la qualité de
l'enseignement
Tâches principales: organisation, formation,
animation, supervision.

Exigences de la fonction:
• Pratique de l'enseignement
• Compétences en formation, si possible, de forma-

teurs et animateurs de groupes d'adultes

* Capacité à communiquer et à négocier r
* Usage de la créativité , de l'initiative, de l'analyse et

de là logique

* Bonne culture générale, formation supérieure ou
équivalente.

• Disponibilité en soirée

Nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : à convenir

Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres
détaillées au responsable du service pédagogique

Ecole-club Migros
Neuchâtel-Fribourg IV^^^P^Rr̂ illl
rue du Musée 3 ÈT^nTi^ t̂̂ TB '¦

52924-36

5 SWISSMEHU®
BOULAT

Pour faire face à l'augmentation permanente
du nombre de nos alliages spéciaux et
assurer le maintien de notre niveau qualité,
nous engageons le

MÉTALLOGRAPHE
qui, au sein de notre laboratoire d'essais et
de contrôle, sera chargé de prélever, préparer et
analyser les échantillons : il participera égale-
ment à la réalisation d'essais et à l'enregistre-
ment informatique de leurs paramètres et résultats.

Si vous possédez une formation de métallo-
graphe, de laborant type D ou équivalente
vous assurant la maîtrise de l'ensemble des métho-
des d'analyse et les connaissances métallurgiques
suffisantes pour interpréter les résultats d'essais.

Nous vous offrons un travail stable dans une
petite équipe, une formation adaptée et, bien sûr,
les meilleures conditions d'engagement.

Si vous êtes intéressé, nous vous remercions de nous
adresser votre dossier complet de candidature ou de
prendre directement contact avec notre Service du
personnel. 12194-36

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier - 032 910 910

1

I i S\N\SSMETAL
BOILLAT

Suite à une promotion, nous devons complé-
ter les effectifs de nos ateliers de construction
et nous cherchons à engager un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Rattaché à notre Département de Montage élec-
trique, vous participerez à la réalisation et à
l'installation de nos propres moyens de
production ainsi qu'à certains travaux d'amé-
lioration de la fiabilité et de la productivité
du parc de machines existant.

En plus du CFC de monteur électricien qui
est exigé pour ce poste, vous possédez les quel-
ques années d'expérience indispensables à un
travail autonome.

Si vous êtes intéressé par une activité variée au
sein d'une petite équipe, nous vous remercions de
nous adresser votre dossier complet de candidature
ou de prendre directement contact avec notre Service
du personnel pour fixer un rendez-vous au cours
duquel nous vous présentons votre future place de
travail et nous vous proposerons les meilleures
conditions d'engagement. 12195 3e

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat ¦ 2732 Reconvilier ¦ 032 910 910

I

BE Neuchâtel

Dans le cadre du développement de ses activités notre
société cherche un

INGÉNIEUR ETS
ou équivalent

pour participer à des études d'installations techniques du
bâtiment (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité).

Nous offrons, outre une activité variée au sein d'une
équipe pluridisciplinaire, d'intéressantes possibilités de
perfectionnement et de formation continue.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, à
BG Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils (Neuchâtel) SA
Place Pury 2, case postale, 2001 Neuchâtel.

12327-36

Entreprise du Littoral neuchâtelois, son service des
achats, cherche

collaborateur(trïce)
âge idéal 35-45 ans

POUR LA GESTION DES ACHATS
titulaire d'un CFC commercial avec expérience dans
le domaine technique ou CFC technique avec expé-
rience dans le domaine des achats.

Habile et manifestant du goût pour le travail soigné
qui sera chargé(e) de seconder le chef de service.

Après une formation interne, le (la) candidat(e) aura
la tâche de s'occuper de la gestion des stocks, des
commandes, des factures, des demandes d'offres et
du courrier.
De bonnes connaissances en allemand parlé et écrit
ainsi qu'en informatique sont indispensables.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres par écrit sous ch i f f res
28 Q 702835, Publicitas, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 52939 36

^m\\\\\\\\\\iii[iiiiii/%
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Pour renforcer le groupe de développement de / / / / /notre Service informatique à Neuchâtel, nous / / / / /
cherchons un(e) I l

H jeune ff
\\\V //////

|| universitaire ff
\\V\ diplômé(e) en informatique de gestion, ou au '/ / / / / /
\x\v bénéfice d'une licence en sciences ///////
NXXX économiques (option gestion), et qui souhaite, // / / / / / /,
^A\X après une formation assurée par nos soins, faire / / / / / / / /

X une carrière en informatique dans le groupe '/////W/
^xxxj Philip Morris en Suisse ou à l'étranger.
\̂ ^N /jy//y///'

D'esprit ouvert, créatif , géographiquement WwT
X£X:X mobile, ayant de bonnes connaissances 'omuM
^$\  ̂ d'anglais, notre nouveau(elle) ^ÉlllP;$$̂ : collaborateur(trice) devra être capable 

l̂lIlP$~§j$  ̂ d'assimiler rapidement un grand nombre
5̂ =̂  d'informations (Réf. 

121 
). llÉIllP

ïliEEEEEÊ  Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ÉpUB
^̂  ̂

leurs 
offres, accompagnées des documents

usuels, à notre service de recrutement. ĵj lll

PB FABRIQUES DE TABAC J&Sg  ̂ El
§§H REUNIES SA ^^W W
^T0- 2003 Neuchâtel L___^_-_-̂ D—  ̂ llllll
^TT  ̂ Membre du groupe Philip Morris 

llllill

Je cherche

boulanger-pâtissier
le plus rapidement possible.

Boulangerie Ferchaud,
11, rue Haute, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 23 69. 52972-36

Importante institution de prévoyance
cherche pour son siège de Zurich, le
plus rapidement possible, une jeune
collaboratrice pour un poste à plein
temps, en tant qu '

employée de commerce
désirant perfectionner ses connais-
sances d'allemand.
Notre future collaboratrice aura la
tâche d'établir des oifres, des con-
trats et des règlements d'après une
banque de données, de préparer des
classeurs pour notre clientèle et aura
également des contacts téléphoni-
ques avec notre service externe de
Suisse romande.
La candidate que nous cherchons
doit être une bonne dactylographe
de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'alle -
mand.
Nous offrons un salaire approprié,
des prestations sociales actuelles, un
horaire libre ainsi qu 'un restaurant du
personnel.
Nous vous invitons à faire parvenir
votre dossier de candidature ou à
contacter Monsieur St. Màstinger
(tél. 01/455 92 55) pour tout com-
plément d'information.

VOSKA
Schweizerische Kreditanstalt
Vorsorgestiftung 2. Saule
Bremgartnerstr. 7
(Nàhe Bahnhof Wiedikon)
Postfach 8529
8036 Zurich. 52970 36

' mw A\^F
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Mm\ Etablissement CantonalmmmW ÀW 11 d'Assurance immobilière
Wm*AmWm¥mk ! Neuchâtel

Nous engageons, en qualité d'expert, un(e)

ARCHITECTE QUALIFIÉ(E) I
Domaine d'activité : j
- Estimation des bâtiments.
- Application d'une nouvelle procédure d'évalua- I !

tion en vue de la réestimation générale des I j
bâtiments.

- Rapports avec les commissions d'expertises de I
districts.

- Constat et règlement des sinistres.
- Information et prévention incendie.

Nous demandons :
- Diplôme d'architecte EPF, ETS ou titre équivalent. I i
- Connaissance approfondie de tous les secteurs du I j

bâtiment. I
- Aptitude à assumer des responsabilités.
- La connaissance de l'allemand serait un avantage. I
- Age idéal: 30 à 40 ans.

Nous offrons une activité variée et intéressante au I
sein d'une équipe dynamique, des contacts nom- I
breux avec les autorités, les architectes et les entre- I i
preneurs. j
Les candidat(e)s intéressé(e)s voudront bien I
adresser leur offre de service complète, avec I
curriculum vitae à la Direction de l'Etablisse- I ;
ment Cantonal d'Assurance Immobilière, pla- I
ce Pury 3, 2000 Neuchâtel. 12320 35 I !

Restaurant touristique, région Neuchâtel cherche

un cuisinier-pâtissier
n'ayant pas peur du boulot. Sobriété absolue.
Eventuellement nourri-logé.
Ecrire sous chiffres G 132-701822 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 26750 3e

AtTiS. A.-S. CHAPPUIS S.A.
il I *\ MÉCANIQUE DE PRÉCISION

(L \ ) 2035 CORCELLES (NE)

 ̂J 
JJ Tél. (038) 

31 28 
88

engage pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien
de précision
avec connaissances CNC.
Des connaissances dans la fabrication du moule
seraient un atout.

1 mécanicien
pour notre département montage.
Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse
ci-dessus ou contacter M. Astuto au
31 28 88 pour fixer un rendez-vous. 25770-35 |_



Sa vie a été faite de simplicité et
d'humilité
Ses mains ont été fidèles et actives 1
Dieu lui a donné la paix
Grâces soient rendues à Dieu.

j Monsieur et Madame Max Siegenthaler-Aeschlimann , à Bessais-le- i
H Fromenthal / France, leurs enfants et petite-fille;

J Monsieur et Madame Walter Siegenthaler-Jeanjaquet , à Chézard , leurs S
H enfants et petits-fils;

1 Madame et Monsieur Jacques Girard-Siegenthaler , à Marin , leurs enfants et 1
I petit-fils;
i Monsieur et Madame Ruedi Siegenthaler-Eppner , à Cortaillod , leurs I
1 enfants et petits-fils ;
i Monsieur et Madame Jean Siegenthaler-Choffet et leurs enfants ;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann |
I Lieberherr;
1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Siegenthaler, i

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Barbara SIEGENTHALER
née LIEBERHERR

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière- I
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu à 1

; reprise à Lui , dans sa 83me année, après une pénible maladie.

Le Locle, le 21 mai 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 23 mai , à 14 heures au temple du Locle, suivi Jde l'incinération sans cérémonie.

I

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 22.

Domicile de la famille: rue des Envers 5, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
au Home médicalisé La Résidence, CCP 23-1573-6

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai
x pour
la réception

des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01
: -̂ : ;-:-.- -.¦¦ :- _:v. .- . .- ^  .
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11 Chézard

I Le Garage agricole Walter SIEGENTHALER et son personnel ont le chagrin I
ri de faire part du décès de j

Madame

I Barbara SIEGENTHALER
B mère de Monsieur Walter Siegenthaler.

iiiHiiiiBuimiiiiuiHia ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ___»»iiimn_i_i

¦ Une présence
¦ Un message v

I Une fleur )
i Un don

autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse 1
séparation , lors du décès de notre cher époux , papa , grand-papa et parent |

Monsieur

Fritz ZAHND I
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés

Madame Mariette Zahnd-Maurer B
ses enfants et petits-enfants m

La Chaux-de-Fonds, mai 1991.

, J.; \ «î I "S i - lï  ̂i M

( : ^Kevin, Nicole et Didier
ROTHENBÛHLER-ANDREY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Kilian
le 17 mai 1991

La Joliette - 2013 Colombier
\ 95347-77

/  
¦ 

^Léopoldine et Luc
PILLIONNEL ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Saano, Nathaël
Maternité
Kantonspital Langsamstigstr. 13
5000 Aarau 5600 Lenzburg

y 12429-77

¦ ¦¦¦¦¦ MBM__HH__ _.___.-._ .-_ ----_Hjn

/ ~ S.
Emy a le plaisir d'annoncer
la naissance de son frère

Kevin
le 20 mai 1991

Alessandra et Pierre-Alain
HUGLI-MARCACCI

Maternité de Saint-Martin 3
Landeyeux 2088 Cressier

. 12430-77

/ S.
Isabelle et Christophe

BAUR ont la très grande jo ie
d'annoncer la naissance de

David
le 19 mai 1991

Maternité de Ruelle Râlin 2
la Béroche 2023 Gorgier

. 12431-77

M .  ¦ , • , . . ¦ • ,. .Ii^ ĵ f^SSMiMIBI

¦ La société immobilière Les Corbes SA, à Savagnier, a la tristesse de faire part j
8 du décès de

Monsieur

I Jean-Louis LEUBA
1 membre du conseil d'administration depuis de nombreuses années.

/ s.
Nadine et Patrice DUPASQUIER

sont heureux d'annoncer la venue de

Boris
le 19 mai 1991

Maternité de Rosière 31
la Béroche 2000 Neuchâtel

. 12428-77
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I LA POUTZE I
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach(p (038)

45 14 07.
50279-10

BF/HC
AUTOMATISATIONS POUR PORTAILS

Je désire/nous désirons des informations
concernant des automatisations pour:

D Portails battants
D Portails coulissants
D Portes accordéons
D Portes basculantes
D Barrières automatiques
D Documentation complète

Nom : 
Rue N° : 
N PA : Lieu : 

S1F/1/K
SERVICE

Ed.-de-Reynier 8 - 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 90 51
Fax 038/25 45 07

12259 m ,

Rencontre cantonale

CONTEMPORAINS
1937

Dimanche 9 juin 1991 à 11 heures
au Pavillon des Planchettes

Venez tous en famille !
Renseignements : tél. (039) 23 28 64

Inscription : En versant Fr. 25.-
par carte de fête
au CCP 23-20232-6
Réunion cantonale
Contemporains 1937
La Chaux-de-Fonds

Les cartes de fête payées au CCP vous
seront remises sur place.

A bientôt ! ! 267i8 .10
ĤHHHHHHHHHHjHHjHHHHHHHHHgHJ _

I Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic , Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. awio

CS-Prêt personnel

_, f̂c «̂ "̂~—È̂mm\W ^̂T^^

mr c_H _H_

par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'Intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.

HHPBH
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel 7501510

2 juin 1991
en bloc NON

au nouveau régime
financier
Association

cantonale neuchàteloise
des Maîtres-coiffeurs.

k 26746-10 _J

Inserts de cheminées

Une façon élégante de rendre votre cheminée performante.

B

GRANUM SA
le spécialiste du chauffage individuel
Rue des Tunnels 38 2006 Neuchâtel
Tél. 038 30 60 90 Fax 038 30 61 91
Visitez notre exposition permanente.

11930-10 

ÉriltiÊineS* Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse, depuis le début de
l'année dernière.
A Neuchâtel, Anne-Laure Charmont
et Nicole Perret conseillères en nutri-
tion TRIMLINES sont installées de-
puis le 3 septembre 1990, au Fau-
bourg de l'Hôpital 78 où elles reçoi-
vent des clients (dames et mes-
sieurs) sur rendez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases: amaigris-
sement , stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES à Neuchâtel.

12323-10

Etre bien dans sa peau

8 lettres - Un sport

Accident - Adorer - Ahané - Amnésie - Ancre - Appelé - Argot
- Arrogance - Article - Auprès - Boisson - Braconner - Brioche -
Chaos - Cochon - Creusage - Crotte - Dualisme - Ecume - Evalué
- Gamme - Créneler - Grise - Grog - Guetter - Heure - Idiotie -
Lavoir - Licite - Loir - Marge - Noir - Notre - Nourrice - Oing -
Oliveraie - Panser - Parachute - Parbleu - Passé - Passé - Pont -
Radoter - Râper - Rapide - Rapt - Régale - Relier - Retiré - Rire -
Rivage - Route - Ruiner - Sain - Soin - Tartre - Tête - Tomate -
Tort - Trop - Visage.

Solution en page 7̂ *»&>»V TELEVISION



«Beaucoup de plaisir!»
LE LOCLE/ Chaleureuse réception pour le nouveau président du Grand Conseil Jean-Pierre Tritten

A** 
* ous le soleil (de la liberté), les

*h enfants clairsemés de la meil-
leure des Mères-Communes ont

accueilli hier LEUR président du
Grand Conseil neuchâtelois. Succé-
dant au perchoir à Gilles Attinger,
Jean-Pierre Tritten est en effet de-
venu le dix-septième Loclois à accé-
der à cette fonction.

En fin d'après-midi, un défilé em-
mené par un peloton de gendarmes
et la fanfare La Sociale a conduit les
invités jusque sur le perron de l'Hôtel
de ville. Là, un apéritif a été servi à
la population. C'est ensuite dans une
salle polyvalente parée de ses plus
beaux atours que la partie officielle
s'est déroulée.

Après l'hymne neuchâtelois, le
choeur du collège des Jeanneret a
entonné deux airs guillerets qui ont
même incité quelques audacieux
convives de la table officielle à se
départir de la rigidité solennelle de
mise en esquissant deux ou trois pas
de danse...

Premier orateur, le vice-président
du Conseil communal du Locle Rolf
Graber a d'abord remercié le prési-
dent sortant Gilles Attinger pour son
travail au perchoir du parlement can-
tonal. Notamment pour la mise en
place d'une commission qui étudiera
les voies et moyens permettant au
Grand Conseil de fonctionner plus
rapidement et plus efficacement.

Parlant de son collègue et ami,

Rolf Graber a qualifié Jean-Pierre
Tritten d'homme ((ouvert et disponi-
ble, attaché à sa région ef proche de
la sensibilité des jeunes.»

— J'espère que des décisions im-
portantes seront prises sous ta prési-
dence, a dit Rolf Graber en évoquant
la jonction entre le Bas du Reymond
et le Col-des-Roches, ainsi que l'évi-
tement du Locle.

Président du gouvernement neu-
châtelois, Francis Matthey a lui aussi
salué les efforts de Gilles Attinger
pour inciter le Grand Conseil à liqui-
der les objets en souffrance. Efforts
en partie vains:

— Un président peut proposer.
C'est le parlement qui dispose.

Francis Matthey a concédé que
Jean-Pierre Tritten restait méconnu.
L'homme assume plusieurs présiden-
ces sans rechercher les honneurs qui
y sont attachés. Aussi le conseiller
d'Etat s'est plu à rappeler sa upa-
tience envers les autres » et sa ((gé-
nérosité dans les idées».

Lyrique et ironique à la fois, Fran-
cis Matthey a invité Jean-Pierre Trit-
ten à faire découvrir sa ville à ceux
qui la méconnaissent. II a assuré que
la Mère-Commne pourrait compter
sur le soutien du canton. A condition
qu'elle ne se replie par sur elle-
même...

Avec une fausse innocence, le pré-
sident du groupe socialiste Pierre-
André Delachaux s'est félicité que Le
Locle ait monté une si belle exposi-
tion de peinture au Musée des
beaux-arts pour fêter Jean-Pierre Trit-
ten. Dans la même veine, il a évoqué
l'initiative lancée récemment «pour
que les conseillers communaux aient
plus de temps». Le nouveau prési-

JEAN-PIERRE TRITTEN (À DROITE) - Une ((nouvelle mais modeste responsabilité». oi g _£

dent du Grand Conseil a été chauf-
feur de taxi, fromager et porteur de
pétitions. II ne sera pas demain pla-
ceur au Casino ou barman au buffet
de la gare, mais représentera le par-
lement dans des cercles variés :

— Face à ces synologues, myco-
logues, vulcanologues, il te faudra
être psychologue ef pas trop déma-

gogue. Nous te souhaitons beaucoup
de plaisir, a conclu Pierre-André De-
lachaux.

Accueillant sa ((nouvelle mais mo-
deste responsabilité», Jean-Pierre
Tritten a adressé un salut particulier à
«Schwester Dominique (Gindrat) »,
collègue de parti désormais exilée
dans le canton de Saint-Gall. II a

surtout tenu à remercier tous ceux
qui ont participé à l'organisation de
la réception. A chacun des orateurs,
il a remis un cadeau-clin d'œil per-
sonnalisé. Le repas de fête pouvait
débuter...

0 C. G.

Sans haine, avec reproches
JURA BERNOIS/ Maurice Born quitte Saint-lmier. Analyse d'un échec

D •_ I'- * •__ ' I

M

aurice Born avait déjà quitte le
pays et Saint-lmier à l'âge où,
la vie devant soi, on s'en va voir

ailleurs. En 1983, à la mort de son
père, il revient. A la tête d'un capital,
il décide de le mettre à disposition et
de sa région et de l'idée qu'il se fait
de la création, dans son sens le plus
large. C'est-à-dire, une remise en
question permanente, une interrogation
sur soi et le monde, un autre regard sur
le sens de la vie en général et un vallon
de Saint-lmier en particulier. C'est la
naissance d'Espace noir, de Mémoire
d'Erguel et des Editions Canevas. S'il se
taxe lui-même d'anarchiste, personne
ne devrait pouvoir l'accuser d'avoir
l'esprit partisan dans une région où l'on
divise encore les gens entre séparatis-
tes et non-séparatistes. Aujourd'hui

pourtant, déçu mais pas amer, il a
décidé de s'en aller, sans pourtant quit-
ter l'Arc jurassien puisqu'il s'établira à
Dole en France voisine. II exp lique à
«L'Express» les raisons de son départ:

— On a dit que je  partais à cause
d'ennuis que j'aurais eu avec les autori-
tés. C'est absurde, le pouvoir n'étant
pas aux mains des politiques. Je pars
parce que je dois faire un constat
d'échec personnel. Les forces malignes,
dans le sens médical du terme, ont
gagné. Je n'ai pas réussi à provoquer
la réflexion souhaitée.

— Quelles sont ces forces mali-
gnes?

— Le pouvoir est resté vacant de-
puis la disparition des maîtres de l'hor-
logerie. Lorsque leur hégémonie s 'est
effondrée, les autorités avaient perdu

l'habitude de décider et n'ont pas su
prendre leur place. Ce sont donc des
petits malins, dirigeants économiques et
spéculateurs, qui ont étendu leur in-
fluence sur la région. Leur condition de
survie étant la non-ouverture, ils ont eu
et ont toujours intérêt à ne pas laisser
infiltrer gens et analyses venus de l 'ex-
térieur et qui jetterraient un regard
critique sur leurs agissements.

— Vous partez, ils ont donc ga-
gné?

— Oui. Et ils feront prendre encore
quinze années de retard au vallon. II
faut sentir la région pour comprendre.
Tout y est motivé par le mythe de la
crise. Une crise expliquée par les diri-
geants économiques aux gens comme
on expliquaitautrefois les épidémies:
on ne sait pas d'où elles viennent exac-
tement — toujours de l'est il va sans
dire — et on y est pour rien. Leur
slogan pourrait être «si tu veux l'opu-
lence, prépare la crise». Ils ne font
preuve d'aucun projet ambiteux. Or, la
crise existe. Le grand drame est qu 'on
agil avec elle comme avec les mala-
dies. Une fois passée, on repart au
point de départ, là où l'on se trouvait
lorsqu 'elle s 'est déclenchée. On en tire
aucune leçon. II y a eu des tentatives
pour sortir de ce cercle vicieux. Elles se
sont toutes brisées sous de formidables
pressions.

— Par exemple?
— Les dirigeants de Longines expli-

quent que le paternalisme, c 'est du
passé. Or, dans un même souffle ils
affirmen t que la maison va bien et
donc que le village va bien aussi..le
paternalisme peut avoir un côté positif
s 'il permet par exemple la construction
d'un théâtre. Ici, nous n'avons eu droit
qu 'à ses mauvais côtés.

— Ne pensez-vous pas que vous
avez essayé de faire le bonheur des
gens malgré eux?

— J'ai en effet peut-être été le seul
à penser changement, mais le fou du
roi n'avait pas sa place ici. A quoi cela
rime-t-il d'être le râleur si tout le
monde pense a) que je fais du tort à la
région et que b) j ' ai tous les pouvoirs
contre moi. L'épisode se clôt avec la
venue de Cartier. Tout repart comme
en 14. On a remis le système sur les
rails, mais dans le mauvais sens. Les
gens sont-ils assez naïfs pour croire que
les décisions les concernan t sont prises
ici ? Même si elles l'étaient à 99%, le
1 %, la décision qui consisterait à dire
on ferme se prend ailleurs.

— Vous partez pour Dole. Dans
quel but?

— Je continue à avoir un immense
intérêt pour cette région. La fondation
Mémoire d'Erguel continuera de fonc-
tionner. Mais dans d'autres locaux,
puisque je  devrai vendre ma maison.
Pour ma part, je  n 'ai pas l'intention
d'arrêter de publier du côté suisse. Je
vais fonder une multinationale de po-
che en éditant Canevas à la fois à Dole
et à Saint-lmier. Ici, je suis devenu con-
tre-productif. Utilisé pour démontrer
que tout va bien et qu 'à Saint-lmier
vivent même des anarchistes. Je suis
verrouillé à l'intérieur et projeté à l'ex-
térieur. La preuve, c'est que vous les
médias êtes ici.

— Maurice Born, ressentez-vous
de la haine?

— Pour les affairistes et les politi-
cards, peut-être. Pas pour la région et
ses habitants. Ils ont choisi de vivre une
sorte de doux malheur quotidien qui
peut durer des siècles. Les civilisations
ne doivent pas forcément évoluer vers
le pire ou le meilleur. La région peut
aussi se désertifier. Ce qu 'elle est d'ail-
leurs en train de faire avec une perte
de population de 25 pour cent...

¦ • Propos recueillis par
Ariette Emch Ducommun

MA URICE BORN - (( On agit avec la crise comme avec les maladies.»
aed- JE-

BABY-BOOM - La
maternité a enregis-
tré en 1990 une
hausse de presque
20% des naissan-
ces par rapport à
1989. &

Page 27

Les plus de
Landeyeux

CAHIER ftl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Boudry vivra sa traditionnelle
fête du vin nouveau Page 23

Le billet de Psitt

O

n le sait, on la  écrit: deux
joueurs soviétiques vont
venir renforcer la vaillante

première équipe de hockey du
Bas, dès la saison prochaine.
Bonne nouvelle, hautement ap-
préciée dans les chaumières.
Dans la nôtre aussi. Car le hoc-
key, nous aimons. Et plus c'est
placé haut dans les ligues, mieux
c'est.

A l'annonce d'une telle nou-
velle, on réagit en visionnaire: les
buts vont pleuvoir, les ((orange et
noir» vont frapp er fort. L'espoir
est de mise: notre équipe a des
chances. Grâce à ces deux per-
sonnes: leur influence sera forcé-
ment bénéfique sur l'ensemble de
l'équipe. Equipe qui n 'était du
reste déjà pas mal du tout au vu
des résultats obtenus.

Mais quand, tout à coup, par
un échange de mots totalement
fortuit, on apprend, de la bouche-
même d'un des responsables du
club neuchâtelois, que notre nou-
veau voisin de palier sera juste-
ment l'un des deux joueurs sovié-
tiques de notre équipe bien-ai-
mée, L'événement prend une au-
tre tournure.

Pourquoi? Simplement en fonc-
tion des rapports de bon voisi-
nage. Quand un nouveau voisin
arrive, on l'accueille et on répond
volontiers aux questions de pure
intendance des choses de la vie:
ramassage d'ordures, environne-
ment commercial, etc. Bref, on se
donne un coup de main, entre
voisins.

Là où les choses se uslbérlent»
— en l'occurence, je  ne peux pas
dire se corsent — c'est quand
l'échange de propos est rendu
ardu en fonction bêtement de la
langue.

Y a-t-il quelqu 'un qui, d'ici fin
mai, pourrait m 'indiquer com-
ment on dit ((machine à sécher le
linge» en russe?

0 P.

Briser la glace
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A louer à l'ouest de Neuchâtel,

villa familiale
Nous cherchons pour le printemps 1992, un
locataire pour belle maison avec cinq cham-
bres à coucher, piscine extérieure et jardin
arborisé.
Situation tranquille avec vue imprenable.
Un bail à long terme peut être envisagé.
Prix indicatif: Fr. 5000.-, selon arrange -
ment. 26326-26
Informations détaillées sous chiffres
26-3060 à L'Express - 2001 Neuchâtel.
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A louer.
rue des Saars,
Neuchâtel

LOCAUX
200 m2

avec vue
imprenable sur le

I lac et les Alpes,
1 pour bureau,
V gérance, etc.
* Tél. (038) 25 01 86.

52876 26

Problème No 79 - Horizontalement :
1. Jetée dans l'accablement. 2. Sa cir-
culation a bien ralenti. Faux pax. 3.
Sigle de forces. Est très fort. Est très
vorace. 4. Général de la période na-
poléonienne. Lettre grecque. 5. Fait
partie du cou. Peuple celtique. 6. Film
de Pagnol. Article. 7. Préposition. Se
dit d'une personne fort habile. 8. Peine
beaucoup. Le même. Sol pierreux, dans
un désert. 9. Vague. 1 0. Dont les mem-
bres sont mous et souples.

Verticalement: 1. Ça peut être des
manœuvres. 2. De vive voix. Modèle
de noirceur. 3.Galette. Se jette dans la
mer du Nord. 4. Pronom. Audacieux.
Sur des cadrans. 5. Fait perdre plus ou
moins ses moyens. Temps de déclin. 6.
Variété de lentille. Mis en réserve. 7.
Note. Prison d'enfants. Pronom. 8.
Bonne d'enfants. Fait partie de l'oeil. 9.

' Dont la surfcace a donc été endomma-
I gée. 1 0. Se trouve. Tissus de laine.

Solution du No 78 - Horizontalement:
1. Souffrance.- 2. Attirés. Ob.- 3. Réa.
Et. Ole.- 4. Hérisson. - 5. If. Défi. Ri.- 6.
Nomes. Epée.- 7. Elan. Age.- 8. In.
Events.- 9. Petitesse. - 10. Iseran. Eté.

Verticalement: 1. Sardine. Pi.- 2. Ote.
Folies.- 3. Utah. Mante.- 4. Fi. Eden.
Ir.- 5. Frères. ETA. - 6. Rétif. Aven.- 7.

I As. Sièges.- 8. Os. Pense.- 9. Coloré.
Têt. - 1 0. Ebéniers.

¦ Le truc du jour:
Pourquoi ne pas essayer de manger

l'avocat avec du sucre, comme au
Portugal où il est considéré comme un
fruit?/ ap

¦ A méditer:
Chacun appelle barbarie ce qui

n'est pas de son usage.
P Montaigne

A louer au Landeron dès le 1 " juillet

VILLA
comprenant 4 chambres, salon, sal-
le à manger, cuisine, bains, W.-C.
séparé, douche, cave, buanderie,
parking souterrain, place de parc
extérieure et jardin. 52._2.26
Tél. (038) 25 79 87 de 7 h 30 à 9 h 30. 

^

À LOUER
; À NEUCHÂTEL

centre ville dans un Jancien immeuble de I
prestige totalement ré- |

E

nové m

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

H 12244-26

À LOUER Hril . - I.- P.HI
Rue Saint-Nicolas

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés dans
immeuble récent, avec places de
parc.
Libres dès le 1°' avril 1991 .nsoe 2s

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

^F ? [cj B
A.
[ A LOUER

TOUT DE SUITE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

D'ENVIRON 155 m2
située près de la gare de Neuchâtel.
Location mensuelle Fr. 2300.- +
charges Fr. 140.-.
Place de parc dans garage collectif
disponible à Fr. 100.- par mois.
Pour tous renseignements: 26584-26

KÏÏMMMlSMH IMMEUBLES SA
K9Mk'JEUl SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôp ital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

l Téléphone 038 25 66 66

CASTEL REGIE I
A louer au centre de

LA NEUVEVILLE

I LOCAL II
COMMERCIAL

l DE 100 M2 |
Pour boutique ou bureau.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 2200.-.
Renseignements:

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

' ZÏZïT: SMGQ i I. i .„_ rmv _ n_ v «âw»*^%__ -—' i ' ii. nn - mm
26115-26 Y

A louer \
à Neuchâtel

quartier des Hallesu local
administratif

surface 94 m2, entièrement
rénové.

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

Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE mM

MULLER&CHRISTÉi
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL !

Tel. 038/24 4240 !
—MEMBRE j

j[ j-J^MVI 52732-26 Jjf

YVERDON-LES-BAII .S
En plein cœur de ville et dans ie cadre d'un
nouveau BUSINES S CENTER , nous proposons

21.000 m2 de surfaces
pour industries,

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

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

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

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

la, rue des Pécheurs 1400 YverdonI
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88J

¦̂¦¦ ___L6vHH^
À LOUER
pour date à convenir
à PESEUX

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

mm 12245 26

Cherchez-vous j ^k
un appartement
de 4% pièces

confortable, avec une grande terrasse , I !
cheminée, entrée indépendante, à Neu- I i
châtel. [
Loyer mensuel, charges comprises: I i
Fr. 1980.-.
A louer tout de suite ou à convenir.
Pour visiter: M"" Burgy,
tél. 038/21 13 76. i
Pour traiter:

4tLa Bâloise
^̂ r Assurances

SERVICE IMMOBILIER
Place Pépinet 2
1003 Lausanne
T (021) 312 29 16. 52095-26 I

À LOUER 52703-26

A Neuchâtel, centre ville
Moulins 51

Duplex 4% pièces
(120 m»)

Cet appartement est équipa
d'une cheminée de salon. Pos-
sibilité de location de garages.
Libre : dès ie 1" juin 1991.

Pour tous renseignements :

wF* Iffliy 1 iiiiïïii l '

À LOUER à La Neuveville
dans maison particulière:

joli 4V2 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

|M..... Î̂ ___ M

A louer à St-Aubin/NE,
centre du village,

maison
de 5 pièces, 2 WC,

buanderie, cave, galetas.
Libre tout de suite.

Fr. 1850.- par mois.
<p (038) 55 27 27
(M. R. Mauron). 12311 26

A louer à Marin, dans le
Centre de l'Habitat

surfaces
I 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 ¦¦

MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

r SNGCI 11931 26 j j

¦ .:==—____--.
I ŜSêSS  ̂on 29 59r\JSSSmm\mW\
I CORTAILLOD. Situation calme, à louer
I appartements

I 1 PIÈCE
| Loyer Fr. 615.- charges comprises

j 5 PIÈCES
| Loyer Fr. 1675.- charges comprises.
I Date d'entrée à convenir.

| Renseignements :

I DAGESCO S.A.
Tél. 021/29 59 71/Int. 254. 12276-26

' ________________________ .

DAGESCO!
I RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE
I 44, avenue du Cénéral-Cuisan
I L 1009 PUIIV ,
I _^^—— depuis 1958 ̂ m___—_-.

M . 12255-26
A louer
à Neuchâtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

LOCAUX NEUFS, 4 PIECES + WC
85 m2, pour bureaux

Renseignements et visite:
i 038/25 04 77-24 7741

\ l̂lll >6vllll %
À LOUER
pour le 1" juin ]

À NEUCHÂTEL I ;
La Coudre

¦ STUDIO S
j avec terrasse

: cuisine agencée, salle de H
bains.
Location mensuelle :

H Fr. 645.- + charges.
52986-26 H

. _0""^̂ ^̂ ^ """^A louer au 1" juillet 1991

I HAUT STANDING I
avec grande terrasse. Quartier Trois-

f Portes. Vue imprenable. Jardin.
! Fr. 2500.- + charges et garage. !

52986-26 I

Mi ^mJH!l_f-_y_x;

A louer pour le 1 " juillet, rue de la Dîme,
La Coudre, superbe

APPARTEMENT
de 41/. pièces, tout confort, cuisine
agencée, frigo, congélateur, lave-vais-
selle, terrasse, balcon. Loyer mensuel:
Fr. 1570.- + Fr. 150.- de charges.

)  Tél. (038) 33 62 60. 12271-26

À LOUER
POUR LE 1" JUIN 1991
Saint-Aubin - Rue du Castel

1 STUDIO
Cuisine partiellement agen-
cée, douche-W. -C, cave.
Location mensuelle:
Fr. 350.- + charges Fr. 50.-.
Pour tous renseignements :

52872-26

BMMJFnSMH IMMEUBLES SA
mti'JBBlsMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

V y

r N
A louer pour le 1 juillet,
au centre ville - rue commerçante

BUREAUX de 135 m2
desservis par ascenseur.

Loyer Fr. 2500.-
charges comprises.
Tél. (038) 25 79 87,
de 7 h 30 à 9 h 30. 26583-26

mMmnHnv
A Neuchâtel, situation tranquille, vue
magnifique sur le lac et les Alpes

spacieux appartement
de haut standing, comprenant:
grand séjour avec cheminée et gale-
rie, salle à manger, cuisine agencée,
grand balcon, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, garage
individuel, place de parc, cave, petit
jardin.
Fr. 3600.- par mois, charges compri-
ses.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-8023.

12283-26

ÎIII J6,IIII ^
À LOUER
tout de suite
AU LANDERON

B VILLA ¦
¦DE 5% PIÈCES ¦

Vaste séjour avec I
cheminée , cuisine |
agencée, 4 cham- j
bres, 2 salles d'eau, i
cave, garage double, ¦
terrasse, jardin arbo- !
r|Se. 12243-26 _ m

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Fahys 47-49, immeuble
entièrement rénové

I APPARTEMENT II
DE 3 PIÈCES I

| AVEC CACHET 1 1
avec cheminée de salon,

cuisine agencée.
Libre tout de suite

ou date à convenir.
Loyer Fr. 1600.-.
Renseignements

52616-26 ¦

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

mmmim ~-»»i SMGQ BHSBEI I

Une parmi tant d'autres.

ft "i_^^_â__

¦ «KIM» ' 
___,

| En exposition chez:

! Gilles Vieillard
Construction métallique
Remorques & Attelages
2203 Rochefort

¦ Téléphone 038/451303

BUNGALOWS
I vacances au Tessin
I Maisonnettes et appartements pour vacances a Caslano
| sur le lac de Lugano.

A partir de Fr. 19.- par personne.
s. Beltramini M. D., Via Ciseri 6, 6900 Lugano.

Tél. (091) 22 01 80. 50499 14

M A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
<f> (037) 6417 89.

12273-45

EEXPRAESS
ffe regard au quotidien



Le millésime 90 à découvrir

- Hé****DIS TRICT DE BOUDRY-
BOUDRY/ 12me fête du vin nouveau à la Tour de Pierre

DÉGUSTATION AU CAVEA U - Les vins de Boudry seront à l'honneur. ptr- _s_

L

l a traditionnelle fête du vin nou-
veau, qui en est déjà à sa dou-

zième édition et coïncide chaque
année avec la réouverture du Caveau
de dégustation des vins de Boudry, se
déroulera samedi sur l'esplanade de la
Tour de Pierre.

Sous une grande tente, l'animation
débutera déjà à 11 heures. Et par quoi
commence une fête du vin nouveau?
Par un apéritif bien sûr, que les ama-
teurs accompagneront d'une (ou plu-
sieurs...) tranche de sèche au lard cuite
au feu de bois dans les fours à «Bubu».
Parallèlement, au caveau, les huit vi-
gnerons-encaveurs membres de l'asso-
ciation — jusque-là, ils étaient neuf,
mais lors de la dernière assemblée

générale, la Cave du centre du district
de Boudry a donné sa démission —
présenteront les boudry blancs de
1990 dont on peut affirmer sans
crainte qu'il s'agit d'un tout grand mil-
lésime. II suffira du reste de les goûter
pour s'en convaincre.

A midi, un repas léger composé de
grillades et de salade auquel on ajou-
tera un succulent morceau de gâteau
au vin ou à la crème (toujours cuit sur
place) fera juste le fond qu'il faut
avant le concours de dégustation per-
mettant aux plus perspicaces (ou aux
plus chanceux) de remporter quelques
beaux prix. Des jeux et une animation
musicale feront passer à chacun un
agréable après-midi.

Pour le repas du soir, l'équipe de
cuisine emmenée par son nouveau chef
«Carcane» a concocté un menu de
première avec du rôti à la broche, des
haricots verts et du gratin. De quoi se
mettre en train en prévision du bal qui
sera conduit par le Trio Alpha et se
terminera à... plus soif! Bref, une
grande kermesse où chacun pourra
s'amuser, boire et manger à des prix
populaires, dans l'ambiance unique qui
est celle de la kermesse du caveau.

Celui-ci sera ensuite ouvert chaque
vendredi (17h - 20h30), samedi (17h
- 20h30) et dimanche (11 h - 12h30
et lôh30 - 19h) jusqu'à fin octobre.

O H. Vi

EMU
¦ VOLCANS SUR ÉCRAN - L'As-
sociation Jeunesse de la Côte a invité
François Hans, de La Chaux-de-Fonds,
à venir présenter, demain à 20h au
local de la rue du Temple la à Pe-
seux, deux de ses montages audio-
visuels consacrés à «l'Islande, terre
volcanique» et «Volcans d'Italie».
François Hans, qui a la passion des
voyages depuis 198 1, a déjà montré
ses dias à plusieurs occasions en Suisse
romande, notamment au Club 44. Son
premier grand périple l'a amené en
Ethiopie où il a découvert quelques
volcans. Attiré par ce puissant phéno-
mène naturel, il s 'est rendu en Islande,
en Sicile et sur les lies Eoliennes, terres
volcaniques renommées. D'autres ex-
péditions lui ont permis de découvrir
l'Inde et le Tibet. Enfin, il a traversé
l'Islande du nord au sud, en traîneau,
dans des conditions extrêmes, affron-
tant de redoutables tempêtes venues
du Groenland. Pour cette soirée de
projections, l'entrée est libre, /comm

Quand la musique vous tient

EN TRE- DEUX-IA CS
SAINT-BLAISE/ Francis aime la chanson française

rj 
lus proche des Forestier, Fugain,
I Lama ou Cabrel que des jeunes
qui rabâchent sur les ondes leur

rengaine, le temps d'un été, Francis
Muller, à la vie, Francis, sur scène, s'est
lancé il y a cinq ans dans la chanson.
Encouragé par des amis, il a accompli
le premier pas vers la carrière d'ar-
tiste, en s'inscrivant à un concours
d'amateurs, à Saignelégier. Dès cet
instant, il y a pris goût. Ainsi, il a
participé à «La voix d'or», de Mon-
treux, remporté divers prix, est monté
sur scène et a enregistré son premier
disque.

Auteur de ses textes, Francis cherche
son inspiration dans les histoires vraies,
dans la vie quotidienne:

— Je ne suis pas un véritable chan-
teur à message, mais tout de même, je
ne me contente pas d'interpréter des
diansonnettes à l'eau de rose...

Son premier enregistrement fait en
studio à Fribourg avec des musiciens
professionnels ne constitue pas pour lui
une fin en soi. Seule la scène et le
contact avec le public répondent à ses
aspirations.

- Bien sûr, j 'ai toujours le trac
avant que le rideau se lève, mais je  suis
encore plus contracté à la fin du spec-
tacle. L 'émotion est si forte...

Pour la fin de l'année, il prépare une
petite tournée et une participation au
«Prix de la découverte», à Monthey,
concours qui opposera un représentant
par canton, dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération. II va
d'ailleurs commencer sérieusement à
répéter avec ses musiciens Gil Reber,
Renaud de Montmollin et Yvan von
Kenel.

Sans professeur — il connaît ses dé-
fauts et essaye de les corriger — ,
Francis travaille sa voix trois ou quatre
fois par semaine, davantage avant les
concerts; il écoute aussi beaucoup de

FRANCIS LE CHANTEUR - II cherche son inspiration dans les histoires vraies,
la vie quotidienne. oi g- _E_

disques «in live», chante des textes
d'autres artistes, parfois même en an-
glais.

— J'essaye d'avoir ma propre per-
sonnalité, même si j e  reprends une ou
deux chansons d'un autre pour étoffer
un spectacle. A mes débuts, j 'étais in-
fluencé par Gérard Lenorman, c'est
d'ailleurs lui qui m 'a donné envie de
chanter; puis, petit à petit, je  m'en suis
détaché.

A 32 ans, Francis est soutenu par sa

femme qui l'aide dans sa préparation
et par un fan's club d'une dizaine de
personnes, qui le suivent partout et qui
l'encouragent. Pour compléter sa for-
mation, il va prendre des cours de
théâtre pour parfaire sa prestance sur
les planches. Le succès? II en rêve. Et
pour l'heure, il continue son travail à la
quincaillerie de Saint-Biaise. Mais qui
sait, un jour, on le retrouvera peut-être
en tête d'affiche.

0 c. PI

Bientôt un débarcadère?
THIELLE/ Un projet qui refait surface

m a commune de Thielle-Wavre n'est
reliée à aucun réseau de communi-
cation officiel: il n'y a ni train, ni

bus postal, ni tramway et encore moins
d'aéroport. Mais il pourrait bien y
avoir bientôt les bateaux. Si tout se
passe bien, en effet, un débarcadère
pourrait être installé cette année en-
core aux abords du pont de la Thielle.
Ce qui signifie que les grands bateaux
pourraient faire une halte — la seule
— le long de la Thielle.

Le Conseil communal de Thielle-Wa-
vre a repris le projet, enfoui il y a
quelques années dans un tiroir en rai-
son de son coût. Et il travaille ferme à
l'élaboration du projet.

— Plutôt que d'envisager un débar-
cadère en dur, a expliqué la
conseillère communale Christiane Bin-
der, nous étudions l'implantation d'un
débarcadère flottant.

Le débarcadère sera entièrement à
la charge de la commune. Certains
organismes privés, installés sur le terri-
toire communal, pourraient contribuer
au financement. Quant à la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat SA, elle ne met pas un centime.
Mais, au moins, elle amènera les ba-
teaux et reliera Thielle aux lacs de
Neuchâtel et de Bienne. Ce sera le
premier transport public de la com-
mune! /cej

Prêts pour la foire
MARIN-EPAGNIER/ Rendez-vous traditionnel

L .  
es enfants seront rois samedi, des
8h, au centre du village de Marin.

m Ils joueront et courront sans souci
car, à Marin, quand c'est jour de foire,
il n'y a pas un seul véhicule motorisé
qui passe. Même les trolleybus sont
détournés.

A part les stands des sociétés locales
et des commerçants du village, un car-
rousel tournera dans la cour du collège.
Les organisateurs, l'Association des
commerçants de Marin-village, ont ins-
crit des promenades en char à bancs.
Et, attendues avec beaucoup d'impa-
tience, les productions des tout jeunes
du village: à I2h et lôh, le choeur
d'enfants de Marin; à I4h, la ronde-
cortège du jardin d'enfants Bidibul; à
I5h, une animation présentée par la
garderie des Petits marins. Les élèves
de 5me année primaire vendront des
billets de loterie dont le bénéfice ser-
vira à leur faire passer une semaine
verte. La bandelle de La Riviera —
plus âgée — donnera un concert-apé-
ritif dès Wh30. II ne reste plus qu'une
inconnue: la météo. Quoique... à la
foire de Marin, la pluie, on ne cannait
pas. / cej

SOLEIL A TTENDU - Pourvu que le
ciel soit clément cette année encore.

swi- JE-

Finances saines,
mais...

Comptes adoptés
à l'unanimité

Pas de problème pour les comp-
tes 1990 de la commune de Corcel»
les-Cormondrèohe qui, hier soir, ont
été adoptés à l'unanimité par le
Conseil général. II est vrai qu'avec
un excédent de recettes dépassant
285.0Q0fr., on peut voir venir.

Pourtant, l'avenir pourrait bien
s'annoncer un peu moins souriant.
La situation risque d'aller en se dé-
gradant. Même si, comme l'a relevé
le conseiller communal responsable
des finances, Raphaël Tabacchi,
«selon une première estimation
grossière de la commission de
taxation, les rentrées fiscales vont
encore être en légère augmenta-
tion en 1991, grâce notamment à
l'Incidence du 13me salaire. H n'en
demeure pas moins que la pru-
dence va être de mise dans les
années qui viennent, principalemenf
en ce qui concerne les investisse-
ments. Et nous n'avons pas l'Inten-
tion de modifier l'échelle fiscale.»

La plupart des groupes politiques
ont du reste abondé dans la néces-
sité de faire une pause «digestion».

Les conseillers généraux ont im-
médiatement passé de la théorie à
la pratique en votant un crédit de
62.000 fr. (par 20 oui contre 4
non), dont à déduire une participa-
tion de 13.000fr. de l'Etat, pour
l'aménagement du magnifique
point de vue de la Chapelle. Cela
pour faire suite à une motion prise
en considération il y a une année.
Une réalisation critiquée par plu-
sieurs conseillers généraux qui crai-
gnent que les places de parc ne
soient en fait pas utilisées par les
touristes, mais «squattées» par des
habitants du voisinage, /hvi

¦ CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme de votre télévision locale Ca-
nal Alpha +, ce soir à 20 h (seconde
diffusion), un reportage plein d'hu-
mour et de tendresse, réalisé dans le
canton. «Chant d'un pays», c'est son
nom, fait découvrir au téléspectateur
un monde merveilleux de ce coin de
terre, son lac et ses villes, ses musées,
ses industries, ses habitants. Une mont-
golfière survole le Creux-du-Van et
aide à apprécier la région où il fait
bon vivre, autant sous la neige qu'en
été. Après ce document, dans la série
«Aujourd'hui l'espoir»: Les derniers
temps et la seconde venue de Jésus-
Christ, mythe ou réalité? Quant aux
tout-petits, comme d'habitude, ils ont
rendez-vous à 17h pour le «Boule-
vard des enfants», /comm- M-

M, 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry
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I® TOYOTA <S£)
." PO(7/? Z.E S-4S Di7 CANTON |

û ube/tgc des ̂ octates
Cuisine selon

l'inspiration et le marché
Route du Valanvron - <fi (039) 28 33 12

La Chaux-de-Fonds to724-to

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact Service
Tél. (021) 634 07 47.

2-001 -4

Touring Garage
Hugo Gnagi
route de Brùgg 57
2503 Bienne

SEAT Ibiza SXI
64.000 km/1988/radio K7/noir métal-
lisé/garantie 3 mois. Fr. 10.200.-.
SEAT Ibiza spécial
16.500 km/1989/radio K7/sun-
roof/3 portes/rouge/garantie
3 mois. Fr. 10.600.-.
SEAT Ibiza GLXi
30,000 km/1989/kamei/bleu métalli-
sé/calandre spéciale/spoiler arriè-
re/radio K7. Fr. 12.700.-.
Pontiac Trans-Sport SE
1.100 km/1991 /bleu métallisé/toutes
options/garantis d'usine/Prix neuf
Fr. 43.900.-. Fr. 39.900.-.

VW Bus 9 places
33.000 km/1989/orange/vitres cou-
lissantes/radio K7. Fr. 18.400.-.
VW Corrado G60
11.000 km/1989/climatisation/radio
K7/rouge/état neuf. Fr. 29.900.-.
Volvo 480 ES
43.000 km/1988/sunroof/roues d'hi-
ver/radio K7. Fr. 17.900.-.
VW Golf GTI-5
50.000 km/1990/bleu métalli-
sé/options-CH/jantes alu/servo etc.
Fr. 19.800 -,

Audi coupé GT
103.000 km/1987/blanc/clima/radio
K7/automatique. Fr. 10.800,-.
Toutes les voitures sont expertisées et
avec garantie. Facilités de paiements,
leasing. 26T.1- .2

Cherchons

SECRÉTAIRE
pour séjour en Espagne.
Travail demi-journée
de juin à septembre.
Tél. 25 38 05 le matin. 12142-36
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Bateau
d'occasion

Fairline 32
Sedan
flybridge, 1980,
6 cyl., diesel,
1 55 CV Z drive,
double hélices,
chauffage,
couchettes, cuisine,
toilettes, 4500 kg,
12 places.
Tél. (038) 51 21 90.

52825-42

Très belle occasion

LADA NIVA4x4
1979,100.000 km.
Fr. 2200.-.

Tél. (038) 24 06 27.
75362-42

A vendre

Honda CBR
600

modèle 1989,
14.000 km,
Fr. 7000.-.

Tél.
(038) 53 43 71

52975-42

"1 ÀVENDRE

Chrysler
Voyager LE
bleu métallisé.
Février 1989,
45.000 km,
Fr. 26.000.-.
Tél. (038) 33 22 12,
interne 28. 12150 42

A vendre

Honda CBR
1000
modèle 1987,
37.000 km,
Fr. 6500.-.

Tél.
31 22 07. 52974 42

A vendre

Peugeot 505 GTI
automatique, année
1986, expertisée.
Fr. 7200.-.
$ 42 37 05. 26763-42

PORSCHE 928
1978, 140.000 km,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

52977-42

VW Golf II GL
1300
5 portes, expertisée,
Fr. 7900 - ou
Fr. 185. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

7f.79n.__l.

VW Golf II GTI
1986, toutes options,
jantes spéciales,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

26719-4;

Mazda 323
GTX Turbo
4x4, année 1989,
26.000 km.
Prix: Fr. 19.800.-,
à discuter.
<P (038) 51 13 53,
dès 19 heures.

12305-42

A vendre

Renault 21
turbo Quadra
toutes options,
année 1990,
14.000 km. Prix:
Fr. 33.000.-. Pour
cause départ.
Tél.
(038) 6315 62.

26767-42

TOYOTA CELICA
GT
1986, expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

52979-42

Nissan 200 SX
1990,17.000 km,
expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 656.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

52978-42

PEUGEOT 505
Turbo injection,
1983, expertisée, au
plus offrant.
Tél. 25 23 81.

12081-42

A vendre

TALBOT
Sherlock 1985,
bon état.
Prix avantageux.
Tél. 42 31 88.

26725-42

Ensemble vers l'avenir
Après de nombreuses années de service au Nous sommes une entreprise
sein de notre entrepôt à Brùgg, le titulaire du commerciale suisse indépen-
poste va prendre cet été une retraite bien </3n.e, tournée vers le progrès.
méritée. Pour lui succéder, nous cherchons un Vm engagmen, m mériws

— .. . el vos idées seront appréciés à

I hût Hû nrniinû leur 'usw v8leur Nm lorw
\J I I C I U C Lj I U U U U position sur le marché est mar-

quée par la qualité de nos col-
Dans notre centre logistique bien organisé, laborateurs et des produits que
vous surveillez consciencieusement le bon nous représentons.
fonctionnement de la réception des mar-
chandises, de la mise en stock et de la pré-
paration des commandes. Si nécessaire, vous
n'hésitez pas à mettre la main à la pâte.
Grâce à votre bon esprit d'équipe et à vos
connaissances du français et de l'allemand,
il vous est facile de diriger le personnel à dis-
position. Votre expérience de l'expédition par
poste ou parCFFvous aide à maîtriser parfaite-
ment vos tâches. Nous vous offrons un poste à
responsabilités et varié, des conditions de tra-
vail modernes ainsi qu'un salaire en rapport
avec les capacités.
Intéressé? Alors adressez-nous votre offre de
services avec curriculum vitae et copies de
certificats. Notre assistante au Service du
personnel, Mlle R. Dardel, reste volontiers à /y\ pioNŒen
votre disposition pour tout renseignement
complémentaire . ©TDK

S 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦3 Téléphone 032/51 5111 26741-36

De particulier

OPEL KADETT
1,6 i ABS

Modèle 12/1989 ,
27.000 km. direction

assistée, toit
ouvrant, vitres

électriques,
radiocassettes.

Expertisée.
Fr. 15.900.-.

Tél. (03» 31 89 02.
V 52969-42 S

Double emploi,
vends

Scirocco GT
112CV, décembre
1986,101.000 km,
anthracite métallisé,
excellent état,
expertisée, toit
ouvrant, jantes alu,
stéréo. Fr. 9.000.-.
Tél. 30 30 67. |

12286-42
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Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22 ; Couvet : Garage A. Ciminello, (038) 63 34 78 ; Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., (038) 30 50 30.

. . 12269-42

Vendredi 31 mai 1991 (dès 20 h 15) W
Patinoire de Fleurier

GRAND MATCH AU LOTO I
Système fribourgeois

Fr. 25.000.- do quines (80 vrenelis en or seront joués)
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.— (3 poor Fr. 50.—)
Hors abonnement llour royal Fr.6000.— . (dont 40 vrenelis en or)
Fr. 5. — la carte, 1 tour royal Fr. 3000.— (dont 20 vrenelis en or)

Fr. 3. — la carte, 2 pour Fr. 5.— .
Organisation :

Scrabble Club Areuse, FLEURIER. 26713 66

Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

<P (038) 25 44 82. —*

Camping bord du lac de Bienne
cherche

Jeune homme (20 ans)
# Parlant français-allemand
# Pour entretien: toilettes, gazon

et réception clientèle
% Période : 1 5 juin au 15 septembre.
Tél. (038) 51 29 00. 26686 36

L. À



Le cumul des petites charges

- Ké&ntVAI-DE- TRA VERS
BUTTES/ les comp tes 1990 aggra vent le déficit budgétaire

L

' j es conseillers généraux butterons
I seront confrontés demain soir à la
| triste réalité d'un déficit de

41.723fr.60 pour l'exercice 1990,
alors que le budget de la même année
prévoyait un excédent de charges de
21.140 francs. Les amortissements lé-
gaux, compris dans le résultat, se mon-
tent à 85.400 francs. Ce résultat néga-
tif peut s'expliquer par l'introduction
d'un demi treizième salaire, par
l'amortissement du matériel d'informa-
tisation de la commune, par les frais
d'intervention lors des inondations de
février 1990. A cela, il faut ajouter la
création d'une classe d'appui en août
dernier, et l'augmentation par rapport
au budget des frais de l'enseignement
professionnel.

Poste où les charges habituellement

explosent, la santé est restée à Buttes
dans les limites des montants budgetés.
II en a été de même pour l'économie
publique et le poste de la culture, des
loisirs et des sports. L'exécutif qui avait
déjà, lors de la présentation du budget
1991, appelé à la prudence ne peut
donc que réitérer ses avertissements, et
estime dans son rapport que chacune
des futures dépenses devra être exa-
minée avec soin. Enfin, la commission
financière a d'entente avec le Conseil
communal décidé de maintenir le taux
de la taxe hospitalière à 8,5%, selon
un arrêté pris en 1981.

Si les comptes 1990 constitueront
demain soir le plat de résistance de
cette séance du Conseil général, la
zone industrielle tiendra également la
vedette. Le législatif se penchera à ce

propos sur une vente de 5000 mètres
carrés de terrain à l'entreprise Conecta
SA, qui s'intéresse à venir s'implanter à
Buttes, car elle est à l'étroit à Fleurier.
Cette usine emploie actuellement 25
personnes et assemble des connecteurs
pour l'électronique. Cette transaction,
estime le Conseil communal, s'inscrit
bien dans les perspectives de la pro-
motion économique du village, qui veu-
lent que ce soit les petites et moyennes
entreprises qui soient privilégiées. Enfin,
toujours concernant la zone industrielle,
le législatif se prononcera sur l'achat
d'une parcelle de 100 mètres carrés à
Georges Thiébaud, pour élargir la
route entre le carrefour du nouveau
pont et la «porcherie». Diverses nomi-
nations mettront un terme à la séance.

0 Ph. c.

Marche
de l'espoir

¦§

Le mouvement Terre des hommes
sera cette année présent à Fleurier
pour sa traditionnelle marche de l'es-
poir, le dimanche 9 juin. Le Val-de-
Travers se prêtant bien à la prome-
nade, les organisateurs neuchâtelois
l'ont choisi pour cette manifestation
symbolique, en collaboration avec les
Transports régionaux neuchâtelois
(TRN) et le Voyages vapeur transjuras-
siens (WT).

Dès 9h, le départ de cette marche
sera donné au stade de football de
Fleurier et le parcours sera balisé sur
trois kilomètres et demi. Les plus petits
feront la boucle une fois et les plus
grands auront la possibilité de la faire
autant de fois qu'il veulent. En cas de
pluie, tout le monde se retrouvera à la
patinoire de Belle-Roche. Parallèlement
à la marche, des divertissements seront
organisés dans le but de faire décou-
vrir le Vallon à ceux qui n'en viennent
pas. Mines d'asphalte, balade en train
à vapeur, il y en aura pour tous les
goûts! /phc

¦ VIEUX PAPIER - Les Fleurisans
l'attendent, elle aura bel ef bien
lieu! La récolte des vieux papiers
qui s'accumulent dans tous les mé-
nages du pied du Chapeau de Na-
poléon sera faite demain matin dès
8 h, par les élèves de la section pré-
professionnelle du collège du Val-
de-Travers. Les habitants du village
sont priés de ficeler solidement leurs
paquets de journaux, réclames et
imprimés. Ouf ! les caves seront
soulagées! /phc

Créations
encouragées

CHX-DE-FDS

«Traits d'unions», le mariage vu à
travers quelques générations sous la
lorgnette de Mellina films, La Chaux-
de-Fonds et un concert de blues d'An-
gela Brown, au Cellier de Marianne au
Locle, deux initiatives de valeur parmi
d'autres qui parviendront à réalisation,
grâce au coup de pouce financier de la
Banque cantonale neuchàteloise. Afin
de soutenir les créateurs qui le méri-
tent, la fondation culturelle de la Ban-
que cantonale neuchàteloise dispose
de 100.000 francs par année. La sé-
lection parmi les projets est ardue, elle
est confiée à un jury formé de Denise
de Ceuninck, critique musical, Gérald
Comtesse, artiste peintre, Henri Jacot,
graveur, et Michel Soldini, administra-
teur de la banque.

Dix mille francs ont donc été attri-
bués hier à Mellina films de La Chaux-
de-Fonds, à titre de participation pour
la réalisation de «Traits d'unions», film
de 40 minutes, destiné à la télévision.
Les initiateurs, Emanuelle délie Piane et
Alain Margot, ont trouvé leur sujet en
compulsant les archives du photogra-
phe Fernand Perret, au rayon des pho-
tos de mariage. Elles sont révélatrices
de traditions, de superstitions et source
d'amusements délectables. Sur cette
lancée, les jeunes réalisateurs ont
élargi leurs recherches du côté des films
d'archives et du grand spectacle des
mariages princiers. Le budget du film
s'élève à 90.000 francs. Ces 10.000
francs viennent se joindre aux autres
fonds provenant de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, du canton, des com-
munes et d'un mécène privé. Le film qui
comporte de l'animation et du tour-
nage en direct trouvera son apothéose
dans un mariage de fiction en grande
pompe qui se donnera le mois prochain
à l'église de La Sagne.

Bienvenus également les 4200 francs
alloués à Renata Gygi et Jacques Vuil-
lemin du Cellier de Marianne du Locle
lors de la même séance. Ils permettront
de payer le cachet de la lady du
blues, Angela Brown, qui se produira le
samedi 30 novembre à 20 h 30.

0 L C.

¦ RADICAUX ET VOTATIONS -
L'Association patriotique radicale du
Val-de-Travers organise demain soir
à 20h une soirée d'information sur les
votations fédérales des 1er et 2 juin
prochain. Taxe sur la valeur ajoutée
et révision du Code pénal militaire en
sont, rappelons-le, les deux objets. Le
conseiller national Claude Frey sera
l'orateur de cette soirée. Qu'on se le
dise! /phc

Les mines
en actions

la société Navistra SA, à Tra-
vers, propriétaire de la concession
des mines d'asphalte de La Presto,
a décidé récemment d'émettre de
nouvelles actions pour un montant
variant entre 40.000 fr. et 80.000
francs. Pour autant que cette aug-
mentation de capital se réalise, le
site touristique des mines offrira
prochainement différentes attrac-
tions allant d'expositions thémati-
ques à la visite commentée des ga-
leries. L'évocation du gisement
d'asphalte de Travers ouvrant la
porte à différentes prestations tou-
ristiques.

Le capital actions de Navistra SA
est actuellement de lOO.OOOfr. di-
visés en 100 parts égales. La sous-
cription que le conseil d'administra-
tion a lancée respectera ce sys-
tème. A noter que si l'augmentation
minimale de 40.000fr. n'est pas
atteinte au 30 juin prochain, la
souscription sera abandonnée. Mais
on peut gager que les actionnaires
se bousculeront au portillon I /phc

Une tentation parfumée
TRIBUNAL DE POLICE/ Vols de marchandises

P

': révenu de vols, A.M. compa-
: raissait, hier, pour la seconde

fois en moins d'une année devant
le Tribunal de police du Val-de-
Travers. Le Ministère public requé-
rait à l'encontre du prévenu une
peine de soixante jours d'empri-
sonnement ainsi que la révocation
du sursis accordé en octobre der-
nier et portant sur trois jours d'em-
prisonnement.

Le prévenu, requérant d'asile
d'origine roumaine, a reconnu
avoir dérobé pour plus de mille
francs de marchandises, notam-
ment des parfums, des déodorants
et des after-shave. II a tenté d'ex-
pliquer son attitude en invoquant
une situation financière difficile et
la tentation qu'avait provoqué en
lui la vue de ces produits cosméti-
ques. En outre, il a prétendu avoir
agi uniquement dans l'intention
d'envoyer ces marchandises en

Roumanie.

Soixante jours
Par contre, A.M. n'a pas daigné

donner d'explications quant au pis-
tolet d'alarme, retrouvé chez lui par
la police. Tout juste a-t-il admis
l'avoir trouvé dans une botte sous
un lit, alors qu'il travaillait chez un
particulier pour le compte d'une en-
treprise du bâtiment.

En conséquence de quoi, le tribu-
nal a condamné A.M. à soixante
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans. II a, en outre,
révoqué le sursis accordé en octo-
bre dernier et prononcé l'expulsion
de Suisse du prévenu pour cinq
ans.

OJ. de P.

0 Composition du tribunal: Yves
Fiorellino, président; Anne-Lise Bour-
quin, greffière

mm— EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. [. '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6 mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une économiste/
expert-comptable
Etes-vous intéressé/e par une acti-

vité importante et exigeante dans le domaine
de la gestion financière et de la révision?
Vous examinez et analysez les pièces comp-
tables des caisses-maladie, vous surveillez et
contrôlez les organes de contrôle internes ou
externes et vérifiez les droits aux subventions
des caisses-maladie. Une formation d'écono-
miste (diplôme d'expert-comptable, licence
en sciences économiques et commerciales ,
en gestion financière) vous facilitera votre
travail. Egalement une expérience en infor-
matique. Langues: l'allemand, le français ou
l'italien, avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bundesamt fur Sozialversicherung,
Personaldienst, Effingerstrasse 33,
3003 Bern, 0 031/6190 12,
P. Trevisan

Un/une chef de service
Chef du service «Protection des fo-

rêts» à la Direction fédérale des forêts. Appli-
cation des ordonnances relatives à la loi sur
les forêts et à celle de la protection de l'envi-
ronnement, dans le domaine de la protection
des forêts; préparation de bases de décision
en matière de protection des plantes orne-
mentales. Travail en étroite collaboration
avec les cantons et les organisations interna-
tionales. Diplôme universitaire en sciences
naturelles. Personnalité faisant preuve d'ini-
tiative, capable d'assumer des charges, en-
tregent et aptitude à travailler en équipe. Lan-
gues: Très bonnes connaissances de deux
langues officielles, notions de l'anglais et de
l'italien souhaitables.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage. Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une architecte
à la division des bâtiments, char-

gé/e, comme chef de projet, de mener à bien
la planification, l'étude de projet et l'exécu-
tion de nouvelles constructions et d'aména-
gements de grande envergure, en partie en
collaboration avec des architectes et ingé-
nieurs privés. Il/elle traite notamment de tels
projets de construction de manière autonome
(projet, réalisation, devis, direction des tra-
vaux, etc.). Il/elle gère en outre directement
des ensembles de bâtiments d'une certaine
importance. Ce poste requiert des études
complètes d'architecte ETS et quelques an-
nées de pratique. Connaissances de l'infor-
matique souhaitées. Facilité et sûreté d'ex-

Collaborateur/trice du
service d'information
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice de langue française. Vos tâches
sont les suivantes: préparation de textes et de
documents pour la presse ainsi que pour les
relations publiques; planification et participa-
tion â la rédaction des publications de notre
office; organisation de conférences de presse
et réunions spécialisées; contacts avec les
médias et renseignements divers. Qualifica-
tions attendues: une expérience de journa-
liste et/ou un diplôme d'une école supé-
rieure; de l'initiative, une facilité de commu-
nication et un intérêt pour les questions so-
ciales et politiques; une aisance dans l'ex-
pression orale et écrite; de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6190 12, P. Trevisan

pression orale et écrite. Entrée en fonctions: â
convenir.

Lieu de service: Zollikofen
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne,
0 031/602644, Hr. Meyer

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice auprès de la sec-

tion révision et surveillance des comptes des
entreprises de transport concessionnaires.
Formation de commerce avec connaissances
approfondies et plusieurs années de pratique
dans la comptabilité financière et économi-
que, gestion des projets et controlling. Apti-
tude et intérêt pour un travail indépendant et
appréciation des questions financières et
d'organisation dans le domaine des trans-
ports publics. Expérience des calculs de mo-
délisation sur PC et terminal. Etudes universi-

taires complètes ou formation équivalente
avec expérience professionnelle.

Lieu do service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une juriste
Collaborateur/trice de la section

examen des marques. Traitement de de-
mandes d'enregistrement de marques natio-
nales ou internationales et de questions juri-
diques de nature générale, en particulier en
relation avec l'introduction de la nouvelle loi
sur les marques. Habileté rédactionnelle et
aisance dans l'expression orale. Langues: l'al-
lemand ou le français , maîtrise de l'autre lan-
gue officielle; des connaissances de l'italien
et de l'anglais constituent un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une chef du Service
de l'infrastructure
Diriger le Service de l'infrastructure

de la Section de l'infrastructure et de l'orga-
nisation, tant sous l'angle des questions tech-
niques que pour ce qui est du personnel qui
compose ce service; remplacer le chef de la
section. Responsable des questions touchant
à la sécurité, à la construction et à la gestion
des locaux, le/la titulaire aura à collaborer à la
mise sur pied de projets et à la solution de
problèmes organisationnels. Diplôme ESCEA
ou ECCA, ou formation équivalente, quelques
années d'expérience dans le domaine de l'or-
ganisation. L'expérience de l'administration
serait un atout. Qualités de chef , capacité de
s'imposer, esprit d'initiative, aptitude à
œuvrer de manière autonome. Bonnes

connaissances du TED. Langues: le français
ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/618718

Collaborateur/-trice
scientifique
Un poste de collaborateur/trice

scientifique est à pourvoir au sein du secréta-
riat général de la Conférence universitaire
suisse avec entrée en fonctions au 1er octo-
bre 1991. Dès l'entrée en vigueur des mesures
spéciales pour l'encouragement de la mobi-
lité estudiantine, il ou elle aura à assurer le
secrétariat de diverses commissions pour
l'encouragement de la mobilité et la recon-
naissance mutuelle de prestations et de pé-
riodes d'études. Si vous avez achevé il n'y a
pas très longtemps des études universitaires,
si vous êtes de langue allemande ou fran-
çaise, si vous avez de très bonnes connais-
sances de l'autre langue, faites parvenir vos
offres d'emploi.

Poste 'a temps partiel 70-80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Conférence universitaire suisse,
Wildhainweg 21, 3012 Berne,
M. Nivardo Ischi, 0 031/245533

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service:
Bern ou Givisiez (FR)
Adresse:
Bundesamt fur Flûchtlinge, Sektion
Personal und Finanzen, 3003 Bern

Un/une comptable
Collaborateur ou collaboratrice de la

comptabilité financière chargé/e plus spécia-
lement des comptes débiteurs (manuelle-

Collaborateur/trice
pour la section comptabilité Caisse

suisse de compensation chargé/e du traite-
ment des cas spéciaux dans le domaine de la
taxation de l'assurance facultative AVS/AI, y
compris l'établissement des pièces compta-
bles et la correspondance y relative. Gestion
des mutations concernant les affiliés. Colla-
boration au service du contentieux et gestion
des intérêts moratoires. Apte à travailler de
manière indépendante. Certificat de capacité
d'un apprentissage de commerce avec si pos-
sible expérience comptable. Langues: l'alle-
mand ou le français, avec connaissances ap-
profondies de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

26748-36

ment et par ordinateur). Un apprentissage
commercial accompli ou une formation équi-
valente avec quelques années d'expérience
professionnelle est exigée. Connaissances
sûres des principes de la comptabilité et inté-
rêt particulier pour la comptabilité assistée
par ordinateur d'une entreprise commerciale
et de production. Suppléance du chef de la
comptabilité financière en cas d'aptitude. La
préférence sera donné â une personne conci-
liante et de confiance, jouissant d'un raison-
nement analytique et connaissant le traite-
ment électronique des donnés. Langues: l'al-
lemand ou le français, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Wabern
Adresse:
Office fédéral de la topographie,
Seftigenstrasse 264,3084 Wabern

Employé/e de commerce
du service de finances de notre of-

fice. S'occuper des paiements, collaborer à
l'élaboration du budget, du plan financier et
du compte d'Etat, à l'établissement de la
comptabilité et è l'exécution de travaux de
secrétariat. Assurer la correspondance en al-
lemand et partiellement en français. Après
une période d'introduction, le ou la titulaire
sera responsable du contrôle et de la révision
de subventions allouées. Certificat de fin
d'apprentissage de commerce ou formation
équivalente. Expérience de plusieures années
dans le domaine financier. Langues: l'alle-
mand, avec de bonnes connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
0 031/612583/20

Professions administratives
i_ : ___ ; !



Notre client est une entreprise de grande
renommée ; alors si vous êtes

I STORISTES QUALIFIÉS ]
Prenez contact avec M. FLEURY pour dis- ¦

¦ cuter des super conditions d'engagement.

I ffÎTO PERSONNEL SERVICE I
1 U/ Placement fixe et temporaire j
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Nous cherchons pour un groupe européen fabricant de
matériel électrique pour l'industrie et le bâtiment, un

COLLABORATEUR
EXTERNE

Profil cherché :
— apprentissage de monteur électricien ou similaire,
— connaissance du domaine du bâtiment,
— bon niveau intellectuel et sens de la négociation,
— âge idéal 24 à 33 ans,
— connaissance de l'allemand serait un avantage.
Nous offrons :
— un engagement en-dessus de la moyenne,
— salaire intéressant et évolutif ,
— place stable.
Intéressé ? contactez tout de suite
Josiane Arena chez Adia. 12324 3s

Emp lois f ixes. M\wkwmM\
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

POUVEZ-VOUS IMAGINER JU| -f\ Kl T C I I D
UNE ACTIVITÉ OU VOS IVl W IV C U K
RÊVES ET LA RÉALITÉ SE

. CONFONDENT ? r - I . P_ # * - r r «l _ * 4 l - r - B tl
vous é es ELECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions se distingueront des autres par un patro n qui considère que
l'équilibre de l'être humain est prioritaire. Comment ? En tenant compte de vos
aspirations, selon vos connaissances et votre formation ainsi qu'à vos idées
permettant de fa ire évoluer une entreprise, soit en d'autres termes où vous pourrez
exprimer pleinement votre créativité.
Vous fixerez vous-même votre salaire et vos primes.
Le lieu de travail à votre convenance : le haut du canton de Neuchâtel, le littoral,
ou Berne, c'est vous qui déciderez.
Vous êtes un pro dans l'industrie ou le bâtiment et vous avez un CFC ?
Vous aimeriez enfin réaliser votre rêve ?
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

UpHA.^j d  
Alpha Sélection SA

^—v X AU L ^f / / M  ' Case postale 33

i Y  */»B£C'*J 200 1 Neuchâtel 1
ls-«»/w $£**' '"66-35 Tél. 038- 214 840

Boutique lingerie
fine à Neuchâtel
cherche

couturière
soignée
prête à travailler de
manière
indépendante,
aimant la vente et le
contact avec la
clientèle, capable de
réaliser un excellent
chiffre d'affaires.
Prière d'adresser
vos offres avec
curriculum vitae
complet et photo
à C.P. 108.
2008 Neuchâtel.

52951-31

Je cherche

boulanger-pâtissier
le plus rapidement possible.

Boulangerie Ferchaud,
11, rue Haute, 2013 Colombier.
Tél . (038) 41 23 69. 52972 36

Dame disponible, ayant le sens du
contact et du commerce, excellente
présentation

cherche emploi
dans la représentation,

la démonstration
ou poste à responsabilités.

Région Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 470-648 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 26681-33

Droguiste
cherche place de
travail dès le 1" juillet
dans: droguerie,
pharmacie , home ou
hôpital.

Tél. (038) 21 27 78.
12287-38

__M§iii.J_'l._..._<K.,,;_l̂ ^

Jeune
sommelière
Suissesse cherche extra,
un soir par semaine,
région Neuchâtel.

Tél. 33 59 93. 12304-38

CUISINIER
40 ans, français,
permis C, 18 ans
en Valais , 5 ans
comme chef de
cuisine, cherche
emploi, région
Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

Téléphone
(038) 33 29 92.

12314-3!

rvz
ZuttionJ
CHERCHONS
D'URGENCE

GRUTIER I
Traitement à convenir
selon expériences. I

Entrée en fonctions 
^Jimmédiate. 12298-35

H1!1!l̂ilJ

Maison en pleine expansion

I cherche f rigoriste
avec CFC, capable de travailler de
façon indépendante et de conduire
du personnel.
Ecrire sous chiffres 17-57581 à
Publicitas S.A., rue de la Ban-
que 4, 1701 Fribourg . 12279 31

Rêvez-vous d'une activité accessoire dans
la mode pour diversifier votre vie de maî-
tresse de famille? Souhaitez-vous vous
réinsérer professionnellement?

, Nous sommes prêts à vous accueillir com-
me

aide-vendeuse
dans notre succursale où règne un climat
agréable. Les conditions d'engagmeent
sont intéressantes et une remise de prix
vous est consentie lors de vos achats de
chaussures et de vêtements.
Voulez-vous en savoir davantage? Notre
gérante vous renseignera très volontiers.

I C H A U S S U  R ES

£ 2074 Marin
g Téléphone
Ë (038) 33 85 25
/ (M- S. Melillo,

y Ô GELE 
9 a e  28 66

Cherche

nurse
diplômée, dès
octobre.

Tél. (021)
808 61 66. 12277-3.

Nous cherchons

dame
pour nettoyages de
bureaux région
Saules.
Tél. 53 58 70.

52992-3f

Bureau cherche

dessinateur en bâtiment
' expérience de chantier et de

métrés souhaitée.

Faire offres sous chiffres
M 028-703002 à Publicitas,
c a s e  p o s t a l e  1 4 7 1 ,
2001 Neuchâtel. 52973-36

Urgent, société suisse cherche

20 COLLABORAT EUR
(TRICES)

Suisse(sses) ou permis C.
Voiture indispensable.
Le succès de nos articles nous pose
des problèmes d'effectifs.
Formation assurée.
Téléphonez aujourd'hui et de-
main au (038) 51 30 60 de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. 12274 3e

EVACO SA
A COMPANY QF SWATrCII HOLDING LTD.

cherche

assistante de vente
, fr./all., 60-100%, éventuellement

temporaire.
Disponible tout de suite.
S'adresser à:
EVACO S.A., Poudrières 135,
2006 Neuchâtel.
Tel . (038) 30 56 56. 26754.36

ta. 

Cherchons

DÉLÉGUÉ DE VENTE
Vous êtes jeune, dynamique et
ambitieux?
Vous aimez les contacts?
... alors apelez-nous au
Té. (038) 241 485.
Gains intéressants. 12234-36

[LCtoEMPLOI
Importante entreprise d'électricité de la place cherche :

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Dynamique et sachant travailler seul.
- Age minimum 25 ans.
Poste à responsabilité.
Bon salaire pour personne capable.
Pour plus d'informations contactez-nous au
(038) 24 00 00 ou passez à nos bureaux, Grand-
Rue 1a, 2000 Neuchâtel. 12313 35

De nombreux clients de la région nous ont confié la
recherche de plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Place stable ou temporaire. Travail bien ré-
munéré, intéressant et varié. Domaine de la
mécanique conventionnelle ou CNC. Pré-
montage, montage, entretien industriel, etc...

André Vuilleumier se réjouit
éf^̂ rmtf . de recevoir votre visite ou votre

K|k dossier qui sera traité dans la
plus stricte confidentialité.

ç~~ 1 B&EJBIî^ ÎRE
m*.,. ML ^
SL _1--Bn. li 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/252800
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Textiles ambiance) î L_J__l '¦ '_-___!I___ *^B̂ ^
M La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦M j ( 1

039/23 63 83 Conseils en personnel mrSa^mW

^WlVïSfeh NOUS CHERCHONS
\M rcs®J> _=»

-xf MONTEURS EN CHAUFFAGE
w^

<É|# Contactez C. D'ANGELO au
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D'ANGELO attend votre
appel au 2513 16. 
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\̂VL^T PLACES STABLES pour

__XX MÉCANICIEN CFC
<lrf entretien - montage - usinage - prototype.

ÇjX > M. PICCARI attend votre
feSl? appel au 251316. ~̂-r~\

*?% _n *» P"»* Max-Meuron __ _^^BI ̂ ^̂  ,̂ ^̂  H \ OS 1̂ .̂ ^.̂ ^
EJ 2000 Neuchâtel M̂ ^̂̂ MI J_
9 (dans l'immeuble Ĥ L̂pEtf ll i ¦
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VOUS AVEZ DE L'EXPÉRIENCE
^M  ̂ COMME

'J CHAUFFEURS POIDS-LOURDS
J? DE CHANTIER
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I La Chaux-de-Fonds aW^Î B̂ ^^̂ ^UH JH 039/23 63 83 Conseils en personnel mT^mUmv

L-ommerçants.
j' exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

52371-38

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale

| For a Semiconductor office based in Marin, we !
- are looking for an

ADMINISTRAI ASSISTANT I
assisting the gênerai manager of an Inter-

! national Sales and Service Company. '
• At least 5 years of working expérience are |
| required.
¦ Fluency in English, written and spoken is |
! essentiel. Additional languages as Italian, ,
¦ French, Spanish or German are most wel-
I comed. You will deal with various customers

based throughout Europe.
AM administrative tasks will be in your i

¦ responsabilities.
! 12262-35 '

You like to work independently and participate I
' in a small team, then don't hesitate to call!! I

i fiVy) PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ k\  Placement fixe et temporaire
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Après le boni 90,
un 91 moins rose

nmrm

Beaucoup d'interventions de détail,
pas de remise en question de fonds: les
comptes 1 990 de Villiers ont été ac-
ceptés hier soir à l'unanimité du législa-
tif. Acceptés de même, le crédit pour le
chemin de Sarreyer et la modification
de l'appellation de la «Route des Fon-
taines», alors que le crédit pour le
chemin de la Charrière rencontrait une
seule opposition.

Avec un total de dépenses de
768.360 fr., l'exercice 1990 affiche un
bénéfice de 66.244,80 fr. dont la
source était aussi inespérée — le bud-
get prévoyait un déficit de 5,890 fr.
— qu'unique: le contribuable grâce
auquel l'impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales a enregistré une ren-
trée supplémentaire conséquente
(150.000 fr. environ) n'habite plus la
commune. Son départ, mais aussi la
perspective des travaux pour la trans-
formation du collège, l'égout séparatif
et l'épuration laissent prévoir un exer-
cice 91 moins souriant.

Devoir d'entretien oblige, le législatif
a voté le crédit de 14.000 fr. pour le
chemin de Sarreyer à l'unanimité et le
crédit de 72.000 pour le chemin de la
Charrière par treize voix contre celle
de Bertrand Zadory (entente commu-
nale) qui proposait de différer les tra-
vaux.

La modification de l'appellation
«Route des Fontaines» en «Impasse de
la Champey», pour le seul immeuble
de Prevhor, a retrouvé l'unanimité,
comme la nomination du nouveau bu-
reau du législatif avec Hervé Oppliger
(Entente communale), président, Domi-
nique Zumbrunnen (PS), vice-prési-
dente, et Bertrand Zadory (Ent. comm.),
secrétaire.

O Mi. M.

Pas de candidat
socialiste

du Val-de-Ruz
A la suite de sa réunion, le 15 mai

dernier à Dombresson, le Parti socia-
liste du Val-de-Ruz (PSVR) communi-
que:

«Convaincu de l'importance des
élections fédérales de l'automne 1991,
qui pourraient être bénéfiques pour la
gauche, le PSVR a pris les positions
suivantes:

# Anne-Lise Stauffer-Grobéty, So-
phie Robert, Francis Sermet et Bernard
Soguel ayant renoncé à une candida-
ture pour des raisons professionnelles
et personnelles, le PSVR ne présentera
pas de candidat au Conseil national. II
souligne cependant être satisfait des
candidatures annoncées par les autres
districts et de la possibilité d'inscrire
deux femmes sur la liste socialiste.

# Le PSVR s'est opposé à la présen-
tation d'une liste socialiste féminine sé-
parée d'une liste masculine.

0 Le PSVR se prononce pour l'ap-
parentement de la liste socialiste avec
celles des petits partis.

0 Le PSVR soutient avec enthou-
siasme la candidature de Pierre Dubois
au Conseil des Etats et la présentation
d'une liste commune avec les petits
partis», /comm

II pleut des bébés

- Ké# *H VA I -DE - RU Z 
LANDEYEUX/ Excédent de dépenses confo rme aux prévisions

A:ugmentation de l'activité dans
! presque tous les secteurs et baby-
boom absolu à la maternité qui

affiche 342 accouchements contre 286
en 1989: l'exercice 1990 de l'hôpital
du Val-de-Ruz, qui sera soumis demain
soir à la commission générale, se solde
dans la logique financière des soins hos-
pitaliers par un déficit presque prévu de
2.824.843fr. (2.801.700fr. au budget)
pour 6.460.854fr. de recettes.

1990 n'a pas été l'année de la
hausse dans tous les secteurs de Lan-
deyeux: les journées de malades ont
diminué (23.883 contre 25.991 en 89),
en raison de la suppression de huit lits en
gériatrie pour les besoins des travaux
de liaison avec l'ancienne ferme; à la
baisse aussi, la durée moyenne de séjour

14,76 jours contre 16,98 en 89 et 22,4
— record de la décennie — en 81) et
l'occupation des lits, de 77,40% à
71,12 pourcent. Mais la plupart des
chiffres de l'exercice 90 ont haussé le
ton: ainsi les patients (1617 pour 1530
en 89), les naissances ( + 19,6%), et le
prix de revient de la journée qui monte
de 311 à 384 francs.

Si la hausse d'activités de l'hôpital
s'est traduite par une augmentation des
recettes ( + 5%) par rapport à 89, au
chapitre des charges, les salaires et
charges sociales — 7.477.535fr. — ne
sont pas restés en arrière: même si l'ef-
fectif moyen du personnel a diminué
(127,73 unités contre 134,95 au bud-
get), il a fallu compter avec l'introduc-
tion du demi treizième salaire (plus va-

lue de 4,17%) et le versement d'indem-
nités de gardes de 80fr./nuit pour les
médecins-assistants. Quant aux autres
diarges d'exploitations, elles ont suivi le
mouvement: avec un total de
1.808.162fr., elles marquent une hausse
de 4,3% sur 1989.

Si elle survit à cette avalanche de
chiffres, la commission devra encore se
prononcer sur une demande de crédit
de 385.000fr. pour le remplacement
d'urgence d'un générateur en radiologie
et sera appelée à ouvrir le paquet
surprise du point 8 de l'ordre du jour qui
mentionne laconiquement: «Domaine de
Landeyeux»...

0 Mi. M.

¦ LES AINES EN BALADE -
Dans son programme annuel, le Club
des loisirs du 3me âge de Fontaineme-
lon prévoit l'organisation d'une ba-
lade d'une journée. Celle de cette
année s'est déroulée mercredi 11 mai
avec comme but le Mont d'Orzeires
près de Vallorbe.

C'est au moyen de deux cars que
les 81 participants sont partis de Fon-
tainemelon, à 8 h 15. Aux Verrières, le
café-croissant a été servi. Puis, après
le passage de la frontière française,
ce fut le tour du pittoresque lac de
Saint-Point, très joli. Le repas de midi
a été servi dans le restaurant du Mont
d'Orzeires, où les participants ont pu
admirer le fameux parc de buffles.
Quant au retour, il s'est effectué par
Le Pont, puis Bière, la descente sur
Morges et Ouchy où après un arrêt,
ce fut le retour au Val-de-Ruz par
l'autoroute. Vers les 19h, les aînés son)
arrivés à Fontainemelon, heureux
d'avoir passé une belle journée par un
temps idéal pour voyager, /mh

Le bourg
est interdit

La volse des contrebuches
s 'ouvre ie 1er juin

A -  
l'ère de l'automobile, le bourg

ide Valangin s'est trouvé pro-
.,_} gressivement envahi par les véhi-

cules en tous genres. De calme qu'il
était, il s'est transformé en lieu de pas-
sage ou de stationnement pour le bon-
heur de quelques commerçants et le
mécontentement de plusieurs riverains.
Dès le 1 er juin le bourg s'amendera en
mettant les contrevenants à l'amende.

En 1972, les autorités se plaignent
d'abus, de vitesse excessive, d'insécuri-
té pour les piétons et les enfants et
décident de n'autoriser le passage que
dans le sens Neuchâtel-Dombresson.
Sous le patronage de l'Etat, un parc à
voitures est aménagé près des rem-
parts du château, à une soixantaine de
mètres des commerces locaux, à la
seule condition que la commune inter-
dise le stationnement dans le bourg, ce
qui est fait en 1 978.

En septembre de la même année,
une sanction de l'Etat autorise la ferme-
ture définitive au trafic, exception faite
des bordiers qui possèdent une par-
celle privée. Et l'immanquable se pro-
duit: des bordiers venant de partout,
les amis des amis font que le bourg se
retrouve envahi, en particulier depuis
l'arrivée d'un petit magasin d'alimenta-
tion. Ce qui, avec un peu de bonne
volonté de part et d'autre, aurait pu
donner une jolie zone piétonne devient
un centre de non respect des décisions
communales.

En 1986 on procède à la pose d'une
chaîne à travers la route avec libre
accès aux véhicules utilitaires de la
voirie, du feu, du chasse-neige et des
poubelles... et aux nouveaux abus!

Enfin, le nouvel arrêté de 1991 vient
d'entrer en vigueur pour la circulation
et le stationnement dans le bourg et
autour de l'église. II est désormais in-
terdit de circuler ou parquer sur le
domaine public depuis l'ilôt créé au
pied du château jusqu'à l'ancienne
poste, derrière la collégiale. Des auto-
risations sont délivrées aux résidents
par le bureau communal pour leur per-
mettre de charger ou décharger leur
véhicule, et des heures spéciales sont
prévues pour les livreurs des magasins.

Jusqu'à la fin du mois la gendarme-
rie donne des avertissements; dès le
1 er juin, les contrevenants seront dé-
noncés et punis conformément à la loi.

0 A. M.

Cinquante ans de vie commune
CERNIER/ Roger et Lucie Gaume en fête

C

i 'est à l'église catholique de Saint-
lmier que Roger Gaume et Lucie

; Chaignat ont uni leur destinée le
10 mai 1941. La messe de mariage a
été célébrée par le curé Fâhndrich. De
cette heureuse union sont nées deux
filles dont l'une est décédée à l'âge de
trois ans.

Né à Saint-lmier le 1 1 septembre
1914, c'est également dans cette ville
que Roger Gaume fait un apprentis-
sage de tapissier-décorateur, métier
qu'il alla pratiquer tout d'abord à
Aarberg, pendant six ans. Puis, en
1940, il est venu travailler à Cernier
dans la fabrique de meubles Perre-
noud SA puis Ségalo, jusqu'au moment
de sa retraite. II aimait son métier qu'il
pratiquait avec beaucoup de goût et
de satisfaction.

Lucie Gaume était très dévouée à la
paroisse catholique de Cernier, déjà
du temps du curé Hayoz. Membre fon-
datrice du cercle féminin de l'église,
elle en assuma la présidence durant de
nombreuses années.

Le couple aime beaucoup chanter; il
fut membre du Chœur mixte catholique
du Val-de-Ruz dont Roger Gaume as-
suma la présidence durant 1 2 ans. Ac-

tuellement, il a repris de l'activité à la
société. II a également fait partie du
Mânnerchor du Val-de-Ruz jusqu'à sa
dissolution.

Les époux jouissent d'une bonne
santé; ils se sont toujours préoccupé des

autres personnes. La fête des noces
d'or s'est déroulée samedi 11 mai, tout
d'abord à l'église de Cernier, puis
dans un établissement public de Fontai-
nemelon.

0 M. H.

HEUREUSE UNION - Le couple a beaucoup pratiqué le chant. ptr- _£

LA NOUVELLE AMBULANCE - Elle est totalement amortie. swi- je

Puisant sa belle santé dans les dé-
faillances de celles de ses clients, le
Mouvement de l'ambulance du Val-
de-Ruz présentera demain soir des
comptes 1990 bénéficiaires de
6166 fr. 55 pour un total de recettes
de 71.728fr.20 alimenté par les sub-
ventions des communes (35.466 fr.) et
les transports facturés (36
.203francs.). Meilleures nouvelles en-

core: la nouvelle ambulance est tota-
lement amortie et la subvention des
communes, de 3 fr./habitant, reste in-
changée pour 1991.

Soyons justes, outre les malaises de
ses clients, le Mouvement de l'ambu-
lance doit aussi compter sur un enga-
gement complet de ses hommes: ceux-
ci ont dû intervenir à 284 reprises en
1990, pour un total de 340 heures de

travail. A noter que 195 de ces inter-
ventions ont pris place de 7 à 18 h, et
89 de 1 8 à 7 heures. L'importance de
l'engagement requis au service de
l'ambulance entraînera d'ailleurs des
charges conséquentes pour 1991 : six
chauffeurs et neuf aides sont actuelle-
ment en formation pour assurer les
tournus et le remplacement des démis-
sionnaires, /mîm

Ça roule pour l'ambulance

NiMC
\ 3 ans de garantie f
% "tous risques" inclus T̂

^
2890.v.

M OBILCO M
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/ENTREPRISE DE \/PEINTURE ET CYPSERIèV
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Peintre diplômé

VOTRE PEINTRE
qui embellit votre vie,
qui satisfait les clients les plus exigeants,
qui a plus de 40 ans de métier et

d'expérience.

Se recommande pour:
Tous travaux intérieurs et extérieurs
Toutes rénovations (tous genres et tous
styles)
Isolations périphériques
Papiers peints
Crépi synthétique et minéral

Devis sans engagement
805778-96

_____ ____ MMM_i J

Q 

RESTAURANT

SALLE DU VIEUX PUITS
TERRASSE

CHAMBRES AVEC CONFORT
GRANDE PLACE DE PARC

FAMILLE SCHNYDER
2518 NODS/CHASSERAL

TÉL. (038) 51 22 68
Fermé le mercredi et le jeudi

L 'ENSEMBLIER A WFY
DE VOTRE CUISINE . XAgencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schinz S.A.)Y~ v 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02
rî j—i O .[_t)~ lll r_r _1 I v's»ez. saris engagement, une des plus grandes et plus
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i. ¦vi4s_ J IIII rilKilJùJljMIIH ' Sur une surlace de 180 m2, nous vous présentons 14 cuisi-
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rwWr ^̂ M VuMn$r¥ *tti» m IJJ
p̂ ^ lJpH NlEBURG IKUCHEN]

' -*—' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
792076-99

Les Fils Sambiagio S.A. - Bâtiment et cheminées de salon - Lignières

En 1897, Annibal Sam-
biagio créait son entre-
prise de maçonnerie à
Lignières. Une dynastie
de constructeurs était
née. Le fils Pascal repré-
sentait la deuxième gé-
nération, puis l'amour
de ce métier a été trans-
mis à Jacques et Hugo,
tous deux actuellement
directeurs de la société,
conjointement avec Hu-
gues-Alain, fils d'Hugo.
C'est tout simple, Sam-
biagio SA. est une véri-
table affaire de famille.

Un e  affaire familiale qui mar-
che fort bien puisqu'elle oc-
cupe aujourd'hui une qua-

rantaine d'employés qualifiés dans
le domaine du bâtiment. D'ailleurs ,
le travail est d'ores et déjà assuré
pour toute l'année 1991, dans la

VILLAS À VENDRE — Au quartier des Argilles, à Cressier. clg j .

région de l'Entre-deux-Lacs et sur
le Plateau de Diesse. A l'heure ac-
tuelle, onze maisons et trois immeu-
bles locatifs sont en construction.
Un chantier de quinze villas à ven-

dre est en partie terminé au quar-
tier des Argilles, à Cressier.
Dans une sage politique , les tâches
des dirigeants sont judicieusement
réparties. Hugo Sambiagio est res-

ponsable du secteur technique et il
assume la surveillance des chan-
tiers. Son frère Jacques s'occupe de
la promotion immobilière, du mar-
keting et de l'administration depuis
la succursale de La Neuveville qui
emploie près de la moitié du per-
sonnel.

Si l'entreprise Sambiagio SA. est
connue hors du canton de Neuchâ-
tel , c'est aussi parce qu 'elle vend et
installe les cheminées de salon du
célèbre fabricant français René Bri-
sach, dont elle possède l'exclusivité
pour toute la Suisse. C'est dans le
Midi de la France, près de Saint-
Tropez que les éléments sont cons-
truits.

A Lignières, une exposition perma-
nente présente trente-cinq modèles
de style, rustiques ou modernes
parmi les 120 que propose le cata-
logue. Grâce aux connaissances de
ses spécialistes, la maison Sambia-
gio SA. réalise également des che-
minées sur mesure, avec le souci
principal d'assurer un travail parfait
pour satisfaire entièrement les
vœux de la clientèle. / M-

Quatre générations de maçons

Robes de mariée ^̂ ^̂ Ê""y location 'xwl^V^-<f vente /* *̂* *̂àîv.  ̂'
V arrangements floraux 1, 1 \ \ \V\ \^LAJ ! L _ \ \ v N_ ¦ *̂ F
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792069-99
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Le bon chemin
à coup sûr

HFj Banque Cantonale
l&l Bernoise

52491-96

I jaggi + jaggi+scherler I

HU UU
élec. ridé sa ._____¦ JLW (038. 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
792071-99

Garage Belcar \ HJaUJ

Reto Gabtiel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 51 25 59

2525 Le Landeron
OPEL MONIA GSE ABS
air cond. 1985 102.000 km

VW JETTA CL SYNCRO ABS
6/1989 34.000 km

OPEL OMEGA GLS
2,41-1/ 1990 22.000 km

OPEL VECTRA GT
5 portes -1/ 1 989 55.000 kmà

OPEL KADETT GL 1,6i
4 p. 1 989 21 .200 km

-2494-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
rp (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

792073-99

GARAGE M || A
2518 NODS UUb
Nous sommes plus avantageux (038)

51 26 17

L* no 1 japon. * «n Eurap*

NISSAN PATROL DIESEL 1991

NISSAN SUNNY GTI 1990

NISSAN MICRA 50 000 km

VW Camionnette
85.000 km Fr. 6.800. -

FIAT 131 Fr . 3.000.-

PEUGEOT 205 GR
1 984 Fr. 5.300.-

OPEL Corsa
1 987 58.000 km

OPEL MANTA 2000 1932
52495-95

MENU J J  ROUSSEAU t Menu de la semaine
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Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville M^MLWWÊÎWÊ ^I
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v ' 52493-96

WLe îh Sambiagio SA
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de 
construct ion

¦ Cheminées de sa lon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
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Pestalozzi, héros d'opéra
Trois cents exécutants et une patinoire métamorphosée

P

lus que jamais d'actualité, le grand
pédagogue idéaliste Pestalozzi
apporte sa part d'humanité, dans

les grands thèmes de l'année. C'est à
Yverdon-les-Bains qu'il a réalisé une
grande partie de ses idéaux pédagogi-
ques, et cette ville en plein réveil l'a
définitivement adopté et lui rend un
grandiose hommage. La patinoire
d'Yverdon-les-Bains, totalement investie
et métamorphosée en décor agreste,
avec force terre et verdure, accueillera
les 6, 7, 8 et 9 juin prochain, la création
d'un opéra sur un livret de Philippe
Moser et la musique de Jean Claude
Guermann. Le metteur en scène Gérard
Demierre dirige les évolutions des 300
exécutants dans un espace inhabituel,
comprenant une grande partie des gra-
dins.

Le premier jet de la création s'est fait
en pleine concertation entre le librettiste,
Philippe Moser et le compositeur Jean-
Claude Guermann, partenaires de lon-
gue date. L'intervention de Gérard De-
mierre les a amené à quelques adéqua-
tions, plus proches des nécessités de la
mise en scène. C'est donc d'un spectacle
«sur mesure» qu'il s'agit. L'accent choisi
par les trois réalisateurs est volontaire-
ment populaire. Le thème est clair, il
s'agit d'un idéal de vie et des difficultés
d'y parvenir, face au drame de la mi-
sère. Le héros lutte pour donner au peu-
ple l'accès à l'école et s'ouvre sur le
respect de l'enfant. Les enfants sont aussi
les héros de cet opéra qui leur fait la
part belle. Ils seront environ 70 sur scène
à chanter et à danser. Le spectacle est
confié en grande part à des amateurs,

avec quelques solistes professionnels,
dont Charles Ossola dans le rôle de
Pestalozzi. Le compositeur Jean-Claude
Guermann enseigne actuellement l'édu-
cation musicale à l'Ecole secondaire de
Colombier. II dirige notamment le chœur
mixte La Récréation d'Yverdon-les-Bains
qui est à l'origine du spectacle. L'auteur
du livret, Philippe Moser, lui même ensei-
gnant, s'est intéressé au personnage de
Pestalozzi depuis longtemps. Gérard
Demierre, le metteur en scène, a eu
quelques problèmes d'acoustique à ré-
soudre, mais il se montre très élogieux
envers l'enthousiasme et l'effort de tous
les participants. Avec un budget très
modeste de 200.000 francs pour une
entreprise de cette ampleur, ils sont près
d'avoir réalisé un miracle.

• 0 L- C.

La femme et le sport

DM

La revue mensuelle «Macolin» vient
de sortir de presse, avec un numéro
spécial au féminin. Dans le cadre d'un
article consacré à la femme el le sport,
on y répond à des questions telles que:
le métabolisme féminin influence-t-il la
prestation sportive? Existe-t-il diffé-
rents types morphologiques féminins se-
lon les disciplines sportives? De plus, la
revue propose un reportage complet
sur l'autodéfense des femmes. Si «Ma-
colin» vous intéresse, vous pouvez l'ob-
tenir auprès de l'école de sport de
Macolin, en téléphonant au 276296.
/es

M PERFORMANCE - . L'athlète
biennois Markus Schenk a remporté le
concours individuel du pentathlon mili-
taire qui s'est déroulé à Bremgarten.
Troisième avant la dernière épreuve,
Markus Schenk a forgé son succès lors
de la course d'obstacle. II bat ainsi sur
le fil le Suédois Bjorklund et peut être
considéré comme l'inofficiel champion
d'Europe de la spécialité. Quant à la
victoire par équipe, elle est revenue à
la Suisse, devant l'Allemagne, /cb

¦ SOLISTES - Dernièrement, la
Maison du peuple de Bienne a vibré
aux oeuvres de Schubert, Mozart et
Schumann notamment. On y disputait
le Prix du soliste 91, organisé par
l'Association des musiciens suisses. II ne
s'agissait que de préliminaires, au
terme desquels seuls huit solistes sont
encore en lice. La finale publique de
ce prix de solistes aura lieu le 5 juin,
dans cette même Maison du peuple.
Les solistes pourront alors bénéficier
du concours de l'orchestre symphoni-
que de la SOB, placé sous la direction
de Jost Meier.

Mais Jakob Stâmpfli, membre du jury,
n'a pas pu cacher quela cuvée 91 de
ce concours est d'une qualité très
moyenne, /cb

De Carmet à Bohringer
BIENNE / La fête du cinéma français

JEAN CARMET - A Bienne le week-end prochain. br

f

our sa 1 re édition, du jeudi 30 mai
au samedi 1er juin, le Festival du
film français (FFF) fait fort. Au pro-

gramme: une quinzaine de longs métra-
ges, dont plusieurs avant-premières, et
les présences à Bienne de grandes per-
sonnalités du 7me Art.

On savait que le réalisateur Yves
Boisset serait de la partie avec «La
tribu», son dernier film en date; on a
appris hier, au cours d'une conférence
de presse, que les acteurs principaux du
film en question, Stéphane Freiss et la
superbe Catherine Wilkening (((Jésus de
Montréal»), l'accompagneront. Mieux:
l'inénarrable Jean Carmet, aussi talen-
tueux qu'attachant, a dit oui aux orga-
nisateurs. II ouvrira le festival, jeudi soir,
avec, sous le bras, une copie prête à
être projetée de ((La reine blanche»,
nouveau film très prometteur de Jean-
Loup Hubert (((Le grand chemin»), avec,
outre Jean Carmet lui-même, Catherine
Deneuve, Bernard Giraudeau et Richard
Bohringer.

Bohringer, tiens!, puisqu'on en parle:

«II y a 99% de chances qu'il soit égale-
ment à Bienne», ont révélé fièrement les
organisateurs du FFF. «II y rencontrerait
le public aux côtés du réalisateur Xavier
Castano et de l'actrice Marie Fugain, la
fille du chanteur, pour présenter «Ve-
raz» en avant-première, Film dont tout
les professionnels du cinéma disent le
plus grand bien».

Au cours des trois jours du festival, les
cinéphiles, qui auront donc l'occasion
rare de dialoguer directement avec les
invités dans les salles obscures, pourront
également voir «Delicatessen», ((Merci
la vie» (Blier), ((Aux yeux du monde»
(Rochant), «On peut toujours rêver» (P.
Richard) ou encore l'inoubliable «Ata-
lante» (Vigo) avec Michel Simon.

Les prix d'entrée dans les salles du
festival (Rex I, Rex II et Lido I) ne seront
pas majorés, et, vendu 50 francs, un
abonnement donnera libre accès à tou-
tes les séances, /ac

0 Renseignements: Festival du Film
Français, tél. 032/216255

Le quatuor de la cocaïne

- Région —

NORD VAUDOIS/ Tribunal criminel d'Yverdon-les-Bains

Une Suissesse d'origine danoise
et trois Sud-Américains, présentés
lors de leur arrestation en octobre
1989 comme de gros calibres liés
au cartel de Medellin, comparais-
sent depuis hier devant le Tribunal
criminel d'Yverdon-les-Bains. Ils ont
été interceptés alors qu'ils négo-
ciaient, avec un policier infiltré dans
le réseau, la vente de 100 kilos de
cocaïne. Dix millions de francs
avaient déjà été déposés par le
faux acheteur dans une banque ge-
nevoise. Quatre kilos de cocaïne
dissimulés dans une batterie de voi-
ture ont été séquestrés.

L'histoire a démarré en juin 1989
après que la Suissesse d'origine da-
noise, par dépit amoureux, eut con-
tacté un journaliste. La défense crie
à la provocation, le journaliste
ayant joué le jeu de la police aux
côtés d'un inspecteur qu'il avait pré-
senté comme un confrère. Cette af-
faire a eu des prolongements au
Tessin, avec l'interpellation de Se-
vero Escobar junior à fin novembre
1989. Le journaliste contacté par

cette vendeuse en parfum, recyclée
dans le monde des affaires en tout
genre par goût de l'aventure, l'a
rencontrée à plusieurs reprises en
compagnie d'un policier, qui se di-
sait reporter-photographe. La
femme a évoqué un trafic des stu-
péfiants. Certaine, dit-elle, d'être
couverte par les deux hommes, elle
prend langue avec un vendeur de
cocaïne, puis, sur leur conseil, avec
un acheteur potentiel qui, en fait, est
un policier. Des discussions impli-
quant d'autres intermédiaires s'en-
gagent. Elles portent sur 100 kilos
de cocaïne. Dix millions de francs
sont déposés à cet effet à Genève.

En octobre 1989, la police investit
l'appartement yverdonnois de la
dame. Ils y trouvent un Chilien, qui
a transporté quelque 140 kilos de
drogue en Europe. A ses côtés, le
chef présumé des trafiquants co-
lombiens, aujourd'hui en Europe,
accusé principal et un second Co-
lombien, qui assure avoir juste joué
(e rôle de «postier». Quatre kilos de

cocaïne sont découverts dans une
batterie de voiture.

De ce dossier truffé d'enregistre-
ments et de ramifications internatio-
nales, il ressort, pour la défense,
que cette opération n'aurait pas été
entreprise si le journaliste et son
ami policier n'avaient pas incité
leur contact féminin à remonter la
filière, opération qui a débouché sur
plusieurs arrestations à l'étranger et
au Tessin.

La police admet que la Suissesse
d'origine danoise a marqué le dé-
part de la chasse mais estime
qu'elle y avait un intérêt financier.
Elle n'a plus cherché à revoir ses
interlocuteurs lorsque l'affaire a été
en passe d'aboutir.

— Je n'ai pas travaillé pour de
l'argent. Je voulais que l'on me
rembourse ce que l'on me doit,
s'est-elle défendue.

Le procès, étalé sur toute la se-
maine, se poursuit avec une
question centrale: jusqu'où peut al-
ler la provocation policière? /ap

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
0 42 1644. Renseignements: <p W\.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 9- 247185; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 55 2953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «41 2188 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Jean Zu-
ber et Florin Kompatscher, 14 h 30 -
18H30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Emil
Salek, photographies du Doubs, 18 h -
20h30.
Boudry, bibliothèque communale: 141.
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, 14h30 - 18H30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h - 1 9h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 1 8 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <P 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14h à 18h.
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
10h_ à 21 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de 8 h
à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <? 24 24 24.
Soins à domicile: »' 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «531531.
Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.
Ambulance : 0 117.
Parents-informations: 9- 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 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.

Travers, château: 20 h, séance du
Conseil général.
Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de 10h à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 1 4h, 15h et lôh, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, 9- 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :

f 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 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 au vendredi de
8h30 à lOh, 063 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
<p 038/63 30 1 0, toute l'année, toute la
journée.

Beau-Site : 15h et 20h30, «Mythes,
Mondes premiers ».
Centre de culture ABC: 20h30, Eric
Paye parle de l'écrivain Ismaïl Kadaré.
Club 44: 20 h. Remise du Prix du Mécé-
nat 1991.
Cave du Petit Paris: 21 h, scène libre
pop-rock-jazz.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
0 231017.
Pharmacie de service : Pharmacie Cen-
trale, av. Léopold-Robert 57, jusqu'à
19h30 ; ensuite 0 231017.
Musée international de l'horlogerie :
10-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17H.
Musée paysan: 14-17h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 10-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14 h, 17-22 h, « Horizons de
givre à l'Est», photographies de Jean-
François Robert. Dernier jour!
Galerie DELT'ART: 15-1 9 h, Yves Schei-
degger, peintures.
Galerie La Plume: 9-1 2h, 14-18h30,
Igor Novikov, artiste de Moscou.
Galerie du Manoir: 15-22h, Bernard
Cattin, peintures, Patrick Honegger,
sculptures. Dernier jour!

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
9- 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; en-
suite 0 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10-12h, 14-17h, Daniel JeanRi-
chard.
Musée des beaux-arts : 14-17 h,
20-22 h, ((Influences », jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10-12 h, 14-18 h.
La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17h30, Eisa
Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance : 0 71 25 25.
Aide familiale : 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: 0 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 9' 117 " .
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p~ 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: ouvert de 14h à lôh. Visite
avec guide, <P (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château: Thierry Vernet,
peintre, de 14h à 18h

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. 0 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 85 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
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 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

lïïnMi
Pharmacie de service : 0 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal : 20h, «Zwei aus Ve-
rona», de Shakespeare, adaptation de
Manfred Vogel.
Maison du Peuple: 20hl5, «Pesta-
lozzi», drame d'Albert Steffen (Ecole Ru-
dolf-Steîner).
Ancienne Couronne: ( 17-20 h) Ise
Schwartz.
Caves du Ring: (16-20h) Renate Bod-
mer.
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Lourd handicap pour la Roma
FOOTBALL/ Deux buts d'avance pour tinter en finale de la Coupe UEFA

f

ainqueur 2-0 au match aller de la
finale de la Coupe de l'UEFA à
San Siro le 8 mai dernier, Tinter

de Milan s'apprête à livrer un rude
combat ce soir, au Stadio Olimpico
(coup d'envoi à 20h30) face à l'AS
Roma.

Forts du soutien de leurs {(tifosi» —
plus de quatre-vingt mille spectateurs
sont attendus — les Romains se croient
en mesure de renverser la situation et

de succéder ainsi à la Juventus au
palmarès de l'épreuve. Toutefois, la
formation de la Ville éternelle devra
surmonter le handicap que représen-
tent les suspensions du libero Comi et
de l'arrière Carboni. D'ores et déjà
qualifiée pour l'édition 91/92 de la
Coupe des vainqueurs de coupes, l'AS.
Roma aborde la rencontre avec une
certaine sérénité.

L'entraîneur Bianchi compte beau-

coup avec la force de pénétration de
ses deux attaquants de pointe, Voiler
et Rizzitelli, ainsi que sur les tirs de loin
de Desideri pour démanteler le dispo-
sitif défensif que son collègue Trapat-
toni présentera. Après cinq saisons
passées à Tinter, «Trop» s'apprête, en
principe, à revenir à la Juve qu'il diri-
gea déjà de 1 976 à 1 986. Naturelle-
ment, il aimerait quitter le club milanais
sur un succès de prestige. II se dit prêt
à laisser une grande liberté de ma-
nœuvre à ses joueurs pour le match de
ce soir.

Klinsmann et Matthàus, les deux ve-
dettes allemandes de Tinter, estiment
qu'en l'occurrence, l'attaque est la meil-
leure des défenses. Les visiteurs seront
privés de leur second avant de pointe,
Serena, toujours dangereux dans le jeu
aérien. S'ils devaient en venir aux tirs
au but après d'éventuelles prolonga-
tions, Brehme, le troisième international
germanique de Tinter, deviendrait tout
naturellement l'homme de la situation.
N'avait-il pas inscrit sur penalty l'uni-
que but de la plus prestigieuse finale,
celle de la Coupe du monde 90, dans
ce même stade, contre l'Argentine?

Les équipes probables
AS Roma: Cervone; Aidai'.; Pellegrini,

Berthold, Nela; Gerolin, Desideri, Giannini,
Di Mauro; Voeller, Rizzitelli.

Inter de Milan: Zenga; Bdttistini; Ber-
gomi, Ferri, Brehme; Paganin, Bianchi, Mat-
thàus, Berti; Klinsmann, Pizzi. /si

Rothenbùhler guéri
te Xamaxien à l'entraînement aujourd'hui

B

onne nouvelle pour Neuchâtel Xa-
max et surtout pour Régis Rothen-
bùhler: le jeune défenseur ou mi-

lieu de terrain des ((rouge et noir»
peut reprendre l'entraînement aujour-
d'hui. En fait, il aurait pu ne jamais
l'interrompre car la fissure osseuse à un
bras, dont il était supposé souffrir de-
puis le match du 1 1 mai contre Grass-
hopper... n'en était pas une! L'exp lica-
tion d'un des médecins du club, le doc-
teur Grossen:

- Lors d'un premier examen radio-
graphique, un gros hématome avait
fait passer une petite artère pour une
fissure. Etant donné que nous ne
voyions aucune évolution par la suite,
nous avons eu des soupçons et nous
avons, aujourd'hui même, procédé à
une nouvelle radiographie. Cette der-
nière n'a pas confirmé le premier dia-
gnostic, ce qui fait que Régis peut re-
prendre immédiatement son entraîne-
ment.

Voilà qui réjouira Roy Hodgson au-
tant que le joueur lui-même. Ne nous
attendons toutefois pas à voir Régis
Rothenbùhler en action samedi déjà
contre Lausanne, à la Maladière. Après
deux semaines d'inactivité, sa partici-
pation comporterait des risques sup-
plémentaires qu'il vaut mieux éviter.

Quant à Hany Ramzy, son épaule est

médicalement guérie «mais, précise
l'entraîneur xamaxien, «il souffre en-
core beaucoup lors des chocs ou quand
il tombe. Je ne pense pas qu 'il pourra
rejouer cette saison. Et Hodgson de
répéter qu'il préfère laisser Ramzy se
rétablir complètement afin qu'il puisse
entamer le prochain championnat dans
les meilleures dispositions physiques,
/fp

RÉGIS ROTHENBÙHLER - Bon pour
le service. ptr- JE

Trois |ours
sans alcool

Coupe des champions

à Bari...
Comme lors de la Coupe du

monde en juillet dernier, la vente
des boissons alcoolisées sera inter-
dite pendant trois jours à Bari à
l'occasion, la semaine prochaine, de
la finale de la Coupe des cham-
pions entre l'Olympique de Mar-
seille et l'Etoile Rouge de Belgrade.
Près de 40.000 supporters sont at-
tendus pour cette finale du 29 mai.
La municipalité de Bari a décidé
d'interdire la vente et le service du
vin, de la bière et des autres bois-
sons alcoolisées dans les magasins
et restaurants locaux, du mardi 28
au jeudi 30 mai inclus.

Durant la Coupe du monde, les
mêmes mesures avaient été adop-
tées avec succès, puisque seules
quelques boutiques avaient été en-
dommagées à Milan après des
heurts entre supporters allemands
et yougoslaves, /ap

Malgré le but
de Chassot

De folle de Suisse B
en Angle!erre

Angleterre B - Suisse B
2-1 (1-1 )

Walsall.— 10.628 spectateurs.—
Arbitre: McCluskey (Ecosse).

Buts: 9me Chassot 0-1; 30me Hirst
1-1 ; 52me Hirst 2-1.

Angleterre: Martyn; Joseph (8°me
Curie), King, Bishop (72me Ebbrell), El-
liot; Barlett, Gordon (65me Slater),
Hirst, Deran; Palmer, Le Saux.

Suisse: Walker (46me Corminboeuf);
Fischer; Gàmperle, Heldmann, Gambino
(46me Beat Sutter); Sy lvestre, Sforza,
Penzavalli (75me Isabelle), Nadig
(72me Gigon); Douglas, Chassot (46me
Jurg Studer).

Notes: tirs de Hirst (62me) et de Le
Saux (65me) sur les montants.

L

'équipe suisse B de Marcel Cor-
nioley a subi une courte défaite
devant son homologue an-

glaise, qui, à Walsall, devant
10.000 spectateurs, s'est imposée
par 2-1 après avoir été menée à
la marque dès la 9me minute.

Le Neuchâtelois Frédéric Chassot
avait ouvert le score mais la sélec-
tion helvétique ne parvint pas, en-
suite, à résister à la pression an-
glaise. En fait, l'équipe de Suisse,
après un bon début de match et un
but assez conforme à la physiono-
mie de la partie, eut de la peine à
suivre le rythme imposé par l'ad-
versaire.

La victoire des Anglais, nettement
supérieurs dans le jeu aérien et qui
ont renversé la situation sur deux
buts de leur attaquant le plus re-
muant, David Hirst (Sheffield Wed-
nesday), ne souffre guère la discus-
sion. Compte tenu des occasions
qu'ils surent se créer, le score aurait
pu être plus large. La Suisse eut une
bonne réaction en fin de rencontre
mais elle ne parvint pas à combler
son handicap, /si

Le joli coup d'Union Neuchâtel
BASKETBALL/ Premier renfort de taille pour le néo-promu en ligue A: Tex-Nyonnais Robert Margot!

Union Neuchâtel-Sports a opéré un
départ en fanfare dans sa campagne
des transferts: ce n'est ni plus ni moins
que l'une des révélations du récent
tournoi européen qui a signé son con-
trat hier à Neuchâtel. Encore que le
terme «révélation» est exagéré, Ro-
bert Margot - puisque c'est de lui
qu'il s'agit — n'étant pas le premier
venu. Jugez-en plutôt à sa carte de
visite: 24 ans, mais déjà cinq saisons
en ligue A et près de quarante sélec-
tions en équipe de Suisse!

Robert Margot, c'est le distributeur
dont le club neuchâtelois avait absolu-
ment besoin (en précisant que le Ge-
nevois avait évolué comme 2me ar-
rière lors du tournoi européen). Pour-
suivons la présentation: 1 m86 pour
70kg, étudiant à l'université de Ge-
nève (maître de sports) et établi au
Grand-Lancy. Ce qui l'obligera à faire
le trajet Genève — Neuchâtel de trois
à quatre fois par semaine... Voilà qui
témoigne de sa motivation à rejoindre
les rangs d'Union, lui qui jouait dans le
défunt Nyon:

— J ai reçu des propositions de trois
clubs, explique-t-il, Saint-Prex, Bernex
et Union. Ce qui m 'a décidé, c'est la
volonté des dirigeants neuchâtelois
d'avoir une équipe qui soit tout à la
fois jeune et compétitive, parce que les
jeunes en question sont aguerris à la
ligue nationale. La façon de voir du
comité, les relations que j 'ai eues avec
lui, m'ont donc séduit. Et puis j e  crois
qu 'il y a beaucoup de choses à faire .

ici. Neuchâtel a disparu de la ligue A
il y a une quinzaine d'années, le bas-
ket va sûrement connaître un bel essor.
Et j'aimerais y participer.

Tournoi qualificatif européen, 40me
anniversaire de l'Association neuchàte-
loise, Tournoi fédéral des sélections,
ascension d'Union en ligue A et de La
Chaux-de-Fonds en ligue B, maintien
d'Université et de Corcelles en 1ère
ligue: oui, tout est réuni pour que le
sport à la balle orange prenne un
nouvel envol dans le canton.

— Ces dernières années, Union a
attiré en moyenne 300 à 400 specta-
teurs. Si nous faisons un bon départ
dans le championnat, cette moyenne
augmentera certainement, ajoute Ro-
bert Margot, dont voici encore le par-
cours: Lignon, Vernier (une saison en
LNB, deux en LNA), puis, donc, Nyon
(trois saisons en LNA). Sans oublier une
année passée aux Etats-Unis, où le
Genevois finit par être sélectionné
dans l'équipe de Californie du nord
(«Highschool»). Un Genevois qui ne
débarquera pas en territoire totale-
ment inconnu, puisqu'il retrouvera son
«compatriote » Nicolas Huber, avec
lequel il a joué jusqu'au niveau junior.
Le mot de la fin au futur président
Bernard Morel:

— Les dernières décisions pour ce
qui est des joueurs suisses tomberont le
week-end prochain. Elles concerneron t
un ou deux joueurs, sans oublier l'en-
traîneur.

^ (̂WP-- 
op-

H-
PA CTE - Robert Margot (en blanc) entouré des quatre présidents, de g. à dr. : Jean-Pierre Desarzens (commission
des relations extérieures), Bernard Morel (futur président du club), Daniel Tamborini (commission des finances) et
Julio Fernandez (commission technique). . ~ > Mcfreddy

HIPPISME - La
Coupe des Monta-
gnes neuchâteloi-
ses s 'est déroulée
ce week-end à La
Chaux-de-Fonds.
Les Neuchâtelois se
sont mis en évi-
dence, ptr - JE
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# Basketball: tournoi fédéral
des sélections Page 35

FC CORNAUX
1er TOURNOI À SIX
Dimanche 7 juillet 1991 dès 8 h 00

Toutes catégories
Finance d'inscription : Fr. 60.-
Délai d'inscription : 10 juin 1991

Formulaires d'inscription:
- 038/334145

pendant les heures de bureau
- Cantine du FC
- OU détacher le coupon
ci-dessous et le renvoyer chez

P.-A. HAUERT
Fontaines 15
2087 Cornaux

Nom de l'équipe:

Nom et adresse du capitaine:

12145-48



Les salaires sont gelés !

<£p 9rte

FOOTBALL/ Nouvelles mesures des présidents de ligue A

Lors d'une réunion au stade du
Wankdorf, les présidents des clubs
de ligue nationale A ont décidé de
nouvelles mesures d'économie dras-
tiques, dont le gel des salaires. En
même temps, ils ont créé un groupe
de travail, qui élaborera, jusqu'à fin
août, des directives concernant la
politique des salaires future.

Les 12 présidents des clubs de
LNA étaient présents à cette réunion
de travail. Ils ont décidé en outre de
maintenir en vigueur, jusqu'à la fin
de l'année au moins, tous les ac-
cords conclus solidairement le 6 mai
dernier. On rappellera que ce 6 mai,
les présidents étaient tombés d'ac-
cord, à l'unanimité, au stade du
Hardturm, sur les points suivants :

— fixation des sommes de trans-
fert, lors de changements de club à
l'intérieur de la LN, par les clubs
directement concernés, sans inter-
médiaire (impresarii, managers)

— désignation de trois personnes
de confiance par club pour le traite-
ment des affaires de transfert

— pas de participation financière
des joueurs aux sommes de trans-
fert.

Sous la présidence de Romano Si-
mioni (FC Lucerne), les présidents
de club ont constaté avec satisfac-
tion que tous les accords survenus
entretemps avaient parfaitement
respecté ce principe de solidarité. Et

voici quelques précisions concer-
nant les nouvelles mesures envisa-
gées :

— gel des salaires : lorsqu'ils
sont en tractations avec un joueur,
les clubs s'engagent à ne faire au-
cune surenchère par rapport au sa-
laire que le joueur en question tou-
chait auprès du précédent club. Des
offres plus élevées ne peuvent être
soumises qu'à un joueur de son pro-
pre club.

— Directives concernant les sa-
laires: un groupe d'études compre-
nant un représentant de Grasshop-
per (Erich Vogel, président de la

commission), Lugano, Sion et un au-
tre de la Ligue nationale, élaborera
des directives précises par catégo-
ries (par ex. : internationaux,
joueurs confirmés de LNA, Espoirs,
etc).

Le 11 septembre, lors de leur pro-
chaine réunion, les présidents en-
tendent délibérer définitivement sur
un nouveau règlement des trans-
ferts se basant sur les propositions
de la commission sus-mentionnée.
Jusque là, les présidents entendent
respecter leur ({gentlemen agree-
ment», se montrer solidaire et sans
faille, /si

«100 Milles
d'Estavayer»

LE VAIN QUEUR - «La Risée d'Antè-
resn. yds

Une petite septantaine de voiliers a
pris le départ de la plus longue régate
du lac. Les prévisions du temps ne lais-
saient pas beaucoup de place au soleil
et au temps chaud. La bise soufflait au
moment du départ et pendant la pre-
mière partie du parcours. Ce qui a
permis aux premiers d'arriver au large
du Nid-du-Crô en un peu plus d'une
heure. En tête, le «Formule 40», barré
par Michel Rusca. A toute vitesse, il
arrive sur la bouée mais a de la peine
à abattre pour repartir sur Grandson.
Quelques minutes après, les deux cata-
marans «L'Impartial» et la «Risée
d'Anières», ne se font pas de cadeaux.
Priorités, virements de bord, et c'est
«L'Impartial» qui repart le premier
pour l'autre bout du lac. Dans les mo-
nocoques, on trouve «CoRhum» (Asso
99) barré par B.Adam devant le «Su-
per-Toucan» et «Topsider» de Pierre
Walt.

Au passage de la deuxième bouée de
près, il semble que «L'Impartial» soit
en tête devant la «Risée d'Anières». Le
<(F40» ne paraît plus être en course.
Par la suite, nous avons appris que le
«F40» a abandonné, la liaison de son
gouvernail et de sa coque présentant
des fissures. L'équipage a préféré «le-
ver le pied» et rentrer tranquillement.
La bise est tombée, certaines zones du
lac sont très calmes. Mais vers lôh, un
orage se développe sur la Broyé ap-
portant un coup de vent du sud-est sur
le lac. Les petits voiliers rentrent les
spinnaker alors que les multicoques
foncent à toute allure sur Yvonand.

Au contrôle du deuxième tour à Esta-
vayer, à 18h09, «L'Impartial» passe.
Une petite minute après, c'est au tour
de «La Risée». Le vent est à nouveau
tombé. «L'Impartial» a de la peine à
réussir ses virements de bord. II se fait
dépasser. C'est à 20h51 que «La Ri-
sée d'Anières», barré par Ruffieux du
CV Estavayer, coupe la ligne en tête,
laissant à 6 minutes son principal ad-
versaire. En monocoque, le «BB 12» de
Rohrer a finalement devancé les deux
«Asso 99».

O Y.-D. S.
Classement des «100 Milles d'Esta-
vayer»: 1. «Risée d'Anières», Ruffieux, CV
Estavayer en 9h51; 2. «L'Impartial»,
E.Lapraz, CN Bevaix, 9h51; 3. «Nacara »,
Schenker, M Yverdon, 10h30; 5. «F20»,
Perrottet, CV Estavayer; 5. «F20», Witt-
mer, CV Estavayer; 6. «BB12», Rohrer, SN
Chevroux (1er monocoque) en 13h49; 7.
«Asso 99», B.Adam, GCN Auvernier; 8.
«Asso 99»; 9. «Jocker», Tacchi, Italie; 10.
«Jocker», Siegfried, CV Estavayer; 20.
«Si», Chablais, CV Estavayer (1er «Sur-
prise») en lôh35; 17. ((First 8», Jacot, CV
Grandson (1er ((First class 8») en 17h24;
33. «Goldmund», Zobrist, SC Morat (1er
«YK 20m2») en 18h26.

L'Autriche et
la Bulgarie
en appel

Championnat d'Europe: l'Autriche
aura soif de revanche, aujourd'hui, à
Salzbourg. L'hôte viendra du nord, des
Iles Féroé, qui avaient causé la sensa-
tion le 1 2 septembre dernier, en s'im-
posant par 1-0 dans ce qui était leur
toute première rencontre officielle;"De-
puis, les Féroïens s'étaient tirés honora-
blement d'affaire au Danemark (4-1)
et avaient causé une autre sensation à
Belfast (1-1 face à l'Irlande du Nord).
Par contre, mercredi dernier, ils avaient
été écrasés 7-0 à Belgrade, par la
Yougoslavie.

Dans le groupe de la Suisse, à Ser-
ravalle, la Bulgarie cherchera elle aussi
à se réhabiliter. Les Bulgares n'ont cer-
tes pas une revanche à prendre face à
Saint-Marin, mais c'est leur dernière
performance à domicile, l'inattendue
défaite face à la Suisse (de 2-0 à 2-3),
aui a mis le coach Vutzov sur la sellette,
/si

Emanuela Zardo : facile
TENNIS/ Tournoi de Genève

Une heure et onze minutes pour une
victoire sans histoire (6-3 6-0): Ema-
nuela Zardo, toute auréolée de sa per-
cée parmi les trente meilleures joueuses
du monde, a témoigné d'une assurance
remarquable lors de son premier tour

EBEj
¦ JUNIORS — Championnats ro-
mands juniors à Genève. Finales.
Filles. Cat. 1 : C. Lanzlinger (Genève)
bat V. Petitpierre (Genève) 6-2 6-4.
Cat. 2: M.Jaquet (Fribourg) bat
Ch.Ecoffey (Fribourg) 6-3 6-1. Cat. 3:
M. Mai (Genève) bat G. Widmer
(Neuchâtel) 6-0 6-3. Cat. 4: A.Retti
(Genève) bat M. Roten (Vaud) 7-6
3-6 6-3. Garçons. Cat. 1 : Pont (Va-
lais) bat Grand (Fribourg) 5-7 6-1
6-2. Cat. 2: Flury (Fribourg) bat Mas-
setta (Vaud) w.o. Cat. 3: Nunweiler
(Vaud) bat Ducrey (Valais) 6-2 6-2.
Cat. 4: Eschmann (Genève) bat Mau-
rer (Vaud) 6-3 6-2. /si

¦ NOAH - Le Français Yannick
Noah (31 ans) ne disputera pas les
Internationaux de France à Roland-
Garros, tournoi qu'il avait remporté
en 1 983. «Je ne suis pas suffisamment
en forme pour tenir cinq sets», a com-
menté Noah, actuellement 1 1 6me au
classement mondial des joueurs. II au-
rait accédé au tableau grâce à une
«wild card». /si

du «Geneva Européen Open». Oppo-
sée à la Sud-Africaine Amanda Coet-
zer (WTA 89), une joueuse issue des
qualifications, la Tessinoise a parfaite-
ment contrôlé la situation.

Après son début de match prudent
— «Je ne la connaissais pas, je  ne
savais pas trop comment jouer au dé-
but, précisait-elle» - , elle a livré un
véritable cavalier seul. Agressive, tou-
jours prête à aller saisir sa chance au
filet, Emanuela Zardo a aligné huit jeux
d'affilée pour conclure sur sa cinquième
balle de match.

Classée 28me dans le dernier classe-
ment de la WTA, Emanuela Zardo peut
mesurer à Genève le chemin parcouru
en une année. En 1 990, elle avait en
effet dû s'extraire des qualifications
pour accéder aux demi-finales de ce
tournoi, un résultat qui lui permettait de
figurer parmi les cent meilleures joueu-
ses du monde. Tête de série No5,
Zardo devrait en principe rencontrer la
Canadienne Helen Kelesi en quart de
finale après son deuxième tour contre
l'Américaine Ginqer Helgeson (WTA
63).

Autres résultats. - Premier tour du
simple dames: M. Kidowaki (Jap) bat C.
Porwik (Ail) 7-5 6-2; Ch. Fauche (S) bat
E. Reinach (AFS) 6-4 3-6 7-6 (7-2); Mag-
dalena Maleeva (Bul/8) bat N. Provis
(Aus) 6-3 3-6 7-6 (7-5). /si

Jeune Fribourgeois
à Young Sprinters

UEHLmEEEMÊm

m— eter Mischler (1 9 ans) évoluera à
r Young Sprinters la saison pro-

chaine. Le junior du HC Fribourg-
Gottéron, qui faisait partie du cadre
de la première équipe, a été prêté à
Neuchâtel pour une saison.

D'autre part, Marc Bûcher ne de-
vrait pas poursuivre son expérience à
Neuchâtel en ligue nationale B. Le CP
Yverdon (Ire ligue) a manifesté le dé-
sir d'engager l'attaquant fribour-
geois. Marc Bûcher pourrait donc re-
joindre son ex-entraîneur, Paul Hùbs-
cher, dans le Nord-vaudoîs. /at

Colombier : c'est Châtel
1ère ligue, groupe 1. Match d'appui

pour la 2me place à Montreux: Châtel
St-Denis - Monthey 1-0 (1-0). Châtel
jouera le tour de promotion (1er tour
contre Colombier). Match d'appui pour
la 12me place à Renens: Concor-
dia/Folgore - Vevey 1 -0 (0-0) a.p.
Vevey est relégué, Concordia/Folgore
jouera les barrages contre la reléga-
tion face à Beauregard.

Groupe 3. Match d'appui pour la
2me place à Sursee: Buochs - Pratteln
0-3 (0-2). Pratteln jouera le tour de
promotion.

Groupe 4. Barrage pour la 12me
place: Einsiedeln - Veltheim 1-2 (0-0).
Einsiedeln est relégué, Veltheim jouera
les barrages contre la relégation.

L'horaire des finales de promotion
(1er tour).

Samedi 25 mai (20h) : Delémont -
Martigny. Samedi 1er juin (18h):
Martigny . Delémont. Dimanche 26
mai (17h): Châtel Saint-Denis - Co-
lombier. Dimanche 2 juin (lôh) : Co-
lombier - Châtel Saint-Denis, /si

À L 'EXTÉRIEUR - Premier match di-
manche prochain pour l'équipe de
Michel Decastel. swi- _&_

4me LIGUE groupe 1

Ponts-Martel la - St-lmier III 5-1 ; Chaux-de-Fds
- Ticino II 1-3; Mt-Soleil I - Ville, et 6-1; Floria
la - Deportivo lia 2-1.

l.Mt Soleil I 14 12 0 2 50-19 24
2. Les Bois II 15 11 1 3 49-23 23
3. Floria la 16 10 1 5 41-23 21
4.Ponts-Martel- la 15 7 3 5 32-22 17
5Le  Parc II 16 7 3 6 35-41 17
6. Deportivo lia 16 7 2 7 33-36 16
7.Sonvilier I 15 7 1 7 38-36 15
S.Ticino II 14 6 1 7 26-40 13
9. Chaux-de-Fds 17 5 3 9 48-39 13

1Q.Ville.et 18 3 5 10 34-51 11
11.St-lmier III 16 0 2 14 24-80 2

5me LIGUE groupe 1

Pts-Martel lib - Mt-Soleil II 1-3; Les Bois III -
Sonvilier II 4-0.

I.Les Bois III 16 13 2 1 66-20 28
2. La Sagne lib 15 12 1 2 56-16 25
3. Etoile II 13 7 3 3 32-25 17
4. Le Locle III 15 5 5 5 44-37 15
5. Mt-Soleil II 14 5 4 5 24-34 14
B. Sonvilier II 14 5 3 6 26-41 13
7. Les Brenets II 14 5 2 7 32-31 12
e.Azzum II 13 4 2 7 27-28 10
9. Centre Esp. II 13 3 3 7 26-33 9

10. AS Vallée Ib 12 2 2 8 24-43 6
11.Pts-Martel lib 13 1 1 11 11-60 3

5me LIGUE groupe 2

Bevaix II - Fleurier II 7-1 ; St-Sulpice - Vallée la
1-8; Pal Friul - Môtiers II 6-1; Blue Star II -
Noiraigue III 0-7.

1.Vallée la 16 13 2 1 64-15 28
2. Buttes 17 13 1 3 69-25 27
3.Colombier III 16 11 1 4 73-24 23
4. Bevaix II 19 10 1 8 80-70 21
5. Pal Friul 18 9 1 8 46-38 19
6. Noiraigue III 15 7 3 5 31-16 17
7. La Sagne lib 16 7 2 7 43-55 16
S. FIeurier II 18 7 1 10 35-62 15
9. St-Sulpice 16 6 0 10 43-59 12

10. Môtiers II 17 2 1 14 18-66 5
11.Blue Star II 16 0 1 15 17-89 1

5me LIGUE groupe 3

Cressier II - Lignières II 2-4; Auvernier Ib -
Valangin 0-3; Cornaux II - Cantonal Chaum.
1 -3; Helvetia II - NE Xamax III 2-3.

1.Cantonal Chaum. 17 13 3 1 80-22 29
2. Le Landeron II 18 14 1 3 73-37 29
3. Espagnol NE II 16 11 1 4 46-34 23
4. Cornaux II 17 10 1 6 61-33 21
5. Valangin 17 10 1 6 55-42 21
6. Helvetia II 19 7 2 10 35-53 16
7. Dombresson II 13 6 2 5 51-31 14
8. Cressier II 17 4 3 10 45-67 11
9. NE Xamax III 16 5 0 11 35-74 10

10. Lignières II 16 4 1 11 32-60 S
11. Auvernier Ib 18 0 1 17 6-66 1

JUNIORS B groupe 1

Le Landeron - Sonvilier 9-2; Corcelles - Couvel
9-2; Hauterive - Le Locle 0-2; Colombier -
Serrières 3-0; Deportivo - Cornaux 0-1.

1. Serrières 9 7 0 2 23-13 14
2.Comaux 7 6 1 0 20- 4 13
3. Colombier 7 5 1 1  24- 9 11
4. Le Locle 5 4 0 1 17-11 E
5. Le Landeron 9 4 0 5 33-28 E
6.Corcelles 7 3 1 3  21-14 /
7. Hauterive 7 2 1 4  8-12 E
8. Gorgier 7 2 1 4  15-21 E
9. Deportivo 6 1 1 4  12-18 ;

10. Sonvilier 6 1 0  5 11-32 ;
11.Couvet 6 0 0 6 6-28 C

JUNIORS B groupe 2

Dombresson - Comète 4-1 ; Floria - Saint-Biaise
3-2; Lignières - Boudry 1 -4; Superga - Pts-de-
Martel 7-6.

1. Marin 5 5 0 0 40- 5 K
2. Floria 6 5 0 1 21- 9 H
3. Le Parc 7 4 0 3 36-11 !
4. Dombresson 7 4 0 3 21-18 f
5. Boudry 7 4 0 3 20-18 !
6.Superga 5 3 0 2 24-20 î
7. Pts-de-Martel 4 2 0 2 15-15 '
8. Fontainemelon 1 1 0  0 3 - 1  i
9. Comète 5 1 0  4 12-30 ;

lO.Saint-Blaise 6 1 0  5 10-38 :
11. Lignières 7 0 0 7 6-43 (

JUNIORS D groupe 1

Comète I - NE Xamax II 0-1 ; Boudry - Gorgiei
0-7; NE Xamax I - Hauterive I 2-3
Gen./Coffrane - La Béroche 1 -2.

1. Gorgier 6 5 1 0 38- 3 11
2. Hauterive I 6 5 0 1 22- 8 11
3. Dombresson 5 4 0 1 27- 8 I
4. NE Xamax II 7 3 2 2 17-13 I
5. NE Xamax I 5 3 0 2 24-10 I
e.Deportivo 5 2 2 1 11-10 I
7. Comète I 8 2 1 5  8-24 i
8. La Béroche 6 2 0 4 16-31 '
g.St-Blaise 5 1 1 3  12-27 :

10. Boudry 6 1 0  5 6-38 :
11. Gen ./Coffrane 5 0 1 4  7-16

ANF
i

Après une pause forcée de deux
semaines, la chaîne de télévision
par satellite Eurosport, captée en
Suisse sur le réseau câblé, repren-
dra ses émissions dès aujourd 'hui.
Le nouvel actionnaire principal
d'Eurosport, la chaîne française
TF1, est de toute évidence parve-
nue à régler les problèmes de
droits qui avaient surgi avec la
commission ad hoc de la CEE et
avaient conduit à l'arrêt des émis-
sions le 6 mai. /si

Eurosport
repart

# Tennis de table: un parfum
d'Orient

#Sports aux Etats-Unis: un son-
dage révèle

% La colonne à Moreno

0 Gymnastique: trois sections
neuchâteloises

0 La page de l'ANF

Demain dans
«Sports +))

¦ BELGRADE" - Etoile Rouge Bel-
grade sera contraint de disputer sa
prochaine rencontre de Coupe d'Eu-
rope à domicile dans un pays neutre.
Le stade Crvena Zvezda (Etoile
Rouge), également appelé le «Mara-
cana d'Europe», a en effet été sus-
pendu par la Commission de contrôle
et de discipline de l'UEFA, suite aux
incidents dans les gradins Survenus
lors de la rencontre des demi-finales
de la Coupe des clubs champions face
au Bayern de Munich, /si

¦ JAPON - Zico, la star du foot-
ball brésilien, qui avait marqué 729

buts en 1046 matches, a signé hier
avec l'équipe japonaise des Industries
métallurgiques Sumitomo. Ce sera la
dernière de ma carrière de profes-
sionnel, a-t-il dit. Zico, 38 ans, a
signé un contrat de trois ans avec
cette équipe de deuxième division.
Selon certaines sources, le contrat
porte sur 3,3 millions de dollars (envi-
ron 4,7 millions de francs), /ap

¦ FRANCE - L'AS Monaco a re-
joint l'Olympique Marseille, Rodez et
Gueugnon en demi-finale de la Coupe
de France, en battant Cannes par 2-1
sur le terrain de son rival, /si

nffffli
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Y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une entreprise de
grande renommée et située à
l'ouest de la ville, nous cher-
chons un(e)

EMPLOYË(E)
DE COMMERCE

CFC ou titre équivalent, bilingue
français/allemand justifiant de
plusieurs années d'expérience et
pouvant travailler de manière in-
dépendante.
Nous offrons un poste varié avec
contacts internationaux, utilisa-
tion de l'informatique avec for-
mation si nécessaire et offrant
des responsabilités au sein d'une
petite équipe de collaborateurs.

A 

Contactez Edouard
Martin pour un pre-
mier entretien.

?

26693-35

Tél. 038 2544 44
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j MAÇONS CFC i
et

{ MAÇONS «B» |
Nos clients vous attendent. Nous proposons des
postes stables et temporaires, région au choix,

I prestations sans égales. ¦

! Contactez F. GUINCHARD. 52985 35 H

I TTfO PERSONNEL SERVICE I
( "J L\ Placement fixe et temporaire ;
V>̂ V««̂  Vot re  fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX ¦:¦:- OK # '

Personne d'au moins 22 ans ayant de l'initiative exigeant beau-
coup d'elle-même et aimant les contacts humains, se sentirait à
l'aise chez nous comme

représentant(e)
(clientèle particulière, commerciale, exposition, foire)

Nous sommes une importante entreprise commerciale avec tous
les avantages sociaux.

Si vous êtes de nature enthou-
siasme, appréciez de travailler Nom:
de manière indépendante avec
de véritables possibilités de Prénom : 
gain au-dessus de la moyenne
alors nous devons absolument Rue: 
faire votre connaissance.

Localité: 
Je suis intéressé(e) à discuter
avec vous d'un nouveau dé- Tél.: 
part Né(e) le: 
VEUILLEZ ADRESSER : 
CE COUPON À: Activité Antérieure :

Case postale 8 
1569 Forel/FR. ..««-as | |

Superbe mission pour

j CARRELEUR qualifié |
Lieu de travail Neuchâtel.
Prestations très motivantes.

F. Guinchard attend votre appel. 12213-35

I Cà fO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
m̂W^*\+ Vo t re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

URGENT
I

Nous proposons sur Neuchâtel des emplois fixes et '
temporaires pour I

I MONTEURS EN CHAUFFAGE
| qualifiés

ainsi que pour des

AlUEv avec expérience
Prestations de 1" ordre. '
Demandez M. D. Ciccone pour tous I
renseignements. 12105-35 I

fpm PERSONNEL SERVICE I
( " / if Placement fixe et temporaire
^mW **m\+ yot re  f utur emp |0 i sur V IDEOTEX -:•:¦ OK #

Flore Cosmétiques concept beauté
cherche dans votre région une

représentante
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée.
Salaire base, frais,

commissions, gratification.
Tél. (037) 243 212 - 213.11177 36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

MÉCANICIEN AUTO
- Vous habitez le

Val-de-Travers.
- Une formation dans

l'hydraulique (ou dans
l'agromécanique) vous
intéresse.

A 

Appelez Laurent
Hahn sans plus

_ attendre. 26700-35

? Tél. 038 2544 44

AI P̂   ̂Bps SB! Bfl ' I

Jeudi 23 et
NikOll vendre*' 24 m»>
m W W 62687-10 I

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES S.A.

La Neuveville
cherche

MÉCANICIEN
AUTOS
75 (038) 51 22 04. 52699-35

¦ Message à tous I
| MONTEURS ÉLECTRICIENS qualifiés ¦

et |

AIDES-MONTEURS avec expérience |
Nous vous proposons des prestations et des I
emplois qui ne vous décevront pas. ¦

I 
Contactez R. Fleury pour apprécier.

26650-35 ¦

I l7fO PERSONNEL SERVICE I1 ( " l i\ Placement fixe et temporaire
>̂mW^J\A^ yolre fu tur  em p |oi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK _
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Imprimerie de Neuchâtel cherche

PHOTOCOMPOSITEUR
(TRICE)

connaissant le système Macintosh
et sachant prendre des responsabi-
lités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi stable et bon salaire.
Offres détaillées sous chiffres
450-3116 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. i2iei-3B

PARTNER

y 2, rue St-Maurice NeuchStel

Pour une entreprise du Val-
de-Ruz, nous cherchons:

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

«faiseur d'étampes »
ou jeunes mécaniciens avec
minimum 2 ans d'expérience
sur étampes d'outillage.

Votre dossier sera
traité en toute

A

conf  i d e n t i a l i t  é
par Jacques Guil-

? 

lod. 26699-35

Tél. 038 2544 44

' 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. 12014.35

SECUR HA^̂ ^̂
Soeur itas SA -'/©V''
Succursale de Neuchâtel - u__ *_i •
Place Pury 9. Case postale 105 •_, y

I 2000 Neuchâtel A . '""
k Tel 038 24 45 25 A
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V W'91, suite 11 : la Golf GTI G60.
G60? Une mention discrète arborée par le d'énergie. Ses quelque 160 ch brûlent de vous
plus puissant moteur de série monté sur la Golf. ^»̂  faire 

une 
démonstration. Alors, vous

Un 4 cylindres de 1,8 I auquel un compres- (̂ ?W) savez ce qui vous reste à faire.
seur G à spirale insuffle un fabuleux surcroît X*  ̂ La Golf GTI G60. Vous savez ce que vous achetez.

ÇffllJ AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Sch.nznach-Bad, el les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur roule.
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VW '91, suite 10: la Passât Edition One.
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One, modèle hors série vaut le déplacement, d'autant plus que
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve /SV!-_\ le parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais
d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu l̂ fjj faites vite, sinon il va filer.
BBS,habitacle bleuMaurice,sièges sportetvolantcuir,ce v___5r _aR_s_o*Etfii<_nOne.Voos_avcicequevoosodie__i.

|_ __J AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5] 16 Schinznoch-Bod, et tel 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

\

S ***
VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome.

Elle tient une forme éblouissante: pare-buffles au sol augmentée, tout pour plaire ! Un cha-
chromé, roue de secours en vedette, toit /*T*\ peau de brousse s 'impose lors du
ouvrant électrique en toile, moteur 1,8 I (98 M^w) 9al°P d'essai ,
ch), traction syncro 4 x4 permanente, garde .̂M" La Golf Country. Vous savez ce que vous adiefez.

Ç£_)_l AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schtnznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 8: le cabriolet Golf.
Les 4 nouveaux cabriolets Golf ont un petit bouton sur ce modèle Classicline de 98 ch). Un flacon
qui commande l'ouverture automatique de la capote, /AT_J\ d'huile solaire s'impose lors d'un par-
ce qui met en valeur l'élégance du cock pit (par l̂ ^V) 

cours d'essai estival,

exemple avec sièges sport en cuir à hauteur réglable .̂m iV le cabriolet Golf. Vous savez ce que vous achetez.

tOj AMAG. importateur de VW el d'Audi, 51)6 Schinznoch-Bod, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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ELITE, la photo "haute couture"
Couleurs lumineuses. Papier brillant. Angles arrondis.
D'après films négatifs 135: 9,5 x 14 cm, ou 110: 9,5 x 12 cm

Premier tirage, au lieu de -. 70, seulement "¦ OU

DELUXE, la photo grand format: 13x19 cm.
Papier mat ou brillant, à choix.
D'après films négatifs couleur 135 (négatifs 24x36 mm).

Premier tirage , au lieu de -. 90, seulement " ¦ uU
Développement du film, seulement 1.90

/^rVVl_5__S «Jv 1̂ - \m\ J ^* " B_ _ I LV I M k_*___*-_l
(ifnr Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
lit FOTO

52984-10



Sensations retrouvées
HIPPISME/ Coupe des Montagnes

L

ie Lignierois Patrick Gauchat, le
frère aîné de Thierry, semble avoir
retrouvé ses sensations après le

succès remporté samedi sur la selle de
«Basilike». Déjà vainqueur des deux
premières éditions de la finale de la
Coupe des Montagnes neuchâteloises,
le cavalier imérien Michel Brand s'est
également mis en évidence samedi en
remportant une épreuve avec une ju-
ment alezane, «Cristy». Michel Brand
occupe déjà la tête du classement pro-
visoire. L'amazone Viviane Auberson,
établie au Petit-Martel depuis quelque
terrtps, peut elle aussi compter sur plu-
sieurs montures. Blessé au milieu de la
saison dernière, son cheval «The Navi-
gator» a retrouvé l'aisance qu'on lui
connaissait. II a même fait un très bon
parcours dans les «M2». Bien classées
et même vainqueurs au Plan-Jacot, les
Chaux-de-Fonnières Véronique Geiser
et son cheval «Marquis» de même que
Karine Gerber avec un hongre «Dia-
mond V» ont su récidiver de brillante
manière ce dernier week-end à La
Chaux-de-Fonds. La pratique de l'équi-
tation est une tradition pour la famille
Viette de La Chaux-de-Fonds. Avec la
victoire d'«Hécatte CH», Véronique
Viette a montré que la relève est assu-
rée.

Chez les non-licenciés, pour la cava-
lière d'Entre-deux-Monts, Bettina
Haenggi, les week-ends se suivent et se
ressemblent puisqu'elle a de nouveau
réussi le doublé avec ses chevaux
«Pat's Favourite » et «Indiana Jones».
Lors des épreuves ouvertes aux juniors,
seules Stéphanie Bernhard, de Neuchâ-
tel, et Simone Hofer, de Tschugg, onl
pu jouer les premiers rôles. Très régu-
lièrement classée lorsqu'elle court en
terre neuchàteloise, Natascha Schùrch,
de Tavannes, a remporté l'épreuve de
chasse et le parcours de catégorie
«R3» avec barrage où seules deux
concurrentes réussissaient à s'y quali-
fier. Stéphanie Bernhard, mieux inspi-
rée que lors du parcours de maniabi-
lité, fut la première concurrente à si-
gner un sans faute lors du parcours
initial avec son impressionnant «Astérix
IV», parfait dans le triple saut. Der-
nière concurrente à prendre le départ,
Natascha Schùrch signait le deuxième
sans faute qui nous valut d'assister à un
barrage. Malgré le handicap de de-
voir s'élancer la première, Stéphanie
Bernhard semblait bien partie pour une
nouvelle victoire en tournant très court
sur les obstacles, jusqu'au passage du
portail qu'elle fit trébucher. Natascha
Schùrch prenait le départ en tentant
d'assurer un parcours net. Cela lui réus-
sit jusqu'à l'abord du portail qu'elle fit
également tomber avec son alezan
routinier «Charly II». Jouant son va-
tout, la cavalière jurassienne accéléra
la cadence et emporta tout de même
l'épreuve grâce aux grandes foulées
de son hongre. Elle termina avec près
de sept secondes d'avance sur la paire
neuchàteloise. Dans cette même
épreuve, le cavalier de Cernier, Jean-
Luc Soguel, a démontré qu'il était re-
venu au top niveau après sa double
fracture de la jambe à la fin de la
saison dernière. II se classa 2me et 5me
avec «Janbelle CH».

Les résultats
Catégorie «Ml », barème «C» (Ire sé-

rie) : 1. «Basilike», P. Gauchat (Lignières),
58"46; 2. «Charming», St. Fînger (La
Chaux-de-Fonds), 64"43: 3. «Whispering
Woman», Ph. Schneider (Fenin) 66"88. —
2me série: 1. «Chantai II», N. Talbot (Fe-
nin), 58"68; 2. «Cristy», M. Brand (Saint-
lmier), 57"] 1 ; 3. ((The Navigator», V. Au-
berson (Petit-Martel), 60"47. - Puis: 5.
«Wellington II», L. Schneider (Fenin),
61 "73; 6. «Meisce», V. Auberson (Petit-
Martel), 62"86.

Catégorie «Ml », barème «A» au
chrono (Ire série): 1. «Horst CH», H. Frey
(Berne) Opt 57"82; 2. ((Karajan P», Prisca
Kohli, Opt 59"81 ; 3. «Rotario», P. Gauchat
(Lignières), Opt 61 "89. - Puis: «Kanga-
roo», T. Balsiger (Colombier) O pt 63"67. -
2me série: 1. ((Cristy», M. Brand (Saint-
lmier), Opt 56"23; 2. «Galien CH», H.
Blickenstorfer (Champion), Opt 57"83; 3.
((Charles Town », Catherine Kohli (Les Reus-
silles), Opt 59"16. - Puis: 4. «The Navi-

¦ HOCKEY SUR GLACE - Greno-
ble a remporté son troisième titre de
champion de France, après ses succès
de 1 981 et 1 982, en tenant Rouen en
échec (5-5), lors de la finale retour de
la Ligue nationale. Au match aller, les
Grenoblois s'étaient imposés 5-4. /si

gator», V. Auberson (Petit-Martel), Opt
59"26; 5. «Meisce», V. Auberson (Petit-
Martel), Opt 59"39.

Catégorie «Junior», barème «A» au
chrono: 1. «Berthold», V. Gavillet (La Ro-
che), Opt 59"08; 2. «Petit Lude», K. Schop-
perle (Anières), Opt 63"83; 3. «Tweeny II
CH», S. Hofer (Tschugg), Opt 64"20.

Catégorie «Junior», barème «A» au
chrono: 1. «Madingo», L. Fasel (Vuissens),
0/0pt 37"01 ; 2. ((Astérix IV», St. Bernhard
(Neuchâtel), 0/0pt 38"35; 3. «Clover Hill
II», A. Cassagrande (Bassecourt), 0/0pt
42"10. - Puis: 7. «Jefferson », À. Jambe
(Fenin), 0/5,5 pts 54" 16.

Catégorie «Libre», barème «A» avec
note de style: 1. «Arnold», M.-S. Courreau
(La Chaux-de-Fonds), Opt 72 pts; 2. ex
aequo «San-Remo IV», M. Monnin (La
Chaux-de-Fonds) et «Belline», M. Leuba
(Couvet), Opt 70 pts; 4. «Graindavoine II»,
N. Schônbett (Petit-Martel) Opt 69 pts.

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono (Ire série) : 1. ((Marquis», V. Gei-
ser (La Chaux-de-Fonds) Opt 48"88; 2.
«Moonriver», J.-P. Krebs (Bévilard) Opt
50"56; 3. «Gelinotte», C. Maire (Martel-
Dernier) Opt 51 "21. — 2me série: l.«Sinn
Fein», N. Chevalley (La Chaux-de-Fonds),
Opt 57"31; 2. «Ramses VII», G. Cantin
(Vallon), Opt 57"87; 3. «Chanel du Cornu
CH», J.-P. Luthi (Mont-Cornu), Opt 60"34.

Catégorie «Libre», barème «A» avec
note de style: 1. «Indiana Jones», B. Haen-
ggi (Entre-deux-Monts), Opt 87 pts; 2.
«Pats Favourite», B. Haenggi (Entre-deux-
Monts), Opt 72 pts; 3. «Just for fun», St.
Strahm (La Chaux-de-Fonds), Opt 70 pts.

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono (Ire série) : 1. ((Madame Bovary»,
P. Meyer (Onnens), Opt 59"30; 2. «Just for
fun», A. Rais (La Chaux-de-Fonds) Opt
60"43; 3. «Wathamin III», A. Enderli (Les
Brenets), Opt 61 "57. - 2me série: 1.
((Sinn Fein», N. Chevalley (La Chaux-de-
Fonds), Opt 49"36; 2. «Moby Dick », C
Maibach (Hauterive), Opt 52"47; 3. «Hek-
tor II CH», V. Frossard (Bassecourt) Opt
52"70.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono: 1. ((Hécate CH», V. Viette (La
Chaux-de-Fonds) Opt 53"68; 2. «Ne-
vada», Fr. Stâheli (Delémont), Opt 55"88;
3. ((Diamond V», K. Gerber (La Chaux-de-
Fonds) Opt 56"27.

Catégorie «R2», barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. ((Diamond V», K.
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
37"80; 2. «Little Jo», S. Liengme (Cormo-
ret), 0/0pt 38" 14; 3. «Ircolo CH», M.
Hofer (Tschugg), 0/0pt 39"44; 4. «Cajo-
line », A. Schuler (Savagnier), 0/0 pt 41 "03 ;
5. «Blac-Mac», A. Favre (Le Locle), 0/4 pts
34"51.

Catégorie «R3» , barème «C»: 1.
((Charly II», N. Schùrch (Tavannes) 60"34;
2. ((Janbelle CH», J.-L. Soguel (Cernier),
66"82; 3. ((King George», L. Baleri (Guin),
69" 10. — Puis: «Florentine», A. Jambe
(La Chaux-de-Fonds) 71" 56.

Catégorie «R3», barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. «Charly II», N.
Schùrch (Tavannnes) 0/4pts 33"93; 2. «As-
térix IV», St. Bernhard (Neuchâtel), 0/4 pts
40"61 ; 3. «Sérieux», V. Bonnet (La Chaux-
de-Fonds) 7pts 64"13; 4. «Florentine», A.
Jambe (La Chdux-de-Fonds), 4 pts 66"08;
5. ((Janbelle CH», J.-L Soguel (Cernier),
4 pts 69"98.
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BASKETBALL/ Tournoi fédéral des sélections

JEUNESSE — Le fair-play, la bonne humeur et la fraternité étaient au rendez-vous. ptr- E-

L

| 'Association cantonale neuchàte-
loise de basketball (ACNBA) a
vécu des moments inoubliables du-

rant ce mois de mai. Juste après le
tournoi qualificatif du championnat
d'Europe, le tournoi fédéral des sélec-
tions prenait place à Colombier et
avait comme point de chute Neuchâtel,
plus précisément la cité universitaire
qui était le théâtre du 40me anniver-
saire de l'Association.

A cette occasion, D. Schmocker, pré-
sident, remerciait les 150 convives,
parmi lesquels on relevait la présence
des dirigeants de la Fédération suisse
de basketball, des présidents d'hon-
neur Cornu et Monnier et quelques an-
ciens présidents: Blanc et Schneider. En
quelques lignes, le président retraçait
les principaux moments.

Toute la jeunesse suisse était réunie
ce week-end dans les 9 salles de Co-
lombier, Auvernier et Cortaillod. Fati-
gués certes, les organisateurs sont con-
tents, car la fête fut totale durant ces
trois jours. Le fair-play, la bonne hu-
meur, la fraternité étaient au rendez-
vous. En aucun moment, il a été signalé
un geste d'humeur et il y eut 90 mat-
ches. Certes, il y eut des pleurs mais
c'est la loi du sport. A Cort'Agora, le
basket fut gagnant. Ces finales ont
drainé plus de 500 spectateurs enthou-
siastes, ceci en présence des autorités
locales. Quatre sélections neuchâteloi-
ses étaient alignées. On n'attendait
pas de grands résultats, il faut l'avouer
tout de suite. Elles ont fait le maximum,
mais l'opposition était trop forte.

En scolaire féminin, les filles venaient
tout juste de commencer le basket.
C'est tout normalement qu'elles reçu-
rent des défaites sévères, mais l'en-
thousiasme était présent. L'essentiel
était avant tout de participer.

Les principaux résultats de qualifi-
cation: Lucerne - Vaud 66-12; Bâle -
Neuchâtel 50-14; Neuchâtel - Vaud
9-97.

Résultat de classement: Zurich -
Neuchâtel 62-26.

Résultat de la grande finale: Valais
-Tessin 40-66.

Classement: 1. Tessin, 2. Valais, 3.
Vaud, 4. Lucerne, 5. Genève, 6. Bâle,
7. Zurich, 8. Neuchâtel.

En cadette, l'histoire se répète. Les
Neuchâteloises manquent de confronta-
tions importantes. De plus, le réservoir
neuchâtelois ne permet pas de vérita-
bles sélections. On est tout content de
trouver 1 2 joueuses. Malgré des scores
sévères, elles ont montré un engage-
ment qui avait fait défaut la saison
passée lors du même tournoi qui se
déroulait au Tessin.

Résultats de qualification: Neuchâ-
tel -Vaud 20-92; Zurich - Neuchâtel
95-10; Berne - Neuchâtel 65-19.

Match de classement: Bâle -Neu-
châtel 106-13.

Résultat de la grande finale: Zurich
- Vaud 69-51.

Classement: 1. Zurich, 2. Vaud, 3.
Fribourg, 4. Genève, 5. Berne, 6. Tes-
sin, 7. Valais, 8. Lucerne, 9. Bâle, 10.
Neuchâtel.

En scolaire masculin, les résultats re-
flètent bien les problèmes que les sé-
lectionneurs ont eu pour mettre sur pied
une sélection, quelques clubs n'ayant
pas répondu favorablement à l'appel
des responsables. Ainsi, les résultats en
disent long sur le travail qui reste en-
core à faire pour tenter de faire le
retard. Par rapport à la saison passée,
il semble que le fossé s'est creusé.

Résultats des qualifications: Neu-
châtel - Vaud 30-84; Zurich -Neuchâtel
62-41; Neuchâtel - Tessin 36-76.

Match de classement: Genève -
Neuchâtel 83-30.

Résultat de la grande finale: Vaud
-Tessin 58-50.

Classement: 1. Vaud, 2. Tessin, 3.
Fribourg, 4. Valais, 5. Bâle, 6. Zurich, 7.
Genève, 8. Neuchâtel.

En cadet,les Neuchâtelois ont quel-
que peu sauvé l'honneur en se quali-
fiant finalement 6me. Ce n'est pas si
mal. Mais comme le relevait Chanel, le
manque de condition physique est une
sérieuse lacune. De plus, les fondamen-
taux font défaut également. Les scolai-
res, qui avaient terminé 3me au Tessin
la saison passée, ne purent répéter leur
exploit en cadet. Certes, ils ont pro-
gressé mais les autres associations en-
core plus.

Résultats des matches de qualifica-
tion: Fribourg - Neuchâtel 81-40; Neu-
châtel - Zurich 68-59; Vaud - Neuchâ-

tel 92-43; Neuchâtel - Lucerne 55-31,
Match de classement: Genève -

Neuchâtel 83-54.
Résultat de la grande finale: Vaud

- Tessin 67-62.
Classement: 1. Vaud, 2. Tessin, 3,

Fribourg, 4. Valais, 5. Genève, 6. Neu-
châtel, 7. Bâle, 8. Zurich, 9. Lucerne,
10. Berne.

Pour terminer, la parole est donnée
à Bouquet, un des sélectionneurs qui
espère que les joueurs et joueuses ne se
découragent pas au vu des résultats
enregistrés. II y a certes beaucoup de
travail, mais la saison prochaine s'an-
nonce difficile, car en pleine transition ,
La relève est là, mais les fondamentaux
sont à travailler au niveau des clubs.
Qu'on se le dise.

A l'issue de la cérémonie de clôture,
chacun partait avec un souvenir et cha-
que sélection avec un fanion remis par
Mme Mercoli, président du mouvement
jeunesse suisse, M. Rota, président des
associations, M. Jonin, secrétaire géné-
ral de la FSBA, M. Schmocker, prési-
dent de l'ACNBA, M. Schneider, prési-
dent du 40me et président de la ligue
nationale A féminine.

0 G. S.
0 Patronage «L'Express»

Les Neuchâtelois discrets

Championnat
universitaire

EEM3____^____________£a

Le tour préliminaire du championnat de
Suisse universitaire s'est déroulé à Ma-
rin. II réunissait les sélections neuchâte-
loises, genevoises et zurichoises. Com-
posée de C. Arnold (R3), V. Beuret (R3),
C. Faivet (R4) et C. Brunner (R4),
l'équipe neuchâteloises n'est pas par-
venue à gagner le moindre match, s'in-
clinant 3-0 face aux Genevois et aux
Zurichois. Dans la dernière rencontre,
les étudiants zurichois ont battu 2-1
leurs homologues genevois, prenant du
même coup la première place. M-

A Marin

Le Chaux-de-Fonnier Christian Bonnet a
causé une relative surprise en s'impo-
sant dans le Grand Prix Kennex de
Marin (R4-R9). Même pas classé tête
de série, il a battu en finale Thibaut
Descoeudres de Corcelles, 6-1 6-2. En
demi-finales, Christian Bonnet avait pris
le meilleur sur Y. Lâchât, tête de série
numéro 2, 6-4 6-1, après avoir sorti
plus difficilement J.-L. Isler d'Auvernier
(6-1 4-6 6-2).

Chez les dames, J. Rebetez, tête de
série numéro 2, a battu en finale Fa-
bienne Rickens du Landeron, 6-0 6- 1.

Union sauve sa place in extremis
Ire ligue féminine

Lausanne-Ville-Union
63-67 (32-35)

Salle Saint-Roch. - 20 spectateurs.
Union : E.Freitag (6), C.Culetto (4),

S.Meyer, A.-L.Favre, N.Jaccottet (10),
P.Barbetti (7), F. Perrier (27), I. Rognon,
V.Veis (1), F.Tanner (12).

Notes: Union joue au complet. Faute
intentionnelle siflée à P.Barbetti à la
38me.

Au tableau : 5me 4-6; 1 Orne 14-15;
15me 23-24; 25me 41-45; 30me
47-57; 35me 61-63.

A u  
terme d'une rencontre pleine

de suspense, le verdict est

tombé: les Neuchâteloises ne sont pas
reléguées en 2me ligue. Reste à savoir
si l'effectif de la saison prochaine sera
assez étoffé pour permettre à l'équipe
de poursuivre l'aventure en 1 re ligue,
plusieurs départs étant annoncés.

Un unique match de barrage a per-
mis aux Unionistes de sauver leur peau.
Au prix d'un engagement total, les fil-
les du Littoral ont remporté une victoire
capitale... qui a bien failli leur échap-
per. La rencontre fut intense, ponctuée
de nombreuses maladresses dues à la
nervosité des joueuses des deux équi-
pes. Les Neuchâteloises ne s'étant pas
entraînées durant toute la semaine

précédant la partie (tournoi qualificatif
pour les championnats d'Europe
oblige), on aurait pu craindre le pire.
Mais les yeux encore remplis des plus
belles actions du tournoi, les Unionistes
ont montré qu'elles avaient encore des
ressources et du souffle! Elles menèrent
même de 1 3 points à la 32me minute
avant de se faire rattraper. Le vent
sembla un instant tourner en faveur des
Lausannoises, mais finalement, l'équi-
page neuchâtelois réussit à maintenir
son navire à flot et ce fut l'embarcation
lausannoise qui sombra dans les eaux
profondes de la 2me ligue, /unsbf

Les participants
Ont participé au tournoi fédéral

des sélections:

En scolaire féminin: Perillo,
Wermeille, Tschanz, Stahl, Guillod,
Andrey, Giordianni, Niederhàuser,
Bosquet, Smaniotto, Dùrrenmatt.

Cadette : Monteiro, Feuz, Beljako-
vic, Perrotet, Osnaya, Martin, Schli-
chtig, Gut, Leone, Rauss, Bigler.

En scolaire masculin: Perret,
Studer, Imer, Beuret, Salvi, Bestoz-
zoni, Fouad, Duvoisin.

En cadet: Fragnière, Schutz,
Schinz, Riva, Bringer, Geiser, Phil-
dius, Frank, Waechter. /gs



LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE

. - :; jSBB |WpWB ^™:,iË̂ il. 'EI

Wêêêêêêêêêê m*mWÊÊÊWÊa^̂mÊÊmmmmk
Allez découvrir chez votre agent

SEAT la fascination qu'exercent la
nouvelle SEAT IBIZA «New Style» et

son tempérament sportif.
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SA MEUCHATEL

Maladière 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blôchlinger Tél. 61 17 34
PESEUX:
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 20 17
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L'AFFAIRE GINETTE BRIANT
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BORCHI ÉDITIONS DU ROCHER

Tout de suite, la jeune femme prit connaissance des
messages enregistrés sur son répondeur téléphoni que.
On l'avait appelée de Lausanne, de Bruxelles , de Lis-
bonne pour lui demander l'autorisation de publier son
dernier roman. Elle fut si heureuse des bons résultats
de ses opérations publicitaires (elle s'occupait person-
nellement du lancement de ses livres) qu 'elle fut aussi-
tôt persuadée d'avoir toujours la chance à ses côtés, et,
quand elle parlait de chance, c'était au dieu de justice et
de bonté de son enfance qu 'elle pensait. Le cùeur en
joie, elle se mit à danser , en entraînant Rover qui se
prêtait facilement à ses facéties.

Dans un vase, quelques roses épanouies commen-
çaient à perdre leurs pétales. Roseline croyait à la vertu
des fleurs, leur attribuait des pouvoirs insoupçonnés.
En somme, elle vivait dans une sorte d'univers merveil-
leux qu'elle se forgeait de toutes pièces. Avec une âme
aussi éprise d'idéal , un cœur aussi aimant , un cerveau
sans cesse en ébullition , la jeune femme se jugeait plus
généreusement dotée que bien d'autres, et ce bonheur-
là, elle ne l'aurait pour rien au monde donné.

Les jours suivants, elle ne cessa de penser à Frissons
d'avril, mais sans angoisse particulière. Deux fois, elle
téléphona à Sylvie, la trouva dans les mêmes disposi-
tions, à mi-chemin entre l'abattement et l'assurance
qu'André lui reviendrait.

Sur le point de se décider à partir pour l'Espagne, la
romancière dut imposer à ses projets un retard inat-
tendu.

Sa seule parente encore en vie, une vieille demoiselle
dont elle s'occupait à longueur d'année , se cassa la
jambe. Transportée à l'hô pital , elle en ressortit quinze
jours plus tard effrayée de devoir rester seule dans la
grande maison qu 'elle occupait en plein centre de
Besançon , à proximité du palais Granvelle.

Roseline ne pouvait envisager de l'accueillir chez elle
— les lieux étaient vraiment trop exigus — , mais elle
pouvait en revanche aller habiter chez sa cousine. Cette
perspective ne l'enchantait guère, d'autant qu 'Amélie
Bovet n 'était pas facile à vivre.

— Dans l'attente de vous trouver une gouvernante,
je déjeunera i, dînera i et couchera i chez vous, cousine,
lui dit Roseline. Cependant , l'après-midi , je continuera i
d'aller travailler chez moi. Les allées et venues serviront
de promenade à Rover.

— Ah ! celui-là , je me demande si tu ne l'aimes pas
mieux que moi ! Pourtant , tu devrais te souvenir que je
te léguerai tout ce que je possède, cette maison et deux
autres immeubles à Vesoul et à Baume-les-Dames qui
m'assurent des revenus substantiels. Ainsi , tu n'aura s
plus à te creuser la tête pour écrire tes romans. Je fera i
de toi une riche héritière.

Roseline ne se laissait jamais impressionner par de
telles protestations d'amitié. Elle n 'attendait rien d'Amé-
lie Bovet qui ne lui avait été d'aucun secours lorsqu 'elle
avait perdu ses parents. Seule l'idée qu'elle pourrait
mourir dans la solitude la plus complète (ses relations ,
lassées de son mauvais caractère , la fuyaient depuis
longtemps) retenait la jeune femme.

44 (À SUIVRE)

POUR LE 1" JUILLET à Peseux . dans villa
locative, appartement 3 pièces entièrement ré-
nové, confort , cuisine agencée, véranda. Loyer
1250 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8021.

12254-63

URGENT studio tout de suite , 910 fr.
Tél. 5314 52 dès 17 h. 12253-63

LE LANDERON appartement 2'/_ pièces à la
rue du Lac 50, cuisine agencée entièrement
rénovée, balcon, cachet. Loyer 1 .00 fr. charges
comprises. Libre le 1.7.91. Tél. (032) 88 26 85
dès 8 h 30. 12318- 63

CORTAILLOD, appartement 2 grandes pièces,
cuisine, salle de bains. Libre 30.6.91. 600 fr.
Tél. 42 31 78. 12308 63

4% PIÈCES à Neuchâtel, libre 1" juillet 91.
Loyer 1300 f r. + charges. Tél. (038) 25 30 72,
heures des repas. 12257 .53

A MONTMOLLIN appartement de 5'/. pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau,
balcon, cave. Entrée à convenir. Tél. (038)
31 38 89. 26758-63

PESEUX pour le 1- juillet 1991, appartement
31/_ pièces agencé, place de parc, 1500 f r.
avec charges + local indépendant 100 fr.
Tél. 31 92 29. 52993.63

¦ Demandes à louer
COUPLE dans la cinquantaine cherche appar-
tement 3Î4 - 4 pièces, région Colombier -
Cortaillod. Tél. 42 31 88. 26728-64

URGENT étudiante cherche appartement dès
juillet à Neuchâtel. Tél. (038) 25 46 98, deman-
der Sonjy Gilgen ou Annja Gredig. 12312 64

JEUNE COUPLE cherche sympathique 3'/4 à
4% pièces, Saint-Biaise et environs, situation
calme, loyer maximum 1800 f r. (récompense).
Tél. (024) 21 31 21 soir. 26756-64

JEUNE COUPLE solvable cherche apparte-
ment dans villa, éventuellement maison isolée,
région ouest de Neuchâtel. Tél. (039) 31 69 45
dès 19 h. 26769-64

CHERCHONS APPARTEMENT 1% PIÈCE,
centre ville ou tout près, septembre ou octobre,
loyer raisonnable. Tél. 24 13 78. 52878-64

M Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche travail. Ouvert à
toutes propositions. Tél. (038) 61 45 79 dès
20 heures. 75353-66

JEUNE FILLE 18 ans parlant fr./all. , cherche
enfants à garder en juillet. Tél. (032) 88 20 42
repas. 25712-66

COIFFEUSE DIPLÔMÉE cherche travail à
temps partiel, région est de Neuchâtel. Ecrire à
l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8024. 26768-66

DAME cherche à faire nettoyages de bureaux.
Tél. (038) 53 53 74. 52976-66

COMMERÇANTS j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 52372-66

JEUNE FEMME suisse alémanique cherche
travail pour l'été. Tél. (038) 24 33 81 ou
25 46 98, demander Leonie Meier. 26751-66

¦ Divers
PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants? PARENTS-INFORMATION vous
écoute lundi 18-22 h, mardi, mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18h. Tél. 038/25 56 46. 26127-67

JEUNE ANTILLAISE 27 ans, 1 m 70, svelte,
gaie et souriante, habite la Suisse depuis 6 ans,
cherche jeune homme sérieux entre 29-35 ans
pour sortir et fonder une famille si entente.
N° de téléphone désiré. Ecrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-3081.

FAMILLE de Suisse alémanique cherche famil-
le de Suisse romande pour échange de vacan-
ces de sa fille de 15 ans avec une fille du même
âge environ. Dates : nous accueillons votre fille
durant deux semaines entre le 15.7 et le
11.8.92; vous accueillez notre fille durant deux
semaines entre le 22.9 et le 13.10 ou, si
nécessaire, entre le 15.7 et le 11.8. S'adresser
à famille Martin Aebersold, Staffelweg 68,
3302 Moosseedorf/BE. Tél. (031 ) 859 49 17.

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent
modèles coupe + permanente. Tél. 25 21 83.

26765-67

VOTRE AVENIR, par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 12212-67

SAMARITAINS MIXTES cours rapides pour
permis de conduire. Tél. 24 07 07 / 31 41 92.

52366-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226-67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

¦ Animaux
À VENDRE chatons persans, diverses cou-
leurs, pedigree LOH. Tél. 53 13 08. 12319-69

PERDU région Chambrelien, chatte noire
et blanche, poils longs, collier antiparasite.
Tél. 45 13 93. 25759-69

PERDU CHATTE mi-persanne, grise et blan-
che, queue panachée, collier rouge, quartier
Sablons - Côte. Tél. 24 27 08. 12281-69

VAISSELLE, disques 33 tours jazz et BD tous
genres. Tél. 30 51 44 le soir. 25524-61

FOIN 150fr. ; graines pour poules et lapins;
diverses poutres en bois et métal. Tél. (038)
42 18 04. 12317-61

MAXI PUCH excellent état, roues alu, suspen-
sion, expertisé, 580 fr. Tél. 47 22 61. 26764-61

VÉLOMOTEUR Cilo Trial 2 vitesses, bon état,
prix 900 fr. Tél. 24 58 87 le soir dès .19h ou
midi. 12261 61

MONTRE HOMME Omega-p latine (or
blanc). Valeur neuve 12.000 fr. Prix à discuter.
Tél. (038) 33 83 43. 12316-61

SALON CUIR BLEU, tapis d'orient, table bas-
se. Tél. 24 08 14, 18/20 heures. 12234-61

¦ À louer
APPARTEMENT 1 pièce, cuisine agencée,
balcon, situation tranquille près du centre,
800 fr. + charges. Tél. 30 60 44. 12263-63

RONZI 2 à Cortaillod, 2V_ pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains. Libre le 1" juillet 1991.
875 fr. + charges et eau chaude 100 f r. Tél.
(038) 24 40 88. 12282-63

CORCELLES (NE) pour 1.6.91, grand studio
meublé, 700 fr. par mois charges comprises, à
personne sérieuse et non fumeuse. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8022. 12285 63

A REMETTRE dès le 1" ju in, magnifique
appartement 3/4 pièces, cuisine agencée, pou-
tres apparentes, état neuf , loyer 1 583 fr. char-
ges comprises. Rue Crêt-Taconnet 40. Rensei-
gnements tél. 25 80 62. 12246 63

A PRÊLES studio avec vue sur le lac, dès
1" juillet. Tél. (032) 23 77 11, heures bureau.

12260-62

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrètt
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous. 
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I Confidentiel A
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 
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Nom - Prénom ¦ ¦ ¦ .¦ ¦ ¦ 
-̂ ^BP!!̂ P

[ Date de naissance Etat civil ,_______KS_ifr
1 Rue NPA/Lieu . .jMEÉP^

Habitant depuis Tel 'î BGÉI?
1 Profession Rev. mens. jReÉÎ

DatelSigneture ; -i^Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
I Banque ORCA, rue du Bassin 12, JfÉI 
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| 2007 Neuchâtel, tél. 038/ 25 44 25 j m- \ I B-nqu. ORCA
1 Intérêt annuel selon le montant et la durée j £z 'nffl________________H______i

| rence solde de dette. *______H_ Société affiliée de l 'UB:

PROFESSEUR SYLLA
Grand voyant médium résout
tous les problèmes.
Travail sérieux, efficace et
rapide.
Le centre le plus important
de médium africain. Contre
les ennemis (es), argent,
travail, amour entre hommes
et femmes, fidélité absolue
entre époux, attraction de
clientèle pour vendeurs,
complexe, affection
retrouvée, désenvoûtement.
Examens, concours. Chance,
succès, résultats immédiats.
Reçoit toua les jours de
8 h 30 à 21 h
4, rue de la Fauconnière -
25300 Pontarlier.
Passage à gauche avant les
garages derrière la maison,
2* porte.
Tél. (0033)81 39 31 49.

26724-H

Where togo?

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

51883-10

818150-10

Les Geneveys-sur-
Coffrane

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

tnci _in

M. Adama
Voyant-médium
possède une
solution rapide
pour le retour de
votre ami(e) ou
mari près de vous.
Tél. (0033)
50 95 5415.

12280-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5'/4 ans

7 à 19 heures
Rue du Musée 2

Neuchâtel
<p 25 07 65

50335-10

I ACHAT
TIMBRES
Achète collections
de timbres-poste ,
de lettres, ainsi que
vieille correspondance
(archives).
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Tel. (038) 2515 04
Richard Strohmeier
Beaux-Arts 24

I 2000 Neuchâtel

À vendre

un Bip pour garder le contact!

POUR UN ESSAI GRA-UTtAPPElEZ-NOUS AU:
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POUR VOTRE SÉCURITÉ.
Union Suisse des Installateurs Électriciens (USIE)

Forte personnalité
cherche âme sœur

La machine à :̂ ii*s_asâ*
écrire IBM 6788 à disque d'impression fait partie de *f̂ liilil^^K
l'élite. Comme vous. Si vous appréciez le confort ŴÈÈÊÊÊLwL
d'un écran 9 pouces pour remanier vos textes avec flËi Mi
simp licité et aisance, vous êtes sûr de la conquérir. «|| mmmm-m*«mv^mxx \
Elle brûle d'impatience de vous rencontrer et vous Wéi-
attendra chaque jour , aux heures d'ouverture habi- Jgî

¦ JHHS_^^S_B_SR.;«S-:W~_^-S:* :
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2001 NEUCHATEL ? 038 25 44 66 2301 U CHAUX-DE-FONDS p 039 23 82 82 2100 DELEMONT <? 066 22 15 85 2087 CORNAUX p 038 4718 88
Rue Saint-Honoré 5 Rue de la Serre 66 A». L Robert 33 Rue des Moulins 9 Fa» 038 47 17 88
Fax 038 24 61 64 Fax 039 23 82 57 Fax 066 22 65 38 ^_, ----- _ T„,_ _. „_ . .. -, „.
Fbo du Lac 11 2900 PORRENTRUY «5 066 66 21 96
Fax 038 24 6416 <_3 038 25 25 05 2*» -JE 10CUE £ 039 3133 22 1002 LAUSANNE «3 021 23 52 31 Rue du Collège 29

Hue Daniel-Jeaniichan) 13 Rue dé Bourg 53 Fax 066 66 64 64 62792-88

 ̂
Fax 021 23 52 81 

Etonnant ce qu'elle a dans le „coffre": système de correction, trois
pas d'écriture, contrôle de la marge, tabulateur décimal, écriture
grasse et mémoire de formats. Elle souligne aussi automatique-
ment et ne coûte malgré tout que Fr. 1190.— seulement

2001 NEUCHATEL <p 038 25 44 66 2301 U CHAUX-DE-FONDS f 039 23 82 82 2800 DELEMONT </> 066 2215 35 2097 CORNAUX <f> 038 4716 88
Rue Saint-Honoré 5 Rue de la Serre 66 - Av. I Unirai 33 Rue de. Moulins 9 Fax 038 47 17 88

SK?]" 
Fax 039 23 82 57 Fa, 066 22 65 38 2900 PORRENTRUY ? 068 66 21 96

Fax 03B 24 64 16 0 038 25 25 05- 'lm LE l0CLE - ? > D39 31 3322 1002 LAUSANNE <p 021 2Î52 31- ¦ Rue du Collège 29
Rue Daniel Jeanrichard 13 Rue de Bourg 53 , Fax 066 66 64 64 52793-88

Fax 021 23 52 81 
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Le FAX 3060 de Philips est le petit
appareil idéal qui trouvera sa place

r~ , :,;;,;; . .. . j  >. ,,,,,¦ ;, » . . : _ . ,̂m ¦ ¦ "'".' ". . i sur votre bureau ou à la maison.

Le prix du FAX 3060 de Philips est

 ̂
très attractif. De forme très

_-- .«4É_ x̂""~N. compacte, il est d'autre part livré

D r  
A j avec un guide d'utilisation très

i J explicite.

I " . ' : 1 Fr. 890.- NET
2001 NEUCHATEL <p 038 25 44 66 2301 LA CHAUX-DE-FONDS <fi 039 23 82 82 2B0O DELEMONT t 066 2215 85 2087 CORNAUX fi 038 4718 88
flue Saim-Ronoré 5 Rue de la Serre 66 ¦ Av. L.-Robert 33 Rue des Moulins 9 Fax 038 47 17 88
Fax 038 24 61 64 Fax 039 23 82 57 Fax 066 22 65 38 ,„„. „.„„¦.,.,,„„ - ___ „„ _ , -
Fbo du Lac 11 2900 PORRENTRUY 'fi 066 66 21 96
Fax 038 24 6416 55 038 25 25 05 Z«00 LE LDCLE <fi 039 31 33 22 1002 LAUSANNE P 021 23 52 31 Rue du Collège 29

Rue Da_ i _ l-J.anric_ 3.- 13 Rue de Bourg 53 Fax 066 66 64 64 52795-88
Fax 021 23 52 81 
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ACTION 286/50 Mb ACTION 386SX/50 Mb ACTION 386/50 Mb IBIVH 11 lllf OITIiatiqi ie
(F (80286 - 16 MHz | (80386SX-20 MHz | (80386 - 25 MHz | NGUChâtel S.A.
^k Disque dur 50 Mb (17 ms) Disque dur 50 Mb (17 ms) Disque dur 50 Mb (17 ms)

1 Mb de mémoire RAM 1 Mb de mémoire RAM 2 Mb de mémoire RAM PLUS DE 8 ANS D'EXPÉRIENCE
Ecran couleur VGA Ecran couleur VGA Ecran couleur VGA

m 0m»mmmwm'W^mmmmÀmtmm o n .  . _ _ , à votre service en micro-informatique,
WUlIIIIlUQOl C Souris 3 boutons Souris 3 boutons Souris 3 boutons

Logiciel intégré Works Logiciel intégré Works Logiciel Windows III vous présente
- 1 année de garantie _ traitement de textes - traitement de textes |_̂  NOUVELLE GAMME DES- livraison à domicile - tableur - tableur

(canton NE) gratuite ! - base de données - base de données ORDINATEURS COMMODORE

- installation i 1 i 1 i 1 62588 88

gratuite [Prix : Fr. 2 800 - M [Prix : Fr. 4 250 - M [ Prix : Fr. 5 450.- M 2074 MAR 1W / N E U C HâTEL F.eur-de-Lys S
V S > S \ y Tél. (038) 33 63 00 Fax (038) 33 83 76
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Rue Saint-Honoré 5 Rue de la Serre 66 ¦ Av L Robert 33 Rue des Moulins 9 Fax 038 4717 88
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i MICROLANDl
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|2 H.Robert Electronique SA I
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2074 MARIN/Neuchâtel
Fleur-de-Lys 37
Tél. 038 33 61 00-01
Fax 038 33 62 23 7529-.88

Nous représentons les marques prestigieuses

Assmann - Bauer - Sitag ¦ Press

Modulaire, design, qualité, électrification intégrée,
J parois de fond à un prix étonnant

EE!_p~"';T^p
B
*7? J.-M. Herrmann

iINVyl I rn bureautique
/pl J l\ /J Lpc—> meubles
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2034 Peseux, rue de Neuchâtel 16, <? (038) 31 2216
Etablissement de tous projets et devis

N'hésitez pas à nous contacter, nous aimons être dérangés!...
51121-88

I Touj ours prêt :
I FIBM PS/2 portatif.

Partez en voyage d'affaires avec le
nouvel IBM PS/2 portatif et vous
aurez, comme au bureau, toutes les
informations sous la main. Léger, auto-
nome et plus petit qu 'un attaché-case ,
il a tout ce qu 'il faut devenir un auxi-
l ia i re  indispensable lors BP_B_BB
de vos déplacements. Sur- I É _ f i3
tout quand on sait que MMM
cet IBM PS/2 modèle L40 H j
SX est un Système Per- LRD__ IT_UR1
sonnel/2 à part entière . I "R SùNN _ L |

(Roj mwu)
2601 NEUCHATEL 'fi 038 25 44 66
Rue Saint-Honoré 5 Fax 638 24 61 64
Fbg du Lac 11
Fax 038 24 64 16 <p 038 25 25 05 

2301 LA CHAUX-DE-FONDS ( 039 23 82 82
Rue de la Serre 66 - Av. L -Robert 33
fax 033 23 62 57 
2400 IE LOCLE <fi 039 31 33 22
Rue Daniel-Jeanricbard 13

2800 DELEMONT 5 066 2215 85
Rue dos Moulins 9 Fax 066 22 65 38
1002 LAUSANNE f 021 23 52 31
Rue de Bourg 53 Fax 021 23 52 81

2087 CORNAUX <fi 038 47 18 88
Fax 038 4717 88 
2900 PORRENTRUY f. 066 66 21 96

52791-88 eue du Collège 29 Fax 066 66 64 64

Prochaine parut»'*
Prochaine % \\PrertT tilll» -
^ Xl lotion1 ^.ne parution
. rochaine parution
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Les deux copieurs compacts HC-1000
et HC-2000 permettent une augmenta-
tion considérable de la rentabilité et de
l'efficacité. Ils produisent 8 copies par-
faites par minute, sur papier normal ou
sur films OHP et offrent en surplus de
la couleur. Votre revendeur Brother
vous montrera comment éviter à l'ave-
nir tous passages à vide.

brother
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v â̂ ŝ f̂  ̂ Neuchâtel

vJM * M4!_-J\\-__—*'*es N i y rf~L—~^°_J 
Pour vous

^r^~_^r^^Z5i\ distraire et vous
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L'informatique en mouvement

Champs-Montants 2, 2074 Marin, 038 334 687
Genève - Lausanne - Bern - Basel - Zurich - Winterthur

comPAa
SYsremPRO
Système PC hautement
performant
pour réseaux rapides.
Technologie EISA 32 bits,

¦HanHnMHgn»» processeurs 386 et 486 à 33
¦: *'. < -^0: MHz , un serveur-cache innovatif¦ • __*¦_ - _ avec une vitesse RAM élevée de

jHBï-53 512 Ko...
:~ Ŝ\ 

Un investissement sûr orienté
vers l ' avenir!
Quand débutera chez vous
également l'évolution vers un
avenir très prometteur?
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Un Lucas Cranach sur ordinateur

INFORMA TIQUE
HEUREKA 91 / Borique de données des biens culturels suisses

» m éritable providence pour les con-
/̂ servateurs 

de musées encore peu
familiers avec les techniques infor-

matiques, David Meili et ses collabora-
teurs de la Banque de données des
biens culturels suisses (BDBS), de Berne,
poursuivent bon train leur bonhomme
de chemin! Ils ont par exemple créé un
prototype de banque d'images à par-
tir de la prestigieuse collection de por-
traits Oskar Reinhart de Winterthour.
Réalisé en collaboration avec l'Office
fédéral de la culture, ce projet-pilote
est présenté à l'exposition nationale
des sciences et des technologies HEU-
REKA 91, qui se tient à Zurich du 10
mai au 27 octobre. Plus généralement
la BDBS et son directeur David Meili
ont pour objectif principal de créer une
banque de données nationale pour les
biens culturels. Avec le projet-pilote
«portraits de la collection Oskar Rein-
hart», la BDBS, placée sous l'égide de
l'Académie suisse des sciences humaines
et de l'Association des musées suisses,
entend présenter aux historiens d'art et
au public les premiers résultats de ses
expériences dans le domaine de la
saisie, du traitement et du stockage
des images par le biais de l'informati-
que.

Le prototype de banques d'images
présenté à Zurich dans le cadre de
HEUREKA contient une quarantaine
d'oeuvres dont le célèbre ((Portrait du
Docteur Johannes Cuspinian» de Lucas
Cranach, une des peintures les plus
prestigieuses conservées en Suisse! La
technologie utilisée à cette occasion
pour la saisie et le traitement des ima-
ges a été mise au point dans le cadre
du projet VASARI de la Communauté
européenne. Les œuvres d'art sont di-
rectement numérisées à l'aide d'une
caméra-scanner, sans prise de vue pho-
tographique intermédiaire. Aucun con-
tact n'intervient donc entre la caméra
et l'œuvre. L'opération étant par ail-
leurs effectuée sous une source de lu-
mière froide, elle ne fait courir aucun
risque au tableau. C'est un tel proces-
sus qui est utilisé dans le cadre du
projet VASARI pour l'étude des oeuvres
avant leur restauration et la constitu-
tion de banques d'images.

La BDBS ne participe pas directe-
ment au projet VASARI, dont les princi-
paux partenaires sont le Doerner Insti-
tut de Munich et la National Gallery
de Londres. Elle peut de ce fait se
servir de la version de la caméra-
scanner utilisée dans l'industrie graphi-
que et recourir à du matériel américain
comme les puissantes stations de travail

IBM et NeXT. Le système de saisie des
images dont on s'est servi à Winter-
thour constitue un ensemble complexe
dont les composants, fournis par une
douzaine de firmes différentes, ont dû
être adaptés les uns aux autres.

Après un mois de tests, le système
fonctionne désormais correctement et
ses performances dépassent les espé-
rances. La numérisation d'une image
prend environ 30 minutes: à la sortie,
on obtient un fichier d'une taille de 1 20
Mo. Ce fichier, sauvegardé sur mé-
moire optique, est accessible par le
biais d'un système de gestion de
l'image mis au point par l'université de
Berkeley en Californie. Pour le stoc-
kage, les images peuvent être compri-
mées de façon à ne plus atteindre que
20% de leur taille initiale.

Du point de vue de la résolution, ce
type de reproduction est très supérieur
à une photographie. De plus, en combi-
nant des vues de détails, il est théori-
quement possible d'augmenter la pré-
cision à l'infini.

Ainsi, le portrait numérisé du Docteur
Johannes Cuspinian offre aux historiens
de l'art toute une nouvelle palette de
possibilités. Chaque détail peut être
isolé et agrandi tandis que des filtres
électroniques permettent la manipula-
tion des couleurs, I accentuation des
contrastes et des contours, voire encore
la simulation d'une restauration de
l'œuvre! II est aussi possible de compa-
rer le tableau numérisé avec, par
exemple, des photographies d'un état
antérieur. Des informations textuelles
telles que renvois, références bibliogra-
phiques, notes diverses, peuvent être
intégrées à chaque œuvre. Enfin, l'en-
semble image et texte peut bien évi-
demment être imprimé.

De l'avis des chercheurs qui ont vu
fonctionner le système, cette nouvelle
technologie peut être comparée sans
rougir pour ce qu'elle apporte à l'his-
toire de l'art à l'invention de la photo-
graphie au XIX e siècle. Hélas, ce n'est
sans doute pas demain que l'historien
d'art pourra y recourir! Son prix élevé
— environ 50000~francs — et "tes"
connaissances techniques nécessaires
pour s'en servir devraient l'en dissua-
der encore pour un temps.

David Meili ne préconise d'ailleurs
pas la diffusion immédiate d'un tel sys-
tème, qui n'en est encore qu'au stade
expérimental. Ce projet-pilote a plutôt
pour but de montrer l'évolution récente
de la technologie dans ce domaine. «Il
paraît toutefois souhaitable de per-
mettre aux sciences humaines d'accé-

der aux nouvelles technologies de fa-
çon à ne pas laisser se creuser encore
davantage le fossé déjà important qui
nous sépare de l'étranger, de la
France et des USA par exemple»,
constate le directeur de la BDBS.

Textes et images
au service de la recherche
Partie du message concernant l'en-

couragement de la recherche scientifi-
que pour 92 à 95, le projet de banque
de données des biens culturels suisses
sera vraisemblablement soumis aux
Chambres lors de la prochaine session
d'hiver. Ainsi, s'il est approuvé, il com-
mencera à prendre forme en 1992.
Une fondation nationale, avec siège à
Berne, sera alors créée. La banque de
données elle-même sera bâtie par éta-
pes mais les chercheurs et le public
pourront rapidement avoir accès aux
données déjà en mémoire. La BDBS
tient d'ores et déjà à disposition à son
siège de Berne un catalogue «en li-
gne» avec ses principaux musées et
collections de Suisse, catalogue qui
sera aussi utilisable par téléphone et
téléfax.

((A moyen terme, nous comptons re-
grouper dans une banque d'images les
objets les plus importants pour l'histoire
culturelle et artistique de Suisse», ex-
plique David Meili. Cette banque ne
sera consultable, dans un premier
temps, qu'au niveau local, sans doute à
Berne, parce que le réseau à large
bande permettant le transfert des ima-
ges et très lent à se mettre en place. La
BDBS prévoit par ailleurs de publier
rapidement sur CD-ROM plusieurs ban-
ques de données existantes. Dans la
pratique, toutes les données seront
transmises à une banque centrale qui,
par l'intermédiaire de différents média
et interfaces, pourra répondre à cha-
que utilisateur en fonction de ses be-
soins et de ses possibilités. Le projet
sera multilingue: les interrogations por-
tant sur les principaux critères d'ana-
lyse des objets seront traduites par un
logiciel spécifique dans les trois lan-
gues nationales et probablement en
anglais.

Appliquer les normes
internationales

Conçue en premier lieu comme un
outil d'aide à la recherche, la banque
de données sera également à disposi-
tion d'un public plus large: la presse, le
monde de l'édition et les médias en
général. Elle pourrait aussi intéresser

l'industrie touristique.
La mise sur pied d'une banque de

données nationales présuppose l'éla-
boration et l'application de normes do-
cumentaires standardisées. Seules en
effet des données structurées de façon
identique pourront être échangées en-
tre eux par les musées et transmises à
une institution centrale. Pour la réalisa-
tion des normes au niveau suisse, la
BDBS s'est appuyée sur les travaux de
la Direction des musées de France.
Dans le domaine de l'histoire de l'art, il
existe déjà un projet de norme ISO, mis
au point dans le cadre du projet NAR-
CISSE de la CEE avec le soutien de
l'UNESCO. Afin de faciliter l'applica-
tion de ces normes en Suisse, la BDBS
les présente sous la forme d'un guide
d'analyse complété par un logiciel qui
permet de les adapter facilement à la
situation individuelle de chaque musée.
Les techniques documentaires et l'utili-
sation de ce guide d'analyse font l'ob-
jet d'un cours de formation. Les normes
les plus importantes, qui existent déjà
en français et en allemand, devraient
être traduites en italien avant l'été.

Peu d'institutions disposent aujour-

d'hui d'un inventaire complet et scienti-
fique de leurs collections. Les presta-
tions offertes au niveau national par la
BDBS devraient les inciter à faire une
priorité des tâches documentaires. Ceci
est d'autant plus important que la ma-
jorité des biens culturels, conservés
dans des dépôts, n'est pas accessible
au public. Important donc de connaître
très exactement l'étendue de ses ri-
chesses, pour pouvoir y accéder facile-
ment et les conserver au mieux! Cepen-
dant, en dépit de l'informatique, le
meilleur des systèmes documentaires ne
fonctionnera à satisfaction que s'il est
utilisé par du personnel qualifié. Mais
les gens qualifiés coûtent cher. Pour
économiser, David Meili suggère aux
conservateurs de tirer parti des infras-
tructures qui existent déjà dans les ad-
ministrations locales et cantonales. Au
Tessin par exemple, l'Ufficio cantonale
dei musei gère depuis dix ans déjà les
inventaires des musées locaux par le
biais de l'informatique. La BDBS aime-
rait quant à elle démontrer, au niveau
national, les avantages d'une telle ma-
nière de procéder.

() Patrice Neuenschwander

ORIGINALE — L 'Exposition nationale des sciences et des technologies Heu-
reka 91 se tient à Zurich dans des vastes tentes de style oriental. key
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LE CIEL AUJOURD'HUI Cette page
plaît à
78,75%
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 15 au 23 avril 1991.

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression des Açores déterminera en-
core le temps en Suisse aujourd'hui.
Dès demain, la pression sera à la
baisse. Le fond de l'air deviendra en
tous les cas plus frais pour la saison
et momentanément plus humide.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: au nord, temps deve-
nant variable et frais. Bise. Quelques
pluies occasionnelles sur l'est. Au
sud: en général ensoleillé. Retour du
vent du nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse, temps ensoleillé,
malgré quelques passages de nuages
élevés sur l'extrême nord du pays.
Minima le matin: 6 degrés au nord,
10 au sud. Maxima l'après-midi: 27
degrés. Isotherme du 0 degré vers
3300 m. En montagne, vent faible du
nord.

I
¦llf111^Niveau du lac: 429,44

Température du lac: 14°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: évolution probable pour au-
jourd'hui: lacs romands, vents locaux
0-1 Beaufort le matin, 2 Beaufort
l'après-midi.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

BLANCHE NEIGE - Septante-cin-
quième étape, aujourd'hui, de notre
j eu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya-
ges Hotelplan. La question d'auj our-
d'hui a trait au ski nordique. Si vous
ne pouvez pas répondre à cette
énigme, filez vite à la page 6, la
réponse figure en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS
_¦__¦_____¦________¦__________¦___¦
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Hier à 14heures

En Suisse

Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 21
Berne beau, 20"
Genève-Cointrin beau, ' 19°
Sion beau, 22°
Locarno-Monti beau, 20°

Ailleurs en Europe

Paris beau, 21 "
Londres très nuageux, 21°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles nuageux, 21°
Francfort-Main très nuageux, 20°
Munich très nuageux, 18°
Berlin très nuageux, 17"
Hambourg très nuageux, 15=

Copenhague peu nuageux, 15
Stockholm peu nuageux, 15
Helsinki averses, 10°
Innsbruck beau, 20°
Vienne peu nuageux, 20'
Prague très nuageux, 17
Varsovie peu nuageux, 15
Moscou peu nuageux, 17'
Budapest très nuageux, 19°
Belgrade très nuageux , 20
Athènes beau, 22°
Palerme non reçu
Rome beau, 17°
Milan beau, 22"
Nice beau, 18"
Palma beau, 23°
Madrid beau, 22°
Barcelone temps clair, 21e

Lisbonne beau, 23 ?

Las Palmas non reçu

riT_ifcïs ï̂__ r̂ wïïTrN_l *¦'

Température moyenne du 20 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 12,4 .

De 16h30 le 20 mai a 16h30 le 21
mai. Température: 19h30 : 16,6;
7h30 : 9,4; 13h30 : 19,4; max.: 21,8;
min.: 7,8. Vent dominant: sud, faible.
Etat du ciel: clair.

I I

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 21'
Chicago nuageux, 23
Jérusalem nuageux, 23
Johannesburg temps clair, 20
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 27 "
Montréal temps clair, 22°
New York temps clair, 23°
Pékin nuageux, 28 '
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney pluvieux, 19°
Tok yo nuageux, 26°
Tunis beau, 19°

Bulletin pollinique du mercredi 22
mai 1991. Données communiquées
grâce à la collaboration du Départe-
ment de l'Intérieur et de l'Université
de Neuchâtel : la pollinisation du bou-
leau et du frêne diminue nettement ,
alors que celle du chêne est abon-
dante et continuera d'augmenter si
un temps de saison se maintient.
Dans le cas contraire, une baisse gé-
nérale du nombre de pollens aura
lieu.

De la pluie à l'horizon,
vite, du soleil, profitons!

Solidarité

Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20- 909-01,
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