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-, INDE/ La veuve de Rajiv Gandhi élue à la tête du Parti du Congrès

APPEL AU CALME — Alors que des manifestations spontanées de protestation contre l'assassinat de Rajiv Gandhi se
développaient dans tout le pays (photo: à New Dehli), le premier ministre indien, Chandra Shekhar, a appelé hier la
population à retrouver son calme. En outre, décrétant un deuil national d'une semaine, le gouvernement a reporté aux
12 et 15 juin les deux tours d'élections législatives qui devaient normalement avoir lieu aujourd'hui et demain. Enfin,
le Parti du Congrès a élu la veuve de Rajiv Gandhi, Sonia, à sa présidence. reuter

% Lire ci-contre notre commentaire «Le désarroi » Page 3

Relevé choc
Questions
brûlantes

Au lendemain de l'incendie qui a
ravagé mardi les toitures des rues
Saint-Maurice 2 et Concert 6, l'heure
était aux bilans. Les dégâts sont esti-
més à près de trois millions; les loca-
taires évacués sont en train d'être
relogés. Les réparations devraient
durer toute la fin de l'année. Mais les
questions sur l'intervention des pom-
piers pleuvaient, les critiques aussi; le
commandant s'explique. _ , _
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Prix
du mécénat
attribué

Le premier Prix du mécénat décer-
né par le groupe Initiative privée a
été remis- hier à La Chaux-de-Fonds
au photographe Mario Del Curto. Ce
prix est destiné à encourager la
poursuite d'un travail de longue ha-
leine sur les artistes de l'art brut.
Séduit par un projet de film à réali-
ser au Sénégal, le jury a par ailleurs
accordé un prix spécial aux cinéastes
neuchâtelois Vincent Adatte, Frédéric
Maire et Francine Pickel. Par le rap-
prochement des artistes et des entre-
prises, Initiative privée entend assu-
rer le rayonnement culturel d'une ré-
gion dont l'image passe parfois mal
le cap de la Vue-des-Alpes.

LA URÉA TS — Quatre à être récom-
pensés, olg £
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Feu vert
du Conseil fédéral

NEUCHATEL/ Office de la statistique

DÉCENTRALISATION - Le Conseil fédéral propose de déplacer l 'Office
fédéral de la statistique de Berne à Neuchâtel, suivant le projet établi. Cei
objet figurera dans un crédit de 566 millions pour divers bâtiments destinés
à l'administration fédérale, principalement à Berne, mais aussi à Bienne
(Office de l'économie des eaux) et à Granges (Office du logement). Les
Chambres devront s 'être déterminées jusqu 'à la fin de l'année. Mais, d'ores ei
déjà, l'Union fédérative du personnel déclare qu 'elle fera tout pour empêcher
la décentralisation envisagée. A Neuchâtel, l'Office de la statistique devrai!
être aménagé dans un bâtiment dont le coût est devisé à 130 millions,
entièrement pris en charge par la Confédération. Il s 'agit d'une construction
tout en longueur et légèrement arrondie à l'ouest (sur la partie droite de notre
photo, qui montre la gare à gauche). Quelque 300 postes de travail, 700 si
l'on compte le personnel temporaire, seraient ainsi créés. La nouvelle a été
annoncée lors de la deuxième journée de la session du Grand Conseil
neuchâtelois. Réactions et commentaires. £.
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Colloque
féministe
bienvenu

Quelle attitude les fonctionnaires
de la gent féminine allaient-elles
adopter le 1 4 juin, à l'occasion de
la grève nationale des femmes? Le
conseiller fédéral Otto Stich a ré-
pondu à la question à sa manière,
en mettant sur pied un colloque
destiné aux intéressées...

Page 6

Le mur
de Tinter

Milan

BIANCHI - VOELLER - L 'équipe
du premier nommé a tenu le choc
jusqu'au bout. ap

Comme l'on pouvait s'y attendre,
Tinter Milan est parvenu à préser-
ver son avantage de deux buts,
hier soir à Rome, à l'occasion du
match retour de la finale de la
Coupe UEFA. Les Milanais, vain-
queurs il y a quinze jours, ont dres-
sé un mur défensif que l'AS Rome
n'est parvenu à franchir qu'une
seule fois et à neuf minutes du
terme. Un peu tard, donc, pour ins-
crire l'indispensable 2me but.
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Par Guy C. Menusier

L 'Inde, démocra-
tie de tous les dan-
gers, risque fort de
devenir - qu'hin-
douisfes et musul-
mans nous pardon-

nent — le chemin de croix de la
famille Gandhi. Du moins, ce pa-
tronyme étant très répandu, de la
postérité de Jawaharlal Nehru.
Rajiv Gandhi assassiné, sa veuve
est aussitôt élue à la présidence
du Parti du Congrès (I). Et avant
même que l'intéressée en ait été
informée.

Ce choix, qui inviterait aux di-
gressions sur la grandeur et servi-
tude du conjungo indien, con-
firme en tout cas l'absence d'une
authentique relève parmi les diri-
geants du Parti du Congrès (I).
Sonia Gandhi peut certes révéler,
l'expérien ce aidant, des qualités
politiques insoupçonnées, mais
ce ne sont pas ces virtualités qui
ont déterminé la direction du
parti. Comme ils avaient porté
Rajiv Gandhi à la tête du parti et
du gouvernement après l'assassi-
nat de sa mère en 1984, les caci-
ques du Congrès (I), faute de per-
sonnalité incontestable, ont une
nouvelle fois opté pour la notorié-
té d'une lignée, fût-elle impré-
gnée d'apport étranger. On peut y
voir le signe d'un profond désar-
roi.

La meilleure chose que l'on
puisse souhaiter à la jolie veuve
de Rajiv Gandhi serait encore que
le Parti du Congrès (I) n 'enlève
pas les élections, dont la suite a
été reportée de trois semaines.
Cet ajournement ne sera sans
doute pas suffisant pour calmer
les esprits. Et le futur gouverne-
ment, quelle que soit sa couleur
politique, aura à gérer une situa-
tion intérieure extrêmement criti-
que, dominée par les tensions re-
ligieuses et ethniques.

La montée en puissance des
mouvements nationalistes hin-
dous, dont l'activisme ne le cède
en rien à celui des musulmans et
des sikhs, promet des jours diffici-
les, encore plus convulsifs, à la
démocratie indienne. D'autant
qu'à cette force déterminée s 'op-
pose une multitude de groupes
d'extrême gauche dont la tolé-
rance n'est pas le point fort.

Parmi toutes ces passions anta-
gonistes, le Parti du Congrès a pu
jouer dans le passé un rôle modé-
rateur. Il en avait alors les
moyens, politiques et moraux. Ce
n'est plus vraiment le cas aujour-
d'hui. Et Rajiv Gandhi, que rien
ne prédisposait à la carrière poli-
tique, a du reste contribué à ce
déclin. D'où la tâche quasiment
surhumaine qui attend sa veuve,
la frêle Sonia Gandhi, pour autant
qu'elle accepte le destin qu 'on lui
propose.

O G. C. M.

le désarroi
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La nouvelle donne
LA SUISSE ET LE RESEAU TGV

Jusqu'à présent, la Berne fédérale n'a guère fait preuve de perspicacité en ce qui
concerne le raccordement de la Suisse au réseau ferroviaire européen à hautes
performances. Mais il n'est pas trop tard pour concentrer nos efforts sur le TGV
Rhin-Rhône.
Par Michel Béguelin
Conseiller na tional
socialiste, Vaud

Le  réseau français TGV s'ins-
crit naturellement dans la lo-
gique européenne de la haute

performance ferroviaire. Et
comme on le sait, Rail 2000, avec
ses ambitions internes helvétiques,
ne répond pas à ces critères. Il ne
faut donc pas s'étonner si la ligne
du Simplon, par exemple, disparaî-
tra d'ici une douzaine d'années de
la carte du continent comme axe
de transit voyageurs. La Suisse, à
part les transversales alpines à
construire, ne peut espérer que des
raccordements au réseau TGV.

Myopie politique
Jusqu'à présent, la politique

suisse TGV avait , en pratique, tout
misé sur le Mâcon - Genève. Au
détriment, forcément , des autres
itinéraires ; par exemple, la Suisse
officielle n'a jamais montré à la
France un grand intérêt pour le
TGV Rhin - Rhône, en particulier
pour son axe fondamental Aisy -
Dijon - Dole. Pourtant ce tronçon
rapproche sensiblement Suisse ro-
mande et Suisse alémanique de Pa-
ris et de l'Atlantique.

Cette convergence d'intérêts hel-
vétiques est si rare qu'elle aurait
dû être exploitée avec enthou-
siasme, d'autant plus qu'elle
s'ajoute à l'intérêt des régions
françaises voisines. Mais à Berne,
avec une myopie persistante, on a
toujours eu peur du TGV Rhin -
Rhône : il pourrait «prendre » du
trafic nord-sud à la Suisse... où,
comme on le sait, le réseau est sa-
turé sur les grandes lignes et où la
performance choisie en priorité
n'est pas la vitesse.

Situation clarifiée
Maintenant , la décantation a eu

lieu. La Suisse disposera d'une sor-
tie TGV à Genève vers la vallée du
Rhône : la ligne Chambéry - Ge-
nève a été ajoutée à part entière au
schéma directeur. Elle concrétise
donc une volonté française précise
de valoriser l'axe Lyon - Turin , axe
prioritaire européen et français.
Mais l'intérêt de la Suisse est tout
aussi net : la Méditerranée à deux
heures et des poussières du Lé-
man, c'est un plus considérable.
Quant au Mâcon - Genève, de ce
fait , il est devenu une liaison théo-
rique, «en pointillé» dans tous les
sens du terme ; via Chambéry, Ge-
nève sera de toute façon à un peu
moins de trois heures de Paris, soit
un gain d'une bonne demi-heure
par rapport à la situation actuelle ;
avec le Mâcon - Genève pour un
nouveau gain d'une demi-heure, la

VIA CHAMBERY - Genève à un peu moins de trois heures de Paris.
key

Suisse devrait investir près de 3
milliards de FS, la France étant
bien décidée à ne faire aucun ca-
deau qui pourrait contribuer à di-
minuer la rentabilité du Chambéry
- Genève. C'est logique et à sa place
nous agirions comme elle.

Nous disions donc près de 3 mil-
liards : chacun connaît les problè-
mes de financement de Rail 2000 et
des transversales alpines ; quant
aux finances genevoises... Enfin,
les banques privées, avec la nou-
velle donne, se rendront vite
compte que leur argent pourrait
être bien mieux placé que sur le
Mâcon - Genève. Sur le TGV Rhin -
Rhône par exemple.

Taper sur la table
helvétique

Le TGV Rhin - Rhône précisé-
ment figure au schéma directeur
dans toute sa plénitude ouest-est.
Cela signifie aussi que la France a
choisi de desservir la Suisse aléma-
nique par cet itinéraire-là et non
pas par le TGV Est Paris Stras-
bourg. Le fait est important pour
notre pays. Il permet de concentrer
nos efforts sur le TGV Rhin -
Rhône et sur ses prolongements
vers la Suisse. (A ce propos, à no-
ter que les liaisons Dole - Lau-
sanne et Dole - Neuchâtel (Berne)
figurent au schéma directeur
comme liaisons TGV sur lignes
existantes). Car efforts il doit y
avoir ! L'attentisme bougon serait
la pire des choses.

Maintenant, les cantons de la
chaîne du Jura et ceux de la Suisse

alémanique, autour de Bâle et Zu-
rich, doivent taper du poing sur la
table. Il faut que la Berne fédérale
joue sans réserve la carte du TGV
Rhin - Rhône. Il faut que la Suisse
manifeste son intérêt, énergique-
ment : il s'agit de faire avancer le
TGV Rhin - Rhône dans la pro-
grammation française, d'entente
avec les régions de Bourgogne et
de Franche-Comté. Celles-ci ont dé-
jà annoncé leur volonté de partici-
per à un montage financier qui
permettrait d'apporter à la SNCF
les liquidités qui lui manquent. La
Suisse doit se joindre à cet effort ,
elle doit faire preuve de créativité
en conjugant les possibilités finan-
cières de la Confédération , des can-
tons, des villes, des banques publi-
ques et privées. Même en période
budgétaire difficile , il y a des chan-
ces à ne pas laisser passer.

Rappelons que dans les années
50, la Confédération avait mis à
disposition des réseaux voisins
plus de 500 millions de l'époque
pour moderniser et électrifier les
lignes d'accès à notre pays. Au-
jourd'hui , l'enjeu est le même:
voulons-nous être raccordés au ré-
seau ferroviaire européen à hautes
performances dans une dizaine
d'années ou bien dans un quart de
siècle? Et au-delà de cet enjeu so-
cio-économique se profile un autre
défi : sommes-nous capables d'ima-
giner le relais politique susceptible
de dialoguer au niveau des régions
européennes, c'est-à-dire en ras-
semblant les intérêts de dix-douze
cantons suisses?

M. B.

Parti écologiste :
nos alliances

TRIBUNE POLITIQUE

Les élections fédérales approchant , il est peut-être utile
d'expliquer la position du parti écologiste neuchâtelois,
Ecologie et Liberté. Il nous apparaît que celui-ci présen-
tera à ses électeurs une stratégie élémentaire, qui vise
tout simplement... à obtenir si possible un des cinq
sièges neuchâtelois au Conseil national, et un siège pour
les partis de progrès au Conseil des Etats. Pour , autre
évidence, faire progresser les idées écologistes au ni-
veau fédéral.
Par Christian Piguet
Président d'Ecologie
et Liberté (Neuchâtel)

En  1987, les écologistes avaient
présenté une liste pour le
Conseil national en étant

sûrs de ne pas décrocher de siège.
Si cela avait été amusant de parti-
ciper à la campagne, il est vrai que
ce n'est pas très stimulant ni
même très crédible. C'est pourquoi
nous avons décidé de nous appa-
renter avec le POP-Unité socialiste,
et de demander l'apparentement
au Parti socialiste pour l'élection
au Conseil national. C'est aussi la
raison pour laquelle nous avons
décidé de participer à l'élection au
Conseil des Etats en présentant un
candidat commun pour le POP et
E&L, en demandant au Parti socia-
liste de faire une liste commune.
Personne ne nous contredira , et
surtout pas les partis bourgeois, si
nous affirmons que les partis de
progrès maximisent ainsi les chan-
ces d'obtenir un siège au Conseil
des Etats et trois sièges au Conseil
national.

Beaucoup, en reconnaissant que
l'écologie est certainement le plus
important changement politique
de cette dernière décennie, aime-
raient dès lors nous classer à gau-
che. Et ils soutiennent qu'Ecologie
' et Liberté, en pratiquant un appa-
rentement presque systématique à
gauche, pourrait perdre son âme
sous prétexte d'efficacité. Ou se po-
sent la question de savoir pourquoi
la droite ne pourrait pas récupérer
les idées écologistes, ne voyant pas
de contradiction entre droite et
écologie.

En schématisant bien sur, il est
intéressant de constater que si
idéologiquement la droite privilé-
gie l'individu et sa liberté, la gau-
che privilégie plutôt l'Etat et son
rôle protecteur des plus démunis.
Les écologistes ont une conception
de l'Etat assez voisine de la gau-
che : l'Etat doit être assez fort pour
jouer un rôle protecteur de notre

environnement naturel , qui est
aussi singulièrement démuni pour
se défendre. Mais ce n 'est pas un
Etat qui ne produit que règle-
ments, limites et contrôles. C'est
un Etat qui est capable d'instaurer
une économie de marché qui intè-
gre la dimension écologique.

Cette même conception de l'Etat
protecteur , que la droite interprète
trop souvent comme un empê-
cheur de faire des affaires en rond ,
permet aux écologistes et à la gau-
che d'être plus souvent en accord
qu'en conflit. A cela il faut ajouter
que les écologistes considèrent
aussi que les plus faibles ne doi-
vent pas être abandonnés , et que la
liberté des uns s arrête la ou les
plus pauvres deviennent au fil des
années encore plus démunis.

Les écologistes critiquent fonda-
mentalement une certaine crois-
sance économique pour des rai-
sons écologistes. Ce n'est pas une
critique typique de la gauche, qui
s'en prend plus à une mauvaise
répartition des richesses qu'à la
croissance économique. Ce n 'est
pas non plus une critique de la
droite, qui ne semble s'intéresser
qu'à ses affaires. Néanmoins, beau-
coup de gens classés à gauche par-
tagent de plus en plus nos critiques
de la croissance économique pure
et dure, alors que du côté de la
droite, il n'y pas la foule.

L élection de Michel von Wyss au
Conseil d'Etat , le fonctionnement
sans nuage du groupe des petits
partis au Grand Conseil, démontre
qu'une alliance rose-rouge-verte, à
côté de son aspect tactique, permet
de proposer au peuple neuchâte-
lois une politique cohérente, por-
tant à la fois sur la protection des
plus faibles et de notre environne-
ment naturel , et ceci sans que les
écologistes se confondent avec la
gauche.

C P.

# Demain : l'avis du Parti
ouvrier et populaire

AVRIL 1989 - Michel von Wyss a montré l'exemple. M

Garder
la tête froide

MEDIASCOPIE

(...) Avec autant de cran que
d'endurance, Rajiv Gandhi était en
train de jouer son va-tout aux élec-
tions en cours. (...) Ces élections
s'annonçaient déjà fort incertaines
étant donné les courants divers de
l'opposition à Rajiv Gandhi. Son
parti , le Congrès, le seul parti im-
planté dans toute l'Inde, avait des
chances de rester le principal parti
représenté au Parlement mais pas
forcément avec la majorité. Que
va-t-il se passer? (...) Rajiv Gandhi
avait obtenu un véritable triomphe
électoral en 1984 après l'assassinat
de sa mère. Aujourd'hui , c'est le
même état de choc, le même senti-
ment d'horreur. La différence c'est
que Rajiv Gandhi n'a pas de suc-
cesseur. Il menait à bout de bras sa
campagne électorale. On voit mal
en ce moment qui pourrait le rem-
placer au sein de son propre parti.
Alors que vont faire les électeurs?
Voter sous le coup de l'émotion
pour un Congrès décapité ou au
contraire faire confiance à l'un des
autres partis ?

Ce drame ne va qu accentuer
l'instabilité qui prévalait déjà dans
le pays depuis quelques années. Et
pourtant il convient de garder la
tête froide. Personne ou presque
en Inde ne conteste le système poli-
tique. Même affaiblies les institu-
tions fonctionnent. Une adminis-
tration relativement solide de-
meure en place. L'avenir s'an-
nonce certes préoccupant mais il
est pour le moins prématuré d'an-
noncer une sorte de chaos généra-
lisé.

Gilbert Etienne
«Journal de Genève»
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Il y a des familles que le drame
poursuit de son doigt sanglant.
L'Antiquité en faisait ses choux
gras, et ses auteurs écrivaient des
tragédies. De nos jours, la presse,
la télévision ou le cinéma ont pris
la relève, et la saga des Kennedy,
par exemple, est présente dans tou-
tes les mémoires.

D. faudra , sans aucun doute,

ajouter a la liste le nom des Gan-
dhi. Dans une Inde qui a vu le jour
dans la douleur et le sang, la vio-
lence est omniprésente, et la fa-
mille y a toujours été associée. Le
grand-père, le pandit Nehru, est ar-
rivé au pouvoir en 1947, lors de
l'indépendance, après l'assassinat
du mahatma Gandhi, pourtant
apôtre de la non-violence. La mère,
Indira, régna d'une main de fer sur
l'Inde avant d'être assassinée par
des extrémistes sikhs.

Aujourd'hui, c'est le fils qui suc-
combe, victime d'un extrémisme
qui n'a jamais cessé d'être l'apa-
nage de «la plus grande démocra-
tie du monde ». (...)

Rajiv Gandhi, qui n'était pas le
fils chéri de sa « mère de fer », avait
une succession bien lourde à assu-
mer. Il était fait pour piloter des
avions, pour jouir sans souci de la
vie aux côtés d'une superbe
femme. Le destin l'a projeté sur le
devant de la scène, et c'est son im-
préparation aux rudes tâches du
pouvoir qui, en partie, aura provo-
qué sa perte. (...)

Philippe Roy
«La Suisse»

Destin
tragique



Sonia poursuivra le combat
INDE/ La veuve de Raj iv Gandhi désignée pour lui succéder à la tête du Parti du Congrès

PI 
pleuvait des cordes l'autre soir.

Mais je ne savais pas que Dieu
pleurait»: cette déclaration d'un

partisan de Rajiv Gandhi traduisait
l'état de choc dans lequel se trouvait
l'Inde hier, au lendemain de l'attentat
à la bombe qui a coûté la vie à l'an-
cien premier ministre et à 15 autres
personnes.

La formation de R. Gandhi, le Parti
du Congrès, a désigné à l'unanimité
pour lui succéder sa veuve d'origine
italienne, Sonia. Si le Parti du Congrès
remporte les législatives, ce que prédi-
sent les sondages, S. Gandhi, sans ex-
périence sur le plan politique, devien-
drait premier ministre, perpétuant ainsi
la dynastie qui a gouverné l'Inde pen-
dant 37 ans. Les législatives ont été
reportées à la mi-juin et un deuil d'une
semaine à été décrété.

Un interlocuteur anonyme a revendi-
qué auprès du journal «Times of India»
l'attentat, qui a fait dire au président
George Bush: «Je ne sais pas où va le
monde». L'émotion était partout parta-
gée, y compris au Pakistan, principal
adversaire de l'Inde depuis leur conflit

de 1 971 sur le Bangladesh.
L'assassinat de Rajiv Gandhi a eu

aussi pour premières conséquences une
flambée de violence à travers tout le
pays, faisant au moins sept morts, et le
déclenchement de «l'état d'alerte»
pour la contrôler.

Toute la journée à New Delhi, des
partisans, par milliers, des dignitaires
indiens et étrangers sont venus se re-
cueillir devant la dépouille mortelle de
l'ancien premier ministre, exposée à
Teen Murti House qui fut la résidence
de Nehru et où Rajiv Gandhi a passé
son enfance. C'est aujourd'hui un musée
familial.

Le cercueil, drapé des couleurs du
Parti du Congrès, orange, vert et
blanc, est arrivé à bord d'une ambu-
lance à 13h40. Plusieurs milliers de
personnes, contenues à grand peine
derrière des barrières, attendaient
l'ouverture du musée. Beaucoup ont
tenté de passer en force et la police les
a fait reculer à coups de matraques et
de grenades lacrymogènes.

Après l'annonce de la mort de R.
Gandhi, mardi soir, des manifestants en

colère s'en étaient pris à la résidence
d'un opposant de l'ancien premier mi-
nistre à New Delhi. A Madras, des
magasins ont été incendiés et pillés,
des affrontements ont opposé militants
de partis rivaux. Des troubles ont éga-
lement éclaté dans les Etats voisins de
l'Andhra Pradesh et du Kerala.

C'est au cours d'un meeting électoral
à Sriperumbudur, à 40km au sud-ouest
de Madras, que Rajiv Gandhi a été
tué.

Selon la police, l'attentat a été com-
mis par une femme portant des exp lo-
sifs sous ses vêtements, qui a actionné
la bombe en s'approchant de R. Gan-
dhi pour lui présenter un bouquet de
fleurs. Un haut fonctionnaire de la po-
lice a déclaré que le cadavre d'une
des victimes de sexe féminin apparais-
sait porter des fils électriques.

L'homme qui a revendiqué l'attentat
a déclaré que R. Gandhi avait été tué
pour venger les minorités en Inde et au
Sri-Lanka -Tamouls, Sikhs, Cachemiris
— qui veulent leur indépendance, selon
le rédacteur en chef du bureau du

SUCCESSION - Sonia Gandhi est
sans expérience sur le plan politique.

reuter

«Times of India» à Bangalore.
Mais les séparatistes des Tigres de

la libération de l'Eelam tamoul ont pu-
blié hier un communiqué pour démentir
toute implication dans l'attentat.

Sonia Gandhi, 43 ans, n'a pas été

informée dans l'immédiat de sa dési-
gnation à la tête du Parti du Congrès.
«Elle éprouve du chagrin», et n'a pas
fait connaître sa réponse, a exp liqué
un des dirigeants de la formation.
Mais, «la question de son acceptation
n'a pas été abordée», selon Pranab
Mukherjee, porte-parole du parti.

En France et dans le monde, l'atten-
tat a suscité émotion et consternation.
Le président François Mitterrand a «re-
dit la peine qu'il éprouvait, exprimé
une nouvelle fois les condoléances de la
France» et son «inquiétude sur la situa-
tion de l'Inde».

Le secrétaire général des Nations
Unies, Javier Perez de Cuellar, a expri-
mé mardi soir sa tristesse et «la sympa-
thie de la communauté internationale
dans son ensemble». Le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev a fait
part de «l'indignation» de son pays
devant ce «crime monstrueux». Le pre-
mier ministre britannique John Major a
salué la mémoire de «cet homme très
courageux» qu'était Rajiv Gandhi, /ap

Porte ouverte vers I Ouest
ITALIE/ Les autorités craignent un afflux de réfug iés yougoslaves

De Rome :
Jeanclaude Berger

S

i les choses tournent à la guerre
civile en Yougoslavie, que risque-t-
il de se passer le long de la fron-

tière italo-yougoslave? Après celui des
Albanais, il y a deux mois, les Italiens
devront-ils affronter, dans le nord-est
du pays, un nouvel exode, celui des
Yougoslaves? C'est ce que craint le
président de la région du Frioul-Véné-
tie Julienne: «Si, de l'autre côté de la
frontière, la situation devait s'aggraver
à l'extrême, nous serions les premiers à
en subir directement les conséquences,
et il se pourrait que nous devions ac-
cueillir un flux de réfugiés politiques»,
s'inquiète Adriano Biasutti, qui ajoute
que «les régions du sud de l'Autriche
sont déjà en train de se préparer à
cette éventualité».

Pour l'instant, cependant, le chef-lieu
julien et les villes frontières frioulanes
ont affaire à une tout autre «invasion»
provenant de Yougoslavie, ceile de
centaines et de centaines de transmi-
grants clandestins africains et asiati-

ques qui tentent d'entrer en Europe
occidentale par la Yougoslavie. Le vide
de pouvoir à Belgrade, capitale d'une
fédération déchirée par les conflits en-
tre les nationalités, a ramolli la fron-
tière italo-yougoslave, qui est devenue
une vraie passoire entre Trieste et Go-
rizia. Les douaniers et les forces de
police yougoslaves, qui ont d'autres
chats à fouetter, ne «filtrent» plus,
s'alarme-t-on dans les préfectures du
Frioul-Vénétie Julienne. «Le tracé italo-
yougoslave ne sépare plus l'Italie et la
Yougoslavie, s'inquiète le préfet de
Gorizia, mais le tiers monde et l'Occi-
dent.»

Ces dernières semaines, le flux des
immigrés clandestins a battu tous les
records. En mai seulement, la police
italienne a intercepté 73 Turcs, 21 Ni-
gériens, 21 Cingalais, 27 Philippins, 18
Pakistanais, 1 4 tsiganes yougoslaves et
douze autres migrants de diverses na-
tionalités. A quoi il faut encore ajouter
les 894 clandestins arrêtés par les ca-
rabiniers. La dernière opération des
carabiniers date de ces derniers jours:
31 Asiatiques qui attendaient le train

pour Mestre à la gare de Sistina, à une
vingtaine de kilomètres de Trieste. De-
puis janvier, les mêmes carabiniers —
ceux d'Aurisina — ont arrêté dix-huit
passeurs et trafiquants d'immigrés dont
le nombre, cette année, a triplé par
rapport à la même période (janvier-
avril) de 1990.

Tous les clandestins provenant de
Yougoslavie ne tombent pas dans les
mains de la police italienne: on estime
en effet que un sur deux réussit à
passer à travers les mailles du filet. «Le
fait est, explique-t-on à la préfecture
de Gorizia, que la police yougoslave
ne réussit plus à collaborer; la difficile
situation que traverse la Yougoslavie
requiert les forces de l'ordre pour d'au-
tres tâches et les polices des différentes
républiques manquent désormais tota-
lement de coordination.» Depuis plu-
sieurs années, Trieste est pour les mi-
grants asiatiques et africains la porte
de l'Europe, et il semble que cette
porte soit aujourd'hui grand ouverte,
côté yougoslave.

OJ. B.

Des bleus
pour Winnie

Winnie-Mandela ¦

arrêtée deux fois
en une journée

Winnie Mandela a été interpel-
lée à deux reprises hier après
s'être heurtée à la police anti-
émeute lors de manifestations or-
ganisées par le Congrès national
africain (ANC) pour obtenir la re-
mise en liberté de prisonniers politi-
ques.

Avant de placer l'épouse du vice-
président de l'ANC en détention
provisoire, les forces de l'ordre ont
utilisé des grenades incapacitantes
pour disperser la foule des oppo-
sants noirs massés devant l'hôtel de
ville de Johannesbourg. W. Man-
dela venait d'être relâchée après
avoir été interpellée une première
fois.

«Vous avez vu par vous-mêmes
comment ces hommes vicieux m'ont
maltraitée pour la seconde fois au-
jourd'hui», a-t-elle lancé à
l'adresse des journalistes. «Je n'ai
rien fait d'autre que manifester.»

Quelques heures auparavant, la
police avait appréhendé W. Man-
dela et 205 femmes, qui récla-
maient la libération des quelque
200 prisonniers politiques en Afri-
que du Sud, à la suite d'échauffou-
rées avec les forces anti-émeute.

W. Mandela, qui a comparu
dans l'après-midi devant un tribu-
nal, avait alors été accusée de ré-
sistance aux forces de l'ordre et
entrave à la circulation.

Les manifestantes avaient été
embarquées dans des véhicules de
police et conduites au commissariat
principal de Johannesbourg.

Plusieurs femmes, membres du
Congrès national africain (ANC),
qui s'étaient rassemblées devant le
commissariat pour exiger la libéra-
tion de W. Mandela en scandant
«Vive l'ANC», ont été interpellées
après avoir refusé de se disperser.

Nelson Mandela a rendu visite à
son épouse après son interpellation.
Elle souffre de quelques bleus à la
suite de son altercation avec la
police mais est en forme, a-t-il dit.

Winnie Mandela a été condam-
née à six ans de prison la semaine
dernière pour l'enlèvement de qua-
tre adolescents en 1 988 et compli-
cité de coups et blessures. Elle a été
libérée sous caution, /ap

Ethiopie:
les rebelles

Le président Meng isfti-
réfugié au Zimbabwe
Au lendemain du départ au Zim-

babwe du président Mengistu Hai-
lé Mariam, le calme régnait hier à
Addis Abéba où les habitants pa-
raissaient se résigner à l'approche
des rebelles signalés à quelque
50km de la capitale.

Les rebelles éthiopiens du Front
démocratique révolutionnaire popu-
laire éthiopien (EPRDF) ont en effet
rejeté hier l'appel au cessez-le-feu
lancé par le président par intérim,
le général Tesfaye Gebre-Kidan.

Les insurgés ont précisé qu'ils ne
déposeraient pas les armes avant
la conclusion d'un accord de paix
ou avant que le régime actuel ne
soit «complètement éliminé». Ils ont
appelé les forces gouvernementales
à se rendre. «Ne mourez pas pour
un régime déjà fini».

Les rebelles contrôlent à peu près
un tiers du pays au nord. Ils ont
annoncé avoir tué 5600 soldats de
l'armée régulière en progressant
vers Addis Alem, à 55 km à l'ouest
d'Addis Abéba.

Des combattants du Front de li-
bération de l'Erythrée, un groupe
proche du EPRDF, a pris la ville de
Dekemehare, à 40km au sud d'As-
mara, capitale de l'Erythrée. Selon
des observateurs occidentaux, les
rebelles du Front sont en position
de fermer l'aéroport d'Asmara.

De son côté, le président Men-
gistu, «proche des larmes», est ar-
rivé à Harare, capitale du Zim-
babwe, et y demandera probable-
ment asile, a-t-on appris hier de
source diplomatique. Il possède un
vaste ranch dans le comté de Nor-
ton, à une cinquantaine de km au
nord-ouest d'Harare.

La France est prête à apporter
son concours à tout processus de
réconciliation en Ethiopie, a affirmé
hier le porte-parole du Ministère
français des affaires étrangères,
Daniel Bernard. «La France ex-
prime l'espoir qu'un dialogue s'ins-
taure », a souligné D.Bernard.

Après le départ de Mengistu,
l'URSS avait appelé mardi toutes
les forces en conflit à respecter un
cessez-le-feu à l'instar des Etats-
Unis qui exprimaient en outre leur
satisfaction, /afp-reuter-ap

RUSSIE/ Adoption du proje t de loi créant un rég ime présidentiel

L

e Congrès des députés du peuple
de Russie a adopté hier un projet
de loi créant un régime présiden-

tiel fort dont on s'attend que le premier
bénéficiaire soit Boris Eltsine après les
élections du 12 juin prochain au suf-
frage universel.

La plus haute instance législative de
Russie a voté le projet, par lequel le
futur président de la plus puissante des
républiques soviétiques aura pouvoir
de nommer les ministres, gouverner par
décret et limoger les responsables re-
belles, par 615 voix et 235 contre.

Par cette écrasante majorité, les
craintes de voir les députés de la ligne
dure du PC s'opposer aux derniers obs-
tacles législatifs en vue du scrutin du 1 2
juin - des amendements constitutionnels
dont l'adoption exige une majorité des
deux-tiers - ont été dissipées.

La tendance dure du PC russe, qui

voit en" Boris " Eltsine un personnage
dangereux, voire dictatorial, fait valoir
que l'élection du 1 2 juin est prématu-
rée. Mais les partisans de l'actuel pré-
sident de Russie estiment que le scrutin
renforcera sa position dans son affron-
tement avec le président Mikhail Gor-
batchev pour un partage du pouvoir.

Boris Eltsine, qui a claqué la porte du
PC lors d'un congrès houleux en juillet
dernier, aura notamment comme rivaux
lors de l'élection l'ancien premier minis-
tre soviétique, Nikolaï Ryjkov, et le
conseiller personnel de Mikhaïl Gor-
batchev, Vadim Bakatine. Mais,
compte tenu du puissant appui dont il
bénéficie dans les milieux industriels,
l'actuel président de la fédération de-
vrait l'emporter.

La Géorgie vote quant à elle diman-
che prochain pour des élections prési-
dentielles également au suffrage uni-

versel qui seront très vraisemblable-
ment remportées par le nationaliste
anticommuniste Zviad Gamsakhourdia.
Contrairement à la Russie, la Géorgie
entend couper tous les ponts avec le
centre et l'Union.

Par ailleurs, les ouvriers de Minsk, la
capitale de Biélorussie, et de plusieurs
autres villes ont repris leur grève géné-
rale hier suite au refus du parlement
d'examiner leurs revendications.

Zenon Posdnyak, président du Front
populaire (opposition), a déclaré que
des milliers de travailleurs d'une di-
zaine d'entreprises de Minsk, Soligorsk
et Orcha avaient débrayé pour pro-
tester contre l'inaction du gouverne-
ment. «Dans 48 heures, la grève s'éten-
dra à l'ensemble de la Biélorussie. Ce
sera une lutte de longue haleine mais
c'est nécessaire», a-t-il ajouté, /reuter-
ap

Eltsine passe le cap

% Votations fédérales:
la TVA pour quoi? page 6

# Encadrement des Kurdes:
mission terminée Page 7

DISCOURS - Le
premier ministre
veut {{faire réussir
la France dans l'Eu-
rope de 1993 et
dans le monde de
l'an 2000». ap

Page 5

Les ambitions
de Cresson
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Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, parfaite

pour la photo des vainqueurs.
Pour être victorieuse, une voiture de Autant de perfection mène forcément à la nant notamment: spoiler avant et aileron

sport doit fonctionner à la perfection. Comme victoire. arrière, jupes latérales, jantes en alliage léger

la Celica Turbo 4 WD 16 V, version de pointe A cette technique perfectionnée s'aj oute 6,5 JJ x 15", pneus à carcasse d'acier 215/50

de la série Celica. un équipement sport ultra-comp let, compre- VR 15, siège de conduite sport à multip les

Impossible de décrire la sensation que réglages et chaîne haute-fidélité à 10 haut-par-

procure le moteur hautes performances de UNE LIGNE PARFAITE EN DEUX leurs, le tout à un prix défiant toute concur-

204 ch de la Celica Turbo 4 WD 16 V et la V E R S I O N S .  rence, A.B.S. compris. La Celica Turbo 4 WD

suprématie de cette voiture, même à 230 km/h. Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm3 • 16 V est parfaite sur toute la ligne.

Question performances , sobriété, agrément 150 kW (204 ch) • fr. 46 000.-. Celica 2,0 GTi t****^****̂ ^

de conduite et élégance , la Celica Turbo (petite illustr.) : 1998 cm 3 • 115 kW (156 ch) • de mZZLKMmm '^̂ ^^̂ ^̂ ystm ¦ - SSSBIliBBî fi^̂ ^Ŝ *̂̂ 1*̂ ^̂
4 WD 16 V est tout simp lement incomparable. 0 à 100 km/h en 8,4 s • pointe de 220 km/h • 
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Pas étonnant, puisque Toyota a réuni en elle 8,21 d'essence aux 100 km (en circulation mixte, ^^MH ^M

le summum actuel de la technique: moteur selon OEV-1) • jantes en alliage léger • lève- 

multisoupapes , turbocompresseur à échan- glace électriques • chaîne haute-fidélité • etc. LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

geur thermique, transmission intégrale per- • fr. 31 790.-. • Garantie totale de 3 ans ou 

manente à viscocoupleur, freinage A.B.S. et 100 000 km • 6 ans de garantie contre la cor- -̂JC>±.

train de roulement sport, à suspension par rosion perforante.

doubles bras transversaux et barres antiroulis. Toyota Leasing: téléphone 01 495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S
11925-10

1 1 1 TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 '



¦ DÉMISSION - Le président
sud-coréen, Roh Tae Woo, a accepté
hier la démission de son premier minis-
tre, Ro Jai-Bong. La justice sud-co-
réenne a par ailleurs annoncé la mise
en garde à vue de huit policiers qui
ont participé, lundi à Kwangju, au
matraquage d'un étudiant qui depuis
se trouve dans le coma, /afp
¦ INCULPATION - L'ancien mi-
nistre de la Sécurité d'Etat (Stasi)
est-allemande, Erich Mielke, a été à
son tour inculpé d'instigation au
meurtre pour les morts du mur de
Berlin, deux jours après les inculpa-
tions de deux anciens ministres de
RDA et de deux généraux, a-t-on
appris hier de source judiciaire à
Berlin, /afp
¦ PROTESTATION - Pour la
première fois depuis la chute du ré-
gime communiste en 1989, Solidarité
a organisé hier une journée nationale
de protestation qui a été largement
suivie à travers toute la Pologne.
Cette journée était dirigée contre la
politique d'austérité du gouvernement
formé par Lech Walesa, l'ancien diri-
geant historique du syndicat, /afp
¦ PERTURBATIONS - le trafic
ferroviaire suisse sera perturbé
d'aujourd'hui à dimanche par une
grève partielle des employés des
chemins de fer espagnols et fran-
çais. Demain seuls deux trains TGV
sur cinq partiront de Genève en di-
rection de Paris et deux sur quatre
de Lausanne. En outre, le TGV Ber-
ne-Paris ne circulera pas demain.
Par ailleurs, le train de nuit nPablo
Casais» en direction de l'Espagne
sera annulé aujourd'hui, demain et
samedi, /ats
¦ COMPLOT - Le ministre tuni-
sien de l'Intérieur, Abdallah Kallel, a
annoncé hier la découverte d'un com-
plot intégriste musulman dirigé par le
mouvement «An-Nahda» (Renais-
sance) visant à renverser le régime en
place et lui substituer «un régime isla-
miste théocratique». Trois cents per-
sonnes, dont 100 militaires, ont été
arrêtées «pour les besoins de l'en-
quête», qui se poursuit, /ap

Beyrouth scelle son sort

ffaiîonsMONDE
DAMAS/ Signature du traite syro-libanais

¦ es présidents Elias Hraoui et Hafez
el Assad ont signé hier à Damas le
¦ premier traité syro-libanais jamais

conclu en dépit de l'opposition des
chrétiens libanais et d'Israël. Le «traité
de fraternité, de coopération et de
coordination» doit consacrer une
étroite entente -d'aucuns parlent d'un
«alignement»entre Beyrouth et Damas.

Le président libanais Elias Hraoui,
arrivé à Damas à la tête d'une large
délégation gouvernementale, s'est
rendu au Palais du Peuple, où le docu-
ment a été signé immédiatement.

L'accord, dont le projet avait été
adopté le 1 5 mai dernier par le gou-
vernement libanais, doit maintenant
être ratifié par les Parlements des
deux pays.

Le traité ouvre une «ère de coopéra-
tion et de fraternité», a déclaré le
président syrien. «Ce qui se passe en-
tre la Syrie et le Liban représente la
volonté de Dieu», a poursuivi H. el
Assad. «Ce qui est bon pour le Liban
est bon pour la Syrie».

Le traite, qui prévoit le développe-
ment des relations bilatérales dans les
domaines économique, commercial, cul-
turel, militaire, de politique étrangère
et de sécurité, est tombé sous le feu des
critiques, au premier rang desquelles
rv»ll*ac H'krnpl.

Critiques d'Israël
Pour sa part, le ministre israélien de

la Défense, Moshé Arens, a estimé hier
que cette signature constituait un «acte
très grave» pour Israël, a rapporté la
radio israélienne. «La Syrie a avalé
dans les faits le Liban». Le président
syrien fait «à sa manière exactement
ce qu'avait fait Saddam Hussein au
Koweït».

L'Etat hébreu a fait savoir qu'une de
ses conditions pour son retrait du sud
du Liban était l'indépendance réelle de
ce pays et voit d'un mauvais oeil ce
qu'il considère comme la mainmise d'un
ennemi arabe sur un de ses voisins et
Félarqissement du «front syrien».

M. Arens a ajoute que I OLP et le
Hezbollah pro-iranien avançaient vers
la «zone de sécurité» du Sud-Liban.
Ces critiques interviennent alors que la
presse libanaise faisait état d'un ren-
forcement de la présence militaire is-
raélienne le long de la frontière.

Le traité n'a pas non plus fait l'objet
d'un consensus à l'intérieur du pays où
les chrétiens craignent également une
annexion syrienne. Hier, le patriarche
maronite, Mgr Nasrallah Sfeir, a dé-
claré que le Liban «n'était pas en situa-
tion de conclure des traités avant la
libération de son territoire, le déploie-
ment de ses troupes sur son sol et le
rétablissement de la souveraineté de
l'Etat».

Les chrétiens craignent en outre qu en
l'absence d'une clause sur le retrait des
troupes syriennes du pays (présentes
depuis 1 976), les Syriens ne restent au
Liban à jamais , /ap

Concessions
réclamées

L

' n 'Etat hébreu ne peut pas avoir
à la fois la paix et conserver

Mes territoires qu'il occupe de-
puis 1 967 s'il doit y avoir un règle-
ment juste du conflit israélo-arabe,
a déclaré hier le roi Hussein de
Jordanie.

La crise du Golfe a montré que
chaque Etat arabe a placé ses pro-
pres problèmes au-dessus des inté-
rêts panarabes mais qu'ils œuvre-
ront pour une position unie dans le
cadre du «nouvel ordre mondial»,
a-t-il souligné devant les étudiants
du Royal War Collège, /ap

Les policiers taches
Une dizaine de milliers de policiers,

25.000 selon les organisateurs, venus
de toute la France, ont défilé hier
dans les rues de Paris, les uns sur la
rive gauche, les autres sur la rive
droite, en réclamant la revalorisation
de leur pouvoir d'achat et une ré-
forme de la police.

Les organisations syndicales à l'ori-
gine de ces défilés, se sont déclarées
«satisfaites» de la mobilisation, qu'el-
les avaient quantitativement prévue,
selon elles, et «qui ne fait que com-
mencer», parmi les 120.000 policiers
français, /afp

La qualité
de l'air

s'est améliorée
grâce au catalyseur

Le président de la Confédéra- se réjouissent de cette bonne nou-
tion , M. Flavio Cotti , a déclaré au velle. Ils constatent , non sans fier-
Salon de l' automobile de Genève: té, que le progrès techni que

intervenu dans la construction au-
" ... L'évolution technologi- tomobile a largement contribué à

que a déjà permis jusqu 'à mainte- l' amélioration de la qualité de
nant d'améliorer de manière non l' air. Les gaz polluants des mo-
indifférente la situation. Le Con- teurs sont en effet éliminés à rai-
seil fédéral donnera bientôt ... des son de 90 % grâce au catalyseur,
chiffres et des quantifications qui
témoignent du progrès indiscuta- On peut donc améliorer la
ble et progressif de l'état de l' air qualité de l' air sans interdictions ,
dans notre pays." ni restrictions de trafic.

Les automobilistes et les en-
treprises de la branche automobile FRS Fé^RA™* «amme SU,SSE
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Pour des finances

de l'an 2000
Nouveau régime des finances

fédérales: qu'apporte-t-il?
• Un système TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée)

avec des taux moins élevés que partout
ailleurs.

• La suppression d'impôts qui portent
préjudice à notre économie.

• Pas davantage d'argent pour le fisc, mais
prélevé là où c'est justifié.

• Une réduction du
droit de timbre qui C'est pourquoi il faut dire
frappe les clients K J I I  I

• Des rente AVS/AI au nouveau régime
garanties sans avoir <|es f|nan(es fédérales
recours à de nouvelles |e 2 juin
déductions sociales.

Comité d'action suisse en faveur
d'un nouveau régime financier équitable

Case postale 5835, 3001 Berne. ^B

Cresson met les gaz
FRANCE/ Le premier ministre au Parlement

Le  
nouveau premier ministre fran-

çais, Edith Cresson, a expliqué hier
le double objectif de son gouver-

nement: préparer la France à affronter
le défi du grand marché européen de
1993 par un «nouvel élan» de redres-
sement économique, notamment indus-
triel, et par le renforcement de la «co-
hésion sociale» du pays.

Dans son premier discours de politi-
que générale devant l'Assemblée na-
tionale (chambre des députés), E. Cres-
son a affirmé qu'elle «entendait conso-
lider» les atouts de l'économie fran-
çaise: «un franc fort, une inflation maî-
trisée, un contrôle rigoureux de la dé-
pense publique, une stabilisation des
prélèvements obligatoires» (impôts et
cotisations sociales).

Durée
Auparavant, le président François

Mitterrand avait déclaré au cours du
conseil des ministres que «ce gouverne-
ment doit concevoir sa tâche dans la
durée, avec devoir, enthousiasme et
obstination pour résoudre les problè-
mes quotidiens et concrets des Fran-
çais», te porte-parole du gouverne-
ment, le ministre de la Culture, Jack
Lang, avait laissé entendre à ce propos
que la phrase de F. Mitterrand répon-
dait aux rumeurs d'élections législati-
ves anticipées.

Soulignant sa volonté de «muscler
davantage» l'appareil productif fran-
çais, le premier ministre a expliqué que
la création d'un grand Ministère de
l'économie, des finances, de l'industrie
et du commerce extérieur, confié à
Pierre Bérégovoy, doit favoriser «une
orientation des financements publics
vers l'industrie».

En matière de défense, elle a indiqué
qu'à la suite de la guerre du Golfe, il
faut «revoir d'un œil neuf l'ensemble
du dispositif de défense» de la France
afin de «financer de nouvelles priori-
tés».

Dans la partie de politique étran-
gère de son discours, elle a répété les
positions traditionnelles de la France
sur le Moyen-Orient: «La France ne
transigera ni sur la sécurité d'Israël, ni
sur le droit des Palestiniens à disposer
d'un Etat». Elle a rappelé que la
France «défend l'indépendance et la
souveraineté du Liban».

Paris, a-t-elle dit, soutient dans ce
contexte les efforts déployés par les
Américains pour parvenir à un règle-
ment entre Israéliens, Palestiniens et les
pays arabes.

L'opposition de droite a vivement cri-
tiqué «l'absence d'élan» de la pre-
mière prestation d'E. Cresson à l'As-
semblée nationale. Le Parti communiste
est resté prudent, /afp-reuter



((Voie suisse»
envahie

L

e premier week-end de beau
temps après l'ouverture officielle
de la «Voie Suisse» a conduit à

une véritable invasion des sentiers lon-
geant le lac d'Uri. A Pentecôte, des
milliers de personnes ont parcouru une
ou plusieurs étapes de ce chemin déjà
célèbre. Déjà l'on entend des plaintes
contre cet assaut. Mais selon la Fon-
dation de la «Voie Suisse» et la Com-
pagnie de navigation du Lac des
Quatre-Cantons, la situation est sous
contrôle.

Gardez-vous de la «Voie Suisse»!
Nous avons marché en file indienne et
avions toujours des personnes autour
de nous. Le sentier est «propre en
ordre», mais il faudra l'emprunter l'an
prochain, quand les lieux seront plus
calmes, pense l'un de ceux qui ont
tente l'expérience. Sur le bateau
aussi, on enregistrait la foule des
grands jours. Un promeneur, ne trou-
vant pas cette croisière dominicale
très méditative, l'a d'ailleurs quitté à
la «Tellsplatte» pour continuer son
chemin à pied.

C'est un fait: le premier week-end
ensoleillé depuis l'inauguration de la
«Voie Suisse», le 4 mai dernier, a
draîné les foules et déjà l'on entend
les premiers avertissements: il faut évi-
ter à tout prix le chemin lors des fins 1
de semaine ensoleillées, car les ris-
ques de bouchons sont aigus, les 1
transports publics surchargés et l'on1
ne trouve aucune chaise libre dans les ;

restaurants des bords du lac d'Uri.

Pas du tout, répond-on à la Fonda-
tion pour la «Voie Suisse»: tout ce que'
l'on entend n'est vrai qu'à moitié! Cer-
tes, les jours de Pentecôte ont connu 1

une grande affluence, mais tout s'est'
étonnamment bien passé et il n'y a eu'
aucun problème.

Les promeneurs ont été émerveillés,'
particulièrement par la nature. Il est'
aussi réjouissant de constater que la
plupart des personnes ont utilisé les 1

transports publics, /ats

Colloque féministe pour fonctionnaires

- ffotiionsSU'ISSE-

ADMINISTRATION FÉDÉRALE/ L 'œuf de Colomb d'Otto Stich pour le 14 juin

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

«Les femmes bras croisés, le pays
perd pied»: on sait qu'à l'enseigne de
ce slogan provocateur, une constella-
tion de syndicats, de partis de gauche
et d'organisations féministes appellent
toutes les femmes de ce pays à s'habil-
ler de mauve et à faire grève le 14
juin prochain. Dix ans jour pour jour
après l'inscription dans la Constitution
fédérale de l'article sur l'égalité, ils
entendent de la sorte dénoncer l'ab-
sence d'égalité dans les faits. Or, le
dilemme risquait d'être cruel pour les
femmes conscientisées employées dans
l'administration générale de la Confé-
dération. Allaient-elles, conformément
à la loi qui interdit formellement aux
fonctionnaires de faire grève, demeu-
rer fidèles à leur poste ce jour-là? Ou
se feraient-elles violence, par solidarité
féministe, pour participer au mouve-
ment? Sans doute ému par ce grave
conflit de conscience, le magnanime
Otto Stich a donné son feu vert à la
solution qui permettra de résoudre la
quadrature du cercle. Le 14 juin, qui
tombe sur un vendredi, les femmes de
l'administration fédérale pourront par-
ticiper à un grand colloque féministe
organisé par le Bureau de la condition
féminine de l'Office fédéral du person-
nel (OFPER). Cette journée aura valeur
de journée de formation, c'est-à-dire
qu'elle sera considérée comme un con-
gé payé, les participantes ayant même
droit à une indemnité de 22 francs
pour le repas de midi et de 6 francs
pour les autres débours, sans compter
les frais de transport. Le citoyen-contri-
buable appréciera.

Cette journée a été organisée dans
la plus grande discrétion. Orné d'une
caricature illustrant la discrimination
terrible qui est celle dont souffrent les

femmes dans l'économie moderne, le
prospectus d'inscription a été envoyé
aux fonctionnaires de sexe féminin ex-
clusivement, surtout pas aux hommes et
encore moins à la presse. A tel point
que les organisateurs — les organisa-
trices plutôt — de la journée se sont
montrées fort surprises qu'un journaliste
puisse s'intéresser à la question, la-
quelle ne manque pourtant pas d'inté-
rêt, nous semble-t-il.

Ateliers de travail
La manifestation aura lieu le 14 juin,

dans la grande salle de l'hôtel Alfa, à
Berne. Le matin sera consacré à l'audi-
tion de diverses allocutions, notamment
celle d'Ursula Preisig — responsable
du Bureau de la condition féminine à
l'OFPER, elle est la véritable initiatrice
de la journée — , celle de Mariette

POUR L 'ÉGALITÉ DE FAIT — Le 14 juin, les femmes fonctionnaires ne devraient pas se retrouver dans la rue.
keystone

Bottinelli, cheffe (sic) de section a l'OF-
PER et, last but not least, celle d'Otto
Stich en personne. L'intervention d'un
«groupe de femmes de l'OFPER» est
également prévue.

L'après-midi verra les participantes
réparties en onze ateliers thématiques.
Le choix des sujets illustre les préoccu-
pations féministes. Dans l'un d'eux, as-
sorti de «quelques exercices» et por-
tant le titre ((Faire entendre mes reven-
dications», on expliquera comment ((ne
pas toujours tirer la paille la plus
courte». Dans un autre, on apprendra
si défendre les intérêts professionnels
des femmes constitue ((un simple acte
de solidarité ou une activité raison-
née». Dans un troisième, on résoudra la
question lancinante de savoir si les quo-
tas sont «un spectre ou un instrument
efficace en vue de l'égalité». Ailleurs

enfin, on élucidera ce mystère qui ta-
raude tant de femmes: ((Pourquoi me
prive-t-on souvent d'informations im-
portantes?» Après quoi la séance plé-
niaire de clôture sera suivie d'un apéri-
tif.

Attention, toutes les femmes fonction-
naires ne peuvent en principe pas par-
ticiper sans autres à la journée: l'auto-
risation du chef ou de la cheffe (sic) est
requise et doit figurer par écrit sur la
fiche d'inscription. Mais en se refusant
obstinément à toute précision, on as-
sure, au Bureau de la condition fémi-
nine, qu'il y a déjà ((beaucoup» de
bulletins rentrés. Apparemment, les
chefs et les cheffes (sic), trop heureux
de désamorcer des conflits potentiels,
n'ont donc pas fait d'obstruction.

0 st. s.

A quelle sauce manger le contribuable?
YOTATIONS FEDERALES DU 2 JUIN/ Les impôts au menu du souverain

Du Palais fédéral
j .  n examen du budget 1991 de la
^1 Confédération révèle que plus de

la moitié des recettes totales —
qui s'élèvent à 33,9 milliards de francs
— est constitué par l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA, 10,7 milliards) et par
l'impôt fédéral direct (IFD, 6,6 milliards).
Or, ces deux impôts reposent sur une
base constitutionnelle qui arrivera à
échéance dans un peu plus de trois ans,
à la fin 1994. Autrement dit, si rien n'est
fait, la Confédération perdra plus de la
moitié de ses moyens à cette date. De
cela à vrai dire, personne ne veut. Que
faire alors? Eh bien, il s'est trouvé une
majorité au Parlement pour frayer la
voie à un nouveau régime des finances
fédérales, bien différent de l'actuel. Le
peuple et les cantons ont à se prononcer
sur ce nouveau régime, le 2 juin pro-
chain.

C'est en 1940 qu'ont été introduits,
sur la base des pleins pouvoirs de
guerre, l'ICHA et l'impôt fédéral direct,
lequel portait alors le nom d'impôt de
défense nationale (IDN). Ces impôts de-
vaient aider la Confédération à suppor-
ter son gigantesque endettement de
l'époque pour être abandonnés par la

suite; aussi leur validité fut-elle limitée
dans le temps, jusqu'en 1949. En réalité,
ces impôts de crise n'ont plus cessé de
faire partie du paysage fiscal helvéti-
que. La gauche a tenté de s'en prendre
à la fiscalité indirecte en 1952, et la
droite à la fiscalité directe en 1957,
mais ces deux tentatives se sont soldées
par des échecs. C'est même le contraire
qui s'est passé: dans les années
soixante, la charge fiscale a été alour-
die, pour accompagner l'engagement
croissant de la Confédération. En 1975,
pour la dernière fois, le souverain a
accepté une augmentation des impôts.
Mais en 1 977 et en 1979, il a refusé
l'introduction d'une taxe à la valeur
ajoutée (TVA) qui aurait entraîné des
recettes supplémentaires importantes. Il
n'y a pas eu d'autre possibilité que de
proroger le régime financier actuel jus-
qu'en 1994.

De la TVA à l'AVS
Le nouveau régime des finances fédé-

rales soumis en votation populaire est le
fruit d'un compromis entre les quatre
partis gouvernementaux (radicaux, so-
cialistes, démocrates-chrétiens et démo-
crates du centre) et se compose de

plusieurs éléments différents auxquels le
citoyen devra donner une réponse glo-
bale: oui ou non à l'ensemble.

O Premier élément, l'impôt, sur le
chiffre d'affaires (ICHA), tout en gardant
son nom, deviendra une authentique
taxe à la valeur ajoutée (TVA). Au lieu
de frapper la consommation de certai-
nes marchandises et d'épargner celle
des services comme l'ICHA actuel, la
TVA frappera la consommation de tou-
tes les marchandises et de tous les servi-
ces. Au lieu de grever la production —
à cause de la fameuse taxe occulte —
comme l'ICHA actuel, la TVA permettra
de déduire l'impôt préalable payé sur
les moyens de production et éliminera
de la sorte une grave distorsion de la
concurrence. En adoptant la TVA, la
Suisse s'alignera sur les normes euro-
péennes, à ceci près que le taux prévu
— 6,2% comme celui de l'ICHA et
1,9% pour les biens de consommation
de première nécessité — est beaucoup
plus bas que celui de nos voisins —
1 8,6% en France par exemple.

Sur le fond, le passage de l'ICHA à la
TVA est peu contesté. En particulier, ré-
clamé depuis longtemps par les milieux
intéressés, l'abandon de la taxe occulte

soulagera l'industrie suisse de 2,1 mil-
liards de francs par an. Certes, l'exten-
sion de la fiscalité indirecte aux entre-
prises de services — 75.000 entreprises
qui, de la coiffure au commerce de
détail, seront soumises à l'impôt — in-
duira pour ces dernières des coûts de
gestion et nécessitera des fonctionnaires
supplémentaires (moins de 200). Mais
sauf à évoquer des intérêts sectoriels —
qui ont prévalu pour l'hôtellerie, bénéfi-
ciaire d'un taux de faveur de 4% pen-
dant une période transitoire de cinq ans
— , les responsables économiques ad-
mettent généralement qu'il est injuste de
ne pas mettre sur pied d'égalité l'indus-
trie et les services.

O Deuxième élément, la TVA —
l'ICHA (difté», donc — et l'impôt fédé-
ral direct (IFD) seront définitivement an-
crés dans la constitution fédérale. La
fin du caractère temporaire de ces im-
pôts signifie la fin des rendez-vous pro-
grammés des citoyens avec les urnes sur
les questions fiscales. Nécessité d'assurer
une base sûre à la Confédération pour
ses tâches à long terme, affirment les
partisans du projet. Amputation des
droits démocratiques, rétorquent les op-
posants. Les fédéralistes s'insurgent en
outre contre l'appropriation de la subs-
tance de la fiscalité directe par la Con-
fédération; à leurs yeux, cette substance
devrait avant tout revenir aux cantons
et aux communes, dont les difficultés sont
traduites par le chiffre de 4 milliards de
déficit prévus en 1991.

% Troisième élément, pour couvrir
des charges supplémentaires de l'AVS
imposées par un déséquilibre démogra-
phique, les Chambres auront la possibili-
té de porter de 6,2 à 7',5 % le taux de
la TVA, sous réserve de référendum fa-
cultatif. Ce sera mieux que d'augmenter
les cotisations des actifs, soutiennent les
partisans du projet. C'est une invitation
à la dépense qui n'a pas sa place dans
un projet fiscal, répondent ses adversai-
res.

Epargne pénalisée
A côté de ces nouveautés constitution-

nelles, le paquet financier contient deux
modifications légales qui lui sont liées.

% La première de ces modifications
consiste en un allégement ciblé dans le
domaine des droits de timbre visant à

éviter que certaines opérations financiè-
res n'émigrent. L'allégement sera toute-
fois partiellement compensé par un droit
d'émission sur les obligations suisses et un
droit de timbre sur les primes de l'assu-
rance sur la vie. On peut sans exagérer
affirmer que ce dernier point a pesé
lourd dans la décision de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) de s'opposer
au régime financier. En réintroduisant le
droit de timbre sur les primes de l'assu-
rance-vie abandonné en 1 973, la Con-
fédération va en effet pénaliser la pré-
voyance individuelle privée, d'une
charge supérieure à 100 millions de
francs par an; c'est un pas qui va à
l'opposé de la défiscalisation de l'épar-
gne.

0 La seconde modification concerne
la taxation des sociétés de capitaux et
des sociétés coopératives au titre de
PIFD. En résumé, l'impôt sur la base du
rendement du capital (où le bénéfice est
d'autant moins imposé que les fonds
propres sont importants) sera remplacé
par un impôt proportionnel au bénéfice.
Ce sont les socialistes qui ont insisté pour
placer ce changement dans le paquet
financier, voulant en quelque sorte faire
payer les banques pour compenser les
allégements consentis à leurs clients au
chapitre des droits de timbre. Ce à quoi
les ennemis du nouveau régime financier
répondent que les sociétés à capitaux
propres importants résistent mieux que
les autres aux aléas conjoncturels, et
qu'il n'est donc pas opportun de cher-
cher à les pénaliser en modifiant un
régime qui a jusqu'ici très bien fonc-
tionné.

Décision politique
Incorporant des éléments fort compo-

sites, le paquet financier doit plus à la
logique politique qu'à la logique écono-
mique. Chacun des camps politiques tra-
ditionnels trouvant quelque point de sa-
tisfaction plus ou moins bien compensé
par quelque concession, il n'est pas éton-
nant que le projet trouve ses plus chauds
partisans parmi les responsables qui
sont le plus attachés à l'esprit de com-
promis fédéral et ses plus farouches ad-
versaires dans les rangs des partis non
liés au partage du gâteau des respon-
sabilités, les libéraux notamment.

0 st. s.

Charge globale accrue
Le paquet financier n'a pas été

spécialement conçu pour rapporter de
nouvelles recettes à la Confédération,
mais grâce à lui néanmoins, la Confé-
dération encaissera plus d'un demi-
milliard de francs supplémentaires
par an cinq ans après son entrée en
vigueur. Autrement dit, il ne respecte
pas le principe de la neutralité des
coûts.

Du côté de l'imposition, les recettes
supplémentaires sont attendues au cha-
pitre de la soumission à la TVA des
services ( + 1,71 milliard), des nouvelles
marchandises ( + 355 millions), de la
construction ( + 500 millions) et des
produits de base ( + 480 millions). Les
droits de timbre sur les primes d'assu-
rance-vie rapporteront 105 millions de
plus. Total: 3,15 milliards.

De l'autre côté de la balance, les
allégements viendront de la suppres-
sion de la taxe occulte (-2,115 mil-
liards), des abaissements dans le do-
maine des droits de timbre (-395 mil-
lions) et du relèvement de la limite du
chiffre d'affaires (-20 millions). Au to-
tal, 2,53 milliards.

La différence, soit 620 millions de
francs, est l'accroissement de la
charge globale pesant sur le contri-
buable, une charge qui sera en outre
différemment répartie. Dans un pre-
mier temps, l'accroissement de la
charge globale ne sera que de 300
millions de francs environ, la diffé-
rence provenant du statut privilégié
consenti pendant cinq ans à l'hôtelle-
rie et à la restauration. Mais dans un
troisième temps, c'est-à-dire si le taux

de la TVA est relevé de 1,3 point
pour faire face aux difficultés de
l'AVS dues à une détérioration de la
pyramide des âges, la charge fiscale
augmentera encore de 2 milliards de
francs supplémentaires.

Pour en minimiser l'importance, les
partisans du paquet fiscal comparent
ces chiffres aux 34 milliards de francs
que la Confédération dépense cha-
que année. Ils ajoutent que le pro-
gramme urgent voté en 1987 concer-
nant l'impôt fédéral direct (favorable
à la famille) empêche de percevoir,
depuis 1989, 350 millions de francs
par an à la Confédération, et que
cette perte doit être prise en compte
dans l'analyse de l'impact du nouveau
régime des finances.
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Encadrement terminé
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KURDES D'OBWALD/ Berne estime avoir rempli sa mission

De Berne :
Catherine Dubouloz

l
" 'Office fédéral des réfugiés (ODR]
!]a annoncé, hier, la fin de l'enca-

drement des requérants d'asile ex-
pulsés de Suisse vers la Turquie le 8
mai dernier, ainsi que le rappel de ses
deux collaborateurs sur place. Pour
l'ODR, l'assistance et l'accompagne-
ment des 24 ex-demandeurs d'asile
déboutés des cantons d'Obwald, Lu-
cerne et Bâle-Campagne, en vue de
préparer les familles à leur réintégra-
tion, aura donc duré deux semaines.

A leur arrivée en Turquie, les familles
ont été logées dans un hôtel d'Izmir, en
compagnie de deux collaborateurs de
l'ODR, de trois membres du comité de
soutien de Flùeli-Ranft et de deux au-
tres sympathisants. Depuis, 11 person-
nes ont quitté le groupe et sont ren-
trées chez elles. Et il reste 13 ex-
requérants d'Obwald (6 adultes et 7
enfants) dans l'hôtel. Tous, sauf une
famille, disposent de papiers d'iden-
tité. IMotif invoqué par l'ODR pour le
rappel de ses délégués ((avec effet
immédiat»: les requérants renvoyés

«n'ont pas fait usage des offres de
l'ODR en vue de leur procurer des
places de travail», selon le communi-
qué de l'ODR. «Ils n'ont pas fait appel
à nous pour trouver un emploi, alors
que nous leur avons proposé d'établir
des contacts avec des entreprises suis-
ses en Turquie», précise Vera Britsch,
porte-parole de l'ODR.

«Influencés par trois des membres du
groupe de solidarité», ils ont refusé
((toute coopération constructive »,
poursuit le communiqué. «Ils se sont
procuré des papiers sans notre aide et
ont refusé de prendre des contacts
pour se réintégrer», indique Mme
Britsch. Conclusion: pour l'ODR, il est
inutile de poursuivre son assistance
dans ce climat de méfiance. Mais les
requérants pourront toujours prendre
contact avec l'ambassade suisse à An-
kara ou le consulat général suisse à
Istanbul.

Du côté de Flûeli-Ranft, on nie caté-
goriquement cette version des faits.
((Nous n'avons pas empêché les discus-
sions entre les requérants et les colla-
borateurs de l'ODR, ni refusé de coo-
pérer, explique Anna Haefliger, mem-

bre du comité de soutien, qui est en
contact téléphonique avec les accom-
pagnateurs de Flûeli-Ranft à Izmîr.
Nous sommes extrêmement surpris et
consterné que l'ODR se retire, sans
avoir clarifié les problèmes du manque
de sécurité des requérants. Maintenant,
ils sont brisés, ils vivent dans la peur, se
sentent surveillés et n'osent pas sortir
seuls. En ce qui concerne le travail,
certains étaient d'accord pour autant
qu'il y ait une proposition concrète, ce
qui n'a pas été le cas. D'autres ont
refusé, également pour des raisons de
sécurité: ils ont estimé qu'il était trop
dangereux de quitter le groupe et de
partir seuls».

Jusqu'à lundi prochain, l'ODR se
charge encore des frais de pension.
Ensuite? Les ((Kurdes d'Obwald» ne
savent pas encore ce qu'ils vont faire:
demeurer en Turquie ou partir vers un
pays tiers. Mais une chose est sûre,
leurs amis suisses restent avec eux, re-
fusant de les laisser face à leur sort. Et
si la situation devait s'éterniser, un tour-
nus des membres du comité sera mis en
place.
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¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve en page 40 — figure à
la lettre B. Eh oui !, Monsieur Bircher
était médecin. Un médecin aussi sou-
cieux, semble-t-il, d'hygiène alimen-
taire et de diététique que de gour-
mandise. Mais on ne sait rien d'autre
de cet homme. Quant à la question
d'hier, précisons qu'Aloïs a brillé tout
autant en combiné nordique qu'en
fond. C'est du reste en combiné qu'il
glana une médaille aux Jeux de Gre-
noble. M-
¦ FORÊTS - L'inventaire Sana-
silva des dégâts aux forêts, réalisé
chaque année depuis 1985, ne suffit
pas à étudier l'état et l'évolution des
forêts suisses. Le Conseil fédéral a
décidé hier de lancer un programme
plus développé, en quatre volets,
pour les années 1992 à 1995. Il
s'agira en particulier de définir les
relations entre la pollution et l'état
des forêts. Le budget pour ces re-
cherches sera progressivement dou-
blé, passant à 13,5 millions de
francs, /ats
| VALAIS — Le redoux de ces
derniers jours a provoqué une forte
augmentation du débit de la Viège.
L'accumulation qui s'était formée en
aval de Péboulement a dépassé
mardi son niveau maximum de la se-
maine dernière. Actuellement, le ni-
veau monte à un rythme de 7 centimè-
tres par heure malgré les nouvelles
pompes installées et le danger d'inon-
dation semble très proche, /ats
¦ FEMMES - L'Union syndicale
suisse (USS) encourage les femmes
à ne pas céder aux menaces de
certains employeurs concernant la
grève des femmes du 14 juin. L'USS,
qui se réjouit par ailleurs des prises
de position favorables de certaines
organisations patronales, affirme
qu'aucun tribunal ne protégerait un
patron qui réagirait de manière dis-
proportionnée. Les syndicats s'en-
gagent en outre à réagir sur les
plans syndical et juridique contre
les patrons qui prendraient des me-
sures disciplinaires, écrit l'USS dans
un communiqué diffusé hier, /ats

Tonton
en Suisse
¦ 

e président français François Mit-
terrand fera une visite officielle en
Suisse le 7 juin prochain, précisé-

ment au Tessin, canton d'origine du
président de la Confédération Flavio
Cotti. Cette visite, souhaitée par le pré-
sident Mitterrand, sera consacrée à
l'Europe, a indiqué hier le vice-chance-
lier de la Confédération Achille Casa-
nova.

La délégation du Conseil fédéral qui
s'entretiendra avec le chef de l'Etat
français au Tessin sera composée du
président de la Confédération Flavio
Cotti, du ministre des Affaires étrangè-
res René Felber et de Jean-Pascal De-
lamuraz, chef du Département fédéral
de l'économie publique.

Depuis 10 ans qu'il est à la tête de
l'Etat français, François Mitterrand est
déjà venu à de nombreuses reprises en
Suisse, la première fois le 14 avril
1983 pour une visite de deux jours. Il
s'agissait de la première visite officielle
en Suisse d'un chef d'Etat français de-
puis 73 ans. Le 25 juillet 1985, Fran-
çois Mitterrand s'était rendu, à titre
privé, au domicile de Pierre Aubert à
Auvernier (NE) où il avait aussi rencon-
tré Kurt Furgler, président de la Confé-
dération à l'époque, /ap

Expropriations autorisées à Ollon
DÉCHETS RADIOACTIFS/ Le Conseil fédéral donne son feu vert à la Cedra

La  
Cedra pourra désormais procé-

der à des expropriations pour
faire des recherches géologiques

sur les territoires des communes vaudoi-
ses d'Ollon et d'Aigle, et notamment au
Bois de la Glaive. Le Conseil fédéral,
qui a octroyé hier ce droit à la Cedra,
a par ailleurs autorisé la construction et
la mise en service d'un dépôt intermé-
diaire de déchets radioactifs sur l'aire
de la centrale nucléaire de Beznau,

dans le canton d'Argovie.
La Cedra a demandé, le 21 décem-

bre 1990, à pouvoir bénéficier du droit
d'expropriation pour quelque 500 par-
celles appartenant à plus de 300 per-
sonnes. Le Conseil fédéral a donc accé-
dé à cette demande, permettant à la
Cedra d'engager la procédure devant
la commission fédérale d'estimation. Le
directeur de l'Office fédéral de l'éner-
gie, Eduard Kiener, a récisé qu'il s'agi-

rait d'expropriations provisoires, pour la
durée des sondages qui ne devrait pas
dépasser quelques semaines.

Gagner du temps par tous les moyens
légaux, voilà, en substance, la réaction
de la commune vaudoise d'Ollon. Le
syndic Jean-Pierre Gétaz, irréductible,
est prêt à recourir au Tribunal fédéral,
voire à la Cour européenne de Stras-
bourg. La commune d'Ollon ((n'est pas
disposée à changer son fusil d'épaule».

Le Conseil fédéral a par ailleurs auto-
risé les Forces motrices du Nord-Est de
la Suisse (NOK) à construire et à mettre
en service un dépôt intermédiaire de
déchets radioactifs sur l'aire de la cen-
trale nucléaire de Beznau. Il a ainsi
rejeté les quelque 190 oppositions, pro-
venant pour moitié de l'Allemagne voi-
sine, qui avaient été déposées contre la
création de ce dépôt pour déchets de
faible, moyenne et haute activité, /ats
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BMW 520 i et 525 i équipées de la nouvelle boîte de vitesses automatique à 5 en une mobilité souveraine. La BMW 520 i offre ces avantages à partir de Fr. 37 100 — et,
rapports. La BMW Série 5 présente un grand nombre d'avantages: excellent confort , avec la boîte de vitesses automatique à 5 rapports, à partir de Fr. 40 300.—. Les possi-
très haut niveau de sécurité , qualité longue durée exemplaire, comportement routier bilités de financement que votre concessionnaire BMW se fera un plaisir de vous ex-
extraordinairement dynamique. Un essai de conduite suffira pour vous montrer comment poser à l'occasion d'un entretien sont tout aussi surprenantes. Achat ou ,40$ ,̂
la 520 1 et la 525 i équipées de la nouvelle boite de vitesses automatique transforment la leasing BMW, votre agence officielle BMW saura vous conseiller judi- m~miÉj
puissance du moteur 6 cylindres à 24 soupapes de 150 ch/ 110 kW et de 192 ch/141 kW cieusement. BMW (Suisse) SA , 8157 Dielsdorf. Le plaisir de conduire ^Ht0'.

Neuchâtel: Garage du 1er Mars SA, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24

52623-10



Régie immobilière accepte

NOUVEAUX MANDATS
DE GÉRANCE

- administration, comptabilité PPE,
- gérance d'immeubles, de villas et d'ap-

partements.
Références à disposition,

gérants diplômés.
Nos spécialistes sont à votre disposition
pour vous renseigner:

Tél. (038) 30 44 77. 53052.10

Problème No 80 - Horizontalement :
1. Qui a perdu son bel aspect. 2
Empâtée. 3. Adverbe. Vieux jeu. Partie
de l'Allemagne. 4. Pronom. Ville d«
Suède (en français). 5. Tirailler. 6. Ces'
à une déesse qu'Athènes doit le sien,
Roi. Note. 7. Homme d'étude. Elément
de l'air. 8. Appel. Espion célèbre. Bo-
hémien célèbre. 9. Epaissie. Pronom.
10. Personnes qui travaillent dur.
Verticalement: 1. Provoque subite-
ment. 2. Ornement de faîtage. Génois
célèbre. 3. Note. Coco. Fleuve. 4. Mar-
quer de sillons. Eléments de moufles. 5.
Elément de noms d'enzymes. Guimbar-
des. 6. Le son en fait partie. Issue. 7,
Pronom. Dessein ou dessin. Bien joué. 8,
Se promène parfois dans les champs.
Exclamation. 9. Se tient habituellement
dans les prés. 1 0. Qui est régulier. Les
cocottes en possèdent.
Solution du No 79.- Horizontalement:
1. Consternée. - 2. Or. Erreurs. - 3. RAF.
As. Rat.- 4. Duroc. Psi.- 5. Axis. Gaëls.-
6. César. Le. - 7. Es. Sorcier. - 8. Sue. Id.
Reg. - 9. Imprécise.- 10. Désossés.
Verticalement: 1. Cordages.- 2.
Oraux. Suie.- 3. Fric. Ems.- 4. Se. Osés.
PO.- 5. Trac. Soirs.- 6. Ers. Gardés.- 7.
Ré. Parc. Ce.- 8. Nurse. Iris.- 9. Erail-
lées.- 1 0. Est. Serges.
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ïliérarchie. Nous n'avons certes pas j I rayé ce mot de notre vocabulaire. Mais

chez nous, la priorité va à la compé- j tence et à l'esprit d'équipe, sans

distinction de rang. Cela signifie que chacun est encouragé à faire preuve

d'initiative et à prendre des responsabilités. La meilleure garantie d'offrir un service de qualité à nos clients est de pouvoir

compter sur des collaborateurs motivés et engagés.

CS - d e s  p e r s p e c t i v e s  en « p l u s » .

EEXPRESS

PusS
î H^£iisâ
9etit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils,
asoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
obots ménagers, mixers, friteuses,
ours à micro-ondes, humidificateurs,
adiateurs électriques,
nachine à coudre... -

.-¦¦""̂ ^WHHpr-

rurmix TX 40 Futura Bn̂ n»
Machine à café f̂ HHH
ispress o JSBKm»*àivec eau chaude et «*¦
¦apeur. Boîtier en acier.^i i~""BL
ion marché: change- j Qfet0Jfc»JR
nent de couleur! ^̂ OQO»rixvedette FUST J"/»"
Iura 367-B &\
«r à vapeur. rf :m***̂ \ \
"oute la qualité ï m£r \A
lura réunie dans ce! ^*e#* J*nodèlecompact. | aT**̂  - ">rix choc FUST Kf^-" 'LQ

>hilips HP 1322 t>feH».
tasoir secteur/ X(v*l| sBk,
iccu. Système à ^«ifà&Êt »V
Itêtes de coupe. HT ^wi
)ffre FUST 7/. *̂ 3f

îrother VX 960 ^SSBI\Machine à coudre Hf-iaJH 1 !f-
électronique avec ~*mjjW I • il
'.1 points couture , -''*»SiS|SJ i
ît fantaisie. ^¦Mj .
! ans de garantie, **̂ ^,_ _ :|L
Iroit d'échange. ^*****^>rix vedette FUST AQR -ou payement par acomptes) " 70»

' Durée de lec. min. 6 m."/droit d'achat
1 Toutes les marques en stock
1 Modèles d'occasion et d'exposition
' Garantie du prix le plus bas! Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

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

53045-K

VENDEURS, REPRÉSENTANTS
Nous prenons et organisons vos
rendez-vous par téléphone (en
français et en allemand).
Renseignements :
Tél. (038) 31 51 09. 12388-10

-
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EEXPRESS
g§e regard au quotidien

¦ Le truc du jour:
Pour éviter que l'entame d'un sau-

cisson ne se dessèche, beurrez-la./ ap

¦ A méditer:
L'homme est né pour vivre dans les

convulsions de l'inquiétude ou dans la
léthargie de l'ennui.

Voltaire (Candide)



L'avenir sans frontières

- em*»*EN TREPRENDRE—
GROUPE CORTAILLOD / Assemblée sous le signe de l'ouverture

m ffluence record, hier à Cortaillod,
"fiL où le groupe Cortaillod tenait

: une assemblée générale placée
sous le signe de l'internationalisation.
Très exactement 214 actionnaires ont
accepté le rapport annuel — les comp-
tes consolidés avec Cossonay Holding
et Rediffusion bouclent sur un chiffre
d'affaires de 890 millions de francs et
un bénéfice de 42 millions — et recon-
duit les mandats de Werner Thierstein
et Otto Suhner, administrateurs. Jean
Carbonnier, président du conseil d'ad-
ministration, a exprimé sa gratitude à
Gaston Gaschen, vice-président qui,
atteint par la limite d'âge, a déposé
son mandat.

L'assemblée générale a décidé le
versement d'un dividende inchangé de
85 francs par action nominative et au
porteur et de 17 francs par bon de
participation.

— Une collaboration plus poussée
doit se faire entre partenaires, a rele-
vé Jean Carbonnier concernant la re-
prise de la majorité du capital de
Cossonay Holding. Mais nous n'avons
pas l'intention d'augmenter notre parti-
cipation.

Soulignant le caractère autrefois vul-
nérable du capital-actions de Cortail-

lod Holding et la faible capitalisation
boursière du groupe, le président du
conseil d'administration a rappelé —
dans le contexte du raid d'Ateliers des
Charmilles SA — la volonté des action-
naires de mieux protéger leurs intérêts.
Une volonté qui s'était manifestée en
1989 par une modification des statuts,
limitant à 5% du capital le nombre
d'actions que peut détenir un action-

naire.
— Ceci n'empêche pas un action-

naire d'acheter des titres sans les faire
inscrire, a poursuivi Jean Carbonnier.
C'est ce qui s'est produit, puisque la
société financière Ateliers des Charmil-
les SA a annoncé avoir acquis 30% du
capital. Nous menons actuellement des
discussions pour voir dans quelle me-
sure des accords pourraient s 'avérer
bénéfices pour l'expansion de nos acti-
vités. Mais en tenant compte de trois
critères: le maintien du caractère suisse
de notre société, la poursuite des acti-
vités sur les sites actuels et le maintien
de niveaux de compétences aussi éle-
vés qu'actuellement.

Pour l'avenir cependant, des scéna-
rios d'alliance avec des partenaires
internationaux seront indispensables.
«ceci pour jouer un rôle plus actif en
Europe».

Georges-Adrien Matthey, adminis-
trateur-délégué, qui a présenté plus en
détail les résultats du groupe, de rele-
ver que le marché mondial du câble se
monte à près de 80 milliards de dol-
lars!

0 F. K.

Qui, combien?
Le capital-actions du groupe Cor-

taillod est formé de 70.000 actions
nominatives et de 10.000 actions
a\) porteur d'une valeur nominale
de 1 00 francs, ainsi que de 50.000
bons de participation d'une valeur
nominale de 20 francs. Les 214
actionnaires présents à l'assemblée
générale représentaient 49.768
actions. Cortaillod Holding et Cos-
sonay Holding ont aussi le contrôle
du groupe Rediffusion, d'un capital
de 1 2 millions de francs, exploitant
de téléréseau et spécialisé dans la
vente d'électronique de divertisse-
ment, /fk

Fast (ou néfaste?) food : attention a la santé
TRIBUNE ÉCONOMIQUE/ La nourriture moderne n est pas très saine; il faut savoir se modérer

Par Jacqueline
Monnin,
Fédération
romande des
consommatrices

_ n ntrez dans un «fast-food», vous
ÊÊ r* y serez vite servi. Votre porte-

monnaie ne perdra pas trop
de poids... et malgré cela vous y man-
gerez plutôt bien. Nulle crainte à avoir
quant à l'hyg iène, elle y est parfaite.
Peut-être aurez-vous un œil critique
pour les ((assiettes, les services et les
gobelets que l'on jette après avoir
mangé...»

Voilà, en vrac, quelques affirmations
que l'on entend régulièrement quand
on parle de ce monde de restauration
rapide.

Il est vrai que le rapport qualité-prix
des aliments est excellent. Bon nombre
de familles apprécient de pouvoir
manger une fois de temps en temps à
l'extérieur sans trop grever leur bud-
get.

Il est vrai aussi que sur le plan bacté-
riologique et sur celui de l'hygiène ali-
mentaire en général, les fast-food sont
à la pointe du progrès et offrent un
maximum de sécurité.

Entrez donc, mais n'oubliez pas vo-
tre santé!

Car s'il est encore vrai que le service

y est rapide, il faut vivement déplorer
le fait que cet avantage favorise la
rapidité avec laquelle les repas sont
avalés. Des observations répétées ont
en effet montré qu'il s'écoulait en
moyenne 7 à 10 minutes entre l'arrivée
et la sortie des clients de ces établisse-
ments. Ou, mieux encore, 2,5 à 4 minu-
tes entre la première et la dernière
bouchée! Or, on sait que plus on

mange vite, plus les aliments sont digé-
rés rapidement eux aussi. Autrement
dit, un estomac vide ne tardera pas à
crier famine!

D'autre part, les graisses consom-
mées en excès lors d'un repas déséqui-
libré ne sont pas brûlées normalement
pour être transformées en énergie. Elles
sont stockées dans l'organisme et sont
responsables de bourrelets disgracieux

et de prise de poids excédentaire.

Et soyons clairs, il s'agit bien là de
repas peu équilibrés. Ainsi, un menu
composé d'un hamburger normal, de
frites, d'un frappé et d'un coca sera
satisfaisant du point de vue de l'apport
calorique mais beaucoup trop riche en
sucres et pauvre en vitamines. Rem-
plaçons le frappé par une pâtisserie,
les graisses seront alors trop abondan-
tes. Le mariage poulet-frit/frites (fried-
chicken) est encore moins réussi. Il en est
de même pour la majorité des sand-
wichs au thon, croque-monsieur, crois-
sants fourrés et feuilletés, qui eux aussi
sont souvent trop riches en graisses.

Dans ce type de repas, les légumes,
les fruits, les céréales complètes et les
produits laitiers se trouvent en quantité
largement insuffisante voire inexistante.

Dès lors, à l'heure où l'on parle
beaucoup de prévention de la santé,
pourquoi ne pourrait-on pas inciter tous
les propriétaires de ces établissements
à offrir, à bas prix, des salades et
crudités de saison? Les mêmes proprié-
taires ne pourraient-ils pas présenter
des fruits frais avantageux et des pro-
duits laitiers peu onéreux? Ils participe-
raient ainsi activement, à leur manière,
à promouvoir une alimentation plus
saine et plus équilibrée. Ceci ne nuirait
nullement à la renommée et au succès
de leurs établissements. Au contraire!

0 J. M.

Manger équilibre
A Neuchâtel, comme dans toutes

les grandes villes, les (rfast-food»
fleurissent. Nourriture en barquettes
plastifiées et boîtes de sagex, cornets
de frites, croissants, feuilletés, hot-
dogs et autres sandwichs remplacent
de plus en plus le traditionnel repas
familial. Ce sont surtout les jeunes qui
contribuent au succès de ce type de
restauration qui, s'il présente de nom-
breux avantages, offre néanmoins
une nourriture peu équilibrée.

Aussi, si l'on veut préserver sa san-
té et éviter les graves problèmes
d'obésité que connaissent les USA, il
est important de savoir que l'on peut
s'alimenter correctement à partir du
fast-food à la seule condition de
compléter et d'équilibrer judicieuse-
ment ses apports alimentaires au
cours de fa journée.

On y parviendra en privilégiant,
lors d'un autre repas ou collation, des
aliments tels que les légumes, tes cru-
dités, les laitages partiellement écré-
més, les pains et les céréales com-
plets ainsi que les fruits.

La FRC (Fédération romande des
consommatrices) au travers de son
journal «J'achète mieux» ainsi que
par les conseils qu'elle octroie dans
ses bureaux «consommateurs-infor-
mation», contribue à la promotion
d'une alimentation saine et équili-
brée. Elle permet à chacun d'acquérir
une bonne formation de base dans ce
domaine, /jm

# Bureaux «consommateurs-infor-
mation»: à Neuchâtel, le mardi de
14 h-17 h, fbg de l'Hôpital 19a
(244055), à La Chaux-de-Fonds, lundi
de 14-17 h, Grenier 22 (233709).

Piquerez:
il ne manque

que l'Etat
Les conditions pour la reprise des

activités de la manufacture de boî-
tes de montres Piquerez SA, à Bas-
secourt, sont presque toutes réunies.
Selon le communiqué diffusé hier
par la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
du Jura, seule manque encore la
décision du gouvernement jurassien
d'accorder l'aide sollicitée au titre
du développement économique.

La FTMH du Jura précise qu'un
accord a été conclu entre Eric Mon-
nier et consorts et la Banque canto-
nale du Jura pour le rachat des
immeubles et des accessoires immo-
biliers. Par ailleurs, l'Office des fail-
lites de Delémont a réalisé les au-
tres actifs, conformément aux déci-
sions prises lors de l'assemblée des
créanciers du 8 juin dernier.

La société reprenante, en cours
de constitution, est prête à démar-
rer ses activités à Bassecourt, of-
frant un emploi à une soixantaine
de personnes. Avec les travailleurs
au chômage, la FTMH attend par
conséquent avec impatience la dé-
cision gouvernementale relative à
l'octroi de l'aide au développement
économique sollicitée dans le cadre
de cette reprise, /ats

Winterthur
satisfait

Malgré une hausse substantielle
du volume des primes brutes en-
caissées, le groupe d'assurances
Winterthur, premier assureur non-
vie de Suisse, a enregistré une
baisse de son bénéfice en 1990.

Avec 12,48 milliards de francs
de primes brutes encaissées en
1990, Winterthur a enregistré une
hausse de 9,7% en monnaies loca-
les. Mais la dépréciation des mon-
naies étrangères ramène cette
hausse à 4,1% en francs suisses
(12,1% en 1989).

En raison de la tendance à la
baisse des marchés financiers et
monétaires étrangers, des tempêtes
qui ont balayé le nord de l'Europe
et de la poussée inflationniste en
Suisse, le groupe Winterthur consi-
dère comme satisfaisant le bénéfice
de 236,6 millions de francs après
impôt réalisé en 1990 (moins
9,5%).

Les fonds propres du groupe qui
avaient atteint 4,64 milliards de
francs en 1989, se sont réduits à
379 milliards de francs en 1990.
Plus de la moitié de cette baisse est
imputable à l'amortissement du
goodwill payé lors de l'acquisition
de General Casualty (Etats-Unis) en
juin 1990. /ats

t é l e x
| SMH — En dépit du caractère
controversé de l'oeuvre, une publi-
cité pour la Swatch a reçu un prix
destiné à vanter auprès des rési-
dents étrangers les mérites de la
publicité en langue anglaise, dé-
cerné chaque année par une orga-
nisation sans but lucratif regrou-
pant à Tokyo des professionnels
de la publicité et des relations
publiques, /ats
¦ EPFL — L'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) a
présenté hier une exposition «Mi-
roir des techniques» qui, faisant la
rétrospective des découvertes et
inventions scientifiques des sept
derniers siècles, est sa contribution
au 700me anniversaire de la Con-
fédération. Cette exposition sera
ouverte les deux week-ends des
24 et 31 mai à l'EPFL /ats
¦ LICENCIEMENTS - La fabrique
de meubles Kuriger AG, à Einsie-
deln (SZ) mettra un terme à sa
production de série d'ici trois mois.
En conséquence, 50 employés re-
cevront leur lettre de licenciement
pour la fin du mois de mai. /ats
¦ PUB — La Commission euro-
péenne a proposé hier d'autoriser,
dès 1 993, la publicité compara-
tive afin d'améliorer l'information
du consommateur dans le marché
unique, a annoncé le commissaire
européen en charge du dossier,
Karel Van Miert, à Bruxelles, /ats

KHPnLl Cours du 22/05/91 aimablement ¦MRSIMBalHSI communiqués par le Crédit Suisse M̂ ll"!
(&•*. (PÂ\>** Ï0Rl>* |SSS lâk* tas ] ^
^¥£/ 1.435 V_^/ 

83.85 MHH feJ 16550 | wa eatmri 1097.13 | mmusmits AMMCMKSI | 2910.33

¦ INDICES m̂mmÊi Ê̂Ê m̂
Précédent du jour

Dow Jones 2906.08 2910.33
Swiss index SPI. . .  1088.47 1097.13
Nîkkei 225 25481.20 25398.60
Londres Fin. Times.. 1942.50 1933.70
Francfort DAX 1617.40 1647.69
Paris CAC 40 1833.09 1831.13
Mdan MIB 1109.— 1116.—
Amsterdam CBS 93.30 93.90

¦ GENÈVE HKHMBBBHi
Bque cant. VD 710.— 715.—
Bque canl. Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  970.— 970.—
Crédit fonc. NE n . . .  1075.—G 1075.—G
Affichage n 490.— 500.—
Atel Consl Vevey.. .  600.—G 600.—G
Bobst p 4230.— 4210.—G
Charmilles 2780.—G 2780.—G
Ciments a Bétons.. 1900.—L 1900.—G
Cossonay 4300.—G 4300 —
Grand Passage 480.—G 490.—G
Hermès p 225.—G 225.—G
Hermès n 75.—G 75.—G
Innovation 360.—G 360.—G
Inlerdiscoont p 3050.— 3050.—
Kudelski 190.—G 195.—G
Mercure p 3430.—G 3460.—
Neuchâteloise n B50.—G 860.—G
Pargesa 1235.— 1250.—
Publicitas n 1220.— 1240.—
Publicitas b 900.—G 900.—G
Hinsoz & Ormond... 610.—G 620 —
SASEA 27— 29.—
SIP p 150.—G 150.—I
Surveillance p 7740.— 7820.—
Surveillance n 1550.— 1585.—
Montedison 1.57 G 1.57

Olivetti priv 2.85 2.70
Ericsson 44.50 43.75
S.K.F 23.75 21.75 G
Astra 3.10 3.15 G

¦ BÂLE Ŵ mÊBB̂ ^̂ mÊ
Dba-Geigy p 2680.— 2700.—
Ciba-Geigy n 2330.— 2355 —
Ciba Geigy b 2280.— 2325.—
Ciment Portland 8550.— 8500.—G
Roche Holding bj...  4710.— 4785.—
Sandoz p 11900.— 12025.—
Sandoz n 11600.— 11775.—
Sandoz b 2280.— 2325.—
Halo-Suisse 135—G 135.—G
Pirelli lotera. p 370.—G 375.—
Pirelli Intern. b . . . .  175—G 177.—
Bâloise Hold. n . . . .  2360— 2330.—
Bâloise Hold. b . . . .  2110.— 2150.—

¦ ZURICH mnnî HBa
Crossair p 400.— 400.—G
Swissair p 750.— 740 —
Swissair n 635.— 630.—
Banque Leu p 1560.— 1550.—
Banque Leu b 267.— 265.—
UBS p 3660.— 3700.—
UBS n 748.— 764.—
UBS b 145— 146.50
SBS p 320.— 325.—
SBS n 280.— 283.—
SBS b 291.— 296.—
CS Holding p 2060.— 2080.—
CS Holding n 405.— 405.—L
BPS 1390.— 1420 —
BPS b 127.— 128.—
Adia p 790.— 795.—
Adia b 128.50 127.—L
Cortaillod p 5750.— 5850.—

Cortaillod n 6000.— 6050 —
Cortaillod b 740.— 750.—
Elettrowatt 3000.— 2980 —
Holderbank p 4920.— 4940.—L
Intershnp p 525.— 535.—L
Landis & Gyr b.... 107.—L 104.—
Motor Colombes 1430.— 1470 —
Moevenpick 4780.— 4BO0 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  512.— 515—
Schindler p 5700.— 5650.—
Schindler n 1030—L 1030.—
Schindler b 1100.— 1100.—
Sika p 2900.—A 2890.—
Réassurance p 2880.— 2880.—
Réassurance n 2470.— 2470.—
Réassurance b 549.— 654.—
S.M.H. n 549.— 550.—
Winterthour p 3970.— 3980.—
Winterthour n 3370.— 3350.—
Winterthour b 735.— 732.—
Zurich p 4690.— 4710.—
Zurich n 4020.— 4040.—
Zurich b 2240.— 2270.—
Ascom p 3080.— 3040.—
Atel p 1330.—G 1330.—
Broun Boveri p 4360.— 4410 —
Cemenlia b 630.— 624.—
El. Laulenbourg.... 1420—G 1420—G
Fischer p 1415.— 1415.—
Forbo p 2250— 2270.—
Frisco p 3250—G 3900.—
Globus b 870— 875.—
Jelmoli p 1550.—L 1540.—
Nestlé p 8630.— 8670 —
Nestlé n 8570 — 8570.—
Alu Suisse p 1060.— 1110—L
Alu Suisse n 515.—L 530.—
Alu Suisse b 95.— 96.50
Sibra p 355.— 348.—L
Sulzer n 4560.— 4590.—
Sulzer b 393.— 399.—
Von Roll p 1535.— 1510.—

¦ ZURICH (Etrangères) HHMi
Aetna Life 58.25 G 57.50
Alcan 28.—L 28.75 G
Amax 32.—L 32.50
Am. Brands 55.75 57.—
Am. Express 34.— 34.25
Am. Tel. S T e l . . . .  52.— 52.—
Baxter 49.—I 50.—L
Calerpdlar 71.75 G 70.—L
ChryslBr 18.50 1B.50
Coca Cola 79.50 80.75
Central Data 16.—L 16.50
Wall Disney 176.50 L 175.50
Du Pont 62.25 63.50
Eastman Kodak 59.75 59.—L
EXXON 84.25 85.25
Fluor 65.50 68.25
Ford 47.— 47.75
General Elect 105.— 105.50
General Motors.. . .  53.25 L 53.75 L
Gen Tel 8 Elect... 42.50 G* 44 —
Gillette 104.— 105.—L
Goodyear 34.75 36.25 L
Homeslake 20.50 L 21 —
Honeywell 82.25 G 82—G
ta 48.25 47.75 L
IBM 149.50 148.50
Inl Paper 91.25 91.75
Int. Tel & Tel 84.75 85.—I
Lilly Eli 111.—L 114.—
Litton 120.—G 119.—G
MMM 129.— 129.—G
Mobil 96.76 L 96.50
Monsanto 90.50 G 90.75 G
N C R  149.— 149.—G
Pacilic Gas 37.50 37.50 L
Philip Morris 94.50 96 —
Phillips Petroleum... 36.75 G 37.50
Proctor & Gamble.. 118.50 120 —
Schlumberger 90.50 L 90.—
Texaco 94.—A 93.75 L
Union Carbide 25.75 27.—I

Unisys corp 5.65 6.70 l
U.S. Steel X X
Warner-Lembert 106.— 105.50 l
Woolworth 44—G 43.75
Xerox 78.25 G 80.25 G
AKZ0 81.75 81.50 L
ABN-AMR0 27.75 L 29.—I
Anglo Americ 46.— 47.50
Amgold 89.—L 92 —
De Been p 34.— 34.25
Impérial Chen 30.50 31 —
Nosk Hydro 43.—G 42.50
Philips 22.75 24.—
Royal Dutch 117.—L 118 —
Unllever 117.—L 118.—
BAS.F 212.— 215.—L
Beyer 236.50 243.—
Commenbank 224.50 230.—
Degussa 295.— 299.—
Hoechst 221— 224.—
Mannesmann 233.50 L 234.50
R.W.E 335.— 343.—
Siemens 514.— 526.—
Tbyssen 186.— 188.—L
Volkswagen 309.— 313.—

¦ DEVISES mmmmmmmm
Etals-Unis 1.435G 1.47 B
Canada 1.246G 1.2811)
Angleterre 2.487G 2.547B
Allemagne 83.85 G 85.45 B
France 24.70 G 25.20 B
Hollande 74.35 G 75.95 B
Relie 0.112G 11.11611
Japon 1.045G 1.068B
Belgique 4.075G 4.155B
Suède 23.25 G 23.95 B
Autriche 11.91 G 12.15 B
Portugal 0.956G 0.986B
Espagne 1.347G 1.387B

¦ BILLETS HnnHH
Etats-Unis (U) 1.41 G 1.49 B
Canada (Iscan) 1.22 G 1.30 B
Angleterre 1t.... 2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100 r) 24.25 G 25.75 8
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (100lit) 0.11 G 0.1188
Japon (lOO yens)... 1.01 G 1.08 B
Belgique ( lOOf r).... 4.—G 4.25 B
Suède (100 cr) 22.50 G 24.50 B
Autriche ( lOOsch ). . .  11.80 G 12.30 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.92 G 1.06 B
Espagne (lOOptas). .  1.31 G 1.43 B

¦ OR 'nn^HBoa
Pièces: 
suisses (20lr).... 98—G 108.—B
angl.(souvnew) en t 63.50 G 87.50 B
nmeric.(2Bt) en t . X X
sud -alric(IOz) en $ 353.50 G 358—B
mex.(50pesos) en t 429.—G 439.—B

lingot (1kg) 16550.—G 16800.—B
1 once en » 354.50 G 357.50 B

¦ ARGENT * KHHH
bigot (1kg) 182.—G 197.—B
1 once en i 4.025G 4.035B
¦ CONVENTION OR MBHHH
plage Fr. 17000—
achat Fr. 16580—
base argent Fr. 230—
Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Chasseurs des ténèbres

Premier prix au Festival d'Au-
trans.

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
Un pacte avec le diable.

12.20 Madame est servie
Série.
Le bon vieux temps.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (8/70).

13.45
Dallas

Série.
Le procès (2/2).

14.35 La croisière s'amuse
Série.
Farces et attrapes.

15.20 Regards
Présence catholique.
Etranger Avec des jésuites de
Bratislava.
Dans notre pays: Les pèlerins
romands à Einsiedeln; la voie
suisse récemment inaugurée
au bord du lac d'Uri.

15.50 Lou Grant
Série.
Vétérans avant l'âge.

16.40 Loft story
Série.
Loft studio.

17.05 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.15 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
Le lagon de l'effroi.

17.45 Rick Hunter
Série.
Ultime poursuite.

18.35 Top models
Série (761).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral,
sur la révision du Code pénal
militaire (objection de cons-
cience).

20.10
Temps Présent

Amnesty International: trente
ans de lutte.

21.05 Twin Peaks
Série (12).

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
Présenté par Pierre-Pascal
Rossi.

22.25 TJ-nuit
22.35 Gala de la Rose d'or

Présenté par Pierre Grandjean.
Transmis en différé du Casino
de Montreux à l'occasion du
31* Concours de la Rose d'or
avec notamment: Quincy Jo-
nes, Lionel Hampton, le Mo-
dem Jazz Quartet, Michel Le-
grand, le Big- Band de Roby
Seidel et des invités- surprises.

23.30 Fans de sport
Meeting de boxe, en différé de
Genève.

23.50 Mémoires d'un objectif
Un poète de la chanson.
En 1974, Catherine Charbon et
Michel Dami rencontraient
Etienne Roda-Gil, ainsi que Ju-
lien Clerc et Mort Shuman, in-
terprètes de ses poèmes.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte

a J—a
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Intrigues
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

La preuve.
15.25 Orages d'été,

avis de tempête
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébêteshow
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

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

20.50 Embarquement
pour l'enfer
2. Téléfilm d'Alberto Negrin.
Musique d'Ennio Morricone.
Avec: Burt Lancaster.
Les pirates de l'Achille Lauro
lancent des ultimatums. En
vain.

22.25
Ex Libris

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
Thème: La centième en fêtes.

23.25 TF1 dernière
23.50 Mésaventures
0.15 Intrigues
0.40 Côté cœur
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.35 Intrigues
3.00 Histoires naturelles
3.30 Cogne et gagne
4.15 Musique
4.50 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.40 Parlez- moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes. 9.45
Mathias Sandorf. 10.30 Ça vous re-
garde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

L'envers du décor.
14.25 L'Inspecteur Derrick

Facteur L.
15.30 Soko, brigade des stups

Les frères de Rosie.
16.25 En direct des courses
16.50 Youpl, l'école est finie

Sylvanians. Wingman.
17.25 StarTrek

Le passé.
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Cœur en sursis

Téléfilm de Rick Wallace. Avec: Liza
Minnelli, Jeffrey DeMunn, Corey
Haim.

22.30 Kargo
David Livingstone.

23.30 A la cantonade
23.50 Le journal

de la nuit
0.00 Les polars

deLaS
Demain se décide aujourd'hui. 0.05
Le club du té é- achat. 0.25 Cas de
divorce. 0.55 Coups de griffes . 1.25
Mathias Sandorf . 2.20 Tendresse et
passion. 2.45 Voisin, voisine. 3.45
Tendresse et passion. 4.10 Voisin,
voisine. 5.10 Tendresse et passion.

I A N T E N N E  I s

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

9.20 Eve raconte... Grâce
Kelly.
Invité: Philippe Boggio pour sa
biographie de Coluche.

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

du commissaire Maigret
Téléfilm. Maigret au Picratt' s.
Réalisation de Philippe Laik.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Pascale
Pellegrin.

16.00 Arsène Lupin
I f i E K  Cina

18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf
19.05 MacGyver

La chance de Jenny.
20.00 Journal-Météo
20.43 INC

Immobilier: comment bien em-
prunter.

20.45
Envoyé spécial

Bagne pour adolescents: Un
VTK est une colonie de réédu-
cation par le travail. Des ado-
lescents de 14 à 18 ans y pur-
gent des peines de travaux for-
cés dans des conditions
incroyablement dures. L'école
des Miss: La banlieue chic de
Caracas au Venezuela abrite
l'une des écoles les plus fer-
mées de la planète: l'école des
Miss. Planète Terre: danger!:
Depuis que les hommes ont
commencé à brûler des carbu-
rants fossiles - bois, charbon,
pétrole - il s'est créé un pro-
fond déséquilibre. Ces maté-
riaux dégagent environ 20 mil-
liards de tonnes de gaz carbo-
nique chaque année.

£&.UV ' >,\„^,y. ...

L'été
en pente douce

95' -France-1987.
Film de Gérard Krawczyk.
D'après le roman de Pierre Pe-
lot. Avec: Jacques Villeret,
Jean-Pierre Bacri.

23.50 Journal-Météo
0.05 La culture en chantiers
0.35-1.20 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.30 Cher on-
cle Bill. 12.05 Hit, hit, hit, hourra.
12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
Une famille heureuse.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Eve et le voyage d'affaires.
14.05 Cagneyet Lacey

Un endroit tranquille.
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Drôles de dames

Ces dames s'amusent (1).
17.40 Hit, hit, hit, hourra
17.45 Zygomusic
18.15 Espion modèle

La vengeance.
19.10 La petite maison

dans la prairie
L'adieu (1).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La faute.
20.35 Flelch aux trousses

94' -USA-1985.
Film de Michael Ritchie. Avec: Chevy
Chase, Joe Don Baker, Dana Whee-
ler- Nicholson.

22.30 Pulsion fatale
Téléfilm d'Anthony J. Christopher.
Avec: Michelle McCormick , Ken Ro-
berts, Joe Phelan.

23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Sexy clip
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Cameroun. 2.50 Le Brésil.
3.40 Italie, le voyage en Calabre.
4.35 Culture pub. 5.05 L'Argentine.
6.00 Boulevard des clips.

7.30 Continentales
Le journal de Radio-Canada.

11.00 Questions
pour un champion

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

La méthode Bollettieri.
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Carmen, responsable
d'un restaurant du cœur.

15.05 Océaniques
Passage Breton.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Corinne Hermès.
20.30 INC

Immobilier: comment bien em-
prunter.

20.45
Vos gueules,
les mouettes!

80'-France-1974.
Film de Robert Dhéry. Avec:
Robert Dhéry, Colette Brosset,
Pierre Mondy, Pierre Olaf.

22.10 Soir 3
22.35 Dernière chanson

95'-Fr.-CH-1986.
Film de Denis Berry. Avec: Ga-
brielle Lazure, Scott Renderer,
Anna Karina.

0.10 Regards sur court
0.40-0.50 Carnet de notes

4MF-
10.00 et 12.00 Espanol 16.25 El ca-
brero 16.55 Flamenco Road 17.25
L'âge de monsieur est avancé 19.00
Les chameaux de la dot 19.55 et
22.55 Le dessous des cartes 20.00
Histoire parallèle 91 21.00 Avis de
tempête 23.00 La grande école des
musiciens

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.05
F comme français 9.35 Matin bon-
heur 11.35 Pyrénées, pirineos 12.00
Faut pas rêver 13.00 Journal français
13.20 Téléroman 14.00 Viva 15.00 Li-
vres parcours 15.30 Télétourisme
16.00 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Inimini-
magimo 18.20 Moliérissimo 18.30
C'est pas juste 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Au nom de la loi 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 La marche du siècle 23.05
Journal TV5 23.20 Cargo 0.35-1.10
Continents francophones

¦ Télécinéromandie
14.00 La planète des singes 15.55 Le
corsaire rouge 17.35 Tootsie 19.30
Ma sorcière bien-aimée 20.00 Aus-
tralia L'opposition entre l'ancien
monde, ici une petite ville de Belgi-
que, et les espoirs du nouveau
monde, l'Australie. Une œuvre pleine
de tact et de sensibilité. 21.55 Un hi-
ver à Majorque La très belle histoire
d'amour entre George Sand et Fré-
déric Chopin à Majorque. 23.40 Wor-
king Girl Film de Mike Nichols

¦Autres ctiainesngHi

¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.00 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Rundschau. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Piazza 21.00 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.25 DOK Verblassende Feindbil-
der. 23.25 Eartha Kitt Eine Musikdo-
kumentation ùber die Cat Woman
Eartha Kitt. 0.10 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny
13.40 T.T.T. 14.30 Cristalli d'arte
15.00 I figli di Chocky 15.25 Compu-
tron 22 17.00 Pat e Patachon 17.25
Natura arnica 18.00 A corne anima-
zione 18.05 L'arca del dottore Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.20 La gatta sul tetto che
scotta 22.15 TG- Sera 22.35 Carta
bianca 23.25-23.30 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Der Denver-
Clan 9.45 Medizin nach Noten 10.03
Engel auf dem Schlagermarkt 10.35
ZDF-Info 11.00 Tagesschau 11.03
Der Denver-Clan 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.02
Hallo Spencer 14.30 George 15.00
Tagesschau 15.03 Technoskop
15.30 Frei-Raum 16.03 Crazy Motor
Show 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Unter deutschen Da-
chern 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Schei-
benwischer Eine Kabarertsendung.
21.50 Funf fur Deutschland 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Kulturwelt 0.00 Ta-
gesschau 0.05-0.10 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.03 ARD-ZDF Vormirtagspro-
gramm 11.03 Der Club gehort der
Familie 11.50 Tennis World Team
Cup. 18.00 Die fliegenden Arzte
19.00 Heute 19.30 Gustl Bayrhammer
in Weissblaue 20.30 Das hatten Sie
sehen sollen 21.00 Telemotor 21.45
Heute-Journal 22.10 Journalisten
fragen 23.25 Pvqmalion 1.10 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Buro, Bùro 9.30
Land und Leute 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Hôrt die Signale 12.00
Wissen spezial 12.15 Seniorenclub
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Frauen
13.35 Westlich von Santa Fe 14.00
Kung Fu 14.45 Boulevards dieser
Welt 15.00 Die Fraggles 15.30 Am,
dam, des 15.55 Mini-Szene 16.10 Su-
pergran 16.35 Hits und Tips 17.00
Mini-Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir- Bùrgerservice 18.30
Dr. Kulani 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Harald Juhnke 21.20 Sei-
tenblicke 21.30 La Boum 23.15 World
Music Awards 1991 0.20 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. 11.00 TG1-Mattina 11.05 Gli
occhi del gatti 12.00 TG1-Flash 12.05
Occhio al biglietto Concorso. 12.30
Piacere Raiuno II piacere di rive-
derla: Treviso. 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Pri-
missima 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 17.55 Oggi al Par-
lamento 18.00 TG1-Flash 18.05 Al-
fred Hitchcock 18.45 30 anni délia
nostra storia Verso i nostri giorni:
1982. 20.00 Telegiornale 20.40 Va-
riété 22.45 TG1 -Linea notte 23.00 II
supplemento Corne stanno le cose.
0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.25 Mezzanotte e dintorni
0.40 Billardo

SHHRHUa HBMMnB&BSSSBK .... .i™.-.:,;...-.. -. --. v i.y ..:.:>:¦;¦: :-«:<a«;: v̂j;;S; ŜÏÎ .-SS;;y:i

j La Cinq-22h 30-Kargo.

6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. Avec
Emile Gardaz, Lova Golovtchiner,
Patrick Lapp, Patrick Nordmann et
Jean-Charles Simon. 12.30 Jour-
nal de midi. Le journal complet de
la mi-journée, avec dossiers, ma-
gazines et reportages. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité :
Frédéric Kyburz, 6" dan de judo.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. Par
Christian Jacot-Descombes, avec
Martine Galland et Pierre-Philippe
Cadert. 22.05 Ligne de cœur. Une
ligne ouverte aux auditeurs :
022/20 85 11. 23.30 Emmène-moi
au bout du monde. 0.05-6.00 Re-
lais de télédiffusion Ligne 6
(light).

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
Pluriel. (Voir lundi) 8.10 env. L'oi-
seau-plume. Par Jean-François
Panet. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Vienne:
Histoire musicale de 1100 à 1848
(4). Par Henry- Louis de La Grange
au micro de François Page. 11.05
Espace 2 questionne. Prisons: cul-
ture sous verrou? (2). 11.30 En-
trée public. (Voir lundi). En direct
du Studio Félix Faure à Paris, par
Madeleine Caboche. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite). Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Les films de l'histoire du cinéma
suisse. 12 x 26' pour la mémoire
d'images d'un pays. Rencontres et
commentaires, par Jean Perret.
Evénements et actualités. 18.05
Jazzz. Jazz et toiles. Par Patrick
Bernon. 19.05 Magazine de la mu-
sique. 20.05 Plein feu. René Ter-
rasson, directeur de l'Opéra du
Rhin (1). 20.30 Disque en lice.
23.50 Novitads. 0.05-6.00 Not-
turno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Le bloc notes. 12.30
Concert. Donné le 9 décembre
1989 lors des Journées de Musi-
que Ancienne de Herne et retrans-
mis dans le cadre des Echanges
Internationaux. 14.00 Le grand bé-
carre. Jean-François Vrod, le vio-
lon traditionnel et les percussions.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Musiques tradi-
tionnelles. Donné le 8 avril 1991 à
l'Auditorium des Halles. Soirée
Flamenco. Manuel de los Santos,
pastor; Agujetas de Perez, chant;
Jean-Luc Carmona, guitare.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.
De l'analyse musicale.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001 .
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B. Angeschwemmt und festge-
froren. 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BAFOUILLE



130 millions à dépenser jusqu'en 1998
GRAND CONSEIL/ Feu vert du Conseil fédéral à la constructio n de l'Office de la statistique à Neuchâtel

B

onne nouvelle annoncée hier à la
tribune du Grand Conseil par le
président Francis Matthey: le

Conseil fédéral donne son feu vert à
la construction de l'Office fédéral de
la statistique à Neuchâtel. Les Cham-
bres devraient ouvrir un crédit de 1 30
millions, cette année encore. Les tra-
vaux dureront un peu plus de quatre
ans. Ils sont planifiés pour commencer
fin 1993 et s'achever au début de
1998.

Le Conseil fédéral a fondé sa déci-
sion sur (da preuve apportée par la
commune de Neuchâtel de sa capacité
d'accueillir un office fédéral et sur le
projet de construction élaboré entre-
temps». Le nouveau bâtiment sera
construit comme prévu à l'est et dans le
prolongement de la gare, au nord de
la rue du Crêt-Taconnet, sur la parcelle
offerte par les CFF. Il s'agit d'un bâti-
ment d'un seul tenant de 237 m de

longueur, sur cinq étages et attique,
établi par le bureau Bauart à Berne.

L'Office fédéral de la statistique
compte actuellement 300 postes de
travail permanents. Le bâtiment de
Neuchâtel comprendra 300 à 400
places disponibles. Des locaux de re-
censement pourront accueillir jusqu'à
300 personnes en période de pointe.
Si bien que le Conseil fédéral peut
parler de 709 postes de travail y
compris le personnel engagé à titre
temporaire, les postes spéciaux et les
réserves. Le devis est exactement fixé
à 1 30.240.000 fr.

Quant à la parcelle située au sud de
la rue du Crêt-Taconnet, mise à disposi-
tion par la Ville de Neuchâtel (ancien-
nement propriété du groupe <( L'Ex-
press»), elle sera utilisée pour loger le
personnel ou comme surface de réserve
pour le développement futur de l'of-
fice.

Au Palais fédéral, le premier conseil
à se saisir du dossier le fera à la
session d'automne et la second à celle
d'hiver 1 991. En cas de vote positif, les
travaux commenceraient donc deux
ans plus tard.

Le président de la Ville de Neuchâ-
tel, Jean-Pierre Authier, est satisfait de
la décision. Ainsi qu'il l'a déclaré à
«L'Express », le calendrier fourni mon-
tre que le Conseil fédéral entend agir
le plus rapidement possible. Il restera
deux ans pour passer de l'avant-projet
au projet détaillé, ce qui n'est pas
déraisonnable vu l'ampleur des tra-
vaux. La Ville n'aura aucune charge
nouvelle à supporter.

L'avantage le plus important, souli-
gne J.-P. Authier, a trait à la création
de quelque 300 postes de travail.

— Ceux-ci ne vont pas immédiate-
ment occasionner l'arrivée d'autant de
contribuables. On peut imaginer

PROJET — En rouge, inséré dans le quartier de la gare de Neuchâtel, le
bâtiment de l 'Office fédéral de la statistique, long de 237m, en partie
largement vitré. Immédiatement au-dessous, la rue du Crêt-Taconnet. A
gauche, la gare. M-

qu 'au début beaucoup de fonctionnai-
res feront le trajet de Berne à Neu-
châtel; à long terme, beaucoup pren-
dront vraisemblablement domicile en
ville ou dans les environs. Cette im-
plantation profitera donc à l'ensem-
ble du canton.

Le président de la Ville rappelle
que dans les démarches conduites con-
jointement avec l'Etat, le chef-lieu a
toujours souhaité, en parallèle, une
certaine décentralisation de l'adminis-
tration cantonale. Malgré la décision
populaire de l'automne dernier, «nous

restons dans le même état d'esprit».
La Ville a d'ailleurs toujours intérêt à
la libération de locaux au centre et
sur la colline du Château.

J.-P. Authier entend éviter l'excès
d'enthousiasme: «Nous sablerons le
Champagne lorsque la décision défini-
tive aura été prise. C'est néanmoins
une étape importante qui vient d'être
franchie».

0 J.-L. V.

Grâces et disgrâce
Débat nourri et grief contre Berne

P

armi les onze demandes de grâce
judiciaire soumises hier au Grand
Conseil, un dossier a suscité la dis-

cussion, celui d'un homme qui sollicitait la
levée des trois jours d'arrêt reçus pour
refus de payer la taxe militaire. La
commission des grâces, par 6 voix con-
tre 5, proposait de libérer le condamné
de cette peine. Mais le Conseil d'Etat
s'opposait, lui, à cette clémence. Et bien
que personnellement favorable à un as-
souplissement des obligations militaires,
le chef du Département de justice Pierre
Dubois a souligné au nom du gouverne-
ment qu'il ne s'agissait pas en l'occur-
rence de débattre de l'objection de
conscience et du traitement des réfrac-
taires, mais de l'application de la loi
existante par les tribunaux. Au vote, la
grâce a été refusée par 56 voix (radi-
caux, libéraux, quelques socialistes) con-
tre 38 (majorité socialiste et GPP).

Sans opposition, les députés ont ac-
cordé une grâce conditionnelle avec dé-
lai d'épreuve à Mlle T. S., de santé
fragile et victime de divers problèmes,
qui avait été condamnée pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice. A
la quasi unanimité, les neuf autres de-
mandes ont été rejetées.

Ce point de l'ordre du jour a encore
permis de constater que le Département
fédéral de justice et police (DFJP) est en
disgrâce auprès des autorités neuchâte-
loises. La commission des grâces a ap-
pris, «avec grand étonnement», que la
grâce conditionnelle avec délai
d'épreuve accordée par le Grand
Conseil en novembre 1989 à un Turc
condamné à l'expulsion avait été rendue
inopérante par une décision du DFJP,
lequel a prononcé le renvoi de l'homme.

Et la commission, soutenue par le Conseil
d'Etat, de proposer que le Grand
Conseil écrive au DFJP pour manifester
sa surprise.

Dans un réquisitoire virulent, Willy
Haag (PRD) a rappelé que les élus
radicaux s'étaient opposé à toute grâce
pour ce pourvoyeur de stupéfiants et
que la clémence du Grand Conseil avait
d'ailleurs à l'époque défrayé la chroni-
que. Aussi s'est-il opposé à une interven-
tion contre Berne:

— Ne mettons pas du juridisme à
quatre sous dans la balance face aux
trafiquants.

Accusant W. Haag de mauvais pa-
thos, Pierre Dubois a rétorqué qu'il ne
s'agit en aucun cas de soutenir les mar-
chands de drogue, mais de protester
contre une ingérence fédérale dans les
affaires cantonales. Selon le conseiller
d'Etat, le débat de fond sur cette grâce
avait déjà eu lieu dans l'hémicycle, une
décision avait été prise par la majorité
et aujourd'hui la seule question est de
savoir si un fonctionnaire fédéral peut
simplement suspendre la décision d'un
parlement cantonal. René Walther (PRD)
a estimé de son côté qu'il n'y a pas
conflit de compétence, que le Grand
Conseil avait accordé une grâce à une
expulsion pénale alors que le renvoi par
Berne est une mesure administrative.

Par 80 voix sans opposition (absten-
tion radicale), le Grand Conseil a dé-
cidé de manifester son étonnement au
DFJP.

0 Ax B.
% Le Grand Conseil a largement ac-

cepté toutes les demandes de naturalisa-
tion qui lui étaient soumises.

M 
Terne, la deuxième journée de

la session du Grand Conseil mé-
rite quelques éclats de voix à
chaud. La journée avait pourtant
plutôt bien débuté par d'intéres-
santes interventions parlementai-
res et gouvernementales dans le
dossier des grâces. A ce propos,
sans débattre ici du bien-fondé
ou non des obligations militaires,
force est d'admettre qu 'en refu-
sant l'amnistie demandée par un
réfractaire à la taxe, la majorité
libérale-radicale, accompagnée
d'ailleurs de quelques socialistes,
a évité que l'autorité se discrédite
face aux lois. La clémence eût été
ici un dangereux précédent.

Mais hélas, si ces grâces et l'as
qu 'a joue Neuchâtel pour obtenir
l'Office fédéral de la statistique
ont tenu le Château éveillé, la
poursuite de l'examen de détail
des comptes et de la gestion 1990
fut d'un ronron... Combien de
questions banales et répétées,
dont souvent l'auteur connaît la
réponse, pour sortir quelques vé-
ritables et originaux sujets politi-
ques de fond! Et en face, le
Conseil d'Etat ne répond pas tou-
jours à l'essentiel du problème
évoqué ou souvent l'essentiel de
sa réplique est noyé dans un flux
de paroles.

A la sortie, les visages ne
transpiraient guère l'enthou-
siasme. Quelques députées et dé-
putés devaient se dire qu 'ils au-
raient eu mieux à faire à leur
travail ou à aller profiter du soleil
qui, au figuré en tout cas, ne
rayonnait pas dans les travées.

0 Alexandre Bardet

Coup de gueule!

M TOURBIÈRES : COLÈRE -
Sur un ton véhément, au chapitre
de l'agriculture, le radical Maurice
Sauser a déploré que l'Etat tarde
à indemniser les propriétaires des
tourbières fraîchement protégées.
L'agriculteur a estimé que le dialo-
gue avec les protecteurs de la
nature se dégrade et a accusé les
écologues de manque de diploma-
tie et de respect. D'autres élus sont
intervenus, parmi lesquels Jean-
Carlo Pedroli (GPP) pour relativi-
ser les atteintes au monde rural, et
Fernand Cuche (GPP), dont les in-
quiétudes étaient, en la circons-
tance, plus paysannes qu'écologis-
tes.

Reprochant à M. Sauser son peu
de diplomatie verbale, le chef du
Département de l'agriculture,
Jean Claude Jaggi, a rétorqué
que le travail se fait et que des
acomptes d'indemnités ont déjà
été versés. Suite à certains commu-
niqués, le conseiller d'Etat suspecte
quelques personnes intéressées à
l'exploitation industrielle de la
tourbe d'avoir «peut-être intérêt à
ce que ça mousse un peu»\ /axb

¦ ROUTES - En réponse à Rolf
Graber (PL-PPN), Jean Claude
Jaggi a indiqué qu'un crédit sup-
plémentaire sera nécessaire pour
le col des Roches et un autre pour
le Bas du Reymond et son gira-
toire, la Ville de La Chaux-de-
Fonds ne s'étant pas encore déter-
minée au moment de l'attribution
du crédit global du tunnel sous la
Vue-des-Alpes. Par ailleurs, la
Confédération a dit non au classe-
ment de la route des Brenets en
route principale. S'agissant de la
déviation du Locle, un crédit de
deux millions devra être débloqué
dans le cadre de l'étape 1 992.
/jlv

¦ LIGNIÈRES - Interpellé au su-
jet de l'avenir du centre de pilo-
tage de Lignières, le chef du Dé-
partement des travaux publics a
confirmé la possibilité de faire de
ce circuit un centre de perfection-
nement. Il a en revanche démenti
des informations disant qu'actuel-
lement «on pouvait faire n 'importe
quoi à Lignières ». /ats

Quatre atouts
—m.—

Les Neuchâtelois ont tiré le gros lot
de ce qui reste de la décentralisation
fédérale. C'est ce qui justifie leur légi-
time prudence, dans l'attente de la
décision Finale que les Chambres
prendront peu avant Noël.

0 Premier atout: le verdict tom-
bera après les élections d'octobre.
Voilà de quoi, espérons-le, tempérer
l'ardeur électoraliste de certains dé-
fenseurs des fonctionnaires bernois,
déjà encouragés à sortir du bois par
le très corporatiste appel de l'Union
fédérative du personnel à {{faire cul-
buter» le projet.

0 Deuxième amortisseur: le pa-
quet proposé aux députés fédéraux
a été rendu suffisamment équilibré et
habile pour que le chef-lieu puisse
tirer son épingle du jeu. L'essentiel
du crédit global de 566 millions va

en effet à la ville de Berne, ce qui
adoucira bien des velléités. Par un
semblable effet de saupoudrage et
de neutralisation, Bienne reçoit par
ailleurs l'Office fédéral des eaux et
Granges celui du logement, il est vrai
tous deux d'une valeur bien infé-
rieure à l'implantation neuchâteloise.

0 Troisième carte à jouer: le
transfert à Neuchâtel est logique si
l'on considère ses aspects pratiques.
Il contribuera à atténuer la pénurie
de logements dans la Ville fédérale.
Le coût de la nouvelle construction
est relativisé par les offres avanta-
geuses faites lors de la mise à dispo-
sition des terrains. L 'implantation
neuchâteloise est plus cohérente que
l'actuelle dissémination de l'office
dans dix endroits de la capitale. En-
fin, le trajet de Berne à Neuchâtel est-

il si insupportable ? La réponse n'est-
elle pas fournie par tous ceux qui
font quotidiennement le voyage in-
verse ?
0 Quatrième nécessité: faire re-

connaître dans le concret les beaux
discours sur le développement d'une
économie diversifiée dans les can-
tons périphériques et satisfaire au
désir proclamé de renforcer l'in-
fluence romande au sein de l'admi-
nistration. Les Chambres se montre-
ront responsables. A moins que
l'Union fédérative du personnel par-
vienne à faire croire que l'allemand
est devenu la seule langue officielle
en Suisse et que Neuchâtel n'a été
touché par aucune crise économique
ni par aucun regroupement d'entre-
prises.

< > Jean-Luc Vautravers

NAGO HUMBERT
— Travaillant pour
le compte de l'OMS,
le Neuchâtelois s 'est
vu refuser son visa.
Israël ne veut rien
Savoir. Pierre Henry
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Refus
de visa
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% Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# La Jeune chambre économique
fête ses vingt ans page 11
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La fraternité en acte
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE/ Vingt ans au service de la communauté

F

ile n'a que vingt ans, la Jeune
chambre économique de Neuchâtel,
mais elle a déjà atteint sa majorité

depuis longtemps. La preuve en a été
amplement fournie hier lors du vernis-
sage de l'exposition organisée à l'occa-
sion de cet anniversaire marquant sous
le péristyle de l'Hôtel de ville de Neu-
châtel. Cette jeune Jeune chambre,
comme à toute âme bien née, n'a pas
attendu bien longtemps pour affirmer sa
valeur: son actuel président, Jean-Luc
Frossard, entouré de son prédécesseur
et délégué mondial auprès de l'UNICEF,
Patrick Favre et du futur président Denis
Soguel, ont ainsi présenté hier quelques-
unes des réalisations de la Jeune cham-
bre de Neuchâtel.

A peine portée sur les fonts baptis-
maux, la Jeune chambre (JC) - le pa-
radoxe n'est qu'apparent — se penche
sur les problèmes des personnes âgées:
trois ans d'efforts aboutiront, en collabo-
ration avec d'autres associations, à la
réalisation du home médicalisé de Clos-
Brochet, à Neuchâtel, qui s'ouvre en
1979. L'une des premières initiatives de
la JC fut la mise sur pied d'un cycle de
formation — Intercadres — soutenu no-
tamment par la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie. Ces cycles
de deux ans, ont été suivis jusqu'ici par
près de 1 50 cadres. Un nouveau cycle
de cours débutera d'ailleurs au mois de
septembre.

Depuis treize ans, la JC, qui fut à
l'origine de sa création, organise avec
diverses associations le Passeport va-
cances. Près de 800 jeunes de 7 à 16
ans prendront part cette année aux
semaines de formation ou de détente
proposées lors des vacances d'été.

Et l'on en oublie: le lancement du
Voyage vapeur transjurassien, un festi-

EXPOSITION — Inaugurée par le conseiller communal Jean-Pierre Authier.
ol g- E-

val vidéo jeunesse fort couru, le lance-
ment d'une garderie d'enfants; la créa-
tion de la route du vignoble notamment.

Jumelée en avril 1 989 avec la JC de
Grasse, près de Nice, la Jeune chambre
de Neuchâtel prépare actuellement un
échange artistique avec cette ville. Et les
cartons de la JC sont loin d'être vides: un
Noël des isolés, l'implantation de jeux
pour enfants dans la zone piétonne de
Neuchâtel et une réflexion sur la promo-
tion économique du canton font actuelle-
ment l'objet d'études approfondies.

Fédérées en associations nationales et
internationales, les Jeunes chambres
comptent près d'un demi-million de
membres sur le plan mondial. Leur activi-

té est soutenue par un idéal de fraterni-
té et de liberté fondé sur l'épanouisse-
ment de la personne humaine.

Il appartint hier au président de la
ville de Neuchâtel, Jean-Pierre Authier,
de procéder à l'inauguration de l'expo-
sition: quel meilleur guide pouvait-on
choisir que celui qui fut, voici vingt ans,
l'un des six fondateurs de la Jeune
chambre de Neuchâtel et son premier
président: il est des chemins que l'on doit
avoir plaisir à jalonner...

0 J- G.
0 Exposition ouverte jusqu'à samedi,

y compris, sous le péristyle de l'Hôtel de
ville de Neuchâtel.

Le visa israélien est refusé
PALESTINE/ Une mission humanitaire n 'aura pas lieu

N

ago Humbert, psychologue neu-
châtelois, travaille depuis l'an

À dernier pour l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Il a dévelop-
pé un projet de clinique pour les en-
fants des territoires occupés par Israël,
projet qui devait démarrer le 1 er mai
dernier. Les autorités israéliennes lui
refusant un visa de service, Nago Hum-
bert ne peut rien concrétiser.

Après une expérience riche dans le
domaine des soins palliatifs, Nago
Humbert a entrepris plusieurs missions
pour le compte du Croissant Rouge —
équivalent palestinien de la Croix-
Rouge — et depuis 1 990 comme con-
sultant de l'OMS pour la santé mentale
dans les territoires occupés. Une pre-
mière évaluation avec Yves Besson, re-
présentant de l'UNRWA (agence de
l'ONU traitant spécifiquement du cas
des Palestiniens réfugiés), a mis en évi-
dence les atteintes psychiques des ga-
mins de Cisjordanie. Auparavant, en
mai 1989, l'OMS s'était formellement

résolue a agir dans le domaine de la
santé mentale.

Le projet de Nago Humbert, une clini-
que mobile soignant les enfants et for-
mant le personnel médical de la région,
a reçu sans difficulté le soutien financier
du Canada. Manquait un visa de ser-
vice, que les Israéliens ne donneront pas.
La décision semble irrévocable. Les mo-
tifs de ce refus ont été avancés devant
un représentant du Département fédéral
des affaires étrangères: deux articles
parus dans la presse romande au cours
du mois de janvier 1 990 ont relaté le
témoignage de Nago Humbert, revenu
précipitamment de Jérusalem, suite à un
passage à tabac de la police israé-
lienne. Ce reportage sur le vif a forte-
ment indisposé les autorités. Cela ne
suffit pas à éclaîrcir la position de l'état
hébreu, estime Nago Humbert:

— Je ne suis pas un danger pour
Israël, et mon projet se montre trop petit
pour effrayer l'occupant. Actuellement
l'ONU n'a pas les faveurs d'Israël. Je

crois aussi que la santé mentale a trait
directement aux conditions imposées par
une occupation militaire, en parler ap-
paraît comme un acte «politique». C'est
dommageable à court terme pour tout
le monde. L'enfance palestinienne souffre
maintenant de l'absence des pères, dis-
parus au cours des affrontements, de
frustrations et d'humiliations aggravées
lors de la guerre du Golfe. La délin-
quance en bande se fait jour; le déses-
poir agissant l'implosion est à craindre.

L'OMS, se trouvant avec un projet
qui n'a plus de direction, n'a pas en-
core agi. De son côté Nago Humbert
refuse de se taire:

— Je me suis rigoureusement tenu
au secret de fonction jusqu'à présent;
j 'ai tu beaucoup de scènes terribles.
Aujourd hui j  estime que garder le si-
lence serait obéir à un «devoir de
lâcheté». J'ai un coeur, des tripes, une
conscience qui me dictent de rendre
publique l 'histoire de ce couac.

0 C. Ry

¦ NICARAGUA - Dans le cadre
des activités de l'aumônerie des étu-
diants de l'Université de Neuchâtel, le
comité Amérique centrale organise ce
soir, à 20h, à la salle RE42 de la faculté
des lettres, Espace Louis-Agassiz 1, à
Neuchâtel, une séance d'information sur
la situation au Nicaragua. Nubia Borda,
assistante de coordination au Service
chrétien international pour la paix (El-
RENE), traitera à cette occasion du
thème «Le Nicaragua post-sandiniste,
comment collaborer)). J£-

¦ SERVICE CIVIL - En vue de la
prochaine votation sur la modification
du code pénal militaire (loi Barras), la
Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) or-
ganise ce soir à l'aula de l'Université de
Neuchâtel, rue du 1 er-Mars 26, à
20h 15, une conférence-débat sur le
thème «quel service civil?». Le procureur
général et conseiller aux Etats Thierry
Béguin, le député Germain Rebetez,
Frédéric Maillard, directeur d'agence
de communication et Jean Studer, avo-
cat débattront de ces questions sous la
direction du professeur Philippe Bois. M-

¦ CHÂTEAU — Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat à inscrit Fran-
çois De Proost, à Lignières, et Olivier
Neuhaus, à Neuchâtel, au registre neu-
châtelois des architectes et ingénieurs.
Par ailleurs, il a nommé Pierre Ducom-
mun, à La Chaux-de-Fonds, inspecteur
de l'enseignement spécialisé au service
de l'enseignement primaire, /comm

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier, vers 16h30,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait rue de la Côte
au Locle, direction est. A l'intersec-
tion avec la rue de la Gare, une
collision se produisit avec la voiture
d'un habitant du Locle qui circulait
normalement rue de la Gare, direc-
tion sud. Dégâts, /comm

EjggjjŒ
¦ DEUX BLESSÉS - Mardi , vers
17 h 20, une voiture conduite par
un habitant de Petit-Martel circulait
sur la route cantonale de Coffrane
en direction de Boudevilliers, sui-
vant un bus VR. Au lieu dit ii Pau-
lière », il s'est légèrement déporté
sur sa gauche afin d'avoir la visibi-
lité nécessaire pour dépasser le
bus. Au cours de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par une habitante
de Coffrane qui circulait en sens
inverse. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital de Landeyeux. Par
la suite, la conductrice de Coffrane
a été transférée aux Cadolles.
/comm

ïïmm
M MOTARD BLESSÉ - Mardi, vers
1 8 h 3 0 , une moto conduite par un
habitant de La Sagne circulait du
Locle à La Sagne. Peu après l'en-
trée de cette dernière localité, à la
sortie d'une courbe à gauche, le
motocycliste se trouva en présence
d'une voiture qui circulait dans le
même sens. En freinant violem-
ment, il perdit la maîtrise de sa
moto et tomba. Blessé , il a été con-
duit par un automobiliste chez le
médecin, puis transporté en ambu-
lance à l'hôp ital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

Le saint du jour
Ils aiment l'originalité les Didier et se
singularisent souvent par leur habille-
ment ou leur profession. Anniversaire:
année d'un grand amour avec
beaucoup de passion mais vie ac-
tive sans relief. Bébés du jour: con-
quérants avec de nombreuses am- i
bitions actives. / M- /

Assemblée
La Communauté neuchâte- ?
loise d'intérêt pour le déve-
loppement des télécommuni-
cations (CNIDT ) tient son as-
semblée à 18 h. au Club 44
de La Chaux-de-Fonds. A
20 h.30, le directeur géné-
ral des PTT parlera de
«Perspectives d'avenir
dans le domaine de la
communication». / JE-

Exposition
4 Vernissage à
17h30 à la Bi-
bliothèque publi-
que et universi-
taire (Collège la-
tin) de l'exposi-
tion «L'héraldique
hier et aujour-
d'hui» organisée
à l'occasion du
centenaire de la
Société suisse
d'héraldique. / JE-

Entrepôts
Les actionnaires du Syndicat des ?

entrepôts de marchandises aux Ver-
rières SA tiendront leur assemblée

générale à 16 heures à l'hôtel de la
Gare des Verrières sous la prési-

dence de Georges Béguin. Nomina-
tions statutaires à l'ordre du jour./JE-

Jazz
De 20 à 22 heures, Plateau libre
reçoit le traditionnel «Jeudi jazz
L'Express». Pour la circonstance,

c'est Bread, Butter et Champagne
qui sera sur la scène, dernier-né des

groupes de jazz de la région et
formé de jeunes musiciens. / M-

Heuchàke CAN TON

Trois ((non» et un ((oui))
VOTATIONS

0 Premier objet, nouveau régime
des finances fédérales: non. En compa-
raison internationale, la charge fiscale
dans notre pays n'a cessé de croître tout
au long des dernières années. L'avenir
de notre économie nationale dépend de
la qualité des conditions générales. Une
augmentation de la charge fiscale serait
forcément négative.

Ce système cumulerait ainsi les incon-
vénients: impôts indirects peu à peu
aussi lourds que dans les pays commu-
nautaires (14-20%) et maintien d'une
imposition directe en moyenne plus éle-
vée. Les 620 millions de francs de re-
cettes supplémentaires par an incite-
raient notre gouvernement à distribuer
encore plus d'argent au monde entier

0 Deuxième objet, révision du code
pénal militaire: non. Notre armée ne
doit pas être affaiblie par quelques
soi-disant objecteurs de conscience.

Cette nouvelle modification de la loi
serait injuste envers ceux qui sont prêts
à protéger leur pays et leurs compa-
triotes. Cette loi pourrait encourager
ceux qui cherchent par tous les moyens
de se soustraire à leurs obligations
militaires.

Cette révision ne résoudrait pas le
problème des soi-disant objecteurs de
conscience et est en contradiction avec
l'article 1 8 de la Constitution fédérale.
(...)
0 Acceptez-vous la loi portant révi-

sion de la loi sur le recouvrement et
l'avance des contributions d'entretien?
Oui, bien que la société ne devrait pas
se mêler des affaires privées!

Cependant, nous souhaitons que
cette révision de la loi n'incitera pas les
personnes qui sont redevables d'une
pension alimentaire ou contribution
d'entretien de négliger encore plus leur
devoir.
0 Acceptez-vous la loi portant révi-

sion de la loi sur l'école enfantine? Non.
Il est inadmissible de vouloir préparer
des enfants de quatre ans (desquels à
cet âge ont surtout besoin de leur mi-
lieu familial pour s'épanouir» à la vie
sociale et scolaire.

Le vrai but de cette loi (t ypiquement
neuchâteloise) est de favoriser l'inté-
gration des enfants étrangers et cela
aux frais de la communauté !

<0 Démocrates suisses
Anciennement Action nationale

section neuchâteloise

¦ ITALIENS - Le 26 mai, les émi-
grés italiens seront appelés à élire le
«Comités», comité des Italiens à
l'étranger. Ces instances nationales
devront défendre les intérêts des émi-
grés italiens: pensions, assistance,
école et formation professionnelle. En
outre, elles pourront prendre des ini-
tiatives sociales et culturelles en fa-
veur de la communauté italienne. La
Colonie libre italienne est consciente
de l'importance de ces votations qui
sont à l'origine d'une conquête démo-
cratique des émigrés italiens dans le
monde. Aussi, elle demande à chacun
de participer et de voter la liste No
1 : «Vivre et travailler ensemble». Les
candidats de cette liste agissent de-
puis de nombreuses années en faveur
des émigrés, ils seront donc les meil-
leurs ambassadeurs de nos droits fon-
damentaux, conclut la Colonie libre
italienne, /comm

¦ VALAIS — Soirée exceptionnelle
placée sous le signe des « 13 étoiles»
demain de 20h à 2h à quai, au port
de Neuchâtel et Morat. Dans le cadre
des manifestations spéciales mises sur
pied par la LNM, le Valais sera ce
soir-là a l'honneur dans le port de
Neuchâtel. Raclette portion ou à
gogo, dôle, fendant et j ohanisberg
des trois grandes régions viticoles de
ce canton seront à même de satisfaire
les palais les plus fins. L'ambiance
quant à elle, est d'ores et déjà garan-
tie grâce à la présence des 41 musi-
ciens de 10 orchestres folkloriques qui
se produiront à tour de rôle à bord
des bateaux «Ville de Neuchâtel»,
«Ville d'Yverdon» et «La Béroche»;
même Roland Collombin sera présent!
Les billets sont à réserver ou à retirer
au port de Neuchâtel, tél.(038)
254012. /comm

¦ RETRAITE - Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a inscrit
Christian Boss, à Neuchâtel, au regis-
tre neuchâtelois des architectes et in-
génieurs. Lors d'une récente cérémo-
nie, le chef du Département des finan-
ces a pris congé d'Oswald Hafner,
préposé au service de la perception
des impôts fédéraux, prenant sa re-
traite, /comm
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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 COLLOMBIN!

Entrée: Fr. 15.-
Renseignements et réservation :
Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 25 40 12 53053-76

f ^galerie des halles
2, rue de Flandres
2000 NEUCHÂTEL

VERNISSAGE
Ce soir dès 18h30

en présence de l'artiste

François ANTON
1 53173-76 j

C'est l'heure des comptes

-t êuchâke VILLE —

INCENDIE AU CENTRE-VilLE/ Pompiers interpellés

m 'incendie des rues Saint-Maurice 2
et Concert 6, mardi, provoque des
vagues, alors même que les causes

du sinistre ne sont pas encore connues
et que les premières estimations font
état de dégâts s'élevant à près de
trois millions.

Certains témoins ne sont pas tendres
avec les pompiers, accusés d'être arrivés
tardivement sur les lieux, d'avoir connu
des problèmes de communication mais,
surtout, de n'avoir pas su empêcher le
feu de s'étendre au Concert 6 — après
avoir pris Saint-Maurice 2. Les uns par-
lent d' «erreurs grossières», d'autres
font remarquer que les pompiers n'ont
pas assez protégé l'immeuble, hésitant
par trop à le gicler pour le refroidir.

Ces dernières affirmations font bondir
Willy Gattolliat, le commandant du Ser-
vice d'incendie et de secours, le SIS:

— C'est facile à dire...
Présent sur le toit de Saint-Maurice 2

dès le début de l'intervention, le capi-
taine souligne qu'une lance était dirigée
sur le sinistre et qu'une seconde était
utilisée pour refroidir le mur du Concert
6, qui s'élevait 5m à 6m au-dessus du
brasier. A l'intérieur de ce dernier bâti-
ment, la température est montée extrê-
mement rapidement:

— En 10 ou 15 minutes, les combles
étaient enfumées. Ça distillait déjà à
l'intérieur.

La propagation du sinistre au Concert
6 était-elle donc inévitable?

— Alo; je  dirais oui, c'est mon impres-
sion.

Le commandant est persuadé que gi-
cler sur le toit n'aurait pratiquement
servi qu'à créer des dégâts d'eau sup-
plémentaires.

Certains, craignant une extension du
sinistre, se posaient la question des ef-
fectifs du SIS. Au départ, l'intervention a
été menée par 5 ou 6 professionnels:
«C'est un peu faible», reconnaît Willy
Gattolliat, mais les renforts arrivent ra-
pidement. Mardi, les volontaires étaient
à pied d'oeuvre dans le quart d'heure
suivant l'alarme.

Et si un feu s'était déclaré ailleurs? Il
restait 4 ou 5 pompiers au poste et un
camion tonne-pompe était disponible.
Un véhicule pionnier pouvait encore être
réengagé et, fait remarquer le comman-
dant, si les 170 hommes du réseau
d'alarme ne suffisent pas, d'autres com-
munes peuvent être appelées en renfort.

L'arrivée des pompiers, concède Willy
Gattolliat, ne s'est pas déroulée de ma-
nière parfaite, c'est vrai, mais «pas
question de dramatiser». Au lieu de se
rendre directement rue Saint-Maurice,
les véhicules se sont dirigés jusqu'à la

TOITURES DÉVASTÉES — Des dégâts pour près de trois millions. keysione

place Pury puis sont revenus par la
mauvaise rue, la Treille, où ils se sont
retrouvés face aux trolleybus de la rue
Saint-Maurice, d'où un crochet supplé-
mentaire par la rue Saint-Honoré:

— Nous avons fait 300 mètres de
trop. Au point de vue perte de temps...
Et le commandant d'ajouter: Je me suis
habillé à la caserne et suis allé à pied
à Saint-Maurice 2. Quand je  suis arrivé
sur le toit pour une première reconnais-
sance, les pompiers étaient déjà der-
rière moi, avec une lance.

L'évacuation a donné lieu à une polé-
mique mais, pour Willy Gattolliat, tout a
été fait dans les règles de l'art. Tout le
monde a-t-il été évacué?

— Oui, personne n'est resté. J'ai moi-
même participé à l'évacuation des deux
étages supérieurs de Saint-Maurice 2.

Le commandant reconnaît que la gar-
derie d'enfants, située au premier, n'a
pas été évacuée:

— Mais elle ne risquait rien.
Certes, mais sa responsable n'avait

même pas été avisée de l'incendie qui
ravageait le haut de l'immeuble.

L'information, d'une manière plus gé-
nérale, a été fortement critiquée. Des
voisins se sont étonnés de n'être avertis
de rien: ils ont pris d'eux-mêmes certai-
nes mesures de protection, comme l'arrêt
de ventilations. Pire: à demander des
renseignements, ils étaient ballottés d'un
pompier à l'autre. Pour Willy Gattolliat,
cette inquiétude était exagérée.

Les dégâts, selon les estimations des
propriétaires, devraient se chiffrer à
près de trois millions, dont peut-être
deux millions et demi pour le seul Con-
cert 6. Au soir du sinistre, un locataire
logé sous les toits ne possédait plus que

ce qu'il portait sur lui; deux autres, qui
voulaient emménager en juin, devront
aussi être relogés quelques mois: ce n'est
sans doute que vers la fin de l'année
que tout sera remis en état. Rue Saint-
Maurice 2, deux locataires ont dû être
relogés. Leur première nuit? Ils l'ont pas-
sée à l'hôtel et la gérance était déjà en
train de leur trouver une solution de
rechange hier. Les commerces auront pu
poursuivre leurs activités.

Les dégâts comprennent le toit de
Saint-Maurice 2, plus les combles, partis
en fumée. Deux logements ont dû être
vidés; quant aux autres locaux, ils ont
subi des dégâts d'eau. Certains pla-
fonds risquent de s'effondrer. Rue du
Concert 6, la toiture est presque dé-
truite; un appartement est réduit en
cendres, deux autres ont subi des dom-
mages beaucoup moins importants.
Quant aux dégâts d'eau dans l'ensem-
ble de l'immeuble, ils sont «presque
nuls», fait remarquer Willy Gattolliat
pour qui, de ce côté-là, l'intervention
s'est conclue par un succès complet.

La sûreté, de son côté, ne veut ni
infirmer ni confirmer l'hypothèse d'un si-
nistre causé par des travaux de sou-
dure, même si elle confie avancer sur
«des pistes». Les interrogatoires des té-
moins ne sont pas terminés.

La sécurité sur les chantiers préoccupe
d'ailleurs les ferblantiers. Contacté hier,
leur secrétariat romand relève combien
celle-ci est au cœur de la formation des
apprentis et des cours de maîtrise. De
plus, de nombreux stages de spécialisa-
tion et de perfectionnement sont con-
duits. Enfin, les chantiers sont l'objet de
contrôles de la part des autorités.

OF. T.-D.

Une bouffonnerie au désert
ECOLE DE THEATRE / Les élevés créent «Caravane», de Cil Oswald

P

our le dixième spectacle de l'école
de théâtre amateur, le dernier de
ce genre, les élèves de troisième

année présenteront «Caravane», une
pièce inédite de Gil Oswald, mise en
scène par l'auteur. Deux mois pour
choisir le texte, cinq pour mettre en
place le spectacle: les huit élèves pas-
seront par l'épreuve du feu, ou plutôt
de la scène, dès demain et pour neuf
représentations.

Parlant de son spectacle, Gil Oswald
est embarrassé. Dans les méandres
d'une pièce compliquée, une certitude
se dégage: c'est bien une bouffonnerie,
écrite en vers pour s'amuser, et qui se
joue des grands thèmes tragiques sur le
mode de la dérision. Sous la conduite
d'un roi déchu, une équipe se traîne

dans le désert, pour rechercher un
époux digne de la princesse royale.
Finalement, le roi se trouve seul assez
noble pour épouser sa fille. Très trou-
blée, celle-ci pousse son amant, un es-
clave dont elle est enceinte, à assassi-
ner le roi. Ce dernier finira par tuer la
princesse et garder la couronne. Le
cheminement dans le désert se poursuit.

— La pièce aborde beaucoup de
thèmes différents: les conflits de l'ado-
lescence, l'inceste, la lutte pour le pou-
voir. Finalement, les personnages ne
sont pas guidés par un destin, mais
tentent de profiter des situations qui les
arrangent. C'est «chacun pour soi»,
sous le couvert de grandes idées et de
grands sentiments. Les espoirs et les

rêves sont vite galvaudés.

Côté mise en scène, le spectacle tra-
vaille sur deux plans: les personnages
et leur double, des marionnettes qui
s'expriment à l'arrière-plan. La profon-
deur de champ permet ainsi de créer
des chocs d'images, des décalages in-
téressants: la pièce en devient plus
expressive.

— Le côté visuel est très important,
et se trouve à la source même de cette
pièce: j'ai inventé l'histoire à partir
d'une nappe indienne brodée.

0 J. Mt
0 «Caravane», de Gil Oswald, Centre

culturel, les 23, 24, 25, 30, 31 mai, 1er, 6,
7 et 8 juin, 20 h 30.

Les jubilaires de la Ville en balade
C

'est la semaine passée que les
jubilaires de la Ville de Neuchâtel
ont été récompensés, qui pour 25

ans de service, qui parce que l'heure
de la retraite avait sonné. Si par mo-
ment la pluie, et même la neige, leur
tint compagnie, la bonne humeur régna
en permanence, et, sur le chemin du
retour, alors que d'Estavayer à Neu-
châtel ils avaient emprunté un bateau
de la Société de navigation, le soleil fit
sa réapparition.

Ils étaient une cinquantaine, y com-
pris le Conseil communal in corpore et
les organisateurs, à se retrouver de-

vant le Musée d'art et d'histoire, à
7heures du matin afin d'entreprendre
la promenade surprise qui leur avait
été réservée en récompense du dé-
vouement qu'ils ont manifesté au cours
des nombreuses années passées au
service de la collectivité publique.

Après un premier arrêt pour le petit
déjeuner à Cortaillod, on mit le cap
sur Vallorbe où l'on visita le Musée du
fer et du chemin de fer. Visite édi-
fiante s'il en fut puisqu'il règne une
animation très intense dans le remar-
quable musée où l'on apprit notam-
ment qu'un temps, les Lausannois se

rendaient à Paris en passant par...
Neuchâtel.

L'étape suivante était le Mont-d'Or-
zeires où l'on jeta un coup d'ceil au
parc à bisons avant de boire l'apéritif
offert par la Municipalité de Val-
lorbe. Ce fut ensuite le repas au cha-
let-restaurant du lieu. Vers 15h30,
l'autocar parcourut le dernier tronçon
de route qui figurait au programme, à
savoir jusqu'à Estavayer où l'on quitta
la terre ferme pour s'embarquer jus-
qu'à Neuchâtel. La boucle était bou-
clée, chacun conservant de cette pro-
menade un excellent souvenir, /comm

Café cambriolé
Surprise, hier matin, lorsque Ma-

ria Meylan a ouvert son établisse-
ment, le café du Grutli, rue des
Bercles 3 : des malfrats étaient pas-
sés par là durant la nuit. La porte
était fracturée, tandis que la ca-
gnotte et le tiroir-caisse étaient visi-
tés. Plainte a été immédiatement
déposée à la police.

— Ça représente tout de suite
une jolie somme, explique Maria
Meylan, la patronne de l'établisse-
ment. Au centre-ville, des cas de ce
genre sont devenus une triste réali-
té quotidienne: les établissements
publics sont des cibles de choix
pour les petits délinquants. Le café
du Griitiî n'en est pas à son premier
cambriolage, et le café de la Tour
a été victime de pareilles agres-
sions deux fois dans le même mois,
il y a peu. Si certains en ont pris
leur parti — «c'est le risque du
métier», confie Biaise Zwahlen, pa-
tron du café de la Tour — , d'autres
commencent à manifester ouverte-
ment leur ras-le-bol face à une si-
tuation endémique. Pour la police, il
n'y a pourtant pas de quoi s'alar-
mer.

— A chaque nouveau cambrio-
lage, les gens partent de recrudes-
cence, c'est faux! Il n'y a pas de
bandes organisées. Les cambrio-
leurs sont des jeunes, souvent sans
travail.

Face à la situation — 14 agres-
sions par jour sur l'ensemble du
canton — , la police locale met sur
pied des patrouilles nocturnes dans
les rues du chef-lieu, /jmt

¦ LE COURANT NE PASSE PLUS
— A l'heure du coup de feu

dans les cuisines, lundi de Pente-
côte, impossible de faire chauffer
le café ou griller les frites, dans les
quartiers est et ouest de la ville.
La cause? Un des câbles qui re-
lient les transformateurs de la sta-
tion d'alimentation de Pierre-à-Bot
aux distributeurs de Beauregard
et de Champréveyres avait «cla-
qué», selon les termes de Charles-
André Grossenbacher, responsa-
ble du Service d'électricité de la
ville. Le temps d'alerter la per-
sonne compétente, d'examiner la
panne et de dévier le courant sur
une autre ligne, le rôti était froid.
/jmt
¦ QU'ALLONS-NOUS MAN-
GER ? — Certains commerces
de quartier ont su se rendre aussi
indispensables que l'eau courante.
Telle cette boulangerie, qui sus-
tente une clientèle ravie et fami-
lière. Chaque jeudi à midi, éco-
liers, mères et pères pressés en
ressortent avec de belles tranches
de pizza. Nul résident de la Côte,
grassouillet ou pourchassant le
cholestérol, ne sauterait ce repas!
Mais le malheur veut que cette
semaine, le vieux four parte à la
casse et qu 'un autre le remplace.
La patronne n'osait presque pas le
dire: pas de pain, ni de pizza
jeudi. Qu'allons-nous manger?
/cry

TOUR
DE
VILLE

M VOUÉ AU ROCK - Pour deux
soirs, on en prendra plein les oreilles,
à la nouvelle salle rock de l'ANM, 30
rue Tivoli. Demain soir, dès 21 h, le
groupe français Haine et ses amours
ouvrira les feux, suivi par les musiciens
suisses de Name in vain, avec à la clé
un rock sans chichis ni froufrous. Sa-
medi soir, plongée dans l'univers per-
sestroïka, avec N'edj ali, un groupe
soviétique de sept musiciens, alliant la
puissance des sens rock à la richesse
des formes et couleurs de leur culture.
Les fleurs d'ailleurs, quatre musicien-
nes de Zurich, apporteront le bouquet
final au week-end, décidément voué
au rock! /jmt

0 D'autres informations de la ville de
Neuchâtel en page 19.

¦ CAMPAGNE MAROC - Des vio-
lations flagrantes des Droits de l'homme
continuent à être perpétrées au Maroc.
Plus de 350 prisonniers politiques, dont
bon nombre de prisonniers d'opinion,
sont détenus dans les prisons marocai-
nes. Le maintien en garde à vue pro-
longé, sans que les détenus puissent en-
trer en contact avec un avocat ou leurs
proches, reste une pratique courante. Le
recours à la torture est fréquemment
signalé; il est systématique dans certains
commissariats de police. Malgré les dé-
marches répétées des organisations de
défense des Droits de l'homme — no-
tamment Amnesty international — au-
près des autorités marocaines, celles-ci
n'ont rien fait dans la pratique pour
manifester leur engagement à respecter
les normes. Le gouvernement empêche
même, depuis mars 1 990, les représen-
tants d'Amnesty international d'enquêter
au Maroc. Le groupe d'Amnesty interna-
tional de Neuchâtel organise une cam-
pagne en faveur des prisonniers maro-
cains, samedi dans la zone piétonne,
près de la Fontaine de la justice, afin de
dénoncer de telles pratiques, /comm

r >
URGENT Nous cherchons

Monteur en chauffage
. au 24-25-71 26933-76J

Ce soir dès 22 heures ie

e tîouîique MARIO
présentent

DÉFILÉ DE MODE
MASCULINE

Animé par KOMIKO DANCE
26900-76

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Prochains cours:

Les Celtes, culture oubliée?
Numismatique

Anthroposophie
Graphologie

Renseignements: UPN - Château 2
Tél. (038) 255040 / 14h - 17h30

26915-76

FC CORCELLES

Tournoi à six
6-7-8 juin 1991

Cherchons encore
quelques équipes

Tél. 038/31.67.41 12494 76

URGENT
Nous cherchons

Monteur-
électricien

Tél. 038/254.313 12495-75

URGENT Nous cherchons

Peintre CFC
sachant travailler seul.

k au 2431 32 26932-76 .

EEXPRESS
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PUBLICI TÉ
038/25 6501



De la place à gogo.

Plus qu'il n'en faut. La Passât Variant vous tente? Faites un
parcours d'essai et venez en force - ne serait-ce que pour
entasser des cartons derrière son hayon. Ou pour vous
convaincre de son habitabilité. Famille de 5 personnes et char-
gement, elle se met en quatre pour absorber le tout d'un
seul coup. Il n'y a que le /"wN
carburant qu'elle n'in- (VTTJ)
gère pas goulûment. La rOSSat Variant. x£^

r̂ B°nt p0urs 1 Articles de marque à prix ABM!^̂ —^̂ \^m} ^\ 1

saO **ÏJ «SsLSïXÉiHliJ sprav l Ë̂i "̂ î̂ ï^̂  V x̂ T  ̂•— I ts^

RENAULT Exposition d'inauguration
Vendredi 24 mai et samedi 25 mai 1991 à Neuchâtel Renault

m̂ ^̂ ~~>>Sî%~r~"¦ — JK - — • ' . y, yy>:" !'-»!^gj| §|̂ ^p«BKllipts* \ --- ' _ -̂Vjsgg ^BBBlS^̂ Î-.ki3 ^̂^ 3̂

J (b f̂l I1 En action fQ^^)3? 1I cette semaine >̂ -H$; i

Viande hachée m 05 ||de bœuf 100 g L I
Côtelettes d'agneau « 55 Ide Nouvelle-Zélande . ioo g L I

115

135 I
[¦f^lBB Boucheries COOP I
B^HHH + principaux magasins I

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

120 cm Fr. 13.45
Toutes variétés
pour haie, arbustes
à fleurs, conifères.

Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles-
Pnyerne.
Tél. (037) 61 54 77.

11656-10

Crédit rapide
[ (038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lun à sa de 10 h à

20 h
| Meyer Finance

+ Leasing
i Tirage 28
| 2520 La Neuveville.
I 11579-10

Les ueneveys-sur-
Coffrane

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

11361-10

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
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NJl KAKTONSSCHULE AARAU fj FJ

BçIIFIM ^J^
— zSmestoh wltergoh

Vendredi 24 mai 1991 à 20 h 30
Temple du Bas/Salle de musique

à Neuchâtel

Chœur et Orchestre
du Gymnase d'Aarau

140 exécutants

TE DEUM JOSEPH LAUBER
REQUIEM FRANK MARTIN
Avec Barbara Locher, soprano. Regina Jacobi,
alto. Bernhard Scheffel, ténor. Rolf Nùnliste,

basse. Direction : Thomas Baldinger. _

Entrée : Fr. 15.-/Etudiants : Fr. 8.- (program-
me compris) .
Réservation : Office du tourisme de Neuchâtel
et environs. Tél. (038) 25 42 43.

Ce concert est donné dans le cadre des échanges
musicaux entre les cantons de Neuchâtel et d'Argo-
vie, à l'occasion du 700" anniversaire de la Confédé-
ration. 12427 -66

EEXPRESS 

WEÊ/ ^kî} Arrivée finale
Ŝ§  ̂

aux 
Patinoires de Neuchâtel

\/ ^  W3T Vendredi 24 mai 1991
17 h 30 Vols captifs avec la montgolfière Etonic /|j|

18 h 30 Distribution de ballons par Pro Neuchâtel f*~^  ̂ \
19 h 30 Arrivée du Tour du Canton de Neuchâtel 

^̂ ^
~~~ ^̂̂

21 h 30 Proclamation des résultats à la Patinoire /¦"'"I\A| \/-* V""^avec animation musicale de RTN-2001

Banque Cantonale VFW\
Organisation : Neuchâteloise LlXJ Collaboration : PRO NEUCHATEL

63046-10

s^ f̂ S] Electrolux
f _ ,̂:-JJÇ- LD qualité dont on parlo .
i

01 492 40 40
En appelant ce numéro, vous rece-

vez la liste d'adresses des revendeurs
Electrolux. Ils vous feront bien volon-

tiers une offre attrayante pour
l'achat d'une machine à laver Elec-
trolux.

Vous le savez bien: la machine à
laver Electrolux 3900 avec arroseur
électronique Sprinkler-Wash con-

somme nettement moins d'énergie,
moins de produit à lessive et moins
d'eau - tout en garantissant une pro-
preté accrue.

^nîtf.afl 'v . Ê̂m H K̂ Ŝkl *Kv%L ~ "* ¦ • •

On le sent: juste assez d'eau ^^H Ht L

pour imprégner le linge , pas une ^^H . /
X nuttc de plus. ^^r

PLU S D ' É C O N O M I E .
26611-10

jflkr' *^ ^
1 y VLsLr^f ^ ĵj ^&S Veuillez me verser Fr. 

j|A f * *^* /̂7/7 /̂— ^B 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

î Ë \̂ ^̂ w^^^^^^^^m -^ 

^̂ Wy l̂ra^B ' ^̂ S^
5fiPl 

f̂w
'
A Date de naissance Signature

^̂ ĴH Ĥ ^̂ Ég Bft̂ aJ^̂ jj^B| A 
adresser 

dès aujourd'hui à I ou téléphoner 53025 - 10

¦I ¦Pmrff ' fit ̂ *ËS:'x} ^^ V^ W _ M " ¦ \
By|i ¦ Hfefl ffi îl̂ ^̂ H I ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ l 

vMl 
fc

Ai ̂ JK î ^R̂ ^̂  JT^, j Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
V.: :' ^M JCa afffjf^ î ^̂ 'î Vrx ''- solde de dette, frais acministrstifs et commissions.

Nouveau régime financier

NON, NON ET NON
Association cantonale neuchâteloise

des Maîtres-coiffeurs 12336-10

Fonds
Sandoz
Assemblée

générale
Lundi

3 juin 1991
à 14 h 30
à l'Hôtel

Judiciaire
du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Dons
4. Divers

26807-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
(journée).

61206-10

L'Ile de Corfou
8 jours

dès le 17 juin, départ tous les lundis en vol direct
Voyage pour tous :
Fr. 525.- Hôtel sans pension ou bungalows
Voyage en classe touriste :
Fr. 1200.- Hôtel de 1" catégorie en pension complète
Voyage haut de gamme :
Fr. 2574.- Hôtel Nissaki, pension complète, boissons, soirées,
visites, excursions et y compris un voyage «retrouvailles» de
7 jours en Espagne.

Produit par
Groupement des Voyagistes Affiliés et Spanatours SA
Bureau central, CP 531, 1951 Sion CP 874, 1951 Sion
Tél. (027) 23 66 16 Tél. (027) 22 83 06

26670-10

Album
photo-vidéo
Des instants
d'émotion avec vos
photos et diapos
montées sur cassette
vidéo.
Musique, cadrage,
réglage des couleurs
et luminosité.
<p 53 42 86, dès
19 heures. 12409-10

'¦WAWAFJ W.WM1 ' ' " ' " ' ".' '.'.' ,.V.,.'.,.,.,J,,,V.V.V.,.',V
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10 mai OU 27 Octobre 1991: A " Organisation:
/ l \  Zûrcher Forum

Tous les jours de 9 à 21 h ^ 7 / —"J
(y compris les dimanche s /̂ ~f 7 -J\ 52352 - 56
et les jours fériés 1,— 7̂  7 7 T~HLQ\

RT! y . ' y » IÎTTnHnliHII:HTW nrnee ci l'offre rnm-
binée des CFF et de nombreux chemi ns de fer privés

COLLECTION
Anciens

C H R O N O M ÈTRES
d e M A R I N E

hautes marques.
Marche et précision impeccables.
Tél. (038) 4213 79. 25796-45

Brouilly
Vente d'un solde de
cave.
Appellation
contrôlée,
Fr. 10.-
la bouteille.

Tél. (038) 31 55 13
ou (038) 61 35 49.

12116-45

AVENDRE
Ihuyos occasion
120 cm Fr. 13.25

Buis
d'encadrement
25-30 cm Fr. 9.90
40-50 cm Fr. 15.95
-'<"

¦ (037) 64 21 88.
<p (037) 61 54 77.

53069-45



A vendre au Val-de-Ruz/NE

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

^
Tél. (038) 42 50 30. 12255-22^

P, \ Feu vert !
pour f igurer en bonne place 7̂

-«££€§ %¦ dans l 'édition du

wsâ ieuc|î * iuîn
que L 'EXPRESS s 'apprête à réaliser

f̂ ïiJË̂  
pour 

évoquer

j $Ê  ̂l'actualité automobile. \£
, Garag istes, nous restons à votre ^,£

terril f$ écoute au 25 65 01*! &&h 0
P Délai: lundi 27 mai, 12 h.

ŵmm 12,6 3-10 iH;''

! M  ̂ ssi imlEEXPRESS J¦
if"|Ç| La pub 'dynamique <

|A, F. T H O R E N S  SA Tél. (K8 33 27 57
IjMlr 2072 SAINT-BLAISE

|~À VENDRE À ST-BLAISJË~|

- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ • SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,
i 1 tranquillité, sur parcelle

env. 2000 m2.

m j^% r̂tl *TERRAIN 
* BiTIR

¦̂ ^HH • 
SUP

™E PR0PR|ÉTÉ
0 MAISON comprenant :

• GRANDE VILLA l
| ^̂ Ê̂i

luxueusement aménagée, W » ,. f £$ÉÎ, r̂̂
12356-22

A vendre au Val-de-Ruz

PARCELLES
DE TERRAIN
à bâtir

avec projets sanctionnés.
Tél. (038) 24 77 40. ,)»,«>

3001 Berne. 12416-22

A vendre à Bevaix

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
très grand 314 pièces, traversant , situé
sud, sud-ouest, très ensoleillé, vue.
Grand séjour , cuisine agencée, tout con-
fort. Garage.
Prix: Fr. 335.000.- .
Offres sous chiffres D 028-701478
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 52740 22

A vendre

terrain agricole
de 20.000 m2 situé dans la commune
de Prêles/Tessenberg.
Faire demandes et offres sous
chiffres D-05-49985, Publicitas,

A vendre au Landeron, situation
tranquille

petite maison
pleine de charme, 2 chambres à cou-
cher, salon avec cheminée, cuisine
agencée, salle de bains, petite terras-
se et garage.
Fr. 360.000.- à discuter.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

17377.??

Val-de-Ruz, à vendre superbe
grand appartement résidentiel de

4 1/2 PIÈCES
ensoleillement maximum, chemi-
née, balcon, cave, 2 salles d'eau.
Prix: Fr. 425.000.-
+ garage et place de parc.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-3082. 12344 22

A vendre à la Béroche
Situation calme

Vue panoramique
sur tout le lac de Neuchâtel

un superbe
appartement 4% pièces

de haut standing
Terrasse environ 50 m!

Complètement agencé,
cuisine avec lave-vaisselle , 2 salles
d'eau, garage double + 1 place de parc.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 55 25 48. 26407 22

En campagne, dans magnifique cadre
de verdure, à proximité du golf, à dix
minutes du centre ville (est de Neuchâ-
tel)

À VENDRE
(directement du propriétaire)

magnifique
appartement mitoyen

complètement indépendant
aménagé dans une ancienne

ferme sur 230 m!

- Grand séjour , salle à manger, cinq
chambres, trois salles d'eau, dépen-
dances, jardin privatif , garage deux
voitures.

- Tranquillité et calme, vue et grand
dégagement.

Ecrire à l'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 22-8025. 12353-22

Il reste encore quelques appartements

À VENDRE
dans la ferme rénovée à 2203 ROCHE FORT

Cheminée de salon - Antenne parabolique TV.
Avec jardin privatif et place de jeu commun.
Garage.

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

|9III11 ^H1IIII |
Avec Fr. 55000.-, devenez
propriétaire à GORGIER

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

Proche des écoles.

41/2 PIÈCES
COÛT MENSUEL: Fr. 1 750.-

BEAU-RIVAGE^

iTjiri | IMIE B B?S ,< ,}En | par mois

• Très luxueux, confortables,
• W.-C, salle de bains, cuisine sols en marbre,
• Cheminée de salon, véranda, etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 26606.22

Suite

JE. des
¦*̂  annonces

classées
en page

17

Location / vente
Cudrefin

Villa
mitoyenne

construction traditionnelle soi-
gnée, comprenant:
- cuisine agencée, séjour avec che-

minée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
garage, dépendances.

Prix de vente : Fr. 590.000.-.

Plan financier individualisé.
Exemple:
acompte Fr. 85.000.-, solde
en mensualités de Fr. 2500.-.
Paiement partiel en WIR.

Renseignements : Les Saules-Fi-
nance S.A., case postale 56,
2034 Peseux / Tél. (038) 31 50 22 -
FAX (038) 31 49 54. 52618-22

A VENDRE OU À
LOUER A MONTET- i
SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique excep- 1 ]
tionnelle j

I villa mitoyenne
J de 5% pièces

Vaste séjour avec che- j
minée, salle à manger, |
cuisine parfaitement i
agencée, 2 salles d'eau, !
W. -C. séparés, 3 cham-
bres à coucher, galerie,
sous-sol excavé, terrain.

53048-22

j S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l— Farine ̂  Droz J '

A vendre centre Val-de-Ruz,

jolie villa
individuelle

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

Si vous êtes intéressés, veuil-
lez écrire sous chiffres
L 028-702639 à Publicitas,
case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1 . 11984-22

7Z(̂y 53055-22 ^W
y/Zp^ŝ Nous vendons 

^V-  ̂ RAVISSANT CHALET à

GRANDEVENT
4 pièces + annexes

Situation exceptionnelle
avec vue dominante
A voir absolument !

Fr. 385 000.-

iSERVICÉ IMMOBILIER

L PICUET J
^̂  ̂

YVERDON 024-231261 M COLLÉ ^̂ Ê

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

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

dès FF 505.000-820.000.
Investisseurs:

Résidence hôtelière de luxe,
bonne rentabilité, avec garantie.

REVAC SA ¦ 52, rue de Montbrillant

H 

1202 GENÈVE R^Q j
Tél. 022/734 15 40 I j IpJj
Fax 022/734 12 20 USSÀ

REVAC SA 824792-22 PELfCE LOISIR

A vendre, à Chézard, magnifique

appartement
de 514 pièces

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

Tél. (038) 53 47 63,
dès 17 heures. 12390-2;

A Colombier à vendre

villa 5Y2 pièces
2 salles d'eau, garage, jardin,
vue.
Tél. 038/41 4713. 12424-22

N
A vendre au Landeron au 4' étage d'un
immeuble en PPE

magnifique
appartement

3% pièces de 92 m\ comprenant: cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon + cave et place de parc, situation
calme.
Prix de vente: Fr. 320.000.-.
Pour traiter:
Etude Luc Wenger, notaire,
Neuchâtel.
Tél. (038) 2514 41. 12384-22

«¦^

s
<#

4?AW
' 53026-22

NOTRE VOCATION... VOTRE SATISFACTION
Contactez-nous au 038/ 24 77 40

îîî^ H F*T PROPR |ETE
l|l
^
ll|'l ACCESSIBLE

A vendre V^V.o'b̂ îSf'
à Saint-Biaise \ \tC^w

jtfg$,

près du centre et du lac à proxi-
mité des transports publics, dans
immeubles neufs

21/2 pièces
57 m2 avec balcon à l'ouest.
Mensualité «PROMOTION 91 »

dès Fr. 970.- .
Parking inclus. 53050-22



APÔUÔ ÏW1TT5)
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.

APÔlLO 2 (25 21 12) ]

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 (2521 12)
CLASS ACTION 15 h - - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. De Michael Apied, avec Cène
Hackman, Mary Elisabeth Mastrantonio. Une té-
nébreuse et troublante affaire 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 (257878)
MERCI LA VIE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 3e
semaine. De Bertrand Blier, avec Charlotte
Gainsbourg, Anouk Grinberg, Gérard Depar-
dieu. La cavale de deux jeunes filles modernes
sur les routes accidentées de l'amour, du désir...
Ça parle de notre temps.

BIÔ (25788 88)
HENRY V 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. (V.O. angl.
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.

LES DOORS 15 h - 18h - 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. Un film a" 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 - 1 8 h 15. 12 ans. Derniers
jours. De Thierry Lhermitte.

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

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,
Mélanie 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 : 18h30, 21 h MERCI LA VIE, 16 ans.

EM3
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30, sa/di.
aussi 17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr.
ail.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22 h 30)
LE MARI DE LA COIFFEUSE (français). 2: 15h,
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: 15h, 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
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
L'EVEIL (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
95 (038)422352 ou (039)23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques <£3
(038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit cp
(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
l lh) <p (039) 28 79 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)5351 81.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) 0 (039)231412.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h 30-11 h 0 (038) 259989.
Consultations conjugales: 0 (039)282865; ser-
vice du centre social protestant 0 (038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel ; prendre rendez-vous dès 15 h 30 au
0 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 0 111.
Parents informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038) 245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(l l-12h30) 0 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
0 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 0 247333 (1 1 h 30-1 2h 30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux 0 (038) 304400; aux stomisés
0 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: la Main tendue, 0 143 (20 secondes d'at-
tente).

Théâtre du Pommier: 20h30, «Caravane», specta-
cle de l'Ecole de théâtre.
Aula de rythmique (Clos-Brochet 32) : 20 h 15, audi-
tion élèves classe de Denis Battais (guitare).
Salle de concerts du conservatoire: 20h 1 5, audition
d'élèves classe de François Hotz (violoncelle).
Cinéma Apollo: 18h, cycle C.-T. Dreyer «Pages
arrachées du livre de Satan».
Jeunes-Rives, salle R.12: 10h, «L'Orlando furioso
di Ariosto-Sanguineti-Ronconi: spettacolo VS Testo »,
par le Prof. Antonio Stauble, Lausanne.
Pharmacie d'office : Coop, rue du Seyon. Ouverte de
8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). 17h30,
inauguration exposition «L'héraldique hier et aujour-
d'hui », prganisée à l'occasion du centenaire de la Sté
suisse d'héraldique (8-22 h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
«Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux» et Tes collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Silvia Bernas-
coni. peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Laurent Wolf , pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-1 8h30) «Jeunes ta-
lents » sculptures, dessins, photos.
Galerie des halles: 18h30, vernissage exposition
François Anton, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) François Ja-
ques, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 14-19h) exposition
((Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30/
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Home médicalisé (Clos Brochet 48) : ( 1 4-1 8h) ((Le
vélo, de 1900 à nos jours» photos, auto-collants,
maillots illustres, revues, etc.
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : (20-22h) «Jeudi Jazz L'Express»
Bread, Butter & Champagne; dès 22h, Sugar Boy
Harry & The Race (Hollande) Jump jive-Rhythm &
Blues.

pnwimnwwwmw
¦ À LOUER ¦

au centre-ville
de NEUCHÂTEL 1

S ÉCLUSE 2000 S
W BUREAUX sur 2 niveaux ,

surface 6000 m2 divisible dès B

B 

80 m2 (loyer avantageux). m

• CENTRE COMMERCIAL ¦
¦ 

sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible ' dès 50 m2 ¦ ;
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
5 dans parking souterrain.
H 26655-26

120 km frontière

FERMETTE
de 3 pièces,
grange, écurie,
terrain arborré de
6000 m2.
Prix :
Fr.s. 66.000.- ou
crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38.

53060-22

Jura-France
AVENDRE

belle maison
tout confort, état
impeccable
(cheminée), sur
3500 m2 arborisés.
Vue, tranquillité,
sécurité.
A 1 h 45 de
Lausanne !
Fr. 146.800.- .
Crédit 80% (taux
fixe).
Tél. (021)
311 00 43. 26802 22

Particulier cherché e
acheter

MAISON
1 -3 appartements,
éventuellement locaux
annexes, région
Colombier et environs.
Case postale 221,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 33 17.

26417-22

A vendre à 5 minutes
de Montana-Crans

MAISON
FAMILIALE
avec terrain.
Ecrire sous chiffres
450-3115 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.,
2001 Neuchâtel.

53051 .??

Suite
#£_ des

-" annonces
classées
en page

22

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

superbe maison
villageoise

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

Tél. (038) 24 77 40. 52395-22 À LOUER
à BOUDRY, rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure,
proches des écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces dès Fr.1180.- + charges
3 pièces dès Fr.1430.- + charges
4 pièces dès Fr.1590.- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr.40.-
Entrée tout de suite ou à convenir
Pour tous renseignements : 11501 2e

BFS mmA wÈ ŜÈm

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15823 22

^p& Administration
Gérance

\Z!^9SK. Comptabilité
A LOUER A CORCELLES

bel appartement
4 pièces

cuisine agencée, douche/W. -C. Libre le 1"
juillet 1991. Loyer mensuel : Fr. 1500.-,
charges et place de parc comprises.
Offres par écrit à:
A.G.C S.A.

. Couviers 4, 2074 Marin. 12381-26 J

CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DIGA LE LANDERON

offre à louer des

SURFACES COMMERCIALES
au rez-de-chaussée à l'usage de boutiques,
salon de coiffure et magasins.

Les locaux du 1or étage conviendraient à
l'usage de bureaux, petites industries ou
cabinets médicaux et dentaires.

Surface aménageable au gré du preneur.
Entrée en jouissance fin octobre 1991.

Tél. (038) 24 40 88. ,2387 26
\ >

-yW \1

MAGNIFIQUES BUREAUX
À LOUER ou À VENDRE

au centre ville dans immeuble ancien rénové.

A-  BUREAU DUPLEX DE 180 m2, au 1" étage
sans ascenseur, comprenant vaste réception,
4 bureaux dont 1 avec cheminée XVIII0,
W.-C, cuisinette et à l'étage supérieur grand
bureau paysage (divisable), mansardé, local
archives et galetas. Ensoleillé, calme, vue
superbe.

B- BUREAU au 2° étage, avec ascenseur, de
80 m2 comprenant 3 magnifiques pièces boi-
sées dont 1 avec cheminée en pierre jaune.

C- BUREAU MANSARDÉ au 4° étage avec
ascenseur. Surface environ 85 m2, compre-
nant réception et 3 pièces mansardées. Vue
splendide sur le lac , la ville et les Alpes.
Prix indicatif : environ Fr. 300.-/m2/année.

Pour les 3 bureaux, parking en sous-sol.

Renseignements et visites : (038) 2412 55,
le matin de 7 h 45 à 11 h 45. 26821-26

MmW La Neuchâteloise
JÊmWW Assurances

A LOUER:
Rue du Château 9-11 - Peseux \

Places de parc
dans garage collectif
à Fr. 105.-/par mois.

Pour renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. 038/21 11 71 - int. 2420
M. Leuba. 12230 2e
Près de vous
Prèsdechezvous

/ fmSÊt La Neuchâteloiseill\ W Assurances



Bureau d'architecture du Nord Vaudois
offre possibilités à

TECHNICIEN
ou

DESSINATEUR-ARCHITECTE
de trouver places pour:
- un poste de projeteur
- un poste d'exécutant : devis, soumissions, sur-

veillance de chantiers. Avec possibilités
d'avancement.

Profils souhaités : bonne formation, de la prati-
que, apte à travailler seul, éventuellement con-

. naissances du DAO.
Nous offrons une activité variée, une grande
liberté pour candidat ayant de l'initiative, un
salaire adapté aux capacités, ainsi que divers
avantages.
Si vous êtes motivé, faites votre offre, avec
curriculum vitae, sous chiffres 22-90058 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 26794 3e

EEXPRESS —
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HBH DOMINO GASTRO BJ
Attraktive Stellen in Gastronomie und Hôtellerie

«Les Franches-Montagnes avec leurs pittoresques

B 

villages jurassiens dans une campagne charmante et
sa capitale Saignelégier...»

Pour un hôtel de ces environs, il nous manque encore

B UN COUPLE j !
B DE DIRECTION ¦

_J Pour ce poste, nous demandons :

Lui: cuisinier 30-40 ans, avec quelques années
d'expérience F&B.

Elle: gouvernante ou secrétaire d'hôtel avec expé-
rience dans le service. Une personne avec
apprentissage de serveuse pourrait convenir.

La maîtrise de la langue française est exigée.

S —'¦ BPour de plus amples renseignements, veuillez télé-
phoner au (065) 23 71 71 et demander W. Jôrg, ou
envoyer votre dossier à: 12335 36

| DOMINO GASTRO 1
Klosterplatz 6, 4500 Soleure ^[

I O
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Département FINANCES nous désirons engager
au plus vite un

ASSISTANT
CONTROLLER

qui, en étroite collaboration avec le CONTROLLER de la
Division CAFÉ, sera essentiellement chargé de:

- préparer et analyser les résultats mensuels,
- participer à la préparation du reporting, pour notre Head

Office,
- effectuer les rapports et analyses financières pour le dépar-

tement marketing.

Des études universitaires en gestion d'entreprise, de préférence
complétées par un stage professionnel, ainsi que la maîtrise du
français, de l'allemand et de l'anglais sont nos exigences de
base.
Ce poste positionne son titulaire en droite ligne vers une
fonction de cadre et lui offre des perspectives de carrière à
l'image d'une entreprise internationale.

Si vous désirez vous joindre à une équipe jeune et dynamique,
veuillez adresser votre offre de services accompagnée des
documents usuels ainsi que d'une photo à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.
à l'att. de Mma R. Barbacci, Service du personnel
Route des Gouttes-d'Or 40, 2008 NEUCHÂTEL
Tél. 038/204 355 12349 36

^Mmiiiiiiiii//%
\ \ \\  Pour compléter l'effectif du Service «Computer Applications» I I / /
\\\\ de notre Département Recherche et Développement, nous / / / / /
\\\\ cherchons un II

 ̂
ingénieur I I ,

\V\\ à qui seront confiées les tâches de < /////

\v\v support technique en informatique '//////
\\\V Notre nouveau collaborateur sera au bénéfice d'une Ull i
\\\\\ formation universitaire ou d'ingénieur EPF/ETS avec de / I l
V\\V bonnes notions théoriques en informatique (architecture II I
\\\NN et système). ( l III

SO\\N Dans un environnement en plein développement, il se verra 11/
X\v\ confier l'assistance technique pour les systèmes IBM 111/1/
\V\V mainframe (VM e< MVS), DEC (VMS), les «workstations» II////
\\\v ainsi que les interfaces pour les instruments de laboratoire. '1/111/ 1/
\̂SN\ Ses activités principales engloberont: /II/////

\\\V - la conception et la programmation d'outils généraux pour '////// //
Vv\\ assister les utilisateurs et le groupe de développement des /////////
\\xv applications; /////////
ï\N^s - 

la 
gestion 

de 
l'environnement système propre au /////////

N\\N Département Recherche et Développement; / / / / /v/ /
SNNS - l'assistance pour l'administration des environnements /v//7///'
sS>S informatiques. w/y/y///

\~$\; Le titulaire pourra justifier d'une expérience pratique dans mw/^Z
¦̂ ^̂ 5 un environnement IBM et DEC et maîtrisera un ou plusieurs 4%%%%.
::^̂  ̂ langages 

tels 

que REXX , FORTRAN , PASCAL ou C. Des llll p
ï£~5^~ connaissances hardware 

et des outils 
de 

gestion système sont %%%%'
^^^5; indispensables, de même que la pratique du français et de slHIll P
•::: ^^^  ̂ l'anglais. Éllllf ^

^^^^  ̂ Les 
personnes intéressées sont 

priées 

d'envoyer leurs offres , 1|8(| 8=
;~g ^r accompagnées des documents usuels, avec mention de la Ŝ ^l̂
j^̂ == référence N° 131, au Service de recrutement. g=gf=l

HH FABRIQUES DE TABAC &$Ê£h> WÈ
0B REUNIES SA fljjpf «
;̂ Ŝ 

2003 Neuchâtel rŜ  

-^rpH 

1||| 1||

;̂ $$S Membre 
du 

groupe Philip Morris IlllsÉI ;

SERVICE DE SINISTRES
d'une Compagnie d'assurances
engage

STÉNO-DACTYLO
EXPÉRIMENTÉE

pour une période d'environ trois
mois dès le 1 <" juin 1991. Travail de ¦

80 à 100 %.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8026. 12365 36

' N
Nous cherchons pour début
juillet ou date à convenir

UN BOULANGER-
PÂTISSIER

Nous demandons :
- de connaître parfaitement

votre métier ,
- d'avoir de l'initiative,
- d'aimer le travail bien fait.

Nous offrons :
- un laboratoire moderne,
- un travail varié,
- la semaine de 5 jo urs,
- bon salaire pour personne

capable.

Pour de plus amples rensei-
gnements, venez nous ren-
dre visite ou prenez contact
avec :
Boulangerie-Pâtisserie
Kurt Frey
Centre 4
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 21 71. ,2034 36

¦nHBHHV^
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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
ET FINANCIÈRE CHERCHE:

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
À MI-TEMPS

Nous demandons :
- expérience immobilière,
- bonne connaissance de l'allemand,
- correspondance commercia le

français/allemand,
- connaissance du traitement de texte (IBM

Visio 36 si possible)
- capacité d'assurer de manière indépendante

différents travaux de secrétariat,
- bonne présentation.
Nous offrons :
- travail varié,
- cadre agréable au sein d'une équipe

dynamique,
- horaire libre,
- salaire en rapport avec les capacités,
- excellentes prestations sociales.

Faire offres avec curriculum vitae et
photo à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-3084. 12357-36

1 i ¦>
Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?

>r^5^^W 
Importante compagnie suisse

f\  ¦¦ ^^k d'assurances cherche

(CfllI JJ collaborateurs
Ĵr I I 

\f afin de les former comme
^̂ ^̂ ^̂ r inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou

Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 31 3054
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL
11892-36 

Denendingen
Pour la nouvelle succursale de Marin, nous cherchons
encore un

VENDEUR DE PIÈCES DE RECHANGE
AUTOMOBILES

(bilingue f/a)

Si vous désirez participer avec dynamisme et engage-
ment au développement de cette succursale, alors télé-
phonez-nous. C'est volontiers que Monsieur Zaugg
vous donnera de plus amples renseignements.

Nous vous offrons une place de travail stable bien
rétribuée, dans un petit groupe, avec tous les avantages
sociaux d'une grande maison.

DERENDINGER S.A.
pièces de rechange automobiles
Champs-Montants 16a, 2074 Marin
Téléphone (038) 33 84 44. mis -x
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Une histoire d'amour tendre
CHAUMONT/ Une chienne adopte deux faons abandonnés

N EU CHA T El-

W"jjjj ::j istoire peu banale que celle de
¦¦I:] Fine, petite chienne de la pen-

; 'i sion La Chomette à Chaumont.
Dernièrement, deux faons ont vu le
jour à quelques mètres d'un immeuble,
ce qui n'est pas normal dans la famille
des cervidés.

Les petits ont été abandonnés et ils
étaient destinés à une mort certaine,
d'autant plus qu'ils avaient rapidement
attiré la curiosité de nombreux prome-
neurs. C'est ainsi qu'ils ont été recueillis
par les époux Loichat, directeurs d'une
pension, personnages au cœur d'or.
André Loichat élève, entre autres, des
chèvres et des moutons. Il proposa
donc du lait de brebis à ses nouveaux
hôtes. Le succès fut immédiat, mais à
raison d'un biberon toutes les trois heu-
res, jour et nuit!

L'histoire ne s'arrête pas là. La
chienne de A. Loichat, Fine, tomba

amoureuse des deux petits faons et
les considéra immédiatement comme
sa progéniture. Fine n'en a que pour
ses faons et n'apprécie pas qu'on y
touche. Elle rappelle régulièrement à
Mme Loichat qu'il est l'heure du bibe-
ron, fait la toilette et rechigne à s'en
éloigner.

Dangers à venir
Philosophe, d'un œil attendri, André

Loichat sait bien que plus tard, ses
deux chevreuils apprivoisés s'expose-
ront à divers dangers. Il espère que le
moment venu, ils sauront retrouner à
l'état sauvage.

En attendant, André Loichat s'oc-
cupe, jour après jour, de son cheptel,
chèvres, moutons, poules, etc. Avec 61
têtes, il y a de quoi faire, /pp FINE - La chienne adore ses deux bébés. PP- M-

Travailler chez soi le dimanche
peut parfois causer quelques petits
désagréments; O.G.M. en a fait
mardi l'expérience devant le tribu-
nal de police de Neuchâtel. Le 28
octobre dernier, la prévenue a
planté six clous pour monter un
meuble préfabriqué. Le bruit du
marteau a Imcommodé une voisine,
qui a appelé lo police. Prévenue
d'infraction au règlement de police
de la Ville de Neuchâtel, O.G.M.
risquait les 30fr. d'amende requis
par le Ministère public.

Le président a donné subjective-
ment raison à la dénonciatrice en
estimant que le dimanche, on avait
droit à fa tranquillité. En revanche,
sur le plan objectif, le juge a consi-
déré qu'il était dangereux de sanc-
tionner tous les petits bruits: si cela
était le cas, la police serait sans
cesse dérangée pour des bagatel-
les, le tribunal a finalement libéré
O.G.M. des fins de la poursuite
pénale, /ns

# Niels Sôransen présidait le tri-
bunal de police.

Des clous!

CARNET

% District de Neuchâtel : Marianne
Pages, 63 ans, de Marin.

AUTRE DÉCÈS

mm
M DÉCÈS - 7.5. Vermot-Petit-Ou-
thenîn née Droxler, Cécile Marguerite,
épouse de Vermot-Petit-Outhenin,
Marcel Victor.

, ÉTAT CIVIl

f Gilberte Botteron
Samedi 11 mai, Gilberte Botteron

née Rollier, de Prêles, est subitement
décédée dans sa 71ème année.

Née le 8 novembre 1920, à Nods,
elle a passé son enfance et sa scolarité
dans ce village, qu'elle a quitté durant
quelques années pour travailler en
Suisse alémanique, avant de revenir au
pays natal où elle a convolé en justes
noces, le 1 er avril 1944. De cette union
sont nés trois filles et deux garçons.

Dès 1947, le couple a tenu une
ferme au Mont Sujet, puis est venu
s'installer à Prêles, en 1952. André-
Marcel, le mari de la défunte, n'a hélas
pas survécu à un accident de tracteur,
en 1963. C'est alors que Gilberte Bot-
teron devait prendre en main le do-
maine agricole avec son fils Michel, tout
en se consacrant à sa famille, au mé-
nage et au jardinage, lorsqu'elle
n'était pas à l'écoute d'émissions radio-
phoniques ou occupée à la lecture de
journaux quotidiens, /clg

NÉCROLOGIE

wmsmmmmmsammsm NEYDENS (FRANCE) iiiiiiiiiii»iiiiiwmiMiBMiiM||
Madame Antoinette Vieillard-Servant , à Neydens;
Monsieur et Madame Gilles Vieillard-Busi et leurs enfants Fanny, Bruno et I
Nastassja , à Colombier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Ulysse VIEILLARD I
enlevé à l'affection des siens, dans sa 67me année , suite à une longue maladie 1
supportée avec courage.

Neydens (Saint-Julien en Genevois), le 20 mai 1991.

Le service funèbre aura lieu vendredi 24 mai , à 10 h 30, en l'église de I
Neydens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

! Ne pouvant écrire personnellement à chacun , nous disons ici du fond du 1
1 cœur merci à tous ceux dont l'affection, la sympathie ou l'estime ont aidé et i
i réconforté notre très cher époux , frère et parent

É Monsieur

Pierre BURKHARD
I pendant sa douloureuse maladie, à tous ceux qui nous ont soutenus durant I
i cette période comme à l'heure de la séparation : merci de leurs visites, de 1
1 leurs prières et de leurs pensées, de leur présence le jour des obsèques, de I
i leurs messages écrits ou oraux, de leurs envois de fleurs et de leurs dons.

1 De plus, nous tenons à exprimer notre vive gratitude à Messieurs les I
I docteurs K. Gattiker à Zurich ; J.-P. Bernhardt , J.-P. Evard et M.-H. Blanc I
! à Porrentruy ; J.-M. Haefliger, L. Humair et P. Kocher à La Chaux-de- i
3 Fonds; à leurs chefs de clinique et assistants, aux équipes soignantes et au 1
i personnel d'étage des services de médecine interne et d'urologie de l'Hôp ital 1
i de Porrentruy et des services de médecine interne et d'oncologie de l'Hôpital 1
I de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'aux Religieuses hospitalières de Porrentruy. |
i Nous n'oublierons ni les soins compétents et attentifs , ni le respect et la 1

H chaleur humaine dont ils ont entouré leur patient.

I Nous avons eu le privilège , dans les derniers instants, de lire sur le visage de I
g celui qui nous quittait qu 'il arrivait au seuil d' une autre réalité , très belle, et 1
i nous aimerions partager avec ceux qui l'ont apprécié et aimé l'apaisement
I que nous donne cette certitude.

Mireille Burkhard-Moser

et famille

J Mai 1991
BwBMJHBWMMWBWBMMMMIMillMI^  ̂ 1241079 iH
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' Maman , si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu 'amour
et dévouement.

Monsieur Charles Stehlin-Bùrki , à Mauborget;
Madame et Monsieur Ariette et Eric Schorpp-Stehlin , à Travers ;
Monsieur et Madame Thierry et Florence Stehlin-Spielmann , à Neuchâtel; 1
Monsieur et Madame Gérard et Nicole Stehlin-Messerli ,
à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Dominique et Hans-Peter Steiner-Stehlin ,
à Gwatt b/Thun;
Monsieur Laurent Stehlin , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Nicolas Stehlin , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Albert Stehlin , à Spiez;
Monsieur et Madame Frédy et Sylvia Stehlin, à Krattigen ;
Madame et Monsieur Béatrice et Michael Hurst-Stehlin , à Oxford,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne STEHLIN-GASSER
leur très chère maman , grand-maman, belle-sœur, belle-maman, tante,

j parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 88me année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

2300 La Chaux-de-Fonds , le 21 mai 1991.
(Chemin de Flore 3)

J'ai vécu
Pour ceux que j'aimais
Je les ai aimés
Plus que moi-même
Et ma joie fut de leur donner
Ce que j'avais en moi
De meilleur.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice du Landeron,
vendredi 24 mai à 14 h 30, suivie de l'incinération.

I Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au
Home médicalisé La Résidence, rue des Billodes 40,

2400 Le Locle, CCP 23-1573-6

R.I.P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

WÊËËÊÊÊÊËmmÈÈÊÊÊÊÊËÊËÊÊÊm FLEURIER wmmsawmmMŵmÊmmmm

* Repose en paix.

Monsieur et Madame Louis Galley-Chèdel, à Fleurier;
Mademoiselle Evelyne Galley et son ami , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

I 

Mademoiselle

Sylvia GALLEY
leur très chère fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, parente, et amie
enlevée à leur tendre affection , après quelques jours de maladie dans sa
22me année.

Fleurier , le 18 mai 1991.

Ne donnons pas à ceux
qui meurent.
Un adieu sombre et sans espoir;
Puisque dans nos cœurs
ils demeurent .
Disons leur un doux «Au revoir».

I
La messe de sépulture a été célébrée à l'église catholique de Fleurier, I
mercredi 22 mai, dans l'intimité de la famille, suivie de l'inhumation, au
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Pasquier 27, 2114 Fleurier.

R.I.P.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu

^ : : . ™ ^ ~—' [ffjî Jy^Mfigflgâ MllriaMMBBMMMBafeaa
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Catherine et Gérald

KOTTISCH-ZYSSET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gaëtan
le 20 mai 1991

Maternité de Ecluse 10
la Béroche 2000 Neuchâtel

. 53174-77

. V
Elodie

a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Matthieu
le 22 mai 1991

Fabienne et Philippe
SCEMAMA-ROSSEL

Maternité de Bellerive 16
Landeyeux 2525 Le Landeron

. 26930-77

V
Evelyne et Eric

BRUNGGER-TURTSCHI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Sylvie
te 22 mai 1991

Maternité de Combes 10
Landeyeux 2034 Peseux
. 53175-77
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^  ̂̂ ĈU -̂-----^r̂ f̂lrf/ JP / \ '  -fl&l s s g i  Lus «5 < -H; ~i^̂ k V I ¦— __ w */ Ĵ  / J i » g.g'o ' l"|§ SI g
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Faiseurs d'images encourages
LA CHAUX-DE-FONDS / Remise du premier Prix du mécénat sous l 'ég ide d'Initiative privée

m e premier Prix du mécénat créé
par le groupe Initiative privée a
été décerné hier au Club 44 au

photographe Mario Del Curto. Par un
chèque de 1 5.000 francs, il est encou-
ragé à poursuivre un travail de longue
haleine sur les artistes de l'art brut. A
l'unanimité, le jury composé de Malou
Fornage, Françoise Jaunin, Claude Dar-
bellay, Jacques Hainard et Gilbert Hu-
guenin a encore attribué un prix spé-
cial de 5000 francs. Celui-ci invite les
Neuchâtelois Vincent Adatte, Frédéric
Maire et Francine Pickel à pousser plus
avant leur projet de film intitulé «Res-
ter au village».

Le choix du lauréat n'a pas divisé le
jury. Le dossier de Mario Del Curto s'est
révélé le plus solide:

— Subitement, le jury s 'est aperçu
qu'il y avait une œuvre, a dit Gilbert
Huguenin.

Directeur du Musée de l'Elysée à Lau-
sanne, Charles-Henri Favrod s'est félicité
du choix de Mario Del Curto:

— J'apprécie particulièrement la
manière fraternelle qu'il a de faire son
travail. Il y a mille manières. Lui a la
bonne.

Pour Charles-Henri Favrod, «Il y a
urgence à porter témoignage sur des
gens qui vont disparaître», à une épo-
que où la présence des artistes dans la
société est plus que nécessaire. Le ci-
néma a su capter pour la postérité le
travail de peintres comme Picasso. Il n'y
a pas de raison que la photographie ne

LAURÉATS - De gauche à droite: Mario Del Curto, Frédéric Maire, Francine Pickel et Vincent Adatte. olg- JE

s'intéresse pas aux marginaux de l'art
brut.

— On se plaint qu 'il y a trop d'ima-
ges, relève Charles-Henri Favrod. Puis
on s'aperçoit qu'on n'a presque pas
d'images d'une artiste comme Aloïse.
C'est effrayant.

Mario Del Curto s'intéresse aux per-
sonnalités de l'art brut depuis huit ans:

— On entre chez eux comme dans la
chambre d'un grand-père ou d'un vieil

* oncle? Certains, ont eu une période créa-
tive très courte et ne font plus rien.-Une.
faut pas tomber dans le piège du sensa-
tionnel, mais saisir de petites choses.

Le photographe apprécie d'autant
plus le prix que son travail de longue
haleine l'oblige à payer de sa personne.
Il n'a pas envie de monnayer ses photos
auprès de magazines, mais espère pou-
voir publier un jour un livre et monter
une exposition.

En décernant un prix spécial, le jury a
voulu souligner le «sérieux)) et la «curio-
sité intellectuelle» des cinéastes qui tra-
vaillent sur «Rester au village». Ce pro-
jet de film prolonge la réalisation d'une
émission pour «Mon œil» l'an dernier.
Dans celle-ci, Vincent Adatte et Frédéric
Maire s'étaient intéressés à un rituel ani-
miste accompli par un Sénégalais établi
en Suisse, Abou Samba. Il s'agissait pour
lui d'affirmer son identité, par un .acte
censé produire des effets en Afriquej iLes
anciens, du village natal d'Abou Sgoi]j>a
légitimeront-ils le rituel? Le Sénégalais
parfaitement intégré en Suisse se senti-
ra-t-il désormais pleinement Africain et
proche de ses racines? Autant de
questions que se propose d'aborder ce
film coproduit par la Télévision ro-
mande. La recherche de fonds com-
mence à peine.

Jacques Hainard s'est dit impressionné

par la complicité existant entre Abou
Samba et les trois cinéastes:

— Ce projet où personne ne veut
penser pour l'autre pose bien la problé-
matique de l'identité et de la recherche
culturelle. Il peut produire le meilleur.

Au nom des membres d'Initiative pri-
vée, Marcel Schiess a annoncé que le
Prix du mécénat deviendrait biennal. Le
groupe se propose aussi à l'avenir d'as-
socier des entreprises à une création m
(théâtraje_ ou cinématographique). Tou-
jours dans l'intention d'assurer le rayon-
nement culturel d'une région dont
l'image passe parfois mal le cap de La
Vue-des-Alpes. . _ _

0 C. G.

# Exposition des photos de Mario Del
Curto à Beau-Site du 4 au 28 juin. Vernis-
sage le 3 juin à 17H30.

Voitures et piétons unis
ENTRE-DEUX-LACS/ La circulation au centre du Landeron est un vrai casse-tete

L

e Landeron digère mal son flux de
véhicules dans le secteur commer-
cial entre les rues du Faubourg, de

la Citadelle, de la Gare et du Centre.
Le Conseil communal a pris le taureau
par les cornes et mandaté à la fin de
l'année passée un bureau d'ingénieurs
lausannois pour une étude particulière
de ce casse-tête, qui inquiète les com-
merçants et riverains de ces quartiers.
Les premières variantes ont été présen-
tées mardi soir à la population qui a
répondu massivement à l'invitation.

Cette première présentation du con-
cept global et des aménagements par-
ticuliers, bien que encore provisoire, a
suscité de nombreuses réactions. Ces
quartiers regroupent des commerces,
des petites industries et une zone rési-
dentielle qui doivent être accessibles à
la circulation légère et lourde, aux
transports communs, et, bien sûr, aux
piétons.

Une analyse de chaque tronçon a
été faite et des objectifs ont été fixés.
En ce qui concerne, les cheminements
piétonniers, il s'agira d'aménager les
tronçons de trottoir manquant entre la
gare CFF et le nouveau centre scolaire,
d'éviter aussi que le quai des CFF soit
utilisé comme chemin pour piétons. Pour
les automobilistes, le but vise à modé-
rer la vitesse sur les rues du Faubourg
et de la Gare, décourager le transit
sur la rue de la Citadelle et résoudre le
problème de sécurité (visibilité insuffi-
sante) au débouché de cette ruelle sur
la route de Soleure; et enfin de ralentir

la vitesse des mouvements d'entrée de
la route principale à la place du Pont
du Four. Dernière épine, et non des
moindres, le stationnement: le projet
tentera d'empêcher le parcage sau-
vage à la rue du Faubourg, tout en
offrant la possibilité de parquer pour
une petite durée; même but à la rue
de la Citadelle, tout en permettant la
dépose, voire le stationnement limité.
Pour compenser les places de parc
perdues, l'étude prévoit la création de
nouvelles cases à proximité.

Les solutions préconisées sont les sui-
vantes:

% Rue du Faubourg et rue de la
Gare ouest : à cet endroit, il s'agira de
faire cohabiter véhicules et piétons. On
va créer un trottoir qui longera ces
deux rues jusqu'à la place de la Gare
où seront délimités clairement des es-
paces piétons-véhicules. Les voitures
continueront de rouler à double sens, le
trottoir franchissable permettant aux
poids lourds de croiser. Pour modérer
la vitesse, des chicanes seront instal-
lées, obligeant les automobilistes à al-
terner leur passage. Une dizaine de
places de parc de courte durée seront
marquées.

% Rue de la Citadelle: à caractère
essentiellement résidentiel, il sera
désormais interdit d'y accéder de la
rue de Soleure; de même, il ne sera
plus autorisé de partir en direction de
Bienne de cette rue. Avec ces mesures,
on espère décourager le trafic de tran-
sit qui empruntait cette voie pour éviter

les feux de signalisation. Des barrières
seront posées le long du trottoir, sauf
devant les accès, afin d'y empêcher le
stationnement.

0 Rue de Bourgogne: Possibilité de
réaliser par étapes un parking de 57
places destiné aux clients, aux em-
ployés du secteur et, au besoin, aux
habitants.

A la présentation de cette étude, les
réactions ont été vives, les remarques
intéressantes soigneusement notées par
le Conseil communal qui complétera le

projet et ensuite le transmettra aux
services de l'Etat. En attendant, un essai
d'une année va être tenté à la rue du
Faubourg. Un arrêté provisoire sera
proposé prochainement au Conseil gé-
néral qui donnera au corps de police
un règlement sur lequel il pourra enfin
s'appuyer pour faire respecter un cer-
tain ordre. Et au pire, amender les
automobilistes rebelles. Mesures sévè-
res que les riverains, eux-mêmes, ont
réclamé.

0 c. Pi

CENTRE DU VILLAGE - Un volume de circulation qui va croissant. oi g M-

Le vitrail
en vedette

Exposition
à La Chaux-de-Fonds
Comment faire pour connaître

tout ce que vous auriez toujours
voulu savoir sur le vitrail art nou-
veau en Suisse? C'est fort simple. Il
suffit d'aller faire un tour au Musée
d'histoire et médaillier de La
Chaux-de-Fonds, qui présente ac-
tuellement une exposition sur ce
thème.

Deux étages d'exposition, et
deux volets. Le premier, repris
d'une exposition Itinérante, le vitrail
1900 en Suisse, qui a déjà tourné à
Romont, Lausanne, Genève, entre
autres, est général et très didacti-
que. Des panneaux par thèmes (les
techniques, les modèles, l'iconogra-
phie, etc.), un texte explicatif en
français et en allemand pour cha-
cun des sujets traités, des illustra-
tions, et bien sûr des vitraux.

Le second volet est beaucoup
plus local. Il présente en fait la
situation chaux-de-fonnière dans ce
contexte du vitrail du début du
siècle.

L'envie de faire apprécier la ri-
chesse incroyable de la ville en ce
domaine trottait depuis un certain
temps déjà, dans l'esprit de S.
Musy, conservatrice du musée, et
de S. Moser, l'urbaniste communale.
En fait, le Service d'urbanisme avait
frappé un grand coup, en 1989, en
éditant un calendrier sur les vitraux
art nouveau chaux-de-fonniers. Son
but étairae faire connaître ce pa-
trimoine, djailleurs classé d'impor-
tance nationale, afin de le préser-
ver, comme l'explique S. Moser. La
ville compte encore en effet une
soixantaine de bâtiments qui pos-
sèdent soit des balcons vitres, visi-
bles de l'extérieur, soit des vitraux,
à l'intérieur des appartements.

0 M. Ku.

Le trafic
à l'étude
FIN DE CHANTIER
- La route du Châ-
teau prête à retrou-
ver son pavage.
A vant-projet de
modération du tra-
fic pour les Prés-
Guëtins. aed- M
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# Toute l'actualité des districts
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# Val-de-Travers: hier
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Le billet de Benjamin

C

omme il est le dernier a
croire qu 'elles tombent en-
core à date fixe, le com-

merce du vêtement, on le sait,
précède les saisons: il vend du
chaud quand il ne fait pas froid,
prépare l'été dès que l'hiver nous
glace. Le fond de l'air qui devient
soudain plus frais, un soleil qui
jure qu 'il ne fait pas que passer
en coup de vent sont autant de
prétextes à renouveler sa garde-
robe...

Elle devait être la mère, et lui le
fils, car la forme du visage, un
nez coupé sur le même patron et
la couperose des joues les rap-
prochaient. Le fils, qui était dans
cette tranche de vie, la fin de la
quarantaine, où les chairs comme
les habitudes s 'installent, es-
sayait des vestes à l'extérieur
d'un magasin que la zone pié-
tonne autorise à mettre un peu les
pieds dehors. De loin, on l'imagi-
nait un peu gêné, et pas qu'aux
entournures, de devoir faire cela
au vu et su de tout le monde,
presque sur le trottoir, moments
éprouvants que trahissaient les
gestes nerveux avec lesquels il
cueillait un cintre puis un autre
sur la branche.

Se fiait-il vraiment à son goût
ou, plutôt, n 'était-il pas pressé
d'en finir? Sa mère obéissait à
d'autres impératifs: sous ces
doigts de femme qui choisissaient
lentement l'article, le tissu, la
coupe et les coutures lui
avouaient ce qu 'elles cachaient
au fils. Une veste parut enfin lui
convenir, qu 'il retourna dans tous
les sens. Comme le bras réveillait
et fendait très haut une manche
rebelle, le tissu devint écran qui
masqua bien mal le fond de la
rue. Car c'était du léger. A tra-
vers, on devinait la vitrine du
magasin d'en face qui vend éga-
lement des vêtements...

0 B.

ta veste d'été



1

FJP ^L»/ll^J T § I I r̂ B Cernier - 
Le 

Landeron - Cortaillod
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Pour date à convenir

appartement de 5 pièces
avec confort, grand balcon, cheminée de salon.
Loyer: Fr. 1890.- + charges. ,2359 2e j

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'H6pital 7 Tél. 24 03 63

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

I SURFACES I
COMMERCIALES

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

I SURFACES I
DE BUREAUX

de 200, 220, 250 m2

avec places de parc à disposition.

Renseignements et visites :
Le Château

2034 Peseux - Tél. 038/31 81 00

11971-26 V

g&Funmo
«a C ROBIRt UG MOHACO '

UWAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL (021) 296131

Grandson
A LOUER pour
le 1" juillet 1991
APPARTEMENT
2% PIÈCES
cuisine agencée.
Tout compris
Fr. 1020.-.
Pour visiter:
tél. 024/24 27 42
(heures repas).
Pour traiter: 26669-26
tél. 021/29 61 31.

Suite

JE. des
* "̂̂  annonces

classées
en page
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M luuer

BUREAUX
À BOUDRY

tout équipés, 75 m2, luminaire,
moquette, 8 lignes téléphoniques.
Tél. 42 50 40. 62824-26



De la musique plein la tête

K&*H DISTRICT DE BOUDRY-
AUVERNIER/ Grande fête pour le 25me Festival des fanfares du district

L

"%es préoccupations des «Perchet-
! tes» seront essentiellement musica-
¦ les, en cette fin de semaine. Le

village d'Auvernier accueille en effet le
25me Festival des fanfares du district
de Boudry.

Pour marquer ce quart de siècle
d'existence comme il se doit, un comité
d'organisation emmené par l'infatigable
Jean Donazzolo, fanfaron chevronné s'il
en est, a prévu deux jours de fête et de
musique. La manifestation débutera de-
main soir (20h 15) à la salle polyvalente
par un double concert. A tout seigneur,
tout honneur, la fanfare L'Avenir ouvrira
les feux avant de céder la scène à une
fanfare valaisanne, L'Union de Vétroz.
Une excellente société, amie de celle
d'Auvernier, que les amateurs ne vou-
dront manquer sous aucun prétexte. Un
bal emmené par Pussycat mettra un
terme à cette première soirée.

Le samedi matin (toujours à la salle
polyvalente), la fête sera répercutée sur
les ondes de la Première de la Radio
suisse romande, par le truchement du
Kiosque à musique de Jean-Claude Gi-
gon. Cinq sociétés animeront à cette
émission, entre 11 h et 12h30: deux
fanfares, L'Avenir d'Auvernier et L'Union
de Vétroz, deux chorales, le choeur
d'hommes du village Echo du lac et la
Chanson du Pays de Neuchâtel, ainsi
que l'ensemble de cuivres Sixtonic

En début de soirée (dès 1 9h), le pro-
gramme du 25me festival se déroulera

DERNIER FESTIVAL - Il a été organisé en 1990 par l'Union instrumentale de
Cortaillod. .£

comme à l'accoutumée: défilé de six des
sept fanfares du district de la Grand-
Rue à l'amphithéâtre du port (celle du
village, bien sûr, L'Avenir de Bevaix, la
Fanfare de Boudry, la Musique militaire
de Colombier, L'Union instrumentale de
Cortaillod et L'Echo du vignoble de Pe-
seux). Quant à la Lyre de la Béroche,
qui fait pourtant partie de la fédéra-
tion, elle a préféré répondre à une
invitation à l'étranger plutôt que de
participer à cette manifestation anniver-

saire! Le défilé terminé, les musiciens
interpréteront une marche d'ensemble,
«Marsch der Soldner», sous la direction
d'Armand Nicoud. Ensuite, après quel-
ques discours de circonstance, les socié-
tés rejoindront la salle polyvalente où
elles se produiront en concert, à tour de
rôle. Et comme la veille, l'orchestre Pus-
sycat mènera le bal qui clôturera ces
deux jours d'intense activité musicale.

0 H. VI

¦ SOIRÉE MUSICALE - Le dernier
spectacle de la saison, à la Tarentule
de Saint-Aubin (demain à 20h30),
sera essentiellement musical. Sous le
titre «Tango five», six musiciens pro-
fessionnels présenteront un spectacle
de tango et de musique de salon des
années 20. Quant à la saison 91-92,
elle commencera le 5 octobre avec
«Utopica Trio». M-

La police la lui confisque
TRIBUNAL DE POLICE / Il manipulait une arme en voiture

H

ier, le Tribunal boudrysan de sim-
ple police a ordonné la confisca-
tion de deux fusils à pompe, ar-

mes dangereuses et prohibées dans le
canton.

Le 23 février, plusieurs automobilis-
tes alertaient la police autoroutière zu-
richoise. Ils avaient remarqué sur la N
1 une voiture dont l'un des passagers
manipulait une arme de gros calibre!
L'auto fut rapidement interceptée,
l'arme séquestrée et son propriétaire,
B.C., longuement interrogé. Celui-ci
avait simplement voulu montrer son fusil
à ses copains!

Cet habitant de Neuchâtel venait
d'acheter ce fusil à pompe au canon scié
à D.G., également domicilié en pays
neuchâtelois. C'est là que l'enquête se
poursuivit. On découvrit un second fusil à
pompe chez D.G. qui admit avoir acquis
les deux armes auprès d'une armurerie
de Zurich et en avoir revendu une à B.C
Ils désiraient tous deux les utiliser dans
un stand de tir privé.

Mais, l'arrêté neuchâtelois punit la
possession sans autorisation expresse du
fusil à pompe. A titre de sanction, le
juge inflige une amende de 200 fr. et
60 fr. de frais judiciaires à chacun des
prévenus. Les armes sont confisquées au
profit de l'Etat.

Quant le câble de la camaraderie se
rompt, rien ne va plus! Et, ce qui aurait
pu être considéré comme une farce
prend maintenant des allures de procès.

Contrevenant au règlement de l'usine,
MB. avait le 7 novembre garé sa voi-
ture privée dans l'enceinte de l'entre-
prise et sur une case réservée à un bus
de service. Ce dernier survint peu avant
midi et son conducteur, R.I., à l'instigation
de cinq de ses camarades, rangea son
véhicule perpendiculairement à l'auto-
ventouse.

Pour la dégager, M.B. dut longtemps
manoeuvrer. Il y parvint enfin, mais non
sans causer de profondes griffures à la
carrosserie! Les dégâts sont évalués à
1200 fr. M.B. ne l'a pas entendu de

cette oreille et a déposé plainte pénale.
Tout le monde se retrouve donc devant
le juge; R.I. pour contrainte, A.D., CM.,
GH., D.M. et V.M. prévenus d'instigation
à contrainte.

Ils voulaient - disent-ils en diœur -
donner une leçon à MB. qui, dans l'en-
ceinte de l'usine, se parque comme en
terrain conquis, estimant que les pres-
criptions directoriales sont pour les au-
tres! Et puis, sa voiture était déjà en-
dommagée avant l'incident. Voici des
photos qui le démontrent!

De son côté, le plaignant estime que
sa liberté d'action a été entravée et
invoque l'art. 181 CPS. Pour cette infrac-
tion, le Ministère public requiert une
amende de 200 fr. contre chacun des
accusés.

Le jugement sera rendu à huitaine.
0 M. B.

% Le tribunal était présidé par François
Delachaux, tandis que Lucienne Voirol
exerçait les fonctions de greffier.

Motion ping-pong
C0RCELLES-C0RM0NDRECHE / Conseil général

B

avards, les conseillers généraux
de Corcelles-Cormondrèche?
Mardi soir en tout cas, après la

première partie de l'ordre du jour
(lire «L'Express » d'hier), une très lon-
gue discussion à propos d'une motion
déposée par le Parti radical a pro-
longé la séance jusque fort tard. Un
texte qui a provoqué des échanges
assez vifs entre les différents grou-
pes, de quoi donner le tournis au
président Eric Blaser (Ralliement) qui
venait d'accéder au perchoir.

Les motionnaires demandaient
«que soit réétudié le prix des taxes
d'équipement concernant les cons-
tructions à caractère industriel,
quelle que soit la zone dans laquelle
elles sont projetées». L'idée était de
permettre aux industries qui souhai-
tent s'installer sur le territoire com-
munal, de le faire à des conditions
favorables. Mais d'emblée, les so-
cialistes se sont opposés à une telle
démarche. Le Conseil communal
n'était pas très chaud non plus, et
cela pour deux raisons: d'abord, ces
tarifs ont été votés par le Conseil
général il y a seulement deux ans,
en toute connaissance de cause et
sont tout à fait conformes à l'esprit
de la loi; ensuite, trois recours sont
actuellement pendants devant les
instances cantonales et une modifi-
cation, maintenant, pourrait porter
ombrage à la décision future.

Du côté du Ralliement, on était
plutôt favorable à une telle motion,
en y opposant tout de même un
amendement. Les libéraux accep-
tant aussi le principe, mais en pro-
posant un autre amendement. Fina-
lement, après une véritable partie
de ping-pong et une interruption de
séance, la motion a été prise en
considération par 1 9 voix contre 4,
mais avec l'amendement du Rallie-
ment: «Le Conseil communal devra
étudier un barème de prix de taxes
d'équipement en fonction de l'affec-
tation des locaux de manière à en-
courager la construction industrielle
et artisanale.»

Lors de cette séance, le bureau du
Conseil général a été constitué de la
façon suivante: président, Eric Blaser
(Ralliement); 1er vice-président, Da-
niel Vermot (PL-PPN); 2me vice-pré-
sident, Roland Tharin (PS); secré-
taire, Marie-Antoinette Ruedin
(PRD); secrétaire-adjoint, Laurent
Widmer (Ralliement).

Les conseillers généraux ont en
outre reconduit la commission finan-
cière: André Babey, Jean-Claude
Murith et Jean-Claude Descoeudres
(PS); Léon Prost (Ralliement) ; Pierre
Guth (PRD); Jean-François Roulet et
Daniel Poitry (PL-PPN). Ils ont égale-
ment nommé Marie-Antoinette Rue-
din à la commission de salubrité pu-
blique, /hvi

—JE-—
Riïiïi à gauche

IE LOCLE

Même s 'ils reçoivent souvent le
soutien de Droit de parole, les so-
cialistes loclois s 'appuyent priori-
tairement sur les élus papistes
pour affirmer leur majorité de gau-
che au Conseil général. Apparen-
tement électoral oblige!

Depuis quelques mois, les rela-
tions entre les deux partis ne sont
plus au beau fixe. La dernière
séance du législatif a même donné
lieu à des échanges verbaux vio-
lents ou ironiques de part et d'au-
tre.

Le socialiste Francis Jeanneret a
vertement critiqué l'esprit agressif
avec lequel le conseiller commu-
nal papiste Charly Débîeux répond
aux questions qui lui sont posées.
Un peu plus tard, à propos de la
position du POP sur l'adhésion de
la ville du Locle à une fondation
ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, il a reproché au parti cher à
Frédéric Blaser sa frilosité et son
aveuglement. Quant à Jean-Pierre
Tritten, président de la ville, il a eu
deux mots pour qualifier l'attitude
du POP: mauvaise foi.

Les papistes ont aussi eu des
amabilités à l'égard de Francis
Jeanneret, accusé de se comporter
en professeur de gymnase plutôt
qu'en conseiller général.

Mauvaise humeur du moment,
querelles de personnes ou prémi-
ces d'un recentrage du Parti socia-
liste? Il faudra attendre les pro-
chaines séances du Conseil géné-
ral et surtout les élections commu-
nales de l'année prochaine pour
répondre à ces interrogations.

On saura dans quelques mois si
on peut attribuer ou non à la gau-
che locloise cette réflexion du car-
dinal de Retz: «Les inimitiés qui
ne sont pas bien fondées sont les
plus opiniâtres».

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en foute liberté, l'actualité
locloise. . .... .

Poli ciers
sur scène

™m

Chorale el fanfare
en concert

L

a traditionnelle soirée de la
Chorale de la police cantonale
se déroulera samedi à la salle

de spectacles de Boudry (20h30).
En interprétant quelque onze chants
de leur répertoire, sous la direction
de Francis Perret, les choristes invite-
ront surtout le public à un long péri-
ple.

D'abord en Irlande, avec un air
populaire de ce pays, puis en
France voisine, avec une chanson
bourguignonne, et enfin dans les
pays slaves, avec le célèbre «Tibie
Paiom» de la liturgie orthodoxe. En
cette année du 700me, le voyage
sera bien entendu aussi helvétique
puisque la chorale fera un détour
par la Suisse alémanique, le Tessin,
les Grisons et la Suisse romande,
avec la très belle «Terre juras-
sienne». Un prélude au concert que
donnera ensuite la fanfare de la
police cantonale du Jura que dirige
Romain Voisard. Le bal qui mettra
un terme à cette partie musicale
sera animé par l'orchestre de René
Dessibourg. L'entrée à cette soirée
est libre.

A noter encore que la Chorale de
la police cantonale organisera un
concert qui aura lieu le 19 octobre
au temple du Locle. Elle se produira
avec le concours de la Chorale des
agents de la police de la ville de La
Chaux-de-Fonds, de celle des
agents de la ville de Berne et d'un
choeur d'enfants. Le bénéfice de
cette manifestation exceptionnelle
sera versé à la Fondation neuchâte-
loise des Perce-Neige. M-

¦ LES BRENETS - Lors de sa séance
du 14 mai, le Conseil communal a pro-
clamé élue conseillère générale Pierret-
te-Louise-Nelly Vuille, proposée par le
Parti socialiste en remplacement de
Françoise Schmidt, démissionnaire. M-

LA ROUVRAIE-SUR-BEVAIX/ Camp vert

ENFANTS — A la rencontre d'une chauve-souris. olg- M-

¦K our beaucoup de gosses des villes,
r parfois, les choses de la nature

sont plutôt méconnues. Afin de ten-
ter un rapprochement, et surtout dans
le but de vivre l'école autrement, trois
classes de première année primaire du
collège des Parcs, à Neuchâtel, ont
fait escale durant trois jours dans le
site enchanteur de la Rouvraie-sur-
Bevaix. Là où depuis longtemps, des
milliers d'enfants viennent passer des
vacances merveilleuses et où, désor-
mais, des locaux complètement réno-

vés, fonctionnels, sont à dispostion.
Sous la houlette de leurs trois mai-

tresses, Monique, Marie-Louise et
Françoise, auxquelles se sont jointes
quelques mamans, une soixantaine de
pious-pious ont appris à reconnaître
différentes espèces, les ont étudiées en
forêt et ont tenté de les retrouver rien
qu'au toucher. Tout cela au travers de
jeux amusants, sur une place de ver-
dure inégalable. Sans compter le meil-
leur moment de la journée: l'heure du
goûter... /hvi

Classes dans la nature Ni-MC
\ 3 ans de garantie f à% "tous risques" inclus 
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CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel
Rue des Moulins 36

I APPARTEMENT"II
1 3 PIÈCES 1 1

entièrement rénové !
avec cuisine agencée. ,

Loyer: Fr. 1410.- \
+ charges. ;

Libre au 1" juillet |
Renseignements :53021 26 I !

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

8—8 ZEIHELZSMGg 1— r̂

De nouveaux
impots pour
pluŝ fle)^^

de hmsses r
L'introduction d'un droit de timbre L'Union suisse des assureurs Le 2 juin, ce sera

de 2,5% sur les primes d'as- privés Vie n'est pas contre la TVA , NON

surances vie frapperait durement une forme d'imposition moderne au droit de timbre
plus d'un million de Suisses , et euro-compatible. Mais elle sur les primes d'assurances vie.
hommes et femmes , qui ont choisi s'oppose àtoute interférence avec Donc
l'assurance vie pour leur 3e pilier d'autres impôts. NON

libre. Elle constituerait de plus une au projet
entrave au libre choix des me- IJPAV - Union suisse des assureurs du nouveau régime financier
sures de prévoyance de chacun. privés Vie de la Confédération.

12411-10

À LOUER - PRÈS DE LA GARE

appartement
3 pièces

3" étage, cuisine agencée,
bains/W. -C, cave.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
Libre au 1" juillet 1991.
Pour traiter : Etude Luc Wenger,
tél. (038) 2514 41. 12366 2e

ïiSSmm'& 021 29 59 71SSS3
CORTAILLOD. Situation

calme, à louer appartement de

2 PIÈCES
Loyer: Fr. 850.-, charges

comprises.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71, int. 254.
12332-26

à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
1009 Pully A

Ê̂ ^E! 
depuis 

1958 

TSSEEES
*

_-_ Suite des
ÊJ ' annonces classées
J i

7- en page 25

A louer au Landeron

PETIT MAGASIN
AVEC 2 VITRINES
Pour tous renseignements :
R. Perret S.A. - Le Landeron.

12351-26

À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
rue du 1"-Mars 49

4 pièces 86 m2
Loyer: Fr. 1557.- charges com-
prises.
Libre : dès le 1" juillet 1991.
Pour tous renseignements :

75344-26

BnKttf i i i al

À LOUER à La Neuveville
dans maison particulière :

joli 41/2 pièces
entièrement rénové, cuisine ouverte
agencée, salon avec cheminée, salle
de bains + W.-C. séparé, balcon, |
grenier.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 34 65
aux heures de bureau. 75349-26

ijÉfll F. T H O RE N S  SA
===B^== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

Ï̂ ÎF 2072 SAINT-BLA1SE ¦ TÉL. (038) 33 27 57
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A louer 12256 26
à Neuchâtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

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

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

MmW La Neuchâteloise
MmWW Assurances 
À LOUER :
Ruelle Vaucher 15 - Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
Libre dès le 1" juin 1991.
Prix : Fr. 235.-/mensuel.
Pour renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. 038/21 11 71 - int. 2420
M. Leuba. 12229 26

Près de vous
Près de chez vous
ÊMM ÊLa Neuchâteloise//////j RS//// Assurances

A LOUER

à Areuse, chemin des Pînceleu-
ses, quartier tranquille proche
des transports publics, idéal
pour enfants,

LE DERNIER
4% PIÈCES 112 m2

Cuisine agencée avec tout le
confort moderne, 2 salles d'eau,
cave, garages, places de parc,
place de jeux, dégagement.
Libre : tout de suite ou à conve-
nir. 7634S-26
Pour tous renseignements :

mSt KlBtf "WrfilM
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CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

Chavannes 15

I JOLI II
| STUDIO 1 1
avec cuisine agencée + terrasse

Loyer: Fr. 750.- + charges.
Libre T" juillet.

Renseignements :53022-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

'GEDECO S.A\A G E N C E  I M M O B I L I È R E  I I
A louer dès le 1°' juillet 1991, à I !
Neuchâtel, avenue du 1°'-Mars 12 I

DUPLEX
31/2 PIÈCES

avec cuisine agencée.
Fr. 1482.- + charges.

Pour tous renseignements
et visites s'adresser

à la gérance 75342-26 I
Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 191

V
 ̂

Tél. 038 25 56 50 M



A louer au centre de Peseux pour fin
juin ou date à convenir

I DUPLEX
I 4y2 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée, salle
de bains et W. -C. séparés, service de
conciergerie et ascenseur.

Fr. 1365.- + charges.
Visites et renseignements :
P. PRÊTRE - Peseux
Tél. (038) 31 81 81. 12335 26

A louer dès fin juin à Neuchâtel , haut
de la ville, dans villa

appartement
mansardé
3 pièces

avec cuisine aménagée
Part au jardin, vue imprenable, tran-
quillité, à 5 minutes d'un arrêt de
bus.
Loyer: Fr. 1200.- par mois, charges
non comprises.
Ecrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8027. 12352 26

/ S
^^M Administration

( Gérance
<jy^-5̂  Comptabilité

A LOUER À BOUDRY

bel appartement
de 4% pièces

balcon, cuisine agencée, cheminée.
Loyer mensuel : Fr. 1650.-., charges et
garage compris. Libre tout de suite.
Offres par écrit à :
A.G.C. S.A.

. Couviers 4, 2074 Marin. 12380-26 .

A louer au Val-de-Ruz

DUPLEX
MANSARDÉ

- grand séjour avec cheminée,
- 4 chambres à coucher,
- 3 salles d'eau, 2 balcons,
- superbe vue et place de jeux.

Pour visiter:
Tél. 3312 49. 11988-26

HMHHHHHR
>?à^ *̂5\\ Neuchâtel
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Pour vous
V^C?!33̂ 3lËS%. distraire et vous
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Emprunt d'urgence décidé
TRAVERS / Comptes approuvés par le législatif

L
T|e Conseil gênerai de Travers n'a

ï pas fait obstacle hier soir à la
.S présentation des comptes 1990,

qui viennent confirmer la situation fi-
nancière préoccupante de la commune.
Le déficit de plus de 363.000fr. a
passé la rampe à l'unanimité, non sans
que Pierre Wyss (PRD), les différentes
commissions ne se préoccupent de l'ur-
gence de la révision des tarifs de l'eau.
Comme l'a affirmé Pierre Wyss, le Ser-
vice des eaux doit se suffire à lui-même
en matière de dépenses, ce qui est loin
d'être le cas actuellement. La révision
des tarifs devrait intervenir cette année
encore. Le Conseil général a encore
voté en urgence et conformément aux
dispositions du Service des communes
un emprunt d'un million de francs desti-
né à consolider la dette flottante ordi-
naire. De même, la conseillère commu-
nale Anne-Marie Pavillon, responsable

des finances, a annoncé que l'aide de
300.000fr. promise par l'Etat à la
commune serait rendue officielle ces
prochains jours. Le spectre de la mise
sous tutelle semble donc momentané-
ment écarté à Travers.

Avant ce gros morceau financier, les
conseillers généraux, ou du moins ceux
qui siègent encore après le départ du
groupe socialiste, ont voté avec une
belle unanimité la révision de deux
articles de l'arrêté concernant le statut
du personnel communal (assurance ma-
ladie) et la modification de la limite
communale entre Travers et Couvet. Les
Traversins gagnant dans l'aménage-
ment de la piste cyclable une parcelle
de 149 mètres carrés qui ne leur ap-
portera ni avantages ni inconvénients.
Une conquête pacifique, en quelque
sorte.

0 Ph. c.

Faillite et peines symboliques

***« VAL-DE- TRA VERS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Négligence et incompétence sanctionnées

m ' es époux H. sont des gens travail-
leurs. Le mari, mécanicien de for-

-à mation, avait ouvert un garage à
Travers en 1 982 et I avait mis au nom
de son épouse. En 1 989, la faillite de
ce commerce est venue sanctionner une
série de négligences et d'incompéten-
ces de gestion que la fiduciaire char-
gée de sauver la situation n'a pu que
constater. Et c'est sous cette prévention
de banqueroute simple, doublée d'es-
croquerie, de faux dans les titres,
d'abus de confiance et de violations à
l'obligation légale de tenir une comp-
tabilité que les époux H. ont comparu
hier devant le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers.

W.-P. H., le mari, a essayé par deux
fois d'être présent à l'audience. Mais
tant en février qu'hier, il n'a pas pu
rentrer à temps de Madagascar où il
organise actuellement des circuits touris-
tiques pour une maison genevoise. Sa
femme, M.-C H., a donc répondu aux
différentes questions du président Ber-
nard Schneider en l'absence de son
mari. Tout d'abord, les époux H. se sont
aux yeux du tribunal rendus coupables
de banqueroute simple, par une suite de
négligences dans la gestion de leur com-
merce que le Code pénal sanctionne en
définitive. L'incompétence n'étant pas
pour le président Bernard Schneider une
excuse, vu que les prévenus avaient tout
loisir de demander des explications à
l'organe de contrôle de leur commerce,
en cas de problème.

Voulant tout faire pour sauver son
commerce, W.-P. H. a utilisé 25.000fr.
appartenant à son employé pour payer
des factures urgentes. Il s'est rendu cou-
pable par là même d'escroquerie et de
faux dans les titres. De même, il a acquis
une Alfa Romeo de démonstration et l'a
revendue à un tiers en violant la réserve
de propriété indiquée dans les disposi-
tions générales du contrat. L'abus de
confiance en découlant a également été
retenu par le tribunal, en dépit d'une
plaidoirie solidement étayée.

Si M.-C. H. a été libérée de toute
prévention de complicité d'escroquerie
et de banqueroute simple, bien que le
tribunal ait admis qu'elle était au cou-
rant des actions de son mari. C'est donc
une peine symbolique de 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 2.000fr. de frais que le tribunal
a prononcée à son encontre.

W.-P. H., l'absent du jour, a quant à
lui écopé de neuf mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et
4.000fr. de frais, le tribunal réduisant
quelque peu la peine demandée par le
Ministère public en raison de bons ren-
seignements généraux sur les époux H.
et de la peine symbolique contre M-C
H. Les frais de la cause nétant pas dus
solidairement, chacun des prévenus
paiera sa part.

0 Ph. c.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Colette Codoni et
Armand Clerc, jurés; Thierry Béguin, pro-
cureur général, représentait le Ministère
public; Adrien Simon-Ver mot, greffier.

Il vole
pour son argent de poche
Qu'a-t-il bien pu se passer dans la

tête de ce jeune homme de 19 ans le 2
octobre dernier? Pour une quinzaine
d'infractions et deux tentatives de bri-
gandage, il a été condamné hier par le
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
à un placement dans une maison d'édu-
cation au travail, peine à laquelle
s'ajoutent 3.250fr. de frais, ainsi que les
honoraires de l'avocat commis d'office.

Parti à pied de chez lui, à Saint-Croix,
pour rendre visite à son frère à La Côte-
aux-Fées, le prévenu s'est d'abord
rendu à Buttes avec l'intention de com-
mettre des vols. A deux reprises, il a
pénétré chez des particuliers et les a
menacés d'un tournevis pour obtenir de
l'argent. Non satisfait de son butin, qui
s'élevait à 30fr., il s'en est allé à Fleurier
où il a dérobé encore une petite somme
en monnaies étrangères. Cet argent de-

vait servir pour ses sorties.
— Je ne sais pas ce qui s 'est passé

dans ma tête ce jour-là, mais j'ai été
content que les gendarmes m'interpel-
lent. Je n'ai pas tenté de m'édiapper, et
pourtant je  m'imaginais bien que la po-
lice avait été avertie. J'avais emporté un
tournevis, mais si j'avais trouvé un pisto-
let ou un couteau, je  l'aurais pris! a-t-il
déclaré à l'audience.

Aux délits, commis ce fameux après-
midi, s'ajoutent encore des vols simples,
des infractions à la loi fédérale sur les
transports publics et sur celle des stupé-
fiants.

Sans emploi — il avait abandonné
son apprentissage de ferblantier-cou-
vreur peu avant les examens finals — ce
Suisse né au Maroc vivait avec sa mère
et avait déjà eu affaire avec la justice
pendant son adolescence. Depuis son
arrestation, il est détenu à la maison
d'éducation au travail de Pramont, au
Valais. Détention qui se passe plutôt
mal, aux dires du prévenu. Par deux fois
déjà, il s'est enfui. De plus, il éprouve
d'énormes difficultés relationnelles avec
les autres pensionnaires et se plie mal
aux contraintes de l'institution. Sur sa
demande, la défense a plaidé pour une
peine ferme en milieu carcéral afin
d'éviter un nouvel échec comme ceux
subis précédemment. Mais suivant l'avis
de son médecin traitant, d'un éducateur
de l'Office des mineurs de Lausanne et
selon le réquisitoire du procureur géné-
ral, le tribunal a préféré le renvoyer à
l'institution de Pramont, où après une
année de détention, il bénéficiera d'un
régime de semi-liberté lui permettant de
terminer une formation professionnelle
commencée.

0 c. Pi
# Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Colette Codoni et
Micheline Pugin, jurés; Adrien Simon-Ver-
mot, greffier. Le Ministère public était re-
présenté par Thierry Béguin, procureur gé-
néral.
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finances sous cataplasme
M 

La séance du Conseil gênerai de
Travers, hier soir, a permis quelque
peu d'apaiser le climat de malaise
régnant au sein des autorités de-
puis le vote négatif, en mars, à
propos du complexe polyvalent.
Après le refus du budget 1991 par
l'Etat et cette votation préjudiciable
pour l'avenir de la commune,
l'adoption des comptes assortie de
la promesse par l'Etat d'une aide
de 300.000francs permet à Anne-
Marie Pavillon et à ses collègues
du Conseil communal de souffler
un peu.

Mais jusqu'à quand? N'oublions
pas que la taxe foncière votée vie
15 avril par le législatif a été com-
battue par la suite par voie de réfé-
rendum. Cette récolte de signatures
a abouti et la votation est fixée au
week-end des 15 et 16 juin. Les

citoyens devront trancher entre une
taxe de deux pour mille qui péna-
lise les propriétaires et une majora-
tion de leur impôt cantonal de
vingt-deux pour cent. Qui atteint
bien évidemment tous les contri-
buables.

Cette consultation populaire rani-
mera les étincelles qui se sont fait
jour dans la population ce prin-
temps. Pour l'heure, le Conseil gé-
néral, en votant les comptes, ne
pouvait que prendre acte d'une si-
tuation financière préoccupante.
Refuser l'exercice 1990 qui lui était
soumis aurait été suicidaire devant
l'échéance du vote sur la taxe fon-
cière de juin. Même après le départ
du groupe socialiste, le législatif a
su hier soir voter avec intelligence
et sens critique.

0 Philippe Chopard

ï^^V^Ĵ V^̂ ^J

*ST C ROBERT «G MONACO
LAVAUX 35 - 1009 PULLY

TEL (021) 296131

Grandson
A LOUER pour
le 1-juillet 1991
APPARTEMENT
4/, PIÈCES
c u isine agenc ée,
cachet. Tout com-
pris Fr. 1980.-.
Pour visiter:
tél. 024/24 27 42
(heures repas).
Pour traiter:

| tél. 021/29 61 31.
12238-26

A louer
Colombier-centre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4% PIÈCES
ENVIRON 120 M1

Refait à neuf.
Cuisine agencée
habitable, grand

salon très rustique,
balcon.

Fr. 1830 - charges
et place de parc

comprises.
Conviendrait

également pour
bureau.

Libre tout de suite
ou à convenir.

<f> (038) 41 11 56.
V 12413-26 y

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.

r 
A louer a

_ Corcelles

JOLI
BUREAU
34 m2

avec cabinet de
I toilette.
I Local archives ou
I dépôt de 13 m2
I disponible.
I Téléphone
I (038) 31 17 87.

12378-26

URGENT
couple
cinquantaine,
aimant calme et
tranquillité cherche
à louer

APPARTEMENT
ou maison
4% pièces
Tél. (031)747 91 60.

53040-26

î)H§i F. T H O R E N S . SA
iff=B^^ COK5ETLLEM JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
*-=̂ ==-- 2072 SAINT-BLABE ¦ TEL. (038) 33 27 57

^525'3-021 295971SS5Q
CORTAILLOD. Situation calme, à louer
appartements

1 PIÈCE
Loyer Fr. 615.- charges comprises

5 PIÈCES
Loyer Fr. 1675.- charges comprises.

Date d'entrée à convenir.

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. 021 /29 59 71 /Int. 254. 12276 26

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Cènéral-Cuisan
k 1009 Pully _
fr—^^— depuis 1958 ̂ SSSSS î

Nous cherchons

locaux ou une partie de
maison avec bureaux et

dépôt (de 600 m2 minimum)
pour expédition.
Situation désirée, Neuchâtel et environs,
près d'une gare ou d'un bureau de poste.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 25-3085. 12392 2a

A louer au Landeron

SUPERBE
APPARTEMENT
mansardé de 3/4 pièces. Luxueu-
sement aménagé, balcon, garage
souterrain.
Pour tous renseignements :
R. Perret S.A. - Le Landeron
(038) 51 34 30, le matin. 12350-26

| EEXPRESS sé0ÊÊk |
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I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
038 243 614.
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PARTNER
^W\M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

DESSINATEUR (TRICE)
en bâtiment

CFC, expérience, apte à assumer
des responsabilités.
Poste stable et ambiance de travail
jeune et dynamique.

Edouard Martin

A 

attend
votre appel. HWM(|

? Tél. 038 254444

f ^r Flore Cosmétiques concep t beauté
cherche dans votre région une

représentante
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée.
Salaire base, frais,

commissions, gratification.
Tél. (037) 243 212 - 213.11177-36 *

Tupc
¦ I COSMET1C

¦k J Entreprise de la

^^^̂ ^^  ̂
branche cosmé-
tique cherche
une

LABORANTINE A
Travail intéressant et varié dans
une entreprise en pleine expan-
sion.
L'expérience d'un laboratoire
d'analyses et de microbiologie
est fortement souhaité.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à
UPC COSMETIC S.A. 
Dépt. / *%•
du personnel /  \
Gouttes-d'Or 30 / "
2008 Neuchâtel [
Tél. (038) \
25 91 66. 52961 36 \V _\*.

POUVEZ-VOUS IMAGINER ÊJk \̂ 
Kl T C II DUNE ACTIVITÉ OU VOS IV1 W 11 I C U IV

RÊVES ET LA RÉALITÉ SErrDENT? ELECTRICIEN
Vos nouvelles fonctions se distingueront des autres par un patron 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 faire 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 :

nUÀ I Alpha Sélection SA
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Faite pour les individualistes.
Conçue par des perfectionnistes.
Aboutissement d'une conception du confort. Voyez, vous-même, glace électriques • volant réglable

perfectionnée de la voiture tous dans votre agence Toyota! en hauteur • 2000 kg de capacité de

terrains, la 4-R'unner, plus puis- remorquage (avec freinage con-

sante, plus plaisante à conduire, Parfaite sur route comme en tinu) • fr. 38 800.- • automatique,

plus luxueuse et plus confortable tous terrains: la Toyota 4-Run- fr. 41 000.- • équipement RV,

que jamais, prouve que Toyota s'y ner V6 à 5 portes, désormais fr. 2250.- (illustr.) • climatiseur

entend à appliquer à ses modèles aussi en version automatique. fr. 2000.- • toit ouvrant électrique

de série les tout derniers progrès • 2959 cm3 • 105 kW (143 ch) en verre fr. 1380.- • garantie totale

de la technique. Témoin, le dis- • 6 cy lindres en V • injection élec- de 3 ans ou 100 000 km «6 ans con-

positif automatique de désaccou- tronique d'essence • dispositif auto- tre la corrosion perforante. Toyota

plement du différentiel avant matique de désaccouplement du Leasing: téléphone 01-495 2 495.

(A.D.D.). Il rend superflus les différentiel avant (A.D.D.) «5 vites- 

moyeux à roue libre et des plus ses route • 5 rapports tous terrains LA PERFECTION AUTOMOBILE
commodes l'utilisation de la trans- • radio-cassette à 4 haut-parleurs 

mission intégrale enclenchable. • siège de conduite sport à sept

Non content de parfaire sans cesse possibil ités de réglage • rétrovi- ^TT  ̂Tî ^̂ ^d j^T^V
la mécanique de ses modèles, seurs extérieurs à réglage élec- VjtX ^̂  ^̂

Toyota en fait autant sur le plan trique • verrouillage central • lève- L E  N° 1  J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

25256-10

Auberge du Vignoble
à Cornaux,
cherche

S0MMELIERE
Entrée immédiate.

Se présenter ou
téléphoner au 47 17 77,
de 10 h à 14 h. 26B10-36
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53019-10

Je cherche

personne
à temps partiel ou
complet pour tailler
du poisson.
Entrée tout de suite.

Tél. 038/42 44 24
OU 42 10 07. 12425-36

Nous cherchons

dame
pour nettoyages de
bureaux région
Saules.
Tél. 53 58 70.

52992-36

Bureau technique sanitaire cher-
che à engager

TECHNICIEN
pour La Chaux-de-Fonds.
Veuillez envoyer vos offres
sous chiffres 450-647 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue. 26581 -36

TOUT
POUR LA CONSTRUCTION

Matériaux Cressier
Lundi au vendredi: 7 h 30 à 11 h 45 -13 h 30 à 17 h 00 Samedi: 8 h à 11 h 30
(seul, expo el outillage) • Tél. 038 / 48 11 33 53019.10

• ' ' _ 1 ¦

V*\\\j£^B^TC3iriî Kïa^B P̂ l̂rî K
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6G NETTOYAGES
Cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821339-10

DEUX PARTENAIRES, UNE FAÇON D'HABITER...

/^Kfiî  ̂Du 
Bois 

Jeanrenaud ÏY^S
^ f̂^?y 53017 10 Matériaux Cressier ——

Nous avons de SUPER EMPLOIS stables |
et temporaires pour

I - MÉCANICIENS conventionnels |
| - MÉCANICIENS CNC |
- MÉCANICIENS pour l'entretien |

I - ÉLECTRONICIENS I
Contactez MM. S. HAAS et P.-A. DU-
COMMUN pour en parler. 12104 35 ,

k

| , t y PERSONNEL SERVICE I
( "J k \ Placement fixe et temporaire
X>̂ ^,*V

 ̂Votre Futur emp loi sur V IDEOTEX S- OK # ¦

Magasin de mode à Neuchâtel
cherche une

vendeuse
qualifiée

et expérimentée en confection
dame. Nous cherchons une per-
sonne ambitieuse, aimant les res-
ponsabilités et désireuse de s'in-
vestir au sein d'une petite équipe.
Connaissance de l'allemand sou-
haitée. Age idéal: 25 à 40 ans.

Ecrire avec photo et curricu-
lum vitae à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-3083. 12348-36 .

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

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous rensei-
gnerons volontiers au (032) 93 48 82
ou (066) 22 84 88. 12300 36



Une bouteille pour la route

— Ké t̂t VAL-DE-RUZ—
TRIBUNAL DE POLICE / Additif éthylique : les o verdoses

L

IJ. comparaissait mardi devant
I le tribunal sous la prévention
j  d'infraction LCR, OCR et

ivresse au volant. Le vendredi 8 mars
91, L.J. circulait sur la route de Fontai-
nemelon en direction des Hauts-Gene-
veys. Dans une courbe à gauche, il a
perdu la maîtrise dé sa voiture qui est
sortie de la route sur sa droite pour
arracher une barrière et terminer sa
course sur le flanc gauche, dans un
jardin. Suspect d'ivresse, LJ. a été sou-
mis à une prise de sang qui a révélé un
taux moyen de 3,80 g/kg. Blessé à la
tête, LJ. a été transporté à l'hôpital et
n'a aucun souvenir de l'accident.

A l'audience, il a déclaré avoir bu
une bouteille de gin achetée en début
de soirée et précisé qu'il traversait une
période de dépression. Il a ajouté qu'il
n'envisageait pas de quitter son domi-
cile après avoir bu la bouteille de gin,
mais qu'il avait reçu un coup de télé-
phone d'une amie et s'était ainsi rendu
dans un établissement public où il avait
encore consommé de la bière avant de
reprendre le chemin de son domicile.

LJ. fait des efforts considérables
pour retrouver une situation stable;
pour fixer la peine, le tribunal a tenu
compte des renseignements généraux
positifs obtenus sur le compte du pré-
venu, du pronostic favorable qui peut
être fait et du taux d'alcoolémie relati-
vement important. LJ. a donc été con-
damné à 25 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, 150 fr.
d'amende ainsi qu'aux frais de justice.

Salon arrosé
Le 17 mars 91, O.C. a été intercepté

par la gendarmerie alors qu'il arrivait
devant chez lui au volant de son véhi-
cule. Cette dernière avait en effet été
avertie par des automobilistes qui, au
vu de la conduite d'O.C. le suspec-
taient d'ivresse. La prise de sang a
révélé un taux moyen de 2,47 g/kg. A
l'audience, O.C. a raconté qu'il s'était
rendu au Salon de l'auto à Genève où
il avait bu de l'alcool et n'avait pas,
comme prévu, passé la nuit chez sa
soeur, pour ne pas la déranger.

Pour fixer la peine, le tribunal a tenu
compte d'un certain nombre de circons-
tances, notamment du taux très élevé,
du long trajet parcouru par le prévenu

et d'un antécédent. Il a également re-
tenu à l'avantage d'O.C. le rapport de
renseignements généraux qui indique
qu'on ne se trouve pas en présence
d'un alcoolique ni d'une personne rou-
lant systématiquement de façon dan-
gereuse. Une peine de 30 jours d'em-
prisonnement a ainsi été prononcée. Les
conditions subjectives n'étant pas réali-
sées, le sursis n'a pas été accordé.
Condamné, O.C. s'acquittera encore
des frais de justice, /pt

0 Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté d'Yvette Paroz, gref-
fiàre.

Des incorporés
tout neufs

n»

Mardi et hier se sont déroules a
Cernier les travaux de recrutement
pour les conscrits habitant le Val-de-
Ruz. Ils ont eu lieu à la halle de gym-
nastique, dans la salle de la paroisse
ainsi que sur les terrains situés à l'est
de la halle.

Ils étaient 85 présents de la classe
1972, le premier jour ceux de la partie
est du district y compris Cernier, et le
reste de la vallée lors de la seconde
journée. Ils ont suivi un test de condition
physique identique pour toute le Suisse,
puis un examen médical et ensuite l'in-
corporation par l'officier de recrute-
ment.

Pour la première fois dans notre ré-
gion, le colonel EMG Hans Tschirren,
nouvel officier de recrutement, a eu un
entretien personnel avec chacun d'eux
qui s'est déroulé dans une atmosphère
détendue. Les jeunes prennent connais-
sance des profils d'exigence des diffé-
rentes fonctions. Ce qui est déterminant
pour l'incorporation, nous dit , le colonel,
c'est la profession ou la formation pré-
liminaire. Les besoins pour l'armée se
répartissent ainsi: 49% pour l'infante-
rie; 14% pour l'artillerie et 11 % pour
les troupes mécanisées et légères.

— J'ai couru les 2,6km en 12 minutes,
nous dit Stéphane Jaberg de Sava-
gnier, j e  suis content, ça me permet de
me comparer avec les autres, on est
motivé grâce à la petite médaille que
l'on peut obtenir à partir de 325
points. Et puis, on nous informe, c'est
bien. Quant à Thiéry Stauffer, de Cer-
nier, il a pu choisir son arme: pilote de
chars.

Pour ces deux journées, 67 conscrits
furent incorporés. Parmi eux, 22 ont
obtenu la mention du test de condition
physique. Quant au meilleur résultat de
ces deux journées, il a été enregistré
par Gille Renaud de Saint-Martin avec
un total de 440 points sur un maximum
de 500.

— Toutes ces opérations se sont dé-
roulées dans une excellente ambiance
mais à l'image des autres années, il y
a toujours un ou deux éléments qui
contestent leur devoir de citoyen, souli-
gna le commandant d'arrondissement,
le lieutenant-colonel Claude Gaberel,
responsable du déroulement de ces
opérations, /mh

Les comptes
sont acceptés

Le Conseil général de Valangin a
siégé hier soir, tout d'abord sous la
présidence de Christine Grether, puis
de Bertrand de Montmollin. A l'unani-
mité, le législatif a accepté les comptes
de 1 990 bouclant par un bénéfice sur-
prenant de 71.217fr., ainsi qu'un cré-
dit de 55.OOOfr. destiné à l'aménage-
ment de la place des bus.
Il a nommé son bureau pour l'année à
venir avec Bertrand de Montmollin
comme président, Philippe Wâlti
comme vice-président, et Luc Rollier
comme secrétaire. Toujours au chapitre
des nominations, il confirme la commis-
sion des finances avec Mmes Charrière
et Grether et MM.Gerber, Niklaus et
Wâlti. /am

¦ MAI MUSICAL AU CHÂ TEA U -
En guise de clôture de la saison de
printemps, le piano sera à l'honneur
dimanche, à I7h !5, au château de
Valangin. Le deuxième concert du Mai
musical des jeunes talents accueillera
un musicien issu du conservatoire de
Lucerne, Stephan Schaller, lauréat à
deux reprises au final du Concours
suisse pour la jeunesse et actuellement
candidat à la virtuosité dans la classe
l'Olivier Sôrensen au conservatoire de
Neuchâtel. Au programme, des oeu-
vres de Haydn, Beethoven, Debussy et
Schumann, pour le plus grand plaisir
d'un public qui saura apprécier l'heu-
reuse conjonction de la jeunesse et du
talent de Stephan Schaller. /comm

© Location: au château pendant les heu-
res d'ouverture ou 30 min. avant le con-
cert.

¦ GRAND MARCHÉ PAROISSIAL
— Le traditionnel marché de la pa-

roisse réformée de Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys ne sera pas
cette année un marché d'automne,
mais un marché de printemps. Il aura
lieu samedi dès 7h 30 au collège des
Hauts-Geneveys et sur la place du
village de Fontainemelon.
On y trouvera de la boulangerie, des
gaufres, des crêpes, des ramequins,
des canapés, des légumes, des fruits,
des fleurs et naturellement une can-
tine. Aux Hauts-Geneveys, on pourra
prendre le petit-déjeuner alors qu 'à
Fontainemelon, à partir de 10h 30, la
soupe aux pois avec jambon et sala-
des seront servis, /mh

M DISCO SANS CASSE - Animée
par Disco Vibration, la disco du grou-
pement musical La Constante aura lieu
samedi à la salle de gymnastique de
Dombresson. Le comité, soucieux de la
sécurité de ses invités a mis sur pied
un service de bus gratuit. Grâce à la
collaboration des VR ce bus partira
du collège à Oh30, 1 h30 et 2h30 et
fera le tour des villages du Val-de-
Ruz. /comm
¦ BOUGER TAISO - Vous avez
perdu votre sourire intérieur depuis
belle lurette? Pire: vous ne savez pas
ce que c'est qu'un sourire intérieur. Un
détour sur les chemins du taiso s'im-
pose: samedi matin, de 9 à 1 2 h à la
salle de gymnastique du Centre pé-
dagogique de Dombresson, Mireille
Lehmann vous convie à vous asseoir à
la table des négociations avec votre
propre corps pour y renouer, à la
japonaise, avec un art du mouvement
naturel, /mim

Coffrane: ras la gravière !
Patron d'une entreprise de trans-

ports et terrassements de La Chaux-
de-Fonds, U.B. était renvoyé devant
le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
mardi, pour infraction à la loi canto-
nale sur les constructions et au règle-
ment d'aménagement de la commune
de Coffrane. La plaignante reproche
au prévenu d'avoir dépassé - de
10.000 m2! - les zones d'exploita-
tion de la gravière, et de n'avoir tenu
aucun compte des sommations de
cesser ses travaux et de remblayer
qui lui avaient été adressées en juin
89, lorsque de tels abus avaient déjà
été constatés. La commune de Cof-
frane souhaite donc en premier lieu

qu'il soit mis un terme à ces activités.

A l'audience, le prévenu a admis
les faits en précisant que le matériel
de la zone où l'exploitation est auto-
risée est de mauvaise qualité alors
qu'on trouvait un matériel convenable
en se rapprochant du village.

Le président a souligné que dans
un cadre strictement pénal il ne pou-
vait se prononcer que sur la sanction
et qu'il n'était pas dans ses compé-
tences d'interdire ou non l'exploita-
tion. Dans ces conditions, U.B. a été
condamné à une peine d'amende de
500 fr. assortie de 54,50 fr. de frais
de justice, /pt

L'exercice 1990 reste bon
FENIN-VILARS-SAULES/ Le boni fléchit mais ne se rend pas

T

? rois objets d'importance mobilise-
ront demain soir l'attention du lé-
gislatif de Fenin-Vilars-Saules: les

comptes 1990 — qui présentent un
boni net de 17.499 fr. 25 - et deux
demandes de crédit, de 120.000fr. et
850.000 fr. respectivement, visant l'une
à des travaux d'entretien pour le col-
lège de Vilars, l'autre à la création

d'une route dans le secteur sud-ouest
de Fenin, actuellement en plein déve-
loppement (voir encadré).

Avec 1.699.508fr.75 de recettes et
1.677.959fr.50 de charges, l'exercice
1990 de La Côtière boucle sur un bé-
néfice réel de 21.549fr., très inférieur
à celui de 1989 (153.986fr. 10). La
diminution moyenne de 6% de l'impôt

des personnes physiques que le législa-
tif a acceptée au début de 1990 au
budget, dont l'effet a été renforcé par
les décisions prises par le Canton pour
limiter les effets de la progression à
froid, n'est sûrement pas étrangère à
cette baisse. L'exécutif ne s'en déclare
pas moins satisfait de l'exercice qui
aura permis de faire un amortissement
supplémentaire de 4050 fr. pour solder
l'étude du complexe avec abri PC ainsi
que d'attribuer 10.OOOfr. à la réserve
((véhicule».

Centre de l'administration et des ma-
nifestations communales, le collège de
Vilars a une telle vocation d'ouverture
que ses façades en montrent des fissu-
res et que ses fenêtres (excepté celles
de la salle de gymnastique changées
en 1987) laissent pénétrer l'eau. Un
crédit de 120.000 fr. comprenant
13.000 fr. pour le rhabillage des pier-
res d'Hauterive qui ornent le bâtiment
devrait permettre de conserver l'ouver-
ture dans l'esprit mais hors les murs.

0 Mi. M.

Fenin voit grand
Dans une commune comme Fenin-

Vilars-Saules qui avouait 51 1 âmes
au dernier recensement, une de-
mande de crédit de 850.000 fr. n'a
rien d'une paille. Mais le crédit de-
mandé pour l'équipement et la réali-
sation d'une route de desserte au
sud-ouest de Fenin n'aura rien d'une
poutre non plus: compte tenu de la
participation des propriétaires rive-
rains, la commune n'aura que
21 8.000fr. à sa charge. Et comme la
création de cette route est liée à de
nombreux projets de construction, La
Côtière pourra compter en plus avec
l'aide de contribuables supplémen-
taires.

Une quinzaine de nouvelles familles
ayant prévu de s'installer au sud-

ouest de Fenin, aux lieux-dits Mor-
teau et Sous l'Eglise où le terrain
constructible n'est pas épuisé pour
autant, l'exécutif estime venu le mo-
ment de compléter le petit tronçon de
route de desserte qui donne accès
aux villas déjà en construction.

Il propose, conformément aux don-
nées du plan d'alignement du village,
de créer une route de 360 m de long
— pourvue de zones de modération
de trafic — pour relier la route com-
munale, en haut du village, à la route
cantonale, à la sortie ouest de Fenin.
A cette sortie, une piste de ralentisse-
ment permettrait de quitter la route
cantonale sans risque de collision,
/mim

Les chiens après le ballon
VALANGIN/ Baraque militaire civile

E

î n présence sur le terrain de foot-
ball de Valangin, hier après-midi,
deux équipes. D'un côté une dou-

zaine de militaires. De l'autre, un civil.
Mais la rencontre était amicale: les
hommes du secteur de fortification 1 1 2,
emmenés par le Cap. Gaétan Mem-
brez, étaient venus remettre au prési-
dent du football-club de Valangin, Gé-
rard Blandenier, les contrats et la clé
qui ouvriront aux footballeurs la porte
d'une cantine dans la cabane militaire
du Biolet.

Acquis il y a une vingtaine d'années
par le Département militaire dans la
perspective - abandonnée - d'y créer
une place de dépôt, le terrain du Biolet
mis à disposition à bien plaire par
l'armée, n'a jamais eu affaire qu'à des
footballeurs. Mais depuis le début de
l'an passé, celle-ci y a vu un emplace-

ment idéal pour l'entraînement des
chiens de surveillance de son équipe
romande.

En trois semaines, les hommes du sec-
teur de fortification 11 2 - une ving-
taine de militaires professionnels basés
à Colombier - viennent donc de monter
une baraque militaire tout bois dont le
volume s'est révélé suffisant pour abri-
ter la douzaine d'hommes de l'équipe
chiens lors de ses entraînements bimen-
suels et offrir au football-club de Va-
langin la cantine dont il rêvait depuis
sa création en 1984.

Comme les deux locataires ne feront
que se croiser, pas question pour Va-
langin de compter sur un chien de sur-
veillance dans ses buts pour monter l'an
prochain en 4me ligue. Mais quand on
a déjà l'armée de son côté...

0 Mi. M.

Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils éliminent la
formation excessive de gaz dans
l'estomac et agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences ?

Baumann SA SSSS^SSS^̂ ^»
Fabrique de volets ]
roulants ""̂ HSTîîvvSRS8820 Wâdenswil DaUmanil
Téléphone 01/782 51 11

817129-80

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43
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ROYAL SALMON HOUSE S.A.
Importateur officiel pour la Suisse des saumons norvégiens
1" choix cherche

1 DISTRIBUTEUR
exclusif pour un ou plusieurs cantons.
Profil souhaité:
- Grossiste-distributeur.
- Possédant un ou des entrepôts.
- Chaîne de distribution.
Nous vous proposons:
- Saumon de haute qualité, salé à sec et fumé au bois en

Norvège, sans colorant ni produit conservateur.
- Prix défiant toute concurrence.
ROYAL SALMON HOUSE, chemin du Chapitre 9.

i 1026 ETCHENDENS. Fax (021 ) 701 42 30. 26819 36
L J

libre emploi
cherche

- Monteurs électriciens - Maçons
- Mécaniciens électriciens - Menuisiers
- Mécaniciens de précision CNC - Monteurs en chauffage
- Ferblantiers - Installateurs sanitaire ,,,,-,
Grand-Rue la 2000 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 00 00

r ~—iNous engageons au 1" juin
ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec bonnes connaissances

de la comptabilité,
pouvant travailler

de façon indépendante.
Poste à 40%.

Lieu de travail: Marin.
Faire offres avec curriculum vitae
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-3079.
. 12210-36;
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L'Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition» offre un couleur que la carrosserie , jantes racées , toit proche et où ce dernier devait vous apprendre 1217, - 1°
plaisir de conduire exclusif au sens propre du ouvrant très pratique, élégant volant gainé que cette série est déjà épuisée, ne perdez /""R75\
terme. En Suisse, il n'existe en effet qu'une de cuir, sièges sportifs Recaro, mais surtout pas de vue que l'Alfa 75 standard est égale- A|"̂ 7\
série limitée de ce modèle spécial de l'Alfa 75, le prix exceptionnel fixé à Fr. 29 800.-. ment dotée du révolutionnaire moteur Twin Î P̂ P C?jO|
numérotée à part sur une plaquette argen- Au cas où vous aimeriez vous renseigner sur Spark de 2.0 litres qui développe 145 ch. V \B \*5/ j
tée. D'emblée, vous verrez que ce n'est pas V̂ T̂^̂̂ Ki M̂ l'Alfa 75 A|f° 75 2-° TS 

«Limited 

Edition». Un modèle \J"̂ /¦ h (¦¦£?!) r̂ f \l . riVfiiilit I II l l l  I "̂"" 

la seule caractéristique de l'Alfa 75 2.0TS j lW ' "mMSÈ «Limited qui mérite d'être essayé. £7/2 ? - / >
«Limited Edition»: rétroviseurs de la même Edition» auprès de votre agent Alfa le plus ' Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition»: Fr. 29 800.- t/gtefr ftCMAàiert ne la k€èig£ej

f MAÇONS CFC |
I et i

j MAÇONS «B» |
m ¦

I Nos clients vous attendent. Nous proposons des I
postes stables et temporaires, région au choix,
prestations sans égales. ¦
Contactez F. GUINCHARD. 52935 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
>̂ >*̂  Voire futur emp loi sur VIDEOTEX •:•:¦ OK # '

GROUPÉ DIXI
engage au plus vite pour son

département « Décolletage de précision »

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

qui sera responsable de l'étude des demandes
d'offre ainsi que de la relance et calculation de
celles-ci.
Poste technique avec format ion commerciales et
connaissances approfondies du décolletage.
Langues allemande et anglaise indispensables.
Nous offrons un travail attrayant en rapport direct
avec la direction, une place stable avec un salaire
adapté aux exigences du poste.
Si vous avez les capacités et aspirations qui
correspondent à ce poste, veuillez envoyer votre
offre de service détaillée accompagnée des docu-
ments usuels à:

Service du personnel r5rWw9r42, avenue du Technicum mfÉ il VI W^

12401-36

¦ Message à tous I
| MONTEURS ÉLECTRICIENS qualifiés I

I
AIDES-MONTEURS avec expérience |

Nous vous proposons des prestations et des
emplois qui ne vous décevront pas. '

I 

Contactez R. Fleury pour apprécier.
26650-35 I

I /7VO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire

>̂ /̂ «̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX S OK #

f I
P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I
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VERSICHERUNGS-INNENDIENST
ETWASFÙR SIE?

Eine namhafte Schweizerische Versicherungs-
gesellschaft beauftragt uns, fur eine ihrer Spar-
ten einen Assekurram-Fachmann zu finden. Fur

¦ dièse stark ausbaufâhige

KADERSTELLE
sind diplomatisches Geschick, ausgepràgte Kon-
taktfâhigkeit, sehr gute Sprachkenntnisse in
Deutsch und Franzôsisch sowie eine solide kauf-
mânnische Aus- und Weiterbildung ertorderlich.
Sind Sie zwischen 25 und 40 Jahre ait erlautem
wir Ihnen gerne die interessanten Einzelheiten
dieser attraktiven Position anlasslich eines per-
sônlichen Gespraches. Nehmen Sie Verbindung
mit uns auf: Herm Gianfranco Di Rocco, PERSO-
NAL SIGMA NEUCHATEL, Rue de la Raffinerie 7,
2001 Neuchâtel, 038 25 5001 oder Herm
Jacques Ditesheim, PERSONAL SIGMA BERN,
Schwarztorstrasse 7, 3001 Bern, 031 4545 12.

Pj
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

M â t53061-35 *nna



Pavés bientôt en place

— Héaiwi

LA NEUVEVILLE / Chantier et modération du trafic

^̂  ue tous ceux qui ont 
du subir

C J pendant de longs mois les incon-
^̂  vénients du grand chantier de la

route du Château se rassurent. Dans
quelques semaines (fin juin probable-
ment), il ne sera plus qu'un mauvais
souvenir et la route pavée de neuf.

Les travaux avancent en effet selon
le programme prévu. Une nouvelle
déviation a été installée afin de dé-
charger le trafic du sentier du Moulin.
La police municipale invite les habi-
tants du Faubourg à utiliser les places

de stationnement au chemin des Prés-
Guëtins. Une étude est actuellement
en cours en vue d'en créer de nouvel-
les.

Le bureau ATESA de Cernier, man-
daté par la commune, a présenté la
semaine dernière un avant-projet de
modération du trafic le long de la
route des Prés-Guëtins. La commission
de police ainsi que le comité de quar-
tier ont exprimé leur avis et orienté
ainsi la suite de l'étude. Plusieurs sec-
teurs ont été définis: carrefour de

Beau-Site, abords du collège, zone
centrale, carrefour du Signolet. Cha-
cun d'entre eux exige une approche
particulière et plusieurs variantes ont
été présentées par Philippe Gasser,
l'ingénieur mandaté. Un premier essai
ponctuel aura lieu dans le courant du
mois de juin. Il permettra de juger si
certaines mesures proposées peuvent
être envisagées. Le projet définitif
sera présenté au début de l'automne.
Les Neuvevillois seront invités à don-
ner leur avis et à se prononcer quant
à l'opportunité de transformer l'as-
pect des Prés-Guëtins. /aed

RUE SENS DESSUS DESSOUS - Dans quelques semaines, ce ne sera plus
qu 'un mauvais souvenir. aed- M-

Innovation pour la petite volée
DIESSE / Confirmations, musique et rock version douce

C

'est sûrement la plus petite volée
¦ de catéchumènes depuis très
longtemps qui a confirmé ses

voeux de baptême et pour la pre-
mière fois à Pentecôte (précédemment
le dimanche des Rameaux). L'église
Saint-Michel était comble, comme la
coutume le veut, parents, parrains et
marraines, amis et connaissances
s'étaient donné rendez-vous pour en-
tourer les leurs. Un culte pas tout à
fait comme les autres. En lieu et place
d'une fanfare, on a cherché à innover
avec la participation d'un groupe de

La Neuveville: Rolf and the biotope
qui se présentait pour la première fois
avec musique et chansons, genre rock
adouci, particulièrement apprécié de
la jeune génération.

Les huit catéchumènes, deux filles et
six garçons ont terminé leur instruction
religieuse en ce jour de la Pentecôte. Ils
seront admis comme nouveaux parois-
siens de l'Eglise de plein droit; quant
au droit de vote lors d'assemblées, ils
devront encore patienter jusqu'à l'âge
de dix-huit ans. Voici leur nom par
village:

Lamboing: Yvan Carrel, Jérôme Du-
bois, Olivier Studer.

Prêles: André Devaux, Steve Geiser,
Jùrg Neuhaus, Rachel Rickli, Martine
Rufer.

Chose curieuse, aucun ne venait du
village de Diesse lui-même. Tous ces
jeunes ont eu l'occasion de se retrouver
une dernière fois tous ensemble. Pen-
dant cinq jours, la semaine de l'Ascen-
sion, un voyage les a emmenés à la
découverte de Venise, avec les jeunes
de la paroisse catholique de La Neuve-
ville et leur curé Giorgio Dal Pos. /je

Le prévenu nie presque tout
BIENNE/ Affaire de mœurs en Cour d'assises

A : 'est hier matin qu'a débute de-

J  ̂
vant la Cour d'assises du Seeland

. qui siège à Bienne, le procès de
celui que l'on avait surnommé, à l'épo-
que, le «satyre de Bienne». Ce «sa-
tyre», c'est un homme de 32 ans, de
forte corpulence, les yeux bruns,
comme ses cheveux, ramenés derrière
la tête et noués en queue de cheval.
C'est cet homme, assis droit sur le banc
des accusés, qui écoutera passivement
la lacture de l'acte d'accusation. Un
acte d'accusation de 1 1 pages, long
de tous les délits sexuels qui sont re-
prochés à l'accusé. Deux viols, dix at-
tentats à la pudeur commis sur des
fillettes âgées de 6 à 13 ans, ainsi que
plusieurs attentats à la pudeur commis
sur une fillette de 13 ans, l'amie du
demi-frère de l'accusé.

Cette lecture de l'acte d'accusation
n'est que la lecture d'une longue liste
de détails sordides, d'attouchements,
de caresses, de menaces. D'autre part,
cet acte d'accusation fait également
état de vols, de vols par effraction el
d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Mais, cette lecture de l'acte
d'accusation fait aussi état du passé de
l'accusé. Un passé que l'on ne quali-
fiera pas de rose.

Le prévenu est né en 1 959 au Ma-
roc. Sa famille s'installe en 1 964 en
Suisse, pays d'origine du père. Mais les
parents divorcent rapidement et le fils
est placé dans un home. Ce sera le

premier d'une longue série de passa-
ges dans ce genre d'établissements,
Pendant ce temps, le père se remarie
et l'enfant, sorti du premier home, se
retrouve confronté à une marâtre très
sévère. Puis, à 17 ans, l'accusé retrouve
les traces de sa mère. Celle-ci vit au
Canada. Le jeune homme s'envole donc
pour le Canada, pays où se succéde-
ront à nouveau les échecs. Là-bas, il est
reconnu à plusieurs reprises coupable
de vol avant d'être envoyé une année
en prison pour tentative de viol. Enfin, il
est reconnu coupable d'infraction à la
réglementation canadienne en matière
d'immigration et est expulsé.

De retour en Suisse, il exerce plu-
sieurs petits métiers, puis se marie dé-
but 89. Un enfant naît de cette union,
une union qui ne dure pas, puisqu'au
mois d'avril, sa femme le quitte, victime
de sévices. Et c'est finalement le 6 octo-
bre de cette même année 89 que l'ac-
cusé est arrêté à Moutier en raison des
Faits qui lui sont actuellement repro-
chés.

A l'issue de la lecture de l'acte d'ac-
cusation et lors d'une courte pause,
l'accusé a accepté de rencontrer les
représentants de la presse. Au cours de
ce bref entretien, il a précisé qu'il con-
testait tous les faits qui lui étaient re-
prochés, que lors du second viol qui lui
était imputé la femme était consen-
tante, et que le seul fait qu'il ne niait
pas concernait cette «liaison» avec

cette fillette, amie de son demi-frère.
D'autre part, l'accusé s'insurge contre

certains points de l'instruction, telles,
par exemple, les confrontations. Celles-
ci n'auraient, toujours selon l'accusé,
pas été réalisées normalement. L'accu-
sé donnera même un exemple: (dors
de l'une de ces confrontations, j 'étais en
training, j e  portais des pantoufles et on
m'avait refusé le droit de me raser,
alors que les autres personnes m'entou-
rant portaient costumes et cravates».

Pour terminer, l'accusé dira encore à
la presse qu'il a des alibis et des
preuves de son innocence. Ces alibis et
ces preuves, il les dévoilera lors du
procès.

Précisons encore que le procureur du
Seeland, Bernhard Stâhli, a demandé
le huis clos lors de l'interrogatoire des
victimes, ce qui a été approuvé par la
cour. Les avocats de ces mêmes victi-
mes ne s'opposaient pas à des interro-
gatoires publics de leurs clientes, qui se
sont d'ailleurs portées partie plai-
gnante et civile dans cette affaire.
Quant à l'avocat de la défense, il
demandait que la totalité du procès se
déroule à huis clos.

La Cour d'assises du Seeland s'est
donné 1 5 jours pour rendre son verdict
sur cette affaire de mœurs, la plus
grave qu'ait connu la région, /cb

0 La cour d'assises était présidée par
Rolf Hangenmann. Procureur: Bernhard
Stâhli.

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
<P 42 1 644. Renseignements: <? 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, <p 461677, privé 461678;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, ty 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Permanence n Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9 h - l l h, <? 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, <p 304700.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean Zu-
ber et Florin Kompatscher, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Emil
Salek, photographies du Doubs, 18h -
20 h 30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Logovarda,
peintures et dessins, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.
Peseux, local de la Jeunesse de la Côte
(Temple la): Montage audio-visuel sur
les volcans, par François Hans, 20h (en-
trée libre).

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <j(5 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
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, <? 331362, de 8h 30
à lOh.
Cornaux: Cirque Stellina, terrain de
sport, 15 h.
Cornaux: Centre d'animation Cornaux-
Cressier, sous-sol de la cure, de 15h à
21 h.
Cornaux: Bibliobus, collège, de 17h30
à 19h.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières: Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre, au
sous-sol de la Maison de commune, dès
20h. Cours d'aquarelle.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, expo-
sition Salvatore Russo, peintures, sculptu-
res, de 14 h à 18 h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de 8 h
à 20 h.

Buttes, collège: 20hl5, séance du
Conseil général.
Couvet, salle des conférences: 20h, as-
semblée des chômeurs Dubied.
Fleurier: dès 8h, récupération du pa-
pier.
Travers, poids public: de 16h à
1 8 ti 30, bibliobus neuchâtelois.
Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
13 octobre ; groupes : sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, <f> 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
<P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : {f 61 1081.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, (p 632080.
Taxi du Val-de-Travers :  ̂

61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 1 8 h 30, ancien collège.
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 3010, toute l'année, toute la
journée.

Musée d'histoire et médailler: 18h,
vernissage de l'exposition «Le vitrail
1 900 en Suisse ».
Salle de Musique: 20hl5, Concert par
Louis Pantillon (violon) et Steve Huter
(piano). Oeuvres de Beethoven, Ravel, Le
Keu.
Club 44: 20h30, «Perspectives d'avenir
dans le domaine de la communication»,
par Félix Rosenberg, directeur général
des PTT.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
?> 231017.

Pharmacie de service : Pharmacie Cha-
puis, av. Léopold-Robert 81, jusqu'à
19h30 ; ensuite <p 231017.
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Galerie DELT'ART: 15-19h, Yves Schei-
degger, peintures.
Galerie La Plume: 9-1 2h , 14-18h30,
Igor Novikov, artiste de Moscou.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au <f> 242424.
Hôpital de Landeyeux: V ' 5 3  3444.
Ambulance: . 5 117.
Parents-informations: < y 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.

Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse :
14 h, réunion du Club des Loisirs.
La Chaux-du-Milieu : 14h30 - 15hl5,
passage du Bibliobus.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
P 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite <p 31.10.17.
Musée des beaux-arts: 14-17h, «in-
fluences», jeunes artistes neuchâtelois.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : <p 71 3200.
Ambulance: <f> 71 25 25.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : <& 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme: £> 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences:  ̂ 117.
Garde-port: <f) 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: <fi 1 1 1 .
Service du feu : <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 7511 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: <P (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. 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 4 h à 1 9 h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu. à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa.
et di. de 10 à 16 heures. <̂
038/511236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15 h.
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, <p
032/91 1516.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours d e l 6 h!5 à l 7 h,
sa. et di. exceptés <f> 51 4061.
Aide-familiale: <(• 51 2603 ou
51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  <p 032/ 972797 ou
038/422352.

mm
Pharmacie de service : [ f> 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal : 20h, «Zwei aus Ve-
rona», de Shakespeare, adaptation de
Manfred Vogel.
Ancienne Couronne: 18h, vernissage
de l'exposition J. Pieri et May Acker-
mann, peintures et dessins.
Caves du Ring: (16-21 h) Renate Bod-
mer.
Galerie Kalos: (15-19 h) Petra Die-
thelm-Blum, peintures huile.
Galerie Schurer: Simon Fuhrer.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Gas-
pare Otto Melcher, peintures.
Photoforum Pasquart: Hiroshi Fujinami,
calligraphie et Raymond Voyat, photo-
graphe.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographies et dé-
crits (dans le cadre du 800e de Berne.
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Manque
de fair-p lay

Les commerçants et restaurateurs
touchés par les travaux de la route
du Château ne sont pas contents,
S'ils comprennent la nécessité de la
réfection et prennent en compte les
nuisances, ils n'acceptent que diffici-
lement de ne pas avoir été infor-
més. Deux d'entrés eux, parmi les
plus concernés, font monter la perte
de gains qu'ils ont à subir à 25%
au moins. Et ceci sur plusieurs mois.
Ils estiment que, avant que ne dé-
butent les travaux de la seconde
étape, il eût été logique qu'on leur
communique et la durée du chantier
et le moment où, personnellement,
ils seraient entravés dans la bonne
marche de leur commerce. Cela leur
aurait permis de fermer et de pren-
dre à ce moment-là leurs vacances
annuelles. A leur avis unanime, un
évident manque de fair-play. /aed



Du monde de la maison.

Enfin une vaisselle pour
, le pique-nique d'une valeur sûre!
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5<7 </<¦ pique-nique de Thermos en matière Boîte à provisions en acrylique
26 pièces pour 4 personnes, plastique, contenu II , en avec cotavrcle hermétique,

dans des couleurs mode. 3 couleurs différentes. contenu 11, en 3 couleurs mode.
f i .  15.- Fr. 12.- Fr. 9.90

Il va sans dire que cette vaisselle pour vous en servir aussi souvent que vous Pas étonnant que cette vaisselle pour **w*^ ±̂**w ¦¦¦¦ M n
le pique-nique sort vraiment du cadre le désirez. Après utilisation, il vous k pique-nique constitue une valeur Q |U| IIM
ordinaire... En effet, vous pouvez suffit de la laver. Rien de p lus simple! des p lus sûres! (Tirage illimité) p0ijr VOUS le meilleur.
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MJ^*-**TOURS
Saint-lmier - Le Locle 

Du 17 au 21 juin 1991 (5 jours)
Le Tyrol - Innsbruck -
Cortina d'Ampezzo -

Les Dolomites -
Le Lac de Garde - Vérone

Séjours dans des hôtels '" / ****
en 1/2 pension + 2 repas de midi

Fr. 765.- par personne
Supplément chambre individuelle Fr. 65.-

Vacances horlogères
du 17 au 31 juillet 1991 (15 jours)

Rivabella - Adriatique
Fr. V195.- par personne

Supplément chambre individuelle Fr. 135.-

Programmes à disposition
26530-10

Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie , reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus. 10033-10

CHOIX
SEX SHOP EVI
Bienne-
Boujean 53027 10
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I Ecluse 21 - NEUCHÂTEL I
Tél. (038) 24 39 55

Une gamme complète FEROZA : 1,6 I injection, 16 sou- CHARADE: 1,3 I injection, La CHARADE 1,3 I existe 
'=̂

:~'-^̂ ^̂ . %wk ^̂  ^ 
ROCKY : 2,8 I diesel,

à traction classique papes, 95 CV, 5 vitesses, 6 ans de 16 soupapes, 90CV, aussi en version FULLTIME ŝ5Ss§âîS| 3PÎfc— ' 
turbo' intercooler, sus-

ou 4x4 à la technologie garantie contre la perforation par suspension à quatre roues 4WD. Et pour le conduc- " l̂ HKÉiĥ /flvS 3f?Br Pension réglable, servo-
fiable doublée d'une la rouille. Nouveau look agressif. indépendantes, servo- teur averti la CHARADE ^

^̂ ^̂ ^ÊMm^^^^^^^ÊÊmW^*-- direction, 4x4 presse-
finition impeccable. frein, disques à l'avant, car- GTti, 101 CV, turbo, inter- bouton, 5 places. Existe

^  ̂ ^¦̂ ^̂^ ¦B̂ . rosserie en tôle galvanisée; cooler, répond aux exi- APPLAUSE: 1,61 injection, 16 soupapes, en version châssis long
— |V|̂ % ^̂ ^uf l̂mWt^S .̂ 5 vitesses. Grâce à son Cx gences de la conduite 105CV, ABS, 5 portes. C'est une fami- ou court .
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CHARADE exploite au modulables de 
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à 
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litres assu-

p (jA*  ̂,c ,u** ŷpu JsM^^m. maximum sa puissance rant une utilisation optimale.
P*" llS WÊÊ Wfâ ŵÊgiâÊ *s&ÈWL en restant extrêmement. LAPPLAUSE 1,6 1  existe aussi en ver-

P
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économique. 

sion FULL TIME 4WD pour faire face

^̂ ^̂  ̂ WiKzk -̂pJWÏW^^mkMi'ÈiMA 
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à toute saison.

Se transforme en cabriolet en WW -m ' J Ĵ ^̂ =
quelques minutes seulement. BK SË̂ ^̂ I
Existe en version FULL TIME 4 WD ^̂ {5Bgg^— f̂
ou à transmission 4x4 enclen- S '̂JJyi"J3B—IIMBMI Wmm U mM m m * m «7M m m *^Sm&k Fiabilité et diversité.

IMPOHT D̂^TOMOBILES wGHGZ IGS 6̂5̂ 61^1964 CONTHEY - Tél. 027/364121 - Fax 027/36 39 93 nitu-io

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



Indianapolis, terre promise
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE/ Tro is Neuchâtelo is dans la course des Mondiaux

C

ombien de gymnastes neuchâte-
lois défendront-ils les couleurs hel-
vétiques lors des championnats du

monde d'Indianapolis (Etats-Unis), du 6
au 15 septembre prochain? Ils étaient
trois sur la ligne de départ, en décem-
bre dernier. Aujourd'hui, ils ne sont plus
que deux à pouvoir briguer un billet
pour les «States». C'est à Macolin,
dans l'austérité de la Halle du Jubilé,
que nous avons fait le point avec Patri-
cia Giacomini, Valérie Nydegger et
Flavio Rota, à 10 jours des premières
épreuves de sélection.

Patricia Giacomini:
Indi via Sofia

Patricia Giacomini s'en ira respirer
l'air bulgare avant d'entamer la phase
de qualification pour les Mondiaux. Ce
week-end en effet, la Chaux-de-Fon-
nière participera, à Sofia, à une man-
che de la Coupe d'Europe en compa-
gnie de trois autres membres de
l'équipe de Suisse, Natacha Schnell,
Anja Mathys et René Plùss, le vice-
champion d'Europe à la barre fixe.

— Je crois que je  possède une bonne
chance de décrocher ma sélection pour
les championnats du monde, confie Pa-
tricia Giacomini, du haut de ses 1 6 ans.
Depuis l'année dernière, où je m 'étais
classée 3me des championnats de
Suisse, j 'ai encore accompli des progrès
et je n'ai souffert d'aucune blessure
depuis le début de l'année. Je suis
confiante.

, Le début de la phase qualificative
est fixé au 1 er juin prochain. C'est à
Uzwil que les filles du cadre national
disputeront leur première épreuve de
sélection. Suivront la 2me, les 14 et 15
juin à Lucerne, dans le cadre de la Fête
fédérale, et la 3me, les 27 et 28 juin à
Macolin.

Les conditions imposées par la Fédé-
ration suisse sont claires: si l'entraîneur
Werner Pôhland désire envoyer une
équipe complète aux Etats-Unis, il fau-
dra que 6 gymnastes au moins attei-
gnent au minimum à deux reprises (sur
les 3 concours) le total de 73 points.
Sinon, seules 3 gymnastes, au maxi-
mum, auront la chance de découvrir
l'Etat de l'Indiana...

— ... Les critères qui ont été établis
par la Fédération sont un peu durs
pour mes filles, estime Pôhland. Mais

PA TRICIA GIA COMINI, FLA VIO ROTA ET VALÉRIE NYDEGGER (DE GAUCHE À DROITE) - Les deux premiers
possèdent de bonnes chances d'être sélectionnés, la troisième devra patienter au moins une année encore.

Alexandre Lâchai- J£

enfin, je crois que les chances sont tout
de mêmes bonnes de voir une équipe
féminine en septembre prochain à In-
dianapolis.

Valérie Nydegger :
c'est fichu %$

Equipe ou pas, Valérie Nydegger
sait d'ores et déjà qu'elle ne sera pas
du voyage outre-Atlantique. Huitième
des championnats de Suisse 1 990, en
novembre dernier, la gymnaste de
Cortaillod a dû subir une opération au
genou droit juste avant Noël, opération
qui a nécessité par la suite 2 mois
d'arrêt complet. L'avion en partance
pour l'Amérique s'est définitivement en-
volé. Sans la Neuchâteloise à son bord.

— Cela faisait quelques semaines
déjà que je souffrais d'une fissure si-
tuée au bas du fémur, raconte Valérie
Nydegger. L'opération était devenue
inévitable. Ce n'est qu 'au mois de mars
que j'ai pu reprendre un entraînement
léger, basé sur la souplesse, la force
et... la marche! Depuis fin avril, cepen-
dant, je  m 'entraîne à nouveau tout à

fait normalement. Mais, pour Indiana-
polis, c 'est fichu: je  ne fais plus partie
du cadre des Mondiaux. Cette saison
sera donc une saison de transition pour
moi.

Flavio Rota :
problèmes de motivation

Des 3 Neuchâtelois de l'équipe na-
tionale, Flavio Rota est très certaine-
ment celui qui possède le plus de chan-
ces de se rendre aux Etats-Unis. Mieux:
sa non-sélection constituerait une réelle
surprise. Il faut dire que la formation
masculine sera, à coup sûr, forte de 7
ou 8 gymnastes à Indianapolis. Car
c'est là que se jouera la qualification
de l'équipe pour les Jeux olympiques
de Barcelone (voir encadré ci-dessous).

Le Loclois, établi aujourd'hui à
Bienne, devrait donc fêter, en septem-
bre prochain, sa 4me participation à
des Mondiaux, après celles de 1 985
(Montréal), 1987 (Rotterdam) et 1989
(Stuttgart). Il lui faudra cependant,
comme tous les autres, passer par les 3
épreuves de sélection, fixées les 7 et 8

juin à Macolin, les 19 et 20 juin à
Lucerne (Fête fédérale) et les 5 et 6
juillet, à Macolin une nouvelle fois. Au
terme de celles-ci, les 9 meilleurs gym-
nastes seront retenus dans une sélection
«élargie». Parmi eux, 7 voire 8 feront
le déplacement outre-Atlantique.

Les perspectives apparaissent donc
très bonnes pour Flavio Rota, champion
de Suisse en 1988. Mais le doyen de
l'équipe helvétique est aux prises ac-
tuellement avec de sérieux problèmes
de motivation:

— Je l'avoue: depuis quelque temps,
j'éprouve de la peine à trouver la
motivation nécessaire. A 25 ans (ndlr:
Flavio Rota les fêtera le 20 juillet), il
n'est pas facile de prendre deux fois
par jour le chemin de la salle d'entraî-
nement. Je ne récupère pas aussi faci-
lement qu 'auparavant, tant sur le plan
physique que mental. J'accuse aujour-
d'hui une tendance générale à la lassi-
tude. Bref, il me semble que je  n 'ai plus
le feu sacré...

Heureusement pour lui, Flavio Rota
est parvenu à obtenir quelques conces-
sions de la part de la Fédération:
chaque semaine, le Neuchâtelois peut
désormais consacrer deux demi-jour-
nées à son métier de bijoutier-joaillier.

— Je suis conscient qu 'actuellement,
je suis le «sixième homme» de l'équipe.
Et que, par conséquent, je suis appelé
à jouer un rôle non négligeable à In-
dianapolis. J'espère être sélectionné
pour ces Mondiaux. Vraiment.

Quant à savoir ce que sera l'année
1 992 de Flavio Rota...

— ... Si l'équipe n'obtient pas son
billet pour Barcelone, je  cesserai très
certainement la compétition. Si elle se
qualifie, je  continuerai encore une an-
née. Histoire de pouvoir participer une
fois aux Jeux. Mais, dans ce cas-là,
j'essaierai de trouver un meilleur équili-
bre entre sport, travail et famille.

<) Alexandre Lâchât

Les échos de la Halle du jubile
# ÉCOUÈRES - Ecole le matin,

entraînement l'après-midi, dodo le
soir: ainsi peut-on résumer le régime
Spartiate de Patricia Giacomini et de
Valérie Nydegger. La première ter-
mine actuellement sa scolarité obliga-
toire à La Chaux-de-Fonds; c'est en
train qu'elle se rend chaque après-
midi sur les hauteurs biennoises. Dès le
mois d'août prochain, elle suivra les
cours de la section sportive de l'Ecole
de commerce de Neuchâtel. La se-
conde, elle, fréquente l'école secon-
daire de Bienne le matin et retrouve
Patricia l'après-midi, dans la Halle du
Jubilé. Avant de rejoindre son domi-
cile de Cortaillod en début de soirée.

• BARCELONE - On le sait: si
l'équipe de Suisse masculine entend se
qualifier pour les. Jeux olympiques de
Barcelone, elle devra se classer parmi
les 1 2 meilleures formations mondia-
les, à la fin de cet été à Indianapolis.
L'entraîneur national, Bernhard Lo-
cher, se veut optimiste, tout en restant
réaliste:

— La tache qui nous attend aux
Etats-Unis s 'annonce difficile, car
beaucoup d'équipes ont exactement
le même objectif que nous ! Mais je
suis confiant, d'autant plus que nous
n 'avons pas de blessés graves à dé-
plorer actuellement. Mon pronostic?
De la 8me à la 14me place, tout est

possible!
Bref rappel: la Suisse s'était classée

Mme en 1985 à Montréal, 16me à
Rotterdam en 1987 et... 26me à
Stuttgart en 1989. Mais il est vrai
qu'il y a deux ans, la formation helvé-
tique avait proprement été décimée
par les blessures.
. # GIUBELLINI - Contraint au re-

pos forcé durant la majeure partie de
l'automne dernier en raison d'une
opération à la main droite, Daniel
Giubellini a retrouvé toute sa santé.
Après avoir effectué son école de
recrues, puis travaillé à Zurich durant
3 mois, le champion d'Europe en titre
aux barres parallèles a regagné Ma-
colin en février dernier. Ça «roule»
pour le Zurichois, à l'instar du Saint-
Gallois Markus Mùller, aujourd'hui
parfaitement remis d'une épaule dou-
loureuse. Quant au clown de l'équipe,
René Plùss, il allie à merveille - de-
puis 2 ans - préparation gymnique
et certificat de maître de sport. Le
vice-champion d'Europe à la barre
fixe semble en outre avoir trouvé une
thérap ie efficace pour ses poignets
douloureux grâce aux «boules chinoi-
ses».

• JEAN-PIERRE JAQUET - La
gymnastique neuchâteloise est déci-
dément bien représentée dans les ca-
dres nationaux. Patricia Giacomini et

Valérie Nydegger sont les deux seu-
les Romandes de l'équipe féminine;
aux côtés de Flavio Rota, seul le Vau-
dois Michel Vionnet parle la langue
de Molière côté masculin. En outre,
Jean-Pierre Jaquet, champion de
Suisse du concours comp let en 1 979,
occupe le poste d'entraîneur-assistant
aux côtés de Bernhard Locher et se
rend deux après-midi par semaine à
Macolin.

# DÉCENTRALISATION - Maco-
lin, parlons-en. Fruit du projet «Barce-
lone 92» mis en place l'année der-
nière, l'entraînement centralisé à l'ex-
trême sur les hauteurs biennoises ne
suscite pas que des éloges. Certains
pensent, non sans raison peut-être,
que 2 voire 3 centres régionaux ré-
partis sur l'ensemble du pays feraient
tout aussi bien l'affaire. Question de
((sp leen». Il est vrai que la valeur
montante de la gymnastique suisse, le
Zurichois Michael Engeler, continue de
s'entraîner quotidiennement sur les
bords de la Limmat, qu'il ne met ja-
mais les pieds à la Halle du Jubilé et
qu'il obtient... de très bons résultats ! Il
est cependant aussi certain que le
st yle imposé par Bernhard Locher à
Macolin porte ses fruits, comme l'ont
prouvé les dernières performances de
l'équipe de Suisse.

0 A. L.

Trois médailles
Maigre I absence de la cham-

pionne de Suisse du niveau 1,
Naomi Zeller, les gymnastes neuve-
villoises se sont distinguées, le
week-end dernier, lors de la Fête
tessinoise de gymnastique. Les Ju-
rassiennes ont en effet ramené 3
médailles de Lugano.

Les Neuvevilloises ont signé ur
très beau doublé dans le niveau 2
grâce à Christie Cowart, de Cres-
sier (1ère avec 37,10 points et no-
tamment un 9,80 aux barres asy-
métriques), et Laure Fallet, de Dom-
bresson (2me avec 37,00 points).
Avec un total de 36,90 points dans
le niveau 1, Noémie Hirt s'en est
venue compléter cette récolte avec
une médaille de bronze.

Dans le niveau 2, Céline Châte-
lain, 9me, Caroline Marti, 1 3me, el
Laure Habersaat, 17me, méritent
également la citation, à l'instar de
Catherine Deak, Chloé Portner et
Stéphanie Habersaat, 4me, 6me et
26me du niveau 1. /al

CHRISTIE COWART - Victorieuse
dans le niveau 2. E.

A Corcelles
et Savagnier
Quinze jours seulement après la

Fête régionale du Val-de-Travers,
les équipes neuchâteloises enga-
gées dans la course de la Fête
fédérale de Lucerne (voir notre re-
flet hebdomadaire en page 45)
auront l'occasion de «se tester»
une dernière fois ce week-end, soit
lors de la Fête de l'Union de gym-
nastique du Vignoble neuchâtelois
(UGVN), soit lors de la Fête régio-
nale du Val-de-Ruz.

Près de 500 gymnastes sont at-
tendus samedi et dimanche à Cor-
celles et à Colombier pour la Fête
de l'UGVN. Les concours individuels
sont programmés le samedi après-
midi dès 13h30, les concours de
sections Actifs, juniors, jeunes gym-
nastes et pupillettes le dimanche
dès 8h et jusqu'à 1 6h. Neuf sections
(Bevaix, Boudry, La Coudre, Corcel-
les-Cormondrèche, Cornaux, Cres-
sier, Hauterive, Neuchâtel Amis-
Gymnastes et Serrières) seront de
la partie. Les épreuves se déroule-
ront sur l'anneau d'athlétisme de
Colombier et à la halle de gymnas-
tique de Corcelles.

A Savagnier, la Fête régionale
du Val-de-Ruz en sera déjà à sa
86me édition. Les concours indivi-
duels et les concours de sections
actifs sont programmés le samedi,
de 9h30 à 17h. Le dimanche matin
fera place, dès 8h, aux concours de
sections des jeunes gymnastes, aux
démonstrations des pupillettes et
au tournoi de volleyball actifs et
gym-hommes. L'après-midi, dès
1 3h30, les diverses démonstrations
habituelles et la course-estafette
viendront mettre un point final à
cette fête, "/al
0 Patronage «L'Express»

CA HIER J^
% Football: les joueurs

suisses contre-attaquent Page 33

% Athlétisme: de bons chronos
à La Chaux-de-Fonds Page 33

A Rapperswil
HOCKEY SUR
GLACE - Le calen-
drie r 1991/92 est
connu. Young

m Sprinters disputera
sa première rencon-
tre en ligue B à
Rapperswil. ptr- M-

J Page 35
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lacques Besse et La Prairie
quand mon rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition , situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare , vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires , une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)211919 815759 48
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Votre école pour votre avenir
# Secrétaire de direction
# Secrétaire, sténodactylographie/hôtesse d'accueil
# Secrétaire-comptable 53020-10

Diplômes délivrés par le GEC
I Groupement suisse des Ecoles de Commerce

L 1 année de formation intensive - Rentrée : septembre 1991 ^k
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9 lettres — Une lettre
i—i—i—i—i—i—i—i—1—1—1—1—1—1—1—1

Absolu - Absorber - Accédé - Agréer - Arnica - Avertir - Avis -
Avocat - Béchamel - Bedonner - Bégueule - Berceau - Bivalente
- Boette - Brûler - Brunante - Cadeau - Canal - Canarder - Carré
- Cassé - Chiot - Coin - Coltiner - Coup - Crème - Doter -
Ecarteur - Glander - Globule - Gueuse - Halogène - Hennir -
Homme - Houblon - Hure - Ivre - Lionne - Maille - Mardi - Meule
- Minimum - Muet - Mule - Petit - Peur - Planeur - Près - Puis -
Railler - Réparé - Robe - Ruade - Savante - Serviteur - Taule -
Terme - Truc - Turne - Violât.
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Le veto de Tinter Milan
FOOTBALL/ Match retour de la finale de la Coupe UEFA

AS Roma - Inter Milan
1-0 (0-0)

Stadio Olimpico. - 80.000 spectateurs.
Arbitre: Quiniou (Fr).

But: 81 me Rizzitelli.
AS Roma: Cervone; Nela; Tempestilli

PIZZl - ALDAIR (AU SOL) - Le Brésilien fut parmi les meilleurs Romains, ap

(56me Salzano), Aldair, Berthold; Desideri
(68me Muzzi), Di Mauro, Giannini, Gerolin;
Rizzitelli, Voiler.

Inter: Zenga; Bergomi; Paganin, Ferri,
Brehme; Bianchi, Matthdus, Berti, Battistini;
Klinsmann, Pizzi (66me Mandorlini).

Après Napoli en 1 989, la Juventus en

1990, Tinter de Milan inscrit son nom au
palmarès de la Coupe UEFA. Au Stadio
Olimpico, les Milanais ont préservé une
partie de l'avantage acquis au match
aller. Ils avaient battu l'AS Roma 2-0 à
San Siro et, cette fois, ils ne concèdent
que la plus courte des défaites, soit sur
la marque de 1-0. Ainsi, 26 ans après
sa seconde victoire en Coupe des cham-
pions, l'Internazionale renoue avec le
succès au plus haut niveau européen.
Pour l'entraîneur Trapattoni, qui s'ap-
prête à quitter le club, la conquête de
ce trophée récompense sq fidélité à des
principes de jeu basés sur beaucoup de
rigueur et de réalisme. A Rome, ses
protégés ont surtout apporté une nou-
velle démonstration de leur science dé-
fensive. La clé de la rencontre fut certai-
nement l'emprise de Ferri sur Voiler. Le
fameux avant-centre allemand, qui
avait conquis la Coupe du monde l'an
dernier sur la même pelouse, n'est ja-
mais parvenu à se défaire de l'emprise
du stoppeur de la «Squadra Azzurra».

En revanche, le second attaquant de
pointe, Rizzitelli, auteur de l'unique but
de la rencontre (81 me) prit parfois le
pas sur son cerbère Paganin, mais en-
core fallait-il franchir le dernier obstacle,
celui que représentait Bergomi. Le capi-
taine de Tinter, qui entama la partie au
poste de libero, batailla comme troi-
sième stoppeur face à Muzzi lors de
l'assaut désespéré des' Romains dans le
dernier quart d'heure.

Demis sans idées
Pour remonter le handicap du match

aller, les Romains auraient eu besoin de
demis plus vifs, plus Imaginatifs. Desideri,
dangereux par sa force de frappe, fut
assez décevant, de même d'ailleurs que
Giannini. Avec Rizzitelli, c'est le Brésilien
Aldair, à l'époustouflante facilité, qui se
mit le plus en évidence. On citera égale-
ment la puissance et l'autorité du libero
Nela. Le second allemand de l'AS Roma,
Berthold, en principe latéral gauche, eut
du mal à se situer au sein d'une forma-
tion qui attaquait en ordre dispersé.

Toujours redoutable lorsqu'il a de l'es-
pace devant lui, Klinsmann demeura
dangereux de bout en bout chez les
Milanais. Matthdus, qui prit beaucoup
de coups, dut accepter la domination
adverse en dépit ses intentions offensi-
ves. L'arbitre Joël Quiniou n'avait pas la
tâche facile mais il n'a jamais perdu la
maîtrise de la situation malgré la nervo-
sité des protagonistes et la pression des
80.000 spectateurs, /si

Ile ligue
Saint-Biaise - Noiraigue

1-1 (1-1 )
Terrain des Fourches. - 80 specta-

teurs. - Arbitre : M.Christinaz (Méziè-
res).

Buts : 20me Coste 0-1 ; 39me auto-
but 1-1.

Saint-Biaise: Kuhn, M.Garcia, An-
dréanelli, Donzallaz, F.Manini, Binetti,
Moulin (70me Berger), Meyer,
A.Manini, Rusillon (84me Suriano),
R.Garcia. Entraîneur: Pierre Meyer.

Noiraigue: Jaccottet, Berly, Charrè-
res, Panchaud, Meyer, Coste, Limoni,
Salvi, Cardeira, Guy, Chopard. Entraî-
neur: Ripamonti.

Sur une pelouse dans un triste
état, les acteurs de cette rencontre
se sont efforcés de développer un
jeu agréable. Parfois cela réussit.
La bonne volonté n'a donc pas
manqué de part et d'autre et l'en-
gagement a été total. Et si l'on
pouvait craindre une rencontre de
liquidation, cela ne fut pas le cas.

Le résultat nul sanctionne une
partie où aucun antagoniste ne
parvint à prendre le dessus. A si-
gnaler certaines décisions discuta-
bles de l'arbitre, qui distribua des
avertissements à sens unique à ren-
contre des «locaux», /om

Le Landeron - Audax
2-3 (1-1)

Terrain de l'Ancien Stand. — 5C
spectateurs. — Arbitre: M.Jover (Tour-
de-Peilz).

Buts: 8me Tortella 1-0; 34me Sapo-
rita 1-1 ; 49me Leuba 1-2; 62me
R. Bonjour 2-2; 74me Leuba 2-3.

Le Landeron: Mallet, Paratta (51 me
N. Bonjour), Bourdon, Stalder, Ansermet,
Gicot, Pocas (51 me Bonandi), Wenger,
Villard, Tortella, R.Bonjour. Entraîneur:
Bonandi.

Audax: Vaucher, Egli, Franzoso,
Hunziker (51 me Marciotta), Romano,
Leuba, Lopez (55me Fereira), Brùlhardt,
Gattoliat, Losey, Saporita. Entraîneur:
Molliet.

Pour le dernier matth du Lande-
ron à la maison, on n'eut pas un
grand spectacle à se mettre sous la
pupille. En première mi-temps, le
jeu fut même catastrophique. C'est
du reste sur l'une des nombreuses
erreurs individuelles que Tortella
put ouvrir la marque. Ensuite, plus
rien jusqu'à ce que Saporita, sur
une mêlée, égalise.

La seconde période fut d'un meil-
leur cru. Immédiatement, Leuba
donna l'avantage à Audax après
un joli slalom dans la défense lo-
cale. Les visiteurs, réveillés par
cette réussite, prirent la direction
des opérations. Le Landeron répli-
quait sur quelques contres et, sur
l'un d'eux, Renaud Bonjour égali-
sait.

Dès lors, on assista à une partie
équilibrée et qui se déroula surtout
au milieu du terrain. A la 72me,
Leuba, à nouveau, donna définiti-
vement l'avantage à ses couleurs,
permettant aux moins mauvais de
remporter, /hj

Classement
1.Serrières 21 15 5 1 51-10 35
2.Bôle 21 11 5 5 46-23 27
3. Boudry 2 1 8  8 5 38-28 24
4. St-Blaise 21 8 8 5 31-25 24
5.Noiraigue 2 1 8  7 6 38-26 23
6.Audax 2 1 8  6 7 30-32 22
7.Superga 21 5 11 5 24-29 21
8. Hauterive 21 6 7 8 25-33 19
9.Cortaillod 21 5 8 8 25-30 18

lO.F'melon 21 5 6 10 28-38 16
11.St-lmier 21 5 5 11 18-43 15
12. Landeron 21 2 4 15 16-53 8

Niederhâuser :
13"89 à La

Chaux-de-Fonds
Le s  

conditions atmosphériques quasi
idéales et un léger vent favorable
ont permis l'établissement de très

bonnes performances, hier soir à La
Chaux-de-Fonds, lors du premier «Ré-
sisprint» de la saison.

Sur 1 10m haies, le Jurassien Fabien
Niederhâuser a été crédité de l'excel-
lent chrono de 1 3"89 (vent favorable
de 0,9 m/s), soit un temps de seulement
4 centièmes supérieur à la limite B
exigée pour les Mondiaux de Tokyo.

— Je me suis senti très bien durant la
course, analysait le hurdler du LC Zu-
rich à l'issue de sa dourse. Reste que j 'ai
planifié ma période de forme du 15
juin au 10 juillet. Voilà qui est donc
prometteur!

Autre bonne performance à signaler,
dans le sprint pur celle-ci: les 11 "02
de Patrick Bachmann, battu par le seul
Schaffhousois Markus Koll (11 "00)
dans une série où le vent - favorable -
se chiffrait à 1,5 m/s. Le junior du CEP
Cortaillod a ainsi signé hier soir son
meilleur chrono de la saison sur la ligne
droite, avant de prendre sa revanche
sur Koll dans le 200m (22"40 pour
Bachmann contre 22"61 pour Koll).
Sylvie Moulinier, également du CEP
Cortaillod, s'est aussi distinguée en ex-
pédiant son disque à 48m96.

Les autres bonnes performances de
la soirée: Pierre Monnat (Actif, Olym-
pic), Douglas Gaillard (Actif, Olympic)
et Pascal Jaussi (cadet B, Olympic),
11 "46, 11 "56 et 12" 10 sur 100m;
Réanne Zahnd (dame-junior, Olympic),
13"14 et 27"13 sur 100 et 200m;
Magali Orsat (cadette B, FSG Fontai-
nemelon), 13"51 et 27"94 sur 100 et
200m; Karine Gerber (dame-junior,
Olympic), 59"96 sur 400m; Pierre
Monnat (Actif, Olympic), 15"83 sur
110m haies; Emil Tudorache (Actif,
Lânggasse Berne) et Cédric Tissot (Ac-
tif, Olympic), 53m20 et 51 ml 2 au
marteau.

OA. L.

Manifestations du
lOOme anniversaire
Le basketball est né voici 100 ans. A

cette occasion, la Fédération interna-
tionale organise un relais à travers le:
pays européens pour permettre aux
joueurs de tous les pays de participer
à cette commémoration. Cette mission
est confiée aux mouvements minibasket
(8 à 1 2 ans). A Neuchâtel, les manifes-
tations suivantes sont organisées:

— Arrivée du ballon aujourd'hui à
18h à Auvernier, traversée de Marin
dès 1 9h jusqu'au CIS à la Thène.

— Demain, le ballon de minibasket
traversera La Chaux-de-Fonds, de la
gare CFF jusqu'à la place de l'Hôtel de
Ville aux environs de 16h, avant de
repartir pour Bâle. / M-

Retrait en
LNB féminine

Après SAL Lugano et STV Lucerne, le
TV Reussbùhl a décidé à son tour de se
retirer du championnat féminin de LNB.
En conséquence, le KSC Wiedikon con-
serve sa place dans la seconde caté-
gorie de jeu et ABC Zurich, 3me du
championnat de 1 ère ligue, est promu
en LNB. En outre, Lausanne-Ville rem-
placerait en Ire ligue Union Neuchâtel,
qui a décidé, semble-t-il, de ne pas
repartir la saison prochaine, /si

Problèmes de la Ligue nationale

Les joueurs contre-attaquent
A

u lendemain de la réunion de:
présidents de la LNA à Berne, la
Fédération suisse des joueurs pu-

blie un communiqué en forme d'ultima-
tum. Les joueurs entendent être reçu:
dans les plus brefs délais par le coordi-
nateur du groupement officieux des pré-
sidents afin de se faire entendre.

Ils n'admettent pas que des mesure:
soient prises d'une façon unilatérale. Ils
proposent deux dates — 29 mai et 6
juin — pour cet entretien. Vendredi der-
nier, soit le 17 mai, les délégués des
joueurs s'étaient réunis à Ostermundigen
pour une large concertation.

Carlo Lavizzari, président de la Ligue
nationale, ne cache pas son étonnement
devant la démarche de la Fédération
des joueurs:

- Ils se trompent d'adresse s 'ils discu-
tent avec les présidents de LNA de la
nouvelle réglementation des transferts.
Cest le comité de la LN qu ils doivent
interpeller. Qu'ils n'oublient pas qu'un
ancien joueur, Claudio Sulser, a pris une
part active aux travaux de la commis-
sion chargée d'établir la réglementation
de la nouvelle chambre des mutations.
Celle-ci, qui donne une prime à la for-
mation, représente un progrès indénia-
ble par rapport à l'ancienne chambre
de Ja Ligue.

Le président de la Ligue nationale
aura l'occasion d'exposer son point de
vue aux représentants de la fédération
des joueurs. Les deux parties sont conve-
nues d'un rendez-vous après le 10 juin.

Voici le texte du communiqué de la
Fédération des joueurs:

«A la suite de l'adoption d'une nou-
velle réglementation des transferts par
les présidents de Ligue nationale A, les
joueurs des Ligues nationales A et B
représentés par la Fédération suisse des

joueurs de football ont décide de ren-
contrer, dans les plus brefs délais, une
délégation de présidents des clubs de
Ligue nationale A.

«Ils estiment inadmissible qu'une ré-
glementation dont ils sont les premiers à
subir les effets soit élaborée sans qu'ils
aient été consultés».

«Ils en contestent par conséquent la
validité dans la mesure où leur avenir
professionnel est en jeu. Ils prendront
donc toutes mesures nécessaires afin que
leurs intérêts ainsi que ceux du football
en général soient respectés», /si

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Mettez-vous à table»

Christelle Fauche
étonne

wnnMËmmm %&

» « ais où s'arrêtera Christelle Fau-

f f l  che? Sur ses courts du TC Drizic
Miremont , la Genevoise déjoue

les pronostics les plus audacieux. Moin:
de quinze heures après son premier
tour marathon contre la Sud-Africaine
Elna Reinach (WTA 73), Christelle Fau-
che s'est qualifiée pour les quarts de
finale du «Geneva European Open»
en dominant 6-2 7-5 l'Allemande Sa-
bine Hack (WTA 38).
Huitièmes de finale du simple dames: C
Martinez (Esp/ 1) bat L. Ferrando (lt) 6-C
6-2; Ch. Fauche (S) bat S. Hack (Ail) 6-2
7-5; H. Kelesi (Can/4) bat C. Mothes (Fr)
7-5 6-3; M. Maleeva-Fragnière (S/1) bat
K. Habsudova (Tch) 6-1 2-6 6-1. /si

Mettez-vous à table

—
&
—

La victoire de l'équipe de Suisse
à Sofia (enlevée avec chance peut-
être mais en tout cas à la force des
jarrets) suivie d'une finale de
Coupe spectaculaire à souhait ont
permis au football de regagner
dans le peuple une partie du crédit
que lui avait fait perdre la uzérozé-
rornanieii régnant en championnat.
Il faut se réjouir de voir l'une des
disciplines les plus populaires du
pays remonter ainsi la pente. Un
sport qui marche crée la bonne hu-
meur. Tout le monde y gagne:
spectateurs, joueurs, dirigeants (lire
caissiers). Aussi, voyons-nous d'un
mauvais œil la bisbille qui est en
train de germer entre les responsa-
bles des clubs de la Ligue nationale
et leurs joueurs. Il ne faut pas lais-
ser les choses s 'empoisonner. Cou-
pons le mal à la racine.

Le football helvétique aurait tout
à perdre dans une crise de la na-
ture de celle qui se dessine avec la
réaction des joueurs. Une telle crise
serait aussi malsaine qu 'inutile, car
la compression des dépenses adop-

tée unanimement par les présidents
des clubs est parfaitement fondée.
Les joueurs seraient mal inspirés de
s 'élever contre cette décision; ils
iraient vers l'échec. Par contre, il
est bien normal qu 'ils veuillent par-
ticiper à l'élaboration du règlement
sur ' les transferts (il ne comporte
pas que des éléments financiers),
cela même si leur fédération n'est
pas officiellement un syndicat. El
qu 'ils ne se considèrent pas repré-
sentés par Claudio Sulser est aussi
logique, le Tessinois étant passé
depuis longtemps dans les rangs
des dirigeants.

Sur un point ou l'autre, il y a
matière à discussion et, plutôt que
de s 'envoyer des communiqués par
médias interposés, dirigeants et
joueurs feraient mieux de s 'asseoir
rapidement à une même table afin
d'éradiquer les éventuelles sources
de malentendus ou de conflits. Si ta
situation se durcit, ce sera au détri-
ment du football.

0 François Pahud

¦ PLATT - Deux réussites de Da-
vid Platt, dont l'une juste avant la
pause sur un penalty douteux, ont
assuré la victoire d'une équipe d'An-
gleterre de fortune sur l'URSS par 3-1
(2-1), dans un match joué amical à
Wembley devant 23.789 spectateurs.
Il s'agissait de la première rencontre
d'un tournoi dont le deuxième volet
— Argentine-URSS — aura lieu ce
soir à Manchester, /si

¦ «KAISER» FILS - Le FC Gran-
ges (LNB) a engagé pour deux ans
l'Allemand Stefan Beckenbauer (22
ans), le fils du «Kaiser» Franz. Ancien
junior de Bayern Munich, Beckenbauer
junior — qui peut évoluer comme li-
bero ou au milieu de terrain — a
ensuite évolué avec Munich 1860 et
Kickers Offenbach, deux formations
amateurs, /si

La Bulgarie, bien sûr
Su r  

le stade de Serravalle, dans la
minuscule république de Saint-Ma-
rin, la Suisse aura finalement ob-

tenu le meilleur résultat de toutes les
équipes du groupe 2 du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe des na- -
tions.

Sur son terrain, devant 612 specta-
teurs seulement, Saint-Marin a opposé
une résistance opiniâtre face aux Bul-
gares, vainqueurs sur le score de 3-0
(mi-temps 2-0). Le nouveau coach bul-
gare Borissov alignait pratiquement la
même équipe que devant la Suisse le
1 er mai dernier à Sofia. Après vingt
minutes, Ivanov (Betis Séville) et Sirakov
(Espanol Barcelone) avaient déjà forcé
la décision par leurs buts de la 1 2me
et de la 1 9me minute. Au terme de la
première heure, Penev (Valencia) inscri-
vait le troisième et dernier but.

Saint-Marin, qui affrontera la Suisse
le 5 juin prochain à Saint-Gall, n'aura
finalement jamais été ridicule dans son
fief. Après un premier échec par 4-0
devant la sélection helvétique, elle a

enregistré trois autres défaites assez
honorables: 3-1 contre la Roumanie,
2-0 face à l'Ecosse et enfin 3-0 devant
la Bulgarie, /si

Groupe 2
A Serravalle: Saint-Marin - Bulgarie 0-3

(0-2).

1.Ecosse 5 3 2 0 8 - 4  8

2.Suisse 5 3 1 1 10- 4 7
3. Bulgarie 6 2 2 2 10- 7 6
4. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 5
5.Saint-Marin 5 0 0- .5 1-18 0

Groupe 4
A Salzburg: Autriche - Iles Féroé 3-0

(1-0).

1. Yougoslavie 6 5 0 1 20- 4 10

2. Danemark 4 2 1 1 7 - 5  5
3.Autriche 4 1 1 2  4 - 5 3
4. Irlande du Nord 5 0 3 2 3 - 8  3
5. Iles Féroé 5 1 1 3  3-15 3
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UI_J Rinaldo Stoppa

A l'occasion de notre 20e ANNIVERSAIRE et
dans le but de toujours mieux vous servir, nous
avons le plaisir de vous annoncer l'ouverture de
notre

wmmm ®mmwm§
(sur rendez-vous)

Devis sans engagement.
Rue du Locle 5a (vitrine) - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/26 99 66

J 53062-10

I7y>/ d'intérêts !

•Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes, Fr. 13 995-
rêts pendant 12 mois (en cas de .
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 36 mois suivants, nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts, assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevante en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée 
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look, fougueuse et maniable en Financement et leasing avantageux par
diable, chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20S LOOK
52323-42 lff SACR £ NUMÉRO.

Esj &S
PEUGEOT TALBOT H

Éur 

une entreprise de la place nous
archons tout de suite ou à convenir

HEF D'ACHAT
rmation horlogère avec expérience
lerciale, amené à assumer le point
ant entre la production et la vente.

35 à 40 ans.

tout complément d'informa-
contactez
. VAN RAMPAEY au 25 13 16.

53033-35
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Conseils en personnel M\J»>*
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É# POUR PLACES STABLES,

«Wf NOUS CHERCHONS

» MAÇONS
SB INSTALLATEURS SANITAIRE
M MENUISIERS
M PEINTRE EN BÂTIMENT
¦ SERRURIERS

I AU BÉNÉFICE D'UN CFC.
I Venez nous voir ou téléphonez au
I 25 13 16, C. D'ANGELO vous rensei-
I gnera. 63033-35
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Centre de formation professionnelle spécialisée
cherche pour mi-août

PSYCHOMOTRICIEN(NE)
à mi-temps

Une formation similaire (éducation, enseignement sportif ,
ergothérapeute, physiothérapeute) pourrait également convenir.
Faire offres écrites avec les documents usuels à

LE REPUIS, Case postale 47, 1422 Grandson.
12331-36
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ment dans 8 pays . I
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UN EMPLOY É DE COMMERCE
pournotre sen/IMiles transports

81 TÂCHES PRINCIPALES :;î ^̂ X̂ ^T M̂ ^ ï 
sita ires ..

È - Facturation maritime.
_ Choix des routes d'acheminement soit par camion.

m avion ou courrier

_ Contrôle des factures de transport

_ Traiter les réclamations

_ JoTact téléphonique avec nos clients et fournisseurs 

ĵ

1 —  

Suivi des dossiers

tsini lR DEMANDONS :

Î ^̂ dlcomme rce ou 
formation équivalente

— Sens de l'organisation

_ Avant déjà travailler sur ordinateur

_ Langues de travail , français , allemand et angla.s

- Travail .dans un esprit d'équipe

NOJJS^
OFFRONS^

, _ Un travail intéressant et varié

_ Des prestations sociales modernes

L 
doivent être adressés à:

Tetra Pak Romont S A
Service du personnel, case postale 32,1680 Romont

1 Tetra Pak Tetra Bnk, Tetra C.ass.c. Tetra Bex. Te.ra Kinfl et Tetra Top T^A
Tetra PaK . Tetra^ 

^  ̂
déposées du g,

oup

e 
Te.ra 

PaK 

j

RAMELLA & BERNASCONI S.A.

entreprise de maçonnerie - ^̂ ^̂ ^~
^ _̂ gM

génie civil - carrelage I ^B
le chablais CH-1588 cudrefin ^r

^
tél. (037) 77 27 27

CHERCHE

- CONTREMAÎTRES
- CHEFS D'ÉQUIPE

GÉNIE CIVIL/BÂTIMENT

Nous demandons :
- Personne apte à prendre des responsabili-

tés et diriger du personnel.
- Quelques années d'expérience.
- Esprit d'initiative.

Nous offrons :
- Place stable.
- Salaire en rapport avec les qualifications.
- Tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
- Une activité variée.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous pli confidentiel à:
Ramella & Bernasconi S.A.,
Le Chablais,
1588 Cudrefin,
à l'attention de M. Etter. 12405-35

Nous engageons un

AIDE-MÉCANICIEN
avec des connaissances en serrurerie.
Suisse ou permis B/Cà
Tél. (038) 24 77 75. 53035-35

RESTAURANT DE LA PISCINE
«LE BORDU»
Le Landeron

Cherchons pour la saison d'été
tout de suite ou date à convenir

! UN COMMIS DE CUISINE I
avec CFC

l et UNE SOMMELIÈRE |
# Possibilité de permis 4 mois.
Veuillez prendre contact avec
M™ Grossenbacher
au 038/51 26 88. 26800 35

Tu as envie de changer
de travail...
et tu aimes le domaine sportif, plus
particulièrement le vélo, alors viens
compléter notre team, dans la région
d'Avenches, pour seconder notre ma-
gasinier.

La maison Loup-Sport, à Montmagny,
attend ton appel au (037) 77 22 26.

12419-36



Young Sprinters : début à Rapperswil
HOCKEY SUR GLACE/ Calendrier complet du champ ionnat de Suisse

L

ie championnat de la LNA de la
i saison 1991/92 débutera le 21
septembre déjà, en raison de la

participation de l'équipe de Suisse
aux Jeux olympiques d'Albertville
(du 8 au 23 février 1992) et aux
championnats du monde du groupe
A. Le premier rendez-vous de la LNB
est agendé au 28 septembre. Ce
championnat ne subira, quant à lui,
aucune modification par rapport à la
saison écoulée.

Après 33 tours, le championnat de
ligue A sera interrompu dès le 28
janvier, en raison des Jeux d'Albert-
ville, et il reprendra ses droits le 27

février. Les play-off de LNA et le tout
de rélégation de LNA/LNB commen-
ceront le 7 mars et pourront durer
respectivement jusqu'au 14 avril
(5me match de la finale des play-off)
et au 7 avril (lOme tour de promo-
tion/relégation).

Toutes les rencontres de champion-
nat sont fixées à 20 h00, à l'excep-
tion des matches se jouant à Lugano
(samedi et mardi 20h15), Olten (sa-
medi à 17 h 30), Sierre (samedi
17 h45), Bulach (samedi à 17h30),
Lyss (samedi à 17h00) et Davos (sa-
medi à 17 h 30 et le 7 janvier à
20 h 00). /si

Le point à
mi-parcours

Hors stade

S

ix manches ont été disputées dans
le cadre du championnat cantonal
des courses hors stade, soit la moi-

tié du total auquel peut prétendre cha-
que participant dans l'élaboration du
classement final. Avant l'ultime étape
du Tour du Canton, comptant en 2me
catégorie, et le classement général fi-
nal dudit tour, en 1 re lui, il est oppor-
tun de faire le point.
Toujours présente, Dora Jakob précède
Franziska Cuche, alors que Monique
Boccard s'affirme de plus en plus
comme la meilleure des Dames 2. Billod
ayant renoncé après sa pénible 1 re
étape au Tour de la BCN, Pierre-Alain
Perrin mène allègrement. Absent à
Corcelles, Claudy Rosat cède tempo-
rairement son rang de leader des Vé-
térans I à S.Furrer. Enfin, Erwin Reber
mène chez les Vétérans II.

Classements partiels après six manches:
Dames 1 : 1 .  D. Jakob (NS) 233 points; 2.
F.Cuche (CEP) 160; 3. CMoser (FSG Corcel-
les) 153; 4. F.Wyssen (Cortaillod) 136; 5.
E.Vitaliani (CA Sion) 1 25.

Dames 2: 1. M.Boccard (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 180; 2. M.Perroud (Neuchâtel)
167; 3. H.Dubois (CC La Chaux-de-Fonds)
152; 4. M.Monnier (Neuchâtel) 139; 5.
Clndermuehle (Neuchâtel) 112.

Hommes: 1. P.-A.Perrin (CADL) 237; 2.
C. Billod (CEP) 180; 3. J.-P.FIùck (Travers)
174; 4. CSteiger (CEP) 165; 5.
M.Neuenschwander (CEP) 158.

Vétérans I: 1. S.Furrer (CEP) 205; 2. J.-
LVirgilio (Villiers) 185; 3. C. Rosat (La Bré-
vine) 180; 4. C.Doerfliger (Corcelles) 162;
5. F.Droz (La Chaux-de-Fonds) 153.

Vétérans II: 1. E.Reber (Cernier) 225; 2.
Y.Champfailly (Cornaux) 197; 3. C.Begni
(Neuchâtel) 143; 4. LLocatelli (Boudry)
136; 5. E. Leone (Cormondrèche) 1)7.

0 A. F.

A Lausanne

Plusieurs Neuchâtelois ont participé
aux 20 kilomètres de Lausanne. Les
résultats sont les suivants:

20 km. Dames : 7. J. Montandon (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 27'01". - Hommes:
18. C. Reber (Cernier) lh 08'26"; 34.
F.Castellani (Couvet) lh 11'17"... 1612
classés.

10 km. Dames: 12. C.Streiff (Neuchâtel)
43'41"22; 21. J.Le Maout (La Chaux-de-
Fonds) 45'12"61; 26. N.Fahrni (NS)
45'46"4 1.... 284 classées, /af

Ligue nationale B
Premier tour

Samedi 28 septembre : Bulach - Ajoie,
Davos - Lausanne, Lyss - Hérisau, Rappers-
wil - Neuchâtel Young Sprinters, Sierre -
Martigny.

Mardi 1er octobre : Ajoie - Davos, Héri-
sau - Rapperswil, Lausanne - Sierre, Marti-
gny - Lyss, Neuchâtel Young Sprinters -
Bulach.

Samedi 5 octobre: Bulach - Rapperswil,
Hérisau - Martigny, Lyss - Ajoie, Neuchâtel
Young Sprinters - Lausanne, Sierre - Da-
vos.

Mardi 8 octobre : Ajoie - Hérisau, Davos
- Neuchâtel Young Sprinters, Lausanne -
Lyss, Martigny - Bulach, Rapperswil - Sierre.

Samedi 12 octobre : Ajoie - Rapperswil,
Davos - Lyss, Lausanne - Hérisau, Neuchâtel
Young Sprinters - Martigny, Sierre - Bu-
lach.

Mardi 15 octobre : Bulach - Davos, Héri-
sau - Neuchâtel Young Sprinters, Lyss -
Sierre, Martigny - Ajoie, Rapperswil - Lau-
sanne.

Samedi 19 octobre: Ajoie - Lausanne,
Bulach - Lyss, Davos - Hérisau, Martigny -
Rapperswil, Neuchâtel Young Sprinters -
Sierre.

Mardi 22 octobre: Hérisau - Bulach, Lau-
sanne - Martigny, Lyss - Neuchâtel Young
Sprinters, Rapperswil - Davos, Sierre -
Ajoie.

Samedi 26 octobre : Ajoie - Neuchâtel
Young Sprinters, Hérisau - Sierre, Lausanne
- Bulach, Martigny - Davos, Rapperswil -
Lyss.

Deuxième tour
Mardi 23 octobre: Bulach - Lausanne,

Davos - Martigny, Lyss - Rapperswil, Neu-
châtel - Ajoie, Sierre - Hérisau.

Samedi 2 novembre : Ajoie - Bulach, Hé-
risau - Lyss, Lausanne - Davos, Martigny -
Sierre, Neuchâtel - Rapperswil.

Mardi 12 novembre: Bulach - Neuchâ-
tel, Davos - Ajoie, Lyss - Martigny, Rappers-
wil - Hérisau, Sierre - Lausanne.

Samedi 16 novembre : Ajoie - Lyss, Da-
vos - Sierre, Lausanne - Neuchâtel, Marti-
gny - Hérisau, Rapperswil - Bulach.

Mardi 19 novembre: Bulach - Martigny,
Hérisau - Ajoie, Lyss - Lausanne, Neuchâtel
- Davos, Sierre - Rapperswil.

Samedi 23 novembre: Bulach - Sierre,
Hérisau - Lausanne, Lyss - Davos, Martigny
- Neuchâtel, Rapperswil - Ajoie.

Mardi 26 novembre: Ajoie - Martigny,
Davos - Bulach, Lausanne - Rapperswil,
Neuchâtel - Hérisau, Sierre - Lyss.

Samedi 30 novembre: Hérisau - Davos,
Lausanne - Ajoie, Lyss - Bulach, Rapperswil
- Martigny, Sierre - Neuchâtel.

Mardi 10 décembre: Ajoie - Sierre, Bu-
lach - Hérisau, Davos - Rapperswil, Marti-
gny - Lausanne, Neuchâtel - Lyss.

Troisième tour
Samedi 14 décembre: Hérisau - Bulach,

Lausanne - Ajoie, Lyss - Neuchâtel, Rap-
perswil - Davos, Sierre - Martigny.

Mardi 17 décembre: Ajoie - Hérisau,
Bulach - Lausanne, Davos - Lyss, Martigny -

Rapperswil, Neuchâtel - Sierre.
Samedi 21 décembre: Ajoie - Bulach,

Hérisau - Davos, Lausanne - Lyss, Martigny
- Neuchâtel, Rapperswil - Sierre.

Mardi 7 janvier 1992: Bulach - Marti-
gny, Davos - Lausanne, Lyss - Hérisau, Neu-
châtel - Rapperswil, Sierre - Ajoie.

Samedi 11 janvier: Davos - Martigny,
Lausanne - Rapperswil, Lyss - Ajoie, Neu-
châtel - Hérisau, Sierre - Bulach.

Mardi 14 janvier: Ajoie - Davos, Bulach
- Neuchâtel, Hérisau - Sierre, Martigny -
Lausanne, Rapperswil - Lyss.

Samedi 18 janvier: Ajoie - Rapperswil,
Bulach - Davos, Hérisau - Martigny, Neu-
châtel - Lausanne, Sierre - Lyss.

Mardi 21 janvier: Davos - Neuchâtel,
Lausanne - Sierre (le 1 1 février), Lyss -
Bulach, Martigny - Ajoie, Rapperswil - Héri-
sau.

Samedi 25 janvier: Bulach - Rapperswil,
Hérisau - Lausanne, Lyss - Martigny, Neu-
châtel - Ajoie, Sierre - Davos.

Quatrième tour
Mardi 28 janvier: Ajoie - Sierre, Hérisau

- Lyss, Lausanne - Davos, Martigny - Bulach,
Rapperswil - Neuchâtel.

Samedi 1er février: Ajoie - Lausanne,
Bulach - Hérisau, Davos - Rapperswil, Marti-
gny - Sierre, Neuchâtel - Lyss.

Mardi 4 février: Hérisau - Ajoie, Lau-
sanne - Bulach, Lyss - Davos, Rapperswil -
Martigny, Sierre - Neuchâtel.

Samedi 8 février: Bulach - Ajoie, Davos -
Hérisau, Lyss - Lausanne, Neuchâtel - Marti-
gny, Sierre - Rapperswil.

Samedi 15 février: Ajoie - Lyss, Bulach -
Sierre, Hérisau - Neuchâtel, Martigny -
Davos, Rapperswil - Lausanne.

Samedi 22 février: Davos - Bulach, Lau-
sanne - Neuchâtel, Lyss - Sierre, Martigny
- Hérisau, Rapperswil - Ajoie.

Mardi 25 février: Ajoie - Martigny, Bu-
lach - Lyss, Hérisau - Rapperswil, Neuchâtel
- Davos, Sierre - Lausanne.

Samedi 29 février: Ajoie - Neuchâtel,
Davos - Sierre, Lausanne - Hérisau, Marti-
gny - Lyss, Rapperswil - Bulach.

Mardi 3 mars : Davos - Ajoie, Lausanne -
Martigny, Lyss - Rapperswil, Neuchâtel -
Bulach, Sierre - Hérisau. /si

Ligue nationale A
Premier tour

Samedi 21 septembre: Bienne-Kloten,
Fribourg-Coire, Lugano-Zoug, Olten-Beme,
CP Zùrich-Ambri Piotta.

Mardi 24 septembre: Ambri Pîofta-Fri-
bourg, Berne-Lugano, Coire-Olten, Kloten-
CP Zurich, Zoug-Bîenne.

Samedi 28 septembre: Ambri Piotta-
Berne, Bienne-Lugano, Fribourg-Kloten, CP
Zùrich-Olten, Zoug-Coire.

Mardi 1 er octobre: Berne-CP Zurich, Coi-
re-Ambri Piotta, Kloten-Zoug, Lugano-Fri-
bourg, Olten-Bienne.

Samedi 5 octobre: Ambri Piotta-Zoug,
Berne-Coire, Fribourg-Bienne, Olten-Kloten,
CP Zùrich-Lugano.

Mardi 8 octobre: Bienne-Ambri Piotta,
Coire-CP Zurich, Kloten-Berne, Lugano-OI-
ten, Zoug-Fribourg.

Samedi 12 octobre: Ambri Piotta-Lu-
gano, Berne-Zoug, Coire-Kloten, Olten-Fri-
bourg, CP Zùrich-Bienne.

Mardi 15 octobre: Bienne-Beme, Fri-
bourg-CP Zurich, Kloten-Ambri Piotta, Luga-
no-Coire, Zoug-Olten.

Samedi 19 octobre: Berne-Fribourg, Coi-
re-Bienne, Lugano-Kloten, Olten-Ambri
Piotta, CP Zùrich-Zoug.

Deuxième tour
Mardi 22 octobre: Ambri Piotta-Coire,

Bienne-Olten, Fribourg-Lugano, CP Zurich-
Berne, Zoug-Kloten.

Samedi 26 octobre: Bienne-Fribourg,
Coire-Beme, Kloten-Olten, Lugano-CP Zu-
rich, Zoug-Ambri Piotta.

Mardi 29 octobre: Ambri Piotta-Bienne,
Berne-Kloten, Fribourg-Zoug, Olten-Lugano,
CP Zùrich-Coire.

Mardi 31 octobre: Bienne-CP Zurich, Fri-
bourg-Olten, Kloten-Coire, Lugano-Ambri
Piotta, Zoug-Berne.

Samedi 2 novembre: Ambri Piotta-CP
Zurich, Berne-Olten, Coire-Fribourg, Kloten-
Bienne, Zoug-Lugano.

Mardi 5 novembre: Bienne-Zoug, Fri-
bourg-Ambri Piotta, Lugano-Berne, Olten-
Coire, CP Zùrich-Kloten.

Mardi 12 novembre: Ambri Piotta-Klo-
ten, Berne-Bienne, Coire-Lugano, Olten-
Zoug, CP Zùrich-Fribourg.

Samedi 16 novembre: Ambri Piotta-OI-
ten, Bienne-Coire, Fribourg-Berne, Kloten-
Lugano, Zoug-CP Zurich.

Mardi 19 novembre: Berne-Ambri Piotta,
Coire-Zoug, Kloten-Fribourg, Lugano-
Bienne, Olten-CP Zurich.

Troisième tour
Samedi 23 novembre: Berne-Ambri

Piotta, Coire-Kloten, Lugano-Bienne, CP Zù-
rich-Olten, Zoug-Fribourg.

Mardi 26 novembre: Ambri Piotta-CP
Zurich, Bienne-Coire, Fribourg-Berne, Kloten-
Zoug, Olten-Lugano.

Samedi 30 novembre: Ambri Piotta-Fri-
bourg, Beme-Olten, Coire-CP Zurich, KLo-
ten-Bienne, Zoug-Lugano.

Mardi 10 décembre: Bienne-Zoug, Fri-
bourg-Coire, Lugano-Kloten, Olten-Ambri
Piotta, CP Zurich-Berne.

Samedi 14 décembre: Bienne-Fribourg,
Coire-Beme, Kloten-Olten, Lugano-Ambri
Piotta, Zoug-CP Zurich.

Mardi 17 décembre: Ambri Piotta-Zoug,
Berne-Lugano, Fribourg-Kloten, Olten-Coire,
CP Zùrich-Bienne.

Samedi 21 décembre: Bienne-Olten, Fri-
bourg-CP Zurich, Kloten-Ambri Piotta, Luga-
no-Coire, Zoug-Berne.

Samedi 4 janvier 1992: Ambri Piotta-
Bienne, Berne-Kloten, Coire-Zoug, Olten-Fri-
bourg, CP Zurich-Lugano.

Mardi 7 janvier: Berne-Bienne, Coîre-
Ambri Piotta, Lugano-Fribourg, CP Zurich-
Kloten, Zoug-Olten.

Quatrième tour

Samedi 11 janvier Ambri Piotta-Berne,
Bienne-Lugano, Fribourg-Zoug, Kloten-
Coire, Olten-CP Zurich.

Mardi 14 janvier: Berne-Fribourg, Coire-
Bienne, Lugano-Olten, CP Zùrich-Ambri
Piotta, Zoug-Kloten.

Samedi 18 janvier: Bienne-Kloten, Fri-
bourg-Ambri Piotta, Lugano-Zoug, Olten-
Beme, CP Zùrich-Coire.

Mardi 21 janvier: Ambri Piotta-Olten,
Berne-CP Zurich, Coire-Fribourg, Kloten-Lu-
gano, Zoug-Bienne.

Samedi 25 janvier: Ambri Piotta-Lugano,
Berne-Coire, Fribourg-Bienne, Olten-Kloten,
CP Zùrich-Zoug.

Mardi 28 janvier: Bienne-CP Zurich, Coi-
re-Olten, Kloten-Fribourg, Lugano-Berne,
Zoug-Ambri Piotta.

Jeudi 27 février: Ambri Piofta-Kloten,
Berne-Zoug, Coire-Lugano, Olten-Bienne, CP
Zùrich-Fribourg.

Samedi 29 février: Bienne-Ambri Piotta,
Fribourg-Olten, Kloten-Berne, Lugano-CP
Zurich, Zoug-Coire.

Mardi 3 mars: Ambri Piotta-Coire, Bien
ne-Berne, Fribourg-Lugano, Kloten-CP Zù
rich, Olten-Zoug. /si

Championnat
neuchâtelois

Série A: Câbles - Mirabeau 2 - 0; Police
cant. - Halles-Marzo 3 - 3 ;  Commune -
Facchinetti 3 - 5 ;  Sferax - Police cant. 5 - 2
. - Série B: Raffinerie - Shakespeare 0 -
1 ; PTT - Egger 1 - 1. - Série C: Metalor
- Schùpfer 3 - 1 ; Sporeta - Milan Club 1 -
4; EEM/ETA/OSA - L'Express 3 - 2 .

Série A
1. Facchinetti 10 9 1 0 48-10 19
2. Câbles 9 7 2 0 29-10 16
3.Commune 12 5 3 4 25-21 13
4. Halles-Marzo 10 4 3 3 22-15 11
5.Sferax 1 1 4  2 5 19-15 10
6. Police cant. 9 3 3 3 22-22 9
7. Mirabeau 13 2 2 9 18-49 6
8.Brunette 6 2 0 4 6-14 4
9.Neudiât.-ass. 10 1 0 9 10-43 2

Série B
1. Shakespeare 11 8 1 2 55-19 17
2. Egger 12 6 3 3 30-25 15
3.Adas 1 1 6  2 3 43-35 14
4.PTT 12 6 2 4 40-25 14
5.Faël 1 1 5  2 4 30-26 12
Ô.Felco 10 4 2 4 23-37 10
7. Raffinerie 12 4 1 7  37-45 9
8. Boulangers 13 0 1 1 2  25-71 1

Série C
1.Milan Club 1 1 8  3 0 47-15 19
2.Metalor 12 6 4 2 43-23 16
3. EEM/ETA/OSA 13 7 2 4 49-42 16
4.Migros 12 6 3 3 37-22 15
5. L'Express 14 5 4 5 47-35 14
6. Schùpfer 13 4 3 6 40-54 11
7. Sporeta 10 2 3 5 18-32 7
8.Mikron 12 2 3 7 28-54 7
9.Biéri-Grisoni 13 1 3 9 27-59 5

Prochains matches
Jeudi 23 mai, aux Charmettes 19h00,

Milan Club - Mikron; à 20h30, L'Express -
Metalor. - Vendredi 24 mai, aux Char-
mettes 20h30, Neuchâteloise ass. - Les Hal-
les/Marzo. - Lundi 27 mai, à Cortaillod
19h00, Câbles - Facchinetti ; à Cressier
19h00, Raffinerie - Faël; à 20h30, Egger
- Shakespeare; à Serrières 20h00, Bru-
nette - Police cant.; aux Charmettes 1 9h00,
Mirabeau - Neuchâteloise-ass.; à 20h30,
Schùpfer - Migros. - Mardi 28 mai, à
Colombier 19h00, Sporeta
EEM/ETA/OSA ; aux Charmettes 19h00,
Adas - Felco; à 20h30, Bieri & Grisoni -
Metalor. — Mercredi 29 mai, aux Char-
mettes 20 h 30, Milan Club - L'Express, /gfcn

17me édition :
un plus

Cressier-Chaumont

Pe 
1er juin verra de belles empoi-

gnades entre Cressier et Chaumont
lors de la 17me course pédestre

du même nom. Pour une épreuve dont
la renommée n'est plus à faire, la par-
ticipation au GPM sera un plus non
négligeable lorsque l'on connaît la cote
que cette épreuve a acquise auprès
des coureurs.

Le GPM, c'est: six épreuves réparties
dans toute la Romandie, la garantie
d'organisation exemplaire, des prix
spéciaux à tous les coureurs ayant par-
ticipé à 4 courses et une grande fête
en guise de remise des prix.

La CIME, c'est: un grand nombre de
courses européennes réparties en 5 ca-
tégories et classées par couleur selon
les difficultés (rouge, grise, brune, su-
per-cime et Sierre-Zinal) et un classe-
ment combine d un maximum de 10
épreuves.

Cressier - Chaumont est, depuis 17
ans, une étape régulière de la CIME au
pays de Neuchâtel et fera également
partie, pour 1991, du Grand Prix de
la Montagne.

La cuvée 1 991 se présente d'ores et
déjà comme particulièrement relevée
et très cosmopolite. En effet, les organi-
sateurs attendent, outre les meilleurs
coureurs suisses du moment, l'équipe de
France au complet qui se prépare pour
les qualifications des championnats du
monde à Zermatt, une bonne équipe
tchèque, des Allemands et probable-
ment quelques coureurs italiens.

Inscriptions et renseignements: par
téléphone 471519. /comm

Neuchâtelois satisfaisants à Magny-Cours
MOTOCYCLISME/ Championnats de Suisse

Su r  le magnifique circuit de Magny-
Cours (Fr), la 5me manche du cham-
pionnat de Suisse avait des allures

de Grand prix. L'infrastructure, adaptée
aussi bien aux motos qu'à la FI, permit
aux pilotes de se livrer à fond. Malheu-
reusement, nombre de chutes furent dé-
plorées, certaines étant relativement
graves. Les Neuchâtelois se sont assez
bien comportés. Voici leurs résultats:

600 cmc: 9me Eric Maillard (Peseux);
17me François Sunier (Cortaillod); 25me Her-
vé Sautebin (Corcelles); 26me Claude Brun-
ner (Neuchâtel); 28me Nicolas Gogniat (Bou-
dry). - Classement général : 8me E. Mail-
lard; 15me Philippe Vuilliomenet (Bôle). -
Elite 125 cmc: chute de Martial Ischer (Pe-
seux), 8me au général. — Superbikes: 8me

Urs Meier (Cornaux); 12me Jean-Jacques
Nicklaus (Rochefort); Mme Claude-Alain
Jaggi (Peseux). - Classement général :
20me U. Meier; 22me J.-J. Nicklaus et C-A
Jaggi. JE-

Championnats de Suisse : manche de
Magny-Cours (Fr).

125 cmc: 1. Tschudin (Fahrweid), Honda,
20 tours en 39'18"07 (moy. 130,41 km/h).
- Puis: 3. Caillet (Froideville), Honda, à
1 '20". - Classement après 5 des 13 man-
ches: 1. Tschudin 63 pts. - Puis: 3. Lathion
(Orsières), Honda, et Jean-Yves Frossard
(Diesse), Honda, 45.

250 cmc: 1. Graf (Mellingen), Yamaha,
20 tours en 37'06"73 (moy. 138,1 km/7h).
— Classement après 5 des 13 manches: 1.
Graf 88. - Supersport (600 cmc): 1. Haug
(Nùrensdorf), Honda, 18 tours en 34'42"06
(moy. 132,93 km/h). - Puis: 3. Gabioud

(Orsières), Kawasaki, a 24' . — Classement
après 5 des 13 manches: 1. Haug 93. -
Puis: 3. Gabioud 63. - Superbike (750
cmc): 1. Weibel (Dallenwil), Honda, 22 tours
en 40'08"99 (moy. 140,42 km/h). - Clas-
sement après 5 des 13 manches: 1. Krum-
menadier (GKit), Honda, 63; 2. David (La-
connex), Honda, 50; 3. Jean-Pierre Imstepf
(Sion), Ducati, 46.

Side-cars: 1. Ferrand/Googer (Fr), Krau-
ser, 12 tours en 23'23"91 (moy. 131,42
km/h). - Classement après 3 des 9 man-
ches: 1. Mùller/Cavadini (Inwil), Kawasaki,
19. - Promo-Cup (125 cmc): 1. Lâchât
(Boécourt), Cagiva, 16 tours en 34'31 "30
(moy. 118,77 km/h); 2. Maugeri (Orbe),
Aprilia, à 1 "92; 3. Bonavolta (Genèvej, Apri-
lia, à 17". — Classement après 5 des 12
manches: 1. Lâchât 100; 2. Maugeri 63; 3.
Midiel Audois (Cortaillod), Cagiva, 56. /si

Pittsburgh égalise
Grâce à un début de match

étourdissant, les Pittsburgh Pen-
guins ont égalisé, deux victoires
partout, dans la série finale au
meilleur de sept rencontres de la
Coupe Stanley. Dans la patinoire
de leurs rivaux, les Minnesota
North Stars, ils se sont Imposés par
5-3. Sur les trois rencontres qui
restent éventuellement encore à
jouer, deux se dérouleront à Pitts-
burgh. /si



Mandatés par plusieurs entreprises nous sommes à la
recherche de

MONTEURS ÉLECTRICIENS
OU MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

Pour des postes dans le domaine de l'entretien industriel.
- Place stable ou temporaire.
- Agé entre 26 et 35 ans.
- Indépendant dans son travail.
- Si possible avec de l'expérience dans une fonc-

tion similaire.

^  ̂ Vous vous reconnaissez dans ce pro-
ÉÉraÉSte '''¦ alors ne tardez pas et faites-nous

fêk parvenir votre dossier de candidature
que nous traiterons en toute discré-

!BL tion ou contactez

Hf 53030 35 André Vuilleumier
****fcty ;yy*fcAtt&*: fl|V

%i J»L 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL . 038/25 28 00

&

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

RESPONSABLE
pour le service après-vente

auprès de notre clientèle pour:

- commandes
- distribution des fournitures
- tenue du stock
- expédition des fournitures.

Une bonne connaissance des fournitures horlogères ainsi
que des formalités d'exportations serait un avantage.
Bonnes connaissances de l'anglais.

Nous offrons:

- un travail très varié
- horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland
Téléphone (032) 22 15 15, int. 23 1241535

M Cherche pour le 15 juillet 1991 Y
W ou date à convenir 4

t gérante adjointe/ J
t 1" VENDEUSE S
fi y
L, pour la boutique, à plein temps, '

de préférence avec expérience. *

Faire offres écrites avec curricu- !
P lum vitae et photo à M

Boutique TRUCK "
r Rue Fleury 3 Y

£ 2000 Neuchâtel. M
B Pour tout renseignement u
f i  Tél. (038) 2419 29 k
VVM'" Schwab) JU
\̂  ̂

12426 .36
^̂ y

0̂3333333» ^

PUB «BUGS BUNNY»
PESEUX

pour sa prochaine ouverture
cherche

SOMMELIERS(ÈRES)
rémunération selon capacités.
Entrée en fonctions mi-juin
1991.
Tél. (039) 23 45 65,
18-20 heures.
M. M. Danzinelli. 25305 35

Et I -y& .
PARTNER

w 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour de la maçonnerie variée,
nous cherchons:

MAÇON
QUALIFIÉ

Lieu de travail :
Neuchâtel et environs.

* * •

MACHINISTE
Sur pelle araignée et rétro.

A 

Contactez An-
tonio Cruciato.

52850-35

? Tél. 038 2544 44L'AFFAIRE
lllllll DU PAIAZZOIIIIIL

BORGHI

GINETT E BRIANT

WIIIIIêIIIIIIIIIIIIIIIIIII êIIIIIIIIIIIIIIII
ÉDITIONS DU ROCHER

Elle mit une annonce dans le journal , afin d'engager
une personne de confiance capable de soigner sa cou-
sine. Les choses s'arrang èrent si mal que trois mois
s'écoulèrent avant que Roseline ne retrouvât sa liberté.

De Sylvie , la romancière ne recevait plus de nou-
velles. Il semblait que celle-ci eût changé de domicile
Elle avait en tout cas laissé ses amis dans l'ignorance de
ses décisions puisque personne désormais ne savait
comment la joindre.

Quant à André Rivière , son succès parisien n'avait
été apparemment suivi d'aucun autre. On prétendait
qu 'ayant quitté l'Italie , il était parti pour le Mexique.

Chaque jour , maintenant , Roseline s'attendait à rece-
voir une réponse concernant son manuscrit. La lettre
arriva enfin comme on approchait de la Noël. En en
lisant l'en-tête, le cœur de la jeune femme se mit à bat-
tre plus fort. Elle la décacheta fébrilement et fut sur-
prise d'y trouver un mot d'Yvan Covitch l'invitant à
venir lui rendre visite la semaine suivante. Il ajoutait :
«Je voudrais m'entretenir avec vous de votre roman.»

Aucune critique, aucun comp liment , seulement ces
quelques lignes laconiques.

Quand Roseline vint dire au revoir à sa cousine,
celle-ci se mit à gémir.

— Tu peux bien traiter avec lui par lettre, ou à la
rigueur par téléphone. Dis-lui que je suis impotente.
Que tu ne peux en aucun cas m'abandonner !

— D'une part , vous n'êtes pas seule, puisque vous
avez maintenant une gouvernante , et d'autre part , ma
carrière est en jeu , répli qua Roseline.

— Ta carrière ! Ta carrière ! On dirait qu 'il n'y a que
cela qui compte! Tu me contraries tellement qu 'avec
mon asthme, je suis capable de trépasser dans la nuit !

Consciente de l'égoïsme incoercible de la vieille
demoiselle , l'écrivain ne céda pas au chantage.

— Si tu me quittes , je te déshérite !
Très pâle , Roseline répliqua qu 'elle ne s'était jamais

considérée comme son héritière , et qu 'elle préférait
gagner sa vie plutôt que de subir de telles outrances.

— Bien amer serait le pain que j 'accepterais de vous !
— Puisque c'est ainsi , ne remets plus les pieds chez

moi !
— Comme vous voudrez.
Tout ce qu 'avaient fait ses parents pour Amélie Bovet

pendant tant d'années n'avait jamais été payé de retour.
Roseline, à son tour, subissait les conséquences de son
caractère ombrageux. Comment mettre son intransi-
geance sur le compte de la maladie ou de la vieillesse ?
Amélie était née irascible , et plus méchante qu 'il n 'y
paraissait au premier abord.

Outrée, la romancière décida de tirer un trait sur
cette histoire. La vieille demoiselle n'aurait qu 'à faire
miroiter sa fortune aux yeux d'une personne cup ide —
il n'en manquait pas dans son entourage ! — pour être
dorlotée à sa convenance. Il y a toujours un moment où
il faut choisir, et au fond Amélie Bovet, en la chassant
de sa vie, lui rendait plutôt service. Si bien que Roseline
partit pour Paris presque soulagée. Elle était flanquée
de son chien quand elle se présenta dans le bureau
d'Yvan Covitch.

45 (À SUIVRE)
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l ifY f&Sf MISS NUE j
1 U )[ mjÈMÂ Un spectacle unique ** 2075 Thie„e de NU ARTISTIQUE *

£ Ambiance - Dance - Musique «BRASILIA» J
* (Cette annonce vous donne droit à 1 entrée gratuite) 12389-13 **•••••••••••••••• ••••**•••••••
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Restaurant de la Brasserie Mùller
Janine et Luigi SPAZZAFUMO
Rue de l'Evole 39, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 69
Dès vendredi 24 mai

Fa mi FESTIVAL DE CREVETTES GRILLÉES
le dimanche et toujours sur commande:

Paella - Daurade au sel
Tous les vendredis: Menu poisson. 53047-13

I 
Passionné par l'automobile !

Nous cherchons un ¦

1 VENDEUR EN PIÈCES DÉTACHÉES |
Nous vous proposons un poste stable.
Contactez M. R. Fleury pour en parler. ¦

12101-35

S fJfO PERSONNEL SERVICE I
l"J[i\ Placement fixe et temporaire
^̂ ^¦*̂  

V o t r e  fu tu r  
emp loi sur V I D E O T E X  ~ OK # ¦

1 1

«Aimez-vous
le soleil?»
Pour restaurant en
Espagne «Alicante »
cherchons jeune

sommelière
pour le service.
Pour tout
renseignement
<p (038) 31 74 79.

12343-36

Où et comment trouver

un emploi
lucratif, indépendant, partiel ou complet?

Pour documentation, versez Fr. 3.50
sur CCP 18-6969-2 pour frais adminis-
tratif à JOB DIFFUSIONS - Case 154 -
1807 Blonay. 26820-36

Neuchâtel
Vidéotex

laps?!

Pour vous distraire
et vous informer

-¦::• ' "" ¦.' . ¦¦
¦-:,; : ¦ "¦ ¦¦ ' . 'y ;

M̂ &ti&WBJait.Y.WS,

À MONTMOLLIN
EXPOSITION

<2î) TOYOTA
fUflTITl Les 23, 24 et 25 mai
¦fflflM SUPER SHOW TOYOTA

wii.;Xw ï̂i «w * Mj5iy^r"tH ^¦f"""i"nB MîM ^¦̂ T»/
« 1i»SH 01̂ ÎL ''¦ -j lP̂ "̂ gSx *̂*»jfi iBËEBBB IWIIIIMIIM T I
w VjvlJBWtiHH H&\'%ZM. - JW wïtw

Essai sans engagement

1 bon pour une Toyota m e . 1 diamant d'une valeur
„. . . «Brillant», d'une H DTIX de Fr. 3000.-.
I priX valeur de Fr. 20.000.-.

5a . 1 diamant d'une valeur
PriX de Fr. 1000.-.

I Z" priX de Fr. 10.000.-
6°-500' ^  ̂«Diamonds are a

3. . 1 diamant d'une valeur " awy Girl's Best Friends» par
priX de Fr. 5000.-. priX Marilyn Monroe

/GARAGE CARROSSERIE i
r \ —Y—FN—N—I—1—I y

! 2205 MONTM^
0 038/31.64.95 [TOYQlî

Voiture gratuite à disposition lors
I de vos services ou travaux de carrosserie 53024.10 

j
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Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL OMEGA 3000 T.O. 89-06 48.000 km 28.900.- 793 - BMW 325 IX. alu 87-01 73.000 km 22.700 - 636 -
OPEL OMEGA GL Diff. autobl. 89-04 75.000 km 16.500.- 462.- CITROËN BX 14 TE 89-03 19.000km 12.800.- 358 -
OPEL CALIBRA 16 V T.O. , 91-01 8.000 km Démo S/DE CITROËN BX 16 TRS 87-04 39.000 km 11.300.- 317.-
OPEL VECTRA GT ABS T.O. attel. 89-06 34.000 km 20.600.- 574.- CITROËN BX 16V-ABS T.O. 88-03 62.000 km 16.700.- 468 -
OPEL ASCONA LUXE 82-03 104.000 km 5.700.- 158.- CITROËN BX 19 TRI 87-09 23.000 km 14.900.- 417.-
OPEL KADETT GSM6V Hot T.O. 90-10 8.000 km 29.500.- 814.- CITROËN BX 19 TRI 88-04 44.000 km 12.900.- 361.-
OPEL KADETT LS 84-12 121.000 km 4.700.- 132.- MAZDA 323 1,6 GT. turbo 4WD 88-12 64.000 km 14.500.- 406 -
OPEL CORSA GL 85-07 7.300 km 6.300.- 176 - OPEL KADETT 1,61, LS, 5 p. 87-12 52.000 km 10.500.- 294.-
AUDI 100 AVANT 89-01 87.000 km 23.300.- 652.- PEUGEOT 205 Junior 3 p. 90-02 19.000 km 11.300 - 316.-
BMW 325 IX TOURING ABS, T.O. PEUGEOT 205 GTI 85 05 108 000 km 7.300 - 204 -
Cuir 89-10 44.000 km 33.600 - 928.- PEUGEOT 309 CHORUS 87-04 50.000 km 8.500.- 238 -
HONDA CIVIC EX 16V, T.O.. R.L. 89-05 20.000 km 17.800 - 498.- PEUGEOT 405 GRI 89-09 22.000 km 15.900.- 445.-
RENAULT 25 TX ABS, RL 89-09 32.000 km 20.900.- 585.- PEUGEOT 405 GRI-D.A. 89-05 33.000 km 16.500.- 462 -
RENAULT 5 Tonic 88-05 53.000 km 9.700.- 269.- PEUGEOT 405 SRI T.O. 89-12 27.000 km 19.200.- 538 -

RENAULT 5 FIVE 89-12 34.000 km 8.600.- 241.-
UTILITAIRES & BREAK RENAULT 25 TX, T.O., RK7 89-04 109.000 km 10.800.- 303 -

OPEL RECORD LS CARAVAN 84-10 97.000 km 6.500.- 182.- VW flOLF QL 1600, B p.. T.O. 89-03 10.200 km 15.800.- 442.-

NISSAN BLUEBIRD SGL clim. 88-06 52.000km 13.600 - 381.- ™ £OLF GT -16, CH 88-05 46.000km 8.200.- 510.-

FORD TRANSIT FT 100 81-07 58.000 km 8.500.- 210.- ^W GOJ.F GT , 3 p., CH. LCD 88-06 32.000 km 7-800.- 498.-
PPlir*POT IQ rAMPiiur *** GOLF GTI, S p., CH 88-06 2b.000 km 18.200.- 43.'.
Equip. campfng 83-01 42.000 km 14.500.- 406.- VW GOLF SINCHRO C 3 p. 87-12 38.000 km 14.500.- 406.-

RENAULT MASTER T 35 87-01 73.000 km 14.600.- 409.- niPQFI
TOYOTA H.-ACE Fourgon 89-09 42.000 km 14.700.- 415.- £V ROËN BX 19 TRD 85-12 54.000 km 10.400.- 291.-
Aiii-nn/i A T I  nucc CITROËN BX 19 TRD 89-11 20.500 km 16.800.- 470.-
AUlUMAIIUUtb. CITROËN CX 25 Turbo IID, clim. 88-06 54.000 km 16.800 - 470 -
OPEL SENATOR CD 24V T.O. 90-03 57.000 km 40.200 - 1090.-
OPEL SÊNATOR Royale 86 08 97 000 km 11.500 - 319- UTILITAIRES & BREAK
OPEL OMEGA GL 88-05 42.000km 16.300.- 458.- FORD ESCORT 1,6 S BK 83-09 81.000km 5.600.- 157.-
OPEL ASCONA GLS R.L. 87-05 53.000 km 13.200.- 341.- RENAULT Express GTD Diesel 87-04 64.000 km 8.900.- 249.-
OPEL ASCONA CD toutes 85-02 125.000km 6.800.- 192. - RENAULT TRAFIC 84-04 71.000 km 6.900.- 193 -
TOYOTA COROLLA Liftback T.O. 87-08 73.000 km 9.900 - 278 -

AUTOMATIQUES
4 x 4  CITROËN BX 19 TRI, aut. T.O. 86-11 97.000 km 8.900 - 249 -
OPEL VECTRA 16V 89-11 28.000 km 31.500.- 852 - PEUGEOT 405 SRI, aut. 88-10 37.000 km 18.700.- 523.-
OPEL VECTRA GL 89-03 43.000km 19.600.- 549.- .,. „„. ,. ucllu[ .
ISUZU TROOPER 2.6 Long 90-04 11.000 km 29.900 - 822 - VOI I UKbb IJIbUVbb
ISUZU Midi Combi 90-02 51.000 km 19.600 - 538 - NISSAN PATROL GR, 2.8 Hardtop rouge Fr. 37.850.-
ROVER RANGE DL Climat, attelage 87-05 46.000 km 31.800 - 879 - NISSAN PATROL GR, 2.8 DL Hardtop blanc Fr. 40.350.-
TOYOTA LAND CRUISER TURBO D 86-10 74.000 km 16.800.- 471.-

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. i^ î

HI5MI BéIWBM imV/ ¦ \^PÈ

Ŝlf lVIercedes 190 E
£* j 2,3 Méc. - 1988 - Noir
9m\ Mercedes 190 E A
ZjZHl 2,6 - Rouge
K] BMW 730 i
P̂ J Méc. - 1988 - Noir
kS | BMW 520 i
HH Aut. - 1988 - Gris
KI Audi 90
Kfl 2,3 - Gold - 1987
ft^W Audi 80 S
RI 1,8 E - Blanc - 1990
m£M BMW 325 iX
ESI Méc - - Gris ¦ 1 987
fcjM Cabriolet OPEL
¦<|l 2000 GSi - 1990
Rj»V: BlanC 'Ifflfl

Yamaha 125
Trial
blanche, bon état.
Fr. 1000.- 12408-42

(p (077) 371515.

Nous nous sommes offert le
luxe de créer une voiture
comme la nouvelle Sigma.

^̂
****~ :

: 

:
::y : 
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^̂ ŜuiK^̂ SSlHl̂ fiSs t̂tÂ. .fcïl ^^̂  w Ê̂MS Ê̂Ê -̂ '

Moteur V6 3 litres à 24 soupapes, 151 kW (205 ch), boite automatique
à 4 rapports, ABS, direction sur les quatre roues, réglage électronique anti-
patinage et contrôle de trajectoire, intérieur cuir, toit coulissant, climatisation
à autorégulation, Seat-Memory ; une masse de luxe que vous pouvez vous
offrir pour 54'B00 francs. L'essai, lui, est gratultl Ce qui vaut également
pour les autres modèles Sigma 3.0 V6 disposant de 130 kW (177 ch),
superbement équipé, qui sera à vous à partir de 39'900 francs. A

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  Ék

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI Ĵ
MITSUBISHI

MOTORS

A GARAGE
A CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL <C 312415
- Garage D'Amico et Villanova

Station Shell, quai Philippe-Suchard 18/NE
Sous agents :

- Garage Geiser Pierre-Alain Automobiles S.A.
Rue Saint-Gervais 3, Couvet 53029-42

^ÉfïSS Neuchâtel ; .
i? 7m T APER  Vidéotex
V.-̂O  ̂ Pour vous

«̂̂ ^iX*^ScffSa^^s distraire et vous
1̂ \?/0ë gf§B33g  ̂ informer

CCOTRe AUTOCDOBILC

Peugeot 20S GTI
rouge, toit ouvrant, 1,9 injection, 1988,

55.000 km.
Peugeot 205 GTI

graphite métallisé, 1,9 injection, 1988/12,
25.000 km.

Peugeot 205 GR
5 portes, rouge, 1360 cm3, 1988,

68.000 km.
Peugeot 405 Break

gris métallisé, toit ouvrant, jantes ALU,
1990, 35.000 km.

BMW 320 injection
6 cylindres, super équipée, 83/12,

80.000 km.
Volvo Coupé 480 ES

rouge, super équipée, 1988, 31.000 km.
Mazda 626 GLX

4 portes, attel. rem., 83/12, 120.000 km.
Mazda 626 GLX

toit ouvrant, 5 portes, 1988, 82.000 km.
Berline Nissan Sunny

5 portes, 4 x 4, 1988, 42.000 km,
très soignée.

VW Golf Master
1982, 68.000 km, état super.

Voitures expertisées
et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi. 12423-42

Très belle occasion
expertisée

PICK-UPVW
charge utile
1100 kg.
Fr. 6400.-.
<P 24 06 27. 75363 42

Lotus 57
Catenhom 57
1988.15.000 km, jaune

Catenhom 57
turbo
neuve, jaune

Donkervorth S8
1984,12.000 km, verte.

Tél. 038/33 66 33.
26816-42

De particulier

OPEL KADETT
1,6 i ABS

Modèle 12/1989,
27.000 km, direction

assistée, toit
ouvrant, vitres

électriques,
radiocassetles.

Expertisée.
Fr. 15.900.-.

Tél. (038) 31 89 02.
V 52969-42 y

URGENT, cause
départ, belle

Volvo 740
expertisée du jour.
Fr. 14.000.-, à
discuter.
45 53 40 87. 12341-42

Yamaha
125 RD
expertisée.
',«'• (038) 24 61 90,
le matin. 12345- 42

MERCEDES 190 E
1984, 5 vitesses,
expertisée,
Fr. 19.800.- ou
Fr. 465.- par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 53041 42

yocCASIONŜ H
f AVEC V

f 12 MOIS 1LDE GARANTIE J
[L. KILOMÉTRAGE^
BL IL LIMITÉ \^

812695-42

MERCEDES
560 SEL
1986, grise,
intérieur cuir gris,
très belle,
Fr. 65.000.- .
Tél. 038/33 66 33.

26813-42

FORD ESCORT
Break, 1,6 1,1987,
74.000 km,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037)
61 63 43. 53042-42

FORD XR 31
1986, ABS, toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 11.900. -ou
Fr. 280.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
53043-42

OPEL KADETT
1,8 GTE, 1984,
96.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

53044-4?

Moto Kawasaki
1000 R
1 985, pneus neufs.
Kit - chaîne neuf.
Fr. 3900.- à
discuter.
Téléphone
(077) 37 15 15.

12407-42

A vendre

Golf + Ultra
1,3 1
Modèle 1991.
7000 km.
Fr. 17.000.-.
ou reprise de leasing.

Tél. 31 97 73, le soir.
26823-42

I A VENDRE A

BATEAU (( PRINCESS 30 DS» I
9 m x 3,35 m, 6 couchettes, entièrement équipé,
radio , TV, etc., 1 moteur diesel Volvo 115 KW. I
1" mise en circulation 1984.

Prix : Fr. 80.000.-.

Tél. 039/31 89 71. 26801 -42 I

ALPINE
V6 TURBO
1988, blanc nacré,
ABS, seulement
Fr. 36.500.-.

Tél. 038/33 66 33.
26812-42

Subaru
iusty 112
5 portes, 40.000 km,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 214.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
53053-42

Mazda 323 6LS
1300, 5 portes,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

53054-42

Cause double emploi

bateau moteur
6 places Colombo 21
moteur V8 Mercruiser 260 CV.
Parfait état d'entretien.
A céder au plus vite. Fr. 9500.-.
|? (038) 30 15 46, dès 7 heures.

12338-42

Jeep Cherokee
Limited

9.1989, état neuf, 17.500 km,
blanche, intérieur cuir gris, climati-
sation, stéréo, verrouillage central,
lève-vitre électrique.
Prix Fr. 35.500.-.
Tél. (038) 53 17 65. 52950-42

Garage I

OCCASIONS
MITSUBISHI LANCER ELXi
1500 - 1989 - bleue - 16.000 km,
toutes options. Fr. 13.900.- .
PEUGEOT 405 SRI 1905 ce
1988 - blanc - 78.000 km
Fr. 13.900.- .
PEUGEOT 305 GT 1600
1984 - 51.000 km. Fr. 5400.- .
Expertisées et garanties 12339-42

MVS VENTURI
neuve,
modèle 1990, grise,
intérieur cuir gris.
Prix net
Fr. 80.000.-.
Reprise possible.
Cf> 33 66 33. 26814-42

Mazda 323
GTX Turbo
4x4, année 1989,
26.000 km.
Prix : Fr. 19.800.-,
à discuter.
p (038) 51 13 53,
dès 19 heures. I

12306-42 1

Superbe occasion

MONTEVERDI
SAFARI4x4
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 60 94,
midi et soir. 12364- 42

Mercedes
300 SL
1987, rouge,
intérieur cuir beige,
parfait état, reprise
possible.

Tél. 038/33 66 33.
26811-42

Peugeot
205 CTI
cabriolet, rouge,
6.90., 30.000 km.

Tél. 038/33 66 33.
26815-42

( ^

OCCASIONS
BMW

325 iX 87
325 iX Touring 90
535i Hartge 88

AUDI
90 Quattro 88
Quattro Turbo 82

MERCEDES
190 2,5 16v 89

VW
GTi 16v 87
GTi 86
Corrado G60 89
Jetta Gl 88

FORD
Escort Ghia 89
XR3i cabriolet 87

RENAULT
Super 5 87
21 Quadra Turbo 90

DIVERS
Mazda 323 GT 90
Rover 825 88
Toyota Starlet 86
Range Rover Vogue 88
Seat Ibiza 1,5 86
Nissan Micra 1,2 S 90
Lancia Intégrale ABS 90

J. -CI. Bering
Automobiles

La Chaux-de-Fonds
(039) 28 28 35

. (077) 37 15 45 12422 42 J
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Nous engageons pour le mois d'août 1991 une Ni

apprentie vendeuse I
en bijouterie |

La candidate devra justifier d'une bonne formation
scolaire et si possible savoir s'exprimer en allemand.
Offres à: URECH S.A., Temple-Neuf 11
2000 NEUCHÂTEL (M. Tinembart).
Tél. 25 38 38. 53039 40 I

Arts

graphiques

¦

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

Crêperie
cause départ à l'étranger.
45 places. Bon rendement.
Long bail.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
D 132-701550 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 53058-52

IBil ^.JiMjJiiBiAM Jj %tM M"i ï.iiMK il

Responsable administratif
niveau direction

recherche changement de job
(à temps partiel - 70 %)

Orientation
Gestion/Organisation Ressources humaines
hformatiquetBurBautkpe Formation

Ecrira sous chiffra F 028-702 488
Publicitas SA

Case postale 1471 - 2001 Nouchitol 1
53031-38

Jeune femme
dynamique, sérieuse

cherche emploi
à temps partiel
dans boutique
ou bijouterie.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-3068. 11841 38

I BOULANGERIES-PÂTISSERIES
- A remettre pour le 1e' août 1991, dans localité

du Val-de-Travers, avec alimentation. Four de
boulangerie neuf; laboratoire bien équipé.
Appartement de 5 pièces dans l'immeuble.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 320.000.-.

- A remettre au centre de Neuchâtel ; laboratoire
et magasins bien équipés.
Chiffre d'affaires annuel : Fr. 600.000. - .
Date à convenir.

- A remettre tout de suite pour cause de maladie
dans importante ville du Jura neuchâtelois.
Commerce situé près de collèges, avec suceur- __
sale au centre ville.
Magasin de vente moderne; appartement à
disposition dans l'immeuble.
Chiffre d'affaires réalisable annuel :
Fr. 400.000. - .

Financements assurés.

Ecrire sous chiffres :
M 132-701894, à Publicitas

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 1241752
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CONFORTABLE ET RACEE
Une technique de très haut niveau pour des performances
exceptionnelles: 16 soupapes, 147 cv. Puissante sur toutes
les plages de régime et dotée d'un train de roulement ferme
spécial sport. Et pour que le plaisir au volant soit parfait,
elle est très confortable et richement équipée. La Peugeot

r, :
405 Mi 16 fait rimer sport et confort.
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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 U 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: l'anticy-
clone atlantique se désagrège lente-
ment sur son flanc est. Un courant du
nord s'installera progressivement sur
nos régions.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
LUNDI: au nord, temps changeant et
froid. Par moments quelques pluies,
particulièrement sur le jura et les
Préalpes. Bise demain sur le Plateau.
Au sud, au début généralement enso-
leillé par vents du nord. Dès diman-
che, fin des vents du nord et temps
assez ensoleillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: en partie ensoleillé par
nébulosité changeante. Quelques
pluies possibles en Suisse orientale.
Température en plaine en fin de nuit
6 et 10 degrés, cet après-midi entre
15 et 18 degrés. Limite du zéro degré
s'abaissant de 3200 à 2000m ce soir.
En montagne, vent modéré du nord-
ouest. Sur le Plateau, bise modérée à
forte cet après-midi. Sud des Alpes et
Engadine: en bonne partie ensoleillé.
Quelques formations nuageuses le
long des Alpes. Vents du nord jus-
qu'en plaine en cours de journée.

Niveau du lac: 429,38
Température du lac: 15°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands, le matin, vent
variable 2 à 3 Beaufort. Bise 4 à 5
Beaufort en cours d'après-midi.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

SANTÉ — Septante-sixième étape, au-
j ourd'hui, de notre jeu pédagogique
quotidien placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
La question d'aujourd'hui a trait à un
mets très helvétique. Si vous ne pou-
vez pas répondre à cette énigme,
filez vite à la page 7, 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 j ours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le j ourna-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

-— ¦ ¦ ¦ — - m ¦ i i

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANT1QUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS
¦—-—="=—-¦ - ¦—-" ———-——

Hier à 14heures

En Suisse
¦

Zurich beau, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 24°
Berne beau, 23°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 23°
Sion beau, 25°
Locarno-Monti beau, 24°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 23°
Londres non reçu
Dublin peu nuageux, 17°
Amsterdam beau, 14°
Bruxelles temps clair, 20°
Francfort-Main peu nuageux, 22°
Munich peu nuageux, 21°
Berlin beau, 18°
Hambourg peu nuageux, 12°
Copenhague beau, 13°
Stockholm très nuageux, 10°
Helsinki très nuageux, 11°
Innsbruck non reçu
Vienne nuageux, 22°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou nuageux, 18°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade non reçu
Athènes nuageux, ' 25°
Palerme beau, 19°
Rome beau, 19°
Milan beau, 23°
Nice beau, 19°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 27°
Barcelone temps clair, 21°
Lisbonne temps clair, 29°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires nuageux^ 14°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem temps clair, 19°
Johannesburg temps clair, 21°
Mexico non reçu
Miami pluvieux, 27°
Montréal temps clair, 25°
New York nuageux, 28°
Pékin nuageux, 24°
Rio de Janeiro temps clair, 29°
Sydney pluvieux, 20°
Tokyo nuageux, 26°
Tunis non reçu

Température moyenne du 21 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 15,5' .

De 16h30 le 21 mai à 16h30 le 22
mai. Température : 19h30: 21,7;
7h30: 12,2; 13h30 : 22,0; max. : 24,2;
min.: 11,2. Vent dominant : est, faible.
Etat du ciel : clair.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 13 mai

au lundi 20 mai 1991.

Littoral: +8,9 (1533 DH)

Val-de-Ruz: + 7,8° (1719 DH)

Val-de-Travers: + 6,5° (1934 DH)

Chaux-de-Fonds: + 4,6° (2252 DH)

Le Locle: + 5,2° (2159 DH)

Soleil par intermittence,
mais pas, au moins, de pluies denses

Solidarité

Crédit foncier neuchâtelois
(CCP 20-909-0) ,
compte N" 16/534. 136.01
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Pour la première fois, les championnats nationaux élite auront lieu à
Neuchâtel. A la Halle omnisports, pour la 58me édition, cinq titres
seront décernés au terme de deux jours de compétition. La vice-
championne d'Europe d'origine chinoise Tu Yong peut espérer s'en
adjuger trois.

Du 

Yong, vous
connaissez?
Non? Alors sa-
chez que der-
rière ce patro-
nyme chinois se
cache une au-
thentique ci-

toyenne helvétique, établie dans
l'agglomération bâloise. Autre parti
cularité de cette jeune femme de
23 ans, sa très grande aisance à

PROGRAMME
Samedi 25 mai. - 10 h: Entraîne-
ment. 13 h: Premier tour double
mixte. 14h: Premier tour simple
messieurs. 15 h 30: Premier tour
simple dames. 18 h 30: Premier
tour double messieurs. 19 h 30:
Premier tour double dames.
20 h 30: Demi-finales double
mixte. 21 h 15: Finale double
mixte.
Dimanche 26 mai. - 10 h: Demi-
finales double dames et double
messieurs. 10 h 30: Quarts de fi-
nale simple messieurs. 11 h 15:
Quarts de finale simple dames.
12 h: Demi-finales simple mes-
sieurs et simp le dames. 13 h 30:
Finale double dames et double
messieurs. 14 h 15: Finale simple
dames. 15 h: Finale simple mes-
sieurs. 15 h 45: Distribution des
médailles. / M-

table. Raquette en main, précisons-
le. Championne de Suisse en titre
tant en simp le qu'en double (dames
et mixte), elle tiendra à n'en pas
douter la vedette lors de la 58me
édition des championnats natio-
naux individuels, qui se tiendront
samedi et dimanche à la Halle om-
nisports de la Maladière, à Neuchâ-
tel.

Si l'ex-Chinoise, vice-championne
d'Europe l'an dernier, semble une
classe au-dessus de ses adversaires,
la compétition masculine devrait
être plus ouverte. Le tenant du titre,
le Saint-Gallois Stefan Renold (Wil)
trouvera sans doute en Thomas Bu-
sh, son coéquipier et partenaire de
double, son plus coriace rival.
Même si ce dernier n'est plus tout à
fait au même niveau qu'il y a quel-
ques années. Autre outsider, le Ge-
nevois Thierry Miller, aujo urd'hui
établi en Valais, pour autant qu'il
ait récupéré toutes ses capacités
physiques après son opération au
dos. A citer encore trois joueurs
ayant participé aux récents cham-
pionnats du monde de Chiba (Ja-
pon), le Zurichois Kurt Mùhlethaler,
le Thurgovien Jan Gurtner ou le
jeune Yougoslave de Nidau Ivan Je-
cic.

L'Association neuchâteloise et j u-
rassienne de tennis de table (ANJTT!
sera représentée, elle, par trois con-
currents. Côté masculin, le Chaux-

de-Fonnier d'Hôpital Alain Favre
(B15, 23 ans) sera l'unique représen-
tant neuchâtelois. Il doit d'ailleurs
sa partici pation au fait que l'asso-
ciation régionale bénéficiait de
deux «wild-cards». L'autre a été at-
tribuée au Prévôtois Daniel Koenig
(B13, 30 ans). Ils s'aligneront en sim-
ple — avec l'espoir de passer au
moins un tour — et formeront une
paire de double.

Chez les dames, c'est aussi une
Prévôtoise qui sera de la fête. Mais
contrairement à ses collègues mas-
culins, Myriam Fischer (B15, 27 ans)
ne doit sa présence qu'à ses pro-
pres mérites. Elle a en effet pris le
11 me rang des trois tournois de
classement, par lesquels les joueurs
doivent passer s'ils entendent s'ali-
gner dans une joute nationale.

- C'est une fille en pleine pro-
gression, se réjouit Werner Bam-
merlin, président de la commission
technique de l'ANJTT, Elle devrait
bientôt être classée A.

Classé A, Zvonimir Britka l'est. Ce
Yougoslave de 19 ans, qui joue à
Eclair, est d'ailleurs le mieux classé
de tous les joueurs de l'ANJTT. Mais
comme il est licencié en Suisse de-
puis moins de cinq ans, il ne sera
pas de la partie ce week-end à
Neuchâtel. Dommage...

Sachez encore que cinq titres se
ront décernés à la Halle omnis-
ports : les deux simp les, les deux

STEFAN RENOLD — Le Saint-Gallois de Wil a deux titres à défendre, le simple
et le double messieurs. E-

doubles, ainsi que le double mixte.
Ils seront convoités, par quelque 80
concurrents, classés A ou B, répartis
en cinq tableaux. Comme dans un
tournoi de tennis, c'est le principe
de l'élimination directe qui régit la
compétition. Tous les matches ont
lieu au meilleur des cinq sets.

Voilà, vous savez tout. Alors, à
table, on peut servir!

0 Stéphane Devaux

LES TENANTS n
Simple messieurs : Stefan Renold
(Wil). Simple dames: Tu Yong (Lie-
brùti Bâle). Double messieurs : Ste-
fan Renold/Thomas Busin (Wil).
Double dames: Tu Yong/Theresia
Fôldy (Liebrûti/Bettingen). Double
mixte : Tu Yong/Tu Thien Bac (Lie-
brûti). / JE-

Marin
s'est jeté
à Peau

AU SOMMET

L'Association neuchâ-
teloise et jurassienne
de tennis de table
(ANJTT) et le CTT Ma-
rin mettent tout en
œuvre pour que ces
championnats soient
une réussite. Présen-
tation et explications.

ni 

usqu'à l'an der-
nier, c'est à la

I fédération
I suisse qu'in-
j combait la tâ-

che de déni-
I cher un club
er les champion-

nats nationaux élite. Mais devant la
difficulté à trouver des volontaires,
elle a décidé, depuis cette année,
de déléguer ce travail aux huit
associations régionales. Première à
entrer en lice, l'Association neu-
châteloise et jurassienne de tennis
de table (ANJTT), qui a confié la

mise sur pied de ce 58me cham-
pionnat de Suisse au CTT Marin.

L'ANJTT, ce sont 582 licenciés,
membres de 29 clubs répartis dans
les cantons de Neuchâtel et du
Jura, ainsi que dans la partie fran-
cophone du canton de Berne. As-
sociation de taille moyenne, elle
organise un championnat régional
par équipes — de la 1ère à la IVe

'ALAIN FA VRE — Le sociétaire du CTT Hôpital La Chaux-de-Fonds sera le seul Neuchâtelois présent lors de ces
championnats de Suisse. SWi- M-

ligue — , qui a lieu d'août à mars,
une coupe régionale, de même
que des championnats individuels,
tant cantonaux que régionaux. Ses
meilleurs représentants sont, pour
l'heure, Côte Peseux et Moutier (li-
gue B dames), Eclair La Chaux-de-
Fonds (ligue C messieurs) et Delé-
mont (finaliste pour accéder à
cette même catégorie).

Le CTT Marin, fondé il y a 17 ans
à l'initiative de Raymond Frossard,
aujourd'hui président d'honneur,
compte une quarantaine de mem-
bres, dont 22 licenciés actifs. Cinq
équipes, de la Ile ligue aux cadets,
ont pris part au dernier champion-
nat. Soucieux de préparer sa re-
lève, il a engagé un entraîneur
Jeunesse et Sport, qui travaille

avec une vingtaine de jeunes à
raison d'un soir par semaine.

C'est en août dernier que le club
marinois a décidé d'assumer l'or-
ganisation du championnat de
Suisse. Depuis bientôt neuf mois, il
travaille d'arrache-pied pour assu-
rer le succès de la manifestation,
avec le précieux soutien de
l'ANJTT. Le comité d'organisation
est d'ailleurs présidé par le prési-
dent régional, le Jurassien Patrick
Brisset Mais ses autres membres
sont tous sociétaires du club de
Marin, à commencer par les deux
vice-présidents, Werner Bammer-
lin, par ailleurs président de la
commission technique de l'asso-
ciation régionale, et Jean-Claude
Gobât.

— Nous avons des dépenses
pour environ 10 000 francs, com-
mente ce dernier, mais nous espé-
rons réaliser un petit bénéfice. En-
core que nous ne sachions pas
quel sera l'impact auprès du pu-
blic.

Un public qui aura en tout cas
de quoi s'en mettre plein la pu-
pille, puisque toute la Halle omnis-
ports sera occupée:

— Nous installerons onze ta-
bles, qui seront toutes utilisées, en
particulier le samedi. Ce sera en
fait j uste suffisant. L'idéal eût été
de pouvoir disposer 14 tables,
mais cela était impossible, étant
donné que nous devions respecter
une aire de j eu de 7 x 14 mètres
par table.

Histoire que les joueurs ne se
marchent pas sur les pieds...

0 S. Dx

Etonnant
ETA TS-UNIS - Les
Américains aiment
leur football, mais
n 'apprécient pas la
boxe ou le hockey
sur glace. C'est ce
qui ressort d'un
sondage. reutet

Page 43

CAHIER § _̂
0 Automobilisme: la colonne

à Moreno Page 43

9 Gymnastique: trois sections
neuchâteloises Page 45
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Viennois I décaféiné ^»***«w»*w^  ̂ -f 
Kft| 

- Prnnnt Pnlrl ^^^H^^^^^^^M̂̂
I VAC moulu I VAC moulu Muimomml. par cartouche de cigarcucs , \\  "^gjfl BMP ^'OlIUT wOlU 

^
tf M L̂
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^) Appansi/s ménagers
"̂  /î /Es- encasiïab/es
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SPORTS ,
OISIRS,
IENCONTRES
.e partenaire
le vos loisirs.
réléphone
024) 22 03 91.

75237-10

|—**—I
PROFITEZ
ACTION!

Filets de palées 15.- le kg
Filets de truites blancs 18.- le kg
Filets de truites rouges 26.- le kg
Filets de loups 16.- le kg

De notre abattage quotidien à Ma-
rin : Petits coqs - Pintades - Pigeons
- Cailles - Canetons - Poulets fer-
miers

US BEEF 69.- le kg
CHINOISE DINDE 16.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19.- le kg
BOURGUIGNONNE
DINDE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE
AUTRUCHE 30.- le kg

^b LE JOURNAL f ]
Vj^ DES ENFANTS J =+~

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
• désire le recevoir tous les jeudis dans ma ¦
' boîte aux lettres, pendant
I D 1 an Fr. 55. - ") (port compris
| D 6 mois Fr. 30. - / Pour la Suis!e' |

• M iNom _

¦ Prénom ¦

I Rue, no I

| NP| |

' Localité '

. Pour les enfants, signature des parents

Les abonnements se renouvellent d'office jus-
| qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- |
¦ phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli i
' au
I «Journal des enfants» , case postale 561 ,
I 2001 Neuchâtel. ^^



Un sondage
révèle

nMWKPy^c

Curieux, les Américains. Ils avouent préférer le
baseball et le football au golf et au hockey.
Mieux, le patinage artistique et la gymnastique
retiennent davantage leur attention que la boxe
ou les ... cascades automobiles. Des activités
pourtant typiquement américaines.

nés 

Américains
adorent le base-
ball et «leur»
football, mais dé
testent le golf, la
boxe et le
catch... Les résul
tats d'un son-

dage exclusif effectué par une entre-
prise de marketing sur 2060 Améri-
cains sont pour le moins inattendus
et font s'écrouler bon nombre
d'idées reçues.

Le «Sports Marketing Croup» de
Dallas (Texas) s'est penché sur les
goûts de ses concitoyens en matière
de sport, secteur d'activité attractif
avec un volume annuel d'affaires
énorme, évalué à 75 milliards de
dollars.

Les sports «très aimés» ou «aimés»
sont dominés par le football améri-
cain professionnel et universitaire
(39.1 et 33.5%) suivis par les Jeux
olympiques d'hiver (31.1) et ceux
d'été (31.0). Le baseball vient logique
ment ensuite, alors que plus éton-
nant, le basketball professionnel ne

précède que d'une courte tête le
patinage artistique féminin dans les
goûts des spectateurs d'outre-Atlan-
tique (22.4 contre 21.6%).

Mais c'est dans les sports «détes-
tés» ou «peu aimés» que les surprises
sont les plus grandes. Le catch pro-
fessionnel est le plus décrié (39-.9%),
mais le golf le talonne (36.9 pour le
golf féminin, 36.7 pour celui des se-
niors hommes). La boxe profession-
nelle n'est guère mieux lotie (36.2),
alors que les «sports spectacles»
comme le «bras de fer» et les casca-
des automobiles ne sont guère ap-
préciés.

Concernant leur pratique sportive
personnelle, le choix des Américains
souligne leur difficulté à délimiter
sports et loisirs. Les exercices physi-
ques à la maison sont les plus prisés
(20.5 %), devant la natation (18.1) et
le ... camping (16.8). Suivent les acti-
vités de plage dont le bronzage (16.2)
et le bowling (13.8), alors que la pê-
che devance le cyclisme et même le
baseball, /ap

BASEBALL — Les Américains adorent le suivre. Le pratiquer, un peu moins
ap

La colonne
à Moreno
Tout au long de la
saison, le jeune pi-
lote de Formule 1
Roberto Moreno
nous fera part de
ses impressions sur
les courses et l'am-
biance des Grands
Prix.

ne 

suis très sa-
tisfait de la
manière dont
s'est déroulé
le Grand Prix
de Monaco.
Son seule-
ment j'ai

marqué mes premiers points de
la saison au Championnat du
monde en terminant à la qua-
trième place, mais de plus, la
nouvelle Camel Bentton Ford
type B191 a confirmé son formi-
dable potentiel. Cela nous per-
met, à mon coéquipier Nelson
Piquet et à moi-même, d'envisa-
ger la suite de la saison avec
confiance. C'est à croire qu'il
faudra un autre Brésilien pour
mettre fin à fa chevauchée de
notre compatriote Ayrton
Senna...

Tout au long de ce week-end
de l'Ascension, nous n'avons
cessé d'aller de l'avant. Lors des
essais non qualificatifs du jeudi
matin, j'avais réussi le troisième
temps derrière les deux McLa-
ren, ce qui était plutôt encoura-
geant. Malheureusement,
l'après-midi, des problèmes
d'alimentation, puis un trafic in-
tense sur la piste m'ont empê-
ché de faire aussi bien que le
matin. Les essais du samedi al-
laient donc être décisifs. Dieu
soit loué, le beau temps était
revenu. Des ennuis de transmis-
sion sur ma monoplace prévue
pour la course m'ont contraint à
utiliser la voiture de réserve.
Celle-ci n'était pas aussi bien
réglée que l'autre, si bien que
finalement j'ai dû me contenter
du huitième chrono. Mais j'éta is
plutôt en bonne compagnie,
puisque j e  me retrouvais entre
les Ferrari d'Alain Prost et Jean
Alesi!

En début de course, j'ai adop-
té un rythme soutenu avant de
prendre une cadence un peu
moins marquée: mon but était
de finir, si possible en marquant
des points.

Je dois avouer que lorsque J.J.
Lehto, qui me harcela durant de
nombreux tours, commença à
ralentir, je  respirai un peu
mieux. Dans le but d'accomplir
l'ensemble de la course sans
faire remplacer mes pneus Pi-
relli, j'avais opté pour un mé-
lange de gomme plutôt dure.
C'était le bon choix, même si
j'ai dû le payer par une perte
d'adhérence en fin de parcours.
Ma quatrième place me comble
de j oie, mais il va de soi que je
vise à faire mieux. Matérielle-
ment, je  suis persuadé que c'est
possible, moralement tout va
bien aussi: il n'y a donc aucune
raison pour que je  ne vous
parle pas de mon sentiment sur
le podium dans l'une de mes
prochaines rubriques.

0 Roberto Moreno

Non aux Etats-Unis!

IMPyDI lUIDK

Qui sont les spécialistes du catch, des dragsters
et des cascades automobiles? Les Américains,
bien sûr. Ces sports n'ont pourtant pas les .
faveurs de la cote auprès du grand public.

GOLF — Curieusement, il n'est pas apprécié du tout. ap

1. Catch professionnel, 39,9%.
2. Golf féminin professionnel,

36.9.
3. Golf masculin pro vétérans,

36.7.
4. Boxe professionnelle, 36.2.
5. Lutte Collège, 36.1.
6. PGA golf, 36.0.
7. Boxe amateur, 35.8.
8. Roller Derby, 32.3.
9. Bras de fer, 32.1.

10 HnrL-PV !̂1 A

11. Full contact karaté, 31.4.
12. Hockey collège, 31.2.
13. Hockey olympique, 30.9.
14. Hockey pro, 30.6.
15. Polo, 30.5.
16. Judo, 30.3.
17. Escrime, 30.2.
18. Dragsters, 30.2.
19. Bowling professionnel féminin,

30.0.
70 r^cr^rlpc ^i it-nmrïhiloc; 9Q 7

Leur football en tête
POPULAIRES

Le football américain arrive en tête des sports
les plus populaires. Devant les Jeux Olympi-
ques et le baseball.

1. NFL football professionnel, 10
39.1%. 11

2. Football universitaire, 33.5. 19.8.
3. JO d'hiver, 31.1. 12
4. JO d'été, 31.0. 13
5. Baseball professionnel, 30.7. 14
6. Football collège, 24.0. 15
7. Basketball professionnel, 22.4. 16
8. Patinage artistique féminin, 17

21.6. ' 18
9. Patinage artistique couples, 19

21.5. 20

FClClTRAII AMfRICA lS! — I f  cnnrt mi JJ/II- Ftefc-IInie

Danse sur glace, 21.2.
Patinage artistique masculin

Boxe professionnelle, 18.8.
Natation, 18.5.
Basketball universitaire, 17.9
Ski alpin, 15.9.
Courses de chevaux, 15.8.
Gymnastique féminine, 15.2
Baseball universitaire, 15.1.
Baseball pro Division-2, 14.9
Basketball collège, 14.6.

Tranquille chez soi
PD^nyK

Le sport oui, mais à petite dose. Surtout à la
maison, à la plage et au bord d'une rivière.
Tant pis pour la forme.

1. Exercices physiques à la mai-
son, 20.5%.

2. Natation, 18.1.
3. Camping, 16.8.
4. Sports de plage, bronzage,

16.2.

5. Bowling, 13.8.
6. Marche, 11.6.
7. Billard, 10.7.
8. Pêche, 10.3.
9. Cyclisme, 10.1.

10. Baseball, 9.6.
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i En vogue: les polos suisses en jersey et en piqué

I Les chemises signées "Renato Cavalli" ont la cote. Par exemple ce
3

i
j polo en jersey entièrement boutonné pour Fr. 59-- ou ce shirt en piqué

ï avec poche de poitrine pour Fr. 69--, en coton égyptien de haute

i qualité, dans un grand choix de coloris mode. De plus, pour Fr. 89--,
i

i des pantalons d'été légers et confortables. Tous ces modèles ont été
i

i fabriqués dans les ateliers Schild en Suisse. Un atout qui compte!
i

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 75368 ,0

¦ A vendre
1 UT RABATTABLE-ARMOIRE excellen
état. Tél. 24 25 02, heures des repas. 12358-6

% VEAU GRAS FERMIER. Tél. (039;
37 18 49. 12402-6

1 SALON 2 fauteuils, 1 divan-lit, bon marché
Téléphone (038) 25 54 29, le soir. 53034-6

CHAMBRE A COUCHER COMPLÈTE un<
salle à manger. Le tout en arolle et en excellen
état. Tél. (038) 47 13 01. 12222 6

COMMODORE 128 D avec imprimante, ma
nette de jeux et divers jeux sur disquettes
800 fr. Tél. 24 61 90, le matin. 12342-6

TAPIS SAROUK iranien, semi-ancien, 2 *
3 m, 3800 fr., suite décès. Tél. (038) 41 34 8f
ou 42 53 85. 12382-6

CANAPÉ-LIT bon état; cuisinière électrique 4
plaques; réfrigérateur. Bas prix. Tél. 55 16 22.

12398-6

MANTEAU VISON brun, suite décès, tail
le 38, 400 fr. Tél. (038) 41 34 86 ou 42 53 85

12352-6

TÉLÉVISION COULEUR écran 65 cm, ave<
télécommande; 1 télévision portable couleur
écran 35 cm, prix intéressant. Tél. 31 6313.

12394-6

4 PNEUS ÉTÉ Uniroyal 165 SR 14, montés su
jantes, à l'état neuf, 200 fr.; un vélo dami
3 vitesses, 150 fr. ; un rameur d'appartement
100 fr. Tél. 4617 89 (repas). 53032-6

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes, 50 à 60%,
dimension 195/70 HR 14 LCT-TL, 450 fr. ou â
discuter, pour Toyota Crown 2800 inj. ainsi
qu'une machine à laver 21  Calor 70 fr.
Tél. 42 41 95. 12399-61

MOUNTAIN-BIKE Peugeot, type VTT 088,
hauteur de cadre 57 cm, couleur anthracite,
roulé 20 km, encore sous garantie, prix neuf
1668 fr.. cédé à 1100 f r. Tél. (038) 31 72 96,
dès 1 9 h. 12367-61
— _ 
H A louer
NEUCHATEL grand 3 pièces, tout confort,
pour le 1" juin. Tél. 41 40 89. 26821-63

STUDIO MEUBLÉ à Boudry, 600 fr. charges
comprises. Tél. 42 48 82. 12359-63

A VILARS/NE garage individuel. Tél. (032)
951 405 ou 951 682. 12391-63

PETIT STUDIO centre ville, 710 fr., à partir du
1" juin. Tél. (038) 21 37 64, dès 14 h. 12350-63

ERLACH cause absence, appartement 5Î4 piè-
ces, meublé, du V'juin au 30 septembre 1991.
Prix à discuter. Tél. (021) 781 22 27 ou (077)
22 60 27. 26817-63

CERNIER appartement rez, 2 pièces + cuisine
agencée, salle de bains, lessiverie, parking. Tél.
(038) 53 11 70. 12396-63

NEUCHÂTEL chambre avec tout confort , mois
juillet jusqu'à octobre , 400 fr. Tél. (092)
27 32 27. 63065-63

À NEUCHÂTEL 3% pièces, cheminée, balcon,
loyer 1732 fr. Date à convenir. Tél. 24 66 74.

APPARTEMENT DE VACANCES au bord de
a mer, au sud de l'Italie, région superbe. Tél
21 49 49 ou 21 32 56. 75364-63

\ PESEUX duplex VA pièces, libre tout de
suite, 1535 fr. charges comprises. Tél (038)
12 54 91 . 75367-63

SUPERBE 3 PIÈCES à Boudry, situation cal-
ne, proche école. 1350 fr. charges comprises,
rél. 42 37 15. 12340-63

VA PIÈCES, 60 m2, rénové, cuisine agencée
îabitable, rue des Brévards. 1200 fr. charges
:omprises. Libre tout de suite. Tél. 31 90 49.

53064-63

.ES HAUTS-GENEVEYS bel appartement de
VA pièces, cuisine habitable et agencée, bains,
:achet, situation calme, vue, jardin. A convenir,
rél. (038) 53 25 54. 12393-63

\ FONTAINEMELON dès juin, appartement
ie 4V4 pièces, balcon, garage , jardin potager.
1350 fr. charges comprises. Tél. (038)
)3 47 1 5. 26806-63

\ MONTEZILLON beau duplex de 5'A pièces ,
iituation tranquille et ensoleillée, cuisine agen-
ce, salles de douches et de bains, libre le
I" juillet 1991, location 1510 fr. + garage
100 fr. Tél. (038) 24 40 88. 12372-63

1 Demandes à louer
IEUNE COUPLE cherche appartement
1-3% pièces, entre 1000 et 1200 fr., pour le
.8.1991. Téléphone (038) 24 51 88. 12368-64

CHERCHE région Neuchâtel-La Neuveville,
ippartememt 2-3 pièces, loyer maximum 800 fr.
"él. (065) 52 26 87 (soir). 12361-64

IE CHERCHE, URGENT un studio, région
Neuchâtel. Tél. 33 87 63, aux repas et soir.

12346-64

JRGENT cherche désespérément 314 ou
VA pièces, loyer abordable, entre Saint-Biaise
it Le Landeron. Tél. (021 ) 906 96 55. 26761-64

ÉTUDIANTE romande, non fumeuse, sérieuse
:herche chambre indépendante meublée, accès
;uisine, salle de bains, laverie. Centre ville. Tél.
|042) 77 17 61, (heures bureau). 11949-64

2HERCHE APPARTEMENT 4pièces + 2 ap-
)artements 2-3 pièces, dans même immeuble.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
res 64-8028. 12371-64

JRGENTISSIME! employé de banque, de
etour d'un stage de 2 ans aux Etats-Unis
;herche appartement 3/4-4% pièces, à Neuchâ-
:el ou alentours, pour tout de suite. Etudie toute
proposition. Merci d'avance. Tél. (039)
26 74 85 (heures des repas). 26822-64

¦ Offres d'emploi
NOUS CHERCHONS personne de confiance
entre 50 et 55 ans, pour s'occuper d'une per-
sonne âgée, pendant 4 à 5 mois, à Rimini, au
bord de la mer . Tél. (032) 95 12 14. 12395-65
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CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83. 12226 -67

DISPENSERAIS LEÇONS de rattrapage d'al-
lemand, degré Ecole de Commerce et Gymnase.
Tarif modéré. Tél. 2414 12. 12374-67

HOMME D'AFFAIRES généreux , souhaite
rencontrer amie complice pour rencontres oc-
casionnelles. Discrétion assurée. Ecrire sous
chiffres G 028-703098 à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 12337-67

VEUF du 3' âge, bien dans sa peau, simple et
affectueux , cherche une dame pour amitié du-
rable. Faire offre sous chiffres W 028-702775 à
Publicitas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel
1 . 26808-67

¦ Animaux
PERDU région Chambrelien, chatte noire
et blanche, poils longs, collier antiparasite.
Tél. 45 13 93. 26759-69

A VENDRE CHIOTS Coton de Tulear, pédi-
grée. Tél . (038) 51 31 60. 52842 69

DOBERMAN mâle, 3 ans. Antivivisection ro-
mande, tél. (039) 23 17 40 ou (039) 23 46 21.

26803-69

CHERCHONS EMPLOYÉE DE MAISON,
aimant enfants, sachant cuisinier et références
obligatoires, avec permis valable à l'ouest de
Neuchâtel. Tél. (038) 41 42 80, heures repas.

26622-65

COUPLE HABITANT AUVERNIER avec
deux enfants cherche dame, pouvant effectuer
travaux de ménage et s'occuper des enfants.
Horaire à temps partiel. Tél. (038) 31 41 61.

12373-65

M Demandes d'emploi
NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12115-66

2 JEUNES COIFFEUSES de Berne cherchent
place dans salon, au centre de Neuchâtel.
Libres l'août. Broennimann, Giacomettistras-
se2, 3006 Berne. Tél. (031) 43 32 79.53016-66

¦ Divers
APPRENTIE COIFFEUSE de 2e année
cherche modèles pour coupe et permanente.
Tél. 24 20 21. 75293-67

VOTRE AVENIR, par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 1221267

DAME SEULE aimerait trouver dame possé-
dant voiture pour faire les commisions et petites
sorties, région Hauterive. Tél. 33 36 66. 75327.57



Journées
féminines

12 - 16 juin

#

Journées
masculines
19 - 23 juin

Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J - 20

Portrait
Nom de la section: FSC Les Brenets

Année de fondation: 1920

Président: Jean-Claude Duc

Moniteur: Jean-Claude Duc

Nombre de gymnastes : 14

Perspectives FF 91
Division: 10

Disciplines: estafette-navette, jet du
boulet, balle à lanière, saut en
longueur/jet de la pierre

Horaire : samedi 22 juin (de 16 h à
20 h)

Gymnaste individuel: aucun

But: un résultat entre 110 et 112
points et participation au tournoi de
volleyball.

FSG LES BRENETS

Portrait
Nom de la section : FSG Savagnier
gym-hommes

Année de fondation : 1958

Président: Jean-Daniel Matthey

Moniteur: Marcel Lienher

Nombre de gymnastes: 15

Perspectives FF 91
Disciplines: triple saut sans élan,
lancer de précision, course-esta-
fette, balle au rebond, volleyball

Horaire : vendredi 21 j uin (volley-
ball) et samedi 22 juin (concours)

Gymnastes individuels: 12

But: être présents au plus grand
rassemblement de la FSG; entrete-
nir une motivation en participant
activement et en mettant l'accent
sur le plaisir et le bien-être.

ŶM^HOMMES SAVAGNIER24 individuels
Ce sont 24 gymnastes neuchâte-

lois qui prendront part aux con-
cours individuels masculins, le
deuxième week-end de la Fête fé-
dérale. Parmi ceux-ci, pas moins de
17 s'aligneront en gymnastique ar-
tistique. Cinq autres s'essaieront
aux agrès, 2 seulement en athlé-
tisme. Aucun inscrit aux concours
«nationaux».

Gymnastique artistique — P2:
Maurice Perrinjaquet (Peseux). P3:
Boris Von Bùren, Joachim Von Bù-
ren, Daniel Gerber (Serrières). P4:
Laurent Gattolliat, Xavier De Mont-
mollin (Serrières), Laurent Perrinja-
quet (Peseux), Florent Girardin, Pier-
re-Yves Golay (La Chaux-de-Fonds
Ancienne). P5: Nicolas Bourquin,
Sébastien Collaud, Dominique Col-
laud (Serrières), Sylvain Jaquet,
Alain Rùfenacht, Antoine Tschumi
(La Chaux-de-Fonds Ancienne),
Christophe Stawarz (Le Locle). P6:
Flavio Rota (Le Locle).

Athlétisme — Ennéathlon cadets
A: Raphaël Domini et Christophe
Lambiel (Les Geneveys-sur-Cof-
frane).

Agrès — G5: Thierry Droxler, Flo-
rian Mentha (Chézard-Saint-Mar-
tin), Yves Thomas (La Chaux-de-
Fonds Ancienne). G6: François
Hauser et Christophe Huguenin (La
Chaux-de-Fonds Ancienne), /al

Portrait
Nom de la société: FSG Corcelles-
Cormondrèche, section dames

Année de fondation: 1934

Présidente : U. Magnin

Monitrice: A. Besancet

Nombre de gymnastes: 30

Perspectives FF 91

Disciplines: exercices d'ensemble et
jeux

Horaire: samedi 15 et dimanche 16
j uin

Gymnaste individuelle: aucune

But: avoir du plaisir

CORCELLES-CORMONDRÈGHE DAMES
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i T-SHIRT, HOMME. JA T-SHIRT, HOMME. A SHORT, HOMME. A A  SHORT, DAME. A A JUPE. / *
PUR COTON. III FORME DÉBARDEUR. U PUR COTON. /Il _ PUR COTON. Il) _ STRETCH. f\K _

DIVERS COLORIS. AVI  PUR COTON. / • DIVERSES IMPRESSIONS. *fvl DIVERS COLORIS. *f l/
~ 

DIVERS COLORIS. Du"

POLOSHIRT, HOMME. A *

DIVERS COLORIS . *f t/ t lIJiSl» S
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L'achat dun break
n est p as un enf antillage.

Quand vous passez aux choses sérieuses, p éf ïant et la p resse automobile, p ourtatit
aux vacances, aux loisirs, aux grandes imp lacable, est élogieuse. Vous n 'aimez
virées en f amille, les voitures Tom-Pouce p as vivre à l'étroit?Fonctionnelles et ingé-
deviennent vite invivables. Il en va tout nieuses, économiques et très toniques, les
autrement avec les breaks Citroën de la sep t versions Break BX Citroën sont équi-
gamme BX. Même à p leine charge avec p ées comme il se doit.
quelque 600 kg de bagages, ils n 'en roulent Imp ortation p ar Citroën (Suisse) SA,
p as moins à vive allure et leur assiette Genève, tél. 022/308 0111. Leasingper-
demeure constante. La susp ension hy dro- sonnalisé auprès de Citroën Finance.
p neumatique transf orme les routes les p lus
bosselées en vrais billards. Tenue de route, ^!'%*%

tf : f//9 TZl Bm'1 f kW/lZ2
a f ;0 a 100 km/h en 10,3 sec., consommation mixte: 9,1 I.

conf ort, p laisir de conduire, tout est s tu- Prix: Fr. 26640. -.

CITROËN BX Break
53056-10

ÉRGUEi
V̂OYAGES*
VACANCES

ROSAS/Espagne
16 jours

« Les vacances de votre été»
12-17 juillet 1991 Fr. 1310-

A L'HÔTEL VICTORIA""
demi-pension

***
CIRCUITS

L'AIN ET LA BOURGOGNE
3 jours

«Au carrefour de l'Europe»
26-28 juil let 1991 Fr. 475.-

NORMANDIE ET BRETAGNE
7 jours

« Des plages du débarquement
aux lieux mystiques des druides bretons»
04-10 août 1991 Fr. 1125.-

- DÉPART DE SUISSE ROMANDE
- CARS MODERNES. BAR, W. -C,

CLIMATISÉS. 12003 10

Inscriptions et renseignements :
l Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

11711-10

IBHJJHHBHÎBLJH^. l̂ sS

^̂ " Et maintenant le train:
Voyage accompagné
Dimanche 2 juin 1991

Circuit en Appenzell Fr. 49.-'
Temps libre à Urnàsch et
Appenzell Fr. 73.-

Excursions individuelles
Tous les jours
jusqu'au 20 octobre 1991

La Voie suisse Fr. 31.-'
Voyage en bateau et
promenade le long de
700 ans d'histoire suisse. Fr. 62.-

Heureka Fr. 41.-
Exposition nationale sur la
recherche à Zurich... ou la
science divertissante. Fr. 64.-

' avec l'abonnement 1/2-prix. Program-
mes détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
26818-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF 
^̂^

Ê
Neuchâtel-Ville
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En ligne directe pour votre publicité :
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
824890-88
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L'horaire du week-end

yv

Ligue nationale A
NE Xamax - Lausanne, 17 h 30, sam. 25

Inter B2
Ne Xamax II - Central, 15 h 30, dim. 26

Inter Cil
Fleurier - Bienne, 14 h, dim. 26

Talents D
Ne Xamax - Delémont «D», 13 h 45,
dim. 26
Ne Xamax - Delémont «E», 14 h, dim. 26

Finale de la Coupe nationale Ju-
niors E
Ne Xamax - Young Boys, 15 h 45, sam. 25

Foot féminin
Etoile - Ependes/Arconciel, 13 h 30,
dim. 26
Ne Xamax - Lausanne, 15 h 30, dim. 26

2e li gue
Noiraigue - Hauterive, 16 h, dim. 26
Boudry - Fontainemelon, 16 h, dim. 26
Cortaillod - Serrières, 16 h, dim. 26
Superga - Le Landeron, 16 h, dim. 26
Audax - Saint-Biaise, 16 h, dim. 26
Saint-lmier - Bôle, 16 h, dim. 26

3e ligue
Coffrane - Deportivo
Etoile - Saint-lmier II, 10 h, dim. 26
La Sagne - Marin, 18 h, sam. 25
Les Bois - Cornaux
Colombier II - Hauterive II, 9 h 45, dim. 26
Fontainemelon - Le Parc, 15 h 30, sam. 25
Corcelles - C.-Portugais, 15 h, dim. 26
Bôle II - C.-Espagnol, 10 h, dim. 26
Béroche - Pal Friul, 16 h, dim. 2 juin
Superga II - Les Brenets, 20 h, ven. 31
Comète - Le Locle II, 9 h 30, dim. 26
Ticino - Boudry II, 16 h, dim. 2 juin
Cornaux I - Colombier II, 9 h 45, dim. 26

4e ligue (gr. 1 - 19/20.5.91)
Floria la - Ticino 11, 19 h 30, ven. 24
Deportivo II - Mt-Soleil, 17 h, dim. 26
Villeret - Chx-de-Fds II, 9 h 45, dim. 26
Ticino II - Les Bois II, 10 h, dim. 26
Sonvilier - Pts-de-Martel la, 15 h, sam. 25
St-lmier III - Le Parc II
Libre: Floria la
Floria Ib - Blue Stars, 20 h 15, mar. 21
Blue Stars - Pts-de-Martel Ib, 17 h, sam. 25
Môtiers - Travers, 9 h 45, dim. 26
Noiraigue II - Trinacria
Azzuri - Floria Ib, 15 h, dim. 26
Couvet - Fleurier, 9 h 45, dim. 26
Serrières II - Audax II, 13 h 45, dim. 26
Marin II - Cressier, 9 h 45, dim. 26
Comète II - Auvernier
Helvétia - Salento, 15 h, sam. 25
St-Blaise II - Espagnol NE, 9 h 45, dim. 26
Bevaix - Bérocne II, 15 h, dim. 26
NE Xamax II - Cortaillod II, 10 h 15,
dim. 26
Cen. s/Coffrane - Gorgier, 17 h, sam. 25
Lignières - Dombresson, 16 h, dim. 26
Corcelles II - Real Espagnol, 9 h 45,
dim. 26
Môtiers - Couvet, 19 h, jeu. 23
Noiraigue II - Azzurri I, 20 h, jeudi 23

5e ligue
AS Vallée I b - La Sagne lia, 14 h 30,
sam. 25

Sonvilier II - Pts-de-Martel II, 17 h, dim. 26
Mt-Soleil II - AS Vallée Ib
La Sagne lia - Azzuri II, 16 h, sam. 25
Etoile II - Le Locle III, 15 h, sam. 25
C.-Espagnol II - Les Brenets II
Libre: Les Bois III
Colombier III - Blue Stars II, 9 h 45, dim. 26
Noiraigue III - Pal Friul II, 13 h 30, dim. 26
Môtiers II - St-Sulpice, 14 h 30, dim. 26
AS Vallée la - Bevaix II, 14 h 30, dim. 26
Fleurier II - Buttes, 16 h, sam. 25
Libre: La Sagne llb
Môtiers II - Colombier III, 19 h, mar. 28
Noiraigue III - Blue Star I, 20 h 15,
mardi 28
NE Xamax III - Cornaux II, 10 h, dim. 26
Cantonal Ch. - Auvernier II
Valangin - Cressier II, 9 h 30, dim. 26
Lignières II - Dombresson II, 10 h, dim. 26
Espagnol NE II - Le Landeron II
Libre: Helvétia II

Vétérans
La Rondinella - NE Xamax, 20 h, ven. 24
Noiraigue - La Sagne, 20 h, ven. 24
Ticino - Le Locle, 19 h 30, ven. 24
Les Brenets - Pts-de-Martel
NE Xamax - Pts-de-Martel, 20 h 15,
mar. 14
Le Locle - Les Brenets
La Sagne - Ticino
La Rondinella - Noiraigue
Ticino - La Rondinella, 19 h 45, mar. 28

juniors A (2 x 45 minutes)
Deportivo - Le Parc, 14 h 45, dim. 26
St-Blaise - Travers, 20 h, vendr. 24
Audax - St-lmier,
Bevaix - Ne Xamax, 16 h 45, sam. 25
Colombier - Hauterive, 20 h, jeudi 23
Béroche - Les Bois, 15 h 30, sam. 25
Boudry - Le Landeron, 14 h 30, sam. 25
Libre: Corcelles

Juniors B
Corcelles - Gorgier, 19 h 30, lundi 27
Hauterive - Sonvilier, 15 h 30, sam. 25
Colombier - Couvet, 16 h 30, sam. 25
Deportivo - Le Locle, 17 h, sam. 25
Cornaux - Serrières, 13 h 30, sam. 25
Libre: Le Landeron
Le Parc - Superga, 17 h 15, sam. 25
Boudry - Fontainemelon, 14 h, sam. 25
St-Blaise - Lignières, 15 h 15, sam. 25
Comète - Floria, 15 h, sam. 25
Marin - Dombresson, 14 h 30, sam. 25
Libre: Pts-de-Martel

Juniors C
Bevaix - Auvernier, 15 h, sam. 25
Corcelles - Fontainemelon, 14 h 30,
sam. 25
Cornaux - Béroche, 16 h 45, sam. 25
Colombier I - Marin, 15 h, sam. 25
Le Parc I - Ne Xamax, 20 h, vendr. 24
Le Locle - Hauterive,
La Chx-de-Fds - Noiraigue, 15 h, sam. 25
Le Parc II - Couvet, 15 h 15, sam. 25
Pts-de-Martel - Bôle, 14 h 15, sam. 25
Libre: Boudry
Le Landeron - Cortaillod, 15 h 30, sam. 25
C.-Portugais - Superga,
Ticino - St-lmier, 14 h 30, sam. 25
Colombier II - Cressier, 13 h 30, sam. 25
Libre: Comète

Auvernier - Colombier 1,18 h 30,
mercr. 29
Noiraigue - Le Locle, 18 h, mer. 29

Juniors D
Béroche - Dombresson, 14 h, sam. 25
Hauterive I - Geneveys-sur-Coffrane,
14 h, sam. 25
Gorgier - Ne Xamax 1,14 h 30, sam. 25
Ne Xamax II - Boudry, 14 h, sam. 25
Saint-Biaise - Comète 1,13 h 30, sam. 25
Libre: Deportivo
Le Parc - Hauterive II, 13 h 30, sam. 25
Cortaillod I - Ticino, 14 h, dim. 26
Cornaux - Saint-lmier, 15 h 15, sam. 25
Bevaix - Comète II, 13 h 30, sam. 25
Corcelles - Fleurier, 13 h, sam. 25
Le Locle - Cortaillod II
Le Landeron - Superga, 14 h, sam. 25
Colombier - Marin, 13 h 30, sam. 25
Auvernier - La Sagne, 15 h, sam. 25
Couvet - Lignières, 15 h, sam. 25
Auvernier - Le Landeron, 18 h 30, lundi 27

Juniors E
Bôle - Fleurier 1,10 h, sam. 25
Marin I - Fontainemelon, 9 h 15, sam. 25
Colombier II - Le Parc II, 9 h 15, sam. 25
Ne Xamax II - Cortaillod 1,10 h, sam. 25
Le Locle II - La Sagne
Coffrane - Ponts-de-Martel, 10 h 30,
sam. 25
Béroche - Deportivo, 10 h, sam. 25
Boudry I - Corcelles I, 9 h 15, sam. 25
Saint-lmier - Fleurier II, 10 h, sam. 25
Bevaix I - Ne Xamax I, 9 h 15, sam. 25
Colombier I - Le Parc 1,10 h 30, sam. 25
Le Landeron I - Comète I, 9 h 15, sam. 25
Le Locle I - Cornaux
Chaux-de-Fonds III - Les Brenets, 10 h 30,
sam. 25
Bevaix II - Marin III, 10 h 30, sam. 25
Saint-Biaise - Corcelles II, 10 h, sam. 25
Deportivo II - Ticino (gr. 5), 10 h, sam. 25
Chaux-de-Fonds I - Etoile I, 9 h 15, sam.
25
Chaux-de-Fonds II - Marin IV, 10 h 30,
sam. 25
Boudry II - Cortaillod II, 10 h 30, sam. 25
Couvet - Hauterive I, 13 h 15, sam. 25
Marin II - Dombresson 1,10 h 30, sam. 25
Auvernier - La Chaux-de-Fonds IV,
10 h 45, sam. 25
Gorgier - Comète II
Etoile II - Hauterive II, 9 h 30, sam. 25
Les Bois - Dombresson II
Cressier - La Chaux-de-Fonds V, 9 h 30,
sam. 25
Le Landeron II - Travers, 10 h 30, sam. 25

Juniors F
Auvernier I - Boudry, 9 h 30, sam. 25
Colombier I - Bôle, 10 h 30, sam. 25
Ne Xamax - Fontainemelon, 10 h, sam. 25
Libre: Cortaillod
Corcelles - Fleurier 1,10 h 30, sam. 25
Colombier II - Saint-Biaise, 9 h 15, sam. 25
Geneveys-sur- Coffrane - AS Vallée,
9 h 30, sam. 25
Libre: Cornaux
Etoile - Fleurier II, 10 h 45, sam. 25
Les Bois - Marin
Cressier - Auvernier 1,10 h 45, sam. 25
Libre: Bevaix

NOUVEAUX ARBITRES — Après avoir suivi avec succès le cours d'arbitrage de
l'ANF, huit nouveaux directeurs (et directrice) de j eu ont obtenu leur carte.
A qui le tour ? ptr *

Communiqué N° 32
QFFIŒL

Avertissements
Weissbrodt Pascal, Colombier jun. A, i.
dur; Michel Cédric, Couvet jun. B, réel.
2e av.; Barbe Stefan, Couvet jun. B,
réel.; Bachmann Cilles, Le Locle jun. B, j.
dur; Maiorano Luigi, Colombier jn. B,
réel.; Aloe Manco, Colombier jun. B,
réel.; Schiesser Emmanuel, Bôle, jun. C,
j. dur; Cappadona Alessandro, Bôle jun.
C, antisp.; Lecoultre Yann, Fleurier jun.
D, j. dur.

1 match officiel de suspension
Leuba C.-Alain, Colombier jun. B, j. dur,
3e; Letizia Fabio, Serrières jun. B, réel.
3e; Fritsche Caryl, Boudry jun. B, j. dur,
3e.

4 matches officiels de suspension
Nydegger Patrick, Serrières jun. B, v. de
faits.

Avertissements + Fr. 10. —
d'amende
Montefusco Livio, Béroche-vét., réel.
17.5.91; Egli Daniel, Audax I, réel.
15.5.91; Rossier Angelo, Hauterive II, an-
tisp.; Pina José, Deportivo I, antisp.; Iglio
Giovanni, Trinacria, antisp.; Girardin
Serge, Marin II, réel.; De Lise Pierangelo,
Gorgier, j. dur; Schwab Laurent, Ligniè-
res, j . dur; Nobile Roberto, Gen.
s/Coffrane, j. dur; Bischof Bernard, St-
Sulpice, antisp.; Reymond Pascal, Buttes,
antisp.; Frizzarin David, St-lmier III, an-
tisp.; Dogana Massimo, St-lmier III, an-
tisp.; Santschi Christian, Ticino II, an-
tisp.; Salvi Johnny, Ticino 11, réel.; Pelle-
grinelli Pierangelo, Floria la, réel.

Avertissements + Fr. 20. —
d'amende
Cigandet Romain, St-lmier I, antisp.;
Narduzzi Gianni, Coffrane I, j. dur; Ma-
rino Antonio, Corcelles I, réel.; Schlich-
tig Charly, Trinacria, antisp.; Wermeille
Olivier, Marin 11, j. dur; Nicolet Thierry,
Ticino II, réel.; Madera Juan, Deportivo
11, i. dur; Vuilleumier Michel, Pts-de-Mar-
tel II, antisp.

Avertissements + Fr. 50. —
d'amende
Manini Fulvio, St-Blaise I, j. dur 5me c.
NE; Lopes Paolo, Audax I, j. dur 4me,
15.5.; Gerber Claude, St-lmier II, réel.
5me; Rothen J.-Christophe, C.-Espagnol

I, réel. 4me; Schafer J.-Pierre, Cen.
s/Coffrane, j. dur 4me; Pfurter Cédric,
Bevaix II, j. dur 5me.
1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Moulin Laurent, Serrières I, j, dur 3me, c.
NE; Crétillat Marc, Coffrane I, antisp.
3me; Cochard Olivier, Le Parc I, j. dur
3me; Zwahlen Patrick, Pts-de-Martel II,
antisp. 3me; Pellaton Nicolas, AS Vallée
Ib, antisp. 3me; Widmer Alain, Cressier
II; antisp. pr. 3 av.; Coquoz Stéphane,
Cornaux II, réel. 3me.
2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50.- d'amende
Ramseyer Didier, St-Blaise I, antisp. 6me,
c. NE; Bonjour Renaud, Le Landeron I,
antisp. 6me, 15.5.91.
4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende
Narcissi Camillo, Le Landeron I, v. de
faits, 15.5.91.
Amendes
Fr. 125.-, Pal Friul - forfait match La
Sagne llb - Pal Friul II du 15.5.91.
Rappel
Tous les matches de juniors restant à
jouer à ce jour sont à rattraper jusqu'au
9 juin 1991 DERNIER DÉLAI.
Passé cette date, les résultats seront
homologués par 0-0 et 0 point à chaque
équipe, sans discussion possible.

A.N.F. - Comité central

Résultats complémentaires
Ile ligue: Hauterive - Boudry 3-3.
llle ligue - Groupe 1: St-lmier - Le Parc
1-4; Cornaux - Deportivo 3-3; Hauterive
Il - Coffrane 2-2. - Groupe 2: Centre
Espagnol - Comète 0-0; Boudry II - Cor-
celles 0-2.
IVe ligue: Fleurier I - Blue Stars 1-1.
Ve ligue: Espagnol NE II - Cressier II 3-2.
Vétérans: NE Xamax - Pts-de-Martel 4-1.
Juniors A: Colombier - St-lmier 13-0.
Juniors C: Le Locle - Pts-de-Martel 11-1;
Cressier - Ticino 1-1; Superga - Le Lan-
deron 0-8.
Juniors D: Comète - NE Xamax II 0-1.
Juniors E: NE Xamax II - Bôle 0-2; Cor-
taillod I - Colombier 4-5; Corcelles II -
Bevaix 6-4; Le Landeron - Etoile 1-8.
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B

F.-C. de Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

.Siirrnfïnlnr mn Haute 1? 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12
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Evidemment, aujourd'hui, on reçoit du courrier chez soi, d'une chambre d'hôtel ou d'une cabine télépho- de télécommunications et l'un des leaders dans le
jour et nuit dans sa boîte aux lettres et pas seulement le nique. La boîte aux lettres est électronique. Son nom: domaine de la transmission de paroles, de textes ,
matin. Il va de soi que les messages qu'on envoie arrivent arCom 400/Mailbox. Et comme depuis toujours, vous d'images et de données. PTT
instantanément chez le destinataire. Dans le monde en- n'avez pas besoin d'être là pour qu'elle fonctionne. Confiez-nous vos problèmes de communica-
tier. Et il est bien clairqu'il ne faut pas être au bureau pour Si vous avez un problème de communication, tion. Nous en avons la solution. Ou nous la trouverons,

envoyerses instructions ou voirdans la boîte si l'on a reçu les PTT TELECOM se réjouissent de collaborer avec vous. Appelez-nous au téléphone 113. C'est avec plaisir que ¦¦ ¦

des nouvelles. Aujourd'hui, tout cela se fait aussi bien de C'est l'une des entreprises les plus novatrices en matière nous vous donnerons conseils et informations. ^ 1
Le bon contact. TELECOM


